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Contrats miniers ROC-Chine: chronologie analytique par Raf Custers, Gresea 

19 mai 2011 - Article de Marc Vandepitte, "neo-kolonialisme of win-win-situatie ?" http://www.chinasquare.be/achtergrond/china-in-africa-neokolonialisme-of
win-win-situatie/ 

11 avril 2011 - Communiqué Gobai Witness: "DR Congo must publish deals to prove its commilment to transparency" http://www.globalwitness.org/library/dr
congo-must-publish-deals-prove-its-commitment-transparency 

8 mars 2011 - Rapport de Global Witness soulignant la nécessité de durcir les mesures anti-corruption http://www.globalwitness.org/fr/library/IOfoE20f0800f099ac
cord-sino-congolais-conclu-dans-Ie-secteur-des-ressources-naturelles-global-witness 
Ce rapport juge que le potentiel offert par la signature d'un accord entre la République démocratique du Congo et la Chine risque d'être hypothéqué par l'opacité 
du contrat et une définition inadéquate de ses principales modalités. (Hyperliens vers le Rapport, ses Principes directeurs, le contrat d'avril 2008 et le MOU Chine-
ROC de septembre 2007) 

7 mars 2011 - Article de Johanna Jansson et Wenran Jiang, "The huagang (China-Congo jOint-venture) portfolio is currently being scrutinised in Beijing by Chinais 
powerful National Oevelopment and Reform Commission" 
htlp://www.pambazuka.org/images/Eme rging0f02 OPowers0f020newsletter0f020Ma rch0f0202011/lssue0f02076/o20March %2 02011. pdf 

3mars 2011 - Prise de position de Global Witness: "Congo-China resource deal: urgent need for tighter anti-corruption measures" 

http://www.globalwitness.org/library/6bn-congo-china-resource-deal-urgent-need-tigh ter-anti-corru ption -measures 


3 déc 2010 - Prise de position de Johanna Jansson au colloque la "Quête des Ressources" en Afrique Centrale, conduant que l'étude de faisabilité sur les conces
sions minières n'a pas encore été approuvée il Beijing). http://diggy.ruc.dk//bitstream/1800/5914/1/Jansson_posteOervuren_d_cembre_2010.pdf 

Oct 2010 - Rapport du FMI n° 10/329 http://www.imf.org/extemal/french/pubs/ft/scr/2010/cr10329f.pdf 

1sept 2010 - Article de Stefaan Marysse, "le bras de fer entre la Chine, la ROC et le FMI: la révision des contrats chinois en ROC, publié dans L'Afrique des grands 
lacs - Annuaire 2009-2010, pp.131-150 

1 Mars 2010 - Rapport du FMI No. 10/88 sur la République démocratique du Congo: Rapport des services du FMI pour les Consultations de 2009 au titre de l'article IV 
1 et demandes d'un accord triennal au titre de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance et d'une assistance intérimaire supplémentaire dans 

le cadre de l'Initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés htlp://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2010/cr1088f.pdf 

30 oct 2009 - Article dans le journal Le Potentiel: "la Chine a finalement signé l'avenant" (cité in Marysse, 1010) 

Oct 2009 - Avenant n03 non disponible en ligne 

27 oct -10 nov 2009 Communiqué de presse nQ 09/399 du FMI daté du 11 novembre 2009 faisant suite àune mission du Fonds monétaire international (FMI) diri
gée par M. Brian Ames qui aséjoumé en République démocratique du Congo. la mission afélicité les autorités pour les révisions apportées il l'Accord de Coopéra
tion Sino-Congolais, ainsi rendu compatible avec la viabilité de la dette. hllps://www.imf.org/external/french/np/sec/pr/2009/pr09399f.htm 
Voir aussi: Banque africaine de développement/ Eligibilité aux ressources de l'Appui supplémentaire dans le cadre de la Facilité en faveur des Etats fragiles (HF) 
/ Note complémentaire au DSP 2008-2012 - Département régional Centre (ORCE), février 2010 http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Oocuments/Project-
and-Operations/ROUEF_Ofol0o/uO%A9IigibiiitOfoOOfoA90f020n/uC30f0AOo/u2010f027appui0f020supplO/o(3OfoA9mentaire.pdf 

