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CE CONTRAT D'AIVIODIATION DE DROITS MINIERS (LE " CONTRAT

D'AMODIATION ),) EST CONCLU LE 2017 ENTRE :

(1)

immatricul6e au Registre du Comme

le num6ro CD/L,SIiI/RCCN,I/14 -B-7678, num6ro d'identification nationale 6-193-

A01000M et num6ro d'identification fiscale AO70114F, 
^y^rrt 

son sidge social sis

419, boulevard I(amanyola, BP 450, Lubumbashi, R6publiquelemocratique du

congo, diment repr6sent6e aux fms des pt6sentes pat Alberl \'U_YA__MULIMBI,

Pt6sident du conseil d'Admrnistration, et Jacques KAIVIENGA TSHIMUANGA,

Directeur G6n6ral a.t"

Ci-aprds d6nomm6e ( I'AMODIANT ),

ET

LA SOCIETE MINIERE DU KATANGA soci6t6 d responsabilit6 limit6e,

en abr6.g6.( SOMIKA SARL > immatricul6e au Registre du Commerce et du Ct6dit

Mobiliei de Lubumbashi sous le num6ro CD/L'SHI /RCCM/14-B-0737,

Identification Nationale 6-193-N43777U, Num6ro d'Imp6t AO704865X et dont

le sidge social est situ6 au 588, Route Icpushi, commune Annexe, i Lubumbashi,

provin.e du Haut-I(atang , R6publique D6mocratique du congo, rept6sent6e aux

fins des pr6sentes par Monrieur GHAITANYA CHUG, G6rant, drfment habilit6

pour ce fatre, ci-aprds d6nomm6e < SOI\IIIC\ >, d'autte patt ;

Ci-aptds d6nomm6e ( I'AMODIATAIRE ),

L,ANIODIANT et rAN,IODIATAiRE 6tant d6nomm6s collectivement les

< Patties > et individuellement une < Partie >.

ATTENDU QUE:

a)

(A)

(B)

L,AMODIANT est le titulaire exclusif de I'ensemble des droits et tittes aff6rents

aux Gisements couverts par le Permis d'Exploitation2590 ;

L'AMODIANT et IVERLAND N,{INING CONGO SARI, en sigle ( IMC

SARL)), ont sign6, en date du B novembte20l'7,1'Acte de R6solution du contfat

d,amodiatio " 
* LSZ1 /SG / GC / 201 5 du 27 mat 2015 afn de petmettre i SOMII(A

de se substituet ) II\IC en qualit6 d'AN{ODIATAIRE confotm6ment aux exigences

de CAN{I ;

par cet Acte de R6solution, le Permis d'Amodiation est revenu dans le patrimoine

de I'AMODIANT, conform6merlt aux stipulations de cet Acte ;

mesure, conform6ment au dtoit applicable, de conclure

aux tetmes du pr6sent Contrat d'Amodiation et en

(c)

(D) L'AMODIANT est en

et de se conformet
orofit de I'AI\IODIATAIRE Ie Petmis d'Exploitation ;



(E) IMCad6sign6patSalettreadress6earANtoDIANTllo
ie-/wtc/oct{strcn017 du 9 octobre 2017 que yAN{9DIATAIRE soit son

successeur dir""t (ou son cessionnaire) des .lroits. et obLgations du conuat

d,Amodiation 1.536/1261315G1GC12015, confotm6ment aux atticles 12'1'2

12.1..1, dudit contrat ;

SOMIKA, en sa qualit6 d'A\,{ODIATAIRE, a manifest6 le meme int6r6t que

IMC pour le d6velopPement et l'exploitation des Gisements couvefts pat le
permii d,ExploitatiL 2590, en collaboration atr'ec rAMODIANT

conformement aux tefmes du pr6sent Conttat d'Amodiation ;

SOMIKA et IMC sont contf6l6es par les m6mes associ6s et sont donc en

cons6quence affili6es indirectement ;

SOMIKA en tant que substitut et successeur d'Il\[C, g r^nt1t de tespecter tous

les engagements et obligations festant dus' d6coulant du contlat d'amodiation

n" 1536 / 1'2613 I SG I GC / 2015 r6solu ;

L,AMODIATAIRE d6clare disposer de ressources financidres et de capacit6s

techniques minidres importantes, pefmettant de menel i un d6veloppement

rapide du Ptoiet dans l'int6r6t commun des Parties ;

L,AMODIATAIRE s'engage i assumer les responsabiht6s et les obligatrons

d6coulant du petmis a'Exptoitation, et notafnment celles d6finies i l'atticle 177 &t

Code Mimer.

Les parties conviennent que l'ex6cution du pt6sent Contrat d'Amodiation se feta

de bonne foi et exprim"ni l.rr volont6 de prendre en comPte dans son ex6cution,

l'esorit du contrat n" 1'536 / 1'2613 I SG / GC / 2015 ;

(F)

(G)

(H)

(r)

0)

(D

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT' :

1. INTERPRETATION

l,l, D6finition

Sauf pr6cision contraire expresse 6nonc6e i I'end-toit or) ils sont utilis6s dans le pr6sent

Conttat d'Amodiation, les t"r-", et expfesslons fespecuvement employ6s dans le pr6sent

Contrat d'Amodiation (y compds son e"pos6 pt6.alable et ses annexes) avec des initiales

majuscules ont le sens qui leur est attribu6 ci-dessous :

< Acompte de Pas de Porte > a le sens qui iui est atffibu6 i l'Atticle 5'1'.2;

< Actif de Substitution >> a Ie sens qui lui est attribu6 i l'Article 4.3'1 ;

( Af{ili6 > d6signe, Pouf toute Parde, une soci6t6 ou une entit6 qui Contr6le directement ou

indirectement Lette Partie ou est directement ou indirectement Contr6l6e par cette Pattie ou

une soci6t6 ou une entit6 qui est Contr6l6e par une soci6t6 ou une entit6 Contt6lant une

< Audit le sens qui lui est attribu6 i l'Article 4'1 ;



( AUSCGIE > d6signe l'Acte LJnifotme OHADA telatif au dtoit des Soci6t6s Commetciales

et du Groupement d'Int6r6t Economique adopt6 le 30 janviet 2074, tel que pouvant etre

ult6tieuternent modifi6 :

< CAMI > d6signe le Cadastre N{inier de 1a Republique D6mocratrque du Congo cree aux

termes de l'anicle 12 du Code Nlinier et dont les statuts, l'otganisation et le fonctionnement
sont r6gis par le d6cret N'0(r8/2003 du 3 avril.2003, dans toutes ses subdivisions cenffales et

provinciales ;

< Cas de Difficult6s dtAccds an Permis > d6signe toute circonstanc. qoi, sans

cotespondre i un Cas de Force Nfajeure, compromet significativement l'accds au Permis
d'Exploitation de sorte qu'elle fait courir des risques d6raisonnables aux pefsonnes ou aux
biens, et r6sultant en particulier de motifs s6curitaires, ou li6s aux relations avec les

corrununaut6s avoisinantes et/ou aux mineurs artisanaux ;

< Cas de Force Majeute > d6signe tout 6v6nement qui pr6sente un caractdre impr6visible et
irr6sistible qui est hors du contr6le de la Partie l'invoquant, y compris, notamment, les

catastrophes naturelles (temp6tes, inondations, tremblements de terre, 6ruptions
volcaniques, tsunamis et incendies), les guerres, les guerres civiles, les r6volutions, les

r6bellions,,les pillages, les 6meutes, les actes terroristes, les crises politiques (tels que les

coups d'Etat), les uoubles civils (tels que les lock-out et grdves) ou les sanctions
internationales (telles que les entraves au corrllnerce et aux flux financiers et les embargos) ;

( CCI > a le sens qui lui est attribu6 i l'Articie 77.2.3 ;

< Chiffte d'Affaites Estim6 > d6signe le produit de la multiplication des R6serves Estim6es
par Ie PrLr de R6f6rence ;

< Chiffre d'Affaires R6el > d6siene la somme du pdx des ventes de Produits r6alis6es par
TAMODIATAIRE:

<Code Minier> d6signe la loi no 007/2002 du 11 jurllet 2002 portant Code
R6publique D6mocratique du Congo ;

< Comit6 Conjoint > a le sens qui lui est atuibu6 i I'Article 11.3 ;

< Conclusions de I'Audit > a le sens qui lui est attribu6 d l'Article 4.2.1 :

< Contt0le, (d" m6me que l'ensemble des termes
< Conttdlant ) ou < Contt6l6e >) a le sens qui lui est

I'AUSCGIE:

d6rivant du m6me terme
attribu6 par les articles 77 4 et

< Date d'Entt6e en Production Commerciale > d6signe La date de l'exp6dition du premier
chargement des Produrts, quelle que soit la nature de la vente commerciale, exception faite
des 6chantillons envoy6s pour analyse, telle que d6termin6e pat l'Etude de Faisabilit6
D6finitive;

< Date d'Expiration de I'Amodiation ) a le sens qui lur est atffibu6 i l'Article 3.1 ;

< Date de Signature )) d6signe Ia date de la derrudre signature du pr6sent Contrat
d'Amodiation Dar les Paties :

< D6lai S le sens qur lui est attribu6 i l'Article a.2.2@) ;



< D6veloppement > d6signe, en ce qui concerne le Permis d'Exploitation, les op6rations ou
les travaux effectu6s avaflt pour objet, ou 1i6s ), Ia pt6paration de l'Exploitation, y compris Ia

constnrcdon ou l'installatron d'un broyeur ou de tous autres 6quipements utilis6s pour Ia
concentration, le traitement ou auue valorisation des produits mrn6raux, tels que plus
amplement d6frnis dans I'Etude de Faisabiht6 D6flrutive ;

< Dtoits Miniers Amodids > d6signe I'ensemble des dtoits et obligations attach6 au Permis
d'Exploitation en vertu de la L6gislation Nfinidre, susceptibles d'6tte exetc6s ou tequis de s.on

titulaire, dans les limites du p6nmdtre d6frni par les cootdonn6es g6ographiques
Annexe 1., que |AN{ODIANT amodie en faveur de I'AI\fODIATAIRE, con
pr6sent Contrat d'Amodiauon et i la L6gislation Minidte ;

< Etat > d6signe la R6publique D6moctatique du Congo ;

nBtatdes Lieux > a le sens qui lui est attribu6 ) I'Article 8.3.2:

< Exploitation > d6signe en ce qui concetne le Petmis d'Exploitation, (i) Ies ftavaux
d'extraction, de production, de traitement, de ttansport interne, de manutend.on, de

concentration, de traitement m6tallurgique, de nffinage et autres, de traitement des produits
et d'zmlnagement et de restauration des p6rimdtres d'exploitation, tels que plus amplement
d6finis dans l'Etude de Faisabilit6 D6finitrve, ainsi que (ii) Ia gestion et la commercialisation
des Produits ;

