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Monsicur le Directeur Génelral
Le 30 août 2018 ia « Ferrum mining SARL

>>

et KRAOMI-IA MAI-AGASY

S.A. ont signé un accord de parlenariat selon lequel une coentreprise rcnÀOVn

MINING S.A.

a

été créée, ainsi qu'on

a

convenu

à

l'arnodiation pM la

KRAOMITA MALAGASY S.A. de 3 Perrnis (n" 33.45 ct 49) au sujet de quoi
Contrat d'Amodiation a été signé

le

le 12 septembre 2018. Les Permis ci-dessus,

ainsi que les droits qui en découlent, ont été transférés à la coentreprisc

lc 12

octobre 2018 par l'crgane de registre, BCMM. Les travaux d'extraction de chrorne

ont été commencés par la coentreprise le 22 octobre 2018, la date de prernière
production commerciale et c'est notamment à cette date que le contrat entre en
vigueur.
Conformément au paragraphe F de l'Articlc 6.1 du Contrat d'Arnodiation, la

KR-AOMITA MALAGASY S.A. s'engage

à mettre à la

disposition de

1a

coentreprise le pers,)trrel malgache qualifié, et la joint-\,enture,, en vertu de I'alinéa

L de l'Article 6.2 o,s Contrat d'Amodiation,

s'engage à au-gmenter le potentiel du

personnel, ainsi qu'exécuter son apprentissage à chaque étape de production. La
coentreprise n'est pas obligée d'embaucher tout le personnel de la KRAOMITA

MAI-AGASY S.A.

Le long des ,-lourparlers, les deux parlies ont convenu que la joint-venture
n'embaucherait que les employés de

la KRAOMITA MALAGASY S.A. qui

travaillent à l'usin,r à Brieville. Les ernpioyés du bureau central n'ont pas été
couvems par cette convention. Néanmoins, en l'absence

du contrat de mise

en

disposition du personnel signé, la coentreprise, le 25 octobre 2018, a payé à titre
d'acompte à la KRAOMITA MALAGASY S.A., à valoir sur le futur bénéhce de

la parlicipation au projet conjoint, un montant de USD i98 000 afin de payer les
salaires de septen bre aux employés, ainsi que USD 5 000 pour payer les

rtrédicaments.

l,e 1.)-.1 1.2018, la coentreprise à transiër'é de son cotrtpte

L,SD 198 000 pour paycr les salaires aLlx etrp1o1,és por-rr

1e r-lrctis

coLrt-1l]lL

d'oct,tbrc, nta)gré

quc les employés dc la la KRAOMII'A MALAGASY S.A. n'avaiclrt pas travailié
pour la joint-ventur': jusqu'au 22.10.2018.
Sur

1a

base de ce qui précède, nolrs dernandons de présenter à l'adresse de

coentreprise une preuvc documentaire complète du paiernent de

la totalité

1a

des

salaires aux emplo.,zés avec rnention détaillé des fonctions et montants payés

à

chaque ernployé.

En sus, nous vous rappelons que le 19.10.2018la coentreprise vous a envoyé
le projet du Contrat de Mise à Disposition du personnel, ainsi

qr"te

le 26.10.2018 on

vous a envoyé unr lettre concernant le paiement des salaires pour le mois
septembre. Jusqu'atL présent, la KRAOMITA

de

MALAGASY S.r\. n'a pas répondu

à la lettre ni harmonisé le Contrat de Mise à la Disposition du Personnel. Lors des

pourparlers on a ccûvenu à 1'accord de révision de l'organigramme des employés
du bureau central, compte tenant des besoins de la joint-venture définis à f issue du

premier mois de travail. De ce qui précède, nous proposons d'organiser pour la
date de 26.11.2018 une réunion de travail visant à harmoniser et à signel le Contrat
de Mise à la Disposition du Personnel.

Veuillez agréer, Monsieur
considération

1a

le

Directeur Général, 1'assurance de

plus distinguée.
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NY SIMON
Directeur Général

KRAOMA MINING S.A.
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