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DIAMANTS
Mine de Letšeng – Lesotho
Production annuelle jusqu'au 31 mars 2018
Alluvial Ventures a réalisé les volumes de traitement de minerai et de récupération de carats suivants
pour l'exercice fiscal.
Période
Trimestre 1 (fin juin)
Trimestre 2 (fin septembre)
Trimestre 3 (fin decembre)
Trimestre 4 (fin mars)
Total à fin mars 2018

Production (tonnes)
279 979
294 611
322 582
208 320
1 105 492

Carats récupérés
2 641
3 395
3 474
1 710
11 220

Faits marquants pour l'exercice 2018 clos en mars 2018:
• Améliorations du circuit de concassage primaire pour optimiser la libération des diamants et
l'efficacité générale de l'usine.
• Amélioration du processus de récupération du diamant - installation d'un système de pompe à jet.
• Une production record au troisième trimestre de 322 000 tonnes traitées avec le mois de production
le plus élevé en décembre avec 112 183 tonnes traitées.
• Les coûts d'exploitation de l'année ont été légèrement supérieurs au budget.
• Neuf appels d’offres ont été réalisés durant l'exercice.
• Conclusion avec succès d'un accord avec Letšeng Diamonds pour prolonger le contrat jusqu'en juin
2020.
Mine de Kolo – Lesotho
• L'exploitation minière de la kimberlite de Kolo au Lesotho progresse à un rythme soutenu. Les
progrès ont été ralentis en raison de divers problèmes opérationnels et communautaires.
Cependant, la majorité de ces problèmes ont été résolus avec succès et l'entreprise continuera à
aller de l'avant pour achever la phase d'extraction expérimentale de la kimberlite de Kolo dans les 6
prochains mois.
• À ce jour, l'entreprise a traité 25 234 tonnes de matériau de kimberlite du filon de Kolo - 16 782
tonnes provenant de la kimberlite la plus dure.
• Suite à l’étude magnétique réalisée à Sekameng (filon de kimberlite adjacente à moins de 4 km de
Kolo), un programme de creusement et d'échantillonnage a été développé pour le premier test sur
les deux kimberlites. L'échantillon cible initial de 50 000 tonnes sera traité sur le site de Kolo.
• L'autorisation environnementale complète a été délivrée pour les travaux d'essai de Sekameng, qui
doivent débuter en mai 2018.
• Des évaluations rigoureuses des résultats du test de Sekameng seront effectuées au fur et à mesure
des travaux d'échantillonnage.
Suite à la page 2
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DIAMANTS, suite
Site de Superkolong - Afrique du Sud
•
•
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•

Suite à la vente des actions de KMF, la liquidation des activités de Superkolong à Kimberley a été
complétée avec succès et le paiement intégral a été reçu.
Certains actifs de la société ont été redéployés au sein du Groupe, ce qui a permis de réaliser
certaines économies de capital.
Certains actifs importants restent disponibles à la vente à Kimberley.
La société continue de rechercher de nouvelles opportunités d'investissement économiquement
viables.

ADMINISTRATIF
Assemblée Générale Annuelle - 28 septembre 2017 en France
Une date pour l'Assemblée Générale Annuelle de Batla Minerals est provisoirement fixée au 27
septembre 2018, à Aix-en-Provence, France. Les actionnaires recevront des invitations avec les
détails de la réunion au moment opportun.
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