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I.  Introduction 

 
“ N’importe quelle révision équilibrée de ce que no us faisons sera 
favorablement considérée…” (Arthur Ditto, Président et chef 
exécutif, Katanga Mining Limited) 1 
 

A. Cibles de ce rapport 
 

Ce rapport est supposé apporter une contribution co nstructive dans le 
présent débat sur la renégociation des accords mini ers en République 
Démocratique du Congo (RDC) en général, et en parti culier sur la 
renégociation de l’accord de Joint Venture Kolwezi entre la société 
d’état Générale des Carrières et des Mines (Gécamin es) et les 
compagnies privées, qui ont tous été signés et appr ouvés durant la 
période de transition du gouvernement. Afin d’illus trer ce rapport, 
une analyse économique de l’accord du projet de Kam oto de Katanga 
Mining Ltd., a été entreprise. Ce rapport donne une  évaluation, basée 
sur des informations disponibles, du partage des bé néfices financiers 
entre KML en tant que partenaire privé et Gécamines  en tant que 
société d’état. Les données sont utilisées pour pré senter un modèle 
possible de renégociation des accords de Joint Vent ure. Les autres 
contrats miniers clé du Katanga devraient faire l’o bjet d’une analyse 
transparente similaire, soit conduite par la Banque  Mondiale, soit par 
le gouvernement de la RDC, ou encore par les compag nies elles-mêmes. 
Après les élections en RDC, le nouveau gouvernement , encouragé par la 
Banque Mondiale, a annoncé ses intentions de revoir  les contrats 
miniers. En février 2007, le Premier Ministre Antoi ne Gizenga, a 
annoncé dans son adresse au parlement Congolais, so n intention 
d’entreprendre le réexamen critique des accords de Joint Venture 
miniers avec les entreprises d’Etat 2. En Mars 2007, Martin Kabwelulu 
Lobilo, le Ministre des Mines, titulaire du pouvoir  sur les 
entreprises minières de l’Etat, a rappelé aux chefs  d’entreprises 
qu’ils devaient suspendre toutes négociations sur l es concessions 
minières jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce le gouver nement ait fourni 
une procédure révisée des accords existants. De plu s, le ministre a 
demandé que tous les documents relatifs aux accords  de Joint Ventures 
miniers soient envoyés à son bureau, au plus tard l e 4 Avril 2007 3. 
Jusqu’ici, les compagnies minières ont réagi à cett e annonce avec 
calme 4.  
 
Arthur Ditto, le président de Katanga Mining, a ain si déclaré :  
« […] n’importe quelle révision équilibrée de ce qu e nous avons déjà 
fait sera favorablement considérée et passera un te st légitime » 5. 
C’est donc, suivant l’invitation de Mr Ditto à la r évision des 
accords, que RAID présente ses modèles économiques et son analyse du 
projet Kamoto. 

 
 
 
 



 4

B. L’Héritage de Guerre 
 
Après 30 de dictature sous Mobutu et plus de 15 ans  de guerre et de 
transition, les besoins de la population Congolaise  sont immenses, 
comme l’indique le récent mémorandum des ONG ‘ Joint Venture public-
privé dans le secteur minier de la RDC : développem ent, bonne 
gouvernance et lutte contre la corruption. ’ 6 
D’après, la Banque Mondiale : 
Virtuellement tous les indicateurs socio-économique s de développement 
de la RDC placent le pays parmi les plus dépourvus au monde. Le PIB 
est tombé de 10 millions USD en 1990 à approximativ ement 4.1 millions 
USD en 2002. Le revenu per capita a graduellement d iminué de $380 en 
1985, à $250 en 1990 et à $87 en 2001.  
La RDC est maintenant un des pays les plus pauvres au monde. Le nombre 
de gens mal nourris dans le pays a plus que doublé et est passé de 15 
à 32 millions. L’espérance de vie reste aux alentou rs de 45 ans. Un 
sur six nouveaux nés n’atteint pas son premier anni versaire. En 1995, 
environ 59 % des enfants étaient inscrits à l’école  primaire. Ceci 
montre un grave déclin en comparaison avec les anné es 1978 et 1979, où 
72% des enfants étaient inscrits à l’école primaire . 7 
 

C. Les Elections 2006 
 
La communauté internationale a perçu les élections de 2006 en RDC, 
comme la meilleure opportunité possible pour la res tauration de la 
paix dans ce pays ravagé par la guerre, et pour enc ourager le retour 
d’environ 1.2 millions de Congolais déplacés et de 410 000 refugiés 
dans les pays voisins. Cependant, en mars 2007 la v iolence a repris à 
Kinshasa, lorsque l’opposant Jean-Pierre Bemba a re fusé de se plier à 
l’ultimatum lui demandant d’intégrer sa milice armé e aux forces armées 
nationales. Les sources ont indiqués que prés de 60 0 personnes ont 
trouvé la mort dans les combats durant lesquels les  forces Angolaises 
ont soutenu l’armée loyale au président Kabila 8. 
Cette utilisation prématurée de la force a été cond amnée par les 
diplomates Européens. Jean-Pierre Bemba condamné de  haute trahison a 
été force à l’exile. 
 

D. Reconstruction, de l’Economie Nationale et 
Contribution du Secteur Minier 

 
Le gouvernement de la RDC a l’un des plus bas reven u nationaux au 
monde – juste 721.4 milliards $ CGF (approximativem ent 1.5 milliards 
USD) en 2006, dont les subventions 9. Le Premier Ministre de la RDC a 
annoncé une série de programmes de reconstruction d e l’économie, de 
réduction de la pauvreté et d’amélioration de l’inf rastructure du 
pays 10, – dont le montant s’élève à 14 milliards USD au c ours des cinq 
prochaines années. Prés de la moitié de ce chiffre – 6-8 milliards USD 
– devra venir de donateurs internationaux au cours des prochaines 3-4 
années 11. 
 
Le secteur minier en RDC est d’une importance cruci ale. La RDC a l’une 
des réserves de métaux précieux et stratégiques (cu ivre, cobalt, 
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uranium, coltan, diamant, or) les plus importantes du monde. Suivant 
estimation, 12% de la réserve mondiale de cuivre et  la moitié de la 
réserve mondiale de cobalt se trouvent en RDC 12. La véritable source de 
ce potentiel de richesse est la province du Katanga , où se trouvent 
les gisements de cuivre et de cobalt. Historiquemen t et jusqu’à ce que 
l’instabilité politique et la guerre éclatent, le s ecteur d’extraction 
rapportait approximativement 75% du produit brut d’ exportation, 25% du 
PIB du pays et 25% des revenus fiscaux 13. Pas plus tard que 2001, la 
contribution enregistrée du secteur minier au PIB c huta à 7% et fût 
estimée à 9% en 2004 14. Selon le FMI, les revenus fiscaux du 
gouvernement provenant des mines étaient de 2.9% en  2003 et 2.5% en 
2004. L’exportation minière est aussi cruciale pour  la production de 
devises d’échange en RDC : le FMI a récemment mis e n garde que les 
devises étrangères – nécessaires pour payer l’impor tation et assurer 
le service de la dette – étaient à un niveau extrêm ement bas 15. 
 
Il apparait ainsi très clairement que l’économie et  les revenus du 
gouvernement Congolais ont besoin que non seulement  le secteur minier 
soit remis en route, mais aussi que ceci soit fait de manière à ce que 
l’état et le secteur privé se partagent et bénéfici ent équitablement 
de la richesse générée, afin que des programmes soc iaux soient mis en 
place pour régler les problèmes entraînés par l’ext rême pauvreté.  

 
E. La Restructuration de Gécamines 

 
A l’origine la majorité des réserves minérales de l a RDC étaient 
exploitées par la société d’état Gécamines, mais au jourd’hui le 
secteur minier est entrain de subir des réformes in tensives. Depuis 
1995, les accords de Joint Venture public-privé ont  proliféré : 
Gécamines compte à elle seule 30 accords de ce genr e16. Dès maintenant, 
les concessions clés seront exploitées sous le couv ert d’accords de 
Joint Venture avec des partenaires privés, dans les quels Gécamines ne 
retiendra que la minorité des actifs. Le nouveau co de minier instauré 
en 2002 avec l’appui de la Banque Mondiale (et de l a loi minière 2003) 
était supposé assurer la pleine transparence dans l ’accessibilité aux 
ressources minières (ex : l’allocation des permis),  réduire le 
monopole du gouvernement, promouvoir la publication  de l’information 
et assurer « la distribution équitable des revenus entre le 
gouvernement, les compagnies minières et les commun autés concernées ». 
Le gouvernement de la RDC devait alors concevoir un  plan de 
restructuration qui aurait transformé Gécamines en compagnie holding 17. 
 
