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Son Excellence Monsieur Joseph KABILA KABANGE 
Président de la République Démocratique du Congo 

 

« La bonne gouvernance autant que la transparence dans la gestion du secteur minier imposent le respect d’une éthique, non seulement, par les 

pouvoirs publics mais aussi par les opérateurs privés et la Société Civile » 
Extrait du discours à la Conférence sur la Gouvernance et la Transparence à Lubumbashi, le 30 janvier 2013 
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Kinshasa, 14/11/2015 / Economie 

L 
e partenariat chinois 
dans la production du 
cuivre en RDC répond à 

une politique de rentabilisation 
de type gagnant-gagnant que 
ne pratiquaient jamais les ex-
ploitants traditionnels plus oc-
cupés à piller les produits mi-
niers congolais extraits de ma-
nière vaille que vaille. Avec la 
détermination du président Jo-
seph Kabila, l’expérience chi-
noise de cette production 
inaugure avec la SICOMINES 
une expérience nouvelle d’ex-
ploitation méthodique et plus 
profitable au pays. 
 
Depuis des lustres, des gens 
ont exploité les ressources na-
turelles de la Rd Congo en 
laissant des trous béants par-
ci par-là, et la population dans 
une pauvreté indescriptible. Et 
jamais ils n’ont songé recons-
truire le pays. Aujourd’hui, grâ-
ce à la détermination du Chef 
de l’Etat Joseph Kabila Ka-
bange et à la coopération sino
-congolaise, le pays a désor-
mais un modèle de partenariat 
public-privé qui porte des 
fruits. C’est en ces termes que 
s’est réjoui Moïse Ekanga, nu-
méro un du programme sino 
congolais. 
 
C’est grâce à ce partenariat 
gagnant-gagnant que le volet 
minier des contrats chinois est 
mis en production depuis le 26 
octobre de l’année en cours. 
La première cathode de cuivre 
produite a été dévoilée par la 
ministre du Portefeuille, Loui-
se Munga, en présence de 
son collègue des Mines, Mar-
tin Kabuelulu et du vice-
gouverneur de l’Exim Bank de 
Chine. Cette première phase 

vise une production annuelle 
de 125 000 tonnes de cuivre. 
Quant à la deuxième, une pro-
duction annuelle de 250. 000 
tonnes est attendue. 
 
Plus de doute sur la capacité 
de la République démocrati-
que du Congo à rembourser la 
dette des partenaires chinois. 
Selon une source digne de foi, 
la première cathode produite 
par la SICOMINES a été dé-
voilée à Kolwezi, dans la pro-
vince du Lualaba. C’est la mi-
nistre du Portefeuille Louise 
Munga qui a présidé la céré-
monie en présence de son 
collègue des Mines, Martin 
Kabuelulu et le vice-
gouverneur de l’Exim Bank de 
Chine, le 6 novembre courant 
à Kolwezi, dans la province de 
Lualaba 
 
Cette première phase vise une 
production annuelle 125 000 
tonnes de cuivre, même si la 
deuxième table sur une pro-
duction annuelle de 250. 000 
tonnes. Avec des gisements 
de 10 millions de tonnes de 
cuivre et 6 millions de tonnes 
de cobalt, la SICOMINES sera 
le premier opérateur minier 
d’Afrique. Elle se positionnera 
parmi les 10 premiers produc-
teurs au monde. 
 
« J’éprouve un sentiment de 
satisfaction et surtout de re-
connaissance à l’endroit du 
Chef de l’Etat Joseph Kabila 
», explique Moïse Ekanga, le 
Secrétaire Exécutif du Bureau 
de Coordination et de Suivi du 
Programme Sino-Congolais, 
avant de poursuivre que lors-
que le Chef de l’Etat, dans son 
discours d’investiture du 26 
janvier 2001 parlait de la re-

construction de la RD Congo, 
personne ne croyait qu’un 
jour, l’on pouvait utiliser des 
ressources naturelles locales 
pour développer le pays. 
 
Avec ses gisements de 10 mil-
lions de tonnes de réserves en 
cuivre et 6 millions en cobalt, 
SICOMINES sera le premier 
producteur en Afrique et va se 
positionner parmi les 10 pre-
miers producteurs au monde. 
 
