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î-:ceront la relation, Il est particuliètefircnt important qr'rc les ,rttcntcs
.:'1r ars interactions âutouf du cahier cles charges soierrt trruhrelletnent reconnlles'

- ,;: egalement inaportant pour les parties que les relations entfê la Cornpagnie et lit
la
- ::=unauté soient téciptoques, et à cet égatd la Compagnie §'âttend à ce que
" ,-:::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

lUirre sefa accordée aux membtes clc la
-, ::iorité de fecnrtemeflt au sein de la
qualification et d'exDériertcc
-:r,,:runalrté pour autânt qu'ils tépondent trux critètes cle

r:

ôlevés clits «
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-: . ".-.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

,

s ilÏrllli fr:til rttt N'lrv:trrri t>rtt i't(' ltlltlt'clécs clltns elcs tiisc:trssiotrs clircctt:s
..:r:îltrs clc: ln Conrpa.çric ct ccgx clr.t lVftvnuri clc l-rrl-rrvi6d]a'
r'lll'(

.

du site de la Mine
Des questions <lc compensâtions pour les occupants superficiaires
Mine sont po(tées à une
et ceux clont les activités minières artisânales sut le site de la
cessâtion, du fait des activités de construction et dlexploitation de la Compagnie
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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
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il a été crrtenclr-r c}rc clor.rze (12) ttraisotts cl hr'rrcalrx r[ri
u§,Wnurnés par Ia comrnu,auté. sur cette base,
sécluentielle, cn fc-rt-tct'iort c{c la
rmwrnsrdront ir Ia Chefferie serorrt construits sLu une phase
u@oor.criité des foncls.

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

d'éviter leur départ polrr
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- - .rtJ:lts ct cliccl1tiPct:rcr:t
-Del,apptovisionnementclelapoptrlationenélectricité

fccolrlltl cotrlrlitttct:rt'ttt (ltrc
récentes discussions, IcS parties ont égalerncrrt
Luhwinclin par le T:iais des génératctrl:s arrrr'(:§
r:-:-.,-:sron1.remeflr en électricité de ln ihqffetie de
trtt projert
noter, que la Compagrrie .ttÏll:" install«:r
, -' - '-^'l"cüiques serait difficile. Il est à
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r'rn art;angenrctrt
.": .1:c çt poql:rait crécr cles suq:Ius d'électr:icité. Lrrs patties nlettroilt errplace
:r: -c.tuel Ie sr.rrplus cl'élècuicité sera for.rrni ii ia cotntnunauté de l-uhrvirrdja, a t1avcl'c la SNIlI"
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l,acquisition préfêrentielle pat la Mine, des biens et des services de la collcctivité
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à foutnil à Ia communauté
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accepte quc
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méritc, alors
locaies de
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de la Mine
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d'utiliset
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de la ,rtne, dâfls ull Proce§sus conic'int avec les
Il]:rmqs- ans avallt ln fermeture programrnée
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LI}IITES
coilélation au développement profitable de l'exploitation
- .. ::a::r.ics prenncnt note clu point évident seion lequel la réaJisation de chacrrnê

1.
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à

la
le cnhier cles charges cle la commuttauté, qtlcr câ soit Par la Fondauiolr l}anlo <:Lr 1:nl
vcl's tlr) starLrt
---:::agnie, dépenclront clu ciér,eloppement prospère de la Mine de Tr'vangiza
'l'lrr4ttuiza
cle la tninc d3
-: :: :,rrario, et àc bénéficc. I-cs prérniccs cic bénéficc ct de prospérité
cas des courpagnics
.--.:::sstrent cl'être soutenus
Pâï des matges acccptables (lesquelles pout le
. -..r.cs s«rut lurgcnrcnt clô[inics 1:tr1c prix clc sa courtnoditô ctla colltinuitô <-1c scs o1:ératic'ns)

:--.--:i::raliser

ü

\

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

:
..'
:
-::

-:

tl

Rér,ision cle la liste cles attentes
n'cst llas ut'tc narlaliott cxheitstivc
..,:é t1,.rc la (lhefferic a inchclué que son Calticr eles'Chatges
1t's
-::-r:tles c1c lt Chefferic et de la cotrrmunauté ct qu'elle pout.rait, cle tctnps à tctrrlls
parties peut êfte courptortris ;lrtt
.::ii-tcr, La Compagnie est d'avis que le but commuu. entle les
cle fhire usagc tlc
ftécluentes et inapPropdées. ct fais appei à la chefferie

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

VISANT
RUPTURE, SEULEMENT APRES DES EFFORTS AUTHENTIQUES
LA RESOLUTION DES DISPUTES
et
:-t-r€S s,ern'êcheront de recourir précipitamment âUx actious légalcs,
-: : I
.-,: :-:1\-antes seront süvies, au c't§ or\ une partie se sentiraitlésée

pour cOttc fin'

ics

:

obligrrtions- ci1é9s,claus le

clcs
l)rrrs l,évcrrtuaiité d'trrrc allégatron «1c gr:ief à I'encoutre cl'uue
s'embatqttcr
-:csenr protocole cl'accorcl, Ia partie àirnr-,, cettc aliégation c{e'ra' ^vânt de
.. 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
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la réparation clu
responsable, et fer^ âppel à cettc pa(tic llot1l
suivent Ia réccption dc Ia notificatron'

