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É D I T O

Paris a accueilli la 21eme conférence des 
Parties (Cop 21) à la Convention Cadre 
des Nations unies s’est tenue du 30 no-

vembre au 11 décembre 2015. L’Afrique a pris 
part à ces assises qui marqueront l’avènement 
d’une ère nouvelle dans la gouvernance clima-
tique internationale.
L’Afrique qui n’émet que moins de 4% des 
émissions globales de gaz à effet de serre, 
demeure le plus vulnérable face aux effets 
du changement climatique qui s’accélère. 
Cette crise climatique affecte ses ressources 
agricoles, halieutiques, hydriques, freine leur 
développement. Il coûte de plus en plus cher 
à ses économies et ses populations. L’accord 
de Paris doit permette de financer l’adapta-
tion des pays de notre continent et de mieux 
gérer les questions relatives à la sécurité ali-
mentaire, à l’éradication de la pauvreté, au 
développement économique et à la durabilité 
des modes de vie des populations.
Dans l’action contre le réchauffement cli-
matique, il existe des solutions concrètes et 
éprouvées dans le secteur des énergies renou-
velables. Elles sont de moins en moins chères, 
tout en étant compétitives face aux énergies 
fossiles. L’Afrique doit prendre conscience 
qu’il y a urgence à repenser ses modes de vie.
Il est établit que 80% des émissions globales 
de gaz à effet de serre sont aujourd’hui attri-
buables à seulement 90 entreprises multina-
tionales détenues par des investisseurs privés 
et/ou des états qui exploitent pour la majorité, 
des énergies fossiles. Quant à la forêt congo-
laise, elle couvre 154 milliards d’hectares et 
représente le deuxième massif forestier tropi-
cal au monde après l’Amazonie. Elle séquestre 
un stock de carbone estimé à environ 40 giga-
tonnes, ce qui correspond à environ trois fois 
le total des émissions mondiales actuelles.

Paris hosted the 21st Conference of the 
Parties (Cop 21) to the 1992 United 
Nations Framework Convention on Cli-

mate Change between 30 November and 11 
December this year. Africa took part in these 
debates that will mark the dawning of a new 
era in international climate governance.
Africa, which only emits less than 4% of global 
greenhouse gas emissions, remains the most 
vulnerable continent to the effects of accelera-
ting climate change. This climate crisis affects 
its agricultural, fishery, and water resources 
and is shackling its development. It is beco-
ming increasingly costly to the continent’s eco-
nomies and populations. The Paris agreement 
should outline financial backing to our nations 
as they adapt and find ways to better manage 
issues of food security, eradicating poverty, 
economic development and the sustainability 
of populations’ lifestyles. 
In the action against climate change, the 
renewable energy sector can now offer more 
affordable, tried-and-tested concrete solu-
tions that can compete with fossil fuels. Africa 
needs to open its eyes to the urgent need to 
rethink its lifestyles.
It has been proven that 80% of global green-
house gas emissions are now attributable to 
only 90 multinationals owned by private and/
or public investors who, for the most part, 
exploit fossil fuels. The Congolese forest co-
vers 154 billion hectares and represents the 
world’s second largest tropical forest after the 
Amazon. It captures a carbon stock estimated 
at approximately 40 gigatonnes, which cor-
responds to roughly three times current total 
global emissions.
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de Norbert Wibyala

Rawbank Rawbank sa

www.rawbank.cd

POSITIVE RESULTS FOR THE YEAR ENDING
AND A POSITIVE PERPECTIVE FOR THE 
FOLLOWING YEAR.

Best Wishes

The path
of your success
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COULISSES
Behind the scenes

Le contexte 
«C’est le meilleur 
moment pour les 

Miniers, d’investir 
et de viser l’efficacité 

opérationnelle afin 
de maintenir leur 

compétitivité»

L T

Source Spintelligent
Media contact:Communications manager: Annema-

rie Roodbol – 
Telephone: +27 21 700 3558

Mobile: +27 82 562 7844
Email: annemarie.roodbol@spintelligent.comw

a 6ème édition de la « Semaine minière du 
Katanga » s’est déroulée à Lubumbashi, 
mi-octobre. L’événement a rassemblé 
la communauté du secteur minier, par-
tenaires internationaux, investisseurs 
et fournisseurs pour débattre des défis 
locaux de la province en tant que plaque 
tournante de l’exploitation du cuivre et du 
cobalt en RDC et du rôle du secteur minier 
dans les responsabilités sociétales. 

Selon Louis Watum, Administrateur délé-
gué d’Ivanhoé Mines : « Le moment est 
bien indiqué pour les Miniers d’investir et 
de viser l’efficacité opérationnelle afin de 
maintenir leur compétitivité ».

« Les prix des matières premières sont 
certes faibles aujourd’hui, mais il faut 
rappeler que le secteur minier traversera 
toujours des hauts et des bas, et qu’il est 
opportun d’investir et de chercher à amé-
liorer nos efficiences opérationnelles pour 
maintenir notre compétitivité ».

 Dans son adresse à l’occasion des événe-
ments d’octobre, M. Watum a indiqué qu’il 
exhortera l’État à adopter une approche 
objective à l’égard du marché baissier des 
matières premières et à revoir ses taxes. 

La trilogie État, Exploitants miniers et 
Société civile devrait donc bien jouer son 
rôle ; Il reste enfin convaincu que le déve-
loppement de projets viables reste la voie 
permettant de propulser notre pays dans 
la sphère des économies émergentes ».

 

Défis pour le secteur minier en RDC :

Selon l’administrateur délégué d’Ivanhoé 
Mines, parmi les principaux défis auxquels 
le secteur minier est confronté, figurent :

- L’examen en cours du Code minier 
de la RDC : « Il est important que l’État 
congolais, garantisse la stabilité des pro-

fits des investisseurs, en plus d’incitations 
fiscales adéquates et de la transparence 
dans leur application ».

- L’énorme déficit énergétique : « Il est 
important que nous prenions, ensemble, 
des dispositions visant, à court terme, la 
réhabilitation des infrastructures exis-
tantes ou d’acheter l’électricité auprès des 
pays voisins.

- L’insuffisance des infrastructures de 
base : « Il est essentiel que l’État congo-
lais mobilise les ressources nécessaires 
pour développer des infrastructures adé-
quates ».

- L’exploitation minière artisanale : 
« L’État congolais autorise l’exploita-
tion de certaines zones par des creuseurs 
artisanaux pour tenter de réduire le chô-
mage ; L’impact négatif de ces activités 
et le risque de sterilisation de concessions 
à haut potentiel minéralogique devrait 
inciter les parties, l’État congolais et la 
société civile, à rechercher des solutions 
alternatives. 

- « L’énigmatique trilogie Gouverne-
ment-Investisseurs et Société Civile» : 
Ces groupes devraient chacun jouer véri-
tablement leur rôle.

- Le calendrier électoral (2015-2016), 
les mesures en découlant, ainsi que 
la  question sécuritaire dans certaines 
zones « du fait de la présence d’élé-
ments armés incontrôlés ». 

he sixth edition of Katanga Mining Week 
was located in Lubumbashi, in DRC, on 
the 15-16 of October. The diamond spon-
sors at leading DRC mining events Ivan-
hoe Mines‘s Manager Director Louis Wa-
tum. gave an interview to Spintelligent

The event has also seen DRC’s mining 
community, global partners, investors 
and suppliers meet up in Lubumbashi 
to focus on the local challenges of the 
province as the hub of copper and cobalt 
mining in the DRC as well as the role of 
the mining industry in social development 
responsibilities. 

According to Louis Watum «this is the 
best time for mines to invest and seek 
operational efficiencies to remain com-
petitive». “Now that commodities prices 
are low, it should be recalled that there 
will always be mining cycles, resulting in 
highs and lows, and that now is the time 
to invest and to look for ways to improve 
our respective operational efficiencies in 
order to stay competitive.”

Mr Watum says his message at the lea-
ding October mining events will further-
more be that  “the State in turn needs to 
take an honest look at the current bearish 
commodity market and adjust its fiscal 
expectations from the mining industry. 
Each party in the trilogy between the 
State, mining operators and civil society 
must play its own role. Lastly, I remain 
convinced that developing profitable mi-
ning projects remains a singularly impor-
tant way to propel our country into the 
realm of emerging economies.”

Challenges to DRC mining sector
According to the Ivanhoe Mines DRC Ma-
naging Director the main challenges fa-
cing the country’s mining sector include:

 - The current review of the DRC Mi-
ning Code:
 “It is important that DRC, in its review 
of mining contracts, guarantee both the 
stability of benefits offered to investors, 
in addition to adequate tax incentives and 
transparency in their application.”

- The current deficit of electricity avai-
lable for mining projects: “Since the 
current energy deficit is enormous in the 
DRC, it is important that we collecti-
vely look beyond the current short-term 
arrangements to rehabilitate existing 
infrastructures or buy electricity from 
neighbouring countries.

- The poor and insufficient basic infras-
tructure: “It is crucial that DRC mobilise 
the resources necessary to develop ade-
quate infrastructures.”

- Artisanal mining challenge: The ne-
gative impacts of these activities and the 
risk of sterilization of vast areas with high 
mineralogical potential should encourage 
all parties of the mining sector, in addition 
to the Congolese State and civil society, to 
look for alternative solutions.

- The “enigmatic trilogy” of the State/
Government, mining companies/
investors and civil society/local popu-
lations: “These three parties are often 
stuck in fruitless talks, it’s essential that 
each party clearly understands and play 
its own role in the first place.”

- The 2015-2016 electoral timetables 
and “its associated measures and the 
lack of security in some areas. 

The context
According to Ivanhoe 

Mines: “the best time for 
mines to invest and seek 

operational efficiencies to 
remain competitive”
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REGARD 

Jour d’école. NYUMBA YETO’ KELEBUKA, Lubumbashi, Katanga, RDC, NOV 2015

School day. NYUMBA YETO’ KELEBUKA, LUBUMBASHI, Katanga, DRC, NOV 2015

Photo Brigitte Meuwissen

Close up



 

Cartoon
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«Réjouissez-vous les gars. «Mère double » 
vous apporte la bonne bière ».

«Be happy guys. « Mama double » is bringing 
some good beer».

CARICATURE
Sc

én
ar

io
 e

t d
es

si
n 

: M
ic

he
l B

on
go

liz



12  MINING & BUSINESS I JANVIER FÉVRIER 2016 MINING & BUSINESS I JANVIER FÉVRIER 2016  13

News in brief

La semaine dernière, la société MMG Kin-
severe a félicité les étudiants après leur 
rentrée à l’Université technique de Kasenga 

(UKAM), une institution d’enseignement supé-
rieur en République démocratique du Congo.

L’université, qui se trouve à environ 185 kilomètres 
de Lubumbashi, a ouvert ses portes aux étudiants le 
jeudi 15 octobre. Initialement, l’UKAM permettra aux 
étudiants de toute la région d’accéder à des études 
supérieures en agronomie et en ingénierie, et étendra 
éventuellement la diversité des cours proposés par la 
suite.
Le directeur général de Kinsevere, Miles Naude, a 
déclaré qu’il était heureux que MMG ait été en mesure 
d’apporter une contribution à la toute nouvelle institu-
tion d’enseignement supérieur de la RDC.
« L’UKAM permettra aux étudiants d’accéder à des 
études supérieures dans deux des secteurs les plus 
importants du pays – l’exploitation minière et l’agricul-
ture », a-t-il déclaré.
« Ce projet est essentiel dans le cadre de la poursuite du 
développement socioéconomique de la région, et MMG 
est heureuse d’avoir meublé 10 salles de cours pour 
répondre aux besoins des 1 250 étudiants, ainsi qu’à 
ceux des bâtiments administratifs de l’université.
Nous croyons comprendre que plusieurs centaines 
d’étudiants se sont déjà inscrits à l’UKAM, et nous leur 
souhaitons, ainsi qu’aux futurs étudiants, beaucoup de 
succès dans leurs études », a-t-il ajouté.
MMG s’associe également à l’Université de Lubum-
bashi dans le cadre d’un programme de bourse destiné 
aux étudiants inscrits dans les filières liées au secteur 
minier. 20 étudiants se sont vu octroyer des bourses de 
MMG en 2014, et les récipiendaires du programme de 
bourse de 2015 seront bientôt annoncés.
MMG a démarré ses activités en RDC en 2012, avec 
l’acquisition de Kinsevere, une mine de cuivre située à 
environ 45 kilomètres de Lubumbashi. La mine emploie 
approximativement 2 000 employés et entrepreneurs, 
dont environ 94 % sont des ressortissants congolais.
MMG est une société de ressources internationale qui 
mène des activités de prospection, de développement 
et d’exploitation de gisements de métaux de base à 
l’échelle mondiale. Basée à Melbourne en Australie, 
MMG est cotée à la bourse de Hong Kong.  

MMG Kinsevere has congratulated students 
following their commencement at the 
Kasenga Technical University (UKAM), a 

new tertiary education facility in the Democratic 
Republic of Congo, last week.

The university, located approximately 185 kilometers 
from Lubumbashi, opened to students on Thursday 15 
October. UKAM will initially provide students from across 
the region with access to tertiary education in agronomy 
and engineering with the potential to expand course 
offerings in the future.

Kinsevere General Manager, Miles Naude, said that he 
was pleased that MMG was able to contribute to the 
DRC’s newest tertiary education facility.

“UKAM will provide students with access to further edu-
cation in two of the country’s most important industries 
– mining and agriculture,” he said.

“This is critical to the ongoing socio-economic develop-
ment of the region and MMG was pleased to furnish 10 
classrooms, meeting the needs of up to 1250 students, as 
well as administrative buildings at the university.

“We understand that hundreds of students have already 
enrolled at UKAM and we wish these and future students 
all the best with their studies”, he said.

MMG also partners with the University of Lubumbashi 
on a bursary program for students in mining-related 
fields. 20 students received bursaries from MMG in 2014, 
with beneficiaries of the 2015 bursary program to be 
announced shortly.

MMG commenced operations in the DRC in 2012 with the 
acquisition of Kinsevere, a copper mine located approxi-
mately 45 kilometers from Lubumbashi. The mine em-
ploys approximately 2000 employees and contractors, of 
which approximately 94% are Congolese nationals.

MMG is a global resources company which explores, 
develops and mines base metals deposits around the 
world. Headquartered in Melbourne, Australia, MMG is 
listed on the Hong Kong Stock Exchange.  

L’Afrique, une terre inconnue pour Google Maps 

Une petite tâche grisâtre. C’est tout ce qu’il reste de Baraka, 
ville posée sur les rives du lac Tanganyika en République 

démocratique du Congo. En tout cas, sur Google Maps. L’endroit 
est pourtant loin d’être vide. 
Située au Sud-Kivu, Baraka abrite plus de 120 000 habitants, 
vivant de l’extraction de l’or et de la pêche sur le deuxième plus 
grand lac d’Afrique. La ville est un petit nœud commercial, étape 
de la nationale 5 reliant Bukavu à Lubumbashi, visitée par le Che 
lui-même en 1965 dans sa tentative avortée d’exporter la révolu-
tion cubaine dans le bassin du Congo. Baraka possède même un 
petit aérodrome, sa piste blanche, tracée entre les maisons, bien 
visible depuis le ciel. Mais sur les cartes de Google, seul le nom de 
la ville est indiqué : pas un commerce n’est mentionné, ni même 
le moindre bâtiment. Les contours de la ville sont tout juste mar-
qués, laissant une bien solitaire nationale 5 longer mollement les 

bords du lac, vidé de son port et de ses hommes.
Le « blanc de la carte » ferait-il son retour sur Google Maps ? 
Baraka est certes un cas extrême mais pas une exception. 
L’Afrique reste encore à la marge des cartes du géant américain, 
et nombreuses sont les routes mal tracées, les chemins ne 
menant nulle part, les villes, villages, rues, quartiers absents ou 
mal placés, les bâtiments officiels, hôpitaux, centres de police, 
station de bus et commerces oubliés. 
Avec 650 millions d’unités, l’Afrique a pourtant devancé les 
Etats-Unis et l’Europe en nombre de mobiles. Partout sur le 
continent, on s’empare des cartes de Google.   
Source : Bruno Meyerfeld - Le Monde.fr 

Africa is an unexplored land for Google Map

A little grey spot. That’s all remains of Baraka, a town 
set on the waterfront of Lake Tanganyika in the Demo-

cratic Republic of the Congo. That is to say on Google Maps at 
least. The town, however, is far from an empty space.
Baraka, South-Kivu, has a population of over 120,000 who 
make a living mining gold and fishing in Africa’s second largest 

lake. The town is a small 
commercial hub. A stop on 
the Nationale 5 road run-
ning between Bukavu and 
Lubumbashi. It was visited 
by Che Gevera himself in 
1965 during his failed at-
tempt to export the Cuban 
revolution to the Congo 
Basin. Baraka even has a 
small airdrome. Its white 
runway set between rows 
of houses is visible from 
the sky. But Google Maps 
only gives the name of the 
town – nothing else can be 
seen. The town boundaries 
are barely outlined, leaving 
a lonely Nationale 5 to pass 
indifferently along the lake 
waterfront, deprived of its 

port and its people. 
Will this “blank spot” make its way onto Google Maps? Baraka 
is certainly an extreme case but is not an exception. Africa is 
still largely unmapped by the American giant: many roads are 
traced poorly, paths lead to nowhere. Towns, villages, streets 
and neighbourhoods are missing or end up somewhere else. 
Official buildings, hospitals, police stations, bus stops and 
shops disappear. 
Yet, with over 650 million units, Africa has overtaken the 
United States and Europe in sheer cell phones numbers. All 
over the continent people are connecting to Google Maps.  
Source : Bruno Meyerfeld - Le Monde.fr 

LA PRESSE EN PARLE
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RSA : YOFC va investir 10,4 millions  $ 
dans une usine de fibre optique

En 2016, Yangtze Optical Fibre and Cable Co. Ltd (YOFC), 
société chinoise de production de fibre optique et de câble, 
va implanter une usine de production de fibre optique sur 

la zone économique spéciale du Dube Tradeport de Durban. 
L’entreprise investira à cet effet la somme de 150 millions de 
rands (10 425 000 dollars). Ainsi, YOFC  envisage de produire « 
un million de kilomètres de fibre optique » par an. 
La décision de YOFC d’installer une usine de fabrication de fibre 
optique découle du potentiel découvert en Afrique du Sud. Tous 
les opérateurs de téléphonie mobile sont engagés dans des 
chantiers pour améliorer l’accès des populations au très haut 
débit à domicile d’ici 2016. 
En effet, depuis le début de l’année, Vodacom, MTN, Cell C et 
Telkom se livrent une rude bataille pour apporter la fibre optique 
à domicile au plus grand nombre de personnes  à travers le pays. 
Ils espèrent répondre ainsi à la demande sans cesse croissante 
pour le très haut débit. La réalisation de ces  chantiers leur 
reviendrait largement moins chère en investissement puisque 
la fibre optique sera achetée sur place au lieu de la faire venir de 
l’étranger.
YOFC compte également couvrir d’autres marchés de la sous-
région Afrique Australe. « Nous ciblons aussi les pays voisins 
tels que le Zimbabwe, la Zambie, la Namibie et le Botswana.  
Tous ces pays sont aussi développés et ils ont besoin de fibre 
optique », a expliqué Peng Guotai, PDG de YOFC.    
Agence Ecofin

RSA: YOFC to invest $10.4 million 
in a fibre-optics plant

In 2016, Chinese fibre maker Yangtze Optical Fibre and Cable 
Co. Ltd. (YOFC), plans to set up a fibre-making facility in Dur-
ban’s Dube Tradeport Special Economic Zone. The company 

will invest R150 million ($10.43 million) in its project expected to 
produce “one million kilometers of cable” per year.

The company’s move to install a fibre facility is a means to tap 
into South Africa’s potential. All local mobile phone companies 
are working towards improving high-speed broadband access in 
households by 2016.

Since the start of the year, Vodacom, MTN, Cell C and Telkom 
have been racing to provide optic fibre access to as many homes 
as possible across the country, with the hope of meeting the 
ever-increasing demand for high-speed broadband. Installation 
requires less investment because they can buy into the existing 
optic fibre cable network rather than bringing it in from abroad. 
YOFC also has its sights set on other southern African markets. 
“We are also targeting the neighboring countries such as Zim-
babwe, Zambia, Namibia, Botswana. All these countries are also 
developing and they also require this optic fibre cable”, explained 
Peng Guotai, CEO of YOFC.   

Agence Ecofin

LA PRESSE EN PARLE
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Copperbelt updates

ZAMBIE
• Le directeur général de l’Agence 

de développement de Zambie 
(ZDA), Patrick Chisanga, a déclaré : « 
Il est prévu que les exportations vers 
la RDC en 2016 augmenteront de 
leur valeur actuelle de 30 pour cent à 
environ 40 pour cent de notre part de 
marché des exportations ». La Zambie 
cible la RDC, qui compte une popula-
tion de 77 millions d’habitants, car le 
pays doit trouver des marchés pour 
d’autres exportations que le cuivre.

