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ET
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(LÀ CONIIvIIJNAUTE)

EÏ§SEMBLE DESTGNE CI-APRES SOUS LE, T\TOM Dtr

« PARTIES »

INTRODUCTION

cr:1.ltc,r*colc cl'irccr:lrcl c$t Lrne ré,onse mutuelle.es parties r\ la letttc clont t[:fôrellcc (('I{i)

R,it.' 50?21.".,/R()rrtezü08. rlrr 28 jr-rillet 2[i08, clolrt i,objct e$t (( tfitnsûlission <1rr cir,iricr e]t's

cirarqcs », lcttre <1élivtéc t\ Ilituri'r r'':n tnain proi)lrc' ctr Aotrt 2008'

]r,:,, :c à ÇcttLr lc'rtr:tr ctait itr clocumcrrt inuruié « Cnnicr:'r'lc tl-::;î.ÏiÏ.]::.î;Ïliîï)]:;;ïï 
';]t.t 
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coI\1l\"{uNS

De pr:irnc a[r,ra, les parties votrdraient se réfôrcr à reur rcc'nnaiss^ncc ct crlgirgÇr.ncrrt

corrlnun§, pri, n' oo.ruu aa t"r,ru Ja.rssion:i t.,'rtttti'1e"tes) coÜCetllant lliurpOrltnct: ctc la

tclrrtionenttclaCompaurriectla.Co,,*..',,,.,,.e,.ti.c,,ssiol:rsselonlesqucllesilselait
,.rpptopriê cle docum*,,.", l'irrt.:ntion Cotnlnllne qu,elles ont tl,etittetenir clcs teltltitltrs

corcri^,es et mutr.rclrement bénirfiques durlr,t ri,,re période pe*tla,t rl'rr*rcllc Ia cr;rtrJrirgtiic

ser* cntrai' o* ae,,r.roirpcf ct .t,,.pe.J, u tr'ti*. rlc'l'rvangiza à Luh*'i*clit'
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î-:ceront la relation, Il est particuliètefircnt important qr'rc les ,rttcntcs colrul1Lll'Ics, (rxi)l:llllt'(:s

.:'1r ars interactions âutouf du cahier cles charges soierrt trruhrelletnent reconnlles'

- ,;: egalement inaportant pour les parties que les relations entfê la Cornpagnie et lit

- ::=unauté soient téciptoques, et à cet égatd la Compagnie §'âttend à ce que la

" ,-:::unauté de Lulwinclja soutieune plcincmcnt ses efforts à établir et subséqucrnmcnt

r : -::er avec succès la Mine de Trvangiza sur le site de la Mine à Luhrvindjur et quc lcs

. -:..::ics rcspcctivcs clcs partics soient caractérisécs pâr le respect mutucl clc ttranid:rc

. -.":s .rgissent eû tôute éthique silns qtr'aucltne des Patties ne sous-estime I'autrc, totlf cn

- ',:,:r à i'csprit I'obicctif global'

... IENf'ES DE LT\ CO]\{NIUNÂUTE ET EJVGAGEMENTS DE LA COMPAGNIE

De ['Ernploi

-, ::iorité de fecnrtemeflt au sein de la lUirre sefa accordée aux membtes clc la

-:r,,:runalrté pour autânt qu'ils tépondent trux critètes cle qualification et d'exDériertcc

r: *"S pour les postes concernés. Cette priofité s'étendta également à'des postes ôlevés clits «

-:- ,.. ,) suivant les mêmes conditions de tectutement. La Cornpagnie veillera à cc qtte cct

, ,i-:::xent soit applicable à ses Contractants et Sous-colltractallts ÇonlPte tcnu cle lcuts l>csoirrs cr:

.-:.:,:.i de recrutenrent. l,es parries ont coniointet).,ellt mis en place un Comité d'Emploi tliii

- ,rj:.irne le processus cle recrutenlent au sein cle Ia Nlinc pour lcs nivear-rx inféricu'rs à cc'h-ri 
'i(.s

