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DIAMANTS
Letšeng Mine – Lesotho
Comme indiqué précédemment, Alluvial Ventures (AV) a conclu un accord avec Letšeng Diamonds pour
continuer à exploiter son usine de Letšeng jusqu'en juin 2020.
Les faits marquants des cinq premiers mois de l’exercice sont les suivants :
• Depuis le début de l’exercice, AV a traité 472 000 tonnes de matériaux venant du filon principal mélangées
à des stocks de matériaux de qualité inférieure.
• Les volumes de production sont en ligne avec les budgets pour l'exercice à ce jour.
• Les coûts d’exploitation restent essentiellement en ligne avec le budget.
• La rentabilité globale reste conforme aux prévisions budgétaires.
• Les mises à niveau du circuit de récupération des diamants sont terminées et fonctionnent correctement,
comme prévu.
• Cinq appels d’offres ont été organisés au cours de l'année civile à ce jour.
Kolo Mine – Lesotho
• Les activités de prospection ont commencé sur le site de Sekameng plus tôt dans l'année. Les activités
ont pris la forme d'un exercice de tranchée détaillé visant à exposer la kimberlite in situ, puis à prélever
des échantillons sur des phases identifiées de la zone d'environ 6 hectares.
• Au total, 8785 tonnes ont été extraites à Sekameng et transportées à l'usine de Kolo pour y être traitées.
Il a été décidé de cesser toute activité de prospection à Sekameng jusqu'à ce que les carats récupérés
soient vendus et que des efforts supplémentaires puissent être déployés pour établir les retombées
économiques potentielles de la kimberlite de Sekameng.
• La phase finale des activités minières expérimentales à Kolo devrait être achevée en septembre avec un
total de 31 000 tonnes extraites et traitées à partir des différentes phases des kimberlites identifiées. Les
récupérations de carats et les teneurs associées de la kimberlite de Kolo dans un peu plus de la moitié du
matériel prélevé correspondent aux informations historiques disponibles. Les résultats pour
le reste du matériel échantillonné montrent toutefois une variance négative par rapport aux données
historiques disponibles.
• La poursuite des travaux sur les aspects économiques potentiels de la kimberlite de Kolo (± 1,3 ha)
dépend fortement de la potentielle valeur marchande des carats récupérés. La société a
l'intention d'offrir tous les biens récupérés à Kolo dans le cadre d'un appel d'offres qui se tiendra à
Anvers plus tard cette année.
• La société s'est engagée avec le gouvernement du Lesotho pour obtenir certaines exigences essentielles
afin de garantir que le projet de Kolo puisse passer à une production à grande échelle et réaliser son
potentiel économique.

ADMINISTRATIF
Projet de tungstène
• Le Groupe a reçu une offre d'un des actionnaires minoritaires du projet de tungstène pour la vente de
l'intégralité de sa participation dans ce projet.
• Au cours des dernières années, le groupe n’a pas été en mesure de faire avancer ce projet de manière
significative en raison de divers problèmes d’accès au terrain.
• Le conseil d'administration de Batla considère qu'une vente du projet constitue une décision prudente
pour le groupe à ce stade.
• Une vente serait soumise à l'approbation réglementaire du ministère des Ressources minérales.
Suite à la page 2

Projet d'uranium
• Le Groupe a reçu une approche d'un tiers pour la vente de l'intégralité de son intérêt dans ce projet.
• Le prix du marché de l’uranium vendable au cours des dernières années a limité la capacité du groupe
à faire passer ce projet dans une phase d’exploitation minière.
• Le conseil d'administration de Batla considère qu'une vente du projet constitue une décision prudente
pour le Groupe à ce stade.
• Une vente serait soumise à l'approbation réglementaire du ministère des Ressources minérales.
Assemblée Générale Annuelle - 27 septembre 2018 en France
• L’AGO de Batla Minerals se tiendra le 27 septembre 2018 à Aix-en-Provence, en France. Les actionnaires
recevront des invitations avec les détails de la réunion.
Résultats de Performance - Clôturés en mars 2018
• Vous trouverez ci-dessous les résultats de haute performance du Groupe pour l'exercice clos en mars 2018.
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