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Bienvenue à Lubumbashi !

Mining & Business, VOTRE magazine, 
est fier d’être partenaire de la semaine 

minière qui se tient dans la capitale de la Cop-
per Belt. 

Après presque une année de crise, les acteurs 
de la sous-traitance minière, encore un peu 
groggy, devraient bientôt se préparer à ac-
compagner le cycle de redécollage des cours.

Cette année, les Big Five font leur sortie : 
TFM, Banro, Ivanhoe et d’autres misent à 
moyen et long terme. Les équipementiers, les 
logisticiens, les électriciens et les sociétés de 
services qui se développent dans la périphérie 
des miniers répondront également présents à 
cet important évènement.

Ceux qui auront raté ce rendez-vous, consi-
dèrent sans doute qu’ils sont assez forts pour 
se passer de marketing ou qu’ils n’ont pas 
besoin d’être «remarquables» sur un marché 
qu’il faut sans cesse « séduire » pour gagner 
des affaires.

Les conférenciers vont aussi nous aider, nous 
les PME de cette industrie, à maintenir le 
niveau de nos chiffres et à rester dynamiques 
malgré une conjoncture peu favorable.

À l’instar de cette semaine du 8 juin, Mining 
& Business donne la parole à des acteurs 
majeurs en RDC comme Le Groupe Forrest, le 
secteur bancaire ou à d’autres sous-traitants 
qui aspirent à être de futurs grands.

Vous trouverez aussi des profils de décideurs 
et des entretiens. Ils vous permettront de 
mieux connaitre certains de vos clients ou 
fournisseurs.

Malgré la chute du cuivre et la situation socio-
économique inquiétante, nous sommes et 
resterons à vos côtés pour vous accompagner 
dans votre business.

La rédaction

W   elcome to Lubumbashi!

Mining & Business, YOUR magazine, 
is proud to be a partner of the mining 

week held in the Copperbelt capital.

After nearly one year-long crisis, the actors of 
the mining subcontracting market, though still 
somewhat groggy, will soon need to get ready 
for the next uptake in prices.

This year the Big Five have come out: TFM, 
Banro, Ivanhoe and others are banking on the 
medium and long term. Equipment and logis-
tics suppliers, electricians and service provi-
ders operating on the fringes of the mining 
sector will also be part of this important event.

Those who will miss the boat are undoubtedly 
the ones who feel they are strong enough to 
do without marketing or don’t need to “stand 
out” in a market in which you constantly need 
to “seduce” to win business.

The conference speakers will also help us, the 
industry’s SMEs, to maintain sales and stay 
dynamic despite a somewhat hostile economic 
climate.

In keeping with this week starting the 8 June, 
Mining & Business is giving the floor to key ac-
tors in the DRC, such as Group Forrest, in the 
banking sector and other subcontractors that 
aspire to become future market leaders.

You will also find decision-markers’ profiles 
and interviews. These will help you better un-
derstand your customers and suppliers.

Despite the passing copper storm and 
worrying socio-economic situation, we are and 
will remain here to weather it out with you and 
support you in your business. 

The editorial team

MINING & BUSINESS I MAI JUIN 2016 5
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COULISSES

CHAMBRE DES MINES • WWW.CHAMBREDESMINES-RDC.COM
Behind the scenes

Les 24 et 25 février 
derniers s’est tenue à 

Lima, au Pérou, la 7ème 
Conférence Mondiale de 

l’ITIE d’Afrique.

ITIE, 
la 7ème Conférence Mondiale

EITI, 
the 7th Global Conference

L’ITIE est l’Initiative pour la Trans-
parence des Industries Extractives, 
organisation supranationale fondée 

en 2002. La République Démocratique 
du Congo a adhéré à ce processus depuis 
2007. 

La Chambre des Mines, émanation de 
la Fédération des Entreprises du Congo, 
attache depuis le début une grande impor-
tance à cette Initiative et a utilisé avec déter-
mination tous les moyens à sa disposition 
pour que ses membres remplissent leurs 
déclarations de la manière la plus fiable 
possible. Les rapports publiés sur ces bases 
mettent en exergue la traçabilité des reve-
nus dans le secteur extractif. Progressive-
ment, ces rapports se sont améliorés et ont 
permis de récolter des données complètes 
et conformes quant à ce que les entreprises 
paient à l’État et à publier les résultats. Ceci 
a conduit la R. D. C. à être finalement décla-
rée « pays conforme » en juillet 2014 sur 
base de son rapport 2012.

La Chambre s’est aussi attachée, ces quatre 
dernières années à ce que les entreprises 
divulguent de manière non ambigüe leur 
actionnariat détaillé,- jusqu’à l’ultime ayant 
droit économique. Finalement, elle est par-
venue à ses fins et le rapport ITIE 2014 de la 
RDC était donc complet. 

C’est ce que l’ITIE a souligné en remettant 
à la République Démocratique du Congo le 
premier prix de la déclaration de la propriété 
réelle.

Ce prix prendrait sans aucun doute une 
signification véritable si les exigences de 
transparence étaient étendues à l’État : 
que fait-il de ce que les sociétés minières lui 
versent ? Et aux sociétés de service public 
telles que la SNEL : que font-elles de leurs 
recettes ? 

À l’instar de ce qui se fait dans certains pays 
où la « culture minière » est plus ancienne, 
la Chambre des Mines entend mener au 
cours de l’année 2016 et des deux années 
suivantes une campagne active sur la pré-
vention des accidents, mortels ou non, dans 
l’industrie minière. 

Faire comprendre aux entreprises que des 
accidents sont non seulement coûteux 
en soins aux personnes et en réparations 
aux biens, mais engendrent beaucoup de 
temps et donc de production perdus.

Comment prévenir, comment éviter ? Qui 
doit être formé ? Comment former ? Quels 
moyens mettre en œuvre ? Comment arri-
ver à un objectif à atteindre de zéro accident 
et, surtout, zéro décès ?

Challenge ambitieux.  

La Chambre des Mines

www.chambredesmines-rdc.com

E               ITI is the Extractive Industries Trans-
parency Initiative, a supranational 
organisation founded in 2002. The 

Democratic Republic of the Congo has 
adhered to this practice since 2007.

From the onset the Chamber of Mines, a 
product of the Fédération des Entreprises 
du Congo, has attached great importance 
to this Initiative and determinedly done 
everything in its capacity to ensure its 
members draft their declarations as accu-
rately as possible. The reports published 
from the information in these statements 
focus on the traceability of income within 
the extractive sector. They have improved 
over time and provide comprehensive and 
accurate information on what companies 
pay governments and publish their results. 
This led to the DRC being declared “com-
pliant” in July 2014 based on its 2012 
report.

Over the past four years, the Chamber has 
made sure companies clearly disclose a de-
tailed report of their share ownership down 
to the last financial beneficiary. It was able 
to achieve its goal and the DRC’s 2012 EITI 
report was complete.

This is what the EITI noted when bestowing 
the Democratic Republic of the Congo with 

the first award for its beneficial ownership 
declaration.

This award would actually mean so-
mething if the transparency requirements 
also applied to the government: what does 
it do with the money it receives from mining 
companies? And to public services, such as 
SNEL: what do they do with their profit?

In keeping with the practices of some 
countries that have an older “mining 
culture”, the Chamber of Mines intends to 
carry out an active accident (fatal or not) 
prevention campaign in the mining industry 
over 2016 and the following two years.

Companies need to be made aware that 
accidents are not only costly in terms of 
medical care and property repairs but are 
also extremely time-consuming and there-
fore cut into production.

What can be done to prevent accidents? 
Who needs training? What type of trai-
ning? What needs to put into place? What 
is the way of achieving zero accidents, and 
more importantly, zero deaths?

It’s an ambitious challenge. 

La Chambre des Mines

www.chambredesmines-rdc.com

The EITI’s 7th Global 
Conference was held 

on 24-25 February in 
Lima, Peru.
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REGARD 

RDC - Katanga mars 2015 Exploitation dans une mine 
DRC - Katanga March 2015 -  mining’s explotation
Photo Paul Bertin

Close up
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Cartoon

1. Monsieur, c’est ta femme et tes enfants que 
je vois là ?
2. Oui, patron ! c’est mon équipe… Elle est 
capable de vous fournir cent tonnes de mine-
rais en quelques secondes.

1.Sir , is that your wife and children?
2.Yes, boss! They’re my team. They can get 
you 100 tonnes of ore in just a few seconds. 
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News in brief

Le Conseil d’administration de la BIA a désigné Anne Mbu-
guje Directrice Générale par intérim de la nouvelle direction 
collégiale qui a pris ses fonctions au mois d’avril dans le 

cadre d’une transition avec Michel Losembe, Directeur Général, 
en fonction depuis janvier 2013 qui reste membre du Conseil 
d’administration. 

Salariée de la Banque depuis 2005 et jusqu’alors Directrice 
« service public » et sur la Province de Kinshasa, Anne Mbuguje 
et la toute nouvelle direction vont devoir accélérer le programme 
de consolidation de la Banque qui traverse une tension passa-
gère de liquidités.