« Tout ce que nous savons est 
que les gens viennent seule-
ment exploiter nos ressources 
naturelles en laissant des 
trous béants par-ci par-là, et 
même la population dans une 
pauvreté indescriptible. Mais, 
jamais l’on n’a construit le 
pays. Aujourd’hui, grâce à la 
détermination du Chef de l’E-
tat Joseph Kabila Kabange et 
à la coopération sino-
congolaise, nous avons un 
modèle de partenariat public-
privé qui porte des fruits », 
s’est réjoui Moïse Ekanga, nu-
méro un du programme sino-
congolais. 
 
Selon lui, en effet, ce pro-
gramme relève d’un pragma-
tisme qui traduit la parfaite col-
laboration entre l’Etat et les 
privés. Cette collaboration 
contribue au développement 
socio-économique de la RDC. 
Elle exploite l’expertise techni-
que et managériale des socié-
tés chinoises. La SICOMINES 
dispose d’un effectif de 3000 
employés dont 75 % des 
Congolais. Elle assure le 
transfert des connaissances et 
des technologies, et facilite 
l’intégration aussi bien sociale 
que culturelle. Cette entreprise 
minière pratique une politique 

Sicomines, le rêve sino-congolais devient une réalité ! 
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basée sur le respect strict de 
l’environnement. « C’est un 
projet vert qui respecte les 
normes environnementales», 
a précisé Jean Nzenga, le Di-
recteur Général Adjoint de la 
Sicomines. A ce titre, 69 mil-
lions USD ont été alloués spé-
cifiquement pour les travaux 
environnementaux dont une 
bonne partie est déjà opéra-
tionnelle. 

 

Le respect de la parole 
donnée 

 
Disons que ce contrat résulte 
d’un ferme engagement 
conclu entre la RDC et un 
groupement d’entreprises chi-
noises en 2008. L’approche a 
donné naissance à une joint-
venture entre la Gécamines, 
entreprise de l’Etat congolais 
avec 32 % de parts sociales et 
les entreprises chinoises 68 
%. La compagnie née de ce 
contrat s’appelle Sino -
Congolaise des Mines- SICO-
MINES- qui doit exploiter le 
cuivre et le cobalt à Kolwezi. 
 
Les actionnaires de la SICO-
MINES se réjouissent du suc-
cès récolté par ce projet dont 
les fruits sont concrets. Le 
Président de CREC, Zhang 
Zongyan n’a pas caché sa joie 
avant d’indiquer qu’avec l’at-
tention particulièrement accor-
dée par l’Etat congolais et l’E-
tat Chinois, sous l’impulsion 
du Président de la Républi-
que, Joseph Kabila Kabange, 
le projet minier Sicomines, ap-
puyé fortement par les autori-
tés congolaises et guidé soi-
gneusement par l’ambassade 
de Chine au Congo, a pu anti-
ciper sa mise en production 
de la phase I, après 2 ans et 

demi de construction minière 
intensive, avec l’aide remar-
quable de l’Exim Bank of Chi-
na et la Bank of China, mar-
quant ainsi une vitesse chinoi-
se dans toute l’Afrique et for-
geant également une qualité 
chinoise du projet. 
 
« Le CREC, ensemble avec 
les autres actionnaires chinois 
de la Sicomines, exécute ri-
goureusement les différents 
accords et conventions dans 
le cadre du projet de collabo-
ration, améliore sans relâche 
les plans de conception, de 
construction et d’investisse-
ment, en profitant de leurs 
atouts synthétiques dans le 
secteur d’infrastructures. Les 
progrès sont obtenus par les 
deux parties, congolaise et 
chinoise, qui travaillent coude 
à coude, et main dans la main 
», explique-t-il. 
 
Pour sa part, M. Jacques Ka-
menga, Directeur général de 
la Gécamines affirme qu’ « 
aucun développement n’est 
possible sans la paix », avant 
de saluer les efforts fournis 
par Joseph Kabila. « Les reve-
nus que la Gécamines tire de 
la Sicomines, contribuent à la 
mise en place des infrastruc-
tures au pays ». Pour lui, ce 
projet a un impact économi-
que très important pour le 
pays en termes de création 
des emplois et de revenus 
possibles. La Gécamines trou-
vera son compte dans les divi-
dendes. 
 
