
 
 

 

NEWSLETTER JUIN 2014 

DIAMONDS 

 

Letšeng Mine – Lesotho  
-  Une prolongation de contrat vient d’être finalisée avec «  Letseng Mine »pour permettre à 

Alluviales Ventures de continuer à travailler à Letseng jusqu’à fin décembre 2015. 
-  Les deux usines d’Alluviales Ventures fonctionnent à pleine capacité de production.  
- Sur les cinq derniers mois, Alluvial Ventures a réalisé, en moyenne, 90% de ses prévisions de 

traitement de minerai et 92% de ses prévisions de recouvrement de carats.  
-   Quatre appels d’offres (« tenders ») ont été tenus en 2014. 

Superkolong Diamond Operations – South Africa 
    Le total des diamants vendus pour l'exercice (se terminant le 31 Mars 2014) s'élève à 76 039 carats. Le prix moyen par carat 

a été de 117 US$. Le recouvrement de diamants sur l’année a été en dessous des prévisions en raison de problèmes continus  
causés par une alimentation insuffisante en eau, ainsi que par une eau de mauvaise qualité. La production de l'exercice a été 
de 27% en dessous des niveaux prévus et l'impact associé des recouvrements de diamant a eu des effets négatifs sur le 
rendement financier en année pleine. 

 

Le fonctionnement de l'usine a été interrompu plusieurs fois au cours de l'année et même 
suspendu à partir du 18 Février en raison des problèmes d’approvisionnement en eau. Les 
employés ont été réaffectés à des tâches d'entretien et de certaines améliorations à l'usine  
pour assurer l’accroissement de la productivité future. L’usine a redémarré le 5 Mars sur une 
base limitée et la pleine production a repris le 16 Mars.  Depuis le 16 Mars, l'usine a 
fonctionné normalement avec des débits quotidiens ayant une tendance à la hausse pour se 
stabiliser à plus de 5000 tonnes par jour. Les teneurs récupérées sont en conformité avec les 
prévisions attendues (5 à 7 carats par 100 tonnes).  

La plupart des travaux de mise à niveau pour l'approvisionnement en eau sont terminés. La question en suspens est le 
pipeline depuis Homevale jusqu’aux bassins de décantation. L'appel d'offres pour ces travaux a été attribué et le projet 
commencera une fois que la municipalité aura approuvé ce travail. 
 

Achat des Participations de Superkolong Diamond 
Basé sur un examen du fonctionnement des opérations de Superkolong et des discussions concernant les exigences de 
fonds propres pour le fonctionnement de Superkolong, le Conseil de Batla Minerals (via El Nino Mining, sa filiale sud-
africaine) a annoncé le 30 Avril 2014 qu'il a fait une offre pour acquérir les autres 50 % du projet, détenus par son 
partenaire EMU en achetant la participation de EMU dans la société holding, IT243, et les comptes courants de EMU.  
Le contrat de vente a été signé par toutes les parties le 29 Avril 2014. Les administrateurs de EMU et leurs associés ont 
voté en faveur de la transaction. Le conseil de Batla Minerals SA a approuvé l'opération. Pour plus d'informations sur 
l'achat, voir le communiqué de presse du avril 30 sur notre site Web:  www.batlaminerals.com   
 

Règlement rapide et à prix réduit avec les vendeurs de Superkolong 
Batla Minerals SA a obtenu un financement d'un montant de 3,5 M € de Hawkfield Corporation (actionnaire significatif de 
Batla Minerals) permettant à sa filiale d'exploitation, El Nino Mining, de parvenir à un règlement anticipé avec les 
vendeurs de  Superkolong.  Les conditions de règlement par anticipation incluent un rabais de 10 millions de rands (60 
millions de Rands au lieu de 70 Millions de Rands) et un calendrier de paiement des 50 millions de rands (environ 3,5 
millions €) payés le 15 mai, et le solde des 10 millions de rands (environ 700 K €) à payer au fil du temps en affectant 20% 
des ventes de diamants récupérés par l'exploitation de diamant Superkolong (prévus en six mois). Pour plus 
d'informations sur ce financement et de règlement, voir le communiqué de presse du 15 mai sur notre site Web:  
www.batlaminerals.com  
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Kolo Mine – Lesotho   
Reskol Diamond Mining (titulaire du bail minier) a terminé la mise à niveau de la route vers le site de Kolo. Il est plus que 
suffisant pour la livraison des machines et les installations pour le site, et est également bénéfique pour la communauté 
locale, qui utilise la route d'accès à leurs propres maisons. La phase 1 des opérations, y compris la phase de traitement de 60 
000 tonnes procès, est prévue pour commencer une fois que les travaux de préparation seront terminés. 