-: . ".-.e,.rrs qunlifiés et des superviseurs. Nonobstant cclâ, toutes ies offres dcs nivcaux inf(:r'icrrrs 'rrrx

. -- .jc cLir.ectir:n seront p,rblié", par le Comrté cl'Ernploi. Des tcPrésentâllrs compétctrt's tlcs ticrrx

' ' -. srt\qcrol'tt âti sein de cc Corrrité'

, Dcs ,rttcntes en t,Ipport ;rvec le Mrvtmi Ntltrhrvitrdja

r'lll'( s ilÏrllli fr:til rttt N'lrv:trrri t>rtt i't(' ltlltlt'clécs clltns elcs tiisc:trssiotrs clircctt:s t:rrttt'

..:r:îltrs clc: ln Conrpa.çric ct ccgx clr.t lVftvnuri clc l-rrl-rrvi6d]a'

. Des questions <lc compensâtions pour les occupants superficiaires du site de la Mine

et ceux clont les activités minières artisânales sut le site de la Mine sont po(tées à une

cessâtion, du fait des activités de construction et dlexploitation de la Compagnie

f ., ;uestions seront traitées suivant les directives clu Plan cl'Actir-rn pour le Dépiacernent (1)"\D)' i'c:

!--.D a été élaboré pâr une organisation rndépendante, Slll( Consulting Bnginecrs ancl Scicntists (<

S.'-.,,,), à la suitc cl'rtne enquête sociale globale et après consultation avec la conrl]]Lrl}lruté crn 20()8"
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'cc la Loi clc It

:-f a- ::-3::rent allx meilleures Prâtiques inlernationalel 9i en Çonfotmité âv

,".',. ,-..,. Démoctatique du Congo. Il s'agira notamnlent

: -. De la constnrction par la cornpagnie cles 
1a]sons 

en briqrres' cle torrt ârr mr'ritr's la

rrônrc taille c|.re lcs Iraisons à ,.*pt^t*'' âveÇ *t"]J* :1 
tôla' et c];s f-enêffic:s vitt:l:cs'

avec uuité r-lc cuisinc **téritt'rc' cics tc>ilcttcs tèt)-"u *t ^U'n:::: lïïl't"O 
clcs cotrclr-ttrcs

cÏ,cltr lrotlllrtrc. Iirr plrrs la C.,,,png,..,i.. ]lt,icrn !'ln.: co1llPcl]§at.iO1l r:tt cs1:ùcc:s;lux tlll"lx

C()I.l\,c1]\IS;l<lr'rr:lesStrllÇrLrIcSs.,cc,,-,cl,.,i,"sclcceux-làqrriscl:otrtdi:placés;.'.',
.:Dtrrclrrlrlitcc:ttlcllt,l)ilrlirCorrrpagnic,clcsirrfr,dstruèturesprrlrliqtrestclcsqtrclcs

cc,rles. ics iictrs c1c ctrlre -, i, Uàrr[ssements de santé l]our ceux qui setont déplacôs'

ciatrs l':tlt 7()1le 1r(^)il:

.].Dupaiemerrtcrrespècesi\titreclccompensâtionclcscultulcs,tlbtesftuititlts,tlcls

arllresàborsextrtiqr.tcsetclcp}arrtâdlnsàclesprixCÔnvellus,.etplusctrcr>t.cclqla
fourniturc, cïc jr:trnes plants *n r.n',irlnoemetlt its ba"^nicrs cles foyets cltti scronr

