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Mines : mise en place de la Commission portant révisitation des contrats 
miniers 

 (Potentiel du 21 avril 2007, page 15) 
 
Le ministre des mines, Martin Kabwelulu vient de signer l’arrêté 
N°/CAB.MIN/Mines/01/296/2007 du 20 avril portant la révisitation des contrats miniers. 
Dans une correspondance adressée au premier ministre, le ministre des Mines fait  savoir que 
« La révisitation des contrats miniers signés ente les entreprises minières publiques  et 
d’économie mixte avec des partenaires privés constitue une des priorités que s’est assignées 
le gouvernement de la République ». La commission qui vient d’être mis sur pied par le 
ministre Kabwelulu fonctionnera sous l’autorité du ministre et le cas échéant du vice-ministre 
des Mines. La commission pourra aussi bénéficier de l’apport de la fondation Jimmy Carter 
qui a fait ses preuves au Libéria, au Tchad et ailleurs. Cette dernière, selon la même source, 
envisage de mettre gratuitement ses experts à  la disposition du ministère des Mines. Selon 
l’arrêté N° 2745/CAB.MIN/Mines/01/2007 du 20 juillet portant mise sur pied de la 
commission ministérielle chargé de la révisitation des contrats miniers, cette dernière a pour 
mission d’examiner les contrats de partenariat visés à l’article premier de l’arrêté et leur 
impact sur le redressement desdites entreprises et le développement national. Une autre 
mission consiste à proposer s’il échet, des modalités de leur révision en vue de corriger ainsi 
les déséquilibres constaté et les vices y attachés.  
 
En ce qui concerne le processus de révisitation proprement dit, le ministre Kabwilulu a 
transmis une liste de 60 contrats tels qu’ils ont été signés. L’arrêté ministériel souligne que 
lors des travaux, les contrats seront catégorisés en partenariats viables, moins viables et non 
viables.  Les partenaires viables, souligne le document, sont les plus productifs et en règle de 
paiement des taxes et redevances envers le Trésor public. Ils seront examinés en priorité. 
Dans le même ordre d’idées, les discussions porteront dur les clauses comportant des 
déséquilibres majeurs qui, jusqu’alors, ne permettent pas le redressement de nouvelles 
sociétés et le développement national. Quant au timing des travaux, le Ministère ayant les 
mines dans ses attributions compte réaliser ces travaux avec deux équipes d’experts parallèles 
dans un délai de trois mois, soit du 15 mai au 15 juillet 2007. la commission compte apprêter 
son rapport le 15 août 2007. Des délégués de plusieurs structures des ministères techniques et 
experts des services spécialises du secteur minier feront partie de cette commission. 
 
 

Listes des contrats de partenariat des entreprises  minières 
 
 
En exécution de la Circulaire n°001/CAB.MINs/01/03/2007 du  27 mars 207, les contrats de 
partenariat des entreprises publiques et paraétatiques suivants ont été transmis au cabinet du 
Ministre de Mines : 
 
1. ENTREPRISES MINIÈRES DE KISENGE MANGANESE 
 

1. Protocole d’Accord de création d’une Joint-venture EMK-Mn et OPL. 
 

2. Statuts de MDDK, mines d’or de Kisenge, Scarl. 
 

3. Convention Minière entre la RDC et EMK-Mn et Cluff  Mining Limited. 
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4. Protocole d’Accord préliminaire de création d’une Joint-venture EMK-Mn et 
SENTINELLE  INTERNATIONAL  GROUP Ltd. 

 
2. GECAMINES 
 

1. Contrat de création de société entre la Gecamines et EXACO Sprl pour l’exploitation 
des gisements de Kalumbwe et Nyunga (Juillet 2001). 

 

2. convention de joint-venture entre la Gecamines et KINROSS-FOREST Ltd relative à 
l’exploitation de la filière LKAMOTO/mines - DIMA-KAMOTO/constructeur – 
Usines Hydrométallurgiques de Luilu (Février 2004). 

 

3. Contrat de création de société entre la Gecamines et les Entreprises Swanepoël pour 
l’exploitation du gisement de CHABARA (Novembre 2005). 