Pendant ces dernières an-
nées, dans la mise en œuvre 
de la Révolution de Modernité, 
l’Etat congolais applique la 
stratégie économique rendant 

prioritaires les infrastructures, 
le bien-être de la population, 
l’agriculture et la production 
minière, lance amplement la 
coopération internationale, 
ayant enregistré, par consé-
quent, une croissance écono-
mique durable de nombre 
d’années, qui promet une vi-
sion de collaboration plus en-
courageante pour le Congo et 
la Chine, dans les différents 
secteurs tels que l’économie, 
la technologie, le commerce et 
les infrastructures. 
 

Que des réalisations … 

 
Signalons qu’avant sa cons-
truction et sa mise en produc-
tion, le projet SICOMINES a 
déjà financé 12 projets d’in-
frastructures les plus urgents 
en faveur des populations de 
la Républiques Démocratique 
du Congo. Parmi ces réalisa-
tions, il y a notamment le Bou-
levard du 30 juin, l’esplanade 
du Palais du peuple, l’avenue 
du Tourisme, le Boulevard 
triomphal, la route Lubumbas-
hi-Kasomeno, l’hôpital du cin-
quantenaire, etc. Ce qui fait 
un total de 220 Km de routes, 
90 000 mètres carrés des hô-
pitaux et places publiques, 19 
groupes électrogènes et 6 700 
panneaux solaires ayant pour 
but d’améliorer la circulation 
urbaine et d’embellir l’image 
des villes. A travers le pays, 
24 autres projets y sont repar-
tis avec un montant total de 
250 millions des dollars US, y 
compris les frais des travaux 
de la route Bukavu longue de 
55,5 Km et celle Lwambo-
Mitwaba-Kamanyola. Une 
grande partie de ces projets 
sont déjà dans la phase d’exé-
cution. 

Sicomines, le rêve sino-congolais devient une réalité ! 
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Selon le Directeur général de 
la SICOMINES, Sun Ruiwen, 
« depuis sa création au mois 
de septembre 2008, la Sicomi-
nes exécute rigoureusement 
les conventions et accords 
dans le cadre du projet de col-
laboration sino-congolaise, 

concrétise les engagements 
liés aux projets d’infrastructu-
res, signé 34 contrats de pro-
jets d’infrastructures. La Sico-
mines développe rapidement 
le projet minier, achève la 
construction et la mise en pro-
duction de sa phase I compo-

sée de l’extraction des mine-
rais, de la concentration et de 
la métallurgie». C’est donc un 
projet bénéfique pour la RDC. 
 
JMNK/L’Avenir 

Sicomines, le rêve sino-congolais devient une réalité ! 
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jeudi, 10 septembre 2015 

(Agence Ecofin)  

 

A 
rmadale Capital Plc, 

société d’investisse-

ment active dans le 

secteur minier et co-

tée à Londres, est en bonne voie 

pour entamer la production dans 

son projet Mpokoto portant sur 

678 000 onces d’or en RD Congo 

au cours de la première moitié de 

l’année 2016. 

 

Peter Marks, président d’Arma-

dale, a révélé, le 10 septembre, 

cette évolution sur le projet indi-

quant, comme étape significative 

franchie, un accord signé avec 

Africa-Mining Contracting Servi-

ces. 

 

Ce contractant minier d’expérien-

ce travaillera étroitement avec 

Armadale dans la construction et 

l’exploitation du projet, ainsi que 

dans le financement, en apportant 

20 millions $ pour mettre en pro-

duction Mpokoto, a-t-il expliqué. 

Selon Marks, les six et douze 

mois à venir s’annoncent « très 

actifs » dans ce projet qui présen-

te un potentiel de ressources ad-

ditionnelles de 120 000 à 150 000 

onces d’or. 

 

Armadale Capital Plc détient à 

80% le projet Mpokoto portant 

sur quatre permis miniers dans la 

province du Katanga. Elle dé-

tient, sur le projet, des permis 

d’une validité de 30 ans entrés en 

vigueur depuis septembre 2014 et 

entend produire environ 25 000 

onces d’or par an sur une durée 

de vie de mine de neuf années.  

