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INTRODUCTION 
 

La Commission Economie et Finances du Sénat s’est réunie les 26 
octobre et  02 Novembre 2021 dans la salle des banquets du Palais des 
Congrès, sous la direction du Vénérable Sénateur Jean Marie ANDZIBA 
EPOUMA, son Président, pour examiner le projet de loi portant 
approbation de la Convention d’Exploitation Minière relative au Minerai 
des Phosphates du gisement de Hinda entre la République du Congo et 
Cominco s.a. et Cominco resources Ltd. 
 
Ont pris part  aux travaux, les Vénérables Sénateurs : 

 
Antoine BANVIDI         :   Deuxième Vice-Président 

Aristide NGAKOSSO NGAMA       :   Rapporteur 

Jean Serge KENTOULA        :   Secrétaire  

Théophile ADOUA         :   Membre 

Bernard MBATCHI         :   Membre 

Martin Nicaise MAKOSSO               :   Membre 

Anastasie MOUDOUEMA BATSELILI :   Membre 

Jean Nicolas MOUNGALA        :   Membre. 

 

Excusés, les Vénérables Sénateurs :  

 

Paul Stanislas NGUIE                :   Premier Vice-Président ; 

         Joséphine MOUNTOU BAYONNE       :   Membre ; 

Athanase MAKAYA MAKOUNDI         :   Membre.  
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I- PRESENTATION DE L’AFFAIRE 
 

La République du Congo et les sociétés Cominco s.a. et Cominco 
Resources Ltd ont signé le 10 Juillet 2018, une convention d’exploitation 
minière relative au minerai des phosphates du gisement de Hinda d’une 
superficie de 263,68 km2 dit « permis Hinda », dans le département du 
Kouilou, attribué par le décret n°2015-975 du 7 décembre 2015. 
 
Au terme de la présente convention, les ressources globales de 
phosphates ont été estimées à 432 millions de tonnes et vont permettre 
une production annuelle de 2 à 4 millions de tonnes en plusieurs phases 
selon les possibilités d’investissement. 
Les tests pilotes réalisés ainsi que des études d’ingénierie et de faisabilité 
indiquent que le développement d’une mine de phosphates de cette 
dimension serait économiquement viable en présence d’un cadre législatif 
et fiscal approprié. 

L’investissement global du projet est estimé à 600 millions de dollars US 
et il en découlera environ 600 emplois directs pour les nationaux. 

 

II- EXAMEN DE L’AFFAIRE 
 

Dans le cadre de l’examen de cette affaire, la Commission a reçu, le Mardi 
02 Novembre 2021 à 11 h dans la salle des banquets du Palais des 
Congrès, Monsieur Pierre OBA, Ministre d’Etat, Ministre des Industries 
Minières et de la Géologie qui a fait un exposé liminaire avant de répondre 
aux préoccupations et questions des Vénérables Sénateurs membres de 
la Commission. 
 
 II-1- EXPOSE LIMINAIRE DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES INDUSTRIES  
         MINIERES ET DE LA GEOLOGIE.   
 
Présentant le projet portant approbation de la Convention d’Exploitation 
Minière relative au Minerai des Phosphates du Gisement de Hinda entre 
la République du Congo et Cominco s.a. et Cominco resources Ltd. 
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Monsieur Pierre OBA, Ministre d’Etat, Ministre des Industries Minières et 
de la Géologie a relevé que l’intérêt économique des mines solides n’est 
plus à démontrer au Congo. En effet, ces mines sont considérées comme 
faisant partie de l’un des secteurs clés du processus de la diversification 
de l’économie de notre pays. 
Les avancées enregistrées dans ce secteur suscitent un intérêt et un 
espoir légitimes auprès du Peuple congolais.  
 
II-2- PREOCCUPATIONS  ET  QUESTIONS  DES  VENERABLES  SENATEURS  
       MEMBRES DE LA COMMISSION ECONOMIE ET FINANCES DU SENAT  A  
       L’ENDROIT DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES INDUSTRIES MINIERES  
       ET DE LA GEOLOGIE. 
 
A/- PREOCCUPATIONS. 
 

1- L’évolution du code minier vers le régime de partage de production 
aux fins de donner la possibilité au Congo de profiter de ses 
ressources naturelles. 
 

2- La prise en compte des dispositions de l’article 40 du code relatif à 
la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances 
publiques qui stipule que « les conventions prévoyant les avantages 
fiscaux, douaniers et économiques comportent une clause de 
révision ou de résiliation anticipée».   

 

B/- QUESTIONS. 
 

1- Quelles sont les cartes de visite des sociétés Cominco s.a. et 
Cominco Resources Ltd ? 
 

2- Etant donné la place prépondérante du phosphate dans la 
production des intrants agricoles, quelles sont les retombées de la 
mise en œuvre de ce permis en matière d’approvisionnement du 
Congo en intrants agricoles ? 
 

3- Quelles sont les dispositions prises pour une valorisation locale du 
minerai de phosphate en lien avec la zone économique spéciale de 
Pointe-Noire ? 
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4- Qu’est-ce qui justifie l’ouverture d’un compte dans une banque 
commerciale par le ministère en charge des mines pour le 
renforcement des compétences locales, une disposition contraire à 
l’article 80 de la loi organique n°36-2017 du 03 octobre 2017 relative 
aux lois de finances. 
 
