
 128

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 

BORGAKIM MINING SPRL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 129

BORGAKIM MINING SPRL 
 
 

1. Historique   

 
La signature du contrat d’amodiation entre OKIMO et BORGAKIM tire son origine de 
l’existence d’une créance dont le montant s’élevait au 31 décembre 2002 à USD 
23.481.684.  

 
Selon les déclarations faites à l a Commission par Monsieur LOKONDO, représentant 
de BORGAKIM MINING SPRL, tout est parti d’une promesse de financement de la 
Banque Africaine de Développement « BAD » que l’OKIMO devrait bénéficier dans 
l’espace de deux ans à dater de 1987.  

 
En attendant ce financement, OKIMO a conçu le plan dit STAND BY pour lui 
permettre de fonctionner, étant donné les difficultés de trésorerie auxquelles il était 
confronté.  

 
C’est ainsi qu’il a sollicité et obtenu un prêt de dollars américains un million deux 
cent mille (USD 1.200.000) auprès de ORGAMAN. A la suite d’un avenant signé 
entre les parties, ce prêt fut amené à dollars américains quatre millions (USD 
4.000.000).  

 
Plus tard, un ancien Administrateur Délégué Général de l’OKIMO, en l’occurrence 
Monsieur TIBASIMA, sollicita de nouveau auprès de la même société un autre prêt 
de dollars américains cent quarante mille (USD 140.000).  

 
Étant donné qu’OKIMO n’a pas remboursé la créance dans les délais prévus, les 
intérêts ont commencé à courir au point où la dette atteignit le montant de dollars 
américains vingt trois millions quatre cent quatre-vingt un mille six cent quatre-vingt 
quatre (USD 23.481.684) à la date du 31 décembre 2002.  

 
C’est dans ce contexte que les parties ont considéré que la formule de la joint-
venture était la seule qui pouvait permettre d’une part à OKIMO de relancer ses 
activités dans la concession 38 et d’autre part à ORGAMAN de récupérer sa créance.  
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N’étant pas spécialisé dans le secteur minier, ORGAMAN a été contraint par le 
Gouvernement de recourir à une entreprise minière de renommée internationale 
pour constituer un consortium pouvant entrer en partenariat avec OKIMO.  

 
Pour se conformer à cette exigence, ORGAMAN a constitué avec CALEDONIA 
MINING CORPORATION, société minière opérant au CANADA, en ESPAGNE, en 
ECOSSE et dans certains pays d’Afrique un consortium avec lequel OKIMO signa un 
Protocole d’Accord en date du 31 mars 1998.  

 
L’objet de ce Protocole d’Accord est l’exploration de la portion nord de la concession 
38 et la réalisation de l’étude de préfaisabilité pour le traitement des minerais 
altérés. Cette étude de préfaisabilité permettra aux parties de conclure avec l’Etat 
une convention minière pour l’exploitation des minerais altérés et des gisements 
économiquement exploitables qui seraient découverts à l’intérieur du périmètre.  

 
CALEDONIA MINING CORPORATION n’ayant pas rempli ses obligations dans le 
consortium, ORGAMAN le remplaça par BORDER ENERGY PTY LTD avec lequel il 
créa la société BORGAKIM MINING SPRL.  
Cette dernière signa un contrat d’amodiation avec OKIMO en date du 11 juillet 2005 
avec effet rétroactif au 10 mai 2003.  