• PLUS DE 400 emplois ont été créés 
à Chingola après l’ouverture du centre 
commercial Park Shopping Mall, qui a 
été construit pour 45 millions de K par 
un investisseur local, Henrich’s Hotels 
Limited. La Banque de développe-
ment de Zambie (DBZ) a financé la 
construction du centre commercial par 
un prêt à long terme de 27 millions de 
K, qui représente 75 pour cent du coût 
total du projet.

• La banque CRDB prévoit d’ouvrir des 
succursales en République démocra-
tique du Congo (RDC) et en Zambie, 
selon la déclaration de son administra-
teur délégué, Dr Charles Kimei.

• En novembre 2015, le Président Ed-
ward Lungu a lancé la construction de 
la centrale hydroélectrique de 750 mé-
gawatts au barrage de Kafue Gorge. 
Grâce à cet investissement, l’approvi-
sionnement énergétique de la Zambie 
sera pleinement garanti en trois ans.

• Le PRÉSIDENT Lungu a annoncé 
fin novembre le lancement d’un pro-
gramme triennal solide de redresse-
ment destiné à la Copperbelt visant à 

pallier la mise au chômage de plus de 3 
000 mineurs et à créer plus de 10 000 
nouveaux emplois. Les mineurs licen-
ciés qui souhaitent s’engager dans 
l’agriculture seront relocalisés.

• Le Président Lungu a annoncé que le 
gouvernement mettra en œuvre les 
trois projets d’immobilisations de plu-
sieurs millions de dollars destinés aux 
secteurs routier, aéronautique, et de 
l’eau et de l’assainissement. Les trois 
projets sont l’aéroport international 
de Ndola d’une valeur de 397 millions 
de dollars US, les routes secondaires 
C-400 de la Copperbelt qui coûteront 
492 millions de dollars US et le sys-
tème de distribution d’eau du Kafubu 
d’une valeur de 400 millions de dollars 
US. Les trois projets présentent une 
valeur totale de 1,3 milliard de dollars 
US, soit 16 milliards de K, sur une 
période de trois ans [de 2016 à 2018].

RDC
• Robert Friedland, président 

exécutif d’Ivanhoe Mines Ltd. 
(TSX : IVN), et Chen Jinghe, président 
du Conseil d’administration de Zijin 
Mining Group Co., Ltd., ont annoncé 
conjointement en novembre qu’Ivan-
hoe et Zijin ont convenu d’accomplir 
l’investissement de Zijin dans le projet 
de cuivre d’Ivanhoe à Kamoa en Répu-
blique démocratique du Congo, au plus 
tard le 8 décembre 2015.

• Avec des ressources minérales indi-
quées de 739 millions de tonnes d’une 
teneur de 2,67 % de cuivre, contenant 
43,5 milliards de livres de cuivre, et des 
ressources minérales présumées de 

227 millions de tonnes d’une teneur de 
1,96 % de cuivre, contenant 9,8 mil-
liards de livres de cuivre (à une teneur 
de coupure de 1 % de cuivre), le site Ka-
moa à lui seul est considéré comme la 
plus vaste découverte de cuivre à haute 
teneur d’Afrique et la plus grande dé-
couverte de cuivre à haute teneur inex-
ploitée au monde. 

• La production aurifère en RDC au 
cours des six premiers mois de 2015 
était de 26,2 tonnes, en hausse de 57 
% par rapport à celle des six premiers 
mois de 2014 – ce qui démontre la 
hausse de la production dans les deux 
mines industrielles du pays. 

• Randgold Resources, qui mène ses 
activités dans la mine d’or de Kibali, a 
produit 328 647 onces d’or au premier 
semestre de 2015, soit plus de la moi-
tié de sa cible de 600 000 onces pour 
l’ensemble de l’année. 

• Banro Corporation, qui mène ses acti-
vités à la mine de Twangiza dans la ré-
gion sud du Kivu et qui exploitera bien-
tôt la mine de Namoya dans la province 
de Maniema, a produit à Twangiza 70 
268 onces au premier semestre de 
2015, contre 41 568 onces au cours de 
la même période en 2014.

• Données compilées par Africa Point 
Group en fonction des nouvelles et des 
informations disponibles jusque fin 
novembre 2015. 

Données compilées par Africa Point Group en fonction des nou-
velles et des informations disponibles jusque fin novembre 2015.

www.africapointgroup.com
FB : Africa Point Group

ZAMBIA 
• The Zambia Development 

Agency (ZDA) director-general 
Patrick Chisanga said “Exports into 
the DRC in 2016 are expected to 
increase from the current 30 percent 
to around 40 percent of our export 
market share. Zambia is targeting 
DRC, with a population of 77 million, 
because the country needs to find mar-
kets for exports other than copper.

• OVER 400 jobs have been created 
in Chingola following the opening of 
Park Shopping Mall which has been 
constructed at a cost of K45 million 
by a local investor, Henrich’s Hotels 
Limited. The Development Bank of 
Zambia (DBZ) financed the construc-
tion of the shopping mall with a long-
term loan of K27 million, representing 
75 percent of the total project cost.

• CRDB Bank plans to open branches 
in the Democratic Republic of Congo 
(DRC) and Zambia according to state-
ment by Managing Director Dr Charles 
Kimei.

• In November 2015, President Edward 
Lungu launched the construction 
of 750 mega-watt Lower Kafue 
Gorge Hydropower station. This 
investment will make Zambia fully 
energy-secure in three years.

• PRESIDENT Lungu announced at the 
end of November a robust three-
year recovery program for Cop-
perbelt aimed at mitigating the loss 
of employment by over 3,000 miners 
and creating over 10,000 new 
jobs. Retrenched miners who want to 
engage in agriculture will be resettled.

• President Lungu announced, that the 
government will implement the three 
multi-million dollar capital projects in 
the roads, aviation and water and sani-
tation sectors. The three projects are 
the US$397 million Ndola Interna-
tional Airport, C-400 Copperbelt 
Township Roads which will cost 
US$492 million and the US$400 
million Kafubu Water Reticulation 
System. The three projects have a 
total value of US$1.3 billion or K16 bil-
lion over a period of three years [2016-
2018].

RDC
• Robert Friedland, Executive 

Chairman of Ivanhoe Mines Ltd. 
(TSX: IVN), and Chen Jinghe, Chair-
man of Zijin Mining Group Co., Ltd., 
jointly announced in November that 
Ivanhoe and Zijin have agreed to com-
plete Zijin’s investment in Ivanhoe’s 
Kamoa Copper Project in the Demo-
cratic Republic of Congo on or before 
December 8, 2015.

• With Indicated Mineral Resources of 
739 million tonnes grading 2.67% 
copper, containing 43.5 billion pounds 
of copper, and Inferred Mineral Re-
sources of 227 million tonnes grading 
1.96% copper, containing 9.8 billion 
pounds of copper (at a 1% copper cut 
off), Kamoa is independently regarded 
as Africa’s largest, high-grade cop-
per discovery and the world’s biggest, 
undeveloped high-grade copper disco-
very.

• Gold production in the DRC during the 
first six months of 2015 was 26.2tn, 

57% higher than during the first six 
months of 2014 – a testament to rising 
output at the country’s two industrial 
mines. 

• Randgold Resources operates the 
Kibali gold mine produced 328,647 
ounces of gold during the first 
half of 2015, more than half its 
600,000-ounce target for the year. 

• Banro Corporation, operating the 
Twangiza mine in South Kivu and –
soon, the Namoya mine in Maniema, 
produced at Twangiza 70,268 ounces 
during the first half of 2015 vs 41,568 
ounces in the same period of 2014. 

Compiled by Africa Point Group based on news and information 
available till end of September 2015.

www.africapointgroup.com
 
FB : Africa Point Group Zambia 

COPPERBELT UPDATES
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INFRASTRUCTURES 
ET DÉVELOPPEMENT

L’ex-Katanga possède ses mines, cependant, les industries 
d’extraction sont butées à des difficultés dans la mesure 
où la résolution des problèmes d’infrastructures tarde à 

trouver une issue ; Les projets visant les infrastructures sont 
souvent mobilisateurs de capitaux et exigent parfois l’inter-
vention des bailleurs de fonds. Plus que jamais, le Katanga a 
hâte de réhabiliter ses infrastructures liées à l’énergie et au 
transport. 

Des partenariats signés entre opérateurs internationaux et 
Kinshasa pour le développement des projets d’infrastructures en 
RD Congo, le Katanga espère sa part dans leur mise en œuvre. 
Il est important que ces négociations puissent incorporer les 
infrastructures permettant de notamment compenser le déficit 
énergétique, de poursuivre la réhabilitation des routes essen-
tielles suspendue avec la liquidation du gouvernement provincial 
et la réhabilitation du chemin de fer du Congo, la SNCC. 

Le fonds d’investissement annoncé avec notamment « Gertler 
Fleurette Group » et le géant brésilien des infrastructures « 
Andrade Gutierrez » pourrait ouvrir une voie de sortie à condi-
tion que l’affectation de ces projets tienne compte de véritables 
priorités. L’intervention de l’Etat Congolais à travers ses par-
tenaires est urgente dans le Katanga où le développement des 
activités minières risque d’être gêné par la carence énergétique 
criante (± 2500 à 3000 mégawatts) et l’inefficacité des voies 
de communication. 

INFRASTRUCTURE 
AND DEVELOPMENT

The former-Katanga province holds extractive industries 
but they face major infrastructure hurdles. Mining 
projects often raise capital and require financial backers. 

Now more than ever, the province needs to overhaul its high 
and medium voltage power lines, roads and rail.
The former-Katanga province is hoping to get its share out 
of partnerships signed between international operators and 
Kinshasa to develop infrastructure projects in the DRC. It is 
important that these negotiations encompass the infras-
tructure needed to overcome the region’s power deficit; (four 
operational dams in Katanga produce 466 MW, namely an 
annual production of 2,875 million MW/h); the province is also 
powered by the Inga plant via a 1,900 km high-voltage power 
line.
The former provincial government rehabilitated several roads 
connecting the former-Katanga’s industrial areas. Continuing 
on from this work in the former districts that have now become 
provinces and the rehabilitation of the Congo’s railway, the 
SNCC, is a sizeable advantage for Katanga’s development.
The some 5,600km of public-use roads are in a deteriora-
ted state; these roads are under the responsibility of central 
government.
It is urgent that the Congolese government plays its part, 
through the various partnerships announced, in Katanga 
where the development of its activities, mining in particular, 
are at risk of being hampered by the overriding lack of infras-
tructure. 

Texte de Norbert Wibyala

INFRASTRUCTURES
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ENTRETIEN

Mining&Business: Mr Gaëtan Van Belle, pouvez-vous nous 
présenter la société BRASIMBA ?
GVB : La BRASIMBA est une brasserie qui appartient au 
groupe Castel depuis 1994, mais elle est présente au Katanga, 
donc en RDC depuis 1925. Elle fête d’ailleurs cette année ses 90 
ans d’existence. BRASIMBA opère sur la moitié de la RDC, la 
partie Sud et Est comprend 4 brasseries (Lubumbashi, Mbu-
ji-Mayi, Kolwezi,et Beni) et 12 centres de distribution. Sur la 
partie ouest de la RDC, opère BRACONGO, une société sœur. 
BRASIMBA compte 870 agents en emplois directs, 560 intéri-
maires. Environ 1500 personnes travaillent dans nos brasseries 
et nos centres de distribution.

MBM: Avez-vous une idée du nombre de familles que BRA-
SIMBA fait vivre ?
GVB : On estime à plus de 5000, les points de vente sur le Ka-
tanga, donc environ 5000 familles profitent du business dans 
la distribution de nos boissons.
La BRASIMBA produit des bières, des boissons gazeuses et de 
l’eau ; 90% de nos volumes sont des bières ; cela s’explique par 
le fait que la bière est l’alcool de premier prix pour la population. 
Et dans un pays où l’on a 60% de chômage et donc un pouvoir 
d’achat faible, nos premiers consommateurs restent des adultes 
qui ont un revenu et donc qui consomment pour eux.
Au Katanga, nous avons 85 % des parts des marchés ; un 
chiffre par ailleurs vérifiable, car notre seul concurrent en bière 
c’est BRALIMA qui s’est installée ici il y a une dizaine d’années 
et qui a créé certaines marques.

Cependant, BRASIMBA a toujours affiché des marques fortes 
comme la SIMBA ou la TEMBO. Maintenant la CASTEL, la 
SKOL, la GUINESS, la DOPPEL et bien d’autres. On mène 
beaucoup d’actions marketing sur nos marques et on est fiers 
d’être l’un des sponsors du TP MAZEMBE; cela fait 5 ans que 
nous soutenons TP Mazembe, et en 5 ans, le TP Mazembe a été 
trois fois champion d’Afrique. C’est une fierté pour nous.
 Concernant les 90 ans d’existence de BRASIMBA, nous orga-
nisons un événement qui réchauffera l’esprit du personnel ; les 
grands évènements dans la vie d’une société sont généralement 
les 25, 50, 75 et 100 ans. Nous avons inscrit le logo « 90 ans » 
sur nos communications pour insister sur le fait que nous reste-
rons toujours présents ici.

MBM : Vous avez communiqué tout au long de 2015 ?
GVB : De manière directe et indirecte. Il a été décidé avec nos 
patrons de marquer l’évènement en décembre. Une fête réunira 
tout le personnel pour fêter l’évènement au sein de la brasserie, 
parce que ce ceux sont eux qui ont fait la brasserie en 90 ans. On 
fêtera avec tous les employés et quelques-uns de nos proches 
partenaires.

MBM : Quels sont les principaux Challenges que rencontre Bra-
simba en RDC ?
GVB : Les challenges de la BRASIMBA sont liés à l’activité éco-
nomique de manière générale et à la population, parce que nos 
produits ne sont pas encore consommés par tout le monde.
Le développement de l’économie permettra à notre entre-

Interview with Gaëtan Van Belle
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Entretien avec

Gaëtan Van Belle 
La BRASIMBA fête ses 90 ans, Mining and business a rencontré Gaëtan Van Belle, direc-
teur général de la BRASIMBA, à cette occasion
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Mining&Business: Mr Gaëtan Van Belle, could you please tells us 
about Brasimba?
GVB: Brasimba has been a brewery of the Castel Group since 
1994 but has been in Katanga and therefore the DRC since 1925. 
This year it celebrated its 90th birthday. Brasimba operates 
across half the country, in the east and south. It has four brewe-
ries and 12 outlets. Its sister company, Bracongo, operates in the 
west. Brasimba directly employs 870 agents and 560 temporary 
staff. Our breweries and outlets employ around 1500.

MBM: Do you know around how many families Brasimba pro-
vides a living for?
GVB : We estimate there to be more than 5,000 points of sale in 
Katanga and therefore around 5,000 families make a living from 
the sale of our beverages.
Brasimba produces beers, soda drinks and water. 90% of our pro-
duction volume is beer, which explains why beer is the cheapest 
alcohol to buy. In a country with 60% unemployment leading to low 
average buying power, our primary customers are working adults 
who buy for the others.

Interview with Gaëtan Van Belle , 
BRASIMBA celebrates its 90th birthday. Mining and Business met with 
Gaëtan Van Belle, the brewery’s CEO for the occasion.

ENTRETIEN
Interview with Gaëtan Van Belle

prise de prospérer davantage. Le deuxième souci majeur dans 
notre métier est de produire, de distribuer davantage vers les 
consommateurs.
La stratégie, c’est de vendre soi-même avec ses moyens de dis-
tribution et d’attaquer directement le marché.
50% de volume est fait par les distributeurs, avec qui l’on tra-
vaille depuis longtemps. 50% sont fait de manière directe. 
C’est-à-dire, par nos propres moyens, avec nos camions. 
Mais le véritable challenge, ce sont les infrastructures et c’est 
là notre plus grand frein, comme beaucoup d’autres opérateurs 
économiques en RDC.
Les problèmes d’eau et d’électricité, on arrive à les gérer. Par 
contre, ce qui est indépendant de notre savoir-faire c’est la gestion 
des infrastructures. Aujourd’hui, on n’arrive pas à atteindre nos 
objectifs dans les deux Kasaï ou à l’Est à cause des infrastructures.

MBM : Quid du développement à moyen et à long terme ?
GVB : Continuer à investir dans nos centres de distributions et 
dans nos usines qui sont en dehors de Lubumbashi ; on a l’usine 
de Kolwezi, l’usine de Mbuji-Mayi et l’usine de Beni, mais elles 
sont en sous-capacité; on souhaite donc améliorer les produc-
tions dans ces sites pour désengorger Lubumbashi.
Nos ambitions, c’est de continuer à investir dans l’outil de pro-
duction pour développer nos gammes et la qualité

MBM : Avez-vous une idée de combien de sous-traitants vous 
faites vivre ?
GVB : La politique de BRASIMBA et du groupe Castel est de faire 
travailler le maximum de sous-traitants locaux. On utilise de la 
main-d’œuvre en sous-traitance. Au niveau des fournisseurs, on 

utilise des fournisseurs locaux. La seule règle que le groupe Castel 
nous impose c’est de travailler avec les fournisseurs européens sur 
un certain nombre de matériaux propres à l’industrie. Je prends le 
cas du malt, de certains extraits et certaines pièces de rechange.

MBM : Et la politique de qualité ?
GVB : On ne peut pas déroger sur la qualité. Juste un exemple : La 
direction du groupe portée par Mr Castel reçoit tous les 15 jours les 
échantillons de nos bières pour les déguster, c’est très important 
et c’est ce qui fait la différence avec d’autres brasseries.

MBM : Une question par rapport au rapprochement qui a eu lieu 
en Afrique avec vos deux grands concurrents ?
GVB : Ce rapprochement nous impacte très peu puisque le 
groupe castel évolue sur la partie ouest de L’Afrique, tous les 
pays le long des cotes francophones jusqu’à Lubumbashi, donc 
on est présents dans 22 pays ; avec plus de 80 brasseries et 
notre concurrent dans ces pays-là, c’est principalement Heine-
ken.

MBM : L’alcoolisme est également un problème en RDC. Me-
nez-vous des actions contre ce phénomène ?
GVB : On est conscient que l’on produit de l’alcool et que l’alcool 
est nuisible à la santé ; on y fait mention dans nos publicités et 
sur certains de nos produits ; cependant, ce n’est pas le produit 
qui est mauvais, mais c’est plutôt l’excès dans l’usage qu’on en 
fait qui pose problème. On fait un effort pour que les plus jeunes 
n’en consomment pas, mais chacun est responsable de ses 
actes. 

We hold an 85% market share in Katanga, which can easily be 
explained by the fact that our only competitor for beer is Bralima, 
a company that came here around 10 years ago and created a few 
brands.
However, Brasimba has always had strong brands, like Simba or 
Tembo. We now market Castel, Skol, Guinness, Doppel and many 
others. We have an active marketing strategy and are proud to 
be a sponsor of TP Mazmebe. We have sponsored the team for 
five years and in those five years 
TP Mazembe has won the African 
Champions League three times. It’s 
something we are very proud of.
To celebrate Brasimba’s 90 years of 
existence we are organising an event 
that will warm the hearts of our staff. 
Companies usually celebrate their 
25, 50, 75 and 100 anniversaries. 
The “90 years” logo has been placed 
on all our communications to clearly 
show that we are always going to be 
here.

MBM: Have you communicated 
about the event throughout 2015?
GVB : Directly and indirectly. We 
and our managers chose to mark the 
event in December. All our staff are 
invited to the brewery to be part of the celebrations because they 
are who have made the company over the past 90 years. We will 
celebrate with all our staff and close partners.

MBM: What are your main challenges in the DRD?
GVB : Brasimba’s challenges are linked to the economy in general 
and the population because our products are not yet consumed by 
everyone. Economic growth would help our company to prosper 
even more. 
Our second main issue is being able to produce and distribute 
more to our customers.
The strategy is to be our own distributors with our own points of 
sale and directly attack the market. Half the volume goes to distri-
butors, with whom we have a long-standing working relationship. 
Half is to be distributed directly, meaning with our own trucks. 
But the real challenge is infrastructure and that is our main set-
back, as is the case for many economic operators in the DRC.
We can handle water and electricity shortages. However, infras-
tructure management is outside of our area of expertise. We are 
currently unable to achieve our goals in the two Kasai regions and 
in the east because of poor infrastructure. 

MBM: What about your mid and long term development?
GVB : We want to continue to invest in our distribution centres 
and factories outside of Lubumbashi. We have a factory in Ko-
lwezi, one in Mbuji-Mayi and one in Beni but they are running 
below full capacity. We would like to improve production on 
these sites to take the load off Lubumbashi.
Our goal is to continue to invest in our production facilities to 
improve the range and quality of our offer. 