< Expert Ind6pendant ) a le sens qui lui est attribu6 ) l'Article 1,7.2.1, ;

< Gisements > d6signe tout gite mtn6nI natwel exploitable de marudre rentable dans les
conditions 6conomiques du moment couvert par le Permis d'Exploitation, dont les

cootdonnties g6ographiques figurent en Annexe L ;

< Installations > d6signe toute infrasuucture, de quelque nature de ce soit, situ6e sur Ie
p6dmdtre du Permis d'Exploitation, affect6e ) la conduite des Op6tations et vis6e par |'Etat
des Lieux ;

( IMC > d6signe la soci6t6 Iverland N{ining Congo, ancien amodiatalrc, qui est une soci6t6 i
responsabilit6 limit6e, immatdcul6e au RCCN,I de Lubumbashi sous le num6ro
CD/LSHI/RCCM/15-B-3610, identification nadonale: 6-128-N95148U et numdro Imp6t:
41,50751,7 et dont le sidge social est situ6 au 7727, Avenue ICsambi, Quartiet Golf Lido,
Lubumbashi, Province du Haut-I(^t^ng^ ;

< Iverland > d6signe Soci6t6 Iverland Business FZC. (UAE), soci6t6 de droit des Emfuats
Arabes Unis, potant le num6to d'enregistremeflt 1,7359, dont le sidge social est sis SAIF
DESK Q1-09-086/8, P.O. BOX : 574807, Sha{ah-UAE ;

<Jour Ouvtable> d6signe un jour autre que le samedi, le dimanche ou un jour f6ri6 en
R6pubJique D6mocratique du Congo ;

< L6gislation Minidre > d6signe le Code N{iniet, le Rdglement N{inier, ainsi que tout autre
texte de natute l6gislative ou tdgiementafue applicable en R6publique D6mocratique du
Congo se r6f6rant ou se rapport^nt 

^u 
secteul minier ;

( LIBOR > d6signe le Taux de Fixation des Int6r6ts pour les d6p6ts Qnterest Settlement Rate for
deposits) en USD de l'Association des Banquiers Bdtanniques par p6dode de uois (3) mois,



Jours Ouvrables avant i'6ch6ance du paiement concerne. Si la page est remplac6e ou si Ie
service cesse d'6tre disponible, |AIvIODIANT et fAI,IODIATAIRE (tous deux agissant
raisonnablement) doivent convenir d'une autte page ou d'un sewice afftchant le taux
appropfle;

< Op6rations > d6signe, individuellement ou

l'Exploitation;
collectivement, le D6veloppement ct

< Pas de Pote > d6signe, ensembie, le Pas de Porte Initial et Ie Pas de Porte

< Pas de Porte Initial > a le'sens qui 1ui est attribu6 i l'Article 5,1,.1, ;

< Pas de Porte Additionnel > a le sens qui lui est attribu6 d l'Aricle 5.2.1, z

< P6tiode d'Audit > d6signe, i compter de la Date de Signature, Ia P6riode Ini
augment6e, le cas 6ch6ant, du D6lai Suppl6mentaire, durant laquelle devra 6tre r6alis6 fAudit
G6ologique;

< Pdriode de D6veloppement > d6signe la p6dode n6cessaire au D6veloppement du Permis
d'Exploitation, d6butant i la date de remise du Programme i |AMODIANT par
|AMODIATAIRE et prenant fin i la Date d'Entr6e en Production Commerciale;

< P6riode d'Exploitation > d6signe la p6riode n6cessaire i I'Exploitation, d6butant i la Date
d'Entt6e en Ptoduction Commetciale et s'achevant b"laDate d'Expiration de l'Amodiation;

< P6riode Initiale > a le sens qui tui est attribu6 i l'Article 4.2.1, ;

< Petmis d'Exploitation > d6signe le permis d'exploitation ("E) 2590 d6tenu pai
|AMODIANT, dont les coordonn6es g6ographiques figurent en Annexe 1 ;

< Perte > d6signe toute perte, dette, pr6judice, dommages et rnt6rdts, d6pense (en ce inclus
Ies honoraites des conseillers taisonnablement engag6s), toute p6nalit6, amende (en ce inclus
Ies int6r6ts de retard), i l'exclusion de toute perte de chance ;

< Prix de R6f6rence > ddsigne Ia sorffne de cinq mille cinq-cents (5 500) USD,
correspondaflt au prix convenu de la tonne de cuivre cathodique ;

< Produits > d6signe les produits finis provenant de l'exploitation de minerai de cuivre, y
compris, Ies concentr6s de cuivre et de cobalt, les cathodes de cuivre et de cobalt, le cas
6.ch6ant,le cuivre < i haute teneur ) ;

< Ptogramme > d6signe une description raisonnablement d6taill6e des op6rations i r6aliser
et des objectifs i atteindre durant Ia P6riode de D6veloppement et la P6riode d'Exploitation,
ainsi que du budget n6cessaire i leur r6alisation, contenarit un calendrier des op6rations de
D6veloppement et d'Exploitation, et lequel sera l'objet d'une mise .i jour annuelle par
fAMODIATAIRE qui devta 6tre conforme aux pr6visions de I'Etude de Faisabilit6
D6finitive, et communiqu6 i I'AIvIODIANT conform6ment a l'Article 8.1.4;

< Ptojet > d6signe le projet de D6veloppement et d'Exploitation des Gisements couverts
par Ie Permis d'Exploitation ;

< Rapports > signe les rapports devant 6tre comrnuniqu6s par |AMODIATAIRE ;
|AMODIAI.{Tisur u4e base semestrielle durant la P6riode de D6veloppement et su1

@
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base annuelle durant la P6dode d'Exploitation, contenant (i) une description de I'avanc6e des

travaux de D6vcloppement ou d'Exp.loitation, le cas 6ch6ant, r6alis6s durant ladite p6riode
confotm6ment au Ptogramme et i I'Etude de Faisabilit6 D6frnitrve (ti) atnsi que, pendant Ia

P6dode d'Exploitation, un r6capitulatif d6taill6 et d0ment document6 du Chiffre d'Affaires
R6el, tel que pr6r.u a l'Article 6,2.4;

< Riglement Minier > d6signe Ie d6ctet n" 038/2003 du 26 marc 2003 portant Rdglement
Miniet de la R6publique D6mocratique du Congo;

< R6serves Additionnelles > a le sens qur lui est atffibu6 i I'Article 5.2.1, ;

< R6serves Estim6es > d6signe l'estimation ). l'issue de la P6dode d'Audit, conform6ment
aux stipulations de l'Atticle 4.7, de la quantit6 de r6serves probables contelrue dans le
p6rimdtre du Permis d'Exploitauon ;

< Royalties > d6signe, ensemble, les Ro)'alties Initiales et les Royalties Additionnelles ;

< Royalties Additionnelles > a le sens qui lui est attribu6 i l'Article 6.2.7 ;

< Royalties Initiales >> a le sens qoi lrri est attribu6 ).l'Article 6.7.1. ;

( SOMIKA > d6signe Ia Soci6t6 Minidre du I(atanga, une soci6t6 i responsabilit6 limit6e de
droit congolais dont le sidge social est situ6 i Lubumbashi dans la province du Haut-I(^tafig

<< Tonnage Minimum >> a le sens qul lui est attribu6 i.l'Anicle 4.3.1. ;

< Transaction Envisag6e > a le sens qui lur est attribu6 i.I'Arttcle 1.2.2 ;

( USD > d6signe la devise 
^y^nt 

d tout momeflt cours l6gal aux Etats-Unis d'Am6rique ; et

< Valeur Actualis6e des Royalties Initiales > d6signe le montant corespondant dla valeur
du Chiffre d'Affaires Estim6, t|para pout les besoins de l'acnralisation sur une p6dode de
vingt-trois Q3) ans, actualis6 i un taux de dix pourcent (10o/o).

1.2. fnterpr6tation

1.2.1 Dans Ie pr6sent Conuat d'Amodiation, sauf pr6cision contraire :

(t les titres attribu6s ) ses Articles et Annexes n'ont pour but que d'en faciltter
Ia lecrure et ne sauraient aucunement en influencer l'intelpr6tation ;

(ii) les renvois i des Articles ou Annexes doivent s'entendre, de renvois i des
Aticles ou Annexes du pr6sent Contrat d'Amodiation ;

(-) les renvois ) une convention ou autJe document sont r6put6s comprendre
6galement les modifications ou avenants dont la convention ou le document
en question fera 6ventuellement l'obiet;

toute r6f6rence g6n6rale i. la loi ou aux rdgles de droit, doit s'entendre
colrune englobant non seulement toute disposition l6gislative applicable,
mais encore toute disposition r6glementaire applicable de port6e g6n6raLe;
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(t) les tnots au singulier doivent s'entendtc 6galement au plutiel et invctscmcnt ;

les fiots au masculin doivent s'entendte 6galement au f6minin et
lnvefscment;

(", les mots vi,sant de fagon g6n6rale une personne vlsent toute personne
physique ou morale ou toute autre entit6, disposant ou fron d'une
personnalit6 motale distincte ;

("'tr) toute r6f6rence i une soci6t6 r'ise toute soci6t6, quel que soit I'endroit oi elle
est lmmafticul6e :

("-) toute r6f6rence i une personne ou i une soci6t6 sera interpt6t6e de manidre
i inclure ses successeurs, cessionnaires ou ayants dtoit autoris6s ;

(i-t) les < normes de I'industrie minidre internationale > se r6fdtent aux normes
g6n6ralement applicables dans l'rndustrie minidre internationale, en ce inclus,
le cas 6ch6ant, les dix principes fondamentaux du rendement en matidre de
d6veloppement durable publi6s par le Conseil International des Mines et des

N{6taux (ICNII\{) ;

(") toute r6f6rence ) < congolais )) ou ( congolaise ) se rapporte exclusivement i
la R6publique D6mocratique du Congo ; et

(4 toute rdgle d'interpr6tation, Ie cas 6ch6ant, voulant qu'un contrat solt
interpr6t6 i l'encontre des parties responsables de sa r6daction et de sa

pfeparaflon ne s'appllquefa pas.

2. OBJET

2.1. Le pt6sent Conttat d'Amodiation a pour objet de d6finir les &oits et obligations
respectifs de I'AI\{ODIANT et de I'AMODIATAIRE en relation avec la t6alisation du
Ptojet dans le cadre d'une amodiadon totale par |ANTODIANT des dtoits et obligations
d6coulant du Permis d'Exploitation au profit de I'ANIODIATAIRE, conform6ment aux
drspositions de la L6gislation N{inidre.

