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ANGLOGOLD KILO « AGK » (ex KIMIN) 
  

 

1. Historique  

  
Le partenariat AGK tire sa source de la Convention minière conclue entre l’Etat 
Congolais, OKIMO, MINDEV & Associés et ORGAMAN HOLDING. Cette convention a 
été signée le 25 août 1990 et a été approuvée par Ordonnance n° 91-201 du 11 
juillet 1991.   

 
En application de cette convention minière (article 5), il a été créé une Société par 
Action à Responsabilité Limitée dénommée KILOMOTO MINING INTERNATIONAL, 
en abrégé KIMIN. Celle-ci a signé avec OKIMO en date du 10 octobre 1991 un 
contrat d’amodiation (article 10 de la convention).  
 
Aux termes de l’article 2 point b de ce contrat, l’amodiation comporte les droits 
exclusifs, accordés par OKIMO à KIMIN, d’effectuer des travaux de prospection et 
de recherche, d’utiliser toutes installations existantes, d’exploiter les gisements des 
substances minérales, de disposer en toute propriété et liberté des produits finis 
extraits des gisements amodiés ainsi que l’obligation de respecter les dispositions 
relatives à la Loi minière. Cette amodiation concerne la concession 40.  

 
A cet effet KIMIN avait l’obligation de payer, au titre de loyer d’amodiation, la 
somme de dollars américains deux millions par an (USD 2.000.000/an). Ce loyer 
devait passer, quatre (04) ans après, à dollars américains quatre millions par an 
(USD 4.000.000/an).  

 
Par arrêté ministériel n° 0164/CAB-MINES/93 du 16 septembre 1993 du Ministre des 
Mines, l’amodiation conclue entre l’OKIMO et KIMIN en date du 10 octobre 1991 a 
été autorisée.  
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En date du 04 juin 1997, par arrêté ministériel n° 0001/CAB-MINES, la Convention 
minière susvisée a été résiliée aux motifs ci-après :  
 

• non respect des engagements de KIMIN vis-à-vis de l’OKIMO ; 
• violation de la loi minière; 
• mauvaise foi manifeste de KIMIN. 
 

Le 12 juin 1997, par arrêté ministériel n° 0002/CAB-MINES, la KIMIN a été autorisée 
à reprendre ses activités dans la concession 40. Il sied de noter que cette 
autorisation a été accordée à la demande des responsables de KIMIN avec 
promesse de remplir toutes les conditions énumérées dans l’arrêté susdit.   

 
Cette autorisation sera retirée plus tard par arrêté ministériel n° 0065/CAB-MINES 
du 04 septembre 1997 car, malgré le délai accordé à KIMIN, cette dernière n’a pas 
tenu ses promesses.  

 
La Commission a noté par ailleurs que par arrêté ministériel n° 0225/CAB-MINES du 
04 novembre 1998, l’OKIMO change de partenaire dans la convention et prend 
ASHANTI en remplacement de KIMIN, celle-ci ayant été incapable de remplir ses 
engagements et ayant manqué de transparence. Il y a lieu de noter que par la suite 
ASHANTI, après fusion avec ANGLOGOLD, est devenue ANGLOGOLD ASHANTI.  
 
Pour sa part, ANGLOGOLD ASHANTI s’est engagé à régulariser la situation 
d’amodiation avec l’OKIMO et à poursuivre l’investissement après étude de 
faisabilité.  

 
Par conséquent et consécutivement à ce changement intervenu dans le partenariat, 
le Président de la République a signé le Décret n° 090 du 23 juin 2000 portant 
autorisation des modifications des statuts de la KIMIN SARL relatives à 
l’augmentation du capital social et au changement de la dénomination sociale  
conformément à la résolution n° 98 CAI/6 adopté par l’Assemblée Générale 
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Extraordinaire statuant dans les conditions de l’article 22 des Statuts (Cfr Procès-
Verbal n° de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 1998).  
 

2. Aspects juridiques  

 
2.1. Nature juridique et objet 

  
Le partenariat OKIMO-ANGLOGOLD ASHANTI, dénommé ANGLOGOLD KILO, en 
sigle AGK, repose essentiellement sur deux socles juridiques, car il s’agit d’une 
convention minière ayant donné naissance à un contrat d’amodiation.  

 
En effet, les parties ont convenu, en référence aux articles 5, 6 et 10 de la 
Convention, de procéder à la création d’une société par action à responsabilité 
limitée dénommée Kilo Moto Mining International, en abrégé KIMIN.  