Pour des raisons administratives, les concessions d e la Gécamines au 
Katanga 18 ont été subdivisées en trois groupes : le groupe c entre, prés 
de Likasi, inclut les mines de Mukondo ; le groupe sud regroupe les 
grands gisements d’Etoile et de Ruashi ; le groupe ouest comprend les 
énormes gisements de cuivre et de cobalt et les ins tallations minières 
de Kamoto et Kamoto Est, Oliveira et Virgule (Kov. Un peu à part, se 
trouve l’immense espace vierge de Tenke Fungurume ( TFM). Cette 
concession est située à à peu prés 180 kilomètres a u nord-ouest de la 
province de Lubumbashi et comprend les villes de Te nke et Fungurume. 
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Mi-2005, le gouvernement de transition a approuvé t rois accords de 
Joint Venture entre Gécamines, la principale compag nie minière de 
l’état, et un nombre de compagnies étrangères privé es : Kinross Forest 
LTD (devenue Katanga Mining), Global Entreprises Li mited (GEC- 
actuellement Nikanor Plc), ainsi que le consortium formé par Phelps 
Dodge Corporation et la succursale du Groupe Ludin appelée Tenke 
Mining Corporation 19. Ces trois Joint Ventures représentent entre 50 et  
75% des réserves de cuivre et de cobalt de la RDC e t constituent une 
importante part de la capacité industrielle du Kata nga 20. Néanmoins, le 
manque total de transparence et la base soit erroné e ou non existante 
de soumission aux procédures internationales de la négociation, 
l’approbation et la signature de ces accords a susc ité beaucoup 
d’inquiétude. En novembre 2003, alors que les accor ds étaient encore 
en négociation, les consultants de IMC Group Consul ting Ltd, engagés 
par la Banque Mondiale pour conduire un audit en ta nt que 
représentants du gouvernement Congolais et définir un nouveau plan 
d’affaires pour Gécamines, avaient recommandé que t outes les 
négociations courantes soient immédiatement suspend ues et que 
certaines étapes soient mises en place pour la rené gociation des 
accords de la vente globale. De plus, selon le Rapp ort de Réalisation 
d’Implémentation pour le Crédit de Recouvrement Eco nomique ‘un 
moratoire’ sur les nouvelles concessions minières f aisait parti des 
mesures prises par le gouvernement, qui ainsi démon trait son 
engagement à faire exécuter de grandes reformes et inciter de nombreux 
bailleurs de fonds à donner leur soutien. Cependant , le moratoire, 
ainsi que d’autres mesures cruciales, telles que, l a réforme 
cadastrale des mines et la mise en place d’une comm ission de 
validation des titres miniers n’ont ni été respecté es ni exécutées. 21 
A la conclusion de sa récente mission en RDC au moi s de mars 2007, le 
chef de la division Afrique du FMI, Cyrille Brianço n, a déclaré : « Il 
est important que le secteur minier contribue plus aux ressources de 
l’état. Pour le moment seulement certaines compagni es le font, mais je 
pense que ce secteur devrait être en mesure de part iciper beaucoup 
plus aux revenus de l’état 22 ». C’est à cette fin que le FMI a 
encouragé le gouvernement à publier et analyser les  accords de Joint 
Venture qui ont été signés dans le secteur minier 23. 
 

II.  L’Evaluation Economique des Contrats du Katanga 
 

A. Modèle Economique 
 
Eu égard aux controverses autour des contrats du Ka tanga, il est 
important d’évaluer si la proportion entre le bénéf ice financier 
revenant aux compagnies privées, les parts du capit al et le niveau de 
contrôle conservé par Gécamines a été atteint. Un e xpert minier 
indépendant expert dans la conduite d’évaluations à  travers le monde, 
a donc été invité à examiner et produire un modèle économique du 
Project de Kamoto 24. L’évaluation a considéré, inter alia : 
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� Le niveau des recettes générées par le projet, comp arant 
celui-ci aux normes des groupes miniers similaires.  
L’élément clé est de déterminer si le prix de base du cuivre 
et du cobalt, utilisé par KML dans le calcul du Tau x Interne 
de Rentabilité, est acceptable. 

� les parts conservées par Gécamines dans l’accord de  Joint 
Venture, et si ces parts minoritaires reflètent ou pas la 
contribution d’une compagnie d’état dans le projet,  ex : la 
valeur de ses actifs transférés. 

� si basé sur l’adaptation de scénarios réalistes du prix des 
métaux, l’appel à la renégociation des accords de J oint 
Venture peut se justifier sur une base économique. 

� l’importance des bénéfices que le gouvernement de l a RDC 
tire des revenus : taxes et redevances. Les investi sseurs 
privés font augmenter ces bénéfices. 

 
L’Etude de Faisabilité pour Kamoto a récemment été achevé, et un 
résumé de celle-ci ainsi qu’un Rapport Technique co mprenant une étude 
économique du projet, ont été publiés sur le site I nternet de KML 25. 
L’analyse économique présente les sources et l’util isation des fonds 
sur une période de 20 ans d’existence du projet. 
Les données d’analyses, mises à disposition par la compagnie dans son 
Rapport Technique, ont servi à l’expert minier indé pendant pour 
conduire son évaluation et produire une étude du pr ojet de Kamoto. 
 
L’approche du modèle économique est rigoureuse et l a méthodologie 
ainsi que les travaux sont disponibles au complet s ur le site: 
http://kamotominingproject.blogspot.com  
L’objectif de l’étude est d’engager le débat sur la  distribution des 
bénéfices économiques et des coûts des accords de J oint Ventures, sur 
la base d’un modèle crédible afin d’analyser un cer tain nombre de 
scénarios possibles. Il faut aussi dire que d’autre s parties – la 
Banque Mondiale, le Gouvernement de la RDC et, les compagnies elles-
mêmes – sont libres et, bien sûr, fortement encoura gés à mettre en 
place leurs propres modèles de transparence ou d’au tres scénarios que 
ceux proposés ci-après. 
Le modèle de sensibilité économique développé par l ’expert a été 
utilisé en premier lieu pour Kamoto, ce projet étan t le plus près de 
la production et les données nécessaires étant disp onibles. Il est 
important d’insister sur le fait que des modèles id entiques ou 
similaires, devraient être créés pour l’analyse de tous les accords de 
Joint Venture de Gécamines, y compris ceux de Nikan or et Tenke 
Mining/Phelps Dodge, et que les questions posées au x partenaires de 
Kamoto doivent être posées aux autres compagnies. E n mars 2007, les 
actionnaires des deux compagnies ont approuvé l’acq uisition de Phelps 
Dodge Corp. par Freeport-McMoRan Copper& Gold Inc. Ce marché est à 
l’origine de la société commerciale de production d e cuivre la plus 
importante au monde 26. 
 
 



La Concession de Kamoto 
 
Description du Projet 
Le 7 février 2004, Gécamines et Kinross Forest Limi ted (KFL) ont signé le 
contrat de Joint Venture n°632 /6711/SG/GC /2004 27 pour établir la Société 
Kamoto Copper Compagnie SARL (KCC). KCC appartient à 75% à KFL tandis que 
Gécamines ne retient que 25% des intérêts. Le contr at a été approuvé par le 
Décret Présidentiel n°05/070 28. 
 
Le contrat stipule que KCC a le droit à l’exploitat ion minière dans le 
district de Kolwezi dans la province du Katanga, da ns le sud de la RDC, 
pendant 20 ans 29. Les 15 235 hectares accordés à KCC, comprennent l e sous-sol 
de la mine de Kamoto, trois mines à ciel ouvert et le gisement T17 de 
Musonoie 30.  D’autres pièces maîtresses s’y ajoutent, tels qu e le 
Concentrateur de Kamoto et la centrale métallurgiqu e de Luilu, ainsi que 
d’autres infrastructures. 
Les réserves prouvées et probables de cuivre et de cobalt de Kamoto 
représentent respectivement : 3.28 millions de tonn es et 344 000 tonnes 31. 
 
