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ANNEXE Bi7

PROJET D'EVALUATION JURIDIQUE DES ACCORDS DE PARTENARIAT DE
LA GECAMINES (CONTRAT No 31/COPIREP/SE/02/2005)
FICHE TECHNIQUE ANALYTIQUE DE L'ACCORD DE PARTENARIAT :

XXX - ITAL TERRAZZO
ACCORD DORMANTnNACTIF

1.

CONTEXTE DU PARTENARIAT
A.

Origine et evolution

Une Convention de Confidentialite de I'information relative a I'exploitation des
gisements de Luita et de Disele a ete conclue le 23.1 1.2000 entre la GCM et ITAL
TERRAZZO LIMITED (NITALTERRAZZO•â),une societe basee en Zambie (XXX.2)
Apres visite, il a ete convenu de confier a ITAL TERRAZZO, au lieu des gisements
de Luita et Disele prevus initialement, le gisement de Shamitumba, toujours au Groupe
Centre.
La GCM et ITAL TERRAZZO ont signe un Protocole d'Accord Preliminaire pour
I'exploitation du gisement de Shamitumba (•áProtocole d'AP •â)le 28.04.2001 (XXX.16)
ainsi que le 29.04.2001 une nouvelle Convention de Confidentialite de l'information relative
a I'exploitation du gisement de Shamitumba qui fait partie integrante du Protocole d'AP (art.
II) (XXX. 17).
Les parties conviennent d'examiner sous reserve de l'approbation du Conseil
d'Administration de GCM et de l'autorisation de son autorite de tutelle la possibilite de creer
dans un premier temps une SPRL visant I'exploitation du gisement de Shamitumba, et dans
un deuxieme temps une SARL quand toutes les conditions seront reunies @as des precisions
a cet egard ,art.1 Objet de I 'Accord d 2 P ) .
En effet, le gisement n'avait pas encore ete prospecte par le departement de geologie
de GCM ;elle esperait que les travaux de prospection a faire par ITAL TERRAZZO puissent
mettre en evidence suffisamment de reserves necessaires pour que la petite entite
hydrometallurgique soit implantee par ITAL TERRAZZO en RDC (lettre de GCM au
Minisire des Mines du 02.01.2001 (XXX.9.1).

B.
1

1

Liste des actifs contribues par GCM

Le gisement de Shamitumba a etre cede a la SPRL ;l'Annexe au Protocole d'AP qui
defini ledit gisement manque dans le dossier. Dans le cas ou ledit gisement serait
indisponible pour raison d'etat, avant son exploitation, les parties s'accordent de se

reunir pour examiner la possibilite d'exploiter un autre gisement propose par GCM
(art. 2 du Protocole d2AP,XXX.16.3)

C.

Obligations des Parties :