2.2. Cette amodiation, accord6e par I'AN{ODIANT ; |AMODIATAIRE, emporte, au
profit de I'ANIODIATAIRE, le droit exclusif d'effectuet sur le p6dmdtre couvert par le
Petmis d'Exploitation tous travaux de D6veloppement et d'Exploitation et de disposer en
pleine ptopd6t6 des Ptoduits issus des travaux d'extraction, dans le respect des stipulations
du pr6sent Contrat d'Amodiation et des drspositions de la L6gislation Minidre.

3. DUREE

3.1. Sauf accord exprds ult6rieur contraire des Parties, le pr6sent Contrat d'Amodiation
et les dtoits d6coulant des pt6sentes resteront en vigueut jusqu') Ia date la plus ptoche
entfe :

la date intervenant vrngt-tois (23) ans i comptet de la Date de Signature ;

1'6puisement des Gisements, les rendant non viables 6conomiquement;

laquelle Ie Petmis d'Exploitatiofl ne peut plus 6tre renouvel6
dans toute la mesure permise par la L6gislation Minidre ; et
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/;.,\ Ia date d laquelle Ie pr6sent Conuat d'Amodiation est r6sili6 ou r6solu

conform6ment au\, ou aux ter11es des, stipulations de l'Atticie 10. ,

[a < Date d'Expitation de l'Amodiation >).

A h Dut. d'Expiration dc l'Amodiation, chaque Pattie seta lib6t6c de3.2.

4.1.2

4.1,.3

A''

Aa4

/1 a',

SCS

obligations et responsabilit6s au tifte du pt6sent Contrat d'Amodiation, lequel n'a;:ura

uo..rneffetautrementqu'enapplicationdesArticles1.,8.1.1'0,9.,15.,76. et17.

4. AUDrT GEOLOGIQUE

4.L. Conduite de I'Audit G6ologique

4.1..1 Les Parties conviennent que I'AN{ODIATAIRE ptocddera, a ses proptes frais,

audit g6ologique du site couveft p^t le Permis d'Exploitation (l'n A
G6ologique >>). L'objectif de cet Audit G6ologique est flotamment d'aboutir i
estimation des R6serves Esum6es'

L'AMODIATAIRE procEdera i l'Audit G6ologique dans un d6lai ne pouvant, en

toute hypothdse, exc6der la P6riode d'Audrt.

Sans limitetla g6n6taht6 de I'Article 8.2.2, pendant la P6dode d'Audit et pouf les

besoins de l'Audrt G6ologique, fAMODIANT et IANIODIATAIRE foutniront
conjointement leurs meilleurs efforts aftn d'assuret l'occupation et la jouissance

paisible du p6rimdtte couvert par le Permis d'Exploitatiofl et de faire cesser

l'exploitation artisanale nofl autoris6e et destructive avant actuellement cours sur le

perimdtre couvert par le Petmis d'Exploitauon.

Conclusions de I'Audit G6ologique

Sans pr6judice des stipulations de l'Atticle 4.2.2@)@), fAIvIODIATAIRE devra, au

plus tard i I'issue d'un d6lai de quatre (4) mois i compter de la Date de Signature

(a < P6dode Initiale >), remetrre i |AN{ODIANT I'ensemble des conclusions de

l'Audit G6ologique (les < Conclusions de l'Audit >>)'

Les Parties conviennent, sut la base des Conclusions de I'Audit, llue :

(t) si les R6sen'es Estim6es sont inf6rieures i deux cent quatre-vingt-crnq miJie

(285 000) tonnes de r6serves probables de cuivre, Ies stipulations de l'article

4.3 s'appliqueront;

(ii) si les R6serwes Estrm6es sont au moins 6gales d deux cent quatre-vingt-cinq
mile (285 000) et au plus 6gales i huit-cent-huit mi]le (808 000) tonnes de

r6serves orobables de cuivte :

(A) |AN{ODIATAIRE s'engage ) proc6der aux paiements vis6s aux

Articles 5.1,1 et 6.1.1 sur la base du montant connu des R6serves

Estim6es ;

IAX{ODIATAIRE aurz n6anmoins la facult6 de solliciter un d6lai

suppl6mentaire de trois (3) mois (e < D6lai Suppl6mentaite >), qui
ne pourra 6ue refus6 par I'AN{ODIANT sans mod'f raisonnable' afin

d'approfondir les conclusions de l'Audit G6ologique;

(B)
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dans I'hypothdse or), ) I'issuc du D6lai Suppl6mentare,Ia nouvelle
estimation des R6sen'es Estim6es s'avdre 6ue sup6rieute i celle vis6e
au point (A) ci-dessus, I'ANIODIATAIRE s'engage i proc6der aux
paiements vis6s aux Articles 5.1,4 et 6.1,2 sur la base du diff6rentiel
positif entte la demi&e et la premiire estimation des R6serves
Estim6es, ainsi que, le cas 6ch6ant, aux paietnents vis6s aux Atticles
5,2 et 6.2 ;

(-) si les R6serves Estim6es sorit sup6rieures ) huit-cent-huit mille (808 000)
tonnes de r6serves ptobables de cuivre, |AI,{ODIATAIRE s'engage i
proc6der aux paiements vrs6s aux Arricles 5.1 et 6.1, ainsi que, le cas
6.ch6ant, aux paiements vis6s aux Articles 5.2 et 6.2.

Facult6 de substitution

Dans l'hypothdse vis6e i I'Article 4.2.2(1), |AN{ODIANT s'engage i n6gocier 
^vec|A}V{ODIATAIRE les termes d'une amodiation partielle d'un actif de substitution

d6tenu pat I'AN{ODIANT (l' < Actif de Substitution >) i hauteur de la diff6rence
entre deux cent quatre-r'ingrcinq mille (285 000) tonnes de t6serves probables de
cuivre et le tonnage ttouv6 (le < Tonnage Minimum >).

Les Parties conviennent que, dans une telle hypothdse, l'amodiation partielle par
rAt\,{oDIANT d'un Actif de Substitution vis6e ) l'Article 4.3.1, (i) libdrera
TAMODIATAIRE du paiement d'un pas de porte se rapportant i l'Actif de
Substitution, i hauteur du montant vers6 au titre de I'Acompte de Pas de Porte et
(ii) aura pour cons6quence la r6siliation de plein droit du pr6sent Contrat
d'Amodiation, lequel fl'auta plus aucun effet autrement qu'en application des
Articles 1. , 8.1.10, 9. ,15. ,16. ,1.7.

Les Parties conviennent que toute exploitation de l'Actif de Substitution au-deh du
Tonnage Minimum devra 6tre l'objet d'un nouvel accord, le moment venu, efltfe
f AIVIOD IANT et |AN{OD IATAIRE.

5. PAS DE PORTE

(c)

4.3.

4.3.1

4.3.2

4.3.3

5.1.

5.1.1

Pas de Porte Initial

En contrepartie des droits accord6s par I'ANIoDIANT a TAMODIATAIRE au
titre du pr6sent contrat d'Amodiation, les Parties conviennent que
TAMODIATAIRE p^reru a rAN,{ODIANT un pas de porte calcul6 sur la base de
trente-cinq (35) USD par tonne de cuivre corrrenu, en prenant comme base de
calcul les R6serves Estim6es (le < Pas de Pote Initial >).

Les Patties conviennent que |AN,{ODIATAiRE versera i TAMODIANT un
montant s'6levant ) dix millions (10.000.000) USD ) titre d'acompte sur Ie
paiement du Pas de Porte Initial, qui seta dds lors d6duit du monrant total du Pas
de Porte Initial (l'< Acompte de Pas de Potte >).

5.1.2

5.I'3 L'AMODIATAIRE s'acquittera de l'Acompte de Pas de Porte au plus tard dix (1

Jours Ouvrables a compter de la Date de Signature, par un virement
tftv ble sur un compte dont I'AN{ODIANT lui communiquera les
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5.1.5

5.1.6

5.2.

5,2.1

5.2.2

Sans pr6judice des stipulations de I'Article 4.2.2(i),Ic teliquat du Pas de Potte Initial
sera vers6 par I'AN,IODIATAIRE au plus tard dlr (10) Jours Ouvrables i comptet
de I'estirnation des R6serves Estimees conforn6ment i l'Artic\e 4,2,2, par un
virement bancate furdvocable sur un comptc dont TAMODIANT tui
communiqueta les coordonn6es par 6crit.

Sans pt6judice des stipulations de l'Atticle 5.2, les Parties conviennent que les
paiements effectu6s conform6ment au pr6sent Article 5.1 vaudront lib6ration de
|AMODIATAIRE de payer le Pas de Pone Initial.

Le montant du Pas de Porte pay6. ), |AN{ODIANT reste d6finitivement et
inconditionnellemenr acquis ) |AN,{ODIANT et n'est pas susceptible de
remboursement par f AMODIANT.

Pas de Porte Additionnel

Les Paties conviennent que, dans l'hlpothdse ori les r6serves probables des
Gisements seraient sup6rieures aux R6sewes Estim6es (l"r < R6serves
Additionnelles >), |AIV{ODIATAIRE paiera a rAN{ODIANT un pas de porte
additionnel calcul6 sur la base de trente-cinq (35) USD par tonne de cuivre
contenu, en Prenant comtne base de calcul les R6serves Additionnelles (le < Pas de
Potte Additionnel >).

Il est pr6cis6 que I'ANIODIATAIRE devra proc6der au paiement du pas de pore
Additionnel dans un d6lai de dlx (10) Jours Ouvrables i comptet de la date de
connaissance p^r TANIODIATAIRE, driment notifi6e ) fAlv{oDIANT, des
Reserves Additionnelles, selon les modalit6s pr6r,'ues i l'Atticle 5.1.4.

6.1,

6.1..1

6. ROYALTIES

6.1.2

Royalties Initiales

En contrepartie des droits accordds par I'ANIODIANT ) TAMODIATAIRE au
titre du pr6sent Contrat d'Amodiation ainsi que de la consommation et de
f6puisement des R6serves Estimees, I'ANIoDIATAIRE parera i I'AMODIANT
des royalties calcul6es sur la base de deux virgule cinq pourcent e'So/o) du Chiffre
d'Affaires Estim6 (les < Royalties Initiales D.

Exception faite de l'hlpothdse vis6e i I'Article 4.2.2(i),1es Paries conviennent, sans
pt6judice des stipulations de l'Attrcle 6.2, que les Royalties Initiales seront l'objet
d'un paiement correspondant i la Valeur Actualis6e des Royalties Initiales, qui sera
effectu6 par I'AMoDIATAIRE au plus tard dix (10) Jours ouvrables d compter de
la date d'estimation des R6serves Estim6es, selon les modalit6s pr6rrues i li\rticle
4.2.2, par. un virementbancare ir6vocable sur un compte dont 1'AMoDIANT lui
comrnuniquera les coordonn6es par 6.crit.