Statut Actuel : 
KCC est en voie de devenir une des compagnies leade r de l’exploitation du 
cuivre 32. Le 31 janvier 2007, la compagnie a annoncé la con clusion de deux des 
contrats relatifs à la réhabilitation de la mine de  Kamoto 33. La  production 
de la mine souterraine de Kamoto et des mines à cie l ouvert de Dima devrait 
commencer en avril 2007, et les travaux sur le conc entrateur de Kamoto et sur 
la centrale métallurgique de Luilu devraient être r espectivement complétés en 
juillet et septembre 2007. Le premier cuivre sera e xpédié en décembre 2007. 
Les chiffres totaux de la production ont récemment été augmentés par 
l’entreprise : 2 507 708 tonnes de cuivre (soit une  moyenne de production 
annuelle de 125 385 tonnes en 20 ans) et 122 818 to nnes de cobalt (soit une 
moyenne de production annuelle de 6 090 tonnes en 2 0 ans) 34. 
 
La structure de la compagnie : 
La Compagnie du Cuivre Kamoto SARL (KCC) appartient  à 75% à Kinross Forest et 
à 25% à Gécamines. KFL est elle-même une filiale la  compagnie holding Katanga 
Mining Limited inscrite dans les Bermudes mais dont  l’adresse du siège social 
se trouve à Londres 35. En tant que compagnie indépendante, Kamoto Operat ing 
Limited a été établi pour exploiter les mines selon  un accord de service 36. 
 

Kamoto Operating Limited (KOL) 
Inscrite en RDC 

Sous-traitante de KCC 
 
 

Kamoto Copper Company SARL (KCC)  
Inscrite en RDC 

Joint Venture Compagnie appartenant à KFL (75%) et Gécamines (25%) 
 
 
  
Kinross Forest Limited (KFL)                               Gécamines  
Inscrite dans les Iles Vierges Anglaises 37 
LE 26 Juin 2006 KML a remplace KFL-  
KFL est maintenant a 100% sous traitante de KML 38 
 
 
Katanga Mining Limited (KAT) 
Holding Compagny 
Inscrite au Bermudes- 7 octobre 1996 39 
Listée à la bourse de Toronto – 28 juin 2006 40 



B. Le Niveau de Rentabilité : 
 

1.  Mesurer la Rentabilité: 
 
Afin d’estimer la valeur et la faisabilité d’un pro jet et de décider 
d’investir ou non, les compagnies doivent calculer le Taux de 
Rentabilité Interne (TRI). Le TRI est le taux d’int érêt qui rend le 
coût du capital initial égal aux revenus futurs act ualisés à ce taux 
d’intérêt. En d’autres termes, une compagnie doit c omparer le montant 
du capital investi dans un projet aux revenus futur s qu’elle pense 
obtenir de celui-ci 41. Pour évaluer si un projet est rentable, le TRI 
doit être comparé à un taux d’actualisation de réfé rence. Ce taux 
d’actualisation ou d’intérêt est désigné comme le t aux d’opportunité 
du capital 42.  
Dans la mesure où certains risques affectent certai ns projets – par 
exemple, le cas où la production serait interrompue  à cause 
d’instabilité politique ou de conflits – le taux d’ opportunité du 
capital doit prévoir un facteur de risques pour com penser ces risques. 
 
Le taux d’opportunité du capital utilisé ici est de  4% plus un facteur 
de risques de 8% afin de couvrir les risques d’inst abilité politique 
de la RDC, soit un total de 12%. Ceci est le taux d ’intérêt auquel les 
banques prêteraient à des promoteurs de projets dan s les conditions de 
la RDC. Ainsi, le TRI d’un projet doit être comparé  à un taux 
d’opportunité du capital de 12%. 
 

2.  TRI des projets miniers : 

Les TRI des projets miniers sont généralement relat ivement faibles 
comparés aux taux d’opportunité du capital – entre 12-15 pour cent – 
parce qu’ils impliquent des coûts élevés d’investis sement initial pour 
l’exploration et la certification des réserves, des  coûts élevés 
d’installations et d’équipements, et des temps de r éalisation longs, 
typiquement 20 ans voire plus..  
 

3.  La rentabilité de Kamoto : 
 
L’établissement du TRI de Kamoto permet d’indiquer si celui-ci est 
plus élevé que le taux d’opportunité du capital et des actifs 
physiques. Cependant, deux paramètres importants da ns le calcul du TRI 
de Kamoto sont les prix moyens du cuivre et du coba lt pendant la durée 
du projet, et la valeur des actifs physiques transf érés par Gécamines 
dont résulte le montant des investissements nécessa ires pour remettre 
les installations et équipements en état et reprend re les opérations 
commerciales.  
 
Concernant les prix de marché du cuivre et du cobal t, deux scénarios 
se présentent : 
 

� Des prix de métaux prudents résultant de l’observat ion des séries 
historiques en dollars US courants, comme utilisés par la 
compagnie dans son rapport Technique 
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� Des prix dérivés des séries historiques mais conver tis en dollars 
constants de 2004 en utilisant les déflateurs de PI B ou des prix. 

 
(a)  Le TRI sur la base de prix prudents 

 
Suivant les estimations du capital et des coûts d’e xploitation 
présentés dans l’Etude de Faisabilité et le Rapport  Technique et les 
prix du cuivre et du cobalt de 1,10/10,00USD/1b, le  TRI du projet est 
de 29,3%. Cette valeur comparée à un taux d’opportu nité du capital de 
12%, permet une marge de rentabilité de 17,3% pour les sponsors du 
projet de Kamoto. Ceci génère des revenus pour les autres mines en 
développement ou à investir dans d’autres projets i ndustriels en RDC 
et dans d’autres parties du monde. Les recettes se partagent 
respectivement entre les propriétaires - KML 75% et  Gécamines 25% - 
conformément au contrat de partenariat de Kamoto Co pper Company (KCC). 
 

(b)  Le TRI sur la base de prix historiques convertis en  USD 
constants 2004 

 
A court et moyen termes, les prix du cobalt et du c uivre sont 
volatiles. A la fin du premier trimestre 2007, les prix du cobalt et 
du cuivre à 3.31/32 USD/lb étaient beaucoup plus él evés que ceux de 
1.10/10 USD/lb utilisés comme prix de base dans le Rapport Technique 
de KML 43. Il ne faut pas utiliser les prix courants comme p rix à long 
terme. Nous pensons que les prix historiques sont u n meilleur guide. 
Sur les cinquante dernières années 1952-2006, la mo yenne du prix du 
cuivre en valeur courante a été de 0.73USD/lb et ce lle du cobalt de 
8.42USD/lb 44 ; mais convertis en USD 2004 ces prix sont de 1.52 USD/lb 
et 15USD/lb. Lorsque ces prix sont utilisés, le TRI  de Kamoto s’élève 
de manière significative à 76,9%, ce qui comparé au x 12% du taux 
d’opportunité du capital donne une marge de 64,9% a ux promoteurs du 
projet 45. 
 

C. Partage de la Rentabilité: 
 

1.  Parts Respectives de Gécamines et des Partenaires 
Privés  : 

 
La rentabilité qui a été calculée, y compris celle basée sur des prix 
de métaux plus élevés, assure un bénéfice global à la Joint Venture 
Kamoto Copper Company. En d’autres termes, la renta bilité est positive 
aussi bien pour le promoteur privé et que pour la c ompagnie d’Etat 
Gécamines. Cependant, et afin de pouvoir déterminer  si le taux de 
rentabilité du projet est réparti équitablement ent re les parties, il 
est nécessaire d’évaluer si les profits que chacun en retire sont en 
proportion c'est-à-dire, en rapport équitable avec leur contribution 
au projet. 
 