ITAL TERRAZZO s'engage a (art.3.1):
a) financer une etude de faisabilite integrant les elements decrits a l'art. 4.1 du Protocole
d' AP;
b) financer les travaux de prospection geologique des gisements concernes effectues par les
services specialises de GCM ;
c) financer la construction et l'equipement des usines de traitement metallurgique
conformement aux recommandations de l'etude de faisabilite ;
d) durant la periode de l'elude de faisabilite, financer l'exploitation de la partie superficielle
du gisement qui se realisera avec la collaboration de GCM ;
e) se conformer aux techniques d'exploitation miniere et de l'environnement.
Ni le montant de l'investissement, ni le type de financement envisages ne sont
indiques dans le Protocole CAP ; des informations a ce sujet se trouvent seulement dans la
correspondance :
ITAL TERRAZZO propose un financement initial de 5 millions USD etales sur une
periode de 3 ans afin de produire du carbonate de cobalt, du sulfate de cuivre, des concentres
de cuivre et de cobalt. Elle possede une installation de traitement hydrometallurgique de
production des sels de cuivre et de cobalt qu'elle voudrait amener en RDC des l'acceptation
du projet par l'autorite competente (lettre de GCM au Ministre des Mines du 02.01.2001
(XXX.9.1). Elle souhaite demarrer avec cette petite exploitation miniere de Shamiturnba
dans le but d'alimenter son usine de production des sels organiques (existantes en
contenaires). Voir a ce propos l'engagement de GCM a l'art.3.2.e ci-dessous concernant
l'autorisation d'exploitation du gisement et l'alimentation de l'usine des la signature du
Protocole et son approbation par le CA et la tutelle de GCM.
L'exploitation superficielle du gisement devrait permettre de degager les moyens de
financement de son exploration complete ainsi que de l'etude de faisabilite. Avec l'etude de
faisabilite bancable, elle veut obtenir de ses banquiers le financement pour l'exploitation
miniere et la production des metaux a partir du site miner (lettre du 28.05.2001, XXX.18.1).
La GCM s'engage a (art. 3.2) :
a) fournir a ITAL TERRAZZO toutes les informations relatives aux concessions et qui
peuvent s'averer necessaires a la mise en marche de l'etude de faisabilite, y compris
mais non de facon limitative, toutes les donnees concretes et explicatives, tous les
rapports, resultats de tests, les echantillons et toutes autres informations relatives aux
operations minieres et aux operations de traitement dans la concession. Ces informations
sont couvertes par la Convention de Confidentialite signee par les deux Parties ;
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b) cooperer avec ITAL TERRAZZO a la mise en marche, a la preparation et a l'execution
de l'etude de faisabilite ;
c) identifier et proposer les sites necessaires aux usines et au stockage de residus finaux
ainsi que l'acces au gisement concerne et d'assister la future SPRL dans le contact avec
les prestataires des diverses services ;
d) mettre a disposition de la future SPRL ses services pour la mise en marche, la
preparation et l'execution de l'etude de faisabilite ;
e) apporter a ITAL TERRAZZO et a la nouvelle societe a creer, toute l'assistance requise
pour exploiter superficiellement le gisement de Shamitumba et fournir des minerais
riches en cobalt a traiter dans l'usine hydrometallurgique apportee par le groupe ITAL
TERRAZZO. L'exploitation du gisement et l'alimentation de l'usine sont autorisees des
la signature du contrat et son approbation par le CA et la tutelle de GCM.
Obligations communes de GCM et ITAL TERRAZZO (art. 3.3) :
a) evaluer le niveau des investissements requis ;
b) evaluer l'apport en capital d'ITAL TERRAZZO pour assurer l'exploitation normale de
la SPRL a creer ;
c) mener une exploitation optimale et rationnelle du gisement de Shamitumba.
Prerogatives de la future SPRL (art. 3.4) :
a) recruter, former et gerer tout le personnel ; le recrutement se fera d'abord au sein de
GCM parmi le personnel competent et en surnombre et suivant les conditions et
modalites a definir ;
b) commercialiser les produits resultant du traitement des minerais ;
c) conclure les contrats de fournitures avec les societes prestataires des services ;
d) gerer toutes les activites de production miniere et metallurgique.
Dans une lettre du 28.05.2001 (XXX.18.1, lettre qui a ete suivie d'une autre du
29.06.2001 qui n'est pas fournie dans la documentation), ITAL TERRAZZO fait part a
GCM de son constat et son avis sur le gisement de Shamitumba apres visite du site et
obtention des documents en soulignant que ce gisement est loin de satisfaire meme ses
attentes de depart :
a) Shamitumba ouest : sans interet notable
b) Shamitumba nord II : interet economique tres incertain
c) Shamitumba Nord 1 : exploitation de 750.000 tonnes de minerais sur 100 m de
profondeur leur semble difficilement rentable.
Ainsi, ITAL TERRAZZO propose apres signature du contrat de joint-venture de
proceder rapidement a la verification de la quantite et qualite des minerais, au moyen de
forage et analyse des carottes extraites ou par toute autre methode pratique. Elle demande
egalement que le departement GCM de geologie designe pour ITAL TERRAZZO un autre
gisement pres de Likasi de sorte qu'apres avoir verifie Shamitumba, elle puisse proceder au

forage de ce gisement pour verification et ce afin de minimiser le cout du forage qui sera fait
avec son materiel et son equipe en provenance de Zambie.
Elle precise que l'implantation de son module de production de sels organiques a
Likasi necessite :

- le Plan de site (site non accidente) a proximite de l'energie electrique et de l'eau ;
- la creation de la societe commune ;

- l'obtention

des exonerations a l'importation des composants du module ;

- l'activation des preparatifs par GCM pour l'installation d'un tel module ;

- la signature prealable des documents ad hoc.

