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PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE MIBA ET 

BHP BILLITON WORL EXPLORATION INC. 

 
 

1. Historique    

 
En date du 08 décembre 2006, un Protocole d’Accord a été signé entre la Société 
Minière de Bakwanga, MIBA Sarl en sigLe, société constituée conformément au droit 
de la République Démocratique du Congo et BHP BILLITON WORLD EXPLORATION 
INC, société constituée conformément au droit du Canada. 
 
Ce protocole d’accord avait pour objet la constitution d’une joint-venture sous la 
forme d’une société privée à responsabilité limitée conformément aux lois de la 
R.D.C. en vue de mener ensemble les activités de recherche et de développement 
des mines situées dans  la zone du projet. 
Cette zone est couverte par 20 et 21  Permis de Recherches apportés 
respectivement par la MIBA et BHIP lors de la constitution de la joint-venture.  
  

2. Aspects juridiques  

 
2.1. Nature du contrat  

  

Ce partenariat est un contrat de société. 
 

2.2. Validité du contrat 
 

1°. Pouvoirs et qualité des signataires  
 

Pour la signature de ce protocole d’accord, la MIBA Sarl a été représentée par 
Messieurs Gustave LUABEYA TSHITALA et Cosmas SHUNGU TSHOFU, 
respectivement Président Administrateur Délégué et Administrateur Directeur 
Général Adjoint alors que BHP Billiton World Exploration Inc a été représentée par 
Monsieur Césare Morelli, son Directeur Exploration Afrique. 
 
Les statuts de BHP Billiton Wolrd Exploration Inc n’ayant pas été versés à la 
Commission, celle-ci était dans l’impossibilité de se prononcer sur la qualité de son 
représentant. 
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2°. Mode de sélection du partenaire  
 

Le partenariat a été sélectionné sur base d’un marché de gré à gré.  
 
3°. Autorisation de la tutelle  
 

Aucune preuve d’autorisation de la tutelle pour la signature du présent protocole 
d’accord n’a été versée à la Commission. 

 
4°. Eligibilité  
 

Les parties ont convenu de créer une société privée à responsabilité limitée de droit 
congolais pour exercer les droits miniers conformément à la l’article 23 du Code 
Miner. 

 
5°. Entrée en vigueur  
 

Le protocole d’accord est entré en vigueur à la date du 19 décembre 2006, date de 
signature par la dernière partie, la MIBA. 

  
2.3. Durée du contrat  

 
Le présent partenariat a été conclu pour une durée indéterminée. 
 

2.4. Obligations des parties   
 

Obligations de la MIBA : 
 

Pour la constitution de la joint-venture, la MIBA est tenue de céder des permis de 
recherche bien identifiés. 
 
Obligations de BHP Billiton World Exploration Inc : 
 
Pour la constitution de la joint-venture, BHP Billiton World Exploration Inc est tenu 
de céder à la joint-venture des permis de recherche bien identifiés. 
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Ainsi, BHP Billiton World Exploration Inc est tenu de payer à la MIBA, un montant 
égal à deux cent cinq dollars américains (USD 205) par kilomètre carré sur la 
superficie totale couverte par le permis de recherche qui seront cédés par MIBA à la 
joint-venture.  Ce montant ne produira pas d’intérêts, et ne devra pas être 
remboursé à BHP Billiton World Exploration Inc que ce soit par la MIBA ou par la 
joint-venture. 
 
BHP Billiton World Exploration Inc est aussi tenu de rembourser à MIBA les droits 
superficiaires sur les nouveaux permis de recherche que MIBA a obtenu depuis le 1er 
janvier 2005 et qui seront cédés à la joint-venture. 
 
Ces droits représentent un montant de dollars américains trois mille sept cents dix 
neuf et soixante dix neuf cents (USD 3.719,79).  Les parties confirment que ce 
paiement constitue un prêt d’associés BHP Billiton World Exploration Inc.  
 
BHP Billiton World Exploration Inc doit payer à MIBA les montants suivants, entendu 
que ces montants seront seulement dus au titre de la découverture de la première 
kimberlite dans la zone du projet « Finder Fee » : 
 

o Un montant de 500.000 USD dans le cas d’un échantillonnage en gros 
positif (2006-500 tonnes) ; 

o Un montant de 1.000.000 USD dans le cas d’une étude de préfaisabilité 
minière positive et 

o Un montant de 1.500.000 USD dans le cas d’une étude de faisabilité 
minière positive. 

 
3. Aspects techniques   

 
Le projet est   en phase de prospection et recherche.  
 