I,i

' - ï:ï;;anisation d, rempracenlent :"',':ÏÏ,,.=:::Ï1:,,, 
concertrtiou rvcc la

c'effcde, pâr c{es ,.rr., a. ïopacitipro.ucti*e similaf,e; en foncdon clu tégirne fonc;icr

q.ti ,égit üt t""t' des petsonnes à,déplaccr' 
. -

].5,Delagestiondespetson,,".q,,inesetol]tplusenmeslrteclefairel'exploitaticlrr
aItisâüale rle l,or dans le .it. a. rn ruri*.., .n corrfollitl avec les rneilleures

pratiques intetnation^1.;;;;, conformité ot'"" lu législation cle la RDC sur la

c*rcstion, pattic,lière,re't cn consultnnt it':t'**'i,'- *.u-rlnaux 
c.,ftrmôs'

crlrrj.rrrttrrrcrt rlvc:c lcrs Aurtor:ités. (,j..*rrcr'enre.talesi rocrics 1)cr:tir"lc^(c)$' 
coltrûrc ('trttll

l)itr:Ltcs i\[{cctôcs 1:al lc l']r:o1ct' collcctnâl}t lcr-rr trrlt:sitit:tt vcts clcs rrrt''clç clc ' tc

alt«:r:rrrrl:il:s'C)clsolrtit'rlr*p*t't"t'"ilrchrtcrl't'''t1t'IoiartsciltcleltConrpagniopctttlâlrl'ta

lllrasc cl<-: cotrst'[uct,i«r".., -.',,.,^,t ln.1i.p.,r",ibi]itô cles Post*'s à 1:otrtr.oit, c,r'r l,irr"r1.l}icati.,r,t

cîirus clcs pcritcs cllrJcprlscs com'rctcirircs clr,rrabies, â tfâ\Ier:§ cres f'.r-.nrations lnc:l,ces r)âr

_ cics ()rganisauorrs Non Gouvernetnentaleu ito*ta"' Piî Ia compagrrie' ou lcur

ÿ :ii ,,,-^r1o,., aille,rs aon. to .onrinr-rari.n l'".P;';;;"n t"i'-tiè"* attisanale s*r unc l:';rsc

llnpll'
1égile''

winclja à trâvers le méctrnit'rrt' 6lc' ltt

+. Du dévetoppement de la cornmunâuté Luh'

Fondatiou Banro

--:: cerrain nombre d'attentes ont été expdmées pm la comlrrul1âuti d1 L,'wi,din' arr sriel 
ftt

.:....-eloopetnent sclcicr.économiqu. a. ro 
"o,,1o,,ûâuté 

pâ,: Ia Complgrue' Ces aîtentes]S.eront traitées

-;.:.:.Corrrpagrricàtlalrerslemécanismedefinancem'ntcl"uro,,anti.,nI}anroàI,uhwincljn'
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'-. .:to11 Ranro a

: ::illellt durallle

. -'l'-Stll!.I11clnc11t

été créé

à tlavets:

pt:itnairc ct

par I)aruo Corporation strt base d'r't'nc yision à pout:sr.tivrc lcr

Ic clér,c.1oP PClllcr1l t c1 c:s c<:trrp étenccs ;

sllllt("1

. L'arnélir','^,it-"t clcs inftastrucrutcs;

r i'cnccrtttagelrlcnt c{es cnü:eptises locales ;

1ri rilrilrii,.:isît1t. i krng tcrlllc li l'rrnrü1it>r'ation dcs r"rp1:ottunités ct quaüté tlc vic l)ottt lcti conrrnutltrulés

.lir,unsnlLu:s co'goiaiscs 4ans iesquelles Banro corpor;do" ct dans 
"^* "^', 

or'\'I'wangiza sAR1 opètc'

l!,n F,<mdation l3anro o[scrwe ull l]nsemblc dc Prirtcipcs ct s'impliqgc clans {ivers pr:oicts tltti sctrt'ttt

ffimmcés à travers une forrnule pour Ia Fondation llarrto, et énoncées dans I'Annexe à irl pt:éscittc

IE Et"

u,ur ortcntcs dc ra cr:rn,,nauté clui scto,t aborcrôcs à travcrs rc môcanisrrc clc ra lrronclntion l)"tnl«:'

umuueardàsacapacitéclefinar:rcementetâuxpriorités'sontlessuivantes:

,. ,, constrn*i'n cr,une écore tecrr'ique multisectoric*e à Luhwi,cljâ pour forn'rer les ietr,es afrn

*rur üsu: permeril:e cllêtre à mesutc o. ;;;; o ti'*"'i besoins ér'cnt'els clc Ia Co,rpautric' la