La section qui suit examine plus en détails la cont ribution de 
Gécamines dans le projet de Kamoto. A ce stade, il suffit de noter que 
Gécamines concède à KCC, les gisements et mines de cobalt et de cuivre 
ainsi que les équipements de traitement et de produ ction 46. Dans 
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d’autres circonstances – par exemple, s’il avait ét é décidé de 
privatiser les concessions minières de RDC et de le s vendre à des 
investisseurs privés dans le cadre d’appels d’offre s internationaux – 
alors, Gécamines aurait pu recevoir un paiement pou r la concession de 
Kamoto et pour les actifs physiques transférés. Mai s au lieu de cela, 
il fut décidé de mettre en place un partenariat ent re une compagnie 
minière d’Etat et un partenaire privé sans faire d’ appel d’offres. 
Dans le cadre d’un tel accord, et de manière à être  compensée pour 
céder la concession, Gécamines devrait recevoir une  part équitable de 
la propriété du projet en proportion de sa contribu tion, ou bien une 
combinaison de part équitable de propriété plus une  indemnité 
compensatoire. 
 
En effet, selon l’accord de Joint Venture, Gécamine s retient 25% des 
parts de KCC, tandis que les 75% restants reviennen t aux promoteurs 
privés KML, dont il résulte les parts respectives d es revenus futurs 
de chacune des parties. Gécamines ne recevra donc a ucune indemnité en 
échange des actifs physiques transférés. Dès lors, les marges de 
profits générées par la mine au dessus du taux d’op portunité du 
capital – soit, 17,3% dans le cas de base et 64.3% si l’on considère 
des prix de métaux plus élevés – seront partagées c omme suit: un quart 
à Gécamines et trois quarts à KML. 
 
De manière à évaluer si la contribution de Gécamine s au projet est 
reflétée équitablement dans les accords de la Joint  Venture, il faut 
pouvoir établir quelle est la contribution de Gécam ines dans le 
projet. 
 

a.  la valeur de la contribution de Gécamines : combien  elle a 
donné au projet ; 

b.  la valeur de retour de Kamoto pour Gécamines : ce q u’elle 
retire de sa part de 25% 

 
2.  La Contribution de Gécamines dans KCC : 

 
Le Rapport Technique indique les actifs apportés pa r les deux parties 
à la Joint Venture 47: 
 

Gécamines concède à KCC : la mine souterraine de Ka moto, les 
concentrateurs de Kamoto et de DIMA, les installati ons hydro-
métallurgiques de Luilu, toutes les infrastructures  et bâtiments 
de surface, tous les équipements mobiles, ainsi que  tous les 
fichiers, les dossiers d’archives et toutes les don nées 
techniques. En plus de cela, Gécamines concède à KC C les 
gisements de Kamoto, Dikuluwe, Mashamba Est et Mash amba Ouest, 
ainsi que le gisement de Musonoies-T17 Ouest et d’a utres 
gisements de minerais qui seraient nécessaires afin  d’assurer la 
rentabilité du projet.  
KML, par KFL, contribue en apportant son expertise de gestion des 
mines pour faire fonctionner les mines et les usine s, ainsi que 
la technologie, l’organisation de l’apport de fonds  propres et 
des emprunts nécessaires pour financer les investis sements 
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initiaux du projet et assurer l’exploitation durant  toute la 
durée de vie de la Joint Venture. 

 
Bien que Gécamines demeure le seul et unique conces sionnaire en titre 
propriétaire des mines et des rejets, les concessio ns confèrent à KML 
le droit unique et exclusif d’exploitation 48. 
 

(a)  Les Usines, l’Equipement et les Installations 
 
La valeur de l’infrastructure souterraine de la min e, des 
installations de traitement de minerais et des inst allations 
métallurgiques et d’électrolyse dépend du montant d es investissements 
nécessaires à leur réhabilitation. Des déclarations  de KML 
reconnaissent l’importance des actifs physiques que  constituent les 
réserves de minerais et les installations industrie lles que Gécamines 
apporte à Kamoto. 
 
Selon le Rapport Technique de KML, les apports de G écamines sont 
considérables et beaucoup des installations cédées,  bien qu’ayant 
besoin d’être réhabilitées et améliorées, ne requiè rent que peu 
d’investissements avant d’être remis en production : «la remise à neuf 
et la réhabilitation de la mine et du concentrateur  de Kamoto, de 
l’installation métallurgique de Luilu et de son inf rastructure ne 
requièrent qu’environ six mois de travaux, la mine de Kamoto ne 
nécessitant que de peu de réparations avant la repr ise de la 
production.  49 » Le Rapport Technique retient aussi que : «peu 
d’entretien est nécessaire pour le reste de l’infra structure. 
L’exploitation de la mine pourra commencer dès que le matériel sera 
livré.  50 » 
 

(b) Les Réserves de Cobalt et de Cuivre : 
 
Kamoto possède d’impressionnantes réserves prouvées  et probables de 
cuivre et de cobalt. KML a récemment affiché une au gmentation globale 
des réserves de cuivre (jusqu’à 12% de plus par rap port à l’étude de 
Faisabilité) et de cobalt (jusqu'à 19% de plus par rapport à l’étude 
de Faisabilité)  51 .  

 

Source: Katanga Mining Limited, Plan de Production révisé, Avril 2007 
 

Teneur en cuivre% Tonnes de cuivre 
(000s) 

Teneur en cobalt % Tonnes de Cobalt 
 (000s) 

 

Etude de 
Faisabilité 

Révision Etude de 
Faisabilité 

Révision Etude de 
Faisabilité 

Révision Etude de 
Faisabilité 

Révision 

Total des 
Réserves  
Prouvées 
et 
Probables  

3.16 % 3.53% 2,924 3,280 0.31% 0.37% 288 344 

Total des 
ressources  
Mesurées 
et 
Indiquées  

3.47% 3.47% 2,388 2,388 0.39% 0.39% 270 270 

Total des 
Réserves & 
Ressources  

3.29% 3.50% 5,312 5,668 0.35% 0.38% 558 614 
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En plus des réserves prouvées et probables (cad. le s réserves classées 
avec un haut degré de certitude), KML est aussi con fiant par rapport 
au potentiel de Kamoto : « Comme aucune exploration  significative n’a 
été conduite dans la région depuis le début des ann ées 1980, la zone 
du Projet possède un grand potentiel pour de nouvel les découvertes, et 
d’autres objectifs de recherche et de forages d’exp loration devraient 
être entrepris.»  52  
 
Dans un entretien récent, le président et directeur  exécutif de KML 
était sans équivoque en ce qui concerne la qualité des réserves et des 
installations de production : « Il n’y a à ma conna issance aucune 
entreprise minière qui soit entrée sur le marché av ec des réserves 
aussi importantes et de teneur aussi élevée, et ave c des installations 
de capacité de production aussi élevée. Si l’on con sidère la teneur 
des gisements, la teneur des minerais produits et e nvoyés dans les 
broyeurs et dans les installations de traitement, e lles sont très 
élevées en comparaison aux teneurs dans d’autres pa rties du monde;  
par conséquent cette opération minière sera l’un de s producteurs aux 
coûts de production les plus faibles au monde.»  53  
 

3. La Valeur de la Contribution de Gécamines : 
l’Echec de l’Audit de Kamoto : 
 

Dans l’absence d’un audit des valeurs d’actifs cédé s par Gécamines à 
KCC à Kamoto, il n’y a aucun fondement tangible sur  lequel calculer si 
les 25% d’intérêts retenus dans le projet sont équi tables. Cependant, 
il apparaît surprenant que la valeur des cessions n ’ait aucunement été 
calculée ou du moins qu’aucun résultat d’audit n’ai t été produit dans 
l’Etude de Faisabilité et le Rapport Technique ou e ncore publié par 
KML.  54  
 
Le principal expert minier de la Banque Mondiale a affirmé 55 : « le 
désinvestissement des réserves minières d’Etat et d es actifs de 
production en faveur de compagnies privées se fait généralement après 
une analyse détaillée accompagnée d’un examen appro fondi et d’une 
évaluation de ces actifs. Ceci n’a pas été le cas a vec les contrats en 
question. » (et Andrew de confirmer: « les contrats  en question sont 
entre Gécamines, Kinross Forest, Global Entreprises  Company (G.E.C), 
et le consortium de développement de Tenke Fungurum e (Lundin Holdings 
et Phelps Dodge). »). Andrew poursuit: « Le résulta t est que le 
gouvernement n’a peut être pas reçu la valeur total e des actifs qu’il 
a transférés.»  
 