 

4. Contact de création de société entre la Gecamines et SALREF CONGO pour  
l’exploitation du gisement de Mutanda ya Mukonkonta (mai 2001) 

 

5. Convention de joint-venture entre la Gecamines et Global Entreprises Corporate Ltd 
relative à l’exploitation de la mine à ciel ouvert de KOV et des gisements de Kananga 
et de Tilwezembe (sept 2004) 

 

6. Contrat de création de sté entre la Gecamines et la société Western Mininge relatif à la 
prospection et à  l’exploitation des gisements de kasombo (nov 2005). 

 

7. Convention d’actionnaires amendée et reformulée ente la Gecamines et Lundin 
Holdings Ltd, CHUI Ltd, FARU Ltd, MBOKO Ltd, MOFIA Ltd, TEMSO Ltd (sept 
2005). 

 

8. Contrat de création de la société entre la Gecamines et AVCO Sprl relatif à la  mise  
valeur du polygone de Kasonta-Lupoto (oct. 2002). 

 

9. Contrat de création entre la Gecamines et CHINA NATIONAL OVERSEAS 
ENGINEERING CORPORATION raltif à l’exploittaion du gisement de MUSONÏE 
GLOBAL (Nov. 2005). 

 

10. Contrat de  création de société entre la Gecamines et l’Entreprise H&J Swanepoël 
Famille Trust pour l’exploitation des gisements de Kalukundi (Fév. 2001). 

 

11. Contrat de création de société entre la Gecamines et East CHINA CAPITAL 
HOLDINGS Ltd relatif  à la prospection et à l’exploitation du gisement de Shitureu 
(Juillet 2005).  

 

12. Contrat de création de société entre la Gecamines et CONGO MINERALS pour 
l’exploitation du gisement de l’Etoile (Sept 2000).  

 

13. Contrat de création de Ruashi Mining entre la Gecamines et Cobalt, Metals compagny 
Limited pour la valorisation des gisements de Ruashi (Juin 2000) . 

 

14. Contrat d’association portant sur un projet d’industrie minière, Rejets de, 
Kingamyambo, Valée de la Musonoï et Kasobantu entre la RDC, la Gecamines et 
Congo minera et Developments Ltd. 

 

15. Accord de Joint-venture entre OMG B.V., la S.A Groupe Georges Forrest et la 
Gecamines. 
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16. Contrat de création de société entre la Gecamines et l’Entreprise Général Malta 

Forrest dans le cadre du développement de certains gisements. 
 

17. contrat de création de société entre la Gecamines et LEREXCOM Sprl relatif à al 
prospection et à l’exploitation du polygone de Tondo (Nov. 2005) 

 

18. Accord de création d’une entreprise commune entre la Gecamines et MELKIIOR 
RESSOURCES, Inc pour l’exploitation des gisements de Kabolela et de Kipese dans 
la zone centre –Est (Nov. 1999). 

 

19. Contrats de création de société entre  la Gecamines et l’Entreprise Minière de Kolwezi 
pour le traitement des rejets de Mutoshi (Janvier 2001). 

 

20. Contrat entre la RDC, la Gecamines et Congo Investisment corporation, pour la 
création de la congolaise des mines et de Développement (Fév. 2002) 

 

21. Agreement for the Formation of a Joint venture company between la Gecamines and 
TRMALT Ltd. 

 
22. Contrat d’association entre la Gecamines et United Ressources AG (fév. 2007). 

 
23. Acte constitutif de la société congolaise pour le Traitement du Terril de Lubumbashi, 

STL Sprl (Sept 1999) entre GTL, GECAMI ?ES, Groupe GEAORGE FORREST et 
OMG KOKKOLA. 

 

24. Statuts de boss Mining Sprl créée entre Gecmines et SHAFORD CAPITAL ltd 
(Janvier 2005). 

 

25. Statuts de la société « MUKONDO MINING Sprl » entre Sté KABABANKOLA 
MINING COMPAG« KMC » et BOSS MINING (Fév. 2004). 

