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Le secteur minier de la République Démocratique du Congo a toujours été depuis
l’époque coloniale, l’apanage des multinationales Belges et celui de l’industrie lourde
Congolaise.
Au début des années 2000, ce secteur a connu plusieurs réformes ayant pour objectif
l’ouverture vers l’entrepreneuriat privé afin de favoriser l’émergence d’une population de
classe moyenne. Ces réformes ont conduit à la création du cadastre minier qui a dans
ses attributions la gestion des périmètres (carrés) miniers. Dès lors, celui-ci a octroyé
des concessions aux particuliers ainsi qu’aux PMI & PME locales, principalement pour
l’extraction du cuivre et du cobalt.
Courtier et consultant en mines depuis avril 2000, je collabore avec de multiples entités
étrangères importatrices de matières 1ères. Elles sont à la recherche de producteurs
locaux capables de les fournir en produits miniers quantitativement et qualitativement.
Mon activité consiste à négocier localement l’achat de ces produits en répondant aux
exigences de l’exportation. Notamment, concernant les normes qualitatives et des règles
financières propres au commerce international. Toutes très différentes des us et
coutumes du négoce interne en RDC.
Sur le terrain depuis 17 ans, je constate à l’exercice de mon action, que les banques
locales ne financent que très faiblement, voir souvent, pas du tout, la création de PMEPMI liées à l’activité minière. Cela a pour conséquence de limiter très fortement les
capacités d’expansion du secteur concerné, malgré l’énorme potentialité intrinsèque
existante.
-

Pour parer à cette difficulté majeure et permettre aux entrepreneurs locaux de se
développer et d’exporter…
Ainsi qu’aux acheteurs externes de trouver des partenaires locaux ayant des
capacités de production répondant aux critères des normes internationales…

Nous prévoyons la création d’une plateforme Ad hoc afin de répondre aux 2 pôles
d’exigences, avec pour triple objectif :
1. D’identifier les acheteurs extérieurs, ayant à la fois ; d’importants besoins de matières
miniers ; leur solvabilité garantie par des banques fiables ; souhaitant utiliser les facilités
futurs générées par notre projet.
2. D’identifier et de regrouper les PMI & PME du secteur minier en RDC qui sont en
capacité d’œuvrer en plein respect d’exigences clients et pleinement consciente que le
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remboursement des fonds empruntés, reste pour elles, le meilleur gage de leur
pérennité.
3. Le sourcing d’organismes de financement pour la production et l’exportation des
matières concernées.
Notre projet vise à la matérialisation d’une structure passerelle facilitant les relations
entre ; Entrepreneurs du secteur minier de la RDC ; Sociétés étrangères importatrices de
mat.1ères ; Institutions financières ayant vocation au développement industriel de la
RDC, notamment par la création d’unités d’extraction et d’exportation.
Issue de la société civile, notre action s’ajoute aux initiatives institutionnelles pour le
développement du secteur minier en RDC.
En annexe : Notre étude, exemple de retour sur investissements, concernant la création
d’une unité d’extraction de cuivre cathode (de 6 à 10 millions de dollars) ainsi qu’une
évaluation du nombre d’emplois directs générés.

Fait à Kinshasa, le 16 novembre 2017
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