
I lncessibilite des parts . Non cessibles avant la production commerciale. ""1 
I sociales - 

Droit de preemption et : Droit de preemption reconnue aux parties en cas de gage ou 
chanaement de contrele de chanaement de contrele " " ~ ~ ~- 

I Obligations sociales : Engagement pris par la JV d'entreprendre des aeuvres 
sociales au benefice des communautes environnantes 
suivant un cahier des charges apres concertation avec ces 
dernieres. 

Reglement des differends . - Mise en place de la procedure a suivre pour aboutir a la 
et cas de force majeure declaration d'un cas de force majeure ; 

- Juridiction competente pour le reglement des differends : 
Chambre de Commerce International de Paris (CCI) 
siegeant a Geneve (SUISSE) et appliquant le Droit RD 
Congolais 

Recuperation des Droits et : Recuperation gratuite des Droits et Titres Miniers en cas de 
Titres Miniers dissolution ou liauidation 

7. Contrat n0708/10534/SG/GC/2005 du 08 decembre 2005 conclu 
entre GECAMINES et WESTERN MINING CO Ltd portant 
creation de la societe la << COMPAGNIE MINIERE DE 
MUSONOI w (COMMUS). 

Contrat : Cession (JV) : contrat de creation no 
n "708/7 0534/SG/GC/2005 

Reserves geologiques : 400.000 tCu. 
apportees par GCM 80.000 tCo. 
Capital social (MUSD) : 9,00 MUSD dont WESTERN MINING CO Ltd : 73% 

GECAMINES : 27% non diluables 
Maintien de la repartition avant la revisitation jusqu'a 
I'examen et I'agreation de I'Etude de faisabilite -- 

Pas de porte 3,00 MUSD 
Maintien du pas de porte avant la revisitation jusqu'a 
I'examen et I'agreation de I'Etude de faisabilite 

Dividendes : 30% des dividendes seront distribuees entre GCM et 
WESTERN MINING CO Ltd au prorata de leurparticipation 
au capital social et 70% au remboursement des emprunts du 
financement initial. 

Royalties : 3,0% du chiffre d'affaires brut. 
Prestations & fournitures & : Repartition entre associes par preference aux tiers et a des 
services conditions concurrentielles des prestations, commandes de 

foi~rnitures et services de la JV. 
Financement du projet . - Capital social 

- Pret dont : 30% pr6t d'associes remboursable sans inter& 
70% pr6t sur le marche financier dont le 
remboursement est soumis aux conditions du 
marche a Libor (un a17) + entre 700 et 350 BP. 

Garantie du finar)cement : - Pas de nantlssetnent des parts GCM 
- El7 cas hypotheque : Accord pn3alable de GCM 

Insertion obligetoire clans l'ecte 
d7l?ypotl7eque cie la c l a i m  cie la 
preservation des parts sociales GCM 
dons COMMUS cn cas dc la 
realisation de I'hypotheque par 
subrogation. 

Ad177i17i3trati017 : C017~cil dc Gdrar~cc : 8 rrrcrrrbrcs : 3 r~onrmcs par GCM dont 
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GCM : le DGA et deux Directeurs. 
r A remettre endeans 12 mois, a compter de la signature de 

I'avenant. 
lncessibilite des parts : Non cessibles avant la production commerciale. 
sociales 
Droit de preemption et : Droit de preemption reconnue aux parties en cas de gage ou 
changement de contr6le de changement de contr6le 
Obligations sociales : Engagement pris par la JV dJentreprendre des euvres 

sociales au benefice des communautes environnantes 

i o m i t e  de Direction : 8 membres dont 3 nommes par la 

- 

- 

- 

- 

- 
I suivant un cahier des charges apres concertation avec ces 

dernieres. 
Reglement des differends : - Mise en place de la procedure a suivre pour aboutir a 
et cas de force majeure la declaration d'un cas de force majeure ; 

- Juridiction competente pour le reglement des 
differends : Chambre de Commerce International de 
Paris (CCI) siegeant a Geneve (SUISSE) et 
appljquant le Droit RD Congolais 

Recuperation des Droits et : Recuperation gratuite des Droits et Titres Miniers en cas de 
Titres Miniers dissolution ou liquidation 

8. Accord d'associes n "567/15580/SG/GC/2002 du 6 mai 2003 
entre la GECAMINES et TEAL MINING (DRC) Sprl (TMIN) 
concernant la creation de la societe R KASON TA-LUPOTO 
MINES (KA LUMINES). 

Contrat : Cession (JV) : contrat de creation 
n0567/l 5580/SG/GC/2002 . 

Reserves geologiques : 2 12.000 tCu 
apportees par GCM 8.000 tCo 
Capital social (MUSD) : 5,00 MUSD dont TMlN Sprl : 60% 

GECAMINES : 40% non diluables. 
Pas de porte : 17,50 MUSD 
Dividendes : 30% des dividendes seront distribuees entre associes au 

prorata de leur participation au capital social et 70% au 
remboursement des emprunts du financement initial. 

Royalties : 3,0% du chiffre d'affaires brut. 
Prestations & fournitures & : Repartition entre associes par preference aux tiers et a des 
services conditions concurrentielles des prestations, commandes de 

fournitures et services de la JV. 
Financement du projet . - Capital social 

- Pr6t dont : 30% pr6t d'associes remboursable sans inter6t 
70% pr6t sur le marche financier dont le 
remboursement est soumis aux conditions du 
marche a Libor (un an) + entre 100 et 350 BP. 

Garantie du financement : - Pas de nantissement des parts GCM 
- En cas hypotheque : Accord prealable de GCM 

Insertion obligatoire dans I'acte 
d'hypot116que de la clause de la 
preservation des parts sociales CCM 
dans KALUMINES en cas de la 
realisation de I'hypotheque par 
subrogation. 

Administration : Conscil dc C;i?rance : 9 memhr~s  : 4 nommes par GCM dont 
le Vice-president. 

Comite de Direclior~ : 7 rnen~br-es dont 3 nommes par la 
GCM : le DGA et deux Directeurs. 

. .~ - 
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