 

Armadale bientôt en parte-

nariat avec Alpha Drilling  

 
 mercredi, 25 novembre 2015  

(Agence Ecofin) - Armadale Ca-

pital Plc, aux activités focalisées 

sur les ressources naturelles en 

Afrique, a publié, le 25 novem-

bre, une mise à jour sur les activi-

tés d’exploration dans le projet 

sur l’or Mpokoto en RD Congo, 

et a annoncé son intention de 

nouer une alliance stratégique 

avec Alpha Drilling, société afri-

caine de forage. 

 

Selon la société d’investissement 

cotée à Londres, Alpha Drilling, 

basé au Botswana, fournira dans 

le cadre de cette alliance deux rig 

de forage au diamant pour l’ex-

ploration, en 2016, d’une zone de 

Filière aurifère 

 Armadale coule son premier lingot l’or de Mpokoto en 2016 
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plus de 900 km2 du projet Mpo-

koto et ses licences Kisenge. 

Andrew Tunks, Directeur d’Ar-

madale, rassure d’une avancée 

sereine vers la production com-

merciale, au cours du premier 

semestre 2016, dans le projet 

Mpokoto qui renferme 678 000 

onces de ressources  minérales 

actuelles. 

Les programmes d’exploration en 

cours dans le projet ont identifié, 

a-t-il expliqué, un nombre de ci-

bles de forage qui ont le potentiel 

« d’accroître considérablement 

les ressources d’oxyde à Mpoko-

to ». Leurs résultats et ceux de 

l’exploration en perspective, au 

cours des saisons pluvieuses et 

sèches, « porteront les ressources 

de base à plus de un million on-

ces d’or », a ajouté Andrew 

Tunks. 

Armadale Capital Plc détient à 

80% le projet Mpokoto portant 

sur quatre permis miniers dans la 

province du Katanga. Elle dé-

tient, sur le projet, des permis 

d’une validité de 30 ans entrés en 

vigueur depuis septembre 2014 et 

entend y produire environ 25 000 

onces d’or par an sur une durée 

de vie de mine de neuf années.  

Filière aurifère 

 Armadale coule son premier lingot l’or de Mpokoto en 2016 
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Pierres précieuses  

Le Processus de Kimberley surveille de près 
l’industrie du diamant centrafricain 
 

 
 
jeudi, 19 novembre 2015   
 

 (Agence Ecofin) 
 

L a situation sociopolitique en République centrafricaine reste préoccupante pour le 
Processus de Kimberley en matière de production de diamant dans ce pays qui 
sera encore suivi de très près. « Nous allons maintenir une équipe d’observation de 
la situation en République Centrafricaine pour évaluer la situation politique qui y 

prévaut et nous établirons le bilan des entreprises publiques travaillant dans l’industrie du 
diamant afin de leur permettre d’opérer dignement », a expliqué Edward Asscher, prési-
dent du Conseil Mondial des Diamants. 
M. Asscher fait cette déclaration mardi à la presse à Luanda où se tient la 13e session plé-
nière du Processus de Kimberley (PK) sous la présidence des Emirats Arabes Unis pour 
2016. 
L'Angola, grand pays producteur de diamant, et qui assure cette présidence, termine son 
mandat en décembre 2015. 
 

http://www.agenceecofin.com/a-la-une/recherche-article/articles?filterTitle=&submit_x=0&submit_y=0&filterTousLesFils=Tous&filterCategories=Pierres+pr%C3%A9cieuses&filterDateFrom=&filterDateTo=&userSearch=1&layout=
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Botswana  

Un gros diamant de 1.111 carats découvert à Karowe  
 

jeudi, 19 novembre 2015   
 (Agence Ecofin)  
 

