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INTRODUCTION 
 

La  Commission  Economie  et  Finances   du  Sénat s’est réunie les 10 et 
17 mars 2022 dans la salle 19 du Palais du Parlement 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 pour le gisement de fer de Badondo, dans le 
département de la Sangha, entre la République du Congo et les sociétés 
Sangha Mining Development Sasu et Bestway finance Limited. 

 
Le Sénat est la deuxième Chambre saisie. 
 
Ont pris part  aux travaux, les Vénérables Sénateurs : 

   
Paul Stanislas NGUIE          :  Premier Vice-Président 
Antoine BANVIDI      :  Deuxième Vice-Président 
Aristide NGAKOSSO NGAMA        :  Rapporteur 
Jean Serge KENTOULA         :  Secrétaire  
Théophile ADOUA          :  Membre 
Athanase MAKAYA MAKOUNDI            :  Membre  
Anastasie MOUDOUEMA BATSELILI    :  Membre  
Martin Nicaise MAKOSSO                :  Membre. 
 
 Excusés, les Vénérables Sénateurs  :  

Jean Nicolas MOUNGALA         :   Membre 
Joséphine MOUNTOU-BAYONNE         :   Membre 
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I- PRESENTATION DE L’AFFAIRE 
 

 
 

La République du Congo et les sociétés Sangha Mining Development 
Sasu et Bestway Finance Limited ont signé, le 13 mars 2021, une 
convention d’exploitation minière pour le gisement de fer du permis 
Badondo, sis dans le département de la Sangha. 
 
Cette convention fait suite à l’attribution, par décret n°2020-646 du 30 
novembre 2020, à la société Sangha Mining Developement Sasu d’un 
permis d’exploitation minière pour le fer dit « permis Badondo ». Le 
gisement à exploiter s’étend sur une superficie de 998 km2. 
 
Au regard de ses importantes réserves, ce gisement de fer pourrait être 
exploité pendant une période de cinquante ans et aura un impact réel sur 
le développement socio-économique du Congo. 
 
L’exploitation de ce gisement ainsi que d’autres, de grande importance, 
dans la Sangha devrait induire la construction d’un chemin de fer, du nord 
au sud d’environ 1000 km ; la construction d’une aciérie à Pointe-Noire 
ainsi que d’un grand port minéralier à la Pointe-indienne (département du 
Kouilou).  
 
La société Sangha Mining Development Sasu et ses partenaires, réunis 
au sein d’un consortium d’entreprises chinoises, entendent débuter le 
développement de cette mine de fer Badondo au cours de l’année 2022, 
selon un chronogramme bien établi, les ressources financières étant 
mobilisées à cet effet. 
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II- EXAMEN DE L’AFFAIRE  
 

Dans le cadre de l’examen de cette affaire, la Commission a reçu en 
audition dans la salle 19 du Palais du parlement, le 17 mars 2022 à 11h, 
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 de loi portant approbation de la convention 
d’exploitation minière entre la République du Congo et les sociétés 
Sangha Mining Development Sasu et Bestway finance Limited, Monsieur 
Pierre OBA, Ministre d’Etat, Ministre des Industries Minières et de la 
Géologie, a relevé que  cette convention minière en partenariat avec la 
République sœur du Cameroun traduit la volonté manifeste des deux 
chefs d’Etat, leurs Excellences Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, 
Président de la République du Congo et Monsieur Paul BIYA, Président 
de la République du Cameroun à tirer le maximum de profit des 
ressources minières dont regorgent les deux pays à leur frontière. 
Il s’agit d’un partenariat très prometteur qui, à terme va booster les 
économies des deux pays frères et sera un bel exemple de l’intégration 
sous régionale.  
 
II -2- PREOCCUPATIONS ET QUESTIONS DES VENERABLES SENATEURS 
         MEMBRES DE LA COMMISSION A L’ENDROIT DU MINISTRE D’ETAT,  
         MINISTRE DES INDUSTRIES MINIERES ET DE LA GEOLOGIE. 
 
  A/- PREOCCUPATIONS  

1- Les cartes de visites et les capacités techniques et financières des 
sociétés :  

- Sangha Mining Development Sasu ; 
- Bestway Finance Limited. 

 
2- Les réserves prouvées et les caractéristiques du fer du permis 

BADONDO. 
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3- Les cours du fer sur le marché international des cinq (5) dernières 

années. 
 

4- Les perspectives de la construction de l’aciérie dans la Zone 
Economique Spéciale de Pointe-Noire. 
 

5- Les délais de construction des chemins de fer et des ports 
minéraliers prévus dans le cadre de la présente convention : 

 chemin de fer de la Sangha à Kribi et du port minéralier au 
Cameroun ;  

 Chemin de fer de la Sangha au Kouilou et du port minéralier 
au Congo. 

 
6- Les lignes directrices du plan de gestion environnementale et 

sociétale (PGES) du permis BADONDO. 
 