 

TUNGSTÈNE / MOLYBDÈNE / TERRES RARES – Piketberg RSA 

 

Parmi les réalisations récentes  
-  Riviera tungstène a reçu l'avis de la Municipalité de Berg River informant la Société que la 

Municipalité n'est pas en mesure d'entendre l'appel interjeté par Riviera Tungstène contre le 
refus de la municipalité d'accorder un accord temporaire pour l'utilisation des terres. Bongani 
envisage différntes options pour avancer, y compris l'approche de la Haute Cour pour déposer 
un recours approprié. 

-   SRK Consultants a complété le rapport technique pour le projet Bongani Minerals. Le rapport complet présente des 
informations détaillées sur les ressources et fournit une justification convaincante d’exploiter ce projet. 

-  La demande de licence d'utilisation d'eau à des fins de prospection a été soumise.  
 

Buts pour Juin-Septembre 2014  
-  Le 23 Avril 2014, Bongani a reçu l’avis d'acceptation du DMR pour la demande de renouvellement des droits de 

prospection. 
 

URANIUM – Austin’s Post RSA 

Parmi les réalisations récentes  
- Toutes les requêtes du DMR relatives à l'application du droit minier ont été résolus et la 

documentation soumise modifiées selon besoin. 
-  Les travaux de test de précipitation sont terminés. 
-  Des réunions ont eu lieu avec la municipalité de Kopanong, la Clinique Edenburg et les crèches 

d’Edenburg dans le but de produire un plan de développement social et de travail. 
 

Buts pour Juin-Septembre 2014   
-  Recevoir le projet du rapport final des essais de précipitations de Mintek.  
-  Continuer les rencontres avec des consultants en environnement pour finaliser le rapport de l'EIE (Etude d’Impact  
    Environnemental). 
-  Définir le budget pour montrer les dépenses prévues pour l'année à venir. 
-  Remplir et soumettre la demande de conversion au Régulateur National pour le Nucléaire. 
-  Soumettre la demande de licence pour les utilisateurs d'eau et d'eau intégrée ainsi que le plan de gestion des déchets. 
-  Compléter la demande de licence des déchets. 
 

ADMINISTRATIVE 

Contentieux d'entreprise: Fin de la période d’appel sans action déposée par ABN Amro Bank NV 
En vertu d'une décision de justice rendue par le tribunal d'Amsterdam, le 18 Décembre 2013, ABN Amro Bank NV (successeur 
FORTIS BANK (Nederland) NV) a été condamné à payer à Batla Minerals SA la somme de 1 235 169 € en principal, majorée des 
intérêts légaux. ABN Amro NV banque disposait d'un délai de 3 mois à partir du 19 Décembre 2013 pour interjeter appel de la 
décision du tribunal. 
 

Le conseiller juridique de Batla Minerals a informé la Société qu'aucune action en justice n’avait été déposée par ABN Amro 
Bank NV par rapport à l'arrêt de la Cour d'Amsterdam à l’encontre de Batla Minerals SA. Le délai d'appel s’est terminé le 18 
mars 2014.  Pour plus d'informations sur ce litige, voir les communiqués de presse du 13 janvier et 3 avril publiés sur notre site 
Web: www.batlaminerals.com   
 

Les bureaux d’El Nino Mining à Cape Town ont été déplacés vers un nouvel emplacement 
El Nino Mining, la société opérationnelle en Afrique australe de la société Batla Minerals, a récemment emménagé dans de 
nouveaux bureaux dans la région du Cap. 
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