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É D I T O

2016 est l’année du singe, l’année de 
la créativité, des grands bouleverse-
ments, l’année du « tout peut arriver ». 

Exemples : 
Le 20 juin, Albion votera. Divorcera-t-elle de 
l’Europe ? Verra t’on naitre une Citi continen-
tale entre Paris et Berlin ?
L’année du singe toutes les alliances politiques 
seront-elles possibles, même avec des pertur-
bations géopolitiques inattendues ? 
Le singe guidera-t-il les prix du pétrole à sa 
façon vers les 90$ ou bien vers le niveau du 
coût de production des huiles de schiste nord-
américaines => 35$-40$ ?
L’or est l’étoile des ressources naturelles début 
2016. On est dans l’or parce que l’on est dans 
le singe. L’or reviendra-t-il tutoyer les 1500-
2000$ ? Le Zinc sera t’il le métal de l’avenir 
comme le clame Robert Friedland ? L’année 
du singe tout est possible ! 
En Chine, depuis longtemps l’intelligence éco-
nomique soutient avec succès les recherches 
de souveraineté dans l’énergie, les métaux et 
l’agriculture. Le pays a renoncé début 2014 à 
l’autosuffisance alimentaire alors que la souve-
raineté agricole signifie bien nourrir sa popula-
tion. La Chine ne se nourrira pas elle-même et 
ceci a un impact sur les marchés agricoles au 
moins aussi imposant qu’il le fut pour les mé-
taux. L’année du singe tout est possible ! 
Dans la Copper Belt et notamment à Kolwesi, 
pendant l’année du singe, il sera utile 
d’apprendre le mandarin. En effet, malgré la 
crise terrible que vivent les sous traitants du 
secteur minier, l’économie sera soutenue par 
le rôle de plus en plus important des sociétés 
avec actionnariat ou financement chinois ; 
Ivanhoé, Metalkol et probablement d’autres.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire 
et nous avons le plaisir de vous annoncer la nais-
sance prochaine du site Mining & Business.

L’année du singe, tout est possible !

2016 is the Year of the Monkey, the year 
of creativity and of major change, its the 
year anything can happen. Here are a 

few examples: 
On 20 June, Albion will vote. Will this divide 
Europe? Will we witness the birth of a conti-
nental city between Paris and Berlin? 
In the year of the monkey, will any political al-
liance be possible, even with unexpected geo-
political disruptions?
Will the Monkey guide the cost of oil on its own 
terms towards the 9$0 mark, or towards the 
level of shale oil production costs at around 
$35-$40?
In the beginning of this 2016, gold is proving to 
be the star of natural resources. We’re in gold be-
cause we’re in the monkey. Will gold be bring itself 
up to the $1500-$2000 mark? Will zinc be the 
metal of the future as Robert Friedland claims? In 
the year of the monkey, everything is possible! 
In China, economical intelligence has been suc-
cessfully supporting research on energy, metal 
and agricultural sovereignty for a long time. In 
early 2014, the country gave up on food self-
sufficiency while food sovereignty actually 
means feeding its own population. China will 
not feed itself on its own, and this will have an 
impact on agricultural markets as much as it 
did on metals. in the year of the monkey, eve-
rything is possible. 
In the Copper Belt, especially in Kolwesi, du-
ring the year of the monkey, it will be useful 
to learn Mandarin. Indeed, despite the disas-
trous crisis the mining sector subcontractors 
are facing, the economy will be buoyed by the 
increasing role of the Chinese funds or Chinese 
held-companies like Ivanhoe, Metaljol and 
probably many others. 
There are more and more of you who ready us 
every month and we are delighted to announce the 
imminent birth of our Mining & Business website.
Year of the Monkey, everything is possible! 
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de Olivier Loury avec Didier Julienne

Une Banque
Une Empreinte

Un Rêve
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COULISSES
Behind the scenes

Le contexte 
Les mineurs congolais 

demandent des 
réformes du secteur 

énergétique dans un 
environnement de 

baisse de la production 
de cuivre 

La Chambre des 
Mines en République 

Démocratique du 
Congo a appelé à des 

réformes radicales 
dans le secteur 

énergétique du pays 
après des perturbations 
survenues sur le réseau 

électrique et une 
baisse des prix et de la 

production de cuivre 
chez le plus grand 

producteur de métaux 
d’Afrique.

En 2015, la production de cuivre a chuté 
de 3 pour cent, passant à 995 805 
tonnes métriques, premier déclin de 

la production annuelle depuis 2009, selon 
une déclaration de la Chambre des Mines 
à la Fédération des Entreprises (FEC) du 
Congo dans un rapport annuel diffusé mer-
credi au Cap. La production au quatrième 
trimestre a enregistré une baisse de 12 
pour cent par rapport à l’année précédente, 
a-t-elle indiqué. « La gestion inappropriée 
et largement opaque » du réseau d’électri-
cité menée par la société d’électricité éta-
tique SNEL est le « plus grand facteur qui 
empêche le développement de l’industrie 
minière », a déclaré la Chambre. Les pénu-
ries en électricité au Congo ont augmenté, 
passant à 950 mégawatts en 2015, contre 
542 mégawatts un an plus tôt, a affirmé 
M. Éric Monga, responsable de la succur-
sale de la Chambre de Commerce du Congo 
à Katangan, lors d’une conférence au Cap 
mercredi.

Depuis 2012, en raison de l’inefficacité du 
réseau d’électricité, les mineurs de cuivre 
se sont vus forcés d’importer de l’électricité 
depuis la Zambie voisine ou d’investir dans 
des générateurs diesel onéreux, ce qui aug-
mente les frais d’exploitation, alors que les 
prix des métaux sont en baisse. En consé-
quence, la société Glencore Plc basée à Baar 
en Suisse a suspendu en septembre la pro-
duction sur son site d’exploitation minière 
de Katanga pour une période de 18 mois, en 
vue de construire de nouvelles installations 
de traitement qui, selon la société, permet-
tront de réduire les coûts de production.

Dégradation des infrastructures
Le Congo a installé une capacité de pro-
duction d’électricité de 2 442 mégawatts. 
Du fait d’un sous-investissement dans les 
infrastructures, la production a enregistré 
une baisse avec le délabrement extrême des 
installations, et la production d’électricité a 
chuté à 1 329 mégawatts en 2014, selon les 
données de la FEC. Par ailleurs, le pays est la 

plus vaste source de cobalt au monde et un 
producteur de métaux, dont l’or et l’étain. 
La production d’or et la production de co-
balt ont toutes deux augmenté l’an dernier. 
La Chambre a déclaré que la résolution du 
problème de pénurie doit passer par une 
privatisation du secteur énergétique. « Les 
structures existantes n’inspirent aucune 
confiance aux investisseurs potentiels dans 
le secteur énergétique », a-t-elle ajouté. 
Une loi de 2014 sur l’électricité prévoit la 
libéralisation du secteur, qui est dominé 
par la société étatique de services publics 
Société Nationale d’Électricité, bien que les 
progrès aient été lents.

La Chambre a également critiqué la légis-
lation fiscale, car elle récompense les 
fonctionnaires qui procèdent à l’exécution 
d’une pénalité fiscale avec un pourcen-
tage de l’amende imposée. « Le système 
aujourd’hui est tel que les fonctionnaires 
sont plus déterminés à requérir des péna-
lités qu’à appliquer les règles fiscales stan-
dard », a-t-elle affirmé.

Perception d’impôts
Le décret de 2003 portant création de l’Of-
fice des recettes habilite ce dernier à retenir 
40 pour cent de l’ensemble des pénalités 
recouvrées afin d’offrir des incitations aux 
percepteurs. En 2014, le secteur minier a 
payé plus de 1 milliard de dollars d’impôts à 
l’État et les revenus issus du secteur minier 
ont contribué à hauteur de 761 millions de 
dollars au budget du gouvernement, selon 
l’Initiative pour la transparence dans les 
industries extractives.

La production minière, et en particulier celle 
du cuivre, est le principal moteur de crois-
sance au Congo depuis la fin de la guerre 
civile en 2003. 

D’après les données du Fonds monétaire 
international, une expansion économique 
de 7,3 pour cent est prévue cette année, la 
plus rapide en Afrique subsaharienne après 
le Mozambique et l’Éthiopie.  Source 

Source Tom Wilson (Bloomberg)

Copper production dropped 3 
percent to 995,805 metric tons in 
2015, the first time annual output 

dropped since 2009, the Chamber of 
Mines at the Federation des Entreprises 
du Congo said in an annual report distri-
buted Wednesday in Cape Town. Output
in the fourth quarter slumped 12 percent 
from the previous year, it said. «Inade-
quate anhighly non-transparent mana-
gement by state- owned electricity sup-
ply company SNEL is the single biggest 
factor inhibiting the development of the 
mining industry» the chamber said. The 
shortage of electricity in Congo grew to 
950 megawatts in 2015 from 542 me-
gawatts a year earlier, Eric Monga, the 
head of the Katangan branch of Congo’s 
Chamber of Commerce, said at a confe-
rence in Cape Town on Wednesday.
Since 2012, inadequate power supply 
has required copper miners to import 
electricity from neighboring Zambia or 
invest in expensive diesel-powered gene-
rators, increasing operating
costs at a time when metal prices are 
falling. In response, Baar, Switzerland-
based Glencore Plc in September sus-
pended production at its Katanga Mining 
operation for 1 1/2 years to build new 
processing facilities that it said will cut 
output costs.

Decaying Infrastructure
Congo has installed electricity-genera-
ting capacity of 2,442 megawatts. Un-
derinvestment in infrastructure has seen 
output decline as facilities fell into disre-
pair, with generation declining to 1,329 
megawatts in 2014, FEC data shows. 
The country is also the world’s largest 
source of cobalt and a producer of metals 
including gold and tin. Gold and cobalt 
output both increased last year. The 
chamber said privatization of the power 
industry is required for the shortfall to 
be addressed. “Potential investors in the 

energy sector do not have the slightest 
confidence in the existing structure,” it 
said. A 2014 electricity law provides
for the liberalization of the sector domi-
nated by Société Nationale d’Electricité, 
the state-owned utility, though progress 
has been slow.
The chamber also criticized tax legisla-
tion that rewards government officials 
who enforce a tax penalty with a percen-
tage of the fine imposed. “The system 
has become such that officials are more 
committed to obtaining penalties than 
applying the
normal tax rules,” it said.

Tax Collection
The 2003 decree establishing the reve-
nue authority gives it the right to retain 
40 percent of all penalties recovered to 
provide incentives to tax collectors. In 
2014, the mining sector paid more than 
$1 billion in taxes to the state and mining 
revenue represented $761 million
of the government budget, according to 
the Extractive Industries Transparency 
Initiative.
Mining and specifically copper output 
has been the key driver of growth in 
Congo since the end of civil war in 2003. 
The economy is forecast to expand 7.3 
percent this year, the fastest in sub-
Saharan Africa after Mozambique and 
Ethiopia, according to International Mo-
netary Fund data. 

Source Bloomberg Declines
By Tom Wilson and Franz Wild

The context
Congo Miners Demand 

Power Reforms as Copper 
Output 

The Chamber of Mines in 
the Democratic Republic 

of Congo called for 
radical reforms in the 

country’s power industry 
after disrupted electricity 

supplies and lower copper 
prices reduced output in 

Africa’s biggest producer of 
the metal.
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REGARD 

RDC - Vol au dessus du Katanga. 

Crédit photo : Run & Fly

Close up



 

Cartoon
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1.Oh, Mo, Dieu !
Qu’est ce qu’il lui est arrivé, Mademoiselle ?

Oh, no! What happened to him, miss?

2.Bof ! un accident banal
Il voulait récupérer son téléphone tombé dans 
la cuve pour transférer l’argent dans mon 
compte….et il s’est noyé !....

Huh, just a common accident.
He wanted to get his phone back out in the 
tank to transfer money to my account…and he 
drowned!
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News in brief

Orange poursuit son expansion sur le continent 
africain ? 

L’opérateur historique a annoncé lundi le rachat de la 
filiale du luxembourgeois Millicom en République Démocra-
tique du Congo (RDC). 

Elle opère sous la marque Tigo. La transaction s’élève à 
160 millions de dollars (143 millions d’euros). Elle permet 
à Orange de renforcer sa présence en RDC, « Le plus grand 
marché mobile d’Afrique centrale et de l’Ouest avec plus 
de 40 millions d’abonnés », et qui jouit d’une « croissance 
significative » selon le groupe français. 

En janvier, l’opérateur avait déjà racheté deux sociétés au 
Burkina Faso et au Sierra Leone. 

Orange pursues its expansion on the African 
continent

The pioneering telecom operator announced Mon-
day its purchase of Luxemburg Millicom’s subsidiary in the 
Democratic Republic of Congo

The subsidiary operates under Tigo brand. The transaction 
amounted to $160 million (€143 million). It will strengthen 
Orange’s presence in the DRC, “the largest mobile phone mar-
ket in central and west Africa with over 40 million subscribers” 
and which enjoys “significant growth”, the French group stated.

In January, the operator had already acquired two companies 
in Burkina Faso and Sierra Leone.  Source Bloomberg

La Chine promet une enveloppe de 60 milliards 
$ sur 3 ans pour financer le développement de 
l’Afrique 

Malgré le ralentissement de son économie, la Chine n’entend 
pas resserrer le robinet des financements qu’elle sert à l’Afrique 
depuis plus d’une dizaine d’années. Le président chinois, Xi 
Jinping, a en effet annoncé en décembre lors de la séance 
d’ouverture du 6ème forum sur la coopération sino-africaine 
(FOCAC), tenu à Johannesburg, que son pays allait investir 
60 milliards de dollars dans le développement du continent 
africain.

M. Xi, a énuméré devant ses homologues africains une stra-
tégie de développement du continent qui s’articule autour de 
dix axes. «Afin d’assurer le succès de la mise en œuvre de ces 
dix plans de coopération, la Chine a décidé de fournir un appui 
financier total de 60 milliards de dollars», a-t-il déclaré.

Le plan chinois de développement du continent qui sera mis 
en œuvre «au cours des trois prochaines années» vise, selon le 
chef d’Etat chinois, à «régler trois problèmes qui retardent le 
développement de l’Afrique : les infrastructures inadaptées, les 
carences en matière de main d’œuvre qualifiée et profession-
nelle et le manque de financement».

Le président chinois a, d’autre part, fait savoir que son pays al-
lait coopérer davantage avec les pays africains dans le domaine 
de la lutte contre le terrorisme, sans pour autant s’ingérer dans 
les choix politiques des pays du continent.

À l’inverse des pays occidentaux, Pékin s’en tient à sa poli-
tique de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays 
africains, dont les dirigeants apprécient l’absence, de la part de 
la Chine, de sermons sur les droits de l’homme et la corruption. 

Avant d’arriver à Johannesburg le 2 décembre, M. Xi a effectué 
une visite d’Etat au Zimbabwe. Cette mini-tournée africaine 
du président chinois est intervenue à un moment où les pays 
africains commencent à ressentir les conséquences du ralentis-
sement de la croissance chinoise. Les investissements en pro-
venance de l’empire du milieu en Afrique ont chuté de 40% au 
premier semestre 2015, après une forte baisse de la demande 
en matières premières chez le géant asiatique.  Agence Ecofin

C
hina pledges a 3-year $60 billion package to 
finance development in Africa

Despite its slowing economy, China is not stopping the 
flow of funds it has been sending to Africa for the past ten 
years. Chinese president, Xi Jinping, announced in December 
during an opening address at the 6th Forum on China-Africa 
Cooperation (FOCAC) held in Johannesburg, that his country 
would invest $60 billion to develop the African continent. 

Speaking to his African counterparts, Mr. Xi detailed a ten-
point development strategy for the continent. “To ensure the 
successful implementation of these 10 cooperation plans, 
China has decided to provide a total of $60 billion of funding 
support”, he announced.

The Chinese plan for the development of the continent, to be 
implemented over the next three years, are “aimed at addres-
sing three issues holding back Africa’s development, namely 
inadequate infrastructure, lack of professional and skilled 
personnel and funding shortage”, the Chinese head of state 
assures.

He also added that his country could do more to cooperate 
with African countries in the fight against terrorism while not 
getting involved with the political choices of the continent’s 
countries.

Unlike the West, Beijing intents to not interfere with African 
states’ internal political affairs, whose leaders appreciate 
China’s absence of sermons on human rights and corruption.

Before arriving in Johannesburg on 2 December, Mr. Xi visited 
Zimbabwe. The Chinese president’s mini African tour comes at 
a time when African countries are beginning to feel the strain 
of slowing Chinese growth. Investments from China in Africa 
fell by 40% in the first half of 2015 after a plunge in the Asian 
giant’s demand for primary resources. .  Agence Ecofin

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

En 2016, Yangtze Optical Fibre and Cable Co. Ltd (YOFC), 
société chinoise de production de fibre optique et de câble, va 
implanter une usine de production de fibre optique sur la zone 
économique spéciale du Dube Tradeport de Durban. L’entre-
prise investira à cet effet la somme de 150 millions de rands 
(10 425 000 dollars). Ainsi, YOFC envisage de produire « un 
million de kilomètres de fibre optique » par an. 

La décision de YOFC d’installer une usine de fabrication de fibre 
optique découle du potentiel découvert en Afrique du Sud. Tous 
les opérateurs de téléphonie mobile sont engagés dans des 
chantiers pour améliorer l’accès des populations au très haut 
débit à domicile d’ici 2016. 

En effet, depuis le début de l’année, Vodacom, MTN, Cell C et 
Telkom se livrent une rude bataille pour apporter la fibre optique à 
domicile au plus grand nombre de personnes à travers le pays. Ils 
espèrent répondre ainsi à la demande sans cesse croissante pour 
le très haut débit. La réalisation de ces chantiers leur revien-
drait largement moins chère en investissement puisque la fibre 
optique sera achetée sur place au lieu de la faire venir de l’étranger.

YOFC compte également couvrir d’autres marchés de la sous-
région Afrique Australe. « Nous ciblons aussi les pays voisins 
tels que le Zimbabwe, la Zambie, la Namibie et le Botswana. 
Tous ces pays sont aussi développés et ils ont besoin de fibre 
optique », a expliqué Peng Guotai, PDG de YOFC.  Agence 

Ecofin

R
SA: YOFC to invest $10.4 million in a fibre-op-
tics plant

In 2016, Chinese fibre maker Yangtze Optical Fibre and 
Cable Co. Ltd. (YOFC), plans to set up a fibre-making facility in 
Durban’s Dube Tradeport Special Economic Zone. The company 
will invest R150 million ($10.43 million) in its project expected 
to produce “one million kilometers of cable” per year.

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

Since the start of the year, Vodacom, MTN, Cell C and Telkom 
have been racing to provide optic fibre access to as many homes 
as possible across the country, with the hope of meeting the 
ever-increasing demand for high-speed broadband. Installation 
requires less investment because they can buy into the existing 
optic fibre cable network rather than bringing it in from abroad. 

YOFC also has its sights set on other southern African markets. 
“We are also targeting the neighboring countries such as 
Zimbabwe, Zambia, Namibia, Botswana. All these countries 
are also developing and they also require this optic fibre cable”, 
explained Peng Guotai, CEO of YOFC. ”  Agence Ecofin

LA PRESSE EN PARLE
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Abandon du projet de modification du code 
minier en 2016 ? 

Le Congo abandonne un projet de modification du 
code minier suite à l’opposition de l’industrie  des Mines de la 
République Démocratique du Congo

Le ministre Martin Kabwelulu déclare qu’il a abandonné le 
projet de modification du code minier du pays plus grand pro-
ducteur de cuivre d’Afrique suite  à l’opposition des sociétés 
minières.

 « Le code minier tel qu’il est actuellement ne sera  pas 
modifié », a déclaré M. Kabwelulu dans un discours devant 
des investisseurs au Cap  mercredi. « Vous n’avez pas besoin 
d’envisager de modifier votre  plan d’affaires. Ceux qui 
ont l’intention de réaliser des investissements peuvent le 
faire  conformément à ce code ».  Source Bloomberg

Did DRC drop plans to change the mining code 
en 2016 ?

Democratic Republic of Congo’s Mines Minister Martin 
Kabwelulu said he has dropped plans to change the mining 
code.

Democratic Republic of Congo’s Mines Minister Martin 
Kabwelulu said he has dropped plans to change the mining 
code in Africa’s biggest copper producer after opposition from 
mining companies.

“The mining code which is currently in place will stay in place,” 
Kabwelulu said at a speech to investors in Cape Town on 
Wednesday. “You don’t have to think about modifying your

business plan. Those who are thinking of investing can do so 
based on this code.”  Source Bloomberg

PNUD: Le classement des pays africains d’après 
le nouveau rapport du PNUD sur le développe-
ment humain 

Le PNUD vient de publier son dernier rapport sur le dévelop-
pement humain dans le monde. Parmi 54 pays, trois pays 
africains sortent du lot et rejoignent le groupe des pays très 
développés : Maurice, les Seychelles et l’Algérie.

14 pays sont situés dans le rang des pays en voie de déve-
loppement, parmi lesquels la Tunisie (5è), le Gabon (8è), le 
Maroc (11è) et la République Démocratique du Congo (13è). 
Malgré ses performances économiques, la Côte d’Ivoire (37è) 
se retrouve en bas de la liste et figure dans la catégorie des 
pays sous-développés.

Pour chaque pays, les Nations Unies ont également calculé la 
différence entre le revenu national brut par habitant et l’indice 
de développement humain. Un grand nombre de nations afri-
caines affichent des scores négatifs, qui soulignent le degré 
des inégalités dans ces pays.

Avec un score de 84, la Guinée Equatoriale est le pays qui 
affiche la plus grande différence entre son revenu national et 
son niveau de développement humain. Le Gabon, le Botswa-
na, l’Angola, le Nigéria et la Côte d’Ivoire ont encore un long 
chemin à parcourir afin d’améliorer une meilleure répartition 
de la richesse.   Source: Agence ecofin

UNDP: African countries rankings under the 
new Human Development Report.

The UNDP recently published its latest global Human 
Development Report. Three out of 54 African countries were 
placed in the high development group, namely, Mauritius, the 
Seychelles and Algeria.

14 countries were positioned in the medium development 
group, including Tunisia (5th), Gabon (8th), Morocco (11th) 
and the Republic of the Congo (13th). Despite its audacious 
economic success, the Côte d’Ivoire (37th) finds itself in the 
less distinguished low human development category. 

For each country the UN agency also calculated the difference 
between gross national income per capita and its human 
development index. A large number of African nations were 
given negative scores, highlighting the scale of inequality in 
these countries.

With a score of -84, Equatorial Guinea is the country with the 
greatest difference between its income and its level of human 
development. Gabon, Botswana, Angola, Nigeria and Côte 
d’Ivoire still have a long way to go to improve the distribution 
of wealth.  Source: Agence ecofin

LA PRESSE EN PARLE
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Copperbelt updates

RDC

• Le ministère du Commerce et 
de l’Industrie a convié les manufac-
turiers et exportateurs sud-africains 
d’équipements miniers et de produits 
et services associés à soumettre une 
demande de participation à la Se-
maine minière 2016 de la RDC, 
qui se déroulera les 8 et 9 juin à 
Lubumbashi en République démo-
cratique du Congo. L’objectif du minis-
tère du Commerce et de l’Industrie 
consistait à créer un effet de levier par 
lequel les exportateurs sud-africains 
peuvent introduire leurs produits sur 
les marchés étrangers en participant à 
des salons spécifiques à l’étranger de 
manière économique.

• Des retards supplémentaires ont été 
signalés dans la conduite du projet de 
centrale hydroélectrique d’Inga III, 
qui, une fois terminé, fournira une 
puissance de 2 500 MW à l’Afrique du 
Sud. Toutefois, le cabinet Frost & Sulli-
van indique que l’engagement pris par 
la RDC pour attirer les investissements 
étrangers pourrait renverser la situa-
tion en faveur du projet. On estime 
que le potentiel hydroélectrique du site 
d’Inga représente 40 % de la capacité 
totale du continent. 