7- Les lignes directrices du cahier de charges au profit des populations 
riveraines. 
 

8- La place du contenu local dans la mise en œuvre du permis. 
 

9- Le retard pris dans la révision du code minier. 
 
B/- QUESTIONS : 

1- Quels sont les coûts comparatifs de l’évacuation en perspective du 
minerai de fer du permis BADONDO par le Port de Kribi au 
Cameroun d’une part et le Port du Kouilou au Congo d’autre part ? 
 

2- Sur quoi le Congo fonde-t-il son optimisme dans l’évacuation du 
minerai de fer BADONDO par le Port du Kouilou prévu dans le cadre 
de cette convention ? 
 

3- Quel est l’organe habilité à gérer la redevance de prélèvement des 
eaux, fixée à cinq (5) F CFA par mètre cube, payée par la société 
dans l’exploitation du permis BADONDO (cf. page 21 de la 
convention d’exploitation) ?   
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II-3- REPONSES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES INDUSTRIES MINIERES 
       ET DE LA GEOLOGIE AUX PROCCUPATIONS ET AUX QUESTIONS DES 
       VENERABLES SENATEURS MEMBRES DE LA COMMISSION. 
 
A/- AUX PREOCCUPATIONS 
 

1- Sur les cartes de visite et les capacités techniques et 
financières des sociétés Sangha Mining Development Sasu Et 
Bestway Finance Limited 

 

La société Sangha Mining Development Sasu est une société de 
droit congolais, immatriculée au Registre de commerce sous le 
numéro CG-PNR-01-2020-B17-0004, sise au Centre-Ville de 
Pointe-Noire, Espace Ndjindji, Bâtiment 2 dans le premier 
arrondissement. Son Capital social est de 10.000.000 de FCFA. Elle 
est représentée par Monsieur MANUEL André, son administrateur 
général. C’est une filiale de Bestway Finance Limited, une société 
Hong Kongaise, basée à Hong-Kong, Room 914, 9th Floor, Houston 
Centre, N°63 Mody Road Hong. Elle est représentée par Monsieur 
MBIAM Alexandre Jean Hyppolite.  

Ces deux sociétés sont réunies au sein d’un consortium de plusieurs 
entreprises chinoises dotées des capacités techniques et 
financières considérables puisqu’elles s’engagent à investir plus de 
dix milliards de dollars, soit plus de cinq mille quatre cent milliards 
de FCFA (5.400.000.000.000) pour réaliser le Méga Projet de 
développement minier situé dans la Sangha. 

Techniquement, chaque membre du consortium est doté d’une 
expertise particulière pour la réalisation de ce projet. Il y a, 
notamment, CHINA RAILWAY CONSTRUCTION COMPANY en 
charge du développement du Chemin de fer, SHENZHEN YANTIAN 
PORT en charge de la construction du port minéralier, 
METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LIMITED en charge 
de la construction des mines de fer Badondo.   

2- Sur les réserves prouvées et les caractéristiques du fer du 
permis BADONDO. 
 

Les réserves prouvées du permis Badondo sont de 479 millions de tonnes 
DSO. 
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Le DSO, c’est un minerai pur de fer qui ne nécessite aucun 
traitement. Cela étant, des réserves supplémentaires sont à 
confirmer avec les travaux d’exploitation à effectuer. 

Quant aux caractéristiques, elles sont à priori pour le DSO d’une 
teneur en fer de 53,6% pour le permis Badondo. 

3- Sur les cours du fer sur le marché international ces cinq 
dernières années. 
 

Ces cours sont de 80 dollars la tonne en 2018 ; 70 en 2019 ; 100 en 
2020 ; 210 en 2021 et de 153 en 2022. 

4- Sur les perspectives de la construction de l’aciérie dans la Zone 
économique spéciale de Pointe-Noire. 
 

Cette aciérie sera réalisée après la construction du chemin de fer 
Sangha-Kouilou et aura une capacité de 3.000.000 de tonnes. Au 
moment opportun, elle fera l’objet d’un partenariat avec des 
potentiels investisseurs.  

5- Sur les délais de construction des chemins de fer et des ports 
minéraliers prévus dans le cadre de ces conventions. 

 

Il y a deux chemins de fer à construire, y compris les bretelles, dans 
le cadre de l’exploitation du permis, l’un de 640 km reliant la Sangha 
à Kribi, dont 70 km du côté congolais et l’autre de 1476 km, reliant 
les départements de la Sangha et du Kouilou. 

Le planning prévisionnel de la période des travaux préalables à la 
mise en exploitation du chemin de fer Sangha-Kribi et du terminal au 
port de Kribi s’étend globalement sur une durée de 39 mois. Il sera 
effectué simultanément et se répartit comme suit : 

- 12 mois pour l’ensemble des études techniques (reconnaissance et 
investigation, avant-projet détaillé, étude d’impact environnemental 
et social, étude de dangers) nécessaires à la réalisation du 
programme d’investissement du démarrage. Ce délai étant compris 
entre la date d’entrée en vigueur du contrat et la date de début des 
travaux. 
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- 27 mois pour la construction des ouvrages, l’acquisition et 
l’installation des équipements du programme d’investissement de 
démarrage. Ce délai étant compris entre la date de début des 
travaux et celle de mise en exploitation. 

