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PtoJE DE COOPfilnOilPROJET DE COOPERATION SINO,CONGOLAIS.

Cinq ans au service de la reconstruction et
de la modernisation de la RDC

Au commencemenl €laienl les 5 chanllels...
. ,

Le 26 janvier 2001, Joseph Kabila Kabange pr€te serment en qualit6 de Pr6sident de la
Rdpublique. Dans son discours d'investiture, il s'assigne trois objectifs : mettre fin i la guerre,
organiser les 6lections libres et transparentes afin de permettre au Peuple de choisir ses
dirigeants et de reconstruire le pays. '
Le 6 d6cembre 2006, i I ' issue d'une 6lection pr6sidentielle qu'il a remport6, le nouveau pr6sident
6lu aux suffrages universels directs s'est engagd i r6aliser sa promesse relative d la reconstruction
nationale i travers sa vision - programme des < 5 Chantiers de la R6publique >, en r6alit6 8 :
infrastructures et voies de communication, eau et 6lectricit€, sant6 et 6ducation, emploi et
logement. Mais dans un pays qui sort d'une d6cennie de guerre, o0 trouver les moyens pour
reconstruire et moderniser un pays avec une compldtement en ruine?

... Les 5 chanllels onl engendrE un PloJocole d'accord enhe le
Eouvelnemenl de la RDE el l 'enlrepilse chinolse EREE ...

Face i l ' insuffisance de ressources financidres internes, il fallait l itt6ralement inventer un miracle
pour financer I'ambitieux programme de 5 chantiers. Joseph Kabila va alors d6ployer ses 6quipes
d'experts i travers les diff6rents continents i la recherche des partenaires.

Mais c'est de l'6quipe partie de Kinshasa le 25 f6vrier 2007 vers la Chine en passant par I'Afrique
du Sud, Hong-Kong, l ' lndon6sie et Shanghai que viendra le salut. Des concertations qu'elle va
engager avec la China Development Bank (CDB), les entreprises CREC et Sinohydro ainsi que Export
Import Bank of China [Exim Bank) en juin de la m€me ann6e d6boucheront, le 17 septembre
2007, e la signature d'un protocole d'accord entre le Gouvernement de la R6publique et
l 'entreprise Chinoise CREt.

...1e Plolocole d'accold a engendrE la Eonvenlion de EoopEralion...

Le protocole d'accord est consid6r6 comme l'anc6tre de la Convention de Collaboration du 22 avril
2008 sign6e entre le Gouvernement de la R6publique et le Groupement d'Entreprises Chinoises,
repr6sent6'par les entreprises CREt et Sinohydro.

Depuis le 22 avril 2013, la Convention de coop6ration a t0talis6 5 ann6es au service de la
reconstruction, de la modernisation et du ddveloppement de la RD Congo.
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L'article 3 de la Convention de coop6ration sign6e entre le Gouvernement congolais et le
Groupement des entreprises chinoises stipule que le Gouvernement devait mettre en place un
Comitd compdtent multisectoriel en vue d'assurer le suivi et l'6valuation, une structure devant
servir de guichet unique pour toutes les questions et formalit6s relatives d l 'exdcution de tdche
d6finie dans la Convention.

Mise en place par le ddcret n' 0B/ 018 du 26 ao0t 2008 portant cr6ation, organisation et
fonctionnement du < Bureau de [oordination et de Suivi du Programme Sino-Congolais ,, l€ ,,
B.C.P.S.t ) a pour mission de :
- jouer le rOle d'interface entre les diff6rentes parties et entitds intdress6es par les projets isius
des accords de coop6ration en matidre d'infrastructures, notamment le Gouvernement de la , 

-

R6publique Ddmocratique du Congo, les Groupements d'Entreprises [hinoises, la Sicomines ou
toute autre joint-venture d'exploitation des ressources naturelles, I 'Agence Congolaise des Grands.
Travaux ainsi que les structures des partenaires chinois charg6es du suivi de ces projets;
- assurer le suivi de la mise en oeuvre des Conventions et des accords avec les partenaires chinbis;
- pr€parer les diffdrentes rencontres, r6unions et /0u n6gociations entre les parties;
- assurer les ndgociations avec les banques ou institutions financidres pour obtenir tout appui
suppl6mentaire en vue de mener d bien la miie en oeuvre desdits projets.