L 
ucara Diamond Corp, diamantifère canadienne triplement cotée, a découvert 
dans la mine Karowe, qu’elle détient à 100% au Botswana, une gemme de 1111 
carats de type 2a qualifiée du « deuxième plus gros diamant découvert au mon-

de ». 
L’extraordinaire diamant a été découvert dans le lobe sud de la mine Karowe et est le 
premier gros diamant récupéré au moyen des installations modernes de traitement, le 
Large Diamond Recovery (LDR) XRT, a expliqué le 18 novembre cette compagnie de la 
Colombie Britannique. 
La gemme mesure 65mm x 56mm x 40mm et est, dit-on, « le plus gros diamant  ja-
mais  découvert » au Botswana, un pays réputé pour ses diamants d’exception. 
Pour mémoire, le plus gros diamant brut au monde pèse 3106 carats et a été découvert 
en 1905 dans la mine de Cullinan, située au pied de la montagne de Magaliesberg, en 
Afrique du Sud. 
Selon Petra Diamonds, diamantifère britannique qui compte Cullinan dans son portefeuil-
le d’actifs, les deux plus gros joyaux de la couronne royale britannique proviennent de la 
taille de ce diamant fabuleux. Ses autres mines en Afrique sont: Finsch, Koffiefontein, 
Kimberley Underground, Williamson et Helam.  
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Condensé des actualités minières 

 
 

16/11/2015 - Botswana: 13 diamants de Karowe adjugés 29,7 millions $US 

16/10/2015 - Botswana: Lucara Diamond met le cap sur la kimberlite diamantifère de BK02 

08/09/2015 - Botswana : Lucara Diamond vendra aux enchères douze diamants dont un 336 

carats de type 2a   

Cameroun : Geovic Mining Corp abandonne le projet d’exploitation du nickel et cobalt de 

Nkamouna 

Burkina Faso: True Gold prépare sa surprise sur l’or de Karma après 6,1 millions $ de dégâts 

Ali Bongo inaugure la première usine métallurgique d’Afrique centrale 

En 2015, Dangote veut prendre à Lafarge 30% du marché camerounais du ciment 

Cameroun: Canyon Resources convoiera sa bauxite via les rails de la Camrail pour Douala ou 

Kribi 

 

Or 
 

Côte d’Ivoire : Amara Mining porte à 7,3 millions d’onces les ressources sur l’or de Yaoure 

Lire la suite |  

 

Diamant 

Sierra Leone : Golden Saint lève 170000 £ pour consolider sa cagnotte sur ses actifs 

 

Manganèse 

Togo : Ferrex financera le manganèse de Nayega à partir de l’or de Kalgoorlie 

 

Pierres précieuses 

Angola: Luanda exclut la production de diamants synthétiques de ses projets 

Angola: avancée sereine de Lucapa Diamond sur une source de diamant confirmée à Lulo 

Angola: les roches ornementales ont été exportées essentiellement vers la Chine en juillet 

RD Congo: treize creuseurs meurent dans l’éboulement sur un site de cobalt à Mabaya 

Sierra Leone: David McDonald devient président exécutif de Golden Saint Resources 

Burkina Faso: True Gold ménage sa monture avec Maryse Belanger sur l’or de Karma 

Cameroun : les industries extractives ont généré des revenus de 830 milliards FCfa en 2013 

Burkina Faso: True Gold gonfle son équipe sur l’or de Karma avec M. Laing au poste de 

COO 

Serra Leone: Matthew Hird quitte African Minerals pour les sables minéraux de Sierra Rutile 

 

Cuivre 

RD Congo: Zijin et Ivanhoe achèveront début décembre la transaction sur Kamoa 

 

Pierres précieuses 

Afrique de l’ouest: Deutsche Balaton monte en flèche sur le diamant via Stellar Diamonds 

 

Industrie 

La BOAD soutient l’implantation d’une cimenterie en Côte d’Ivoire 

 

Métaux 

Erythrée : Nevsun renforce avec Peter Tam son exécutif pour le cuivre et le zinc de Bisha  
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Une Tribune d’échange d’idées,  
d’expériences et  

d’informations minières puisées à la source 
 
 
 

Un cadre idéal où décideurs, opérateurs miniers, Un cadre idéal où décideurs, opérateurs miniers,   

mandataires publics, opérateurs des services connexes, mandataires publics, opérateurs des services connexes,   

experts,  analystes économiques,  experts,  analystes économiques,    

professeurs d’université et étudiants sont connectés au professeurs d’université et étudiants sont connectés au 

moteur de croissance de la RDCmoteur de croissance de la RDC  : le secteur minier: le secteur minier  

  

  

 

 
 
 
 
 

Rejoignez-nous chaque année, au mois d’août,  
dans la Salle des Conférences de la Foire  

Internationale de Kinshasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes informations, tapez www.mines.rdc.cd /WBCTCPM 

Contacts téléphoniques : +243 0811515163  
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 VIème Edition du colloque du secteur minier, un franc succès ! 