•  En janvier, la RDC et le Fonds inter-
national de développement agricole 
(FIDA) des Nations Unies ont signé 
un accord de financement pour le Pro-
jet d’appui au secteur agricole dans la 
province du Nord-Kivu (PASA-NK), 
dont le coût total est estimé à près de 
53 millions de dollars US.

• Ivanhoe. L’équipe d’exploration du 
projet de cuivre de Kamoa a fait une 
nouvelle découverte de cuivre strati-
forme horizontale de première caté-

gorie à teneur élevée, idéalement posi-
tionnée pour une extraction mécanisée 
à faible coût, dans la zone d’exploration 
de Kakula à environ cinq kilomètres 
au sud-ouest des ressources actuelle-
ment définies au gisement de cuivre de 
Kamoa en RDC. Le gisement de cuivre 
de Kamoa est unique en ce qu’il consti-
tue la plus grande découverte inexploi-
tée à haute teneur en cuivre au monde. 

• Ivanhoe. Une évaluation indépen-
dante des ressources minérales 
pour Kipushi a révélé la présence de 
teneurs considérablement élevées, 
particulièrement en ce qui concerne la 
composante de zinc du projet. Kipu-
shi est une coentreprise entre Ivanhoe 
Mines et Gécamines. Les principaux 
éléments de cette première évaluation 
sont les suivants : ressources miné-
rales mesurées et indiquées de 10,2 
Mt dans la Big Zinc Zone, présentant 
des teneurs de 34,89 % de zinc, 0,65 
% de cuivre, 19 g/t d’argent et 51 g/t de 
germanium et une teneur de coupure 
de 7 % de zinc, contenant environ 7,8 
milliards de livres de zinc.

• Randgold Resources. La société a 
conclu trois nouveaux accords d’explora-
tion en coentreprise avec de jeunes socié-
tés en RDC, augmentant à 6 539 km sa 
présence foncière dans le pays.  

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

DRC

• The Department of Trade 
and Industry (DTI) has invited 
South African manufacturers and 
exporters of mining equipment and 
related products and services to apply 
to participate at DRC Mining Week 

2016, scheduled to take place on 
June 8 and 9 in Lubumbashi, in the 
Democratic Republic of Congo. The 
DTI aimed to provide South African 
exporters leverage to introduce their 
products into foreign markets by parti-
cipating in suitable foreign exhibitions 
in a cost-effective manner.

• Further delays have been reported with 
the Inga III Hydroelectric Project 
from which South Africa will be able to 
draw 2‚500MW of power once com-
pleted. However‚ Frost & Sullivan say 
the DRC’s commitment to attracting 
foreign investment could turn the tide 
in the project’s favour. The hydroelec-
tric potential of the Inga site is esti-
mated at 40% of the continent’s total 
capacity. 

•  DRC and the United Nations Inter-
national Fund for Agricultural Deve-
lopment (IFAD) signed in January an 
agreement to finance the North Kivu 
Agriculture Sector Support pro-
ject (PASA-NK).The total cost of 
the project is estimated at just under 
US$53 million. 

• Ivanhoe. Kamoa Copper Project 
exploration team has made a new tier-
one, high-grade and flat-lying strati-
form copper discovery, ideally situated 
for low-cost mechanized mining, in the 
Kakula exploration area, approxima-
tely five kilometres southwest of the 
currently defined resources at the Ka-
moa copper deposit in the (DRC). The 
Kamoa copper deposit is distinguished 
as the world’s largest, undeveloped, 
high-grade copper discovery. 

• Ivanhoe. Independent, Mineral 
Resource estimate for Kipushi has 
revealed significant high grades, espe-
cially for its zinc project component. 
Kipushi is a joint venture between Ivan-
hoe Mines and Gécamines. Highlights 

COPPERBELT UPDATES

of this initial estimate are: Measured 
and Indicated Mineral Resources in the 
Big Zinc Zone of 10.2 Mt at grades of 
34.89% zinc, 0.65% copper, 19 g/t 
silver and 51 g/t germanium, at a 7% 
zinc cut-off, containing an estimated 
7.8 Blb of zinc.

• Randgold Resources. The company 
has entered into three new explora-
tion joint venture (JV) agreements 
with juniors in the (DRC), bringing 
its groundholding in the country to 
6 539km

Compiled by Africa Point Group based on news and information 
available up to the 5th of February 2016.

www.africapointgroup.com FB: Africa Point Grou

ZAMBIE
• En janvier, la ministre du Com-

merce et de l’Industrie Margaret 
Mwanakatwe annoncé que la Zambie 
a signé des accords commerciaux avec 
la RDC et l’Angola prévoyant l’accès de 
la plupart des marchandises produites 
dans le pays aux marchés hors taxe et 
hors quota. La ministre a indiqué que 
la RDC fait partie des plus vastes mar-
chés d’exportation non traditionnels 
de la Zambie et des plus grands mar-
chés pour les produits finis de la Zam-
bie, avec des exportations à hauteur de 
803 millions de dollars US en 2014.

• En février, la Zambie a repris la déli-
vrance de nouvelles licences mi-
nières ainsi que l’octroi de renouvelle-
ments et de transferts de droits, qu’elle 
avait suspendus en août 2015. En vertu 
des nouvelles règles, le Gouvernement 
a étendu la superficie d’exploration 
pour les investisseurs miniers, ce qui 
augmente les possibilités de trouver 
des gisements significatifs et justifie 
la hausse des investissements de capi-
taux. Avec les nouvelles réglementa-
tions, la période d’exploration passe 
d’une durée renouvelable de deux ans 
à une durée de 10 ans, offrant ainsi aux 
investisseurs suffisamment de temps 
pour rechercher des gisements. 

• En janvier, la Zambie et l’Allemagne 
ont signé une déclaration d’intention 
conjointe concernant l’agriculture en 
vue de promouvoir une agriculture 
intelligente sur le plan climatique dans 
le secteur agroforestier par le biais des 
technologies de mécanisation. 

• La coentreprise entre Tata Power et la 
société de services publics zambienne 
ZESCO a mis en service le projet de 
centrale hydroélectrique d’Itezhi 
Tezhi, d’une puissance de 120 MW. 

Tata Power détient 50 pour cent de 
participation dans la coentreprise. La 
synchronisation des deux unités a été 
accomplie en janvier 2016. 

ZAMBIA
• Zambia signed trade agree-

ments with the DRC and Angola 
to provide for duty-free and quota-
free market access of most goods 
produced in the country announced in 
January Minister of Commerce, Trade 
and Industry Margaret Mwanakatwe. 
The minister said the DRC is one 
of Zambia’s largest non-traditional 
export markets and also one of the 
largest markets for Zambia’s finished 
products with exports of US$803 mil-
lion in 2014.

• In February Zambia has resumed 
issuing new mining licences, and 
granting renewal and transfer of 
rights which it had suspended in Au-
gust 2015. Under the new rules, the 
government has increased the area 
of exploration for mining investors, 
raising the possibility of finding mea-
ningful deposits and justifying larger 
capital investment. The new regula-
tions increase the period of exploration 
to 10 years from a renewable period of 
two years, giving investors ample time 
to search for deposits. 

• In January Zambia and Germany 
have signed a joint declaration of 
intent on agriculture in a bid to pro-
mote climate smart agriculture in the 
agro-forestry sector through mecha-
nisation technology. 

• Tata Power joint venture with Zambian 
utility-ZESCO has commissioned 120 
MW of the Itezhi Tezhi hydro power 
project . Tata Power owns 50 per cent 
in the JV. Synchronisation of both the 

units was completed in January 2016.
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Par Norbert WIBYALA 

La Banque Commerciale du Congo,
une banque à la taille de sa réputation !

The Banque Commerciale du Congo 
lives up to its reputation!

La BCDC occupe une 
place prépondérante 

sur son marché et offre 
une importante gamme 

de services financiers 
pour des clients pri-

vés, les entreprises, les 
investisseurs institu-
tionnels et le secteur 

public. Elle est pré-
sente sur toute l’éten-

due nationale.

Au regard de ses interventions sur 
le plan socio-économique, l’on 
peut aisément s’apercevoir de 

son importance vue sa participation au 
développement socio-économique de la 
RDC. La Banque Commerciale du Congo 
contribue au développement du pays, par 
notamment le biais des crédits octroyés 
aux opérateurs de différents secteurs 
d’activité.

Née en 1909 comme société anonyme, la 
Banque Commerciale du Congo couvre, 
tout le territoire Congolais ; En 1911, elle 
obtient pour le Congo belge le privilège 
d’émission qu’elle conservera durant une 
quarantaine d’années.

En 1960, la Banque du Congo Belge fait 
apport des ses activités européennes à 
la Banque Belgo Congolaise constituée 
le 14 avril à Bruxelles. Cette dernière sera 
connue depuis 1965 sous la dénomina-
tion «la Belgolaise ».

Actionnaire, aux côtés de l’état Congo-
lais et de partenaires privés, la banque 
congolaise portera l’appellation « 
Banque Commerciale du Congo », « 
Banque Commerciale Zaïroise » (BCZ) 
sous la deuxième République. 

Elle connaîtra certes quelques secousses 
entre 1997 et 2003 suite à l’effondre-
ment du tissu économique tributaire de 
la longue guerre civile

En 2004 : avec l’amélioration du climat 
sociopolitique et la relance économique 

la BCDC se déploie de nouveau sur 
l’ensemble du territoire en adaptant ses 
actions aux nouveaux challenges ; elle va 
renouer avec ses clients traditionnels : 
particuliers, PME, entreprises et institu-
tions financières..

La BCDC est donc indéniablement pré-
sente et prospère sur l’ensemble du ter-
ritoire de la R.D.C. 

Elle reste le « leader incontesté » œuvrant 
dans le secteur bancaire depuis plus d’un 
siècle, visant à répondre au mieux aux 
besoins de produits financiers à haute 
valeur ajoutée, agissant depuis son siège 
social de la capitale, Kinshasa.

Elle mène également des actions à par-
tir de Lubumbashi et de son réseau 
d’agences, actifs dans l’ensemble du 
pays et des ses relations internationales 
privilégiées.

La Banque Commerciale du Congo re-
pose sur les principes de bonne gouver-
nance visant à garantir la réputation de 
la Banque comme partenaire commer-
cial et opérateur financier fiable, fidèle 
à ses valeurs essentielles ; Elle se veut « 
une institution bancaire dynamique, at-
trayante, créative et tournée vers l’avenir.

A même d’assumer son double rôle 
d’opérateur économique et financier de 
premier plan, la Banque Commerciale du 
Congo entend occuper une place prépon-
dérante sur son marché et devenir le lea-
der incontesté de l’action bancaire. 

The BDCD enjoys a 
dominant position in 
its market and offers 

a wide range of finan-
cial services to private 

clients, businesses, ins-
titutional investors and 
the public sector. It has 
a nationwide presence.

In light of its socio-economic actions, it 
is easy to take note of the BDCD’s value 
and contribution to the DRC’s socio-

economic development. The Banque 
Commerciale du Congo contributes to 
the development of the country, particu-
larly by granting loans to operators active 
in a variety of sectors.

Created in 1909 as a limited liability 
company, the Banque Commerciale du 
Congo is present throughout the Congo. 
In 1911, it was granted currency issuance, 
which it retained for forty years.

In 1960, the Banque du Congo Belge 
brought its European activities to the 
Banque Belgo Congolaise, formed on 14 
April in Brussels. This bank was renamed 
the “Belgolaise” in 1965.

As a shareholder, alongside the 
Congolese state and private partners, 
the Bangue Congolaise became known 
as the “Banque Commerciale du Congo”, 
“Banque Commerciale Zaïroise” (BCZ) 
under the second Republic. 

The bank was however shaken by the 
breakdown of the economic fabric 
between 1997 and 2003 due to the long 
civil war.

In 2004, with an improving socio-politi-
cal climate and recovering economy, the 
BCDC regained its nationwide presence 
by adapting its activites to the new chal-
lenge; it renewed contact with its tradi-
tional clients: individual account holders, 

SMEs, corporations and financial insti-
tutions.

The BCDC’s presence and success throu-
ghout the DRC is undeniable.

Based in its headquarters in the capital, 
Kinshasa, it has remained the “uncon-
tested leader” of the banking sector for 
over a century, aiming to better meet the 
need for high value-added financial pro-
ducts.

It also conducts activities in Lubumbashi, 
through its network of agencies across 
the country and through its privileged 
international relations.

The Banque Commerciale du Congo 
draws on principles of good governance 
that aim to ground its reputation as a 
reliable business partner and financial 
operator that withholds its core values. 
It sees itself as a “dynamic, attractive, 
creative banking institution focused on 
the future”.

Able to manage its double role as a first-
rate economic and financial operator, 
the Banque Commercial du Congo aims 
to hold a central position in its market 
and become the uncontested leader in 
banking. 

FOCUS BANQUE
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ENTRETIEN

Mining&Business: Monsieur MBIYA, bonjour, pouvez-vous 
vous présenter brièvement et nous parler de la TMB ?
Yannick Mbiya Ngandu : Bonjour, je m’appelle Yannick Mbiya 
Ngandu, j’ai 33 ans, je suis marié et père de deux enfants et je 
suis Administrateur et Directeur en charge du réseau d’agences 
bancaires de la Trust Merchant Bank en RDC.
En quelques mots, mon travail consiste à gérer le réseau natio-
nal des agences bancaires de la TMB en veillant sur leur renta-
bilité et à développer de nouvelles offres afin de saisir les oppor-
tunités du marché.
La TMB est une des principales banques commerciales du paysage 
financier congolais qui offre ses produits et services à une clientèle 
diversifiée composée de particuliers, de petites, moyennes, grandes 
entreprises, d’organismes internationaux, d’institutions publiques 
et privées en bref c’est une banque universelle.
La TMB a été créée en 2004 à Lubumbashi par Monsieur 
Robert Levy et s’est inscrite depuis lors dans une politique de 
proximité en déployant le plus large réseau d’agences bancaires 
dans toute la RDC. Cette couverture nationale confère à la 
banque une parfaite connaissance de l’économie congolaise au 
sein des différentes provinces et une répartition équilibrée entre 
les ressources issues des dépôts de sa clientèle et les emplois 
à travers les crédits faits à l’économie congolaise. A ce jour, la 
TMB est la première institution financière du pays qui bénéficie 
de la confiance de plus de 800 000 clients servis par plus de 
1 500 collaborateurs à travers 82 agences et guichets sur 28 
villes.
Cet ambitieux projet d’inclusion financière mené par l’Admi-
nistrateur Directeur Général Monsieur Oliver Meisenberg et le 
comité de gestion de la TMB se réalise dans un contexte d’im-
portants défis logistiques auxquels elle s’évertue d’apporter des 
solutions innovantes afin de favoriser l’accessibilité des services 

financiers à toute la population congolaise.
La solidité financière de la TMB traduit par l’importance de ses 
fonds propres est un gage de confiance de ses actionnaires et de 
pérennité de ses activités. 
En douze années d’existence, la TMB est la preuve qu’il est pos-
sible d’offrir des produits et services bancaires aux standards 
internationaux par des acteurs économiques locaux. 

MBM: Comment se porte le secteur bancaire en RDC ; l’on observe 
par ailleurs une certaine frilosité des investisseurs étrangers. 
YMN : Si l’on doit dresser un bilan sur les dix dernières années, 
il est clair que le secteur bancaire en RDC se porte très bien. Il 
affiche en moyenne un taux de croissance de 18 % par an sur 
les cinq dernières années, bien qu’il ne contribue qu’à 1.38% du 
PIB en 2015. Le taux de bancarisation se situe quant à lui au-
tour de 8% à fin 2015, ce qui peut être considéré comme étant 
insuffisant par rapport à la taille de la population congolaise en 
général mais satisfaisant au regard de la taille de la population 
congolaise dite active et du dynamisme économique des diffé-
rentes villes et provinces du pays. Cette nette amélioration du 
taux de bancarisation a été fortement soutenu par le Gouver-
nement congolais à travers la réforme de bancarisation de la 
paie des fonctionnaires de l’Etat qui a permis de rendre viable 
l’installation de plusieurs banques dans plusieurs villes du pays 
et qui engendrera naturellement à terme plus de financement 
des activités économiques locales. A présent, l’année 2015 a 
été marquée par une crise économique mondiale des cours des 
matières premières telles que le Cuivre qui ont eu un effet im-
médiat sur l’économie congolaise dont la croissance dépend à 
35 % du secteur minier. Ce ralentissement économique a natu-
rellement des impacts directs sur les activités des banques, par-
ticulièrement sur la qualité de leurs portefeuilles de crédits et la 

Interview with Yannick Mbiya Ngandu

Entretien avec
Yannick Mbiya Ngandu
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ENTRETIEN
Interview with Yannick Mbiya Ngandu

croissance des dépôts de la clientèle. Il est dès lors possible de 
comprendre la frilosité de certains investisseurs étrangers dans 
une telle conjoncture qui n’offre pas de perspectives encoura-
geantes sur les 12 prochains mois. Par ailleurs, comme dans 
toute situation de crise, il y a de nombreuses opportunités qui 
se créent pour d’autres investisseurs et particulièrement ceux 
qui disposent d’une trésorerie excédentaire. 

MBM : Vous venez d’être distingué Banquier de l’année. Quels 
sont vos sentiments à ce sujet et les perspectives pour le proche 
avenir ?
YMN : Le prix « Banque de l’année en RDC » décerné par le pres-
tigieux magazine « The Banker », membre du groupe Financial 
Times, est une reconnaissance internationale de la position de la 
TMB en tant que leader du secteur bancaire en RDC. Cette récom-
pense, qui nous a été décernée pour la 4ème année consécutive, a 
une importance particulière car elle traduit la volonté permanente 
de chacun de nos 1 500 collaborateurs d’offrir des produits et 
services de qualité à tous nos clients qui nous font confiance au 
quotidien. Egalement, nous considérons que cette récompense 
est une reconnaissance du secteur bancaire congolais dans son 
ensemble qui est entré depuis quelques années dans une ère nou-
velle en investissant sans relâche afin d’améliorer l’accessibilité et 
la qualité des services financiers.
Il s’agit donc d’un effort continu afin de porter dans un proche ave-
nir le secteur bancaire congolais au sommet de la scène africaine.

MBM : Vous avez lancé un service de transfert par téléphone, 
pouvez nous en parler ?
YMN : Depuis Mai 2015, la TMB a lancé sur le marché congo-
lais un produit exclusif de banque mobile dénommé « Pepele 
Mobile » qui permet à toute personne possédant tout type de 
téléphone portable de bénéficier de divers services financiers 
quel que soit l’opérateur de réseau mobile utilisé en RDC. 

Ces services comprennent le transfert d’argent, le règlement 
de facture, le paiement de salaire, la recharge de carte bancaire 
et tant d’autres fonctionnalités pour faciliter l’utilisation de 
l’argent par le client en toute sécurité. 
Ainsi, l’offre Pepele Mobile va au-delà de la fonctionnalité de 
transfert par téléphone mais se veut une innovation au service 
de l’inclusion financière en République Démocratique du Congo 
afin de favoriser la bancarisation de millions de personnes 
exclues du système bancaire classique mais qui disposent d’un 
téléphone portable. 

Le compte bancaire Pepele Mobile qui équivaut au numéro de 
téléphone du client est multi devises (franc congolais et dollar 
américain) et il est accessible par divers canaux : 

 − Via SMS envoyé au 4008
 − Via Serveur vocal interactif en appelant le 4008
 − Via la plateforme web www.pepele.cd
 − Via l’application mobile « Pepele » téléchargeable sur Google 

Play Store

À travers ce nouveau canal de transactions et de gestion à dis-
tance des avoirs financiers, la TMB entend offrir à sa clientèle de 
particuliers et d’entreprises une gamme de services novateurs à 
réelles valeurs ajoutées afin de mieux répondre à leurs besoins.

Pepele Mobile permet désormais à la TMB de développer 
« un réseau d’agents bancaires » composé de divers agents 
économiques autorisés à dénouer dans leurs points de ventes 
certaines transactions financières telles que les versements et 
retraits d’argent. Ce concept dit « Agency Banking » est un véri-
table relais de croissance des points de présence géographique 
offerts par la TMB à sa clientèle et ce au-delà des jours et heures 
ouvrés traditionnels.
En bref, Pepele Mobile Révolutionne la Banque.  

Interview with Yannick Mbiya Ngandu
MBM: Mr. Mbiya, hello, can you tell us a little about yourself and 
TMB?
Yannick Mbiya Ngandu: Hello, my name is Yannick Mbiya 
Ngandu. I am 33 years old, married and a father of two. I am 
a board member and director in charge of the Trust Merchant 
Bank’s branch network in DRC.
In a few words, my work consists of overseeing the national 
network of TMB’s branches, ensuring they are profitable and are 
able to develop new offers to seize market opportunities.
TMB is one of the leading commercial banks in the Congolese 
financial landscape and provides products and services to a 
diverse clientele made up of individual account holders, small, 
medium and large companies, international organisations and 
public and private institutions. It’s a universal bank.
TMB was created in 2004 in Lubumbashi by Mr. Robert Levy 
and from the onset has aimed to be close to its customers by 
creating a large network of banks throughout DRC. This natio-
nal coverage means that the bank has in-depth knowledge of the 
Congolese economy within the provinces and evenly manages 
the its clients’ deposit resources and employment through 
loans made to the Congolese economy. To date, TMB is the 
country’s leading financial institution and has earned the trust 
of 800,000 customers through its 1,500 employees operating 
in 82 agencies and branches in 28 towns.
This ambitions financial inclusion project, carried out by CEO Mr. 
Olive Meisenberg and TMB’s Management Committee, comes 
at a time of major logistical challenges for which it is endeavou-
ring to find innovative solutions to improve access to financial 
services for the entire Congolese population.
TMB’s financial stability draws on its considerable equity, proof 
of its shareholders’ confidence and the durability of its business.
In its 12 years of existence, TMB is the proof that it is possible 
to offer international standard banking services and products 
through local economic partners.

MBM: What is the current stat of DRC’s banking sector? It 
seems foreign investors are getting cold feet?
YMN: If you look at the past ten years, it is clear that the DRC’s 
banking sector is doing very well. It has had an average growth 
rate of 18% per annum for the past five years, even though it only 
contributed 1.38% of GDP in 2015. The rate of access to banking 
sits around 8% at year-end 2015, which can be seen as inade-
quate given the size of the overall Congolese population but sa-
tisfactory in terms of the size of the active Congolese population 
and the economic energy of the country’s towns and provinces. 
The government has backed this clear improvement in the rate 
of access to banking through a banking reform of State officials’ 
pay, which has made it viable for several banks to move to several 
cities around the country and will naturally lead to the financing 
of local business. For the moment, 2015 was marked by a global 
economic crisis in raw material prices, such as copper, which had 
an immediate affect on the Congolese economy, where 35% of 
its growth is tied to the mining sector. This economic slowdown 
had a direct impact on banks’ business, particularly, on the 
quality of their credit portfolios and the growth in client depo-
sits. This explains foreign investors’ reluctance to investing in a 
conjuncture with an outlook that offers few prospects over the 
next 12 months. On the other hand, as in any crisis, there are 
many opportunities that are opening up for other investors, par-
ticularly those with surplus cash flow.

MBM: You have just been named banker of the year. What does 
this mean to you and how do you see the near future?
YMN: The “DRC Banker of the Year” award, given by the presti-
gious “The Banker” magazine, a member of the Financial Times 
group, shows international recognition for TMB’s position as 
the leader of DRC’s banking sector. We greatly value this award, 
which we have received for a 4th year in a row, because it reflects 
each of our 1,500 employees’ constant endeavour to offer qua-
lity products and services to all our clients who trust in us on a 
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daily basis. Also, we feel that the award shows recognition of the 
Congolese banking sector as a whole. For several years the sector 
is been in a phase of extensive investment to improve access to 
and the quality of financial services.
It is a sustained effort to bring the Congolese banking sector to 
the top of the African scene.

