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É D I T O
Un tsunami dans la Copper Belt ?
Certains professionnels considèrent que la 
crise de 2008 au Katanga et en Zambie a 
été moins violente que celle que nous vivons 
actuellement.
Cependant, l’annonce de Glencore a été bru-
tale : 80% des expatriés de Kamoto Cop-
per Company licenciés et 20 % de la main-
d’œuvre locale. En Zambie, des départs à 
Mopani, à CNMC Luanshya Copper Mines et 
de KCM. D’autres groupes comme ENRC sont 
dans la même logique de réduction ou d’arrêt 
de leur production.
La réaction en chaîne ne s’est pas fait at-
tendre : tous les sous-traitants de l’industrie 
minière sont en difficulté.
Ce qui est inédit, c’est l’accompagnement des 
décisions de replis par des plans d’investis-
sements et de modernisation. La plupart des 
mines veulent baisser leurs frais de fonction-
nement pour passer sous les 1,5 $/lb.
Le rajeunissement des usines va améliorer la 
résistance du secteur minier congolaise et zam-
bienne face aux aléas des cours des métaux. 
Cela annonce aussi la convergence des coûts 
d’exploitation vers les standards mondiaux.
Autre bonne nouvelle dans ce marasme, Ivanhoe 
a fait part d’un accord avec la RDC pour l’entrée 
au capital de la société Zijin. Ceci devrait autoriser 
le développement du projet de Kamoa.
Pour compléter ce cycle vertueux, les gou-
vernements congolais et zambien vont-ils 
accompagner cette modernisation par une 
production électrique enfin adéquate ?
En conclusion, il y a quelques raisons d’espérer 
en faisant «le gros dos» pendant 24 mois ...
Bonne lecture
La rédaction

Shockwaves through the Copper Belt?

Even those who lived through the 2008 crisis 
in Katanga feel it was less drastic that what we 
are experiencing today…

Glencore’s announcement was brutal: 80% 
of the Kamoto Copper Company’s expatriates 
have been laid off along with 20% of local 
staff. In Zambia, Mopani, CNMC Luanshya 
Copper Mines and KCM have all begun redun-
dancy plans. Other mining groups, such as 
ENRC, are implementing similar measures to 
reduce or suspend production.

The chain of reaction has been quick to set in 
motion. Mining sub-contracts are already fee-
ling the brunt.

What is new here is that while seeking fallback 
solutions these companies are also engaging 
in investment plans and upgrading equipping 
to ultimately reduce production costs. Eve-
ryone’s target is to drop under $1.5/lb.

Serious steps to upgrade equipment herald a 
wave of measures to streamline costs and give 
the Congolese and Zambian mining industry 
long-lasting resilience to metal price fluctua-
tions. They are a move towards bringing ope-
rating costs closer to industry standards.

Other good news to come out of this quag-
mire is Ivanhoe’s announcement of the DRC’s 
approval of the sale of its stake in the Kamoa 
project to Zijin Mining Group Co., signalling the 
development of the project.

To complete this virtuous cycle, will the 
Congolese and Zambian governments finally 
accompany these upgrades with a plentiful 
supply of power?

In short, we do have some reason to hope 
while we “shrug off” the crisis for the next 24 
months…

Happy reading,

The editorial team.  
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Rawbank Rawbank sa

www.rawbank.cd

RAWBANK
ENTRE DANS UNE NOUVELLE DIMENSION. LA CONFIANCE DES 
CLIENTS EST AU RENDEZ-VOUS DE NOTRE DÉMARCHE.

RAWBANK est certifiée ISO/IEC 20000 (IT SERVICE MANAGEMENT SYSTEM) et ISO/IEC 27001 (INFORMATION SECURI-
TY MANAGEMENT SYSTEM)

Une Banque

Un Rêve
Une Empreinte
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COULISSES
Behind the scenes

Le contexte 
Depuis le 1er 

septembre, et 
pour deux ans, 
la République 

Démocratique du 
Congo preside la 

MIASA ! Simon Tuma 
Waku, son president 
accorde un entretien 
à Mining & Business 

Magazine.

Q

W

ui êtes-vous, Simon Tuma 
Waku ?
Ingénieur Civil des Mines de l’Univer-
sité Libre de Bruxelles, j’ai exercé dans 
les secteurs minier et pétrolier, tant au 
Congo qu’en Afrique du Sud jusqu’à ma 
nomination comme Ministre des Mines 
en 2001. En 2002 le Code et le Règle-
ment miniers ont été promulgués. C’est 
une de mes grandes fiertés parce que 
ce Code est équilibré : il est attractif 
pour les investisseurs et il garantit des 
recettes fiscales et parafiscales pour 
l’État. C’est un équilibre qu’il serait pé-
rilleux de remettre en question. Fort de 
cette expérience, lorsque mon mandat 
ministériel s’est achevé, j’ai pu retour-
ner dans le secteur minier dans des 
fonctions de direction, d’abord, d’admi-
nistrateur ou de président ensuite. C’est 
à ce titre que je suis devenu administra-
teur de la Fédération des Entreprises du 
Congo (FEC) et ensuite Vice-Président 
National, en charge du secteur minier. 
De cet observatoire privilégié, je peux 
soutenir et appuyer la Chambre des 
Mines.

Parlez-nous un peu du Congo
Mon pays est très vaste, vous le savez, 
et ses 2,35 millions de km², peuplés 
de près de 70 millions d’habitants, 
abritent des richesses phénoménales 
: le fleuve Congo qui, par sa longueur, 
son débit et son bassin est le deuxième 
fleuve du monde, une des plus grandes 
forêts équatoriales du monde et ses 
réserves minières sont exceptionnelles 
(premier mondial pour le cobalt, deu-
xième pour le cuivre, septième pour 
l’or, etc.). En 2014, le Congo est devenu 
le 1er producteur africain de cuivre, de-
vant la Zambie, malgré d’énormes dif-
ficultés rencontrées, la moindre n’étant 
pas le manque cruel d’électricité, ce 
qui n’est pas un mince paradoxe pour 
un pays doté d’un des plus importants 

potentiels hydroélectriques du monde.
La Chambre des Mines
Association de fait créée dans le cadre 
de la FEC, la Chambre des Mines 
regroupe les entreprises minières 
de RDC. Elle a la double vocation de 
défendre les intérêts de ses membres 
de manière collective et organisée et 
d’informer et former ses membres 
quant aux meilleures pratiques tant 
sur le plan technique que sur les plans 
de leur responsabilité sociétale et envi-
ronnementale. Forum de rencontre 
et de discussion, la Chambre dispose 
d’un tout petit budget, mais compte 
sur un nombre important de bénévoles 
dynamiques. La Chambre des Mines 
a été un des moteurs de la reconnais-
sance et surtout de la conformité de la 
RDC à l’Initiative pour la Transparence 
des Industries Extractives (ITIE). La 
Chambre, autant que la République, en 
est légitimement fière.

Qu’est-ce que la MIASA ?
La « Mining Industry Association of 
Southern Africa » est l’association des 
chambres des Mines d’Afrique Aus-
trale, dont la Chambre des Mines du 
Congo fait partie (http://www.miasa.
org.za/ ). La Chambre des Mines m’a 
demandé de l’y représenter depuis 
quelques années. La mission de la 
MIASA est de promouvoir et de pro-
téger les intérêts de l’industrie minière 
d’Afrique Australe de manière à créer 
un environnement favorable dans 
lequel l’industrie peu prospérer de ma-
nière responsable. La MIASA a deman-
dé à la Chambre des Mines du Congo de 
bien vouloir assurer sa présidence, pour 
deux ans à partir de septembre 2015. 
Ce n’est pas simplement un honneur : 
c’est aussi une grande responsabilité et 
une reconnaissance du travail accompli 
par la Chambre. Ce seront deux années 
passionnantes ! 

ho are you, Simon Tuma Waku?
As a mining civil engineering graduate 
from the Université Libre de Bruxelles, 
I worked in mining and gas both in the 
Congo and South Africa until I was 
appointed Minister of Mines in 2001. 
In 2002, the Mining Code and Regula-
tions were promulgated. This is one of 
my proudest achievements because the 
Code is balanced: it is both attractive to 
investors and guarantees tax and para-
fiscal revenue for the State. It would be 
dangerous to upset this balance. When 
my ministerial mandate ended, I used my 
experience to return to the mining sector 
in senior management, first as a director 
then as a president. This is how I became a 
director of the Fédération des Entreprises 
du Congo (FEC) and then National Vice-
President in charge of the mining sector. 
From this privileged viewpoint, I can pro-
vide support and backing to the Chamber 
of Mines. 

Tell us a little about the Congo
My country is huge, as you know. It 
stretches over 2.35 million km2 with a 
population of nearly 70 million and holds 
phenomenal riches. The Congo River is the 
second largest river in the world by length, 
discharge and depth. We have one of the 
largest equatorial forests in the world and 
exceptional mineral resources (the world’s 
largest reserves of cobalt, second for cop-
per, seventh for gold). In 2014 the Congo 
became the leading African producer of 
copper ahead of Zambia despite facing 
huge setbacks, not in the least a dire shor-
tage of electricity. How ironic for a country 

that has one of the world’s largest hydro-
power potentials.

The Chamber of Mines
The Chamber of Mines, an association 
established within the FEC, is a grouping 
of Congolese mining companies. It has the 
dual function of defending the interests of 
its members in a collective and organized 
manger and informing and training its 
members in best practices in techniques 
and social and environmental responsi-
bility. This discussion and meeting point 
operates on a very tight budget but has 
a considerable number of dynamic vo-
lunteers. The Chamber was one of the dri-
ving forces behind the DRC’s recognition 
and more importantly, compliance, with 
the Extractive Industries Transparency 
Initiative (EITI). This is something the 
Chamber of Mines, as much as the Repu-
blic, is legitimately proud of.

What is the MIASA?
It stands for the Mining Industry Asso-
ciation of Southern Africa (http://www.
miasa.org.za/). The Congo’s Chamber 
of Mines is part of this association and I 
was invited to be its representative there 
a few years ago. The MIASA’s mission is 
to create a favourable environment for the 
industry to prosper responsibly. The MIA-
SA approached the Chamber of Mines to 
take its presidency for two years starting 
September 2015. It’s not only an honour, 
it is also a huge responsibility and recogni-
tion for the work done by the Chamber. It’s 
going to be an exciting two years! 

The context
For two years starting 
on 1st September, the 
Democratic Republic 

of Congo is to take 
the presidency of the 

MIASA! Mining & 
Business Magazine 

meet with Simon Tuma 
Waku, president of the 

Chamber of Mines.
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REGARD 

RDC Katanga, le 11 mars 2015 à 6h30

RDC Katanga, March 11 , 2015 at 6:30am

Close up



 

Cartoon
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1.Aller dégage Chauffard !
 Move over, you road hog!

2.Receveur remettez-moi la différence !
Pay me back the difference, ticket collector.

3.A moi aussi !
Me too!

4.Et moi !!
 And me!!

5.Hé toi, tu conduis le nez en l’air, sans  
  regarder ou tu vas !......

Hey you, keep your eyes on the road, you’re 
not looking where you’re going!

6.A ces heures de pointe…
 Faut serrer très fort son motard pour    ren-
trer vite chez-soi !!!!

At rush hour you’d better hold on tight to 
your biker to get home quickly!
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First Quantum vient de démarrer la production à Sentinel, sa 
mine de cuivre zambienne de 2,1 milliards $.

La société canadienne First Quantum Minerals, plus grand investisseur étranger en Zambie, côtée à 
la bourse de Toronto (TSX:FM), vient de démarrer la production à Sentinel, sa mine de cuivre de 2,1 
milliards $. Basée à Vancouver, cette entreprise a pour objectif de produire entre 280 000 et 300 
000 tonnes de cet or rouge par an, mais avertit que les niveaux de production commerciale seront 
uniquement atteints à condition que la société nationale d’électricité ZESCO connecte la mine au 
réseau électrique, événement attendu dans le courant du mois de septembre. Kalumbila Minerals 
Limited (KML), filiale locale de FQM, explique qu’elle devra licencier près de 1480 employés si 
sa production est limitée par l’approvisionnement en électricité. En saison sèche, étant donné la 
diminution du niveau d’eau dans ses centrales hydro-électriques, ZESCO a une capacité limitée 
d’approvisionnement. Ces restrictions ont notamment eu des répercussions sur l’usine de traite-
ment de cuivre de Sentinel : les opérations ont dû être suspendues. KML, majoritairement détenue 
par FQM, développe le projet Trident qui comprend la mine de cuivre Sentinel, la mine de nickel 
Enterprise et des infrastructures associées à Kalumbila dans le nord-ouest de la Zambie. Les pertes 
d’emplois affecteront aussi bien les Zambiens que les expatriés, a déclaré KML tout en avertissant 
qu’elle devra encore réduire les coûts si l’approvisionnement en électricité n’est pas garanti.  
Source: mining.com 

Haut-Katanga : la Gécamines développe sa filière du cuivre

La production de cuivre de la Générale des Carrières et des Mines (Gécamines) est 
passée entre janvier et août 2015 de 1 100 tonnes de cuivre extraites par mois à 2 
000 tonnes. La société minière d’extraction a doublé son volume de production, s’est 
félicité son administrateur général par intérim Jacques Kamenga, lors d’une visite du 
Président de la République Joseph Kabila à Likasi, dans la province du Haut-Katanga.
Cette augmentation est consécutive à la mise en marche de nouvelles usines de Shi-
turu à Likasi, ainsi qu’au concentrateur installé à Kambove. Mais M. Kamenga estime 
que l’équilibre économique de sa société sera atteint au seuil de 3 000 tonnes de cuivre 
extraites par mois. «L’objectif avant la fin de l’année est d’atteindre 3 000 tonnes par 
mois. Nous aurons alors plus ou moins l’équilibre. Mais l’année prochaine, avec tout 
ce que nous avons mis en place comme projets, nous atteindront 5 000 tonnes par 
mois», explique l’administrateur général par intérim. Pour M. Kamenga, c’est «l’avenir 
de Gécamines qui se dessine» au Haut-Katanga. «Là-bas, nous avons des réserves de 
plus de 5 millions de tonnes de cuivre dans le sol», estime-t-il. «Le deuxième grand 
projet est à Kambove. Nous avons une usine métallurgique qui va produire 25 à 30 
000 tonnes par an », conclut le représentant de Gécamines.  Source : Okapi

LA PRESSE EN PARLE
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News in brief

fermentation avec le moins d’interventions possibles. 

La récompense de Kleine Zalze a surpris en Afrique du Sud. 
Le domaine, qui remonte à 1695 et comprend aujourd’hui des 
logements, un golf et un restaurant, ne fait pas partie des plus 
grandes maisons. Sa consécration met un coup de projecteur sur 
les vins d’Afrique du Sud.

Le pays possède le huitième vignoble du monde, avec 4,2% de la 
production mondiale en 2014, selon l’organisation profession-
nelle Wines of South Africa (WOSA). Les exportations de vins 
sud-africains ont explosé depuis la levée de boycotts internatio-
naux à la fin du système raciste de l’apartheid dans les années 
1990. Elles ont bondi à un niveau record de 525,6 millions de 
litres en 2013, avant de redescendre à 422,7 millions de litres en 
2014.  Source : AFP

Le vigneron Reginald (RJ) Botha, dans le chai à barriques de la 
Réserve familiale de Kleine Zalze, près du Cap, le 15 mai 2015

 Winemaker Reginald (RJ) Botha, in the Kleine Zalze Family 
Reserve barrel storehouse, near Cape Town, 15 May 2015

First Quantum begins production at 
$2.1bn Sentinel copper mine in Zam-
bia

Canada’s First Quantum Minerals (TSX:FM), Zambia’s 
largest foreign investor, has kicked off production at its 
$2.1 billion Sentinel copper mine, amid low metal prices. 
The Vancouver-based miner aims to produce 280,000 
to 300,000 tonnes of the red metal a year, but warned 
commercial production levels at Sentinel will be reached 
only after state power utility Zesco connects the mine to the 
power grid, which is expected to happen in September. First 
Quantum’s local subsidiary Kalumbila Minerals Limited 
(KML) said it would have to lay off about 1,480 workers af-
ter a reduction in its power supply curbed production. Zesco 
has limited supplies after water levels at its hydro-electric 
plants dropped due to drought. The copper processing plant 
at Sentinel was impacted by the restrictions, and operations 
were temporarily halted as a result. KML, majority owned 
by First Quantum, is developing the Trident Project which 
comprises the Sentinel copper mine and Enterprise nickel 
mine plus associated infrastructure at Kalumbila in north-
western Zambia. The job losses would affect both Zambians 
and expatriates, KML said, warning of more cost cuts if 
electricity supplies were not secured.  Source: mining.com 

Haut-Katanga: Gécamines expands its copper 
branch

The copper production of Générale des Carrières et des Mines 
(Gécamines) grew from 1,100 tonnes of copper extract per 
month to 2,000 tonnes between January and August of this 
year. Speaking during President Joseph Kabila’s visit to Likasi in 
Haut-Katanga, Gécamines’ interim managing director, Jacques 
Kamenga congratulated himself on having doubled the compa-
ny’s production volumes.
This increase comes after new Shituru plants in Likasi began pro-
duction and a concentrator was installed in Kambove. However, 
Kamenga estimates that his company’s economic balance will be 
reached with an output of 3,000 tonnes of copper per month. 
“The goal before the end of the year is to reach 3,000 tonnes per 
month. We will be more or less balanced. But next year, with all 
the projects we have put into place, we will reach 5,000 tonnes 
per month”, the interim managing director explains. According 
to Kamenga, “Gécamines’ future is being played out” in Haut-
Katanga. “We have over five million tonnes of copper reserves 
in the soil there”, he estimates. “The second large project is in 
Kambove. We have a metallurgical plant that will produce 20 to 
30 thousand tonnes per annum”, the company’s representative 
concluded.  Source : Okapi

The world’s best white wine is South African 
The world’s best white wine is made from old vines planteed 
in the Stellenbosch region, in Cape Town’s hinterland, on an 
historical estate that is not one of the leading names in South 
African wines.
 
The Concours Mondial de Bruxelles, seen by many as the 
“world’s top wine competition”, named a 2013 chenin blanc from 
the Kleine Zalze Family Reserve, an estate in the hinterland of the 
capital of South African wine, as best white. A panel gathered in 
Italy of 299 experts from 49 countries chose the winning white 
after three days tasting over 8,000 wines from 45 countries. In 
2014 the award went to a Portuguese white.

Winemaker Reginald (RJ) Botha uses the word “elegance” to 
define his “bush vine”. Much used in the South of France, Spain, 
Portugal and Italy, bush vines make up less than 10% of South 
African vineyards. They can be three times less productive and 
very labour-intensive as everything is done by hand, explains 
Botha. He says it is worth it because, “we get smaller berries 
with thicker skins” that “produce more concentrated flavours”. 
The winemaker’s tasting notes pick out “concentrated aromas 
of lime, winter melon and apple fruit on the nose with layers of 

citrus and herbs on the palate” and “a creamy mouth feel and an 
elegant, long, fresh, earthy finish”.
South African wine in the spotlight

The world’s “winning white wine” comes from three different 
sites. The vines are more than 40-years-old and all unirrigated. It 
is a natural wine,that is simply put into barrels to ferment with as 
little intervention as possible.

Kleine Zalze’s award took South Africa by surprise. The estate, 
which dates back to 1695 and now has accommodation, a golfing 
green and a restaurant, is not part of the country’s great names. 
This accolade throws the spotlight on to South African wines.