MBM: Do you know how many sub-
contractors you create a livelihood for?
GVB : Brasimba and the Castel 
Group’s policy is to work with as many 
local subcontractors as possible. We 
subcontract labour and use local sup-
pliers. The only rule the Castel Group 
has given us is to work with European 
suppliers for specific equipment rela-
ted to the industry. Malt, for example, 
certain extracts and certain spare 
parts.

MBM: Do you have a quality policy in 
place?
GVB : Quality cannot be compro-
mised. Just as an example: the Group’s 
management lead by Mr Castel re-

ceives samples of our beers to taste every two weeks. This is very 
important and is what makes us stand out from other breweries. 

MBM:Can you tell us about the merger discussions between 
your two main competitors in Africa?
GVB : his merger does not affect us much because the Castel 
Group operates in West Africa, in all of the countries along the 
French-speaking coast down to Lubumbashi. We are present 
in 22 countries with over 80 breweries. Our main competitor in 
those countries is Heineken.

MBM: Is alcoholism a problem in the DRC? Do you have any poli-
cies in place to mitigate the issue? 
GVB : We are fully aware that we produce alcohol and that alco-
hol has negative health affects. We mention this in our advertising 
and on some of our products. However, it is not the product itself 
that is harmful but rather excessive consumption that creates the 
problem. We try to ensure young people do not consume alcohol 
but everyone is responsible for their own actions. 
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3 QUESTIONS À 
3 questions to 

Nicole L. Smith
Nicole L. Smith 
est la directrice 

des événements – 
Portefeuille minier chez 

Spintelligent. Elle a 
rejoint Spintelligent en 
tant que productrice de 
conférence en 2006, et 
a travaillé depuis sur 

des projets en RDC. Au 
cours de ses 9 années 

chez Spintelligent, non 
seulement elle a promu 

la RDC, mais elle a aussi 
travaillé sur des projets 

dans d’autres régions 
d’Afrique ainsi que dans 

d’autres secteurs, comme 
ceux des infrastructures 

et de l’électricité. Elle 
a dirigé des projets 

à Madagascar, en 
Zambie, en Égypte, 
en Mozambique, au 

Ghana, au Nigéria, en 
Tanzanie et au Sénégal, 
et elle a voyagé dans 17 

pays d’Afrique. Nicole 
a suivi des études dans 

le journalisme et le 
marketing, et elle parle 

le français, qui est sa 
troisième langue.

Mining&Business : Quel est l’objectif 
principal des événements miniers en RDC 
(l’iPAD DRC et la Semaine minière du 
Katanga) et quelle a été la vision initiale ?

Nicole L. Smith : L’iPAD DRC a démarré 
en 2005, partant de l’idée de promouvoir 
une mission d’échanges commerciaux et 
d’investissements internationaux pour 
la RDC, en vue d’explorer les possibilités, 
notamment dans les secteurs de l’énergie/
l’électricité et minier. Ce qui à l’époque 
était un petit forum, avec la participation 
d’environ 12 sociétés, s’est développé au fil 
des ans pour devenir l’un des seuls événe-
ments d’investissements internationaux 
en RDC. Alors que la RDC commençait 
à se reconstruire, en particulier après les 
élections de 2006, nous avons découvert 
que l’évolution du contenu de la conférence 
était telle que les problèmes et les thèmes 
liés au secteur minier étaient devenus cen-
traux, et nous avons commencé à évaluer 
les infrastructures essentielles requises 
pour soutenir l’industrialisation du sec-
teur. En 2009, alors que la crise financière 
commençait à s’apaiser, nous avons reçu 
des commentaires de la part des exploi-
tants miniers et des fournisseurs qui 
avaient soutenu l’événement à Kinshasa 
pendant 5 ans, nous exhortant à mettre 
sur pied un forum similaire à Lubumbashi 
dans la province du Katanga. Ainsi, après 
l’iPAD DRC à Kinshasa, nous avons lancé 
en 2010 le Katanga Mining Briefing – qui 
a remporté un grand succès et est devenu 
aujourd’hui la Semaine minière du Katan-
ga, une conférence de 3 jours et un salon 
en intérieur et en extérieur de 2 jours, avec 
plus de 60 sociétés exposantes.

M&B : Quel est le secret de la réussite de 
ces événements en RDC, un pays qui peut 
constituer un environnement très difficile  ?

NLS : Nous pensons que la réussite des 
événements que nous avons développés 
en RDC est double – tout d’abord, cela 
passe par une équipe qui est passionnée 
par la RDC, dont au moins la moitié des 
membres sont des Congolais, et très en-
gagée à faire de ce grand pays une nation 
qui prospère et bénéficie de ses ressources 
énormes. Deuxièmement, la réussite des 
événements passe également par le sou-
tien que nous a apporté le secteur dans 
son ensemble. Si les principales parties 
prenantes, à savoir le gouvernement et le 
ministère des Mines (y compris le cadastre 
minier, le SAESSCAM, et le CEEC), la 
Chambre des Mines de la Fédération des 
entreprises du Congo (FEC) et toutes les 
sociétés de prospection et de production 
minière, n’adhéraient pas à notre vision 
concernant le potentiel de la plate-forme 
iPAD pour le secteur minier, les événe-
ments que nous avons aujourd’hui n’exis-
teraient pas. Il est évident que toutes les 
parties prenantes souhaitent non seule-
ment dialoguer et trouver ensemble des 
solutions qui bénéficient au secteur et au 
pays, mais qu’elles sont également dispo-
sées à s’engager avec les autres, avec leurs 
pairs et avec les experts du monde entier. 
L’intérêt que suscite la RDC est soutenu, 
car ce pays est très prometteur et pos-
sède des ressources naturelles. L’iPAD 
est donc une plate-forme qui permet au 
gouvernement de diffuser son message 
aux investisseurs et au secteur privé. Elle 
constitue également un pont entre le sec-

teur privé et le gouvernement. Pour finir, 
elle comprend la chaîne logistique et per-
met donc aux fournisseurs de solutions 
d’accéder aux responsables des décisions 
en matière d’achats. En tant qu’organisa-
teurs, le fait d’avoir développé et entretenu 
d’excellentes relations à travers la chaîne 
de valeur dans le secteur minier en RDC 
et avec toutes les parties prenantes nous 
permet aujourd’hui de bénéficier d’un 
fonctionnement sans failles. Au cours des 
premières années de l’événement, il nous 
a fallu gagner la confiance de tous, mais 
l’esprit de notre équipe et son travail sans 

relâche ont été reconnus par le secteur, 
et nous sommes très reconnaissants du 
soutien dont tous les acteurs dans le sec-
teur minier en RDC ont fait preuve au fil 
des ans. 

M&B : Quel est l’avenir pour les événe-
ments ?

Après 10 ans d’organisation de deux évé-
nements internationaux -  l’iPAD DRC et 
la Semaine minière du Katanga - pour la 
communauté du secteur minier en RDC, 
nous sommes ravis de passer à la phase 

suivante de l’évolution de cette institu-
tion annuelle et, en 2016, nous propo-
serons une plate-forme minière unique 
définitive pour l’ensemble de la RDC : 
la SEMAINE MINIÈRE DE LA RDC. La 
Semaine minière de la RDC sera donc un 
rassemblement annuel rentable destiné 
aux professionnels du secteur minier en 
RDC, qui associera les meilleurs élé-
ments des deux événements qui ont été 
organisés respectivement depuis 10 et 5 
ans. La Semaine minière de la RDC pro-
posera une conférence de haut niveau 
de 2 jours s’adressant aux décideurs des 
équipes de direction dans le secteur mi-
nier, y compris des tables rondes avec les 
directeurs généraux et des réunions inte-
rentreprises pour un réseautage à valeur 
ajoutée. L’événement comprendra éga-
lement un salon en intérieur et en exté-
rieur avec des présentations de produits 
et deux jours d’ateliers techniques. Des 
visites sur site des activités minières se-
ront également proposées. La Semaine 
minière de la RDC se déroulera du 8 au 9 
juin 2016 à Lubumbashi. 
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3 QUESTIONS À 

Nicole L. Smith is the 
Event Director – Mining 
Portfolio at Spintelligent. 
She joined Spintelligent 
as a Conference Producer 
in 2006 and has worked 
on the DRC projects since 
then. During her 9 years 
at Spintelligent she has 
championed the DRC but 
she has also worked on 
projects in other regions 
in Africa as well as in 
other sectors like infras-
tructure and power. She 
has run projects in Mada-
gascar, Zambia, Egypt, 
Mozambique, Ghana, 
Nigeria, Tanzania and 
Senegal and has travel-
led to 17 countries in 
Africa. Nicole comes from 
a background in journa-
lism and marketing and 
speaks French as a third 
language.

Mining&Business : What is the ove-
rarching objective of the mining events in 
the DRC (iPAD DRC and Katanga Mining 
Week) and what was the vision originally?

Nicole L. Smith: IPAD DRC began in 
2005 as an idea to facilitate an interna-
tional trade and investement mission to 
the DRC, to explore opportunities particu-
larly in power/electricity and mining. What 
started then as a small forum, with about 
12 companies exhibiting, grew in the years 
to follow to one of the only international 
investment events in the DRC. As the DRC 
began to rebuild itself, in particular after 
the 2006 elections, we found that the 

content of the conference began to evolve 
in such a way that mining sector related 
issues and themes became central and we 
began to explore the critical infrastructure 
required to support the industrialisation 
of the industry. By 2009, as the financial 
crisis began to abate, we received feed-
back from mining operators and suppliers 
alike who had been supporting the event 
in Kinshasa for 5 years, urging us to bring 
a similar forum to Lubumbashi in Katanga 
Province. Therefore in 2010 we launched, 
after iPAD DRC in Kinshasa , the Katanga 
Mining Briefing – a huge success that has 
now become the Katanga Mining Week, 
a 3-day conference, 2-day indoor and 
outdoor expo with over 60 companies 
exhibiting

M&M: What is the secret to the success 
of these events in DRC, which can be a very 
challenging environment?

NLS: We believe the success of the events 
we have grown in the DRC is twofold – 
firstly it’s about a team that is passionate 
about the DRC, with at least half of team 
being from DRC, and very committed to 
seeing this great country thrive and bene-
fit from its enormous resources. Secondly, 
we count the support from the industry as 
a whole as a reason for the success of the 
events. If the key stakeholders, namely the 
Government and Ministry of Mines (inclu-
ding the Mining Cadastre, SAESSCAM, 
CEEC), the Chamber of Mines of FEC and 
all the mining exploration and production 
companies did not buy into our vision for 
what the iPAD platform can do for the mi-
ning industry, we would not have the events 
we have today. It is clear that all stakehol-
ders wish not only to dialogue and mutually 
find solutions to benefit the industry and 
the country, but they are also open to 
engaging with each other, their peers and 
experts from all over the world. Interest 
in the DRC is maintained, as the country 
holds such promise and is endowed with 

natural resources. iPAD is therefore a plat-
form for Government to convey their mes-
sage to investors and the private sector. It 
is also a bridge between the private sector 
and government. Finally it also includes the 
supply chain and therefore enables solu-
tions providers to get in front of those who 
make purchasing decisions. As organisers, 
having cultivated and maintained excellent 
relationships across the mining value chain 
in the DRC and with all stakehodlers, this 
has paved the way for a very smooth ope-
ration. In the early days of the event, we 
had to gain everyone’s trust, but our team’s 
ethos and hard work was recognised by the 
industry and we are very grateful for the 
support that everyone in the DRC mining 
industry has shown over the years.

MBM: What is the future for the events?

TB: We are very excited that after 10 years 
of bringing two international events - iPAD 
DRC and Katanga Mining Week - to the mi-
ning community of the DRC, we are taking 
the next step in the evolution of this annual 
institution and in 2016, we will offer one 
definitive mining platform for the whole of 
the DRC: DRC MINING WEEK. DRC Mi-
ning Week will therefore be a cost effective 
annual gathering for DRC’s mining profes-
sionals that will combine the best elements 
of the two events that have been running 
for 10 and 5 years respectively. DRC Mining 
Week will offer a high-level 2-day confe-
rence for C-level mining decision-makers 
including CEO roundtables and B2B 
meetings for value-added networking. 
The event will also include an indoor and 
outdoor expo with product demonstrations 
and two days of technical workshops. Site 
visits to mining operations will also be on 
offer. The DRC Mining Week takes place 
from 8-9 June 2016 in Lubumbashi.  
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L’AVIS DU STRATÈGE
Word from our strategist

Elections 2016

D

A word from our strategist by Didier Julienne

onc il y aura une élection présidentielle en 
novembre 2016 en RDC, ou il n’y en aura pas.

Il y aura une élection présidentielle parce que 
c’est la constitution. Il n’y en aura pas parce 
que la constitution peut changer.

Il y aura une élection présidentielle parce que 
l’opposition démocratique est fédérée. Il n’y en 
aura pas parce que la sécurité personnelle des 
députés a été retirée

Il y aura une élection présidentielle parce 
qu’une démocratie c’est le choix de préférer ou 
rejeter ses dirigeants sans violence et le peuple 
y est prêt. Il n’y en aura pas car l’autocrate 
éclairé est un prérequis au développement 
économique durable.

Il y aura une élection présidentielle parce que la 
population urbaine croissante et enthousiaste 
sait que c’est bien. Il n’y en aura pas car 
l’insécurité rurale qui devrait être moteur du 
changement est au contraire une objection 
aux mutations.

Il y aura une élection présidentielle parce que 
la démocratie minière réclame une exposition 
positive aux choses du monde et des partages 

d’idées sans tabou, dégagées des précaires 
limites naturelles des ambitions humaines. 
Il n’y en aura pas parce que les mines ne 
produisent pas pour l’Afrique, la corruption 
barre les progrès des doctrines énergétique et 
minière.

Il y aura une élection présidentielle parce la 
protection de la biodiversité le réclame. Il n’y 
en aura pas parce la biodiversité on n’en a cure.

Il y aura une élection présidentielle parce les 
Etats-Unis la réclament. Il n’y en aura pas 
parce qu’ici ce n’est pas une démocratie à 
l’américaine.

Il y aura une élection présidentielle parce que 
les congolais sont courageux. Il n’y en aura 
pas parce que d’autres congolais ne sont pas 
courageux.

Il y aura une élection présidentielle parce 
que « Lorsque le consommateur africain se 
réveillera, la Chine tremblera ! ». Il n’y en aura 
pas parce que le consommateur africain n’a 
pas ouvert les yeux. 

Il y aura une élection présidentielle parce que la 
RDC est un pays pacifié. Il n’y en aura pas parce 

So will there be a presidential election in November 2016 in 
the DRC or won’t there?

There will be a presidential election because it’s in the 
constitution. There won’t be because the constitution can 
change.

There will be a presidential election because democratic op-
position is federated. There won’t be because the deputies’ 
personal security has been removed.

There will be a presidential election because a democracy 
is the choice to favour or reject one’s leaders without vio-
lence and when the people are ready to do so. There won’t 
be because being an enlightened autocrat is a prerequisite 
for sustainable economic development.

There will be a presidential election because the growing, 
willing urban population knows it’s a good thing. There 
won’t be because rural insecurity, which should be a drive 
for change is, on the contrary, blocking any transformation.

There will be a presidential election because the mining 
democracy needs a positive image out in the world and to be 
able to openly exchange ideas free of the precarious natural 
limits of human ambition. There won’t be because mines are 
not producing for Africa; corruption is delaying energy and 
mining doctrines from moving forward.

There will be a presidential election because it’s vital to the 
protection of biodiversity. There won’t be because no-one 
gives a hoot about biodiversity.

There will be a presidential election because that’s what 
the United States want. There won’t be because it’s not an 
American-style democracy.

There will be a presidential election because the Congolese 

are brave. There won’t be because the other Congolese are 
not brave.

There will be a presidential election because “When the 
African consumer wakes up, China will tremble!” There 
won’t be because the African consumer still has his eyes 
closed.

There will be a presidential election because the DRC is now 
a country at peace. There won’t be because western borders 
are volatile and there is violence within the country. 

There will be a presidential election because the army obeys 
the country. There won’t be because the army obeys its 
generals.

There will be a presidential election because the Congolese 
human capital is humming with economic initiatives. There 
won’t be because the human capital does not allow for ma-
nagerial independence.

There will be a presidential election because Internet is free. 
There won’t be because the Internet is watched.

There will be a presidential election because there is an 
abundance of hydropower. There won’t be because the dams 
are not operational and diesel- fuelled electricity is king.w

There will be a presidential election because road and rail 
infrastructure are modern. There won’t be because cars and 
trains are hindered by a lack of roads, bridges and rails.

There will be a presidential election because the Congolese 
statesmen are great statesmen. There won’t be if the 
statesmen fear their own story, the one they will leave 
behind them. 

que les frontières orientales sont incertaines et que l’intérieur 
du pays souffre de violences. 

Il y aura une élection présidentielle parce que l’armée obéit au 
pays. Il n’y en aura pas parce que l’armée obéit à ses généraux. 

Il y aura une élection présidentielle parce que le capital humain 
congolais bouillonne d’initiatives économiques. Il n’y en aura 
pas parce que le capital humain ne permet pas une indépendance 
managériale.

Il y aura une élection présidentielle parce que l’internet est libre. 
Il n’y en aura pas parce que l’internet est surveillé. 

Il y aura une élection présidentielle parce que l’hydroélectricité 
est abondante. Il n’y en aura pas parce que les barrages ne sont 
pas opérationnels et l’électricité au diesel est reine

Il y aura une élection présidentielle parce que les infrastructures 
routières et ferroviaires sont modernes. Il n’y en aura pas parce 
les voitures et les trains ne peuvent pas circuler par manque de 
route, de pont et de voie de chemin de fer.

Il y aura une élection présidentielle parce que les hommes d’état 
congolais sont de grands hommes d’état. Il n’y en aura pas 
si l’homme d’état craint sa propre histoire, celle qu’il laissera 
derrière lui. 
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Messieurs,

Une nouvelle page de la Bible Cop 21 pourrait trouver 
son inspiration dans les chutes d’eau congolaises. 
Imaginer, par une production électrique nationale 
provenant à 80% de l’hydraulique,  l’émergence d’une 
Norvège  africaine qui aurait une stratégie carbone 
dans l’air du temps, serait fort ambitieux mais réali-
sable. Cependant, tous les cycles de quelque nature 
qu’ils soient, ont besoin d’une pompe pour les amor-
cer, celle du financement. L’arlésienne INGA, bien 
connue au Congo, monopolise les sourires voir les sar-
casmes à l’encontre de l’hydraulique congolais mais 
bon nombre de projets, moins spectaculaires certes, 
se développent et certains affichent déjà un retour sur 
investissement pertinent.

Je me permets d’ailleurs de souligner que le contexte 
économique actuel appuie cette stratégie, bien au-
delà de la dimension climatique. Les caprices du 
LME*, bien dépressif sur le court terme et turbulent 
sur le moyen, met en évidence la remise en cause d’un 
modèle économique de prix élevés des métaux non 
ferreux et par le fait, une logique de coût de produc-
tion qui l’est tout autant. La production mondiale de 
cuivre va baisser, la question est de connaître ceux 
qui resteront, au niveau privé tant qu’au niveau pays. 
L’avantage du Congo apparaît d’autant plus absolu** 
dans ce contexte – il est cependant soumis à la mise 
en valeur de cet avantage, celle-ci nécessite des inves-
tissements à long terme pour la pérenniser.

La ligne directionnelle des opérateurs miniers privés 
témoigne que l’investissement dans l’infrastructure 
énergétique, majoritairement hydraulique, pour dimi-
nuer le coût de production semble aujourd’hui bien 
plus rentable que la multiplication des projets d’ex-
ploration. L’investissement privé doit dans tous les 

cas être encadré et placé dans une perspective à long 
terme d’une à deux décennies au minimum. L’officia-
lisation de votre transfert de charge depuis le finance-
ment des énergies fossiles vers les renouvelable ap-
puie parfaitement cette transition n’en déplaise à nos 
amis charbonniers, fort actifs sur l’Afrique australe.

Restent cependant certaines mesures à adopter, sur 
les gestion et distribution de l’énergie notamment. 
Le financement du réseau est indissociable de celui 
des unités de production et, à l’image de ce qu’il est 
devenu pour la téléphonie, la logique concurrentielle 
reste primordiale. 

Dans la ligne de la stratégie opérationnelle des inves-
tisseurs occidentaux, l’infrastructure hydro-élec-
trique trouvera écho à ne plus rester l’apanage de la 
Banque Mondiale ou des opérateurs miniers. 

Sincèrement. JVV

*London Mercantile Exchange : place de cotation de la plupart des métaux non fer-

reux (cuivre, zinc…) à usage industriel,

**Théorie de l’avantage absolu d’Adam Smith - Recherche sur la nature et les causes 

de la richesse des nations – 1776.