Des discussions à un stade avancé ont déjà permis d’obtenir un 
premier accord signé de la Banque Centrale du Congo sur une 
opération de réescompte à hauteur de 16 milliards de francs 
congolais. D’autres solutions techniques sont à l’étude sur des 
dettes publiques en souffrance pour des montants globaux qui 
avoisinent 24,3 milliards de francs congolais.

« Nous appliquons notre feuille de route avec l’appui de notre 
Conseil d’Administration et en étroite collaboration avec les 
autorités du pays. Ces engagements démontrent la volonté 
de la BIAC de poursuivre son développement avec les mêmes 
ambitions : assurer une qualité de service à sa clientèle pour 
contribuer activement à l’émergence économique de la Répu-
blique démocratique du Congo », conclut la nouvelle Directrice 
générale de la BIAC, Anne Mbuguje.  Source Ecofin 

B
IAC: Anne Mbuguje picks up the baton

The BIA’s Board of Directors appointed Anne Mbu-
guje as the interim CEO of the new collegial management, 
which has taken its functions in April under the transition 
with Michel Losembe, CEO, who has held the position since 
January 2013 and remains a member of the Board.

Anne Mbuguje has been an employee of the bank since 
2005 and had been the “public service” director and for the 
Kinshasa province. The new management will accelerate the 
bank’s consolidation programme as it experiences a tempo-
rary cash flow pinch. 

Advanced negotiations have already led to the Central Bank 
of the Congo signing a first agreement on a CDF16 billion 
rediscounting transaction. Other technical solutions are 
being assessed to address the gaping public debt of around 
CDF24.3 billion.

“We apply our roadmap with the support of our Board of 
Directors and in close collaboration with the country’s autho-
rities. These commitments show the BIAC’s determination to 
continue its development with the same ambitions: provide 
its clientele with a quality service to actively contribute to the 
Democratic Republic of the Congo’s economic emergence ”, 
the new CEO of BIAC, Anne Mbuguje, concluded.  
Source Ecofin 

RDC : aucun survivant dans l’incident de la mine 
de cuivre de Glencore 

Le bilan de l’incident du 08 mars dans une mine de Glen-
core dans le sud-est de la RDC est de sept morts. 

Dans un communiqué publié quelques jours après le drame, le 
négociant suisse Glencore a annoncé qu’il n’y a aucun survivant 
dans l’incident survenu le 08 mars dernier dans une mine de 
cuivre de sa filiale Katanga Mining, en RDC.

Sept ouvriers impliqués dans des opérations d’assèchement du 
site minier à ciel ouvert KOV avaient été portés disparus, suite à 
une « défaillance géotechnique », qui avait entraîné l’effondre-
ment d’un pan du chantier.

Le bilan, porté à deux morts et cinq disparus dès le lendemain 
de l’incident, est finalement de sept morts.

Dans le texte publié aujourd’hui, le négociant suisse indique 
que Katanga Mining « est en train de passer d’une phase de 
recherche et de sauvetage à une phase de récupération (des 
corps) à la mine KOV ».

Arrêt des activités

L’assèchement du site KOV, lancé en 2007, vise à extraire envi-
ron 10 à 12 millions de mètres cubes d’eau qui se sont introduits 
dans la mine à la suite de l’arrêt des activités en 2000.

Katanga Mining Limited est actif dans la production de cuivre 
et de cobalt en RDC. L’entreprise, créée en 1997, est cotée à la 
Bourse de Toronto.

Cette filiale de Glencore, qui a suspendu une grande partie de 
ses opérations en 2015, a produit 225 000 tonnes de cuivre et 
de cobalt en 2015, pour un chiffre d’affaires de 670 millions de 
dollars.

Dans le communiqué publié jeudi, sa maison mère indique 
qu’en dépit de la suspension de la production, les opérations de 
maintenance et de modernisation de sa mine se poursuivent. 

 Source Jeune Afrique 17 mars 2016

DRC: no survivors from Glencore’s copper mine 
incident

Seven workers die in an incident at the Glencore mine on 
8 March in the southeast of the DRC

In a press release published a few days after the events, Swiss 
merchant trader Glencore stated there were no survivors from 
the incident that occurred on 8 March in the copper mine of its 
subsidiary Katanga Mining, in the DRC.

Seven workers involved in the KOV open pit mine’s dewatering 
operations were reported as missing following a “geotechnical 
failure” that caused one of the pit walls to collapse.

The toll, announced as two deaths and five missing the day 
after the incident, is finally seven deaths.

In the press release published today, the Swiss merchant trader 
indicated that Katanga Mining had “shifted focus from a search 
and rescue phase to that of recovery in the KOV mine”.

A halt in operations

Dewatering on the KOV site began in 2007 to drain approxima-
tely 10 to 12 million cubit meters of water that had seeped into 
the site after production had stopped in 2000.

Katanga Mining Limited is active in the production of copper 
and cobalt in the DRC. The company, created in 1997, is listed 
on the Toronto Stock Exchange.

This subsidiary of Glencore, which suspended a large part of 
its operations in 2015, produced 225,000 tones of copper and 
cobalt in 2015 with sales of 670 million dollars.

In Thursday’s press release, the parent company indicated that 
despite the halt in production, it would continue maintenance 
and upgrading operations on the mine..  Source Jeune Afrique 17 

mars 2016

 Le programme d’assèchement du site KOV, lancé en 2007, vise à extraire environ 10-12 
millions de mètres cube d’eau. © Katanga Mining Limited 

Dewatering operations on the KOV site began in 2007 to drain approximately 10 to 12 
million cubit meters of water.

BIAC
 Anne Mbuguje 

prend le relais

BRÈVES RDC
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Classement des pays africains 
selon l’attractivité de leur sec-
teur minier 

Selon le dernier sondage annuel de l’Ins-
titut Fraser auprès des sociétés minières, 
l’environnement minier africain s’est 
légèrement amélioré au cours de l’année 
2015, avec, notamment une hausse de 
l’attractivité en ce qui concerne l’investis-
sement étranger. 

Bien que le continent n’ait pas renoué 
avec les bonnes performances de 2011, 
il dépasse désormais les régions de 
l’Océanie, de l’Asie, de l’Amérique latine, 
des Caraïbes et de l’Argentine en matière 
d’attractivité des capitaux.

Pour ce qui est de l’attractivité globale, 
en prenant en compte le potentiel minier, 
le Maroc devient le pays africain le mieux 
classé (24e mondial) suivi du Burkina-
Faso (29e) et du Ghana (31e). 

Malgré la baisse de ses scores par rapport 
à 2015, le Botswana demeure le pays 
africain disposant du meilleur cadre légal 
dans le secteur minier. Ses «mauvais» 
résultats s’expliquent par les obstacles 
au commerce qui lui ont fait perdre 19 
points : la base de données géologiques 
(-15 pts) et la disponibilité de la main 
d’œuvre (-5pts). Elle occupe la 14e place 
mondiale pour ce critère et est suivie par 
le Maroc.

La Guinée et le Kenya figurent au bas du 
classement. La mauvaise place du Kenya 
s’explique par la nouvelle loi minière qui 
donne au gouvernement 10% des capi-
taux propres des mines. Quant à la Gui-
née, elle a procédé à une augmentation 
des redevances sur l’or alors que le coût 
de ce dernier avait baissé.

Deux pays africains, le Zimbabwe (106e) 
et le Niger (103e) se retrouvent dans les 
dix dernières places du classement des 
109 pays étudiés en matière de politique 
minière. Cette mauvaise position du Zim-
babwe s’explique par les problèmes de 
corruption, de saisie de biens privés et 
l’existence d’une compagnie d’Etat qui est 
propriétaire de 50% des ressources locales. 

Le Niger est passé de la 92e place à la 103e à 
cause du dédoublement et de l’incohérence 
de sa réglementation, entre autres.

Le Fraser Institute réalise chaque année 
ce classement, en fonction de l’attrac-
tivité de leur secteur minier. Le clas-
sement de 2015 s’appuie sur l’analyse 
des réponses de 372 acteurs du secteur 
basé sur un questionnaire relatif aux 15 
facteurs qui influencent les décisions 
des compagnies à investir dans les pays. 
Au nombre de ces critères, on peut citer 
les réglementations mises en place par 
les gouvernements, le système légal, le 
régime de taxation, les infrastructures, 
la stabilité politique, les lois concernant 
le travail.  

Ranking of African nations ac-
cording to the attractiveness 
of their mining sector

Based on the Fraser Institute’s latest an-
nual survey on mining companies, the Afri-
can mining environment slightly improved 
in 2015 with, in particular, an increase in 
attractiveness for foreign investment.

Although the continent has not regai-
ned the good performances of 2011, it 
now overshadows Oceania, Asia, Latin 
America, the Carabean and Argentina in 
terms of investment attractiveness.

For its overall attractiveness score, taking 
into account the country’s mining poten-
tial, Morocco was the bested ranked Afri-
can nation (24th in the world) followed 
by Burkina Faso (29th) and Ghana (31st).