Le paiement effectu6 aux termes de l'Article 6.1.2 vaudta lib6ration de
|AMODIATAIRE de payer les Rovalties Initiales.

6.1.3

6.1.4 Le montant des Royalties Initiaies pav6 A |AIvIODIANT reste d6finiti
inconditionnellement acquis i fAMODIANT et fl.'est pas
re ement par I'AMODIANT.

SUSC



6,1,,5 L'AMODIATAIRE s'engage i ptoc6det au paiement pt6rm d I'Atticle 6.1,.2 dans
un d6lai de dix (10) Jouts Ouvtables i compter dc la date de d6tetmination des

R6seryes Estim6es, selon les termes de I'Article 4.2.2, par un virement bancaire
ut6vocable sur un compte dont I'ANIODIANT lui communiquera les coordonndes
par 6crit.

6.2. Royalties Additionnelles

6.2.7 Dans I'hypothdse oi le Chiffre d'Affaires R6el s'av6rerait sup6dew au Chiffre
d'Affaires Estim6, fAN'IODIATAIRE parerz a |AMODIANT des royalties
additionnelles i hauteur de deux virgule cinq poutcent (2,5o/o) du diff6rentiel positif
entte le Chiffre d'Affaires Estim6 et Ie Chiffie d'Affaires R6el 0es < Rovalties
Additionnelles >).

6.2.2 Les Royalties Additionnelles dues i fANIODIANT par fANIODIATAIRE seront
l'objet d'une comptabilisation trimestrielle dans les comptes de I'AMODIATAIRE
et setont payables pat I'AI\{ODIATAIRE, le cas 6.ch6ant, avant Ia fin du mois
suivant la ltn de chaque tlimesue par un virement bancaire irr6vocable sur un
compte dont I'AMODIANT lui communiquera les coordonn6es par 6crit,

6.2.3 Les paiements ainsi effectu6s par I'AMODIATAIRE seront accompagn6s de
reler'6s de comptes et d'informadons petinentes avec des d6tails suffisants pour
expliquer le montant calcul6.

6.2.4 Sans pr6judice des stipulations de I'Article 6.2.3, pendant Ia P6riode d'Exploitation,
les Rapports contiendtont un r6capitulatif d6tai1l6 et driment document6 du Chiffre
d'Affaires R6el t6alis6 par 1'AX.{ODIATAIRE pout l'exercice Frnanciet consid6r6.

6.2.5 Tous documents et informauons fournis seront pr6sum6s 6tre exacts et
t6alis6s de bonne foioar |AMODIATAIRE.

7. DECLARA'TIONS ET GARAN'TIES

7.r.

7.1,.1

7.1.2

7.1.3

L'AMODIATAIRE d6clare et gatantit que :

tl a Ia pleine capactt6,, le droit et le pouvoir de conclure 1e pr6sent
d'Amodiation:

il t6pond aux condidons d'6ligibilit6 pt6r,.ues i l'article 23(a) du Code Minier ;

il dispose de tessources financidres et de capacit6s techniques minidres importantes,
permettant de mener i un d6veloppement rapide du Projet dans l'int6t6t commun
des Patties :

7.1..4

7.1.5

7.2.

7.2.1

il dispose des capacit6s pour lever et
n6cessaires ),Ia ftahsaton du Projet ; et

il a connaissance des normes de l'industrie

L'AMODIANT d6clare et garandt que :

lg^pleine capacit6, 1e droit et 1e

iation et pour accorder les droits

metfte i disposition les frnancements

mrnidre internationale.

pouvoir de conclure le pr6sent Contrat
en tesultant sur le Permis d'Exoloitation :
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7.2.2 il est I'unique tinrlafue du Petrnis d'Exploitation et des droits qui en d6coulent ;

7.2.3 le Pernis d'Exploitation est valide et tous les frais, taxes, redevaflces et autres
paiements dus au titte du Perrnis d,Exploitation onr 6t€ pay6s ;

7.2.4 le Permis d'Exploitation fl'est sournis i aucune charge, privildge ou srfret6
quelconque en faveut de tiets et n'est l'objet d'aucune proc6dure, revindication ou
diff6rend qui pourrait affecter les dtoits de I'AMODIATAIRE sur les Droits
lVliniers Amodi6s ;

7.2.5 il n'existe pas, i sa connaissance, de risques environnementaux et sociaux en
telation avec ou aff.ectant le Permis d'Exploitation, ni de citconstances en lien avec
le Petmis d'Exploitation qui pourraient vraisemblablement donner lieu i de futures
responsabiJit6s environnementales et sociales ;

7 '2.6 il n'edste pas, i sa connaissance, de contentieux ni de proc6dure d'une quelconque
nature en cours ou susceplible de naitre, en relation avec le Permis d'Exploitatitn
ou l'objet du pr6sent Contrat d'Amodiation intent6 ou qu'il est menac6 d,6tre
intent6 i l'encontre de 1'Aj\{ODIANT; et

7.2.7 toutes les informations, autres que les informations (i) n'6tant pas susceptibles
d'avoir un impact significatif sur les activit6s de I'AMoDIATAiRE au titre du
pr6sent Contrat d'Amodiauon, ou (ii) pour lesquelles |ANIODIANT a inform6
|AMODIATAIRE du caractdre non-finalis6 ou incomplet, foumies par
fAMODIANT; |ANTODIATAIRE en relation avec le Petmis d'Exploitatior, ,lnt
exactes et compldtes dans toutes leurs composantes impotant-s, et aucune
infotmation significative ou pertinente n'l' 6t6 dissimull.e iat yAMODIANT ;
I'AMODIATAIRE.

7.3. Les Parties teconnaissent qu'elles peuvent voir leur responsabilit6 engag6e dans le
cas oi l'une quelconque des d6clarations et garanties formul6es au b6n6fice de-l,a'utte partie
se r6vdle fausse ou cesse ) tout moment d'6tte exacte dans l'une quelconque de ses
composantes importantes, i moins qu'il puisse y 6tre rem6di6 dans un d6lai raisonnable
n'exc6dant pas trente (30) Jours Ouvtables i. compter de Ia connaissance de ce
cllconstance,

8. ENGAGEMENTS

8.1. Engagements de I'AMODIATAIRE

Au tiue du pr6sent Contrat d'Amodiauon, I'AMoDIATAIRE s,engage, de
limitative, ) :

8,1.1

8.1..2

8.1.3

s'acquitter de l'ensemble des paiements dt ^u utre du pr6sent Contrat
d'Amodiation, en ce compris le paiement des pas de pore et des Rtyalties ;

conduire et finaliset l'Audit G6ologique conform6ment aux stipulations de l,Anicle
4.;

mettre d disposiuon les fonds n6cessaires i la conduite du D6veloppement et de
nt aux termes du Programme ;
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8.1.4

8.1.5

communiquer a I'ANTODIANT les mises ) jour du Programme au plus tard deux
(2) mois avant le d6but dc chaque exetcice financiet concetn6 ;

communiquer les Rapports d I'AIvIODIANT au plus tard :

(t) deux (2) mois aprds chaque semestre calendaire pcndant la P6dodc de
D6veloppement ; et

(ii) deux @ mois aprds chaque exercice financier pendant la P6riode
d'Exploitation;

conduire ses activit6s confotm6ment aux Iois et rdglements en vigueur en
R6publique D6mocratique du Congo, en particulier :

(t fAMODIATAIRE.seIa tenu de prendre i sa charge tous les imp6ts, taxes et
redevances dus a l'Etat tels que pr6l'us par la L6gislation Minidre ;

(ii) |AI\{ODIATAIRE sera tenu de se confortner aux obligations de d6claration
concernant les questions environnementales et sociales et aux prescriptions
des plans y aff6rents ; et

(-) |ANTODIATAIRE seta tenu de se soumettre aux obligations impos6es pat
la l6gislation en vigueur en R6publique D6mocratique du Congo pour la
conduite de ses acnvit6s ;

assurer, pendant les Op6rations, la s6cudt6 du p6rimdtre du Permis d'Exploitation
en vue d'6viter des exploitations frauduleuses, notamment de tiers ;

se conformer aux dispositions imp6rauves de l'Article 1,77 altn6a 4 du Code
Minier; i cette frn |AL,{ODIATAIRE s'engage i :

(t) r6aliser l'enttetien de l'ensemble des Installations situ6es sur le p6rimdtre du
Permrs d'Exploitation en l'ue d'assurer un d6veloppement raisonnable des
Gisements ;

(") pr6ciser dans chaque Rapport les op6tations d'entretien t6alis6es, Ie cas

8.1.7

8.1.8

8.1.6

6.ch6ant, durant la p6riode consid6ree ; et

(-) t6aliser la rnaintenance et Ia rlhabittation environnementale du Projet dans
le d6lai et selon les conditions tequises par les Articles 9.2 et 9.3, et plus
g6n6ralement p^t la Legislation N{inidre ;

8.1.9 promouvoir le d6veloppement social des cofirmunaut6s environnafltes, selon un
cahtet des charges i adopter aprds concertation avec ces communaut6s ;

8.1.10 t6aliset un rapport d'audit environnemental de fermeture et obtenir une attestation
de lib6ration des obligations environnementales conform6ment aux stipulations de
I'Article 9. : et

8.1.11 de manidre g6n6rale, se conformer aux
d'Amodiatron.

_-. present Contrat



Au titte du pt6sent Contrat d'Amodiation, I'AII{ODIANT s'engage, de mantdte non-

Limitative, i:

g.2.1. donncr accds i |ANIODIT\Tr\IRE i toutes les donnees, infornations, registtes et

rapports disporubles relatifs au Permis d'Exploitation ;

8.2.2 sans pr6judice des obligations de I'AN'IODIATAIRE' r'rs6es

dessus, donner accds i |ANIODIATAIRE, ou faire en sorte

accds, aux p6timdtres correspondant au Petmis d'Exploitation ;

assister fANIODL\TAIRE autant que n6cessaire dans l'interface et les

avec les cofnmunaut6s locales ;

sans pr6judice des obligations sp6cifiques incombant a |AMODIATAIRE, soutli

et assistet fA\,IODIATAIRE dans l'accomplissement de ses obligations au d.tre

8.2.5

la L6gislation lv{inidre et dans ses relations avec les autorit6s congolaises, afm de

pr6server la validit6 et la conformit6 du Petmis d'Exploitation et gar fitrt d

|AIV{ODIATAIRE une jouissance paisible porrr la r6alisation de ses ttavaux de

D6veloppement et d'Exploitation; les Parties conviennent que cette obligation

s'entend d'une obligation de movens dans la mesufe oi I'AMODIANT ne sela

tenu pour responsable uniquement si I'AA,{ODIATAIRE d6montre une faute de

|AMODIANT et l'6tendue du dommage caus6 Par u1le telle faute ;

sans pr6judice des obligauons sp6cifiques incombant a |AMODIATAIRE,
renouveler le Pernis d'Exploitation pour la dur6e maximale autoris6e pat la
L6gislauon Minidre avant l'expiration dudit Permis d'Expioitation ;

accomplir, aux frais exclusifs de I'AN{ODIATAIRE, toutes autfes d6matches

administratives requises incombant ; |ANiODIANT aux termes de la L6gislation

Minidre, pouf gafantir l'opposabilit6 des droits accord6s i |AMODIATAIRE au

titre du pr6sent Contrat d'Amodration ;

ne pas ct6er ou permettre la crlanon d'une quelconque chatge, privildge ou srltet6

quelconque en faveur de tiets sur le Permis d'Exploitation sans I'accord pr6alable

6crit de |AN{ODIATAIRE ;

ne pas c6der ou accofdef un quelconque droit d un tiets sut Ie Permis

d'Expioitation sans l'accotd pr6alable 6cdt de fAMODIATAIRE ; et

de manidre g6n6rale, se conformer aux stipulations du pr6sent Contrat

d'Amodiation.