A Katanga banker’s life

Dear Sirs,

A new page in the COP 21 Bible could find inspiration in the Congo’s waterfalls. Imagine, with 80% of national elec-
tricity production sourced from hydropower, the emergence of an African Norway with a carbon strategy in the spirit 
of the times, would be highly ambitious but achievable. However, every cycle whatever its nature, needs funding to get 
the wheels turning.  The ever-awaiting Inga project, infamous in the DRC, gets a lot of smiles or even smirks when the 
country’s hydropower is mentioned but there are many other projects, certainly less spectacular, being developed and 
some already have a topical return on investment.

I would also like to point out that the current economic context supports this strategy, well beyond the climate issue. 
The vagaries of the LME*, facing a slump in the short term and turbulence in the mid-term, highlight the need to 
question an economic model based on high non-ferrous metal prices and therefore, a strategy that relies on corres-
pondingly high production costs. Global copper production will drop; the question is who will remain, both in the public 
and private sector. The Congo’s advantage appears all the more absolute** in this context – it is however subject to 
how it can be built on, and will require long-term investment to give it a stable footing.

The direction private mining operators have taken show that investment in energy infrastructure, mostly hydropower, 
to reduce production costs seems to currently be far more profitable than multiplying exploration projects. In any case, 
private investment comes with a framework and a long-term outlook of at least one or two decades. By making offi-
cial your transfer from funding fossil fuels to renewable energies you are clearly supporting this transition, regardless 
of what our coal merchant friends, very active in southern Africa, think.

There are however still a few measures to adopt, particularly in terms of energy management and distribution. 
Network financing is inseparable with the financing of production units and, as with what happened within the tele-
phone sector, a competitive market remains crucial.

In line with western investors’ operational strategies, hydropower infrastructure will benefit from no longer being the 
preserve of the World Bank or mining operators.  

Yours faithfully, JVV

*London Mercantile Exchange: trading centre for most industrial non-ferrous metals (copper, zinc, etc.).

**Adam Smith’s theory of absolute advantage - An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations

La vie d’un banquier au Katanga
CORRESPONDANCE

A Katanga banquer’s life
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PARCOURS 
Portrait

Audax Sompwe 
 M&B Magazine : Mr le Ministre, pou-

vez-vous brièvement vous présenter ?
ASK: Je me nomme Audax SOMPWE 
KAHUNDA, la cinquantaine révolue, di-
plômé de l’université de Kinshasa, faculté 
de médecine ; médecin de plusieurs hôpi-
taux au pays et à l’étranger. J’ai également 
travaillé pour l’armée et la Présidence ici 
chez nous en RDC. Je suis marié et père de 
trois enfants.

M&B  : Après quelques années au 
gouvernement, quelles sont les réa-
lisations dont vous êtes le plus fier, 
et pouvez-vous illustrer votre action 
par un mini-bilan chiffré ?
ASK: Il a plu au gouverneur Moise KA-
TUMBI, en Mai 2012, de me nommer  mi-
nistre des sports, loisirs et de la jeunesse. 
Puis, il m’a été confié le poste de ministre 
des mines, environnement et tourisme, 
poste que j’ai occupé jusqu’à la liquidation 
de la province du Katanga. Je dois avouer 
que j’ai été flatté par la construction d’un 
hôpital de plus ou moins 100 lits à KAPO-
LOWE. Nous avons doté un autre hôpi-
tal du village de KAPOLOWE d’un bloc 
opératoire. Par ailleurs, nous avons, avec 
le ministre national des mines créé  des 
zones d’exploitation artisanale pour des 
creuseurs artisanaux afin d’atténuer la 
question de chômage.

M&B  : Concernant les projets  indus-
triels et les rapprochements avec les 
investisseurs, avez-vous marqué 
votre action  ou ces projets ont-ils été 
traités Kinshasa ?
ASK : Effectivement ces questions sont 
complètement traitées par Kinshasa.

M&B  : Avez-vous le sentiment 

d’avoir bien accompli votre mission 
ou auriez-vous quelques regrets en 
termes d’action non réalisée ?
ASK : J’ai le sentiment d’avoir bien fait 
mon travail. Quelqu’un d’autre prendra 
le relais et continuera notre action. Pour 
ce qui nous concerne, nous avons un 
sentiment de satisfaction par rapport à 
l’engagement auquel nous avons souscrit, 
et nous sommes convaincus que le tra-
vail que nous avons abattu est un travail 
convainquant.

M&B : L’équipe gouvernementale 
donnait l’image d’une équipe soudée, 
qu’en pensez vous ?
ASK : Effectivement, l’équipe a sus-
cité beaucoup d’espoir et une certaine 
admiration ; une équipe de travailleurs. En 
conseil des ministres, pas d’excuses pour 
la moindre erreur, mais au dehors, on était 
assez copains. Oui, je suis vraiment fier 
d’avoir fait partie de cette équipe.

M&B  : Rêvons un peu, Monsieur le 
Ministre, si vous reveniez aux affaires 
au niveau national avec un budget 
illimité et avec le même portefeuille, 
qu’est ce que vous aimeriez réaliser ?
ASK : S’il fallait revenir aux affaires, 
nous mettrions en œuvre le programme 
du gouvernement parce que les priorités 
dépendent du moment.

M&B  : Pour ce qui concerne le sec-
teur minier, quelle serait à votre avis, 
la priorité à réaliser au Katanga ?
ASK : Tout au long de mon mandat en que 
ministre des mines, nous avons favorisé 
les différents cadres de concertation. Nous 
avons ainsi, créé un cadre où l’on traitait des 
affaires sans tabou dans le but de favoriser 

un bon climat des affaires et d’également 
rappeler les entreprises minières au respect 
de leurs responsabilités sociétales.    

M&B Magazine: Minister, could you 
please introduce yourself?
ASK: My name is Audax Sompwe Kahun-
da. I’m in my fifties. I graduated in medi-
cine from Kinshasa University and have 
worked as a doctor both here and abroad. 
I have also worked for the army and the 
DRC presidency. I am married with three 
children.
 
MBM: With a few years in govern-
ment behind you, what achieve-
ments are you most proud of and 
can you sum up your work in a few 
figures?   
ASK: Governor Moise Katumbi chose to 
appoint me as Minister of Sports, Re-
creation and Youth in May 2012. He then 
placed me as Minister of Mines, Environ-
ment and Tourism, where I stayed until 
the liquidation of the Katanga province. 
I admit I am proud of the construction of 
a hospital with around 100 beds in Kapo-
lowe. We also equipped another hospital 
in Kapolowe village with an operating 
theatre. In addition, working with the 
Minister of Mines, we created artisa-
nal mining areas for artisanal diggers to 
bring down unemployment.  

MBM: With regard to industrial pro-
jects and getting investors on board, 
did you determine your action or 
were these projects handled in Kin-
shasa?
ASK: Those matters are indeed all dealt 
with by Kinshasa.

MBM: Do you feel that you have 
achieved what you set out to do or 
will you have any regrets for pro-
jects left undone?  
ASK: I think I have done my job well. 
Someone else will take over and continue 
on from where we left off. We are happy 
with the commitment we have shown and 
are confident that the work we achieved is 
convincing.   

MBM: The government comes 
across as a united team. Is that how 
you see it?  
ASK: The team is admired and has raised 
a lot of hopes - it’s a hard-working team. 
There’s no room for making any mistakes 
at the council of ministers but we all get 
along well outside of work. Yes, I’m very 
proud to have been part of this team.

MBM: Let’s dream a little. What 
would you like to achieve if you held 
the same ministry on a national level 
with an unlimited budget?
ASK: If we had to get back into business 
we would implement the government’s 
programme because priorities depend on 
the moment.

MBM: What do you feel needs be 
done as a priority for the mining 
sector in Katanga?
ASK: Throughout my time as minister of 
mines, we favoured various frameworks 
for working together. We created a fra-
mework through which we could conduct 
business openly to foster a positive busi-
ness environment and prompt mining 
companies to respect their corporate 
social responsibilities. 
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LIFE STYLE

Grand Karavia Hotel
Très bientôt votre concept Pool & Lounge

Your Pool & Lounge Concept coming soon

Activité : Hôtel 5 étoiles et centre de conférence, établi en : 2010
Le Grand Karavia Hôtel est un hôtel 5 étoiles, c’est l’exception au cœur du Katanga. Sa première inauguration a été 
faite en 1974 par Son Excellence M. Joseph-Désiré MOBUTU SESE SEKO, jadis Président de la République du Zaïre.

Sa deuxième inauguration a eu lieu en Juin 2010, après une 
rénovation complète du bâtiment estimée à $20 Millions 
et a été faite par Son Excellence M. Joseph KABILA KA-

BANGE, Président de la République Démocratique du Congo 
ainsi que Son Excellence M. Moise KATUMBI CHAPWE, Gou-
verneur de la province du Katanga.

Le Grand Karavia Hôtel est aujourd’hui le seul hôtel à disposer d’un 
service international et accueillant une clientèle du monde des affaires.

L’hôtel accueille chaque année des événements marquants tels 
que des concerts d’artistes internationaux, des conférences 
minières dont l’Ipad, des conférences agricoles, un salon de 
l’emploi et encore bien d’autres événements.

Monsieur Ortéga, vous dirigez le Grand Karavia Hôtel depuis 
maintenant trois ans. Quels sont vos prochains challenges ?

1. Continuer à faire de la restauration notre cheval de bataille. 
Nous avons à cet effet engagé un nouveau Chef de Cuisine, Mr 
Frédéric Bois afin de faire de notre restaurant la meilleure table 
de Lubumbashi.

2. Investir, et développer de nouveaux concepts avec une offre 
« Pool & Lounge ».

3. Créer des événements ponctuels à thématiques diverses avec 
des « Ambiances » spéciales.

4. Déployer un service internet en triplant sa capacité actuelle 
au travers de la fibre optique.

5. La mise en place d’une structure pour vos évènements, un 
chapiteau pouvant accueillir jusqu’à 1500 personnes.

6. Lancer notre club de tennis qui vient d’être complètement 
rénové, afin de mettre en place 
une offre globale de sport, 
incluant toutes nos activités 
sportives au travers d’une carte 
de membre

7. Continuer à faire du Grand 
Karavia Hôtel le fer de lance 
de l’hôtellerie dans la province 
en installant un nouvel opéra-
teur, un groupe de renommée 
internationale au travers d’une 
marque haut de gamme. 

Activity: 5 star Hotel and conference center, established in : 2010
The Grand Karavia Hotel is a five-star hotel, an exception in the heart of Katanga. Its first opening occurred in 1974 
by His Excellency Joseph-Désiré MOBUTU SESE SEKO, president of the Republic of Zaire.

Its second opening happened in June 2010, after the building 
was totally rehabilitated at a cost of 20 million dollars, under 
the lead of His Excellency Joseph KABILA KABANGE, Pres-

ident of the Democratic Republic of Congo as well as His Excel-
lency Moise KATUMBI CHAPWE, Governor of the Katanga 
Province. 

Today, the Grand Karavia Hotel is the only hotel offering inter-
national standard service and welcoming a business clientele. 

The hotel hosts each year outstanding events such as interna-
tional performers’ concerts, mining conferences, among which 
the IPAD, agricultural conferences, job fairs and many other 
events. 

Mr. Ortega, you have been managing the Grand Karavia Ho-
tel for three years now. What are your upcoming challenges?

1.We continue striving in the food and beverage sector. This is 

why we have hired a new Chef, Frederic Bois, in order to make 
our restaurant the best table in Lubumbashi. 

2. Invest and develop new concepts with a « pool & lounge » 
offer.

3. Create casual themed events with special “atmosphere”

4. Develop internet service by tripling its current capacity via the 
optical fiber.

 5. Set up of a layout for your events, a marquee with a capacity 
to welcome 1500 guests.

6. Launch our tennis club, as its full rehabilitation has been 
completed, in order to establish a comprehensive sports mem-
bership offer including all our sports activities. 

7. Secure the Grand Karavia Hotel’s leading role in hospitality 
in the province by launching a new operator, an internationally 
renowned group via a high-end brand. 

Grand Karavia Hôtel
55, Route du Golf

Lubumbashi
Tel : +243 81 558 3058

Mail : guestrelations@grandkaraviahotel.com

www.hotelgrandkaravialubumbashi.com 
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Society

Une vie après la mort…
Life after death…

La série de dyptiques photographiques « Une vie après la mort » du photographe congolais Georges Senga, a été 
présentée à la 10è édition des Rencontres de Bamako qui s’est tenue lors de la Biennale de Bamako, au Mali du 
31 octobre au 31 décembre 2015.

Au-delà du rêve, que reste t-il, du fantasme ? La série de 
dyptiques photographiques du congolais de Georges Senga 
est pour le moins interpellant.  Elle confronte des images 
d’archive du premier ministre congolais, Patrice  Lumumba et 
celles d’un modeste professeur de Lubumbashi, Kayembe Ki-
lobo, qui s’ y est physiquement et intellectuellement identifié. 

Alphonse De Lamartine disait : « la photographie c’est un art; 
c’est mieux qu’un art, c’est le phénomène solaire où l’artiste 
collabore avec le soleil ». Le  travail  de George Senga est une 
écriture, ses photos racontent une histoire. Un récit  qui n’a 
rien de tragique. C’est celui d’une vie. Celle de: KAYEMBE KI-
LOBO. Le personnage central de cette série. Cette « Vie après 
la mort » c’est aussi son plus beau succès. Au delà d’avoir vou-
lu se forger un destin par procuration ou par transgression, 
son histoire est celle d’un homme qui a vécu sa vie comme le 
héros qu’il aurait voulu devenir, un héros pour les autres, un 
héros dans vos vies. Un héros tout court. 

George Senga est né le 7 novembre 1983 à Lubumbashi, en 

RDC. à l’âge de 4 ans, il suit sa famille et passe la majeure 
partie de son enfance entre la Zambie et le Botswana. Il est 
diplômé de la faculté des lettres, en science du langage.  Le 
photographe est un boulimique. Devenir photographe est un 
choix. Celui des renoncements. Ses dyptiques en grand format 
confrontent la réalité au fantasme qu’il fait cohabiter sur « le 
fil du rasoir » avec sensibilité et émotion. 

L’artiste de 32 ans bouscule notre rapport au temps et ouvre 
un champ des possibles vertigineux. Que reste-t-il de Lu-
mumba aujourd’hui ? Comment une simple icône peut enga-
ger toute la vie d’un homme ?  Une mise en scène qui suscite 
bien des interrogations, alors même que le mystère de la mort 
de Lumumba n’a pas été entièrement été élucidé.

Produite par la Fondation Rachel Forrest et par l’ASBL Dialo-
gues en RDC et présentée pour la première fois à Lubumbashi 
le 20 avril 2013 à la galerie d’art contemporain Dialogues, « 
Une vie après la mort » a été saluée par la critique et a rem-
porté le prix Léon L’Africain.  

The photographic diptych series “Une vie après la mort” by Congolese photographer Georges Senga, was pres-
ented at the 10th Bamako Encounters, Biennale of African Photography held in Mali from 31 October to 31 Decem-
ber this year.

What remains once the dream has faded? The series of 
photographic diptychs by Congolese photographer Georges 
Senga is nothing less than thought provoking. It juxtaposes 
images from the archives of Congolese prime minister Pa-
trice Lubumba and those of a humble Lubumbashi teacher, 
Kayembe Kilobo, who is physically and intellectually compa-
red to the first.
Alphonse De Lamartine said: “Photography is an art; it’s bet-
ter than an art, it’s the solar phenomenon in which artists col-
laborate with the sun”. His work is an essay, his photographs 
tell a story. One that is far from tragic. It’s about life. The life 
of Kayembe Kilobo, the central figure in the series. This “Life 
after death” is also his best work to date. More than wanting 
to carve out a destiny for himself by proxy or through trans-
gression, his story is that of a man who has lived his life like 
the hero he would have wanted to become, a hero for others, a 
hero in our lives. Quite simply, a hero.

Georges Senga was born on 7 November 1983 in Lubum-
bashi, DRC. At the age of four, he moved with his family to 
spend most of his childhood in Zambia and Botswana. He gra-
dated in language science from Lubumbashi University. He is 
a workaholic. Becoming a photographer was a choice. A choice 
to give up other paths. His large format diptychs skilfully place 
a razor-thin line between reality and fantasy, filling them with 
sensitivity and feeling.
The 32-year-old artist toys with our notion of time and opens 
up vertiginous possibilities. What is there left of Lubumbashi 
today? How can a single icon take hold of a man’s entire life? 
The set-up raises a lot of questions, even as the mystery 
shrouding Lumumba’s death is not completely laid to rest.
Produced by the Rachel Forrest Foundation and ASBL Dialo-
gues in the DRC and presented for the first time in Lubum-
bashi on 20 April 2013 at the contemporary art gallery Dia-
logues, “Une vie après la mort” has received rave reviews and 
won the Léon l’Africain award. 

Texte de Marie-Aude Priez  • Photos : Georges Senga – Asbl Dialogues



40  MINING & BUSINESS I JANVIER FÉVRIER 2016

DOSSIER EXPERTS

Depuis près de dix ans, l’économie 
congolaise est dans une phase de 
croissance continue, à l’exception 

d’une baisse drastique qu’a connue le 
pays entre 2008 et 2009, lorsque le 
taux de croissance est passé de 6% à 
2%, du fait essentiellement de la crise 
financière mondiale et de la baisse 
subséquente des cours des produits 
miniers. Cette croissance estimée à 
9,5% en 2014, est soutenue en grande 
partie par le secteur primaire dont la 
croissance a été de 5,5 points en 2014, 
dont 4,7 points provenant des activités 
extractives.

Or actuellement, cette industrie extractive, 
surtout minière, rencontre d’énormes dif-
ficultés à se financer localement et même 
au niveau régional, et ce alors même que 
le développement d’une industrie de valo-
risation des matières premières minières, 
dans des conditions économiques pé-
rennes, constitue incontestablement un 
des principaux défis du pays. 

Pour financer la construction d’usines 
modernes, le renouvellement des  équi-
pements, le développement d’infras-
tructures (notamment en termes de 
production et de distribution d’énergie) 
et la formation des ressources locales, le 
secteur minier a habituellement accès à 
quatre sources de financement, à savoir 
le financement par des fonds propres 
externes, le financement par des fonds 
propres internes, le financement par des 
quasi-fonds propres et le financement 
par l’endettement.

La première est la plus courante, mais 
elle n’est souvent pas suffisante pour fi-
nancer des projets de l’industrie minière. 
La deuxième source de financement 
implique bien évidemment que la socié-
té soit profitable. Or le secteur minier 
congolais compte à ce jour plus de socié-
tés qui ne sont pas encore profitables, 

ce qui ipso facto limite le recours  à ce 
mode de financement. La troisième est 
quant à elle généralement conditionnée 
aux accords contractuels mis en place en 
amont. Enfin, le financement par endet-
tement est peu sollicité par les sociétés 
minières de droit congolais car, compte 
tenu des règles prudentielles définies par 
la Banque Centrale du Congo et du niveau 
des dépôts, les banques congolaises ne 
sont pas en mesure de financer le cycle 
d’investissement ou d’exploitation des 
projets, qui nécessitent des ressources 
importantes. 

Face à cette situation et à ces contraintes, 
il est indispensable d’envisager d’autres 
sources de financement par endette-
ment, afin de permettre aux sociétés 
minières congolaises d’emprunter les 
ressources nécessaires pour assurer le 
développement de leurs activités : le « 
Private Equity » a ainsi tout son rôle à 
jour.
Comme le souligne Line Picard, cadre de 
la Banque Africaine de Développement, 
les gestionnaires de fonds de capital 
investissement ne se limitent pas sim-
plement à penser en termes de « sou-
tien  financier aux sociétés non cotées » 
; ils apportent aussi un savoir-faire, des 
réseaux et l’assistance technique straté-

« Le Rôle du Private Equity dans le 
financement du secteur minier »

« The role of Private Equity in the financing of the mining sector »

gique nécessaires pour guider les entre-
prises dans leur expansion. Par-delà, les 
entreprises profitent in fine bien plus de 
l’aide qu’elles reçoivent des gestionnaires 
de fonds que du capital lui-même.

Concernant le secteur minier congolais, 
le recours au « Private Equity » devrait 
avoir un impact positif, non seulement 
pour les opérateurs miniers en tant que 
tels mais également pour le Gouverne-
ment Congolais, la société civile ainsi que 
les différents investisseurs.  

For nearly a decade, the Congolese 
economy has been in a continuous 
growth phase, with the exception 

of the drastic decline experienced by 
the country between 2008 and 2009 
when the growth rate went from 6 % 
to 2 %, mainly due to the global finan-
cial crisis and the subsequent drop in 
prices of mining products. This growth 
estimated at 9.5% in 2014, is mainly 
due to the primary sector’s growth 
of 5.5 points in 2014, including 4.7 
points from extractive activities only.