The Wines of South Africa Association (WOSA) ranks the 
country as the eight biggest wine producer in the world with 
4.2% of global production in 2014. South African wine exports 
have boomed since the lifting of international boycotts at the end 
of the racist apartheid system in the 1990s. They leapt to a new 
record at 525,6 million litres in 2013 before falling back to 422,7 
million litres in 2014.

Le «meilleur vin blanc du monde» est sud-africain
Le meilleur vin blanc du monde serait issu de vieilles vignes 
plantées dans la région de Stellenbosch, dans l’arrière-pays du 
Cap, sur un domaine historique qui ne fait pas pour autant partie 
des grands noms du vignoble sud-africain. 
 
 Le Concours mondial de Bruxelles, considéré par beaucoup 
comme le «championnat du monde du vin», a couronné début 
mai un chenin blanc 2013 de la Réserve familiale de Kleine Zalze, 
un domaine situé aux portes de la capitale du vin sud-africain.
Il a été choisi en Italie par 299 experts venus de 49 pays, qui ont 
goûté pendant trois jours plus de 8.000 vins venus de 45 pays. 
En 2014, le concours avait couronné un vin blanc portugais.
 Le maître-mot est «élégance» pour le vigneron Reginald (RJ) 
Botha. Des pieds taillés en gobelet dans les vignes dont il a tiré 
son vin blanc récompensé à Bruxelles. Répandue dans le midi de 

la France, en Espagne, au Portugal ou en Italie, cette façon de tail-
ler la vigne concerne moins de 10% du vignoble sud-africain. Les 
rendements y sont trois fois plus faibles qu’ailleurs et les coûts 
salariaux, plus élevés, car tout doit se faire à la main, remarque 
M. Botha. Mais cela vaut la peine, dit-il: «Nous obtenons des 
grains plus petits, des peaux épaisses» et «une bien plus grande 
concentration de saveurs dans les raisins». Le vigneron trouve 
dans son vin des «arômes concentrés de citron vert, de melon 
d’hiver et de pommes sur le nez, avec des niveaux d’agrumes et 
d’herbes sur le palais» et «une sensation crémeuse en bouche 
ainsi qu’une finition élégante, longue, fraîche, terreuse».
Coup de projecteur sur les vins sud-africains
Le «meilleur vin blanc du monde» vient de trois parcelles 
différentes, de vignes vieilles de plus de 40 ans qui ne sont pas 
irriguées. C’est un vin naturel, juste mis en barriques pour la 

LA PRESSE EN PARLE
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L’exploitation minière à Kamoa com-
mencera en 2018

Ivanhoe Mining en RDC a démarré les travaux 
de construction d’une grande mine de cuivre, 
à la pointe de la modernité, à Kamoa, près de 
Kolwezi. La compagnie dit que le gisement de 
cuivre de Kamoa, l’un des plus grands jamais 
exploités dans le monde, contient 739 millions 
de tonnes de minerai avec une concentration 
de Cu de 2.67% (ressources mesurées) et 
227 millions de tonnes de minerai à 1.96% 
(ressources impliquées), avec une teneur de 
cuivre de 1% Cu.

« Le développement de la mine de Kamoa se 
fera en plusieurs phases », dit M. Watum, « la 
première phase se composera d’un complexe 
souterrain conventionnel de concentrateur de 
mine de cuivre et de surface d’une première 
capacité de trois millions de tonnes par an. 
La première phase de l’exploitation viserait la 
minéralisation de cuivre à haute teneur des 
ressources peu profondes et souterraines 
pour rapporter un concentré de haute valeur. 
Dans la deuxième phase, la capacité de cette 
mine souterraine moderne, mécanisée, sera 
augmentée à huit de millions de tonnes par an 
dans la capacité de concentrateur.

Il précise que les travaux dans la mine chez 
Kamoa devraient commencer à la fin de 2018 
ajoutant cela « la construction d’un four d’une 
capacité de 300.000 tonnes de cuivre/d’année 
est prévu, qui est équivalente à un tiers du 
cuivre produit par toutes les compagnies 
minières en RDC”  Source : Okapi

Mining at Kamoa to start in 2018

Ivanhoe Mines DRC are in the initial stages of building a large, modern cop-
per mine at Kamoa, close to Kolwezi. The company says the Kamoa copper 
deposit, one of the largest ever exploited in the world, contains 739 million 
tonnes of ore at 2.67% Cu (measured resources) and 227 million tonnes of 
ore at 1.96% (inferred resources), with a cut-off grade of 1% Cu. 

“The Kamoa mine will be developed in phases”, says Mr Watum, “the first 
phase will consist of a conventional underground copper mine and surface 
concentrator complex with an initial mining rate and concentrator capacity 
of three million tonnes per year. The first phase of mining would target 
high-grade copper mineralization from shallow, underground resources to 
yield a high-value concentrate. In the second phase this modern, mecha-
nised, underground mine will be expanded to eight million tonnes per year in 
concentrator capacity.”

He says that mining operations at Kamoa should begin at the end of 2018 
adding that “a smelter is planned with a capacity of 300,000 tonnes of 
copper/year, which is equivalent to one third of the copper produced by all 
mining companies in the DRC.”  Source : Okapi

LA PRESSE EN PARLE
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Copperbelt updates

ZAMBIA 
Les ambassadeurs d’Italie, de Grèce, 
d’Espagne, d’Iran, d’Israël et du Pakistan 
ont présenté leurs lettres de créances au 
président zambien Edgar Lungu, qui 
les a imploré d’assister le potentiel d’in-
vestissement du marché zambien dans 
le but d’élargir leur portefeuille d’inves-
tissements. Le gouvernement encourage 
également la mise en place de projets de 
joint-venture entre investisseurs locaux 
et étrangers notamment dans les sec-
teurs de l’agriculture, du tourisme, de 
l’énergie, de la production et de l’exploi-
tation minière.

First Quantum Minerals a commencé 
en septembre la production dans sa mine 
de cuivre Sentinel, du projet Trident, dans 
la province du Nord-Ouest de la Zambie. 
À pleine capacité de production, Senti-
nel produira entre 280 000 et 300 000 
tonnes par an de cuivre issus d’un grand 
gisement à faible teneur (0,51 %). Elle 
sera exploitée par Kalumbila, filiale de 
First Quantum Minerals, et emploiera 
directement 1788 personnes mais égale-
ment 1 276 agents contractuels.

L’exploitation minière représente plus 
de 70% des recettes d’exportation et 
emploie plus de 60 000 personnes.

La Zambie a l’intention de tripler sa 
production d’énergie pour atteindre 
6000MW dans les deux ans en ouvrant 
ses centrales solaires aux investisse-
ments étrangers. L’approvisionnement 
irrégulier en électricité a fortement affec-
té le pays et perturbé l’industrie minière. 
La majorité des 2200MW de capacité 
de production d’électricité nationale pro-
vient de centrales hydroélectriques. De-
puis mi-septembre, le gouvernement, par 
l’intermédiaire de ZESCO, a commencé à 
importer du Mozambique 148MW pour 
amortir le déficit d’énergie actuel, soit 
environ 560MW. L’électricité est direc-

tement importée du Mozambique et est 
fournie par une centrale au gaz d’une 
compagnie d’électricité britannique, Ag-
greko Power Plants.

A ce jour, le premier train de mar-
chandises express entre la Zambie et le 
port mozambicain de Beira, passant par 
le Zimbabwe, devrait circuler. L’agence 
d’investissement zambienne a déclaré 
qu’il commencerait à fonctionner fin sep-
tembre. Le premier train express comp-
tera 20 plates-formes, dont 12 conte-
neurs chacune et prendra deux jours pour 
transporter la cargaison de la Zambie au 
port mozambicain, couvrant une distance 
de plus de 1000 kilomètres. L’objectif 
est que ces trains transportent 10 000 
tonnes de cargaison par mois, chargés 
de cuivre vers le Mozambique et d’engrais 
vers la Zambie.

2016 est une année électorale en Zambie.

RDC
Le Conseil des administrateurs de la 
Banque Mondiale a approuvé aujourd’hui 
un don de 45 millions de dollars de l’Asso-
ciation Internationale de Développement 
(IDA)* destiné à accroître la capacité du 
système statistique national de la Répu-
blique Démocratique du Congo (RDC) à 
produire et diffuser des statistiques éco-
nomiques et sociales de base dans des 
domaines tels que la démographie, l’agri-
culture et la pauvreté. Le projet permettra 
à la RDC de produire des données plus 
exactes et plus accessibles qui pourront 
contribuer à améliorer la planification des 
activités de développement.

Robert Friedland, président exécutif 
d’Ivanhoe Mines, et le Dr Edem Adzoge-
nu, un vice-président Ivanhoe et directeur 
du service santé, ont annoncé en sep-
tembre le lancement d’une initiative 

moderne de soins de santé dans la 
campagne contre le paludisme en 
RDC.

La première phase du programme couvre 
deux zones de santé provinciales établies 
qui fournissent des soins à environ 300 
000 personnes vivant dans 40 centres 
urbains et 330 villages. La zone de santé 
de Kipushi, dans le sud de la province du 
Haut-Katanga, couvre son projet minier 
Kipushi. La zone de santé de Kanzenze, 
dans la province du Lualaba, couvre la 
zone de projet de développement de la 
mine Kamoa ainsi que le gisement de 
cuivre récemment découvert.

Banro Corporation, côtée à la bourse 
de New York (NYSE MKT:BAA) et de 
Toronto (TSX:BAA), a annoncé en sep-
tembre dernier l’intersection d’une miné-
ralisation considérable d’une mine proche 
en exploration à son projet de Namoya 
en propriété exclusive, situé sur la cein-
ture aurifère de Twangiza-Namoya dans 
la province du Maniema, en République 
Démocratique du Congo. Le forage à Na-
moya recoupe une minéralisation signifi-
cative, d’une teneur de 5,35 g/t Au sur 16 
mètres, 5,00 g/t Au sur 15 mètres et 24 
mètres titrant 2,77 g/t Au. Banro clôture 
un financement de 16 millions $ consis-
tant en une vente d’or à terme pour four-
nir un fond de roulement pour refinancer 
une banque locale et permettre à Namoya 
d’évoluer.

Dangote Cement a signé des contrats 
d’une valeur de 4,34 milliards $ avec 
l’entreprise chinoise Sinoma Internatio-
nal Engineering Co. pour construire des 
usines de ciment et stimuler la production 
de 25 millions de tonnes par an. Selon le 
communiqué de la compagnie, les usines 
seront construites au Cameroun, en 
Ethiopie, au Kenya, au Mali, au Niger, au 
Nigeria, au Sénégal et en Zambie. Dan-
gote affirme qu’ils lanceront une autre 

usine en République Démocratique du 
Congo (RDC) en 2016.
Compiled by Africa Point Group based on news and information 
available till end of September 2015.
www.africapointgroup.coM
 
FB : Africa Point Group Zambia 

ZAMBIA
Zambian President Edgar Lungu has 
received credentials from ambassadors 
from Italy, Greece, Spain, Iran, Israel and 
Pakistan and implored them to help mar-
ket Zambia’s investment potential in order 
to increase their countries’ investment 
portfolio.Government is also encoura-
ging the setting up of joint venture pro-
jects between local and foreign investors 
especially in agriculture, tourism, energy, 
manufacturing and mining sectors.

First Quantum Minerals started pro-
duction at its Sentinel copper mine at 
the Trident Project, in Zambia’s North 
Western province in September. Sentinel 
will produce between 280 000 and 300 
000 tpa of copper at full production from 
a large low-grade ore body containing 
0.51% copper. At full production Sentinel 
would employ 1 788 employees directly 
through First Quantum subsidiary Kalum-
bila Minerals and a further 1 276 contrac-
tor jobs created by the new mine.

Mining accounts for over 70 percent 
of export earnings and employs over 
60,000 people.

Zambia intends to triple its power pro-
duction to reach 6,000MW within two 
years through expansion of solar power 
plants with foreign investments. The 
country, has been badly hit by irregular 
power supplies, which has affected mining. 
The majority of its 2,200MW power gene-
ration capacity comes from hydro projects. 
Since mid September, the government, 
through Zesco, has commenced importa-
tion of 148 megawatts of electricity from 
Mozambique, to cushion the current power 

deficit of around 560 megawatts. Power is 
being imported directly from Mozambique 
and is being supplied from a gas-fired 
power plant run by British power utility, 
Aggreko Power Plants.

By now the first express goods train from 
Zambia to the central Mozambican Port 
of Beira, through Zimbabwe, should be 
running. Zambia’s investment agency 
stated they will start operating at the 
end of September. The first express train 
will be formed of 20 platforms, each hol-
ding 12 containers and will take two days 
to move the cargo from Zambia to the 
Mozambican port, covering a distance of 
over 1, 000 kilometers. The target is to 
carry 10,000 tons of cargo a month on 
the express trains, with the trains carrying 
copper from Zambia to the port and in re-
turn carrying fertilizer from Mozambique 
to Zambia.

2016 is an election year in Zambia.

DRC
The World Bank Board of Executive Di-
rectors today approved in August US$45 
million International Development Asso-
ciation (IDA)* grant to strengthen the 
National Statistical System in the 
DRC to produce and disseminate basic 
economic and social statistics such as 
population, agriculture and poverty data. 
The project will produce more accurate 
and easily accessible data that can be 
used to improve development planning.

Robert Friedland, Executive Chairman of 
Ivanhoe Mines (TSX:IVN), and Dr. Edem 
Adzogenu, an Ivanhoe Vice President and 
Chief Health Officer announced in Sep-
tember the launch of a new, advanced 
healthcare initiative in the ongoing 
campaign against malaria in the 
DRC. 

The first phase of the program covers two 
established provincial health zones that 
provide services to a total of approxima-
tely 300,000 residents living in 40 urban 
centres and 330 villages. The Kipushi 
Health Zone, in southern Haut-Katanga 
province, includes Ivanhoe’s Kipushi Mine 
project. The Kanzenze Health Zone, in 
Lualaba province, includes Ivanhoe’s Ka-
moa copper discovery and mine develop-
ment project.

Banro Corporation («Banro» or 
the «Company») (NYSE MKT:BAA)
(TSX:BAA) has announced in September 
the intersection of significant mineraliza-
tion from on-going near mine exploration 
activities at its wholly-owned Namoya 
project, located on the Twangiza-Namoya 
gold belt in the Maniema Province of the 
Democratic Republic of the Congo (the 
«DRC»).Drilling at Namoya intersects 
significant mineralization including 16.00 
metres grading 5.35 g/t Au, 15.00 metres 
grading 5.00 g/t Au and 24.00 metres 
grading 2.77 g/t Au. Banro closes US$16 
million in financing consisting of a gold 
forward sale to provide working capital 
for Namoya ramp up, and a local bank 
refinance. 

Dangote Cement had signed contracts 
worth $4.34 billion with China’s Sinoma 
International Engineering Co. to build 
cement plants and boost production by 25 
million tones annually. Plants will be built 
in Cameroon, Ethiopia, Kenya, Mali, Niger, 
Nigeria, Senegal and Zambia, according 
to company statement. Another plant will 
be launched in the Democratic Republic of 
Congo (DRC) in 2016, Dangote said.
Compiled by Africa Point Group based on news and information 
available till end of September 2015.
www.africapointgroup.com
FB: Africa Point Group
 SS
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ENTRETIEN

Mining&Business: Eric Kalala, pourriez-vous nous présenter 
votre entreprise en quelques mots ?
Eric Kalala : Bolloré Africa logistic une société présente au Congo 
depuis soixante trois ans, nous oeuvrons essentiellement dans 
la logistique et dans le clearing douanier mais nous sommes pré-
sents dans le monde à travers notre réseau avec Bolloré trans-
port et logistique.

MBM: Quelle est votre spécificité ici en RDC et quelle est, selon 
vous, votre part de marché ?
EK :Nous sommes le plus grand acteur de la chaîne logistique en 
RDC et notre particularité dans ce pays est d’offrir une porte sur 
le Congo aux opérateurs économiques mais également offrir une 
large ouverture au commerce international.

MBM: Quels sont les principaux challenges auxquels vous devez 
faire face ici en RDC ?
EK : Les principaux challenges sont de l’ordre de la facilitation 
du climat des affaires et de la participation à l’amélioration des 
procédures en RDC. Mais aussi, c’est toute la chaîne d’infras-
tructures qui est à mettre à niveau et qui doit nous permettre 
d’atteindre les coins les plus reculés de RDC.

MBM: Principalement les routes ?
EK : Oui en effet. Principalement les routes mais les connexions 
internet doivent également être plus performantes puisque c’est 
un outil de travail important dans le système ASCUDA.

MBM: Par rapport aux différents type de transport, quel est le 
pourcentage, Fer, Route et Air ?
EK : Quatre vingt dix pour cent du transport sont malheureuse-
ment concentrés sur le routier. Le gouvernement a fait des inves-
tissements au sein de la SNCC dans des nouvelles locomotives 
mais ça ne fait que commencer et nous sommes demandeurs 
de plus de rails. Mais comme je vous le disais, pour l’instant le 
transport est essentiellement concentré sur le routier. Quand 
nous devons traiter des lots importants, on fait aussi de l’aérien.

MBM: La RDC est en train de traverser une nouvelle crise dans 
son histoire. A quel point a-t-elle impacté votre activité jusqu’ à 
présent ?
EK : Je pense que la RDC pâtit de ne pas être dans la mondia-
lisation. C’est à dire que lorsque les économies sont ouvertes, 
les effets d’une crise internationale ont un impact également 
sur le Congo. Mais le Congo affiche un taux de croissance assez 
important comparativement aux autres pays dans le monde et 

Interview with Eric Kalala

Entretien avec

Éric Kalala 
Directeur Général de Bolloré Africa Logistics 
au Katanga en RDC
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Mining&Business: Eric Kalala, can you give us a quick overview of 
your company?
Eric Kalala: Bolloré Africa Logistics has been in the Congo for 
63 years. We mainly work in logistics and customs clearing but 
have a global presence through our network with Bolloré Trans-
portation and Logistics.

MBM: What makes you stand out here in the DRC and what do 
you see your market share as?
EK: We are the largest logistics specialist in the DRC and our 

defining feature in this country is to provide economic operators a 
door into the Congo but also open the county up to international 
trade.

MBM: What are the main challenges you face here?
EK: Our main challenges lie in the need to facilitate the business 
climate and help improve procedures in the DRC. We also need 
to upgrade the entire supply chain infrastructure so that we can 
reach the country’s remotest areas.

Interview with Eric Kalala, 
Managing Director of Bolloré Africa Logistics in Katanga, DRC.

ENTRETIEN
Interview with Eric Kalala

maintenant, comme vous le savez, nous avons un choc de la de-
mande qui entraîne une baisse du cours de cuivre. Ce que Bolloré 
apporte aux opérateurs miniers c’est notre capacité à offrir une 
chaine d’approvisionnement efficace, efficiente. A travers cette 
chaîne d’approvisionnement, ils peuvent être compétitifs sur le 
marché international. C’est notre principal combat. Evidemment 
le choc sur la demande va entrainer des effets sur l’offre à cause 
du coup de revient. Mais nous avons une réponse par rapport à 
cela : nous accompagnons tous nos clients pour qu’ils puissent 
rester compétitifs par rapport aux autres pays.

MBM : Pour revenir à la question de cette crise du cuivre, com-
ment voyez-vous l’avenir à court terme, l’industrie minière, l’ave-
nir du Katanga et ses quatre provinces ?
EK: Je pense que premièrement par rapport à la crise interna-
tionale, il faudra des politiques de relance de la demande. Elles 
ne se mettront en place que si elles sont coordonnées. Pour ce 
qui concerne l’économie Katangaise, le minier doit être l’essor du 
primaire et du tertiaire. Cela veut dire que le minier doit permettre 
l’augmentation du niveau de vie des consommateurs, d’être le 
nid d’un développement de l’agriculture et des services. 

