Ce contrat chinois tant célébré et vanté suscite autant d’espoirs
que de critiques acerbes. La convention sino-congolaise associe
exploitation minière et travaux d’infrastructures, deux activités
normalement distinctes : il est dès lors difficile de lancer une
procédure d’appel d’offres sérieuse et transparente.
Un appel d’offres international pour des travaux d’infrastructures
et la mise aux enchères des concessions minières sont pourtant
des préalables normaux pour garantir un bon rapport coûtefficacité.
Les entreprises de sous-traitance doivent être supervisées pour
vérifier qu’elles tiennent leurs engagements, afin de contrer la
tendance naturelle de ces dernières à optimiser leurs bénéfices
en gonflant les coûts des travaux qu'elles sont appelées à
exécuter. Or, on ignore comment ce défi est pris en charge dans
le cadre du contrat sino-congolais.
Ce livre vise de ce fait à améliorer notre compréhension sur les
enjeux du contrat sino-congolais, dégager l’impact de ce dernier
sur la vie socio-économique des Congolais. Sachant
qu’économiquement, le rôle combien cardinal des infrastructures
routières est fondamental pour les circuits économiques, de la
production à la consommation des biens et services.
Ce livre propose des pistes pour une gestion efficiente du contrat.
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