MBM: Can you tell us about the telephone transfer service you 
have set up?
YMN: Since May 2015, TMB launched an exclusive mobile 
phone banking product on the Congolese market, named the 
“Pepele Mobile”. It allows any mobile phone owner to access 
various financial services whatever phone operator they are with 
in the DRC.
These services include money transfers, payments, receiving 
wages, salary instalments and many other functions to facilitate 
the secure use of the customer’s money.
The Pepele Mobile offer is more than a phone transfer function 
and aims to be an innovation that can help financial inclusion in 
the Democratic Republic of the Congo to provide access to ban-
king services to millions of people excluded from the traditional 
bank system but who have a mobile phone.

Pepele Mobile bank accounts, which match the customer’s phone 
number, use both the Congolese franc and American dollar and 
can be accessed by various methods:
- by sending a text message to 4008;
- by calling the interactive voice server on 4008;
- by accessing the www.pepele.cd internet platform;
- by downloading the Pepele app from Google Play Store. 

With this new remote-access means of sending and managing 
financial assets, TMB aims to offer individual and corporate 
customers a range of innovative services with real added value to 
better meet their needs.
Pepele Mobile means TMB is able to develop a “network of ban-
king agents” made up of various economic actors authorised to 
resolve certain financial transactions at their point of sale, such 

as money payments and withdrawals. This “Agency Banking” 
concept is a true growth lever for the geographic offices open to 
TMB customers beyond traditional working hours and days.

In short, Pepele Mobile is revolutionising banking.  

ENTRETIEN

Wealth Unearthed
When you unearth copper, you help move 
energy that can change the world.

This is the kind of wealth AEL Mining Services is 
proud to help you unearth. Advancing, constantly 
evolving and defining the future of explosives in 
the mining industry.

Tel: +243 99 5366 257
Web: www.aelminingservices.com
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3 QUESTIONS À 
3 questions to 

Serge Bilambo
de la Standard Bank

Mining&Business : Bonjour Monsieur, 
pouvez-vous, brièvement, vous présen-
ter ? Pouvez-vous nous présenter la Stan-
dard Bank ?

Serge Bilambo : Je m’appelle Serge 
Bilambo, je suis marié et père de trois 
enfants. Je suis titulaire d’un diplôme de 
candidature en sciences économiques, 
sociales et politiques des Facultés Univer-
sitaires Saint-Louis à Bruxelles (Belgique), 
d’une licence en sciences économiques 
de l’Université Catholique de Louvain-la-
Neuve (Belgique) et d’un DES en gestion 
des risques financiers des Facultés Univer-
sitaires Saint-Louis à Bruxelles (Belgique).

Après mes études universitaires (deu-
xième cycle), j’ai tout de suite entamé 
une carrière bancaire, d’abord en Bel-
gique (4 ans) au sein de la Bank of New-
York Mellon et de la Citibank Belgique et 
après au Royaume Uni au sein de la Citi-
bank Londres et de US Bank (6 ans).

Après dix années passées dans le secteur 
bancaire en Europe, j’ai décidé de rentrer 
au pays en 2006, partager mon expé-
rience internationale avec les miens et 
participer au développement du secteur 
bancaire en RDC. Apres plusieurs années 
passées dans d’autres banques de la 
place, j’ai décidé de rejoindre la Standard 
Bank RDC et il y a un peu plus de deux 
ans où je m’occupe du portefeuille des 
mines et métaux et du développement 
commercial dans la Province du Katanga. 

M&B : Responsable du secteur minier, 
quel type de services apportez-vous aux 
miniers. Quelle est votre plus-value en 
comparaison avec les autres banques ?

SB : Il faut d’abord rappeler que la Stan-
dard Bank RDC est une filiale à 100% du 
Groupe Standard Bank, premier groupe 
bancaire en Afrique, avec un total bilan-
taire avoisinant les 160 milliards de dol-
lars américains au 30 Juin 2015, et ayant 
une représentation dans les principales 
places boursières mondiales, notam-
ment Londres, Pékin et New York ainsi 
qu’une présence opérationnelle dans 19 
pays africains.

Le Groupe a ainsi une expertise recon-
nue dans le secteur minier dont bénéficie 
pleinement la Standard Bank RDC, ce qui 
la différencie des banques locales et lui 
permet d’offrir des services sur mesure à 
sa clientèle minière.

Les synergies entre le Groupe Standard 
Bank et l’entité locale permettent d’ac-
compagner les projets miniers en RDC en 
envisageant des solutions d’investisse-
ment adéquates.

Il faut ajouter à cela l’expertise locale per-
mettant d’offrir des services dédiés aux 
entreprises minières tout en les accom-
pagnant dans leurs opérations du com-
merce international dans le respect du 
cadre réglementaire en vigueur en RDC.

M&B : Quels sont les challenges auxquels 
votre banque doit faire face pendant cette 
période d’incertitudes ?

SB : L’année 2016 sera une année diffi-
cile, marquée par une forte morosité en 
raison de la baisse constante des cours 
des principales matières premières pro-
duites en RDC (cuivre et cobalt), couplée 
à une chute des cours du pétrole. Les en-
treprises minières sont sévèrement tou-
chées par cette situation et elles voient 
leurs marges bénéficiaires se réduire et 
atteindre des niveaux alarmants. Les 
ajustements en vue de maitriser leurs 
structures des coûts ainsi que le ralen-
tissement de certains projets miniers ont 
un impact direct sur les banques et nous 
n’en sommes pas épargnés.

Il nous faut donc nous adapter en cette 
période de crise, offrir des solutions 
adéquates (produits et services à des 
prix compétitifs, ainsi que des solutions 
de financement à court terme) et conti-
nuer à accompagner les clients miniers 
tout en mitigeant les risques associés 
aux incertitudes du moment. Pour cela, 
nous devons nous appuyer sur l’expertise 
du Groupe Standard Bank à gérer des 
périodes de crises mais aussi sur les rela-
tions de Groupe que nous avons avec les 
principaux investisseurs miniers en RDC. 
C’est ce à quoi nous nous attelons et 
nous pensons pouvoir nous différencier 
des autres de ce point de vue. 

 Serge Bilambo 
of Standard Bank

Lubumbashi

Mining&Business : Hello Sir, could you 
briefly introduce yourself? Would you 
mind giving us a presentation of Standard 
Bank? 

SB: My name is Serge Bilambo, I’m mar-
ried and a father of three. I have a degree 
in social, economic and political sciences 
at the St Louis University, Brussels, Bel-
gium. I also have a degree in economic 
science from Louvain-la-Neuve Univer-
sity (Belgium) and a DES in financial risk 
management from Saint-Louis Univer-
sity in Brussels.
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3 QUESTIONS À 

After finishing my studies, I went 
straight into a banking career starting 
in Belgium (four years) working for the 
Bank of New-York Mellon and Citibank 
Belgium, and then moving to the UK to 
work for the Citibank London and US 
Ban (six years).

After working in the European banking 
sector for ten years, I decided to return 
home in 2006, to share my internatio-
nal experience with my people and help 
develop the RDC banking sector.

After working within other local banks 
for several years, I decided to join the 
Standard Bank RDC where I’ve been 
managing its mines and metals portfolio 
and developing business in the Katanga 
Province for just over two years. 

M&B : Being in charge of the mining sec-
tor, what type of services can you offer 
mining companies? What is your added 
value in comparison to other banks? 

SB: You first have to remember that 
Standard Bank RDC is wholly-owned 
subsidiary of the Standard Bank Group, 
the leading banking group in Africa that 
had a book value of close to $160 billion 
on 30 June 2015, is represented on the 
world’s main stock exchanges, including 
London, Beijing and New York, and has 
as an operational presence in 19 African 
countries. 

The Group has recognised expertise in 
the mining sector that Standard Bank 
RDC can draw on, setting it apart from 
local banks and allowing it to offer tailor-
made services to its mining clientele.

Synergies between the Standard Bank 

Group and its local entity allow it to assist 
mining projects in the RDC by creating 
appropriate investments solutions. 

This is complemented by local expertise 
meaning we can offer dedicated services 
to mining companies, while assisting 
them with their international trade ope-
rations, while respecting the regulatory 
framework applicable in RDC.

 

M&B : What are the challenges your bank 
is facing during this period of uncertainty? 

SB: 2016 will be a difficult year, marked 
by a strong downturn due to the conti-
nued fall in prices of the main raw mate-
rials produced in the RDC (copper and 
cobalt), paired with a drop in oil prices. 
This situation is playing a heavy toll on 
mining companies, reducing their gross 
profit margin to alarming levels. Adjust-
ments made to handle their cost struc-
tures as well as the reduction of some 
mining projects has had a direct impact 
on banks and we are not spared. 

We therefore have to adapt during this 
period of crisis by offering suitable 
solutions (such as competitively-priced 
products and services paired with short-
term finance options) and keep providing 
assistant to our mining clients while 
mitigating the risks related to the current 
uncertainties. 

To achieve this we need draw on the 
Standard Bank Group’s in crisis mana-
gement, but also on the Group’s rela-
tionships with the main mining investors 
in the RDC. This is the task we have set 
ourselves and we think we can stand 
apart from the competition in this. 
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Congo Travel 
Service s’installe à 
Lubumbashi : «Le 

Katanga est une région 
dont le dynamisme 

n’est plus à prouver.» 
Lionel Nardon, associé 

gérant, s’entretient avec 
Mining & Business.

M & B : Pourquoi choisissez-vous de 
vous installer à Lubumbashi en cette 
période économique difficile?
Lionel Nardon : Le Katanga est une région 
dont le dynamisme n’est plus à prouver. 
Stratégiquement, je pense que c’est juste-
ment au cours de périodes économiques 
difficiles qu’il faut, d’une part, venir sou-
tenir le marché, et d’autre part, parier sur 
l’avenir et un redémarrage. Et ce n’est pas 
parce qu’aujourd’hui la situation est diffi-
cile qu’il faut définitivement le condamner. 
L’avenir sera forcément radieux. Et notre 
rôle est de participer économiquement à ce 
redémarrage.

 

M & B : En quoi pensez-vous vous dif-
férencier des autres agences déjà pré-
sentes à Lubumbashi?
Lionel Nardon : Nous sommes installés 
en République Démocratique du Congo 
depuis 1974 et accrédités IATA depuis le 
1er jour. Nous arrivons ainsi à Lubumbashi 
avec pour objectif d’apporter toute notre 
expérience d’agent de voyages à nos futurs 
clients et partenaires. Rapidité, fiabilité et 
souplesse sont nos maîtres mots. Depuis 

plus de 40 ans , Congo Travel Service a su 
se développer pour devenir aujourd’hui la 
deuxième agence de voyages du pays. Il 
était donc temps de venir apporter notre 
expertise et notre soutien au katangais.

 

M & B : Comment sera composée votre 
équipe à Lubumbashi?
Lionel Nardon :L’équipe sera composée 
d’une chef d’agence native de Lubumbashi, 
spécialisée dans le voyage depuis plus de 
20 ans. Elle sera accompagnée d’une res-
ponsable des billets internationaux, bien 
connue à Lubumbashi, qui dispose d’une 
expérience de plus de 10 ans dans ce sec-
teur. Au comptoir national, notre équipe 
s’appuiera sur une collaboratrice avec plus 
de 5 années d’expertise. Une équipe d’ad-
ministratifs est déjà en place pour soutenir 
ces spécialistes. 
«Dominique D’Heur, associée gérante et Lionel Nardon, associé 

gérant de Congo Travel Service»

Congo Travel Service

Congo Travel Service 
takes up office in 

Lubumbashi: “The 
energy of the Katanga 

region no longer needs 
proving”. Lionel Nardon 

talks to Mining & 
Business.

M & B: Why did you choose to esta-
blish yourself in Lubumbashi during 
this difficult economic time? 
Lionel Nardon : The energy of the Katan-
ga region no longer needs proving. Stra-
tegically, I think that it’s precisely during 
difficult economic times that we need to 
support the market, and take a bet on the 
future and a recovery. It is not because the 
situation is difficult now that you must 
consider the future as hopeless. I am sure 
the future will be bright. And our role is to 
take an active economic part on this reco-
very. 
 
M & B: 
How different from other agencies 
already established in Lubumbashi do 
you think you are? 
Lionel Nardon : We have been in DRC 
since 1974 and have been IATA accre-
dited since day one. Therefore, we arrived 
in Lubumbashi with the aim of bringing 

all our experience as a travel agent to our 
future clients and partners. Our keywords 
are rapidity, reliability and flexibility. Congo 
Travel Service has been expanding for more 
than 40 years and is now the country’s 
second largest travel agency. It was time for 
us to bring our expertise and support to the 
Katanga people. 

M & B: 
Who will your team in Lubumbashi 
be? 
Lionel Nardon : The team will be made 
up of a Lubumbashi-born agency mana-
ger with over 20 years of experience in the 
travel business. She will be joined by an 
international tickets specialist who is well 
known in Lubumbashi and has over 10 
years industry experience. On the domes-
tic level, the team will be joined by a worker 
with over 5 years of expertise. An admin 
team is already in place to provide support 
to these specialists. 

Dominique D’Heur, associée gérante et Lionel Nardon, associé gérant de Congo Travel Service

ENTREPRENEUR
Businessman
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L’AVIS DU STRATÈGE

Par Didier Julienne
Word from our strategist

Taux de désintérêt bancaire
Disinterest bank rate

A word from our strategist by Didier JulienneEn ce début d’année 2016 c’est le plouf 
bancaire pour plusieurs raisons.

Succédant à l’optimisme et aux 
perspectives d’inflation de la fin 2015, 
certains furent pris à contre-pied par la réalité 
déflationniste et la récession de début 2016 
qui amenuisaient les chances d’une vraie 
hausse des taux américains.

En crise, trop d’argent émit par les banques 
centrales ne trouve plus sa place ni dans 
les entreprises ni sur les marchés. Le taux 
d’intérêt bancaire a muté en taux de désintérêt 
: lorsqu’une banque reçoit de l’argent elle paye 
un intérêt, c’est la règle, enfin c’était la règle. 
Désormais, un dépôt en banque peut coûter 
de l’argent parce qu’il rencontre un taux 
négatif, notamment si l’argent est déposé par 
une banque commerciale chez une banque 
centrale, par exemple au Japon.

Cette réduction des taux a pour conséquence 
une anticipation de faible marge pour les 
banques commerciales notamment sur les 
taux intérêts à long terme. 

Les prix du pétrole et du gaz sont une autre 
raison du plouf bancaire. Ils provoquent des 

This start to 2016 has been marked by a banking slump for 
several reasons

Following 2015’s optimism and predictions of inflation, 
some were taken aback by the deflationist reality and reces-
sion that has hit the beginning of 2016, which is whittling 
down the chances of a rise in American rates.

In a crisis, the excess money issued by central banks is fai-
ling to find a home in neither businesses nor on the markets. 
Bank interest rates have turned into disinterest rates: when 
a bank receives money it pays interest, that’s the rule. Well, 
that was the rule. Now, a bank deposit can cost money be-
cause it has a negative rate, especially if the money is depo-
sited by a commercial bank into a central bank, as is the case 
in Japan.

The result of this decrease in rates is the anticipation of low 
margins for commercial banks, particularly on their long-
term interest rates.

 

Oil and gas prices are another reason for this slump, causing 
bankruptcies in oil companies and freezing loans they had 
been granted. The same situation applies to loans made to 
some mining companies. It’s hard to think why none of them 
are planning on mining asteroids via mining spaceships.

Finally, the crisis is causing a decrease in the number of pau-
perised clients that no longer have access to a bank account, 
even as this disinterest rate is make hard cash more popular 
to the detriment of money in the bank.

Poor results have seen some banks’ shares dive in this first 
quarter 2016. They are announcing cost reduction plans, 
recentring, divisions, securitisation and tend to invoice indi-
vidual account holders more banking fees than before.

Thankfully other banks in another paradigm, and are able 
to maintain their profit. For these banks 2016 will probably 
be a year of ambition, acquisitions and mergers. 

faillites d’entreprises pétrolières et interdisent le remboursement 
des prêts qui accordés à ces dernières. Raisonnement identique 
à propos de prêts a certaines entreprises minières …et dire que 
d’aucuns envisagent d’exploiter des astéroïdes via des mines 
spatiales!

Enfin, la crise provoque une diminution du nombre de client 
paupérisés et qui n’a plus accès à un compte bancaire, et le 
taux de désintérêt favoriserait l’argent liquide au détriment de 
l’argent en banque.

Conséquence de ces mauvais résultats, les actions de certaines 

banques plongeaient en début d’année 2016. Elles annonçaient 
des réductions de coûts, des recentrages, des scissions, des 
titrisations et ont tendance à facturer aux particuliers plus de 
frais que par le passé sur leurs dépôts à vue.

Heureusement d’autres banques démontraient un paradigme 
différent, elles maintenaient leurs bénéfices. Pour elles l’année 
2016 sera probablement marquée par quelques ambitions, 
acquisitions et autres fusions. 
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Messieurs,

Les provinces constituant l’ex-Katanga sont connues 
pour la production de minerais, aujourd’hui c’est une 
donnée plus fondamentale et proche de la population 
qui est concernée : la consommation. Comme vous le 
savez, l’Europe n’a pas faibli pour la consommation de 
« produits supérieurs »* durant la fin décembre mal-
gré le contexte économique relativement morose, et 
les résultats publiés cette semaine par les enseignes 
de luxe confirment ce constat. Ici, le monde est diffé-
rent. La phase de bas de cycle que nous traversons, ou 
plutôt que nous espérons avoir traversée, a conduit la 
population à adapter immédiatement, et même anti-
cipativement, son niveau de consommation desdits 
produits à la réalité et aux risques de tension sociale 
à venir.

Nous ne parlons pas ici de foie gras, de champagne ou 
autres produits assimilables mais de bière, de pois-
sons frais ou de volailles. Là où la grande distribution 
fait recette dans les périodes plus dures en Europe, au 
détriment des épiceries fines, elle prend de plein fouet 
ce revirement des habitudes de ce côté-ci de l’Equa-
teur. Ce problème est d’ailleurs étroitement lié à celui 
des importations sauvages venues de certains pays 
voisins, au sud notamment. 

Ce phénomène s’est manifestement accentué du-
rant les derniers mois de 2015 et depuis le début de 
l’année en cours et va bien au-delà de l’alimentation 
– on évoque notamment les matériaux de base pour 

la construction ou les pièces pour automobile. Dans 
tous les cas, des prix extrêmement attractifs couplés 
à des pertes d’emplois massives et une crainte sur 
l’avenir liée aux contexte économique et politique ont 
été les teasers conjoints à une ruée vers ces produits 
(aux normes de conservation évidemment non res-
pectées) ; l’économie locale légale s’en trouve lour-
dement impactée (-20% à -25% pour la distribution 
des produits alimentaires et l’on évoque une baisse de 
la consommation brassicole au-delà de 30% malgré 
la période festive récemment achevée).

Au-delà de l’impact direct sur cette industrie, les 
conséquences sur le reste de la chaine économique 
sont cependant plus limitées. La production locale de 
produits alimentaires commercialisés à l’étalage reste 
en effet relativement marginale. Si la consommation 
alimentaire est ici le thermomètre de la santé écono-
mique et du degré de confiance en l’avenir, comme le 
sont les ventes d’Apple aux Etats-Unis ou en Europe, 
il est fort probable que le développement d’une pro-
duction locale et intégrée à la distribution soit une ré-
ponse bien plus efficace (par le coût et le prix de vente 
de fait) qu’un hypothétique contrôle sur des frontières 
encore bien perméables.

Salutations.

JVV
*produits autres que les produits de consommation de base (essentiellement des 

produits considérés comme non élémentaires à la vie/survie)

Dear Sirs,

In addition to global headlines about the region’s 
ore production, the beginning of this year has been 
marked by a change in our region’s retail customer 
behaviour. As you know, European demand for prime 
products did not weaken at the end of December, des-
pite a relatively gloomy economic environment, as the 
results published by luxury brands have shown this 
week. Here, the world is different. The low cycle phase 
we are in, or rather hope to have gone through, has led 
to the population to adapt, immediately or in anticipa-
tion, its consumption of “prime” products.

We’re not talking about foie gras, champagne and 
other similar products, but about beer, fresh fish and 
chicken. While large retail stores are managing to 
stay afloat during this lean period in Europe, though 
not delicatessens, they are feeling the full brunt of 
the change in habits on this side of the Equator. This 
problem is also tied to a second, probably more dan-
gerous in the medium term: ungoverned competition 
from neighbouring countries via the southern border 
with Zambia, in particular, which we could see as 
smuggling. 

Smuggling has swelled since the end of 2015 and 
covers more than just food products, with basic buil-
ding materials and car parts on the list. In any case, 
extremely attractive prices paired with massive job 
losses and a fear for the future related to the current 
economic and political environment have fuelled this 

rush for these products (with storage standards of 
course being ignored) and the local legal economy has 
been hit hard (-20% to -25% for food retailers and 
a drop in beer consumption above 30% despite the 
recent festive period).

Beyond the direct impact on this industry, there are 
however limited consequences to the rest of the 
economic chain. Local food production sold at food 
stalls remains relatively marginal. While here food 
consumption is a means to measure the country’s 
economic health and level of confidence in the future, 
as are Apple product sales in the United States and 
Europe, it is high likely that the development of a 
local production integrated into the retail network is 
a much more effective answer (given the actual cost 
and sale price) than a hypothetical control of highly-
permeable borders. 

La vie d’un banquier
A Katanga banker’s life

CORRESPONDANCE
A Katanga banker’s life





38  MINING & BUSINESS I MARS AVRIL 2016 MINING & BUSINESS I MARS AVRIL 2016  39

Portrait

 Lionel Zinsou, candidat à la Prési-
dence du Bénin !
Lorsqu’il débarque à Cotonou, 

les douaniers le reconnaissent et 
s’étonnent qu’il n’ait pas de bagages. 
« Je n’en ai pas besoin, j’habite déjà 
ici », répond Lionel en souriant. Et déjà, 
le samedi 20 juin, il tient son premier 
conseil des ministres. 

Franck Riboud, président de Danone, 
entreprise où Lionel Zinsou a dirigé des 
filiales avait senti chez son ami une envie 
de retour au Bénin ; « Mais premier mi-
nistre, ça, non, je ne l’avais pas imaginé !   », 
Et Laurent Fabius, dont Lionel Zinsou a 
été la plume à Matignon de 1984 à 1986, 
s’avoue surpris : « Il a toujours eu le sens 
de l’intérêt général, mais je le voyais rester 
dans les affaires. » 

Destin de l’oncle paternel ? Emile D. ZIN-
SOU président du Dahomey pendant un 
peu plus d’une année fut renversé en dé-
cembre 1969. Trois ans plus tard, le major 
Mathieu KEREKOU prend le pouvoir à la 
faveur d’un coup d’Etat. Il va débaptiser 
Dahomey « Bénin » et imposer un régime 
répressif, persécutant l’oncle Zinsou, de-
venu son principal opposant. 

Durant ces années difficiles, Lionel, né 
à Paris, fréquente les lycées Buffon puis 
Louis-le-Grand. Son père est à Dakar, 
médecin attitré du président poète séné-
galais Léopold S. Senghor. Sa mère, fran-
co-suisse, est infirmière des Hôpitaux de 
Paris. 

Empêché jusqu’en 1990 de retourner au 
pays pour raisons politiques, Lionel se 
décrit à l’époque comme un « Béninois 
virtuel »,ce qui ne l’empêche pas d’être un 
Français couvert d’éloges. Laurent Fabius : 
« D’une grande rectitude, pense juste et 

écrit très bien. » Franck Riboud : « Chaque 
fois que je partais en voyage avec lui, je 
revenais plus intelligent. » 

Et de Son « afro-optimisme », difficile de 
lui trouver des ennemis. Au Bénin, ses al-
liés ont estimé que Lionel Zinsou qui «  ne 
connaît pas le Bénin » a été nommé « pour 
parachever la vente du pays à l’impéria-
lisme français ». Un chroniqueur le traite 
de « proconsul », (non Béninois), mais 
Lionel vit bien sa double identité : «  Hier 
soir, je me baladais dans Cotonou avec 
mon chapeau yoruba, rien ne me sépare 
d’un Yoruba de Lagos. J’ai étudié en France 
et en Grande-Bretagne, dirigé des entre-
prises françaises et britanniques, mon 
gendre est anglais, mes petits-enfants 
franco-anglais et nigériano-béninois, il 
faut oublier ces fausses divisions. »

À Cotonou, on est convaincu qu’il a ac-
cepté le poste de premier ministre pour 
se présenter en 2016 à la présidentielle. 
Réponse habile de l’intéressé dans un en-
tretien au Monde Afrique : « Si l’on montre 
en dix mois que l’on peut faire progresser 
l’accès à l’électricité, à l’eau, aux soins, à 
l’éducation (…), alors les gens demande-
ront que l’expérience continue et s’amplifie. 
Je vois nombre de bons présidentiables qui 
pourront poursuivre. Je n’ai pas d’amour-
propre de candidat, je n’ai pas d’ego de 
président. »

Les interlocuteurs parisiens, avant de rac-
crocher, ont presque tous eu cette phrase : 
« On lui souhaite bonne chance. »   
(Source : http://www.lemonde.fr/afrique/article-zinsou-a-nous-

deux-cotonou

Lionel Zinsou, candidate for the 
Benin presidency!