Despite sliding down from its 2015 
placing, Botswana is still the African 
country with the best legal framework 
in the mining sector. Its “poor” results 
are due to trade barriers that saw it 
lose 19 points, a decline in its geological 
database (-15 points) and labour availa-
bility (-5 points). It holds 14th position 
worldwide for this criterion, followed by 
Morocco.

Guinea and Kenya are at the bottom of 
the list. Kenya’s poor position is due to 
the new mining law that gives the go-
vernment 10% of mines’ equity. Guinea 
increased royalties on gold even as the 
price for the metal fell.

Two African nations, Zimbabwe (106th) 
and Niger (103rd), find themselves 
among the bottom ten countries of the 
survey of 109 countries in terms of mi-
ning legislation. Zimbabwe’s poor posi-
tion is due to corruption, private property 
seizures and the existence of a state com-
pany that owns 50% of local resources. 
Niger fell from 92nd place to 103rd due 
to the duplication and incoherence of its 
regulations, among other matters.

The Fraser Institute publishes this index 
on mining sector attractiveness annual-
ly. The 2015 index is compiled from an 
analysis of information provided by 372 
actors in the sector using a questionnaire 
targeting 15 factors that could influence 
a company’s decision to invest in the 
country. These include government poli-
cies, the legal system, the fiscal system, 
infrastructure, political stability and 
labour laws.  

CLASSEMENTS DES PAYS AFRICAINS 
LES PLUS ATTRACTIFS SELON LE RAP-

PORT DE FRASER INSTITUTE
    EN AFRIQUE MONDIAL

1 MAROC 24

2 BURKINA-FASO 29

3 GHANA 31

4 NAMIBIE 33

5 BOTSWANA 39

6 ERYTHRÉE 41

7 CÔTE D’IVOIRE 42

8 ETHIOPIE 51

9 MADAGASCAR 54

10 RD CONGO 60

11 AFRIQUE DU SUD 66

12 ZAMBIE 68

13 TANZANIE 69

14 ANGOLA 70

15 MALI 83

16 MOZAMBIQUE 84

17 NIGER 90

18 ZIMBABWE 98

19 KENYA 102

20 GUINÉE CONAKRY 103
SOURCE ECOFIN LOUIS-NINO KANSOUN

BRÈVES AILLEURS
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CHINE/AFRIQUE LONG 
ZIPING A SOIF DE CUIVRE

Le DG de jiangxi Copper LTD, Long 
Ziping, négocie pour acquérir des actifs 
cuprifères en Afrique. Avec le président de 
Jiangxi, Li Baomin, il travaille à la clôture de 
plusieurs deals. Un budget de 100 millions $ 
a été prévu. Jiangxl Copper, dont les mines 
sont en chine, a produit 207 000 T de 
concentrés de cuivre et 1,18 million T de ca-
thodes cette année. Ziping et Baomin sont 
convaincus que le prix du cuivre va rebondir, 
surtout à partir de 2018.  

LONG ZIPING IS THIRSTY 
FOR COPPER

CEO of Jiangxi Copper Ltd, Long 
Ziping, is in talks to buy copper assets 
in Africa. With Chairman of Jiangxi, 
Li Baomin, he working on closing 
several deals with a planned budget of 
$100 million. Jiangxi Copper, whose 
mines are in China, produced 207,000 
tonnes of copper concentrate and 1.18 
million tonnes of cathodes this year. 
Zipping and Baomin are convinced 
that copper prices will rebound, espe-
cially from 2018.  

CONGO-K LES TAXES STI-
MULENT LES EXPORTA-
TIONS EN FRAUDE DE 

L’ITURI VERS L’OUGANDA.

Pour atténuer les retombées de la chute 
des matières premières sur l’économie, 
le gouvernement congolais veut lutter 
contre la fraude minière. Mais dans la 
province de l’Iturie, où les pertes d’or 
sont estimées à 60 kgs (soit 2,5 mil-
lion $) par trimestre, la tâche est ardue.

Les orpailleurs sont répartis, selon le 
CEEC (Centre d’Expertise, d’Evaluation 
et de Certification des matières pré-
cieuses et semi précieuses), sur 813 sites 
dans les territoires d’Irumu, de Mamba-
sa et de Ndjugu. Or, les taxes imposées 
localement rendent l’or beaucoup moins 
rentable que le marché Ougandais. 
Conséquence : tous les comptoirs qui 
tentent de s’installer en Ituri ferment ; il 
n’en subsiste qu’un seul. Il est donc im-
possible de mettre en place des mesures 
de traçabilité. L’or est vendu frauduleu-
sement en Ouganda, principalement via 
Butembo (Nord Kivu).  

TAXES STIMULATE SMUG-
GLING FROM ITURI TO 
UGANDA

To mitigate the economic fallout of the 
drop in raw material prices the govern-
ment aims to fight against mining fraud. 
But in the Ituri province, where gold losses 
are estimated at 60kg (i.e. $2.5 million) 
per quarter, it won’t be easy. 

The CEEC (Centre d’expertise, d’évalua-
tion et de certification des substances 
minerals précieuses et semi-précieuses) 
has reported 813 gold mining sites in the 
Irumu, Mambasa and Ndjugu territorie, 
while local taxes make gold much less pro-
fitable than on the Ugandan market. 

As a result, any trading post that tries to 
set up shop in Ituri is forced to close; there 
is only one still operating. This makes it 
impossible to take traceability measures. 

Gold is sold illegally in Uganda, mainly via 
Butembo (North Kivu).  
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Copperbelt updates

RDC
• Tiger Resources prévoit d’aug-

menter sa production, en passant 
d’une capacité nominale de 25 000 t/an 
à une capacité de 32 500 t/an, par le biais 
du processus de dégoulottage. Le pro-
cessus nécessitera un investissement en 
capital de 25 millions de dollars US, et on 
estime que le coût d’exploitation moyen 
au cours de la durée de vie de la mine sera 
d’environ 1,27 $/lb. Ce processus permet 
à la société d’augmenter sa production 
annuelle de 30 % tout en minimisant 
les dépenses d’investissement. Tiger 
Resources finalise actuellement tous les 
contrats dans le cadre du programme de 
dégoulottage, et la société envisage de 
démarrer ses activités de construction en 
mars et de les achever au cours du qua-
trième trimestre de 2016.

• À ce jour, Alphamin a reçu 4 millions de 
dollars et 3 millions de dollars de la part 
de l’IDC, et le versement final de 3 mil-
lions de dollars sera effectué sous réserve 
du processus indépendant d’examen et 
d’approbation par des pairs d’une étude 
de faisabilité définitive (EFD), que la 
société prévoit de recevoir au cours du 
deuxième trimestre de 2016. 

• Le couvert forestier dans la RDC s’étend 
sur une surface de 1,55 million de km2 
– représentant environ un dixième de 
ce qui reste des forêts tropicales dans 
le monde. En janvier, le ministre de 
l’Environnement, de la Protection de la 
nature et du Développement durable, 
Robert Bopolo Mbongeza, a déclaré 
que « des mesures sont en cours » pour 
lever le moratoire sur l’octroi de nouvelles 
concessions d’exploitation industrielle 
forestière imposé en 2002. Ces mesures 
risquent d’ouvrir de vastes étendues de 
la deuxième plus grande forêt tropicale 
humide au monde à une multitude de 
menaces, depuis les plantations d’huile 

de palme et de caoutchouc jusqu’à une 
exploitation forestière généralisée. 

• Des élections sont prévues pour no-
vembre dans la RDC. L’opposition craint 
que le Président Joseph Kabila, qui 
est supposé quitter ses fonctions en 
décembre, n’ajourne les élections afin 
de rester au pouvoir. Samantha Power, 
l’ambassadrice des États-Unis aux 
Nations Unies, a déclaré au Conseil que 
la société civile au Congo est menacée et 
que « les processus démocratiques sont 
délibérément affaiblis ».  

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 
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

COPPERBELT UPDATES

ZAMBIE
• D’ici à 2018, Glencore investira 

plus de 1,1 milliard de dollars dans 
la Zambie en vue du fonçage de trois 
puits de mine de cuivre à l’aide d’une 
nouvelle technologie. Cette procédure 
prolongera de plus de 25 années la 
durée de vie de la mine.

• Le Département zambien des parcs na-
tionaux et de la vie sauvage a participé 
au Grand recensement des éléphants, 
le premier recensement panafricain 
des éléphants en 40 ans. Selon une 
observation aérienne des éléphants 
de Zambie, le nombre d’éléphants est 
stable dans certaines régions, mais 
des efforts continus sont nécessaires 
pour lutter contre le braconnage. 

• Un Protocole d’accord a été signé 
en mars par la ministre zambienne 

de l’Énergie, Dora Siliya, et par son 
homologue mozambicain, Pedro 
Couto, dans le cadre de la construc-
tion d’une centrale au CHARBON en 
Mozambique visant à générer 1 200 
mégawatts d’électricité, dont la Zam-
bie bénéficiera. Le Protocole d’accord 
s’inscrit dans le cadre d’un ensemble 
d’accords bilatéraux qui ont été signés 
en vue d’améliorer les secteurs de 
l’énergie, de l’agriculture et des trans-
ports.

