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É D I T OGrâce à vous tous, le N°1 a rencontré un vrai 
succès. Les réactions par mail ont été très 
encourageantes.

Mining and Business a organisé, au mois de 
juin, une soirée de lancement avec quelques 
partenaires et des lecteurs du magazine qui a 
été aussi un véritable succès.

Désormais, sous le parrainage du magazine 
Mining and Business, l’industrie minière se 
réunira tous les deux mois pour parler du 
monde des mines et des affaires avec de véri-
tables échanges en B to B, où nos lecteurs pri-
vilégiés se rencontreront. Nous continueront à 
être le porte-voix de cette industrie.

Le monde évolue, le Katanga et la Copperbelt 
ne sont pas en reste. Ce numéro est orienté 
sur l’agriculture, avec notamment le ministre 
provincial de l’Agriculture qui nous a fait 
l’honneur de partager avec nous sa vision.

De nouveaux acteurs chinois, comme Zijin, 
prennent des positions stratégiques. Votre 
magazine continue d’explorer et d’expliquer, 
tout en continuant à informer et former grâce 
à nos experts.

Sans oublier l’agréable visite du Golf, et le par-
cours d’une très belle femme de cœur.

Bonne lecture

La rédaction

Thanks to you our first issue was a great suc-
cess. The feedback we received by email was 
extremely encouraging.

The launch party organised by Mining & Busi-
ness launch party in June with a few partners 
and readers of the magazine was also a real 
hit. From now on, with Mining & Business 
magazine’s backing, the mining industry has 
a place to meet twice a month and discuss the 
world of mining and business and engage in 
real B2B exchanges along with our privileged 
readers. We will continue to be the spokesper-
son for the industry.

The world is changing, and Katanga and 
the Copper Belt are no exception. This issue 
focuses on agriculture with the participation 
of the Provincial Minister of Agriculture who 
honoured us by joining in our vision.

New Chinese industry actors, such as Zijin, 
take strategic positions. Your magazine conti-
nues to explore and explain it all while our ex-
perts continue to inform and instruct.

We also take you on a tour of the Lubumbashi 
Golf Club and follow the career of a beautiful, 
courageous woman.

Happy reading,

The editorial team.     
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COULISSES
Coulisses

Le contexte 
Un atelier 

sur le marché 
de l’énergie 

organisé par 
le Ministère 
de l’Énergie 

et Ressources 
Hydrauliques 
s’est tenu au 

Grand Karavia 
les 

19 et 20 Juin 
2015.

L

Des échanges 
constructifs sur 

la crise énergétique 
à l’Atelier sur l’Énergie 

T
a Chambre des Mines, qui remercie le Ministre 
de l’Énergie et Ressources Hydrauliques de l’or-
ganisation de l’atelier, est heureuse de constater 
que le Gouvernement a pris en considération la 
nécessité d’un changement dans la structure du 
marché de l’énergie et de nouvelles capacités de 
production. La Chambre salue la stratégie du 
Gouvernement d’encourager l’investissement 
privé dans le secteur de l’énergie, prévu par le 
Code de l’énergie de 2014, et l’exhorte à prendre 
les textes d’application nécessaires et à mettre 
en place le régulateur indépendant prévu par le 
Code.  Elle est convaincue que la présence d’un 
Opérateur Privé du Réseau Haute Tension est 
nécessaire afin d’assurer un accès équitable et 
transparent au système de transmission à haute 
tension. Condition sine qua non pour rassurer 
les investisseurs sur la livraison de l’énergie pro-
duite aux bons clients.

Est-ce que cela signifie la fin de la 
SNEL?
Non, la SNEL peut demeurer un producteur 
de grande puissance et distributeur de haute, 
moyenne et basse tension. Seuls les réseaux 
120kV et 220kV seraient érigés en une société 
indépendante dans laquelle la SNEL pourrait 
être un actionnaire minoritaire. La SNEL conser-
verait la propriété de ses actifs, qui seraient gérés 
par la société indépendante. 
Les efforts du Gouvernement pour trouver une 

solution à long terme à la crise de l’énergie, grâce 
à la construction d’Inga 3, sont louables. Cepen-
dant, la Chambre estime que l’effort le plus im-
portant doit être focalisé sur les solutions à court 
et moyen termes afin de combler le déficit actuel 
de 600 MW. La Chambre propose, avec effet 
immédiat, la suspension de nouveaux contrats 
de fourniture d’énergie aux industriels, et encou-
rage très fortement des initiatives à court terme 
telles que « des projets à haute efficacité énergé-
tique à Kinshasa », des installations photovol-
taïques ainsi que des campagnes publicitaires en 
faveur de l’économie d’énergie.

A moyen terme, les projets tels que Busanga, 
Nzilo 2, Luapula et la centrale thermique de 
Luena devraient être soutenus. L’implication 
des investisseurs privés dans le financement et 
la réalisation de ces projets est essentielle.

Enfin, la Chambre des Mines a noté qu’une 
action immédiate est nécessaire pour que les 
entreprises minières puissent non seulement 
continuer à produire, mais également augmen-
ter leur production pour le bien de toutes les par-
ties prenantes. 

Source : communiqué de presse de la FEC et de La Chambre 

des Mines

Website: www.chambredesmines-rdc.com

he Chamber of Mines would like to thank 
the Ministry of Hydraulic Resources and 
Electricity for organising the workshop 
and is pleased to see that the govern-
ment has acknowledged the need to make 
changes to the structure of the energy 
market and explore new production capa-
cities.

The Chamber praises the government’s 
strategy to encourage private investment 
in the energy sector as outlined in the 2014 
Energy Code and urges it follow through 
with the necessary implementation provi-
sions and set up an independent audit as 
detailed in the Code. It is convinced that 
the presence of a private high-voltage 
network provider is needed to ensure fair 
and transparent access to a high-voltage 
transmission system. It is a crucial part of 
reassuring investors that the power being 
produced is delivered to the right clients.

Does this mean the end for SNEL?
No, SNEL can continue to be a large power 
producer and high, medium and low vol-
tage provider. Only the 120kV and 220kV 
networks will be built into an independent 
firm of which SNEL can be the main sha-
reholder. This means SNEL could retain 
ownership of its assets that will be ma-
naged by the independent firm.

The government’s efforts to find a long-
term solution to the energy crisis through 
the construction of Inga 3 is commen-
dable. However, the Chamber feels that 
focus should be given to short and me-
dium solutions to fill the current 600MW 
shortage. The Chamber suggests that it 
sets an immediate block on new power 
supply contracts with industrial partners 
and strongly encourages short-term ini-
tiatives such as the “high energy-effi-
ciency projects in Kinshasa”, photovoltaic 
systems and advertising campaigns on 
saving power.

In the medium term, projects such as 
Busanga, Nzilo 2, Luapula and the Luena 
thermal power plant should be supported. 
Private investments are crucial for the 
funding and completion of these projects.

Finally, the Chamber of Mines noted that 
no immediate action needs to be taken for 
mining companies to not only continue to 
produce, but also increase their produc-
tion for the benefit of all stakeholders.
 

Source : FEC and Chambre of Mines press release 

Website: www.chambredesmines-rdc.com

Constructive talks on 
the energy crisis at 

the Energy Workshop

The context
A energy sector 

workshop, organised by 
the Ministry of Energy 

and Hydraulic Resources 
was held at the Grand 

Karavia Hotel on 19 and 
20 June 2015.
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REGARD  

Mars 2015, Sakania. « Une vue d’hélicoptère sur les plantations de maïs de la compagnie minière ERG (Eurasian Resources 
Group), à la frontière de la Zambie, à l’extrême sud-est de la province minière du Katanga, en RDC ». 

March 2015, Sakania. “A helicopter view over corn plantations owned by mining firm Eurasian Resources Group on the 
Zambian border in the far south-east corner of the Katanga province, DRC.”



Caricature
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“Don’t they say we have very, very fertile soil?” 

“Yes, but where are we going to plant our crops?”
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Le Congo suspend le deal entre Ivanhoe et  Zijin 

La République Démocratique du Congo, a déclaré en juin la suspension du deal entre Ivanhoe et Kamoa pour la participation dans la 
mine de cuivre de Zijin Mining, jusqu’à ce que les préoccupations soulevées par le gouvernement puissent être résolues.

Ivanhoe, basé à Vancouver, a annoncé le mois dernier qu’il allait vendre une participation de 49,5% dans la filiale Ivanhoé Kamoa 
Holding SA à Zijin Mining Group Co Ltd pour $ 412 millions. Kamoa Holding SA détient actuellement 95 % du projet dans la 
province du Katanga. Dans son communiqué, le gouvernement, qui détient une participation de 5 % dans le projet Kamoa, a dit 
qu’Ivanhoe avait promis une participation additionnelle de 15 % et a exprimé la crainte que la vente à Zijin diluerait ses nouvelles 
actions. «Cette dernière transaction devrait être suspendue jusqu’à l’achèvement des négociations que le gouvernement a entre-
pris», ont déclarés le Ministre des Mines Martin Kabwelulu et le Ministre du Portefeuille, Louise Munga Mesozi. Le gouvernement a 
également promis de réévaluer le statut juridique de la mine de Kamoa au Congo.    

First Quantum réfléchit à une centrale de 1,5 
milliards de dollars pour électrifier la mine 
zambienne 

First Quantum Minerals Ltd. envisage investir jusqu’à 
1,5 milliards de dollars pour construire une centrale élec-
trique au Botswana, qui fournira sa mine en Zambie, a 
déclaré un partenaire du producteur de cuivre. Les plans 
actuels pour une centrale à charbon de 300 mégawatts, 
pour un coût estimé à 750 millions de dollars, au projet 
d’alimentation Sese au Botswana, pourrait être doublé, 
selon Frazer Tabeart, directeur général de African Energy 
Resources Ltd. First Quantum augmente sa participa-
tion dans le projet Sese à 75 % pour les 12 millions de 
dollars ($ 9,3 millions) a-t-il dit. First Quantum a besoin 
d’énergie pour sa mine de Kansanshi, Zambie, dont elle 
est propriétaire a 80 %, qui est la plus grande mine de 
cuivre en Afrique, et qui devrait produire environ 350 
000 tonnes de métal par an. L’investissement supplé-
mentaire de la société, basée à Vancouver, avec African 
Energy financera une étude pour déterminer si une plus 
grande centrale devrait être construite. «Ils vont décider 
s’ils vont aller avec un projet de 300 mégawatts ou de 
600 mégawatts en début d’année prochaine», a déclaré 
Tabeart lors d’une conférence des ressources. African 
Energy, basée à Perth, a le droit d’exporter de la centrale 
toute sorte d’énergies que First Quantum n’utilise pas, 
dit-il. John Gladston, un porte-parole de First Quantum 
en Zambie, a dit qu’il ne pouvait pas faire de commen-
taire dans l’immédiat et a demandé que les questions lui 
soient envoyées par courriel.     Source : Bloomberg

Le gouverneur du Katanga met en garde contre la 
réforme du code minier 

« Attention à ne pas «casser l’élan des investisseurs» en République 
Démocratique du Congo ». Dans un entretien à l’AFP, le gouverneur 
du Katanga, Moïse Katumbi, met en garde contre la réforme du 
Code minier défendue par le gouvernement central de Kinshasa. La 
réforme du Code minier, dont l’examen au Parlement a été récem-
ment suspendu pour permettre des discussions entre les autorités 
et le patronat, continue d’être un sujet tabou pour lequel Moise 
Katumbi affiche clairement ses réticences. Il juge l’entreprise risquée 
pour le pays et inopportune alors que les cours du cuivre, dont la 
RDC est un des premiers producteurs mondiaux, sont en baisse. «Ce 
n’est pas le meilleur moment» pour changer les règles du jeu, dit-il. 
« Les investisseurs ont fait confiance au Code minier et on s’est mis 
d’accord, Il faut le respect de la parole» a-t-il ajouté. Le Code minier 
de 2002, qui accorde de nombreux avantages fiscaux aux investis-
seurs étrangers a permis le redressement d’une industrie minière 
sortie exsangue de la deuxième guerre du Congo (1998-2003) puis 
le boom minier qu’a connu le pays à partir de 2006. Le projet de 
réforme présenté par le gouvernement a suscité une levée de bou-
clier du patronat, qui a dénoncé une hausse généralisée des impôts 
et des taxes, menaçant selon eux de faire fuir les investisseurs.   
Source : Belga

 

LA PRESSE EN PARLE
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La presse en parle

Une société française va 
développer la plateforme 
d’e-tourisme de la RDC 
Le cabinet d’affaires collaboratif CIOA a 
signé avec l’Office National du Tourisme 
de la République Démocratique du Congo, 
une concession de service public pour la 
création et l’animation du Guichet Unique 
du Tourisme du pays. Par cette convention, 
il est confié au CIOA la création et l’admi-
nistration de la plateforme d’e-tourisme 
de la RDC. Elle est destinée à fédérer les 
opérateurs touristiques du pays, pour créer 
une offre qualitative. La société française 
accompagnera les opérateurs locaux et leur 
accès aux outils et aux solutions mutua-
lisées de CIOA, notamment la Centrale 
d’Achat pour leur approvisionnement en 
produits et équipements importés. CIOA 
va aussi créer des structures d’accueil et 
d’animation : hôtels pittoresques, villages 
flottants le long des 4.000 km du Fleuve 
Congo, camps de brousse…   
Source : direct.cd

La plus grande centrale solaire en Afrique lancée cette année en Ouganda
Acces Infra Africa, une société basée à Dubaï, va lancer en Ouganda ce qui sera selon elle la plus grande centrale solaire privée d’Afrique, 
une partie des plans pour développer des projets d’électricité principalement basés sur des énergies renouvelables dans 17 pays africains. 
La société va dépenser 500 millions $ pour les trois prochaines années sur les usines de production d’électricité, y compris en Egypte, 
Ghana, Ouganda, Tanzanie, Kenya et Mozambique. Reda el-Chaar, président exécutif de Power Access MEA, le propriétaire majoritaire 
de Access Infra Africa, a déclaré : «L’énergie solaire n’est plus une solution d’énergie exotique, elle devient une véritable concurrente dans 
toutes les productions d’énergies confondues ». «En ce qui concerne la technologie des énergies, l’énergie solaire a fait le plus grand bond 
en avant dans la réduction des coûts au cours des dernières années.» Environ 620 millions de personnes en Afrique sub-saharienne, le 
deux tiers de la population, n’ont pas accès à l’électricité, a estimé le rapport d’une Agence d’énergie internationale en Octobre dernier, 
prédicant que sa demande en énergie augmenterait de 80% en 2040. La capacité de production d’électricité de la région va quadrupler, a 
prévu l’AIE, avec l’énergie renouvelable responsable pour environ 45%. Reda el-Chaar a déclaré que d’ici 2018, le portefeuille de la société 
génèrera près de 1 gigawatt d’électricité, assez d’énergie pour environ 700.000 foyers. En Ouganda, la centrale solaire et éolienne de 10 
mégawatts d’Access Infra Africa livrera au plus tard en 2015, sa première usine opérationnelle.     Source : Reuters

Pourquoi les terres rares, annoncées comme la terre promise 
des investisseurs sont-elles devenues une débâcle ? 

Au risque de troubler d’aucuns qui imaginent un étranglement du marché des 
terres rares par la Chine, le marché est si déprimé que l’un des deux producteurs 
occidentaux risque de ne pas pouvoir payer le coupon de ses obligations les mois 
prochains. Selon Bloomberg, Molycorp s’acheminerait vers une restructuration de 
son capital. Celui-ci évoluait d’environ 6 milliards de dollars en 2011 à 93 millions 
récemment, la dette aurait été dernièrement évaluée proche de 1,6 milliards, des 
obligations pourraient être converties. Pourquoi les terres rares annoncées comme 
la terre promise des investisseurs sont-elles devenues une débâcle ? Parce que les 
terres rares ne sont pas rares, que les prix sont bas, les consommations actuelles 
sont passées par des actions de «redesign to cost» pour réduire les quantités 
unitaires, les consommations prévues ne se sont pas déjà transformées en réa-
lités, les mines chinoises ont été réorganisées, les taxes à l’export chinoises sont 
éliminées depuis le 1er mai 2015. Avoir des obligations converties en bas de cycle, 
ce n’est pas nécessairement une mauvaise affaire. Pour autant que l’on déchiffre 
que les terres rares sont abondantes et que leurs productions sont en expansion, 
mais que leurs marchés sont éloignés des théories conspiratrices, qu’elles sont  
une ressource naturelle guidée par les coûts miniers, une rentabilité long-terme 
des mines sujette au respect de l’environnement, à la gestion géologique et au 
marketing. Bref, “business as usual”.     Source: les echos

Le Japon intensifie le financement des projets miniers en Afrique

Le Japon renforcera son soutien financier pour les investisse-
ments des entreprises japonaises dans les mines d’Afrique en 
accélérant des réunions bilatérales avec chaque pays africain, 
a déclaré le ministre de l’Industrie japonaise. Il y a deux ans, le 
Japon a annoncé qu’il fournirait 2 milliards de dollars en cinq 
ans pour soutenir les projets des entreprises japonaises en 
Afrique et sécuriser l’approvisionnement de ressources comme 
le charbon à coke et le cuivre. Mais jusqu’ici il n’a dépensé que 
$ 220 millions ; $ 800 millions en deçà de son budget de 2 ans, 
cela en raison des prix faibles des métaux et de l’instabilité de la 
réglementation minière dans certains pays, selon un respon-
sable du ministère. «Nous allons amener nos relations avec les 
pays africains à une nouvelle étape », explique Yoichi Miyazawa, 
Ministre de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie (MECI) 
lors d’une conférence de presse, après une réunion avec 16 
ministres des mines africains à Tokyo pour discuter des moyens 

de promouvoir un plus grand investissement en Afrique. Le 
Japon prévoit de dépenser le restant $ 1,78 milliards au cours 
des trois prochaines années, en augmentant la collaboration 
avec les pays africains.  Alors que les efforts de la Chine pour 
assurer l’approvisionnement en matières premières de l’Afrique 
se sont accélérés, la campagne du Japon pour sécuriser l’appro-
visionnement des ressources a diminué, comme l’effondrement 
des prix des produits de base et les inquiétudes sur la stabilité 
politique. Des raisons justifiant les hésitations de certaines 
entreprises. «La Chine a promis d’investir un total de 6 milliards 
de dollars dans l’exploitation minière et des infrastructures 
dans notre pays», a déclaré Martin Kabwelulu Lablio, Ministre 
des Mines de la République Démocratique du Congo. «Nous 
voulons que le Japon aille plus loin... Nous accueillerons à la fois 
des investissements du Japon et de la Chine », a-t-il dit.    
Source : Reuters

Nucléaire : un méga-contrat de 40 milliards d’euros en jeu en Afrique du Sud. 