In fact, the extractive industry,  espe-
cially mining industry, which plays an 
important role in the economy and the 
Congolese development, is currently en-
countering  enormous financing difficul-
ties both locally and regionally, whereas 
the  development of an industry for the 
valuation  mineral raw materials, in pe-
rennial economic conditions, is undoub-
tedly one of the main challenges facing 
the country.

In order to fund the building of modern 
factories, the renewal of equipment, the 
development of infrastructures (parti-
cularly, in terms of production and dis-
tribution of energy) and the training of 
local resources, the mining sector usually 
has access to four sources of financing, 
namely financing through external capi-
tal, financing from reserves, financing 
through quasi- capital and financing 
through debt.

Insider report
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The first source is the most common 
form of financing for companies, howe-
ver, this source of financing is often not 
enough to finance the mining industry 
projects. The second source implies that 
the company is profitable; however, the 
Congolese mining sector currently has 
more companies which are not yet pro-
fitable, which ipso facto limits the use of 
this type of funding. The third is general-
ly conditioned by contractual agreements 
put in place in advance. Lastly, funding by 
the use of debt is not requested by most 
of Congolese mining companies; given 
the prudential rules defined by the Cen-
tral Bank of Congo and the level of depo-
sits, credit institutions in the Democratic 
Republic of Congo are not able to finance 
the investment cycle or the operating 

cycle of the mining projects, which re-
quire significant resources.

Faced with this situation and these res-
trictions, it is essential to consider other 
sources of debt financing in order to 
enable mining companies established 
in DR Congo to borrow the necessary 
resources to ensure the development of 
their activities: “Private Equity” there-
fore has its full role to play.

As emphasized by Line Picard, African 
Development Bank senior executive, pri-
vate equity fund managers are not just 
limited to thinking in terms of “financial 
support to non-listed companies”; they 
also bring expertise, networks and stra-
tegic technical assistance to guide com-

panies in their expansion. Beyond this, 
companies ultimately benefit more from 
the help they receive from fund mana-
gers than from the capital itself.

Regarding the Congolese mining sector, 
the use of “Private Equity” should have 
a positive impact not just for mining 
operators as such, but equally also for 
the Congolese Government, civil society 
and the various investors since experts 
who are responsible for the management 
of these funds are actively involved in 
issues related to improving the business 
climate, promoting social responsibi-
lity, good governance and respect for the 
environment.  

2016 | EVEREST
The most capable SUV with 
innovations like the Terrain 
Management System’s Rock 
mode.

KATANGA MOTORS
> Showroom & Workshop : 
5403 Route de l’aéroport, Lubumbashi

> Showroom & Quick Lane : 
81 chaussée LD Kabila, Lubumbashi

Website : www.katanga-motors.com
Mail : info-km@tractafrictmc.com | Tel : +243 82 130 66 44
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PwC a publié la 11e édition de son 
étude sur les orientations stra-
tégiques de l’Audit Interne. 

Menée auprès de 1300 Directeurs 
de l’Audit Interne (DAI), dirigeants 
et administrateurs, cette étude 
montre que la plupart des Direc-
teurs de l’Audit Interne prévoient 
une évolution de leur rôle vers un 
rôle de « conseiller stratégique » ou 
« Trusted advisor », acteur clef qui 
accompagne la transformation de 
l’entreprise.

Quelles sont les attentes des parties 
prenantes ?
La réévaluation du rôle de l’audit interne 
dans l’entreprise répond à des attentes 
fortes des parties prenantes (dirigeants 
et administrateurs). Alors que ce n’était 
pas le cas il y a quelques années, plus de 
45 % des parties prenantes attendent 
désormais que l’audit interne aille au-
delà de sa mission d’assurance tradition-
nelle pour jouer un rôle de « conseiller 
stratégique » d’ici à cinq ans. On entend 
par « conseiller stratégique», le rôle 
idéal de l’audit interne, c’est-à-dire celui 
qui apporte un conseil à forte ajoutée 
et proactif à la direction de l’entreprise. 
D’après l’étude, 11 % des Directeurs de 
l’Audit Interne estiment qu’ils jouent 
déjà aujourd’hui pleinement ce rôle. Et 
les deux tiers des répondants vont déjà 
au-delà du rôle d’assurance traditionnel, 
en apportant des recommandations opé-
rationnelles à valeur ajoutée permettant 
à l’entreprise d’améliorer sa performance 
et de résoudre ses faiblesses identifiées. 

Sur quel levier l’audit interne doit capi-
taliser ?
L’audit interne doit capitaliser sur quatre 
leviers pour contribuer aux initiatives 
stratégiques et de transformation de 
l’entreprise : 

• Cibler et anticiper les risques appro-
priés au moment le plus opportun 
• Développer la compréhension du busi-
ness au sein de l’équipe d’audit interne et 
la doter d’expertises appropriées
• Améliorer l’alignement sur la gestion 
des risques de l’entreprise et les autres 
lignes de maîtrise 
• Démultiplier la portée des travaux d’au-
dit en développant l’analyse de données 

Quelles sont les pistes de réflexions 
que vous pouvez initier?
Afin de conserver leur pertinence et leur 
valeur aux yeux de l’entreprise, les fonc-
tions d’audit interne doivent veiller à évo-
luer au rythme des mutations de l’envi-
ronnement économique et des risques 
associés. 
L’audit interne doit définir sa propre 
feuille de route stratégique, qui devra 
être alignée sur les objectifs définis à 
l’échelle de l’entreprise. Ce plan devra 
cibler les risques appropriés, définir des 
stratégies pour identifier et combler les 
lacunes en matière de compétences, être 
en phase avec les autres lignes de maî-
trise et exploiter les données tout au long 
du cycle de vie de l’audit interne.
Certaines situations nécessitent une 
prise de décision rapide et notamment: 
• le développement d’un nouveau pro-

La fonction d’audit interne
vers un rôle de conseiller stratégique?

The internal audit function 
to a role of strategic advisor?

duit ou l’expansion sur un nouveau mar-
ché nécessitant la prise en compte les 
nouveaux risques associés
 • la mise en évidence de défaillances 
organisationnelles internes nécessitant 
de renforcer votre dispositif de contrôle 
• la défaillance d’un de vos fournisseurs 
clés nécessitant de gérer les risques de 
rupture de votre continuité d’activité
 • un événement majeur vous impactant 
et nécessitant la mise en place d’un dis-
positif de gestion de crise.  

Quelques axes de réflexion : 

- Impliquez-vous l’audit interne dans les 
projets de transformation afin de contri-
buer à la création de valeur ? 
- La direction et le comité d’audit per-
mettent-ils à l’audit interne de s’impli-
quer en amont des transformations et 
d’émettre des recommandations au bon 
moment ? 
- Les fonctions audit interne disposent-
elles des outils adéquats pour dévelop-
per leurs compétences techniques et leur 
compréhension de vos enjeux business ? 
- L’audit interne, la gestion des risques et 
les autres lignes de maîtrise ont-ils mis 
en  place un cadre commun ? Si oui, ce 
dernier a-t-il été compris par les parties 
prenantes ?

PwC has published the 11th edi-
tion of its study on the strate-
gic directions of Internal Audit. 

Conducted among 1,300 Directors 
of Internal Audit (DAI), top mana-
gers and directors, this study shows 
that most Directors of Internal Au-
dit provide for their evolving role 
to a role of «strategic advisor» or 
«Trusted advisor», which is a key 
player that accompanies the trans-
formation of the company.

What are the expectations of stakehol-
ders?
The reassessment of the role of internal 
audit in the company meets high expec-
tations of stakeholders (managers and 
directors). While this was not the case 
a few years ago, over 45% of stakehol-
ders now expect that the internal audit 
goes beyond its traditional “assurance 
mission” to play the role of «strategic 
adviser» in these next five years. A «stra-
tegic advisor» is the ideal role of inter-
nal audit, this is to say, one that brings 
value-added and proactive advice in the 
management of the company. According 
to the study, 11% of Directors of Internal 
Audit now feel they already play this role 
fully. And two thirds of respondents are 
already moving beyond the traditional 
assurance role, bringing added value to 
operational recommendations enabling 
the company to improve its performance 
and resolve its weaknesses identified.
 
On what leverage internal audit must 
capitalize?
Internal audit must capitalize on four le-
vers to contribute to strategic initiatives 
and business transformation:
• Identify and anticipate relevant risks at 
the most appropriate time
• Develop an understanding of business 
within the internal audit team and pro-
vide it with appropriate expertise
• Improve alignment with the manage-
ment of business risks and other control 
lines
• Leveraging the scope of audit work by 
developing data analysis
What are the lines of thinking that you 
can adopt?
To maintain their relevance and value 
to the company’s eyes, internal audit 
functions must ensure to keep pace with 
changes in the economic environment 
and the associated risks.
Internal audit must define its own stra-
tegic roadmap, which will be aligned 

with the objectives defined at the level of 
the enterprise. The plan should identify 
appropriate risks, develop strategies to 
identify and address gaps in skills, be in 
line with other lines of control and leve-
rage data throughout the life cycle of the 
internal audit.

Some situations require quick decision 
making, including:
• the development of a new product or 
expanding into a new market that require 
taking into account new risks
 • highlighting internal organizational 
failures requiresstrengthening your 
control mechanism
• the failure of one of your key sup-
pliers requires to manage the risks of 
breakdown in business continuity
 • a major event impacting you and 
requiring the implementation of a crisis 
management mechanism. 

Some lines of thought:

- Do you get involved in the internal audit 
transformation projects to contribute to 
value creation?
- Do the management and the audit com-
mittee allow internal audit to be involved 
upstream transformations and to make 
recommendations at the right time?
- Do the internal audit functions have 
the right tools to develop their technical 
skills and understanding of your busi-
ness challenges?
- Have internal audit, risk management 
and other control lines established a 
common framework? If so, that it has 
last been understood by stakeholders?
- Does internal audit capitalize on data 
allowing it to better cope with risks, 
increase efficiency and improve control 
activitie.

PricewaterhouseCoopers
Risk Assurance & Advisory Services

Georges Louis LEVARD
Associé

georges.louis.x.levard@cd.pwc.com
+243 97 00 45 160

Sébastien GUICHARD
Director

guichard.sebastien@cd.pwc.com
+243 97 00 45 161
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VIE DES ENTREPRISES

L’histoire d’AEMI commence en 
1956, lorsque le célèbre Groupe Belge 
ACEC (les Ateliers de Construction 
Electriques de Charleroi) implante 
une filiale au Katanga, donnant 
naissance à ACEC Congo.

L’objectif premier de ces nouveaux Ateliers est de réparer les 
moteurs électriques de tractions des locomotives, ce qui explique 
leur imposante taille de 4000 mètres carré, et leur connexion 
au réseau ferré, permettant de faire rentrer une locomotive à 
l’intérieur.

Egalement, tout comme sa maison mère en Belgique, ACEC 
Congo propose aux industries la réparation et le rebobinage de 

leurs moteurs, alternateurs et transformateurs, aux « Standards 
Internationaux », un service important, et même stratégique 
compte tenu de la lenteur des moyens de communication de 
l’époque.

Et quelques années plus tard, en 1964, ACEC Congo s’établit 
aussi sur Kinshasa, et y implante son siège social.

En 1989, le Groupe ACEC est racheté par le Groupe ALSTOM : 
ACEC Congo change de nom, et devient ALSTOM Congo, tout en 
continuant de jouir de sa position de leader, et de monopole dans 
son secteur d’activité.

The story starts in 1956 when the 
well known Belgium Corporation 
ACEC ( Les Ateliers de Construction 
Electriques de Charleroi) creates a 
subsidiary in Katanga. ACEC Congo 
was born.

The primary goal of the new workshop is to repair locomotives 
traction electrical motors, which explains its impressive size of 
4000 square meters and its connection to railway, which allowed 
locomotives to access directly the shop.

Also, like its Belgium mother company, ACEC Congo offers 
services to the industries : The rewinding of motors, alternators 
and transformers, in accordance with International Standards. 

Those services were crucial and strategic at that time, due to the 
slow communication means.

In 1964, ACEC Congo established a new branch in Kinshasa 
which became its head office.

Then in 1989, ACEC was acquired by the ALSTOM Corporation. 
ACEC Congo will then change their name to ALSTOM Congo, 
remaining the leader on the market, and keeping its monopole 
status.

Finally, in 2012 ALSTOM have sold their Congolese division that 
became AEMI (Ateliers d’Electro Maintenance Industrielle). 

AEMI
ou l’histoire du fleuron 
Congolais de l’ingénierie 
électrique 

AEMI
or the story of a Congolese 
flagship company in 
electrical engineering. 

AEMI
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Enfin, en 2012 ALSTOM revend sa filiale Congolaise, qui 
change à nouveau de nom pour devenir AEMI (Ateliers d’Electro 
Maintenance Industrielle). Suite au rachat, les Ateliers de 
Likasi et de Kinshasa sont modernisés via un important plan 
d’investissement. 

Aussi, afin de mieux répondre aux préoccupations de ses clients 
industriels, AEMI étoffe progressivement son offre. Et depuis 
fin 2014, AEMI devient leader en RDC des services en ingénierie 
électrique, étant la seul société en mesure de couvrir tous les 
besoins.

Lors de nos visites, nous avons été impressionnés par la qualité 
des Ateliers, par leurs propretés, par le stricte respect des normes 
de sécurité, mais aussi par la complexité des travaux réalisés par 
AEMI, qui entre autre rebobine actuellement 3 Alternateurs sur 
le barrage hydroélectrique d’Inga II, d’une puissance de 178 MW !

Sans doute aucuns, nous venions de faire connaissance avec 
une société exceptionnelle, le fleuron Congolais des services en 
ingénierie électrique.  

Major investment plans are then conducted to modernize the 
Kinshasa and Likasi’s workshops.

Plus, in order to satisfy the industrial client’s needs, AEMI 
expanded progressively the range of services provided. Since 
the end of 2014, AEMI have therefore become the DRC’s leader 
in electric engineering services, being the only company able to 
fulfill all their needs.

During our visits, we have been really impressed by the quality 
of the workshops, their cleanliness, and the strict compliance 
with safety standards. We were also daunted by the complexity 
of the work done by AEMI, which for example is at the moment 
rewinding three alternators for Inga II hydropower dam, of 
178 MW !

Undoubtedly, we have just found an exceptional company, the 
Congolese flagship in electrical engineering services.  

 Travaux en cours sur le G21 d’Inga II, soit un Alternateur de 178 MW

 David Tshibala, Directeur du siège 
d’AEMI Likasi depuis 10 ans, et 30 années 
d’expérience dans le rebobinage.

VIE DES ENTREPRISES
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ÉCONOMIE
Texte de John Teslangwe

Les infrastructures pétrolières 
et la sous-région katangaise

Une rencontre a eu lieu le 7 octobre 2015 entr le pré-
sident Mugabe et le président de COGS pour le projet de 
construction d’un pipeline qui relierait le Mozambique et le 
Zimbabwe

Mercredi 7 octobre 2015, Joaquim Chissano, président de 
la société mozambicaine COGS (Consolidated Oil and Gas 
Services) rencontre le président Mugabe et les autorités 
du Zimbabwe. Objectif : défendre le projet de COGS de 
construire un second pipeline reliant le Mozambique et le 
Zimbabwe.

Il insiste : « COGS a la possibilité de passer par Teteo, Lu-
saka et ensuite la RDC, depuis le Zimbabwe, en s’appuyant 
sur la capacité de stockage sous-utilisée localement. » Par 
ces quelques mots, il soulève, sans le savoir, des problé-
matiques bien réelles dans la sous-région katangaise.

Quelle est la configuration en termes d’infrastructures 
pétrolières? Quelles orientations sont envisageables pour 
la diversification d’infrastructures, a la lumière de ce qui se 
fait dans d’autres pays de la région?

Éléments de réponse.

La sous-région katangaise s’appuie sur 2 vecteurs consti-
tuant la base de ses infrastructures pétrolières : du stoc-
kage via tank et le transport par camions sur route. Les 
exemples du Kenya, du Mozambique ainsi que celui du 
Zimbabwe, qui envisagent une connexion vers la RDC, 
montrent que localement, et à divers degrés, le pipeline 
est une option pouvant désengorger les routes, standar-
diser et normaliser les flux, et enfin réduire considérable-
ment la pollution liée au transport routier.

À l’issue des consultations initiales, suivant l’ouverture de 
la COP 21 à Paris, le président Alpha Condé a déclaré : « 
La Guinée est confrontée comme d’autres pays Africains 
au défi du développement et de la protection de l’environ-
nement. »

Ce dilemme se présente, on ne peut mieux,  à la sous-ré-
gion katangaise, dans le cadre d’un développement effi-
cace et durable de ses infrastructures pétrolières.  

Oil infrastructure in the Katanga 
sub-region.

President Mugabe and the chairman of COGS hold talks 
on a project to build a pipeline between Mozambique and 
Zimbabwe. 

Wednesday 7 October, Joaquim Chissano, chairman of the 
Mozambique joint venture Consolidated Oil and Gas Ser-
vices (COGS) met with President Mugabe and the Zimba-
bwe authorities to defend COGS’ project to build a second 
pipeline linking Mozambique to Zimbabwe.

He insisted that, “there is an opportunity for COGS to pass 
through Teteo, Lusaka and then onto the DRC from Zim-
babwe using untapped local storage capacity.” In these few 
words he unknowingly spoke of very real questions being 
raised in the Katanga sub-region.

What shape is region’s oil infrastructure in? How can this 
infrastructure be diversified, in light of what is being done 
in other countries in the region?

Here are some answers

The Katanga sub-region relies on two vectors that form the 
base of its oil infrastructure: storage (tanks) and transpor-
tation (trucks). The examples of Kenya, Mozambique and 
Zimbabwe, who are examining the possibility of running 
a pipeline to the DRC, show that locally, and to varying 
degrees, this an option that could relieve road traffic, stan-
dardise and normalise flows and finally significantly reduce 
pollution caused by road transportation.

After the initial consultations and the opening of the COP 
21 in Paris, President Alpha Condé declared, “Like other 
African countries, Guinea is facing the challenge of deve-
lopment and environmental protection.”

The issue could not be more pertinent to the Katanga sub-
region, as part of an effective and sustainable development 
of its oil infrastructure. 

> Tel & Mail :   +243 (0)81 3812730 / +243(0)81 5050728  –  agrizex@lub.gbs.cd 
> Garage :   N° 81 Avenue Industrielle – Q/Industriel – Lubumbashi  – garage.agrizex@gmail.com 
> Showroom :   N° 7284, Avenue de la Révolution – Lubumbashi  –  RDC  –  showroom.agrizex@gmail.com

Autoredo is your Premium 
European partner in the 

automotive industry since 1990 ! 

We supply brand new vehicles, 
original spare parts 

and accessories. 

We are the leading company in 
vehicle’s conversion. 

Possibilities are limitless : 
ambulance, service pickup, 

hearse, mining, vehicle, 
anti-riot vehicle ... 

For any information, please 
contact AGRIZEX, our official 

partner for Katanga.

AGRIZEX  |  ETS AGRIZEX - N°92, Avenue G. Munongo - Lubumbashi – Centre ville – RDC

25 YEARS OF QUALITY CONVERSION
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Les réflexions ont été nombreuses sur l’actuel ralentissement de l’activité en Chine, en Russie et au Brésil. 
Jean-Luc Buchalet, PDG de Pythagore Consult et membre du Cercle des analystes indépendants, dresse quant à 
lui le bilan des économies africaines, de taille toujours modeste.

De tous les continents, l’Afrique est celui 
dont l’image a le plus changé. De nom-
breuses études le considèrent comme 
un futur eldorado. Au cours des 15 der-
nières années le revenu réel par habitant 
a cru de 30%. Le véritable changement 
est intervenu lorsque l’Afrique s’est 
reconnectée au milieu des années 2000 
à la croissance mondiale grâce au formi-
dable essor des économies asiatiques. 
Entre 2000 et 2008, le PIB global du 
continent a augmenté de 4,9 % par an 
(deux fois plus vite qu’au cours des deux 
décennies précédentes). En 2014, sur 
les 54 pays africains, le seuil des 5% de 
croissance a été dépassé par 22 pays, et 
6 des 10 pays qui ont connu la plus forte 
croissance dans le monde étaient afri-
cains. 
 