Le fait que les actifs apportés par Gécamines au pr ojet n’aient pas 
été valorisés devrait soulever de sérieuses inquiét udes sur la manière 
suivant laquelle les revenus du projet ont été part agés. De ce fait, 
le partage 25% Gécamines et 75% KML apparaît suspec t. L’expert suggère 
que le seul moyen exact d’obtenir la valeur actuell e des biens 
transmis par Gécamines à KCC est de visiter le site  et d’effectuer un 
audit technique et financier des actifs et des comp tes – ce qui aurait 
dû se faire avant que les termes de la Joint Ventur e soient conclus. 
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Cependant, en l’absence de cet audit, il est encore  possible d’évaluer 
si les conditions du contrat de Kamoto sont équitab les pour Gécamines. 
La première étape, en l’absence d’audit, est d’esti mer la valeur des 
actifs transférés par Gécamines. La seconde étape e st d’estimer la 
valeur des 25% d’intérêts de Gécamines dans le proj et. Pour ce faire, 
il est nécessaire de considérer d’une part le scéna rio présenté par 
KML – qui reflète et justifie l’accord de Joint Ven ture actuelle – et 
un scénario alternatif qui prend en compte des prix  plus réalistes du 
cuivre, comme mentionné plus haut. 
 

4. Valeur Estimée des Actifs Physiques de Kamoto : 
 
Le président directeur exécutif de KML a récemment déclaré 
publiquement « nous pouvons atteindre le niveau de production dont 
j’ai parlé avec un capital modeste, en comparaison de ce qu’il 
faudrait pour réaliser une entreprise minière EN PA RTANT de zéro. Le 
contrat que j’ai présenté requiert 427 millions CDN  [365 millions USD] 
pour sa réalisation. Si vous considérez le coût d’u n programme partant 
de zéro, cela serait supérieur à 1 milliard CDN [85 0 millions USD]. En 
d’autres termes, nous pouvons réduire le temps de r éalisation et nous 
pouvons atteindre le niveau de production envisagé avec des dépenses 
bien moindres que s’il s’agissait d’un projet parta nt de zéro.»  56  
Selon cette estimation, il semblerait que l’infrast ructure et les 
installations industrielles de Kamoto valent plus d e 570 millions CDN 
(485 millions USD). 

 
5. La Valeur des 25% d’Intérêts de Gécamines : 

 
Etablir la valeur des actifs transférés par Gécamin es est un premier 
pas important afin de déterminer si ses 25% de part icipation sont en 
proportion équitable de sa contribution au projet. Cependant, après 
avoir estimé la valeur de ces actifs, la seconde ét ape est de calculer 
la valeur des 25% de participation de Gécamines dan s le projet. Si 
celle-ci est égale ou supérieure à la valeur des ac tifs cédés, alors 
les 25% de participation de Gécamines sont équitabl es. En revanche, si 
la valeur qui revient à Gécamines est inférieure à sa contribution, 
alors le contrat n’est pas équitable. Bien entendu,  un certain nombre 
de facteurs doivent être pris en compte pour ces ca lculs, les plus 
importants étant les prix du cuivre et du cobalt. U n modèle a donc été 
utilisé afin de calculer ce qui revient à chacune d es parties du 
projet de Kamoto, – la valeur actualisée nette (VAN ) – et permet de 
prendre en compte une variation des prix. Le calcul  de cette valeur 
tient compte de la différence des coûts et investis sements des deux 
parties – par exemple le fait que KML apporte plus de fonds 
d’investissement au projet. Encore une fois, le scé nario envisagé dans 
l’Etude de Faisabilité, utilisé pour définir la man ière par laquelle 
la Joint Venture est constituée, est comparé à un s cénario tenant 
compte des prix de métaux plus élevés, plus en rapp ort avec les 
conditions réelles du marché.  
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(a)  Quelle est la valeur des 25% de participation? Scén ario tel 
qu’envisagé dans le cadre de la Joint Venture actue lle 

 
Prix bas des métaux, 25% de participation actuels d e Gécamines  

 
Partage de propriété 25% Gécamines 

75% KML 
Prix des Métaux Cuivre $1.1/lb 

Cobalt $10/lb 
Prix de cession  0 
Valeur (VAN @ 12% de 
coefficient 
d’actualisation) en 
millions USD 

M$143.2 Gécamines 
M$145.5 KML 

Valeurs VAN en %  du total 26.7% Gécamines 
27.1%  KML 

TRI du projet 
Taux d’opportunité du 
capital 
Marge 

29.3% 
12% 
17.3% 

*pourcentages relatifs à la VAN totale du projet; l a balance est la part de 
la RDC  

(voir section E, ci après) 
 
Le projet de Kamoto vaut 143.2 millions USD (i.e., VAN) pour Gécamines 
et un montant similaire – 145.5 millions USD – pour  KML, ce qui 
résulte d’un TRI correct de 29.3% ou 17.3% au dessu s du taux 
d’opportunité du capital. D’où, une première impres sion à savoir que 
la valeur générée par le projet est partagée équita blement, comme dans 
le scénario modélisé dans l’Etude de Faisabilité et  le Rapport 
Technique, et se reflète dans les accords de la Joi nt Venture. 
Gécamines obtient bien moins qu’un tiers de la vale ur estimée des 
actifs qu’elle a apportés, et il n’y a aucune possi bilité d’un prix de 
cession dans ce scénario, si KML doit rentabiliser son investissement. 
En effet, le scénario considéré par KML justifie le s principes de base 
de l’accord de Joint Venture: 25% à Gécamines et pa s de prix de 
cession payé ni envisageable pour les actifs transf érés. Néanmoins, le 
caractère apparemment équitable de cet arrangement dépend de 
l’utilisation de prix faibles du cuivre et du cobal t, prix qui ne sont 
pas réalistes si l’on se base sur les prix moyens h istoriques en USD 
de 2004. 
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(b) quelle est la valeur réelle de 25% d’intérêts é quitables ? 
Scénario avec des prix de métaux plus réalistes, va leur réelle de 
la participation de Gécamines.  

 
Prix réalistes des métaux, les 25% de participation  de Gécamines  

 
Partage de propriété 25% Gécamines 

75% KML 
Prix des Métaux Cuivre $1.52/lb 

Cobalt $15/lb 
Prix de cession  0 
Valeur (VAN @ 12% de 
coefficient 
d’actualisation) en 
millions USD 

$351.2 millions Gécamines 
$716.5 millions KML 

Valeurs VAN en %  du total 21.4% Gécamines 
43.6%  KML 

TRI du projet 
Taux d’opportunité du 
capital 
Marge 

76.9% 
12% 
64.9% 

*pourcentages relatifs à la VAN totale du projet; l a balance est la part de 
la RDC 

 (voir section E, ci après) 
 
Lorsque les prix des métaux sont augmentés suivant les prix 
historiques ajustés en valeurs USD de 2004, une par t significative de 
la valeur produite par le projet aux conditions de l’accord de Joint 
Venture existant, est captée par KML aux dépens de Gécamines. Bien que 
la valeur du projet s’accroisse pour Gécamines, la compagnie minière 
d’Etat reçoit une part notablement moindre en pourc entage de la valeur 
du projet (soit 21.4% comparés à 43.6% pour KML) – 351.2 millions USD, 
ce qui est considérablement moins que la valeur des  actifs contribués 
au projet – et selon les termes de l’accord de Join t Venture elle 
n’obtient aucun prix de cession pour les actifs tra nsférés. En 
revanche, la valeur de Kamoto pour KML augmente trè s fort à          
716.5 millions USD soit deux fois la valeur reçue p ar Gécamines. Nous 
pensons que c’est ce scénario qui prévaudra à Kamot o : en d’autres 
termes, Gécamines est contrainte à un accord de Joi nt Venture fondé 
sur des prix de métaux pris prudemment trop faibles  et sans aucun prix 
de cession, alors qu’en réalité, les prix des métau x sont plus élevés. 
KML reçoit donc une part disproportionnée de la val eur produite par le 
projet de Kamoto.  
 