 

2. Aspects juridiques  

 
2.1. Nature du contrat  

 

Conformément à l’article 177 de la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code 
Minier, OKIMO a signé avec BORGAKIM, société de droit congolais constituée par 
ORGAMAN et BORDER ENERGY PTY LTD, un contrat d’amodiation dont l’objet est de 
permettre à BORGAKIM MINING SPRL à jouir d’une partie des droits miniers 
reconnus par Arrêté Départemental n° 00206 du 15 novembre 1968 renouvelé par 
l’Arrêté Ministériel N° 042/CAB.MINES/00/MN/99 du 08 avril 1999 et validés par 
Arrêté Ministériel n° 001/CAB.MINES-HYDRO/01/2003 du 25 janvier 2003.  
En vertu de ces droits miniers, BORGAKIM pourra entreprendre des travaux de 
sondage de confirmation des réserves et d’exploitation éventuelle des gisements 
dans une partie de la concession 38.  
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2.2. Validité du contrat 
 
1°. Par rapport à la qualité des signataires   
 

L’OKIMO a été représenté par Messieurs Cosma WILUNGULA BOLONGELWA et 
Henri MUTOMBO M. KALUBI, nommés par Arrêté Ministériel n° 
003/CAB/MIN/PRESIREP/2001 du 12 août 2001 du Ministre à la Présidence de la 
République en qualité de Chargé des Missions et Chargé des Missions adjoint, 
désignés aux fonctions de Délégué Général a.i. et Délégué Général adjoint a.i., 
suivant lettre n° 885/MINPF/JM/2003 du 30 décembre 2003 du Ministre du 
Portefeuille.  

 
La Commission relève le défaut de qualité dans le chef des signataires de ce contrat 
du coté OKIMO.  

 
En effet, au lieu d’être nommés par Arrêté Ministériel, ces personnes l’ont été par 
simple lettre du Ministre de Portefeuille.  

 
Le problème de qualité ne se pose pas dans le chef des signataires du côté de 
BORGAKIM en ce que Messieurs Reginald GILLARDS représentés par William 
DAMSEAUX et Jean Claude DAMSEAUX qui ont signé pour le compte de BORGAKIM 
ont agit conformément à ses statuts.  

 
2°. Par rapport à l’autorisation de la tutelle   
 

La Commission n’a pas été en possession de la lettre de la tutelle autorisant la 
signature de ce contrat.  

 
3°. Par rapport à l’éligibilité de l’amodiataire  
 

Le Code Minier pose en son article 179 alinéa 1er le principe de l’éligibilité de 
l’amodiataire aux droits miniers.  

 
Au vu des statuts, il appert que BORGAKIM est éligible aux droits miniers 
conformément à l’article 23 du Code Minier en ce que BORGAKIM est une société de 
droit congolais ayant son siège social et administratif en République Démocratique 
du Congo et son objet social porte sur les activités minières.  



 132

 
4°. Par rapport à l’entrée en vigueur du contrat  

 
Aux termes de l’article 29, le contrat d’amodiation entre en vigueur à la date de sa 
signature soit le 11 juillet 2005 avec effet rétroactif à la date du 10 mai 2003 sous 
réserve de son enregistrement par le Cadastre Minier et de l’accès effectif de 
l’amodiataire au périmètre amodié.  
  
A la question de savoir pourquoi le contrat devait rétroagir au 10 mai 2003, les 
représentants d’OKIMO ont fait savoir à la Commission que c’était pour prendre en 
compte la situation d’un ancien contrat « dont ils ne retrouvaient plus les traces ».  
 

3. Aspects techniques   

 
3.1. Etude de préfaisabilité et de faisabilité    

 
L’étude de préfaisabilité a été finalisée en octobre 2006. Selon cette étude, le coût 
global du projet est estimé à dollars américains trois cent cinquante millions (USD 
350.000.000). 

 
L’étude de faisabilité est en élaboration et sera finalisé fin septembre 2007.  
La production proprement dite est attendue dans les dix-huit (18) mois après l’étude 
de faisabilité.  

 
3.2. Estimation des réserves    

 
Les réserves confirmées sont de 18,53 millions d’onces (environs 600 tonnes d’or) 
pour une valeur de dollars américains douze milliards (USD 12.000.000.000).  

 
3.3. Programme de recherche et coût y afférent  

 
Les travaux de recherche ont commencé depuis quatre ans.  
Le sondage se fait de deux manières : 

• Sondage à percussion ;  
• Sondage carotté ou sondage au diamant. 
  