8.2.6

a I'article 8.1.7

qu'il lui soit do

8.2.3

8.2.4

8.2.7

8.2.8

8.2.9

8.3. Engagements Mutuels

Au titre du pr6sent Contrat d'Amodiauon, I'AMODIANT et I'AMODIATAIRE s'engagent,

mutuellement, i:

8.3.1 coop6ter pour assurer l'opposabrlit6 du pr6sent Conuat d'Amodiation et la validit6

et le renouvellement du Permis d'Exploitation, aux frais de |AMODIATAIRE ; et

8.3.2 r6aliset un 6tat des lieux exhaustif des installations situ6es sut Ie p6dmdtre du

a\iaflt yocation i 6tre affect6es i la conduite des

/1
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Op6rauons au plus tard dix (10) Jours Ouvrables avant le d6but de la P6dode de
Developpement (l'< Etat des Lieux >).

9. INDEMNISATION ET RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

9,1, Sous t6serve des stipulations de l'Atticle 9.4, |AIv{ODIATAIRE seta tesponsable
des dommages caus6s dans Ie cadre de la conduite des Op6rations siru6es ou non suf le
p6rimdtre du Permis d'Exploitation.

9.2, Les Parties com'iennent que I'AI\IODIATAIRE sera tenu, i ses frais et dans un
d6lai de trente (30) Jouts Ouvrables i compter de la cl6ture des Op6rations, de solliciter
l'obtention, pour Ie compte de I'ANIODIANT, de l'attestation de lib6ration des obligations
environnementales vis6e aux articles 472 d 476 du Rdglement Nlinier.

9.3. Pour les besoins de l'obtention de I'attestation de lib6ration des obligations
environnementales, les Parties conviennent que I'AMODIATAIRE sera tenu de r6aliser, i
ses propres fraIs, et dans Ie d61ai vis6 i l'Article 9.2, les travaux n6cessaires ) la r6habilitation
du p6timdtte minier conform6ment aux disposiuons de l'article 473 duRdglement Minier.

9.4. L'obtention par I'AIVIODIATAIRE, pour le compte de I'AMODIANT, de
l'attestation de lib6rauon des obligations environnementales, vaudra lib6ration de
|AMODIATAIRE de ses obligations aux teffies des Articles 8.1.8 et 8.1.10 du pr6sent
Contrat d'Amodiation.

9.5. Ni |AMODIATAIRE, ni ses AffiLi6s, ni ses actionnaires ou associ6s, selon le cas,
ne seront responsables vis-i-vis de I'AIVIODIANT ou de tiers de plaintes, ciommages,
penalit6s, r6clamations, obligations ou auffes sancflons, concefnant, notarnment et salls
limitation, Ia pollution de l'environnement, des Pertes, d6gAts ou accidents subis i l'int6rieur
ou non du p6rimdtte couvert par le Permrs d'Exploitauon, si ceux-ci r6sultent, dire61sm.r,
ou indirectement d'exploitations minidres, d'actions ou d'omissions de |AMODIANT ou de
ses Affili6s, survenues 

^v^fltl^ 
Date de Signature, sans pr6judice des stipulations de l'Article

8.1..7.

9.6. Ni |AMODIANT, ru ses Affi1i6s ne seront responsables vis-)-vis de
|AMODIATAIRE ou de tiets de plaintes, dommages, p6nalit6s, r6clamations, obligations
ou autJes sancuons, concetnant, notamment et sans limitation, Ia pollution de
I'environnement, des Pertes, d6gAts ou accidents subis ) I'int6deur ou non du p6rimdtte
couvert par le Perrnis d'Exploitation, si ceux-ci. r6sultent, ditectement ou indirectement
d'exploitations minidres, d'actions ou d'omissions de |AMODIATAIRE ou de ses Afffi6s,
survenues a comptet de la Date de Srgnature et jusqu'i Ia date d'obtention par
fAMODIATAIRE, pour le compte de I'AN{ODIANT et i ses frais, de l'attestation de
lib6ration des obligations en','fuonnementales vis6e i I'Article 9.2.

9,7. Tout montant dri en vertu du pt6sent Contrat d'Amodiation mais trnpay6. ) son
6ch6ance portera int6r6ts au taux LIBOR majoft. de quatre pour cent (4o/o) par an calcul6 sur
Ia base du nombre r6el de jouts calendaires 6coul6s i compter de la date ) laquelle le
paiement est exigible (incluse) jusqu'i Ia date du paieme (exclue).

Praio6
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1.0. RESOLUTION ET RESILIATION ANITICIPEE

10.1. R6solution

Conformdment i l'article I77 aln6a 3 du Code Nlinier, le pr6sent Contrat
d'Amodiatioil porrrfa Atte t6solu en cas de surrrenancc des citconstances suivantes :

(D non-paiement par I'AI\{ODIATAIRE des imp6ts, taxes et redevances de

toute nature dus a l'Etat I ou

non-observation par IAI\{ODIATAIRE des lois et rdglements pouvant
entrainer des cons6querrces financidtes ou administratives pr6judiciables i
TAMODIANT.

10.2. Facult6 de t6siliation anticipee de I'AMODIANT

1,0.2.1 Sans pr6judice des stipulations de I'Article 10.1 ci-dessus, si I'AIv{ODIATAIRE n'a

pas ex6cut6 une obligation significative lui incombant en vertu du pr6sent Conttat
d'Amodiation, I'ANfODIANT pourra ie mettre en demeute de s'ex6cutet dans un
d6lai de trente (30) Jours Ouvrables.

1,0.2.2 Si fAMODIATAIRE n'a pas ex6cut6 son obligation dans les trente (30) Jouts
Ouvrables suivant la r6cepuon par I'ANIODIATAIRE de ia mise en demeure de

|AMODIANT, ce dernier pourra, par 6.cit notifi6 a fAN{ODIATAIRE dans les

dlx (10) Jours Ouvrables suivant l'expiration du d6lai de la mise en demeure,

d6clarcr que Ie pt6sent Contrat d'Amodiatiorr sera t6sili6 i l'expiration d'un d6lai de

trente (30) Jours Ouvrables i compter de la r6ception par |AMODIATAIRE de la

notification de r6siliation adress6e par I'AIvIODIANT.

1,0.2.3 Sans limiter La g1n6ralit6 de ce qui pr6cdde, les Parties conviennent que les

obligations suivantes, list6es de manidte non-limitative, constituent des obligations
significatives au sens de l'Article 10.2J' :

(t) le paiement de tout montant dfr au titre du pr6sent Conttat d'Amodiation

(ii) la conduite de l'Audit G6ologique conform6ment aux stipulations
l'Article 4. et notamment le tespect des d6lais pt6r,'us ;

,

(*) l'exactitude des d6clarations et gatanues formul6es i i'Article 7.1 ;

(rv) la mise i disposition du financement vis6 i l'Arucle 8.1,3 ;

(") Ia communication i fAN,iODIANT du Ptograrnme confotm6ment
l'Article 8.1,.4:

("t) la communication ; |AI\,fODIANT des Rapports conform6ment i l'Article
8.1,5;

(*) le respect des lois et rdglements en vigueur en R6publique D6moctatique du

Congo confotm6ment notamment i l'Article 8.1,6 ;

("rii) la r6alisation de l'enttetien des Installations ; et

(

^H

(ii)

spect des stipulatrons telatives i la cession de l'Article 12.
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10.3. Facult6 de r6siliation anticip6e de I'AMODIATAIRE

10,3.1 Si |AN,IODIANT n'a pas ex6cut6 une obligation significative lui incombant en

verru du pr6sent Contrat, |ANIODIATAIRE pouffa Ie metue en demeure de

srex6cuter dans un delai de trente (30) Jouts Ouvrables.

1,0.3.2 Si 1|i\MODIANT n'a pas execute son obligation dans les trente (30) Jours
Ouvrabies suivant la r6ception I'ANIODIANT de la mise en demeure de

|AN,{ODIATAIRE, ce dernier pourra, par nottftcation 6crite ) |AMODIANT dans

les dix (10) Jours Ouvrables suivant l'expiration du d6lai impati pow la mise en

demeure, d6clarer que le pr6sent Conuat d'Amodiation sera r6sili6 ) I'expitation
d'un d6lai de trerite (30) Jours Ouvrables i compter de la r6ception par
PAMODIANT de la notification de r6siliation adtess6e par I'AMODIATAIRE,
6tant cependant entendu que si la nature de I'inex6cution ne permet pas d'y
rem6dier dans un d6lai de trente (30) Jours Ouvrables, |AMODIATAIRE ne

pouffa pas user de sa facult6 de r6siliation si I'AMODIANT a commencl. h, y
rem6dier au cours de cette p6riode de trente (30) Jours Ouvrables et continue d'y
tem6dier et qu'il est effectivement tem6di6 i i'inex6cution dans un d6lai
raisonnable.

10.4. Sans pr6judice des stipulations de I'Article 9. , en cas de r6solution ou de t6siliation
du pr6sent Contrat d'Amodiation confotm6ment aux stipulations des Atticles 70.1,70.2 et
10.3 ci-dessus, I'AN{ODIANT recou\,-rera la pleine et entidre jouissance des Dtoits Miniers
Amodi6s, sans que |AN{ODIATAIRE ne puisse t6clamer; |AN{ODIANT une quelconque
sofirme ou contrepartie, sous quelque fotme que ce soit, au titre de toute somme engag6e

par I'AMODIATAIRE dans le cadre de la ftalisatron du Projet ou de 1'ex6cution de pr6sent
Contrat d'Amodiation.

10.5. La r6siliation du pr6sent Contrat d'Amodiation n'affecte pas 1es droits ou
obligations respectivement acquis ou support6s pat les Parties au titte du pr6sent Contrat
d'Amodiation.