2.
3.

glicf

clans les tl:crltc i()\rrs

(lr'1i

âu moins deux fois pendaût la pétiode
En plus, les parUes sefol)s appelées à se renconftet
à l'amitblc
dans lc b.t clc résouclrc le problème
clcs

trcntc ;.r..,r,

,\u

cas otr

,**aru.rrrni.,

qr:i.,f .r llr
ôté fornrulécs nc résout 1>as it'
pattie c'ntÏe laquelle les allégations oût
ou plrrs' crttlc
cle gr:ief' et ql-re les clcux tétrniorrs'
satisfaction'ade la partie fuirnnt les ailégauc'ns
mestll:e finalc c1c résolurtion dc
à ,éro.,f,tt le grief, alors cotnme
les parties fl'aient pas réussies
t<:trs lci'rrs
tcspecdves se rencontferont et ménagelout
clispute, lcs llcprésentâflts des patties
cles patties scront lc
Pourl cette élape''les teprésenthnts
ptoblème'
Ie
résoudte
pour
effr:rts
qu'il acctéditerta'
de la Comp^+"'ou Ia pets.àne
,résicle,t <le la Compagnie pour Ie comptc
lc Mrvami Naltrl'rrvindia'clrib:vilc \I' lfotiy'
ct Ic r:cpr:éserlrârlt c1e la com1l1u1lâLlté sera
Ba'^t',r.vi' outotrtc ,ltltfc: I)t'l§()ll'll('
par la N{*'arnikazi, 1'l-lonc>r:a1:1e ilsperance
re1:réscrrrti'

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

r'li'rrrc

la résol,ti.n cltr
'r''

tluclai:rrt-icflaisatrtlesa'lJégadonsciesricfseLeiustifléeaslrsPcnciresapâtticiPârio1lau
UnC C01'1It
légale'
pr:océclure

la déclsiorr cl',lrne éventr're,le
1)rotocolc d",\ccorcl en attetrclant
ciu congo (llDC)
de la ilépublique Dérnoffadque
compérenre cle Ia iuridictiorr

PâI

CONCLUSION
c1e ir
succès Ie projet cle développcnrc:nt
âvec
abouçir
vo*
de
désir
Les parties reconnaissent ieur
et «re ra phasc IIT rl,
1e financement de ra phase'II
succès,
avec
aboutit
Àu cas or\ 1e
mine. Au cas où ce pro)et
et du Manie'ra seront possibie'
I(ivu
Sud
du
pro)ets
âutres
proiet cle'I'rvangiz^ à, a..
it seta clifficile
prrase I échouait à me,er. T_wangyzaà Ia prociucuon,
Ia
de
carendriet de développent
en RDC'
additionr-rels pout toLit alrtre Pt:i"t

:

c,'artiter des

{r:

finance*"nt'

la conduite âvcc
de tout le monde et zrvec
coopération
pleine
et
lcs Prrrtics Pourrol)§
Avec ttn peu de patience
pcncltnt clc nofitbrcrrscs anrrécs,
rninièrcs
les
op(:rations
cles
succès
$ont si évidcntcs dzrns
qui
lacune§
les
cornbler
e"sc"'blc et trnvâiller pour

ï*".nér".

.li ffé r"rr,* clornurines
I

décrits ci-clessus'

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

M, J. pRTNSLOO

PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

t ,ry

J,,P, I'UIL

VICE PRESIDENT/SER\TTCES NON TECHNIQUES

D

2.

POLilT

1[D
I

SiGNi] À LT-II-I\}7INDJ,,\, AUkTNQIE,N{EJOUR DU IVIOIS DËJTJIN DE L'T\N DL;IUX
NIII.I,E DIX
Lt\ CI-iI:FFE]llE Dtl LLrH\\,'iNDJ,.\

,fEMOIN

HON

MU§H§ÿERE LU1'§TA MUZIRE

ESPERANCE BAHARANYT

DOYEN DES CI-IEFS DE GROUPIJMEN

CHEFDE CHEFFERIE DE LUH§ÿINDJÀ

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

t**

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

rû

"1

\ccès atr f rrtancenrcnt cles l)oun,1r1rcu15 ds foncls intcr'nationaux z\
tlar.crs lc n:arlieting ct les
tecltclchc cle firrancelrlcnf, e1r r-rtjljsant les projets léussjs cle la Fonclatjon Rar:rcr
corl-tme cxcmprles pour clc tels marketings
!orrr:nécrs cic

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.

10

/)
/t
/I
/ /

', /

t'

..

,ri-,*-.;.T.;-'
-

.-':rk:T1"