L’appel d’offres pour la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en Afrique du Sud a été lancé entre juillet et septembre pour une 
attribution fin 2015, a indiqué la ministre de l’Énergie Tina Joemat-Petterson devant le Parlement, rapporte l’AFP. Les cinq pays sur 
les rangs pour remporter ce méga-contrat de 40 milliards d’euros sont la France, les États-Unis, la Russie, la Chine et la Corée du Sud, 
et ont tous signé des accords préalables avec l’Afrique du Sud. L’Afrique du Sud abrite la seule centrale nucléaire d’Afrique, à Koeberg 
près du Cap (sud), construite dans les années 1980 par des entreprises françaises qui en assurent la maintenance depuis trente ans et 
qui sont candidates à la construction de nouveaux réacteurs. Ce projet est en attente depuis le début des années 2000. Il est contro-
versé notamment en raison de son coût évalué à 50 milliards de dollars environ (40 milliards d’euros).  L’Économie la plus industrialisée 
du continent, dépend beaucoup de ses gisements de charbon qui assurent près de 90 % de sa production d’électricité. Son réseau est 
au bord de la saturation, souffre d’une mauvaise maintenance et du retard pris dans la construction de nouvelles centrales. Depuis fin 
novembre, la compagnie publique Eskom organise des délestages tournants, provoquant des coupures de courant à répétition d’une 
ampleur que le pays n’avait plus connu depuis le grand black-out de janvier 2008.     Source : Jeune Afrique

LA PRESSE EN PARLE
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La presse en parle

Congo says Ivanhoe Mines’ 
Kamoa deal should be 
suspended 
Democratic Republic of Congo said on 
Tuesday that Ivanhoe Mines’ sale of 
a stake in the Kamoa copper mine to 
China’s Zijin Mining should be suspended 
until concerns raised by the government 
can be resolved. Vancouver-based Ivan-
hoe announced last month that it would 
sell a 49.5 percent stake in Ivanhoe subsi-
diary Kamoa Holding Ltd to China’s Zijin 
Mining Group Co Ltd for $412 million.
Kamoa Holding Ltd currently owns 95 
percent of the project in Congo’s Katanga 
province. In a statement released on 
Tuesday, the government, which holds a 5 
percent stake in the Kamoa project, said 
Ivanhoe had promised it an additional 
15 percent stake and expressed concern 
that the sale to Zijin would dilute its new 
shares. «That last transaction should be 
suspended until the completion of the 
talks that the government has underta-
ken,» mines Minister Martin Kabwelulu 
and portfolio minister Louise Munga 
Mesozi said in a statement. The govern-
ment also vowed to reevaluate the Kamoa 
mine’s legal status in Congo. Source Reuters

First Quantum Mulls $1.5 
Billion Plant to Power 
Zambian Mine

First Quantum Minerals Ltd. will consider 
investing as much as $1.5 billion to build 
a power plant in Botswana that will 
supply its mine in neighboring Zambia, 

a venture partner of the copper producer 
said. Current plans for a 300 megawatt 
coal-fired plant with an estimated cost 
of $750 million at the Sese power project 
in Botswana could be doubled, Frazer 
Tabeart, chief executive officer of African 
Energy Resources Ltd., said Wednesday 
in an interview in the capital, Gaborone. 
First Quantum is increasing its stake 
in the Sese project to 75 percent for a 
$12 million ($9.3 million), he said. First 
Quantum needs power for its 80 percent-
owned Kansanshi mine in Zambia, the 
largest copper mine in Africa, which is 
expected to produce about 350,000 
metric tons of the metal a year. The 
Vancouver-based company’s additional 
investment with African Energy will fund 
a study to determine whether to build 
the larger plant, Tabeart said. “They will 
decide on whether they are going ahead 
with a 300 megawatt or 600 megawatt 
project early next year,” Tabeart said 
at a resources conference. Perth-based 
African Energy has the right to export any 
power from the plant that First Quantum 
doesn’t take up, he said. John Gladston, a 
spokesman for First Quantum in Zambia, 
said he couldn’t make any immediate 
comment and requested that questions 
be e-mailed to him. Source: Bloomberg

The governor of Katanga 
warns against a reform of 
the mining code
Be careful not to «break investors’ 
momentum» in the Democratic Republic 
of Congo: in an interview with AFP, the 
governor of Katanga, Moïse Katumbi, 

warns against a reform of the Mining 
Code being promoted by the central 
government in Kinshasa.
The reform of the Mining Code, whose 
examination to the Parliament was 
recently suspended to allow discus-
sions between the authorities and the 
investors, continues to be a hot topic for 
which Moise Katumbi has his reserves. 
He deems it too risky for the country and 
inappropriate in the current environment 
of falling copper prices, a mineral of which 
the DRC is a leading global producer. «It’s 
not the best time» to change the rules, he 
said. «Investors have trusted the Mining 
Code and we agreed, we must respect 
our words,» added the former business-
man. The Mining Code of 2002, which 
grants many tax advantages to foreign 
investors, has allowed the recovery of 
a mining industry battered during the 
second Congo war (1998-2003) and the 
mining boom the country has experienced 
since 2006. The reform project proposed 
by the government has caused outcry 
from businesses, opposed to a blanket 
increase in taxes and fees that they feel 
will scare away investors. Thanks to its 
huge deposits in Katanga, the world’s 
leading cobalt producer the DRC is com-
peting with neighbour Zambia to become 
Africa’s top copper producer. Despite 
sustained economic growth (7.7% annual 
average since 2010) driven primarily by 
the mining sector, the DRC remains one 
of the world’s least developed countries. 
«They say we are a rich country, but if our 
resources are not being exploited, we are 
not rich,» said Mr. Katumbi.
Source: Jeune Afrique

A French company will 
develop the e-tourism 
platform in DRC

The collaborative business firm CIOA sig-
ned, with the National Office of Tourism 
of the Democratic Republic of Congo, a 
public service concession for the creation 
and running of the tourism one-stop-
shop in the country. The agreement gives 
CIOA the task of creating and administra-
ting the e-tourism platform in the DRC. 
The platform is intended to band tourist 
operators across the country together 
and present a quality offer. The French 
company will accompany local operators 
and their access to CIOA mutualized tools 
and solutions, including the Purcha-
sing Centre for the supply of imported 
products and equipment. CIOA will also 
create information and entertainment 
centres: boutique hotels, floating villages 
along the 4,000 km of the Congo River, 
bush camps, and more. Source: direct.cd

Why have rare earths, 
announced as the Pro-
mised Land for investors, 
become a debacle?
At the risk of upsetting some who imagine 
China is strangling the rare earth market, 
the market is so depressed that one of 
two Western producers may not be able to 
pay the coupon on its bonds next month. 
According to Bloomberg, Molycorp may 
be heading toward the restructuring of its 
capital. Said capital rose from around 6 

billion in 2011 to 93 million recently, the 
debt has been recently evaluated at close 
to 1.6 billion, and bonds could be conver-
ted. Why have rare earths, announced as 
the Promised Land for investors, become a 
debacle? Because rare earths are not rare, 
prices are low, current consumption has 
gone through processes of «redesign to 
cost» to reduce unit quantities, projected 
consumption has not yet materialized, 
Chinese mines have been reorganized, and 
Chinese export taxes were removed as of 1 
May 2015. Having bonds converted in low 
cycle conditions is not necessarily a bad 
deal. As long as figures show rare earths 
are plentiful and production is increasing, 
but that their markets are shaking off any 
conspiracy theories, that they are a natural 
resource guided by mining industry costs, 
mines can be profitable in the long term 
with respect to the environmental, geologi-
cal management and marketing. In short, 
«business as usual». Source: Les echos

Largest solar plant in 
Africa launched this year 
in Uganda
Access Infra Africa, a Dubai-based 
company, will launch what it says will be 
Africa’s largest privately-owned solar 
plant in Uganda this year, part of plans to 
develop electricity projects in 17 African 
countries, mainly based on renewable 
energy. The company will spend $500 
million in the next three years on power 
generation plants, including in Egypt, 
Ghana, Uganda, Tanzania, Kenya and 
Mozambique, Reda el-Chaar, executive 

chairman of Access Power MEA, the ma-
jority owner of Access Infra Africa, said 
on Tuesday. “Solar power is no longer 
an exotic power solution, it’s becoming a 
real contender in any (power) generation 
mix,” Char said. “As far as power techno-
logy is concerned, solar power has made 
the biggest leap in cost efficiencies in 
recent years.” About 620 million people 
in sub-Saharan Africa, two thirds of the 
population, lack access to electricity, an 
International Energy Agency report esti-
mated last October, predicting its energy 
demands would increase by 80 percent 
by 2040. The region’s power generation 
capacity will quadruple, the IEA forecast, 
with renewable energy accounting for 
about 45 percent. Char said that by 2018, 
the company’s portfolio would generate 
nearly 1 gigawatt of electricity, about 
enough energy for 700,000 homes. In 
Uganda, Access Infra Africa’s 10-me-
gawatt solar and wind power station will 
start generating electricity later this year, 
the first of its plants to become operatio-
nal. Source: Reuters

Nuclear: a €40 billion me-
ga-contract up for grabs in 
South Africa.

The tender for the construction of new 
nuclear reactors in South Africa launched 
between July and September will be 
awarded late 2015. France, the United 
States, Russia, China and South Korea 
are vying to win this €40 billion mega-
contract.

South Africa is to select the supplying 
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country for its new nuclear reactors by the 
end of 2015, the tender running between 
July and September, Minister of Energy 
Tina Joemat-Petterson told parliament, 
AFP reported. South Africa is home to 
the only African nuclear power plant in 
Koeberg near Cape Town (south). It was 
built in the 1980s by French companies 
that have maintained the plant for 
thirty years and are bidding to build the 
new reactors. The project has been on 
hold since early 2000. It is particularly 
controversial because of its estimated 
cost of approximately $50 billion (€40 
billion). Five countries are in the running: 
France, the United States, Russia, China 
and South Korea, all of which have signed 
preliminary agreements with South 
Africa. The most industrialized economy 
of the continent depends heavily on its 
coal deposits, which account for nearly 
90% of its electricity production. Its 
network is on the brink of saturation, suf-
fers from poor maintenance and delays 
to the construction of new power plants. 
Since late November, the state-owned 

firm Eskom has been scheduling rolling 
blackouts, repeatedly causing power 
outages to an extent that the country 
has not seen since the great blackout of 
January 2008. Source: Jeune Afrique

Japan to step up funding 
for Africa mining projects

Japan aims to step up financial support 
to promote investment by Japanese 
companies in African mines by acce-
lerating bilateral meetings with each 
African country to bring more mining 
projects forward, the nation’s industry 
minister said. Two years ago, Japan said 
it would provide $2 billion in five years to 
back Japanese firms’ projects in Africa 
to help secure supplies of resources like 
coking coal and copper. But it has so 
far spent $220 million, falling short 
of its 2-year budget of around $800 
million, due to weaker metals prices and 
instability of mining regulations in some 
countries, according to an official at the 

ministry. “We will take our relationships 
with African countries to a new stage,” 
Yoichi Miyazawa, Minister of Economy, 
Trade and Industry (METI) told a news 
conference, after meeting with 16 African 
mining ministers in Tokyo to discuss ways 
to promote greater investment in Africa. 
Japan plans to spend the remaining 
$1.78 billion in the next three years, by 
increasing contact and collaboration with 
African. While China’s efforts to secure 
supplies of raw materials from Africa 
have raced ahead, Japan’s campaign to 
secure resource supplies has dwindled, as 
slumping commodity prices and worries 
over political stability had made some 
companies reluctant to invest. “China has 
pledged to invest a total of $6 billion in 
mining and infrastructure in our country,” 
said Martin Kabwelulu Lablio, mining 
minister at the Democratic Republic of 
Congo. “We want Japan to surpass this 
number… We welcome investment from 
both Japan and China,” he said.  
Source: Reuters
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ENTRETIEN

Mining & Business : Monsieur le Ministre, pour ceux qui 
ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter ?
 
SEM Barthélémy Mumba Gama :  J’ai 48 ans, je suis marié 
à Heaven et je suis père de dix enfants. Je suis Ministre de l’Agri-
culture du Katanga dans le Gouvernement de Moïse Katumbi 
Chapwe, après y avoir exercé à deux reprises la fonction de Ministre 
des Mines. Je suis député national élu de Sakania et mon mandat 
comme député provincial de la même circonscription court tou-
jours. Je suis avocat aux barreaux près les cours d’appels de Kin-
shasa Matete et de Lubumbashi. Actuellement, je suis secrétaire 
général adjoint de l’Éveil de la Conscience pour le Travail (ECT).

M&B : Quel est le climat des affaires pour le secteur de 
l’agriculture au Katanga ?

SEM BMG :  L’agriculture peut être envisagée sur deux plans 
: l’évolution de la législation en matière agricole et l’évolution 
de l’activité agricole elle-même. La RD Congo a mis sur pied le 
Code agricole. Les dispositions incitatives à l’investissement qui 
accordent des privilèges fiscaux et douaniers aux agriculteurs 
sont une grande innovation. Quant au second plan, l’évolution 
est remarquable dans le secteur agricole comparé à la période 
antérieure à 2006. Nous importions alors la quasi-totalité des 
produits agroalimentaires pour nourrir la population du Katanga. 
Depuis, la province est productrice en maïs, riz, manioc, pomme 
de terre, poulet, œuf, viande de porc, viande de bœuf, etc. Les 
productions de sucre de canne et de blé sont des projets en cours 
d’études et d’expérimentations. Les cultures industrielles ne sont 

pas en reste(papaïne, café, palmier à huile, coton, café, tabac). Le 
nombre d’agriculteurs augmente, l’agriculture se modernise et la 
courbe d’investissement dans le secteur est croissante.

M&B : Quelle est votre vision pour l’agriculture au Katanga ?

SEM BMB : Nous voulons atteindre l’autosuffisance alimentaire. 
Faire de l’agriculture un secteur-clé de l’économie, en mettant 
l’accent sur son caractère commercial et en insistant sur l’ouver-
ture des filières. Le petit fermier doit avoir l’ambition de produire 
non seulement pour se nourrir, mais aussi tirer des revenus de sa 
production. La mise à niveau du management des activités agri-
coles est essentielle. Il faut une synergie entre le petit fermier et 
les fermiers industriels qui ont l’avantage d’accéder aux nouvelles 
technologies, aux financements, et qui bénéficient d’appuis ins-
titutionnels importants. Pour cela, il faut renforcer l’industrie 
agroalimentaire. Cela favorisera la création des activités connexes 
et des emplois. Alors l’impact de l’agriculture sur l’économie de la 
province se ressentira.

M&B : Quel rapport faites-vous entre le développement 
du secteur minier et du secteur agricole ? 

SEM BMB : Lorsqu’on compare la hauteur de l’investissement 
dans les deux secteurs, on constate que le minier a bénéficié 
jusqu’à trois milliards de dollars d’investissements. Le secteur 
de l’agriculture lui, est soutenu par les sociétés minières à travers 
le programme d’emblavure des 500 hectares de maïs. Un grand 
nombre de fermiers ont ainsi reçu des fonds d’appui à travers ce 
programme. En l’absence de banques agricoles et face au déficit 
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Mining & Business Magazine: Minister, could you present 
yourself for those you don’t know you?

His Excellency Minister Barthélémy Mumba Gama: I’m 48 years 
old, married to Heaven and father to ten children. I’m currently the 
Minister of Agriculture of Kananga in Moise Katumbi Chapwe’s 
government, where I have previously held the position of minis-
ter of mines on two occasions. I am the deputy national elected 
representative of Sakania and am currently serving my term as 
provincial deputy for the same circumscription. I am a lawyer at 
the bar with the Kinshasa Matete and Lubumbashi courts of ap-
peal. I am also deputy secretary general for the association Éveil 
de la Conscience pour le Travail (ECT).

M&B: What is the current business climate around agricul-
ture in Katanga?

Minister BMG:  Agriculture can be explored on two levels: with 
changes to legislation and changes to the activity itself. The DRC 
enacted an Agricultural Code. Its preferential tax and customs 
system that encourages investment is a great innovation. On 

the second point, the agricultural sector has undergone remar-
kable changes since the years prior to 2006. Before that date, 
we imported nearly agri-food products to feed the population of 
Katanga were imported. Now the province produces corn, rice, 
manioc, potatoes, chicken, eggs, pork products, beef products, 
etc. We are looking into and experimenting with sugarcane and 
wheat projects. Industrial crops are not to be outdone (papain, 
coffee, palm oil, cotton, tobacco). Farmer numbers are increasing, 
agriculture is becoming more modern and investments in the sec-
tor are growing.

M&B: What do you see the future holding for Katanga’s 
agriculture?

Minister BMG: We want to achieve food self-sufficiency, to 
make agriculture a key part of the economy by highlighting what 
business can be done in the sector and insisting on the opening 
up of new avenues. Smallholders must aim to produce not only 
enough to eat but to also earn a living from their production. We 
need to overhaul how agricultural activities are being managed. 
There needs to be a synergy between smallholders and industrial 
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de financement dans le secteur, les sociétés minières sont appe-
lées avec le gouvernement du Katanga et les partenaires étrangers 
à créer le fonds de développement agricole, qui se chargerait alors 
à rendre disponible pour l’agriculture, les équipements, intrants et 
formation adéquate pour son développement. Notre objectif est « 
le passage du cuivre rouge au cuivre vert ».

M&B : Ancien ministre des Mines de la province du Katan-
ga, quel a été votre plus grand challenge ?

SEM BMB : Au cours de nos différents mandats aux mines, nous 
avons fait face à l’application du nouveau code minier qui ouvrait ce 
secteur, jadis étatique, aux privés. Par ailleurs le pays entrait dans 
une phase de décentralisation. Malheureusement, le code minier 
n’est pas encore en harmonie avec la loi sur la décentralisation, sur 
des questions comme la pollution, les responsabilités sociales des 
sociétés, la délocalisation et relocalisation des populations.  Ce 
sont des questions auxquelles la province fait face sans que le code 
minier ne lui reconnaisse clairement ces attributions.
 
M&B : Le découpage territorial : quels sont les enjeux poli-
tiques, économiques et sociaux auxquels la province doit 
faire face ?

SEM BMB : La subdivision en quatre de la province du Katanga 
désarticule le circuit économique existant. Mais nous œuvrons 
pour que ceci n’affecte pas l’élan économique du Katanga. Il fau-
dra de l’ingéniosité pour mettre en place un système économique 
innovant qui tienne compte des nouveaux défis à relever. Je pense 
notamment au chemin de fer, à la Gécamines, aux routes avec 
droit de péage, aux aéroports internationaux qui seront affectés 
par cette nouvelle configuration territoriale que l’on nomme plus 
couramment « découpage ». L’avantage est que chaque province 
va mettre en valeur ses ressources.

M&B : Monsieur le Ministre, quels sont vos prochains 
challenges ?

SEM BMB : Le pays vit une période exceptionnelle avec cette 
réforme administrative. Ce processus nécessite la mise en place 
de nouveaux dirigeants. Il n’est pas exclu que les actuels membres 
du gouvernement, puissent postuler à la direction de l’une de ces 
nouvelles provinces. Il y a aussi les enjeux électoraux et je suis can-
didat indépendant aux élections provinciales prochaines. Enfin, 
nous aurons l’élection présidentielle à la fin de l’année prochaine 
dans laquelle en tant qu’acteur politique je suis impliqué. J’ai donc 
besoin du soutien de tous.   

agriculturists who have the advantage of being able to access 
new technologies and funding and benefit from considerable ins-
titutional support. To do so we need to strengthen the agri-food 
industry. This would favour the creation of spinoff activities and 
jobs. That is how agriculture’s impact on the province’s economy 
would be felt.

M&B: What connection do you see between the develop-
ment of the mining sector and that of the agricultural sec-
tor?

Minister BMG: When we compare the extent of investment in the 
two sectors, we find that some three billion dollars of investments 
are being injected into mining. The agricultural sector is backed 
by mining companies through a 500-hectare corn plantation pro-
gramme. A large number of farmers have also received support 
funds through this programme. With an absence of agricultural 
banks and faced with the sector’s deficit, Katanga’s government 
and foreign partners have requested that mining companies 
create an agricultural development fund that will be responsible 
for providing adequate equipment, inputs and training to develop 
the sector. Our goal is to switch from “red copper to green copper”.