10.6. Sans pr6judice des stipulations de l'Atticle 4.3,Ia mise en cuvre du pr6sentArticle
10. ne pourra donner lieu, de quelque manidte que ce soit, d, la restitution ;
|AMODIATAIRE des sommes r6gl6es t |AX,{ODIANT au titre du pr6sent Con
d'Amodiation.

L0.7. Dans l'hypothdse d'une r6solution ou d'une t6siliation du pt6sent
d'Amodiation, I'ANIODIANT deviendra le seul propri6taire de toute 6tude ou
compl6mentaire se ft,f|,rant ou se rappott^rttau Permis d'Exploitation.

10.8. L'AMODIATAIRE s'engage i appotet toute l'assistance raisonnable
|AMODIANT (notamment auprds du CAtvII) en \rue de permettre le recouvrement par
|AMODIANT de Ia pleine et entidre jouissance des Dtoits Miniers Amodi6s, ainsi qu'i
ftansmettre n |AMODIANT toute 6tude ou rapport vis6 i l'Article 10.7 qu'il aurait en sa

possession.

10.9. Dans I'hypothdse oi le pr6sent Contrat d'Amodiation setait t6sili6 en application
du pt6sent Article 10. , chaque Patie seta lib6t6e de ses obligations et tesporisabilit6s au dtre
du pr6sent Contrat d'Amodiation, lequel rr'^wrr- plus aucun effet autrement qu'en application
des Articles J^-\, 8.1.10, 9. , 15. ,76. , et77.
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11. SUPERVISION

ll,l, Droit d'inspection

11,1,1, Moyennant pr6avis raisonnable donn6 i |AN{ODIATAIRE, |AMODIANT auta,

durant toute la dur6e du pr6sent Contrat d'Amodiation, un droit de surveillance et

d'inspection des travaux de 1'ANIODL'\TAIRE effectu6s sur le site du Permis

d'Exploitation.

17.1..2 L'AMODIANT peut, pour des besoins d'6valuation, pr6lever des 6chantillons des

minerais se trouvant sur ie p6rimdtre du Petmis d'Exploitation, 6tant entendu que

ni |AMODIANT, ni ses agents d0.ment mandat6s n'ont le droit de d6placet les

minerais sans l'accord pr6alable de 1'AN{ODIATAIRE.

1.1..1.3 Pendant la dut6e du pr6sent Contrat d'Amodiation, Ies r6sultats et les 6chantillons

phvsiques relatifs au Permis d'Exploitation, seront la propd6t6 conjointe de

|AMODIANT et de I'ANIODIATAIRE,

11,.1,.4 A .o-pt.t de la r6siliation ou, le cas 6ch6ant, de la r6solution du pr6sent Conftat
d'Amodiation, I'AMODIANT deviendra propd6taire exclusif des t6sultats et
6chantillons physiques telatifs au Permis d'Exploitation.

1,1.1,.5 Sans pr6judice de l'obligation de |AMODIATAIRE de communiquer les Rappotts
; |AMODIANT, les originaux de tels Rapports et les 6chantillons physiques

resteront sous la seule garde de I'AI\{ODIATAIRE et seront conserv6s dans les

locaux de I'AMODIATAIRE. L'AIvIODIANT auta le dtoit d'acc6der aux Rapports

et aux 6chantillons physiques sous la garde de |AMODIATAIRE dans ses locaux

pour effectuer une inspecuon ou des essais i condition d'informer
|AMODIATAIRE de manidre raisonnablement anticip 6e afrn de ne pas perturber
les Op6rations.

11.2. Accis d I'infotmation

11,.2.1 Sans pr6judice du droit d'inspection pr6i,'u i l'Article 11.1, |AMODIANT zurala
facult6 de demander i I'AMODIATAIRE la communication de toute information
compl6mentaire se rapportant aux Op6rations.

L1,.2.2 L'AMODIANT aura en outre la faq;Jt6. de proc6der, i ses frais et moyennant
notification 6,crite prlalable i fAN{ODIATAIRE, i tout moment, i un audit des

Op&ations. Tous ies audits seront r6alis6s par I'AMODIANT pendant les heures

de service aux buteaux de I'AN{ODIATAIRE oi tous les livres et

n6cessaires i un audit des Op6rations devront 6tre conserv6s.

11.3. Comit6 Conioint

1,1.3.1 L'AMODIANT et fANIODIATAIRE ct6eront un comit6 conjoint
place pour toute Ia dur6e du pr6sent Contrat d'Amodiation
Conioint >).

res
((

qur
(le

11.3.2 Le Comite
discuter de

Conjoint sera le forum de discussion privil6gi6 pout examiner et
tout sujet d'importance concernant la conduite des Op6rations.

ivit-,L:;,'..,...
--* '-1,,):

,q):t
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11,.3.3 La composition et les missions du Comite Conjoint sont plus amplement d6taillees
en -r\nnere ?-

12. CESSION

12,1, Cessions des droits et obligations

1.2,1.1 Toute cession directe ou indirecte des droits et obligations t6sultant du pr6sent
Conttat d'Amodiation requiet I'accord pr6alable 6crit de l'autre Partie.

12.1,.2 Nonobstant les termes de l'Article 72.1., chaque Pattie peut c6der ses &oits et
obligations t6sultant du pr6sent Contrat d'Amodiation (i) i un Affi1i6 pour des
besoins l6gitimes de r6organisation, ainsi (ii) qu'i un tiers (en ce compris un Aff:li6)
pour des besoins l6gitimes de financement du Ptojet, dans les deux cas driment
document6s i l'attention de I'autre Partie.

12.1.3 Dans l'hvpothdse or) (i) cet Affi1i6 cesse d'6tte un Affi1i6, ou (i) ce tiers cesse de
pouwoir au fi.nancement du Projet, laPartte crSdante s'engage i prendre toutes les
mesures requises afin de s'assu1'er que cet Affih6 ou ce tiets, Ie cas 6ch6ant, lui
t6ttocdde sans d6lai l'ensemble des dtoits et obligations au titre du pr6sent Contrat
d'Amodiation.

1,2.1.4 Les Parties concluront les accotds et effectueront les formalit6s administratives
n6cessaires (en paruculier auprds du CAMI) pour 1es besoins de l'opposabilit6 de la
cession et, le cas 6.ch6,ant, de la r6trocessi.on.

12,2, Changement de conttOle

Sans pr6judice des stipulations de l'Article 12.1, |AN{ODIATAIRE est tenu
d'infotmet |AMODIANT, dans un d6lai pt|.alable taisonnable, de tout projet de
cession ou d'acquisition de patts, titres ou de participation dans le capital de
|AN{ODIATAIRE ou de l'un de ses Affili6s,lotsqu'une telle cession ou acquisition
entraine, ditectement ou inditectement, un changement dans ie Contr6le de
|AN{ODIATAIRE (a < Transaction Envisag6e >).

12.3. Sous-location

Conform6ment ; l'article 1,77 aln6.a L"' du Code Nkniet, I'AMODIATAIRE s'interdi
pendant toute la dur6e du pr6sent Contrat d'Amodiation, de sous-louer tout ou partie
Dtoits Miniers Amodi6s.

13. FORCE MAJEURE

13,1. Si une Panie est affect6e par un Cas de Force lVlajeure qui emp6cherait cette Pa
de templir tout ou partie de ses obJigations au titre du pr6sent Contrat d'Amodiation, elle 1!
notifiera par 6cit i.l'aufte Panie le plus t6t possible, et dans tous les cas dans un d6lai de
quinze (15) Jours Ouvrables i compter de la plise de connaissance du Cas de Force Majeute,
en indiquant avec pt6cision les 6v6nements constitutifs du Cas de Fotce Majeure ainsi que la
dut6e estim6e de la suspension de l'ex6cution des obligations affect6es.

13.2. Sans pt6judice des stipulations de l'Article 73.5,Ia dur6e de la P6riode d'Audit, de la
P6riode de D6veloppement ou de la P6riode d'Exploitation, le cas ech6ant, seta augment6e



13.3. Nonobstant toute clause conttaire, les Patties conviennent que la sutvenance d'un
Cas de Force Majeure ne pourra suspendre l'ex6cution des obligations de paiement,
devenues exigibles, i la chatge de I'AN{ODIATAIRE aux termes des Atticles 5. et 6. .

13.4. Les Parties conr.iennent par ailleurs qu'en cas de survenance d'un Cas de

Difficult6s d'Accds au Pettnis, les stipulations de l'Atticle 1,3.1, s'appliqueront mutatis

natandis ; 6tant toutefois pr6cis6 que les Cas de Difficult6s d'Accds au Permis ne sauraient
avoir pour cons6quence que d'augmenter la P6riode Initiale d'une dur6e ne pouvant exc6der

six (6) mois.

13.5. Dans le cas d'un litige relatif i Ia dur6e ou i l'effet du Cas de Fotce Majeure ou
d'un Cas de Diffrcult6s d'Accds au Permis, la Partie la plus diligente pourra soumettre la

question i un Expert Ind6pendant conform6ment aux stipulations de I'Article 17.2.

13.6, Si le Cas de Force i\{ajeure perdure plus de si-x (6) mois, chacune des Parties atxalz
facult6 de demandet la r6siliation du pr6sent Conttat d'Amodiation confotm6ment aux
stipulations pettinentes de l'Article 10. , sans nouvelle obligation ou devoir entre les Partres.

14. SOLIDARITE

14.1, L'AMODIANT et |AIvIODIATAIRE acceDtent la resDonsabilit6 solidaire et
ind.ivisible vis-a-vis de I'Etat conform6ment aux d.ispositons de l'arti^cle 1,77 du Code Minier.
L'AMODIATAIRE est, nonobstant toute clause contraire, tedevable des imp6ts, taxes et
tedevances dus en vertu du Permis d'Exploitation a compter de la Date de Signature.

14.2. Toutefois. en cas de d6faillance de |AN{ODIATAIRE, |AMODIANT est
tesponsable vis-i-vis de I'EtaI, sous r6serwe de son droit de recours contre
|AMODIATAIRE pour tous les montants, int6r6ts et p6nalit6s en d6coulant,
conform6ment aux dispositions de l'article 1,77 du Code Minier.

15. AUTRES STIPULATIONS

15.1. Confidentialit6

1,5.1,1, Annonces

Aucune annonce publique, d'une quelconque nature (1'

d'Amodiation, sauf accord contraire convenu par 6cdt entre lcs Parties, except6 si
le dtoit en r,'igueur en R6publique D6mocratique du Congo ou le droit applicable i
l'un des Affilies des Parties I'exige, Jr compds toute r6glementation de tout march6.
boursier auquel toute Partie ou I'un de ses Affrli6s est soumis.