PP ari gagné et tradition respectée.  
La 6ème édition du colloque du secteur minier congolais dont les travaux ont été ouverts 

le 05 août 2015 s’est clôturée le 08 août 2015 sur une note de satisfaction.   Fruit d’une longue 
tradition qui a vu le jour en 2010, ce colloque 
qui se tient chaque année dans le cadre de la 
Foire Internationale de Kinshasa réunit les 
décideurs, les experts, les opérateurs miniers, 
les mandataires publics, les opérateurs des 
services connexes, les analystes, les 
professeurs d’université et d’autres 
personnalités intéressées aux réalités du 
secteur minier rd-congolais. Termes de 
référence : exposer, échanger, évaluer, 
conférer et proposer des pistes de solution 
aux problèmes du secteur. Comme par le 
passé, au cours de cette VIème Session, de 
trois jours, plusieurs sous-thèmes connectés 
au thème central ont été exposés et débattus 
aux fins d’éclairer la lanterne du public. La fin 
du Forum a été sanctionnée par la tenue de la 
journée minière à l’issue de laquelle Monsieur 

le Secrétaire Général aux Mines représentant de Son Excellence Monsieur le Ministre des Mines 
empêché, a offert une réception à l’honneur des invités, des orateurs et des hauts cadres du 
Ministère des Mines.  
Tribune d’échange d’idées, d’expériences et d’informations du secteur minier de la RDC, la  6ème 
édition du colloque du secteur minier dont le rapport final dans les pages qui suivent  était placée 
sous le thème  « Pour un secteur minier moteur de croissance économique en vue de 
l’Emergence de la République Démocratique du Congo ».  
  Pour rappel, de 2010 à ce jour, les différents thèmes exploités  sont  les suivants : 
2010 : Foire du cinquantenaire de la République Démocratique du Congo ; 
2011 : L’optimisation de l’industrie minière et de l’exploitation minière et l’exploitation artisanale 
pour une relance économique durable en République Démocratique du Congo ; 
2012 : Le Code minier 10 ans après : enjeux et perspectives ; 
2013 : La problématique de la création des entités de traitement des minerais en République 
Démocratique du Congo. 
2014 : Gouvernance du secteur minier de la RDC et Croissance économique inclusive avec 
l’implication des Petites et Moyennes Entreprises et Petites et Moyennes industries »                                                                                        
Après avoir balisé le chemin, ce colloque devient enfin un cadre idéal pour la promotion des 
entreprises minières  et apparentées opérant en République Démocratique du Congo. Qu’on se le 
dise, la vision  du Ministère des Mines est de rendre ce secteur plus compétitif à l’échelle 
internationale et ainsi contribuer d’une manière efficace aux efforts de  la reconstruction 
nationale.  

Pr Dona KAMPATA 
Coordonnateur de la CTCPM 
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Service d’Assistance et d’En-
cadrement du Small Scale Mi-

ning « SAESSCAM » 

Initiation pour la Trans-
parence des Industries 

Extractives « ITIE »  

Cadastre 
Minier 

« CAMI »  

Centre d’Expertise et 

de Certification de 
substances précieuses 

et semi-précieuses 
« CEEC »  

PROMINES  

Revue Horizon Mines 
Magazine « HMM »  

Direction 
Générale des 
Douanes et 

Accises 

Société 
Nationale 

d’Electricité 

Direction Générale des 

Impôts « DGI »  Fédération des 
Entreprises du 
Congo « FEC » 

Tenke Fungurume 
Mining  Deutsche Gesellschaft 

für Internationale 
Zusammenarbeit 

« GIZ »  

GECAMINES  

L’ATF de ces sponsors et partenaires à l’organisation matérielle du colloque est à saluer   

KIBALIGOLDMINES  

FONDATION 
 DAN GERTLER  
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