MBM:Mainly roads?
EK:Yes, exactly. Mainly roads but we also need to improve Inter-
net connections because this is an important ASCUDA system 
tool.

MBM:Can you breakdown your activity by rail, road and air?
EK:Unfortunately, 90% of transport is done by road. The go-
vernment has invested in the SNCC to acquire new locomotives 
but this is just a start. We need more railway. As I was saying, for 
the moment, transport is mainly done by road. When we need to 
handle large loads, we also use airfreight.

MBM: The DRC is currently dealing with a new crisis. How much 
has this affected your business up until now?
EK:I think that the DRC suffers from not being global. This means 
that when economies are open, an international crisis will also 
impact the Congo. The Congo does however have a relatively high 
growth rate compared to other countries in the world and now, 
as you know, we are experiencing a demand shock that is pulling 

copper prices down. Bolloré can offer mining operators our ability 
to provide an efficient, effective supply chain. With this supply 
chain they can stay competitive on the international market. This 
is our main drive. Of course, this demand shock will have ripple 
effects on supply due to production costs. But we have an answer 
to that: we help our clients to continue to be competitive against 
other countries.

MBM: Going back to the current copper crisis, what do you see 
in the short term for the mining industry, for Katanga and its four 
provinces?
EK: I think that first of all, with regard to the international crisis, 
we will need demand side policies. This will only work if they are 
coordinated. As for Katanga’s economy, mining needs to be the 
stimulus to the primary and tertiary sectors. This means mining 
needs to make it possible to increase consumers’ standards of 
living and be the breeding ground for development in agriculture 
and services. 
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LOGISTIQUE ET TRANSPORT
Transport and logistics

3 questions à …. 

Thierry Ballard
Directeur Général 

Division Ferroviaire 
chez Bolloré Transport 

Logistics. Thierry 
Ballard travaille au 

sein du Groupe Bolloré 
depuis 24 ans et a exercé 

des responsabilités 
de financier dans 
la logistique et la 

distribution pétrolière, 
en Asie pendant neuf 

ans et finalement chez 
Bolloré Africa Logisitics 

pendant huit ans en tant 
que Directeur Financier. 

Fin 2014, il se voit confier 
la responsabilité du pôle 

ferroviaire du Groupe. 
Mining and Business 

Magazine l’a rencontré à 
Paris.

Mining&Business : Bonjour, pourriez-
vous nous présenter, votre entreprise en 
quelques mots ?

Thierry Ballard : Le Groupe Bolloré a 
été créé en 1822. Il figure parmi les 500 
plus grandes entreprises mondiales. La 
stabilité de son actionnariat lui permet de 
mener une politique d’investissement à 
long terme. Grâce à sa stratégie de diver-
sification, basée sur l’innovation et le 
développement à l’international (présence 
dans 152 pays / 55 000 collaborateurs), le 
Groupe occupe aujourd’hui des positions 
fortes autour de trois pôles : Transport et 
Logistique, Communication, Stockage 
d’électricité. Le Groupe Bolloré est implan-
té depuis plus de 50 ans en Afrique, dans 
les infrastructures de transport et logis-
tique. Il est présent dans 46 pays et gère 
aujourd’hui une quinzaine de concessions 
portuaires et trois concessions ferroviaires 
(Camrail, Sitarail et Benirail). Le Groupe 
investit chaque année en moyenne plus de 
300 millions d’euros sur le continent pour 
développer les infrastructures de transport 
et des solutions logistiques multimodales 
sur-mesure.

MBM: Quels sont les challenges que vous 
rencontrez ?

TB : Le Groupe Bolloré s’est engagé 
dans des projets ferroviaires ambitieux en 

Afrique de l’Ouest. Le Groupe Bolloré tra-
vaille, en concertation avec les États, sur la 
modernisation et l’exploitation des réseaux 
existants et la construction de nouvelles 
extensions ferroviaires stratégiques.

L’un des enjeux majeurs se porte sur la 
réalisation de la Grande Boucle ferroviaire 
Ouest-Africaine de 2 740 km qui reliera 
Abidjan à Lomé en passant par Ouagadou-
gou, Niamey et Cotonou. La réhabilitation 
du réseau existant et la construction des 
nouveaux tronçons (sur environ 1500 km) 
permettront à terme d’avoir des temps de 
parcours resserrés et des capacités de prise 
en charge de volumes importants de mar-
chandises. Au total, les investissements 
devraient atteindre jusqu’à deux milliards 
d’euros sur les huit prochaines années.

MBM: Pourriez-vous être un jour intéressé 
par la reprise de la SNCC en RDC ?

TB : Pourquoi pas ? Lorsque nous sommes 
sollicités par les États, bien sûr, nous regar-
dons toutes les demandes avec beaucoup 
d’intérêt. 

CEO of Bolloré 
Transportation and 

Logistics’ rail division, 
Thierry Ballard has 

worked for the Bolloré 
Group for 24 years. He 

held senior positions 
in finance for logistics 

and the distribution of 
petroleum products in 

Asia for nine years before 
moving to Bolloré Africa 

Logistics as Financial 
Director for eight years. 

In late 2014, he took 
on the running of the 
Group’s rail division. 
Mining and Business 

Magazine meet with him 
in Paris.

Mining&Business : Hello. Could you tell 
us a little about yourself and your com-
pany?

Thierry Ballard: Bolloré Group was crea-
ted in 1822. It is one of the world’s 500 
largest companies. It is able to establish 
a long-term investment strategy thanks 
to the stability of its shareholder base. On 
the strength of its diversification strategy, 
based on innovation and international de-
velopment (55,000 employees across 152 
countries), the Group holds strong posi-
tions in three sectors: Transportation and 
Logistics, Communication, and Electricity 
Storage. Bolloré Group has been in Africa 
for over 50 years working in transporta-
tion and logistics infrastructure. It is pre-
sent in 46 countries and manages around 
15 port concessions and 3 rail concessions 
(Camrail, Sitarail and Benirail). Every year 
the Group injects an average €300 million 
into the continent to develop transporta-
tion infrastructure and tailor-made multi-
modal logistics solutions. 

MBM: What challenges do you face?

TB: Bolloré Group has undertaken ambi-
tious rail projects in West Africa. The Group 
works in tandem with various governments 
to upgrade and operate existing networks 
and built strategic new railway extensions.

One of the major stakes at hand is to com-
plete the 2,740km West African rail loop 
that will connect Abidjan to Lomé pas-
sing through Ougadougou, Niamey and 
Cotonou. The rehabilitation of the existing 
network and construction of new sections 
(approximately 1,500km) will eventually 
reduce travel times and increase the volume 
of transported goods. Investments should 
reach a total €2 billion over the next eight 
years.

MBM: Would you be interested in a takeo-
ver of the SNCC in the DRC?

TB: Why not? We of course take great 
interest in all requests when a government 
solicits us. 
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L’AVIS DU STRATÈGE
Word from our strategist

Et Glencore 
s’arrêta

 
…mais pour 

18 mois

G

A word from our strategist by Didier Julienne

Glencore stops production…but only for 18 months

 lencore met à l’arrêt deux de ses mines de cuivre : 
une en RDC et une en Zambie, il n’est pas seul à 
avoir réduit la voilure : en Australie, en Zambie 
en Chine d’autres producteurs font de même. 
Liée à la demande chinoise et au scandale des 
stocks de cuivre du port de Qingdao, cette crise 
du cuivre était temporaire : les volumes dans les 
entrepôts sous douane chinois étaient en baisse 
sévère à la fin du troisième trimestre 2015. Le 
métal a été survendu.

 

La crise n’est pas celle du modèle Glencore. L’une 
de ses caractéristiques est de réagir aux évè-
nements plus vite et plus fort que ses concur-
rents; lorsque cela va mal, l’entreprise prend des 
remèdes plus rapidement et à des doses plus 
fortes : une diminution de la dette, une augmen-
tation de capital (couverte à hauteur de 22% 
par le management), moins de dividendes, des 
ventes d’actifs et une modernisation des mines 
de cuivre de RDC et de Mopani en Zambie.

Plutôt que de psalmodier que la crise n’existe pas 
tout en accumulant des déficits, Glencore trans-
formera, en gardant 80% des employés locaux, 
«les pertes potentielles » des mines de cuivre 
en un investissement dans l’outil industriel. Au 
total, celui-ci sera de 880 millions de dollars, 
au Katanga, en 2017, les coûts auront baissé à 
3  650$ contre 5  500$ actuellement.

 

Certes, entretemps, il y aura les élections de no-
vembre 2016…normalement … si tout va bien !

 

Des élections au milieu d’une crise seront une 
opportunité pour un Etat créatif et astucieux, 
capable d’utiliser les compétences disponibles 
pour diversifier la croissance, si l’argent est là 
pour soutenir à court terme les PME-PMI lo-
cales. Mais, ces gouvernements seront d’autant 
plus absents que l’argent aura déjà mystérieu-
sement disparu. Dans ce cas, à qui l’opportunité 
bénéficiera-t-elle ? 

Glencore suspended copper production in two of its mines 
(one in DRC, one in Zambia) but is not the only one to have 
tightened its belt. Producers in Australia, Zambia and China 
are taking similar measures. This copper crisis, shaped by 
Chinese demand and the Qingdao Port scandal, was tem-
porary. Volumes in bonded Chinese warehouses were dras-
tically low at end of Q3 2015. The red metal had been over-
sold.

The crisis is not that of the Glencore model. One of the 
giant’s characteristics is to respond to events more quickly 
and more dynamically than its competitors. When things 
are on the downturn, the company is the first to find harder-
hitting solutions. In this case it has set out to reduce debt, 
raise equity (22% of which is covered by management), re-
duce dividends, sell off assets and upgrade its copper mines 
in DRC and the Mopani mine in Zambia. 

Rather than hammering on that the crisis does not exist 
while its debts mount up, Glencore will transform the “po-
tential losses” from its copper mines into an investment 
into production facilities while retaining 80% of its local 
workforce. This investment is set to total $880 million in 
Katanga in 2017, with prices having dropped from a current 
$5,500 to $3,500.

Of course, in the meantime there will be the November 2016 
elections. That is if everything goes according to plan!

Elections in the middle of a crisis will be an opportunity 
for a creative and daring state able to use existing skills to 
diversity growth if it has the money to support local SMEs 
and SMI in the short-term. However, these administrations 
will be even more absent than the money that seems to have 
mysteriously disappeared. Given this, who is likely to benefit 
form the opportunity? 
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Messieurs,

L’ensemble de mes précédentes interventions ayant 
porté sur certaines commodités, le contexte actuel de 
baisse des prix amène donc à celui de baisse des coûts 
de production, ou plutôt des prix FOB si l’on considère 
une concurrence mondiale à l’échelle des minerais ou 
de l’agriculture. 

A ce propos, sur l’échiquier mondial du fret, ce sont 
de plus en plus les coûts de transport « locaux » qui 
peuvent produire un avantage comparatif sur un 
produit pour une zone donnée. Le Katanga, soit l’en-
semble des quatre nouvelles provinces le composant, 
semble aujourd’hui faire face à un défi pour lequel 
nos confrères du BCG* auraient peine à identifier les 
menaces et contraintes pour l’économie nationale…

Les transports congolais, relatifs à l’acheminement 
des marchandises comme des personnes, restent 
presque exclusivement routiers (152 000 km de 
routes face à 20 000 km pour le fluvial et le fer-
roviaire). Les teasers présentés aux investisseurs 
étrangers n’évoquent pas le transport de personnes 
mais la réduction du coût à la tonne de marchandise 
transportée par kilomètre. Cette dernière se place sur 
les alternatives ferroviaire (pour le minerai) et fluviale 
pour les denrées agricoles. La croissance sur ces deux 
marchés devrait augmenter donc la pression sur les 
prix du monopole routier actuel.

Un nouveau venu dans la mine congolaise me parlait 
récemment d’une fourchette de 15 à 20% comme 
économie potentielle par les miniers pour le passage 
au rail pour sortir le minerai du pays. Elle est plus dif-

ficile à chiffrer pour les produits agricoles en terme 
de coût direct mais évidente sur celui de l’achemine-
ment dans des délais de conservation acceptables – le 
symétrique brésilien est bien connu pour ce problème. 
Une coopération au niveau régional pour une cor-
respondance optimale des voies navigables reste le 
schéma le plus probable.

Aujourd’hui le point chaud que nous identifions sur ce 
développement est l’axe ferroviaire entre Kolwezi et 
la frontière angolaise par Dilolo et les conséquences 
sur la chaîne d’acheminement du minerai vers l’océan. 
Un expert du rail en Afrique évoque une enveloppe 
de 60 millions d’USD pour la remise aux normes 
du transport de marchandises des 200 km de ligne. 
Les budgets national et international (par la Banque 
Mondiale) sont déjà positionnés sur cet axe – que 
pourrait-il en être du privé – un investisseur européen 
a déjà ouvert cette voie dans l’Ouest africain.

Sincèrement. JVV

*Boston Consulting Group – Matrice des forces et faiblesses.

A Katanga banker’s life

Dear Sirs,

Building on from my previous letters about certain goods, we can say that the current fall in 
prices leads to a drop in production costs or rather FOB prices if we are to take into account the 
global nature of ore and agriculture markets. 

In this light, it is increasingly “local” transportation costs that can help gain a comparative 
advantage in the world shipping arena for a product in a given area. Katanga, that is to say 
the four new provinces it has been divided into, seems to be facing a challenge that our BCG* 
friends are having trouble identifying to what extent this is a threat to, and restraint for, the 
national economy.

Transportation in the DRC, of either goods or people, is still almost exclusively done by road 
(152,000km of roads for 20,000km of river routes and railway). The teasers foreign investors 
are presented with sidestep passenger traffic to focus on cost reductions per tonne of goods 
transported per kilometre. These reductions are made on railway (ore) or river (agricultural 
goods) alternatives. Growth in these two markets should put pressure on prices buoyed by the 
current road monopoly.

A newcomer in Congolese mining recently told me that miners could save between 15 and 20% 
if they used rail to take ore out of the country. It is harder to place a figure its affect for agricultu-
ral products in terms of direct cost but the benefits are obvious in terms of acceptable preserva-
tion limits. The Brazilian balance is well known in this matter. Regional cooperation for optimal 
use of sea and river shipping lanes remains the most likely scenario.

The current hot spot in this development is the railway line between Kolwezi and the Angolan 
border through Dilolo and its consequences on the transport of ore to the sea. An expert in Afri-
can railway spoke of a $60 million package to upgrade 200kms of line to current transporta-
tion standards. National and international (via the World Bank) budgets are already in place 
and the private sector could follow suit – a European investor has already opened the way in 
West Africa.

Yours faithfully,

 JVV

Boston Consulting Group – growth-share matrix.

La vie d’un banquier au Katanga
CORRESPONDANCE

A Katanga banquer’s life
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HOT SPOT IN THE CITY 

Au Coeur de l’Afrique se trouve Lu-
bumbashi, la deuxième ville la plus 
grande de la République Démocra-
tique du Congo où se développe un 
nouveau concept de vie urbaine of-
frant un mode de vie confortable au 
bureau et au quotidien. 
Nous avons un entretien avec Deon 
Bruwer, PDG de Forum Propriété 
Afrique au sujet du développement 
de Luano City et des toutes nouvelles 
maisons qui seront prêtes à emména-
ger avant Noël cette année. 

Deon, commençons par un sujet délicat. Luano City a reçu des 
critiques dans le passé à propos des délais de développement 
du site. Quels sont maintenant les progrès à propos des tra-
vaux ? 
DB: Je vous remercie pour cette question. Durant la crise finan-
cière de 2008, la majorité des projets immobiliers dans le monde 
entier ont été suspendus et nous n’avons pas été épargnés. Après, 
le manque d’accès à l’eau et l’électricité qui a duré jusqu’en 2013 a 
ralenti le développement. Nous avons maintenant surmonté ces 
obstacles. Chaque jour, nous avons presque 150 travailleurs sur le 
chantier. Les progrès sont clairement visibles. 
J’aimerais inviter toutes les personnes du monde des affaires et 
les familles à la recherche de nouvelles maisons à Lubumbashi à 

se rendre sur le site pour voir les progrès que nous avons effec-
tués en 2015. 
Luano City est un terrain de 220 hectares ayant une vocation 
mixte: espace résidentiel, un parc de bureaux, un parc destiné à 
des activités industrielles légères et commerciales.
Deux de nos immeubles de bureaux haute gamme, A&B, sont 
occupés depuis déjà deux ans tandis que le bloc C est à présent 
achevé. Les D&E seront prêts en début 2016. La première phase 
du Parc Industriel Léger sera achevée cette année. 
Toutes les équipes et moi-même sommes ravis de la construc-
tion des 24 premières unités des 60 de la Phase 1 du dévelop-
pement résidentiel. Sur l’intégralité du projet, nous avons alloué 
2600 maisons pour des Phases dans le futur. 
Les premiers locataires vont aménager très prochainement et 
pourront fêter Noël dans leur nouvelle maison. Le Domaine 
Résidentiel et les Bureaux sont gérés de manière exemplaire par 
JHI DRC (une compagnie qui gère actuellement 300 centres 
commerciaux en Afrique du Sud dont le centre commercial de 
Sandton). Je peux vous garantir qu’en tant que propriétaire, vous 
n’aurez à vous inquiéter de rien sur la gestion de votre maison. 
Après une dure journée de boulot, votre seule tâche sera de vous 
détendre. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui rend la vie à Luano 
City unique? 
Les Domaines Résidentiels Sécurisés sont devenus populaires 
dans le monde entier. Nous sommes ravis d’amener ce nouveau 
concept aux classes moyennes et privilégiées d’une des villes du 
continent qui a la plus grande croissance au monde. 
Nous savons que la valeur des maisons dans les Domaines Rési-

In the heart of Africa, Lubumbashi, 
the second largest city of the De-
mocratic Republic of Congo, a new 
concept in urban living is paving the 
way towards the future of comfortable 
life-style living and working. 
We talk to Deon Bruwer, CEO of 
Forum Properties Africa about the 
recent developments at Luano City 
including the first brand new houses 
ready for tenants to move in before 
Christmas this year. 

Deon, lets start the discussion by taking the ‘elephant’ out of 
the room. Luano City has come under criticism in the past for 
delays in the site development, how advanced are the works 
at this stage? 
DB: Thank you for this question. During the financial crisis of 
2008 the majority of global real estate projects were put on hold 
and we were no exception. Then the lack of access to power and 
water until 2013 really put the brakes on the development. But 
these hurdles have now been overcome and, on any given day, we 
have nearly 150 workers building onsite and the progress is very 
visible. 
I would like to invite all interested business people and their fami-
lies looking for new homes in Lubumbashi, to come and visit our 

site now and see the progress we have made in 2015. 
Luano City is a 220 hectare development divided into mixed use 
areas: residential, office park, light industrial park and commercial.
Two of our A-class office blocks, A&B, have been occupied for the 
last few years, whilst block C is now completed and D&E will be 
ready in early 2016. The Light Industrial Park is under construc-
tion with first warehouses to be completed this year.
All the teams and I are very excited with the current construction of 
the first 24 of our 60 unit Phase 1 residential development. Throu-
ghout the whole project we currently have an allocation for 2600 
houses in various future Phases.
First tenants will be moving in shortly and will be celebrating their 
first Christmas in their new homes. The Residential Estate and 
Offices are managed expertly by JHI DRC (a company currently 
managing 300 shopping malls in SA including Sandton Shopping 
centre) and I can assure you that, as an owner, you won’t need to 
worry about anything related to house management. You can sim-
ply relax after hard day of work. 