M&B: What was your greatest challenge as the former Mi-
nister of Mines for Katanga?

Minister BMG: During our various mandates in mining, we were 
faced with implementing the new Mining Code that opened up the 
formerly state-run sector to private enterprise. At the same time 
the country was undergoing a decentralisation phase. Unfortuna-

tely, the Mining Code is still not in harmony with the law on decen-
tralisation with regard to pollution, corporate social responsibi-
lities, and the population displacement and resettlement. These 
are the issues the province faces and are not clearly addressed by 
the Mining Code. 

M&B: What are the political, economic and social stakes of 
territorial division faced by the province?

Minister BMG: The subdivision of Katanga into four has disrup-
ted the existing economic circuit. But we are working on ensuring 
this does not curb Katanga’s economic momentum. We need to 
pull out all the stops to set up an innovative economic system that 
addresses the new challenges we face. I’m thinking in particular of 
railway, Gécamines, toll-paying roads and international airports 
that will be affected by this new territorial configuration, often 
nicknamed the “dissection”. The advantage is that each province 
will create value from its resources

M&B: What lies ahead for you?

Minister BMG: The country is going through an extraordinary 
time with this administrative reform. The process will need new 
leaders. It isn’t out of the question that current members of the 
government, including myself, could apply to govern one of these 
new provinces. I also have an electoral challenge, I am an inde-
pendent candidate in the next provincial elections. Finally, I am 
involved in the presidential election coming up at the end of next 
year. So, I need everyone’s support. 
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L’AVIS  DU STRATÈGE
L’avis du stratège par Didier Julienne

Un vrai ministre 
pour une vraie 

agriculture

L’

A word from our strategist by Didier Julienne

A real minister for real agriculture

Union européenne compte 28 pays et la 
Politique Agricole Commune (PAC) euro-
péenne est sa plus ancienne politique. 
Elle eut plusieurs objectifs successifs : 
en 1962 éradiquer la pénurie alimentaire 
d’après-guerre, moderniser les exploita-
tions agricoles, garantir un revenu décent 
aux agriculteurs et remembrer ; en 1995 
ce fut le développement rural ; en 2003 
l’environnement et la ruralité ; en 2013 
l’élevage et l’emploi.

L’Afrique subsaharienne, de la Maurita-
nie au Soudan, jusqu’à l’Afrique du Sud, 
compte 48 pays, 937 millions d’habi-
tants, une croissance de 5 % et un PIB de 
1,5 trillion d’euros, dont 80 % sont réali-
sés par ses 10 premiers pays. Elle dispose 
de presque la moitié des terres arables 
mondiales. Hélas, cette communauté 
africaine n’aura sans doute jamais de PAC  
et c’est regrettable car cela serait une 
démarche structurante pour plusieurs 
raisons. L’agriculture représente 25 % 
du PIB de l’Afrique subsaharienne et une 

modernisation de ce secteur accélérerait 
la croissance tout en étant déflationniste, 
elle ferait naître une industrie agroali-
mentaire et augmenterait les réserves de 
change des banques centrales.

Mais cela n’est pas possible à l’échelle 
du continent. Par conséquent, à l’échelle 
d’un pays comme la RDC, un ministère 
de l’agriculture peut-il, dans un premier 
temps, tenter d’unifier la politique agri-
cole nationale avec quelques recettes ? 
Les réponses sont dans la mécanisation 
des exploitations agricoles, la fertilisation 
du sol là où cela est nécessaire et donc 
apprendre des erreurs européennes dans 
le domaine des engrais, l’irrigation avec 
une eau non polluée par les mines, l’aug-
mentation des crédits à l’agriculture en 
exigeant des banques locales qu’elles ap-
prennent enfin à gérer ces financements 
destinés aux agriculteurs.  

There are 28 countries in the European Union and the Euro-
pean Common Agricultural Policy (CAP) is its oldest policy. 
The policy has had several successive goals: in 1962 it was 
to eradicate post-war food shortages, modernise farms, 
guarantee farmers a decent wage and gain new members; in 
1995 it turned to rural development; in 2003 environment 
and rurality; and in 2013 livestock and employment.

Sub-Saharan Africa from Mauritania across to Sudan and 
down to South Africa has 48 countries, 937 million inha-
bitants, 5% growth and a GDP of 1.5 trillion euros, 80% of 
which is made by its ten wealthiest nations. It holds nearly 
half the world’s arable land. Alas, it is more than certain 
this African community will not have a CAP for a long time 
coming, which is unfortunate because it would provide struc-

ture on several levels. Agriculture represents 25% of Sub-
Saharan Africa’s GDP. Upgrading this sector would accele-
rate growth while bringing down inflation. It would give birth 
to an agro-food industry and increase central banks’ foreign 
exchange reserves.

But while it can’t be done on a continent-wide scale, could a 
ministry of agriculture on a countrywide-scale, such as the 
DRC, as a first step, try to unify the national agricultural 
policy with a few recipes? The answers lie in agricultural pro-
duction mechanisms, the use of soil fertilisation where ne-
cessary and with it learn from European fertilisation errors, 
irrigation using water unpolluted by mining, and an increase 
in farming loans by requiring local banks to finally learn to 
manage financial services designed for farmers.  
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CORRESPONDANCE
Correspondance : La vie d’un banquier au Katanga 

M

A Katanga banker’s life

Dear sirs,

Now that you have become accustom to my reports on Katanga’s business climate, today I would like to explore the opportu-
nities of a resource of which both supply and demand are growing here. While sorely lacking in certain parts of the Southern 
hemisphere, in Chile and Argentina for example, but also in North Africa and increasingly in India, water is fast becoming 
a commodity. Mining and agriculture, along with human consumption, are the three main users with the first often being 
accused of a great many evils. 
Copper production is particular water-consuming with recent Chilean examples clocking up an average 100m3 per ton of cop-
per produced, the equivalent of a Sub-Saharan African’s water consumption for 3.5 years (75l/day). With Katanga copper 
production standing at around one million tons, calculations are easily made. Even if much of the county excludes water as a 
commodity but considers it an inalienable human right for all populations, its value continues to rise. Water-related arbitra-
tion and laws in the United States regarding non-conventional gas and oil mining are proof of this.
Water pipeline projects have begun in Asia and Texas to supply water to major towns. Investment costs for this infrastructure 
weigh in at tens of millions of dollars and providing more and more arguments to confirm Adam Smith’s water-diamond 
paradox.
Recent water shortages within the Copper Belt in Lubumbashi and further north on the edge of Lake Tanganyika in Kalemie, 
could see an acceleration in the development of this blue gold of which the province, along with many other riches, has a rich 
supply. If sources, more or less evenly spread across the territory, represent over half the water potential (11% in lakes and 
rivers), the province’s water production would be enough, not only to meet domestic needs, but also to offer a considerable 
volume for export.
While oil and gas pipelines are being built across the Sub-Saharan continent, is it possible to foreseen water pipelines being 
used in the near future to develop this still under-used potential. The question of the line between commodity and universal 
right will be asked once again.   

Yours faithfully,
Joos Van Vlierberghe

essieurs, 
Désormais coutumier de mes rapports 
sur le climat des affaires au Katanga, 
je souhaite aujourd’hui vous faire part 
de l’opportunité sur une ressource dont 
les besoins, comme la production, est 
ici grandissante. Alors qu’elle fait for-
tement défaut dans certaines zones de 
l’hémisphère sud comme au Chili ou en 
Argentine mais également d’Afrique du 
nord, et plus récemment en Inde, l’eau, 
est en train d’intégrer la famille des 
commodités. Les activités minières et 
agricoles complètent le trio de son uti-
lisation principale, après la consomma-
tion humaine, et de fait, la première est 
souvent décriée comme responsable de 
bien des maux.
La production de cuivre notamment est 
l’une des plus grandes consommatrices 
d’eau, les exemples chiliens récents font 
notamment état de 100 m3 en moyenne 
par tonne de concentré produite, soit 
la consommation d’une personne de 
l’Afrique subsaharienne sur 3,5 années 
(75 l/jour). La production katangaise 
de cuivre étant d’environ 1 million de 
tonnes, les projections sont rapidement 
établies. Même si beaucoup de pays 
excluent l’eau du champ des commodi-
tés, mais la considèrent comme un droit 
humain inaliénable à toutes les popu-
lations, sa valeur ne cesse de croître. 
L’arbitrage et les lois qui en ont découlé 
aux États-Unis, quant à l’exploitation 
des gaz et pétrole non conventionnels, 
en sont le témoignage.

Des projets de construction de water 
pipeline ont démarré en Asie et au Texas 
pour l’alimentation en eau des grandes 
villes, le coût d’investissement de ces 
infrastructures se compte en dizaine de 
millions de dollars et confirme de plus en 
plus le paradoxe de l’eau et du diamant 
(Adam Smith).
Les récentes pénuries d’eau au sein 
même de la Copper Belt à Lubumbashi 
et plus au nord, en bordure du lac Tan-
ganyika à Kalemie, pourraient amener 
un accroissement du développement de 
cet or bleu, dont, comme bien d’autres 
richesses, la province n’est guère dé-
pourvue. Si les sources, à peu près équi-
tablement réparties sur le territoire, 
représentent plus de 50 % du potentiel 
eau pour 11 % venant des lacs et rivières, 
la production d’eau de la province serait 
suffisante, non seulement pour ré-
pondre à l’ensemble des besoins domes-
tiques, mais également offrir un volume 
d’exportation appréciable.
Alors que des projets d’oléoducs et 
gazoducs sont en cours sur le conti-
nent subsaharien, sera-t-il possible 
d’envisager dans un avenir proche des 
aqueducs permettant la mise en valeur 
de ce potentiel encore sous-valorisé ; là 
encore la question de la frontière entre 
commodité et bien/droit universel sera à 
nouveau posée.  

Bien sincèrement
Joos Van Vlierberghe 

La vie d’un banquier au Katanga
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Sonia Rolland, 
miss Rwanda 

Texte de Maria Malagardis Sonia Rolland,  
Miss Rwanda 
Born in Kigali, the actress 
and former Miss France 
talks of the renaissance of 
Rwanda since the genocide 
in a frank documentary.
It is the start of the rainy season in Kigali, 
the capital of Rwanda and there are no 
takers for the Mille Collines Hotel’s swim-
ming pool. Sonia Rolland has returned 
to her homeland. The actress and former 
Miss France of the year 2000 founded an 
association that has been funding projects 
for children, particularly orphans of the ge-
nocide, in Rwanda for the past 13 years. It’s 
been twenty years since the extermination 
of the Tutsi minority began on the dawn of 
7 April 1994.
Twenty years later, luxury hotels sit proud-
ly in the centre of the Rwandan capital that 
has now resembles an American-style bu-
siness district. The country, whose name 
still evokes the terrible bloodbath at the 
end of the 20th Century, is now one of the 
most stable nations in Africa. It has brazen 
growth rates sitting between 5 and 8% 
per year and far more health centres and 
schools. It is the story of this spirited deve-
lopment built on the ruins of the genocide 
that Sonia Rolland tells in the document 
she recently completed.  “This country is 
in the process of achieving an extraordi-
nary feat, but when I tell people in Paris 
they think I’m crazy, that I’m talking about 
Rwanda’s myths and legends”, the young 
woman sighs.

Don’t be fooled by her apparent candour. 
The former first Miss France to be born in 
Africa, who was also the first “coloured” 
actress to take the lead role of a French 
TV series, Léa Parker on M6. She had 
a difficult enough childhood to keep her 
feet firmly on the ground. The daughter 
of a French businessman father and Tutsi 
social assistant mother, the young Sonia 
left Rwanda when she was nine. After a 
short spell in France the family settled in 
Burundi, Rwanda’s neighbour and non-
identical twin. The shock of what was to 
happen was made all the more brutal. 
With genocide already hovering over 
Rwanda like a threatening shadow, the 
situation in Burundi was also deteriora-
ting. She left the country with her mother 
and brother, leaving their father behind to 
try and recuperate their money and belon-
gings. Mother and children landed at her 
paternal grandparent’s place in Cluny en 
Bourgogne, France. “We were the only 
black family in a town of 5,000 people. 
When my father joined us, he went from 
being a businessman to a miller turner.” 
Her mother struggled to find work and 
sent out CVs without a photo.
Becoming Miss Bourgogne and then Miss 
France was the way out for this rap-loving, 
sneaker-wearing tomboy. Though, she 
quickly learnt the flipside of the coin. She 
soon faced a series of deceptions. Yet this 
unshakable label helped her renew contact 
with her birthplace. 
In 2001, she made a triumphal return to 
her country of birth. “By becoming Miss 
France, I was most of all the beloved Rwan-

dan”, the young woman explains. She 
finds she is back to facing the “mud hut” 
syndrome. “French cinema is still not very 
adventurous with black actors, and places 
them in comic roles more often than not”, 
she criticises. However, French-Rwanda 
Rolland has successfully collaborated with 
a few film-makers including Raoul Peck, 
Bertrand Tavernier and even Woody Allen 
who cast her as Josephine Baker. “A four 
or five minute role”, she adds laughing.
What she finds less funny are the threa-
tening letters sent by opponents of the 
Rwandan government she has been recei-
ving since defending her rather benevolent 
look at the country governed by Paul 
Kagame. For some he is a visionary hero 
while for others is a dictator. “I don’t want 
to get into politics, I stick to facts”, she says 
straight-faced. Rolland has once again 
shown that looks can be deceiving.

7 DATES
1981 Born in Kigali (Rwanda). 1989 Left Rwanda. 
1994 Left for France. 2000 Crowned Miss France. 
2004-2006 TV Series Léa Parker (M6). 2009 
Meets Jalil Lespert 2014 Documentary on Rwanda.

tée au syndrome « Kirikou ». «Le cinéma 
français reste très frileux avec les acteurs 
noirs, les cantonne souvent dans des rôles 
comiques», dénonce-t-elle. Pourtant, la 
Franco-Rwandaise a eu quelques belles 
rencontres avec les cinéastes Raoul Peck, 
Bertrand Tavernier et même Woody Allen, 

qui l’a engagée pour interpréter Joséphine 
Baker. «Un rôle de quatre ou cinq minutes», 
précise-t-elle en riant.
Ce qui l’amuse moins, ce sont les lettres de 
menaces des opposants au régime rwan-
dais qu’elle reçoit depuis qu’elle défend 
«un autre regard», plutôt bienveillant, 

sur le pays dirigé par Paul Kagame. Héros 
visionnaire pour les uns, dictateur pour les 
autres. «Je ne fais pas de politique, je m’en 
tiens aux faits», se défend-elle. Son visage 
lisse est sans doute une façon de conjurer, 
une fois de plus, l’illusion trompeuse des 
apparences. 

Née à Kigali, cette Miss 
France devenue actrice 
raconte, dans un docu-

mentaire, la renaissance 
du Rwanda depuis le 

génocide.

En ce début de saison des pluies à Kigali, 
la capitale du Rwanda, la piscine de l’hôtel 
des Mille Collines est déserte. Sonia Rol-
land est de retour dans son pays natal. L’ex 
Miss France, cru 2000, devenue actrice, a 
fondé une association qui finance depuis 
treize ans au Rwanda des projets pour les 
enfants, notamment pour les orphelins 

du génocide. C’était il y a tout juste vingt 
ans. A l’aube du 7 avril 1994, commençait 
l’extermination de la minorité tutsie. 
Vingt ans plus tard, la capitale rwandaise 
aligne les hôtels de luxe dans le centre-ville 
transformé en quartier d’affaires à l’amé-
ricaine. Le pays, dont l’image reste asso-
ciée au plus terrible bain de sang de la fin 
du XXe siècle, est désormais l’un des plus 
sûrs d’Afrique. Il affiche entre 5% et 8% de 
taux de croissance par an, a multiplié dis-
pensaires et écoles. C’est justement ce dé-
veloppement mené tambour battant, sur 
les ruines du génocide, que Sonia Rolland 
veut raconter dans le documentaire qu’elle 
achève. «Ce pays est en passe de réussir un 
pari fou, mais à Paris, les gens pensent que 
je délire», soupire la jeune femme.
Il ne faut pas se fier à sa candeur appa-
rente. L’ex-première Miss France née en 
Afrique fut aussi la première actrice «de 
couleur» à figurer en tête du générique 
d’une série télé française, Léa Parker sur 
M6. Elle a connu une jeunesse suffisam-
ment difficile pour garder les pieds sur 
terre. Née d’un père français, chef d’en-
treprise, et d’une mère tutsie, assistante 
sociale, la petite Sonia quitte le Rwanda à 
9 ans. Après un bref passage en France, la 
famille se réinstalle au Burundi, pays voisin 

et faux jumeau du Rwanda. Le choc n’en 
sera que plus rude : alors que le génocide 
plane déjà comme une ombre menaçante 
au Rwanda, la situation dégénère aussi 
au Burundi. Avec sa mère et son frère, elle 
part pour la France, alors que le père reste 
sur place pour tenter de récupérer l’argent 
de ses biens. Mère et enfants atterrissent 
à Cluny en Bourgogne, chez la grand-mère 
paternelle : «Dans cette ville de 5 000 ha-
bitants, nous étions la seule famille noire. 
Quand mon père nous a rejoints, le chef 
d’entreprise s’est retrouvé tourneur-frai-
seur.» Sa mère peine à trouver du travail 
et envoie des CV sans photo. Elle étouffe 
dans cette province bourrée de préjugés.
Devenir Miss Bourgogne, puis Miss 
France fut son échappatoire. Très vite, elle 
découvre le revers de la médaille et multi-
pliera  les déceptions. Jugée trop parfaite, 
trop Miss, elle se voit refoulée dans les 
castings. Pourtant ce statut qui lui colle à 
la peau, la pousse aussi à renouer avec son 
pays natal.
En 2001, c’est le retour triomphal au 
pays natal. «En devenant Miss France, 
j’étais surtout devenue l’enfant du pays», 
constate la jeune femme. L’ex-Miss France 
souhaite tourner la page de la surexposi-
tion. Elle se retrouve à nouveau confron-

BIO EN 7 DATES
1981 Naissance à Kigali (Rwanda). 1989 Quitte le Rwanda. 1994 Départ pour la France. 2000 Elue Miss France. 2004-2006 Léa Parker (M6).2009 Rencontre Jalil 
Lespert 2014 Documentaire sur le Rwanda.
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Life style : Le Golf Club de Lubumbashi

Le Golf Club 
de Lubumbashi

une réserve biologique au coeur du Katanga

 Lubumbashi Golf Club 
a nature reserve in the heart of Katanga

Quand l’histoire préserve un poumon vert et une réserve biologique au cœur de la capitale cuprifère du 
Katanga

Fondé en 1934 par Sir H. Graham Willis, Consul britan-
nique, le parcours du Golf Club de Lubumbashi est une 
oasis dans la ville qui s’étend sur 64 hectares boisés. Cet 
écrin de verdure logé au cœur de la capitale cuprifère du 
Katanga joue un rôle essentiel dans l’équilibre environne-
mental d’une ville en pleine mutation.
Construit au milieu de la savane primaire, ce rendez-vous 
des botanistes et des ornithologues, véritable poumon au 
cœur d’une ville africaine en pleine croissance, fut classé 
au patrimoine écologique de la ville de Lubumbashi. Sa 
flore, ses arbres rares et les 171 espèces d’oiseaux qui y 
ont trouvé refuge contribuent à asseoir la renommée de 
ce golf qui est une véritable réserve biologique au cœur de 
la capitale du Katanga.

