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DIAMANTS - Lesotho 
 
Mise à jour sur Letseng 
 Les opérations continuent. 

 Les pourparlers avec Letseng sur les possibilités de travaux futurs sont toujours en cours.  
 

Mise à jour sur Stormberg (anciennement Kao) 
• Nous sommes toujours en discussion aven Namakwa Diamonds en ce qui concerne les opérations futures, les 

biens et les équipements. 

• On envisage de commencer l’exploitation en 2011. 
 

Responsabilité sociale 
• Le cabinet d’architectes ‘Malherbe Rust Architect’ a été charge de la conception de l’orphelinat de Maseru.  Ils 

ont déjà été sur le site et one commence à conceptualiser le projet. 
 

Dernières soumissions  
• En avril et mai, plusieurs soumissions ont été couronnées de succès.    
  

Objectifs du 3ème trimestre 
 Travailler aven Namakwa Diamonds pour s’assurer d’être prêt à commencer les opérations, en 2011, à la mine 

de Stormberg. 
 

Uranium – Austin’s Post, Afrique du Sud 
 
Mise à jour 
 Nous avons terminé les tranchées et retire deux échantillons de minerai de 5 

tonnes (l’un est de faible teneur, l’autre de forte teneur). Ces échantillons ont été 
envoyés a Mintek pour des tests de laboratoire approfondis. Mintek, a commencé 
des essais d’agglomération et des essais de laboratoire de lixiviation sur des 
colonnes de 1m.  Ils vont essayer plusieurs conditions de lixiviation acide et 
alcaline afin d’établir le meilleur procédé de lixiviation et la consommation de 
réactif qui en découle.  

 

 Un premier bilan des ressources a été rédigé et on est en train de préparer la version finale. 

 Une première ébauche d’études et de plans des installations industrielles a été réalisée.   

 
Objectifs du 3ème trimestre 
 Terminer les essais de laboratoire. 

 Utiliser les résultats de ces essais pour déterminer les possibilités du projet, les opérations à réaliser et, en règle 
générale, la viabilité du projet. 

 Compléter le bilan des ressources et commencer les études techniques de la mine et des puits. 

 Faire des sondages d’exploration, la ou le besoin se fait sentir. 
 



 Tungstène – Piketberg,  Afrique du Sud Granit – Malmesbury,  Afrique du Sud 
 

Mise à jour 
• Bongani Minerals a soumis une demande de permis de 

recherche au Ministère des mines et de l’énergie, et retiré 
la demande de droits miniers qui avait été soumise 
auparavant. 

• Le processus de participation du public a consisté 
notamment en publireportages dans 3 journaux, en 
distribution de documents de référence à plus de 500 
parties intéressées, en réunions aven des ONG, des 
organisations communautaires, les autorités locales 
compétentes et les propriétaires terriens directement 
concernés par le projet.  Une journée d’information a 
également été organisée à Piketberg. 

• Bongani a également soumis au Ministère des Mines et de 
l’énergie son projet de programme de gestion de 
l’environnement (PGE). 

• Pour plus d’informations sur la demande de permis de 
recherche et le PDE, veuillez consulter le site suivant : 
www.withersenviro.co.za   

 

Objectifs du 3ème  trimestre 
 Appuyer Bongani en travaillant en coopération avec le 

Ministère des Mines et de l’Énergie sur la demande de 
permis et fournir toute information supplémentaire qui 
s’avèrerait nécessaire. 

 

 

Mise à jour 
 En attendant la décision du tribunal (prévue 

pour la fin d’aout), les opérations à Elsana 
Quarry ont été suspendues. 

 

Objectifs du 3ème  trimestre 
 Continuer les opérations en conformité avec 

les décisions du tribunal et des autorités 
locales. 

 Commencer la vente d’agrégats. 
 

Méthane de gisements houillers 
 
Mise à jour  
 Namibie : Nous sommes en train de mettre sur pied un partenariat qui nous permettra 

d’avoir des droits sur une superficie plus étendue et d’inclure la région de Waterberg. 

 Namibie : Nous avons fait venir les installations nécessaires pour le carottage sur le site de 
Waterberg. 

 Afrique du Sud: Nous continuons l’analyse des données.  
 

 

Objectifs du 3ème  trimestre: 
 Etablir des partenariats pour aller de l’avant avec la construction de centrales sur le site namibien et/ou le site 

sud-africain de méthane de gisements houillers. 

 Commencer les opérations de carottage a Waterberg d’ici la fin du mois d’aout.    

Nos Bureaux 
 
Mise à jour – Afrique du Sud 
Les personnels ont emménagé dans les nouveaux locaux, au Technopark de Stellenbosch.  Il faudra un peu de temps 
pour s’installer, mais l’avantage d’avoir tout le monde sous un même toit se fait d’ores déjà sentir. 

 
 

         
 

 

El Nino Mining (Pty) Ltd 
A wholly owned subsidiary of Batla Minerals SA 

PO Box 340 Stellenbosch  7599 South Africa 
www.batlaminerals.com  

 

http://www.withersenviro.co.za/
http://www.batlaminerals.com/