Can you elaborate on the uniqueness of living in Luano City? 
Secure Housing Estates are popular all over the world and we are 
excited to bring this new lifestyle to the middle and upper class of 
one of the fastest growing cities on the continent. 
It’s a well-know fact that the value of houses in a Secured Estates 
increases substantially more then that of stand-alone houses. 
We also have people from more than 10 countries living and wor-
king at Luano City, making Luano City very cosmopolitan and de-
risked from a security point of view.
There are a number of advantages that come with a decision to 

PLANNED OCCUPATION DECEMBER 2015 
Apartments / Appartements à partir de 168 000$
2&3 bedroom houses /2&3 chambres à partir de 224 900 $
Ces prix sont réduits mais seulement pour les unités de la Phase 1. 
Prices will go up in the next phase. 
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KEY SPECIFICATIONS: 
24/7 security
Power generator 
Club House with gym & restaurant

LUANO CITY, 
un lieu et tant d’opportunités
 
LUANO CiTY, 
a site visit with Deon Bruwer, CEO. 
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HOT SPOT IN THE CITY 

dentiels augmente de manière significative en comparaison aux 
maisons privées. 
Les gens qui vivent et travaillent à Luano City viennent de plus de 
dix pays différents ce qui fait de Luano City un lieu cosmopolite et à 
moindre risque du point de vue sécurité.
Pour ceux qui décident de faire de Luano City leur «chez moi», il y a 
de nombreux avantages. 
Nous savons tous que l’accès à l’électricité et la sécurité sont de 
grands défis. A Luano City, nous offrons sécurité et électricité 
24/24 aux bureaux et maisons situés sur le site. Les groupes élec-
trogènes s’enclenchent automatiquement lorsque l’électricité de 
la SNEL est interrompue.
La gestion des installations inclut l’arrosage et l’irrigation des jar-
dins ce qui vous permet de vous détendre dès que vous arrivez à 
Luano City. Vous n’aurez à vous soucier ni du personnel de sécu-
rité, ni du diesel et de l’entretien des groupes électrogènes ni des 
jardins. 
De plus, les propriétaires des maisons sont automatiquement 
membres du Clubhouse qui sera prêt en 2016 et dont les installa-
tions modernes incluent piscine, salle de gymnastique et restaurant. 
Nous avons investi une énorme somme d’argent dans l’infrastruc-
ture publique pour les routes, travaux civils et structures de qualité 
– plus de 18 millions de dollars US à l’heure actuelle – afin d’assu-
rer le meilleur pour les habitants. 
L’investissement total pour Luano City aura coûté plus de 1.2 mil-
liard de dollars sur dix ans. 

Quelle est la gamme de prix des maisons et êtes-vous en par-
tenariat avec des établissements financiers pour des prêts au 
logement ? 
Le premier domaine résidentiel comprend 48 maisons de 2 
chambres ou 3 chambres avec des prix à partir de 224 900 $ et 
12 appartements de 168 000$ et plus. Ces prix sont réduits mais 
seulement pour les unités de la Phase 1.
Des prélèvements mensuels sont effectués pour les frais de sécu-
rité, jardinage, eau potable et l’accès au clubhouse. Pour la plupart 
de nos clients, acheter une maison à Luano City est un superbe 
investissement qui offre la chance d’acheter en vue de louer. 
La Banque Africaine a initié un prêt hypothécaire et la Rawbank 
va bientôt lancer un programme de créances hypothécaires.

Pourriez-vous nous parler des leçons apprises dans le pro-
cessus de développement du projet durant la première phase 
du projet résidentiel de Luano City qui touche à sa fin ? 
Nous avons vite compris que si c’était quelque chose de facile, 
tout le monde le ferait! Mais malgré tout, ça valait la peine de 
persévérer pour voir le résultat. 
Nous avons appris qu’au sujet de la construction d’espaces à 
usages multiples au Congo, nous sommes des pionniers afri-
cains. Nous avons tracé un changement que d’autres pourront 
suivre. 
Nous avons appris qu’il faut s’entourer d’une grande équipe 
d’experts pour faire en sorte que les règles et lois du pays soient 
observées, pour assurer un progrès et faire avancer les travaux. 
Nous avons appris que nous avons une large communauté prête 
à nous aider à chaque fois que nous n’avons pas les solutions.
Je dois dire que je suis très satisfait de voir des progrès et de sa-
voir que nous avons changé le paysage de la ville pour le bénéfice 
de ses citoyens. 

Quel est votre dernier message aux lecteurs qui aimeraient 
acheter une maison dans la première phase? 
Achetez tout de suite car c’est un des meilleurs investissements 
que vous puissiez faire sur le long terme et pour le mode de vie. 
Avec l’augmentation de la demande, les prix augmenteront 
aussi. Luano City, c’est un seul endroit mais qui vous offre tant 
d’opportunités.
Vous pourrez suivre les progrès sur www.luanocity.com et notre 
page Facebook. N’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter 
pour recevoir les mises à jour. 

make Luano City home. 
We all know that safety and power access is a big challenge. At 
Luano City we provide 24/7 security and power to houses and 
offices on the site. There are generators that switch on automa-
tically when SNEL power stops. Facility management also takes 
care of your water treatment, ultimately allowing you to relax 
when you cross the gates of Luano City and not having to worry 
about personal security, diesel & maintenance for your genera-
tors or public gardens. 
And in addition, home-owners have the privilege of automatic 
membership of the Clubhouse that will be ready in 2016, with 
its modern club facilities including a swimming pool, gym and 
restaurant. 
We have invested a huge sum of money on public infrastructure 
in roads, civil work and top structures - more then $18m USD to 
date - ensuring best quality for our tenants. 
The total investment in Luano City will be more then $1.2bn dol-
lars over ten years. 

What are the price ranges for the houses and are you partne-
ring with financial institutions for housing loans? 
The first residential estate consists of forty eight 2&3 bedroom 
houses starting at $224,900, and 12 apartments on offer star-
ting at $168,000. The houses are at discounted price for Phase 1 
only and some have been sold already, before the official launch.
Monthly levies include security, gardening, drinking tap water, 

and access to the clubhouse. A lot of clients see buying a house 
at Luano City as a great investment and buy-to-rent opportu-
nity. 
African Bank have introduced mortgage loan program and Raw-
bank is about to launch their mortgage loan program.
As Luano City first phase of the housing project moves to-
wards completion, can you tell us what have you learnt from 
the experience of developing the project? 
We learnt quickly that if it was easy everyone would be doing it! 
However, it has been worth sticking with it and seeing the end pro-
duct. 
We learnt that we are African pioneers in Congo when it comes 
to a large scale mixed use developments. We are creating the 
path for others to follow. 
We learnt that we needed a great team of experts surrounding 
us to ensure the compliance with the local regulations and law, 
making progress possible and advancing the works. 
We learnt we have a great community always willing to assist 
when we don’t have all the answers.
I have to say it is very satisfying to see the progress and know 
that we are changing the landscape of the city for its citizens. 

What is your final message to the readers who want to buy a 
house in the first phase? 
Buy now for one of the best long-term investments and lifestyle. 
As demand increases the prices will go up. Luano City is one 
place, but it offers so many opportunities.
Progress can be followed on www.luanocity.com and our Facebook 
page. Please subscribe to our newsletter for updates . 

WWW.LUANOCITY.COM
EMAIL: NEWSLETTER@LUANOCITY.COM 
FACEBOOK: LUANO CITY LUBUMBASHI 

+243 817 107 358
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PARCOURS 
Portrait

Kiripi Katembo Siku
Adieu l’artiste !

Text by Caroline Six – Photo by Kiripi Katembo

Kiripi Katembo Siku 
farewell to an artist. 
The 36-year-old Congolese 
artist died without warning 
at a time when his work was 
gaining recognition. Here is 
our tribute to a young artist 
full of talent and projects. 
“Kinshasa makes me want to stay, leave 
and come back again. It takes at least two 
visits to really get to know its streets and 
neighbourhoods. To breathe in its heat 
and dancing nights”, the young photogra-
pher told us when interviewed about his 
emblematic series “Regard” recently exhi-
bited at the Cartier Foundation in Paris as 
part of “Beauté Congo, Kongo Kitoko”. 
The young artist, brutally taken at the 
age of 36 by malaria, had forged himself 
a place in the contemporary art world. He 
was one of the rare artists that can be said 
to have real perspective. He had a unique 
style that wasn’t about trying to copy or 
reproduce a winning formula. He ear-
ned himself an international recognition 
through photography yet liked to describe 
himself as a painter. “A painter who paints 
with a camera”. 

Katembo Siku first cut his teeth on pain-
ting before discovering the power of pho-
tography at a collaborative workshop run 
by the Kinshasa Académie des Beaux-
Arts and the Strasbourg Université des 
Arts Décoratifs in 2008. From his first 
short film (“une voiture en carton”) and 
first photographs he was hooked and 
traded his brushes in for a lens. However, 
what he had learned with his first medium 
gave him a rare sense of composition and 
depth of narrative. The distinctive result 
was photography poetry that is simul-
taneously realistic and dreamlike. His 
upside-down frames showed glimmering 
passers-by, rubbish and shop fronts where 
the “garbage” Kinshasa, as the town’s in-
habitants ironically call it, is made beauti-
ful again without having to lie about what 
it is. With infinitive titles that speak about 
daily life in the Congo and it’s watchwords 
(suffer, stay, survive), his series “Regard” 
(2011 Fondation Blachère award) nar-
rates the city like an open book leaving the 
spectator to finish the story. This is what 
captivated the organisers of the Avignon 
Festival in France that used a piece from 
his “Yango” exhibit for the poster of their 
international performing arts festival. His 
latest work “Mutations” that shows a 

rooftop perspective of Kinshasa, Brazza-
ville and Oostende in Belgium and “Trans-
missions” that explores tattoo culture in 
the West in relation to the progressive de-
cline of African scarification rituals, bear 
witness to his desire to establish parallels 
between overlapping cultures and worlds. 

Katembo was born in Goma in 1979. He 
continued to work as a director in Kinsha-
sa in collaboration with Canadian teams 
in particular. He also shot a series on the 
ecological disaster following the installa-
tion of copper mining in Katanga entitled 
“Après mine” that was exhibited at the 
9th Bamako Encounters in Mali. Yet he 
had something else close to his heart: “It 
is important to develop my projects but 
also those of other talented young artists”. 
This is what led him to create a biannual 
contemporary art show “Yango”. He was 
the driving force behind the project that, 
after overcoming considerable difficulties, 
saw the light in 2014. The show brought 
together about thirty artists, two-thirds 
of which are Congolese, around the theme 
“Avancer” or “keep moving”. The best 
tribute Congolese artists could give him 
would be to continue, without him but in 
his footsteps. Keep moving!

 
« Kinshasa me donne l’envie de rester, 
de partir et de revenir encore. C’est une 
ville qu’il faut regarder au moins deux fois 
pour vraiment voyager dans ses rues et 
ses quartiers. Respirer sa chaleur et ses 
nuits qui dansent », nous confiait le jeune 
photographe au sujet de sa série emblé-
matique « Regard », récemment exposée 
à la Fondation Cartier à Paris, dans le cadre 
de Beauté Congo, Kongo Kitoko. Le jeune 
artiste, brutalement disparu à l’âge de 
36 ans, emporté par le paludisme, s’était 
taillé une place de choix dans le paysage 
de l’art contemporain. Il faisait partie des 
rares artistes dont on peut dire qu’ils ont 
un vrai regard, un vrai style qui ne cherche 
ni à copier ni à reproduire une formule qui 
marche. La photo lui apporta pourtant une 
certaine renommée, internationale. Lui 
aimait plutôt se décrire comme un peintre. 

« Un peintre qui écrit avec une caméra.» 
C’est d’ailleurs à la peinture qu’il s’est 
formé avant de découvrir les pouvoirs 
de l’image au cours d’un atelier organisé 
conjointement par l’Académie des Beaux-
arts de Kinshasa et par l’Université des 
Arts Décoratifs de Strasbourg en 2008. 
Premier court-métrage (« Une voiture en 
carton ») premières photos, et immédia-
tement, c’est le coup de foudre : il troque 
ses pinceaux pour un objectif. Mais il a su 
retenir de ses premières amours un sens 
de la composition et une profondeur nar-
rative rares qui donne à ses séries de pho-
tos un cachet unique. D’une poésie réaliste 
et onirique à la fois. Dans son cadre ren-
versé où miroitent personnages, détritus 
et échoppes mêlés, Kinshasa « poubelle 
» - comme la surnomme ironiquement les 
Kinois - redevient Kinshasa la belle, sans 
avoir à mentir sur ce qu’elle est. Avec des 
titres en forme de verbe qui évoquent le 
quotidien des Congolais et ses leitmotivs 
(subir, rester, survivre), sa série « Regard » 
(Prix Fondation Blachère en 2011) raconte 
la capitale comme un livre ouvert où notre 
regard doit terminer l’histoire. Et c’est ce 
qui a séduit les programmateurs du fes-
tival d’Avignon en France, qui avaient fait 
d’un des tirages de l’exposition « Yango », 
l’affiche du festival de théâtre internatio-
nal. Ses derniers travaux, « Mutations » 

où l’on découvre Kinshasa, Brazzaville 
et Ostende, en Belgique, depuis le toit 
d’immeubles et « Transmissions » où il est 
question de la mode des tatouages dans le 
monde occidental mise en rapport avec la 
disparition progressive des rituels de scari-
fication africains, témoignent de son désir 
d’établir des parallèles entre les cultures et 
les mondes traversés .

L’artiste, né à Goma en 1979, a continué 
ses activités de réalisateur à Kinshasa, en 
partenariat avec des équipes canadiennes 
notamment. Il a aussi raconté en images 
le désastre écologique subséquent à l’ins-
tallation des entreprises d’exploitation du 
cuivre au Katanga dans la série « Après 
mine », exposée lors de la 9eme Rencontre 
de la photographie de Bamako au Mali. 
Mais autre chose lui tenait à cœur : « Il est 
important de bien développer mes pro-
jets, mais aussi ceux des jeunes qui ont du 
talent. » C’est ce qui a motivé la création 
d’une biennale d’art contemporain, « Yan-
go » portée à bout de bras par le jeune pho-
tographe malgré les difficultés, et qui a vu 
le jour en 2014, rassemblant une trentaine 
d’artistes, dont deux tiers de Congolais. 
Le thème ? « Avancer ». Le plus bel hom-
mage que les artistes congolais pourraient 
lui faire serait de continuer, sans lui mais à 
son exemple. Avancer ! 
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LIFE STYLE

L’ Edmond Hôtel 
Paris 

Welcome to L’Edmond Hôtel 

Autrefois, cet immeuble du 19ème siècle fut l’ancienne demeure d’Edmond Rostand. Entièrement rénové pour la créa-
tion de ce boutique Hôtel 4*, et ouvert tout récemment, l’Edmond Hôtel Paris nous ouvre ses portes.

Le lieu est à la fois élégant, tendance, imaginatif et convivial. 
Deux appartements situés au 6ème et dernier étage s’étendent 
sur de très grandes terrasses de 50m² aménagées en jardin 
suspendus, qui offrent une vue panoramique à 360 degrés 
sur Paris et ses monuments, l’Arc de triomphe, la Tour Eiffel, 
le Sacré cœur... Les quinze suites luxueuses dont plusieurs 
sont aménagées avec des terrasses donnent sur une cour inté-
rieure conférant à ce boutique-hôtel une atmosphère unique 
dans la ville des lumières. Le confort exceptionnel des suites 
rend le cours d’un séjour inoubliable. Un salon séparé, de 
grandes salles de bain en pierre et en mosaïque avec douches 
et baignoires indépendantes. Le sentiment confortable d’être 
presque mieux que chez soi.

Situé dans un quartier qui a su conserver son authenticité, l’Ed-
mond Hôtel Paris se trouve à proximité du Parc Monceau, tout 
près de la Concorde et des Champs Elysées. Il suffit de traverser 
la Seine pour retrouver l’atmosphère de village de Saint-Ger-
main des Prés. Ce placement unique, c’est aussi l’une des parti-
cularités de ce boutique-hôtel logé en plein cœur du 17ème arron-
dissement, ses commerces, ses marchés typiques.

Tout a été mis en œuvre pour faciliter le quotidien des voyageurs 

de loisir et d’affaires au cours de leurs moyens et longs séjours. 
En partenariat avec des professionnels, coach sportifs, instituts 
de beauté et de bien-être, c’est toute une gamme des services 
qui est proposée pour rendre cette escale parisienne unique.

Les chambres possèdent toutes une armoire cuisine discrète et 
sont parfaitement équipées pour recevoir les réunions d’affaires 
ou réceptions amicales. Elles sont dotées de la dernière techno-
logie avec Ecran LED. Le WiFi est disponible gratuitement. 

L’Edmond Hôtel a su préserver l’intimité des grandes maisons 
d’autrefois. Le personnel dévoué, discret, veille sur le séjour de 
ses hôtes vingt-quatre heures sur vingt-quatre. A leur écoute, 
il propose des offres sur mesure dans un cadre somptueux, 
pour la mise en œuvre d’évènements comme des séminaires, 
des réceptions privées.

Alors que la capitale française dispose d’une offre pléthorique 
de réceptifs, l’Edmond Hôtel se singularise par la convivialité 
de son accueil et le confort. Les services originaux qu’il pro-
pose transformeront votre séjour en une expérience unique 
dans l’hôtellerie de voyage.

Une adresse unique en plein cœur de Paris à découvrir d’ur-
gence ! 

This 19th Century building was once home to Edmond Rostand. After extensive renovations, the boutique 4-star 
hotel recently opened its doors. We decided to pay a visit.

The place is elegant and modern, imaginative and creative. Two 
apartments on the top 6th floor open out to vast 50m2 terraces 
cleverly planted out with hanging gardens and offer panoramic 
views of Paris and its monuments – the Arc de Triomphe, the 
Eiffel Tower and Sacre Coeur in Montmartre. A further 15 luxury 
suites, several with a private terrace, face into the central cour-
tyard making this boutique hotel a unique retreat in the city of 
lights. Your stay will be made unforgettable by the luxuriant 
comfort of the suites. The separate living room and spacious 
mosaic stone bathrooms with separate shower and bath all work 
on bestowing a comfortable feeling of being better than at home.

Located in an area of Paris that has held on to its authenti-
city, Edmond Hôtel Paris is near the Parc Monceau, Place de la 
Concorde and the Champs-Elysées. The village atmosphere of 
Saint-Germain-des-Prés is just a hop and a skip over the Seine. 
This exclusive location in the heart of the 17th arrondissement 
with its characteristic shops and markets is also what makes the 
boutique hotel stand apart. 

Whether on holiday or on business, here for a night or longer, 
everything has been thought of to make each guest’s stay as 
smooth as possible. Working with other professionals, sports 
coaches, beauty institutes and spas, the hotel offers a range of 

services to make this Parisian sojourn unique. 
The rooms have a discrete kitchen area and are well-appointed 
for business meetings or welcoming friends. They each have 
LED TV sets and free Wi-Fi.

Edmond Hôtel has retained the intimacy of former grand houses. 
The helpful, discrete staff watches over their guests round the 
clock, seven days a week. They can create tailor-made services for 
events, seminars and private receptions in a sumptuous setting.

While the French capital boasts a plethora of places to stay, Ed-
mond Hôtel stands out for the warmth of its welcome and com-
fort. The select services it can provide will transform your stay 
into a unique experience in travel hospitality.

Make this central exclusive address the next place you stay in Paris! 

