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DIAMANTS - Lesotho 
 
Mise à jour sur Letseng 
 Nous avons introduit trois séparateurs de diamants à rayons dans le procédé final de récupération et nous 

sommes en train d'installer des concasseurs pour augmenter la durée de vie de la mine à Letseng. 

 Nous continuons les discussions avec Letseng sur les possibilités de travaux futurs..  
 

Mise à jour sur Stormberg (anciennement Kao) 
• Un protocole d'accord a été conclu entre Toro Diamonds (une filiale de Batla Minerals) et Namakwa Diamonds, 

sur la question du partenariat de Namakwa Batla Diamonds à la mine de Stormberg, au Lesotho. Les travaux sur 
les biens, les équipements et les opérations continuent. 

• Nous espérons commencer l'exploitation de Stormberg en 2011. 
 

Responsabilité sociale 
• Notre premier projet communautaire 'Chalets in the Sky' est maintenant terminé. 

• Dans le cadre de notre responsabilité sociale, nous avons jeté notre dévolu sur un nouveau projet, juste à 
l'extérieur de Maseru. Il s'agit d'un home pour orphelins due SIDA. L'orphelinat pourra offrir un abri à 400 enfants 
(200 garçons et 200 filles). Les progrès seront affichés sur notre site internet. 

 

Soumissions récentes 
• En janvier, fevrier et mars, plusieurs soumissions ont été couronnées de succès.   
• Le prix du diamant brut continuent à être en hausse par rapport a ceux de 2008.  
  
 

Uranium – Austin’s Post, Afrique du Sud 
 
Mise à jour 
 Nous continuons à utiliser les services de 3 consultants pour terminer les travaux 

de métallurgie. 

 Les essais de lixiviation en bouteille sur les composites extraits par carottage sont 
terminés. Les résultats se sont avérés extrêment positifs.   

 

Objectifs du 2 ème trimestre 
 Faire plus d'essais de lixiviation en bouteilles et en colonnes sur le minerai extrait. 

 Finaliser les calculs de faisabilité pour établir les raux de découverture, le taux d'acceptation ou de rejet, les 
charges d'exploitation, etc. 

 Déterminer la viabilité de l’exploitation, en s’appuyant sur les calculs de faisabilité et les procédés à adopter. 

Tungstène – Piketberg,  Afrique du Sud Granit – Malmesbury,  Afrique du Sud 
 
Mise à jour 
• Bongani Minerals (la société qui a fait la demande de 

droits) est en train de réévaluer la situation et la 
démarche adoptée vis-à-vis de ce projet. 

 

Objectifs du 2eme trimestre 
 Déterminer quelle sera la meilleure démarche à adopter, 

en tenant compte des critères environmentaux, sociaux 
et économiques. 

 
Mise à jour 
 En attendant la décision du tribunal, les 

opérations à Elsana Quarry sont suspendues. 
 

Objectifs du 2eme trimestre 
 Reprendre les travaux d'abattage. 
 Vendre les agrégats. 



 Méthane de gisements houillers 
 
Mise à jour  
 Namibie : Des droits de recenerche ont été accordés à Aranos Gas Ltd, une coentreprise 

entre Batla Minerals, SADC Minerals et des investisseurs namibiens. Ces droits couvrent 
une superficie de 15 000 hectares dans la région du Bassin d'Aranos. Le sondage 
d'exploration a commencé et devrait durer deux mois. Les derniers résultats du sondage 
arriveront d'ici le troisième trimestre. 

 Afrique du Sud: Des droits de recherche ont été accordés à Great Force Investments 120 
(Pty) Ltd., une coentreprise entre Batla Minerals et des investisseurs sud-africains. Ces 
droits couvrent une superficie de 17 000 hectares, près de la frontière entre l'Afrique du 
Sud et la Namibie. Une étude préliminaire a été complétée. 

 

 
 

Objectifs du 2eme trimestre: 
 Mesurer et documenter les niveaux de méthane émis par le sondage d'exploration. 

 Terminer l'étude de faisabilité bancaire. 

 Obtenir le feu vert des organes de réglementation. 
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