 
II-3- REPONSES   DU  MINISTRE  D’ETAT,  MINISTRE  DES  INDUSTRIES  
       MINIERES   ET   DE   LA GEOLOGIE  AUX  PREOCCUPATIONS  ET  
        QUESTIONS DES VENERABLES  SENATEURS, MEMBRES DE LA  
       COMMISSION. 

 
A/- REPONSES AUX PREOCCUPATIONS. 
 

1- Sur l’évolution du Code minier vers le régime de partage de 
production aux fins de donner la possibilité au Congo de 
profiter de ses ressources naturelles.  
 
Le régime de partage de production de nos ressources naturelles 
est une exigence dans le cadre des mines liquides, c’est-à-dire des 
hydrocarbures liquides ou gazeux. Ce qui, pour le moment, n’est pas 
le cas dans le secteur des mines solides. 

Cependant, comme vous l’avez si bien souligné, dans la perspective 
de la réforme du Code minier, qui est à l’étude, il serait évidemment 
souhaitable que l’on transpose le même mécanisme dans le 
domaine des mines solides afin d’apporter une plus-value 
relativement importante à l’économie nationale. 
 

2- Sur la prise en compte des dispositions de l’article 40 du code 
relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion 
des finances publiques qui stipule que : « les conventions 
prévoyant les avantages fiscaux, douaniers et économiques 
comportent une clause de révision ou de résiliation anticipée. » 
 
Cette préoccupation est très pertinente et fait preuve du souci de 
sauvegarder l’intérêt général. 

En effet, les conventions sont des actes juridiques qui dérogent au 
droit commun en vue de déterminer les droits et les obligations 
spécifiques des parties. 
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Pour ce faire, nous veillons à ce qu’elles obéissent à deux principes 
majeurs. D’une part, elles doivent être flexibles pour favoriser 
l’investissement. D’autre part, elles doivent chercher à concilier nos 
intérêts avec ceux de nos partenaires en exaltant les partenariats 
dits « gagnant-gagnant ». 

Cette flexibilité est perceptible à travers l’article 25 de la Charte des 
investissements, instituée par la loi du 18 janvier 2003, qui prévoit 
en substance que « l’Etat peut adopter, outre les dispositions 
fiscales et douanières en vigueur dans le cadre du code des 
douanes et du code général des impôts, des mesures particulières 
(...) » Ce, pour dynamiser l’activité économique. 

Quoi qu’il en soit, la flexibilité de nos conventions n’exclut pas la 
sauvegarde de l’intérêt général au moyen d’un encadrement 
juridique précis. Ce qui se fait au travers des prescriptions édictées, 
notamment, par l’article 40 du code relatif à la transparence et par 
l’article 99 du Code minier. 

En effet, l’article 99 point 13 du Code minier dispose que : « (…) 
Aucune disposition conventionnelle ne peut déroger aux obligations 
légales à la charge des entreprises. » 

En amont, il s’agit là des garde-fous qui permettent d’encadrer la 
flexibilité des clauses conventionnelles en vue de sauvegarder 
l’intérêt général et éviter les abus.   

En aval, si une clause insérée dans une convention est non 
conforme aux prescriptions d’ordre public, elle est réputée non 
écrite. Donc, nulle. Il s’agit d’une nullité absolue qui peut être 
invoquée par quiconque. En cas de contentieux, le juge doit la 
soulever d’office. 

A titre d’illustration, il convient de signaler que les trois dernières 
conventions d’exploitation des gisements de fer situés à BADONDO, 
AVIMA et NABEBA, dans le département de la Sangha, signées 
entre la République du Congo et nos nouveaux partenaires 
comportent des clauses qui conditionnent le bénéfice effectif de 
certains avantages fiscaux à la réalisation de certaines actions, 
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notamment, le début de la construction du chemin de fer de la 
Sangha au Kouilou.  
 

B/- REPONSES AUX QUESTIONS. 
 

1- Sur les cartes de visite des sociétés Cominco s.a et Cominco 
Resources Ltd. 

 

Cominco s.a, est une société anonyme constituée au Congo et dont 
le siège social est à Pointe-Noire. L’actionnaire unique de Cominco 
s.a est la société Cominco Resources Ltd basée aux Iles Vierges 
Britanniques. Cette société a été créée dans le but de développer le 
projet Hinda. Elle ne dispose pas d’autres projets et n’en a pas la 
vocation. 

Depuis fin 2018, le Groupe Kropz plc est l’actionnaire majoritaire de 
Cominco Resources Ltd. Kropz est une société sud-africaine cotée 
à la bourse de Londres. cominco s.a, société de droit congolais, 
détient le permis d’exploitation dit « Permis Hinda », couvrant 263,68 
km², octroyé par le décret n°2015-975 du 7 décembre 2015.  
 

2- Sur la place du phosphate dans la production des intrants 
agricoles et les retombées de la mise en œuvre de ce permis en 
matière d’approvisionnement du Congo en intrants agricoles. 
 
