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Shamrock lance officiellement les
hostilités contre la Gécamines
Comme l'avait pressenti Africa Mining Intelligence (AMI nº401),
la société sud-africaine Shamrock Global Group a lancé une
procédure arbitrale d'urgence contre la compagnie publique
minière congolaise Gécamines, le 3 novembre dernier, à la
Chambre de commerce internationale (ICC) de Paris.
Shamrock veut que l'ICC interdise à la Gécamines, que préside
Albert Yuma Mulimbi, un proche du président du Congo-K
Joseph Kabila, de passer un accord qui empêcherait l'exécution
du contrat de joint-venture que les deux sociétés auraient signé en
2016. Shamrock affirme avoir alors conclu un partenariat avec la
Gécamines, qui s'était engagée à lui donner le droit d'exploiter des
scories produites sur le terril de Lubumbashi. Toutefois, jusqu'à
présent, la transaction n'a pas été validée et Shamrock n'a pas accès
à la concession, notamment du fait d'un conflit en cours entre la
Gécamines et la société exploitant le terril de Lubumbashi depuis le
début des années 2000, George Forrest International (GFI).
Depuis mars, la Gécamines bloque l'accès de GFI au terril, ce qui a
encouragé ce dernier à engager une procédure judiciaire en

Belgique contre la compagnie publique (AMI nº391).
A l'ICC, Shamrock sera représenté par le cabinet d'avocats parisien
Fischer, Tandeau de Marsac, Sur & associés, dont la pratique
arbitrage est dirigée par le français Cédric Fischer. Contacté par
Africa Mining Intelligence, Orrick Rambaud Martel, cabinet
d'avocats p dont la Gécamines est un client de longue date, affirme
ne pas avoir été notifié de la procédure arbitrale.
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Shamrock veut se refaire en offrant l'électricité aux
miniers
En conflit avec la Gécamines sur le terril de Lubumbashi, Shamrock
développe en parallèle un projet de transformation de GNL en
électricité à destination des mines du Congo-K. [...]

CONGO-K

17/10/2017

La Gécamines piégée par son double jeu entre Forrest
et Shamrock à Lubumbashi
Derrière le conflit qui oppose George Forrest International (GFI) et
la Gécamines pour le contrôle du terril de Lubumbashi (AMI
nº391), se cache un autre bras de fer, plus stratégique. Au moment
où elle évinçait GFI, la Gécamines aurait promis [...]
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Glencore et Trafigura pris dans la nasse katangaise
Prévue pour 2017, l'élection présidentielle qui doit désigner le
successeur de Joseph Kabila vient perturber la vie économique du
pays. Un climat qui affecte les activités des traders Glencore et
Trafigura, qui dominent le négoce de cuivre et de cobalt [...]