 
A cet effet, OKIMO s’est engagé à mettre à la disposition de KIMIN l’ensemble des 
droits, biens, exploitation minière et installations industrielles, administratives et 
sociales en vue d’une amodiation dans l’ex concession 40 (environ 2000 Km²). 

 
2.2. Validité de la convention minière et du contrat d’amodiation 

 
 

1° Au regard de la qualité des parties  
 

Il ressort de la copie de la convention transmise à la Commission par l’OKIMO que 
l’Etat congolais a été représenté par trois (03) Ministres dont les identités n’ont pas 
été révélées, à savoir les Ministre des Mines et Hydrocarbures, des Finances et du 
Plan. En ce qui concerne les partenaires, la convention minière ne mentionne ni les 
identités, ni les signatures des personnes les ayant engagés.  

 
Quant au contrat d’amodiation, la Commission relève que l’OKIMO y a été 
représenté par une personne dont l’identité n’est pas connue. Il en est de même de 
KIMIN SARL qui a été engagée par deux personnes, non autrement identifiées.  

 
La Commission déplore le fait que l’OKIMO ait été engagé dans ce contrat 
d’amodiation par une seule personne, dont l’identité n’est par ailleurs pas révélée, 
en violation des dispositions de l’article 20 de la Loi n° 78-002 du 06 janvier 1978 
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sur les entreprises publiques. En effet, cet article dispose que tous les actes 
engageant l’entreprise publique, autres que ceux relevant de la gestion des affaires 
courantes, sont signés par deux Administrateurs dont le Président du Conseil 
d’Administration ou son remplaçant et l’Administrateur-Délégué Général. 

 
La Commission estime par ailleurs que le fait que l’identité des personnes ayant 
engagé KIMIN ne soit pas connue pose également problème car il ne lui a pas été 
possible de confirmer la validité de leurs signatures.  

 
2°. Au regard de l’objet  

 
Selon les prescrits des articles 38 et 40 de la loi minière de 1981, la convention 
minière ne peut porter que sur les Zones Exclusives de Recherches en vue d’obtenir 
des Permis d’Exploitation.  
 
Or, dans l’espèce, la convention prévoit la mise à la disposition de KIMIN l’ensemble 
des droits, biens, exploitation minière et installations industrielles, administratives et 
sociales en vue d’une amodiation dans l’ex concession 40 (environ 2000 Km²).  
 
Au regard des dispositions précitées de la loi minière de 1981, la Commission estime 
que la convention minière sous revue n'est pas valide, son objet n'étant pas 
conforme à son esprit.  

 
3°. Au regard de l’éligibilité de l’Amodiataire 
 

Il ressort des éléments versés à la Commission que AGK est une société de droit 
congolais, constituée conformément au Décret du 23 juin 1960 sur les sociétés 
commerciales. Elle a son siège social en République Démocratique du Congo et a 
pour objet les activités minières.  
La Commission relève, à cet égard, que cette société avait réuni les conditions 
d’éligibilité aux droits miniers conformément aux articles 7 point b et 35 alinéa 2 de 
l’Ordonnance-Loi n° 81-013 du 02 avril 1981 portant Législation Générale sur les 
Mines et les Hydrocarbures.  
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3. Aspects  techniques  

 
La Commission a constaté que KIMIN n’a pas effectué des travaux sur terrain.  En 
revanche, AGK a commencé les travaux de recherche à partir du mois de janvier 
2007. Selon les informations parvenues à la Commission, ce retard est dû à 
l’insécurité qui a prévalu dans le District de l’Ituri. 

 
Les travaux effectués ont consisté en :  
 

• Sondage au diamant par carotage 
o 8.787 m de sondage avec une sondeuse à une maille de 100 m x 100 

m d’espacement 
o 1.500 m planifiés sont en cours d’exécution.  

• Sondage par percussion (Reverse circulation)  
o 23.198 m de sondage réalisé à l’aide de deux (02) sondeuses à des 

mailles de 50 x 50 m d’espacement  
o 20.000 m planifiés sont entrain d’être réalisés. 

 
Les responsables de AGK Sarl ont déclaré à la Commission qu’ils comptent 
poursuivre la recherche aussitôt que prendront fin les travaux de déminage des 
mines anti-personnelles, travaux qui sont en cours avec l’aide de la MONUC et des 
partenaires extérieurs.  
Ils ont informé par ailleurs la Commission qu’ils espèrent confirmer en décembre 
2007 les premiers résultats des recherches, selon lesquelles les réserves probables 
des gisements amodiés s’élèveraient à 57 tonnes d’or.  

