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DIAMANTS
Mine de Letšeng – Lesotho
- Les deux usines d’Alluvial Ventures fonctionnent à pleine capacité de production.
- Pour les trois mois terminés le 31 Août 2013, Alluvial Ventures a réalisé, en moyenne, 103%
de ses objectifs en matière de traitement de minerai et 106% de ses objectifs de
recouvrement de carats.
- Sept « tenders » (appels d’offre) ont eu lieu à ce jour.
- À la mi-Juillet, Alluvial Ventures a dépassé le million d'heures « sans blessure", dépassant
toutes les autres entreprises sur le site de Letšeng.

Mine de Kolo – Lesotho
- Le 16 Août 2013, le Ministère des Mines du Lesotho a notifié à ResKol Diamond Mining que la suspension des opérations
d'extraction de diamants a été levée avec effet immédiat.
- Les opérations de phase 1, y compris un test de 60.000 tonnes, sont prévus pour commencer en 2014.

Superkolong, opération de diamant – Afrique du Sud
- Comme annoncé plus tôt cette année, Batla acquis une nouvelle opération de diamant à
l'usine Superkolong de Kimberley, en République d’Afrique du Sud. L'opération est une
copropriété à 50% avec Emu NL.
- Les travaux d’améliorations de l’usine ont été achevés en Juin et étaient opérationnels en
Août. Ces améliorations permettent une augmentation de 25% du traitement de matériaux
à l'usine.
- Comme la production a débuté le 1er Mars, plus de 800 000 tonnes de matériaux (« tailings »)
ont été traités à l'usine Superkolong et plus de 51 000 carats récupérés ont été vendus via six
appels d'offres.
- Le 30 Août, les vendeurs de Superkolong ont reçu leur premier versement de R25mil en conformité avec le contrat de
vente. Le paiement a été effectué à partir des flux de trésorerie générés par les activités de Superkolong. Deux versements
restants de R35 millions chacun doivent être payés respectivement le 1er Mars et le 1er Septembre 2014.

URANIUM – Austin’s Post - Afrique du Sud
Récent projets
- Des réunions ont eu lieu avec le DMR et la municipalité de Kopanong concernant notre demande
de droit minier et les changements requis.
- Le document de fermeture de la mine a été réadapté.

Objectifs du 4ème trimestre
- Les travaux de test de précipitation est toujours en cours à Mintek. Le processus de lixiviation est passé à travers la
dernière des trois colonnes. Par la suite, le travail de test de précipitation réelle sera achevé.
- Remplir et soumettre la demande auprès du National Nuclear Regulator Conversion.
- Soumettre la demande de licence d'utilisateur de l'eau et de l'eau intégrée et un plan de gestion des déchets.
- Soumettre le rapport d'évaluation de l'impact environnemental final à la DWA et DETEA une fois que les rapports de
spécialistes sont mis à jour (qui fait partie du processus de demande NEMA).
- Finaliser et soumettre la demande de licence de déchets.
- Soumettre les renouvellements de droits de prospections et le rapport annuel de progression.
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TUNGSTÈNE / MOLYBDÈNE / TERRES RARES – Piketberg – Afrique du Sud
Récent projets
- Bongani a soumis la demande de consommation d'eau à des fins de prospection auprès
du service compétent.
- Bongani a soumis tous les documents supplémentaires demandés par la commune de
Berg River pour examiner la demande d'utilisation temporaire des terres à des fins de
prospection. Bongani a répondu à toutes les objections soulevées par les parties
intéressées (la plupart ont à voir avec l'exploitation minière plutôt que de la prospection).
- SRK Consultants a complété le rapport technique du projet Minerals Bongani. Le rapport complet présente des
informations détaillées sur les ressources et fournit une justification convaincante pour poursuivre le projet.
- Le 29 Août, la municipalité a tenu l'audience concernant la demande d’utilisation temporaire des terres agricoles afin de
permettre la prospection. La municipalité a refusé la demande de Bongani.

Objectifs du 4ème trimestre
- Attendre les raisons de la municipalité pour leur rejet de l'utilisation temporaire des terres. Une fois que Bongani connaîtra
ses raisons, cela permettra de déterminer la route à suivre (révision ou d'appel), soit en interne avec la municipalité ou
avec le gouvernement provincial. L'étape ultime serait de demander à la Haute Cour de changer cette décision.
- Envoyer / obtenir la documentation nécessaire pour les licences et les permis afin de poursuivre le programme de
prospection.

MISE À JOUR ADMINISTRATIVE
- Batla Minerals SA a tenu son assemblée générale annuelle le 12 Septembre 2013 à l'Hôtel Mercure Antigone, 285
boulevard de l'Aéroport International, à Montpellier, France. Toutes les résolutions proposées par le conseil
d'administration ont été adoptées par les actionnaires.
- Depuis Avril 2013, M. Jean Retief a été nommé par le conseil d'Administration de Batla Minerals Directeur Général d'El
Nino Mining, la principale société opérationnelle en Afrique australe. M. Retief remplace M. Johannes van der Walt qui
reste en tant qu’administrateur de Batla Minerals et directeur d’El Nino.
- Le groupe Batla a communiqué les données financières de haut niveau suivant pour l'exercice clos le 31 Mars 2013:
En K€
Chiffre d’Affaires : 7 632
Dépenses :
6 918
EBITDA :
1 544

soit + 13.7% par rapport à l'exercice précédent
soit - 13.3% par rapport à l'exercice précédent
soit + 2 071 K€ par rapport à l'exercice précédent

- Les États financiers détaillés de l'exercice clos le 31 Mars 2013 et le rapport annuel peuvent être consultés sur le site
Internet de la société.
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