Depuis sa crdation, le BCPSC est gdr6 de mains de maitre par le tandem Moise Ekanga Lushyma,
Secr6taire Ex6cutif etJustin Marie MBAI"AKA, Secr6taire Exdcutif Adjoint.

Eonvenllon de coop€rallon : deux obfecllfs, deux volels
En concluant cet accord avec le groupement des entreprises chinoises, la RDC ne visait qu'un

objectif : trouver les ressources financi0res nEcessaires i la rdalisation des projets

d'infrastructures nationales et i la modernisation du pays.

Pour le Groupement d'Entreprises Chinoises, par contre, le besoin 6tait d'investir dans le

domaine de m6taux non ferreux sur le territoire de la RDC.

En r6ponse i ce double objectif des parties, la RD( s'est engag6 i c6der les droits et titres
'miniers couvrant les gisements miniers de Dikuluwe et Mashamba, d6tenus par la G6camines,

d la joint-venture Sicomines cr66e dans le cadre de la Convention de coopdration.

La RDC s'engageait sur deux autres paliers :
. transf6rer les droits et titres miniers d6tenus par la Gdcamines sur les concessions

minidres d la Sicomines Sarl

. obienir, au vu de la sp€cificite de ce Projet de coop6ration, l'adoption par

l'Assembl6e Nationale d'une Loi devant sdcuriser le r6gime fiscal, douanier et

de change applicable au Projet.
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Le Groupement d'Entreprises chinoises, de son c6t6, s'engage i mobiliser et i

mettre en place le financement pour la construction des infrastructures en RDC :

c'est le volet < Projet d'lnfrastructures > de la Convention. Elle s'engage aussi i financer le

d6veloppement des concessions miniEres : c'est le second volet de la Convention, < Projet

Minier >. Le Projet Minier et le Projet d'infrastructures sont collectivement appel6s

"Projet de coop6ration".

les Groupement d'Entreprises Chinoises s'est engagd i mobiliser USD 6 milliards pour le

financement du Projet d'lnfrastructures, montant qui a 6t6, par la suite, r6ajust6 i la baisse
(USD 3 milliards) i la demande de la RDC aprEs discussions avec le

FMI et la Banque Mondiale ainsi que USD 3,2 mill iards pour financer le Projet Minier donb30%o

sous forme d'equity et sans int6r0t.

0n l'a vu, les parties ont voulu matdrialiser leur coop6ration par la constitution d'une joint-

venture minidre dans laquelle le Groupement d'Entreprises Chinoises d6tient6SVo

d'actions et te Groupe Gdcamin es32Vo.

Jouant le r6le de plateforme financidre, c'est cette joint-venture minidre qui emprunte,

finance le Projet de coop6ration dans ses deux volets (Projet

d'lnfrastructures et Projet Minier) et assure le remboursement. 0n le voiL cette formule 6vite

i l'Etat

Pr€alables a l'ex€cullon de la Convenllon

Dds le d6part, l'ex6cution de la Convention de Collaboration avait 6t6 subordonnde i la

r6alisation de l'6tude de faisabilit6 du Projet Minier et son approbation par le Gouvernement

de la RDC et celui de la R6publique Populaire de Chine.

Dds le deuxiime semestre de I'ann6e 201-0, l'Etat Congolais a approuv6 la Convention et

l'6tude de faisabilitd. Mais il a fallu attendre le deuxiEme semestre de I'ann6e 201-1- pour voir

la Convention approuv6e par la Commission de la R6forme et de D6veloppement ainsi que par

le Conseil des Affaires d'Etat de la Chine. 0r c'est i partir de cette p6riode que la RDC pouvait

s'attendre au premier financement tant pour les infrastructures que pour le Projet Minier.

