RDC PROJECT NDJANDJA

ETUDE DE PRE-FAISABILITE SOUS FINANCEMENT PARTICIPATIF
www.ndjandja.org

MOTIVATION
• Increasingly, it has been proven that measure of
development of a country is MOBILITY
• Existing railway networks were developed during
colonialism mainly to facilitate export of raw materials
(mine-to-port path.
• Need to reconfigure the network in order to facilitate
economic and social integration between the various
population concentration centres in DRC.
• Existing railway infrastructure in severe state of
deterioration and not operational (except Kinshasa –
Matadi)
• Potentialities:
 Population over 80 million
 Diaspora estimated to be 11 million
 15,000km of potentially navigable waterway
networks to complement railway development.
Map showing existing railway networks
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ACTIONS PLAN:
• Raise USD 5million through various
mechanisms (including crowd funding within
the Congolese diaspora communities) in order
to conduct pre-feasibility study to showcase
the technical, social and economic viability of
the project.
• Thereafter, the intention is to approach
suitable investor to form a consortium and
negotiate PPP agreement with DRC
government for project execution and
operation.
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JUSTIFICATION DU PROJET
Située au cœur du continent africain, la République Democratique du Congo
(RDC) est un pays enclavé, ne disposant que d une ouverture de 40km sur la mer
pour une superficie de 2,345,000 km2.
• La RDC est surtout caractérisée par des situations de transport difficiles qui
bloquent son économie, notamment :
• l’enclavement extérieur qui s’explique par l’éloignement des ports maritimes
en eaux profondes. Ce qui pose la problématique de la recherche d’un système
de transport efficace ;
• l’enclavement intérieur qui est marqué par l’insuffisance des infrastructures
(routières, aéroportuaires et fluviales) inégalement réparties.
• l’inexistence d une part et la dégradation des voies ferrées qui ne permet pas
un développement à grande échelle du pays.
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De ces situations, il en résulte une synergie négative qui
plonge le pays dans un état de pauvreté très aigue,
rendant difficile l’accès aux marchés nationaux et
internationaux et, surtout, exacerbant l’insécurité au plan
national.
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OBJECTIFS DE L’ETUDE DE PREFAISABILITE
• Déterminer les tracés économiquement rentables pour le chemin de fer,
reliant l’Est a l’Ouest.
• Déterminer le coût du Projet ;
• Analyser la rentabilité économique et financière ;
• Proposer un schéma de financement du Projet ;
• Proposer un schéma de gestion et d’exploitation de la société ferroviaire ;
• Analyser les impacts environnementaux et sociaux;
• Proposer des mesures d’atténuation des effets environnementaux et
sociaux.
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REGLE DE BASE!!!!
Distance, choix du mode de transport et cout

. D1 is approximately 500km
. D2 is approximately 1500km
. C1, C2 & C3: Road, Rail and Maritime

(Rodrigue, Comtois & Slack; 2006)
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Opportunites du Projet NDJANDJA
• 4 principals corridors logistiques
vers le marche international:
1.

Corridor EST: RDC - Rwanda – Tanzania
/ Kenya – Sea
Outbound: Raw materials (Columbite, Tin,
Gold, Iron Ore, Manganese…). Inbound: food
and finished products

2.

Corridor SUD: RDC - Zambia –
Zimbabwe – South Africa /
Mozambique - Sea
Outbound: Raw materials (Uranium, Copper,
Silver, Diamonds, Coal, Cobalt…). Inbound:
food and finished products

3.
4.

Corridor OUEST: Port of Matadi –
Kinshasa (largement inbound!!!!)
Corridor NORD: En development (RDC
– Bangui – Douala).