Sept 2009 - Article de Stefaan Marysse li' Sara Geenen: "Win-win or unequal exchange? The case of the Sino-Congolese 'cooperation' agreements", in Journal of 
Modern Alrican studies, htlp://users.polisci_wiscedu/schatzberg/ps362/Maryssel009.pdf 

10 12 août 2009 - Mission FMI dirigée par Brian Ames (source: Xinhua 22 août 2009) 

10-13 sept 1008 - Mission FMI: IMF DRC Country Reports http://www.imf.org/external/country/cod/index.htm 

Ainsi que la réaction du gouvernement de la ROC, document interne cité par Marysse, 2010, note 6 


2008 - Article de Stefaan Marysse, "les contrats chinois en ROC: l'impérialisme rouge en marche" in L'Afrique des grands lacs, Annuaire 2007-2008 

hltp://www.ua.ac.be/objs/00210769.pdf 


22 avril 2008 Convention de Collaboration entre la ROC et le Groupement d'Entreprises Chinoises: China Railway Group Ud li' Sinohydro Corp, signée par Pierre 
Lumbi okongo, Li ChangJin pour CRG et Fan JiXiang pour Sinohydro hllp://www.globalwitness.org/fr/library/lotoElO/U800f099accord-sino-congolais-condu-dans-Ie· 
secteur-des-ressources-naturelles-global-witness 

Déc 2007 - Convention de joint venture entre le groupe Gécamines et le consortium d'entreprises chinoises - W814/11199/SG/GC/2007 http://www.mines
rdc.cd/Ir/ documents/conventionjointventure_gcm_cec.pdf 


Déc 2007 - La Sino-Congolaise des Mines, SICOMINES sarl, Acte Constitutif et Statuts http://www.mines-rdc.cd/fr/documents/sicomineutatus.pdf 

117 sept 2007 - Protocole d'accord, signé par Pierre Lumbi, ministre en charge des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, et Li Changjin, pour les Groupe
• ment des Entreprises Chinoises, composé de Exim Bank of China, China Railway Engineering Corp (CREe) et Sinohydro Corp. http://www.globalwitness.org/fr/Ii
i brary/IOfoE20/U800f099accord-sino-congolais-conclu-dans·le-secteur-des-ressources-naturelles-global-witness 
1 Pour mémoire ... En avril 2008, la ROC asigné un accord de coopération avec un consortium de sociétés chinoises qui fait intervenir un projet minier de 3,2 mil
. 	liards de dollars et un jeu de projets d'infrastructures publiques d'une valeur de 6 milliards de dollars il mettre en oeuvre en deux phases. l'Accord aété amendé 

en octobre 2009 pOUf exclure la seconde phase des projets d'infrastructures et ne conserver qu'une seule phase d'un total de 3 milliards de dollars à mettre en 
oeuvre au cours de la période qui va de 2009 il 2014. L'accord amendé limite aussi la garantie du financement des projets d'infrastructure par l'Étal. 
L'accord prévoit la création d'un partenariat (SICOMINES) entre une entreprise d'exploitation minière paraétatique congolaise (GECAMINES) et le consortium des en
treprises chinoises. Le capital entièrement versé de 100 millions de dollars donne à GECAMINES une prise de participation de 32 % dans le partenariat. SICOMINE 
investira 3,2 milliards de dollars EU dans le projet minier et 3 milliards de dollars dans l'infrastructure, le tout financé par des préts. Les bénéfices d'exploitation du 
projet minier seront utilisés pour rembourser le financement de l'infrastructures minière et publique. 
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