ITAL TERRAZZO demande enfin a GCM :
-de fournir les projets de contrats correspondants ;
-de fixer au plus tot la date des djscussions pour la signature des documents (contrat final de
joint-venture, statuts de la societe commune)
-de designer un groupe de travail devant examiner avec ITAL TERRAZZO les questions
relatives au site d'implantation du module
-d'obtenir les exonerations pour le materiel de forage, les vehicules et le materiel divers dont
une liste sera mise a disposition de GCM (liste non fournie dans la documentation, manque
la lettre du 29.06.2001, incertitude sur la question de savoir si la liste y etait adjointe)
Le dernier document dans le dossier est la reponse de GCM du 3.07.01 aux
lettres d'ITAL TERRAZZO du 28.05.01 et 29.06.01 en invitant ITAL TERRAZZO a se
rencontrer afin de concretiser les documents de creation de la nouvelle societe.
Apparemment, il n'y a aucun suivi apres cette derniere correspondance.

D.

Relation avec d'autres partenariats

11ne semble pas qu'il y ait une relation avec d'autres partenariats.

E.

Points saillants pour l'analyse et la strategie eventuelle

Est-ce que GCM a rempli son obligation de fournir l'information
confidentielle concemant le gisement Shamitumba a Ital Terrazzo? Quand ? (Il n'y a
pas de delai stipule dans la Convention de Confidentialite ni dans le Protocole dYAP).
Est-ce que le Protocole de I'AP est en vigueur ?
Est-ce que l'AD a ete signe ?
Est-ce que la SPRL a ete creee ?
Est-ce que Ital Terrazzo a rempli les obligations stipulees a l'Art. 5.1. et 5.3 du
Protocole d'AP dans les delais stipules? (Causes de dissolution de la SPRL) .

CONFIDENTIEL

L'Article 3.1. d) du Protocole d'AP stipule que Ital Terrazzo doit financer
l'exploitation superficielle du gisement Shamitumba durant la periode de 1'Etude de
Faisabilite, engagement rempli?
Quelle est la situation de la negociation actuellement? Un autre gisement a ete
attribue a Ital Terrazzo ?

II.

EVALUATJON DU STATUT JURIDIQUE DU PARTENARIAT
A.

Validite de l'accord de partenariat et des accords derives par rapport a la
qualite et capacite des parties (Brievement)
1"

Quant a la GCM
Pouvoir et competences des signataires :
Protocole d'AP : signe par Jean-Louis Nkulu Kitshunku,
Administrateur DGA, Kitangu Mazemba, DG
Convention de Confidentialite : signee par Jean-Louis Nkulu
Kitshunku, Administrateur DGA, Kitangu Mazemba, DG
Decisions du Conseil d'Administration : pas dans le dossier ;selon
M. Kibambe, elle n'a pas jamais ete donnee.
Conformite avec l'objet social : apparemment oui, mais il n'est
pas conseillee la phase ou on permet au partenaire l'exploitation
superficielle du gisement afin de degager les moyens de
financement de son exploration complete ainsi que de 1'Etude de
Faisabilite . En outre, on ne prevoit pas dans l'Accord d'AP : a)
qui est responsable pour le maintien de la validite des droits
miniers de GCM (meme s'ils sont cedes a la SPRLISARL), et b) le
retour des actifs a GCM a la finlterminaison du partenariat.
Autorisation de la tutelle : pas dans le dossier ;M. Kibambe devait
verifier si elle existe. Selon la loi 78-002 du 06 janvier 1978,
l'autorisation prealable du Ministere ayant les mines dans ses
attributions est requise pour les alienations immobilieres ou prises
de participation financiere de la GCM. (voir Annexe A6 du
Rapport Final sur I'autorisation prealable de la tutelle) Or, dans ce
Protocole d'Accord Preliminaire, la GCM s'engage a donner
comme apport a la nouvelle societe ses droits miniers. (article 7,
XXX 16.6). Par consequent, le Protocole d'Accord Preliminaire
aurait du etre autorise par le Ministere de tutelle avant d'etre signe
par les parties.
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2'