,r,omsm,:cdon et l,équipeme*t pattielle d. ;:;;;;r i"ol", ct logenrents pour 
l" 

o:'-t]"".t1 ""::':'l'*;

:ertainséqtiipementsscolairespourlesécolesidcntiflréescr]a.. I_m construction et ia fourniture de c 
.,ent;

1ip.1,,r,r,î','-isir:lt 
clc 1r:.t1etÏent POuf certains 1:etsotlnels pâT !îflollpem

rlliCi)llst'rllct.t()1tci,r"tt]c:r.tder-txmarclrés,enparticrrlicrcelrrideNabuntalaga;.

r I: corrst*rctir>* et Jî ft>rrrniture cle ccrtairrs ôc'"riire'rc.rrs spécifiqr-rcs co'r\rcnuti p<tur lcs

=s=Iadons 
sDott-ives ;

. Ia construction de cer,oines rorrtes pour rerier res crifférents groupements r c{crs str:uct'ïe s

§fi:rimires' écoles et églises ;

. Lo promotion du secteut agro-pastorai ;

ressoufces en câu 1'lotit: l'nppt:ovisirlnnctlcnt Ç11

r la consttuction cles points cl'etu et la gestion cles

cmu saine et pouble'cle la populatiorr ; 
:des ON.s ,

. ï.r maintie, c1u finance*:eût et ia patticipation a cettaines activités de plnido'vet

üocdes impliquées claus Ie cléveloppert'""t ',t 
Ia chefferie c{ol:nant l'orientati.tr v'ers les oN(}s

fuurrc!:nadonales crn cncoLlr:figcilrrt,lerr: par:ticii:atio, cl,a*s les ptoicts dé{inis cle la corrr.rtrnlrrté cle

[-ruurhrvrltd!a :
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. -.- :: j-.ijolt d'rrn foncl spéciai ci'nssisrarrce hlru-ranitairc acl hoc c11 c';ls dc ciésastrc;

- : - -i1tl,l:rânt de noter que Ia formule de financement dounée en Aflnexe clu plércnt pÎ()t()c()l('rIc

::- ::::i: en opéïâtion qu'a la fur du ptemier exercice financiet annuel dnps laqr-relle la CÔmpagrrie

.,:::--.:-3commeunitéàeproductiond'oretquedansfintervalle,laFondationserâfînancée'ades
. : . .-:rir-lafucs qLre ceux clu passe pour les i>rojets cFri ont été exécutcs pQtll le bénétrcc clc la

,::i' clc Ltr)rurindjt.

"DelafournitureclebttreauxetdeslogementspottfleCtrefc1elaChefferiectlcsChcfs
de GrotrPcment

,,ü* r, .r r.ic la portéc llanr«> rri clc'llvangiza Mirring SAIîL, lais 
q,fils setont conduit a tl:avcrs lc 

il

u§,Wnurnés par Ia comrnu,auté. sur cette base, il a été crrtenclr-r c}rc clor.rze (12) ttraisotts cl hr'rrcalrx r[ri î

rmwrnsrdront ir Ia Chefferie serorrt construits sLu une phase sécluentielle, cn fc-rt-tct'iort c{c la

u@oor.criité des foncls.

6, Du subventionnement des salaires des ttâvâilleuf§ au sein des structures de la

Chefferie, des écoles et des établissemen$ de sânté alin d'éviter leur départ polrr un

emploi dans Barrro

*t :,-:3s rconvienneflt que Ïr.vangiza IVIUring SÀRL', à travers la foflclation Banro' fotrt'rlira Ltn

,- - -- --:::ncier clans la pri"serr err cirarge de 1a masse saladalc ârrettcc eu sottticût attx Prcvisiotrs

, - :. '-:S prealablement etabüs par la chefferie'

. .--..crncnt crltendu quc clor.rze (12) rnaisons et buteaux seÏollt construits *:':n:.phase