D. Définir un partage équitable pour Gécamines : 
 
Pour parvenir à un partage équitable pour les deux parties, il existe 
deux solutions possibles: la première est que KML f asse un paiement 
unique en compensation à Gécamines ; la deuxième es t que Gécamines 
augmente sa participation dans le projet. 
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1.  Un paiement unique compensatoire : 
 
Si l’on considère la valeur du projet de Kamoto pou r Gécamines 
associée à un paiement de compensation, ceci devrai t être équivalent à 
la valeur comptable des actifs cédés par la compagn ie minière d’Etat 
au départ. Cette conjugaison d’une valeur de cessio n et de la valeur 
actualisée peut être modélisée pour différents prix  de métaux: le 
scénario présenté ici se base sur les prix historiq ues en USD de 
2004 : 
 

Partage de propriété 25% Gécamines 
75% KML 

Prix des Métaux Cuivre $1.52/lb 
Cobalt $15/lb 

Prix de cession  $266.3 million 
Valeur (VAN @ 12% de 
coefficient 
d’actualisation) en 
millions USD 

$589 million Gécamines 
$716.5 million KML 

Valeurs VAN en %  du total 31.3% Gécamines 
38.1%  KML 

TRI du projet 
Taux d’opportunité du 
capital 
Marge 

76.9% 
12% 
64.9% 

*pourcentages relatifs à la VAN totale du projet; l a balance est la part de 
la RDC (voir section E, ci après) 

 
En adoptant ce scénario, Gécamines reçoit un total équivalent à 589 
millions USD pour les actifs apportés au projet, ch iffre qui 
correspond à la valeur plausible des installations et équipements et 
des réserves de métal. KML quant à elle reçoit touj ours une part 
avantageuse de la valeur produite, soit 38.1% compa rés à 31.3% pour 
Gécamines. 
 

III.  Participation Accrue de Gécamines : 
 

Partage de propriété 40% Gécamines 
60% KML 

Prix des Métaux Cuivre $1.52/lb 
Cobalt $15/lb 

Prix de cession  0 
Valeur (VAN @ 12% de 
coefficient 
d’actualisation) en 
millions USD 

$528.5 million Gécamines 
$539.1 million KML 

Valeurs VAN en %  du total 32.2% Gécamines 
32.8%  KML 

TRI du projet 
Taux d’opportunité du 
capital 
Marge 

76.9% 
12% 
64.9% 

*pourcentages relatifs à la VAN totale du projet; l a balance est la part de 
la RDC (voir section E, ci après) 
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De nouveau en utilisant des prix de métaux réaliste s, mais cette fois 
Gécamines ne recevant pas de paiement unique de com pensation, il est 
possible d’accroître la participation de Gécamines dans le projet, 
dont il résulterait que la compagnie minière d’Etat  tirerait des 
revenus équitables sur la durée du projet. Bien ent endu, la 
participation de Gécamines ne devrait pas s’accroît re au delà du point 
où le projet de Kamoto cesserait d’être attractif p our KML. Sur cette 
base, il semble qu’une distribution équitable des p articipations 
respectives soit de 40% pour Gécamines et de 60% po ur KML. KML 
bénéficie ainsi toujours d’un revenu de 539.1 milli ons USD du projet. 
Le projet vaut alors 528.5 millions USD pour Gécami nes, ce qui 
correspond à une valeur plausible des installations , équipements et 
des réserves cédées. En d’autres termes, les deux p arties partagent la 
valeur du projet approximativement à parts égales. 
 

E. Bénéfices étendus à la RDC : une justification p our 
l’accord de Joint Venture existant ?  

 
Jusqu'à présent, l’analyse a examiné l’équité de la  Joint Venture KCC 
par rapport à Gécamines et aux partenaires privés. De ce point de vue, 
il apparaît que, compte tenu des prix de métaux sou s-estimés et d’une 
valeur zéro attachée aux actifs transférés par la c ompagnie d’Etat 
pour sa participation de 25%, le contrat est inéqui table pour 
Gécamines. Cependant, KML n’a eu de cesse de souten ir que le projet de 
Kamoto devait être perçu sous l’angle plus large d’ une contribution à 
la reconstruction de l’économie Congolaise et du pa ys. Il est clair 
que l’investissement en RDC est vital : il va par l a suite pourvoir le 
gouvernement central de recettes fiscales (aussi bi en taxes des 
entreprises que des ménages), créer de nouveaux emp lois et encourager 
le marché intérieur de biens et de services. De tel s facteurs doivent 
être pris en compte lors de l’évaluation des bénéfi ces étendus du 
projet Kamoto, afin d’établir dans quelle mesure, e t si c’est le cas, 
ils compensent l’opération désavantageuse pour Géca mines.  
 
Katanga Mining projette d’investir 675 millions USD  dans le projet de 
Kamoto 57. La compagnie estime que le projet contribuera à e nviron 2.2 
milliards USD en taxes, redevances, salaires et aut res dépenses de 
l’économie de la RDC, sur les vingt ans du bail con venu 58.  En phase 
finale, 2500 personnes seront employées durant la p ériode 
d’exploitation, et le « double de ce nombre sera in directement employé 
dans la filière de production ». La compagnie évoqu e aussi un effet 
multiplicateur significatif dans la mesure où l’aug mentation des 
dépenses des consommateurs supportera les entrepris es locales. Le re-
développement initial a créé 1700 emplois et la com pagnie prône que, 
même avec le niveau actuel de l’emploi, 950 000 USD  reviennent chaque 
mois à l’Etat et à l’économie locale 59. Au début de 2007, KML estimait 
que sa contribution à l’économie de la RDC avait ét é de 10.4 millions 
USD, dont 5.1 millions USD ont été dépensés pour de s achats de biens 
d’origine locale et 4.6 millions USD dans les salai res et charges 
sociales 60. Il n’existe aucun détail de la ventilation des dé penses 
sociales proprement dites à ce jour ou pour le futu r : l’accent est 
seulement mis sur des projets de forte impact strat égique, des projets 
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autosuffisants – les services de santé et d’éducati on et la 
formation». 
 
Il est bien sûr pertinent de remarquer qu’aucune me illeure opération 
pour Gécamines n’affectera de manière négative les bénéfices étendus: 
création d’emplois, dépenses sociales, revenus des taxes et 
redevances. 
 
Alors que KML n’a fourni que très peu voire aucune donnée ou 
explication sur la manière dont les bénéfices étend us qu’il cite ont 
été calculés, le modèle de l’expert peut de nouveau  servir à définir 
la valeur relative du projet de Kamoto non seulemen t pour les 
partenaires du projet mais aussi pour le gouverneme nt de la RDC. 
Encore un fois, cette valeur change suivant les pri x envisagés des 
métaux, et selon qu’un paiement de compensation pou r les actifs 
transférés est effectué ou non. Le scénario suivant  est utilisé : 25% 
de participation pour Gécamines, sans prix de cessi on(comme dans le 
contrat de Joint Venture actuel), avec trois niveau x différents de 
prix de métal 1.10$/10$/lb cuivre/ cobalt (prix de base de l’Etude de 
Faisabilité), 1.52$/15$/lb cuivre/ cobalt (sur la b ase de prix 
historiques valeurs USD 2004) et 1.25$/10$/lb cuivr e/cobalt. Le 
dernier scénario est ajouté du fait que les prix so nt ceux mentionnés 
dans la présentation que KML a fait en février 2007  sur le calcul des 
recettes du gouvernement de RDC 61. 
 

Valeur (VAN @ 12% de 
coefficient d’actualisation) en 
millions USD  
% du total 

 
 
Prix du métal / cuivre et 
cobalt $/lb 

 1.10 10 1.25 10 1.52 15 
KML 145.5 

27.1 
274.4 
35.2 

716.5 
43.6 

Gécamines 143.2 
26.7 

189.6 
24.3 

351.2 
21.4 

Gouvernement de RDC 248.1 
46.3 

316.7 
40.6 

576.3 
35.1 

 
Il faut remarquer qu’à mesure que les prix des méta ux augmentent, en 
partant des bas prix de l’Etude de Faisabilité et d u Rapport 
Technique, en passant par les prix utilisés par KML  dans sa 
présentation de février 2007, et jusqu’aux prix réa listes basés sur 
les prix historiques valeur USD 2004, la part de la  valeur du projet 
qui revient au gouvernement de RDC (cad. par les ta xes et redevances) 
diminue et que celle qui revient à KML en tant que partenaire du 
secteur privé, augmente. 