L’Edmond Hotel
22, avenue de Villiers
75017 Paris (France)

Tél : +33 (0)1 44 01 09 40

www.edmond-hotel.fr 
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Les envoûteurs 
du Ring

The sorcerers of the Ring

Gwenn Dubourthoumieu

Son reportage sur les catchs à Kinshasa, que nous vous présentons ici vient de recevoir un prix au festival Sportfo-
lio 2015. Retour sur le parcours d’un photographe passionné et talentueux. 

Photojournaliste, Gwenn Dubourthoumieu ne l’a pas toujours 
été. Amoureux du Congo, en revanche, si. C’est là, en RDC, alors 
qu’il était travailleur humanitaire, que son intérêt pour l’image 
et le reportage est né. « J’ai beaucoup voyagé en Afrique lors 
de différentes missions quand je collaborais avec des ONG de 
déminage. Notamment au Soudan, en Somalie ou au Kenya. 
Mais le Congo est le pays qui m’a le plus fasciné. », commente-
t-il. Cela fait déjà plus de deux ans qu’il y vit lorsqu’il décide de 
basculer de l’univers des ONG vers le monde de la presse avec 
l’idée de documenter ce pays complexe qui le fascine. 
Enfants dits sorciers, exploitation du cuivre au Katanga, et 
violences faites aux femmes, des sujets souvent très difficiles 
à documenter et de fait peu traités font partie des reportages 
qui lui font gagner très vite ses galons de photojournaliste et 
surtout de nombreux prix. Dès 2011, il est lauréat de la bourse 
“Getty Images Grants for Good”, et Prix de l’enquête au Fes-
tival Européen du Journalisme / Scoop et obtient la mention 
spéciale du Jury au Prix Scam Roger Pic. En 2012, il sera 
lauréat du festival «photoreporter» de la baie de St Brieuc et 
du Fotografia Etica Short Story Award en 2014. En France, 

il s’attaque à des sujets comme les cercles privés du pouvoir, 
les Roms qui tentent d’intégrer la société qui les rejette. Cette 
année, il vient de remporter le second prix au festival Sportfo-
lio 2015 pour son reportage sur le catch à Kinshasa que nous 
publions ici avec un texte de Caroline Six. Bienvenue sur le ring. 
Mireille Babila 

« En RD Congo qui dit catch dit fétiche. N’en déplaise aux 
puristes qui admirent surtout la technique des « coriaces », 
le public lui, ce qu’il adore, ce sont les catcheurs - féticheurs. 
Lorsque, au milieu des accents cuivrés de la fanfare et du cra-
chotis du mégaphone, ces envoûteurs du ring font jaillir les 
flammes, plus de mille personnes retiennent leur souffle. Face 
à ces « Copperfield d’Afrique » et autre « docteur en méta-
physique », les musclors traditionnels font rarement le poids. 
Que peut en effet une roulade ou une « matraque » contre les 
pouvoirs de l’au-delà ? Rien. Les coriaces n’ont plus qu’à dan-
ser, ensorcelés et humiliés. Et c’est là toute la saveur du catch 
congolais. Dans ce carnaval à l’africaine où les rapports de 
force s’inversent, les puissants de la vie quotidienne cessent 

de l’emporter et, par la magie des ancêtres, des téléphones 
portables traversent les âges pour atterrir dans les poches des 
gamins sans le sou, fascinés.

C’est sans doute pourquoi « ici, après le foot, il y a le catch, 
résume le jeune Israël avant de reprendre ses acclamations 
chantées avec la foule. « Le public ce qu’il réclame, c’est les fé-
tiches », explique Sirène, paré d’une perruque bouclée et d’une 
jupette. Le catcheur sait de quoi il parle. Avec l’aide d’une jeune 
fille qui ensorcèle ses victimes en roulant des hanches, il vient 
de mettre KO un géant. 
Pour City train, 5 kg à la naissance d’après sa mère, champion 
d‘Afrique de catch en 2010, et star du Club des guerriers, « le 
meilleur fétiche du sport, c’est l’entraînement ». A le regarder 
soulever ses 200 kg de fonte quotidienne, on n’a pas envie de 
le contredire. Igwe Texas, pourtant, avec sa carrure de jeune 
fille ne le craint pas : « il n’y a pas un catcheur qui pourra me 
battre. J’ai le pouvoir de démolir qui que ce soit. » De fait, c’est 
surtout son humour et son déhanché qui font le travail. Car 
il a le pouvoir de « faire danser » qui il veut, brutes épaisses, 
arbitres et coachs compris. 

Beaucoup de féticheurs jouent la carte humoristique. Mais 
certains manipulent des « histoires très dangereuses ». Ces 
histoires, ce sont avant tout les apparitions, contrôlées par les 
ancêtres. Le Champion des catcheurs - féticheurs du Congo, 
Bijou Kisamvwote, dit « un coup une flamme », a ainsi pour 
habitude de faire porter un cercueil sur le ring. Grâce à son fé-
tiche Mbengu Mbengu, la demeure de son ancêtre s’emplit de 
lampes-tempête, d’horloges, de mobiles qu’il lance à la foule 
galvanisée. 
« Tout va changer », « Haut – commandement », « Club des 
guerriers », … Il existe des dizaines de clubs à Kinshasa qui se 
disputent les faveurs du public depuis le retrait du célèbre Edin-
gwe, longtemps champion en titre de RDC. Les professionnels 
tirent leurs revenus des évènements sponsorisés et de tour-
nois en Angola ou au Congo voisin. Plusieurs partis politiques 
utilisent aussi la popularité des catcheurs à des fins de propa-
gande, les affublant du drapeau du parti pendant les combats. 
Comme l’explique Simon, mécène et président d’honneur du 
club des guerriers de Ndjili : « Les féticheurs prennent pos-
session de votre esprit : c’est comme s’il partait en voyage ». 
Caroline SIx 
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The 2015 Sportfolio Festival recently awarded a prize to the photojournalist’s report on pro wrestling in Kinshasa. 
We took a look into the passionate, talented photographer’s career.

Gwenn Dubourthoumieu didn’t start out as a photojourna-
list. His passion for the Congo, however, was immediate. He 
arrived in the DRC as an aid worker and the country inspired 
him to move to photography and journalism. “I spent a lot of 
time in Africa working for a demining NGO. My missions were 
mostly in Sudan, Somalia and Kenya, but it was the Congo that 
fascinated me the most”, he commented. He had been living in 
the country for two years when he decided to make the move 
from the humanitarian world to the press world with a goal to 
document the complex country.
His choice of subjects that are often difficult to report and the-
refore largely untold – children accused of witchcraft, copper 
mining in Katanga, violence towards women – soon won him 
renown as a photojournalist and a flood of awards. He was 
granted the 2011 Getty Images “Grant for Good” before win-
ning the Investigation award at the European Festival of Pho-
tojournalism/Scoop and the jury’s special prize at the Roger Pic 
Scam award. In 2012, he won an award at the St Brieuc photo 
reporter festival and again at the Fotografia Etica Short Story 
Award in 2014. In France, he tackles subjects such as closed 
circles of power and the Romany community as it struggles to 
integrate a society that continues to reject it. This year he re-
cently won second place at the Sportfolio Festival for his report 
on pro wrestling in Kinshasa, which we have the pleasure to 
publish here with a text by Caroline Six. Welcome into the ring. 
Mireille Babila 

“Pro wrestling in the DRC wouldn’t be wrestling without the 
sorcery. With all due respect to the purists who come to admire 
the “coriaces” (warriors) technique, the public is here for the 
féticheurs (sorcerers) wrestlers. Roused by the fanfare of the 
brass brand and the crackling of the megaphone, the public 
hold their breath as these magicians of the ring throw flames 
into the air. More traditional fighters of sheer brute force 
rarely measure up to these “Copperfields of Africa” or “doc-
tors in metaphysics”. What can a dodge or mace do against 
the powers of the beyond? Nothing. All the warriors can do is 
dance, bewitched and humiliated. This is the soul of Congolese 
pro wrestling. In this African carnival the struggle for power is 
reversed, the naturally strong are beaten by ancestral magic 
and cell phones travel through time to land in a wide-eyed pen-
niless child’s pocket.

This is why, “after football comes wrestling”, a young Israeli 
sums up before adding his cheers to those of the crazed crowd. 
“The public wants the sorcerers”, explains Sirène, wearing a 
curly wig and mini skirt. The wrestler knows what he’s talking 
about. With the help of a young woman who bewitches her vic-
tims by rolling her hips, he just knocked out a giant.

For African’s 2010 wrestling champion, City Train (5kgs at 
birth according to his mother) and star of the Club des guer-
riers, the only magic of the sport is training. Watching him do 
his daily sets of 200kg weights certainly doesn’t make you 
want to disagree. Yet the colossus doesn’t scare Igwe Texas. 
“No wrestler can beat me. I have the power to demolish any-
thing”, the lithe young man boasts. It’s mostly his humour and 
swinging hips that throw off his opponents. He has the power 
to enchant anyone he chooses into dancing – heavyweights, 
referees and even coaches.

A lot of the féticheurs work humour into their match but some 
delve into “very dangerous stories”. These stories usually 
include apparitions controlled by dead ancestors. Congo’s top 
féticheur-wrestler, Bijou Kisamvwote, also know as “coup de 
flamme” (flame blast) regularly brings a coffin into the ring. 
Using his talisman Mbengu Mbengu, his ancestor’s abode fills 
with hurricane lamps, clocks and cell phones that he throws 
into the captivated crowd.

There are tens of clubs in Kinshasa, each with a provocative 
name like “Tout va changer” (everything is going to change), 
“Haut-commandement” (high command), or “Club des guer-
riers” (warriors’ club). They have been competing for populari-
ty since the infamous Edingwe, DRC’s long-running champion, 
retired. Professional wrestlers earn a living from sponsored 
events and tournaments in Angola and Congo Brazzaville. 
Several political parties draw on the wrestlers’ popularity for 
their own propaganda, draping the fighters in their party’s co-
lours during the combats. As Simon, the patron and honorary 
president of the Ndjili Club des guerriers explains: “Féticheurs 
capture your spirit, it’s like being taken on a journey”.” 
Caroline SIx 

ROLEX 
Oyster Perpetual Lady-Datejust 
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ining & Business Magazine : L’an-
née dernière, en septembre 2014 
prenait fin la période de transition 
pour l’harmonisation des statuts 
des sociétés commerciales au droit 
OHADA. Un an après, quel est votre 
bilan ? La transition s’est –elle bien 
passée ? 
Deloitte : L’harmonisation des statuts 
des sociétés commerciales s’est bien 
passée dans l’ensemble, avec un glis-
sement progressif du droit congolais 
national vers le droit OHADA qui s’était 
amorcé depuis 2012. De façon générale, 
le bilan est donc positif, les acteurs éco-
nomiques ayant effectivement joué le 
jeu et adapté la forme sociale de leurs 
sociétés à la nouvelle réglementation, 

avec une prédominance des sociétés à 
responsabilités limitées (les SARL) et 
des sociétés anonymes (les SA). Nous 
avons également assisté à la migra-
tion des comptes vers les règles de la 
comptabilité OHADA, à la désignation 
des commissaires, à la première appro-
bation des comptes et des conventions 
réglementées, à la première certifica-
tion, ce qui est une petite révolution. Là 
encore, c’est très positif et cela va dans le 
bon sens, même si un certain nombre de 
réflexes et d’aménagements est encore 
possible, voire souhaitable.
Mining & Business Magazine : A 
quels réflexes et à quels aménage-
ments pensez-vous ? 
Deloitte : Ils sont nombreux. Les règles 

M

OHADA : 
un an après …

encadrant les conventions réglemen-
tées par exemple : elles sont encore mal 
connues localement, et l’identification 
de ces conventions n’est pas toujours 
suffisamment maitrisée. Il faudrait ain-
si que les sociétés mais également leurs 
dirigeants, leurs actionnaires et les 
commissaires aux comptes intègrent 
de façon plus systématique ces règles 
afin que les conventions réglementées 
soient exactement renseignées dans les 
différents rapports qui doivent être pré-
sentés aux assemblées générales an-
nuelles, et qu’elles aient recueilli, préa-
lablement, dans les sociétés anonymes 
qui en sont dotées, l’accord du conseil 
d’administration. Je pense également 
aux mandats sociaux, à leur nature, 
aux règles de non cumul : à cet endroit 
notamment, il serait ainsi à mon sens 
nécessaire que les différentes adminis-
trations et les organismes de contri-
bution sociale appréhendent exacte-
ment ces mandats, qui ne sont pas des 
contrats de travail ni soumis au droit du 
travail, mais uniquement en principe au 
droit des sociétés. En fait, ce qu’il faut 
comprendre, c’est que le droit OHADA 
n’a pas uniquement remplacé le droit 
des affaires national par un autre ; il a 
également complété ce droit, en instau-
rant une quantité de nouveaux concepts 
et de nouveaux mécanismes, qui sont 
autant de nouveaux outils à disposi-
tion. Ce qui entraine des conséquences 

à la fois pour les agents économiques et 
pour les pouvoirs publics.

Mining & Business Magazine : 
Qu’est-ce que cela implique selon 
vous ? 
Pour les agents économiques, cela 
invite à reconsidérer les habitudes. Je 
prends un exemple : la majorité des so-
ciétés locales sont devenues des socié-
tés à responsabilité limitée ou des so-
ciétés anonymes, simplement parce que 
ces deux types de sociétés sont assez 
proches de celles qui existaient en droit 
national. Pourtant, le droit OHADA 
permet également de développer son 
activité sous la forme d’une société par 
actions simplifiée, laquelle forme a de 
nombreux avantages, notamment pour 
les filiales de sociétés mères soumises 
au Common Law ou les Joint-Venture. Il 
existe également des actions de préfé-
rence, qui permettent d’introduire une 
réelle souplesse dans l’actionnariat et, 
par-delà, de mettre en place des parte-
nariats plus simplement organisés, et 
plus dynamiques. 
Pour les pouvoirs publics, l’implan-
tation du droit OHADA impose de 
reprendre certains aspects de la régle-
mentation, de les compléter. J’ai cité 
plus haut la nécessité d’appréhender 
plus exactement la nature des mandats 
sociaux, notamment pour confirmer 
si oui ou non leurs rémunérations sont 

soumises aux contributions sociales. 
On peut évoquer également la nécessité 
de mieux définir le traitement fiscal de 
certaines opérations, comme celle des 
fusions, des apports partiels d’actifs, 
des cessions de fonds de commerces. 
Mais je pense que ce n’est qu’une ques-
tion de temps et d’habitudes, et que les 
acteurs économiques tout comme les 
administrations s’approprieront peu à 
peu complètement le droit OHADA et 
ses potentialités. 

Insider report

OHADA: one year later...
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OHADA:
One year later...

Mining & Business Magazine: Sep-
tember 2014 was the end of the 
transition period for the harmoni-
zation of the articles of association 
for commercial companies subject 
to the OHADA law. One year later, 
what is your assessment? Was the 
transition performed smoothly?
Deloitte: Overall the harmonization of 
the articles of association for commer-
cial companies went well, with a gra-
dual shift from the Congolese law to the 
OHADA law since 2012. In general, the 
assessment of the transition is positive; 
investors have respected the regulation 
and insured notably that the regulation 
of their companies and accountings 
were in accordance with OHADA. In this 
framework, the majority of the business 
structures were transformed into public 
limited liability companies (“Société A 
Responsabilité Limitée”) or public li-
mited companies (“Société Anonyme”). 
They insure also that financial state-
ments and regulated conventions have 
been certified by external auditors. 
Those are positive innovation, proving 
that investor in DRC are willing to com-
ply with the fast passing change taking 
place. Moreover, as positive as this can 
be, additional work must be done in 
order to fully contribute to the develop-
ment of the business law implemented 
in the DRC. 

Mining & Business Magazine: 
Which innovations and actions are 
you thinking of?
Deloitte: They are many. For example, 
the OHADA rules governing regulated 
conventions are still poorly unders-
tood locally, and identification of these 

conventions is not always sufficiently 
mastered. Therefore, it is imperative 
that not only the companies but also 
their managers, shareholders and audi-
tors fully understand the applicable 
rules so the regulated conventions and 
attached legal mentions can be duly 
mentioned in the reports to be submit-
ted to the board of directors and the 
general meeting. I have also in mind the 
social mandates, their nature and their 
limitations: specifically, the different 
Congolese administrations and social 
contribution organisms must unders-
tand what exactly these mandates 
are and why they are not employment 
contracts subject to labor regulation, 
but only subject to company law. 
As a matter of fact, one needs to unders-
tand that the OHADA law has not only 
replaced the national law and regulation 
but also completed it, by introducing a 
number of new concepts and new me-
chanisms, which are to be considered as 
new tools. This has significant impacts 
and consequences for both economic 
operators and public authorities.

Mining & Business Magazine: What 
are these impacts?
Deloitte: For economic operators, this 
will push them to reconsider habits. 
For example, the majority of local com-
panies have become limited companies 
or limited companies, simply because 
these two types of companies are fairly 
similar to those that existed in natio-
nal law before the implementation of 
OHADA. However, the OHADA law 
also allows other business structure 
such as Société par Action Simplifiée, 
which has many advantages, especially 

where the parent companies are subject 
to the Common Law or Joint-Venture. 
OHADA regulation has also created in 
DRC preferred shares (“actions de pre-
ference”) that introduce the possibility 
of real flexibility in the shareholding and, 
beyond, the possibility to establish sim-
plified partnerships, more dynamic.
For the government, the implemen-
tation of the OHADA law requires the 
modification of certain aspects of regu-
lations. I mentioned earlier the need to 
understand the nature of social man-
dates, and figure out if amounts received 
in compensation should be subject to 
social contributions. One can also men-
tion the need to clarify the tax treatment 
of certain operations, such as mergers, 
transfers of assets (“aports partiels 
d’actifs”) and sales of business (“ces-
sion de fonds de commerce”).
But I think it is only a matter of time and 
habits, and that economic investors and 
the government will gradually assimilate 
OHADA law and fully take advantage of 
its potential. 
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Le dividende constitue une modalité essentielle de rémunération de l’actionnaire. L’entrée en vigueur récente de 
l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, en République 
Démocratique du Congo, a profondément remanié le cadre juridique régissant sa distribution.

Les entreprises sont tenues de se 
conformer à ces règles nouvelles et ont 
notamment, sauf dérogation, jusqu’au 
30 septembre 2015 pour assurer la mise 
en paiement des dividendes attachés au 
résultat du dernier exercice clos.

Qu’est-ce que le dividende ? Comment 
et par quel organe est-il décidé ? Quelles 
sont ses modalités de détermination et 
de paiement? Nos équipes Tax&Legal 
vous expliquent ces principaux enjeux.

Quelle procédure respecter ?
De manière générale, l’organe exécutif 
propose aux actionnaires statuant sur les 
comptes de l’exercice, le texte d’une réso-
lution emportant affectation du résultat.

L’assemblée générale est ainsi appelée 
successivement à approuver les états 
financiers de synthèse de l’exercice et 
décider l’affectation de son résultat. Elle 
peut à cette fin opter pour une distribu-
tion du bénéfice.

Le bénéfice distribuable se définit 
comme le résultat de l’exercice :
• diminué des pertes antérieures ou 

augmenté du report à nouveau béné-
ficiaire ;

• diminué de la dotation à la réserve 
légale ;

•  diminué de la dotation aux réserves 
statutaires éventuelles ;

• diminué des dividendes partiels régu-
lièrement distribués.

La distribution d’acomptes sur divi-

dendes, initialement proposée par le 
groupe d’experts dans le projet d’Acte 
Uniforme OHADA relatif au droit des 
sociétés commerciales et du groupe-
ment d’intérêt économique, n’a pas été 
retenue dans sa version finale adoptée le 
31 janvier 2014.