En d6pit de ce contretemps, compte tenu de la bonne collaboration qui existe entre les

Parties, travaux ont pu d6marrer bien avant 2011!

C'est que le Groupement d'entreprises chinoises avaienL de bonne foi, proc6d6 aux

d6caissements de USD 468 millions avant l'approbation proprement dit du Projet Minier par le

[onseil des Affaires d'Etat du Gouvernement chinois!
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Par rapport au niveau de d6caissement de USD 1,05 milliard en faveur des projets

d'infrastructures pr6vu par l'6tude de faisabilit6 avant la mise en production du Projet

Minier (Sicomines Sarl), voici la situation des ddcaissements i ce jour :

Pour le Projet Minier:
./ USD 518 millions ddcaiss6s en janvier 2009 par le Groupement d'Entreprises

Chinoises, actionnaires de la Sicomines Sarl au titre de la ddpense prdliminaire

d6caiss6s avec I'aval du Ministdre du Commerce du Gouvernement thinois en faveur du

Projet Minier.
'/ USD 370 millions de financement accord6 i Sicomines Sarl en 20L2. '

,/ USD 32 millions lib6r6s par le Groupement des entreprises chinoises au titre de pr€t

d'associds pour la souscription de G6camines au capital social. Les discussions sonten

cours entre le Groupement et la G6camines pour la lib6ration d'un prOt de USD 50

millions en faveur de cette dernidre pour rdhabiliter ses ateliers de Panda.

Pour le Projet d'Infrastructures :
./ USD 350 millions accord6s en janvier 2009 e la Sicomines Sarl au titre de prOt par

Exim Bank sous la garantie du Groupement d'Entreprises chinoises et la Sicomines Sarl,
pour financer la premidre tranche des travaux d'infrastructures les plus urgents.

/ USD 118 millions accordds i Sicomines Sarl en juin 2010 comme un deuxiEme pr6t

Exim Bank sous la garantie du Groupement d'Entreprises Chinoises, en vue de financer

la deuxidme tranche des travaux les plus urgents d'infrastructures.
./ USD 328 millions repr6sentant la participation de la partie congolaise (50%o) au

d6veloppement du projet de la centrale hydro6lectrique de Busanga, ont 6t6

disponibilis6s pour financer ce projet en ao0t ?0L2.
./ USD 53 millions de budget alloud aux infrastructures en mars 2013. En plus du projet

Busanga, ce budget reprend les rubriques suivantes: nouveaux projets

d'infrastructures; provisions pour paiement des avenants des projets ddji r6alis6s ou

en cours de r6alisation: USD 65 millions.
,/ Comme je l'ai dit au d6part, les discussions sont en cours avec le Groupement

d'Entreprises Chinoises pour trouver un m6canisme de financement du projet Busanga

en B0T et d6gager ainsi le montant de USD 328 millions en faveur des projets

d'infrastructures i r6aliser avant la mise en production de la Sicomines Sarl, c'est-i-

dire avant fin 2015.
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Proiel de CoopEtalion : conltainles el €cueils

En d6pit de la bonne foi des parties dans l'exdcution de la Convention de Collaboration,

quelques difficult6s ont ralenti le rythme d'ex6cution du Projet:

r' le crash financier intervenu en 2008 et ses effets pervers sur les cours des minerais;

,/ le long d6lai pris par les institutions chinoises comp6tentes d approuver l'6tude de

faisabilit6;
r' le long d6lai qui s'6coule entre le premier d6caissement (ianvier 2009) et la mise en

production (fin 201-5);
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/ le retard apport6 dans I'adoption de la loi portant r6gime fiscal, douanier

et de change devant s6curiser le Projet de Coopdration;
./ le d6ficit 6nerg6tique observ6 dans la zone du projet (Kolwezi).