• En mars, le Gouvernement zambien 
a annoncé qu’il lancera une nouvelle 
politique agricole en avril visant à pro-
mouvoir le développement du secteur. 
La politique, qui couvre la période de 
2016 à 2021, fera partie du Plan natio-
nal d’investissement agricole (PNIA) 
révisé du pays.

• FIRST Quantum Minerals (FQM), par 
l’intermédiaire de la Trident Founda-
tion, s’est fixée pour objectif de distri-
buer 1 000 bureaux aux écoles locales 
d’ici au milieu de l’année 2016, dans le 
cadre de ses efforts visant à améliorer 
la qualité de l’éducation dans la région.

• La 3e édition de la Foire commerciale et 
conférence sur les mines de la ceinture 
cuprifère (Copperbelt Mining Trade 
Expo & Conference) ouvrira ses portes 
le 12 mai 2016 à Kitwe. Cet événement 
s’adresse aux fournisseurs, fabricants, 
distributeurs et utilisateurs finaux 
dans les secteurs des mines, de l’in-
dustrie, de la production d’électricité et 
de l’eau.  

ZAMBIA
• Between now and 2018 Glencore 

will invest over $1.1 billion in Zam-
bia to sink three copper mine shafts 
with new technology. It will extend 

mine life by over 25 years. 

• The Zambia Department of National 
Parks and Wildlife participated in the 
Great Elephant Survey, the first pan-
African elephant census in 40 years. 
An aerial survey of Zambia’s elephant 
found that elephant numbers are 
stable in some areas but continued 
efforts are needed to tackle poaching. 

• A Memorandum of Understanding 
(MOU) was signed in March by Zam-
bia’s Minister of Energy Dora Siliya 
and her Mozambican counterpart 
Pedro Couto in regards to construction 
of COAL-POWERED plant in Mozam-
bique to produce 1,200 megawatts of 
electricity, that will benefit Zambia.
The MoU was among several bilate-
ral agreements signed to enhance the 
energy, agriculture, and transporta-
tion sectors.

• The Zambian government announced 
in March that it will launch a new agri-
culture policy in April, that will drive the 
development of the sector. The policy, 
covering the period 2016 to 2021, will 
form part of the country’s revised Natio-
nal Agricultural Investment Plan (NAIP).

• FIRST Quantum Minerals (FQM), 
through the Trident Foundation, has 
targeted to distribute 1,000 desks 
to local schools by mid of 2016 , in its 
quest to improve the quality of educa-
tion in the region.

• The 3rd edition of the Copperbelt 
Mining Trade Expo & Conference will 
open up on May 12th 2016 in Kitwe. 
It is the Event for the suppliers, manu-
facturers, distributors and end users of 
the mining, industrial, power genera-
tion and water needs.  
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L’AVIS DU STRATÈGE

Par Didier Julienne
Word from our strategist

Cuivre, début d’amélioration
Copper, first signs of improvement

A word from our strategist by Didier JulienneC’est le printemps à Paris, 
également en Chine 
et le cuivre en profite. 

Les premiers chiffres du premier trimestre 
2016 montrent une amélioration de la 
demande chinoise aussi bien du côté 

industries de transformation (câblerie, tube) 
que du côté consommation (infrastructure 
électrique, électroménager, transport) ; 
la demande dans la construction chinoise 
commence à peine et lentement à s’améliorer, 
c’est mieux que se détériorer ; la machine-outil 
marque toujours le pas. Au total, l’ensemble 
de la chaine de la valeur cuivre affiche un 
sentiment légèrement positif qui tranche avec 
celui de 2015.

Il est trop tôt pour confirmer que le cuivre est 
sorti du marasme, cependant l’amélioration 
des prix est le deuxième faisceau indiquant une 
amélioration. Du 15 janvier au 18 mars 2016, 
en deux mois, les prix progressaient de plus de 
18%, notamment sous l’effet conjugué d’une 
dépréciation du Yuan et d’une préférence pour 
le métal supérieure à celle pour les déchets 

It’s spring in Paris and in China and that’s 
good for copper

The first figures from the first quarter 2016 show an 
uptake in Chinese demand for both transformation 
industries (cabling, pipes) and consumption (electri-

cal infrastructure, electrical appliances, transportation); 
demand from Chinese construction has only very recently 
and slowly begun to improve, which is better than retrea-
ting; the machine-tools sector is still flagging. Overall, the 
copper value chain as a whole is showing a wind of change 
for the better from 2015.

It is too early to confirm whether the red metal is out of 
the quagmire, however a rise in prices is the second sign of 
improvement. In two months, from 15 January to 18 March 
2016, prices gained over 18%, particularly due to the com-
bined effect of a depreciation of the yuan and a preference 
for high-grade metal over scrap copper. It is also too soon 
because this monetary movement is also a reflexion of the 

LME’s warehouse copper stocks crossing over to Shanghai.

However, working in favour of being optimistic is the idea 
that after the quantity boom that Chinese construction 
pushed over the past 15 years, we are witnessing the first 
effects of the Chinese boom for quality, whose flagship 
product is the electric car. These cars will contain on ave-
rage 75kg of copper against the 15kg traditional cars use. 
Charging stations also require a large amount of copper 
(approximately 15 tonnes per unit).

At some point, provided that power production is efficient 
and charging stations are in place, copper consumption in 
the transport sector will climb once again in China, Europe, 
the United States, Japan and Korea…but not in Africa.

Africa, a continent too inefficient to establish a power in-
frastructure for its mining production, will continue to see 
copper consumed elsewhere. 

de cuivre. Il est également trop tôt parce que ce mouvement 
monétaire est également le reflet d’un mouvement de stocks de 
cuivre des entrepôts du LME vers le marché de Shanghai.

Toutefois, milite en faveur de l’optimisme, l’idée qu’après 
le boum sur la quantité dont la construction chinoise des 15 
dernières années était le reflet, sous nos yeux s’expriment les 
premiers effets du boum chinois pour la qualité, avec comme 
produit phare la voiture électrique. Cette dernière contiendra 
en moyenne 75 kg de cuivre contre 15 kg dans les voitures 
traditionnelles ; les centres de recharge pour faire le plein 

d’électricité sont également fortement consommateurs de 
cuivre, 15 tonnes environ par unité. 

À un moment ou à un autre, pour autant que la production 
d’électricité soit efficace et que les pôles de recharge soient en 
place, la consommation de cuivre dans le transport explosera 
de nouveau en Chine, en Europe, aux États-Unis, au Japon, en 
Corée,…, mais pas en Afrique. 

L’Afrique, continent si inefficace à engendrer les infrastructures 
électriques pour la production minière, continuera de voir son 
cuivre consommé ailleurs. 
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Messieurs,

Une nouvelle affaire attire notre attention depuis 
plusieurs mois dans notre univers minier des 
Haut Katanga et Lualaba : le château de cartes. 

La baisse des cours des métaux industriels non ferreux 
depuis le dernier trimestre de 2015, avec un plancher 
atteint en janvier dernier, a déclenché une secousse 
telle dans la Copper Belt que bon nombre de répliques 
nous parviennent aujourd’hui. Au-delà du risque pris 
sur les producteurs en eux-mêmes, l’ensemble de la 
chaine, la sous-traitance dans son ensemble, est net-
tement impactée.

Cet épisode me semble essentiel pour aborder la ques-
tion du risque dans notre métier vu sous l’angle « tro-
pical ». Notre ineffable RAROC1, qui demeure l’une des 
rares clefs de nos murailles de Chine2, ne trouverait 
aucune ouverture ici. L’indice de concentration de la 
clientèle, qui est l’un des critères prépondérants de nos 
calculs, ne fonctionne pas sur une échelle comparable : 
là où la présence d’un client supérieur à 10% du chiffre 
d’affaire représente un danger en Europe, il est fré-
quent qu’un opérateur spécialisé en découverture3, ou 
d’autre types de services spécifiques à l’industrie mi-
nière, tire 40% ou plus de ses revenus d’un seul minier.

Cette concentration sur un plan bancaire est bien en-
tendu le principal danger dans le financement du fonds 
du roulement ou des équipements de ces butineurs de 
gisements, pourtant indispensables à l’industrie. La 
spécificité et la sédentarité sont les deux corolaires à ce 
secteur et en amplifient les risques inhérents. Ceux-ci 
diminuent à mesure que le sous-traitant se positionne 
sur un créneau de la chaine éloigné du gisement et du 
minier.

De manière horizontale sur le secteur, à la différence 
du cousin pétrolier où le marché des partenaires de 
première ligne est partagé entre une dizaine d’acteurs 
à travers le monde, l’univers du minier est relativement 
atomisé et se dessine essentiellement à un niveau ré-
gional. Dans cette logique, si la tête de la chaine prend 
froid, les premiers maillons vont connaître les symp-
tômes les plus forts, ceux-ci s’estomperont par la suite 
sur les suivants, de plus en plus diversifiés.