Dirigé aujourd’hui par Philippe Van Neer, ce golf de 18 
trous qui compte 368 membres est un « incontournable 
» d’une très grande qualité. Très dynamique, le club vit 
au rythme des compétitions et challenges. Impossible 
de faire l’impasse sur la très fameuse « compétition de la 
vieille cafetière » et de sa tombola qui met les joueurs aux 
enchères. 
La fierté de Captain Terence est sans conteste le presti-
gieux trophée annuel qui se tient en novembre  : « Cette 

compétition qui date de 1978 est un héritage précieux 
pour le club. Des joueurs de tous horizons ont contribué à 
sa réputation, comme l’Irlandais Ronan Rafferty. Runner-
up en 1980, il a été n° 1 dans l’ordre du mérite profession-
nel européen à l’époque glorieuse des Ballesteros, Langer 
et Faldo ! », explique Terence Barkhuizen.

Le Golf de Lubumbashi est un lieu très animé où l’on se re-
trouve pour refaire le monde. Son restaurant, sa terrasse et sa 
vue plongeante sur les greens du 9 et du 18, constituent une 
étape incontournable parmi les bonnes adresses lushoises. 
Nous ne saurions clore cet article sans vous conseiller le meil-
leur : le très célèbre 19e trou.   

Contact : +243 85 34 29 813 - golfclublubum@ic-lubum.cd

• La 36e édition de l’Open International Amateur de Lu-
bumbashi se tiendra du 6 au 8 novembre 2015.
• Lire : Lubumbashi, carnets de voyage aux éditions Cor-
neille et Sima – Oiseaux du Katanga de Michel Louette et 
Michel Hasson aux éditions du Musée Royal de Tervuren 
– Le Golf de Lubumbashi ; sa faune, sa flore aux éditions 
Corneille et Sima
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When history preserves a green lung and nature reserve in the heart of Katanga’s copper capital 

Founded in 1934 by British Consul Sir H. Graham Willis, 
the Lubumbashi Golf Club is a city oasis stretching over 
64 hectares of parkland. This leafy setting sits happily in 
the heart of Katanga’s copper capital playing a vital role in 
the rapidly expanding town’s environmental balance. 
 
Built in the middle of what was savannah, this haven for 
botanists and ornithologists and green lung in the heart 
of a growing African agglomeration was classified as part 
of Lubumbashi’s ecological heritage. With its flora, rare 
trees and 171 bird species contributing to its renown, the 
golf club is a true nature reserve nestled in the centre of 
the Katanga capital.

The club is run by Philippe Van Neer. He provides an ex-
ceptionally high-quality, vibrant 18-hole green enjoyed 
by 368 members that regularly organises competitions 
and events. It’s impossible to not know about its famous 
“old coffee machine competition” and tombola that puts 
players up as prizes.

Captain Terence’s pride is without doubt the prestigious 
annual trophy held in November: “This competition was 

first held in 1978 and is an important part of the club’s 
heritage. Players from all horizons have contributed to its 
reputation, such as Irish golfer Ronan Rafferty. He was 
runner-up in 1980 and top of the European Tour Order of 
Merit at the glolden time of golfing legends Ballesteros, 
Langer and Faldo!” explains Terence Barkuizen.

The Lubumbashi Golf Club is a lively place where people 
come to put the world to rights. Its restaurant, terrace and 
sweeping view across holes 9 to 18 make it one of Lubum-
bashi’s best spots. We wouldn’t be able to end this article 
without recommending its best feature: its famous 19th 
hole.   

Contact: +243 853429813 - golfclublubum@ic-lubum.cd

• 36th Lubumbashi International Amateur Open will be 
held from 6 to 8 November 2015.
• Further reading: ‘Lubumbashi, carnets de voyage’ pu-
blished by Corneille et Sima – ‘Oiseaux du Katanga’ by 
Michel Louette and Michel Hasson published by Musée 
Royal de Tervuren – ‘Le Golf de Lubumbashi; sa faune, sa 
flore‘ published by Corneille et Sima

DU 6-7-8 NOVEMBRE

TOURNOIS

COMPÉTITION

BANQUET

AMBIANCE

MUSIQUE 

GOLF CLUB DE LUBUMBASHI
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L’insertion de clauses de stabilisation 
dans les contrats internationaux, a 
fortiori lorsqu’ils sont des  contrats 
d’État, est habituellement une condi-
tion demandée par l’investisseur 
étranger pour pouvoir se prémunir 
contre le risque de changement de loi 
dans le temps et conserver, par-delà, 
une certaine lisibilité de son risque et, 
autant faire se peut, une maitrise de la 
viabilité économique de ses investis-
sements. 
Singulièrement, ces clauses sont 
très couramment utilisées dans 
le cas d’investissements réalisés 
dans les secteurs des industries 
extractives, des infrastructures et de 
l’énergie.
Pour les tenants de ces clauses, il 
s’agit en effet, ainsi que le remarque 
Robert Howse, Professeur de droit 
international à la Faculté de droit de 
l’Université de New York, d’éviter 
que les gouvernements agissent par 
opportunisme règlementaire, en atti-
rant les investisseurs dans la perspec-
tive d’un cadre réglementaire stable 
et favorable, pour, par la suite, altérer 
ce cadre au détriment de l’investis-
seur, ou menacer de le faire afin de les 
forcer à une renégociation des termes 
et conditions de l’investissement, 
après établissement de l’investisse-
ment. Dans une étude approfondie 
des clauses de stabilisation, effec-
tuée en 2008 par John Ruggie et 
la Société Financière Internationale 
(SFI) de la Banque mondiale, il appa-
raît que les problèmes de stabilisation 
peuvent être considérés principale-
ment comme un compromis entre le 
besoin en capital des pays en déve-

loppement et l’autonomie politique 
nécessaire à l’évolution dans le temps 
des mesures sociales, environnemen-
tales ou autres.

A cette fin, comme le constatent 
Jean-Marc LONCLE (Lecturer à la 
Faculté de droit de l’Université de 
Tours et à l’Ecole Nationale des Ponts 
et Chaussées) et Damien PHILIBERT 
(Professeur en Droit International) 
les parties sont libres, en fonction de 
l’étendue de la protection recherchée, 
d’avoir recours à des clauses plus ou 
moins larges, figeant seulement une 
partie de la législation de l’État d’ac-
cueil ou alors l’intégralité de celle-ci. 
Elles peuvent également compléter 
ce type de dispositif par des clauses 
d’intangibilité destinées, entre autre 
chose, à empêcher la modification 
unilatérale du contrat par ce même 
État.
Toutefois, force est de constater que 
les clauses de stabilisation varient en 
fonction de la plus ou moins grande 
incertitude politique et législative 
des pays d’accueil. Ainsi par exemple, 
les clauses de stabilisation habituel-
lement prévues dans les contrats 
convenus avec les pays de l’OCDE 
sont habituellement plus ciblées et 
restreintes que celles prévues dans 
les contrats convenus avec les pays en 
développement ; dans ces derniers, 
les investisseurs se sentent en effet 
souvent moins capables de prédire le 
type de changements règlementaires 
futurs qui pourraient affecter la valeur 
de l’accord initial avec l’État. 

The inclusion of stabilization clauses 
in international contracts, even more 
so when state contracts, is usually a 
condition requested by the foreign in-
vestor to be able to guard against the 
risk of change in law and keep beyond 
a certain clarity of the risks and, as far 
possible, a control of the economic 
viability of its investments.
Significantly, these clauses are very 
commonly used in the case of in-
vestments in the sectors of mining, 
infrastructure and energy.
For the proponents of such clauses, it 
is indeed, as noted by Robert Howse, 
Professor of International Law at the 
Faculty of Law of the University of 
New York, to avoid that governments 
act through regulatory opportunism 
in attracting investors to the prospect 
of a stable and favorable regulatory 
framework and, subsequently, alter 
this framework to the detriment of 
the investor, or threaten to do so to 
force a renegotiation of the terms and 
conditions for investment, after esta-
blishment of the investment.
In an extensive study of stabilization 
clauses conducted in 2008 by John 
Ruggie and the International Finance 
Corporation (IFC) of the World Bank, 
it appears that stabilization problems 
can be considered primarily as a com-
promise between the need for capital 
in developing countries and the need 
of political autonomy necessary for 

the evolution over time of social, envi-
ronmental or other measures.
To this end, according to Jean-Marc 
LONCLE - Lecturer at the Faculty 
of Law of the University of Tours 
and the National School of Ponts et 
Chaussées - and Damien PHILIBERT 
- Professor of International Law - the 
parties are free, depending on the 
scope of the protection sought, to use 
broader or narrower clauses fixing 
only a part of the host State’s legis-
lation, or the entirety of same. They 
may also supplement such a device 
by intangibility clauses aimed, among 
other things, at preventing the unila-
teral modification of the contract by 
such state. 
However, it is clear that stabilization 
clauses vary with the greater or lesser 
political and legislative uncertainty 
in host countries. For example, sta-
bilization clauses usually provided 
in contracts agreed with the OECD 
countries are usually narrower and 
more limited than those agreed in the 
contracts with developing countries; 
in these, investors feel indeed often 
less able to predict the future regu-
latory changes that may affect the 
value of the original agreement with 
the state.  

Les clauses de 
stabilité dans 

les contrats 
d’investis-

sements,  
le souci du 

compromis

Stabilisation 
clauses in 

contracts, the 
compromise 

question 

Deloitte RDC
Commissariat aux comptes. Audit. Comptabilité. Consulting. Juridique. Fiscal.

Bureau de Kinshasa :  Avenue Tombalbaye n° 4239 Kinshasa/Gombe ; 
 Tel : +243 85 999 80 80. deloitterdc@deloitte.fr

Bureau de Lubumbashi :  Avenue Citoyenne Mobutu N° 10 Lubumbashi ;  
 Tel : +243 84 84 39 360.
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out investisseur congolais ou étranger dési-
reux d’entreprendre des activités agricoles 
en RDC a le droit de solliciter et d’obtenir des 
terres agricoles. Cependant, conformément 
à nouvelle loi agricole, le promoteur étranger 
est tenu préalablement de créer une société 
commerciale sous la forme à laquelle il entend 
réaliser son investissement. Cette société 
commerciale obtiendra ainsi des terres agri-
coles sur la base d’un contrat de location signé 
avec l’Etat, pour une durée de 5 ans renou-
velable. Après une mise en valeur suffisante 
de la concession, le contrat de location sera 
ainsi converti en contrat d’emphytéose pour 
une durée de 25 ans, renouvelable plusieurs 
fois. Un certificat d’enregistrement sera ainsi 
établi en faveur de la société pour constater 
son droit de propriété. Le développement 
des activités agricoles est soumis à certaines 
exigences d’ordre technique auxquelles 
l’investisseur est tenu d’observer. Il s’agit no-

tamment de la réalisation des études d’appré-
ciation de la superficie à exploiter par région 
naturelle et par nature des cultures ou types 
d’exploitations. Des avis techniques sont 
donnés par les services compétents de l’Etat 
en vue d’assurer la réussite du projet. La pro-
cédure d’acquisition des terres agricoles est 
réalisée de la manière ci-après : il faut indiquer 
que tout investissement agricole réalisé en 
RDC est sécurisé par les lois de la République. 
Les principes sus-mentionnés constituent 
des gardes fous nécessaires à cette sécurité : 

• La Constitution et les Lois de la RDC 
consacrent le principe de la protection de 
la propriété privée : « la propriété privée de 
toute personne sans discrimination entre 
les nationaux et les étrangers est sacrée ». 

• L’expropriation et la nationalisation d’un 
investissement développé sur le territoire 

T

Acquisition des 
terres agricoles
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Etudes d’appréciation de la 
superficie à exploiter

Constitution du dossier 
et demande des terres

Acquisition de concession 
agricole (contrat de location 

des terres)

Constitution du dossier 
et demande des terres

Concession agricole
Mise en valeur

C
ertificat d’enregistrem

ent

1

2 3

4

5

6

de la RDC sont formellement interdites. 
Elles ne peuvent avoir lieu qu’en cas de mo-
tif d’utilité publique et ce, moyennant une 
juste et équitable indemnisation préalable ;

• Les droits acquis par un investisseur 
sont respectés et garantis par la loi et ne 
peuvent être restreints en aucune manière.

Il faut noter qu’il est vrai que la loi agricole 
a instauré un protectionnisme en ce qui 
concerne l’acquisition des terres agricoles 
par les étrangers. Cette loi exclue les per-
sonnes physiques de nationalité étrangère 
ainsi que les sociétés étrangères de droit 

d’acquérir directement des terres agricoles. 
Le seul moyen offert aux étrangers d’acqué-
rir ces terres est de créer une société locale 
en RDC dans laquelle les parts sociales ou 
actions doivent être majoritairement déte-
nues par l’Etat congolais ou les nationaux.

Par ailleurs, suite aux inquiétudes exprimées 
par les acteurs du secteur agricole concernant 
cette mesure conservatoire, le Gouverne-
ment de la République avait mis en place, 7 
mois après la promulgation de cette loi,  une 
commission ad hoc chargée de revisiter cette 
disposition et de corriger cet aspect de chose.

Notre cabinet d’avocats MBM-Conseil avait 
été recruté comme expert-consultant par 
IFPRI (International Food Policy Research 
Institute) partenaire de l’État congolais, pour 
produire un projet d’ordonnance-loi modi-
fiant cette disposition. Ce texte modificatif a 
été déposé sur la table du Gouvernement de 
la République pour discussion au Conseil des 
ministres et sa transmission au Président 
de la République pour promulgation. 

par  MBM

Office adress : 8225, Avenue Kabasele Tshamala (ex-Flambeau)
Immeuble Paradise, 1er étage - Kinshasa / Gombe - Dem. Rep. of Congo
E-mail : contact@mbm-avocats.cd

All Congolese or foreign investor wishing to 
undertake agricultural activities in the DRC 
shall have the right to seek and obtain a far-
mland. However, according to the new regula-
tion, the foreign promoter is previously requi-
red to set up a commercial company in the form 
in which it intends to carry out his investment.

The company will obtain farmland based 
on a lease agreement signed with the State 
for a period of 5 years renewable. After 
sufficient development of lands, the lease 
will be converted into long-term lease for a 
term of 25 years renewable several times. 
A property title deed named “registra-
tion certificate” will be issued on behalf of 
the company to establish its ownership.

The development of agricultural activities 
is subject to certain technical requirements 
to which the investor is obliged to observe. 
These include the achievement of apprai-
sal study of the area to be developed. Tech-
nical advice is given by the relevant state 
departments to ensure project success. 

The procedure of farmland acqui-
sition is carried out as follows:

Should we indicate that all agricultural invest-
ment made in the DRC is protected by the laws 
of the Republic. The following principles repre-
sent the necessary guardrails to that security:

• The Constitution and Laws of the DRC 
enshrine the principle of the protection of 
private property: «private property of any 
person without discrimination between 
nationals and foreigners is sacred.»

• The expropriation and nationalization of 
an investment developed in the territory 
of the DRC are strictly forbidden. It could 
be possible only for public purpose and 
with fair compensation paid in advance.

• All rights acquired by an investor 
are respected and guaranteed by law 
and cannot be restricted in any way.

It should be noted that the agricultural law 
create a protectionism regarding the acquisi-
tion of agricultural land by foreigners. This law 

excludes foreign natural person and foreign 
companies for the right to directly acquire 
those lands. The only way for foreigners to 
acquire those lands is to create a local com-
pany in DRC with shares or stocks hold mainly 
by the Congolese state or Congolese citizen.

Furthermore, following concerns expressed 
by actors of the agricultural sector regarding 
this protective measure, the Government 
of the Republic set up, 7 months after the 
promulgation of this law, an ad hoc commis-
sion in charge of the amendment of the law.

MBM-Conseil hired as consultant expert by 
IFPRI ((International Food Policy Research 
Institute) a partner of the Congolese state, 
to draft a project of an ordinance-law to 
amend this law. This amending text was 
deposited on the table of the Government of 
the Republic to be discussed in the Council of 
Ministers and to be transmitted to the Pres-
ident of the Republic for promulgation.  

Understanding land ownership 

by MBM

Appraisal study of the area to 
be developed

Demand for land ownership lease agreement for 5 years

Agriculture operation permit 

Farmland
Development of the lands

Property  title  deed for 25  years

1

2 3

4
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DOSSIER EXPERTS

La gouvernance des entreprises 
minières à l’épreuve du droit 

OHADA : un risque sous-évalué

L es risques financiers (conséquences finan-
cières de la distribution de dividendes fic-
tifs par exemple) ou de réputation sont, 
en matière de gouvernance, généralement 
sous-évalués.
Si ces risques peuvent apparaître bien 
mineurs en RDC comparativement aux 
risques exogènes (risques de marché, 
instabilité politique), la gestion de la gou-
vernance, par la responsabilisation des 
mandataires sociaux, est cependant sus-
ceptible de faire reculer le facteur endé-
mique de la corruption.
 
L’adhésion de la RDC au Traité OHADA de-
vrait en conséquence accélérer la prise en 
considération, par toutes les entreprises, 
de ces enjeux.

Un cadre juridique renforcé
L’entrée en vigueur du droit OHADA im-
pose en effet aux entreprises de revoir ou 
de mettre en place une véritable politique 
de gouvernance.
Au rang des exigences nouvelles peuvent 
notamment être citées celles relatives au 
cumul des mandats sociaux, au régime 
des conventions – interdites et réglemen-
tées, aux rémunérations des mandataires 
sociaux, au droit d’information des action-
naires, ou encore, à l’indépendance des 
commissaires aux comptes.
Si la législation nationale n’intègre pas en-
core les sanctions des manquements à ces 
règles, les incriminations civiles ou pénales 
sont, elles, prévues par le droit OHADA.
Le non-respect de ces règles et l’absence 

de cadre de gouvernance exposent donc 
directement les mandataires sociaux à des 
risques financiers, fiscaux, commerciaux 
ou opérationnels.
En pratique, de nombreux administrateurs 
exercent leurs fonctions en marge de la 
législation, par méconnaissance de leurs 
devoirs.
Afin d’y remédier, certaines entreprises 
instaurent un processus de sélection et de 
formation de leurs administrateurs.
La pratique prouve que cette sélectivité est 
insuffisante, encore faut-il que les modali-
tés d’exercice du mandat soient effectives 
(droit à l’information).

Rôle du secrétariat général
La pratique tend à responsabiliser un inter-
locuteur unique, en charge de l’ensemble 
des problématiques de gouvernance (juri-
dique, environnementale, etc.) et à ne plus 
restreindre la gestion du risque dans les 
entreprises minières aux seules missions 
exercées par le risk management.

Revue des outils de la gouvernance
Enfin, l’adaptation et la revue récurrentes 
du cadre de la gouvernance sont essen-
tielles pour garantir son efficacité.
La configuration des systèmes informa-
tiques peut également permettre de four-
nir les marqueurs utiles pour l’audit de la 
prise de décision.

Nos conseils sont à votre disposition pour 
toute assistance en matière de gouver-
nance. 

L’amélioration de la 
gouvernance du secteur 

minier est principalement 
fondée sur la transparence 
contractuelle, la traçabilité 

des minerais, la divulgation 
des recettes fiscales, ainsi 

que sur le renforcement de 
la responsabilité sociale 

et environnementale des 
opérateurs.

Avec l’entrée en vigueur 
du droit OHADA en 

République démocratique 
du Congo (RDC), les 
entreprises doivent 

désormais gérer leur 
propre gouvernance. 

Face à l’accroissement 
des responsabilités des 

mandataires sociaux, 
disposer d’un cadre optimal 

de gouvernance peut en 
effet s’avérer décisif.