 

26. Contrats de création de société entre la Gecamines et les Entrepises Swanepoël pour le 
traitement  des rejets du basin de l’usine à zinc de Kolwezi (Nov. 2005). 

 

27. Contrat de création de société entre la Gecamines et CHINA NATIONAL 
OVERSEAS ENGINEERING CORPORATION relatif à l’exploitation du bien (Mars 
206). 

 

28. Acte constitutif entre la Gecamines, la société George Forrest International Afrique 
Sprl et la Société Nationale des Chemins de fer du Congo, SNCC. 

 

29. Avenant au protocole d’Accord intervenu le 1er décembre 1979 entre la Gecamines et 
EGECIM relatif à CIMSHABA.  
NB : Contrats non transmis à ce jour. 
 

30. SOFIDE, Société Financière de Développement (contrat non disponible). 
 

31. PZCE (Prospection de la Zone Centre Est). 
 
3. MIBA 
 

1. Protocole d’Accord entre la MIBA et DE BEERS CENTENARY AG. 
 

2. Protocole d’Accord entre MIBA et DGI MINING Ltd.  
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3. Protocole d’Accord entre MIBA, NIJNE-LENSKOYE et 1&L CANADA Ltd. 
 

4. Protocole d’Accord entre MIBA et INDO AFRIQUE MINING. 
 

5. Protocole d’Accord entre la MIBA et BHP SILUTON WORD EXPLORATION ING. 
 

6. Protocole d’Accord entre la MIBA et ELEMENTAL MINERALS Ltd. 
 
4. OKIMO 
 

1. Contrat d’Assistance Technique et Financière BORGAKIM MINING Sprl. 
 

2. Protocole d’accord sur le projet aurifère MOTO dans la concession nord de Kilo-Moto 
entre OKIMO, MOTO GOLDMINES et BORGAKIM MINING Sprl. 

 

3. Contrat d’amodiation OKIMO – KIBAU GOLD Sprl. 
 

4. Contrat d’amodiation OKIMO – GORUMBWA MINING. 
 

5. Contrat d’amodiation OKIMO – MWANA AFRICA HOLDING. 
 

6. Contrat d’amodiation OKIMO – BORGAKIM MINING Sprl. 
 

7. Contrat d’amodiation OKIMO – AMANI GOLD Sprl. 
 

8. Contrat d’amodiation  OKIMO – TANGOLD Sprl. 
 

9. Contrat d’amodiation OKIMO – BLUE ROSE. 
 

10. Convention Minière entre la RDC et KILO MOTO MINING INTERNATIONAL, 
KIMIN (ASHANTI GOLDFIELDS) 

 

11. Contrat d’amodiation OKIMO – RAMBI MINING (10ex) 
 
5. SAKIMA 
 

1. Contrat d”amodiation entre SAKIA et la société D.F.S.A. Mining Congo “DMC” Spd. 
 

2. Contrat d’amodiation entre SAKIMA et GEMICO « La Générale des mines a Congo). 
 

3. Contrat d’amodiation entre SAKIMA et le Groupe Minier BAGANDULA, GMB. 
 

4. Accord préliminaire entre la SAKIMA et SUMMERVALE OVERSEAS LIMITED 
relatif à l’exploitation des ressources et réserves minérales des sites de Kails – Kalima 
– Moya – Ona – Tshamoka – Saulia  et Lulingu en RDC. 

 

5. Contrat de partenariat et de gestion de SAKIMA par CAR (N.B. Transmis par CAR et 
non par SAKIMA). 

 
 6. SODIMICO 
 

1. Protocole d’accord entre SODIMICO et EGMF et Acte constitutif de MMK. 
 

2. Contrat d’entreprise entre SODIMICO ET SOCOMIE. 
 

3. Contrat de location des citernes SODIMICO – MUYAFA CONGO Sprl. 
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4. Contrat SODIMICO – KGHM. 
 

5. Contrat SODIMICO – LONG FEI. 
 

6. Contrat SODIMICO – WESTERN MINING. 
 
Total 60 contrats 
 

Fait à Kinshasa, le 14 avril 2007 
 
 

Alexis MIKANDJI PENGE 
Directeur de Cabinet 


