
 
 

 

BULLETIN  NOVEMBRE 2022 

POINT SUR LES ACTIVITES 
 
CARRIÈRE DE GRANIT 
 
Elsana Quarry – South Africa 
 
• Après examen, suite à la réception d'une offre non sollicitée, El Nino Mining (filiale à 100 % de Batla 

Minerals SA) a conclu une transaction visant à céder sa participation (participation de 25 % et prêts) 
dans la carrière d'Elsana pour un montant de 25 millions de rands (± 1,4 M€). 

• La transaction a été finalisée en novembre, toutes les conditions suspensives étant désormais 
remplies et El Nino a reçu le paiement intégral du prix de vente. 

PROJETS DIAMANTS (LESOTHO) 
 
Letšeng Mine – Lesotho  
 

• Comme indiqué dans le rapport annuel à mars 2022, les opérations d'Alluvial Ventures (AV) 
devaient prendre fin en juin.  

• Il peut désormais être confirmé qu'à la mi-septembre 2022, AV avait procédé à l’enlèvement de 
tout son équipement du site de Letseng, réhabilité le site comme l'exigeait Letseng et vendu 
tous les actifs restants qui ne pouvaient pas être déployés sur d'autres projets. 

• L’ensemble du personnel d’AV a été licencié et les opérations d’AV ont effectivement cessé. 
• Les actifs restants d'AV sont ceux qui se trouvent actuellement sur le site de la mine Reskol.  

 
Kolo Mine – Lesotho (Reskol Diamond Mining)  
 
• Comme divulgué dans le rapport annuel à mars 2022, ce projet reste en maintenance, le 

renouvellement du droit d’exploitation minier, qui a expiré en juillet 2021, étant toujours en 
suspens. 

• En 2021, Reskol a lancé une procédure judiciaire pour imposer un contrôle judiciaire du processus 
de renouvellement et engager une procédure d'arbitrage à l’encontre du ministre en vertu de ces 
accords. Reskol n'a pas réussi à obtenir un jugement en sa faveur et a formé un nouvel appel contre 
le jugement initial prononcé en septembre 2022. 

• L’issue de ce projet continue de dépendre des poursuites judiciaires décrites ci-dessus. 

CESSION DES ENTREPRISES DU LESOTHO 

• Compte tenu de l'état actuel de la mine Reskol et de la fermeture récente des opérations AV à 
Letseng, le groupe a envisagé et autorisé la cession de toutes ces sociétés après avoir reçu une 
offre dûment étudiée de l'un des actionnaires minoritaires du projet Kolo. 

• La transaction est conditionnée au respect par l'acquéreur de certaines obligations avant le 30 
novembre 2022 et le 31 décembre 2022, que la société considère réalisables. 

 
 

         

         



 
ADMINISTRATIVE - CORPORATE 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
• Batla Minerals SA a tenu son assemblée générale le 20 septembre 2022 et toutes les résolutions ont 

été adoptées. 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 
 
• Batla Minerals tiendra une assemblée générale ordinaire réunie à titre extraordinaire le 5 décembre 

2022.  
• Les actionnaires ont reçu les détails de l'assemblée à l’occasion de leur convocation. Les détails ont 

également été publiés sur le site Web de la Société. 
• L'un des points à l'ordre du jour de l'assemblée est d'approuver une distribution de prime 

d'émission pour un montant de 1,88 € par action (montant total d'un peu plus de 10 M€). 
• Le conseil d'administration étudie les options stratégiques qui s'offrent à la société suite à la 

distribution, en tenant compte des liquidités restantes du groupe. 
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