La sous-traitance a toutefois ses limites pour certains 
secteurs, comme celui de l’énergie électrique. Celle-
ci est en effet la pièce maîtresse de l’échiquier minier 
mondial, notamment sur la Copper Belt, car elle per-
met aux uns et aux autres de se placer de part et d’autre 
de la ligne de la rentabilité. Beaucoup d’acteurs miniers 
sont en effet devenus leur propre fournisseur d’éner-
gie et c’est précisément de ce côté que bon nombre de 
groupes industriels locaux regardent quant à leur di-
versification – le nouvel eldorado de la sous-traitance 
minière naîtra peut-être de cette initiative ? 

Bien sincèrement

Joost Van Vlierberghe

1 RAROC : Risk Adjusted Return On Capital – mesure née dans les années 2000 et qui 

permet de noter (scorer) une opération de financement selon des critères quantitatifs 

et qualitatifs,

2 Muraille de Chine (Chinese Wall) : barrière entre le front office bancaire et le risque 

afin de conserver l’objectivité des défenseurs des institutions financières en matière 

de crédit,

3 Découverture minière : la première étape « physique » nécessaire à l’extraction du 

minerai dans son gisement d’origine. Creusement du site minier et création/agence-

ment des remblais.

Dear sirs,

For several months our attention has been fo-
cused on a new matter in the mining world of 
Haut Katanga and Lualaba: the house of cards. 

The decline in non-ferrous industrial metal prices 
since the second quarter 2015, sinking to a new low 
in January this year, sent shockwaves through the 
Copperbelt and the ripple-on effects are still being felt 
today. Not only producers are facing risk, the whole 
sub-contracting chain has hit hard.

I feel this is a crucial time to raise the question of risk 
in our business from a “tropical” point of view. Our 
outrageous RAROC1, which remains one of the rare 
keys to our Chinese2 walls , wouldn’t find any opening 
here. The client concentration index, one of the key 
measures in our calculation, doesn’t work to the same 
scale: while a client having more than 10% of sales 
represents a danger in Europe, here it is often the case 
that a discovery3 specialist or operators offering other 
services specific to the mining industry, counts 40% 
or more of its sales from one single mining client.

From a banking perspective, this level of concentration 
is, of course, the main danger to financing working ca-
pital or equipment for these ore grazers, although this 
a vital to the industry. Specificity and sedentariness 
are the two corollaries of the sector that amplify the 
inherent risks. These risks decrease in proportion to 
how far away from the ore deposit and mine operator 
the sub-contractor is positioned along the chain.

Taking the sector horizontally, unlike its oil and gas 

cousin where some ten actors across the globe have 
a control of the market for front-line partners, the 
mining world is relatively fragmented and regional. In 
this logic, if the top of the chain goes cold the first links 
will feel the full brunt of the chill, which will lessen with 
the following, more diversified links.

Sub-contracting does have its limitations for certain 
sectors however, such as the electricity sector. Power 
supply is the cornerstone of the global mining scene, 
particularly in the Copperbelt, as it can affect where 
each operator ranks in terms of profitability. Many 
mining actors have become their own power provider 
and it is precisely in this field that many local indus-
trial groups are looking to diversify – will this perhaps 
lead to the making of the new mining subcontracting 
Eldorado? 

Yours faithfully,

 1 RAROC: risk-adjusted return on capital – a standard created in the 2000s used to 

score a financial operation based on qualitative and quantitative criteria.

 2 Chinese Wall: a barrier between a bank’s front office and risk used to preserve the 

objectivity of defenders of financial institutions’ with regard to credit.

 3 Mining discovery: the first “physical” stage required to extract ore from its original 

deposit. It involves digging out the mine and creating/forming embankments.

La vie d’un banquier

CORRESPONDANCE
A Katanga banker’s life

A Katanga banker’s life
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ZOOM
PARCOURS

Elumelu
le Héro de l’Africapitalisme
Elumelu, the hero of Africapitalism

Bâtisseur. Ce milliardaire 
nigérian de 52 ans incarne 

la nouvelle Afrique entre  
business et Philanthropie.

Son credo : 
L’Afrique a besoin 

d’investissement et 
d’entrepreneurs ». 

C’est un bâtisseur. Ce milliardaire ni-
gérian de 52 ans incarne la nouvelle 
Afrique entre  business et Philan-

thropie.

Hôtel PENINSULA, 16è arrondissement 
de Paris ; Après moult précautions de son 
staff, le voilà qui arrive, démarche décidée, 
costume noir parfaitement taillé, chemise 
blanche barrée de son éternelle cravate 
rouge, elle même assortie aux chaus-
settes, sans compter les boutonnières 
de manchette, rouges elles aussi, c’est sa 
marque de fabrique, aussi énigmatique 
que l’éternelle pochette blanche crantée 
qu’il porte.
Tony ONYEMAECHI ELUMELU, est cet 
homme d’affaires qui règne sur le « Heir 

Holding », un conglomérat de sociétés 
présentes dans la banque, l’immobilier, 
l’hôtellerie, l’énergie, l’agro-industrie et la 
finance. Ce patrimoine estimé à 1 milliard 
de dollars, selon Forbes, le place au 31ème 
rang des fortunes sur le continent Africain.
Plusieurs fois reçu à la Maison Blanche, il 
est souvent aux côtés du président nigé-
rian MOHAMMADU Buhari dans ses 
déplacements. 

Hormis son compte en banque, cet homme 
issu d’une famille modeste de l’ethnie Ibo, 
porte une nouvelle vision de l’Afrique : En 
2010, il rédige un manifeste sur l’Africa-
pitalismeun, concept de son invention qui 
prône l’engagement du secteur privé dans 
la transformation économique de l’Afrique 
à travers des investissements de long 
terme. « Il faut cesser de ne voir notre conti-
nent qu’à travers la famine, la guerre ou le 
sida. L’Afrique d’aujourd’hui est composée 
d’entrepreneurs, des personnes qui ont 
des idées brillantes pour changer notre vie, 
mais elles manquent de moyens pour les 
mettre en œuvre. Nous devons leur offrir 
une chance », précise-t-il.

L’Afrique est le continent de l’avenir, et 
Tony voit dans l’entreprenariat et l’innova-
tion des moyens de réussite pour l’Afrique, 
une manière de s’opposer au paradigme 

de la centralisation et du contrôle étatique 
propres à ceux que l’économiste nomme 
les Hippopotames et qui a été la norme 
depuis la décolonisation. 

Il a grandi à Jos, une ville marquée par 
des attaques de Boko Haram, mais pour 
sa famille, l’éducation a été une priorité ; 
Avec un bachelor et un master en écono-
mie de l’Université de Lagos, Tony suivra 
un programme de ménagement à la Har-
vard Business School. 

Sa carrière démarre à 21 ans à l’Union 
Bank of Nigeria, puis chez All States Trust 
Bank ; En 1997 il convainc un groupe d’in-
vestisseurs de renflouer la Crystal Bank qui 
durant près de cinq ans va prendre place 
dans le top 5 des banques nigérianes. Il va 
occasionner la fusion de Crystal Bank avec 
United Bank for Africa, opération réussie, 
ce groupe bancaire est présent dans 20 
Pays avec un millier d’agences. 
Fasciné par l’histoire du groupe Tata en 
Inde, il va racheter Transnational Corpora-
tion of Nigeria, le plus important conglo-
mérat du Pays et investir dans l’agro-in-
dustrie, un secteur clé pour le Nigeria. 
Un de ses modèles est Bill Gates dont Il 
s’est inspiré en créant la Fondation Tony 
Elumelu. 

He is a maker. The 52-year-
old Nigerian billionaire embo-

dies the new Africa mix of 
business and philanthropy

His credo: Africa 
needs investment and 

entrepreneurs.

Hôtel Peninsula, 16th arrondisse-
ment, Paris: After being fussed 
over by his staff, he confidently 

strides in wearing an impeccable suit set 
against a white shirt and his signature red 
tie that matches his socks and cufflinks, 
as enigmatic as his eternal scalloped white 
pocket handkerchief.
Tony Onyemaechi Elumelu is the busi-
nessman behind the reigns of Heirs Hol-
dings, a conglomerate of companies pre-
sent in banking, real estate, hospitality, 

power, agroindustry and finance. With a 
net worth of 1 billion dollars according to 
Forbes, he holds Africa’s 31st largest for-
tune.
His no stranger to the White House and 
often is pictured next to Nigerian pres-
ident Mohamadu Buhari when travelling 
abroad.

Aside from his bank account, this man 
from a modest family of the Igbo people, 
has a new vision for Africa. In 2010, he 
wrote a manifesto on Africacapitalism, a 
concept of his creation that promotes en-
gaging the private sector in the economic 
transformation of Africa via long-term 
investment. “We need to stop seeing our 
continent through famine, war and AIDS. 
The Africa of today is made up of entre-
preneurs, people with brilliant ideas to 
change our lives but that lack the means 
to put them into place. It’s up to us to give 
them a chance,” he explained.

Africa is the continent of the future and 
Tony sees entrepreneurship and innova-
tion as the means to its success, a way of 
countering the paradigm of centralisation 
and state control used by those that the 
economist calls the hippopotami and has 
been common practice since decolonisa-
tion. 
 