Quant au Partenaire
Existence juridique : on ne peut pas la determiner puisqu'il n'y a
pas de copie certifiee conforme des statuts d'ITAL TERRAZZO
LIMITED dans le dossier, il y a seulement une copie du
•áCertificate of Incorporation •âdu 25 janvier 1969, mais ledit
certificat ne fait pas preuve que la societe est existante ;on aurait
besoin encore d'un •áCertificate of good legal standing •âa jour.
0

Pouvoirs et competences des signataires : on ne peut pas les
determiner puisqu'il n'y a pas de copie des pouvoirslstatuts dans le
dossier.
Protocole d'AP : signe par Giuseppe Ventriglia, Directeur et
Antonio Ventriglia, Directeur General.
Convention de Confidentialite : signee par Giuseppe Ventriglia,
Directeur et Antonio Ventriglia, Directeur General.
Conformite avec l'objet social : on ne peut pas le determiner
puisqu'il n'y a pas de copie certifiee conforme des statuts d'Ital
Terrazo dans le dossier
Autorisation du partenaire en tant qu'investisseur en RDC : pas
d'information dans le dossier a cet egard.

B.

Validite des statuts ou acte constitutif du partenariat
Constats ou soucis a soulever, le cas echeant : apparemment ni la
1 ."
SPRL ni la SARL ont ete mis en place.

C.

Validite par rapport au code minier et au reglement minier

Io

Existence et validite des droits miniers
Identification des droits miniers concernes (selon l'information
fournie par la GCM, le cas echeant) :
Le gisement de Shamitumba; il n'y a aucune reference ou
information sur la concession dans laquelle il se trouve ;l'Annexe
correspondant dans le Protocole d' AP manque.
Questions sur l'existence ou la validite des droits miniers sur les
gisements concernes au nom de la GCM :
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L'Annexe du Protocole d'AP manque dans le dossier ;GCM doit
encore nous fournir l'information concemant la concession ou le
gisement se trouve.
2"

L'eligibilite du partenaire ou du partenariat : avant de signer le
Protocole d'AP, GCM a essaye de s'assurer de I'existence physique
d'ltal Terrazzo a Ndola, Zambie a travers son representant la-bas (voir
XXX.4.1.). Dans son rapport, le representant dit que la societe est
capable de demarrer une activite miniere et metallurgique en RDC.
Mais I'existence juridique de la societe ne peut pas s'assurer seulement
avec une copie du •áCertificate of Incorporation •â,car ledit certificat
ne fait pas preuve que la societe est encore existante; on aurait besoin
encore d'un •áCertificate of good legal standing •âa jour. En outre, il
n'y a pas de copie certifiee conforme des derniers statuts d'ITAL
TERFL4ZZO LIMITED dans le dossier.

3"

La conformite avec les dispositions du Code et du Reglement sur
les cessions (CM, arts. 182-186) : pas applicable, il n'y a pas eu de
cession.
les amodiations (CM, arts. 177-181) : pas applicable, il n'y a pas
eu d'amodiation.
la participation de 1'Etat (CM, art. 71(d) : pas requis a l'epoque de
la signature du Protocole d'AP, pas prevu apres non plus.
la transformation ou non des concessions (CM, art. 340 ; RM, art.
582) : etant donne que GCM n'a pas identifie dans quelle
concession le gisement Shamitumba se trouve, il n'est pas possible
de determiner si la transformation requise par la loi a ete faite ou
pas.
la mise en conformite avec les obligations environnementales :
h n t donne que GCM n'a pas identifie dans quelle concession le
gisement Shamitumba se trouve, il n'est pas possible de determiner
si ladite mise en conformite requise par la loi a ete faite ou pas ;
pas d'information dans le dossier a cet egard non plus.

D.

Conclusions
1.