Aujourd’hui, Le PIB par habitant des 
africains (2124 dollars), exprimé en 
parité de pouvoir d’achat, représente 
à peine un quart du PIB par habitant 
chinois. La médiane du PIB par habitant 
des 54 pays africains se situe à seule-
ment 1060 dollars. Il reste trop dépen-
dant des ressources naturelles. Entre un 
tiers et la moitié de ces ressources natu-
relles sont localisées en Afrique selon 
le cabinet McKinsey : 32 % de la crois-
sance Africaine entre 2000 et 2008 
est liée directement à celles-ci stricto 
sensu, et 70% directement et indirec-
tement à ses ressources naturelles. Les 
5% de croissance du PIB depuis 2000 
doivent donc être corrigés de 2/3 pour 

refléter le réel potentiel de l’Afrique en 
dehors de l’essor formidable du prix des 
matières premières, ne laissant qu’un 
maigre +1.5% par an, guère plus que la 
croissance potentielle des pays déve-
loppés. Hors de l’accroissement de la 
population (+2.5%) et des matières 
premières, la croissance africaine reste 
au final bien faible. En moyenne 82% 
des exportations des biens de la région 
proviennent des matières premières 
(agricoles et agroalimentaires com-
prises).
 
La croissance des emplois « stables », 
non liés aux ressources naturelles, n’a 
pas dépassé 0.5% en moyenne annuelle. 
Les économies africaines vont devoir 
créer 29 millions d’emplois par an d’ici 
à 2030 pour permettre aux jeunes afri-
cains de trouver du travail. Ce chiffre, que 
de nombreux économistes considèrent 
comme un atout, pourrait en cas d’échec 
déstabiliser le continent et devenir une 
véritable bombe à retardement si cette 
jeunesse n’est pas formée. Seulement 
7% de celle-ci a accès à l’enseignement 
supérieur, ce qui est très largement insuf-
fisant au regard du défi démographique 
qui attend le continent. Il faudra former 
300 millions de jeunes d’ici 2050.
 
Le retard en matière d’investissement 
reste chronique. D’énormes progrès 
ont été réalisés mais les pays africains 
devront investir 93 milliards de dollars 
par an pendant une décennie pour juste 

combler leur retard.
Les six premières puissances écono-
miques du continent africain dont le PIB 
est supérieur à 103.000 millions de dol-
lars (Nigeria, Afrique du Sud, Egypte, 
Algérie, Angola et Maroc) représentent 
plus de 69% du PIB total, et une large 
part de leur croissance est liée au prix 
des matières premières. L’Afrique ne 
pourra poursuivre son retour sur la 
scène mondiale que si l a question des 
inégalités, la corruption, l’accès à l’eau 
et à l’électricité (deux tiers de la popu-
lation n’a pas accès à l’électricité) et la 
gouvernance sont réglées.
 
Pour le moment, l’incapacité des pou-
voirs en place à redistribuer les fruits 
de la croissance entre les grandes villes 
et les territoires les plus marginaux est 
un handicap. Certains pays producteurs 
de pétrole montrent déjà des signes in-
quiétants de fragilité comme le Nigéria, 
l’Afrique du sud, l’Angola ou l’Algérie… 
Rien n’est gagné. 

Jean-Luc Buchalet
Le Cercle des analystes indépendants 
est une association constituée entre 
une douzaine de bureaux indépendants 
à l’initiative de Valquant, la société 
d’analyse financière présidée par Eric 
Galiègue, pour promouvoir l’analyse 
indépendante.
Source : Jean-Luc Buchalet

L’Afrique s’en sort-elle mieux que le 
reste du monde émergent ? 

How likely is it for Africa do better 
than the rest of the emerging world?
There has been much debate about the current slowing of business in China, Russia and Brazil. Jean-Luc 
Buchalet, CEO of Pythagore Consult and member of the Cercle des analystes indépendants (circle of independent 
analysts), on the other hand has taken stock of Africa’s economies, which remain relatively small.

Of all the continents, Africa is the one 
whose image has changed the most. 
Many reports see it as a future Eldorado. 
Over the past 15 years real per capita 
income has risen 30%. The real change 
came when Africa reconnected in the 
mid-2000s to world growth thanks to 
the remarkable rise of the Asian mar-
kets. Between 2000 and 2008, the 
continent’s total GDP increased 4.9% 
per annum (twice as fast as during the 
two previous decades). In 2014, out of 
the 54 African countries, 22 had rea-
ched a 5% growth threshold and 6 out 
of the world’s 10 fastest-growing eco-
nomies were in Africa.

Today, GDP per capita across Africa 
($2,124), expressed as purchasing 
power parity, represents barely a quar-
ter of the Chinese GDP per capita. 
The median GDP per capita for the 54 
African nations stands at just $1,060. 
It remains too dependent on natural 
resources. According to a McKinsey re-
port, between one third and half of these 
natural resources are found in Africa; 
32% of African growth between 2000 
and 2008 are strictly related to natu-
ral resources while 70% was directly or 
indirectly related to these resources. The 
annual 5% increase in GDP since 2000 
has been kept afloat by soaring primary 
resource prices and needs to be crop-
ped by two-thirds to reflect Africa’s real 
potential. This falls to a meagre annual 
1.5% increase, just a shade above the 

growth potential of developed countries. 
Excluding population (+2.5%) and pri-
mary resource growth, in the end African 
growth remains very low. On average 
82% of the region’s goods exports stem 
from primary resources (agriculture and 
agri-food products included). 

The increase in “stable” employment 
unrelated to natural resources has not 
gone above an annual average 0.5%. 
African economies will need to create 
29 million jobs per year by 2030 to give 
young Africans access to employment. 
This figure, which many economists see 
as an advantage, could, if not reached, 
destabilise the continent and become a 
time-bomb if this youth is not educated. 
Only 7% of young people have access to 
tertiary education, a figure well short of 
what it will take to address the conti-
nent’s looming demographic challenge.  
Some 300 million young people will 
need training by 2050.

Investment delays remain chronic. Huge 
progress has been made but African 
countries will need to invest $93 billion 
per year for ten years just to catch up.

The continent’s six largest economies, 
all with GDP over $103,000 million 
(Nigeria, South Africa, Egypt, Algeria, 
Angola and Morocco), represent 69% 
of total GDP and a large part of their 
growth can be attributed to primary 
resource prices. Africa will only be able 

to continue its return to the world scene 
if key issues of inequality, corruption, 
access to water and electricity (two 
thirds of the population do not have 
access to electricity), and governance 
are addressed. 

Meanwhile, the inability of the powers 
that be to ensure even the remotest areas 
benefit as much from the current growth 
as large towns, is a handicap. Some oil 
producing countries are already showing 
the warning signs of fragility, such as Ni-
geria, South Africa, Angola and Algeria. 
We’re not out of the woods yet.  

 Jean-Luc Buchalet

Le Cercle des analystes indépendants is 
an association of 12 independent firms 
brought together to promote inde-
pendent analysis at the initiative of Val-
quant, a financial analysis firm chaired 
by Eric Galiègue.

Source: Jean-Luc Buchalet
www.boursorama.com
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CopperbeltTexte de Evelyn Murray

D

La ceinture cuprifère 
(Copperbelt) paye 

le plus lourd tribut 
du ralentissement 

économique de la Chine

Copper belts bears the 
brunt of China’s economic 
slowdown

e l’Australie au Chili, en passant par 
l’Indonésie et la Copperbelt, le ralentisse-
ment économique abrupt en Chine se fait 
durement sentir, par une chute des prix 
des matières premières, la fermeture de 
mines et le chômage élevé qui en découle. 

Alors que les préoccupations concer-
nant le ralentissement économique du 
géant asiatique continuent de déclencher 
une vague de turbulences sur le marché 
émergent, la Zambie et le Congo se re-
trouvent au cœur de la tourmente.

Depuis des années, ces deux pays étaient, 
sur le continent africain, les principaux 
bénéficiaires de l’expansion économique 
fulgurante de la Chine. Le cuivre étant 
leur principal produit exporté, l’appétit de 
Beijing pour les minéraux a permis aux 
nations de bénéficier d’une décennie de 
boum économique. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui.

Bien qu’elles se trouvent à 6 300 miles 
des usines du sud de la Chine, leurs éco-
nomies sont les plus durement touchées.

La devise de la Zambie, le kwacha, a connu 
une baisse de 53 pour cent par rapport au 
dollar cette année, ce qui fait d’elle la moins 
performante des 155 devises surveillées 
par Bloomberg à l’échelle mondiale. Une 
devise faible attise l’inflation. Ainsi, la 
banque centrale de la Zambie a élevé son 
taux d’intérêt de référence à 15,5 pour cent 
— ce qui entravera probablement davan-
tage l’économie déjà déclinante.

Deuxième plus grand producteur de cuivre 
en Afrique, le pays dépend du métal rouge, 
qui représente environ 70 pour cent de ses 
recettes en devises et 25 à 30 pour cent 
des revenus du gouvernement.

Mais les perspectives sont sombres, par-
ticulièrement depuis que Glencore, une 
société anglo-suisse spécialisée dans les 
matières premières et l’un des principaux 
employeurs de Zambie, a annoncé la sup-

pression de 4 000 emplois à la mine de 
cuivre de Mopani. La mine de cuivre de 
Konkola a déjà supprimé 150 emplois, et 
plus de suppressions sont prévues.

Un autre investisseur, la société chinoise 
CNMC Limited, a suspendu ses activités 
à la mine de Baluba à Luanshya, suppri-
mant 1 600 emplois. Comme on pouvait 
s’y attendre, la société a invoqué la chute 
des prix du cuivre pour justifier cette me-
sure radicale.

La Zambie souffre également de pro-
blèmes internes, comme un endettement 
élevé et des déficits dans les dépenses 
publiques, ce qui a amené le service des 
investisseurs de Moody à New York à 
réduire la cote de crédit du pays en sep-
tembre. Bien que la Zambie ne puisse pas 
changer le climat économique mondial, les 
experts affirment que le gouvernement 
devrait limiter ses dépenses et se focaliser 
sur des programmes de diversification à 
long terme pour renforcer la confiance des 
investisseurs étrangers.

La situation du pays met en relief la 
vulnérabilité des nations africaines qui 
dépendent des ressources naturelles face 
aux fortunes de Chine. Le moment ne pou-
vait pas plus mal tomber pour la Zambie, 
du fait que ces turbulences surviennent 
parallèlement à d’énormes pénuries en 
électricité et à l’incertitude politique avant 
les élections de l’année prochaine — les 
deuxièmes dans le pays en 18 mois.

La débâcle au Congo
La République démocratique du Congo, le 
plus grand producteur de cuivre d’Afrique, 
a connu une débâcle similaire, voire pire. 

Les chiffres publiés récemment par la 
Chambre des Mines du pays indiquent que 
la production a chuté de 8,2 pour cent en 
glissement annuel au troisième trimestre, 
du fait de la faiblesse des prix des métaux 

et des pénuries en électricité.

Ces dernières ont forcé les exploitants 
congolais à recourir à des importations 
onéreuses provenant de la Zambie voisine, 
qui elle-même a été frappée par des pro-
blèmes d’électricité, ou à l’utilisation de 
générateurs, qui sont encore plus coûteux.

Bien que la production nationale ait dé-
passé 1 million de tonnes pour la première 
fois de toute l’histoire du pays en 2014, 
la Chambre prévoit que, cette année, ce 
chiffre diminuera de cinq pour cent, pour 
atteindre environ 980 000 tonnes.

L’unité d’exploitation minière de Glencore 
au Katanga a suspendu la production de 
cuivre et de cobalt dans l’une de ses mines 
en septembre, pour 18 mois. Là encore, 
le géant minier a invoqué la faiblesse des 
prix du cuivre et la nécessité de réduire les 
frais d’exploitation pour justifier une telle 
décision. 

Selon les estimations officielles, cette 
suspension coûtera au Trésor public envi-
ron 200 milliards de francs en perte de 
revenus l’an prochain, car la mine avait 
assumé environ 15 pour cent de la produc-
tion de cuivre au Congo l’an dernier.

Un mal nécessaire ?
Certains avancent que la perte soudaine 
et progressive d’un acheteur étranger de 
métaux majeur, à savoir la Chine, susci-
tera la prise de conscience dont l’Afrique 
a besoin. Selon eux, une introspection 
serait bénéfique pour le continent, car sa 
population de plus d’un milliard d’habi-
tants constitue un vaste marché capable 
de constituer un moteur de croissance 
puissant.

Jusqu’ici, plusieurs blocages ont empêché 
les pays d’Afrique de prendre véritable-
ment leur essor. 

Des mesures d’intégration régionale et 

d’élimination des obstacles qui entravent 
le commerce à l’intérieur du continent 
devraient être mises en œuvre en vue 
de créer des économies durablement 
diversifiées qui ne seront pas, comme 
aujourd’hui, à la merci des caprices de 
la dépendance à l’égard d’un partenaire 
commercial majeur.

Les données récentes indiquent que le 
commerce intra-africain représente 12 % 
à peine de la totalité des échanges com-
merciaux des pays. En comparaison, 60 
% des échanges commerciaux en Europe 
sont conclus entre pays européens, et 
c’est également le cas en Asie, et même 
en Amérique du Nord. Les échanges 
commerciaux intra-africains seraient une 
formidable occasion qui permettrait à la 
majorité des pays d’Afrique de procéder 
aux changements structurels nécessaires 
dans le cadre d’une approche ciblée en vue 
de créer des économies plus diverses.

Ces réformes sont nécessaires pour ga-
rantir que l’évolution de la croissance de 
l’Afrique progresse sans entraves, compte 
tenu de sa croissance rapide et de sa popu-
lation jeune.

Toutefois, pour l’heure, alors que l’éco-
nomie chinoise poursuit sa descente bru-
tale, les turbulences qui en découlent en 
Afrique, notamment dans la Copperbelt, 
continuent à se faire sentir du fait que 
ces nations sont très dépendantes aux 
échanges commerciaux avec la Chine. En 
Chine, un pays qui représente plus de 40 
pour cent de la consommation mondiale 
de métaux, il est probable que la situation 
s’aggravera davantage avant de s’amélio-
rer, bien que Beijing soutienne que le pire 
est passé.

Cependant, les prix du cuivre poursuivent 
leur déclin. Ils ont dégringolé de 27 % 
cette année dès les premiers signes de 
ralentissement de la croissance écono-

mique en Chine, le plus gros acheteur de 
cuivre au monde. Début novembre, les prix 
des métaux ont chuté à moins de 4 600 
$ par tonne, la valeur la plus basse en six 
ans, du fait de crainte d’un redoublement 
du ralentissement économique en Chine. 

Entre-temps, le Groupe d’étude interna-
tional du cuivre, une association indus-
trielle, a déclaré que le marché du cuivre 
avait atteint un niveau d’offre excédentaire 
de 81 000 tonnes métriques en août, et 
un excédent de 69 000 tonnes métriques 
pour la période de janvier à août.

En plus de ces prévisions, un producteur 
de cuivre chinois a indiqué ce mois-ci qu’il 
prévoyait une nouvelle capacité de 200 
000 tonnes dans la province du Shan-
dong, ce qui illustre les conflits possibles 
entre la politique de Beijing en matière de 
protection des emplois et du secteur ma-
nufacturier et les efforts déployés par les 
producteurs comme Glencore et Freeport 
McMoRan Inc. pour réduire la production 
et éroder l’excédent.

Les répercussions du ralentissement 
économique de la Chine
Le ralentissement économique récent de 
la Chine a fait plusieurs victimes à l’échelle 
mondiale. En voici quelques-unes :

Australie
Dans la ville minière australienne de Port 
Hedland, à 1 500 km au nord de Perth, de 
modestes maisons préfabriquées, sur-
nommées des « cabanes en fibrociment », 
qui se vendaient à plus de 1 million de dol-
lars AU il y a quatre ans, ne trouvent pas 
d’acheteur aujourd’hui, à un tiers du prix. 
Ce phénomène découle de la chute des 
prix du minerai de fer à des niveaux his-
toriques, passant d’un niveau de crête de 
185 $ par tonne métrique en 2011 à moins 
de 60 $. Et l’Australie produit un tiers du 
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COPPERBELT
Copperbelt

minerai de fer dans le monde.
Le taux de chômage de la nation, à 6,2 
pour cent, dépasse de loin celui de 5 pour 
cent aux États-Unis. En outre, le dollar 
australien a chuté de 14 pour cent par rap-
port au dollar américain cette année.

Canada
Les chiffres officiels publiés en septembre 
indiquaient que l’économie canadienne 
était entrée en récession, ayant enregistré 
deux trimestres successifs de croissance 
négative.
Comme en Australie, les exportations de 
ressources naturelles du Canada – y com-
pris le pétrole et le minerai de fer – vers la 
Chine ont chuté cette année.

Indonésie
Les exportations de l’Indonésie vers la 
Chine, principalement du charbon et du 
cuivre, avaient chuté de 21 pour cent en 
septembre, forçant plus de 120 sociétés 
locales d’extraction de charbon à cesser 
leurs activités, ce qui a mis 5 000 mineurs 
au chômage.
Le FMI prévoit que l’économie de l’Indo-
nésie enregistrera cette année sa crois-
sance la plus faible depuis 2002 — à peine 
4,7 pour cent.

Chili
Avec la Zambie, la nation d’Amérique du Sud 
a été la plus affectée par les problèmes en 
Chine. Bien qu’il soit le plus grand produc-
teur de cuivre au monde, le Chili a enregistré 
une croissance économique de 1,9 pour cent 
seulement l’an dernier, son taux le plus faible 
depuis 2009. Compte tenu de la diminution 
de la demande de la Chine, le prix du cuivre a 
connu une chute brutale — atteignant 2,25 
$ par livre, son niveau le plus bas en six ans. 
La société minière d’État Codelco a réduit ou 
reporté ses projets, y compris l’expansion de 
sa mine principale d’Andina ainsi qu’un plan 
visant à transformer la plus grande mine à 
ciel ouvert au monde en une exploitation 
souterraine.

Les sociétés minières étrangères suppri-
ment des emplois. En septembre, la so-
ciété Freeport-McMoran basée aux États-
Unis a supprimé plus de 640 emplois 
dans sa mine de cuivre d’El Abra dans le 
nord du Chili. 

From Australia to Chile, Indonesia to 
the Copperbelt, the pain of China’s 
sharp economic slowdown is being 

felt in the form of depressed commodity 
prices, mines shutdowns and a resulting 
elevated unemployment. 

As concern over the Asian giant’s slowdown 
continues to trigger a wave of emerging 
market turbulence, Zambia and the Congo 
find themselves at the centre of a storm.

For years, the two African countries were the 
continent’s main beneficiaries of a Chinese 
economy expanding at full tilt. With copper 
their key export, Beijing’s thirst for minerals 
helped the nations enjoy a decade of econo-
mic boom. Not any longer.

Despite being located 6,300 miles from 
the factories of southern China, their eco-
nomies are being hit the hardest.

Zambia’s currency, the kwacha, has 
dropped 53 per cent against the dollar 
this year, making it the worst performer 
globally out of the 155 currencies tracked 
by Bloomberg. A weak currency stokes 
inflation. So Zambia’s central bank has 
raised its benchmark interest rate to 15.5 
per cent — which will likely squeeze the 
economy just as it is weakening.

The country, which is Africa’s second big-
gest copper producer, depends on the red 
metal for about 70 per cent of its foreign 
exchange earnings and 25-30 per cent of 
government revenue.

But things are looking grim, especially 
since Glencore, an Anglo-Swiss com-
modities company and one of Zambia’s 
main employers, announced it was cutting 
4,000 jobs at the Mopani Copper Mine. 
The Konkola Copper Mine has already laid 

off 150 and is expected to cut more.

Another big investor, Chinese-owned 
company CNMC Limited, has suspended 
operations at the Baluba mine in Luans-
hya, laying off 1,600. The firm, as expec-
ted, blamed plummeting copper prices for 
the drastic move.

Zambia is also suffering from internal 
factors like heavy debt and public spen-
ding deficits, which led Moody’s Investors 
Service in New York to cut the country’s 
credit rating in September. While Zambia 
can’t change the global economic climate, 
experts said the government should curb 
spending and stick to long-term diversifi-
cation programs to make foreign investors 
more confident.

The country’s situation highlights the 
vulnerability of Africa’s resource-de-
pendent nations to the fortunes of China. 
The timing could not be worse for Zambia, 
with the turbulence coinciding with severe 
power shortages and political uncer-
tainty ahead of elections next year — the 
country’s second poll in 18 months.

Debacle in Congo
The Democratic Republic of Congo, Afri-
ca’s top copper producer, has experienced 
a similar, if not worse, debacle. 

Recent figures released by the country’s 
Chamber of Mines show that production 
slumped 8.2 percent year on year in the 
third quarter due mainly to weak metal 
prices and power shortages.

Electricity deficits have forced Congolese 
operators to rely on expensive imports 
from neighbouring Zambia, which has hit 
by its own power problems, or even cost-
lier generators.

While the nation surpassed 1 million 
tonnes of output in 2014 for the first 
time in its history last year, the chamber 
expects that figure to dip by five percent to 
about 980,000 tonnes this year.