1,5.1,.2 Informations Confidentielles

Sous rrlserve des stipulations des Anrcles 16.1.3 et 1,6.7.6, chaque Partie pr6servera
la confiden:jLalttl, et veillera i ce que ses dfuigeants, empioy6s, agents et conseils
professionnels respectifs pr6servcnt la confidentialit6, de toutes informations, tous
documents et tous autres suppotts fournis i l'une des Parties, notamment paf une
auue Partie, l'un de ses consultants ou conseils, ou tegus par elle, y compds par
toute autorit6, en relation avec le pr6sent Contrat d'Amodiation et/ou toute
discussion ou document en lien avec sa n6gociation, et identifi6s colnme



15.1,3 Exclusions

L'Article 1.6.1.2 ne s'applique Pas :

(1) aux infotmadons qui sont, ou deviennent, disponibles publiquement

(autrement que par violauon du pt6sent Conuat d'Amodiation) ou

d6velopp6es de manidre ind6pendante Par une Partie ;

(ii) aux informations dont la partie destinataire est en mesure de d6montrer

qu'elles 6taient en sa possession avant leur dir,'ulgation, tel qu'attest6 par des

pidces 6crites ;

(*) aux informadons communiqu6es par une Partie i des Affili6s, des dirigeants,

des emplov6s, des consultants ind6pendants et des conseils professionnels

mandat6s par une Partte, des conttactants existants ou potentiels, des

investisseurs potentiels, des banques ou des institutions financidtes, en lien

avec l'obtention de financements, polrr f6valuation des projets associ6s au

d6veloppement du Permis d'Expioitation et sur la base des infotmations

strictement n6cessaires, sous r6serve que ie destinatarre concern6 des

Informations Confidentielles :

a. soit soumis ) une obligation de confidennalit6 au titre d'obligations
professionnelles ou contractuelles ; ou

b. soit inform6 de Ia nature confrdentielle de ces Informations
Confidentielles et s'engage par 6crrt ) tespecter des testrictions de

confidentialit6 substantiellement identiques i celles stipul6es dans ie
pr6serit Article 16.1 ;

(ir') i la divulgation d'rnformations, dans la mesure requise pat l^ loi, par toute
juridiction comp6tente, une instance de r6gulation ou un match6 boutsiet
feconnu ; et

(") aux dir,.ulgations .d'informations auxquelles les Parties ont pt6alablement

donn6 leur accord 6crit,

1,5.1,.4 Obligations de confidentialit6

Aux fins de l'Atticle 1'6,1'.z,les Parties devront :

(t consefver tout document, 6quipement et mat6riel faisant partie de

Informations Confidentielles dans des zones srftes et des fichiers s6par6s,

avec un accds restreint, afin d'empAcher que les Informations Confidentielles
ne soient dii,'ulgu6es i des personnes non autoris6es ;

maintenir des proc6dures administradves ad6quates, afrn de pr6venit toute

pette d'Informadons Confidentielles ; et

informer imm6diatement l'autte Partie en cas de petes 6ventuelles de toutes

Informations Confidentielles de softe que cette dernidte puisse demandet

une mesure consen'atoire ou prendre des mesutes appropri6es.

(ii)

(-)
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15.1.5 Restitution d'Informations Confidentielles

A Ia demandc d'unc Patie. l'aute Pattie devta :

Toutes les Infotmations Confidentielles qui ne sont Pas
testent soumises aux stipulations du pt6sent Article 16,1.

1,5.1.6 Dur6e des obligations de confidentialit6

Aucune
p16sent
Parties.

(1) d6tnrire ou fetournct i cette detnidte tous les docutnents et supports (et

toutes les copies) contenant, refl6tant, tnt6grant, ou fond6s suf des

Infotmations Confidentielles ;

(ii) effacer toutes les Informations Confrdentielles de son systeme infotmatique
ou 6tant stock6es sous fotme 6lectronique ; et

(-) certifier pat 6cdt ) cette dernidte qu'elle s'est confotm6e aux exigences du
pr6sent Article 16.1 6tant entendu que I'AMODIANT peut consewer les

documents et supports contenant, refl6tant, int6gtant ou fond6s sur les

Informations Confrdentielles dans la mesure requise par Ia loi ou par toute
autodt6 gouvernementale ou r6glemertta;ffe, ainsi que les ptocds-vetbaux de

toute r6union de ses organes sociaux, et tout document de travail
incorp orant des Informations C onfidentielle s.

Lorsque les systemes informatiques r6alisent une sauvegarde 6iecttonique
automatique de donn6es empdchant la destruction des Informations
Confidentielles contenues dans ces systdmes informatiques sans les endommager,
toute Partie est autods6e, sous r6serve d'une notification pt6alable i I'autre Patie, i
conserver lesdites Informations Confidentielles pour une dut6e 6.gaLe d, celle durant
laquelle les donn6es informatiques sont habituellement sauvegard6es.

festtuees ou cletfriltes

Les obligations contenues dans le pt6sent Article 16.1 expireront au terme d
p6dode de vrngt-quatre (24) mois ) compter de la Date d'Expiration
l'Amodiation sous r6serwe que cette expiration soit sans pt6judice de
obligation continue des Parties de pr6servet le caractdre confidentiel de

information dds lors que cette obligation est irnpos6e par la loi.

15.2. Divisibilit6

Il est convenu que la non-validit6, l'inopposabilit6, l'i116galit6, l'inefficacit6 ou l'impossibilit6
de mettre en ceuvre une strpulation du pr6sent Contrat d'Amodiation n'affectera
auculrement la validit6, 1'opposabilit6,IaI6gaht6.,l'effrcacit6 et la mise en cuvre de ses autres

stipulations, qui continueront de trouver application, Toutefois, les Patties n6gocieront de

bonne foi en vue du remplacement de la stipulation concetn6e par ufle stipuiation valable,

opposable, I6ga\e, efftcace et pr6sentant autant que possible Ies m6mes effets que ceux

qu'elles attendaient de la stipulation remplac6e.

15.3. Avenant

II
,
t

modification du pr6sent Contrat d'Amodiation ne sera valide et ne feta partie du
Contrat d'Amodiation d moins d'avoir 6t6 farte pat 6crtt et sign6e par toutes les
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15.4. Int6gralit6 de ltaccotd des Paties

Le pr6sent Conuat d'Amodration constitue I'int6gralit6 de I'accord entre les Patties, et
remplace toutes les d6clarations et accords ant6deurs relatifs d I'objet des pr6sentes, vefbaux
ou 6ctits.

15.5. Corits et d6penses

Sauf pr6cision contraire expresse 6nonc6e dans le pr6sent Contrat d'Amodiation, chaque
Pame assumera l'int6gralit6 de ses corits et d6penses $ compds les honoraires et d6bours de
conseillers externes etf ow conseils juridiques) engag6s i l'occasion de la n6gociation,
pt6paration et mise en ceuvre du pr6sent Contrat d'Amodiation ainsi que de tout autre
document aff6tent au Projet, les demandes de modifications et d6fauts.

15.6. Notifications

15.6.1 Toutes notifications, tequ6tes, demandes etf ou autres communications se

rapportant au pr6sent Conuat d'Amodiation se feront par 6crit et serofit r6put6es
avott 6t6. faites lorsqu'elles ont 6t6 envov6es aux Parties, (i) par lettre recommand6e
ou par potteur avec accus6 de r6ception, ou (ii) par courrier 6lectronique aux
adtesses suivantes :

Pout I'AMODIANT :

LA GENERALE DES CARRIERES ET
A l'attention du Directeur G6n6ral

41 9, boulevard I(amanyola

B.P. 450 - Lubumbashr

R6publique D6moctatique du Congo

Courriel : tnfo@gecamines.cd

Pour I'AMODIATAIRE :

DES MINES

LA SOCIETE MINIERE DU KATANGA SARL
A I'attention du G6rant

588, Route I(pushi
Commune Annexe

Lubumbashi

Ptovince du Haut-I(atanga

R6publique D6mocratique du Congo

15.6.2 Les notifications etf ou autres communications seront valables et seront
av 6t6, effects5,es (i) en cas de r6ception du courrier recommandl. parla

ort d,la date de la remise si celie-ci est op6r6e pendant les heures

r6put6es

poste ou
normales
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de ser-vice ou, sinon, le Jout Ouvrable suivant le jour de la r6ception ; (ii) en cas de
communicadon 6lecuonique, le Jour Ouvrable suivant Ia date de Ia t6ception de la
comrrrunication dlectroruque.

15.6.3 Tout changement d'adresse sera notifr6 par ecrit i l'autre Partie au moins dl.x (10)

Jouts Ouvrables arant son effectivit6

15.7. Langue

Tout document ou communicadon adtess6 pat les Panies au titte du, ou concernant Ie
pr6sent Conttat d'Amodiation devra 6ue en frangais, dans toute la mesure permise parlaloi
et les rdglements, ou, le cas 6ch6ant, accompagn6 d'une traduction frangaise.

15.8. Entr6e en vigueur

Le pr6sent contrat d'Amodiation enrrera en vigueur i la Date de Signarure.

16. DROIT APPLICABLE

Le pt6sent Contrat d'Amodiauon est r6gi par le dtoit de la R6publique D6rnocratique
Congo, quant ) sa validit6, son intelpr6tation et son ex6cution.

17. REGLEMENT DES DIFFERENDS

17.1. Accord Amiable

1,7.1.1 En cas de litige ou de diff6rend enrre les Parties n6 du pr6sent
d'Amodiation ou en relad.on avec celui-ci, les Parties concem6es s'engagent, a
d'instituer toute proc6dure arbitrale, et sauf urgefrce, ) se rencontfer pout tenter de
parvenir i un tdglement ) l'amiable.

17.1.2 A cet effet, Ies Parties se rencontreront dans les quinze (15) Jouts Ouvrables de
I'tnvitation ) une telle tencontre adress6e patla Patie la plus diligente. Si le litige ou
le diff6rend n'est pas l'obiet d'un tdglement amrable dans les quinze (15) Jours
Ouvrables de la r6union, toute Partie peut Ie soumettre i, l'arbttnge. conform6ment
aux stipulations de l'Article 17.3.

17.2. Proc6duted'Expertise

17.2.1 Chaque Patie peut demander la nomination d'un expert ind6pendant (' < Expet
Ind6pendant >) en cas de litige concernant : (i) le niveau de min6ralisation du
Permis d'Exploitation, (ii) une question technique, (iii) un Cas de Force Majeure,
(it) ,t. Cas de Difficult6s d'Accds au Permis, ou tout autre sujet express6ment
autods6 par le pr6sent Contrat d'Amodiation ou sur lequel les Patties se seront
ult6rieurement accord6es.