Validite du partenariat et des droits miniers :

Le Protocole d'AP n'est pas entre en vigueur parce que, selon M. Kibambe, il n'y a
pas eu decision du Conseil d'Administration de GCM concernant ledit Protocole et
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apparemment pas d'autorisation prealable de la tutelle mais M. Kibambe doit toujours nous
fournir l'information concernant ce point ainsi que les details de la concession ou le gisement
Shamitumba se trouve.
2"

Signification pour l'objectif. de resiliation :

Etant donne que le Protocole d'AP n'est pas enhe en vigueur, il ne s'avere pas
necessaire de proceder a sa resiliation.

III.

RECOMMANDATION DE STRATEGIE

A.

Resiliation ou terminaison et desengagement

1"

Analyse des clauses contractuelles pertinentes et analyse des faits
relatifs aux conditions de resiliation ou de terminaison

PROTOCOLE D'AP
Loi applicable : droit RDC (art. 12)
Reglement des differends a defaut d'un reglement amiable competence des tribunaux
de Lubumbashi (art. 12)
Entree en vigueur
L'art. 1 6 du Protocole d'AP stipule que l'entree en vigueur aura lieu a la date de
signature par les Parties qui interviendra apres les autorisations du Conseil d'Administration
et de l'Autorite de tutelle de GCM.
Ni la decision du Conseil d'Administration ni l'autorisation par l'autorite de tutelle ne
sont fournies dans le dossier.
Si la decision du Conseil d'Administration d'ltal Terrazzo est aussi requise (voir
statuts a fournir par GCM), cette condition n'est pas mentionnee dans le Protocole d'AP.
Delais ( a r t 9
-Dans les soixante jours suivant la date de signature du Protocole d'AP, les Parties auraient
du constituer la SPRL sur base d'un accord Definitif (art.5.2). Pas d'informations a ce sujet
dans le dossier.

- Des la creation de la SPRL, ITAL TERRAZZO s'etait engage a financer l'etude de
faisabilite et a mobiliser les fonds necessaires afin que cene etude demarre dans un delai de
3 mois. Ce delai pouvait etre prolonge de bois mois moyennant justification. La duree de
l'etude de faisabilite devait etre de 18 mois au maximum.(art.S.l)
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- Au plus tard

six mois apres l'etude de Faisabilite, ITAL TERRAZZO s'etait engage a
financer la construction et l'equipement des usines de traitements et a mobiliser les fonds
necessaires afin que lesdits construction et equipements se terminent dans un delai de 24
mois suivant le debut des travaux (art. 5.3).
-Au cas ou les delais prevus aux articles 5.1 et 5.3 cites ci-dessus ne sont pas respectes,
GCM a le droit de demander la dissolution de la SPRL apres mise en demeure de soixante
jours restes sans effet (art.5.4).
Aucune information n'est fournie dans la documentation quant au respect dans les
faits de ces delais par ITAL TERRAZZO ou mise en demeure par GCM.

B.

L a nature et la validite des droits miniers de GCM contribues ou mis a la
disposition du partenariat

Elles ne sont pas indiquees (et l'Annexe au Protocole d'AP manque dans le dossier).
C.

Conclusions
1.