F. Considération Finale : Précautions de la Démarch e  
 
L’objectif de cette modélisation de la rentabilité et de la valeur 
produite pour chacun des partenaires du projet de K amoto est d’obtenir 
une évaluation indépendante du caractère équitable,  ou non, de 
l’accord de Joint Venture. Un grand soin a été pris  afin de ne pas 
utiliser des données de base qui exagéreraient l’ar gumentaire en 
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faveur d’une renégociation pour Gécamines. En effet , des valeurs 
conservatives ont été prises pour beaucoup des vari ables en présence : 
 

o Les prix prudents du cuivre et du cobalt, basés sur  les séries 
historiques, utilisés dans cette évaluation sont bi en inférieurs 
aux prix actuels du cuivre et du cobalt, comme le m ontrent les 
prix enregistrés à la fin du premier trimestre 2007  : 3.31/32 
USD/lb (cuivre et cobalt)  62 . Les prix actuels sont toujours 
sujets à la hausse et à la baisse. Tant que les pri x resteront 
hauts, KML bénéficiera de la part du lion. D’où le renforcement 
de l’appel à la redistribution des parts sur fondem ent de prix 
historiques réalistes, dans le cas où les prix pers istent à la 
hausse. 

 
o Le taux d’opportunité du capital ou taux d’actualis ation de 12% 

utilisé dans cette analyse est contraignant, et d’a illeurs 
beaucoup plus contraignant que le taux d’actualisat ion de 6% 
utilisé par KML dans sont Etude de Faisabilité et s on Rapport 
Technique. Si l’on utilisait un taux d’actualisatio n de 6% dans 
le modèle, comme celui utilisé par la compagnie, ce la ferait 
augmenter la valeur produite et dévierait le partag e de la valeur 
actualisée plus nettement en faveur de KML et l’élo ignant de 
Gécamines. 

 
o L’estimation de la valeur des actifs physiques de K amoto est 

fondée sur une moyenne annuelle des chiffres de pro duction :  
115 000 tonnes de cuivre et 6 000 tonnes de cobalt.  Cependant, ce 
niveau de production laissera à la fin du projet 26 % des réserves 
prouvées et probables de cuivre(765 906 millions de  tonnes) et 
60% des réserves prouvées et probables de cobalt (1 74659 millions 
de tonnes) non utilisées. En d’autres termes, dans le cas où la 
production annuelle viendrait à s’accroître, les ac tifs physiques 
dans le sol vaudraient beaucoup plus que ce qui a é té pris en 
compte 63. 

 
o Plus encore, KML a fait réviser à la hausse la tene ur et les 

tonnages des minerais de cuivre et de cobalt depuis  l’Etude de 
Faisabilité et le Rapport Technique. La teneur des réserves de 
minerais prouvés et probables des mines souterraine s de Kamoto et 
à ciel ouvert T-17 a considérablement augmenté 64. La teneur en 
cuivre de Kamoto s’est accrue de 23.7% à 3.86% Cu e t celle du 
cobalt de 33.3% à 0.48% Co. Le tonnage des réserves  de minerais 
prouvées et probables s’est accrue de 399 000 tonne s65. Encore une 
fois, l’analyse de RAID se base sur les chiffres pl us faibles de 
l’Etude de Faisabilité et du Rapport Technique. 

 
o L’amélioration de la teneur des minerais aura pour effet 

d’accroître la quantité de cuivre et de cobalt prod uite et 
traitée – de 30 et 60 pour cent respectivement dans  les trois 
premiers paliers d’opération jusqu’en 2010 - et de diminuer les 
coûts de production. D’après le directeur exécutif de KML : « 
cette amélioration des caractéristiques de la produ ction crée 
l’opportunité de réduire encore plus le prix de pro duction qui 
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est déjà faible tel que projeté dans l’Etude de Fai sabilité. Nous 
espérons que notre surplus monétaire net durant les  premières 
phases du projet va s’améliorer et que les bénéfice s pour tous 
les actionnaires vont augmenter. »  Le modèle de no tre expert 
permet d’évaluer l’impact de la diminution des coût s de 
production sur le partage des bénéfices du projet e ntre KML, 
Gécamines et le gouvernement de RDC. De toute évide nce cet impact 
est positif.  

 
o Il n’a été tenu compte dans cette étude que des rés erves prouvées 

et probables. Les chiffres donnés par la compagnie suggèrent que 
les ressources mesurées et indiquées – c'est-à-dire , des 
ressources plus incertaines mais qui pourraient se révéler en 
place -  pourraient s’élever à 2.4 millions de tonn es de cuivre 
et 270 000 tonnes de cobalt 66. 

 
o Lorsque l’on compare les prix du cuivre et du cobal t basés sur 

des séries historiques et ceux pris en compte par K CC, Gécamines 
et KML, il apparaît que leurs prix ont été sous éva lués : cuivre 
(1.10$/lb au lieu de 1.52$/lb) et cobalt (10$/lb au  lieu 15$/lb) 
quand on les compare aux prix réels historiques con vertis en USD 
valeur 2004. En prenant cela en compte le TRI augme nte 
considérablement à 76.9%, ce qui en comparaison au taux 
d’opportunité du capital de 12%, garantit une marge  de 64.9% aux 
promoteurs du projet. 

 
o Malgré cela, KML en tant que partenaire privé du pr ojet capte une 

part disproportionnée de ces recettes, parce que le s 25% de 
participation qui reviennent à Gécamines selon les accords de la 
Joint Venture existante, ne reflètent pas la valeur  réelle de sa 
contribution au projet. C’est un sujet de sérieuses  inquiétudes 
que la valeur considérable des actifs physiques – l es réserves de 
cuivre et de cobalt, les installations et les équip ements, que 
Gécamines a apportés au projet - , n’ait jamais été  correctement 
évaluée. Des commentaires du Directeur exécutif de KML suggèrent 
que, comparé à un projet en site partant de zéro, e t après avoir 
pris en compte les frais de remise en état, la vale ur de ces 
actifs physiques est proche de 570 millions USD. 

 
o La modélisation de la valeur du projet de Kamoto su r la base de 

prix de métaux réalistes confère une valeur actuali sée nette de 
716.5 millions USD à KML et 351.2 millions USD à Gé camines. Non 
seulement, la VAN dévoluée à Gécamines est beaucoup  plus faible 
que la valeur des actifs physiques apportés au proj et, et de plus 
la compagnie d’Etat ne reçoit qu’un pourcentage moi ndre et 
disproportionné de la valeur générée – moins de la moitie de ce 
que KML perçoit.  

 
o Le déséquilibre du partage des bénéfices du projet de Kamoto peut 

être redressé soit par le paiement d’un prix de ces sion 
compensateur à Gécamines, soit par une augmentation  de sa 
participation dans le projet. L’utilisation de prix  de métaux 
réalistes dans le modèle suggère qu’une indemnité d e compensation 
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d’environ 266 millions USD soit versée à Gécamines ou que sa 
participation soit augmentée à 40%. En suivant ces deux scénarios 
on parviendrait à un partage raisonnablement équita ble de la VAN 
du projet, quoique toujours plus en faveur de KML. 

 
o L’augmentation des prix de métaux en partant des ba s prix de 

l’Etude de Faisabilité et du Rapport Technique, en passant par 
les prix utilisés par KML dans sa présentation de f évrier 2007, 
jusqu’aux prix réalistes basés sur les séries histo riques, a pour 
conséquence qu’une proportion moindre de la valeur du projet 
revient au gouvernement de RDC (en taxes et redevan ces)et qu’une 
part plus importante revient à KML en tant que part enaire privé. 
De meilleurs termes d’accord pour Gécamines n’affec teraient 
évidemment pas les nombreux bénéfices étendus du pr ojet : 
création d’emplois, dépenses sociales, flux de reve nus de taxes 
et de redevances. 
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IV.  Conclusions: Justification de l’Appel à la 
Renégociation des Accords de Joint Venture 

 
• Lorsque l’on compare les prix du cuivre et du cobal t  basés sur 

des séries historiques et ceux pris en compte par K CC, 
Gécamines et KML, il apparaît que leurs prix ont ét é sous 
évalués : cuivre (1.10$/lb au lieu de 1.52$/lb) et cobalt 
(10$/lb au lieu 15$/lb)  

 
• En prenant cela en compte le TRI augmente considéra blement à 

76.9%, ce qui en comparaison au taux d’opportunité du capital 
de 12%, garanti une marge de 64.9% aux promoteurs d u projet. 