Quelles sont les modalités de sa 
mise en paiement ?
Une fois la distribution décidée par l’as-
semblée générale ordinaire, les modalités 
de sa mise en paiement au bénéfice des 
associés sont fixées par la collectivité des 
associés ou, à défaut, par l’organe exécutif.

Quelles que soient les modalités rete-
nues, la mise en paiement des dividendes 
doit intervenir dans un délai maximum de 
neuf mois après la clôture de l’exercice, 
soit au plus tard le 30 septembre. La pro-
longation de ce délai peut être accordée 
par la juridiction compétente.

A défaut de mise en paiement par la so-
ciété dans ce délai, l’associé ou l’action-
naire peut recourir à toute voie d’exécu-
tion requise.

Quelles sont les sanctions attachées à la 
distribution d’un dividende fictif ?

La distribution de dividendes en viola-
tion des règles régissant l’approbation 
des comptes et la constatation d’un 
bénéfice distribuable est qualifiée de 
distribution de « dividendes fictifs », au 
titre de laquelle :
• les dirigeants sociaux peuvent, sous 

conditions, être sanctionnés péna-

lement (inventaire frauduleux ou 
absence d’inventaire et intention de 
distribution de dividendes fictifs) ;

• les associés peuvent être amenés à 
restituer à la société les dividendes 
ainsi perçus.

Au regard des sanctions encourues, la 
procédure attachée à la décision et à la 
mise en paiement des dividendes doit 
être scrupuleusement respectée, tant 
par les dirigeants sociaux que par les 
associés.

Quelles sont les autres sommes suscep-
tibles d’être distribuées ?

Outre la répartition du bénéfice distri-
buable, l’assemblée peut également 
décider la distribution de sommes préle-
vées sur les réserves dont elle a la dispo-
sition, à savoir :
• les réserves libres : ce sont les seules 

réserves distribuables en l’absence de 
bénéfices suffisants, dans le respect de 
la dotation aux réserves obligatoires ;

• la réserve légale : un prélèvement n’est 
possible que dans la mesure où la ré-
serve légale dépasse 10 % du capital 
social ;

•  les autres postes : primes d’émission 
et de fusion par exemple.

Attention : aucune distribution ne peut 
être réalisée au bénéfice des associés 
lorsque les capitaux propres sont ou 
deviendraient, à la suite de cette distri-
bution, inférieurs au montant du capital 
social, augmenté des réserves que la 
loi ou les statuts instituent non distri-
buables. 

Le dividende en droit OHADA : 
contours et enjeux

Dividend in OHADA space: 
outlines and stakes
As one of the way of its remuneration, the dividend is essential for the shareholder of a company. Recent enforce-
ment of the OHADA Uniform Act on company law and economic interest groups, in Democratic Republic of Congo, resha-
ped the legal framework ruling its allotment.

Companies must comply with these new 
rules and have notably, unless exemption 
provided, until September 30th, 2015 to 
ensure the FYE 2014 dividend payment.

What is the dividend from a legal point of 
view? How and which executive body is 
authorized to set it? What are its moda-
lities of assessment and payment?

Our tax and legal team is happy to pro-
vide you with these issues and stakes. 

Legal procedure to follow 
From a general point of view, the execu-
tive body suggests to the shareholders 
ruling on the annual accounts, the text of 
a resolution taking proposal for an allot-
ment of the profit. 

The general shareholder meeting is so cal-
led successively to approve the financial 
statements of the FYE and to decide on the 
profit allotment. In this way, the general 
assembly can decide to share the profit.

The distributable profit is the FYE profit : 
• less the previous losses or plus the 

profits brought forward ;
• less the statutory funds;
• less the funds provided as mandatory 

by the articles of association;
• less the partial dividends regularly 

shared, ie the amounts levied on the 
available funds out of the general As-
sembly annual meeting.

The possibility to share dividend ins-
tallments, initially contemplated by 
the OHADA uniform act on company 
law and economic interest groups has 

been waived in the last version of the 
Act adopted on January 31st 2014. As 
a consequence, sharing of dividend ins-
tallments, previously used in Congolese 
law, remains until today forbidden in the 
OHADA space. 

Modalities of payment
Once the general Assembly ruled on the 
dividend to share, the modalities of pay-
ment are set by the shareholders, and, in 
the absence of, by the executive body.

Whatever the modalities set, it must 
be proceeded with the payment within 
9 months upon the FYE, ie at the latest 
on September 30th. It can be requested 
to postpone this deadline before the 
competent court. 

Failing the payment in the said time fra-
mework, the shareholder may use any 
means of execution.

Penalties for fictitious dividend sharing
Dividend allotment breaching the rules 
set both for the annual financial sta-
tements approval and assessment of 
a distributable profit is qualified as a 
« fictitious dividend » entailing, under 
conditions: 
• for the executive officers, criminal pe-

nalties (in case of a fraudulent inven-
tory or a failing inventory, and a will to 
share a fictitious dividend); 

• for the shareholders, the possibility 
to be brought to refund the company 
dividends so shared. 

• Other amounts likely to be shared

• Besides the profit sharing, the assem-
bly of shareholders can decide to share 
amounts on the available funds she is 
entitled to:

• free funds : failing enough profit, these 
funds are the only available funds to 
share, subject to comply with the sta-
tutory funds rules allowance;

• statutory funds : amounts can be 
levied on in the extent that this fund 
is 10% higher than the share capital 
amount;

• other items : share and premium mer-
gers for instance.
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Le patron de la BAD 
veut un « new deal » en Afrique 

L a Banque africaine de développement (BAD) 
va lancer un «New Deal» pour l’Afrique en 
matière de développement des ressources 
énergétiques, a affirmé aujourd’hui son nou-
veau président, le Nigérian Akinwumi Ade-
sina. «Nous allons lancer un «New Deal» pour 
l’énergie en Afrique. Libérer le potentiel éner-
gétique énorme de l’Afrique, pour l’Afrique, 
sera un axe majeur de la Banque» a déclaré M. 
Adesina, lors de la cérémonie de son investi-
ture à Abidjan.

«La Banque sera le chef de file de cet enjeu 
crucial, car rien n’est plus important pour la 
croissance et le développement économique 
de l’Afrique», a promis M. Adesina, élu le 28 
mai pour un mandat de cinq ans à la tête de la 
stratégique BAD, institution cinquantenaire 
qui injecte chaque année deux milliards de dol-
lars dans des projets sur le continent.

Selon lui, la BAD va «faire preuve d’audace, de 
créativité, pour établir des partenariats straté-
giques sur l’énergie». Il a notamment insisté 
sur les énergies renouvelables assurant que 
le continent dispose d’un «potentiel illimité 
en ressources solaires, éoliennes, hydroélec-
triques et géothermiques». 

Le tout nouveau président a aussi appelé 
à soutenir les pays qui sortent des conflits: 
«ils ont besoin de notre compréhension et ils 
méritent notre soutien dans leur capacité à 
construire des institutions politiques, écono-
miques et sociales plus fortes». 

Source 
Le Figaro – Publié le 01 septembre 2015

AfDB’s boss seeks new 
deal for Africa

The African Development Bank (AfDB) will 
launch a New Deal for Africa in energy resource 
development, its new president Nigerian 
Akinwumi Adesina confirmed today. “We are 
going to launch a New Deal on energy for Afri-
ca. Freeing up Africa’s huge energy potential 
for Africa will be one of the Bank’s major focal 
points”, declared Adesina at his inauguration 
ceremony in Abidjan.

“The Bank will be the frontrunner on this cru-
cial issue because nothing is more important 
for Africa’s growth and economic develop-
ment”, Adesina promised. He was elected on 
28 May for a five-year mandate to head the 
strategic AfDB, a fifty-year-old institution that 
injects two billion dollars into projects across 
the continent annually. 

According to Adesina the AfDB will “show 
audacity and creativity, to establish strate-
gic energy partnerships”. He also insisted on 
renewable energies, claiming that the conti-
nent has an “unlimited potential in solar, wind, 
hydro and geothermic resources”. 

The new president also called for support to 
be given to countries emerging from conflict. 
“They need our understanding and deserve our 
support in their ability to build stronger politi-
cal, economic and social institutions.” 
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Logistique et transport de 
produits pétroliers vers la 

sous-région katangaise.
Oil production logistics 

and transport to the 
Katanga sub-region

L
M

Perspectives pétrolières 
Texte de John Teslangwe Outlook on oil 

Texte de John Teslangwe

Economy 

undi 24 novembre 2014, un énorme 
nuage gris se lève au-dessus de Kasum-
balesa. Ce n’est pas l’annonce d’une 
averse torrentielle ; une explosion vient 
de se produire. Un chauffeur tanzanien 
témoigne : «le parking au poste frontalier 
de Whisky a été sévèrement touché ». 70 
camions citernes chargés de carburant 
ont notamment pris feu dans le brasier. 
Les chiffres sont saisissants pour un 
simple lundi après-midi. Ils donnent une 
idée des flux de produits pétroliers le long 
de la ceinture de cuivre, vers l’ensemble 
ex-Katanga (Haut-Katanga, Lualaba, 
Haut-Lomami, Tanganyika). Comment 
sont-ils acheminés vers la région et quels 
défis en termes d‘infrastructure suppose 
leur transport ? Eléments de réponse.
 
Les produits pétroliers raffinés consom-
més dans les quatre provinces de l’ex-Ka-
tanga parviennent principalement depuis 
la Tanzanie, le Mozambique et l’Afrique 
du Sud. Ils transitent via des points de 
passage intermédiaires; Chirundu, par 
exemple, entre la Zambie et le Zimbabwe. 
Les camions citernes sont le principal 
mode d’acheminement. En effet, ils sont 
le support de transport de produits le plus 
uniformément maitrisé dans les pays se 
trouvant sur les axes cités. La demande 
katangaise mensuelle est d’environ 
40,000m3 de produits pétroliers, soit 
un flux de 1000 camions par mois. Un tel 
flux a un impact sur son support, la route. 
Il pose donc des défis infrastructurels sur 
les 4 provinces de la sous-région.
 
Le premier défi est l’entretien et la dura-
bilité des routes. Ensuite, pour éviter un 

engorgement de la région, l’autre défi 
est l’aménagement du territoire : penser 
de nouveaux axes (pour alléger le trafic 
Kasumbalesa-Lubumbashi), construire 
des bifurcations (pour fluidifier la circu-
lation au sein des pôles urbains) et aug-
menter le degré de pénétration rurale 
(pour garantir un accès aux zones les 
plus reculées). Cependant, ces défis ont 
un coût non négligeable, 150,000USD 
environ par kilomètre de route d’après la 
Banque Mondiale pour la région. Envi-
sager d’autres supports de transport de 
produits pétroliers, qui viendraient en 
complément au routier, est donc une idée. 
Il existe des bases historiques de réseaux 
ferrés dans la région. Ainsi, compte tenu 
des économies d’échelle réalisables, les 
voies ferrées nationales et transnatio-
nales pourraient venir compléter le trafic 
actuel, sur les grands axes, avant que la 
route ne prenne le relai localement.
 
Le transport des produits pétroliers vers 
les quatre provinces de l’ex-Katanga pose 
deux questions : logistique et infrastruc-
ture. Le routier est actuellement la prin-
cipale réponse. L’analyse économique, 
le consensus entre acteurs des zones 
concernées, les investissements néces-
saires et le timing sont autant de facteurs 
qui décideront du moment où d’autres 
réponses rentreront dans l’arsenal des 
opérateurs du secteur. L’enrichissement 
du paysage du transport des produits pé-
troliers dans la sous-région est peut-être 
déjà en marche. 

onday 24 November 2014, a large dark 
cloud rises above Kasumbalesa. Yet, no 
is storm gathering, there has been an 
explosion. A Tanzanian driver recalls, 
“the Whisky border car park was severely 
damaged”. Some 70 tank trucks loaded 
with petrol caught fire in the blaze. The 
size of the event is disconcerting for a 
single Monday afternoon. It gives an idea 
of the volume of oil products being trans-
ported along the copper belt towards 
the ex-Katanga region (Haut-Katanga, 
Lualaba, Haut-Lomami, Tanganyika). 
We investigated into the transport routes 
and infrastructure challenges of getting 
in and out of the region. 

Refined oil products consumed in the four 
ex-Katanga provinces mainly come from 
Tanzania, Mozambique and South Africa. 
They transit via intermediary passage 
points; Chirundu for example, between 
Zambia and Zimbabwe. The bulk of the 
oil is transported in tank trunks. Tan-
kers are the most uniformly used mode 
of transport in the countries traversed. 
Average monthly consumption of oil pro-
ducts in Katanga sits around 40,000m3, 
meaning a passage of 1,000 trucks per 
month. This flow has an impact on its 
support – the road – creating infrastruc-
tural challenges across the four provinces 
of the sub-region.

The first challenge is road maintenance 
and durability. The other challenge is to 

avoid traffic build-up across the region by 
reorganising the road network. This could 
include new routes (to ease Kasumbale-
sa-Lubumbashi traffic), building new 
junctions (to improve traffic flow in urban 
hubs) and increasing rural penetration (to 
guarantee access to the remotest areas). 
However, all this doesn’t come without a 
considerable cost: set at approximately 
$150,000/km according to the World 
Bank. Opening the way to other means 
of transporting oil products in addition to 
road transport is one idea. There is an his-
torical foothold for railway in the region. 
So, considering the potential economies 
of scale, national and transnational rai-
lway networks could be added to the 
current road service on key routes before 
passing on the relay to road traffic locally.

Transportation of oil products to ex-
Katanga’s four provinces has two key 
issues: logistics and infrastructure. 
Roads are currently the main answer. 
Economic analysis, consensus among the 
key players in region concerned, crucial 
investments and timing will all deter-
mine when other solutions will come into 
play. The diversification of the oil product 
transport landscape in the sub-region is 
perhaps already on its way. 
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Copperbelt

Opérations suspendues
Operations on hold

L

La décision de Glencore 
de fermer les mines de 

cuivre d’Afrique provoque 
une onde de choc en RDC 

et en Zambie

Glencore’s decision to 
shut African copper 

mines send shockwaves 
across DRC, Zambia

e plan de sauvetage récemment an-
noncé par Glencore, qui a suspendu 
les opérations dans les mines en RDC 
et en Zambie, a porté un coup majeur 
aux deux principaux pays produc-
teurs de cuivre d’Afrique.

Le groupe minier a annoncé début sep-
tembre qu’il allait interrompre pendant les 
18 prochains mois à la fois la production 
dans sa mine du Katanga, en RDC, et les 
opérations à Mopani, en Zambie. Cette 
décision privera le marché de 400 000 
tonnes de cuivre et permettra, peut-être, 
de stabiliser les prix.

Le PDG, Ivan Glasenberg, explique que la 
décision s’accorde avec son point de vue : 
les sociétés minières doivent réduire leur 
production quand l’offre est supérieure à 
la demande. Il a interpellé les producteurs 
de fer qui maintiennent leur production 
de composants d’affinage de l’acier, mal-
gré l’effondrement des prix. «Nous avons 
introduit une discipline de production», a 
déclaré Glasenberg.

Malgré les inquiétudes croissantes quant 
aux licenciements potentiels, Glencore ex-
plique que la suspension des opérations de 
cuivre n’est que temporaire, et ajoute que 
la reprise de la production est prévue pour 
2017, dès que les mines seront à nouveau 
rentables après réduction des coûts de 
production. 

Cependant, ce changement arrive à un 
moment particulièrement mauvais pour 
les deux pays, en particulier pour la Zam-
bie. La production de cuivre est vitale pour 
l’économie du pays ; elle représente envi-
ron 70% de ses recettes en devises et, de 

25% à 30% de ses recettes publiques. La 
mine de Mopani produit à elle seule envi-
ron 110 000 tonnes de métal par an, soit 
15% de la production totale du pays. Sans 
son soutien, le gouvernement zambien 
peinera davantage à réduire un large déficit 
budgétaire, aggravé par la chute historique 
de la monnaie nationale.

En Zambie, les pénuries d’électricité et 
l’incertitude politique, émanant du chan-
gement récent du régime fiscal minier, 
incitent, tout comme Glencore, d’autres 
entreprises majeures telles que Vedanta 
Resources, NFC Africa et CNMC Luanshya 
Copper Mine à mettre un terme à certaines 
de leurs opérations en Zambie.

Selon un rapport publié par l’agence de 
notation Moody, ces décisions auront pour 
effet d’accroître la pression sur les « posi-
tions fiscale et extérieure de plus en plus 
précaires» du pays, de freiner la croissance 
et les recettes d’exportations. Juste une 
semaine avant l’annonce de Glencore, le Mi-
nistère des Finances zambien a réduit à 5% 
sa prévision de croissance du PIB réel pour 
l’année 2015, contre les 7,2% de croissance 
prévus dans le budget d’octobre 2015.

La suspension de certaines opérations 
minières à ce moment précis, explique 
Moody, introduit un risque de baisse de 
ces prévisions de croissance révisées. La 
croissance de la Zambie, généralement de 
plus de 7% par an au cours de la dernière 
décennie, risque de tomber à la moyenne 
de l’Afrique sub-saharienne.

Coup au cœur politique du Congo
L’exploitation minière est également un fac-
teur clé de la croissance économique de la 

RDC. Mais l’industrie minière congolaise est 
plus diversifiée que celle de la Zambie. On y 
exploite le cobalt, l’or, l’étain et les diamants.

Malgré tout, la suspension au Katanga sera 
profondément ressentie. La mine, qui em-
ploie près de 5 000 personnes, génère envi-
ron 200 000 tonnes de cuivre par an, soit 
20% de la production de cuivre de la RDC.

L’exploitation minière de Glencore au Ka-
tanga représente des recettes publiques 
considérables. A titre d’exemple, en 2013, 
sa filiale d’exploitation KCC déclarait 
298,8 millions $ de taxes. Elle était le 
plus important contribuable dans l’indus-
trie minière cette année, selon un rapport 
publié par ITIE, l’Initiative pour la transpa-
rence dans les industries extractives.

Avec les élections présidentielles et légis-
latives prévues pour fin 2016, les obser-
vateurs estiment que le gouvernement 
congolais s’intéressera particulièrement 
aux retombées de la décroissance éco-
nomique et aux pertes d’emplois poten-
tielles.

Le gouvernement a déjà demandé à Glen-
core de «respecter ses engagements» et 
de reprendre la production.

Il peut y avoir des arrangements entre au-
torités de la RDC et la société, explique un 

banquier local. «Cependant, l’une de ses 
entreprises du Katanga, KCC, s’est vidé 
de son sang pendant un certain temps, 
je ne pense donc pas que Glencore puisse 
renforcer son bilan sans fermer la mine», 
a-t-il déclaré à M&B.

Jusqu’ici, Glencore n’a pas cédé à la 
pression en tant que tel mais, elle s’est 
engagée à conserver au moins 80% des 
emplois au Katanga, même si l’interrup-
tion de production se poursuit. La société 
a notamment promis d’investir 900 mil-
lions $ pour développer et moderniser le 
site, et ainsi augmenter la production à 
environ 280.000 tonnes par an. Les in-
vestissements sont destinés à réduire les 
coûts de production, que Glencore estime 
maintenant à plus de 2,50 $ par livre de 
cuivre.

En Zambie, cependant, le minier et négo-
ciant suisse supprimera environ 4300 
emplois, alors qu’il investira environ 500 
millions $ dans la mine au cours des 18 
prochains mois et il construira trois nou-
veaux puits d’exploration. Les améliora-
tions, déclare Glencore, devraient aug-
menter la production de Mopani à environ 
140 000 tonnes par an, tout en réduisant 
les coûts de production. 