Validite du Protocole d'AP

Entree en vigueur
Si la decision du Conseil d'Administration et l'autorisation par l'autorite de tutelle
n'ont pas ete donnees, alors le Protocole d'AP n'est pas entre en vigueur (il vaut de meme si
la decision du CA d'Ital Terrazzo est aussi requise) Informations a ce propos encore pas
fournies par GCM.
L'art.16 du Protocole d'AP sur l'entree en vigueur est incomplet, il manque
l'exigence de l'autorisation du CA d'ha1 Terrazzo (probablement condition requise par ses
statuts, a confirmer apres avoir recu copie certifiee conforme des statuts). Il est recommande
a GCM de veiller a l'avenir a ce que type de disposition soit toujours redige de maniere tres
precise et complete.
Si le Protocole d'AP n'est pas en vigueur ou plus valide (p.e., a cause du manque
d'approbation de la part de la tutelle ou du CA de GCM, voir plus haut) alors pas de droits
prioritaires pour Ital Terrazzo.
Delais - Resiliation
Si le Protocole d'AP etait entre en vigueur, il est prevu que :
a) l'exploitation du gisement et l'alimentation de l'usine sont autorisees des la signature du
Protocole d'AP et son approbation par le CA et la tutelle de GCM (art. 3.2.e du
Protocole d'AP). Pas d'informations fournies sur les questions de savoir si les
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autorisations ont ete fournies et si l'exploitation du gisement et l'alimentation de l'usine
ont commence.
b) dans les soixante jours suivant la date de signature du Protocole d'AP, les parties
constitueront la SPRL sur base d'un Accord Definitif qui annulera et remplacera le
Protocole d'AP (art.5.2 du Protocole d'AP). II semble que les parties n'ont pas signe
l'AD ni constitue la SPRL.
c) Ital Terrazzo s'etait engage a financer l'elude de faisabilite et a mobiliser les fonds
necessaires afin que ledite etude demarre dans un delai de 3 mois (a partir de la creation
de la SPRL), ce delai pouvant etre prolonge de trois mois moyennant justification
(rt.5.1). Pourtant, il semble que Ital Terrazzo n'a pas demarre l'etude de faisabilite
dans le delai stipule (ou l'eventuelle extension).
L'Article 5.4 du Protocole d'AP stipule que si le delai au point c) ci-dessus n'est pas
respecte par Ital Terrazzo, GCM a le droit de demander la dissolution de la SPRL apres mise
en demeure de soixante jours restee sans effet. Mais comme la SPRL n'a pas ete constituee,
l'Article 17 relatif a la resiliation en raison d'une defaillance importante de I'autre sous
reserve de la possibilite pour celle-ci de remedier a la violation alleguee dans un delai d'un
mois compte a partir de la date de la mise en demeure s'applique.
Le probleme se pose parce que l'obligation de constituer la SPRL etait conjointe de
GCM et Ital Terrazzo. Le delai pour I'obligation d'ha1 Terrazzo de demarrer l'etude ne
pouvait commencer a compter de la date de la creation de la SPRL qui ne semble pas avoir
eu lieu. Et Ital Terrazzo ne pouvait pas demarrer l'etude si GCM ne lui avait pas fourni les
donnees confidentielles (il n'y a pas de delai stipule pour le faire).
La question est de savoir si GCM ou Ital Terrazzo a mis en demeure l'autre partie
concernant l'obligation conjointe de creer la SPRL. Est-ce que la lettre d'Ital Terrazzo du
28.05.01, dernier alinea, vaut mise en demeure ? (voir point B. ci-dessous). La lettre d'Ital
Terrazzo du 29.06.01 n'est pas dans le dossier (on devrait demander une copie a GCM) et la
reponse de GCM du 3.07.01 est arrive apres le depassement du delai stipule a l'Article 17.
De toutes facons, Ital Temzzo ne semble pas avoir resilie le Protocole d'AP et la GCM non
plus.

2.

Accord Definitif (AD)

L'AD aurait donc d'apres I'art.5 du Protocole d'AP normalement du etre conclu au
plus tard le 28 juin 2001. Fin mai 2001, apres visite et obtention des documents sur le
gisement de Shamitumba, ITAL TERRAZZO demande de pouvoir examiner un autre
gisement et demande a GCM de fournir les documents et elements necessaires car le
gisement de Shamitumba est loin de satisfaire ses attentes de depart.
En reponse, la GCM dans une lettre du 03.07.2001 invite ITAL TERRAZZO a la
rencontrer afin de concretiser les documents de creation de la nouvelle societe et
d'harmoniser ses points de vue avec les equipes competentes de GCM. (XXX.19). Apres
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quoi, il n'y a plus de co~~espondance
dans le dossier apres ladite lettre de GCM (GCM doit
foumir les documents qui manquent dans le dossier).
La question est de savoir si malgre les doutes pesant sur la rentabilite du gisement de
Shamitumba, l'AD a ete conclu dans le delai prevu par le Protocole d'AP (il ne semble pas
que cela soit le cas, mais a confirmer par GCM), et si les delais de l'art. 5 du meme
Protocole ont ete ensuite respectes pour l'etude de faisabilite et le financement de la
consimction et l'equipement des usines de traitement (aussi a confirmer par GCM), ou si un
autre gisement a ete attribue a Ital Terrazzo (lequel ? Information a fournir par GCM).
Pour rappel : dans le cas ou le gisement Shamitumba serait indisponible pour raison
d'etat, avant son exploitation, les parties s'accordent de se reunir pour examiner la
possibilite d'exploiter un autre gisement propose par GCM (art. 2 du Protocole, XXX.16.3).
N d : Nous n'avons pas d'information sur la question de savoir si Ital Terrazzo a accepte un
nouveau gisement et si un avenant au Protocole d'AP ou un nouveau AP a ou va etre conclu.
3.