When he arrived from Cotonou 
the custom’s officers recognised him 
and were surprised he didn’t have any 
luggage. “I don’t need any, I live here,” 
Lionel replied with a smile. And has 
already held his first ministerial council 
on Saturday 20 June. 

Franck Riboud, Chairman of Danone, a 
company where Zinsou directed several 
subsidiaries, could tell his friend wanted to 
return to Benin: “But I never imagined he 
would become Prime Minister!” Even Lau-
rent Fabius, for whom Zinsou had been a 
speechwriter from 1984 to 1986, admits 
his surprise, “He has always had a sense 
of the public good, but I thought he’d stay 
in business.”

Was it destiny through an uncle on his 
father’s side? Emile D. Zinsou, President 
of Dahonmey for a little over a year, was 
overthrown in December 1969. Three 
years later Major Mathieu Kérékou seized 
power after a military coup. He changed 
the country’s name to Benin, forcibly esta-
blished a repressive regime and persecu-
ted his hence opponent, uncle Zinsou.

During these hard times, Zinsou, who was 
born in Paris, attended first Buffon then 
Louis-le-Grand high schools. His father 
stayed in Dakar as doctor to the Senegal’s 
poet president Léopold S. Senghor. His 
Franco-Swiss mother worked as a nurse in 
the French capital.

Prevented from returning to the country 
for political reasons until 1990, Zinsou 
described himself during that time as a 
“virtual Beninese”, which didn’t stop him 
from attracting much praise as a French-
man. Laurent Fabius describes his as “a 

man of great rectitude, who thinks clearly 
and writes well”. Frank Riboud comments, 
“Every time I travelled with him, I came 
back more intelligent”.

It is difficult to find any enemies of Zinsou 
with his “afro-optimism”. In Benin, his 
allies claim that he “doesn’t know Benin” 
and was appointed “to finish off the sell-
out of the country to French imperialism”. 
A chronicler refers to him as a “procon-
sul” (non-Beninese), but Zinsou bears 
his double identity well: “Last night, I 
was walking through Cotonou wearing 
my yaruba hat and there was nothing to 
tell me apart from a Yoruba from Lagos. I 
have studied in France and Great Britain, 
directed French and British companies, 
my son-in-law is English, my grandchild-
ren are Franco-English and Nigerian-Be-
ninese. We need to forget about these false 
divides.” 

The people of Cotonou are convinced he 
accepted the job of prime minister to run 
for president in 2016. In an interview with 
Le Monde Afrique he adroitly dodged this 
question: “If over the next ten months 
we can show that progress is possible on 
access to electricity, water, healthcare 
and education .. then people will want the 
experiment to continue and go further. I 
can think of many good presidential candi-
dates who could carry on this work. I have 
neither the pride of a candidate, nor the 
ego of a president.” 

Almost all those interviewed in Paris said, 
“we wish him the best of luck”. 

(Source : http://www.lemonde.fr/afrique/article-zinsou-a-nous-

deux-cotonou

Lionel 
Zinsou 

PARCOURS 
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LIFE STYLE

Blue Rock Village, 
Somerset West

Swisatec is ready to launch the mixed-use Blue Rock Village, an ambitious and one of a kind development in one of 
Somerset West’s, which is in Cape Town, South Africa, best settings - surrounding the beautiful lake of Blue Rock.

What makes this lake special, is that it is the cleanest 
and clearest in the Western Cape with the warmest 
temperatures, reaching up to 27ºC on hot, sunny 

days. What could be more perfect for a day or night swim in 
the crystal clear lake? Pair that with the view of the beautiful 
Helderberg and Hottentot’s mountain ranges that surround 
the area, the views to Gordon’s Bay, False Bay and the magical 
Table Mountain, and you have the most idyllic location to live, 
work and play.

If one can convince oneself to leave this wondrous Village, 
award winning wine farms and the sandy beaches of Gordon’s 
Bay and Strand are all from 3 to 6 kilometres away. More than 
20 famous golf ranges are in close proximity of the Village and 
reachable through short 5 to 30 minute drives. For ease, Cape 
Town International Airport is only 15 minutes away by car and 
Cape Town a mere 30. 

Blue Rock Village has one ring road serving the entire develop-
ment, leading cars through tree alleys with luxury paving and 
flower beds, directly to the underground parking. This makes the 
Village entirely pedestrian and children friendly and the green, 
landscaped open areas can be enjoyed at leisure by all. This car-
free living concept, along with the green building, environmen-
tally friendly and European style themes that embody the deve-

lopment, makes this Village the greenest of South Africa.

 All apartments are meticulously designed with quality detail 
throughout and all materials that are used in the creation of the 
Blue Rock Village are environmentally friendly. High ceilings up 
to 2.8 metres and big, double glazed windows with a height of 
2.4 metres establish the feeling of well-being and also allow the 
residents to have unrestricted access to the breath-taking sur-
rounds and views from within their homes. To add to the feeling 
of comfort and exclusivity, each apartment is insulated for opti-
mal temperatures throughout the seasons as well as keeping 
out dust and noise. Thus there will be no worry of disturbing 
your neighbours. 

Keeping true to the environmentally friendly theme, energy 
efficient appliances and LED lighting are used in all apartments. 
Along with water management systems from showers to sprin-
klers and maximum usage of self-generated solar power, Blue 
Rock Village is truly a sustainable development with green 
living code and standards.

The envisaged multi-functional Lifestyle Centre within the 
development encourages sociability with an array of medical 
centres, boutiques, schools and colleges, nurseries, restau-
rants, cafés and many more. The Lifestyle Centre is the beating 
heart of the Village, so to speak, where one can delight in and 

enjoy live music concerts, markets and even opera’s. Linked to 
the centre, is the Hotel, Spa and Conference Centre, where one 
can be pampered in the various therapeutic centres, work out in 
the gym or take a leisurely dip in the swimming pool.

One has to ask, what is socializing without excellent commu-
nication channels? Even more so, what is a business without a 
fast and reliable connection? Blue Rock Village offers the most 
modern connection to the outside world with a fibre optic sys-
tem that feeds each residence and Wifi that is available throu-
ghout the estate. Intercoms and free telephone calls between 
estate residences and security gives you the ability to interact 
with others from the luxury of your own home! 

Furthermore, Blue Rock Village is the ideal place for all ages, 
offering a state of the art MAC@HOME service, the alternative 
to old age homes. Medical Assistance and Care in the comfort of 
your own home and at your dispense, whenever you may need 
it. 

With all of these various special elements incorporated into the 
Village, one can rest easily at night knowing that each residence 
is secured and safe in the estate as Blue Rock Village provides a 
24 hour, highly advanced security system equipped with on site 
guards, electrical fencing and CCTV surveillance. 

For further information please visit our website
Bluerockvillage.co.za or contact us village@bluerock.co.za
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SOCIÉTÉ
Society

Julien 
Singozan

Né à Porto-Novo en 1957, Julien Sinzogan est un artiste plasticien béninois, vivant en région parisienne. 
Reconnu internationalement, il clôture une très belle exposition à Bruxelles organisée au HangarH18 en 
collaboration avec Aude de Vaucresson. Si ses dessins à l’encre sont assurément contemporains, il raconte 

son pays, sa culture, le Vodun et l’esclavage. C’est une réflexion ouverte qu’il engage. Pour Mining & Business 
Magazine, il s’entretient avec Aude de Vaucresson.

Aude de Vaucresson : Julien Sinzogan, Qui êtes-vous ? 
Julien Singozan : Il m’a fallu des années pour que je m’ac-
cepte comme artiste. Aujourd’hui, je ne me pose plus la ques-
tion. J’essaie simplement de lier une certaine poésie avec une 
certaine esthétique et j’ai la chance d’avoir un petit don. Je 
tente de puiser dans le passé et de créer un lien avec le pré-
sent. Je suis soucieux de la transmission.

ADV : Les thèmes que vous abordez, touchent à votre 
identité béninoise et à l’histoire du Bénin, l’esclava-
gisme et le Vodun. Une idée vous tient à cœur est récur-
rente dans vos œuvres, celle de la porte du retour. 
JS : Le concept de la porte du non-retour a été définie par 
les premiers érudits, qu’ils soient blancs ou noirs, opposés à 
l’esclavagisme. Le passage par ces lieux était définitif, sans 
retour. Le sentiment deculpabilité chez tout le monde est tou-
jours vivant. Pour moi, en tout il y a toujours un tout petit bien.

La traite négrière a permis aux noirs de s’approprier des terres 
non originelles, d’ouvrir d’autres pistes. Il faut arrêter de se 
regarder le passé avec aigreur. A l’idée communément utili-
sée de porte du non-retour, je préfère le concept plus positif 
de porte du retour complétée par une de mes autres théories 
qui est celle de l’Ombilical. C’est un cordon tentaculaire par-
tant de l’Afrique, la mère nourricière qui nous lie aux USA, 
Brésil, Haïti, l’Europe. la Jamaïque, la Guyane. Notre culture, 
notre identité, nos racines ont été dispersées répandues par 
la traite négrière aux quatre coins du monde. Voyager au loin 
dans ces contrées, c’est aller à la rencontre de témoignages du 
passage de nos ancêtres. Prenons l’exemple de la musique qui 
court plus vite que les autres arts. Il est communément admis 
que la musique actuelle congolaise est d’inspiration cubaine. 
En vérité, la musique cubaine a puisé son inspiration dans les 
rythmes jazz américains eux-mêmes issus de la culture musi-
cale du continent africain exportée par les esclaves. La boucle 

est bouclée. En tant qu’artiste, je peux tout utiliser, tout mé-
langer. Tout est possible. Je peux utiliser la culture Tembé et 
la remettre en scène autrement. L’art du Tembé en Guyanne 
n’est pas innocent à mon principe de la porte du retour et de 
l’Ombilical. Toutes les traditions africaines ont le sens des 
signes tracés au sol, souvent initiatiques. Quand les esclaves 
venant de différents pays d’Afrique, se sont retrouvés en 
Guyanne, ils ne parlaient pas la même langue et ont imaginé 
le Tembé pour pouvoir communiquer. Si j’utilise ces symboles 
Tembé dans mes œuvres, j’amorce un retour.

Grâce à cette dispersion de notre culture, j’estime que nous 
avons un outil qui devrait faciliter nos échanges inter-conti-
nents, pays et nous devrions en profiter. 

Ma théorie de la porte du retour se situe d’abord au niveau 
de la mémoire. Quand j’ai fait mon exposition au Victoria and 
Albert Museum à Londres, j’ai beaucoup réfléchi à cette théo-
rie. Il y a, à mon avis, trois façons de mourir: la mort réelle, la 
mémoire falsifiée et enfin, la mémoire perdue. Le principe de 
la porte du Non-Retour nous a enfermé dans la mort réelle. 
Il faut supprimer ce « non », et ouvrir la porte de la mémoire. 
Ce serait comme un vent frais à tous les niveaux. Personne ne 
veut ouvrir les archives sur la traite négrière. Quand je réflé-
chis à mon grand-oncle qui avait 5 ans quand son village a été 
attaqué et sa petite sœur 2 ans. Ils se sont enfuis dans la nuit, 
leurs parents tués. Ils ont grandi et nous sommes là. La vie a 
été la plus forte mais si je pouvais juste savoir, comprendre ce 
qui s’est passé. 

Born in Porto-Novo in 1957, Julien Sinzogan is an internationally acclaimed Beninese painter and graphic 
artist living in Paris. He recently presented a beautiful exhibition in Brussels organised at the HangarH18 in 
collaboration with Aude de Vaucresson. He spoke with Aude de Vaucresson for Mining & Business Magazine.

Aude de Vaucresson: Julien Sinzonga, who are you?
Julien Singozan: It has taken me years to accept myself as 
an artist. Now, I don’t question it anymore. I simply try to 
connect a certain poetry with a certain aesthetic and I’m lucky 
to have some talent. I try to draw on the past and tie it with 
the present. I’m very attentive to how things are transmitted.

ADV: The themes you tackle relate to your Benin iden-
tity and the history of Benin, slavery and Vodun. There 
is a recurrent idea that you cherish in your work, the 
idea of a ‘door of return’.

JS: The notion of ‘the door of no return’ was defined by the 
first scholars to oppose slavery, whether they were white or 
black. Passing through these gates was final, there was no 
return. Everyone still harbours a strong feeling of guilt. I feel 
there can always have some tiny good to come out of it.
The black slave trade allowed black people to explore foreign 
lands and open up other paths. We need to stop looking at the 
past with bitterness. In opposition the commonly used idea of 
the ‘door of no return’, I prefer the more positive concept of 
the ‘door of return’ buoyed by one of my other theories - the 
Umbilical. This is a winding cord stretching from Africa, the 

Texte Aude de Vaucresson • Photo Sébastien Delahaye, courtesy Hangar H18 Gallery.

 Bon vent 
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nourishing mother, to the USA, Brazil, Haiti, 
Europe, Jamaica and Guyana. Our culture, 
our identity, our roots were scattered and 
taken to the four corners of the Earth by the 
slave trade. Travelling to these lands is a way 
to witness where our ancestors went. Take 
music, which travels faster than other forms 
of art, as an example. It is generally accep-
ted that current Congolese music has Cuban 
influence. In truth, Cuban music drew its ins-
piration from American jazz rhythms, which 
they themselves were born out of the African 
continent’s musical culture exported by the 
slaves. The story has come full circle. As an 
artist, I can use and blend it all. Everything is 
possible. I can use Tembe culture and express 
it differently. There is a reason Tembe art in 
Guyana is part of my door of return and 
Umbilical theme. All African traditions have 
a sense of signs drawn in the earth, often in 
terms of initiation. When slaves from dif-
ferent African countries ended up in Guyana 
together, they didn’t speak the same lan-
guage and came up with Tembe to be able 
to communicate. I use Tembe symbols in my 
work; I’m starting the return.

I see the spread of our culture as a tool that 
can help our exchanges across continents and 
countries and we should make the most of it.

My theory of the door of return first comes 
from memory. When presenting an exhibi-
tion at the Victoria and Albert Museum in 
London, I explored this theory in depth. In 
my opinion, there are three ways to die: real 
death, falsified memory and finally, lost me-
mory. The idea of the door of no return confi-
ned us within real death. We need to remove 
the “no” and open the door of memory. 

 Egun en pose

 Choc de buffles

BRASIMBA
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ASSURANCE
Insurance

La RD Congo est l’un des derniers 
pays du continent africain à avoir 
encore son secteur de l’assurance 

sous monopole étatique. 

La SONAS (société nationale d’assu-
rances) est actuellement la seule com-
pagnie d’assurance pouvant opérer sur 
le territoire congolais, et ce depuis 1967.

En 2009, la SONAS constitue la meil-
leure des entreprises du portefeuille 
de l’état. À cette époque ses revenus 
la classe au 7ème rang des revenus des 
assurances des pays francophones sub-
sahariens.

Depuis lors, la SONAS connaît des dif-
ficultés, en 2013, le comité de pilotage 
de la réforme des entreprises publiques 
(copirep) annonce que la SONAS est en 
passe de disparaitre si elle ne restruc-
ture ses activités en profondeur.

Ce n’est que le 14 janvier 2015 que la 
loi sur le code des assurances met fin 
au monopole avec un délai moratoire 
de 12 mois, le temps aux autorités de 
mettre en place l’autorité de régulation 
(ARCA).

Très récemment les missions principales 
de l’ARCA ont été adoptées en conseil 
des ministres, ce qui laisse envisager 
que les membres de cette autorité seront 
bientôt nommés. La libéralisation effec-
tive du marché est bien en cours. 

Le marché des assurances en RD Congo 
est très attractif : sa population est esti-

mée à plus de 80 millions d’habitants 
(100 millions en 2020), sa croissance 
économique depuis les 3 dernières an-
nées est estimée à 7% en moyenne par 
an … la RD Congo connait également 
actuellement une vague de réformes 
visant à moderniser son économie et sa 
gouvernance, notamment par le biais du 
processus bancarisation des agents de 
l’Etat qui est sur le point de s’achever.

La taille du marché actuel de l’assurance 
est estimée à USD 500 MM par an, ex-
clusivement sur la partie Non Vie, la par-
tie Vie étant pour le moment inexistante.

Les enjeux de la libéralisation.

Les enjeux de cette libéralisation du 
marché de l’assurance en RD Congo 
sont considérables.

Le 1er enjeu sera d’avoir une autorité de 
régulation forte et respectée afin d’évi-
ter toute dérive des futurs acteurs du 
secteur, et ainsi garantir sa respecta-
bilité et permettre un développement 
durable et équitable du marché.

Le 2ème enjeu, et non des moindres, for-
tement lié au premier, sera d’éduquer et 
de gagner la confiance de la population 
congolaise vis-à-vis de l’assurance.

Les futurs acteurs devront adopter les 
stratégies adéquates en termes de mar-
keting et communication afin d’inscrire 
l’assurance dans le mode de vie des 
congolais. Cela passe des campagnes 
d’information et de pédagogie sur les 
bienfaits de l’assurance.

Le 3ème enjeu sera de mettre à la dispo-
sition de la population congolaise des 
produits adaptés à leur besoin et à leur 
niveau de revenu (la majorité gagnant 
moins de USD 2 par jour), par le biais de 
réseaux de distribution innovants pou-
vant atteindre les congolais vivant en 
dehors des grands centres urbains.

Son impact sur la RDC.

La libération du marché de l’Assurance 
en RD Congo, aura des conséquences 
très positives sur son économie et sur le 
développement général du pays.

Avec l’implantation de nouvelles socié-
tés d’assurances et de courtages, elle 
sera génératrice de nouveaux emplois 
directs et indirects.

En libéralisant son marché des assu-
rances, la RD Congo permettra à la po-
pulation et aux acteurs économiques du 
secteur privé et public de souscrire à des 
produits d’assurances adaptés à leur 
besoin, et par conséquent d’envisager 
leur futur plus sereinement, ce qui aug-
mentera leur propension à investir.

Un marché de l’assurance libéralisé est 
le gage d’une économie et d’un état 
résolument tournés vers la modernité ; 
c’est une réforme déterminante en vue 
d’encourager les investisseurs étran-
gers à investir en RD Congo. 

Contact : Michel Brabant
Mbrabant@rawsur.cd

DRC is one of the last African 
countries where the state still 
has a monopoly of the insurance 

sector.

SONAS (national insurance company) 
is currently the only insurance company 
that can operate in the country and has 
done so since 1967.

In 2009, SONAS was the state’s lea-
ding insurance company, ranked 7th in 
terms of sales among francophone sub-
Saharan countries.

Since then, SONAS has been strug-
gling. In 2013, the steering committee 
for the reform of public enterprises 
(COPIREP) announced that SONAS 
was on the brink of going under if it did 
not fully restructure its services.

On 14 January 2015, the DRC Insurance 
Code law ended the state monopoly 
with a 12-month moratorium period -, 
the time for government to set up the 
regulatory authority ARCA.

Very recently, the regulator’s main tasks 
were adopted by the ministerial council, 
indicating that the members of this au-
thority will soon be appointed. The libe-
ralization of the market well on its way.

The insurance market in DR Congo is 
very attractive: its population is estima-
ted at over 80 million (100 million by 
2020) and economic growth over the 
past three years is estimated at 7% ave-
rage per year. The country is also cur-

rently experiencing a wave of reforms to 
modernize its economy and governance, 
including the financial inclusion of all 
civil servants, which has almost been 
completed.

The size of the current insurance mar-
ket is estimated at USD 500 million 
annually, for the non-life sector alone. 
Life insurance for the time being is not 
covered.

The challenges of liberalization.

The challenges of liberalizing the insu-
rance market in DR Congo are conside-
rable.

The first challenge will be to establish a 
robust and respected regulatory autho-
rity to prevent future players from drif-
ting, to ensure the respectability of the 
sector and to enable sustainable and 
equitable development of the market.

The second challenge, and not the least, 
closely linked to the first, is to educate 
and gain the trust of the Congolese 
population with regard to insurance in 
general.

Future players will have to adopt appro-
priate strategies in terms of marketing 
and communication in order to include 
insurance in the Congolese lifestyle. 
This will require awareness-raising and 
educational campaigns on the benefits 
of insurance.

The third challenge will be to provide 
the Congolese population with products 

tailored to their needs and income levels 
(the majority earning less than USD 2 
per day) through innovative distribution 
channels to reach those living outside 
major urban centres.

Its impact on DRC.

The opening of the insurance market in 
DRC will have very positive effects on 
the economy and the development of 
the country in general

The arrival of new insurance companies 
and brokers will directly and indirectly 
create many new jobs.

By opening its insurance market to pri-
vate companies, DR Congo will allow 
the population and private and public 
economic actors to take out insurance 
products tailored to their needs, and, as 
a result, see their future more serenely 
thereby increasing their propensity to 
invest.

A liberalized insurance market is also 
the proof of an economy and govern-
ment determinedly turned towards mo-
dernity; it is a key initiative to encourage 
foreign investors to invest in DRC. 

Contact : Michel Brabant
Mbrabant@rawsur.cd

Le marché de l’assurance en RDC
Les enjeux de la libéralisation de l’assurance en RD Congo.

The insurance market in DRC.
The challenge of liberalization of the insurance sector in DRC
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DOSSIER EXPERTS

Mining & Business : Nous entrons 
dans la période de l’arrêté des comptes. 
Pouvez-vous nous rappeler comment est 
encadrée cette procédure dans les sociétés 
commerciales ? 

Deloitte : L’arrêté des comptes est un des 
moments clefs de la vie sociale de l’entre-
prise, et une étape incontournable dans 
une procédure plus vaste, qui est celle de 
l’approbation des comptes par l’Assem-
blée Générale. De façon succincte, l’arrêté 
des comptes consiste, pour le Gérant 
dans les sociétés à responsabilité limitée 
et l’Administrateur Général ou le Conseil 
d’Administration dans les sociétés ano-
nymes, à établir les comptes de l’exercice 
qui s’est clos le 31 décembre, conformé-
ment au plan comptable OHADA. On 
parle généralement d’états financiers an-
nuels, qui sont présentés conformément 
à des modèles dont les éléments compo-
sants sont classés en rubriques succes-
sives, elles-mêmes subdivisées en postes. 
Ces modèles sont établis en fonction des 
systèmes comptables prévus dans l’Acte 
Uniforme portant organisation et harmo-
nisation des comptabilités des entreprises 
et présentés conformément à des tra-
cés figurant dans le Système comptable 

OHADA. Pour rappel, le Système nor-
mal comporte l’établissement du Bilan, 
du Compte de résultat de l’exercice, du 
Tableau financier des ressources et des 
emplois de l’exercice, ainsi que d’un État 
annexé dont les dispositions principales 
sont fixées dans le Système comptable 
OHADA. Il comporte aussi l’établisse-
ment d’un État supplémentaire statis-
tique. Il faut par ailleurs noter qu’à côté de 
l’établissement de ces états financiers, qui 
doit intervenir au plus tard avant la fin du 
mois d’avril qui suit l’exercice clos, l’arrêté 
des comptes emporte également d’autres 
obligations annexes.

M&B: Pourriez-vous sommairement 
nous rappeler ces obligations annexes ?