La société a foré au total 256013 mètres de 2005 à 2007.  
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4. Aspects financiers  

 
4.1. Montant du capital  

 
Selon l’article 5 des statuts de BORGAKIM, le capital social de la société est fixé à 
Francs congolais quatre cent quatre vingt-dix millions (490.000.000 Fc). 

 
4.2. Apports des parties 

 
Le contrat d’amodiation est muet sur les apports des parties dans la société à créer. 
Mais, conformément au Protocole d’Accord du 31 mars 1998 (article 4.1), l’apport 
initial des parties se présente comme suit :  
 

o Consortium : dollars américains soixante millions (USD 60.000.000)  
o OKIMO : études réalisées dans la zone, mise à disposition de ses droits 

d’exploitation.  
 

4.3. Participation au capital social  
 
Au vu du préambule du contrat, les parties ont convenu que le capital de la société 
de Joint-venture sera reparti à concurrence de 70% pour le consortium et 30% pour 
OKIMO.  

 
La Commission a constaté une grande disproportion dans la répartition de ce capital 
eu égard aux apports de l’OKIMO constitués des études, des infrastructures et des 
droits d’exploitation.  
 
Interrogés à ce sujet, les mandataires de l’OKIMO ont déclaré que les 30% des 
parts revenant à l’OKIMO constituent « une faveur que le consortium a offerte à ce 
dernier qui n’a rien apporté au capital social, car BORGAKIM a entrepris des travaux 
sur un terrain vide ».  

 
En outre, les mandataires signalent que selon les accords intervenus entre parties 
les 30% 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 de sa part en 
cas d’augmentation du capital social de la société. 
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Ils ont également relevé que les 30% revenant à OKIMO cadrent parfaitement avec 
la politique gouvernementale de l’époque, laquelle avait fixé le taux de 20% en cas 
de participation de l’Etat ou des ses entreprises au capital d’une société minière de 
Joint-venture (voir Procès Verbal de la réunion mixte ayant regroupé les Délégués 
de l’OKIMO et du consortium Orgaman-Caledonnia du 31 mars 1998).  

 
C’est cette politique qui a été matérialisée dans le protocole d’Accord du 31 mars 
1998. 

 
La Commission constate que le Procès-Verbal dont question stipule clairement que 
conformément à la politique du Gouvernement de l’époque la participation des 
partenaires aux bénéfices est fixée à 49% et 51% en cas de réhabilitation ou de 
l’exploitation des sites connus, et de 20% et 80% pour l’exploration.  

 
Dans leurs explications, les représentants de BORGAKIM ont également abondé 
dans le même sens tout en soutenant que le fait que la participation de l’OKIMO soit 
non diluable constitue une faveur pour l’OKIMO d’autant plus que le principe de non 
diluabilité des parts sociales n’est pas de mise dans l’industrie minière 
internationale.  

 
La Commission récuse pour sa part l’explication selon laquelle BORGAKIM aurait fait 
une faveur à OKIMO, partant du fait que cette société a reçu d’OKIMO un « terrain 
vide ». En effet, la plupart des projets miniers portent sur des terrains nus en 
surface, avec toutefois pour option de découvrir des gisements souterrains ou 
affleurants. Même en cas de projets portant sur des remblais ou des rejets, la thèse 
de « l’humanitaire minier » est difficilement soutenable dans le monde des affaires.   

 
4.3. Loyer d’amodiation  

 
En rémunération de l’amodiation, BORGAKIM MINING SPRL s’était engagée à verser 
à OKIMO un loyer fixé à dollars américains quatre cent vingt mille par an  (USD 
420.000/an) soit un montant de dollars américains trente cinq mille par mois (USD 
35.000/mois).  