 
• Malgré cela, KML en tant que partenaire privé du pr ojet 

remporte un taux disproportionné de ces recettes, c ela du fait 
que les 25% des parts qui reviennent à Gécamines, s elon les 
accords existants de la Joint Venture, ne reflètent  aucunement 
la valeur réelle de sa contribution au projet.  

 
• Le fait que la valeur considérable des actifs physi ques – les 

réserves de cuivre et de cobalt, l’usine et les équ ipements – 
que Gécamines a apportés au projet n’ait jamais été  évaluée 
crée de sérieuses inquiétudes. Certains commentaire s du 
directeur exécutif de KML suggèrent que comparé à u n site 
développé en espace vierge, et même après avoir pri s en compte 
les frais de remise en état, la valeur des actifs p hysiques est 
proche de 570 millions USD. 

 
• L’adaptation de la valeur du projet de Kamoto sur l a base de 

prix prudents confère une valeur brute actualisée d e 716.5 
millions USD à KML et 351.2 USD millions à Gécamine s. Non 
seulement, le NPV échu à Gécamines est beaucoup plu s bas que la 
valeur des actifs physiques transférés au projet, m ais de plus 
la compagnie d’état ne reçoit qu’un pourcentage moi ndre et 
disproportionné de la valeur générée – moins de la moitié de ce 
que KML perçoit.  

 
• Le déséquilibre du partage des bénéfices du projet de Kamoto 

peut être redressé soit par le paiement d’une indem nité à 
Gécamines, soit par une augmentation de sa particip ation dans 
le projet. La mise en pratique de prix prudents des  métaux dans 
le modèle suggère qu’une indemnité d’environ 266 mi llions USD 
soit versée à Gécamines ou que sa participation soi t augmentée 
à 40%. En suivant ces deux scénarios on parviendrai t à un 
partage raisonnablement équitable de la VAN@12% du projet, 
quoique celle-ci soit toujours plus en faveur de KM L. 

 
• L’augmentation des prix du métal en partant des bas  prix de 

l’Etude de Faisabilité et du Rapport Technique, en passant par 
les prix conservateurs utilisés par KML dans sa pré sentation de 
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février 2007, jusqu’aux prix prudents basés sur les  séries 
historiques, a pour conséquence qu’une proportion m oindre de la 
valeur du projet revient au gouvernement de RDC (i. e., au 
travers des taxes et des redevances) et qu’une part  plus 
importante revient à KML en tant que partenaire pri vé. 

 
• Un meilleur marché pour Gécamines n’affecterait en aucun cas 

les bénéfices étendus du projet : création d’emploi s, 
investissement social, revenus des taxes et redevan ces. 

V.  Recommandations 
 
L’ancien et le présent chef exécutif de Gécamines o nt tous deux 
affirmé qu’il faudrait considérer la révision et la  renégociation des 
contrats de Joint Venture. Robert Crem a recommandé  « la révocation ou 
la suspension des contrats miniers et des conventio ns en cours de 
négociation ou déjà signés » et « l’examen et l’aud it des contrats 
et/ou des conventions en cours de négociation comme  condition de leur 
conclusion, et de leurs dispositifs techniques, com merciaux et 
financiers, dans l’objectif éventuel de les réviser  ou de les 
annuler.»  67  Dans un entretien publié en juillet 2006 dans le F inancial 
Times (FT), Paul Fortin, le directeur de Gécamines actuellement en 
fonction, a confirmé la renégociation possible de c ertains contrats 68. 
Il a aussi déclaré que si Gécamines entrait dans de  nouvelles Joint 
Ventures cela se ferait sous une procédure d’appels  d’offres 
compétitifs. Bien que Fortin reconnaisse que l’annu lation des contrats 
pourrait compromettre les perspectives de développe ment de la RDC, il 
affirme que si les compagnies ne respectent pas leu rs obligations 
«nous annulerons les contrats et nous les porterons  devant les 
tribunaux». Finalement, et cela est encore plus imp ortant, le Ministre 
des Mines de RDC, Martin Kadwelulu a annoncé, pas p lus tard que le 27 
mars 2007, que les officiers du gouvernement doiven t « suspendre 
jusqu'à nouvel ordre toutes négociations en vue de la conclusion de 
nouveaux partenariats tant que le gouvernement entr eprend un processus 
de révision des contrats existants. 69» Le 7 mars 2007, Kabwelulu a 
annoncé qu’il avait mis en place une commission pou r la révision de 
tous les contrats miniers dans le but de modifier c eux jugés 
inéquitables pour l’Etat Congolais. 
 
Il semble qu’une certaine volonté politique soit en train de se 
préciser en vue de la renégociation des contrats de  Joint Ventures 
véritablement désavantageux pour Gécamines ou pour l’Etat Congolais. 
De ce point de vue, et avec l’éclairage de cette an alyse, RAID 
recommande : 
 

o Cette étude rigoureuse ou toute étude similaire dev rait être 
appliquée aux autres Joint Ventures, y compris cell e de Nikanor 
et Tenke Mining/ Phelps Dodge, de façon à détermine r si le 
partage des bénéfices de ces projets est équitable pour les deux 
parties ou non. Il n’y a rien qui puisse empêcher l es compagnies 
privées, Gécamines, la Banque Mondiale ou le Minist ère des Mines 
à conduire une telle analyse. Les résultats de cett e analyse 
devraient par la suite être rendus publics. 
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o Etant donné que les paramètres les plus importants en jeu sont le 

prix du cuivre et du cobalt, ces prix de base devra ient être 
fixés par un expert indépendant, si possible la Ban que Mondiale. 

 
o La rentabilité et la valeur du projet de Kamoto dev raient être 

réétudiées, en prenant en compte les chiffres améli orés de 
production et les coûts de production réduits. 

 
o La valeur des actifs physiques apportés par Gécamin es à chacun 

des projets de Joint Venture devrait faire l’objet d’audits 
scrupuleux. 

 
o Sur la base du modèle actuellement utilisé, les ter mes du contrat 

de Joint Venture de KCC existant devraient être ren égociés de 
manière à ce qu’ils reflètent équitablement la cont ribution de 
Gécamines dans le projet. Pour ce faire il faudrait  que les 
actions de Gécamines soient accrues, ou que KML ver se une 
indemnité de compensation à la compagnie minière d’ Etat. 

 
o Sur la base des résultats d’un modèle équivalent, l es autres 

projets de Joint Ventures, y compris celui de Nikan or et Tenke 
Mining/ Phelps Dodge, devraient être revus afin de définir le 
partage relatif des bénéfices entre les parties et d’établir si 
ceux-ci sont en proportion avec les contributions r espectives des 
différentes parties. 

 
o Il apparaît clairement qu’une révision plus étendue  est 

nécessaire. Cette révision devrait inclure de la mê me façon les 
problèmes des contrats relatifs à l’or, aux diamant s et aux 
autres minéraux. C’est pour cette raison que l’anno nce du 
Gouvernement Congolais au sujet de la révision de t ous les 
contrats a été bien reçue dans la mesure où : 

 
i) ce n’est pas une pratique destinée à imposer des  taxes arbitraires 
et additionnelles aux compagnies 70; et, 
 
ii) qu’étant donné l’échec précédent du Gouvernemen t dans la mise en 
place d’une commission indépendante crédible et eff icace validant les 
titres miniers, celui-ci doit faire preuve de bonne  foi et accepter 
l’aide d’un corps international d’experts, nommés p ar la Banque 
Mondiale, pour conduire la revue.
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