
DECLARATION DE GLENCORE ET KATANGA, NOVEMBRE 2017 

HISTORIQUE 

En juin 2007 Glencore a acquis une participation dans Nikanor Plc (Nikanor). Nikanor était une 

société côtée sur l’AIM (Alternative Investment Market) de Londres. La participation de Glencore 

dans Nikanor avant la fusion de celle-ci avec Katanga Mining Limited (Katanga) était de 13.88%. 

 En janvier 2008, Nikanor et Katanga ont fusionné. Suite à cette fusion la participation de 13.88% 

de Glencore dans Nikanor a été convertie en une participation de 8,25% dans l’entité fusionnée. 

La principale société opérationnelle de Nikanor en République Démocratique du Congo (RDC) 

était DRC Cooper and Cobalt Project (DCP) et la principale société opérationnelle de Katanga en 

RDC était Kamoto Cooper Company (KCC). Gécamines, la société détenue par l’Etat, possédait 

25% du capital de KCC et de DCP. Au moment de la fusion, DCP détenait divers permis 

d’exploitation et droits miniers en RDC qui lui avaient été transférés en février 2006. KCC, quant 

à elle, a été créée en 2005 et exploitait en amodiation des permis d’exploitation et des droits 

miniers en RDC détenus par la Gécamines et ce, en vertu d’un contrat de Joint-Venture conclu 

en Février  2004. 

Le Contrat de Joint-Venture  

Fin 2007, Katanga a débuté des négociations avec la Gécamines concernant la fusion de DCP et 

de KCC. 

En février 2008, Katanga et Gécamines sont parvenus à un accord concernant  la cession de certains  

permis d’exploitation et  droits miniers de Gécamines à KCC. L’accord de février 2008 prévoyait 

le paiement d'un «Pas de porte» (droit d’entrée) à Gécamines, qui  devait être calculé sur la base 

des réserves de cuivre de KCC identifiées dans une étude de faisabilité. Katanga a annoncé en 

février 2008 que le montant à régler selon le principe convenu s’élevait à approximativement 

135 millions de dollars US. Katanga avait également accepté de restituer à Gécamines 

d’importantes réserves de cuivre et de cobalt d'une valeur estimée à 825 millions de dollars US.  

Gécamines avait consenti à fournir des réserves de remplacement ou, en cas d’impossibilité de 

remplacer lesdites réserves, de verser une indemnité à Katanga. 

 Par la suite, Katanga a entamé des négociations avec Gécamines sur la mise en œuvre de l’accord 

conclu en février 2008. Le conseil d'administration de Katanga a décidé, en juin 2008, de donner 

mandat à Monsieur Gertler, qui détenait une participation significative dans Katanga, afin de 

négocier avec les autorités de la RDC sur la base de l’accord de février 2008.  Au cours des 

négociations, Gécamines et Katanga ont débattu de l’étendue des réserves de KCC devant être 

prises en compte pour le calcul du Pas de Porte aux termes de l’accord de février 2008. Durant les 

négociations, Gécamines a tenu diverses positions concernant le montant du Pas de Porte  qu’elle 

considérait dû par KCC, en ce  compris des montants de 585 millions  et de 200 millions de dollars 



US. Katanga a réussi à défendre sa position, à savoir que le montant qu’elle avait annoncé  

initialement était, pour l’essentiel, correct  et conforme au principe convenu en février 2008, avant  

que Monsieur Gertler soit mandaté, selon lequel le Pas de Porte ne devait s’appliquer qu’aux 

permis d’exploitation et droit miniers effectivement transférés à KCC. En juillet 2009, Katanga et 

Gécamines concluaient un accord de Joint-Venture qui prévoyait le versement d’un Pas de Porte  

de 140 millions de dollars US. 

Financement 

En novembre 2007 Glencore a consenti un prêt convertible de 150 millions de dollars US à 

Katanga. En janvier 2009, durant la crise financière, Glencore a accepté d’augmenter le montant 

du prêt convertible à 265 millions de dollars US. 

En février 2009, Glencore Finance (Bermuda) Ltd a consenti un prêt à la société Lora Enterprises 

Limited (Lora), une société affiliée à Monsieur Gertler. Le prêt a été effectué par la cession à Lora 

d’une participation dans le prêt convertible que Glencore a mis à la disposition de Katanga. Le 

prêt a été octroyé à Lora à des conditions négociées sur la base de transactions avec des tiers. Le 

prêt était assorti d’un ensemble de sûretés adéquates (y compris un nantissement d’actions de 

Katanga), pour lesquelles les dépôts ont été effectués auprès des registres compétents. Le prêt a 

été intégralement  remboursé par Lora  en 2010. 

En mai 2009, Katanga a annoncé une émission de titres de 250 millions de dollars US à laquelle 

Glencore a participé. 

En juin 2009, Glencore a converti son prêt convertible et a acquis le contrôle de Katanga. A la suite 

de la conversion du prêt et de l’émission de titres de Katanga qui ont été réalisées en Juillet 2009, 

Glencore détenait approximativement 77,9% du capital de Katanga.  

C’est la version anglaise qui prévaut. 