 
4. Aspects  Financiers  

 
4.1. Apports des parties  

 
Conformément à l’article 7 de la convention minière, le capital initial de AGK est de 
dollars américains dix-huit millions. OKIMO met à la disposition de KIMIN l’ensemble 
des doits miniers, biens, exploitations minières et installations industrielles, 
administratives et sociales nécessaires à la réalisation et au bon fonctionnement du 
projet KIMIN, se trouvant dans la zone réservée à KIMIN par le contrat 
d’Amodiation. 
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Cette mise à disposition constitue un apport en nature par OKIMO à KIMIN évalué à 
dollars américains quatre millions (USD 4.000.000). 

 
La Commission constate que cet apport n’a pas été repris dans le contrat 
d’amodiation.  
 

4.2. Participation au capital social  
    
Les parties ont convenu, sur pied de l’article 7 précité, qu’à la création de KIMIN, le 
capital social sera réparti comme suit :  

 
o 51% à l’OKIMO 
o 32% à MINDEV & Associés  
o 10% à l’ORGAMAN  
o 7% à la SFI 

 
L’OKIMO a souscrit et libéré toutes les actions en mettant la zone amodiée et ses 
dépendances à la disposition de KIMIN.  

 
Les autres partenaires ont déclaré avoir libéré les actions à concurrence de 20% 
chacun. Mais, la Commission n’a pas pu trouver des éléments pouvant prouver le 
versement des sommes relatives à cette libération, surtout que MINDEV et Associés 
sont mal connus d’OKIMO.  

 
Par ailleurs, la Commission a constaté qu'aux termes du décret n° 090 du 23 juin 
2000 portant autorisation des modifications des statuts de la KIMIN SPRL afin de 
permettre l’entrée de MINDEV INTERNATIONAL N.V. et d’ASHANTI GOLD FIELDS, la 
participation au capital social a été modifiée comme suit, renversant l'équilibre des 
parties dans le partenariat et en défaveur de l'OKIMO :  

 
o 13,78% à l’OKIMO 
o 86,22% à l’AGK 

 
Interrogée à ce sujet, la délégation générale de l’OKIMO, qui a été reçue par la 
Commission en date du 22 juin 2007, a estimé que l’équipe en fonction à l’époque 
des faits aurait sans doute subi des pressions politiques pour vendre 6% des actions 
à juste prix.  
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En outre, la délégation générale a précisé que les 13,78% de l’OKIMO ne sont pas 
diluables, ce qui est un avantage considérable pour l’OKIMO étant donné que cette 
participation n’appelle pas des débours pour celui en cas d’augmentation du capital 
de la AGK.  

 
Elle a également relevé que le pourcentage revenant à l’OKIMO cadre parfaitement 
avec la politique gouvernementale de l’époque, laquelle avait fixé le taux forfaitaire 
de 20% en cas de participation de l’Etat ou de ses entreprises au capital social d’une 
société minière de joint-venture.  

 
Toutefois, ladite délégation a reconnu la nécessité de revoir les choses de manière à 
accroître la participation de l’Etat ou de ses entreprises dans ces joint-ventures, en 
dépit du fait que ses participations ne peuvent être dilués dans la plupart des cas,  
encore qu’il s’agisse là d’une pratique qui n’est pas de mise dans l’industrie minière 
internationale.  

 
Pour sa part, la délégation de AGK SARL a affirmé à la Commission qu’en référence 
à la Résolution n° 98 C.A.I/2 de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 
décembre 1998, il est entendu que dans le cas où une nouvelle législation ou 
réglementation imposerait que OKIMO n’aurait pas moins de 20% non diluables, 
ASHANTI GOLD FIELDS COMPANY LIMITED cédera 6,22% à OKIMO à un prix à 
convenir de commun accord.  

 
4.3. Loyer d’amodiation   

 
A la signature du contrat d’amodiation le 10 octobre 1991, KIMIN/AGK SARL, en 
rémunération de ladite amodiation et ce conformément à l’article 23, avait consenti 
de verser à l’OKIMO un loyer annuel de dollars américains deux millions (USD 
2.000.000), étant seulement précisé que la superficie de la concession 40 amodiée 
était de 2.000 Km². Ce loyer devait passer à dollars américains quatre millions par 
an (USD 4.000.000/an) quatre (04) ans après.  