Deloitte : Il y a d’abord la rédaction d’un 
rapport dit de gestion : ce rapport est 
établi par le gérant, le conseil d’admi-
nistration ou l’administrateur général, 
selon le cas, et doit exposer la situation 
de la société durant l’exercice écoulé, 
son évolution prévisible, les événements 
importants survenus entre la date de clô-
ture de l’exercice et la date à laquelle il est 
établi et, en particulier, les perspectives 

L’arrêté des comptes  
dans les sociétés commerciales 
Establishment of commercial companies’  
annual financial statements

DELOITTE RDC
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Comptabilité. Consulting. Juridique. Fiscal.
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Tel : +243 85 999 80 80. 
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Avenue Citoyenne Mobutu N° 10 Lubumbashi ; 
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de continuation de l’activité, l’évolution 
de la situation de trésorerie et le plan de 
financement. Il doit également signaler 
toute modification dans la présentation 
des états financiers de synthèse ou dans 
les méthodes d’évaluation, d’amortis-
sement ou de provisions conformes au 
droit comptable. 

En outre, il peut y avoir également, pour 
certaines sociétés, l’obligation d’établir, 
en même temps que les comptes de la 
société, des comptes dits consolidés ou 
des comptes dits combinés. Les comptes 
consolidés doivent être établis par toute 
entreprise qui a son siège social ou son 
activité principale dans l’un des Etats-
parties à l’OHADA et qui contrôle une ou 
plusieurs autres entreprises, ou qui exerce 
sur elles une influence notable : dans un tel 
cas, les comptes consolidés reprennent les 
états financiers consolidés de l’ensemble 
constitué par toutes ces entreprises, et un 
rapport sur la gestion de cet ensemble doit 
également être rédigé. Les comptes com-
binés eux doivent être établis lorsque des 
entreprises d’une région de l’espace OHA-
DA constituent un ensemble économique 
soumis à un même centre stratégique de 
décision situé hors de cette région, quand 

bien même il n’existe pas entre elles des 
liens juridiques de domination : dans ce 
cas, chacune de ces entreprises est tenue 
de préciser, dans l’état annexé, l’entreprise 
de l’Etat-partie chargée de l’établisse-
ment des comptes combinés et là encore, 
un rapport est établi sur cet ensemble. 

Enfin, il est important, lors de l’arrêté des 
comptes, de respecter les obligations vis-
à-vis des commissaires aux comptes, no-
tamment eu égard aux conventions régle-
mentées et au délai de transmission des 
états financiers de synthèse et du rapport 
de gestion, lesquels, pour rappel, doivent 
être communiqués dans les sociétés ano-
nymes et les sociétés à responsabilité limi-
tée, quarante-cinq jours au moins avant la 
date de l’assemblée générale convoquée 
pour les approuver. 

C’est pour cela qu’il est généralement 
conseillé de mettre en place un calendrier 
pour cette procédure d’arrêté des comptes, 
en ayant conscience que les comptes arrê-
tés devront accompagner la déclaration de 
l’impôt sur les bénéfices et annoncer l’ap-
probation des comptes, qui doit intervenir 
elle avant la fin du mois de juin. 

Insider report



50  MINING & BUSINESS I MARS AVRIL 2016

DOSSIER EXPERTS

Mining & Business : We are soon 
entering into a period during which the 
financial statements are being esta-
blished. Can you please remind us of the 
framework within which this procedure is 
done in a commercial company? 

Deloitte : The financial statements 
yearend procedures is a key moment in 
the social life of a company, and an una-
voidable step in a much wider procedure 
which is that of the adoption of the finan-
cial statement by the General Assembly. In 
general, the General Manager (« Gérant ») 
in a limited liability company (Ltd/SARL) 
or the Board of Directors (BoD) in public 
limited companies (“SA”), have the obli-
gation to set up the financial statements 
for the period just ended on the 31 Decem-
ber in conformity to the OHADA accoun-
ting framework before submitting them 
to the approval of Shareholders General 
Assembly’s approval. No more transac-
tion or adjustment should be recorded 
when financials statements have been set 
up by Board of Director or relevant body. 

The statutory financials statements (also 
called “annual financial statements”) are 
prepared based on the accounting fra-
mework as defined in the Uniform Act 
on the organization and harmonization of 
accounting and presented in conformity 
with the format contained in the OHADA 
accounting system. 

To recap, the normal system comprises of 
the balance sheet, the income statement, 
the financial table of the source and appli-
cation of funds, as well as the notes to the 
accounts of which the principal format is 
define by the OHADA accounting system. 
Added to this are some standard compli-
mentary tables presenting data derived 
from the financial statements. It should 
also be noted that besides the approval of 
the annual financial statements by BoD 
or relevant body, which must be done not 

later than the end of April following each 
financial year, there are other additional 
obligations.

M&B: Could you briefly remind us such 
additional obligations?

Deloitte : The first one is the drafting of 
the management report: this report is pre-
pared by the Gérant, the board of directors 
or the Managing Director, as applicable, 
and must present the situation of the 
company during the period just ended, 
its foreseeable development, significant 
events that occurred between yearend 
date and the date on which it is esta-
blished and, in particular, the prospects 
for continuation of the activity, the deve-
lopments on liquidity and financing plan. 
It must also report any changes made in 
the presentation of the financial state-
ments or in the valuation, depreciation or 
provisions methods which are consistent 
with the accounting law.

In addition, some companies might have 
the obligation to establish, alongside the 
annual financial statements, the so-cal-
led consolidated statements or combined 
statements. The consolidated statements 
must be established by any company that 
has its head office or its principal activity 

in one of the States Parties to the OHADA 
treaty and exercise significant influence 
or controls one or more other compa-
nies established in a member state to the 
treaty. In such cases, the consolidated sta-
tements include the financial statements 
of the Group of all these companies, and 
a Group management report must also 
be prepared. Combined statements on 
the other hand are to be established when 
companies in an OHADA region are sub-
ject to a centralized strategic decision 
making center located out of the region 
regardless of whether there is legal rela-

tionship between them. In this case, each 
company is required to specify in the notes 
to the financial statements, the company 
in the member state responsible for the 
preparation of the combined financial sta-
tements and again, a management report 
should be prepared on this set.

Finally, it is important, within the process 
of establishing the financial statements, 
to respect the obligations vis-à-vis the 
auditors, particularly with regard to regu-
lated agreements and the timing required 
to transmit the financial statements and 
the management report, which must be 
disclosed in the case of limited compa-
nies and private limited companies, at 
least forty-five days before the date of the 
general meeting convened to adopt these 
statements.

This is why we highly recommend to set 
up a timetable for this process of esta-
blishing the financial statements, bearing 
in mind that the said statements must 
be attached to the declaration of income 
tax and announce the approval accounts, 
which must take place on or before the 
end of June. 

DELOITTE RDC
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Le partenariat public-privé en 
République Démocratique du 

Congo : un régime fiscal incitatif ?
Public-private partnership in the Democratic Republic of Congo: 

an incentive tax system?

La RDC s’est engagée dans une 
voie de reconstruction et de déve-
loppement dans le but de doter le 

pays des infrastructures nécessaires 
à sa croissance et à l’amélioration du 
bien-être social. D’un point de vue juri-
dique, cet engagement prend la forme, 
notamment, du partenariat public-
privé. Le PPP est un outil juridique 
permettant à la puissance publique 
de faire appel à des prestataires pri-
vés, dans le cadre d’une convention de 
collaboration, pour financer et gérer 
des projets publics d’infrastructures, 
de construction d’ouvrages, d’équipe-
ments ou tout autre investissement 
nécessaire au service public sur une 
longue durée.

La RDC a donné un cadre légal au PPP 
avec la Loi 13/005 du 11 février 2014 por-
tant régime des conventions de collabora-
tion et des projets de coopération. Cette 
Loi règle les modalités de conclusion et 
d’exécution du PPP mais prévoit égale-
ment un régime fiscal, douanier, para-
fiscal et de change dérogatoire du droit 
commun.
Nos équipes Tax &Legal vous présentent 
les principales modalités du régime fiscal 
prévu par la Loi.
 

Une exonération générale de principe
Le principe prévu par la Loi est une exo-
nération générale. En effet, sans préjudice 
des avantages fiscaux existants, et hormis 
la liste fixée ci-dessous, le contractant est 
exonéré des impôts, droits, taxes, et rede-
vances tant au niveau national, provincial 
que municipal. La seule limite fixée est le 
lien entre l’imposition due et le projet à 
exécuter.
En revanche, comme souvent dans ces 
matières, la procédure fiscale applicable 
reste celle prévue par le droit commun. 

Un régime étendu aux sous-traitants 
du contractant
La Loi vise expressément l’extension de la 
mesure d’exonération aux sous-traitants 
du contractant. Là encore, l’exonération 
ne peut jouer que dans les limites des 
prestations ou activités du sous-traitant 
liées exclusivement au projet.

L’exception : la liste d’impositions fixée 
par la Loi
La Loi prévoit une liste d’impositions qui 
font échec au principe général d’exonéra-
tion. Ainsi, le contractant reste, notam-
ment, soumis aux impositions suivantes:
• redevances pour les services rendus;
• impôt sur les bénéfices et profits à la fin 

du remboursement des financements ;

• impôt exceptionnel sur les rémunéra-
tions du personnel expatrié ;

• impôt sur les revenus locatifs ;
• impôt sur les revenus mobiliers à l’ex-

ception de celui frappant les intérêts des 
capitaux empruntés à des fins profes-
sionnelles en faveur des tiers prêteurs ;

• taxe sur la valeur ajoutée ;
• impôt professionnel sur les rémunéra-

tions ;
• droits superficiaires ;
• redevance minière ;
• frais et paiements relatifs à la demande, 

à l’octroi, au transfert et à la cession des 
droits et titres miniers ;

• royalties ;
• droits d’accises ;
• bonus prévus dans les secteurs des 

hydrocarbures et des mines ;
• profit oil ;
• droits, redevances et taxes des secteurs 

forestier, de l’eau et de l’électricité ;
• droits, redevances et taxes du secteur 

de la télécommunication;
• droits, redevances et taxes relatifs à la 

protection de l’environnement..

L’impôt dû par le contractant-collecteur
En effet, la Loi prévoit que le contractant 
demeure redevable légal de tous impôts 
et taxes pour lesquels il n’est que simple 
collecteur.

L’assujettissement aux taxes de finan-
cement du service public
La Loi prévoit que le contractant reste as-
sujetti aux redevances et taxes qui contri-
buent au fonctionnement des administra-
tions et services publics.

L’exercice d’activités étrangères
En cas d’exercice d’activités étrangères au 
projet, le Loi prévoit que le contractant « 
retombe » dans le régime fiscal de droit 
commun.
 
Nos conseils sont à votre disposition pour 
toute assistance en cette matière. 

The DRC has embarked on a path of 
reconstruction and development 
in order to give the country the 

necessary infrastructure for growth and 
improving social welfare. From a legal 
point of view, this commitment takes, 
in particular, the form of a public-pri-
vate partnership. The PPP is a legal tool 
that allows public authorities to use pri-
vate providers, as part of a collaboration 
agreement, to finance and manage pu-
blic infrastructure projects, construction 
of structures, equipment or any other 
necessary investment in public service 
for a long time.

The DRC has given a legal framework to 
PPP with the Law 13/005 of 11 February 
2014 pertaining to the regime of colla-
boration agreements and cooperation 
projects. This Law regulates the moda-
lities of conclusion and implementation 
of PPP but also provides a tax, customs, 
parafiscal and exchange regime which is 
a derogation to the common law.

Our Tax & Legal team presents hereafter the 
key points of the tax regime provided by Law.

General exemption as a principle 
The principle under the Law is a general 
exemption. Indeed, without prejudice to 
existing tax benefits and excluding the 
list below, the contractor is exempted 
from taxes, duties, and charges at natio-
nal, provincial and municipal level. The 
only fixed limit is the link between the tax 
due and the project to run.
On the other hand, as often in these mat-
ters, the applicable tax procedure still re-
mains the one provided by common Law.

A regime extended to subcontractors 
The Law specifically extends the exemp-
tion measure to subcontractors of the 
contractor. Again, the exemption can 
only apply within the limit of the services 
or activities of the subcontractor related 
exclusively to the project.

Exception: a list of taxes provided by 
the Law
The Law provides a list of taxes which 
defeats the general principle of exemp-
tion. Thus, the contractor remains liable, 
notably, for the following taxes:
• Taxes on services provided; 
• Corporate income tax and profits at the 

end of repayment of financing ;
• Exceptional tax on salaries of expatriate 

personnel;
• Tax on rental income ;
• Tax on movable income except tax on 

interest derived from capital borrowed 
for professional purposes;

• Value Added Tax ;
• Professional tax on remuneration ;
• Surface fees;
• Mining royalties;
• Fees related to the application, agree-

ment and transfer of mining rights 
and titles; 

• Royalties; 
• Excise duties;

• Bonus provided in the hydrocarbon and 
mining industry;

• Profit oil;
• Fees, tax and duties levied in the forest, 

water and electricity industry;
• Fees, tax and duties levied in the tele-

communication industry;
• Fees, tax and duties related to the pro-

tection of the environment..

Tax due by the contractor –collector
Indeed, the Law provides that the 
contractor remains legally liable for all 
taxes he only collects.

Assessment to taxes related to the 
public service funding
The Law provides that the contractor 
remains subject to fees and taxes which 
contribute to the functioning of public 
administrations and services.

Performance of activities not linked to 
the project 
In case activities performed are not lin-
ked to the project, the Law provides that 
the contractor «will fall» under the com-
mon tax regime. 

Insider report
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Initiative

Créée en 2002 par la volonté d’un 
enfant du Katanga d’origine gréco-
belge, l’ASBL de droit congolais 
Mikembo appuie son action sur une 
idée de base essentielle : le respect 
de l’être humain, quelle que soit 
son origine, et celui de la nature qui 
l’entoure.

Dans un pays déchiré depuis plus de cinquante ans par de 
nombreux conflits, la qualité de vie de l’homme et plus 
particulièrement de celui qui vit en dehors des centres 

urbains, ainsi que la nature ont subi des dommages importants.

Amoureux de la brousse, le « Pori » le promoteur a voulu apporter 
sa contribution à l’amélioration de cette situation, même si elle 
est infime par rapport aux besoins réels.

Grâce à sa vision du monde, au soutien de sa famille, à 
la collaboration de ses amis, au support de nombreux 
sympathisants, mais aussi et surtout grâce à une volonté de fer, 
il s’est attelé à soulager et à améliorer les conditions de vie de la 
population rurale et surtout des enfants qui l’entourent.

Sa philosophie : «travailler ensemble dans le respect des autres 
et de l’environnement», mariage du blanc et du noir, de leurs 
valeurs et caractéristiques respectives pour un développement 
harmonieux, animé par le respect et l’estime mutuels. Pas de 
culpabilisation; simplement amorcer la spirale du développement. 

L’ASBL Mikembo a comme objectifs de contribuer au 
développement socio-économique des populations rurales du 
Haut-Katanga au travers de :

•  L’éducation
•  La santé
•  La protection de l’environnement

Created in 2002 on the impetus of 
a Katanga-born Greek-Belgian, this 
Congolese NGO bases its action on 
an essential basic concept: respect 
for human beings, regardless of their 
origin, and for the nature around 
them.

In a country torn by armed conflict for over fifty years, the quality 
of people’s lives – in particular those living outside urban areas 
– as well as nature, have suffered greatly.

A lover of the bush, the “Mpori”, the project developer wanted 
to play his part in improving this situation, however small his 
contribution may be compared to actual needs.

Thanks to his vision of the world, his family’s encouragement, 
help from his friends and the support from many others, but 
also, and above all, to his own iron will, he has taken on the 
task of relieving and improving the living conditions of the rural 
populations, especially children, living around him.

His philosophy: “Work together with respect for others and for the 
environment”, a marriage of white and black, of their respective 
values and characteristics for harmonious development, driven 
by mutual respect and esteem. No guilt: simply start the ball 
rolling for development.

The Mikembo NGO aims to improve the socio-economic 
development of Haut Katanga’s rural populations through:

• education;
• health; and
• the protection of the environment.

L’ENSEIGNEMENT
« Si vous avez un projet à un an, plantez une graine ; Si vous avez 
un projet à dix ans, plantez un arbre ; Si vous avez un projet à cent 
ans, éduquez un enfant. » Proverbe africain

• Trois écoles primaires en milieu rural : Kinsangwe (à 32 km de 
Lubumbashi), Katumba (à 80 km de Lubumbashi) et Kienge 
(à 170 km de Lubumbashi), permettant à plus de 900 enfants 
d’étudier quasi gratuitement dans de bonnes conditions.

• Financement des études des meilleurs finalistes de 6ème 
primaire dans des écoles secondaires techniques et générales 
de Lubumbashi.

• Cours d’anglais, d’écologie et d’informatique en complément 
du programme national à l’école de Kinsangwe. 

• Formation en micro-informatique et en coupe couture pour les 
plus âgés.

• Cours d’alphabétisation pour les mamans.
• Soutien d’étudiants universitaires dans leur DEA et Doctorat, 

dont le futur premier Docteur en Mycologie du Katanga !

LA SANTE
« Mens sana in corpore sano » Juvénal

• Construction d’un dispensaire à Kienge.
• Installation de plus de 50 puits manuels d’eau potable en milieu rural. 
• Installation de 4 puits à forte capacité alimentés par énergie 

solaire à l’orphelinat de Bulaya, au dispensaire et à l’école de 
Kinsangwe et dans le village de Petro.

• Distribution quotidienne de repas à base de soja, à haute 
teneur en protéines, aux élèves de l’école de Kinsangwe.

• Cours de sensibilisation à l’hygiène donnés à l’école de 
Kinsangwe.

• Construction et gestion du dispensaire de Kinsangwe qui, avec sa salle 
d’accouchement, son laboratoire et sa capacité d’hospitalisation, voit 
passer en moyenne une soixantaine de patients par mois depuis sa 
construction et pratique des soins de qualité. 

EDUCATION

“If you have a one year project, plant a seed. If you have a ten-year 
project, plant a tree. If you have a hundred-year project, educate a 
child.” African proverb.

• Three rural primary schools - Kinsangwe (32km from 
Lubumbashi), Katumba (80km from Lubumbashi) and 
Kienge (170km from Lubumbashi) - allow 900 children to 
study essentially free of charge in good conditions.

• School scholarships for the best students completing 
intermediate school to attend Lubumbashi technical and 
comprehensive high schools.

• English, ecology and IT classes in addition to the national 
programme given at the Kinsangwe school.

• Microcomputer and pattern-making courses for older 
students.

• Literacy classes for mothers.
• Support to university students during their degree or PHD, 

including Katanga’s future doctor in mycology!

HEALTH
“Mens sana in corpore sano” Juneval

• Construction of a health centre in Kienge.
• Installation of 50 manual drinking water wells in rural areas.
• Installation of four high-capacity, solar-powered wells at the 

Bulaya orphanage, the health centre and school in Kinsangwe 
and in the Petro village.

• Daily distribution of high-protein soya meals to students at the 
Kinsangwe school.

• Hygiene-awareness classes given at the Kinsangwe school.
• Construction and running of a health centre at Kinsangwe, 

which, with its birthing room, laboratory and hospital beds, 
has been providing quality care to 60 patients a month since 
it was built. 

MIKEMBO
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LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT
Plantons des arbres et les racines de notre avenir s’enfonceront 
dans le sol et une canopée de l’espoir s’élèvera vers le ciel. » 
Wangari Maathai

• Mise à disposition des étudiants et scientifiques d’un projet 
privé de réinsertion d’animaux sauvages endémiques et de 
protection de la flore et de la faune pour l’étude de la biodiversité 
du Haut Katanga. 

• Partenariat avec les Universités de Lubumbashi, de Liège et de 
Bruxelles, ainsi qu’avec le Jardin Botanique de Meise, l’Institut 
Agronomique de Gembloux et le Musée Royal d’Afrique 
Centrale de Tervuren sur de nombreux projets à caractère 
scientifique et éducatif.

• Conception d’un Guide d’Education Environnementale en 
partenariat avec la GIZ.

• Edition d’un album didactique « Miombo : Richesse 
méconnue » pour sensibiliser la jeunesse à la protection de 
l’environnement.

SANS OUBLIER…
• La réhabilitation de 6 ponts sur le tronçon Minga-Lukafu.
• L’assistance aux paysans de la région par la fourniture annuelle 

de semences et d’intrants agricoles. Des dizaines de paysans 
ont fortement augmenté le rendement de leurs champs de 
maïs.

• La Promotion de petites PME par la distribution de machines à 
coudre aux finalistes de la section couture. 

Rien de ceci ne serait possible sans l’aide de sponsors, de 
parrains, de donateurs et de bénévoles motivés. 

Envoyez un mail à asbl.mikembo@gmail.com et découvrez 
comment vous pouvez, vous aussi, nous soutenir.

Découvrez toutes les activités de l’asbl Mikembo sur 

www.mikembo-mukini.org

PROTECTION OF THE 
ENVIRONMENT
“Let us plant trees and the roots will anchor our future in the 
ground and branches of hope will rise into the sky.” Wangari 
Maathai

• A private endemic wildlife rehabilitation and flora and fauna 
protection project made available to students and scientists to 
study Haut Katanga’s biodiversity.

• Partnership with universities in Lubumbashi, Liege and 
Brussels, as well as with the Meise Botanic Gardens, the 
Institut Agronomique in Gembloux and the Royal Museum 
for Central African in Tervuren, for a number of scientific and 
educational projects.

• Design of an Environmental Education Guide in partnership 
with GIZ.

• Publication of the teaching album “Miombo: Richesse 
méconnue” to raise awareness among young people of the 
need to protect the environment.

WITHOUT FORGETTING:
• The restoration of six bridges on the Minga-Lukafu road.
• Help given to farmers in the region through an annual supply of 

seeds and agricultural inputs. Tens of farmers have significantly 
increased the yield of their cornfields.

• Promotion of SMBs with the distribution of sewing machines 
to finalists of the sewing course. 

Nothing would have been made possible without the 
help of our sponsors, patrons, donors and motivated 

volunteers.

Email us at asbl.mikembo@gmail.com and find out how you too 
can support us.

Learn about all of ASBM Mikembo’s actions at 

www.mikembo-mukini.org. Opérateur leader en Afrique
Bolloré Africa Logistics, 

un réseau mondial dédié à l’Afrique

Leading operator in Africa
Bolloré Africa Logistics, 
a worldwide network
dedicated to Africa

Nos valeurs
Our values

Le Sens Entrepreneurial

Entrepreneurship

Performance

La Recherche de l’Excellence

Seeking the highest

L’Intégrité et la Loyauté

Integrity and Loyalty

L’Humilité et la Compréhension 
  de notre Environnement

Humility
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Jeudi 31 décembre 2015, lors de sa cé-
rémonie d’échange de vœux, M. Deo-
gratias Mutombo, gouverneur de la 

Banque Centrale du Congo (BCC), se pro-
nonce sur la situation macroéconomique 
du pays. Après un bilan sur l’année écou-
lée, il souligne un défi : « il faut stimuler 
l’investissement et suivre une orientation 
prudente de la politique de change ». Ce 
message formule une vision. Il s’adresse 
aux acteurs de son implémentation, parmi 
lesquels, des opérateurs économiques du 
secteur pétrolier et des banques. Il sou-
lève deux questions fondamentales. Les 
banques congolaises peuvent-elles boos-
ter l’investissement et contribuer à l’ex-
pansion du secteur pétrolier, en particulier 
dans l’ex-Katanga ? Les taux de change 
pratiqués au niveau des banques sont-ils 
en phase avec les obligations des opéra-
teurs pétroliers? Éléments de réponse.
L’activité pétrolière nécessite des capitaux, 
par exemple pour le financement d’inves-
tissements infrastructurels et logistiques. 
La sous-région katangaise n’échappe pas 
à cette règle. Géographiquement encla-
vés, les acteurs régionaux du secteur ont 
besoin d’installer des capacités de stockage 
qui peuvent très rapidement couter plu-
sieurs millions de dollars. Ils doivent aussi 
s’appuyer sur une logistique fiable donc 
chère, en particulier des camions-citernes 
constamment opérationnels. Où trouver 
des liquidités ? Auprès des banques idéa-
lement. Du moins c’est ce que souhaite-
rait la BCC. Cependant, alors que l’on a vu 
le taux directeur de l’institution baisser 
jusqu’à 2%, les taux pratiqués par cer-
taines banques commerciales avoisinent 

les 15%. Les banques tiennent donc en par-
tie les clés pour booster l’investissement et 
le développement du secteur pétrolier, en 
améliorant les conditions de levier.
Si l’accès au prêt est important, l’accès 
aux devises et les conditions de change 
le sont tout autant pour la réalisation 
de transactions d’approvisionnements 
et pour le paiement des frais locaux par 
exemple. En effet, les produits pétroliers 
dans la sous-région katangaise sont 
importés en dollars américains générale-
ment. Par ailleurs, la majorité des couts 
et taxes auxquels doivent s’acquitter les 
opérateurs sont payés en francs congo-
lais. La question du taux de change se 
pose donc constamment aux acteurs 
du secteur pétroliers. À titre indicatif, 
les notes ministérielles portant taxes 
pétrolières peuvent suggérer des taux 
de change de 935 francs congolais pour 
1 dollar alors qu’en pratique, pour de 
grosses sommes, certaines banques pra-
tiquent des taux autour de 910.
En conclusion, les banques peuvent 
contribuer de manière significative au 
développement du secteur pétrolier dans 
l’ex-Katanga. Elles peuvent aider les opé-
rateurs à financer leurs investissements 
d’une part, et leur permettre d’acquérir 
une souplesse en termes d’accès et de 
management des devises via des taux 
compétitifs, d’autre part. Le dynamisme 
affiché par la RDC dans son activité éco-
nomique sur les dernières années laisse 
sous-entendre que les banques seront 
amenées à jouer un rôle grandissant 
dans la consolidation de la croissance. 
L’assumeront-elles ?  