Nos équipes Gouvernance 
et Advisory vous expliquent 

ces enjeux.
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Subsidiary governance in the mining companies according to OHADA 
law : an unappreciated risk

The improvement of gover-
nance in the mining sector is 
primarily based on contrac-
tual transparency, traceability 
of minerals, the disclosure of 
tax revenues, as well as on the 
strengthening of the social and 
environmental responsibility 
of operators.
The entry into force of the 
OHADA law in the Democra-
tic Republic of Congo (DRC) 
imposes to focus also on cor-
porate governance within the 
mining sectors. Faced with the 
increasing responsibilities of 
directors, and hence having a 
strong global subsidiary gover-
nance can help you prevent 
costly financial and reputatio-
nal damage.
Our governance and Advisory 
team explain how.

Financial or reputational risks (finan-
cial consequences of the distribution of 
fictitious dividends, for example) are, in 
matters relating to corporate governance, 
generally unappreciated.
If these risks of governance could appear 
low in the DRC compared to exogenous 
risks (market risks, political instability), the 
management of governance through the 
liability of company officers is likely to roll 
back endemic corruption factor.
Corporate governance should be an integral 
part of your risk management framework, 
with regular internal audits of your gover-
nance and legal entity management pro-
cesses and controls. The entry into force 
of the OHADA treaty in DRC should have 
increase Congolese companies’ awareness 
as to promptly consider these issues.

Increased regulation
There is increased interest from sharehol-
ders, regulators and civil society on how 
legal entity governance risks are managed. 
Directors are legally liable for the actions 
of their companies, wherever based, and 

must understand their duties. The issues 
surrounding directors’ responsibilities are 
amplified by a lack of harmonization of 
legislation internationally.
The entry into force of the OHADA law ac-
tually imposes to companies to review or to 
implement a genuine policy in relation with 
corporate governance.
Among these requirements, can notably 
be mentioned those relating to the accu-
mulation of several appointments, to the 
legal regime of prohibited or regulated 
agreement, to directors’ fees, the right to 
information of shareholders or statutory 
auditors’ independence.
If national legislation does not yet include 
provisions as regard breaches to these 
rules, civil or criminal offences are provided 
by the OHADA law.

Noncompliance to these rules and the lack 
of a social corporate framework directly 
exposes corporate officers to financial, tax, 
or operational risks. Emerging best practice 
around subsidiary governance. In practice, 
many directors perform their functions by 

ignoring the law as well as their duties. In 
order to address this problem, some compa-
nies have established a process of selection 
of directors.
Practice shows that this process is insuf-
ficient, it is still necessary to ensure that 
the way directors exercise their mandate is 
effective.

Role of the company secretary
The practice tends to empower a single 
interlocutor, in charge of all of the issues of 
corporate governance (legal, environmen-
tal, etc.) and to no longer restrict the risk 
management in mining enterprises to only 
related assignment.
The role the company secretary plays in ma-
naging legal entity governance has changed 
dramatically in recent years and perhaps a 
more befitting title for the role is now gover-
nance director or leader. In today’s regulatory 
environment, the company secretary plays 
a more strategic enabling role, making sure 
directors are protected and proactively ensu-
ring legal and regulatory governance com-
pliance,

Review of corporate governance tools
Finally, adaptation and review of the gover-
nance framework are essential to ensure its 
effectiveness.

The configuration of the computer systems 
can also provide the useful markers for the 
audit of decision making.

If carried out effectively, legal entity ma-
nagement is a strategic activity and can 
enable the company secretary, through 
thought leadership around governance, to 
make sure they are helping the organization 
manage and reduce risk.

Many organizations are incurring signifi-
cant cost because they are not managing 
compliance and governance in the way they 
should, in terms of efficiencies and utili-
zing resources. A subsidiary governance 
framework essentially links back to your 
overriding business objectives, which fea-
ture risk management, and cost control and 
reduction, and would ensure the company is 
as agile and as efficient as possible. 

We are available for any advice in respect of 
corporate governance. 

CONTACTS
ADVISORY 

Nos conseils se tiennent à votre disposition 
pour vous apporter toute assistance.  
We are available to provide advice in this 
respect.

Sébastien GUICHARD
PricewaterhouseCoopers RDC
Director
sebastien.guichard@cd.pwc.com
+243 97 00 45 161

Samuel JOSSO
PricewaterhouseCoopers Tax & Legal
Senior Manager
samuel.josso@cd.pwc.com
+ 243 81 89 36 164
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Mardi 13 janvier 2015, 
journée paisible dans 
la plaine katangaise. 

À 8 000 km de là, à la 
bourse de Londres, le 
Brent, indice mondial 

de référence du prix du 
pétrole brut, indique son 
niveau le plus bas depuis 

2008, entraînant avec 
lui les cours des produits 

raffinés, qui lui sont 
intrinsèquement liés.

D

Perspectives pétrolières 
Texte de John Teslangwe

bashi à Kolwezi, Kalemie, Kasumbalesa, 
puis la Zambie et la Tanzanie. D’autres 
sont le théâtre d’investissements consi-
dérables projetés tels que l’axe ferro-
viaire Angola / Katanga. Enfin, les voies 
suivantes sont amenées à reprendre des 
régimes importants : l’axe ferroviaire 
Lubumbashi / Ilebo ainsi que la voie flu-
viale remontant le fleuve Congo et par-
courant le Nord-Est, le Nord-Ouest et 
le Sud-Ouest depuis le Katanga. Une 
capacité de raffinage au Katanga pour-
rait utiliser une partie de la production 
congolaise actuelle de 20 000 barils par 
jour de pétrole brut et/ou de la production 
angolaise (grâce à la voie fluviale et l’axe 
ferroviaire respectivement) pour raffiner 
des produits qui seraient acheminés vers 
l’intérieur du pays et exportés via les axes 
précédemment cités.

En théorie faisable et stratégique pour la 
région, avec l’appui des acteurs actuels 
économiques locaux, une telle transition 
de zone enclavée à un pôle de production 
et d’exportation impliquerait des inves-
tissements colossaux. La viabilité pour 
les agents économiques en comparai-
son avec l’état actuel des choses serait 
le point névralgique de la question. Avec 
60 % d’augmentation de la consomma-
tion en produit pétroliers projetée sur la 
prochaine décennie rien qu’au Congo, la 
question sera à nouveau posée.   

Tuesday, 13 January 2015, a quiet day on 
the Katangese plain. 8,000km away at 
the London Stock Exchange, the Brent 
Index, a world reference on crude oil prices, 
showed its lowest price since 2008, brin-
ging down with it the price of refined pe-
troleum products being intrinsically linked.

Since then, the meteoric fall in prices has 
opened up the path to a volatile phase 
where prices fluctuate internationally and 
therefore for end users. These variations, 
along with other factors, have a direct 
effect on importing countries and regions, 
especially those that are isolated and de-
pendant. Katanga is no exception.

Questions. 
How has Katanga found itself in this 
category?
Further down the track, given its strategic 
geographic position, can Katanga shift 
from being a place to receive products to 
becoming a point of export? 

Outlook
The Democratic Republic of the Congo 
(DRC) consumes on average one million 
tons of petroleum products per annum 
(IEA figure), putting it in 130th position 
worldwide. It does have the particularity 
that it imports its entire consumption via 
various entry points, including Katanga. 
This is due to a factor that is found in many 
of the countries in the sub-regions: a defi-
cit in the capacity to refine crude oil into 
refined petroleum products. The infras-
tructural challenges operators must face 
compound this absence of large regional 
refineries. The various supply paths are 
those that have grown over the years to 

rise to these challenges: the west mari-
time route, and the overland northeast and 
south routes. However, these challenges 
and state of affairs could paradoxically 
become an opportunity for Katanga. The 
region sits in the middle of an area that 
stretches across the interior and rest of the 
Congo into Tanzania, Zambia and Angola 
(also importers of oil products). There are 
several communication paths already 
conveniently in place: the route along the 
roads connecting Lubumbashi to Kolwezi, 
Kalemie, Kasumbalesa, then Zambia and 
Tanzania. Others have receiv onsiderable 
investments such as the Angola-Katanga 
railway line. Finally, the following routes 
are to pick up large traffic again: the Lu-
bumbashi-Ilebo railway line and the river 
route up the Congo River  running nor-
theast, northwest and southwest from 
Katanga. A refinery in Katanga could use 
part of the current Congolese (20,000 
barrels of crude oil a day) and Angolan pro-
duction, using river and railway routes res-
pectively, to refine products being brought 
to the interior of the country and exported 
via the aforesaid routes.

In theory this could be a feasible and 
strategic option for the region and would 
support current local economic actors, 
but the transformation from an isolated 
area into a production and export hub 
will require colossal funding. For eco-
nomic agents, viability compared to the 
current state of affairs will be the core of 
the issue. With a projected 60% increase 
in oil product consumption over the next 
ten years in the Congo alone, this issue is 
going to crop up again.   

epuis, la chute météorique des indices 
a laissé place à une phase volatile, où 
les prix fluctuent à l’international, et 
donc auprès des utilisateurs finaux. Ces 
variations, parmi d’autres facteurs, ont 
un effet direct sur les pays et les régions 
importatrices, surtout lorsqu’elles sont 
enclavées, en situation de dépendance. 
Le Katanga n’échappe pas à cette règle.

Questions.
Comment le Katanga se retrouve-t-il 
de fait dans cette catégorie ?
Plus loin, au vu de sa position géogra-
phique stratégique, le Katanga peut-il 
passer de point de réception de produits 
à portail et point de sortie ?

Perspectives pétrolières.
La République démocratique du Congo 
consomme environ 1 million de tonnes 
de produits pétroliers par an (AIE), ce qui 
la place au 130eme rang mondial. Particu-
larité : l’intégralité de cette consomma-

tion est importée via différents points 
d’entrée, dont le Katanga. Cette réalité 
est le fruit d’un facteur que l’on retrouve 
dans un grand nombre de pays de la sous-
région : le déficit de capacité de raffinage 
pour transformer en produits pétroliers le 
pétrole brut. À cette absence de grandes 
raffineries régionales s’ajoute les défis 
d’infrastructures auxquels sont confron-
tés les opérateurs. Les différentes voies 
d’approvisionnement se sont donc déve-
loppées au fil des ans en réponse à ces 
challenges : la voie maritime à l’ouest, 
et les voies terrestres au nord-est et au 
sud. Cependant, ces défis et cet état des 
choses pourraient paradoxalement pré-
senter une opportunité pour le Katanga. 
En effet, la région se trouve au cœur d’un 
ensemble qui englobe l’intérieur et le 
reste du Congo, la Tanzanie, la Zambie 
et l’Angola (eux-mêmes importateurs de 
produits pétroliers). Certaines voies de 
communication sont convenablement en 
place : la route sur les axes liant Lubum-
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Simplifier l’approche 
du m-commerce 

de Rajiv Bhatia

Transférer de l’argent en 
utilisant un téléphone 

mobile devrait être aussi 
facile, aussi simple et 
abordable que l’envoi 

d’un SMS. Toutefois, cela 
est possible uniquement 
si les services financiers 
mobiles sont construits 

sur un écosystème 
ouvert, et si les abonnés 
ont la liberté de choisir 

parmi une gamme de 
services financiers et 

d’opérateurs.

L a meilleure approche à l’opportunité 
que représente le m-commerce est 
simple

Mobilisez les milliards de transactions 
effectuées chaque jour dans le monde en-
tier, connectez le circuit fermé et l’environ-
nement contrôlé du secteur des services 
financiers, et encouragez les opérateurs 
mobiles et d’autres acteurs de l’industrie 
à tirer parti de leurs actifs existants en of-
frant des services d’argent mobile convain-
cants à leurs abonnés.
La finance mobile est une grande priorité 
pour de nombreux opérateurs, institutions 
financières, entreprises technologiques et 
gouvernements. 

De l’achat d’une tasse de café aux 
paiements des factures ou le transfert 
d’argent à la famille, les trois-quarts 
des paiements dans le monde sont 
encore effectués en espèces.

Pourquoi ? Parce que le m-commerce per-
met aux banques et aux opérateurs d’offrir 
des services de la meilleure façon possible, 

en faisant des paiements plus simples, 
plus abordables, et facilement accessibles 
pour l’ensemble de la chaîne de valeurs.
Lorsque les banques et les opérateurs 
s’associent, ils peuvent faire de ces petites 
sources de revenus de grandes affaires 
en utilisant la mobilité comme un moyen 
d’offrir à chaque consommateur les avan-
tages dont bénéficie un client bancarisé : la 
commodité, la sécurité, l’inclusion et l’au-
tonomisation. À titre d’exemple, M-Pesa 
au Kenya est une véritable success story 
de l’argent mobile. Le dernier rapport de 
la Banque Mondiale montre, qu’à l’échelle 
planétaire, environ 2 milliards de per-
sonnes ne sont pas bancarisées. La majo-
rité d’entre elles vivent dans des pays aux 
marchés émergeants, ou dans les pays en 
développement, particulièrement dans les 
zones rurales, à une distance importante 
de la banque la plus proche. Les économies 
en dehors de toute régulation gouverne-
mentale, qui échappent à la fiscalité ou aux 
études, représentent actuellement plus de 
la moitié des emplois au niveau mondial et 
jusqu’à 90 % des emplois dans les pays en 
développement les plus pauvres.
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Simplifying M-Commerce

It should be as easy, simple and affordable to transfer money by mobile phone as sending a text 
message. However, this is only possible if mobile financial services are built on an open ecosystem 
and subscribers are free to choose from a range of financial services and operators.

The best approach to making the most of what M-Com-
merce can offer is easy

Mobilise the billions of transactions made each day across the 
world, connect the closed circuit and controlled environment of 
the financial services sector and encourage mobile network ope-
rators (MNO) and other industry professionals to made good use 
of their existing assets by offering mobile money services that 
can convince their subscribers. For many MNOs, financial insti-
tutions, technology companies and governments having a mobile 
financial service is a priority. In regions like Sub-Saharan Africa 
where financial inclusion is limited mobile money promises to be a 
practical, cheaper alternative to traditional banking.

From buying a coffee to paying bills or sending money 
home, three-quarters of payments made across the globe 
are done in cash.

Why? Because current financial services are too complicated, too 
time-consuming or too expensive for our small everyday transac-
tions. M-Commerce allows banks and operators to provide the 
best possible service by making payments simpler, more affor-
dable and easier to access across the entire value chain.
When banks and operators join forces they turn these small 
sources of income into big business by using mobility as a means 
of offering every consumer the advantages of being a bank client: 
convenience, security, inclusion and empowerment. M-Pesa in 
Kenya for one is a real mobile money success story.
The World Bank’s latest report shows that there are around 
two billion unbanked individuals worldwide. Most of them live 

in emerging markets and developing countries. Many people in 
developing countries, particularly in rural areas, live a long way 
from the nearest bank. Unregulated savings, which are not taxed 
or accounted for, currently represent over half the world’s jobs and 
up to 90% of employment in the poorest developing countries.

Security is a key issue for mobile money users
It is essential that financial institutions and operators are extre-
mely secure to minimise financial losses through fraud and secu-
rity breaches. Security needs to be addressed at several levels, 
such as access control, network safety and data vulnerability and 
coding analysis, to build customer trust.
Solutions such as the Ericsson M-Commerce Portfolio address 
this issue. The portfolio provides financial institutions and opera-
tors the best mobile money safety performances in their category 
and makes it easier and cheaper to certify card payments. 
The freedom to send, spend or receive money via mobile phone 
is fast becoming an essential part of the life of billions of people 
across the world.
It is a cornerstone of the Network Society, calling for a change 
where existing payment networks are connected or interoperable, 
making M-Commerce as easy as paying in cash.

Mobile technologies should be used to transform the way in which 
money is sent, received and spent which means having banks and 
operators work together to provide intrinsically easy, cheap, safe 
and upgradeable solutions.   
Rajiv Bhatia

Source InfoAfrique.com

Il y a une double opportunité pour améliorer la vie des 2 
milliards de personnes non bancarisées

D’une part en leur donnant accès aux services financiers for-
mels, et d’autre part, en convertissant cette économie infor-
melle en un contributeur formel du PIB dans de nombreux 
pays. L’Afrique est une des régions ayant un nombre élevé de 
personnes qui ne disposent pas d’un compte bancaire, mais qui 
a aussi la plus forte croissance du marché de l’argent mobile. 
Cette tendance suggère que les téléphones mobiles sont peut-
être le seul moyen viable pour accéder à des services financiers. 
Les téléphones mobiles agissent comme des terminaux de 
paiement avec les numéros de téléphone agissant comme des 
identificateurs. Les actifs sont déjà là – il suffit de connecter un 
portefeuille qui communique avec ces systèmes.

La sécurité est l’une des préoccupations majeures pour 
les utilisateurs d’argent mobile

Les institutions financières et les opérateurs doivent être équi-
pés de moyens de sécurisation élevée afin de minimiser les 

pertes financières dues à des fraudes et des défaillances dans 
la sécurité. Celle-ci a besoin d’être traitée à différents niveaux, 
comme le contrôle d’accès, l’analyse de la vulnérabilité et de 
cryptage de données pour gagner la confiance des consom-
mateurs. Des solutions, telle que la plate-forme de portefeuille 
Ericsson, peuvent résoudre ce problème. Il s’agit d’une solution 
qui fournit aux institutions financières et aux opérateurs les 
meilleures performances sécuritaires dans leur catégorie pour 
les services d’argent mobile, et rend plus facile et moins coû-
teux la certification des offres par carte.
La liberté d’envoyer, de dépenser et de recevoir de l’argent avec 
un téléphone mobile est rapidement devenue une partie essen-
tielle de la vie de milliards de personnes à travers le monde.

Les technologies mobiles devraient être utilisées pour transfor-
mer la façon dont l’argent est envoyé, reçu et dépensé, et cela 
signifie réunir les banques et les opérateurs autour de solutions 
qui sont intrinsèquement simples, économiques, sécurisées et 
très évolutives.  
Source InfoAfrique.com
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72 million: according 
to consultancy firm 

McKinsey is the num-
ber of well-paid jobs 

that could be created 
in Africa by 2020!

Millions 
of quality 
jobs 
in Africa 
by 2020?

Which sectors should young Africans 
aim for? There are tens of millions of 
jobs that could open up in Africa  in 
less than five years, particularly in 
four high-potential areas: agricul-
ture, industry, retail and hospitality.

9 leading sectors including agricul-
ture, industry, retail and hospitality

If it continues to develop at its current rate 
agriculture will create eight million stable 
jobs by 2020 thanks to large-scale deve-
lopment of commercial agriculture on land 
that has not yet been cultivated. 
The manufacturing sector will jump from 7 
to 15 million jobs across Africa by 2020 by 
reformatting the production of agricultural 
primary resources into food transformation 
or manufacturing industries.
The upgrading of the retail and hospitality 
sectors will add an additional five million 
jobs to the nine already forecast.
To achieve these figures, we need to over-

come air travel difficulties, rework visa 
obligations, improve transportation and 
resolve issues surrounding land use and 
development rights.
Other sectors will also participate in this 
growing tide of qualified employment: 
construction, transport, communications, 
financial services and public and social ser-
vices.

Existing hurdles

Political instability, a lack of infrastructure 
across the continent and current macroeco-
nomic conditions remain obstinate hurdles.
Five key areas need to be addressed to fa-
vour the creation of millions of quality jobs:
• identify labour-intensive sectors;
• improve funding in targeted sectors;
• build infrastructure to accelerate exports;
• simplify regulations to facilitate trade.