Besoin criant de connectivité «intra-nationale» pour faciliter le commerce et le
développement dans le pays à travers le développement des PME. Les corridors existants
sont utilisés principalement pour le transport de nos matières premières, avec très peu de
considération pour le développement de notre pays.
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Opportunites du project
• Gouvernement congolais (RDC) très intéresse aux opportunités des PPP
(Partenariat Public Prive)
• A mainte reprises, la RDC a approché des investisseurs pour explorer les
opportunités de PPP dans plusieurs secteurs, surtout de développement
des infrastructures.
• La décision des investisseurs en RDC dépend notamment des études
techniques préliminaires qui devraient être faites par la RDC et qui
serviront de base dans la prise de décision.
• RDC a un plan de construire un port en eau profonde a Banana.
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Coût du projet
• Coût moyen de construction du chemin de fer: $2,000,000 par km.
• Coût moyen des études de faisabilité du chemin de fer est
généralement estima a 5% a 10% du cout du projet; soit un minimum
de $100,000 par km.
• Coût moyen des études de préfaisabilité est généralement estime a
environ 0.1% jusqu’a 1% du cout de construction; soit un minimum
de $2,000 par km.
Pour 2500km (Est a Ouest de la RDC): $5,000,000
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Les 5 etapes du projet
• CONCEPT DU PROJET: Développer l’ idée et la justification du projet

ASBL

• PRE-FAISABILITE: Déterminer la faisabilité technique, environnementale et
la viabilité financière du projet. ASBL
• FAISABILITE: Etudes techniques approfondies et précises sur la mise en
œuvre des opérations. Entre autre, évaluer la source d énergie, de l eau, du
courant, et l acheminement des matériaux. Finaliser les plans techniques.
Investisseur

• EXECUTION / CONSTRUCTION

Investisseur

• OPERATION
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SCOPE OF PRE-FEASIBILITY STUDY
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3.1.


Scope of technical assessment:

Identify with reasonable precision through various techniques the three most viable route options from East to
West with distinct alignments.



Conduct preliminary geo-technical investigations



Select preferred route option through a Cost –Benefit analysis method by taking into account all factors such as
constructability, operational, environmental, financial and economic considerations.



Review of all relevant existing railways lines and studies: Thorough assessment of the condition of track, signaling,
rails, drainage, ballast, sleepers, bridges, culverts, by-passes, turnouts, passing loops, rail yards.



Upgrade requirements on existing railways lines: Develop high level bill of quantities with costs.



Analyze and assess preferred operation requirements model and cost implications (trains, rolling stock…)



Define scope for feasibility and construction phases



Develop preliminary designs



Develop preliminary procurement plan, project plan, project risk analysis, cash flow projection for feasibility and

construction phases


Provide preliminary bill of quantities for each route options and cost estimates



Finalize total investment cost
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3.2.

Scope of financial viability assessment:



Quantify projected revenue based on anticipated volume growth



Quantify project operational costs



Conduct comprehensive financial evaluation for the proposed investment



Assess project financial viability Risk



Provide recommendations on best management business model for proceeding with the project

3.3.


Scope of environmental assessment:

Conduct a comprehensive environmental impact assessment on the project in accordance with the practicing
law in DRC



Identify any environmental flaw



Proposed mitigation measures



Finalize all necessary environmental permits in accordance with the DRC law

3.4.


Scope of economic assessment:

Develop an economic model to accurately assess multiplier benefit of the railway

development in each province
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FINANCEMENT PARTICIPATIF: PLAN DE TRAVAIL A HAUT
NIVEAU
Recrutement de l
equipe full time &
debut du projet

Recrutement
d’ une
Administratri
ce full time

2 mois

20%
achevement
du projet

FIN DU
PROJET
12 mois

6 mois

5 mois

$0

$10,000

$1,000,000

$5,000,000

Website
operationel

Rapport de l étude de
préfaisabilité a
présenter aux
investisseurs
potentiels

Le rapport de préfaisabilité nous permettra ainsi d approcher des investisseurs potentiels qui ont déjà exprimer leur intérêt sur le projet
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CONCLUSION
Nous avons une forte conviction que le projet est
opportun. Les entrainements sociaux et économiques
que ce projet va générer dans le pays sont énormes.
Cependant,
le
succès
du
projet
dépendra
principalement de nous, la population congolaise. Si
nous prenons possession du projet, nous y parviendrons
forcement et laisserons un héritage solide a nos enfants
et petit enfants.
Le Conseil d'administration
info@ndjandja.org
www.ndjandja.org
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