--.. -.iuril^ir,.,, I.,*.1u,"11.s uraisorrs api:a-rticnclrotts clc ftlçon tout n'r'rssi siurilnire 
"t 

I'a cllctli:ric' ct

. -. :-.:,rrrs rrriscs a la clispositiou cies mcmllrcs clô cl. cor:ps errscigllâ.t clt clu c.tps nr6cliclil' l)"rrt:

'i:e t't1Ps qtrc cctlx-ci clclrlc''ttl:ct1t a lc:'"tts 1)ostlcs'

- --.: r,4r-rie r:(:lrabilitera egalement c{es inirastructules sanitatres eKistâIltcs cle lî clrt:f f'et:it- t'n

-- -.:t:,'il-neljoration cles constrr"rctiotls cir Place et fert aussi de temPs en telalP des clonations c{e

, - - .rtJ:lts ct cliccl1tiPct:rcr:t

-Del,apptovisionnementclelapoptrlationenélectricité

. : ..:j récentes discussions, IcS parties ont égalerncrrt fccolrlltl cotrlrlitttct:rt'ttt (ltrc

r:-:-.,-:sron1.remeflr en électricité de ln ihqffetie de Luhwinclin par le T:iais des génératctrl:s arrrr'(:§

, -' - '-^'l"cüiques serait difficile. Il est à noter, que la Compagrrie .ttÏll:" 
install«:r trtt projert

-- :::e-ectrique après 2012, (en fappoit avec Ie futut déveloPpement de la.phase Tl et l'ou cle Ia

:,";: -lI de la lvline de Twangiz ), ce qui perrnetUait de réduire considétablernent les cotrt's

5
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.": .1:c çt poql:rait crécr cles suq:Ius d'électr:icité. Lrrs patties nlettroilt errplace r'rn art;angenrctrt à

- :r: -c.tuel Ie sr.rrplus cl'élècuicité sera for.rrni ii ia cotntnunauté de l-uhrvirrdja, a t1avcl'c la SNIlI"

" le l,acquisition préfêrentielle pat la Mine, des biens et des services de la collcctivité
' :hu'india

::rp::rgitie s'engage à foutnil à Ia communauté c s opPottullités 6cluitablcs cle présentcr icr"us

l:., :our la fournitire cle services, éqüperne1lt, et matér:iels à la lvline. I-,a Compagnie accepte quc

,, - -= -. choix clu fournisseur se uàuve entte deux enueprises locaies de 
1êmq 

méritc, alors

--l--,.,..nvccl,afhliationlaplt,sprochcclcLulrrvinclIicvctrilattribtrcricr»alchéc:tttlttcstiotr'

iontrctnent afin cl'exploitcr ch'rral:lclllcllt ot

2 coll-tll-runrlrrté l,Lthrvittclia irrclrrc' rt ;lcccptô

clra cle la fiabilit6 ct clc la c()nÙlrrrrté

ces ainsi que de la qualité des produits"

ü,* il.:rr,rrpoguie sr.rivra les achats et la chaîr'rc d'apptc

rlr,'i,ffi,,c'mccrncttt, l)()tll' lc' bélréflcct clc t<ltrs scs itltc:rvctrattt

qryrc fapprovisiotluernent P^r la communallté ,dé1

ffiupprovisiotlllclrcllt, cle lt cornpétirivité des prix et st

Dt, lii Protïrotiotl cltr Sectcllr agtol)aSto ct cle l'établiSScment dc coilccssiolrs

.rgr.ic,lcs s.r L'l tcrrrri. clispo.ibitisé pr I^ CScffcric ,ottr réglcr lcs 1lr<lb'lèrrrt:s

rlinrenttrires atr sein de la çornrnunauté

, -.:-ragnie potlrta, avec Ia Fonclatiofl Banl:o, tÏâ' ier aveC ia cotrrtntruar'rté ct l'assistcr: clittts ltt

- - .: rn er ic cléveloppement cles acdüités âglol torales dans les zÔnes à frrltc Potcnti'rlité