Glencore’s recently announced plan 
to rescue the company, which in-
cludes halting operations at mines 
in the Democratic Republic of Congo 
and Zambia, has dealt a major blow 
to Africa’s top two copper producing 
countries.
The mining and trading group announced 
early in September that it was halting pro-
duction at both its Katanga mine in the 
DRC and its Mopani operation in Zambia 
for the next 18 months, in a move that 
would take 400,000 tons of copper pro-
duction out of the market and, hopefully, 
help prices.

Chief executive Ivan Glasenberg has noted 
the decision is in line with his view that 
mining companies should cut production 
when there is too much supply. He has 
chided iron-ore producers for continuing 
to churn out the steelmaking ingredient 
despite a collapse in prices.

“We’ve introduced supply discipline,” Gla-
senberg said.

Despite rising concerns over potential 
layoffs at both mines, Glencore says the 
suspension of the copper operations is 
just transitory, adding that the plan is to 
ramp up production again in 2017, after 
cutting costs to return the mines to pro-
fitability.

The move, however, comes at a particu-
larly bad time for both countries, particu-
larly for Zambia. The Mopani mine is vital 
for Zambia’s economy as the nation relies 
on copper for about 70% of its foreign ex-
change earnings and 25% to 30% of go-
vernment revenue. This mine alone pro-
duces about 110,000 tonnes of the metal 
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a year, equal to 15% of the country’s total 
output. Without its support, the Zam-
bian government is likely to have an even 
harder time trying to narrow a wide fiscal 
deficit, which has worsened as a result of 
the country’s currency dropping to all-time 
lows against the US dollar.

Aside from Glencore, other major firms 
such as Vedanta Resources, China’s NFC 
Africa and CNMC Luanshya Copper Mine 
have all said they will shut down some 
operations in Zambia, as a result of power 
shortages and policy uncertainty coming 
from the recent change to the country’s 
mining tax regime.

The combined effect of such decisions, 
according to a report by rating agency 
Moody’s, will be added pressure on the 
country’s «increasingly precarious fiscal 
and external positions» as it will depress 
growth and proceeds from exports.

Just a week before Glencore’s announce-
ment, Zambia’s Ministry of Finance re-
duced its 2015 real GDP growth forecast to 
5.0% from the 7.2% growth expectation 
in the October 2015 budget.

The suspension of some mining ope-
rations now, says Moody’s, introduces 
downside risk to these revised growth pro-
jections. Zambia’s growth, which averaged 
at more than 7% per year over the past 
decade, is now at risk of falling to the Sub-
Saharan Africa median, it says. 

 Shot to Congo’s political heart
Mining is also a key driver of economic 
growth in the DRC, which counts with a 
more diverse industry than Zambia, pro-
ducing cobalt, gold, tin and diamonds.

But the suspension of Katanga will still 
be deeply felt. The mine, which employs 
almost 5,000 people, generates about 
200,000 tonnes of copper per year, the 
equivalent to almost a fifth of the DRC’s 
copper output.

Katanga Mining is also a major taxpayer 
in the Congo, with its operating subsidiary 
Kamoto Copper Co. declaring $298.8 mil-
lion in combined taxes in 2013. That made 
it the single largest taxpayer in the mining 
industry that year, according to a report 
by the Oslo-based Extractive Industries 
Transparency Initiative.

Analysts believe that with presidential and 
legislative elections slated for late 2016, 
the Congolese government will be extre-
mely concerned about the fallout from 
worsening economic expectations and 
potential job losses. 

The government has already urged Glen-
core to «respect its commitments» to the 
project and resume production.

There may be “underground” negotia-
tions between DRC authorities and the 
company, a local banker said. “However, 
one of Katanga’s ventures — Kamoto Cop-
per Company (KCC) — has been bleeding 

for a while so I don’t think Glencore can 
strengthen its balance sheet without shut-
ting the mine down,” he told M&B.

So far, Glencore has not vowed to pressure 
in that respect. It did commit, however, to 
keep at least 80% of the jobs at Katanga, 
even if the production halt goes ahead. The 
company also promised to invest $900m 
to develop and modernize the mine and 
raise output to about 280,000 tonnes 
per annum while also cutting costs. The 
investments are meant to lead to cost sa-
vings on production, which Glencore now 
estimates at more than $2.50 per pound 
of copper.

At its Zambia unit, however, the Swiss 
miner and commodities trader will cut 
about 4,300 jobs, while injecting about 
$500 million to the mine over the next 18 
months as it develops three new shafts. 
The improvements, says Glencore, should 
raise Mopani’s output to about 140,000 
tonnes per annum while reducing produc-
tion costs. 



56  MINING & BUSINESS I NOVEMBRE DÉCEMBRE 2015 MINING & BUSINESS I NOVEMBRE DÉCEMBRE 2015 57

 

EXPLOITATION DES RESSOURCES 
Mineral ressources

Zurich – Swiss com-
modities trading giant 

Glencore, hit by col-
lapsing commodity 

prices, announced on 
Monday 7 September 
2015 the suspension 
of copper production 

in two of its mines, 
Mopani in Zambia 

and Katanga in the 
Democratic Republic 

of Congo (DRC).

he 18-month measure is expected to pull 
some 400,000 tonnes of copper off the 
market, a company press release stated, 
which also announced a drastic debt-cut-
ting plan to minimise the impact of lower 
prices. The statement did not specify how 
many jobs would be affected by the halt to 
production in the Zambia and DRC mines. 
Glencore also announced a $2.5 billion 
equity raise to face its mounting difficulties.
The group has also halted until further 
notice payment on dividends, indicated the 
company press release, with the aim to re-
duce its debt by around $10 billion bringing 
it down to roughly $20 billion by then the 
end of 2016. The debt-reduction package 
also includes selling assets from which it 
is hoping to recover $2 billion and opting 
for further reductions on investments by 
between $500 million to $1 billion by end 
2016.
These initiatives were warmly praised by 
the London Stock Exchange where its stock 
price jumped 10.48% to 136.05 pence 
around 07:10GMT just after trading ope-

ned. Glencore, who had been hit by heavy 
loss in the first quarter, had already an-
nounced a series of measures mi-August, 
and despite the company’s sizeable liquid 
assets, modest short-term debt maturity 
and general positive operating costs, the 
Board of Directors estimated that due to 
the markets’ current volatility and specula-
tion it would be wise, and in investors’ best 
interests, to roll out additional measures as 
soon as possible, Glencore justified.
The Group, who is hoping to improve its 
financial situation should current low prices 
hold, remains upbeat about its long-term 
outlook and confirms its target net profit 
for 2015. 

Source : GLENCORE PLC

    Bourse de Londres

Glencore suspend la 
production de cuivre dans deux 
mines de Zambie et RDC 
Glencore freezes copper production in two mines in 
Zambia and DRC

Zurich – Glencore, le 
géant du négoce des 
matières premières 

basé en Suisse 
durement frappé par 
la chute des cours de 
matières premières, 

a fait part lundi 7 
septembre 2015 de 

la suspension de 
la production de 

cuivre dans deux 
mines, celles de 

Mopani en Zambie 
et de Katanga 
en République 

Démocratique du 
Congo (RDC). 

C
T

ette mesure, prévue pour durer 18 mois, 
devrait se traduire par le retrait d’environ 
400.000 tonnes de cuivre du marché, 
indique dans un communiqué l’entreprise, 
qui a par ailleurs annoncé des mesures 
drastiques pour réduire son endettement 
face à l’impact de la baisse des cours. Le 
texte ne précise pas combien d’emplois 
sont concernés par la suspension de la 
production dans les mines de Zambie et 
RDC. Glencore a annoncé par ailleurs une 
augmentation de capital de 2,5 milliards 
de dollars pour faire face à ses difficultés. 
Le groupe a aussi suspendu jusqu’à nouvel 
ordre le versement de dividendes, indique 
le communiqué de l’entreprise qui vise au 
total une réduction de son endettement 
d’environ 10 milliards de dollars pour 
l’amener aux alentours de 20 milliards de 
dollars d’ici fin 2016. Parmi les autres me-
sures annoncées: la mise en vente d’actifs 
dont Glencore espère retirer 2 milliards de 
dollars et une nouvelle réduction de l’enve-
loppe destinée à l’investissement d’ici fin 
2016, de l’ordre de 500 millions à 1 milliard 
de dollars. 
Ces initiatives ont été saluées chaudement 
à la Bourse de Londres, où le titre bondis-

sait de 10,48% à 136,05 pence vers 07H10 
GMT, peu après l’ouverture. Glencore, 
qui a essuyé une lourde perte au premier 
semestre, avait déjà annoncé mi-août une 
série de mesures d’économies, dont une 
précédente baisse de la somme destinée 
à l’investissement. Malgré ces mesures, et 
nonobstant le niveau solide de liquidités, la 
maturité modeste de la dette à court terme 
et la génération positive de flux de trésore-
rie opérationnelle de l’entreprise, le conseil 
d’administration a estimé que vu la vola-
tilité actuelle des marchés et de la spécu-
lation, il est plus prudent, et dans l’intérêt 
des investisseurs, de mettre en œuvre des 
mesures additionnelles aussi rapidement 
que possible, a justifié Glencore. 
Le groupe, qui souhaite améliorer sa situa-
tion financière au cas où l’environnement 
actuel de prix bas se prolongerait, reste 
très positif pour les perspectives à long 
terme et confirme son objectif de béné-
fices avant impôts et intérêts pour 2015. 

Source : GLENCORE PLC

    Bourse de Londres
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La production de cuivre dans la République Démocratique du 
Congo, le principal producteur africain de métal rouge, devrait 
chuter cette année pour deux raisons :

Des problèmes de fournitures de courant et des baisses de coûts 
pour contrecarrer des prix du cuivre bas.

Selon la Chambre des mines, la production en 2015 devrait ainsi 
baisser à 1,02 Million de To.

La SNEL rencontre de nombreux problèmes de production, no-
tamment au Katanga où de gros projets miniers sont repoussés 
pour cause de manque d’électricité.

Les sempiternelles coupures deviennent pénibles pour la po-
pulation surtout 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 mathématiquement 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 projets?
Sur Inga II, quatre alternateurs de 178 MW vont être remis en 
service, par d’Alstom Hydro et AEMI. Le budget total de ce pro-
jet est de 1.7 milliard de $ (1.2 milliard financés par la Banque 

Mondiale et 500 millions par Glencore). Au total, 712 MW sup-
plémentaires 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, deux alternateurs de 12 MW sur la Centrale hy-
droélectrique de Mwadingusha produiront à nouveau.

La centrale de N’Seke, où deux alternateurs devraient être re-
mis en service en 2016 sur un financement de TFM.

Des projets :
Une réhabilitation complète des centrales hydroélectriques de 
Mwadingusha, Koni et Nzilo I est prévue, et c’est le Minier Ivan-
hoe qui finance ce projet.

Ce projet de 250 millions de $ devrait démarrer en 2016 et être 
finalisé en 2019. Il permettra de produire au total 221 MW.

Sur ces 221 MW, 200 MW sont destinés 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 : Cecilia Jasmamie

Le manque d’électricité fait chuter la 
production de cuivre en RDC
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shortage cripples 
copper production 
in the DRC
Copper production in the Democratic Republic of the Congo, 
Africa’s largest producer of the red metal, is likely to plummet 
this year for two reasons:

power supply shortages and cost-cutting measures to cope with 
low copper prices.

The Chamber of Mines expects to see production in 2015 drop 
to 1.02 million tonnes. SNEL is facing numerous production pro-
blems, particularly in Katanga, where large-scale mining pro-
jects are being shelved due to power shortages.

Countless power cuts are penalising the population, especially 
those who aren’t lucky enough to have their own generator.

State of affairs
However, the power grid is expected to gradually increase its 
wattage meaning on paper selective power cuts should happen 

less often.

CEO of AEMI, currently upgrading turbines in several dams, feels 
that the situation should improve over the next 24 months.

Outlook and projects

Alstom Hydro and AEMI will re-commission four 178MW alter-
nators in Inga II. The project’s total budget stands at $1.7 billion 
($1.2 billion financed by the World Bank and 500 million by 
Glencore). In total the dam should produce an additional 712MW.

In the Koni hydropower plant in Katanga, following the re-com-
missioning of a 13MW alternator in 2014, another 13MW alter-
nator will be ready by the end of 2015.

From the beginning of 2016, two 12MW alternators will be re-
commissioned in the Mwadingusha hydropower plant.

Two alternators financed by TFM will be re-commissioned in 
2016 in the N’Seke plant.

Projects:

Mining company Ivanhoe will finance a complete upgrade of the 
Mwandingusha, Koni and Nzilo I power plants. 

This $250 million project should start early 2016 and be com-
pleted in 2019. It will produce a total 221MW, 220 of which are 
to be used in the mining sector.

In total, around an additional 65MW have been planned in the short 
term and approximately an additional 780MW in the midterm. 

Photos : Travaux en cours réalisés par AEMI, sur le G21 d’Inga II, soit un alternateur de 178 MW. 
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Le spécialiste sud-afri-
cain du concassage et du 
criblage, Pilot Crushtec 

International vient de 
lancer un crible à trois 

étages DynamiTrac-
TDH6118, l’un des plus 

grands progrès depuis la 
création de l’entreprise il 
y a 25 ans. Résultat d’un 

savoir-faire interne, il 
représente un nouveau 

départ dans la haute 
technologie de production 

par criblage.

ynamiTrac TDH6118: volume et polyva-
lence

Le spécialiste sud-africain du concas-
sage et du criblage, Pilot Crushtec Inter-
national vient de lancer un crible à trois 
étages DynamiTracTDH6118,l’un des 
plus grands progrès depuis la création 
de l’entreprise il y a 25 ans. Résultat d’un 
savoir-faire interne, il représente un nou-
veau départ dans la haute technologie de 
production par criblage.

Sandro Scherf, PDG de Pilot Crushtec In-
ternational, décrit la raison de conception 
de ce nouveau produit:

«Les conditions de marché actuelles 
donnent lieu à une forte compétitivité 
dans les domaines de l’industrie minière 
et de l’industrie de la construction, à la 
fois localement et mondialement. Les 
marges sont mises sous une pression 
croissante et, par conséquent, plus que 
jamais, l’accent est mis sur la conception 
et la construction d’équipements pour 
faire baisser le coût moyen par tonne 
d’une matière donnée. Tel est l’objectif de 
DynamiTrac».

Cet engin est de loin le produit le plus 
important jamais construit à l’usine de 
fabrication de la compagnie, située à 
proximité de l’aéroport de Johannesburg. 
Monté sur chenille, le crible horizontal 
à trois étages et à trois ponts est conçu 
pour générer quatre produits simulta-

nément avec une capacité prévue d’au 
moins 350 tonnes par heure (tph).

Scherf estime que le DynamiTrac est en 
passe de réussir aussi bien sur le marché 
intérieur qu’international.

«D’une part, il substituera les importa-
tions en offrant aux acteurs locaux une 
solution sud-africaine pour une produc-
tion rentable d’agrégats de haute qualité. 
Cependant, nous pensons que les écono-
mies offertes par le DynamiTrac peuvent 
également intéresser les marchés à l’ex-
portation, en particulier avec les taux de 
change actuels «.

Le TDH6118 sera produit dès le mois 
d’octobre, mais entre-temps, le premier 
prototype est soumis à un essai appro-
fondi sur terrain de 2000 heures dans 
une carrière à Ventersburg, à 180 kilo-
mètres au nord de Bloemfontein.

Le site appartient à SANRAL et dessert 
actuellement cinq projets de rénovation 
routière distincts. Danoher Contracting, 
qui gère l’opération, garde un œil critique 
sur le DynamiTrac et le directeur Royden 
Webster est impressionné du potentiel de 
la machine.

«Même à ce stade précoce, le crible est, 
d’après nos évaluations, très performant, 
productif et facile à utiliser. Comme c’est 
un produit très récent, nous sommes 

prudents et l’exploitons à environ 150tph, 
mais estimons qu’il pourrait être trois fois 
plus performant».

Webster ajoute que, en plus de ses capa-
cités en termes de volume, le DynamiTrac 
offre également d’autres fonctionnalités 
qui soutiennent l’efficacité opération-
nelle.

«La machine produit actuellement 
quatre différentes tailles d’agrégats, et 
elle obtient le produit désiré dès le pre-
mier traitement, sans devoir repasser les 
matériaux au crible. Une autre caracté-
ristique très appréciée par notre équipe 
est la qualité de conception, notamment 
l’aménagement du compartiment mo-
teur. L’espace disponible permet un accès 
facile pour les inspections de routine et 
l’entretien, un gain de temps considérable 
lors des opérations sur site «.

Avec plus de 1000 heures déjà réali-
sées, les ingénieurs de Pilot Crushtec 
International et de Volvo (fournisseur du 
moteur) sont convaincus que le Dynami-
Trac répond exactement au descriptif de 
conception. Grâce à l’essai sur terrain, les 
ingénieurs remarquent l’inhérente stabi-
lité et la facilité de manœuvre de l’engin. 
A l’aide du système de commande à dis-
tance, il était facile d’insérer l’engin dans 
la chaîne de production de la carrière mais 
aussi de gérer les pentes relativement 
raides du site. 

South African crushing 
and screening specialist 

Pilot Crushtec 
International’s recently 

launched DynamiTrac 
TDH6118 triple-deck 

screen is one of the most 
exciting developments in 

the company’s 25-year 
history. Designed and 

built completely in-house, 
it represents a new 

departure in high output 
screen technology.

Pilot Crushtec International CEO Sandro 
Scherf describes the rationale behind the 
new product’s introduction:

“The mining and construction industries 
have become even more competitive as 
a result of current market conditions, 
both locally and globally. This in turn puts 
increased pressure on margins and, as a 
result, more emphasis than ever on desi-
gning and building equipment that will 
bring down the average cost per tonne of 
a given material. That is the purpose for 
which the DynamiTrac is intended.”

The unit is by far the largest product ever 
built at the company’s Jet Park-based 
manufacturing facility situated close 
to OR Tambo International. The track 
mounted, mobile triple-shaft, triple-deck 
horizontal screen is designed to produce 
as many as four products simultaneously 
with a capacity expected to easily exceed 
350 tonnes per hour (tph). 

Scherf believes that the DynamiTrac is 
poised to succeed in both domestic and 
export markets.

“On the one hand, it will serve as a key 
import replacement, providing local ope-
rators with a homegrown solution for the 

Un des plus grands progrès: 
le crible à trois étages de Pilot Crushtec International

The DynamiTrac TDH6118 triple-deck 
screen is one of the most exciting developments Monté sur chenille, le crible horizontal à trois étages et à trois ponts est 

conçu pour produire quatre produits simultanément
The track mounted, mobile triple-shaft, triple-deck horizontal screen is 

designed to produce as many as four products simultaneously
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cost effective production of high quality 
aggregate. We do believe however, that 
the economies offered by the Dynami-
Trac also make it a paying proposition in 
export markets, especially with exchange 
rates at current levels.”

The TDH6118 will be going into produc-
tion around the last quarter of the year, 
however in the interim, the initial proto-
type is undergoing an exhaustive 2,000-
hour field trial at a quarry in Ventersburg, 
180 kilometres north of Bloemfontein.

The site belongs to SANRAL and is cur-
rently servicing five separate road reno-
vation projects. Danoher Contracting, 
which is managing the operation, is kee-
ping a critical eye on the DynamiTrac and 
director Royden Webster is impressed 
with the machine’s potential.

“Even at this early stage we rate it as a 
very capable screen, highly productive 
and easy to operate. As this is a brand-
new product, we’re taking things cau-
tiously and operating at around 150tph, 
but estimate that it could be capable of 
delivering as much as three times that 
amount.”

Webster adds that in addition to the Dy-
namiTrac’s capabilities in volume terms, 
it also offers other capabilities that assist 
operational efficiency.