Convention d e Confidentialite du 29.04.2001

L'art. 4 de ladite Convention de Confidentialite stipule que celle-ci sera effective a
partir de la date de paiement de USD1O.OOO qui donnera droit d'acces a l'information de la
GCM jusqu'a ce que la GCM libere l'autre partie. C'est a dire que si GCM n'a pas mis fin a
la Convention, celle-ci serait encore en vigueur.
N A : La Convention ne stipule pas un delai pendant lequel la GCM doit foumir
l'information confidentielle a ITAL TERRAZZO (ni le Protocole d'AP non plus). Ca
s'averait necessaire puisque ITAL TERRAZZO ne pouvait pas etre en mesure de faire
l'etude sans ladite information.
Il n'y a aucune information dans le dossier sur la date et le fait que ITAL
TERRAZZO a paye le montant de USD1O.OOO requis par cette Convention et si et quand
GCM a donne l'information confidentielle a ITAL TERRAZZO ;la seule reference est dans
le coumer dYlTALTERRAZZO du 28.05.2001 ou elle dit avoir visite le gisement de
Shamitumba et avoir obtenu •ádes documents •âsur le gisement (XXX.18.1).
4.

Recommandations

Puisque le protocole d'accord n'est jamais entre en vigueur, il est recommande que les
parties, apres avoir dument constate l'absence de contrat les liant, concluent au lieu d'un
contrat de partenariat, une convention d'amodiation selon les termes de la convention
type d'amodiation du Rapport Final ;
Neanmoins si les parties choisissent de maintenir la structure juridique de l'accord, il est
recommande les points suivants :

- Le gisement doit etre bien identifie dans le Protocole d'AP (dans ce cas, il manque aussi
l'Annexe correspondant dans le dossier)

CONFIDENTIEL

-Veiller a toujours prevoir expressement un delai tres clair pour la realisation de chaque
obligation dans l'accord, avec une eventuelle possibilite pour GCM d'accorder une periode
de grace dans des cas tres precis, et le droit eventuel de GCM de resilier l'accord (avec mise
en demeure) en cas de defaillance.
-Veiller a ce qu'un delai d'expiration de I'AP soit toujours prevu au cas ou l'Accord Definitif
ne serait pas conclu apres une certaine periode ou malgre une Etude de Faisabilite
satisfaisante.
-En general toujours prevoir un delai d'expiration des droits prioritaires pouvant decouler
d'un AP ainsi que les conditions pour conserver des droits prioritaires (remplir certaines
obligations, dans un delai indique expressement, avec eventuel delai de grace, mise en
demeure, ecoulement d'un delai, notification de resiliation, etc.).
-Veiller a l'avenir a ce que toutes les clauses de resiliation soient mises dans un article dans
l'Accord et qu'il n'y ait pas de divergence dans les conditions d'application de ces clauses
(p.e., L'Art. 5.4 du Protocole dit que GCM aura le droit de demander la dissolution de la
SPRL mais pas la resiliation du Protocole comme stipule a l'Art. 17).
-11 est recommande de ne pas accepter comme il a ete fait dans ce dossier une phase
d'exploitation superficielle en parallele a la realisation de 1'Etude de faisabilite. En effet,
dans ce cas l'entreprise partenaire a la possibilite de faire des recettes pour financer les
travaux de prospection alors que les resultats de 1'Etude de Faisabilite sont encore a venir ;
1'Etude de Faisabilite devrait etre financee par des fonds apportes par le partenaire.
-S'il y a transfert des droits miniers ou des gisements, il faut toujours veiller dans ce cas la a
faire adopter dans l'AD (apparemment pas encore conclu dans ce dossier) une disposition
stipulant le retour desdits droits minierslgisements a GCM a la fin du partenariat ou au cas ou
le partenariat est abandonne ou interrompu pour une periode longue ou pour defaillance dans
les obligations du partenaire.
-Qu'il y ai cession des gisements de GCM ou pas, la GCM doit toujours veiller a ce que les
obligations du code et reglement miniers soient minutieusement respectees lors du
developpement du Projet, en particulier les dispositions concernant le maintien de la validite
des droits miniers afin de qu'elle ou la SPRLISARL reste titulaire de ses droits miniers.

