
RenCgociation Boss Mining (Savannah Mining et Mukondo Minind 

TERMES DE REFERENCE 

Prealables a la renegotiation 
1. Pas de porte 
2. Loyers d'amodiation 
3. Royalties 
4. Droits superficiaires 

Evaluation des apports des partenaires 
GCcamines : Reserves minieres 

Infrastructures (usines et autres) 

Partenaire(s) : Recherche de Financement 

Capital social 

- Montant 

Retombees financiere a court, moyen et long terme 

1. Pas de ~ o r t e  
2. Loyers d'amodiation des installations socio 

industrielles de Kakanda 
3. Royalties 

- - 

4. Droits su~erficiaires 
- 

Financement des projets 

1. Equity partenaire 

2. March6 financier 

AVANT RENEGOCIATION 

200.000.000 Usd 

Promesse d'arnener le 
financement 

3.000.000 Usd 

GCM : 30% 
CAMEC : 70% 

Non prevu 

60.000 Usdlmois 
Non prevues 

Dispositions inexistantes. 

Dispositions inexistantes. 

APRES RENEGOCIATIC 

Capacite de mobiliser les fonl 
pour le developpement de prc 

23.000.000 Usd 

GCM : 30% 
CAMEC : 70% 

Forfait de 2.000.000 Usd. 

100.000 Usdlmois 
2% sur les recettes brutes 

30% du financement du proje 
rembourser sans interet. 
70% du financement a 
rembourser au taux libor + 3: 

OBSERVATIONSIRE- 
COMMAND ATIONS 

Revu en fonction du 
reglement du litige 
preexistant. 
.......................... 

Sous reserve de l'etude de 
faisabilite. Ce tonnage ne 
comprend pas les rejets 
de Kakanda. 

Pave en mars 2008. 

A partir de l'annee fiscale 
2009 

.- 



Taux de rCmunCration des projets Indetermine. 

Dispositions non prkvues Respect de la ICgislation congolaise 

BP 
25% des benefices distribuables 
a affecter au partage des 
associes, jusqu'au 
remboursement des emprunts. 
Principes acceptes par les 
parties. 

Contr6le des mouvements des actions ou parts 
sociales 

1) IncessibilitC temporaire des parts 
2) PrCemption en cas de gage ou de changement 

de contr6le 

Participation effective de I'entreprise publique a la 
gestion quotidienne du partenariat 

Dispositions non prevues 
Dispositions non prevues 

1. Conseil d'Administration/ de GCrance 

Principe accepte par les parties 
Principe accept6 par les parties 

GCM : 2 membres dont le 
vIPdt 
CAMEC : 4 membres dont le 
Pdt 
GCM: Directeur de production 

GCM : 3 membres dont le vIPdt 
EGMF : 5 membres dont le Pdt 

2. ComitC de Direction GCM: 3 membres dont le DGA, 
le DP et le DRH 
CAMEC : 4 membres dont le 
DG. le DFI. le DAPP et le DCial 

CAMEC : DG, DAT, DFI et 
DRH 

Prise en compte de la minorite de blocage 

Respect des obligations par les partenaires 
Principe accepte par les parties 
Principe accepte par les parties 

- - 

Utilisation des ressources locales/sous-traitance 
et a intenrer dans l'avenant. I 

Cas d'appel d'offres 

Clauses de res~onsabilit6 sociale (obliirations Non urevues ~ r i n c i ~ e  accepte var les parties I Les urevisions chiffrees 



sociales) 

Droit congolais 

/ et a integrer dans l'avenant. I des infrastructures seront 

Droit applicable en cas de diffkrend 

Moratoire pour I'Ctude de faisabilitk 
RCcupCration des droits et titres miniers par 
llEntreprise Publique en cas de dissolution de la JV. 

Principe acquis. 

Droit congolais 

Non prCvu 
Principe accepte et a integrer 
dans I'avenant aux statuts. 

I annexees aux PV signCs 
par les parties. 
Les parties ont toutefois 
la liberte du choix des 
iuridictions. 