And of course, improve access to secondary 
and tertiary education.   
Source InfoAfrique.com

Des millions d’emplois de 
qualité en Afrique d’ici 2020 ?

de Lionel Capo-Chichi

72 millions : 
d’après le cabinet 
McKinsey c’est le 
nombre d’emplois 

bien rémunérés qui 
pourraient être créés 

en Afrique d’ici 2020 !

En tant que jeune africain, dans quels 
secteurs s’orienter ? En Afrique, 
ce sont des dizaines de millions de 
postes qui verront le jour en moins 
de 5 ans. Notamment dans quatre 
secteurs à très fort potentiel : l’agri-
culture, l’industrie, le commerce de 
détail et l’hôtellerie

9 secteurs phares dont l’agriculture, 
l’industrie, le commerce de détail et 
l’hôtellerie

Si elle continue à se développer à son 
rythme actuel, l’agriculture créerait 8 mil-
lions d’emplois stables nets d’ici 2020, 
grâce à un développement à grande échelle 
de l’agriculture commerciale sur des terres 
non cultivées à ce jour.
Le secteur manufacturier passera de 7 à 
15 millions le nombre d’emplois créés en 
Afrique d’ici 2020, en réformant la pro-
duction de matières premières agricoles en 
industries de transformation alimentaires 
ou manufacturées.
Le commerce de détail et l’hôtellerie, en 
se modernisant, ajouteraient 5 millions 
d’emplois supplémentaires aux 9 déjà pré-
vus.
Pour cela, il faut régler les problèmes des 
voyages aériens, réformer l’obligation de 

visa, améliorer les transports et résoudre 
les difficultés liées aux droits d’utilisation 
et au développement des terres.
D’autres secteurs participeront à cet essor 
de l’emploi qualifié : la construction, le 
transport, la communication, les services 
financiers ainsi que les services publics et 
sociaux.

Des obstacles existent

L’instabilité politique, les insuffisances 
des infrastructures du continent et les 
conditions macroéconomiques sont des 
éléments bloquants.
Cinq chantiers phares sont nécessaires 
pour favoriser ces millions d’emplois de 
qualité :

• Identifier des secteurs à forte intensité de 
main-d’œuvre;
• Améliorer des financements dans des 
secteurs ciblés;
• Construire des infrastructures favorables 
à l’essor des exportations;
• Simplifier des réglementations afin de 
faciliter les échanges.

Et bien sûr développer l’accès à l’enseigne-
ment secondaire et supérieur.   
Source InfoAfrique.com

2020
8 millions
d’emplois

Agriculture

Industries

Tourisme
Commerces 
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COPPER BELT
Copper Belt

a République Démocratique du Congo 
veut stopper l’accord récemment annoncé 
d’Ivanhoe Mines du Canada pour la vente 
d’une participation dans son projet de 
cuivre Kamoa à Zijin Mining de la Chine, 
jusqu’à ce que le gouvernement arrête sa 
décision. 

Les autorités congolaises seraient en train 
d’essayer de gagner du temps afin de 
décider s’ils devraient augmenter la parti-
cipation du Congo sur Kamoa avant  que 
la participation d’Ivanhoe ne soit vendue 
à Zijin. Le Chinois est l’un des plus grands 
producteurs d’or, de cuivre et de zinc. Ils 
affirment qu’Ivanhoe leur avait promis une 
participation de 15% supplémentaires et 
craignent que la vente imminente dilue ses 
nouvelles actions.

Le mineur de Vancouver a confirmé que 
toute vente jusqu’à 15%  du cuivre de 
Kamoa à l’Etat congolais diluerait l’intérêt 
futur de Zijin Mining Group dans le projet. 
«Cela est correct et bien compris par Zijin 
et Ivanhoe, qui ont reconnu la dilution pré-
vue dans leur accord annoncé le 26 mai 
2015»,  le 17 Juin.

En cas de succès, la vente renforcera l’ac-
quisition de Zijin d’environ 10% d’actions 
dans Ivanhoe pour environ 85 millions de 

dollars. Le président exécutif d’Ivanhoe, 
Robert Friedland a déclaré que les deux 
sociétés étaient en «discussions amicales 
sur le Co-développement stratégique de 
notre découverte du cuivre à Kamoa.»

La vente d’une part importante dans Ka-
moa représente pour Ivanhoe, l’aboutisse-
ment de sa volonté de toujours d’attirer un 
partenaire chinois. Le minier de Vancouver 
recherche, depuis plusieurs années, des 
investisseurs dans ses projets du Congo.

Zijin, d’autre part, a beaucoup investi dans 
les marchés étrangers, notamment dans  
la Copper Belt en mai après avoir accepté 
de payer $ 412 000 000 pour une parti-
cipation de 49,5% dans Kamoa Holding 
Ltd, l’unité d’Ivanhoe Mines qui détient 
la majorité du projet du cuivre de  Kamoa 
dans la province méridionale du Katanga 
en RDC.

Les investissements de Friedland ont été 
durement touchés récemment par la chute 
des prix des produits de base et l’environ-
nement difficile pour les miniers qui, à ce 
stade de développement, tentent de mobi-
liser de nouveaux fonds.

En 2013, Selon le Wall Street Journal, 
China National Or Group Corp., la plus 

Le Congo pense 
suspendre la vente 

des parts d’Ivanhoe 
dans Kamoa à Zijin 

L

Texte Evelyn Murray

grande société d’exploitation aurifère de 
la Chine, avait examiné l’achat d’une par-
ticipation dans Ivanhoe, mais la démarche 
n’avait pas abouti. 

En Février 2015, la compagnie d’Ivanhoe 
Energy dans laquelle Friedland est le plus 
grand actionnaire – a demandé la protec-
tion de la loi sur les faillites.  La  Bourse de 
Toronto au Canada avait alors complète-
ment radié les actions de la société.

Le projet de rachat de Zijin des parts de 
Kamoa, qui doit être clôturé vers le 31 Juil-
let, aiderait Ivanhoe à développer d’autres 
mines en Afrique et à redresser son bilan.

Le minier Asiatique dispose d’une option 
qui lui permettra d’acheter une participa-
tion supplémentaire d’ 1% sur l’organisa-
tion du financement du projet pour 65% 
de la première phase du développement 
de Kamoa. S’il exerçait cette option, Zijin 
devra organiser le financement des phases 
subséquentes de développement du projet.

La première phase de Kamoa implique le 
développement d’une mine de cuivre de 
100.000 tonnes à un coût estimatif de 
1,4 milliards de dollars. Une fonderie sera 
construite dans une deuxième phase en 
plus d’autres expansions qui augmente-

ront la production annuelle de cuivre blister 
à 300.000 tonnes.

Basé sur une analyse indépendante, Ivan-
hoe estime que Kamoa pourrait contenir 
près de £ 43,5 milliards de cuivre, ce qui 
en fait la plus grande découverte de cuivre 
haute-qualité au monde.

Pourquoi cette précipitation?

L’appétit insatiable de la Chine pour le 
cuivre est la raison derrière des mouve-
ments stratégiques pour garantir des ré-
serves supplémentaires de métal industriel 
afin d’aider à nourrir la gigantesque crois-
sante économie asiatique.

Alors que son ralentissant économique met 
la Chine sous pression et qu’une grande 
partie de son agenda politique est engagée 
dans une campagne de lutte contre une 
corruption de grande envergure, l’appétit 
qui caractérise ses plus grandes banques 
et ses sociétés minières les plus puissantes 
pour les transactions minières étrangères 
semblent se maintenir. 

Cependant, l’incertitude politique du 
Congo pourrait rendre l’investissement 
dans le pays risqué, et dans le passé cette 
incertitude avait déjà dissuadé d’autres 

sociétés minières de s’y aventurer. Mais 
Zijin a déjà un projet en RDC, la mine de 
cuivre de Kolwezi, et il exploite également 
au Kirghizstan, en Russie et en Australie, 
entre autres.

De plus, les prix des métaux ont chuté à 
partir de 2011, rendant le timing à court 
terme favorable pour l’affaire.

Zijin pourrait bientôt s’intéresser à l’or afin 
de répondre à la demande interne. Après 
tout, la Chine est le plus grand producteur 
d’or au monde, représentant 14% de la pro-
duction mondiale, selon le Conseil mondial 
de l’or.

Environ 21% de la production provient de 
l’Afrique, l’Asie centrale et  de l’Europe de 
l’Est contribuant 5%. Les trois régions 
sont englobées dans la stratégie de Silk 
Road Economic Belt et Maritime Silk Road 
de Pékin.

En 2013, la Chine avait dépassé l’Inde, de-
venant le plus grand consommateur mon-
dial du métal, une position qu’elle occupe 
toujours. Le  Conseil mondial de l’or prévoit 
que la demande du secteur privé de la Chine 
augmente de 20% avant 2017, du niveau 
actuel de 1 132 tonnes par an à au moins 
1  350 tonnes.   
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Copper Belt

Text Evelyn Murray

Congo mulls 
suspending 

Ivanhoe’s Kamoa 
stake sale to Zijin

T

Copper Belt

he Democratic Republic of Congo wants 
to stop Canada’s Ivanhoe Mines recently 
announced agreement to sell a stake in its 
Kamoa copper project to China’s Zijin Mi-
ning, until the government can decide what 
to do about its own part in the venture.

DRC authorities are said to be trying to 
buy time in order to decide whether or 
not increase its stake on Kamoa before 
Ivanhoe’s stake is sold to the miner, one 
of China’s largest gold, copper and zinc 
producer. They claim that Ivanhoe had 
promised them an additional 15% stake 
and expressed concern that the looming 
sale would dilute its new shares.

The Vancouver-based miner confirmed 
that any sale of up to 15% in Kamoa Cop-
per to the Congolese state would dilute 
China-based Zijin Mining Group’s future 
interest in the project.

«This is correct and is understood by 
both Zijin and Ivanhoe, which have ac-
knowledged the expected future dilution 
in their agreement announced on May 
26, 2015,» it said on June 17.

If successful, the sale would complement 
Zijin’s acquisition of nearly 10% stake in 
Ivanhoe for about $85 million. At that 

time, Ivanhoe executive chairman Robert 
Friedland said the two companies were in 
“detailed, friendly discussions about the 
strategic co-development of our Kamoa 
copper discovery.”

The sale of a major stake in Kamoa re-
presents for Ivanhoe the culmination of 
long-held ambitions to attract a Chinese 
partner. The Vancouver-based miner had 
sought investors for several years into its 
Congo projects, talking to at least one 
other Chinese mining company. 

Zijin, on the other hand, has been on an 
overseas shopping spree as of late, rea-
ching Africa’s Copper Belt in late May 
after agreeing to pay $412 million for 
a 49.5% stake in Kamoa Holding Ltd., 
the Ivanhoe Mines unit that owns the 
majority of the Kamoa copper project in 
Congo’s southern province of Katanga.

Friedland’s investments have been hit 
hard recently by the downturn in commo-
dity prices and the difficult environment 
that has created for development-stage 
miners trying to raise new money.

In 2013, The Wall Street Journal repor-
ted China National Gold Group Corp., 
China’s biggest gold-mining company, 

had examined buying a stake in Ivanhoe, 
but that effort didn’t go anywhere.

In February this year, Ivanhoe Energy —
another company in which Friedland is 
the largest shareholder— filed for ban-
kruptcy protection. Canada’s Toronto 
Stock Exchange delisted the company’s 
shares before the end of the month.

Zijin’s proposed purchase of the Kamoa 
stake, expected to close on or about July 
31, would help Ivanhoe develop more 
mines in Africa and straighten its balance 
sheet.

The Asian miner has an option to buy an 
additional 1% stake upon arranging pro-
ject financing for 65% of Kamoa’s first 
phase of development. Should it exercise 
that option, Zijin will have to arrange 
project financing for subsequent deve-
lopment phases.

The first phase of Kamoa entails develo-
ping a 100,000 metric-ton copper mine 
at an estimated cost of $1.4 billion. A 
smelter will be constructed in a second 
phase in addition to other expansions 
that will take annual output of blister 
copper to 300,000 tons.

Based on independent analysis, Ivanhoe 
estimates that Kamoa could contain up 
to an estimated 43.5 billion pounds of 
copper, making it the world’s largest un-
developed high-grade copper discovery.

Why the rush?

China’s insatiable appetite for copper 
is behind moves to secure additional re-
serves of the industrial metal to help feed 
the Asian giant’s economic growth. 

The recent deals do nothing but highlight 
that while China’s slowing economy 
remains under pressure, and much of its 
political agenda caught up in a far-rea-
ching anticorruption campaign, the ap-
petite among its largest banks and most 
powerful mining companies for overseas 
mining deals seems to remain healthy. 

Congo’s political uncertainty, however, 
could make investing in the country rela-
tively risky, and in the past has deterred 
other mining companies from venturing 
there.

But Zijin already has one project in the 
DRC, the Kolwezi Copper Mine, and it 
also mines in Kyrgyzstan, Russia and 

Australia, among other countries.
On top of that metal prices have come 
off some way from 2011 peaks, making 
the short-term timing for the deal seem 
favourable.

Zijin may soon be looking for gold assets 
too in order to meet internal demand. 
After all, China is the world’s largest gold 
producer, accounting for 14% of global 
production, according to the World Gold 
Council.

About 21% of output comes from Africa, 
with Central Asia and Eastern Europe 
contributing 5%.

The three regions are encompassed in 
Beijing’s Silk Road Economic Belt and 
Maritime Silk Road strategy.

In 2013, China also overtook India as 
the world’s top consumer of the metal, 
a position it still holds. The World Gold 
Council predicts that demand from 
China’s private sector will increase 20% 
to at least 1,350 tonnes per year from the 
current level of 1,132 tonnes by 2017.  
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EXPLOITATION DES RESSOURCES
Exploitation des ressources

Comme nous le savons, le Katanga est le plus souvent associé à sa ceinture de cuivre, couvrant les parties sud de la 
province avec de vastes gisements de cuivre et de cobalt. 

Nous sommes tous familiers avec les 
images des sites miniers à grande échelle, 
complets, avec de grandes fosses à ciel 
ouvert, d’énormes machines et des usines 
de transformation industrielle. Cepen-
dant, le Katanga comprend également un 
versant peut-être moins bien connu : celui 
des minéraux 3T. Ces types de minéraux 
se trouvent dans les régions du nord du 
Katanga, dont les territoires Nuynzu et 
Kalemie, mais aussi au Katanga central et 
méridional, ainsi que dans les territoires 
de Manono, Malemba-Nkulu, Mitwaba 
et Bukama. 
Depuis 2008 le sujet sur « les minéraux 
3T » est devenu très discuté par la com-
munauté internationale, car leur extrac-
tion et leur commerce sont supposément 
liés au conflit armé dans l’est de la Répu-
blique démocratique du Congo (RDC). 
Les parties belligérantes sont soupçon-
nées de financer leurs activités violentes 
par la vente des soi-disant « minerais de 
conflit », prolongeant et intensifiant de ce 
fait les conflits. Les ONG internationales 
(Enough Project et Global Witness) ont 
mis en lien les appareils occidentaux – 
téléphones cellulaires et les ordinateurs 
portables – avec le conflit congolais, af-
firmant que les fabricants devraient éviter 
l’utilisation de minéraux provenant de ces 
zones à haut risque.
En conséquence, la communauté inter-
nationale de l’OCDE a élaboré un pro-

gramme publiant des lignes directrices de 
devoir de diligence, et la loi Dodd-Frank 
a été promulguée en 2010. Ces deux 
actions visent à rompre le lien de cause 
à effet entre les conflits et les minéraux. 
Cette législation oblige les fabricants 
d’électroniques – énumérés sur le marché 
boursier – à vérifier l’origine des miné-
raux qu’ils utilisent dans leur processus 
de production, et aussi d’exercer la dili-
gence raisonnable à la fois sur la source 
minérale et sur la chaîne de traçabilité, 
afin d’éviter le financement des groupes 
armés. En mai 2015, l’Union Européenne 
a emboîté le pas, votant en faveur de la ré-
glementation sur les minéraux de conflit, 
contraignant tous les importateurs de 
3T et d’or provenant des zones de conflit 
à travers le monde. Pour que ces fabri-
cants d’électroniques soient en mesure 
de vérifier l’origine de leurs ressources 
naturelles, plusieurs initiatives ont été 
conçues pour certifier les sites miniers et 
tracer la commercialisation du minerai à 
partir de ces sites miniers jusqu’aux lieux 
d’exportation en RDC.

1. Le Mécanisme de certification régio-
nal (MCR) de La CIRGL², par exemple, a 
commencé la validation des sites miniers 
du Katanga en décembre 2013. Ces sites 
miniers ont été contrôlés pour prévenir la 
présence de groupes armés, mais aussi 
pour vérifier les conditions de travail, le 

travail des enfants et les systèmes d’ad-
ministration parallèles. La soi-disant « 
équipe conjointe » doit valider les sites 
miniers soit par « vert », « rouge » ou 
«  jaune ».

2. En outre, l’Initiative de la chaîne d’offre 
d’étain par ITRI (iTSCi) a commencé au 
Katanga en mars 2011. Le système iTSCi 
fournit un moyen de déterminer l’origine 
des minéraux et de suivre leur chaîne 
commerciale par le marquage des sacs 3T 
minérales, à partir des sites miniers, des 
postes de traite et des dépôts de minéraux.

Tout au long de la prochaine année, Mi-
ning & Business publiera dans chaque 
numéro un article sur l’exploitation des 
minéraux 3T au Katanga, traitant à la fois 
de l’actualité liée aux « minerais de conflit 
» de façon détaillée, jusqu’à des investi-
gations liées aux pratiques d’exploitation 
artisanale, et aux problèmes de circuit 
d’approvisionnement.   

1 L’abréviation 3T en anglais se réfère à 3 types 
de minerais extraits en République démocratique 
du Congo : L’étain (Tin), le coltan (Tantalum) et le 
tungstène (Tungsten).

2 La Conférence Internationale sur la Région des 
Grands Lac, un forum collaboratif qui inclue plu-
sieurs pays d’Afrique centrale.

Katanga, as we know it is mostly associated with its copper belt, covering the southern parts of the province with 
extensive deposits of copper and cobalt. 

We are all familiar with the images of 
large scale mine sites complete with 
large open pits, enormous machines and 
industrial processing plants. However, 
Katanga also has another, maybe less 
well-known mining side to it. 
The side of 3T minerals . These 
types of minerals are found in 
the Northern parts of Katanga, 
such as the Nuynzu and Kalemie 
territories. But also in central and 
southern Katanga, in the territo-
ries of Manono, Malemba-Nkulu, 
Mitwaba and Bukama. 
3T minerals have become a 
wildly discussed subject by the 
international community, since 
2008 as it is assumed that the 
extraction and trade of these 3T mine-
rals is linked to armed conflict in eastern 
Democratic Republic of Congo (DRC). 
Belligerent parties are believed to finance 
their violent activities from the sale of 
so-called ‘conflict minerals’ and thereby 
prolonging and intensifying the conflict. 
International NGO’s (the Enough Project 
and Global Witness) have linked western 
electronic devices such as cell phones 
and notebooks to the Congolese conflict, 
stating that manufacturers should avoid 
the use of 3T minerals originating from 
Congolese conflict areas. 
As a result, the international community 
developed an agenda, publishing OECD 

due diligence guidelines and issuing the 
Dodd Frank Act in 2010, aiming to break 
the link between conflict and minerals. 
These guidelines and legislation requires 
US stock market listed electronics manu-

facturers to verify the origin of the mine-
rals they use in their production process 
and exercise due diligence on both the 
mineral source and the chain of custody, 
in order to avoid the financing of armed 
groups. In May 2015, the European 
Union followed suit, voting in favour of 
binding regulation on conflict minerals 
for all importers of 3T and gold from 
conflict affected areas around the world.  
In order for these electronics manufactu-
rers to be able to verify the origins of their 
natural resources, several initiatives were 
designed to certify mine sites and trace 
to mineral trade from these mine sites to 
export locations in the DRC. 