4. Aspects financiers  
 

4.1. Capital social  
 
Le capital social de la joint-venture à créer a été fixé à cinquante mille dollars 
américains (USD 50.000). 
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Les parts sociales sont réparties en fonction de 51% pour BHP Billiton World 
Exploration Inc et 49% pour MIBA. 
 
Il est aussi prévu qu’en cas d’octroi de permis d’exploitation dans la zone du projet 
au nom de la joint-venture pour l’exploitation d’un gisement de diamants dans cette 
zone, et dans la mesure requise par le Code Minier, MIBA procédera au transfert de 
5% du capital social de la joint-venture en faveur de l’Etat, étant entendu 
expressément que ledit transfert diluera la participation de MIBA dans la joint-
venture d’un pourcentage correspondant. 

 
4.2. Apport des parties  

 
Le protocole d’accord prévoit que les parties apportent dans la constitution du 
patrimoine de la joint-venture des droits et titres miniers concernant les périmètres 
dans la zone du projet, en fonction de 21 permis de recherche d’une superficie de 
7.552 Km² pour BHP Billiton World Exploration et 20 permis de recherches d’une 
superficie totale de 1.585 Km² pour MIBA. 
 
Le protocole prévoit également que tout financement jusqu’à et y compris 
l’achèvement d’une étude de faisabilité minière de la première kimberlite découverte 
sera supporté par BHP Billiton World Exploration Inc et sera mis à la disposition de 
la joint-venture par BHP Billiton World Exploration Inc sous la forme de prêts 
d’associé BHP B. 

 
4.3. Retombées financières    
 

MIBA Sarl attend de ce partenariat en terme de retombées financières, en plus des 
dividendes sur le bénéfice proportionnellement à ses parts, sur 20% de bénéfice, les 
80% étant réservés au remboursement des prêts d’associés, un pas de porte à 
hauteur de 205 dollars américains par kilomètre carré sur la superficie totale 
couverte par les permis de recherche qui seront cédés par elle, et des royalties en 
fonction de 1% du revenu brut émanant de la vente de diamants produits par la 
joint-venture pendant la période de référence pertinente. 
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4.5. Droits superficiaires, impôts et taxes  
 
Aucune preuve de paiement des droits superficiaires, impôts et taxes n’a été versée 
à la Commission. 

 
5. Autres aspects  

 
5.1. Impact social  

 
La Commission n’a reçu aucune preuve de réalisation sociale à impact visible. 

 
 5.2. Aspect environnemental  

 
La Commission n’a reçu aucune preuve de protection de l’environnement. 

 
5.3. Organes de gestion  
 

Le protocole d’accord prévoit que la gestion de la joint-venture devra être confiée à 
un Conseil de Gérance constitué de cinq (5) membres, trois membres devant être 
nommés par BHP Billiton World Exploration Inc et deux membres devront être 
nommés par la MIBA. 
 
Il est prévu qu’en cas de l’entrée de l’Etat dans la joint-venture soit en vertu de la 
législation minière ou autrement, la MIBA réduirait le nombre de ses gérants afin 
d’accéder à la demande de l’Etat. 
 
Il est aussi prévu que le Président du Conseil de Gérance sera nommé sur la liste 
des membres MIBA tandis que le Vice-président sera nommé sur la liste des 
membres de BHP Billiton World Exploration Inc. 
 
La gestion journalière sera assurée par un Comité de Gestion composé de quatre 
membres dont deux représentant BHP Billiton World Exploration Inc et deux 
membres représentant la MIBA. 
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5.4. Chronogramme d’exécution   
 
Le protocole d’accord avait prévu des étapes suivantes dans la réalisation des 
objectifs : 
 

• Négociations sur le contenu des statuts ; 
• Constitution de la joint-venture, cession des permis de recherches concernés ; 
• La joint-venture sera constituée à titre transitoire sous la forme d’une société 

privée à responsabilité limitée (Sprl) régie par les lois de la République 
Démocratique du Congo, ensuite, convertie en société par action à 
responsabilité limitée (Sarl) régie par les lois de la République Démocratique 
du Congo, au moment de la conversion des permis de recherches en permis 
d’exploitation en vue de la construction d’une mine dans la zone du projet. 

 
6. CONCLUSIONS 

 
Après analyse de ce partenariat, la Commission a constaté une fixation arbitraire 
des parts sociales avant la réalisation d’une étude de faisabilité. 

 
De ce qui précède, la Commission recommande l’identification et l’évaluation des 
apports réelles des permis en vue de fixer de manière équilibrée les parts sociales. 
 
La Commission estime, à cet effet, que ce partenariat est à renégocier (catégorie B). 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 


