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DIAMANTS - Lesotho 

Mise à jour sur Letseng:  
En janvier, Alluvial Ventures (ci-après désignée par « AV ») a étendu ses opérations au Lesotho, avec la mise 
en place d’une installation de concassage de kimberlite.   Ce nouveau contrat est le résultat des liens établis 
avec Gem Diamonds, à Letseng,  depuis les cinq dernières années et avec la mine de Letseng depuis dix ans.   
Le projet a nécessité  un investissement à hauteur de 500 000 €, car il a fallu construire une nouvelle unité 
installation de concassage à côté des autres installations d’Alluvial Ventures.  La société envisage de traiter 
en moyenne 100 000 tonnes de kimberlite par mois.  Les opérations ont commencé au début du mois de 
février. 

Mise à jour sur Storm Mountain: 
La production commerciale devrait débuter en septembre 2011. 

Soumissions: 
- Letseng:  En 2010, dix appels d’offres relatifs à la mine de Letseng ont été organisés et menés à bien.  
  Dix autres sont prévus pour l’année calendaire 2011.  
- Storm Mountain:  Le 1er appel d’offres relatif à Storm Mountain a été organisé en octobre 2010.  

Objectifs du 2ème trimestre:  
Accélérer l’exploitation à la mine de Letseng en vue de traiter 100 000 tonnes de kimberlite par mois. 

 

Uranium – Austin’s Post RSA 

Mise à jour: 
- Les tests de laboratoire sur la colonne de 1 m sont terminés et ont produits  
  des résultats encourageants.   
- Un énoncé des travaux a été préparé et on a obtenu des devis pour les  
  études de base sur l’environnement. 
- Un énoncé des travaux a été préparé et on a obtenu des devis de sociétés  
  d’ingénieurs.  
- Les rapports d’activité et les PGE ont été soumis. 
 

 

Objectifs du 2ème trimestre:   
- Continuer les tests de laboratoire – particulièrement avec les colonnes de 3m. 
- Approfondir les études pour mieux comprendre le processus d’extraction après lixiviation remarqué lors 
  des tests effectués sur la colonne de 1 m. 
- Continuer à préparer le plan de surface et l’aménagement minier. 
- Commencer  le graphique d’évolution et le bilan de masse pour que la  société d’ingénieurs puisse établir  
  les dépenses d’investissement et de fonctionnement. 
- Commencer les études de base sur l’environnement. 



 

 

 
 

Tungstène – Piketberg RSA Granit – Malmesbury RSA  

Mise à jour:  
Bongani Minerals attend la décision du Ministère des 
ressources minérales concernant la demande de 
droits de prospection soumise en 2010.  

Objectifs du 2ème trimestre: 
- Recevoir une réponse du Ministère.  
- Commencer les études d’impact environnemental. 

Mise à jour: 
Elsana Quarry attend qu’une décision soit prise 
en ce qui concerne la demande de rezonage 
soumise aux autorités locales vers la fin de 2010.  

Objectifs du 2ème trimestre: 
- Recevoir une réponse des autorités locales sur  
  le rezonage.   
- Si le rezonage est autorisé, reprendre l’abattage 
  à l’explosif et commencer la vente d’agrégats. 

 

Développement de l’infrastructure – Lesotho 

Mise à jour: 
- Au mois de juillet 2010, Batla Minerals, par le truchement de sa filiale Toro  
  Diamonds, a investi des fonds dans Daystar Electrical Construction, une  société  
  établie au Lesotho. Batla détient 40% des actions de cette société. Ce   
  partenariat a généré de nouveaux capitaux, ce qui a permis à Daystar Electrical  
  Construction de prolonger son contrat avec la Lesotho Electricity Company,   
  l’entreprise de service public fournissant l’électricité au Lesotho.   
- À l’heure actuelle, Daystar a pu installer de nouvelles lignes qui desservent environ  
  1 500 foyers dans les zones rurales.  

- Les efforts de Daystar ont été fortement appréciés et son contrat étendu à d’autres villages du pays. 
 
Objectifs du 2ème trimestre: 
Soumettre des propositions à LEC pour obtenir d’autres contrats durant le nouvel exercice financier. 

 

Actualité Administrative 

Notre siège de Stellenbosch :  
L’année dernière, comme nous l’avons annoncé lors de l’assemblée générale de 2010 qui s’est tenue  
le 29 septembre 2010, le Groupe s’est porté acquéreur de 660 m² dans un nouvel immeuble situé à 
Technopark, à Stellenbosch, en Afrique du Sud.  

Le personnel d’El Nino Mining occupe 225m² de la surface acquise et on a décidé que le reste serait donné 
en location. 

Distell Group Ltd (le plus grand producteur et fabricant de vins et de spiritueux d’Afrique du Sud) a signé 
un contrat de location pour quatre ans (avec option de prolongation).  Ce contrat entre en vigueur le  
1er mars 2011.    
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