Africo Resources Limited
Suite 1540
800 West Pender Street
Vancouver
V6C 2V6
British Columbia
Canada

Le 19 juillet 2005

M. A. Berardone
c/o Swanmines sprl
39 avenue Lafoi
Qtr. Golf
Lubumbashi
RDC

Réf. : Résiliation du contrat de travail

Cher Alex,

Suite à nos discussions et entrevues relatives à la décision de la compagnie de ne pas renouveler votre contrat de travail à la fin du mois de juillet 2005, je confirme par la présente les termes du règlement de votre contrat comme suit :

a. Votre dernier jour de travail sera le 31 juillet 2005, dernier jour de votre contrat. 
Vous serez payé normalement pour le mois de juillet.
b. Vous recevrez une indemnité de licenciement égale à 3 mois de salaire au taux d’US$4.500 par mois, c'est-à-dire un total d’US$13.500.
c. Comme vous n’avez pris aucun des 21 jours de congé annuel et des 15 jours de congé exceptionnel auxquels vous avez droit durant le terme de votre contrat, vous recevrez la valeur de ce congé annuel au pro rata des 9 mois durant lesquels vous avez été employé par la compagnie, c'est-à-dire 36 jours x 9/12 = 27 jours. 
Le montant par jour sera calculé en divisant votre salaire mensuel par 21 jours de travail par mois, à savoir 27 x US$4.500/21 = US$5.785,71.
d. Si vous décidiez de retourner en Uruguay, la compagnie paiera le coût de votre billet d’avion et de celui de votre femme. 
Si les billets achetés sont des billets aller-retour, la compagnie paiera la moitié du prix de ces billets. 
Comme vous avez déjà acheté des billets pour Johannesburg, leur prix sera inclus dans le coût pris en charge par la compagnie au moment de l'achat des billets pour l'Uruguay. 
Si vous décidiez de ne pas retourner en Uruguay, la compagnie remboursera le coût des billets pour Johannesburg une fois utilisés.
e. Si vous décidiez d’acheter un billet simple pour l’Uruguay, la compagnie prendra en charge le coût de déménagement de vos biens personnels amenés à Lubumbashi au moment de votre arrivée en novembre 2004. 
Si vous décidiez d’acheter un billet aller-retour entre la RDC et l’Uruguay, la compagnie ne prendra pas en charge les frais de déménagements de vos biens personnels. 
f. Vous pouvez résider gratuitement dans la maison de la compagnie, Les Roches, jusqu’à la fin du mois d’août. 
Vous devrez signer l’inventaire des biens appartenant à la compagnie dans la maison.
g. Vous devrez rendre la voiture et les clés au bureau de la compagnie au plus tard le 31 juillet 2005.
h. Les termes du règlement contenus dans cette lettre constituent un règlement complet et définitif de votre contrat avec la compagnie.
i. Signer cette lettre signifie que vous acceptez entièrement les termes de cette lettre.
j. M. Kasongo a vérifié cette lettre et en est le témoin, comme l’atteste sa signature ci-dessous.

Veuillez indiquez que vous acceptez ces termes de règlement de la résiliation de votre contrat en signant ci-dessous et en paraphant la première page.


(ici apparaît une signature)
MJ Keating
Président
Africo Resources Limited

Accepté entièrement par M. A. Berardone
(ici apparaît une signature)
A. Berardone

Témoin : M. P. Kasongo
(ici apparaît une signature)
P.Kasongo