Glencore’s Katanga Mining unit sus-

pended copper and cobalt production 
at one of its mines in September for 18 
months. Here too the mining giant cited 
low copper prices and a need to reduce 
operating costs as the main reasons for 
such move. 

According to official estimates, the sus-
pension will cost the Treasury about 200 
billion francs in lost revenue next year, 
as the mine accounted for 15 percent of 
Congo’s copper output last year.

Necessary Pain?
Some argue the sudden and progres-
sive loss of a major external metal buyer, 
namely China, is the wake up Africa needs. 
The continent, they say, would do well to 
look within, as its one billion plus popula-
tion is a vast market that can be a powerful 
engine for growth.

So far, there have been several bottlenecks 
that have caused intra-African to fail ta-
king off in a meaningful manner. 

Regional integration and the removal of 
barriers obstructing trade within Africa 
would need to be implemented with a view 
towards creating sustainably diversified 
economies that will not suffer the caprices 
of reliance on one large trade partner, as 
they do now.

Recent data shows that intra-African 
trade stands at a mere 12% of countries’ 
total trade. By comparison, 60% of Eu-
rope’s trade is within itself and so is the 
case with Asia and even North America. 
Intra-African trade would present a good 
opportunity for most African countries to 
make the necessary structural changes in 
a focused move towards creating more 
diverse economies.

These reforms are necessary in ensuring 
that Africa’s growth story progresses 
unchecked, in consideration of its fast 
growing and youthful population.

For now however, as China’s economic 
“hard landing” continues to unfold, the 

turbulence this has created in Africa, 
particularly trough the copper belt, will 
continue, as these nations are heavily 
dependent on China trade. The situation 
in China, which accounts for more than 40 
per cent of the metal’s global consump-
tion, will likely get worse before it gets 
better, although Beijing insists that the 
worst is over.

Copper prices, however, continue decline. 
They have tumbled 27% this year on signs 
of slower economic growth in China, the 
world’s top copper buyer. In early Novem-
ber the metal dropped to a six-year low of 
less than $4,600 per tonne on fears that 
China’s economy could slow further. 

Meanwhile, the International Copper 
Study Group, an industry association, said 
the global copper market reached a supply 
surplus of 81,000 metric tons in August, 
and a 69,000 metric ton surplus for the 
January-to-August period.

On top of those predictions, a China-ow-
ned copper producer said this month it is 
planning 200,000 tonnes of new capa-
city in Shandong province, illustrating 
how Beijing’s policy to protect jobs and 
manufacturing may collide with efforts 
by producers like Glencore and Freeport 
McMoRan Inc. to curb output and erode 
the surplus.

Feeling the pain of China’s downturn
China’s recent slowdown has left several casual-
ties across the globe. Here are some of them:

Australia
In the Aussie mining town of Port Hed-
land, 1,500km north of Perth, modest 
prefabricated homes called fibro shacks, 
which were changing hands for more than 
A$1m four years ago, are now failing to 
find a buyer at a third of the price. 
This as iron ore prices have touched his-
toric lows, falling from a peak of $185 
per metric ton in 2011 to below $60. And 
Australia produces a third of the world’s 

iron ore.
The nation’s unemployment rate, at 6.2 
per cent, far exceeds the U.S. rate of 5 per 
cent. And the Australian dollar has fallen 
14 per cent against the dollar this year.

Canada
Official figures released in September 
showed that Canada’s economy has now 
slipped into recession, having recorded 
two successive quarters of negative 
growth.
As Australia, Canada exports of natural 
resources – including oil and iron ore –  to 
China have collapsed this year.

Indonesia
The country’s exports to China, mainly 
coal and copper, have dropped 21 per cent 
through September, forcing more than 
120 coal mining companies to halt ope-
rations, and putting 5,000 miners out of 
work.
The IMF forecast that Indonesia’s econo-
my this year will post its weakest growth 
since 2002 — a mere 4.7 per cent.

Chile
Together with Zambia, the South Ameri-
can nation has been the most affected by 
China’s troubles. Despite being the world’s 
top copper producer, its economy grew 
just 1.9 per cent last year, the weakest 
since 2009. As China’s demand dropped, 
the price of copper went into free-fall — to 
a six-year low $2.25 a pound. The state-
owned miner Codelco has reduced or 
delayed projects, including the expansion 
of its main Andina mine and a plan to turn 
the world’s largest open-pit mine into an 
underground operation.
Foreign miners are laying off workers. In 
September, US-based Freeport-McMo-
ran, let go more than 640 workers at its El 
Abra copper mine in northern Chile.  
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EXPLOITATION DES RESSOURCES
Texte de Olivier Loury Mineral ressources

Over the last few years, the international community has 
made serious efforts to make the trade in 3T1 minerals2 
more transparent, by implementing:

1) Tripartite validation missions of conflict-free mines;

2) The iTSCi traceability scheme to trace minerals; 

3) and the ICGLR3 Mechanism to certify minerals.

In what follows, we describe a fictive 3T mineral supply chain in 
Katanga, in order to explain the functioning of a 3T supply chain 
and the actors involved in it from mine pit to export. 

In the Manono district, in Central Katanga we find the fictive 
Mamboka cassiterite mine. The mine has been visited in No-
vember 2014 by a tripartite audit team4, which have checked 
the mine for the presence of armed groups, parallel taxation 
systems, and pregnant woman and child labor. The audit team 
advised the provincial and national Minister of Mines to validate 
the mine as a ‘green’ mine5, making it legal to source from the 
Mamboka mine.  

The mine is exploited manually, by over 800 artisanal miners, 
called creuseurs from the surrounding villages but also as far as 
from the Kivu and Kasai provinces. Although most men are ex-
perienced diggers, and know how to read plants and rocks cha-
racteristics in order to find cassiterite deposits, some creuseur 
teams dig for weeks or even months before finding one. Once a 
deposit is discovered the creuseurs follow the cassiterite vein, 
emptying the tunnel as fast as possible, in order to secure their 
hard and labor-intensive searching work. 

Subsequently, the washed and dried cassiterite is sold to small 
scale mineral buyers, called negociants for a price depending on 
international mineral prices6. During the transaction between 
creuseur and negociant, we encounter the second scheme 
involved in assuring conflict-minerals from not reaching the 
international mineral market; the iTSCi traceability scheme. 
Congolese public mining services7, being part of the iTSCi 
scheme, weigh the minerals and tag each bag with a tag contai-

ning a barcode enclosing information on the origin, transport 
route and actors involved in the extraction, trade and transport 
of the minerals. The traceability scheme allows a manufacturer 
in the U.S.A. who receives a bag of cassiterite ore later that year, 
to trace this bag back to the Mamboka mine, and track it’s route 
from Lubumbashi, to Dar-Es-Salaam (Tanzania) to a smelter in 
Malaysia, and finally the U.S.A.    

The negociants who purchased the cassiterite in the Mamboka 
mine work for a mining cooperative called CDCDM8. The coo-
perative buys minerals for a fixed price from these negociants 
and in turn sells them to large-scale (often Indian, Lebanese 
or Chinese) 3T mineral buyers, called comptoirs. At the comp-
toir in Manono centre the mineral bags are again weighed and 
tagged by state agents, before being transported Lubumbashi 
where the minerals arrive a week to a few weeks later at the 
mineral depots of the large scale comptoir. Here, the bags are 
checked one more time by the public mining services9 who verify 
the conflict-free status of the mine, the trade route and integrity 
of the paperwork and weight of the minerals. When everything 
appears to be in order, the ICGLR Certificate is issued, allowing 
the Mamboka minerals to be shipped, sold, and manufactured 
legally throughout the world.  

1. Tin, tantalum and tungsten
2. Conflict minerals
3. International Conference on the Great Lake Region
4. Including government officials, representatives of civil society and international 

partners
5. Other categorizations are ‘yellow’ in case of minor infringements, and ‘red’ in case 

of major infringements
6. In 2014-2015 prices varied between FC4000 and FC6500 per kg cassiterite on 

mine pit level in throughout  Katanga
7. SAESSCAM (Service d’Assistance et d’Encadrement du Small Scale Mining) and 

Division des Mines
8. Cooperative des Creuseurs de Mamboka
9. Division de Mines in cooperation with the CEEC (Centre d’Expertise, d’Evaluation et 

de Certification)

Ces dernières années, la communauté internationale a 
déployé des efforts considérables pour améliorer la trans-
parence du commerce dans les minéraux1  3T2, en mettant 

en œuvre :

1. des missions de validation tripartites des mines sans conflit ;
2. le plan de traçabilité iTSCi (Initiative ITRI relative à la chaîne 

d’approvisionnement de l’étain) pour repérer les minéraux ; 
3. et le mécanisme de la CIRGL3 pour certifier les minéraux.
Dans la section ci-dessous, nous décrivons une chaîne d’appro-
visionnement fictive de minéraux 3T au Katanga, afin d’expli-
quer le fonctionnement d’une chaîne d’approvisionnement des 
minéraux 3T et les acteurs qui y sont impliqués, du puits de 
mine jusqu’aux exportations. 

La mine fictive de cassitérite de Mamboka se trouve dans le dis-
trict de Manono, dans la région centrale du Katanga. La mine a 
été visitée en novembre 2014 par une équipe d’audit tripartite4, 
qui y a contrôlé la présence éventuelle de groupes armés, de sys-
tèmes d’imposition parallèles et de travail de femmes enceintes 
et d’enfants. L’équipe d’audit a conseillé au ministre des Mines 
aux niveaux provincial et national de valider la mine en tant que 
mine « verte »5, afin de légaliser les activités d’extraction à la 
mine de Mamboka.  

La mine est exploitée manuellement par plus de 800 mineurs 
artisanaux, que l’on appelle des « creuseurs », qui viennent 
des villages environnants, mais également d’aussi loin que les 
provinces du Kivu et du Kasai. Bien que la plupart des hommes 
soient des creuseurs expérimentés qui savent comment inter-
préter les caractéristiques des plantes et des roches pour trou-
ver des gisements de cassitérite, certaines équipes de creuseurs 
creusent pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, 
avant de trouver un gisement. Une fois qu’un gisement est dé-
couvert, les creuseurs suivent la veine de cassitérite et vident le 
tunnel aussi rapidement que possible, afin de préserver le fruit 
de leur dur travail de recherche. 

Par la suite, la cassitérite lavée et séchée est vendue à des ache-
teurs de minéraux de petite envergure, que l’on appelle des « 
négociants », pour un prix déterminé en fonction des prix des 
minéraux sur les marchés internationaux6. Lors de la transac-
tion entre le creuseur et le négociant, intervient le deuxième plan 
qui vise à s’assurer que les minéraux de conflits n’atteignent pas 

le marché international des minéraux, à savoir, le programme 
de traçabilité iTSCi. Les services miniers publics au Congo7, 
qui font partie du programme iTSCi, pèsent les minéraux et 
étiquètent chaque sac avec une étiquette qui contient un code 
à barres fournissant des informations sur l’origine, l’itinéraire 
de transport et les acteurs impliqués dans l’extraction, le com-
merce et le transport des minéraux. Le programme de traçabi-
lité permet ainsi à un fabricant aux États-Unis qui reçoit un sac 
de minerai de cassitérite plus tard au cours de la même année 
de retracer l’origine de ce sac jusqu’à la mine de Mamboka et 
de retracer son itinéraire entre Lubumbashi et Dar-Es-Salaam 
(Tanzanie), jusqu’à une fonderie en Malaisie, d’où le minerai a 
été envoyé aux États-Unis.    

Les négociants qui ont acheté la cassitérite dans la mine de 
Mamboka travaillent pour une coopérative minière, la CDCDM8. 
La coopérative achète des minéraux à un prix fixe auprès de 
ces négociants et les vend ensuite à des clients de minéraux 
3T de grande envergure (souvent situés en  Inde, au Liban ou 
en Chine), que l’on appelle des « comptoirs » Au comptoir du 
centre de Manono, les sacs de minéraux sont une nouvelle fois 
pesés et étiquetés par des agents gouvernementaux, avant 
d’être transportés à Lubumbashi, où ils arrivent une à plusieurs 
semaines plus tard, dans les dépôts de minéraux du comptoir 
de grande envergure. Là, les sacs sont contrôlés une fois de 
plus par les services miniers publics9, qui vérifient le statut sans 
conflit de la mine, la route commerciale et l’intégrité des docu-
ments, ainsi que le poids des minéraux. Lorsque tout semble 
être dans l’ordre, le Certificat de la CIRGL est délivré, ce qui per-
met d’expédier les minéraux de Mamboka, de les vendre et de 
les transformer en toute légalité à travers le monde. 

1. Les minéraux de conflit
2. L’étain, le tantale et le tungstène
3. Conférence internationale sur la région des Grands Lacs
4. Y compris des hauts fonctionnaires, des représentants de la société civile et des par-

tenaires internationaux
5. D’autres classements sont « jaune », en cas d’infractions mineures, et « rouge », en 

cas d’infractions majeures
6. En 2014 et 2015 les prix variaient de 4 000 FC à 6 500 FC par kg de cassitérite au 

niveau du puits de mine dans l’ensemble du Katanga
7. SAESSCAM (Service d’Assistance et d’Encadrement du Small Scale Mining) et Divi-

sion des Mines
8. Coopérative des Creuseurs de Mamboka
9. La Division de Mines en coopération avec le CEEC (Centre d’Expertise, d’Évaluation 

et de Certification)

3T mineral supply chain

Chaîne d’approvisionnement 
des minéraux « 3T » 
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Texte de Norbert WibyalaEXPLOITATION DES RESSOURCES
Mineral ressources

RD Congo: 
Tiger Resources 
mobilise 160 
millions $ pour la 
mine de cuivre de 
Kipoï  

Le groupe minier australien Tiger Resources a annoncé, dans un 
communiqué publié le 26 octobre, avoir mobilisé des finance-
ments de 162,5 millions de dollars auprès de la Société finan-

cière internationale (IFC) et du gestionnaire de fonds australien Tau-
rus Mining pour son projet de mine de cuivre de Kipoi en RD Congo.

Taurus Mining Finance Fund accordera ainsi à un prêt de 122 mil-
lions de dollars à Tiger Resources. Ce prêt devrait permettre à la 
société minière de refinancer sa dette existante et d’entamer des 
travaux d’expansion  de la mine de  cuivre située dans la province du 
Katanga.

L’IFC apportera, quant à elle, un financement de 40,5 millions de 
dollars à Tiger Resources. Cette opération constitue  premier inves-
tissement de la filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé 
dans le secteur minier de la RD Congo depuis le retrait par le gouver-
nement, en 2010, d’un permis minier détenu par une filiale de First 
Quantum Minerals, dans laquelle IFC détenait une participation.  

Sur l’ensemble du financement mobilisé par Tiger Resources au-
près de Taurus Mining et de l’IFC, 137,5 millions de dollars serviront 
au refinancement de la dette. Le reste (25 millions de dollars) ser-
vira à financer un programme d’expansion de la mine de Kipoi qui 
devrait être achevé en novembre 2016.

Tiger Resources ambitionne d’accroître la production du gisement 
de Kipoi de 25 000 tonnes à 32 500 tonnes de cathodes de cuivre 
par an. 

Source : agence ecofin

DR Congo: Tiger 
Resources raises 
$160 million for 
the Kipoï copper 
mine  

In a press release published on 26 October, Australian mining 
Group Tiger Resources announced it had raised $162.5 million 
from the International Finance Corporation (IFC) and Austra-

lian fund manager Taurus Mining for its Kipoi copper mine in the 
DRC.

Taurus Mining Finance Fund will grant a $122 million refinance 
facility to Tiger Resources. The facility should allow the mining 
company to refinance its existing debt and begin expansion 
work on the copper mine located in Katanga province. 

The IFC, private lending arm of the World Bank, will lend Tiger 
Resources $40.5 million. This will be the corporation’s first 
investment in the Congo’s mining sector since the government 
expropriated in 2010 a mine owned by First Quantum Minerals 
in which the IFC held a stake.

$137 million of the total loan will go to refinancing debt. The 
remaining $25 million will be used to finance a programme to 
expand the Kipoi mine, which should be completed by Novem-
ber 2016.

Tiger Resources aims to expand copper cathode production at 
Kipoi from 25,000 to 32,5000 tonnes per year. 

Source: agence ecofin

Des ressources 
naturelles de la RD 
Congo 

La RD Congo est l’un des rares pays du 
monde à être doté d’une gamme aussi 
riche en ressources naturelles ; 

Jules CORNET, un géologue du vieux temps 
avait qualifié de « scandale géologique » l’état minéralo-
gique du Congo. 

Hormis ses ressources minières, la RDC affiche une extraordi-
naire diversité de ressources naturelles, renouvelables et non 
renouvelables. Ce pays qui couvre d’innombrables rivières et 
lacs et par-dessus tout, ce fleuve Congo, puissant par son débit 
porte près de 15 à 20% des réserves du monde en eau douce, ce 
qui a par ailleurs permis un vaste projet financé par la Banque 
Mondiale visant à revitaliser le lac TCHAD pris d’assèchement 
; en effet, couvrant jadis 26000 km2 le Lac TCHAD ne couvre 
plus que 1500 km2. Ce projet vise à alimenter le Lac TCHAD 
avec les eaux de l’UBANGI.

Fortement garni, le lac Tanganyika n’est qu’étiolement exploité. 
Le lac Kivu, poissonneux également couve par ailleurs,  sur du 
gaz méthane. 

L’exploitation de ce gaz tarde à engager le Rwanda et la RDC à se 
mettre ensemble pour la production du gaz méthane.

Il est paradoxal de penser qu’avec près de 100.000.000 d’hec-
tares, la RDC qui devrait subvenir aux besoins agro-alimentaires 
de l’Afrique toute entière, ne sache nourrir correctement sa po-
pulation par manque d’une politique agricole adéquate. 

Les ressources naturelles de la RDC deviennent source d’inter-
minables conflits armés  intensifiés depuis 1996. Mais la RDC 
reste une terre d’espoir ! 

The DRC’s  
natural resources

The DRC is one of the rare countries in the world with 
such a rich array of natural resources; Jules CORNET, a 
geologist from long ago described the Congo’s minera-

logical state as a “geological scandal”. 

Aside its mining resources, the DRC has extraordinary diverse 
natural, renewable and non-renewable resources. It features 
innumerable rivers and lacks, all surpassed by the mighty Congo 
River, whose volume of water alone represents 15 to 20% of 
global fresh water reserves. This volume has led to a vast project 
funded by the World Bank to save Lake Chad. The shrinking lake 
once covered 26,000 km2 now only covers 1,500 km2.  This 
project aims to supply Lake Chad with water from the Ubangi.

There is very little development on Lake Tanganyika, though it 
has vast reserves. Lake Kivu is teeming with fish and also sits on 
a bed of methane gas just waiting for Rwanda and the DRC to 
launch a joint methane gas production project.

It is a paradox to think that with nearly 100,000,000 hectares 
of land, the DRC, which should be able to produce enough agri-
food products to supply all of Africa, fails to properly feed its 
own population because of an inadequate agricultural policy. 

The DRC’s natural resources are at the root of endless armed 
conflicts that have intensified since 1996. But the DRC is still a 
land of hope! 
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Bénéficiant d’un soutien 
du PNUD, la RD Congo 

conçoit un programme 
d’accès pour tous à 

l’énergie durable

a République Démocratique du Congo 
mettra bientôt en place un programme 
d’accès à une énergie durable pour tous à 
l’horizon 2030. 

Le programme vise à terme, l’électrifi-
cation de 76 000 villages isolés du pays 
avec une énergie à coût raisonnable.

Ce programme a été préparé en collabo-
ration avec le Programme des nations 
Unis pour le Développement (PNUD) et 
la Banque africaine de développement 
(BAD) qui appuieront la mobilisation des 
partenaires techniques et financiers.

Dans ce cadre, le PNUD a aidé au finan-
cement du premier atlas des énergies 
renouvelables mis en place par la RDC. Il a 
également mis en place un programme de 
promotion des centrales hydroélectriques 
de petite capacité visant à faire du pays un 
incubateur de compétences spécialisées 
dans ce type d’énergie en Afrique.

La production de cuivre dans la Répu-
blique Démocratique du Congo, le prin-
cipal producteur africain de métal rouge, 
devrait chuter cette année pour deux 
raisons : des problèmes de fournitures 
de courant et des baisses de production 
pour contrecarrer la chute des cours du 
cuivre.

La Chambre des Mines prévoit que  la 
production en 2015 devrait connaître une 
baisse de 5,3%, la production reculant de 
1,037 million de tonnes à 984.000 tonnes.

La SNEL rencontre de nombreux problèmes 
de production, notamment au Katanga où 
de gros projets miniers sont repoussés pour 
cause de manque d’électricité.

Les coupures récurrentes deviennent 
pénibles pour la population en particulier 
pour ceux qui n’ont pas la chance d’avoir 
un groupe électrogène.

État des lieux
Cependant, les MW devraient petit à 
petit rejoindre le réseau et donc mathé-
matiquement réduire les délestages. 