 

Les travaux préalables à la mise en exploitation du chemin de fer 
Sangha-Kouilou et du port minéralier au Congo seront effectués 
après la seconde année de production des minerais de fer du permis 
Badondo.  

6- Sur le Plan de gestion environnementale et sociétale (PGES) du 
permis Badondo. 

 

La société Sangha Mining Development Sasu s’engage à se 
conformer à la législation applicable en matière de préservation de 
l’environnement, à réaliser l’étude d’impact environnemental et 
social (EIES) et à mettre en œuvre le Plan de Gestion 
Environnemental et Social (PGES). 

Le PGES vise à supprimer, réduire et compenser les impacts 
environnementaux et sociaux directs et indirects, renforcer ou 
améliorer les impacts positifs de l’activité projetée, tout en prévoyant 
également la protection du patrimoine culturel. 

Ce PGES, à faire valider par l’Etat, prévoit aussi la réhabilitation 
progressive des sites impactés et pourra être produit sur la base des 
études d’impacts environnemental et social.  

7- Sur les cahiers de charges au profit des populations riveraines. 
 
Sangha Mining Development Sasu et Bestway Finance Limited se 
sont engagées dans la convention d’exploitation à créer un fonds 
communautaire pour le permis Badondo visant le développement 
économique, social et culturel des communautés locales impactées 
par le développement dudit permis. 
 

8- Sur le Contenu local. 
 
Il a été convenu les éléments ci-après tant pour Sangha Mining 
Development Sasu et Bestway Finance Limited que pour toutes 
sociétés affiliées, au permis Badondo : 

 l’embauche prioritaire des nationaux pendant toute la durée de 
l’exploitation ; 
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 l’engagement de former le personnel congolais ; 
 
 l’alimentation du fonds pour le renforcement des compétences 

locales ; 
 
 l’engagement de s’approvisionner en biens et services locaux, 

à conditions compétitives égales. 
 

9- Sur le retard pris dans la révision du Code minier. 
 
Ce retard est lié aux paramètres financiers. Le budget de l’Etat 
exercice 2022 a prévu une ligne à cet effet. Ce qui nous permet en 
perspective de réactiver la Commission chargée de réviser le Code 
minier afin de continuer le travail qui avait été amorcé. Il s’agit d’une 
grande commission interministérielle composée d’experts des 
administrations impliquées. Au préalable, une commission interne 
du ministère des Industries Minières et de la Géologie devra se 
réunir pour faire le point des travaux déjà amorcés et préparer le 
travail de la grande commission interministérielle.  

B/- AUX QUESTIONS 

1- Sur les coûts comparatifs de l’évacuation en perspective du 
      minerai de fer du permis Badondo par les ports de Kribi et du 
      Kouilou. 

 
Pour apporter une réponse chiffrée, la voie ferrée à destination de 
Kribi représente 640 km pour un budget estimé à 2.390 milliards de 
F CFA. Celle de Sangha-Kouilou représente 1476 km pour un 
budget estimé à 6.340 milliards de F CFA. 

En outre, les distances à parcourir passent du simple au triple. Par 
conséquent, les coûts d’acheminements sont directement 
proportionnels à la distance parcourue. 

2- Sur l’optimisme du Congo dans l’évacuation du fer desdits 
      gisements par le port du Kouilou prévu dans les conventions. 

 

Du point de vue économique, le Congo fonde son optimisme sur le 
cours moyen du minerai de fer, les réserves prouvées et la qualité 
dudit minerai. Ces paramètres rendent économiquement viables la 
construction de la voie ferrée Sangha-Kouilou et le port minéralier. 
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3- Sur l’organe habilité à gérer la redevance de prélèvement  
des eaux, fixée à 5 FCFA par mètre cube, payée par les sociétés 
attributaires du permis. 
 
Ce sont les services du ministère de l’Energie et de l’Hydraulique qui 
en sont habilités puisqu’il s’agit des eaux de surface. Ils 
détermineront les modalités y afférentes. D’ores et déjà, les experts 
de ce ministère composent également la Commission chargée de 
négocier les conventions d’exploitation minière. 
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CONCLUSION 

 
 

Au terme des débats sur le projet de loi portant approbation de la 
convention d’exploitation minière pour le gisement de fer dit permis 
Badondo, dans le département de la Sangha, entre la République du 
Congo et les sociétés sangha Mining Development Sasu et Bestway 
finance Limited, 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   :  11  
 Présents :  09  
 Excusés :  02  
 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  

                                            

                                                                       La Commission. 
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QUATORZIEME SESSION ORDINAIRE (ADMINISTRATIVE) DU SENAT  
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