Certaines de ces difficult6s ont 6t6 surmont6es, les autres sont en voie de l'€tre.

En ce qui concerne l'exploitation miniCre :

En janvier 2009, le MinistEre de Commerce du Gouvernement Chinois a autoris6 au

Groupement d'Entrepris.es (hinoises, actionnaires de la Sicomines Sarl, i d6caisser en faveur
du Projet Minier la somme de USD 518 millions au titre de la ddpense prdliminaire.

v

En 2OL2, un autre financement de l'ordre de USD 370 millions a 6t6 accord6 i la Sicomines. '

Quant aux engagements pris, les entreprises chinoises ont lib6r6 la totalitd du Pas de Porte

i raison de 50% en 2009 et le solde en 2Ot2, elles ont dgalement vers6 i la Sicomines'Sarl

USD 32 millions pour le compte de la G6camines tandis que les formalit6s de paiement de USD
50 millions sont en cours.

Les travaux sur terrain ont 6t6 officiellement lancds le L6 avril dernier et suivant les prdvisions

la premiEre production est attendue fin 2015, toutes choses restant 6gales par ailleurs.

Pour ce qui est du Projet d'Infrastructures, ily a lieu de noter que les dGcaissements en

faveur des projets d'infrastructures ont 6te effectu6s avant mGme la rdalisation de

l'6tude de faisabilit6 du Projet Minier, garanti de remboursement, et son approbation
par les instances gouvernementales de deux pays.

('est I'occasion dgalement de relever que l'6tude de faisabilit6 prdvoit des

dGcaissements de I'ordre de USD 1,05 milliard en faveur des projets d'infrastructures

avant la mise en production du Projet Minier (Sicomines Sarl).

Eonvenllon de coop€rallon : quel bilan i ce four?

Depuis la signature de la Convention et malgr6 les 6cueils rencontr6s, le Projet de Coop6ration
sino-congolais a d6jd engrang6 plusieurs r6alisations, essentiellement au volet du
d6veloppement des i nfrastructu res p ubliq ues et co mm u nautaires.
A titre d'exemple, avec le pr€t de USD 350 millions obtenu en janvier 2009 d'Exim Bank, la RDt

a financ6 la premidre tranche des travaux d'infrastructures, notamment : le Boulevard du 30
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Lubumbashi - Kasomeno sur la RN5, le trongon routier Beni - Luna sur la RN4 et

I'HOpital du Cinquantenaire.

Avec les 118 millions de pr6t d'Exim Bank de USD 1L8 millions, le Congo a pu financer la

deuxidme tranche des travaux d'infrastructures i savoir: Boulevard du 30 juin [Lot 2),
Boulevards Triomphal et Sendwe, Esplanade du Palais du Peuple, l 'acquisition d'une unit6 de
production des pr6fabriqu6s pour le volet habitat, l'acquisition des groupes 6lectrogdnes pour

accroitre le taux de desserte en 6lectricit6 de certains chefs-lieux des provinces et l'acquisition

des poteaux solaires pour l'6clairage public de certains chefs-lieux des territoires.

Avec le montant de USD 328 millions, apportde en ao0t 20L2 comme participation dg la-partie

congolaise (50%) au d6veloppement du projet, la RDC est en train de financer les travaux de
construction en cours de la centrale hydro6lectrique de Busanga. Les discussions sont en cours

avec les entreprises chinoises pour trouver un mdcanisme de financement du projet Busalga
en B0T et d6gager ainsi le montant de USD 328 millions en faveur des projets d'infrastructures
i r6aliser avant la mise en production de la licomines Sarl, c'est-i-dire avant fin 20L5.

