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Monsieur le Directeur

Ge néral,

En réponse aux demandes réitérées trânsffiises en vor,â norn à nolre côrntreilrise « Ktaorna
Mining SA » par Monsieur Romuald RAKOT{][{DnAlAE, CheT de ûeparterneni Finarlces et

ïrésorerie de votre société, nolj-§ rre pouvcns Eue renûn\lel*r 1a cç:nfirmarian de nalre
accard pûur ft1eTt.re à votre dlspositlon tre-ç fonrj-s nécessaires au règlement cjes salaires el
divers avântages sociaux ntenlicrnnés en ohjcl
Cep*.ndanl, notre rociété e,çt terrue de çe car.,!t>t tïte t

..

d'une part, aux c{ispositiorrs légaleç de ia lni N" ?ac1-a4& c\t.r 1a juin z*û4 fiarTant
CorJe rJu Travail et des textes règlementaires y rclatifs ;
et, d'atltre part, aux termes er conditions des accords qtse nous avons canclus pour
sceller nûtre partenariat, apràs approbation de vctre Conseil d'AdmintsTration.

I aattt.V*LE susrnentionné. l'artick: X précise
les ohjectifs de la collabnralicn et la ciesrr!pTian général* dtt prr:let et 1'ztrttcle2 di:tinitles
principes réglssant la coopé:ation.
En ce qui concel'ne l'Accorr.l de Parteneriat du

Cet aüir:le 2 stipule, en préar*hrle, qt:e :
læs prxnt"ip*s c§'éga

foi»"

I

it*,

ü' au ant agas *.arrt'pâ
,.-,.

<<1*s parî.ias

é

e r,*.&;"{ *:5,

d€reel*ppent le,ur eesapô.ratian seian
d*. c*ttp{:ratt*r1 s,inràre *t dp baana

En r:utre, les "stipuilations des paragraphes 7-"1 à 2.18 appari.errT 1e:; prér:isiorrs

trtncrrnanl 1e
et !es nrodalités d'organisation et rle gesiion cûnc€t-fiant, r,alarTlnlertt: ie Personne I et
les ressources hurnain{2s; les arhats, l'.rppruvtr;olneiîcrtt eT lzr;.r>n:rnerriali:;tion; }a
facturation, le financement et la cantptabiltle; b Tr:nris t1': raui*nterrt et les t-<>rrtptes tle
gestron; i'achat t1e-c matériels eT équirertÈnis nér'essair*:.; t)ü\1r zLt,*ff1rrtrtr 1a prr>duttron.
cacJre

Par ailleurs, s'agissant du Contrat d'Alnaciia'rian signÉ

s"pteff\bre ){i18, t"s. t"rn',", d.*
l'article 6 précisent clairement les obligatians respeclivei des palLies ccntra.Tante-s. Ainsi,
les obligations incombar-rt à l'Amocliant («l(racmiTa P,fralagasy §Â»i sont décrites er riéfinies à
i'article 6.1et celles de l'Antodiataire {« Kraçrn;t Mintngl,A»} à I'arlicle 6 Z.
1Ë

7r.

Monsieur le Directeur Général, l'application des dispcsitions de ces ar:tnrds -qui cnt été
élaborés, cttnclu-ç et signés en tûuiÊ cünrraissance rle tause par les part\?s- na Cevrail.
présenter âLicunÊ rlifliculté sérieuse" Et ce, d'aulant plus gt:e ies condiTt*rts pr-rurraient
être aisdntent réunies poLr" s;Livegarder ieE ar.lif::,les rrtsr;urt:e; eI 1*E irtléràLç r§e |a sacir-te
«l{raornita fu4alagasy 5A» et de i'[ul i:ttirs*r:;ttre, 1.a1tï. t:i\ réTablistanl ul clirnat r]e canfii:nce
et un environnÊrnenL rr:ciai pai.',ilrle et stre ir, 1a''tcrai:|,r,:t bren-ê1rr dç:E crrtÿlt:',,ri::,
Pnur rtrotra pari, cians le:;trici respect ür:1'r:,1tri'*, ;:i tk:t; ()i):t!,,-1-i'--, rie:,;:,:.r.r>rtis. i\ol.is r-lüL.tt
tou jours ef {ûrcés d'entretenir unE acrnm \)T'ücar.firt irartlparËn'i : it tcvs ies ntveavx passible;,
afin d'assurer des bases saines ct cûnstr',Jctiver à ntlre ttctpéral\an
Malheureusement, nous ne canlprenans pâ.r ùÊ qLr 'rous ernpèchr: d*. r:au:; frturnir ies
éléments d'information et ies docurnents luslilitati|s qti tant indispensabies pour nous
perrnettre rle satisfaire voTrÊ r.len:anr:ie relative au pa't:ment de satatres eL div*rs a'tafitages
sacizux, Pouvez-'ttsus raisonnâlslenten| expfiquer vos prnpo\ selon lesr.4uels la
cornmunication des États cle saiaires *t des liste; détliiliées des persann*ls dr:nT. nous
devons assurer ia rémtrnération est stricL*:,,nenl confidenT.ielle ei pe çeut pa:: nous être
faurnie, alors rrrêrne qLre nous rievûirs âssurrer le-i dtl:pen:,r::; y aîJé.rzü<:s ?
Iiious ne rJernandons qu'à por-lrsuivre r.,r-tTrt:r.",sisi;.tnr-e
de ciispoier rje tôus fÈt:?rf r-:r.r .t,lii: 'i "l ,rrs,

