Fédération des Entreprises
du Congo

Chambre des Mines
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Réunion Chambre des Mines et le groupe OLT
portant sur INGA 3 Basse Chute
Lubumbashi, 1er octobre 2015 - La Chambre des Mines a participé, les 23 et 24 septembre, à une série de
réunions à Lubumbashi visant à examiner les bénéfices que le projet Inga 3 Basse Chute (le « Projet »)
pourrait apporter à la communauté minière de la région du sud. Les réunions, organisées par les conseillers
stratégiques du Gouvernement pour le Projet, Orrick, Lazard et Tractebel (« OLT »), ont porté
principalement sur trois thèmes :

 les difficultés d’approvisionnement en énergie que connait actuellement l’industrie minière dans le sud
du pays – la Chambre des Mines a présenté son analyse de la situation et a proposé un panel de
solutions à court, moyen et long termes, particulièrement concernant la production et le transport de
l’électricité ;
 la structuration de la demande de la communauté minière pour l’énergie produite par le Projet – OLT a
présenté une structuration qui permettrait de créer un acheteur viable pour l’énergie du Projet tout en
facilitant la mise en œuvre de solutions, court et moyen termes, aux difficultés actuelles
d’approvisionnement en énergie ; et
 les termes commerciaux et techniques selon lesquels l’énergie du Projet pourrait être fournie à la
communauté minière – OLT a explicité les principaux termes du contrat d’achat d’électricité proposé.
La Chambre des Mines a vivement apprécié les discussions qui étaient à la fois riches et constructives. Elle
estime que les propositions décrites par OLT sont commercialement viables et fourniront une base solide
pour la poursuite des discussions. La Chambre des Mines a nommé, à cette fin, un groupe de quatre
représentants ou suppléants qui agiront pour le compte de tous ses membres.
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