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MISE A JOUR DES OPERATIONS
DIAMANTS
Mine de Letšeng – Lesotho
Les activités d’Alluvial Ventures (AV) à Letšeng continuent de bien se comporter pour le groupe. Les
volumes de production pour l'exercice clos le 31 mars 2019 étaient conformes au budget, tandis que
les coûts d'exploitation restaient conformes aux attentes. Dans l'ensemble, des résultats positifs ont été
obtenus pour l'exercice.
Les points forts de l’exercice clos le 31 mars 2019 sont les suivants :
• AV a traité un total de 1 072 000 tonnes de matériaux issus d’un mélange du filon principal et de
matériaux de faible teneur.
• Ces volumes de production étaient légèrement au dessus des objectifs de l'exercice.
• Les coûts d'exploitation sont restés conformes aux prévisions basées sur le mélange de matériaux
et les volumes de production.
• La rentabilité globale est restée conforme aux prévisions.
• Plusieurs améliorations du circuit de récupération du diamant et de l’usine de traitement ont été
achevées au cours de l'année et ont produit des résultats satisfaisants.
• Huit adjudications ont eu lieu au cours de l'exercice.
Diverses études sur les nouvelles technologies et les processus de l'usine sont en cours dans le but
d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la récupération du diamant et la rentabilité globale.

Mine de Kolo – Lesotho
•

•
•
•

•
•
•

•

Les activités de prospection de kimberlites de Sekameng ont été achevées au cours du deuxième
semestre de l’année, ce qui comprenait un exercice de tranchée détaillé pour faire apparaître la Kimberlite.
Au total, 8 697 tonnes de matériaux ont été extraites et traitées sur une superficie approximative de 6
hectares.
Des activités supplémentaires sur le site de Sekameng ont été suspendues jusqu'à ce que les diamants
récupérés soient vendus et que le potentiel économique du projet puisse être évalué.
La phase 1 des activités d’exploitation minière expérimentale a été achevée à Kolo.
Certains des résultats de récupération des phases kimberlitiques de Kolo sont conformes aux
informations historiques disponibles. Une grande partie des résultats d'échantillonnage obtenus ne
correspond pas aux données historiques disponibles et ces zones sont à l'étude pour mieux comprendre
les recouvrements potentiels.
Tous les carats récupérés ont été envoyés à Anvers et seront mis en adjudication à un moment opportun
dans les mois à venir.
Le potentiel économique de la kimberlite Kolo (± 1,3 ha) sera mieux évalué une fois que les diamants seront
vendus sur appel d'offres.
La société a engagé un consultant qui a entamé un processus de consultation de la communauté
nécessaire pour que le projet passe à la prochaine phase d'exploitation minière à grande échelle. Les
résultats de ce processus de consultation et les contributions de la communauté reçues seront inclus
dans l'évaluation économique finale du projet.
La société continue de collaborer avec le gouvernement du Lesotho afin de sécuriser certains éléments
essentiels nécessaires à l'exploitation minière à grande échelle à Kolo.

Continued on page 2

MISE À JOUR DES OPÉRATIONS...cont’d
CARRIÈRE DE GRANIT
Elsana Quarry - Afrique du Sud
•
•

•
•

Le groupe détient une participation nette de 26% dans une carrière de granit dans la région de Western
Cape en Afrique du Sud, depuis plusieurs années.
Au cours du second semestre de l’exercice, le Conseil de Batla a examiné et approuvé un investissement
dans la modernisation d’une usine à Elsana pour un montant total de 5,5 millions de rands (± 340 k €).
Le Groupe a respecté ses droits de financement et réalisé un investissement supplémentaire de
9,9 millions de rands dans Elsana, l’autre actionnaire contribuant pour le reste du financement requis.
L'usine modernisée sera entièrement opérationnelle au cours du premier trimestre du nouvel exercice
et devrait produire en moyenne 1 000 tonnes par jour de granite vendable principalement destiné aux
industries de travaux publiques et de la construction.
La carrière d’Elsana contient plus de 2 millions de tonnes de granite exploitable.

ADMINISTRATIF
Projet de tungstène
•
•

Un accord a été conclu avec l’un des actionnaires minoritaires du projet pour la vente de la totalité des
intérêts du groupe dans ce projet.
La vente a été finalisée et il n'y a pas de conditions suspensives.

Projet d'Uranium
•
•
•
•

A la suite d’une démarche d’une tierce partie, le Conseil de Batla a considéré et jugé approprié de vendre
la totalité de la participation du Groupe dans son projet Uranium.
Le prix du marché du produit à base d’uranium vendable au cours des dernières années a limité la capacité
du Groupe de faire passer ce projet à une phase d’exploitation. En conséquence, la décision de vendre a
été jugée prudente.
L'acheteur éventuel a rempli toutes ses obligations.
La vente est soumise à l’approbation réglementaire du ministère des Ressources minérales, qui est en cours
de traitement.
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