1. The ICGLR’s  Regional Certification Me-
chanism (RCM) for example started vali-
dating Katangese mine sites in December 
2013. These mine sites were checked for 
the presence of armed groups, but also 

working conditions, child labour 
and parallel administration sys-
tems. So-called équipe conjoint’ 
flag the mine site as either ‘green’, 
‘red’ or ‘yellow’. 
2. Additionally, the ITRI tin sup-
ply chain initiative (iTSCi) started 
in Katanga in March 2011. The 
iTSCi system provides a means to 
determine the origin of minerals 
and tracks their trading chain, by 
tagging 3T mineral bags at the 
level of mine sites, trading posts 

and mineral depots. 
Over the coming year, this magazine-
journal will publish an item on the exploi-
tation of 3T minerals in Katanga each 
month, running from the discussion of 
these ‘conflict-mineral’ initiatives into 
more detail, to descriptions of artisanal 
exploitation practices, and supply chain 
issues in Katanga.  

1 The abbreviation 3T refers to three types of mi-
nerals extracted in the DR Congo: Tin (cassiterite), 
Tantalum (coltan) and Tungsten (wolframite).

2 The International Conference on the Great Lake 
Region, a collaborative forum including multiple 
countries from central Africa. 

3T exploitation minière 
au Katanga

3T mineral exploitation 
in Katanga
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Goma. Au milieu des années 1980, la 
République démocratique du Congo 
exportait officiellement jusqu’à 130 000 
tonnes de café par an, mais avant 2012, 
ce chiffre avait chuté à 8 000 tonnes en 
raison de la guerre, de la maladie du café, 
des prix bas et de la contrebande. Mais les 
acheteurs internationaux spécialisés en 
café de haute qualité ont commencé à ré-
aliser leurs erreurs. En 2012, après avoir 
fait une enquête sur les deux provinces 
du Kivu dans l’est du Congo, l’Institut 
mondial de recherche sur le café a décrit 
la zone comme « un paradis pour le café ». 
Avec l’aide de Twin, l’organisation an-
glaise de commerce équitable,  la percée 
de la coopérative du café congolais dans 
le marché mondial fut significative cette 
même année. Selon Richard Masquer, 
l’un des experts en café de l’organisa-
tion, d’autres coopératives dans les pro-
vinces du Kivu pourraient faire de même. 
« Nous savons que potentiellement tous 
les cafés au sud du Nord-Kivu ont la pos-
sibilité d’être excellents – c’est juste une 
question de connaissance, d’équipement, 
de suivi », a déclaré Masquer. En d’autres 
termes, il y a actuellement comme une 
renaissance des exportations de « café de 
spécialité », et récemment, des experts 

internationaux ont organisé un concours 
de dégustation dans la ville orientale de 
Bukavu, pour classer les 30 coopératives 
entrées en lice. Selon l’un des organisa-
teurs, Chris Treter, de l’acheteur Améri-
cain de café Higher Grounds Trading, ce 
fut la première compétition de café de 
spécialité au Congo. « C’est historique 
d’avoir des gens de partout à travers la 
chaîne de valeur en un seul endroit, avec 
des juges formés, en train de déguster et 
échantillonner les différents cafés de la 
région… pour les évaluer un par un, pour 
la première fois », a-t-il dit. La compéti-
tion a utilisé les normes internationales 
établies par la Specialty Coffee Asso-
ciation of America. Une dégustation à 
l’aveugle, les juges n’avaient donc aucune 
idée des cafés qu’ils échantillonnaient. 
Les juges ont porté aux nues les inscrits à 
ce concours. « J’ai apprécié dès le début », 
a déclaré Stephen E. Vick, un acheteur et 
dégustateur pour Bluebottle café, qui a 
classé un échantillon 91 sur 100, un score 
exceptionnellement élevé. « Je pense 
que son parfum était le meilleur de tous 
ce que nous avons eus, super-complexe, 
prune, cerise, corps super-soyeux, j’avais 
envie de boire ces tasses… simplement 
magnifiques. » La coopérative gagnante, 

comme plusieurs autres participants, 
avait été assistée par des consultants tra-
vaillant pour Eastern Congo Initiative – 
une organisation à but non lucratif fondée 
par l’acteur hollywoodien Ben Affleck. La 
raison pour laquelle les non lucratifs s’im-
pliquent dans le secteur est que la grande 
majorité des cafés de la RDC est produite 
par des petits exploitants qui travaillent 
dans des conditions très difficiles. Eas-
tern Congo tente d’aider ces agriculteurs 
en faisant pression sur le gouvernement 
de la RDC. La compétition a été l’occa-
sion de procéder ainsi, étant donné que le 
ministre de l’Agriculture de la province y 
assistait. Baraka Kasali de ECI a  évoqué 
les obstacles auxquels sont confrontés 
les producteurs de café en RDC. « Le plus 
grand obstacle que je vois est la taxe. 
Nous avons vu dans ce premier lot vendu 
aux acheteurs : 70  % du coût de ce café 
est allé aux impôts », a déclaré Remy Mi-
tima, directeur de l’institution de microfi-
nance PAIDEK. La taxe d’exportation sur 
le café au Congo est de 12 %, comparée à 
1 % dans les pays voisins. En réponse à 
Mitima, le ministre provincial de l’Agri-
culture Adolphine Muley a simplement 
dit : « Peut-être que les impôts sont exor-
bitants. »     Source VOA

Les trésors cachés du Congo
 pour les dégustateurs de café

EXPLOITATION DES RESSOURCES



64  MINING & BUSINESS I SEPTEMBRE OCTOBRE 2015

EXPLOITATION DES RESSOURCES

Pour les explosifs, 
Pensez

BMe

www.bme.co.za

Pour les explosifs, 
Pensez

BMe

www.bme.co.za

Pour les explosifs, 
Pensez

BMe

www.bme.co.za

Pour les explosifs, 
Pensez

BMe

www.bme.co.za C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Goma. In the mid-1980’s, the Democratic 
Republic of Congo was officially exporting 
up to 130,000 tons of coffee per year, 
but by 2012 that figure had shriveled to 
8,000 tons, owing to war, coffee disease, 
low prices and smuggling. But internatio-
nal buyers of specialty, high-quality coffee 
started to realize they had been missing 
out. In 2012, the World Coffee Research 
Institute, after doing a survey of the two 
Kivu provinces in eastern Congo, descri-
bed the area as «a paradise for coffee.» 
That same year saw a Congolese coffee 
cooperative break through into the world 
specialty market, helped by the U.K.-
based fair trade organization called Twin. 
According to Richard Hide, one of Twin’s 
coffee experts, other cooperatives in the 
Kivu provinces could do the same. «We 
know that potentially all the coffee from 
South Kivu to North Kivu has the poten-
tial to be great coffee — it’s just a ques-
tion of knowledge, of equipment, of fol-
low through,» said Hide. In other words, 
there is a kind of specialty-coffee-exports 
revival underway, and this week inter-
national experts held a specialty coffee 
tasting competition in the eastern city of 
Bukavu to grade the 30 cooperatives that 
took part. According to one of the organi-
zers, Chris Treter of the U.S. coffee buyer 
Higher Grounds Trading, this was the first 
specialty coffee competition that’s ever 
been held in Congo. «This is a very historic 
day, to have people from all across the va-
lue chain in one place, with trained judges 
tasting and sampling the different coffees 
in the region ... to evaluate all of them on 
one table for the first time,» he said. The 
competition used global standards drawn 
up by the Specialty Coffee Association of 

America. A blind tasting, meaning judges 
had no idea whose coffee they were sam-
pling. The judges waxed lyrical about 
the entries to this competition. «I loved 
it from the beginning,» said Stephen E. 
Vick, a buyer and taster for Bluebottle 
Coffee, who graded the sample 91 out of 
100, an exceptionally high score. «The fra-
grance was I think the best of any of them 
we’ve had, super complex, plum, cherry, 
super silky body, I just wanted to drink the 
cups, just gorgeous.» The winning coo-
perative, like several other entrants, had 
been helped by consultants working for 
Eastern Congo Initiative — a non-profit 
founded by Hollywood actor Ben Affleck. 
The reason non-profits get involved in the 
sector is because much of eastern DRC’s 
coffee is produced by smallholding far-
mers working in very difficult conditions. 
One of the ways Eastern Congo Initiative 
tries to help those farmers is to lobby the 
DRC government on their behalf. The 
competition was an opportunity to do just 
that, as the provincial minister for agricul-
ture was attending. ECI’s Baraka Kasali 
pointed out one way the DRC government 
could have helped producers of a coffee 
consignment recently sold to a new inter-
national buyer. «The biggest hurdle I see 
is in the tax. We saw in that first lot; 70 
percent of the cost of that coffee went 
to taxes, «said Remy Mitima, director 
of the Paidek Microfinance Institution. 
Congo’s export tax on coffee is 12 percent, 
compared with 1 percent in neighboring 
countries. In reply to Mitima, the provin-
cial agriculture minister Adolphine Muley 
simply said, «Perhaps the taxes are exor-
bitant.»    
Source VOA

Hidden Treasures 
for Congo Coffee Tasters



66  MINING & BUSINESS I SEPTEMBRE OCTOBRE 2015 MINING & BUSINESS I SEPTEMBRE OCTOBRE 2015 67

 

TECHNOLOGIE
Technologie

Earth Economics, compare le projet So-
lwara 1 de cuivre et d’or de Nautilus à trois 
mines de cuivre traditionnelle. Basée sur 
l’analyse des impacts sociaux et environ-
nementaux de chaque mine, la recherche 
a conclu que l’exploitation minière des 
fonds marins a le potentiel de fournir 
non seulement des avantages écono-
miques au sein des communautés les 
plus proches des opérations, mais aussi 
de minimiser l’impact de l’exploitation 
minière de cuivre. Selon Nautilus Mine-
rals, l’étude prouve que le projet proposé 
de Solwara 1 serait « bien supérieur » que 
les mines de cuivres terrestres existantes. 
« L’exploitation des fonds marins a aussi 
le potentiel de changer la nature physique 
de l’industrie minière pour le mieux », 
a déclaré le P.-D.G. dans un communi-
qué. Nautilus a réglé un différend avec 
le gouvernement de la Papouasie Nou-
velle-Guinée l’an dernier, et depuis lors, le 
projet Solwara1 a rapidement progressé. 
La société envisage avoir tous ses outils 
d’exploration sous-marine prêts avant la 
fin du premier semestre 2016. Nautilus 
prévoit de commencer immédiatement à 
déterrer le cuivre et les métaux précieux. 
Le projet situé dans le bassin riche en 
minerais de Manus en Papouasie devrait 
devenir la première mine commerciale 
marine de cuivre et d’or de haute teneur. 
Source : Mining.com 

Dominovas Energy 
Enters Second Power 
Provider Agreement 
in the Democratic 
Republic of the Congo
Dominovas Energy Corporation (OTCQB: 
DNRG), an energy solutions company 
headquartered in Atlanta, GA, announces 
the execution of a 3MW multi-year 
Power Provider Agreement (PPA) to pro-
vide electricity to the Somico Mine in the 
DRC via its proprietary RUBICON™ Solid 
Oxide Fuel Cell system. Somico is owned 
and operated by SOMICO-RDC SARL, a 
privately-held mining company. The Pro-
ject is a part of Dominovas Energy’s on-
going campaign to electrify the continent 
with its state-of-the-art, clean, reliable, 
and efficient source for power generation. 
The Somico Mine is located in the SAN-
KURU/LUSAMBO region of the DRC, and 
it has one of the largest certified concen-
trations of diamonds, gold and iron ore 
in Africa. SOMICO-RDC SARL operates 
mining concessions in LAUSAMBO, MU-
LUNDU, KANDAKANDA and KATSHI-
SUNGU. The physical deployment of the 
RUBICON™ in DRC is expected to begin 
in Q4 of 2016. The 3MW installation is a 

continuation of what is the largest single 
deployment of fuel cell technology on 
the continent of Africa, representing a 
paradigm shift in the DRC’s approach to 
addressing concerns regarding harmful 
carbon emissions, and to reducing the 
ever-expanding equipment maintenance 
and inefficiencies that are associated 
with increased costs, as are endemic with 
power generation from diesel generators, 
combined-cycle gas-fired turbine (CCGT) 
power plants, and other combustion-cen-
tric technologies. The RUBICON™ will 
produce over 25.5 million kWh of clean, 
efficient, and reliable electricity every 
year. The 3MW Power Provider Agree-
ment (PPA) will yield more than US$107 
million in guaranteed revenue to Domino-
vas Energy over the multi-year term PPA. 
Emilio De Jesus, President of Dominovas 
Energy’s Africa Division, expressed, «I am 
thrilled that my executive management 
team has given me the latitude to exe-
cute to this scale and magnitude. Somico 
Mine will establish the new blueprint for 
how mine operators in Africa and other 
emerging markets support their mining 
operations, using off-grid ‘clean’ energy 
solutions.»     Source: CNN

Dominovas Energy 
signe un deuxième 
accord de fournisseur 
d’énergie dans 
la République 
démocratique  
du Congo
Dominovas Energy Corporation (OTCQB : 
DNRG), société de solutions dans l’éner-
gie industrielle renouvelable dont le siège 
est à Atlanta, GA, annonce la signature 
d’un accord pluriannuel d’alimentation 
en énergie de 3 MW, pour fournir en 
électricité la mine Somico en RDC, à tra-
vers son propriétaire RUBICON™ Solid 
Oxide Fuel Cell System. Somico est déte-
nue et exploitée par Somico-RDC SARL, 
une société minière privée. L’objectif du 
projet est d’électrifier le continent grâce 
à sa source d’énergie propre, fiable et 
efficace. Le déploiement physique du 
Rubicon™ en RDC devrait commencer à 
partir du 4eme trimestre 2016. L’instal-
lation de 3 MW est la continuité du seul 
plus grand déploiement de technologie 
de pile à combustible sur le continent 
Africain. Cela représente un changement 
dans l’approche de la RDC à répondre aux 

préoccupations concernant les émissions 
nocives de carbone et de réduire la main-
tenance des équipements en constante 
expansion et l’inefficacité associée à une 
augmentation des coûts. Le Rubicon™ 
va produire plus de 25,5 millions de kWh 
d’électricité propre, efficace, et fiable 
chaque année. Le contrat de fournisseur 
d’énergie 3 MW produira plus de 107 
millions US $ en revenus garantis pour 
Dominovas Energy au cours du plan plu-
riannuel. Source : CNN

L’automatisation de 
l’exploitation minière 
« Next Level Mining » 
d’ABB augmente la 
productivité, diminue 
les coûts de la mine 
suédoise
ABB, groupe leader de l’énergie et de 
l’automatisation en Suède centrale, a dé-
ployé une solution technologique adaptée 
afin de transformer la mine de Garpen-
berg, Boliden AB, en une des mines les 
plus efficaces et les plus productives au 
monde. En collaboration avec ABB, Boli-
den a transformé la mine en quatre ans, 

se fondant sur les principes de l’Internet 
des biens, des services et des personnes. 
Boliden et ABB, dont la collaboration a 
commencé il y a 90 ans, ont déployé des 
niveaux sans précédent d’automatisa-
tion et de contrôle sous-terrain et hors-
sol, pour optimiser les performances 
comme jamais auparavant. L’approche 
« Next Level mining » d’ABB est parti-
culièrement bien placée pour relever les 
défis pour les prix des métaux volatils, la 
hausse des coûts de l’énergie, les règles 
plus strictes et les exigences accrues en 
matière de sécurité et de disponibilité de 
la main-d’œuvre. Source : ABB.com

L’extraction de cuivre 
des fonds marins 
meilleure par rapport 
à l’exploitation 
minière traditionnelle
Une nouvelle étude commandée par le 
minier canadien des fonds marins, Nau-
tilus Minerals (TSE : NUS), montre que 
l’extraction de cuivre à partir du fond 
marin provoque moins de perturbations 
pour l’environnement que l’exploitation 
minière artisanale. Le rapport, publié par 
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ABB’s “Next Level 
mining” automation 
boosts productivity, 
trims costs at 
Swedish mine
ABB, the leading power and automation 
group, has deployed a tailored technolo-
gical solution to transform Boliden AB’s 
Garpenberg mine in central Sweden into 
one of the most-efficient and produc-
tive mines in the world. Autonomous 
processes stretching a kilometer under-
ground are unified in a single system 
driving efficiency and productivity to the 
next level. ABB’s System 800xA auto-
mation platform, installed in more than 
10,000 process industry facilities in over 
100 countries, forms the backbone of 
Garpenberg’s control facilities, efficiently 
coordinating sub-operations including 
power and automation for mill drives, 
hoists, ventilation system and crushers. 
Boliden transformed the mine over four 
years in close cooperation with ABB, 

building on the principles of the Internet 
of Things, Services and People. Boliden 
and ABB, whose relationship began 90 
years ago, have deployed unprecedented 
levels of automation and control below 
and above ground to optimize perfor-
mance like never before. ABB’s “Next 
Level mining” approach is uniquely suited 
to tackle challenges including volatile 
metals prices, rising energy costs, stric-
ter rules, increased safety demands and 
workforce availability.  Source: CNN

Seafloor copper 
extraction better than 
traditional mining — 
report
A fresh study commissioned by Canadian 
seafloor miner Nautilus Minerals (TSX: 
NUS) shows that extracting copper from 
the seabed causes less disruptions to the 
environment than traditional mining. 
The report, released by Earth Econo-
mics, compared Nautilus’ copper, gold 
Solwara 1 project to three traditional cop-

per mines. Based on the analysis of each 
mine’s social and environmental impacts, 
the research concluded that seafloor mi-
ning has the potential to not only provide 
economic benefits within the communi-
ties nearest to the operations, but also 
to minimize the impact of copper mining. 
According to Nautilus Minerals, the study 
proves that the proposed Solwara 1 pro-
ject would be «far superior» than existing 
and proposed terrestrial copper mines. 
Seabed mining has also the potential to 
change the physical nature of the mining 
industry for the better,» Nautilus’ chief 
executive officer said in a statement. The 
Nautilus settled a key dispute with the 
PNG’s government last year, and since 
then, progress has quickly moved on 
with the Solwara 1 project. The company 
expects to have all its undersea mining 
tools ready to go by mid-2016. Nauti-
lus expects to start digging up copper 
and precious metals almost right away. 
The project, located in the minerals-rich 
Manus basin, is expected to become 
the world’s first commercial high-grade 
deep-sea copper and gold mine.   
ource: Mining.com
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agroforesterie est un concept de gestion al-
liant les cultures vivrières annuelles ou bisan-
nuelles à la production de bois, par la plantation 
d’arbres sur la même surface que les cultures 
agricoles et en bandes alternées. Elle est pra-
tiquée notamment en France dans un contexte 
de déprise agricole, et dans un contexte poli-
tique de développement des énergies renou-
velables par la production du bois-énergie.

En RDC, les premiers essais consistent à 
planter des essences d’arbres à courte durée 
de production à côté, par exemple, de la pro-
duction de maïs, de manioc… L’intérêt est 
de pouvoir produire à l’intention des popula-
tions, dans un contexte de difficulté d’appro-
visionnement régulier et proche de zones 
boisées, à la fois les denrées alimentaires, 
mais également du makala. Ces productions 
de bois de chauffe ont notamment un réel 
intérêt pour les grandes agglomérations où 
l’environnement proche souffre de surex-
ploitation des structures boisées naturelles 
de type miombo. L’autre intérêt est direc-
tement lié aux choix des espèces, certaines, 
comme l’acacia, enrichissant le sol en azote.

