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ANNEXE Bzl

PROJET D'EVALUATION JURIDIQUE DES ACCORDS DE PARTENARIAT
DE LA GECAMINES (CONTRAT No31/COPIREP/SE/02/2005)
FICHE TECHNIQUE ANALYTIQUE DE L'ACCORD DE PARTENARIAT

XXXV- EGMF - SOFWE
ACCORD DORMANTflNACTIF

1.

SOMMAIRE

En date du 4 juin 2001, un protocole d'accord preliminaire a ete signe entre la
GCM et l'Entreprise Generale Malta Forrest, EGMF en sigle, en vue de I'exploitation de
la concession de SOFWE.
Par la suite, une convention de confidentialite de l'information relative a
l'exploration et a I'exploitation de la concession de SOFWE, qui a ete signee entre les
deux parties le meme jour.
La JV a constituer en forme d'une SPRL n'a pas ete constitue par les parties.
Du fait des resultats non concluants de l'etude de faisabilite, EGMF a signifie a la
GCM qu'il ne lui etait pas possible de poursuivre ses investissements dans le projet de
SOFWE.

II.

POINTS SAILLANTS

le Vice Ministre
En date du 20 avril 2001, par sa lettre no0242icab.Mines101/2001,
des Mines a instruit la GCM que le projet d'exploitation de tantalite dans le secteur de
LUKENA a Luena devait se realiser dans un partenariat equilibre entre la GCM, le
gouvernement de la RDC et le Groupe Forrest et qu'elle etait invitee a prendre contact
avec EGMF afin de concretiser le projet par des accords a conclure m . 2 . 1 ) .
Sur ce, un protocole d'accord a ete signe entre la GCM et l'Entreprise George
Malta Forrest en date du 4 juin 2001 relativement a l'exploration et a I'exploitation de la
concession de SOFWE (XXXV.3.1 a XXXV.3.9).

A la meme date du 04 juin 2001, une convention de confidentialite de
l'information relative a l'exploitation de la concession de SOFWE a ete signee entre la
GCM et EGMF Sprl m V . 4 . 1 a XXXV.4.4).
Aux termes de l'article 7.1 de l'accord preliminaire, la GCM s'etait engagee a
ceder a la SPRL son droit minier de la concession de SOFWE, les etudes geologiques
realisees par elle sur la concession ainsi que ses competences geologiques, minieres et
metallurgiques. Elle s'etait en plus engagee de mettre a la disposition de la SPRL a
constituer le site necessaire aux installations de traitement et du stockage des rejets et des
steriles (XXXV.3.6). Quant a I'EGMF, elle dewait assurer a la SPRL le numeraire,
notamment pour la constitution du capital social de la future SPRL, la totalite du

financement pour le developpement du projet ainsi que ses competences geologiques
minieres et metallurgiques (XXXV.3.6).
Par ailleurs, les parties avaient convenu de creer une societe privee a
responsabilite limitee (Sprl), qui se transformerait en une SARL lorsque toutes les
conditions seront reunies, en vue d'exploiter les gisements contenant du colombotantalite et autres substances minerales se trouvant
dans la concession de
SOFWE (XXXV.3.3, XXXV.5.3, XXXV.5.6 et XXXV.5.9). Les parties avaient prevu
que leur participation dans la SPRL a creer sera de 51 % pour EGMF et 49 %pour GCM
(art 7.2. XXXV.3.6).
En outre, les parties avaient prew qu'apres la constitution des reserves pour le bon
fonctionnement de la SPRL a creer, les benefices seront affectes a raison de 20 % au
remboursement des investissements et des interets et de 80 % a la retribution des
partenaires proportionnellement a leur participation dans la future SPRL (art 8.1.
XXXV.3.6.).
En plus, il etait prevu que la GCM recevra entre autre les royalties provenant du
gisement. Ils sont fixes a 20 % du chiffre d'affaire. Il est convenu que ces royalties, a
valoir sur la fiscalite GCM, seront affectees par moitie a la rehabilitation du Parc de
1'Upemba et par moitie a la reconstruction nationale (XXXV.3.7).
En date du 4 juin 2001, le Conseil d'Administration de la GCM a enterine le
projet du partenariat (XXXV.II1.30.3).
Dans sa lettre no0242/cab.Mined01/2001 du 20 avril 2001, le Vice Ministre des
Mines a autorise la GCM a c r k le partenariat avec la EGMF, tout en demandant
l'equilibre entre la GCM, le gouvernement et le Groupe Forrest (XXXV.2.1)
En date du 28 octobre 2002, par sa lettre NIRef.: ADG-444lG.lJCY /O2 I'EGMF a
ecrit a la GCM lui signifiant qu'il ne lui etait plus possible de poursuivre ses
investissements dans le projet de SOFWE, compte tenu des informations recueillies et les
resultats des etudes de faisabilite qui ont demontre que les rejets du gisement de SOFWE
ne contiennent pas des substances valorisables (XXXV.12.1).
III.

CONCLUSIONS

L'arret du partenariat conclu entre EGMF et GCM est du au fait du caractere non
concluant resultant de l'Etude de faisabilite faite par EGMF qui en a informe la GCM
(XXXV.12.1). Bien qu'a ce jour, il ne soit pas verse au dossier une preuve qui atteste de
la resiliation de l'accord de la GCM avec I'EGMF, il est clairement etabli que le
partenaire a marque son desengagement du projet ;des lors, l'actif est libre de tout droit
des tiers. Desonnais, 11 est indispensable que la GCM veille a ses obligations quand au
maintien en validite des droits miniers couvrant les gisements colombo-tantalites compris
dans la concession de SOFWE .
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