
 

 
 
 

         

BULLETIN   (NYSE Euronext Marché Libre:  MLBAT,  www.batlaminerals.com)   mars 2012 
 

         

 

DIAMANTS – Lesotho 
 

 

 

Mine de Letšeng  
-  Alluvial Ventures produit à pleine capacité et remplit le tonnage requis pour la mine de Letšeng (à gauche).   
- Les deux premiers appels d’offres réussis de 2010 se sont tenus en janvier et en février (Antwerp). 
 

Mine de Kolo 
-  La barrière de sécurité a été achevée et le personnel de sécurité est déjà sur le site (à gauche).   
-  L’audience de liquidation finale d’Angel Diamonds (titulaires précédents du permis de recherche) aura lieu le 

30 mars 2012.   
-  Une fois le jugement de liquidation finalisé, Reskol Diamond Mining prendra les mesures nécessaires pour 

commencer les opérations à Kolo. 
-  Un petit bassin de boues résiduaires sera construit en mai-juin 2012 et il est  à espérer que l’extraction 

d’essai (60 000 tonnes) dans le tuyau de Kolo commencera au début du 3
ème

 trimestre 2012.   
 

Mine de Storm Mountain 
-  Le recours introduit par Toro Diamonds contre Namakwa Diamonds en vue de la propriété conjointe de 

Storm Mountain est programmé pour le 4ème trimestre 2012 à la cour d’appel du Lesotho. Les requêtes en 
appel sont entendues deux fois par an – la prochaine séance disponible est celle du 4ème trimestre 2012. 

URANIUM – Mooifontein Occurrence, Austin’s Post (République d’Afrique du Sud) 
 

Progrès récents  
- Les tests supplémentaires en colonnes ont été achevés (à droite, en haut).  
- Les négociations avec les agriculteurs voisins ont commencé.   
- Le travail d’évaluation de l’impact environnemental se poursuit (date cible : mai/juin 2012). 
- Le plan de mine initial est terminé (à droite, en bas). 
 

Objectifs pour le prochain trimestre   
- Effectuer les travaux relatifs aux tests de précipitation afin de déterminer les spécifications du produit 
  et vérifier qu’un produit vendable peut provenir de la solution de lixiviation enrichie.   
- Effectuer les travaux relatifs aux tests géo-mécaniques pour déterminer le comportement en compression 
  du minerai.  
- Établir un programme de travaux d’essais pilotes sur la lixiviation en tas afin de fournir des séries 
  logiques d’augmentation d’échelle. 
- Confirmer le besoin de mise à niveau des infrastructures ainsi que les coûts. 
- Attendre la décision du DMR quant à la demande d’octroi de droits miniers. 
 

 

 

TUNGSTÈNE / MOLYBDÈNE / ÉLÉMENTS DES TERRES RARES – Gisement de Riviera, Piketberg RSA 
 

 

 

Progrès récents  
-  Des accords d’accès ont été conclus avec deux propriétaires fonciers et le forage de prospection a commencé  
-  La réunion initiale de l’Environmental Monitoring Committee s’est tenue le 1

er
 mars à Piketberg. Le 

responsable du contrôle environnemental a examiné le règlement associé à la phase de prospection. Le 
personnel de la société de forage était présent, ainsi que les représentants des propriétaires fonciers 
touchés, CapeNature, le Ministère de l’Agriculture, Withers Environmental Consultants, Creo Design et 
Bongani Minerals. 

-  Une interdiction a été déposée par la Municipalité de Berg River concernant l’utilisation du  
sol et le zonage. Elle sera entendue le 23 mai 2012. L’interdiction n’a pas arrêté le carottage du premier trou. 

-  Une autre interdiction a été déposée par la société Moutonshoek Investments (Pty) Ltd. sur  
sa portion de la propriété couverte par le droit de prospection.   

-  Bongani a publié un publi-reportage dans la Swartland Gazette on 20 mars, 2012: «Connaitre les faits sur 
Bongani Minerals et sur le travail de prospection qui s’effectue dans la vallée de Moutonshoek.» 
 

Objectifs pour le prochain trimestre 
-  Poursuivre le forage de recherche afin de déterminer la fiabilité et la précision des données historiques.  
-  Générer un nouvel échantillon pour le dosage, l’analyse géotechnique et des travaux  préliminaires d’essai 

métallurgique. 
 

 

         

 

http://batlaminerals.com/uploads/184_Final_advertorial_-_Connaitre_Les_Faits_french_final_.pdf
http://batlaminerals.com/uploads/184_Final_advertorial_-_Connaitre_Les_Faits_french_final_.pdf