Il s’agit d’une approche de gestion adaptée, 

qui offre de surcroît aux propriétaires fon-
ciers et fermiers une source de diversifica-
tion de leur production. Idéalement plantés 
de manière alternative sur chaque parcelle 
de la propriété, les arbres une fois arrivés à 
maturité, peuvent fournir à chaque parcelle, 
successivement à l’âge de récolte prévu, un 
volume de bois significatif pour le makala.

On peut citer l’exemple du projet agroforestier 
AFODEK développé par l’ONG belge GRET, 
qui prévoit la mise en valeur d’une surface 
de 2 000 hectares de miombo dégradés sur 
le territoire de Kipushi, avec des systèmes 
de productions agricoles et sylvicoles (plan-
tations d’acacias), intensifiés, diversifiés et 
durables. Ce projet a été lancé en décembre 
2012 et permet aux populations locales de 
bénéficier d’un savoir-faire, et à partir de 
2020, de revenus issus de l’exploitation 
des premières plantations d’acacias.  

Christophe Descamps, Ingénieur forestier 
et environnement, Conseiller en gestion 
forestière basé en France et à Lubumbashi 
+33 (0) 6 77 62 13 91 ou 085 28 52 094 

L’

L’Agroforesterie

Agriculture

Agroforestry is a management concept that 
allies annual or biannual food-producing crops 
with wood production by planting trees on 
the same land as crops in alternating strips. 
It is particularly present in France where 
agricultural land is being abandoned and 
there is current policy to develop renewable 
energies through fuelwood production. 

The first trials in the DRC use fast-growing 
tree varieties alongside corn and manioc 
crops. The idea is to be able to provide local 
populations with both food and makala (coal) 
where it is difficult to get a steady, local sup-
ply of wood. These fuelwood productions 
also greatly benefit large agglomerations 
where the surrounding environment and 
natural Miombo woodlands are subject to 
overuse. There are also advantages to be had 
in the selection of species planted. Some, 
such as acacias, enrich the soil with azote. 

Agroforestry is an adapted management 
method that also provides landowners and 
farmers a means of diversifying their produc-
tion. Ideally planted alternatively on each plot 
of land, the trees will reach production and 
each plot will successively provide a significant 
about of wood for makala at each harvest.   

Agroforestry projects include AFODEK set 
up by the Belgian NGO Gret to cultivate 
some 2,000 hectares of degraded Miombo 
woodland in the Kipushi territory using a 
system of intensified, diversified and sus-
tainable crop and wood production (acacia 
plantations). This project was launched in 
December 2012 and allows local popula-
tions to benefit from specific know-how 
and, as of 2020, from revenue made from 
harvesting the first acacia plantations.  

Christophe Descamps, Forestry and Envi-
ronment Engineer, Forestry Management 
Advisor based in France and Lubumbashi 
+33 (0)6 77 62 13 91 or 085 28 52 094

Qu’est-ce que 
l’agroforesterie? 

Quel est son intérêt ? 
Quelles sont les 
perspectives de 
développement 

en RDC ?

What is agroforestry? 
What can it be used for 
and where is its place in 
the DRC? 
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by AFRICA POINT GROUP

www.africapointgroup.com 

Africa Point Group : M. Dhrolia, avant 
que nous commencions à parler de 
l’avenir prometteur que l’usine African 
Milling va apporter dans la province du 
Katanga, pouvez-vous préciser pour-
quoi vous avez décidé d’investir dans le 
secteur agricole en RDC ?
M. Dhrolia : Nous avons commencé 
comme la compagnie minière SOMIKA, 
et chaque année nous fournissions de la 
farine de maïs à tous nos travailleurs et 
les prix variaient entre 14 USD et 22 USD 
par sac. Cette fluctuation dans le prix 
nous a conduits à étudier le secteur de 
l’agriculture en profondeur.
Lorsque nous considérons les pays en 
développement, nous voyons que l’agri-
culture est toujours un des piliers de l’éco-
nomie. Dans le passé, la RDC a exporté le 
caoutchouc et le thé. Nous avons beau-
coup d’eau, dont d’autres pays ne dis-
posent pas, et nous avons une abondance 
de terres fertiles cultivables. Compte tenu 
de tous ces facteurs, nous avons évalué la 
demande et le besoin et, plus important 
encore, nous savions que le temps était 
parfait pour de tels investissements.

APG : Terra SPRL a été la première 
société agricole de SOMIKA. Comment 
avez-vous élaboré le développement 
jusqu’à ce jour ? 
Nous avons commencé le projet de la 

ferme Terra en 2010. En 2009, nous 
avons entrepris des essais de semences 
sur 30 hectares pour comprendre le com-
portement des différentes graines et la 
variété des cultures. En 2010, nous avons 
décidé de lancer le projet en nous concen-
trant sur le maïs. Pour le maïs, qui est un 
aliment de base, malheureusement, le 
Congo dépend de la Zambie, de la Tanza-
nie et de l’Afrique du Sud.
Nous avons de l’eau, nous avons des 
terres, et nous avons le marché, donc 
nous nous demandons pourquoi ne pas 
développer le secteur de l’agriculture ici ? 
À un moment donné, nous cultivions 500 
ha et avions atteint 4 000 tonnes de pro-
duction de maïs. Malheureusement per-
sonne n’était en mesure d’acheter cette 
quantité en une fois. C’est à ce moment 
que nous avons réalisé que nous avions 
besoin de nous intégrer davantage et le 
concept d’Africa Milling était né, à la fin 
de l’année 2010. En 2011, nous avons 
commencé la construction d’une installa-
tion moderne de moulin.

APG : En moins de 3 ans vous avez 
construit une usine de classe mondiale 
qui a commencé la production de farine 
de maïs en mai 2015. Quel est le plan de 
production initiale ?
En raison des limites en électricité, nous 
allons d’abord exploiter l’usine à 50-60 % 

de sa capacité de 336 tonnes par jour. 
Après juillet, la production augmentera.

APG : Au cours des trois prochaines 
années, la Zambie sera votre plus grand 
fournisseur de maïs. Quand est-ce que 
les agriculteurs du Katanga seront en 
mesure de fournir suffisamment d’élé-
ments pour alimenter l’usine à 100 % ? 
Comment cela affectera les prix ?
Aujourd’hui Terra cultive 1 600 ha. Au 
cours des trois prochaines années, nous 
avons un plan pour 7 500 ha, alors nous 
serons en mesure de fournir 50 % de 
maïs pour nos propres besoins de frai-
sage. C’est une motivation pour tous de 
savoir qu’Africa Milling est au Katanga. 
Les agriculteurs seront payés le premier 
jour, si leur qualité de maïs est bonne. 
Pour un véritable agriculteur l’usine va 
faire une grande différence.
La majorité de notre alimentation pro-
vient de la Zambie, alors nous basons 
notre prix sur ce marché. Les prix ne 
changeront pas jusqu’à ce que la RDC 
devienne autosuffisante et en mesure 
de proposer une offre excédentaire. Tout 
le monde a cette perception que les prix 
vont baisser d’un tiers. Le Congo a des 
frais, nous importons nos semences, 
nos engrais, et l’expertise, et le coût pour 
cultiver est plus élevé parce que nous de-
vons préparer la terre.  

African Milling au Katanga

Africa Point Group: Mr. Dhrolia, before 
we start talking about the exciting future 
that the African Milling plant brings to 
the Katanga Province, can you elaborate 
as to why you have decided to invest in 
the agriculture sector in the DRC?
Mr Dhrolia: We started life as the mining 
company, SOMIKA, and every year we 
used to provide maize flour to all our wor-
kers and every year, the prices would vary 
from 14 USD to 22 USD per bag. This fluc-
tuation in the price drove us to study the 
agriculture sector in depth.
When we consider the developing 
countries, we see that agriculture is always 
one of the pillars of the economy. In the 
past the DRC exported rubber, and tea. We 
have plenty of water, which other countries 
don’t have, and we have an abundance of 
arable fertile land. Considering all the fac-
tors, we recognized the demand and need 
and, more importantly, we knew that the 
time for such investment was right.

APG: Terra S.P.R.L was the first agri-
culture venture of SOMIKA’s please ela-
borate on its development to date.
We started the Terra farm in 2010. In 
2009 we undertook some seed trials on 
30 hectares to understand the response 
of different seeds and variety of crops. In 
2010 we decided to start the project focu-

sing on maize. Maize provides for a staple 
diet, but unfortunately Congo depends on 
Zambia, Tanzania, and South Africa for it.
We have water, we have land, and we have 
the market, so we asked ourselves why not 
grow it here? At some point we were far-
ming at 500ha and reached 4,000 tons 
of maize production. Unfortunately no one 
was able to buy that amount at once from 
us. This is when we realized we needed to 
integrate further and the Africa Milling 
concept was born at the end of 2010. In 
2011 we commenced the building of a state 
of the art milling facility.

APG: In less then 3 years you built a 
world-class plant that has started pro-
duction of maize flour in May 2015. 
What is the initial production plan?
Because of the power constrains we will 
initially operate the plant at 50-60% of 
its 336 tones per day capacity. In July we 
will increase the production.

APG: In the next three years Zambia will 
be your biggest supplier of corn. When 
will Katanga farmers be in position to 
supply enough input to feed the plant at 
100%. How will this affect the prices?
Today Terra is farming 1,600 ha. In the 
next three years we have a plan to hit 
7.500 ha, so we will be able to supply 50% 

of the maize for our own milling require-
ments. People are motivated knowing that 
African Milling is in Katanga. Farmers will 
get paid on day one, if their maize quality is 
right. For a real farmer the plant is going to 
make a big difference.
The majority of our food comes from Zam-
bia, so we base our prices on that market. 
Until the DRC is self-sufficient and can 
oversupply, the prices will not change. Eve-
ryone has this perception that prices will 
drop by 1/3. Congo has its costs, we import 
our seeds, our fertilizers, and expertise, 
and our cost of farming is higher because 
we need to prepare the land.   
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ENVIRONNEMENT

Par Tosi Mpanu Mpanu Par Stefano Hernes

Environnement 

Avec ses 145 millions d’hectares de forêts, 
la RDC représente le deuxième massif fo-
restier tropical au monde après l’Amazonie. 
Cette forêt constitue une ressource environ-
nementale importante pour l’Humanité. 
Elle séquestre un stock de carbone estimé à 
environ 40 gigatonnes, soit l’équivalent de 
140 gigatonnes d’émissions de dioxyde de 
carbone. En se basant sur un prix de la tonne 
de dioxyde carbone à 1 dollar, la valeur mar-
chande de la forêt congolaise équivaudrait 
théoriquement à 140 milliards de dollars. 

Toutefois, le dispositif international adopté 
par la Convention climat de l’ONU appelé 
mécanisme REDD (acronyme signifiant 
«Réductions des Émissions liées à la Défo-
restation et à la Dégradation forestière») 
ne récompense pas les pays pour les « 
forêts sur pieds » qu’ils détiennent, mais 
plutôt sur leurs efforts visant à enrayer les 
dynamiques de déforestation, permettant 
à la fois de réduire la perte de biodiversité 
et d’éviter les émissions de gaz à effet de 
serre. Il ne s’agit pas de rémunérer les pays 
sur la base de leurs forêts existantes, mais 
plutôt de financer la non-déforestation de 
ces forêts en leur octroyant une compen-
sation financière calculée notamment sur 
les services environnementaux rendus et 
l’économie que représente le carbone non 
déstocké.

La vraie valeur de la forêt congolaise ne 
réside donc pas dans son stock de carbone, 
mais plutôt au niveau des services écolo-
giques et environnementaux inestimables 
qu’elle rend à l’Afrique et au reste du monde. 
Elle abrite en effet un nombre important 
d’espèces endémiques de faune et de flore, 
qui place la RDC dans le peloton de tête des 
pays à méga biodiversité.

Afin d’inverser les tendances actuelles 
dans la perte et la dégradation de la 
forêt congolaise, il incombe aux autori-
tés congolaises de négocier avec les ins-
tances internationales pour obtenir une 
compensation économique adéquate 
pour les services écologiques rendues par 
notre capital forestier. 

What is the Congolese 
forest’s worth?

With its 145 million hectares of forest the 
DRC is home to the world’s second largest 
tropical forest behind the Amazon. It is a 
hugely important environmental resource 
for humanity. It stores an estimated 40 
gigatonnes of carbon, the equivalent of 140 
gigatonnes of carbon dioxide emissions. 
Taking a price of $1 per tonne of carbon, the 
market value of the Congolese forest would 
theoretically total $140 billion. 

However, the international line adopted by 
the UN’s Conference on Climate Change 
under its ‘Reducing emissions from defores-
tation and forest degradation’ or REDD me-
chanism does not compensate countries for 
any “standing forest” they hold but rather 
their efforts to remove the causes of defo-
restation, thereby both reducing the loss of 
biodiversity and preventing greenhouse gas 
emissions. They idea is not to pay countries 
based on their existing forests but to finance 
the non-deforestation of these forests by 
granting them funds calculated in particular 
on environmental services and the savings 
the non-released carbon represents.

The true value of the Congolese forest does 
not therefore reside in its carbon stock but in 
the level of inestimable ecological and envi-
ronmental services it provides to Africa and 
the rest of the world. It is home to a large 
number of endemic animal and plant species 
placing the DRC among the world’s most 
megadiverse countries. 

To reverse current trends of the loss and 
deterioration of the Congolese forest, the 
country’s authorities need to engage with 
international courts to receive adequate 
economic compensation for the ecological 
services provided by our forestry capital.  

Ces dernières années, la République démo-
cratique du Congo a connu une prise de 
conscience croissante de l’environnement, 
notamment parmi les entités gouverne-
mentales, le secteur des ONG, la société, 
ainsi que les sociétés minières. Malheureu-
sement, les communiqués de presse, ou des 
articles de presse publiés sur le sujet, sont 
entachés d’une mentalité de « nous contre 
eux ». Cela est compréhensible, mais ne 
mène à rien. Le vrai changement environ-
nemental dans un pays en développement 
ne peut que venir de l’intérieur du secteur 
minier lui-même, non pressé par des parties 
externes.
Du point de vue d’un mineur, l’environne-
ment peut être considéré de manière très 
différente de celle d’un écologiste. Pour le 
mineur, le plus important est la présence de 
minerais isolés dans le sol de sa concession. 
Pour la société, les ONG, et les ministères de 
l’Environnement, la biodiversité sur la Terre 
et un milieu de vie sain pour les communau-
tés locales sont plus importants que la fonc-
tion économique, le mineur étant considéré 
comme le perturbateur.
Afin d’équilibrer les impacts environne-
mentaux avec les avantages économiques 
de la production minière, les pays ont des 
règlementations à l’attention des sociétés 
d’extraction les obligeants à être vigilants 
en matière de gestion de l’environnement. 
Les règlements importants existants sont 
ceux du Canada, de l’Australie, de la Coopé-
ration financière internationale (CFI), ou par 
exemple le Code de la RDC et le Règlement 
Minier, et concernent les rejets environne-
mentaux atmosphériques et aquatiques. 
Les règles sur la façon de traiter les déchets 
provenant des fouilles et les procédés de 
traitement seront applicables aux ordures 

ménagères. Les émissions dans l’environ-
nement, tels que les effluents d’une mine 
vers l’eau de surface, sont mesurées au 
moyen d’un ensemble fixe de paramètres 
tels que le pH (mesure de l’acidité ou la basi-
cité de l’eau) et les concentrations de mé-
taux (comme le fer, le cadmium, le chrome, 
le cuivre, le plomb, etc.).
Faire respecter les réglementations envi-
ronnementales a été le grand défi en RDC 
au cours des dernières années pour l’exécu-
tif. Cependant, malgré l’augmentation de la 
capacité institutionnelle et la volonté, beau-
coup reste à faire. Nous constatons de plus 
en plus que les sociétés minières changent 
leur attitude envers la politique environne-
mentale, et ce pour le meilleur. Un change-
ment qui vient de l’intérieur de l’entreprise 
elle-même. Ceci est quelque chose souvent 
trop oublié...  

Clash of interests, or not?

Over the last years, the Democratic Republic 
of the Congo has witnessed growing envi-
ronmental awareness among governmental 
entities, NGOs, society and mining compa-
nies. Unfortunately, press releases and news 
articles published on the topic are tainted 
with an “us against them” mentality. This 
is understandable, but leads to nothing. 
True environmental change in a developing 
country is something that can only come 
from within the mining sector itself, not 
imposed by external parties. 
The environment can be very different from a 
miner’s perspective from that of an environ-
mentalist. For the miner, the most important 
thing the environment has to offer are the 
minerals lying under the soil in their conces-
sion. For society, NGOs and ministries of the 

environment, who see the Earth’s natural 
biodiversity and a healthy living environment 
for the local communities are more im por-
tant than its economic role often regard the 
miner as a disruptive element.
To find a balance between the environmental 
impact of mining with its economic benefits, 
countries have created legislation to govern 
mining companies’ environmental manage-
ment obligations. Important existing mining 
regulations from Canada, the International 
Finance Cooperation (IFC), Australia and, 
for example, the DRC (Mining Code and 
regulations) provide a legal framework for 
monitoring environmental emissions to air 
and water. Regulations on how to deal with 
waste from excavations and treatment pro-
cesses will also apply to domestic waste. 
Environmental emissions such as a mine’s 
effluent into surface water are measured by 
a fixed set of parameters including pH levels 
(a measure of how acidic/basic water is) and 
concentrations of metals (such as iron, cad-
mium, chromium, copper, lead, etc.). 
Enforcing environmental regulations has 
been a great challenge in the DRC over 
the past years. Yet in the recent past, the 
enforcing authorities have steadily grown 
stronger in their capacity. Still, despite this 
increased institutional capacity and wil-
lingness, a lot remains to be done. What 
we are seeing more and more of, is mining 
companies changing their attitude towards 
environmental policy, and for the better. This 
is a change from within the company itself,  
something too often forgotten.  

Quelle est la valeur de la forêt congolaise ? Conflit d’intérêts, ou pas ?

Tosi Mpanu Mpanu est négociateur de la RDC pour la Convention Climat de l’ONU depuis décembre 2007. 
Il a été président du groupe des négociateurs africains (janvier 2010 à décembre 2011).
Il est actuellement membre du Conseil d’Administration du Fonds Vert pour le Climat et membre du Conseil 
d’Administration de la Mutuelle Panafricaine de Gestion des Risques, une agence spécialisée de l’Union 
Africaine.
has been a negotiator for the DRC at the UN Climate Conference since December 2007 and was chair of the Africa 

Group at the UN negotiations from January 2010 to December 2011. He is on the board of the Green Climate Fund and the board of 
African Risk Capacity, a specialised agency of the African Union
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VU DANS 

L’hôtel Grand Karavia a créé des partenariats stratégiques à l’occasion de la sixième édition du NET WORKING EVENT 
qu’il a organisé le 18 juin 2015. Vu dans Mining & Business Magazine...

The Grand Karavia Hotel set up strategic partnerships at the sixth Net Working Event it organised on 18 June 2015.
Seen in Mining & Business Magazine...
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Nous parle du climat des affaires pour l’agriculture

Tells us about Agriculture’s

Perspectives pétrolières
Oil Outlook 

DOSSIER
EXPERTS 
Comprendre l’acquisition des terres agricoles

Understanding the land ownership

COPPERT BELT 
La RDC suspend la vente des parts 
d’Ivanhoe dans Kamoa à Zijin
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