1'7.2.2 Dans un d6lai de dix (10) Jours Ouvrables suir.'ant la demande d'une Panie de
nofnmer un Expert Ind6pendant, les Parties choisiront conjointement un expert
ind6pendant parmi les soci6t6s de consultants miniers ou les experts en matidte
minidre reconnus au niveau intemational.

oi les Parties ne s'accordent pas sur l'identit6 de l'Expet
Ies dix (10) Jours Ouvrables ) comptet decelur-ci sera d6sign6 dans

1.7.2.3
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l'expiration de ia pdtiode de dlr (10) Jouts Ouvtables laiss6e aux Parties en vue de

s'accorder sur la nomination d'un Expert Ind6pendant, par le Centre Intetnational
d'Expettise selon les dispositions concernant la nornination d'experts du Rdglement
d'Expertise de la Chambte de Commetce Intemationale (a r< CCI >) ou toute
organisation d laquelle Ia CCI aurait transf6r6 ses activitEs, parmi les soci6t6s de

consultants ind6pendants ou lcs expctts ind6pendants de tenomrn6e intemationale.
Le fait que I'txpert Ind6pendant propos6 ait ttavaill6 pour I'une des Patties
n'emp6cher^ pas l'Expert Ind6pendant d'6tre s6lectionn6. Dans un tel cas, Ia

d6signation dudit Expet Ind6pendant sera soumise i I'accord final des Patties.
Chaque Pattie sera tenue de divulguet i l'autre le fait qu'elle aurait retenu les

sewices de l'Expett Ind6pendant en question au cours des cinq (5) ann6es pt6c6dant
sa d6signatron.

17.2.4 L'Expert Ind6pendant devra confrmer son acceptation d'6tre 1t6, par les termes du
pr6sent Contrat d'Amodiation.

1,7.2.5 Les Parties ont le droit de pr6senter des observations 6crites ) l'Expert Ind6pendant,
mais l'Expet Ind6pendznt avra le pouvoir de d6tetminer la ptoc6dute i suivte dans
le cadre de sa mrssion.

1,7.2.6 Jusqu'i la d6cision de I'Expett Ind6pendant, les Parties fourniront i l'Expert
Ind6pendant la documentation pouvant raisonnablement 6tre exig6e par I'Expert
Ind6pendant dans le cadre de sa mission.

17.2.7 L'Expert Ind6pendant informera les Parties de sa d6cision dans les tlente (30) Jours
Ouvrables suivant sa nomination. Sauf en cas d'erreur manifeste, la d6cision de
I'Expett Ind6pendant sera d6finitive, liera int6gralement les Paties et ne sera
contestable sous aucun motif.

1,7.2.8 Les ftais et honoraires de l'Expert Ind6pendant seront d6termin6s de bonne foi par
l'Expert Ind6pendant conform6ment i la pratique de march6 pour des missions de
m6me nature, et support6s i pats 6gales par les Parties.

17.3. Arbitrage

I / .i.1 Tous les diff6rends ou litiges d6coulant du pr6sent Contrat d'Amodiation ou
relation avec celui-ci seront tranch6s selon le tdglement d'arbitzge de la CCI
(3) atbittes si6geant i Patis, Ftance et d6sign6s conform6ment i ce rdglement et
statuant selon le droit de la R6publique D6mocranque du Congo. La langue de
l'arbitrage sera le frangais avec une traducdon anglaise si elle est exig6e par une
Pattie, qui devra en supporter les corits.

17.3.2 Les Parties conviennent et reconnaissent par les pr6sentes que les arbitres peuvent,
i la demande d'une Patde, consolidet l'arbitrage pt6r.'u dans le pr6sent Contrat
d'Amodiation avec tout autre litige r6sultant ou h6. ),la m6me reiation juridique ou
qui est si 6ttoitement li6 au dtff.lrer-.d soumis au tribunal arbttal qu'il setait
opportun de le r6soudfe au cours de la m6me instance.

17.3.3 Les Parties devront ex6cuter imm6diatement la d6cision du tribunal arbiual et
refloncer a tout dtoit d'appel dans la mesure oi les Parti.es ont Ie dtoit i cette
renonciation. L'apptobation de ladite d6cision aux ftns d'exequatur peut effe

'importe quelle iuridiction comp6tente.
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18. ENREGISTREMENT

18.1. Le pr6sent Conftat d'Amodiation sera enregistr6 au CAMI par I'AMODfATAIRE
i ses ptopres frais.

18.2 Toutefois, les Paties pourront convenir que I'AMODIANT ptocddera, aux frais de

fAMODIATAIRE, i l'enregistrement du Contrat d'Amodiation'

19.MANDAT

Les Patties d6signent Monsieur KABALA NSENGA Nelson, Directeur de Division au D6partement

Juridique de l'Amodi^rlt auLx hns de ptoc6der ) l'authentification du pr6sent Contrat et i
l'accomplissement des formalit6s d'usage auprds du CAMI conform6ment aux dispositions de l'article

1.2 a1.1.2 du Code Minier.

En huit (8) exemplaires originaux.
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POUR L'AMODIANIT

POUR L'AMODIAIAIRE

CHAITANYA CHUG

G6rant,
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Lonsitude T -afifrrde
Sornrnets Des Min Sec f)eo Min Sec
1 27 14 i0.00 74 10 00
2 27 1,7 00.00 i4 t0.00
a
1 ?7 17 00 00 74 )0 00
4 )7 1g 00 00 74 )0 00
5 ?7 1g 00 00 i9 i0.00
6 27 1l 30.00 39 10.00
7 27 "7 30 0t' 11 4n tn nn
I )7 1'7 0r 0r' 40 l0 00
q )7 17 0r 00 40 30.00
10 ?7 16 1r 0r 11 40 l0 00
11 1'7 16 30.0t 11 40 )0 00
1? 27 16 00 0r 40 )0.00
13 )7 16 00 0r 1c) l0 00
14 ?7 i0 0r ?c) t0 00
15 27 15 i0.0f 38 l0 00
76 27 15 00 00 38 ]0.00
11 ?7 ta 00 00 t0 00
18 27 T4 30 00 -1,1 37 )0.00
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ANNEXE 2

coMrTE coNJoINT

L Missions

l.l Pdncipes G6n6raux

1,.1,.1, Le Comit6 Conjoint devra servir de forum de discussion ptivil6gi6 entre

|AMODIANT et I'AMODIATAIRE dans le cadte de la mise en ceuvte des

stipulations du pr6sent Contrat d'Amodiation.

1,.1,,2 Le Comit6 Conjoint pourra notalrunent 6tre le forum pour discuter des sujets

en rappott avec le Permis d'Exploitation, notamment :

(t) le Progtamme (en ce compris ses mises i iout) ;

(i) les Rapports ; et

(*) tout autre document que |AMODIANT pourra raisonnablement
requ6tir en \,'ue de lui permettre de veiller ) 1a mise en auvre des

s tipulations du pr6 s ent C ontrat d'Amodiation,

6tant entendu que fAN{ODIATAIRE consen'era seul le pouvoir de prendre les

d6cisions concernant les questions op6tationnelles.

1.2 Approbation des Patties

1,.2.1, Sauf accord contraire entre les Parties, si l'approbation d'une Partie est requise

aux termes des stipulations du pr6sent Conuat d'Amodiation, celle-ci pourra

6tre donn6e par les membres les tepr6sentant respectivement au Comit6

Conjoint.

1.2.2 L'approbation donnde pendant la r6union sera r6put6e opposable d. la Pattie

concern6e, i moins qu'elle ne conteste la d6cision par 6.cit dans un d6lai

maximum de quinze (15)Jours Ouvrables i compter de la tenue de la r6union.

2 Cornposition

2.L Pt6sidence

Le Comit6 sera pr6sid6 par un Pt6sident nomm6 par I'AMODIANT lequel sera

assist6 d'un Vice-Pt6sident nomm6 Dar I'AMODIATAIRE.

2.1,.1, Fonctions

La fonction principale du Pr6sident, assist6 du Vice-Pr6sident, sera d'encadrer

Ies discussions entre les membres du Comit6 Conioint.

2.2 Membtes

Le Comit6

physiques,

sera compos6 au maximum de six (6) membres personnes

trois (3) (en ce compds le Pt6sident) setont
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d6sign6s par I'AMODIANT et au maxjmum trois (3) (en ce compris le Vice-

Pt6sident) seront d6sign6s par 1'r\N{ODIAT,\IRE.

2.2.1. Indemnisation

(r) Lcs mcmbtcs du Comit6 Conjoint ne recevront aucune t6mun6ration ou
indemnisaticln particulidre pour leur fonction de membre s'ils petEoivent
d6ji une t6mun6tation de la part d'une Partie en qualit6 d'employ6 ou de
consultant,

(") Chaque Partie devra, si n6cessaire, prendte en charge la r6mun6ration et
les d6penses des membres qu'elle d6signe comme ses repr6sentants au
Comit6 Conjoint,

2.2.2 Dut6e du mandat et r6vocation

(t) Chaque Panie d6signera ses rept6sentants au Comit6 Conjoint au plus
tard quinze (15) Jours Ouvrables i compter de la Date de Signature, et
notifiera i l'autte Partie la liste de ses repr6sentants ainsi d6srgn6s.

Tout membre du Comit6 Conjoint pouffa 6tre r6voqu6 i tout moment i
f initiative de la Partie l'avant d6srgn6 comme repr6sentant, sous r6serve
que cette Partie nomfne un autre repr6sentant pour le remplacer.

3 R6unions

3.1 Ft6quence

3.1,.1 Les r6unions du

sulvante :

(, pendant la
an;

Comit6 Conjoint seront tenues au moins ) la fr6quence

P6riode de D6r'eloppement, au minimum deux Q) fois part

(ii) pendant la P6riode d'Exploitation, au minimum une (1) fois pat an.

3.1.2 Les r6unions se tiendront aussi souvent que n6cessaire, i l'invitation du
Pr6sident ou du Vice-Pt6sident.

3,2 Convocation

3.2.1 Les r6unions seront convoqu6es par 6crit au moins qurnze (15) Jours Ouvrables

i,l'avance, sauf en cas d'utgence.

3.2.2 Les convocations devront pr6ciser Ia date, l'heure et 1e lieu de la r6union, ainsi

qu'un ordre du jour raisonnabiement d6taill6.

3.2.3 Chaque Partie sera tenue de communiquer a I'autre Partie les informad.ons que

celle-ci poutrait raisonnablement juger n6cessaires afin de se prononcer de

manidte 6.clai6.e sur l'ordre du iour de la r6union.

(ii)

' .'r,,
i.:"i,1
1',.i.,
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Patticipation

Tout membre (y compris le Pt6sident et le vice-Pt6sident) pourra patticipet
aux r6unions par vid6oconf6fence ou par des moyens de t6l6cornmunication

permettant d'assurer son identification et sa patticipation effective.
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