D.

Assainissement du statut juridique des actifs concernes (documents et
information necessaires pas dans le dossier)

E.

Feuille de route
1"

Procedure de resiliation/terminaison et desengagement :

Les faits suivants devraient etre constates officiellement :
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La non autorisation du Protocole d'Accord Preliminaire avec
ITAL TERRAZZO par le CA de la GCM.
La non autorisation du Protocole d'Accord Preliminaire avec
ITAL TERRAZZO par le Ministere des Mines et Hydrocarbures.
Par consequent la non entree en vigueur du Protocole d'Accord
Preliminaire avec ITAL TERRAZZO.
Par consequent la nullite dudit Protocole d'Accord Preliminaire.
2"

Recommandations concernant les modalites d'assainissement

Le Consultant recommande que le CA de la GCM prenne acte du fait que le Protocole
d'Accord Preliminaire entre la GCM et ITAL TERRAZZO n'a jamais ete autorise. En outre,
une telle decision devrait etre transmise au Ministere ayant les mines dans ses aihibutions
pour qu'il confirme par ecrit que le Ministere de tutelle n'a jamais autorise la conclusion du
Protocole d'Accord Preliminaire entre la GCM et ITAL TERRAZZO. Une fois ces
formalites accomplies, I'ADG de la GCM devrait ecrire a ITAL TERRAZZO pour l'informer
de la prise de ces actes concernant ITAL TERRAZZO, avec copies en annexe.
A l'evidence, il n'y a pas eu de mutation des actifs ou de cession ou d'amodiation
d'un droit minier dans le cadre d'un partenariat avec ITAL TERRAZZO. Par consequent, les
formalites de prise d'acte et d'avis au partenaire recommandes devraient suffire pour assainir
la situation de ce partenanat qui n'est jamais enire en vigueur.
ANNEXES :
FEUILLE DE ROUTE
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FEUILLE DE ROUTE POUR LE DESENGAGEMENT DE
LA GECAMINES
DE L'ACCORD DE PARTENARIAT :

-

XXX ITAL TERRAZZO
DATE DE
L'ACCOMPLISSEMENT

ACTIVITE
Xcision de Prise d'Acte
Jar le CA de la GCM de la
non autorisation du
Protocole d'Accord
Preliminaire entre la GCM
:t ITAL TERRAZZO par
le CA de la GCM
Transmission de la
Decision du CA au
Ministere ayant les mines
dans ses aihibutions pour
information avec demande
de confirmation ecrite de
la non autorisation
prealable dudit Protocole
d'Accord Preliminaire Dar
le ministere de tutelle
Lettre d'information de
I'ADG de la GCM a ITAL
TERRAZZO
Deoot des cooies de toutes
les decisions et toute la
correspondance vises ci
dessus aux nos 1 a 3 a la
Division de Gestion des
Contrats pour les archives
concernant ITAL
TERRAZZO avec avis au
Service Juridique de la
GCM
Rapport de I'ADG au CA
sur I'accomplissement des
formalites de
desengagement de la
relation avec ITAL
TERRAZZO, avec
notation dans le PV de la
reunion du CA

:onseil d'Administration
ie la GCM

Administrateur -Delegue
Seneral de la GCM

ADG de la GCM
Secretariat de la
Direction Generale et
Secretariat du Conseil
d'Administration

ADG de la GCM ;
Secretaire du CA de la
GCM