-- -,,:. ,.\.ec çr1 lccent i^rti..rti.r sur le gtoupe des a , âl1âüX et des femmes Affectés par le Ptoict'

irJ. Planification d'un fond social de la fermet

fl,cs discussions cles paties avaient abotdé cette qLrest

h ffin de la durée de vie prévue pour Ia Mine atlr'

Comoagnie s'engage à inclute dans son plan de vie d'

Il]:rmqs- ans avallt ln fermeture programrnée de la

:ç:':scirtattts dÇ la cotllmlllltllté en ce clui coucertrc

rm'm,r.sidon, por.rr la comlruflauté, vers des stratégics t:

pcrecipera dans ce ProcessLls'

De la plrrnificatiotr cl'rrn fonds pour 1'.r rélrr hilitntion de I'envirr:nnernent

- :-.1)ilqlllc ost tcllilc cll vcltu clcs lois ap1:licabltr: ':n llôpubüc|'rc l)émocrâtiquc clu Cougo ct srt

-::: i)oiitrquc Environnementale, d" plÀifi"l: '' de faire des ptovisions'f,lrraltcièrcs potrt: la

:,.-.::_::aüon environnementale de la Min", tout aLr ) rrq cle la vie de la lvline, et à l'nettfe en mrtYrc Ic

l -.'- :: F.éhabilitation qur devra coïnciclet avec la ph' "''de fetmetr:re cle la Minc'

' de la Mine

, et il était clail que ia fertnenrre dc lr Nlintr à

es implicatiolls PC)tlï la communauté, ct ia

L lvline, un élément qui irnpliquerait d'utiliset

,rtne, dâfls ull Proce§sus conic'int avec les

qénétation et Ia mise cn place des options de

rnl:rr"rûautaires cle sun'ic' J..'a Fonc'lati(rn Betrr"rr

,-1--\r/,) \
)l) tt

,'.i ;i l. )
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I Des infustrttctures opérationuelles dc la mir:e.Twangiza

- ',,'1.,irsc Ç()rtsts.ril:,1 sc,s irr{'rasfr:r.rcfrit:cS opér:atior.ruelles sut lc sitc cle la lVIiüe, clans l'esprit

-. :- co,r1tératrorr dc tor.rs, cl) lrLte cle rcspcctcr lc tir:rlng cléfini polllr certe cr't)st-lLLctiotr

-: - 
" -.:rl)l)c1llcll[.

LI}IITES

1. coilélation au développement profitable de l'exploitation
- .. ::a::r.ics prenncnt note clu point évident seion lequel la réaJisation de chacrrnê des act-ions visanf à

:--.--:i::raliser le cnhier cles charges cle la commuttauté, qtlcr câ soit Par la Fondauiolr l}anlo <:Lr 1:nl la

---:::agnie, dépenclront clu ciér,eloppement prospère de la Mine de Tr'vangiza vcl's tlr) starLrt

-: :: :,rrario, et àc bénéficc. I-cs prérniccs cic bénéficc ct de prospérité cle la tninc d3 'l'lrr4ttuiza

.--.:::sstrent cl'être soutenus Pâï des matges acccptables (lesquelles pout le cas des courpagnics

. -..r.cs s«rut lurgcnrcnt clô[inics 1:tr1c prix clc sa courtnoditô ctla colltinuitô <-1c scs o1:ératic'ns)

l. La eorrélation des obligations des parties
.--: ,:rr'lisserrrcrrrt cles actions clc l:enéflcc r.r.r.rttrr:l rr(rcessttera lc pleirl sOutietr ci'auttt:s itrrct'r'ctt:ttrts'

- rrr r()Llt lc rcrrryrs, clLl ()()u\rLrrnc.lc11t (tant (lelrtrâ1 cllrc l)rtlvittcirrl) 1'rnr f issrtc, cl't tcrllll)s trrilc tlt's

. - e t ,lrrr()l:isnri.rrs rr(rc;cssair:cs p<>'r Ic't-o'rctir',trrttr,re.t légal et effectif, ct clc la c.lttlrrr'rtt'rui'i' il

