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URANIUM – Austin’s Post RSA 
 
Actualités du 3ème trimestre 
- Les essais sur colonne de 3 mètres sont terminés et on est en train de vérifier  
   le rapport final.  Grâce au processus de lavage alcalin, il a été possible  
   d’extraire jusqu’à 80% d’uranium.  
- Les essais sur colonne de 1 mètre (visant à tester la variabilité du minerai) ont  
   également été conclus avec le même résultat, soit 80% d’extraction.  Le  
   premier rapport devrait arriver incessamment.    

- À la suite d’une réunion avec deux représentants internationaux, spécialistes du marketing de l’uranium,  
   l’équipe est en train d’élaborer une stratégie Marketing pour le gisement de Mooifontein U308. 
- Une planification plus détaillée de l’exploitation minière et de surface est terminée. 
- On a commencé les études de référence sur l’environnement et l’équipe a fait une demande pour une  étude 
  d’impact environnemental (EIE). 
- L’équipe a visité Nufcor,  une installation de calcination, pour se familiariser avec ce processus. 
- La première réunion de participation du public s’est tenue à Edenburg, en Afrique du Sud. 

Objectifs pour le 4ème trimestre  
- Préparer et soumettre la demande de droits miniers.  
- Commencer les études d’impact environnemental (EIE) et la phase de participation du public.  
- Nommer la société d’ingénierie ADP Projects.  
- Finaliser les négociations avec les propriétaires fonciers. 
- Prendre une décision en ce qui concerne les essais sur la précipitation. 
 

DIAMANTS – Lesotho 

 

 

Mine de Letseng  
- Les deux nouveaux concasseurs ont atteint leur pleine capacité opérationnelle et  
  devraient pouvoir traiter plus de 100 000 tonnes de minerai par mois.  
- Plusieurs soumissions ont été couronnées de succès, en juin et en juillet. 
 

 

Mine de Kolo  
- Le 4 juillet, un bail minier a été accordé à Reskol Diamond Mining (Pty) Ltd, une filière  
  de Batla Minerals, lui donnant le droit  exclusif de rechercher et d’exploiter les substances  
  minérales sur la mine de Kolo, qui se trouve à environ 35 kilomètres au sud de Maseru.   
  Reskol va opérer sous forme de co-entreprise avec le gouvernement du Lesotho et des  
  investisseurs du Lesotho.  

- L’équipe chargée des opérations est en train d’établir le site (fixer la clôture périphérique, installer l’éclairage).  Le    
  plan des besoins industriels a été rédigé. 
- Reskol a engagé le dialogue avec les parties intéressées et affectées.  
- L’audit environnemental audit vient de commencer en août.  
- La première phase des opérations doit démarrer au mois de novembre et le premier  
  essai sur 60 000 tonnes arrivera à terme pendant le premier trimestre de 2012. 
 

Mise  à jour sur le  procès  intenté à Namakwa Diamonds Ltd. 
- La requête principale a été renvoyée pour preuve orale et l’affaire sera entendue a la Haute Cour du Lesotho    
  du 14 au 18 novembre 2011. 

 

 



 TUNGSTÈNE / MOLYBDENE / ÉLÉMENTS DES TERRES RARES – Piketberg RSA 
 

Actualités du 3ème trimestre 
Le Ministère des ressources minérales a accordé à Bongani Minerals (Pty) Ltd. des droits de recherche pour le 
tungstène, le molybdène, les terres rares, le cuivre, le zinc, l’or et l’argent dans la région connue sous le nom de 
« Riviera Deposit », à l’ouest de Piketberg, dans la province occidentale du Cap, en Afrique du Sud. 

Objectifs pour le 4ème trimestre  
- Finaliser tous les aspects liés aux zones potentiellement productives avec les propriétaires fonciers.  
- Commencer le programme de recherche.  
 

 

MISE À JOUR ADMINISTRATIVE 
 

L’assemblée générale de Batla Minerals SA s’est tenue à Béziers, en France, le jeudi 29 septembre 2011.  
Les résolutions ont été acceptées.  Les administrateurs de la société ont répondu à toutes les questions 
des actionnaires. 
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