
 
Déclaration conjointe entre la Ministre des Mines de la République 
Démocratique du Congo et le Ministre de l’Économie, du Commerce et de 
l’Industrie du Japon sur la coopération dans le secteur minier 
 
Nous, Ministre des Mines de la République Démocratique du Congo (RDC) et Ministre 
de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie du Japon, réunis à Tokyo, le 9 décembre 
2022 ; 
 
Forts de la volonté et de l'intérêt manifestés par nos pays respectifs à s'engager dans 
une nouvelle dynamique de coopération bilatérale, visant des partenariats 
économiques mutuellement bénéfiques  en vue de soutenir nos efforts communs, de 
sécurité minérale, de développement durable et de lutte contre la pauvreté; 
 
Nous exprimons par la présente notre intention d'établir et de promouvoir la 
coopération dans le secteur minier entre la RDC et le Japon, de nous engager dans 
la mise en place de chaînes d'approvisionnement résilientes et stables de minerais 
critiques et de contribuer à la transition vers la neutralité carbone ; 
 
Nous sommes parvenus à une commune compréhension que nos deux ministères 
peuvent travailler ensemble pour un développement économique mutuel, notamment 
en introduisant des opportunités d’investissement spécifiques dans le secteur minier 
et un approvisionnement stable en minéraux critiques; 
 
Nous avons conjointement décidé  d'établir un cadre de travail bilatéral entre le 
ministère des Mines de la RDC et le ministère de l'Économie, du Commerce et de 
l'Industrie (METI) du Japon. Ce cadre augmentera l'intérêt du secteur privé pour les 
partenariats liés à l'exploitation minière ; 
 
Pour faciliter le processus de coopération, la feuille de route suivante a été confirmée : 
 
- Organiser une réunion pour le lancement officiel  de la coopération dans le secteur 
minier entre le Ministre des Mines de la République Démocratique du Congo et le 
Ministre de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie  du Japon  ; 
 
- Organiser une table ronde à Tokyo avec la présence de la ministre des Mines de la 
RDC et des dirigeants de grandes entreprises privées japonaises pour sensibiliser au 
secteur minier de la RDC; 
 
- Organiser un forum minier RDC-Japon à Tokyo pour fournir des informations sur 
l'environnement d'investissement de la RDC et les opportunités d'investissement 
concrètes pour les entreprises privées japonaises ; 
 
- Organiser une visite en RDC de cadres d'entreprises japonaises dirigées par le METI 
pour comprendre l'environnement physique des mines en RDC et identifier 
d'éventuels sites d'exploitation. A travers une meilleure compréhension des 
opportunités d'investissement en RDC pour les entreprises japonaises, la signature 
potentielle de protocoles d'accord serait attendue ; 
 



- Les deux ministeres espèrent que le progrès des projets mènera à des opportunités 
de visites de hauts dignitaires des deux pays. 
 
 
Signée en deux exemplaires le 9 décembre 2022 à Tokyo au Japon  
 
Pour le Ministère des Mines de la 
République Démocratique du Congo  

Pour le Ministère de l’Économie, du 
Commerce et de l’Industrie du Japon  

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoinette N’SAMBA KALAMBAYI Ministre 
des Mines de la République Démocratique 

du Congo  

Yasutoshi Nishimura Ministre de 
l’Économie, du Commerce et de l’Industrie 

du Japon  

 