 
Selon les mandataires de l’OKIMO, le taux de loyer a été fixé forfaitairement ; il 
couvre la période des travaux de sondage de confirmation de réserves.  
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En application des dispositions de l’article 15 du contrat, le taux de ce loyer pouvait 
être revu à la hausse chaque fois que les travaux sus-visés auront certifié les 
réserves économiquement exploitables justifiant la création d’une nouvelle société.  

 
Les mandataires de l’OKIMO ont également relevé que BORGAKIM MINING SPRL 
s’est acquittée de cette obligation.  
Il sied de relever que les preuves de paiement de ce loyer d’amodiation n’ont pas 
été versées à la Commission.  

  
4.4. Droits superficiaires  

 
L’article 14 du contrat d’amodiation prévoit le paiement des droits superficiaires 
annuels par carré par l’amodiataire, BORGAKIM SPRL.  

 
A ce jour, la Commission note que ces droits superficiaires annuels n’ont pas encore 
été payés.  

 
BORGAKIM justifie le non paiement de ces droits superficiaires par le fait que 
jusqu’à présent les notes de débit ne lui ont pas été transmises. La Commission 
relève à cet égard que c’est à BORGAKIM de réclamer ces notes à OKIMO qui lui-
même doit les réclamer au CAMI.  

 
4.5. Impôts et taxes  

 
La Commission n’a pas pu s’assurer, auprès des services fiscaux et des autres régies 
financières, que BORGAKIM est en règle vis-à-vis d’eux. Elle espère que lors des 
phases suivantes du processus de revisitation des contrats miniers, le 
Gouvernement y veillera.  
 

4.6. Autres aspects  
 
1°. Impact social  
 

La société a déjà réalisé quelques actions sociales à impact visible en faveur de la 
population locale.  
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Il s’agit notamment de : 
  

o La réhabilitation de la route en terre battue et stabilisée, de plus de 180 Km, 
qui relie ARU au site minier de DOKO WATSA ;  

o La construction et réhabilitation de quelques ponts et écoles ;  
o La construction des bureaux pour les services de l’Etat à Kibali ; 
o La construction d’une polyclinique et d’un bureau de la chefferie à SURURU ;  
o La construction d’une maternité d’une capacité de vingt (20) lits à DOKO.  

 
2°. Protection de l’environnement  
 

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

 
Ce plan décrit l’état de lieu d’implantation des opérations minières et de ses 
environs, les mesures déjà prises ou en cours d’exécution ou à envisager pour la 
protection de l’environnement.  

 
Au vu de ce qui précède, OKIMO est encore dans le délai en ce sens que la 
transformation de ses droits miniers n’est intervenue qu’au mois de mai 2007. 
Cependant, aux termes de l’article 22, littera a du contrat d’amodiation, l’obligation 
d’élaborer et de déposer le Plan d’Ajustement Environnemental incombe aux deux 
parties.  

 
3° Chronogramme d’exécution du contrat  
 

Ce contrat ne prévoit aucune disposition en rapport avec le chronogramme de son 
exécution, mais, l’article 21 du contrat d’amodiation indique tout simplement que la 
fin de la phase de sondages de confirmation de réserves est estimée à 24 mois.  
A ce jour, ce délai n’a pas été respecté.  
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Au terme de l’examen du contrat BORGAKIM, la Commission recommande ce qui 
suit : 
 

• Obliger les partenaires à créer la JV aussitôt l’étude de faisabilité terminée ; 
• Etudes de faisabilité en voie de finalisation ; 
• Identifier et évaluer les apports réels   des parties dans la JV à créer en vue 

de repartir équitablement les parts sociales ; 
• Exiger du partenaire le paiement des droits superficiaires du fait de 

l’exécution du contrat depuis août 2003 ; 
• Revoir à la hausse le loyer d’amodiation ; 
• Préciser les coordonnées géographiques ; 
• Exiger l’enregistrement du contrat d’amodiation conformément au Code 

Minier ; 
• Exiger, en cas de création de la JV, le paiement de royalties sur le chiffre 

d’affaire et de pas de porte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