 
A la suite de l’avenant intervenu en date du 25 septembre 2001, ce loyer a été 
rabattu à dollars américains un million cinq cent mille par an (USD 1.500.000/an), 
alors que la superficie a augmenté en passant de 2.000 Km² à 8.048 Km².  
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Interrogée à ce sujet, la délégation générale de l’OKIMO dit ne pas comprendre, elle 
non plus, cette révision à la baisse du loyer, même si AGK prétend avoir augmenté 
sa part sociale, sans en avoir informé préalablement l’OKIMO.  

 
N’ayant pas été aux affaires au moment des faits, la délégation générale de l’OKIMO 
a déclaré ne pas être en mesure de voir la Commission se référer aux anciens 
mandataires de cette entreprise pour des plus amples informations.  

 
4.4. Droits superficiaires   

  
Il convient de noter, au chapitre des droits superficiaires annuels par carré prévus 
par le Code minier et sous les réserves d’usage que l’exécution de ce contrat 
d’amodiation intervient pendant que l’OKIMO avait sollicité et obtenu des autorités 
compétentes l’agrément du cas de force majeure sus évoqué, à savoir l’insécurité 
généralisée dans le district de l’ITURI, dans la Province Orientale.  

 
Cette période se situe entre le 19 juin 2003 et le 15 mars 2006. En principe, 
pendant ce temps, aucune activité ne devrait se dérouler sur le terrain, étant donné 
certaines circonstances imprévisibles et insurmontables. Ceci est affirmé par l’article 
197 du Code Minier qui stipule que la force majeure empêche le titulaire du droit 
minier d’exécuter en tout ou en partie ses obligations.  

 
Interrogée à ce sujet, la délégation de l’AGK a soutenu que cette dernière était en 
règle de paiement des droits superficiaires avant l’agrément du cas de force 
majeure. Elle a affirmé par ailleurs à la Commission qu’elle est, par ailleurs, disposée 
à honorer les arriérés de droits superficiaires au cas où le CAMI lui  adresserait des 
notes de débit quant à ce.  

 
Pour la Commission, AGK reconnaît par là avoir poursuivi à exécuter ses obligations 
sur terrain, avant même que le cas de force majeure ne soit levé.  

 
Ceci est d’autant plus vrai que le loyer d’amodiation, en dépit de l’existence du cas 
de force majeure, a continué à être versé.  

 
Aussi, la Commission pense-t-elle que, de la même manière que les loyers 
d’amodiation ont été versés à l’OKIMO par l’AGK, celle-ci est astreinte au paiement 
des droits à dater de l’agrément du cas de force majeure.  
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A cet effet, il devrait être demandé au Cadastre Minier d’établir des notes de débit y 
afférentes pour paiement. Un tableau récapitulatif du manque à gagner devra être 
établi, à ce sujet, par ce service public.  

 
4.5. Impôts et taxes   

 
L’un des critères d’appréciation des contrats sous examen a consisté, pour la 
Commission, à s’assurer que les joint-ventures sont en règle vis-à-vis des services 
fiscaux et des autres régies financières. Cette démarche n’a pas pu être effectuée à 
l’étape actuelle de la revisitation des contrats. La Commission espère que lors des 
phases suivantes de ce processus, le Gouvernement y veillera.  

 
4.6. Autres aspects  

 
1°. Impact social 
 

La Commission note que le contrat est muet sur la clause sociale, c'est-à-dire 
l’obligation incombant à l’amodiataire de réaliser des actions à caractère social en 
faveur de la population locale, celle qui vit dans les lieux où se déroulent les 
activités minières.  

 
Cependant, de l’avis de la sous-commission dépêchée sur terrain, AGK est entrain 
de réaliser des actions à caractère social, notamment la réhabilitation de la route 
MONGBWALU – BUNIA, longue de 80 Kms, l’entretien de la ligne haute tension et la 
Centrale de BUDANA, la réhabilitation de la station de captage d’eau de 
MUNGBWALU, la construction des salles de classe et des bureaux, l’assistance 
mensuelle aux enseignants et au staff médical de MUNGBWALU, y compris 
l’approvisionnement mensuel des médicaments à l’Hôpital Général de Référence 
ainsi que des Centres de Santé de KOBU, KUNDA et LODJO.  
 