§. rer égard,

il importe,

fr

nanclère en cè

aôrnnre {:fnvrnLr a"r i;rpl:.ili: ;t:'retrrtea

rltrr'ni*t,

;t

c*ndit)al

tL:,;)t'i::,r::,. tl,.ji: « l(i"auntli;;

frïalagas'y 5A » aflpôrte irnr:récJiaterrerrt tl.. t',t-1)'\t.rrttrt :jci) /,.rfr(.oü:r ;)citi qLre 11ôu:r
puissions légaienrent justifier le paicrner:i d*s divcr:., "';.tlaires {rï avdfitag*:i:tn.*\i't r r"r llrc ité s

A cet effef,

il

délais possihles

1.

est indispensabte de procéder avec toute le diltg,antt 8t dans lcs plus breis
:

ronclusion et signature d'un accord de nri:e à tlispasiïian de çclres Êl persônncls
auprès de la coentreprise <r Krat:ma [l,4ining SÂ », te I qat: prévu dans i'At:t-r:'rd de
Partenariat du 8 aaüt2ü78 et le Contrat d'Amadiattr:n du 12 te»teînhTæ ){}18.

/ À-'

Corrélativement, production, en toute transparence, rJe tous renseignements relatifs
aux ernployés qul sorrt effectivement au service cle la cr:entreprise, et drrnt les
salaires et divers avôntages sociaux peuvent et doivent être legalernent pris en
charge par la coentreprise qui les ernploie.
7

concennant les autres cadre-ç eI persûnnÊls cie la societe « Kra*miIa Malagasy SA »
qut n'exercent pas leur acLivitÉ au servrce cle la cr:ertreprlse ei que vatre snciétÉ
n'est pas eri mesur€ cJe rémunérer daris le coniextÊ fii:ancier qui pri:i;titT. 5'agissani
de ces aLltres personneis, le parterraire prirre de la cosntreprise {,,Ferrum Minirig»}

comprend blen qu'il ne serait pâs cûfivÊnable de leç laisser en praie à de graves
ciifficultés financières tant que leur employeur (« Kraon rita Malagasy 5A ») ne
tiisposera pas de rÊEsources financières. Dans ces conditions et darrs un esprit de
solidarité et d'encr:urageffent, re partênâire Êst prêt à vôus coil§entir un prêt pour
per!"nettre à votre société d'assurer le paiement des salaires nécessaires. In br:nne
Iogique et en toLitê équité, le rernbaursernent de cette ayenc{-r pDurra ;nIervÊnir dès
que la coentreprise sera en mesur€ de réaiisrr des profits et êtne dr:duil de la part
des bénéfices revÉnant au parlenaire q Y,raarT:ita llalagasy §A ».

tout cas, 1l s'avère indispensabie de rrprnndre i*s. trnmédiat{,rfi.tÊ}}1. les acfii,,ités et
la production; faute de quoi 1',::; rt-,,!,,ür:iae,", ltn;:n,:iùra:5 .§Êr-ûnt ;';rpitdemenl ep,rr-risées,
avectouteslesconséquencesscaialer, Tsridtqt:tsel.iirtantiiret;l;: .\fi,,tlrj5
Err

Comptarrt tur votre cr:rnpnéhen"çir:n et vûï.t'? cf,fipéraïtan, nous vous prictns, h,,lorrsieur
Directeur 6énéral, de tlier: voulo jr crrsire à l'assi,;rance de natre a*ns\déra,;i{}n dislinguée.

Seva Mboiny §lmon

Dinecteur 6énéral
« Kraonra lVIining 5A »
Copie à Monsieur

Te

Frésident
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