
 
 

 

BULLETIN     SEPTEMBRE 2017 

DIAMANTS 

Superkolong (SK) Diamond Operations – Afrique du Sud   

 

Comme indiqué précédemment, Batla a vendu sa participation de 39,4% dans le KMF à 
Ekapa Minerals (Pty) Ltd, le 15 février 2017. SK a finalisé sa dernière offre en avril 2017, 
pendant laquelle 7 099 carats ont été vendus pour une valeur marchande totale de 2,05 
Millions d’US$. SK a respecté toutes les exigences du contrat de vente et a réhabilité 
son site de production à Kimberley. En conséquence, tous les paiements relatifs à la 
vente des actions KMF ont été reçus et SK n'a plus de passif en termes de contrat de 
vente. 

  

 

Production de l'année complète jusqu'au 31 mars 2017 
Superkolong a réalisé les chiffres suivants de traitement de minerai et de récupération de carats pour l'exercice 
fiscal clos au 31 mars 2017. 

Période de temps Production (tonnes) Carats récupérés 

Q1 (fin juin 2016)  475 694  19 384 

Q2 (fin septembre 2016)  529 037  19 389 

Q3 (fin décembre 2016)  452 624  17 682 

Q4 (fin mars 2017)  209 950  8 471 

12 mois (fin mars 2017)  1 667 305  64 926 
 

 

Faits importants pour l'exercice fiscal clos en mars 2017: 
• Vente d'un diamant jaune spécial de 112 carats - 2 millions de dollars 
• Le prix moyen de 148 $ par carat a été atteint pour l'année 
• 68 000 carats vendus au cours de l'année 
• Revenu total de 8,88 millions d'euros pour l'exercice 
• Processus de consultation conclu avec le personnel après la vente des actions KMF 
 

Letšeng Mine – Lesotho  
Production de l'année complète jusqu'au 31 mars 2017 
Alluvial Ventures Superkolong a réalisé les chiffres suivants de traitement de minerai et de récupération de carats 
pour l'exercice fiscal clos le 31 mars 2017. 

Période de temps Production (tonnes) Carats récupérés 

Q1 (fin juin 2016)  237 900  2 325 

Q2 (fin septembre 2016)  243 245  2 725 

Q3 (fin décembre 2016)  314 284  3 023 

Q4 (fin mars 2017)  255 837  2 319 

12 mois (fin mars 2017)  1 051 266  10 392 
 

 
Faits importants pour l'exercice fiscal clos en mars 2017: 

• Améliorations supplémentaires du circuit primaire de broyage (installation de nouveaux cônes) pour optimiser 
la libération des diamants et l'efficacité générale de l'usine  

• Installation d'un nouveau circuit de concassage tertiaire terminé au premier trimestre  

• Les coûts d'exploitation sont restés dans le budget 

• Dix soumissions (“tenders” / appels d’offres) réussies ont eu lieu au cours de l'exercice fiscal 

• Un nouveau logement du personnel érigé sur place et entièrement occupé pendant l'année 

• Un accord avec Letšeng pour conclure un contrat jusqu'à la fin de 2018 

 

Suite à la page 2 

 

         

         



DIAMANTS, a continué 
 

Kolo Mine – Lesotho   

• L'exploitation minière et le traitement ont été axés sur la kimberlite A, plus difficile depuis le début de la phase 
d'extraction des essais en septembre 2016 

• Le broyage initial (<20mm) et le broyage secondaire (<6mm) du premier échantillon de kimberlite A (11k 
tonnes) à Kolo ont été complétés, avec 799 carats récupérés à ce jour 

• Les essais se poursuivent sur le premier échantillon de kimberlite A et d'autres recouvrements de diamants 
sont attendus 

• Un deuxième échantillon de kimberlite A de ± 5k tonnes a été identifié pour l'extraction et le traitement, qui 
devrait être terminé au quatrième trimestre 

• L'échantillonnage de la kimberlite B à Kolo est attendu plus tard dans l'année suivant quelques modifications 
d'équipement pour traiter cette kimberlite plus résistante 

• Un sondage magnétique a été complété à Sekameng (la deuxième kimberlite cible), et un programme de 
tranchée et d'échantillonnage est en cours de développement pour le premier test d'échantillon sur cette 
kimberlite 

ADMINISTRATIF 
 

AGM – 28 septembre 2017 en France 
L'Assemblée Générale Mixte de Batla Minerals se tiendra le 28 septembre 2017 à Aix-en-Provence, en France. Les 
actionnaires recevront des invitations avec les détails de la réunion.  
 

Principaux résultats – fin mars 2017  
Voici les résultats de performance de haut niveau du Groupe pour l'exercice terminé en mars 2017.  
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