He grew up in Jos, a town troubled by 
Boko Haram attacks, but for his family 
education was a priority. With a bachelor 
and master’s degree in economics from 
Lagos University, Tony then attended the 
Harvard Business School management 
programme.

He started his career at 21 working for 
the Union Bank of Nigeria before moving 
on to All States Trust Bank. In 1997 he 
convinced a group of investors to bail out 
Crystal Bank placing in among Nigeria’s 
top five banks for nearly five years. He was 
behind the successful merger between 
Crystal Bank and the United Bank for 
Africa, with the bank group now present 
in 20 countries through 1,000 branches.
He was fascinated by Tata Group’s history 
in India and bought the Transnational Cor-
poration of Nigeria, the country’s largest 
conglomerate and invested in agroin-
dustry, a key sector for Nigeria.
One of his models in Bill Gates, who inspi-
red him to create the Tony Elumelu Foun-
dation. 
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RSE
levier de la sous-traitance minière

Afin de tirer un maximum de valeur 
ajoutée, de l’exploitation de leurs 
immenses ressources naturelles, 

nombreux sont les pays africains qui ont 
modifié leur code minier pour imposer 
aux investisseurs de consacrer une part 
des activités de la sous-traitance aux 
entreprises locales.

Certaines entreprises minières ont trans-
formé cette contrainte en opportunité 
et parlent désormais de local content. 
Il s’agit de favoriser la sous-traitance 
locale, l’approvisionnement et le recours 
au plus grand nombre de locaux lors du 
recrutement. 

Largement valorisée dans les rapports 
d’activités, cette démarche est intégrée 
dans la stratégie de Responsabilité So-
ciétale des Entreprises (RSE).

La RSE c’est la prise en compte par l’en-
treprise de l’impact de ses activités et dé-
cisions sur l’environnement et la société. 
Concrètement, elle se décline en 7 ques-
tions centrales : Gouvernance, Droits de 
l’Homme, Environnement, Relations et 
Conditions de Travail, Bonnes Pratiques 

des Affaires, Questions Relatives aux 
Consommateurs, Communautés et Dé-
veloppement Local. 

Pour une entreprise minière engagée 
dans politique de Responsabilité Socié-
tale, la Bonne Pratique des Affaires est 
en lien direct avec la sous-traitance. 

Au Katanga, comme ailleurs en RDC, les 
besoins dans le domaine de la sous-trai-
tance minière sont énormes. Approvi-
sionnement des restaurants en produits 
agricoles, logistique et transport, ser-
vices financiers, production d’énergie, 
traitement des déchets, sécurité, pro-
duits chimiques, métalliques, textiles et 
même électriques, une économie minière 
intégrée et adaptée au contexte congo-
laise serait un tremplin pour la sous-trai-
tance locale.

Mais malgré un accroissement de leurs 
parts de marchés, les entreprises congo-
laises ne saisissent pas pleinement les 
immenses opportunités de la sous-trai-
tance minière.

Les raisons sont partagées entre les 

donneurs d’ordre internationaux et les 
preneurs d’ordre nationaux. En plus des 
exigences sur le respect des délais et la 
qualité des produits et services fournis, 
les majors miniers sont signataires de 
nombreuses conventions internationales 
sur les questions fiscales, sociales et 
environnementales.

La faiblesse des capacités des entre-
prises nationales à répondre aux cahiers 
de charges élimine, de faite un grand 
nombre, du marché de la sous-traitance 
des multinationales.
 
À cause de la forte culture salariale et non 
entrepreneuriale, il y a aussi un manque 
de prestataires locaux en biens et ser-
vices d’où le recours aux partenaires 
étrangers.

Pour pallier à ces manques, les inves-
tisseurs miniers, en partenariat avec les 
autorités nationales, peuvent structurer
les filières d’offres de produits et services 
pour une réponse locale à leurs besoins. 
Cette démarche serait cohérente avec la 
stratégie de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises et de local content.

Puisque cette démarche doit s’intégrer 
dans une logique long terme, une collabo-
ration entre le secteur privé et les autorités 
locales devrait s’inscrire dans le cadre d’un 
Partenariat Public Privé (PPP).

Le Botswana et la compagnie de De 
Beers ont signé un partenariat non seu-
lement pour l’exploitation du diamant 
mais surtout sa transformation et com-
mercialisation sur place. Un exemple à 
suivre pour le développement de la sous-
traitance locale et la commercialisation 
par les pays africains des produits mi-
niers finis et à plus forte valeur ajoutée. 

Thierry Téné 
Directeur et partenaire de l’Institut 

CSR 
a lever for 

subcontrac-
ting in the 

mining 
sector 

To generate as much added value as pos-
sible from the mining of their vast natural 
resources many African countries have 
amended their mining codes to oblige 
investors to subcontract part of their busi-

ness to local firms.
Mining companies have transformed 
this constraint into an opportunity and 
now speak of local content. The idea is 
to favour subcontracting local firms and 
employ as many locals as possible.

This approach, lauded in their annual 
reports, is integrated as part of their cor-
porate social responsibility (CSR).

CSR is the way in which a company takes 
into account the impact of its business and 
decisions on the environment and society. 
In concrete terms, it is based on seven core 
subjects: governance, human rights, the 
environment, labour practices, fair opera-
ting practices, consumer issues, commu-
nity involvement and development.

For a mining company committed to social 
responsibility policy, fair operating prac-
tices have a direct link to subcontracting.

In Katanga, as elsewhere in the DRC, 
there is a huge need for subcontracting in 
the mining sector. Supplying restaurants 
with agricultural products, logistics and 
transportation, financial services, power 
production, waste treatment, security 
services, chemical, metal, textile and even 
electrical products and a mining economy 
integrated and adapted to the Congolese 
setting will be a springboard for sub-
contracting local services.
But despite their increasing market share, 
Congolese firms are not making the most 
of the vast opportunities that subcontrac-
ting within the mining sector can offer.
The reasons for this are split between the 
international clients and national contrac-
tors. As well as their demands in terms 
of timeliness and quality of the products 

and services supplied, mining majors are 
also signatories of numerous internatio-
nal conventions regarding tax, social and 
environmental matters.

National operators’ limited capacity in 
meeting the technical specifications requi-
red eliminates a large number of them from 
the multinational subcontracting market.

The root of the problem is a culture that 
is strongly employee-based, not entre-
preneurial. There is also a lack of local 
suppliers of goods and services, which 
explains the need for foreign partners.

To overcome these shortcomings, mining 
investors, in partnership with national 
authorities, can structure the chain of 
products and services on offer to match 
a local response to their needs. This 
approach fits in with a CSR strategy and 
local content.

As this is a long-term effort, any collabo-
ration between the private sector and local 
authorities must be bound by a public-pri-
vate partnership (PPP).

Botswana and De Beers signed a par-
tnership not only to mine diamonds but 
mostly to process and sell these on site. 
This sets an example for the development 
of local subcontracting and the trading by 
African countries of finished mining pro-
ducts with higher added value. 

Thierry Téné 
Director and Partner of the Insistut

Zoom
ZOOM : SOUS-TRAITANCE MINIÈRE
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Entretien avec
Mylord Kitanika, 
Directeur Général de «Le Buissonnet»

Mining&Business: Monsieur KITA-
NIKA, bonjour, pouvez-vous vous pré-
senter brièvement et nous parler de votre 
Entreprise « Le Buissonnet » ?

Yannick Mylord KITANIKA : Je 
m’appelle Yannick Mylord KITANIKA 
MWENDA MSIRI ; Ingénieur Civil Elec-
tromécanicien, je suis Administrateur de 
la Société « Le Buissonnet », une Entre-
prise qui a vu le jour en 2014 et qui s’est 
spécialisée en entretien et nettoyage des 
bâtiments, milieux industriels, institu-
tionnels et commerciaux ; nous répon-
dons également à l’appel des privés. 

Nous sommes non seulement dans le 
« Katanga », nous nous implantons pro-
gressivement sur l’ensemble du territoire 
national et nous travaillons sur des ex-
tensions qui nous amènent dans les pays 
environnants, notamment en Zambie 
voisine. Notre mission se résume en la 
création d’un environnement qui réponde 
au mieux aux normes sécuritaires et hy-
giéniques dans les milieux industriels, 
comme je l’ai dit, ainsi que sur des sites 
commerciaux, institutionnels et privés.

M&B : Assurez-vous de la sous-traitance 

dans le secteur minier de la province, et si tel 
est le cas dans quel domaine marquez-vous 
votre présence ?

YMN : Nos interventions s’articulent 
sur des axes spécifiques à savoir, le net-
toyage de fond en comble des édifices, 
l’assainissement des installations sani-
taires et la désinsectisation des milieux. 
Nous assurons également les services 
d’évacuation d’immondices jusqu’aux 
sites indiqués comme dépotoirs de dé-
chets en collaboration avec les services 
d’environnement & assainissement de 
l’Etat. 

