
 
 

 

BULLETIN              août 2021 

Mise à jour des opérations 
 

COVID-19 
Alors que les activités du groupe continuent de faire l'objet de certaines interruptions en raison des 
mesures de confinement intermittentes instituées par les gouvernements d'Afrique du Sud et du Lesotho, 
les activités opérationnelles sont conformes aux attentes de production.  
 

Alluvial Ventures (AV) (activités au Lesotho) travaille en étroite collaboration avec Letšeng Diamonds pour 
assurer la sécurité de notre personnel sur place via un programme rigoureux de tests COVID-19 avec des 
contrôles d'hygiène appropriés.  
 

La carrière Elsana continue de fonctionner à pleine capacité de production et a vu une demande 
surprenante des clients pour sa production au cours de la dernière année, tout en maintenant des 
protocoles COVID-19 stricts sur place. 
 

Sur les deux sites, un respect total des bonnes pratiques en termes de protocoles de prévention COVID-19 
est assuré. 
 
 

DIAMANTS 
 

Letšeng Mine – Lesotho  
Alluvial Ventures (AV) vient d'obtenir une prorogation de son accord d'exploitation actuel avec Letšeng 
Diamonds pendant 4 mois supplémentaires. Dans le cadre de cette prorogation, AV continuera à exploiter 
son usine de Letšeng jusqu'à fin avril 2022. 
 

Les faits marquants concernant l’exploitation pour l'exercice clos le 31 mars 2021 sont les suivants: 
 

• Sur l’ensemble de l’exercice, AV a traité 910 000 tonnes de matériaux mélangés issus du point 
d’extraction principal et de réserves de matières à faible teneur. 

• Les volumes de production pour l'année ont été inférieurs au budget en raison de l'arrêt COVID subi  
au début de l'exercice et de plusieurs défaillances d'usines qui ont entraîné des pertes de production. 

• Les récupérations de carats pour l'année ont été inférieures aux attentes en raison des pertes en  
termes de temps de production et d’un approvisionnement en matériaux à faible teneur. 

• Le chiffre d'affaires de l'exercice a été inférieur aux prévisions en raison de la baisse des récupérations 
de diamants et des prix plus faibles obtenus pour les produits AV offerts.  

• Les coûts d'exploitation pour l'année ont été inférieurs au budget en raison de certaines initiatives  
de réduction des coûts. 

• La rentabilité globale est bien en deçà des attentes, fortement influencée par des revenus plus  
faibles que prévus. 

 

Bien qu'il y ait eu une augmentation des prix du diamant brut au cours des 9 à 12 derniers mois, AV n'a 
constaté une tendance positive au niveau de ses revenus qu'au cours des 6 derniers mois. Il est attendu 
qu’AV connaisse une amélioration de ses performances financières au cours du nouvel exercice en  
raison d’une meilleure récupération des diamants et une poursuite du contrôle des coûts. AV travaille  
en étroite collaboration avec Letšeng Diamonds pour explorer toutes les voies possibles pour prolonger  

la durée de vie de son activité à la mine. 

  

 

         

         



Mise à jour des opérations... a continué 

 
Kolo Mine – Lesotho   
• Ce projet reste en phase de soins et maintenance et est soumis au renouvellement de la concession 

minière, qui a expiré en juillet 2021. 

• En juillet 2020, une demande de renouvellement a été soumise au gouvernement du Lesotho 
(Department of Mines). Cette demande est conforme à la réglementation qui exige qu'elle soit soumise 
un an avant l'expiration de la concession et à l'option de renouvellement accordée à la société telle 
qu'elle est prévue dans le contrat de concession actuel. 

• Plus tôt cette année, la société a été informée que la concession ne serait pas renouvelée par le ministre 
des Mines du Lesotho. Après plusieurs tentatives pour échanger de bonne foi avec le ministre, la société 
a lancé une procédure judiciaire pour obtenir un examen judiciaire du processus de renouvellement et 
engager une procédure d'arbitrage contre le ministre au titre de l'accord actuel. La société a réussi à 

obtenir une décision provisoire à cet égard. 
 

La société est confiante dans sa position juridique dans le cadre de ces procédures et est restée en contact 
permanent avec le gouvernement du Lesotho concernant l’exploitation future du projet. 
 
 

CARRIERE DE GRANIT 
 

Elsana Quarry – Afrique du Sud 
• Les mesures restrictives de confinement COVID-19 ont eu un impact sur l’activité de la carrière pendant 

tout le mois d'avril 2020, après quoi des mesures ont été mises en place afin de permettre la reprise des 
activités en mai 2020. 

• Les ventes et l'activité client ont été lentes au premier trimestre, mais ont montré une nette 
progression à partir du deuxième trimestre et ont permis à Elsana de dépasser ses objectifs d'avant 
COVID-19. 

• La rentabilité s'est améliorée de 23% au cours de l'exercice. 

• Elsana reste positive dans sa capacité à poursuivre sa production dans le contexte actuel de COVID-19 et 
travaille en étroite collaboration avec ses clients afin de permettre que la demande de vente puisse être 
satisfaite. 

• Plusieurs opportunités de croissance sont à l'étude et Elsana reste confiante que l'exercice en cours 
marquera la poursuite du succès de l'année précédente. 

• Le Groupe s'attend à ce qu'Elsana continue à réaliser des résultats positifs au sein du Groupe et nous 
continuons à travailler en étroite collaboration avec l'équipe de direction d'Elsana pour améliorer les 

activités de production et de vente tout en gérant de manière optimale la structure des coûts.  

 

 
 

ADMINISTRATIF 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

• L'Assemblée Générale Annuelle  de Batla Minerals se tiendra par visioconférence le 20 septembre 2021. 

• Les actionnaires recevront des convocations avec les détails de la réunion. Ces indications ont 

également été publiées sur le site de la société. 
 

Voir les résultats de performance pour l'exercice clos en mars 2021 à la page suivante. 
 

  



 
 

 
RÉSULTATS DE PERFORMANCE – exercice clos en mars 2021 
Les résultats de performance globaux du Groupe pour l'exercice clos le 31 mars 2021 sont présentés  
ci-dessous.  
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• CHIFFRE D'AFFAIRES
• soit -61.9 % par rapport à l'exercice précédent

3,7 M€

• PRODUITS D'EXPLOITATION
• soit -61.6 % par rapport à l'exercice précédent

3,7 M€

• RESULTAT D'EXPLOITATION
• soit -136.5 % par rapport à l'exercice précédent

-1.1 M€

• EBITDA
• soit -107 % par rapport à l'exercice précédent

-0.3 M€

• RESULTAT NET
• contre 1,3 M€ l'exercice précédent

-0.61 M€

• TRESORERIE
• contre 8,9 M€ l'exercice précédent

2.3 M€

•DETTE GROUPE

• contre 0 M€ l'exercice précédent
0 M€

         


