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DIAMANTS - Lesotho 
 
Mise à jour sur Letseng 
 Suite à des résultats positifs, nous avons reçu la permission d’installer des concasseurs (if faut maintenant s’occuper du cahier 

des charges et du devis). Ces nouvelles machines nous permettront de prolonger la durée du contrat à Letseng. 

 Nous avons engagé des pourparlers avec Letseng sur les possibilités de travaux futurs.  
 

Soumissions récentes 
En septembre, novembre et décembre, plusieurs soumissions ont été couronnées de succès.  Le prix du diamant brut est en hausse.  
Les leaders de l’industrie diamantifère estiment que le prix actuel du diamant est plus élevé de 61% que le prix plancher du 1 er 
trimestre de cette année.  
 

Cheminée de kimberlite de Kao 
Batla Minerals, SA a déclaré que le gouvernement du Royaume du Lesotho avait transféré le bail miner concernant la cheminée de 
kimberlite de Kao à Namakwa Batla Diamonds Pty Ltd (NBDL), une coentreprise entre Batla et Namakwa Diamonds Ltd le Royaume 
du Lesotho et des investisseurs du Lesotho.  Le gouvernement a également signé une Convention minière avec la NBDL.  
 

Uranium – Edenburg, Afrique du Sud 
 
Mise à jour 
 Nous sommes en train de contrôler et de mettre à jour les données concernant les 

ressources en uranium, les dimensions et les faux de découverture. 

 Un programme de tests de laboratoire sur la lixiviation acide a été entrepris et le rapport 
qui en a découlé examine.  

 Un programme visant le contrôle de la susceptibilité des ressources minérales a la 
lixiviation en tas a pris fin et les résultats reçus examines.   

 La biolixiviation a également été envisagée, mais nous avons finalement décidé de ne pas poursuivre cette voie. 

 Nous allons cependant continuer à faire d'autres tests de laboratoire sur la lixiviation en tas et écarter la lixiviation avec 
agitation mécanique. 

 

Objectifs du 1 er trimestre 
 Voir comment obtenir le minerai et des échantillons pour les tests de laboratoire. 

 Utiliser les nouvelles données sur les ressources et les zones pour élaborer un plan minier et une conception de puits. 

 Entamer d'autres tests de laboratoire aven Mintek. 

 Terminer les calculs de faisabilité en nous appuyant sur les modèles pour le prix de l'uranium, les taux de change, les 
ressources minérales et les paramètres de traitement, afin de déterminer les taux de découverture, les taux d'acceptation ou 
de reject, les charges d'exploitation, etc. 

 Concevoir les schémas de procédés et déterminer les investissements nécessaires en coopération avec une société 
d'ingénierie. 

 Déterminer la viabilité de l'exploitation en nous appuyant sur les calculs et les études de faisabilité. 

 



 Tungstène – Piketberg,  Afrique du Sud Granit – Malmesbury,  Afrique du Sud 
 
Mise à jour 
 Nous avons reçu la lettre d'approbation du Ministère des 

Mines et de l'Énergie concernant la nouvelle demande de 
droits miniers. 

 Bongani Minerals et les consultants responsables de l'étude 
d'impact environnementale (EIE) n'ont toujours pas eu accès 
au terrain se trouvant à l'ouest de Piketberg. À partir du 
moment où on leur aura accordé cet accès, nous estimons qu'il 
nous faudra entre 12 et 18 mois pour terminer l'étude en 
question. 

 

Objectifs du 1er trimestre 
 Avoir accès au terrain. 

 Commencer l'EIE. 

 
Mise à jour 
 Les travaux ont pris un retard d'environ trois mois sur 

l'échéancier. 

 La deuxième phase d'abattage a commencé au début 
du mois de décembre. 

 Jusqu'à l'heure, il n'y a eu aucune vente. 
 

Objectifs du 1er trimestre 
 Continuer avec la deuxième phase d'abattage. 

 Commencer la vente d'agrégats. 

 

Méthane de gisements houillers 
 
Mise à jour – Projet en Namibie 
 Le 13 août 2009, le gouvernement namibien a accordé à Aranos Gas un permis d'exploration du 

méthane de gisements houillers. 

 Aranos Gas est une coentreprise à parts égales entre SADC Minerals et ASS Investments (Batla a une 
participation de 80% dans ASS Investments). 

 L'objectif des actionnaires d'Aranos est d'atteindre la phase de commercialisation grâce à une 
production électrique à partir de méthane provenant d'un gisement houiller, au profit de la 
République de Namibie. 

 On envisage en ce moment une centrale capable d'une production maximale de 50 à 100 Mw. 

 

 
 Selon les dernières estimations, la production devreait durer 23 ans. Des études géotechniques supplémentaires seront 

nécessaires avant que l'on puisse avancer des chiffres plus précis. 
 

Mise à jour – Projet en Afrique du Sud: 
 Creo Design (Pty) Ltd a terminé une première évaluation géologique des ressources en méthane de Great Force Investments 

120 (Pty) Ltd, situées dans la province du Limpopo. 

 Le rapport a indiqué la région qui offre la plus grande probabilité de ressources en méthane provenant de gisements 
houillers et a présenté la première estimation des ressources inférées. 

 L'évaluation a confirmé que les veines de charbon étaient à une profondeur et d'une épaisseur suffisantes pour que l'on 
procède à des essais d'émissions de méthane. 
 

Objectifs du 1er trimestre: 
 Mesurer les niveaux de méthane émis par les puits existants. 

 Terminer l'étude de faisabilité bancaire. 

 Obtenir le feu vert des organes de réglementation. 

 Engager des recherches sur des contrats d'achat de la production future. 
 

Mise à jour – Stellenbosch Mise à jour – Batla France 
 
 Nous avons reçu le barème de 

paiements proposé par la société 
japonaise qui se rend acquéreur de 
notre concession de diamants en 
DRC. 

 Nous devrions pouvoir emménager 
dans nos nouveaux locaux, au 
Technopark de Stellenbosch, d'ici le 
mois de mai 2010. 

 
 L'assemblée générale a eu lieu le 29 septembre 2009. Les administrateurs de la 

société et les vérificateurs de compte présents ont répondu aux questions des 
actionnaires. Toutes les résolutions ont été acceptées à l'unanimité. 

 Une assemblée extraordinaire se tiendra le 18 janvier 2010, en Provence. 

 Fortis: Le tribunal d'Aix-en-Provence a déclaré ne pas être compétent pour 
rendre un jugement sur l'affaire en cours. Après avoir obtenu l'avis d'un 
conseiller juridique, nous avons décidé d'un pourvoi en cassation. 

 Nouveaux locaux: Nous avons décidé de transférer notre siège social et 
d'emménager dans de nouveaux locaux à Béziers, à partir de janvier 2010.  

 Alternext: Le transfert à Alternext demeure une priorité, en dépit du fait que le 
projet ait été suspendu jusqu'à ce que la conjoncture économique soit plus 
favorable.   
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