« Le Buissonnet » est également dans 
les produits et EPI (Equipements de 
protection individuels) ; et là, nos grands 
clients sont des industriels à qui nous li-
vrons les équipements adaptés aux types 
d’activités. Nos actions ne se limitent pas 
qu’à la simple livraison, nous accordons 
aux partenaires une petite part péda-
gogique quant à l’utilisation de certains 
produits, à l’affectation de tel ou tel type 
d’équipement à tel ou tel corps de métier. 
Les chaussures livrées pour les mon-
teurs, par exemple, ne rentrent pas dans 
la catégorie d’équipements destinés aux 
mineurs !

Notre sous-traitance rentre donc dans le 
cadre « prestations cleaning, mise à dis-
position de produits et équipements de 
protection individuelle ». Nous sommes 
présents, à côtés de grands industriels, 
assurant un accompagnement adéquat, 
œuvrant au quotidien pour la promotion 
de la sécurité industrielle par la mise à 
disposition de services, produits et équi-
pements de protection.

M&B : La crise économique secoue cette 
province du Katanga particulièrement 
touchée avec la chute du cours du cuivre ; 
quelles sont les challenges auxquels vous 
faites face en cette période de conjoncture 
difficile ?

YMN : Les moments sont durs, très durs 
et les défis sont de taille surtout que nous 
sommes une jeune entreprise ! 

Beaucoup de miniers, nos clients et par-
tenaires essentiels ont fermé ; malgré la 
conjoncture difficile, nous essayons au 
mieux de nous adapter à la situation. 
Nous consentons certains sacrifices ; les 
paiements ne suivent pas le rythme de 
nos prestations, et nous utilisons par-
fois nos propres ressources pour main-

tenir notre élan et garantir ainsi notre 
constance, gage à la fidélisation de notre 
clientèle. C’est de cette manière que nous 
pensons investir pour l’avenir. 

Le challenge le plus essentiel est que 
nous soyons debout et présents à la re-
prise. Cette crise va certes passer et nous, 
nous voulons être de ceux qui changent 
les risques en opportunités. Nous avons 
des ambitions et nous ne négligeons pas 
les particuliers auxquels nous prêtons 
notre attention en cette période de vache 
maigre. Pour ce, nous associons notre 
personnel à notre lutte pour la survie de 
notre entreprise.

M&B: Vous êtes une jeune Entreprise pour 
un domaine peu exploité, quelles sont vos 
perspectives pour le proche avenir ?

YMN : L’assainissement du milieu est 

l’un des enjeux du millénaire ; Toute 
l’Afrique Centrale particulièrement, est 
confrontée à la question de traitement 
et recyclage de déchets ménagers ; Era-
diquer le paludisme, le choléra ou toute 
autre endémie appelle une lutte acharnée 
contre les détritus. 

L’enjeu est de taille et exige des capitaux 
solides. Nous travaillons de manière ar-
due sur un projet du genre avec des par-
tenaires russes ; Nous avons effectué des 
missions qui nous ont permis d’entrer en 
contact avec l’expertise russe en matière 
de traitement des déchets ménagers 
et, nous espérons pouvoir transcender 
l’étape de la simple évacuation d’immon-
dices et passer au stade de traitement et 
transformation / recyclage de déchets. 

M&B : Vous vous distinguez dans le net-

toyage des milieux industriels ménagers et 
autres avec professionnalisme, qu’est-ce 
qui vous caractérise particulièrement ?

YMN : L’homme est au centre de toutes 
nos actions ; le professionnalisme qui 
nous caractérise exige le strict respect 
des règles visant la protection de l’envi-
ronnement. Nous travaillons dans le sens 
à ne point affecter ni l’eau, ni l’air, ni notre 
terre. La question environnementale est 
omniprésente dans toutes nos actions. 
Nous assumons pleinement notre res-
ponsabilité sociétale en ce qui concerne 
la conservation de la nature et la protec-
tion de l’environnement. Responsabilité 
et professionnalisme, c’est finalement 
notre leitmotiv !

M&B : Nous vous remercions 

ZOOM : SOUS-TRAITANCE MINIÈRE
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M&B: Mr Kitanika, could you briefly intro-
duce yourself and tell us about your com-
pany “Le Buissonnet”?

Yannick Mylord KITANIKA : My name 
is Yannick Mylord Kitanika Mwenda Msi-
ri. I’m an electromechanical civil engineer 
and director of “Le Buissonnet”, a com-
pany created in 2014 specialised in the 
maintenance and cleaning of industrial, 
institutional and commercial buildings 
and environments. We also work for pri-
vate clients.
We do not only operate in Katanga and 
are gradually expanding throughout 
the country. We are also working on 
extensions to take us into neighbouring 
countries, particularly in Zambia. Our 
mission can be summed up as the crea-
tion of an environment that best meets 
the safety and hygiene standards of the 
industrial sector, as I said, and on com-
mercial, institutional and private sites.

M&B: Do you outsource to the province’s 
mining sector, and if so, in which field are 
you present?
YMN: Our business is focussed on spe-
cific areas, namely cleaning buildings 
from top to bottom, cleaning sanitation 
facilities and disinfecting environments. 
We also offer waste removal services to 
indicated sites such as rubbish yards in 
collaboration with government environ-
ment and sanitation services.
“Le Buissonnet” also sells products and 
PPE (personal protective equipment). 
Our key clients in this field are industrial 
operators to whom we provide equip-
ment adapted to their activities. We 
don’t simply deliver the product but also 

give our partners training on how to use 
certain products and how a certain piece 
of equipment can be used for a particu-
lar job. For example, the shoes provided 
for assemblers are not categorised as 
mining equipment!
We therefore offer “cleaning services 
and the providing of products and per-
sonal protective equipment”. We work 
alongside large industrial operators to 
ensure we can offer the most adapted 
service, while endeavouring to promote 
industrial safety every day by providing 
services, products and protection equip-
ment.

M&B: The economic crisis is taking its 
toll on the Katanga region, particularly 
affected by the drop in copper prices. What 
challenges do you face during this difficult 
period?
YMN: The times are tough, very tough, 
and the challenges are huge, especially 
given we are a small company.
Many miners, our key customers and 
partners, have folded. Despite this diffi-
cult period we are trying our best to adapt 
to the situation. We have consented to 
certain sacrifices; payments schedules 
do not match our service deadlines and 
we sometime use our own resources to 
maintain our momentum and guarantee 
our consistency, a key to holding on to 
customer loyalty. This is how we have 
chosen to invest in the future.
The main challenge is to remain standing 
and be present when the situation reco-
vers. This crisis will pass and we want to 
be among those who change risks into 
opportunities. We have ambitions and 
we don’t neglect individuals during this 

time of lean pickings. To do so, we have 
involved our staff in our fight for the sur-
vival of our company.

M&B: You are a young company in a 
little developed field, what is your out-
look for the near future?
YMN: Environmental sanitation is one 
of the stakes of the millennium. All of 
Central African in particular is facing the 
issue of how to treat and recyce its do-
mestic waste. To eradicate polio, cholera 
or any other epidemic we need to fight 
against waste.
The stakes are high and will require solid 
investment. We are putting great efforts 
into a project of its kind with Russian par-
tners. We were able to contact a Russian 
expert in domestic waste treatment and 
we hope to move on from waste removal 
to waste treatment and transformation 
or recycling. 

M&B: Your professionalism sets you apart 
in the industrial, domestic and other envi-
ronment sanitation sector, what defines 
you in particular?
YMN: People are at the heart of all our 
actions; the professionalism that defines 
us requires strict observance of envi-
ronment protection rules. We strive to 
not harm water, the air or the land. The 
issue of the environment underpins all 
our actions. We fully accept our societal 
responsibility with regard to preserving 
nature and protecting the environment. 
Responsibility and professionalism, 
that’s our leitmotiv!

MBM: Thank you.  

Zoom
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ENTREPRISE GÉNÉRALE 
MALTA FORREST 

EGMF est présente sur une large par-
tie du territoire national, capable 
de se déployer sur l’ensemble de 

la RDC. Routes, travaux d’infrastruc-
tures et industriels, Bâtiment, services 
miniers… EGMF est un acteur incontour-
nable en RDC.
 
Le nouveau Pont Lukuga, de 130 mètres 
de long, est emprunté quotidiennement 
par des milliers d’habitants de Kalemie. 
Construit par EGMF, il relie les deux par-
ties de la ville, séparées par la rivière, et 
permet au transit venant du nord et de 
l’ouest, de rejoindre le port. Comme à 
Kalemie, dans les régions de Lubum-
bashi, Kolwezi, Matadi et Kinshasa 
entre autres, EGMF réalise depuis des 
décennies des infrastructures majeures. 

La société construit également des cen-
taines de kilomètres de routes urbaines 
et rurales de première qualité.
 
EGMF construit et réhabilite des bâti-
ments de tous types, immeubles et mai-
sons, pour des clients publics et privés. 
À Lubumbashi, EGMF a récemment 
construit le siège de la Banque BIAC et 
participe aujourd’hui à la réhabilitation 
des bâtiments de la BCDC et de l’Hôpital 
Sendwe. Des chantiers similaires sont en 
cours à Kinshasa.
 