Texte de Trame John Teslangwe 

Thursday, 31 December 2015, in 
his season’s greeting address, 
Mr Deogratias Mutombo, gover-

nor of the Banque Centrale du Congo 
(BCC), spoke of the country’s macroe-
conomic situation. Looking at the results 
of the past year he declared, “we need to 
stimulate investment and be cautious in 
terms of our currency policy”. This is also 
a message to the economic operators in 
the banking and oil sectors. He raises two 
crucial questions. Can Congolese banks 
boost investment and help expand the 
oil sector, particularly in the ex-Katanga 
region? Do banks’ exchange rates used 
match oil operators obligations? 
The oil sector requires capital, to finance 
infrastructure and logistical investments, 
for example. The Katanga sub-region is 
no exception to this rule. Geographically 
isolated, operators in the region need to 
install storage facilities that often require 
several million dollars of investment. They 
are also require reliable logistical support, 
such as continually operational tankers. 
Where can they find such financing? The 
ideal place would be banks. At least that’s 
what the DCC hopes. However, 
the institution’s central rate has dropped 
to just 2%, while other commercial bank 

rates stand at nearly 15%. Banks are the-
refore part of the key to boosting invest-
ment and development in the oil sector if 
they improve their leverage conditions.
While access to loans is important, access 
to currencies and exchange rate condi-
tions are equally so for paying suppliers 
and local costs, for example. Oil products 
in the Katanga sub-region are gene-

rally imported in US dollars and most 
costs and taxes are paid by operators 
in Congolese francs. The exchange rate 
issue is a constant concern for oil opera-
tors. As a indicator, ministerial orders on 
oil taxes can suggested an exchange rate 
of CFAC 953: USD 1, whereas in practice, 
for large sums, certain banks use rates of 
around 910:1.  

Banques et 
secteur pétrolier, 

considérations 
dans la 

sous-région 
Katangaise.

A view on banks 
and the oil sector 
in the Katanga 
sub-region

Economy
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ÉCONOMIE
Texte de Mikolaj Radlicki 

Depuis l’allègement de la dette de 8 
milliards de dollars que la Banque 
mondiale et le FMI ont accordé à 

la République démocratique du Congo 
(RDC) en 2010, année du 50e anni-
versaire de son indépendance, l’avenir 
économique de la nation semble pour le 
moins optimiste.

Sur le plan économique, cet optimisme 
s’est traduit par une hausse de la crois-
sance réelle, qui a connu un rebond de 7,1 
% (2012) à 8,5 % (2013), puis jusqu’à 
9,2 % (2014). L’année 2015 marquera 
la 13e année consécutive de l’expansion 
économique de la RDC. 
Mais la voie vers un avenir prospère n’a 
certes pas été sans heurts. Encore en 
2009, la crise économique mondiale avait 
eu des répercussions énormes sur la RDC, 
détériorant rapidement la situation fiscale 
du pays et réduisant sa croissance écono-
mique de moitié par rapport à son niveau 
de 2008. Les deux principaux moteurs 
de la croissance de la RDC, les infrastruc-
tures et l’exploitation minière, avaient été 
durement touchés par la stagnation des 
exportations. 
Ce qui est particulièrement frappant dans 
la situation de la RDC, c’est la rapidité avec 
laquelle elle s’est sortie de la récession 
et a retrouvé une croissance superflue. 
Compte tenu de la capacité du pays à se 
régénérer à une vitesse aussi prodigieuse, 
le ralentissement économique actuel que 
connaissent l’Europe et l’Asie pourrait 
avoir un effet moindre sur la RDC, et ainsi 
encourager les investisseurs. 
Confiance volatile
Le climat actuel des affaires en RDC 
est à la confiance, mais il est également 
exposé à la stabilité et la sécurité fragiles 
du pays. 
La publication annuelle Perspectives 

économiques en Afrique souligne les 
résultats solides que la RDC a atteints en 
associant sa politique macroéconomique 
prudente à sa focalisation marquée sur 
les revenus issus des exportations — 
l’inflation est restée inférieure à 2 % et 
la dépréciation du franc congolais (CDF) 
par rapport au dollar n’est que très faible. 
En janvier 2016, il se négocie à 928 CDF 
pour un dollar, soit juste au-dessous de 
sa moyenne sur 8 ans (de 2007 à 2014). 

La RDC aujourd’hui
Pour comprendre les possibilités et les 
risques qui entourent l’économie de 
la RDC, il est essentiel d’examiner les 
marchés des principaux minerais qu’elle 
exporte : le cuivre, le tantale, le cobalt, les 
diamants et l’or. 
Le cuivre se négocie à 2,05 $ par livre, 
ce qui représente une réduction de 28,1 
% par rapport à mai 2015. Les prix du 
tantale (coltan) sont en baisse sur les 
marchés mondiaux. Le cours du minerai 
de tantale, dont la RDC compte les plus 
grandes réserves au monde, est à son 
plus faible niveau en 52 semaines, 122,4 
$ par kilo — soit 58 $ de moins qu’en 
novembre 2014. Les prix du cobalt sont 
passés de 14 $ par livre en mai dernier à 
10,1 $, leur niveau le plus bas en 52 se-
maines, et qui poursuit son déclin. Bien 
que l’or soit sur la voie de la reprise, il est 
évalué aujourd’hui à 1 156 $ par once, 
mais il se négociait à 1 300 $ par once 
encore au début de l’année, et à 1 800 
$ par once entre 2011 et 2012. Sa chute 
globale est effarante. Le géant du dia-
mant De Beers a vu ses bénéfices chuter 
de 23 % au cours des six premiers mois 
d’activité en 2015, tandis que le pétrole 
brut demeure stable à 31,7 $ par baril, 
son plus bas niveau en 5 ans.
De manière générale, les prix des prin-

cipaux produits de base en RDC sont en 
baisse, et ce de manière substantielle. 
L’un des facteurs susceptibles d’empê-
cher une résolution rapide de la situation 
est la chute de la demande provenant de 
la Chine, qui s’apprête à entrer dans son 
premier ralentissement économique. Les 
dépenses de luxe des résidents de Hong 
Kong et de Macau ont également connu 
une baisse, attribuée par certains experts 
aux craintes que suscitent les mesures de 
répression drastiques de la Chine contre 
la corruption. L’Ouest offre bien peu de 
sécurité en matière d’exportations. 

Qu’est-ce que cela signifie ?
Malgré la situation décourageante 
dans le secteur des exportations de la 
RDC, certains analystes, dont ceux de la 
Banque mondiale, présentent les pers-
pectives de la RDC sous un jour plus favo-
rable. Les investissements considérables 
réalisés dans le secteur extractif portent 
enfin leurs fruits — grâce à la baisse de 
la valeur des exportations, la RDC est en 
mesure d’extraire de plus grandes quan-
tités, ce qui maintiendra ainsi la stabilité 
de sa balance commerciale. 
Certes, la situation de la RDC demeure 
fragile sur les plans de la politique et 
de la sécurité, mais, compte tenu de la 
triste réalité de l’Afrique d’aujourd’hui, 
beaucoup d’autres pays sur le continent 
se trouvent également dans une zone 
à risque similaire. Ce n’est donc pas un 
exploit de la RDC, mais plutôt la situation 
de débâcle que traversent d’autres desti-
nations d’affaires en Afrique qui permet 
à la RDC de préserver sa compétitivité. 
Il est bien entendu possible que les gains 
d’efficience probants et les réserves 
énormes du secteur minier suffisent à 
préserver la RDC contre la morosité de la 
récession. Dans le même temps, un sen-

timent plus sombre concernant la dépen-
dance à l’égard d’une baisse des prix des 
produits de base pourrait pousser le gou-
vernement de Kabila à accroître d‘autres 
secteurs de l’économie de la RDC, ce qui 
constituerait une excellente mesure pour 
renforcer la confiance des investisseurs. 
Le maintien de l’inflation à son niveau 
bas actuel et une focalisation sur la dis-
cipline budgétaire ne pourraient qu’aider 
davantage la RDC dans les efforts qu’elle 
déploie pour rester à l’abri d’une crise 
économique. 

Since the $8 billion debt relief to Demo-
cratic Republic of Congo (DRC) by the 
World Bank and IMF in 2010, which 

coincided with its 50th independence anni-
versary, the economic future painted itself 
optimistically, to say the least.

This optimism transpired into the eco-
nomy in a form of increased real growth, 
which saw an upswing from 7.1% (2012), 
8.5% (2013) to 9.2% (2014). In 2015 
DRC will mark its 13th consecutive year 
of economic expansion. 
This is not to say that the road to pros-
perous outlook has been smooth. Only 
in 2009 DRC was strongly affected by 
the worldwide economic crisis, its fiscal 
position deteriorating rapidly, shrinking 
economic growth to half of its 2008 level. 
The two main drivers of DRC’s growth, 
infrastructure and mining, were hit hard 
by stagnating exports. 
What is particularly notable in the cir-
cumstance of DRC is how quickly it came 
out of recession and regained superfluous 
growth. Given the country’s ability to 
rejuvenate with such astounding pace the 
current economic slowdown in Europe 
and Asia may have a lesser effect on DRC, 
giving investors some encouragement. 

Volatile Confidence
The current business climate in DRC is 
confident. However, it is subject to the 
fragile domestic political stability and 
security. 
Economically speaking, president Kabila 
shows more sincere intentions. The Afri-
can Economic Outlook underlines that 
DRC’s careful macroeconomic policy 
combined with significant focus on the 
export revenue resulted in strong perfor-
mance – inflation remains below 2% and 
depreciation of Congolese Franc (CDF) 
against the dollar is only very mild. In 
January 2016 it is trading at 928CDF to 
the dollar, only slightly below its 8-year 
(2007-2014) average. 

DRC Today
To understand the opportunities and 
threats underlying DRC’s economy it 
is essential to look at the markets of its 
key mineral exports : copper, tantalum, 
cobalt, diamonds and gold. 
Copper is trading at $2.05 per pound a 
drop of 28.1% since May 2015. The tan-
talum (coltan) prices are falling on world 
markets. Tantalum ore, of which DRC 
has the largest reserves in the world, is in 
52-week low trading at $122.4 per kilo - 
$58 less than in November 2014. Cobalt 
prices fell from $14 per pound in May last 
year to $10.1, a 52 week low and falling. 
Gold is on the rebound. An ounce costs 
today $1,156, but only at the start of the 
year it traded at $1300 while between 
2011 and 2012 it was valued at $1800. 
Its overall drop is staggering. De Beers, 
diamond giant, reported a 23% decrease 
in profits in the first 6-months of trading 
in 2015 while crude oil stands at $31.7 
per barrel and is in its 5-year low.
On the whole the prices of main DRC 
commodities are falling, and considerably 

so. One reason why the situation may 
not improve quickly is the falling demand 
from China, which is set to embark on 
its first economic slowdown. The luxury 
spending of Hong Kong and Macau 
residents have also diminished, which 
some experts blame on a scare created 
by China’s determinant crackdown on 
corruption. The West provides a meager 
export-security. 

What does it mean?
Despite the discouraging situation in the 
field of DRC’s exports, some analysts, 
including those at World Bank, show 
DRC’s prospects in a better light. The 
significant investments in the extrac-
tive sector are finally taking its toll – as 
export value drops DRC is able to extract 
more quantity, keeping a steady balance 
of trade. 
The political and security situation 
remains fragile, but the sad reality of 
today’s Africa puts many alternative 
countries on the continent in a similar 
risk-zone. It is therefore not an achieve-
ment of DRC, but the deterioration of al-
ternative business destinations in Africa 
that keep DRC profile competitive. 
The strong efficiency gains and the enor-
mous supplies of the mining industry 
may be sufficient to keep DRC from 
feeling the recession gloom. At the 
same time, a more somber sentiment to 
reliance on falling commodity prices may 
push Kabila’s government to expand 
other sectors of DRC’s economy, a good 
step to boost investor confidence. 
Keeping inflation low, as it currently is, 
and emphasizing fiscal discipline may only 
help DRC further in its quest to remain 
cushioned from economic crisis. 

Economy
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COPPERBELT
Copperbelt

Les mineurs congolais font face 
à un avenir incertain. Des ru-
meurs selon lesquelles Glencore 

serait en négociations pour vendre sa 
part dans Katanga aux Chinois.

Les activités à la mine de Katanga de 
Glencore sont suspendues depuis sep-
tembre, et la société tente d’appliquer 
des mesures visant à surmonter les 
effets de la chute libre des prix du cuivre, 
qui ont atteint cette année leur plus bas 
niveau en six ans.

Pour beaucoup, l’avenir de Katanga 
permettra de déterminer si les activités 
d’extraction de cuivre de la société sont 
capables de survivre à la faiblesse des prix. 
Glencore prévoit de réaménager le site afin 
de pouvoir reprendre la production début 
2017 à un coût inférieur, et des résultats 
probants permettraient de rassurer ses 
investisseurs sur les capacités de la so-
ciété à se relever d’une chute des prix des 
produits de base de longue durée.

La modernisation du site comprendra 
une nouvelle usine de lixiviation qui, se-
lon Glencore, permettra au site de traiter 
le minerai à un coût moindre. Mais la so-
ciété n’a pas révélé plus de détails sur la 
manière dont elle envisage de réduire les 
coûts à la mine — que possède Kamoto 
Copper Company (KCC), une coentre-
prise entre Katanga Mining Limited dont 
Glencore est un actionnaire majoritaire, 
et la société minière étatique Gécamines.

Certains craignent que la plupart des éco-
nomies soient réalisées en réduisant les 
effectifs de la société. Lorsqu’elle a annon-
cé pour la première fois sa décision de sus-
pendre la production à la mine, Glencore a 
déclaré qu’elle ne réduirait pas de plus de 
vingt pour cent ses effectifs, qui comptent 
actuellement environ 5 000 employés. 
Toutefois, plus de 1 000 travailleurs ont 

déjà accepté une offre d’indemnisation 
pour quitter leurs fonctions.

Depuis 2011, KCC cible une production 
annuelle de 300 000 tonnes, mais elle 
n’a jamais dépassé les 158 000 tonnes 
qu’elle avait enregistrées en 2014.

En outre, la mine a cumulé une dette 
conséquente. Selon les comptes annuels 
déposés fin 2014 auprès du gouverne-
ment local, la dette de KCC se montait à 
plus de 5 milliards de dollars, dont envi-
ron 2 milliards qui étaient dus à Glencore.

De nouvelles rumeurs concernant l’avenir 
de la mine ont commencé à circuler en 
janvier, lorsque l’un des principaux pro-
priétaires, la société étatique Gécamines, 
a annoncé qu’il avait signé un accord avec 
China Nonferrous Metal Mining Com-
pany (CNMC).

En vertu des conditions de l’accord, la so-
ciété chinoise s’est engagée à construire 
des usines sur les sites de deux mines 
existantes dans le sud-est du Congo.

Gécamines a initialement annoncé un 
« accord de coopération stratégique » 
avec CNMC en juin dernier pour discu-
ter d’une collaboration future sur cinq 
projets non précisés situés dans le foyer 
minier du sud-est du Congo.

Bien que les détails de l’accord de colla-
boration n’aient pas été intégralement 
révélés, la presse suggérait qu’une acqui-
sition de KCC par la société cotée à Hong 
Kong ou d’autres investisseurs étrangers 
était éventuellement en préparation.

La transaction potentielle serait promet-
teuse pour Glencore, qui s’est développée 
au long d’années d’expansions rapides 
avant de devenir l’une des plus grandes 
sociétés minières et de commerce de pro-
duits de base au monde. Mais les craintes 
qu’elle manque de trésorerie ont provo-

qué une chute du cours de ses actions l’an 
dernier, et le directeur général Ivan Gla-
senberg s’est vu contraint d’émettre de 
nouvelles actions et d’enrayer les dettes 
et les dépenses en immobilisations.

Depuis, la société tente de se débarras-
ser d’actifs, dont ses mines de cuivre 
de Lomas Bayas au Chili et de Cobar en 
Australie. Les deux transactions, dont on 
estime qu’elles totaliseront environ 1 mil-
liard de dollars, en sont maintenant à leur 
deuxième phase. 

En décembre, Glencore a déclaré qu’elle 
envisageait de réaliser les ventes au cours 
du premier semestre 2016 et que celles-
ci suscitaient un « vif intérêt » auprès 
d’investisseurs stratégiques et financiers 
d’Australie, d’Asie et d’Amérique du Sud.

Elle a également élargi son plan de dé-
sendettement existant en vue de réduire 
ses emprunts à 18 milliards de dollars 
d’ici à la fin de l’année.

Par ailleurs, Glencore a présélectionné 
quelques groupes pour passer à l’étape 
suivante de la vente planifiée d’une part 
de son unité agricole. Selon deux per-
sonnes qui connaissent les discussions et 
qui ont demandé à conserver l’anonymat 
du fait de la confidentialité de l’affaire, 
ces groupes comprennent les fonds sou-
verains du Qatar, de Singapour et d’Abu 
Dhabi, la société étatique Saudi Agri-
cultural and Livestock Investment Co. et 
l’Office d’investissement du régime de 
pensions du Canada.

La société cherche à vendre jusqu’à 4 mil-
liards de dollars d’actifs pour faire face à la 
chute persistante des prix des produits de 
base, ce qui a soulevé des préoccupations 
chez les investisseurs concernant son en-
dettement de 30 milliards de dollars. 

Congolese miners face uncertain 
future as Glencore said to be in 
talks to sell stake in Katanga to 

Chinese. 

Ever since the ongoing commodity slump 
rippled out to all corners of Africa, which 
is home to some of the world’s richest me-
tals deposits, thousands of miners have 
been fearing for their future, particularly 
in the Congo.

Operations at Glencore’s Katanga mine 
has been suspended since September, 
as the company tries to apply measures 
aimed to survive the effects of extremely 
depressed copper prices, which have 
dropped to fresh six-year lows this year.

For many, Katanga represents a test of 
whether the company’s copper mining 
operations can adapt to weak prices. 
Glencore plans to re-engineer the site so it 
can resume output at a lower cost in early 
2017, and success would help reassure its 
investors that the firm can ride out a long 
commodity downturn.

The upgrade will include a new leaching 
plant that Glencore says will allow the site 
to process ore more cheaply. But it has 
not given any more detailed plans on how 
it aims to cut costs at the mine — owned 
by Kamoto Copper Company (KCC), a 
joint venture between Glencore-control-
led Katanga Mining Limited and state 
miner Gecamines.

Some fear most saving will come from 
cutting down the company’s workforce. 
When first announced its decision to halt 
production at the mine, Glencore said 
it would to reduce a fifth of its around 

5,000-strong workforce, at most. Howe-
ver, more than 1,000 workers have alrea-
dy taken up an offer of compensation to 
walk away.

KCC has targeted annual production of 
300,000 tonnes since 2011 but its record 
output has been just 158,000 tonnes, 
reached in 2014.

To make things worse, the mine has a 
hefty accumulated debt. According to 
annual accounts filing to the local govern-
ment at the end of 2014, KCC debt was 
more than $5 billion, of which about $2 
billion were owed to Glencore.

Fresh rumours about the future of the 
mine began circulating in January, as one 
of the mine main holders, state-owned 
Gecamines, announced it had signed an 
agreement with China Nonferrous Metal 
Mining Company (CNMC).

Under the terms of the deal, the Chinese 
company committed to build factories 
at two existing mines in southeastern 
Congo.

Gecamines first announced a «strategic 
cooperation agreement» with CNMC 
last June to discuss future collaboration 
on five unspecified projects in Congo’s 
southeastern mining heartland.

While details of the collaboration deal 
have not been fully disclosed, media re-
ports pointed to a possible acquisition of 
KCC by either the Hong-Kong listed firm 
or other foreign investors in the works.

The potential transaction would bode 
well for Glencore, built up through years 
of speedy expansions until becoming one 
of the world’s top mining and commodity 

trading firms. But fears it may run out of 
cash sent its shares tumbling last year 
and forced chief executive Ivan Glasen-
berg to issue new shares and rein in debts 
and capital spending.

Since then, the company has been trying 
to offload assets, including its Chile-
based Lomas Bayas its Australia’s Cobar 
copper mines. Both transactions, expec-
ted to fetch as much as a combined $1 
billion, are now in the second round. 

In December, Glencore said it sought to 
complete the sales during the first half 
of 2016 and that it had received «exten-
sive interest» from Australian, Asian and 
South American strategic and financial 
investors.

It also widened an existing debt-reduc-
tion plan, targeting a cut in its borrowing 
to $18 billion by the end of this year.

Glencore has also shortlisted a handful 
of groups to progress through to the next 
stage of the planned sale of a stake in its 
agriculture unit. They include the sove-
reign wealth funds of Qatar, Singapore 
and Abu Dhabi, the state-owned Saudi 
Agricultural and Livestock Investment Co. 
and the Canada Pension Plan Investment 
Board, according to two people familiar 
with the talks, who asked not to be iden-
tified as the matter is confidential.

The firm is seeking to sell as much as $4 
billion of assets to combat the persistent 
rout in commodity prices, which has 
sparked concern from investors about its 
$30 billion debt load. 