Outre ces r6alisations, il y a lieu de noter quelques effets d'entrainement que ce Projet de
Coop6ration a apport6 au pays. Sur le plan international, l 'opinion et les partenaires

traditionnels se sont rendus compte que la RDC redevenait un pays fr6quentable sur le plan

6conomique et financier, un partenaire crddible avec lequel on peut n6gocier- Bien plus, la
RDC se trouve, du coup, dans une meilleure posture qui lui permet d'obtenir plus et mieux
dans des conditions autrement plus avantageuses.

Dans le domaine minier, la Convention de Collaboration, ayant 6t6 i la base de la revisitation
des contrats miniers, a permis i l'Etat Congolais d'am6liorer tant soit peu la position des
entreprises miniEres nationales dans les difft6rents partenariats sign6s avec les entreprises
dtrangEres. Cette am6lioration peut €tre apprdhend6e d travers le r6ajustement i la hausse

tant du taux de participation au capital de diff6rentes joint-ventures que de la valeur du
'pas de porte i la tonne de cuivre, sans que ces joint-veintures atteignent les

conditions offertes par la Sicomines Sarl d la G€camines.

L'Emergence d'une maln d'oeuvle congolaise qualifi€e

Dans le doinaine de la reconstruction, le Projet de Coop6ration Sino-Congolais a inaugur6 une
nouvelle Ere dans le secteur de construction avec l'afflux de mat6riels et dquipements de
g6nie civil, favorisant la concurrence, la formation et l'6mergence d'une main d'euvre
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congolaise qualifide, la r6duction du prix des matdriaux de construction (sable,

caillasse, cimenL etc). Cette accroissement de la capacit6 de construction s'est

traduit par le boom immobilier dont nous sommes t6moins aujourd'hui i Kinshasa et ailleurs.

[e cadre dans lequel nous nous rdunissons ce matin, le Fleuve Congo Hotel, en est une

belle illustration.

Fort de cette capacit6 de construction, les entreprises chinoises dont CREEC, Sinohydro, ... pour

ne citer que celles-li, n6gocient des contrats d'6tudes et des travaux avec le Gouvernement de

la RDC et/ou les entreprises publiques. C'est le cas des projets :
e de construction de la centrale hydro6lectrique de Zongo II (en ex6cution);
. de modernisation de la piste de lA6roport international de Ndjili (en ex6cution);
. de construction de nouvelles a6rogares de Ndjili et de la Luano;
. de modernisation de l'a6rogare de Bangoka (Kisangani);

. de modernisation du Chemin de fer Kinshasa - Matadi et du Port de Matadi;

. de construction des lignes de transport d'6lectricit6 et autres (5 lots) ;

. d'implantation d'une unit6 de montage et de fabrication de compteurs BT i
prdpaiement;

. de ddploiement de la fibre optique (Phase 2) Kinshasa - Kasumbalesa.

Tous ces projets sont financ6s ou i financer par Exim Bank of China.

Contrairement aux contrats de partenariat conclus entre les entreprises publiques du secteur

minier et certaines soci6t6s 6trangEres, les ressources du pays, dans le cadre de la Convention

d'avril 2008, sont mises en exploitation pour r6aliser les infrastructures qui sont mises au

service de tous les secteurs d'activit6s et amdliorent la vie de la population.

Des perspecllves promelleuses i l 'horizon

Aprds la redimensionnement du Projet Minier i I'initiative de la RDC, la premiEre tonne de

cuivre produite par la Sicomines est attendue en 20L5 et non, comme initialement pr6vue, en

20L7. Le Projet de Coop6ration pourra alors atteindre sa vitesse de croisiEre en termes

d'investissements et d'infrastructures eL 6ventuellement aboutir i I'obtention d'une nouvelle

ligne de cr6di! en fonction des r6sultats du Projet minier.

0n le voit, I'ex6cution parfaite du Projet augure dores et d6ji des plus belles perspectives pour

le d6veloppement des infrastructures, I'am6lioration de nos revenus miniers et, au-deld, la

reconstruction de la RDC et I'am6lioration du bien-Gtre de la population r
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