BULLETIN

FEVRIER 2016

DIAMANTS
Superkolong Diamond Operations – Afrique du Sud
Production sur 9 mois jusqu’au 31 décembre 2015
Superkolong a réalisé les traitements de minerais suivants pour les 9 premiers mois de l’exercice :
Période de temps

Trimestre 1 (fin juin)
Trimestre 2 (fin septembre)
Trimestre 3 (fin décembre)
9 mois (fin décembre)

Production (tonnes)

716 274
677 147
552 413
1 945 834

Carats récupérés

32 244
28 875
26 567
87 686



29 030 carats ont été vendus au cours du troisième trimestre à un prix moyen de
166,14 $ / carat.
 Les ventes du trimestre comprenaient un excellent résultat avec le diamant
jaune de 128 carats (« Light Fancy Yellow »), qui a été vendu pour USD $ 2.33
millions (photo à droite).
 A ce jour, 79 717 carats ont été vendus à un prix moyen de USD $ 132 par carat à l'exclusion du "Kimberley Violet" qui a été vendu en Avril 2015.
 Les volumes de production au 3ème trimestre ont été plus faibles en raison de la
variation de la matière à traiter et de la période d'arrêt en décembre, ce qui a
représenté 10 jours de perte de production.
 A ce jour, les volumes de production et les coûts d'exploitation sont en ligne avec les prévisions
budgétaires.

Letšeng Mine – Lesotho
Production sur 9 mois jusqu’au 31 décembre 2015
Alluvial Ventures (AV) a réalisé le traitement de minerai et de récupération de carats suivants pour les 9 mois.
Période de temps

Production (tonnes)

Carats récupérés

Trimestre 1 (fin juin)
215 366
1 664
Trimestre 2 (fin septembre)
291 485
2 593
Trimestre 3 (fin décembre)
285 144
2 846
9 mois (fin décembre)
791 995
7 103
 La production du troisième trimestre continue d'afficher de solides gains suite à la mise à niveau du circuit
de concassage, AV ayant traité un montant record de 105 k tonnes en octobre 2015.
 L'installation du nouveau circuit de concassage tertiaire a commencé en octobre, en retard, en raison de
problèmes avec les fournisseurs et devrait être opérationnel au cours du dernier trimestre de l’exercice.
 AV prévoit une révision majeure de ses logements pour le personnel sur site. Cela nécessitera des
dépenses importantes qui seront engagées au 4ème trimestre. L'achèvement des travaux est prévu pour le
début du nouvel exercice comptable.
 Les deux usines actuelles d’AV continuent à exploiter à de bons niveaux de production.
 Six soumissions retenues ont eu lieu à ce jour durant cet exercice.
 A ce jour, les coûts d'exploitation sont en ligne avec les prévisions budgétaires.
Suite à la page 2

Kolo Mine – Lesotho
Progrès réalisés au cours des 4 derniers mois:






Un facilitateur indépendant a achevé son étude et des entretiens avec les communautés connexes pour
déterminer leurs préoccupations et identifier un processus pour répondre à ces préoccupations ont été
engagés.
L’interaction avec le Ministère des Mines du Gouvernement du Lesotho demeure positive et
encourageante.
L’accès aux propriétés du périmètre clé a été sécurisé pour faciliter la phase de test.
L’extraction et le stockage de l'eau ont été garantis.
L’obtention de permis de travail et de résidence pour le personnel technique ont été sécurisés.

Objectifs pour les 4 prochains mois:








Établir des canaux de communication appropriés avec la communauté selon un processus de facilitation.
Établir un point d'accès supplémentaire adapté à de l'eau souterraine.
Lancer une initiative d'investissement social - école locale.
Déplacer l’installation minière d'essai sur le site.
Mise en place complète sur le site, y compris l'hébergement, des ateliers, la production d'électricité, la
réticulation de l'eau, etc.
Définir le contractant pour concasser ± 8 000 tonnes de kimberlite dur à l'aide de deux circuits de broyage
séparées.
Commencer la phase d'exploitation test à la fin avril 2016.
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