- - -i)tt cngagc:l'I1cl-tt à c6<lpércr: à l'anr-iab1c avcc ia clirr:ctiorr cle la Cotr-rpagnie"

: Rér,ision cle la liste cles attentes

..' ..,:é t1,.rc la (lhefferic a inchclué que son Calticr eles'

-::-r:tles c1c lt Chefferic et de la cotrrmunauté ct

-: : .::ii-tcr, La Compagnie est d'avis que le but commuu

-:: -:odrficatiolis ftécluentes et inapPropdées. ct fais

r.- :::inon et d'agir de bonne foi sut Çette questlon'

RUPTURE, SEULEMENT APRES DES EFFORTS AUTHENTIQUES VISANT

LA RESOLUTION DES DISPUTES

-: : I :-t-r€S s,ern'êcheront de recourir précipitamment âUx actious légalcs, et pour cOttc fin' ics

.-,: :-:1\-antes seront süvies, au c't§ or\ une partie se sentiraitlésée :

l)rrrs l,évcrrtuaiité d'trrrc allégatron «1c gr:ief à I'encoutre cl'uue clcs obligrrtions- ci1é9s,claus le

-:csenr protocole cl'accorcl, Ia partie àirnr-,, cettc aliégation c{e'ra' 
^vânt 

de s'embatqttcr

.. rri\rft,^rrl.r.r.^c:ri... rr.tificr. lr prrtic- 1rr'ércrrclrrt,crrlt 
('11 f()[t c]rr firit c}r'c11c csl tc'ttrtc Iottr

cl c:

ct

\

Chatges n'cst llas ut'tc narlaliott cxheitstivc

qu'elle pout.rait, cle tctnps à tctrrlls 1t's

. entle les parties peut êfte courptortris ;lrtt

appei à la chefferie cle fhire usagc tlc
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responsable, et fer^ âppel à cettc pa(tic llot1l la réparation clu glicf clans les tl:crltc i()\rrs (lr'1i

suivent Ia réccption dc Ia notificatron'

2. En plus, les parUes sefol)s appelées à se renconftet âu moins deux fois pendaût la pétiode

clcs trcntc ;.r..,r, ,**aru.rrrni., dans lc b.t clc résouclrc le problème à l'amitblc

3. ,\u cas otr 
'a 

pattie c'ntÏe laquelle les allégations oût ôté fornrulécs nc résout 1>as it' qr:i.,f .r llr

satisfaction de la partie fuirnnt les ailégauc'ns cle gr:ief' et ql-re les clcux tétrniorrs' ou plrrs' crttlc

les parties fl'aient pas réussies à ,éro.,f,tt le grief, alors cotnme mestll:e finalc c1c résolurtion dc

clispute, lcs llcprésentâflts des patties tcspecdves se rencontferont et ménagelout t<:trs lci'rrs

effr:rts pour résoudte Ie ptoblème' Pourl cette élape''les teprésenthnts cles patties scront lc

,résicle,t <le la Compagnie pour Ie comptc de la Comp^+"'ou Ia pets.àne qu'il acctéditerta'

ct Ic r:cpr:éserlrârlt c1e la com1l1u1lâLlté sera lc Mrvami Naltrl'rrvindia'clrib:vilc \I' lfotiy'

re1:réscrrrti' par la N{*'arnikazi, 1'l-lonc>r:a1:1e ilsperance Ba'^t',r.vi' outotrtc ,ltltfc: I)t'l§()ll'll('

r1r.r'il :tct: rc't li tc t':r'

tl.. (.,cst sc:rrrc.rcrrt à r,écrrcc cJc cetrc r-.tcriatio* firalc i,te,le pc)Lrf la résol,ti.n cltr 
'r'' 

r'li'rrrc

tluclai:rrt-icflaisatrtlesa'lJégadonsciesricfseLeiustifléeaslrsPcnciresapâtticiPârio1lau
1)rotocolc d",\ccorcl en attetrclant la déclsiorr cl',lrne éventr're,le pr:océclure légale' PâI UnC C01'1It

compérenre cle Ia iuridictiorr de la ilépublique Dérnoffadque ciu congo (llDC)