Par Evelyn Murray
 Les puits de KOV et de Kamoto Est. (Image reproduite 
avec la permission de Katanga Mining Limited)
The KOV and Kamoto East pits. (Image courtesy of Katanga 
Mining Limited)

 Des employés dans la mine souterraine de Kamoto (image 
reproduite avec la permission de Katanga Mining Limited)
Employees in the Kamoto underground mine (Image courtesy of 
Katanga Mining Limited)
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Mineral ressources

Le Congo n’a pas publié pas les réglementations 
destinées à stimuler son secteur pétrolier

La République démocratique du 
Congo a manqué l’échéance fixée 
au 31 janvier pour la publication 

de nouvelles réglementations, sur les-
quelles elle fonde ses espoirs pour raviver 
l’intérêt dans son secteur pétrolier et 
gazier.
Les réglementations sont nécessaires à 
la mise en œuvre d’une nouvelle loi sur le 
pétrole que le Président Joseph Kabila a 
signée en août. Une commission établie 
le 10 septembre disposait de quatre mois 
pour finaliser les règles, mais elle n’a rien 
publié jusqu’ici. 
Le ministère des Hydrocarbures n’a 
pas souhaité fournir de commentaires 
lorsqu’il a été contacté par téléphone 
le lundi 1er février. Le Gouvernement 

espère que la nouvelle législation ravivera 
peu à peu l’appétit des investisseurs dans 
le secteur pétrolier du pays, où la produc-
tion stagne inexorablement à 25 000 
barils par jour, un niveau largement infé-
rieur à ceux qu’enregistrent ses voisins 
l’Angola et la République du Congo. 
Bien que les sociétés, dont Total SA, Sa-
cOil Holding Ltd. et le groupe Fleurette 
du milliardaire Dan Gertler, disposent 
toutes de projets d’exploration pétrolière 
dans le pays, le Gouvernement a laissé 
échapper des occasions de nouveaux 
placements.
Tullow Oil, qui détenait des blocs dans le 
lac Albert, s’est retirée après l’annulation 
de sa licence, et les négociations avec 
Petroleo Brasileiro SA et Chevron Corp 

concernant des placements dans le sec-
teur pétrolier et gazier ont été suspen-
dues en 2011.
La nouvelle loi exige que les licences 
pétrolières soient attribuées par le biais 
d’un processus d’appel d’offres public et 
que les contrats soient publiés dans un 
délai de 60 jours. Elle accorde également 
une participation gratuite de 20 pour 
cent dans tous les projets pétroliers et 
gaziers en amont à la société pétrolière 
nationale. 
D’autres aspects, comme les paiements 
de primes à la signature de contrat et 
les taxes sur les transferts directs ou 
indirects de propriété des licences pétro-
lières, doivent être définis dans les régle-
mentations.  Source Tom Wilson Bloomberg

Congo Fails to Publish Regulations  
to Boost Its Oil Industry

The Democratic Republic of Congo 
has missed a Jan. 31 deadline to pu-
blish new regulations it hopes will 

rekindle interest in its oil and gas industry.
The regulations are required to imple-
ment a new oil law signed by President 
Joseph Kabila in August. A commission 
established on Sept. 10 had four months 
to finalize the rules
but has published nothing so far. 
The Ministry of Hydrocarbons declined 
to comment when contacted by phone 
Monday 1st of February. The govern-
ment hopes that the new legislation will 
eventually revive investor appetite in the 

country’s oil sector where production re-
mains stuck at 25,000 bpd, significantly 
below neighboring Angola and Republic 
of Congo. 
While companies including Total SA, 
SacOil Holding Ltd. and billionaire Dan
Gertler’s Fleurette Group all have oil 
exploration projects in the country, the 
government has lost out on new invest-
ment.
Tullow Oil, which held blocks in Lake Al-
bert, pulled out after its license was can-
celed, while negotiations with Petroleo 
Brasileiro SA and Chevron Corp regar-
ding oil and gas investments

stalled in 2011.
The new law requires oil licenses to be 
awarded through a public tender process 
and for contracts to be published within 
60 days. It also grants a 20 percent free 
stake in all upstream oil and gas projects 
to the national oil company. 
Other aspects, including bonus pay-
ments when contracts are signed and 
taxes on direct or indirect transfers of 
ownership in oil licenses, should be defi-
ned in the regulations.  Source Tom Wilson 

Bloomberg
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MMG Kinsevere produit 80,000 
tonnes de cuivre en 2015

MMG Limited (MMG) a publié ses résultats de production 
du quatrième trimestre 2015, enregistrant un nouveau re-
cord de production sur sa mine de Kinsevere en République 
Démocratique du Congo (RDC). 
Kinsevere a produit 80.169 tonnes de cathodes de cuivre en 2015 
- 15% de plus qu’à la même période en 2014 et bien au-delà de la 
capacité nominale de production de 60.000 tonnes. Sur ce total, 
20.394 tonnes ont été produites durant le quatrième trimestre. 

Milles Naude, le Directeur Général de Kinsevere, a affirmé que ce 
résultat est dû à un autre record de broyage, une disponibilité accrue 
de l’énergie électrique et un rendement de courant amélioré dans le 
secteur de l’électrolyse. 

« Produire 80.000 tonnes de cathodes de cuivre est un accomplis-
sement significatif - particulièrement vu que cela arrive juste trois 
ans après que Kinsevere ait atteint pour la première fois sa capacité 
nominale. 

« Ces résultats ont été réalisés avec un investissement en capitaux 
limité, ce qui démontre la capacité de notre équipe et les avantages 
de l’utilisation des actifs et de la discipline opérationnelle. » En parlant 
des résultats de Kinsevere, Mr Naude a également mis en avant le fait 
que les opérations continuent de réduire l’utilisation de l’alimentation 
électrique produite à partir des groupes électrogène diesel. 

« En décembre, 90% de l’alimentation électrique nécessaires à 
Kinsevere provenaient du réseau électrique. Ceci a été rendu pos-
sible par l’engagement continu avec les fournisseurs en desserte 
électrique et l’installation d’un système d’alimentation électrique 
préférentiel. 

Nous apprécions l’appui des fournisseurs du réseau électrique, et 
nous continuerons de travailler avec eux pour améliorer d’avantage 
la disponibilité de l’électricité du réseau.» 

MMG Kinserver produces 80,000 
tonnes of copper in 2015 

MMG Limited (MMG) published its fourth quarter 2015 
production results logging a new production record for its 
Kinsevere mine in the Democratic Republic of Congo (DRC).

Kinsevere produced 80,169 tonnes of copper cathodes in 2015, 
a 15% increase for the same period in 2014 and well above its 
nominal production capacity of 60,000 tonnes. Out of this 
total, 20,394 tonnes were produced during the fourth quarter.

Milles Naude, CEO of Kinsevere, confirmed that this result is 
due to another record for crushing, greater availability of avai-
lable electricity and an improved current return in the electro-
lysis sector.

“It is a great achievement to produce 80,000 tones of copper 
cathodes, particularly given that this has been reached just 
three years after Kinsevere reached its nominal capacity for the 
first time.”

“These results were achieved with limited capital investment, 
which demonstrates our team’s capacity and the advantages of 
using assets and operational discipline.” Presenting Kinsevere’s 
results, Mr. Naude also highlighted the fact that operations are 
continuing to reduce their use of power from diesel generators.

“In December, 90% of the power supply needed in Kinsevere 
come from the power network. This was made possible through 
a sustained commitment with power suppliers and the instal-
lation of a preferential power supply system. We appreciate 
the support of the power network suppliers and will continue 
to work with them to improve the availability of the network’s 
supply.” 

EXPLOITATION DES RESSOURCES
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ÉNERGIE
Energy

Le fleuve Congo avec 
son bassin à cheval 

sur l’Equateur, offre 
à la RDC un potentiel 

énergétique exploitable 
évaluée à 100.000 

MW, répartis sur 780 
sites situés dans 145 
territoires et 76.000 

villages. 

Ce potentiel représente environ 37 % 
du potentiel total africain et près de 
6% du potentiel mondial.

La RDC possède en outre d’importantes po-
tentialités en ressources énergétiques renou-
velables telles que la biomasse, l’éolienne, le 
solaire, le biogaz, le biocarburant, etc.

La situation énergétique des Provinces 
se présente elle, comme suit : Sur une 
puissance totale installée en RDC évaluée 
à 2.516 MW, la SNEL dispose d’un parc 
de production d’environ 2.416 MW, soit 
96 % de la puissance nationale installée, 
constituée essentiellement des centrales 
hydroélectriques. Cependant, la produc-
tion effective n’est que de 6.000 à 7.000 
Gwh. Les auto- producteurs se partagent 
les 100 MW restants de la puissance ins-
tallée, soit 4 %.

En dépit du potentiel énorme que re-
gorge le pays, une bonne partie du terri-
toire demeure sans électricité à cause de 
la vétusté des installations datant de la 
période coloniale ainsi que du manque de 
nouveaux investisseurs dans le secteur. 

Le taux d’électrification du pays demeure 
faible, soit 9,6% et la vision du gouver-
nement est d’accroitre le taux de des-
serte jusqu’à 32 % en 2030.

Mais le pays ne disposant pas de res-
sources financières suffisantes pour 
faire face aux besoins de construction de 
toutes ces centrales, un Code des Inves-
tissements et un Code d’Electricité ont 
été mis en place pour attirer les investis-
seurs privés vers ce secteur.

La République Démocratique du Congo 

dispose d’innombrables cours d’eau lui 
permettant d’ériger des barrages hy-
droélectriques. Avec une hydrographie 
aussi opulente, la RDC pouvait aisément 
prétendre à un potentiel hydroélectrique 
de forte capacité de desserte (estimé à 
100.000 Mégawatts), soit ±13% du 
potentiel hydroélectrique mondial. 

La quasi-totalité de la capacité de pro-
duction hydroélectrique est de 96%. Le 
reste étant essentiellement constitué 
de centrales thermiques de faible puis-
sance et, pour la plupart, situées dans 
des zones isolées. Le barrage d’Igna, sur 
le fleuve Congo, est la principale source 
de production d’énergie hydroélectrique. 
Il comprend aujourd’hui deux centrales 
ayant une puissance totale de 1.775 MW. 
(Inga 1 avec 6 groupes totalisant 351 MW 
et Inga 2 avec ses 8 groupes totalisant 
1.424 MW).

Dans son état définitif, le complexe d’In-
ga fournira donc annuellement plus de 
25% de la production mondiale d’énergie 
électrique d’origine hydraulique.

Malgré ses atouts, les centrales d’Inga 
ne produisent ensemble que 40,0% de 
leur capacité. Une bonne partie de cette 
production est destinée à l’exportation, 
laissant ainsi la demande locale insatis-
faite. Le taux d’accès des populations à 
l’électricité est de 1,0% en milieu rural, 
30,0% pour les villes et 6,0% sur le plan 
national alors que la moyenne en Afrique 
subsaharienne est de 24,6%. 

Source : Atlas du Ministère des Ressources Hydrauliques, Kin-
shasa 2014

Wit its basin astride the 
Equator line, the Congo 

River offers RDC an 
estimated exploitable 

energy potential of 
100,000 MW, spread 

over 780 sites located 
in 145 territories and 

76,000 villages.

This potential represents about 
37% of Africa’s total potential and 
nearly 6% of the world’s potential. 

Furthermore, RDC possess significant 
renewable energy resource potentials, 
such as biomass, wind farms, solar ener-
gy and biofuel. 

The provinces’ energy situation is as 
follows: sitting on a cumulated installed 
power in RDC estimated at 2,516 MW, 
SNEL has a production park of about 
2,416 MW, namely 96% of the total 
national installed power, mostly genera-
ted by hydropower plants. Nevertheless, 
actual production is only 6,000 to 7,000 
Gwh. Autonomous-producers share the 
remaining 100 MW of installed power, 
namely 4%.

Despite the country’s huge potential, a 
vast part of the country remains without 
power due to aging colonial period facili-
ties and the lack of new investors in the 
sector.

The country’s electrification rate remains 
low at 9.6%, while the government’s aim 
is to raise the coverage rate up to 32% by 
2030. 

But with the country unable to finance 
the construction costs for all its power 
plants, an Investment Code and an Elec-
tricity Code have been established in 
order to attract private investors to the 
sector.

The Democratic Republic of the Congo 
has countless waterways at its disposal 
that can be dammed for hydropower. 
With such an opulent hydrography, it 

was easy for RDC to claim its large hy-
dropower potential capacity (estimated 
at 100,000 MW), namely approxima-
tely 13% of global hydropower potential. 

Virtually the totality of the hydropower 
production capacity is 96%. The rest is 
mostly made up of low-power thermal 
plants, most of which are located in iso-
lated areas. The Igna dam on the Congo 
River is the main hydropower produc-
tion site. It currently has two operating 
plants with a combined power of 1,775 
MW (Igna 1 with 6 groups for a total of 
351 MW and Inga 2 with its 8 groups for 
a total of 1,424 MW).

In its final state, the Inga complex will 
supply over 25% of the world’s annual 
hydraulic energy production. 

Despite its potential, together the Inga 
plants produce only 40% of their full 
capacity. A large part of this production 
is exported, leaving the local demand un-
met. Local populations’ rate of access to 
electricity is 1.0% in rural areas, 30.0% 
in the cities and 6.0% on nationwide, 
while the average for Sub-Saharan Africa 
is 24.6%. 

Source : Atlas du Ministère des Ressources Hydrauliques, Kin-
shasa 2014

Le potentiel électrique de la RDC
RDC’s electric potential
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Energy

Les pays d’Afrique 
subsaharienne 

consomment 73,5% 
d’énergies fossiles, 
majoritairement en 

provenance de l’Afrique 
du Sud, fortement 
dotée en charbon. 

La part conséquente 
de l’hydraulique qui 

représente 22,8% 
de la production 
énergétique, soit 

96,8% de l’énergie 
renouvelable sur le 
continent, explique 

ce bilan. Mais la 
forte croissance de 

l’éolien et du solaire 
(respectivement 66% 

et 22,8% en 2010 et 
2011) invite à prédire 

un changement rapide 
dans la structure 

énergétique africaine. 

Entre le Maroc et l’Afrique du Sud, il 
y a bien sûr tout un continent ! 54 
pays, autant de politiques énergé-

tiques. Il y a d’ores et déjà en Afrique de 
multiples « bonnes pratiques » mutuali-
sables autour de la technologie solaire, et 
les défis à relever sont souvent de même 
nature. 

De l’énergie solaire, plus d’autonomie
L’exemple du Maroc, dépendant à 97% 
de l’approvisionnement énergétique 
extérieur, illustre une forte volonté poli-
tique de réduire le déficit commercial 
creusé par l’importation d’énergies fos-
siles. Pour atteindre l’objectif de 2.000 
MW d’énergie solaire d’ici à 2020, le 
Maroc s’est lancé dans la construction de 
la plus grande centrale photovoltaïque à 
concentration du monde à Ouarzazate. 

Tous les pays ne font certes pas le choix 
du solaire pour verdir leur énergie. Il 
n’empêche qu’aujourd’hui, la filière pho-
tovoltaïque reste privilégiée dans l’élec-
trification rurale, à hauteur de 122 GWh 
pour le continent en 2011. Si l’électricité 
ne doit pas rester un luxe, le solaire per-
met de résorber les inégalités ville-vil-
lage en la matière. 

En Afrique, l’énergie solaire produite est 
consommée directement sur place, alors 
que la filière solaire française s’est prin-
cipalement développée par la revente au 
réseau électrique. L’autonomie électrique 
ainsi générée offre d’ailleurs un courant 
plus stable aux utilisateurs que celui des 

réseaux nationaux africains, fréquem-
ment coupés en raison de la vétusté du 
système. 

Des difficultés subsistent, qui demande-
ront des politiques énergétiques volonta-
ristes pour être dépassées. Une vision de 
long-terme s’avère primordiale, tant pour 
orienter les investissements que pour 
démocratiser ces nouvelles technologies. 

Le déficit de la Copperbelt
Au Congo par exemple, une seule entre-
prise nationale est engagée dans le sec-
teur et les marchés publics représentent 
la majeure partie de son activité. Les 
investissements congolais en faveur du 
solaire sont encore trop liés à des inté-
rêts particuliers pour connaître un véri-
table essor. Dans un tel contexte, le prix 
d’achat et d’installation reste très oné-
reux pour le particulier et les entreprises. 

La Tanzanie fait figure de précurseur en 
matière d’incitations fiscales, puisque 
le gouvernement vient de supprimer les 
taxes et droits de douanes sur les pan-
neaux solaires importés. Reste à savoir 
quels marchés vont réellement se créer 
localement. Malgré l’entrée fulgurante 
des producteurs chinois en 2007 sur le 
marché et la réduction drastique des prix 
qui en a découlé, l’épargne nécessaire 
pour acheter un kit solaire dépasse bien 
souvent les ressources des familles en 
milieu rural. 

Source : http://www.slateafrique.com/271/electricite-energie-
verte-eoliennes-panneaux-solaires

L’Afrique parie sur l’énergie verte 
Africa takes a bet on green energy

Sub-Saharan African 
countries consume 

73.5% of fossil fuels 
mostly supplied by 

South Africa, which has 
large coal resources. 
This reason for this 
is that hydropower 

represents 22.8% of 
power production, 

namely 96.9% of the 
continent’s renewable 

energy sources. But 
strong growth in wind 
and solar power (66% 

and 22.8% respectively 
in 2010 and 2011) 

are signalling a rapid 
change in Africa’s 
energy structure.

Of course, a whole continent stands 
between Morocco and South 
Africa - 54 countries and as many 

energy policies. There are already a mul-
titude of good practices in solar techno-
logy across Africa that can be shared, 
and the challenges are often of the same 
nature.

Solar energy, more autonomy
Morocco’s example, being 97% depen-
dant on external power, demonstrates 
strong political determination to reduce 
the commercial deficit created by impor-
ting fossil fuels. To reach its target of 
2,000 MW of solar energy by 2020, 
Morocco is building the world’s largest 
photovoltaic power plant in Ouarzazate. 

Not all countries are choosing solar to 
greenify their energy supply. However, 
the solar industry is now being favoured 
to improve rural electrification, with up 
to 122 GWh clocked for the continent 
in 2011. If electricity is not to remain a 
luxury, solar can be the answer to reduce 
town-country inequalities.

In Africa, solar energy is consumed where 
it is produced, whereas the French solar 
sector has mainly developed to supply 
a power network. The power autonomy 
this generates provides users with a sup-
ply that is more stable than African na-
tional networks, which frequently suffer 
outages due to aging equipment.

There are still hurdles to overcome and it 
will take strong political willpower to do 
so. There needs to be a long-term vision 
both to channel investments and make 
new technologies more accessible.

The Copperbelt’s deficit
In the Congo for example, there is only 
one national company operating in the 
sector and the majority of its business 
comes from public contracts. Congolese 
investments that favour solar are still 
too bound to individual interests to pro-
perly take off. As a result, solar solutions 
remain too expensive to buy and install 
for individuals and companies.

Tanzania stands out as a precursor in tax 
incentives as its government recently remo-
ved all taxes and custom duties on impor-
ted solar panels. It remains to be seen how 
the local market will evolve. Despite China’s 
swift entry onto the market in 2007 and 
the resulting sharp drop in prices, many 
rural families still find it unmanageable to 
save up for a solar kit. 

Source : http://www.slateafrique.com/271/electricite-energie-

verte-eoliennes-panneaux-solaires
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TECHNOLOGIES
Technologies

La purification de l’eau 
regroupe un ensemble 

de techniques et de 
méthodes, chacune 

présentant des 
avantages et des 

limites. 

Le procédé reposant sur des mem-
branes qui filtrent l’eau, l’osmose 
inverse permet d’éliminer efficace-

ment tous les polluants (bactéries, col-
loïdes, minéraux dissous, …). Dispositif 
simple et facile à contrôler, l’osmoseur 
requiert un entretien minimal.

Des prétraitements de l’eau sont néces-
saires, afin d‘éviter l’’endommagement 
des membranes par des polluants, et le 
débit fourni est relativement limité.

Chaque technologie de purification ayant 
ses spécificités et ses limites, il est sou-
vent nécessaire de combiner plusieurs 
procédés pour parvenir à la qualité d’eau 
recherchée pour une manipulation en 
laboratoire. En amont, différents traite-
ments devront également être appliqués 
à l’eau d’alimentation des systèmes de 
purification afin de préserver leur bon 
fonctionnement.

La nature de ces prétraitements est 
déterminée par la qualité de la ressource 
brute : présence de particules, chlore, 
calcium ou encore magnésium. Une fois 
ces contaminants éliminés, une osmose 
inverse permet de supprimer les col-
loïdes, les particules et les composés 
organiques de poids moléculaire élevé et, 
enfin, des ions.

L’eau ainsi produite contient certains 
niveaux de composés organiques, ions, 
bactéries et débris de cellules, dioxyde 
de carbone dissous et oxygène. Ces 
étapes peuvent être réalisées dans des 
unités autonomes pour un laboratoire ou 
dans des installations centrales avec une 
boucle fournissant de l’eau à l’ensemble 
d’un bâtiment.

L’eau est ensuite traitée au moyen d’une 
ou plusieurs techniques selon la pureté 
requise : échange d’ions, électro diéo-
nisation pour éliminer les ions, charbon 
actif et autres solutions absorbantes 
pour éliminer des composés organiques, 
ultraviolets pour tuer les bactéries et 
pour oxyder les composés organiques 
résiduels, microfiltration pour supprimer 
les particules et les bactéries et ultrafil-
tration pour éliminer endotoxines, ALP.

Ces étapes peuvent être combinées dans 
la même unité que l’osmose inverse, ou 
séparément dans un « polisseur ». 

WATER 
PURIFICATION 

TECHNOLOGIES

Water purification 
involves a range 

of techniques and 
methods, each with its 

own advantages and 
limitations.

The procedure using membranes 
that filter water, inverse osmosis, 
is an effective way to eliminate pol-

lutants (bacteria, colloids, dissolved mi-
nerals, etc.). Reverse-osmosis filters are 
easy to use and require minimal mainte-
nance. It does however require pre-treat-
ment to avoid damaging the membranes 
and provides a relatively limited flow.

Each purification technology has its own 
specific features and limitations. Often 
several processes need to be combined to 
achieve the level of water quality requi-
red for laboratory purposes. Upstream, 
various processes also need to applied 
to the water purification supplies to keep 
them operating properly.

The nature of these pre-treatments is 

Technologie au village : 
La lampe à double fonction 
Village technology: the double-function lamp

Par Boukary 

Les technologies  
de purification de l’eau 

TRAITEMENT 
PRIMAIRE

>
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determined according to the quality of 
the raw resource: presence of particles, 
chloride, calcium or magnesium. Once 
these contaminants have been elimi-
nated, reverse osmosis can be used to 
eliminate colloids, particles and organic 
compounds with a large molecular mass 
and finally, ions.

The treated water contains certain levels 
of organic compounds, ions, bacteria and 
cellular waste, dissolved carbon dioxide 
and oxygen. These steps can be made 
in individual units for a laboratory or in a 
central installation with a loop that pro-
vides an entire building’s water supply.

The water is then treated using one or 
several techniques depending on the 
level of purity required. These can include 
ion exchange, electro-deionisation to 
eliminate ions, active carbon or other 
absorbent solutions to eliminate orga-
nic components, ultraviolet rays to kill 
bacteria and to oxide residual organic 
compounds, microfiltration to remove 
particles and bacteria and ultrafiltration 
to eliminate endotoxins and ALP (alka-
line phosphatase).

These steps can be combined in a single 
inverse osmosis unit or done separately 
in a “polisher” . 

A la place de la lampe tempête et de la 
torche à piles, une lampe à double 
fonction vient s’enraciner au village 

comme le grand tronc d’arbre au milieu de 
la place publique. 

Permettre aux populations rurales d’avoir 
chacun, de la lumière chez lui et de rechar-
ger la batterie de son téléphone est une 
belle initiative qui leur épargne certaines 
dépenses en pétrole, en pile et le fait de se 
déplacer pour chercher où recharger son té-
léphone. Il s’agit là d’une lampe dotée d’un 
système de recharge de téléphone.

C’est une lampe qui se recharge avec une 
petite plaque solaire, une plaque solaire 
très légère et facile à transporter partout où 
l’on veut.

« Il suffit de brancher cette lampe à une 
petite plaque solaire déposée sous le soleil 
et d’y brancher son téléphone que non seu-
lement tu as de la lumière, mais aussi ta 
batterie est rechargée. La lampe vient déjà 
avec le chargeur de plusieurs marques de 
téléphones dans son carton », explique un 
propriétaire de cette lampe. 

The standard storm lamps and bat-
tery-powered lamps need to make 
way for a new double-function lamp 

that is making a place in village squares.

Enabling rural populations to have a light 
source at home and be able to recharge 
their telephones is a great initiative that 
will save them money spent on petrol 
and batteries and mean they do not have 
to leave home to recharge their phones. 

This initiative comes in the form of a lamp 
equipped with a built-in phone charger.

It is a lamp that charges itself with a small 
solar panel. This panel is very light and 
easy to transport.

“You just need to plug the lamp into a 
small solar panel placed in the sunlight 
and plug in your phone and you not only 
have light but your also recharge your 
battery. The lamp comes with several 
telephone brand chargers in its box”, ex-
plains a lamp owner.