Selon le DG d’AEMI qui travaille à la 
réhabilitation des turbines de plusieurs 
barrages, dans les 24 mois à venir, la 
situation devrait s’améliorer.

Quels sont les prévisions et les pro-
jets?
Sur Inga II, 4 alternateurs de 178 MW 
vont être remis en service, par d’Alstom 
Hydro et AEMI. Le budget total de ce 
projet est de 1.7 milliard de $ (1.2 milliard 

En RDC,
à quand une énergie durable accessible à tous ?

When will the DRC 
deliver on renewable energy accessible to all?
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financés par la Banque Mondiale et 500 
millions par Glencore). Au total, 712 MW 
supplémentaires devraient être produits 
sur ce barrage.

Au Katanga, sur la centrale hydroélectrique 
de Koni, après la remise en service d’un 
alternateur de 13 MW en 2014, un autre 
alternateur de 13 MW sera prêt fin 2015.

Début 2016, 2 alternateurs de 12 MW 
sur la Centrale hydroélectrique de Mwa-
dingusha produiront à nouveau.

La centrale de N’Seke, où 2 alternateurs 
devraient être remis en service en 2016 
sur un financement de TFM

Une réhabilitation complète des cen-
trales hydroélectriques de Mwadingu-
sha, Koni et Nzilo I est prévue, et c’est le 
Minier Ivanhoe qui finance ce projet.

Ce projet de 250 millions de $ devrait dé-
marrer en 2016 et être finalisé en 2019. Il 
permettra de produire au total 221 MW. 
Sur ces 221 MW, 200 MW seront desti-
nés au minier.

Au total environ 65 MW additionnels 
sont donc prévus sur le court terme et 
environ 780 MW additionnels dans le 
moyen terme. 

Source : Agence Ecofin

With the support of 
the UNDP, the DRC is 
drafting a programme 

on access for all to 
sustainable energy.

The Democratic Republic of the 
Congo will soon roll out a programme 
to target access for all to sustainable 
energy by 2030.
The programme ultimately aims to pro-
vide affordable electricity to the country’s 
76,000 isolated villages.

This programme was prepared in colla-
boration with the United Nations Deve-
lopment Programme (UNDP) and the 
African Development Bank (AfDB), who 
will help bring on board technical and 
financial partners. 

In this context, the UNDP helped finance 
the first atlas of renewable energies set 
up in the DRC. It also set up a programme 
to promote small capacity hydropower 
plants aimed at making the country an 
incubator for specialist skills of this type 
of energy in Africa.

Copper production in the Congo, Afri-
ca’s leading producer of the red metal, 
is expected to fall this year for two rea-
sons: power supply shortages and a drop 
in production to counter falling copper 
prices.

The Chamber of Mines expects produc-
tion to fall by 5.6% in 2015, from 1.037 
million tonnes to 984,000 tonnes.

SNEL has had several production draw-
backs, particularly in Katanga where 
large mining projects are being postpo-
ned due to a shortage of electricity.

Regular power cuts are starting to prove 
troublesome for the population, espe-
cially for those who are not lucky enough 
to have a generator.

State of affairs
However, MW should slowly trickle into 
the network and, on paper, reduce shor-
tages.

According to the CEO of AEMI, which is 
rehabilitating turbines on several dams, 
the situation should improve over the 
next 24 months.

What lies ahead in terms of projects 
and outlook?
Alstom Hydro and AEMI are set to re-
commission four 178 MW alternators at 
Inga II. The project’s total budget stands 
at $1.7 billion (1.2 billion financed by the 
World Bank and 500 million by Glen-
core). In total, the dam should produce 
an additional 712 MW.

After the recommissioning of a 13MW 
alternator at the Koni hydropower plant 
in Katanga, another 13MW alternator 
should be ready by end 2015. Early 2016, 
two 12 MW alternators on the Mwandin-
gusha hydropower plant will be back in 
service.

The N’Seke plant, where two alternators 
will be recommissioned in 2016 with fun-
ding from TFM.

A project to fully rehabilitate the Mwan-
dingusha, Koni and Nzilo I hydropower 
plants is in the pipeline. This $250 mil-
lion project, financed by Ivanhoe, should 
start in 2016 and be completed in 2019. 
It will produce a total 221 MW, of which 
220 will be used for mining.

In total, approximately an additional 65 
MW is expected in the short term and 
approximately an additional 780 MW in 
the medium term. 

Source: Agence Ecofin 
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Le studio de conception 
Architecture and Vision 
apporte de l’eau propre aux 
zones rurales d’Éthiopie 
grâce à son projet « Warka 
Water ».

arka Water offre une source alternative 
d’eau durable, conçue pour les communau-
tés rurales qui disposent d’un accès limité 
ou inexistant à de l’eau salubre. Le produit 
a récemment été nominé au prix annuel 
« World Design Impact », qui récompense 
les projets de conception industrielle per-
mettant de résoudre les problèmes sociaux 
actuels.

Le produit recueille 50 à 100 litres d’eau 
potable par jour, provenant de la pluie, du 
brouillard ou de la rosée, et il est spécifi-
quement destiné aux régions isolées où 
il n’existe aucune infrastructure ni aucun 
système de puits. Sa conception s’inspire 
de la vannerie éthiopienne traditionnelle et 
des méthodes de collecte d’eau propres à 
la nature que l’on trouve dans les caracté-
ristiques uniques de certaines espèces de 
plantes ou d’animaux.

Warka Water est le fruit du travail du stu-
dio de conception italien Architecture and 
Vision qui, après un voyage en Éthiopie 
en 2012, a souhaité aider les communau-

tés rurales à surmonter leurs difficultés 
en matière d’accès à de l’eau potable. Le 
nom du projet est dérivé de l’arbre Warka 
– un lieu social de référence dans la culture 
éthiopienne, qui sert d’abri lors de réunions 
publiques ou de rassemblements commu-
nautaires.

À la fois légère et robuste, cette conception 
est dotée de cinq modules simples à assem-
bler, fabriqués à l’aide d’un bâti en bambou 
et d’une corde de chanvre. À l’intérieur, un 
revêtement de maille en plastique recueille 
les gouttes d’eau provenant de l’humidité 
dans l’air, et une feuille suspendue en forme 
d’entonnoir collecte la condensation de ro-
sée et l’eau de pluie. L’eau est filtrée dans un 
réservoir équipé d’un robinet de raccorde-
ment. Une voute fabriquée s’étend depuis 
la tour pour maintenir la fraîcheur dans le 
réservoir d’eau et limiter l’évaporation par 
le sol, et sert d’espace de rassemblement 
abrité pour la communauté. 

Design studio Architecture 
and Vision is bringing clean 
water to rural Ethiopia with 
its Warka Water project

arka Water is an alternative sustainable 
source of water, designed for rural com-
munities with little or no access to clean 
water. The product has recently been 
nominated for the annual World Design 
Impact prize, which is awarded to indus-
trial design projects that help solve cur-
rent social issues.

The product collects between 50 and 
100 liters of potable water a day from 
rain, fog or dew and is targeted specifi-
cally at isolated areas where there is no 
existing infrastructure or well system. Its 
design is inspired by traditional Ethiopian 
basket-weaving and nature’s own water 
harvesting methods found in the unique 
features of certain plants and animals.

Warka Water is the brainchild of Italian 
design studio, Architecture and Vision 
who were motivated to help rural com-

munities overcome a lack of access to 
drinkable water after a trip to Ethiopia in 
2012. The name of the project is derived 
from the Warka tree – a social landmark 
in Ethiopian culture used as a sheltered 
space for public meetings or community 
gatherings.

The lightweight but sturdy design is 
comprised of five, easy-to-assemble 
modules made with a bamboo fra-
mework and hemp rope. Inside, a plastic 
mesh lining collects water droplets from 
humid air and a hanging, funnel-like 
sheet collects dew condensation and 
rainwater. The water is filtered into a 
tank with a connecting tap. A fabricated 
canopy extends from the tower to keep 
the water tank cool, maintain low ground 
evaporation and provide a sheltered, 
gathering area for the community.  

Warka Water 
crée de l’eau à partir de l’air
creates water from air

Le Warka Water recueille 50 à 100 litres d’eau potable par jour, provenant de la pluie, du brouillard ou de la rosée. 
Warka Water collects between 50 and 100 litres of potable water a day from rain, fog or dew



70  MINING & BUSINESS I JANVIER FÉVRIER 2016 MINING & BUSINESS I JANVIER FÉVRIER 2016  71

C

Au moment où la 21e 
Conférence des Parties, 
la COP21 réunissait le 
monde entier autour de la 
question du changement 
climatique, la RDC, à 
l’instar des autres pays de 
la Communauté de déve-
loppement d’Afrique aus-
trale (SADC), a enregistré 
des pluies anormalement 
faibles pour la saison.

es conditions défavorables qui sévissent 
dans la région, pour la troisième année 
consécutive, affectent considérablement 
les récoltes, notamment celles de maïs, 
denrée de base en Afrique australe. 

L’épisode El Niño, particulièrement 
sévère cette saison, n’épargne pas l’ex-
province du Katanga avec une saison 
des pluies retardée, un glissement dans 
la période des semis et des rendements 
qui s’annoncent bien inférieurs à la nor-
male. Cela menace ainsi d’accentuer le 
délitement d’une filière maïs locale déjà 
en souffrance.

Le Katanga était importateur de maïs. 
La consommation annuelle s’élève à 1 
500 000 tonnes alors que la production 
locale atteint péniblement les 600 000 
tonnes. Une grande partie de cette pro-
duction est destinée à l’autoconsomma-
tion, le reste étant commercialisé au prix 

du marché. Ce prix est libre et plafonne, 
aujourd’hui, à des niveaux qui mettent 
les producteurs locaux dans une situa-
tion financière déficitaire et donc, dans 
l’incapacité d’auto financer des gains de 
productivité et d’améliorer leur compéti-
tivité par rapport aux voisins zambiens.

Selon les fournisseurs d’intrants de Lu-
bumbashi, un net recul des ventes d’en-
grais est enregistré par rapport à l’année 
2014. Cette situation est annonciatrice 
d’une diminution de la production locale 
et donc d’une aggravation du déficit de la 
balance commerciale de l’ex-province du 
Katanga par rapport aux autres membres 
des pays de la SADC. Tout ceci confirme 
les prévisions de rendements faibles et 
de réduction des surfaces consacrées à la 
culture du maïs pour la saison prochaine

Le regain d’intérêt des autorités congo-
laises pour l’agriculture et les nombreux 

Agriculture 
et climat

Agriculture and climate

plans de développement et autres pro-
grammes publiés dans la foulée, pour 
faire passer la province minière du Katan-
ga du « cuivre rouge » au « cuivre vert », 
sont restés, à ce jour, lettre morte.

Dans un souci de promouvoir l’indépen-
dance alimentaire et de se prémunir de 
la crise grave de sécurité alimentaire qui 
s’annonce pour la saison 2015-2016 
du fait du dérèglement climatique, le 
Ministère national de l’Agriculture pêche 
et Elevage, a décidé d’accéder à une 
demande récurrente des fermiers émer-
gents katangais: Le préfinancement de 
11 500 hectares de culture du maïs dans 
l’hinterland minier. Le remboursement 
de ce financement se fera au moment de 
la récolte et en nature. Cela alimentera 
ainsi le nouvellement né, Fonds National 
pour le Développement de l’Agriculture - 
FONADA, qui a pour rôle l’appui au déve-
loppement de l’Agriculture.

Cet accord, entre acteurs de la filière agri-
cole et gouvernement, s’accompagne 
d’un volet « adaptation aux changements 
climatiques ». En effet, le professeur  
Émile Mota, ministre de l’Agriculture, 
pêche et élevage, lors d’une rencontre 
avec une délégation de fermiers, début 
novembre 2015 a insisté sur l’importance 
de développer et vulgariser l’usage de 
semences de maïs résistantes aux effets 
du changement climatique.

Cependant, le retard pris dans l’exécution 
de cet accord public-privé hypothèque les 
bénéfices d’une telle initiative.  Comme 
l’exprime parfaitement maman Alphon-
sine : « je plante sans engrais au risque 
d’obtenir de faibles rendements, mais 
je ne peux plus me permettre d’attendre 
l’intervention du gouvernement ». En 
effet, pressés par le calendrier cultural, 
de nombreux fermiers se retrouvent dans 
une situation similaire.

De grands défis sont donc à relever pour 
l’agriculture katangaise. Des efforts 

considérables sont nécessaires pour 
assurer son adaptation à la nouvelle 
donne climatique et des investissements 
pour permettre la réalisation du poten-
tiel économique du secteur agricole. 
C’est seulement de cette manière que les 
agriculteurs pourront rejoindre la classe 
moyenne. Et à cette condition, les risques 
d’insécurité alimentaire qui menacent la 
province pourront être circonscrits. 

Source SCAK
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Even as the world gathers 
together at the 21st 
Conference of Parties, 
the COP21, to discuss 
climate change, the DRC, 
like other countries in 
the Southern African 
Development Community 
(SADC), is experiencing 
abnormally low seasonal 
rainfall

hese unfavourable conditions have hit the 
region for three consecutive years with a 
significant adverse affect on crops, parti-
cularly corn, a staple commodity in Sou-
thern Africa.

The current El Nino, phase particularly 
severe this season, has not spared the 
former-Katanga province, with a de-
layed rainy season, landslides during the 
sowing period and low harvest forecasts. 
The situation threatens to accentuate the 
fragmenting of an already suffering local 
corn market.

Katanga was a corn importer. Annual 
consumption stands at 1,500,000 
tonnes while local production struggles 
to get to 600,000 tonnes. A large part 
of this production is for self-subsistence 
with the remainder is sold at the market 
price. This price is free and currently has 
reached a level that means local produ-
cers run at a loss and are therefore unable 
to fund their own production productivity 
gains and improve their competitive edge 
over their Zambian neighbours.

According to suppliers of inputs to Lu-
bumbashi, there was a net decline in ferti-
lizer sales in 2014. This situation heralds 
a drop in local production and therefore a 
deterioration of the former-Katanga pro-
vince’s trade balance deficit against other 
member countries of the SADC. All this 
confirms forecasts for low yields and a 
reduction in land used for corn crops next 
season.

The Congolese government’s renewed 
interest in agriculture and the nume-
rous development plans and other pro-
grammes devised in the rush to trans-
form Katanga from a mining province 
of “red copper” to “green copper”, have 
remained on the shelf.

Aware of the need to promote food inde-
pendence and protect the country from a 

serious food security crisis expected for 
the 2015-2016 season due to climate 
changes, the national Minister of Agri-
culture, Fishing and Farming decided to 
heed a recurring request from emerging 
Katanga farmers: the pre-financing of 
11,500 hectares of corn crops in the 
mining hinterland. This loan will be reim-
bursed upon harvest and in kind. It will 
also supply the newly formed national 
fund set up to support agricultural deve-
lopment (Fonds National pour le Déve-
loppement de l’Agriculture - FONADA).

This agreement, made between agricul-
tural operators and the government, will 
be accompanied by an “adaptation to cli-
mate change” take. At a meeting with a 
delegation of farmers at the beginning of 
November 2015, Professor Emile Mota, 
Minister of Agriculture, Fishing and 
Farming insisted on how vital it is that 
climate-change resistant corn crops are 
developed and made widespread.

However, delays in the conclusion of this 
public-private agreement are hampering 
the benefits of the initiative. Mother Al-
phonsine sums this perfectly, “I am plan-
ting without fertilizers at risk of having a 
low yield but I can’t wait for the govern-
ment’s support.” Indeed, driven by the 
agricultural calendar, many farmers are in 
a similar situation.

Katanga’s agriculture is still facing seve-
ral major challenges. Considerable effort 
needs to be made to ensure the agricul-
tural sector can adapt to new climate 
conditions and will require investment 
to reach its full economic potential. It is 
only in this way that farmers will move 
into the middle class and the risk of food 
insecurity looming over the province can 
be dissipated. 

Source SCAK

T
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Texte de Stefano Hernes

La 21e Conférence des par-
ties (COP21) s’est déroulée 
à Paris (du 30 novembre au 
11 décembre) et sera ter-
minée depuis longtemps à 
la date de publication du 
présent article.  

CCet article présente brièvement 
les difficultés et les implications du point 
de vue des Africains, et la prochaine édi-
tion se focalisera sur les résultats.  La 
COP21 tente de parvenir à un consensus 
entre tous les délégués qui y participent 
(195) concernant une hausse maximale 
des températures mondiales de 2 °C.

Comme on peut l’imaginer, les défis sont 
énormes. L’Afrique, qui n’émet qu’envi-
ron 5 % des émissions mondiales de gaz 
à effet de serre (GES), subira de manière 
disproportionnée les effets du change-
ment climatique (par exemple, la hausse 
du niveau de la mer et la désertification). 
Dans les différents pays d’Afrique, divers 
avis sont émis : par exemple, les pays 
producteurs de pétrole, comme le Nigé-
ria ou l’Algérie, auront des ambitions très 
différentes de celles de l’Éthiopie, qui 
réalise actuellement d’énormes investis-
sements dans l’hydroélectricité.

Quelle que soit l’orientation des résul-
tats de la COP21, une chose est cer-
taine : actuellement, beaucoup de pays 
d’Afrique enregistrent une croissance 
économique sans précédent et pallient 
progressivement les déficits, voire l’ab-
sence, de matières premières, et ils ont 
aujourd’hui la possibilité de le faire de 
manière écologique. Le projet de centrale 
hydroélectrique de 6 000 MW du bar-
rage de la Renaissance en Éthiopie ou la 
centrale électrique proposée au barrage 
Grand Inga (39 000 MW) en sont des 
exemples. 

L’Afrique devra l’accomplir à son propre 
rythme ou, peut-être, à un rythme accé-
léré grâce au soutien (financier) qu’ap-
porteront éventuellement les résultats 
de la COP21. Sait-on jamais ce que l’ave-
nir nous réserve ! 

Conférence COP21 
sur le changement climatique

COP21 
conference on climate change

ENVIRONNEMENT

The 21st Conference Of the 
Parties (COP21) was taking 
place in Paris (30 Nov to 11 
Dec) and will be long over 
at print of this article

TThis article gives a small intro-
duction on challenges and implications 
from the African perspective, next edi-
tion we’ll have a look at the outcomes.  
The COP21 is trying to obtain a consen-
sus between all the delegates participa-
ting (195) on a maximum global tempe-
rature increase of 2 °C.
As one can imagine the challenges are 
big. Africa which emits only about 5% 
of the world GHG emissions will be dis-
proportionally subjected to the effects 
of climate change (e.g. rising sea level 
and desertification). Within the different 
African countries different opinions are 
heard, oil producing countries such as 
Nigeria or Algeria will have a very dif-
ferent agenda than for eg Ethiopia which 
is investing heavily in hydropower.

Whichever way the COP21 results are 
heading to, one thing stands. A lot of 
African countries are going through 
a massive economic growth, and are 
catching up with lack of or non existing 
commodities, and has now the chance to 
do this in a Green Way. Examples are the 
6000 MW hydropower project of The 
Grand Ethiopian Renaissance in Ethio-
pia, or the proposed Grand Inga Power 
station (39000 MW). 

Africa will have to do this on it’s own or 
maybe at a quickened pace with the (fi-
nancial) help from the COP21 outcomes. 
Let’s see!  
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Degree in HR Management, psychology 

or social law

Minimum 5 years work experience

Fluency in French and English
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M&BMINING AND BUSINESS

VU DANS 

Le Lubumbashi Business Club
 LBC est un réseau d’entrepreneurs et de dirigeants d’entreprise. Un espace de rencontre et d’échange autour d’un déjeuner 

gastronomique et convivial hébergé par le Karavia, ouvert a tout les opérateurs économiques du Katanga. La 1ere édition a eu lieu 
le 12 novembre 2015. LBC vous donne rendez-vous toutsles deux mois avec un principe simple : Echange, Business, Convivialité et 
Arts de la Table. L’adhésion  au Club, vous permet au delà de pouvoir participer a ces événements, d’avoir certains avantages, des 

réductions aux Karavia, Bottle Store et d’autres membres du Club. 

Prochain rendez vous le jeudi 14 janvier, réservation obligatoire.  Tina.ciza@grandkaraviahotel.com

Merci aux annonceurs  
qui font confiance à  
Mining & Business Magazine
Thanks for your trust
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MINING AND BUSINESS

4500 FC- R80 - 5 U$D - 4 € 

DOSSIER
EXPERTS 
Finance , le rôle du Private Equity

Private equity financing the mining sector

BRASIMBA
Meeting Gaëtan Van Belle

COPPERBELT 
Slow down
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+243 85 586 061
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Zambia Branch

46, Musuku Street

Libala stage 2 - Lusaka

+260 96 66 75 205

zambia@sodeico.org
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