La sous-commission a aussi noté que AGK entretient des contacts permanents avec 
le « FORUM » regroupant différentes tribus (autochtones ou non), les confessions 
religieuses, les associations féminines, des jeunes, la FEC et les exploitants 
artisanaux.  
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2°. Clause environnementale  
 

Conformément à l’article 466 du Règlement minier, l’OKIMO a l’obligation, après la 
transformation de ses droits miniers obtenus sous l’empire de l’ancienne Loi, 
d’élaborer et de déposer dans les douze (12) mois un Plan d’Ajustement 
Environnemental « PAE » et en obtenir l’approbation.  

 
Dans le cas d’espèce, étant donné que le contrat d’amodiation OKIMO-AGK porte 
sur la concession 40 qui est couverte par la convention minière du 25 août 1990, 
l’AGK est tenue par ces obligations.  

 
A ce sujet, la sous-commission susmentionnée a noté qu’AGK ne fait pas l’objet, de 
la part des services compétents du Ministère des Mines, de reprochres en matière 
environnementale. En effet, AGK assure le suivi de l’évolution des sites de sondage 
et l’échantillonnage des eaux ainsi que la publication des résultats d’analyse.  

 
En revanche, AGK se plaint du fait que les exploitants artisanaux détruisent 
l’environnement, surtout qu’ils ne sont ni encadrés ni maîtrisés et exploitent dans 
toutes les concessions OKIMO.  

 
3°. Chronogramme d’exécution  
 

La Commission note qu’il n’existe pas de chronogramme précis d’exécution des 
travaux, car l’article 8 du contrat d’amodiation indique tout simplement que les 
programmes de production et d’investissement, d’activités annexes, ainsi que la 
justification des moyens financiers et techniques sont ceux décrits dans la 
Convention Minière et ses annexes, et répondent aux spécifications de l’article 22 
littera b & c de la Loi Minière de 1981.  

  
La Commission relève qu’il ressort de l’examen de ce partenariat qu’il renferme  
beaucoup de faiblesses au plan financier et au plan technique, en l’occurrence :  

 
• l’absence d’étude de faisabilité du programme de recherche et de 

réhabilitation des infrastructures ; 
• la réduction à la baisse du loyer annuel qui est passé de dollars américains 

deux millions par an (USD 2.000.000/an) à dollars américains un million cinq 
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cent mille par an (USD 1.500.000/an), alors que la superficie a augmenté en 
passant de 2.000 Km² à 8.048 km² ; 

• aucune indication sur le paiement des impôts et taxes, de redevances 
diverses et des droits superficiaires ; 

• pas d’informations sur la liste et la valeur des biens loués par AGK ; 
• grande disproportion, inexpliquée et injustifiée par ailleurs, dans la répartition 

des parts sociales :  
 

o 86,22 % pour l’AGK ; 
o 13,78 % pour l’OKIMO ; 
o un gel du gisement concerné pendant longtemps, même s’il faille tenir 

compte de l’insécurité  qui a prévalu dans le district de l’Ituri. 
 
De même, du point de vue aspects sociaux et environnementaux, la Commission 
constate l’inexistence de cahier des charges, de clause sociale, encore moins du 
programme d’exécution du contrat.  

 
La Commission estime toutefois, au regard de ces faiblesses ainsi que des points 
relevés ci haut, que les observations et recommandations suivantes devraient être 
prises en compte par le Gouvernement dans le cadre du dossier AGK:  
 

• la révision à la hausse des parts sociales de l’OKIMO dans AGK, en prenant 
pour référence sa part initiale qui était de 51% et en considérant les 6% 
cédés. Ainsi, la part de l’OKIMO devait être ramené à 45% ; 

• la révision à la hausse du loyer de l’OKIMO, étant donné que la superficie 
faisant l’objet du contrat a augmenté ; 

• obliger AGK à quitter la phase de la recherche pour entamer l’exploitation afin 
de permettre à l’Etat de se retrouver (à travers les impôts, taxes et 
redevances) ; 

• Mettre fin à cette convention et inviter les parties à signer un nouveau 
partenariat conformément au Code Minier avec droit de préemption en faveur 
de l’actuel partenaire ; 

• Exiger l’étude de faisabilité ; 
• Identifier et évaluer les apports réels   des parties dans la JV en vue de 

repartir équitablement les actions ; 
• Revoir à la hausse le loyer d’amodiation et exiger le paiement du manque à 

gagner dû à la réduction du taux de loyer;  
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• Rétrocéder à l’OKIMO la partie de la concession non concernée par la 
convention initiale (6040 km2) ; 

• Clarifier les statuts de AGK ; 
• Fixer un chronogramme  d’exécution des travaux ; 
• Exiger le paiement de royalties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