The standard storm lamps and battery-
powered lamps need to make way for a 
new double-function lamp that is making 
a place in village squares.

Enabling rural populations to have a light 
source at home and be able to recharge 
their telephones is a great initiative that 
will save them money spent on petrol 
and batteries and mean they do not have 
to leave home to recharge their phones. 
This initiative comes in the form of a lamp 
equipped with a built-in phone charger.

It is a lamp that charges itself with a small 
solar panel. This panel is very light and 
easy to transport.

“You just need to plug the lamp into a 
small solar panel placed in the sunlight 
and plug in your phone and you not only 
have light but your also recharge your 
battery. The lamp comes with several 
telephone brand chargers in its box”, ex-
plains a lamp owner.
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Malgré son potentiel 
agricole exceptionnel, 

le deuxième au monde 
après le Brésil,  

la RDC est un pays 
importateur de denrées 

alimentaires. 

L’accès difficile au crédit long terme 
et abordable représente l’un des 
obstacles majeur au développe-

ment des activités de production et de 
transformation.

Plusieurs raisons à cela. 
Tout d’abord, le faible développement du 
secteur financier et la faible expérience 
de ses acteurs dans le domaine du finan-
cement agricole. 

3 types d’institutions financières sont pré-
sentes en RDC: les coopératives d’épargne 
et de crédit, les institutions de microfi-
nance et les banques commerciales. 

Toutes pratiques des crédits sur des hori-
zons de temps courts, en complète ina-
déquation avec les cycles agricoles, plus 
longs; elles proposent des taux d’intérêt 
annuels compris entre 18 % et 22 % et 
sont averses au risque. 

Le marché du capital-risque et autres 
produits de financement long-terme 
reste embryonnaire et lorsqu’il existe pré-

fère s’orienter vers des entreprises bien 
établies ou des secteurs perçus comme 
plus porteurs, à l’instar de l’exploitation 
minière. Les sociétés de petites tailles ou 
naissantes qui constituent, pourtant, la 
grande majorité du paysage économique 
congolais ou l’agriculture, plus inclusive, 
ont ainsi peu d’alternatives pour mobili-
ser des fonds.

De plus, les activités agricoles sont 
majoritairement encrées dans l’informel 
et, par conséquent, peinent à justifier, 
objectivement, des performances pas-
sées et donc de la pertinence d’un apport 
financier pour réaliser pleinement leur 
potentiel économique.

Enfin, la réglementation foncière est 
ambiguë et faiblement charpentée. Elle 
ne sécurise ni ne formalise le droit de 
propriété sur l’actif terre et ainsi prive les 
acteurs du monde paysan d’une garantie 
tangible pouvant servir de ticket d’entrée 
dans le monde du crédit formel.

 

L’accès au crédit, 
un élément clé 

du développement 
de l’agriculture 

en RDC

Cependant, les choses évoluent et des 
initiatives semblent prendre le jour pour 
remédier à la situation. 

Des cooperatives, comme la nôtre, et des 
organisations paysannes se construisent 
progressivement et, ont pour ambition 
de rendre à leurs membres sociétaires 
des services très concrets, dont un accès 
facilité aux capitaux ou encore une meil-
leure formalisation de leurs activités, et 
elles font des efforts pour faire évoluer 
les mentalités et l’environnement des 
affaires en faisant, entre autres, remon-
ter les preoccupations du secteur agricole 
auprès des acteurs pertinents, institu-
tions financières ou autorités publiques.

Des gestionnaires de capital-investisse-
ment, reconnaissent, enfin, le potentiel 
économique des TPE et PME, comme 
l’amsterdamois XSML Capital qui a réa-
lisé avec son premier fond 32 investisse-
ments entre US $100 000 et US $500 
000 à 80% sur la RDC et 20% sur la Ré-

publique Centrafricaine et qui a annoncé, 
en février 2016, le bouclage d’un deu-
xième fonds plus ambitieux en termes de 
montants et de périmètre géographique 
d ‘intervention.

Les agences de développement se 
tournent vers le secteur privé, recon-
naissant son rôle de moteur du dévelop-
pement, à l’instar du programme ELAN 
RDC financé par la coopération britan-
nique et exécuté par le cabinet de conseil, 
Adam Smith International, avec pour 
objectif « le développement des marchés 
au bénéfice des pauvres ». Ce programme 
vise à agir sur les contraintes qui inhibent 
le développement des marchés dans de 
nombreux secteurs, y compris l’agri-
culture. Dans ce cadre, un système de 
warrantage, inédit pour l’agriculture en 
RDC, a été implémenté pour la filière café 
au Kivu et ce premier succès est en voie 
d’être répliqué au Katanga pour la filière 
maïs. 

De son côté le gouvernement avec l’ins-
cription d’un Fond National de Dévelop-
pement Agricole dans la loi fondamentale 
agricole reconnaît le besoin d’un soutien 
particulier au secteur de l’agriculture. 

Le développement des pays industriali-
sés est passé par des politiques volonta-
ristes d’aides aux industries domestiques 
naissantes, de subventions, d’accès large 
au capital à des taux attractifs et de vul-
garisation des technologies. 

Finalement, le nœud n’est pas l’absence 
de capital mais sa bonne allocation.  
Source SCAK

Siège social : 21, Avenue Mahenge
Quartier Industriel - Commune de Kampemba
Lubumbashi - Katanga - RDC

Téléphone : +243 856 426 677, +243 971 456 
040, +243 818 675 700

E-mail : admin.fin@scak.cd

Agriculture
AGRICULTURE
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AGRICULTURE

ACCESS TO 
CREDIT 

THE KEY TO 
DEVELOPING 

DRC’S 
AGRICULTURE

Despite its exceptional 
agricultural potential, 
second only to Brazil, 

DRC remains an 
importer of food 

products

The difficulty in accessing affordable 
long-term credit is a major hurdle 
to the development of production 

and transformation activities.

There are several reasons for this.

Firstly, there is the slow development of the 
financial sector and its operators’ lack of 
experience in agricultural financing.

There are three types of financial institu-

tions in DRC: savings co-operatives, micro-
finance institutions and commercial banks.

All practice short-term credit lines that 
are completely unsuited to longer agri-
cultural cycles. They offer annual interest 
rates between 18% and 22% and are 
risk-adverse.

The capital-risk market and other long-
term financial products are still in the 
embryonic phase and when they do exist 
they favour well-established companies 
or sectors seen as more flourishing, such 
as the mining sector. Small or emerging 
companies that, however, make up the 
majority of the Congolese economic land-
scape and agriculture being more inclu-
sive, have few alternatives to raise funds.

Secondly, most agricultural activities are 
informal and struggle to confirm previous 
results and therefore the pertinence of 
financial support to help them reach their 
full economic potential.

Finally, land regulations are ambiguous 
and weakly structured. They neither 
safeguard nor formalise ownership of 
active lands and thereby deprive agri-
cultural actors from having any tangible 
guarantee that could serve as an entry 
ticket into the world of formal credit.

However, things are progressing and 
some initiatives are being put into place 
that could turn the situation around.

Co-operatives, such as ours, and organi-
sations of farmers are gradually being set 
up with the aim to offer their members 
very concrete solutions, such as impro-
ved access to funds and a formalisation 
of their activities. These organisations 
are trying to change the current mind-set 
and business environment by reporting 
agricultural concerns to the appropriate 
actors, financial institutions or public 
authorities. 

Capital investment managers are finally 
acknowledging the economic potential 
of SMEs and very small businesses. They 

include Amsterdam-based XSML Capital 
which, with its first investment, made 32 
loans between USD 100,000 and USD 
500,000 (80% in DRC and 20% in Cen-
tral African Republic). The fund manager 
announced in February 2016 the comple-
tion of a second fund that is more ambi-
tious in terms of sums invested and the 
geographic area covered.

Development agencies are turning to 
the private sector, recognising its role 
as a motor for development, such as the 
ELAN DRC programme financed by the 
British co-operation and carried out by 
the consultancy firm, Adam Smith Inter-
national, with the aim to “develop mar-
kets to help the poor”. This programme 
aims to counter the constraints that 
inhibit the development of markets in 
numerous sectors, including agriculture. 
In this context, a warrantage scheme, 
new to DRC’s agricultural sector, was 
implemented for the Kivu coffee sector 
and this first success is set to be repeated 
in Katanga’s corn sector.

For its part, the government, having en-
tered a national agricultural development 
fund into the core agricultural law, reco-
gnises the agricultural sector’s need for 
particular support.

Industrialised countries developed 
through determined policies to help 
emerging domestic industries, subsidies, 
widespread access to credit at attractive 
rates and a vulgarisation of technology.

In the end the crux of the situation is not 
the absence of capital but how well it is 
allocated.  Source SCAK
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Par Tosi Mpanu Mpanu Environment

Tosi Mpanu Mpanu est négociateur de la 
RDC pour la Convention Climat de l’ONU 

depuis décembre 2007. Il a été président du 
groupe des négociateurs africains (janvier 

2010 à décembre 2011). Il est actuellement 
membre du Conseil d’Administration du 
Fonds Vert pour le Climat et membre du 
Conseil d’Administration de la Mutuelle 

Panafricaine de Gestion des Risques, une 
agence spécialisée de l’Union Africaine.

La vingt-et-unième 
Conférence des Parties 
à la Convention Cadre 

des Nations Unies 
sur les Changements 

Climatiques (COP 21) 
s’est achevée le 12 

décembre 2015 sur 
l’adoption de l’accord 

de Paris. Décodage. 

Cet accord consacre l’aboutissement 
pour la première fois à un accord 
universel permettant de lutter effi-

cacement contre le dérèglement clima-
tique et visant à accélérer la transition 
vers des sociétés et des économies rési-
lientes et sobres en carbone.

L’accord de Paris a traité de façon équi-
librée de l’atténuation, c’est-à-dire des 
efforts de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre permettant de conte-
nir le réchauffement global à 2°Celsius, 
de l’adaptation des sociétés aux dérè-
glements climatiques déjà existants, 
ainsi que des moyens de mise en œuvre 
(financement, transfert de technologie et 
renforcement de capacités.

Monsieur Laurent Fabius, Président de 
la COP21, a déclaré que l’accord adopté à 
Paris par les 196 Parties était « universel, 
différencié, juste, durable, dynamique, 
équilibré et juridiquement contrai-
gnant ». Pour ma part, j’adhère par-

tiellement à la lecture que l’ex Ministre 
français des Affaires étrangères se fait de 
l’accord.

Tout d’abord, il sied de rappeler que le 
Protocole de Kyoto, adopté en 1997 et 
sur lequel repose la gouvernance inter-
nationale sur le climat jusqu’en 2020, 
est en fait un accord plurilatéral imposant 
des réductions chiffrées des émissions 
de gaz à effet de serre aux seuls pays 
développés. L’accord de Paris est quant à 
lui un traité multilatéral qui tient compte 
de la totalité des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre produites par 
l’ensemble des 196 Parties onusiennes. 
L’accord revêt ainsi un caractère vérita-
blement universel. 

En plus de son caractère universel, l’ac-
cord de Paris reconnaît le principe clé de 
la différenciation entre Etats. Effective-
ment, dans le cadre de cet accord, chaque 
pays est appelé à définir une stratégie 
de développement plus sobre en car-
bone qui soit en phase avec ses intérêts 
propres et respectueuse de ses priorités 
nationales, tout en étant porteuse de 
bénéfices collectifs pour toute la planète.

Cet accord est équilibré puisqu’il n’im-
pose pas le fardeau de la transition vers 
un monde moins carboné aux seuls gou-
vernements, mais il invite également les 
entreprises, les collectivités locales, les 
ONG et les citoyens ordinaires à jouer un 
rôle crucial dans l’apport de solutions et 
le suivi des actions à mettre en œuvre. 

Résultats de la Cop 21

ENVIRONNEMENT

En définitive, l’accord de Paris offre une 
voie de concilier les intérêts d’Etats 
ayant des niveaux de développement, 
de richesse et de croissance différents 
afin de relever ensemble un défi global 
et insécable. L’accord permet ainsi de 
passer de la délicate question de la répar-
tition contraignante des efforts entre 
pays à une discussion constructive sur les 
opportunités à saisir collectivement afin 
d’atteindre des cibles communes.

Le seul bémol à mes yeux demeure l’am-
biguïté de la nature juridique de l’accord. 
Contrairement à l’assertion de Monsieur 
Fabius, l’accord de Paris ne paraît pas être 
« juridiquement », mais plutôt « poli-
tiquement » contraignant. En effet, en 
droit international, la souveraineté des 
Etats est toujours préservée. Par consé-
quent, chaque Etat s’engagera dans le 
cadre de l’accord de Paris et sera contraint 
à en respecter les dispositions par la 
seule force des règles qu’il s’imposera 
lui-même. 

RESULTS OF THE COP 21 
The twenty-first session 

of the United Nation’s 
Conference of the Parties 

(COP 21) closed on 12 De-
cember 2015 with the adop-
tion of the Paris agreement. 

How will this play out?

This agreement is the first time 
a global deal has been made to 
effectively fight climate change 

and to accelerate the transition towards 
resilient low-carbon societies and eco-
nomies. 
The Paris agreement equably addressed 
mitigation, namely efforts to reduce 
greenhouse gas (GHG) emissions, 
countries’ adaptation to existing climate 
changes and how to put these into place 
(funding, sharing of technology and 
strengthening capacity).
Laurent Fabius, president-designate of 
the COP21, declared that the agreement 
adopted in Paris by the 196 Parties was 
“universal, differentiated, fair, sustai-
nable, dynamic and legally binding”. For 
my part, I partially agree with the former 
French minister of foreign affairs’ inter-
pretation.

Firstly, it is important to recall that the 
Kyoto Protocol, adopted in 1997 and 
on which international governance on 
climate is based until 2020, is, in fact, 
a plurilateral agreement that imposes 
defined GHG emission reductions only 
on development countries. The Paris 

agreement is a multilateral that covers 
global GHG emissions produced by all of 
the 196 UN Parties, giving it a truly uni-
versal character.
As well as its universal character, the Pa-
ris deal acknowledges the key principal 
of differentiation between states. Under 
this agreement each country is called to 
define a low-carbon development stra-
tegy that matches its own interests and 
respects national priorities while being 
beneficial to the planet as a whole.
It is a balanced agreement as it does 
not impose the burden of the transition 
towards a less-carbon dependent world 
only on states but also invites com-
panies, local communities, NGOs and 
ordinary citizens to play a crucial role in 
bringing solutions and monitoring the 
action to be taken.
Finally, the Paris agreement offers a way 
to conciliate the interests of states with 
different levels of development, wealth 
and growth to face a global, indivisible 
challenge. The agreement neatly turns 
the delicate question of how to share the 
load between countries into a construc-
tive dialogue on what opportunities can 
be made collectively to reach shared goals.
The only drawback in my mind is the am-
biguity of the agreement’s legal nature. 
Contrary to what Mr. Fabius claims, the 
Paris agreement does not seem to be 
“legally” but rather “politically” binding. In 
international law, state sovereignty always 
prevails. As a result, each state will commit 
to the Paris agreement framework and be 
bound to respect its provisions only under 
the laws its sets itself.  
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La République Démocratique du 
Congo est souvent qualifiée, et 
à juste titre, de « scandale géo-

logique » au vue des ressources que 
regorge notamment son sous-sol. Les 
chiffres sont connus : Plus de la moitié 
des réserves mondiales de cobalt, deu-
xième réserve en cuivre avec 10% du total 
recensé, un quart des réserves mondiales 
de diamant ; de l’or en « quantité respec-
table » dit-on, et trois quart de réserves 
mondiales de coltan. On pourrait aussi 
mentionner l’argent, la bauxite, l’étain, 
le gaz naturel, le germanium, le manga-
nèse, le pétrole, le plomb, l’uranium, le 
zinc… et tant d’autres, mais ce n’est le 
sujet du jour.

Afin de relancer l’économie du pays, 
exsangue après une décennie de troubles 
politiques et guerres civiles, le gouverne-
ment de la RDC a pris comme point de 
départ de ce processus, l’option de trans-
former ce scandale géologique en oppor-
tunités économiques : Ceci s’est matéria-
lisé essentiellement par la réforme de la 
législation minière et la publication d’un 
code minier incitatif en 2002. Depuis 
sa promulgation, la RDC a connu un 
accroissement exponentiel des investis-

sements miniers. La production de cuivre 
par exemple, est passée de 30 000t en 
2002 à 950 000t en 2014. 

Dans toute activité minière, l’opération 
d’excavation par minage (usage des ex-
plosifs commerciaux) est l’étape primor-
diale dans le processus de fabrication du 
produit fini. Ainsi, avec le développement 
des activités minières, qui arrive à son pa-
roxysme en RDC, l’implantation d’une in-
dustrie des explosifs commerciaux, digne 
de ce nom est devenue une nécessité. 

L’industrie minière de la RDC exige et 
mérite une industrie des explosifs com-
merciaux responsable et engagée.

Ayant toujours eu foi dans le potentiel 
minier de la RDC ainsi que dans les poli-
tiques mises en place par les autorités 
du pays pour créer un environnement 
propice au développement de l’activité 
économique, AEL Mining Services s’est 
implanté au pays avec cet état d’esprit et 
est le pionnier dans ce domaine et le pré-
curseur de cette industrie. 

En effet, dès son implantation en 2006, 
AEL Mining Services a tout de suite en-

tamé le processus de construction de son 
usine d’émulsions froides. Une fois les 
procédures administratives accomplies, 
les travaux de construction ont commen-
cé en 2012 et l’usine a été mise ne service 
dès le quatrième trimestre 2013. Située 
à 60 km de la ville de Kolwezi, dans le 
village de Kansuki, en plein de centre de 
l’hinterland minier du Katanga, l’usine a 
la capacité de satisfaire tous les besoins 
en émulsions froides des provinces du 
Lualaba et du Haut-Katanga. Par cette 
usine, AEL Mining Services renforce ainsi 
son ancrage national en devenant l’un de 
seuls fournisseurs miniers à implanter 
une unité de production locale et fournir 
aux mines et carrières du pays, un pro-
duit « Made in DRC ». 

Pour la petite histoire, les émulsions sont 
issues de la dernière technologie des ex-
plosifs commerciaux et sont fabriquées 
à base de solution de Nitrate d’Ammo-
nium (eau) et d’huile. Elles garantissent 
une sécurité optimale aux utilisateurs 
des produits et à toute autre personne 
se trouvant dans le voisinage d’un lieu de 
minage ou de stockage. En effet, une fois 
fabriquée, l’émulsion stockée ou trans-
portée reste un produit inerte. L’émul-

sion ne devient « explosif » qu’une fois, 
sur le banc de tir, lorsqu’elle est mélangée 
dans le trou de mine, avec un agent sen-
sibilisateur. Elle devient alors « gazée ». 

Le pompage et le mélange de l’émulsion 
et de l’agent sensibilisateur dans le trou 
de mines s’opère grâce aux équipements 
spéciaux de pompage, les Mobile Manu-
facturing Units (MMU). AEL Mining 
Services investit dans approximative-
ment 5 MMUs neufs par an. 
Au-delà de l’investissement en équipe-
ments, qui vient enrichir le parc indus-
triel de la RDC, AEL Mining Services met 
surtout l’accent sur l’humain. Chez AEL, 
les employés sont considérés comme un 
investissement et non comme une dé-
pense. Pour le développement du capital 
humain de ses employés, AEL Mining 
Services s’appuie ainsi sur cinq leviers 
majeurs :
1. La sécurité de l’emploi. Des CDI sont 

offerts à nos employés ;
2. Responsabilisation des employés : For-

mation des équipes opérationnelles 
autonomes sur chaque site dirigé par 
un account manager en général congo-
lais. Cela permet d’améliorer la perfor-

mance  : élimination de dysfonctionne-
ments, délais de réaction plus courts, 

3. Des salaires attractifs. Des salariés 
bien rémunérés sont incités à rester 
et à faire des efforts pour développer 
leur entreprise.

4. Formation les salariés. Transfert de 
connaissance – Formation au training 
skill center de la maison mère. 

5. Renforcement des liens entre les 
dirigeants et les salariés. La suppres-
sion des barrières hiérarchiques et la 
transparence favorisent la coopéra-
tion et l’efficacité du travail collectif. 

AEL Mining Services a créé 144 emplois 
directs. Le management est à 80% 
congolais. Se ravitaillant essentiellement 
sur le marché local, AEL Mining Services 
a pu créer en plus 226 emplois indirects 
via son réseau de fournisseurs et sous-
traitants. Nous sommes aujourd’hui 
la plus grande entreprise de fourniture 
d’explosifs commerciaux du pays. 

En tant que entreprise citoyenne, AEL 
DRC a aussi au fil de ses années en RDC 
étendu son empreinte fiscale avec l’evo-
lution de ses opérations au pays. Par 

l’impot, nous apportons notre modeste 
contribution au programme de recons-
truction du pays. Depuis l’annee 2009, 
la societe est administrée par la Direction 
Générale de Grandes Entreprises (DGE).

A ce jour, 10 ans après son implantation 
en RDC, l’impact technologique, indus-
triel, social, économique et fiscal d’AEL 
Mining Services est indéniablement 
positif. AEL est à ce jour le leader dans le 
domaine des explosifs commerciaux en 
RDC et un acteur clé dans le processus de 
production minière de la RDC. 

C’est la raison pour laquelle, AEL DRC 
salue l’initiative du Gouvernement de la 
RDC, qui, à l’instar de ce qui été pour la 
législation minière, via la promulgation 
du nouveau code minier, a mis en chan-
tier la modernisation de sa législation sur 
les explosifs commerciaux. 
Cette nouvelle législation devrait appor-
ter des clarifications sur la qualité des 
parties prenantes en distinguant les 
investisseurs et les intermédiaires com-
merciaux, leur statut fiscal et doua-
nier ainsi que les organes chargés du 
contrôle. 
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TEXTE ET PHOTOS JUNIOR D. KANNAH 

Le TP Mazembe champion d’Afrique des clubs
Le TP Mazembe a remporté son 5e titre de Champion d’Afrique des Clubs en battant l’USM Alger sur le score de 2-0 à Lubum-

bashi, après s’être également imposé sur le score de 2-1 à l’aller. Une exposition photographique qui regroupe plus d’une trentaine 
d’images est consacrée à ce moment fort de l’histoire du football africain. Elle est présentée au grand public à la Galerie d’Art 

contemporain de l’ASBL Dialogues à Lubumbashi en RDC.

TP Mazembe CAF Champions League Winner
TP Mazembe won its 5th CAF Champions League title, beating USM Alger in Lubumbashi by 2-0 on the second game, after 

winning also the first leg by 2-1.
A photo exhibition gathering over 30 images is dedicated to this important moment of African football history. This exhibition is 

open to all at the ASBL Dialogues contemporary art gallery in Lubumbashi, DRC.

1. L’attaquant Roger Assale et le capitaine Joël 
Kimwaki tiennes le trophée, à la droite de 

l’image , le numéro 9 des corbeaux Johnatan 
Bolingi  

Striker Roger Assale and Captain Joël Kimwaki 
holding the trophy. On the right, Corbeaux’s 

number 9 Johnatan Bolingi.

2.  Le gardien des corbeaux Robert Kidiaba récu-
père le Ballon sous la pression de l’attaquant de 

l’USM Alger Mokthar Benmoussa  
Corbeaux’s goalkeeper recovers the ball under 

pressure from USM Alger’s striker Mokthar 
Benmoussa.

3. 4. Les supporters du TP Mazembe font un 
carnaval dans la ville quelques heures avant le 

Match.  
TP Mazembe fans parade in the streets a few 

hours before kick off.

5. Supporters emblématique du TP Mazembe  
TP Mazembe fans.

6. Remise du trophée  
Trophy presentation ceremony.
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Exclusif Le ministre Koné Adama 
(Économie et Finances) parle

Adama N’Diaye
Président de la Fanaf

Jean Kacou Diagou
P-DG NSIA

Seybatou Aw
DG d’Aveni-Ré

Pathé Dione
Fondateur du groupe Sunu
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