Si les sociétés locales produisent les intrants agricoles à partir du 
phosphate, le Congo aura l’opportunité de réduire ou d’arrêter 
l’importation des intrants agricoles. 
Aussi, le Congo pourra-t-il booster son secteur agricole grâce à la 
production locale des intrants agricoles qui, ensuite, pourront être 
vendus à des prix très avantageux.  
 

3- Sur les dispositions prises pour une valorisation locale du 
minerai de phosphate en lien avec la zone économique spéciale 
de Pointe-Noire. 
 
La production du minerai de phosphate par la société Cominco s.a  
serait une grande opportunité à saisir par les sociétés locales 
désireuses de se lancer dans la transformation des produits finis. 
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Le département des mines et de la géologie, dans les échanges 
avec ses partenaires miniers, encourage les sociétés locales à 
prendre le relais par la transformation locale des produits miniers 
bruts. Ce qui entraînera la construction d’un véritable tissu industriel 
et permettra, à terme, la production des biens et des services 
« made in Congo » destinés à l’exportation avec une valeur ajoutée 
considérable. 

En outre, ces sociétés pourront bénéficier de nombreux avantages 
liés aux Zones Economiques Spéciales. 

D’ailleurs, les cadres du ministère des Zones Economiques 
Spéciales et ceux du ministère des Industries minières et de la 
Géologie ont convenu de travailler en synergie, afin d’exalter toutes 
ces opportunités dans l’intérêt supérieur de notre pays. 

 
4- Sur la justification de l’ouverture d’un compte dans une banque 

commerciale par le ministère en charge des mines pour le 
renforcement des compétences locales, une disposition 
contraire à l’article 80 de la loi organique numéro 36-2017 du 3 
octobre 2017 relative aux lois de finances. 

 

Conformément à l’article 80 alinéa 3 de la loi organique sus-
indiquée : « Aucun compte ne peut être ouvert par une 
administration publique dans une banque commerciale, sauf dans 
les cas et dans les conditions déterminées par décret du Premier 
ministre, chef du Gouvernement, sur rapport du ministre chargé des 
finances ». 

Comme on le voit, le principe d’interdiction posé par cet article n’est 
pas absolu, puisqu’il souffre d’une exception dont les modalités de 
mise en œuvre relèvent de la compétence du Premier ministre. 

C’est donc l’exception à ce principe qui justifie l’ouverture de ce 
compte telle que prévue à l’article 26.3 de la Convention 
d’exploitation minière qui stipule que : 
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« Les Parties conviennent qu’un montant annuel fixe et non 
révisable pour la durée de la Convention de cent cinquante mille 
dollars (150.000 USD) sera versé sur un compte ouvert par le 
ministère en charge des mines dans une banque commerciale, à 
partir de la date de la première production commerciale de la phase 
I, afin d’assurer le renforcement des capacités techniques et le 
perfectionnement des agents de l’administration des Mines 
conformément à l’article 131 du Code minier (...) ». 

Cette stipulation conventionnelle n’est donc pas contraire à la loi 
citée plus haut. 

Concrètement, l’opérationnalisation de cette action est prévue à 
partir de la première production, et non immédiatement. Donc, elle 
est assortie d’une condition suspensive. 

Quoi qu’il en soit, comme toute action accomplie par le 
Gouvernement, elle sera contrôlée par le Parlement, selon les 
modalités prévues par la Constitution et les règlements intérieurs 
respectifs de ses deux chambres. 
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CONCLUSION 
 

Au terme des débats sur le projet de loi portant approbation de la 
Convention d’Exploitation Minière relative au Minerai des Phosphates du 
Gisement de Hinda entre la République du Congo et Cominco s.a. et 
Cominco Resources Ltd, les Vénérables Sénateurs, membres de la 
Commission Economie et Finances du Sénat, après l’examen du rapport 
de l’Assemblée Nationale sur la question, ont adopté à l’unanimité, sans 
amendement ledit projet de loi et le présent rapport. 
 

Aucune divergence n’a été constatée avec le rapport de l’Assemblée 
Nationale. 

Le vote a donné les résultats suivants : 
 Inscrits   :  12  
 Présents :  09  
 Excusés :  03  
 Votants  :  09  
 Pour         :  09  
 Contre   :  00 
 Abstention :  00.   

 En conséquence, les Vénérables Sénateurs, membres de la 
Commission Economie et Finances, demandent à la plénière du 
Sénat d’en faire autant. 
                                                                      

       
Fait à Brazzaville, le 1er Décembre 2021  

       

 

      La Commission. 
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C’est pour cette raison, en application du code minier, et compte tenu des 
investissements requis pour l’exploitation des phosphates de Hinda que 
les parties ont convenu de conclure la présente convention, le 10 juillet 
2018. Base d’un partenariat à long terme, celle-ci présente les droits et 
obligations spécifiques de chaque partie, en particulier les garanties, les 
avantages fiscaux et douaniers ainsi que les conditions techniques, 
financières et économiques du développement du projet octroyés par 
l’Etat congolais. 

 


	Fait à Brazzaville, le 1er Décembre 2021