CONCLUSION

Les parties reconnaissent ieur désir de vo* abouçir âvec succès Ie projet cle développcnrc:nt c1e ir

mine. Au cas où ce pro)et aboutit avec succès, 1e financement de ra phase'II et «re ra phasc IIT rl,

proiet cle'I'rvangiz^ à, a.. âutres pro)ets du Sud I(ivu et du Manie'ra seront possibie' Àu cas or\ 1e

carendriet de développent de Ia prrase I échouait à me,er. T_wangyzaà Ia prociucuon, it seta clifficile

c,'artiter des finance*"nt' additionr-rels pout toLit alrtre Pt:i"t en RDC'

de tout le monde et

nofitbrcrrscs anrrécs,

les lacune§ qui $ont

zrvec la conduite âvcc

lcs Prrrtics Pourrol)§
si évidcntcs dzrns les

:

Avec ttn peu de patience et pleine coopération

succès cles op(:rations rninièrcs pcncltnt clc

ï*".nér". e"sc"'blc et trnvâiller pour cornbler

.li ffé r"rr,* clornurines décrits ci-clessus'
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M, J. 
pRTNSLOO

PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

SIGNATURES DES PARTIES

1 SIGNI] A i,L]HWINDJA, AU CINQIEMII.JOLiIT DU MCIS DHJT}IN DE,I-,'AN DEUX\llLl,la DIX

i)OLJll L,,\ COMPr\GNIE
I

J,,P, I'UIL

VICE PRESIDENT/SER\TTCES NON TECHNIQUES

2. SiGNi] À LT-II-I\}7INDJ,,\, AUkTNQIE,N{EJOUR DU IVIOIS DËJTJIN DE L'T\N DL;IUX
NIII.I,E DIX

POLilT Lt\ CI-iI:FFE]llE Dtl LLrH\\,'iNDJ,.\

HON MU§H§ÿERE LU1'§TA MUZIRE

DOYEN DES CI-IEFS DE GROUPIJMENESPERANCE BAHARANYT

CHEFDE CHEFFERIE DE LUH§ÿINDJÀ

,fEMOIN
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ANNEXE

1" ,1o/o cles l:e,éfices nets la Mine de "rwangiza après Dépenses ; et

2' US$ I strr chaque once d'ôr' prorluit annuellemcilt par la Mine clc T'rv;rngiza ; et

3' Un pourcentage du refirboutsement du créclit catbone après que le créclit carb,rrrc c,,i1
olrtenu par la Cornpagnie en râpport avec 'I'rvan gtza une fois quc la Celttalc L.lydrr:
Iilectriclue d'Ulindj 2 est const',it, à co,ciition que ccci soit otganisé cn n..ur.l nr,".
l'exploitatiÔn cle tout autle gisen-rent clér:or-rvcrt à lv,{ufrva, I{azil>a, Tshorrclo, Nnrla, ct âr,*
projets de l(amirugâ et de Lugushwa, qui sont iocalisés dans ci'atrt.rcs'Clhefferies qpi rircrnr
l'éner:gic clu Projet d'LTlindi 2 ; ct

"1 \ccès atr f rrtancenrcnt cles l)oun,1r1rcu15 ds
!orrr:nécrs cic tecltclchc cle firrancelrlcnf, e1r

corl-tme cxcmprles pour clc tels marketings

foncls intcr'nationaux z\ tlar.crs lc n:arlieting ct les
r-rtjljsant les projets léussjs cle la Fonclatjon Rar:rcr

5 Àccès tru firlancemeflt des oNGs por"u des projets spécific1.rcs et ctéciclcr dn rlruurrirrrr
firrltttcicr: clc s<>ttticlt" Llt Cottrprunic clcvrn supitlécr l c«: lvpc cic f-rnunccrriog[ 

'i.rtr.:rr1r 1r;rr.
Banto Fondation, sur base des bénéfices clc tels projets à ia conrrnunauté envilollll?1rrrc.
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