“The machine is currently producing four 
different sizes of material, ranging from 
fines to oversize, and it is getting each 
product right first time without the need 
for rehandling. Another advantage much 
appreciated by our site team is the qua-
lity of design, especially the layout of the 
engine bay. The space available allows for 
easy access to the power plant for routine 
inspections and maintenance which is a 
major time saver during site operations.”

With more than 1,000 hours already 
completed, engineers from Pilot Crush-
tec International and Volvo (suppliers of 
the power plant), are satisfied that the 
DynamiTrac is performing in exact accor-
dance to its design specification. Another 
important learning arising out of onsite 
experience is this large screen’s inherent 
stability and manoeuvrability. With the 
aid of the onboard remote control sys-
tem, it was easy to slot the screen into 
the quarry production train as well as to 
negotiate relatively steep gradients. 
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InBrief
• Crible à trois niveaux et trois ponts 
• Triple-shaft triple-deck screen to 

produce high volume, high qua-
lity aggregates and fines

• Production d’un volume élevé 
d’agrégats et de fines de haute 
qualité 

• Design output in excess of 350 
tonnes per hour

• Production de plus de 350 tonnes 
par heure

• Four product capability

• Facilité d’accès à toutes les pièces 
majeures

• Ease of access to all major wor-
king parts

• Capacité de prod ille, avec com-
mande à distance

• Track mounted mobility with 
handheld remote control

• Moteur Volvo TAD542VE tier 
3 d’une puissance 160kW / 
2300tpm. Réservoir de 1500Lde 
capacité

• Volvo TAD542VE tier 3 power 
unit 160kW@2,300rpm 1,500l 
capacity tank

Le crible horizontal à trois étages de Pilot Crushtec International 
Pilot Crushtec International Mobile Triple Deck Horizontal Screen
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Q

Darryll Kilian est asso-
cié de SRK Consulting, 

et Susa Maleba, Country 
Manager chez SRK 

Consulting en RDC. Dans 
un entretien ils nous 

donnent leur vision du 
développement du sec-

teur agricole dans la pro-
vince du Katanga et de 

ses liens avec l’industrie 
minière..

uel est l’environnement commercial 
et politique pour l’agriculture en 
RDC ?
SRK : On ne connaît pas grand-chose du 
secteur et de l’environnement politique 
de l’agriculture, c’est tout le défi. Ce n’est 
pas un secteur traditionnel d’investis-
sement dans la province du Katanga ; 
les investisseurs sont prudents et ne se 
lancent pas dans de grands projets. Pour 
la transformation agroalimentaire, par 
exemple, l’approvisionnement en élec-
tricité n’est peut-être pas suffisamment 
régulier et abordable, même si le Katanga 
semble mieux placé que les autres pro-
vinces en raison du développement du 
secteur minier.

Les autres infrastructures comme l’eau, 
les transports ferroviaire et routier posent 
également problème.

Il est prévu qu’Inga 3 et d’autres projets 
énergétiques répondent au besoin crois-
sant d’énergie dans tous les secteurs, y 
compris la transformation agroalimen-
taire, mais les délais d’exécution de ces 
projets sont incertains.

L’aspect positif de ces projets agricoles 
est le soutien que leur apporte le gou-
vernement ; les sociétés minières, par 
exemple, sont tenues de cultiver 500 
hectares ou d’aider les communautés à le 
faire.

Comment la question de la sécurité 
alimentaire peut-elle être abordée 
de manière durable ?
À mon avis, la sécurité alimentaire pour-
rait être renforcée en établissant un ap-
provisionnement fiable en produits agri-
coles et en augmentant la productivité 
des exploitations agricoles. L’accent doit 
être mis sur le développement du secteur 
de manière globale : il faut notamment 
développer des chaînes de valeur agri-
coles, des installations de stockage, des 
routes et des infrastructures connexes, 
essentielles au besoin d’acheminement 
de la production.

Quel rôle envisagez-vous pour la 
technologie dans la viabilité écono-
mique des exploitations agricoles au 
Katanga ?
Il doit y avoir un équilibre entre la mécani-
sation et l’emploi local. Dans ce contexte, 
cependant, la technologie est essentielle 
lors de la préparation de la terre et lors 
de la récolte. À Lubumbashi, l’usine Afri-
can Milling, à la pointe de la technologie, 
contribuera à assurer un approvisionne-
ment régulier d’un bon produit.

Quels sont les liens entre l’exploita-
tion minière et le secteur de l’agricul-
ture en croissance ?
D’après SRK, il pourrait y avoir plus de 
possibilités pour l’agriculture liée au 

secteur minier. L’exploitation minière 
est souvent le moteur d’établissement 
d’autres secteurs, et est souvent l’ori-
gine de l’avancée de l’infrastructure, de la 
réhabilitation des chemins de fer, ou de la 
mise en place de lignes électriques. L’ex-
ploitation minière est un puissant moteur 
économique à partir duquel d’autres 
industries peuvent se développer, et 
l’agriculture, dans un endroit comme le 
Katanga, est la prochaine étape naturelle 
après l’exploitation minière.

Le Katanga a des ressources hors du com-
mun : un sol fertile et de vastes étendues 
de terres cultivables. C’est une chance 
inouïe pour le développement agricole !

Pouvez-vous développer l’idée de 
« corridors de développement » ?
En coopération avec les donateurs, la 
SADC et l’Union africaine découpent le 
continent africain en une série de corri-
dors de développement pour accroître 
le commerce et le progrès. Par exemple, 
un certain nombre de corridors, dont les 
grandes lignes de chemin de fer et des 
routes, relient la RDC à l’Océan Atlan-
tique et à l’océan Indien. Ceux-ci offrent 
des possibilités d’exportation aux entre-
prises agroalimentaires congolaises, 
voire katangaises.

Merci pour le temps que vous avez consa-
cré à cet entretien. 

Interview with Darryll 
Kilian- Partner, SRK 
Consulting and Susa 

Maleba - Country Man-
ger, SRK Consulting in 

the DRC about develop-
ment of the agriculture 

sector in the Katanga 
Province and its ties with 

the mining industry. 

What is the business and political 
environment for agriculture in the 
DRC? 
SRK: Not much is known about the busi-
ness and political environment for agri-
culture, and that is the challenge. It is not 
a traditional sector for investment in the 
Katanga Province, so investors are cau-
tious about moving in rapidly with large 
projects. If we consider agri-processing, 
for instance, there may not be a suffi-
cient supply of regular, affordable power 
– although Katanga is better placed than 
other provinces due to the development 
of the mining sector there. 

There are similar concerns with regard 
to other infrastructure like water, rail and 
roads.

It is expected that Inga 3 and other 
power projects will eventually satisfy the 
growing need for power across sectors, 
including agri-processing, but the time-
lines on these projects are uncertain.

On the positive side, the government is 
supporting agriculture projects, and mi-
ning companies are required to cultivate 
500 hectares directly or to support com-
munities in doing that.

How can the issue of food security be 
addressed in a sustainable way? 
In my view, food security could be en-
hanced by establishing a reliable supply 
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of agricultural goods and increasing pro-
ductivity on farms. Focus has to be placed 
on developing the sector holistically, 
including the development of agricultural 
value chains, storage facilities, roads and 
related infrastructure – as farmers need 
to move their production over large dis-
tances to where it is required.

What role do you envision techno-
logy playing in the economic viabi-
lity of agriculture operations in the 
Katanga Province? 
There needs to be a balance between 
mechanisation and local employment. 
In that context, however, technology is 
essential when preparing the land and 
harvesting, and the African Milling plant 
in Lubumbashi represents state-of-the-
art technology that will help ensure regu-
lar supply of a good product. 

How strong are the ties between mi-
ning and the developing agriculture 
sector? 
For SRK, there might be more opportuni-
ties for agriculture tied to the mining sec-
tor. Mining is frequently the engine that 
drives the establishment of other sectors, 
and is often the reason why infrastructure 
is developed, railways rehabilitated, or 
power lines set up. Mining is a powerful 
economic driver from which other indus-
tries can grow, and agriculture in a place 
like Katanga is a natural next step after 
mining. 

Katanga has phenomenal resources, such 
as a huge land area and fertile soil; I think 
it offers a fantastic opportunity for agri-
cultural development. 

Can you expand on the idea of ‘corri-
dors of development? 

In cooperation with donors, SADC and 
the African Union are developing a range 
of spatial development corridors throu-
ghout the continent to increase trade and 
development. For instance, a number 
of corridors – comprising major railway 
lines and roads – link the DRC to the At-
lantic and Indian Oceans. These provide 
export opportunities to agri-businesses 
in the country, including Katanga. 

Thank you for your time and insights. 

www.africapointgroup.com
About SRK Consulting: www.srk.co.za
SRK Consulting is a leader in natural resource and 
development solutions, providing independent 
technical advice and services through over 50 
offices in 22 countries, on six continents.
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ENVIRONNEMENT
Texte Stefano Hernes Environment 

Quand on parle de transport et de 
logistique en RDC, on ne pense pas 
directement aux prélèvements envi-
ronnementaux. Et pourtant, pour être 
conforme aux réglementations envi-
ronnementales et éviter toute sorte 
de problèmes potentiels, les prélè-
vements environnementaux devront 
inévitablement voyager à travers plu-
sieurs pays pour parvenir à un labora-
toire sérieux et réputé.
Pour être conforme aux réglementations 
environnementales, une entreprise minière 
devra régulièrement soumettre à des ana-
lyses des prélèvements de ses effluents mi-
niers et prouver qu’ils ne dépassent pas une 
certaine valeur indicative. À l’inverse, quand 
une mine démarre, elle doit s’assurer de ne 
pas être tenue responsable de la potentielle 
pollution provenant de la concession voi-
sine. Les indemnités peuvent s’élever à des 
sommes énormes et menacer l’entreprise : 
image publique ternie, poursuites judiciaires 
ou contraintes financières. Par exemple, 
lorsqu’une entreprise minière contacte des 
bailleurs de fonds internationaux pour être 
financée, elle doit souvent répondre à cer-

tains principes afin de montrer que ses acti-
vités ne sont pas trop nuisibles à l’environ-
nement. Si l’entreprise minière n’est pas en 
mesure de le prouver, les prêteurs peuvent 
décider de se retirer. Ou encore, si une zone 
d’exploitation minière a été polluée par des 
décennies d’exploitation minière, la nouvelle 
entreprise doit être en mesure de montrer 
que la concession avait déjà été polluée 
avant qu’elle ne commence ses activités, au 
risque d’en être tenue responsable.
Afin de savoir si une société pollue, certains 
paramètres de l’eau sont analysés : des mé-
taux comme le cuivre et l’aluminium, mais 
également des hydrocarbures, ou encore 
des matières en suspension et d’autres ions 
et cations (étonnamment, la réglemen-
tation minière de la RDC ne contrôle pas 
la teneur en cobalt !). Le large éventail de 
paramètres à analyser en combinaison avec 
les responsabilités potentielles d’une mine 
exige un laboratoire très spécialisé (avec 
certification ISO, qui prouve la compétence 
d’un laboratoire en termes de qualité de 
résultats obtenus). À ce jour, aucun labora-
toire indépendant de ce genre n’existe dans 
la province du Katanga. Les entreprises, qui 

prennent le contrôle environnemental au 
sérieux, ont donc pour habitude d’envoyer 
leurs échantillons en Afrique du Sud. Les 
coûts varient habituellement entre 200 et 
500 $ pour l’ensemble des paramètres qu’il 
est obligatoire d’analyser. Au Katanga, mal-
gré des prix plus élevés, les analyses envi-
ronnementales sont souvent limitées à des 
métaux et ions majeurs, sans certification 
ISO (et donc sans garantie de qualité des 
résultats).
Le fait que de nombreux consultants envi-
ronnementaux et entreprises aient encore 
recours à des laboratoires katangais est 
regrettable. Les échantillons analysés et 
les résultats obtenus ne seront pas, et ne 
devraient pas, être pris au sérieux, même 
s’il est possible que ces échantillons soient 
en mesure de discerner une entreprise pol-
luante d’une autre non polluante. Par consé-
quent, les entreprises sérieuses seront 
malheureusement encore contraintes d’ex-
pédier leurs échantillons en Afrique du Sud 
alors que les autres continueront de croire 
que l’analyse locale est plus avantageuse, et 
ils sont nombreux. 

Les besoins et défis du transport 
The challenge and necessity of transport 

When it comes down to transport and 
logistics in the DRC you don’t think 
about environmental samples in the 
first place. However, if you want to be 
legally compliant with environmental 
regulations and save yourself a truc-
kload of potential problems, your envi-
ronmental samples will have to make 
an inevitable journey throughout or 
over several countries to reach a labo-
ratory where the right type of analysis 
can be done with the right amount of 
quality assurance and control. 
In order to be compliant with environmen-
tal regulations a miner will have to be able 
to show by taking regular environmental 
samples of its mine and plant effluents 
that the streams coming of the concession 
are not exceeding a certain guideline value. 
The other way around, when a mine starts, 
the miner wants to make sure that it’s not 
hold accountable for the potentially polluted 
water entering the concession from the pol-
luting neighbor. The liabilities involved can 
be potentially enormous and pose a serious 
risk to miners. Potential issues are public 
image damage, legal pursuit or financial 

constraints. To explain the last one, a miner 
which is seeking finances from internatio-
nal lenders will often have to comply with 
certain principles in order to show that 
its activities are not too environmentally 
unfriendly. If the miner is not able to show 
this, lenders can withhold a loan. Or another 
example, if a mining area has been polluted 
by decennia of mining activity, a starting 
mine company must be able to show that 
the concession was already polluted before 
it started activities, otherwise it will run the 
risk of being hold accountable for the legacy 
pollution.
In order to be able to show that a miner 
pollutes or not, water is analyzed for cer-
tain parameters. These include metals like 
Copper and Aluminium, but also hydrocar-
bons, suspended solids and other ions and 
cations (Interestingly, Cobalt is not a para-
meter to be analyzed under DRC mining 
regulations!). The wide range of parame-
ters to be analyzed in combination with the 
potential liabilities a mine carries demand 
a highly specialized laboratory (with ISO 
accreditation, which proves the competence 
of a lab in terms of quality of the results 

produced). Up to date no such independent 
laboratories exist in the Katanga province. 
Common practice for miners which do take 
its environmental monitoring seriously is 
therefore to send samples to South-Africa. 
Typical costs will be between 200 and 500 
USD for all compulsory parameters to be 
analyzed. In Katanga, available methods for 
environmental samples will often be limited 
to metals and major ions only, without iso 
certification (and thus assurance of the qua-
lity of the results) and at much higher costs. 
The fact that still a lot of miners and envi-
ronmental consultants use laboratories 
based in Katanga is regretable. Samples 
analyzed and corresponding results will all 
too often not be and cannot be taken se-
riously by critical peers, despite the fact that 
these samples potentially being able to dis-
cern a polluting miner from a non-polluting 
miner. Hence, serious parties will unfortu-
nately still have to ship their samples to SA 
and the rest will still think that local analysis 
is more advantageous, and, as it seem, a 
lot of miners still do not take themselves 
seriously. 
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OFFRES D’EMPLOI
Offres d’emploi

« Administration publique des mines »

Stratégie de développement du secteur minier 

6 semaines
● Industrie minière et conditions de  

développement 
● Politiques publiques et législation
● Contrats miniers et leur négociation

Maitrise des enjeux environnementaux, sociaux 

et humains dans l’industrie minière

3 semaines
● Principes de contrôle et maîtrise des risques 

environnementaux et sociaux
● Principes de contrôle et maîtrise des risques 

sociaux et humains

Ressources minérales et développement 

économique

6 semaines
● Evaluation économique de projets miniers
● Comptes d’exploitation des compagnies 

minières
● Amélioration de la rentabilité
● Optimisation du management de projet
● Fiscalité applicable à l'industrie minière

« Géostatistique & estimation des ressources»

6 semaines
● Géostatique : Transition, effets de bordure et 

construction d'un modèle de bloc, Simulations 

géostatistiques
● Etude des risques de mouvements de terrains 

liés aux travaux miniers en souterrain et à ciel 

ouvert
● Inspection des Mines et Carrières

" Public administration of mines "

Mining Sector Development Strategy

6 weeks
● Mining industry and development conditions
● Public policy and mining legislation
● Mining contracts and negociation

Environmental, social and human stakes of the 

mining industry

3 weeks
● Principles of control and management of 

environmental and social risks
● Principles of control and management of social 

and human risks

Mineral resources and economic development

6 weeks
● Economic evaluation of mining projects
● Operating accounts of mining companies
● Improved profitability
● Project Management Optimization
● Taxation applicable to the mining industry

" Geostatistics & Resource Estimation "

6 weeks

● Geostatistics : Transition, edge effects and 

construction of a block model, geostatistical 

simulations
● Risk analysis  of land movements related to 

mining work underground and open pit
● Inspection of Mines and Quarries

   SODEICO MANPOWER

   Recruitment     Outsourcing      Project Management      Training      Payroll

Sodeico has developed an innovative 

Continuing Professional Development program 

in the field of natural resources

LES MEILLEURS PROFILS

DU SECTEUR MINIER

Head Office

4, av. du Marché

Gombe - Kinshasa

+243 99 046 0340

commercial@sodeico.org

Katanga Branch

61, av. Maniema

Lubumbashi

+243 85 586 061

katanga@sodeico.org

Zambia Branch

46, Musuku Street

Libala stage 2 - Lusaka

+260 96 66 75 205

zambia@sodeico.org

www.sodeico.org

RCCM 45 586

N° Id Nat K 23008

Sodeico a développé un programme 

de formation professionnelle continue innovant 

dans le domaine des ressources naturelles

Technicien multisite

Diplôme d’ingénieur en mécanique, 

électro mécanique ou disciplines voisines

Minimum 5 ans d’expérience professionnelle

dans un poste similaire

Excellente maîtrise du français

Maitrise de l’anglais

Sens de la rigueur, bon niveau de réactivité 

Grande capacité d’organisation et de reporting

Topographe

Diplôme en géomantique 

ou en techniques d'arpentage 

Expérience de terrain en milieu minier de 3 à 4 ans

Expérience en milieu congolais 

ou en Afrique en général

Boutefeu

Diplôme en topographie 

Expérience de terrain en milieu minier de 10 ans

Accréditation  des tirs

Très bonne connaissance du français et de l’anglais

Bonne connaissance de l’outil informatique 

Multisite Technician

Degree in mechanical, electromechanical  

engineering or related discipline

Minimum 5 years experience in a similar position

Excellent command of French

Proficiency in English

Sense of rigor, good level of reactivity

Good organizational and reporting skills

Topographer

Degree in geomatics and land surveying techniques

3 to 4 years field experience in the mining 

environment (open pit)

Experience in the Congolese market 

or in Africa in general

Blaster

Degree in topography

10 years field experience in the mining industry

Shooting accreditation

Very good knowledge of French and English

Good computer knowledge
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L’hôtel Grand Karavia a créé des partenariats stratégiques à l’occasion de la sixième édition du NETWORKING EVENT 
qu’il a organisé le jeudi 24 septembre 2015. Vu dans Mining & Business Magazine...

 
«The Grand Karavia Hotel set up strategic partnerships at the sixth NETWORKING EVENT 

it organised on the 24th of September 2015. Seen in Mining & Business Magazine...»

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

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2015 • N° 2
MINING AND BUSINESS

ENTRETIEN
SEM BATHELEMY MUMBA GAMA 

Nous parle du climat des affaires pour l’agriculture

Tells us about Agriculture’s

Perspectives pétrolières
Oil Outlook 

DOSSIER
EXPERTS 
Comprendre l’acquisition des terres agricoles

Understanding the land ownership

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