Exemple d’intégration verticale, EGMF 
exploite des carrières et produit elle-
même le sable, le gravier, le ballast…, des 
produits également vendus sur le mar-
ché, dont la qualité est reconnue par des 
institutions internationales.
Dans le secteur minier, EGMF ne détient 

pas de mine en activité mais en exploite 
en sous-traitance pour d’autres sociétés. 
Au cours des 30 dernières années, l’en-
treprise a participé à la relance d’actifs 
miniers majeurs parmi lesquels KOV, 
Kamoto, Kinsenda, Luiswishi, T17… À 
Kolwezi, l’entreprise est sous-traitante 
de Kamoto Copper Company (KCC), pour 
laquelle elle réalise des travaux de décou-
verture minière et des travaux de Génie 
Civil pour la construction de nouvelles 
installations métallurgiques.

NEW BARON LEVÊQUE  
INTERNATIONAL AFRIQUE
NBLIA est le partenaire de nombreux 
opérateurs industriels en RDC. L’une de 
ses spécialisations est la fabrication et 
le montage de charpentes, par exemple 
d’usines ou de hangars, comme celui réa-
lisé récemment pour Trafigura, à Lubum-

bashi. La société réalise par ailleurs des 
opérations d’entretien et de maintenance 
d’usines, de pompes hydrauliques ou de 
réducteurs… Le personnel de la société, 
hautement qualifié, est également mis à 
la disposition de ses clients.
 
Acquise par le Groupe Forrest à la fin des 
années 1980, NBLIA est l’une des plus 
anciennes sociétés d’Afrique centrale 
dans le domaine industriel. Elle est aussi 
l’une des mieux équipées, sur le plan hu-
main et matériel.
 
Dans ses ateliers de 6.000 m², au cœur 
de Lubumbashi, NBLIA fabrique des 
pièces mécaniques de précision et des 
produits de menuiserie en acier et en 
aluminium, par exemple des châssis, de 
toutes tailles et de haute qualité.

CONGO ENERGY
Congo Energy participe à la réhabilita-
tion et à la construction d’infrastructures 
de production, transport et distribution 
d’électricité. Créée par le Groupe Forrest 
en 2013, elle est devenue en quelques 

années un acteur majeur du secteur de 
l’Énergie.
 
À Manono, une centrale solaire de 1 MW 
(2 ha de panneaux) est en construction. 
Réalisée par Congo Energy, elle appro-
visionnera les quartiers défavorisés en 
électricité et intègrera un réseau de dis-
tribution SNEL. Dans le quartier Katuba 
(Lubumbashi), Congo Energy installe de 
nouvelles lignes de moyenne et basse 
tension, des cabines de transformation 
et des compteurs individuels. Un sys-
tème d’alimentation électrique à la popu-
lation et d’éclairage public sera installé et 
des familles, commerces et écoles seront 
raccordés au réseau SNEL.
 
Congo Energy gère par ailleurs le projet 
FRIPT, qui prévoit des réhabilitations 
d’infrastructures de production, trans-
port et distribution d’électricité sur la 
ligne Inga–Kolwezi. La réhabilitation 
d’infrastructures à Inga 2 est en cours. Le 
Groupe 3 de Nzilo est réhabilité et tourne 
sur le réseau. De nombreux travaux ont 
été menés et se poursuivent: stations de 

conversion à Inga et Kolwezi, sous-sta-
tions, lignes à haute tension...
 
AEMI
AEMI offre une palette de services in-
dustriels uniques en RDC. Installations 
électriques, Automatiques et instru-
mentations, Bobinage, Réhabilitation 
de machines propres au secteur hydroé-
lectrique… Acquise par le Groupe Forrest 
en 2013, AEMI est basée à Kinshasa et à 
Likasi et est active sur l’ensemble du ter-
ritoire congolais.
 
Le Département Etudes & Réalisation 
d’installations électriques compte parmi 
ses clients Perenco, Total, Bracongo, 
Bralima, CILU… AEMI propose par ail-
leurs des solutions en Automatiques & 
Instrumentations, ce qui comprend la 
programmation d’automates, une exper-
tise rare en RDC.
 
Dans le domaine de l’Energie, AEMI 
réhabilite des machines tournantes de 
centrales hydroélectriques. Elle a réalisé 
des travaux de ce type sur diverses cen-

 Pont Lukuga, à Kalemie, réalisé par EGMF
 Réhabilitation de la conduite forcée du G27 de la centrale d’Inga 2
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trales dont Inga II, Nseke, Nzilo, Zongo… 
Spécialisée dans le bobinage de moteurs, 
alternateurs ou encore transformateurs, 
AEMI compte parmi ses clients régu-
liers la majorité des grands opérateurs 
miniers en RDC.
 
FONDATION RACHEL FORREST
Le Groupe Forrest a une responsabi-
lité sociale qu’il concrétise au travers des 
opérations menées par la Fondation Ra-
chel Forrest. Celle-ci développe des pro-
jets au bénéfice des populations locales 
dans divers secteurs d’activité, dont la 
santé, l’enseignement, la petite enfance, 
les infrastructures, le sport, l’environne-
ment et la culture.
 
Dans le domaine de l’enseignement 
par exemple, la fondation soutient des 
écoles, notamment des projets précis 
comme la construction de bibliothèques, 
de salles de classes, de salles informa-
tiques… Dans le secteur de la santé, elle 
vient en aide à des hôpitaux, des centres 
de santé ou encore des maternités, aussi 
bien par la construction d’infrastruc-
tures que par des dons de matériel, par 
exemple médical.
 
Les initiatives que soutient la fondation 
sont déterminées en fonction de leur ap-
port concret pour la société, des projets 
dont l’impact est jugé positif, durable et 
utile pour la population. 

EGMF is present in a large part of the 
national territory and is able to work 
over the whole of the DRC. Roads, 

infrastructure and industrial works, buil-
ding, mining services… EGMF is an indis-
pensable player in the DRC.
 
The new Lukuga Bridge, 130 metres 
in length, is used daily by thousands of 
inhabitants of Kalemie. Built by EGMF, it 
connects the two parts of the town, se-
parated by the river, and allows vehicles 
coming from the north and the west, to 
reach the port.
As at Kalemie, in the regions of Lubum-
bashi, Kolwezi, Matadi and Kinshasa 
among others, EGMF has been building 
major infrastructure for several decades. 
The company also builds hundreds of 
kilometres of top-quality urban and rural 
roads.
 
EGMF builds and rehabilitates buildings 
of all types, blocks and houses, for public 
and private sector clients. At Lubum-
bashi, EGMF has recently built the hea-
dquarters of the BIAC Bank and is now 
participating in the rehabilitation of the 
buildings of the BCDC and the Sendwe 
Hospital. Similar projects are under way 
in Kinshasa.
 
An example of vertical integration, EGMF 
operates quarries and itself produces the 
sand, gravel, the ballast, etc., products 
also sold on the market, whose quality 
is acknowledged by international insti-
tutions.
 
In the mining sector, EGMF owns no 
working mines but operates others as a 
subcontractor for other companies. Over 
the past 30 years, the company has par-
ticipated in revitalising major mining as-
sets including KOV, Kamoto, Kinsenda, 

Luiswishi, T17 etc. At Kolwezi, the com-
pany is the sub-contractor of Kamoto 
Copper Company (KCC), for which it 
carries out mine stripping work and civil 
engineering works for the construction 
of new metallurgical facilities.
 
 
NEW BARON LEVÊQUE INTERNATIO-
NAL AFRIQUE (NBLIA)
NBLIA is the partner of many industrial 
operators in the DRC. One of its speciali-
sations is the manufacture and assembly 
of frameworks, for example for factories 
or hangars, such as that recently pro-
duced for Trafigura, at Lubumbashi. The 
company also carries out maintenance 
operations for factories, hydraulic pumps 
and reduction gear. The company’s per-
sonnel, highly qualified, is also made 
available to its customers.
 
Acquired by the Forrest Group in the late 
1980s, NBLIA is one of the oldest com-
panies of central Africa in the industrial 
field. It is also one of the best equipped, 
both in terms of human resources and 
equipment.
 
In its workshops, a 6,000 m² area in 
Lubumbashi, NBLIA manufactures pre-
cision mechanical components and steel 
and aluminium joinery products, for 
example, chassis, of all sizes and of high 
quality.
 
 
CONGO ENERGY
Congo Energy participates in the reha-
bilitation and construction of infrastruc-
ture for the generation, transmission and 
distribution of electricity. Created by the 
Forrest Group in 2013, in a few years it 
has become a major player of the Energy 
sector.

 At Manono, a 1 MW solar plant (2 hec-
tares of panels) is under construction. 
Built by Congo Energy, it will supply di-
sadvantaged neighbourhoods with elec-
tricity and will be integrated into a SNEL 
distribution network. In the Katuba 
neighbourhood, in Lubumbashi, Congo 
Energy is installing new low and medium 
voltage lines, transformer cabins and 
individual meters. A power supply sys-
tem to the population and public lighting 
will be installed and families, shops and 
schools will be connected to the SNEL 
network.
 
Congo Energy is also managing the 
FRIPT project which is planning to reha-
bilitate electricity generation, transmis-
sion and distribution infrastructure on 
the Inga - Kolwezi line. The rehabilitation 
of infrastructure at Inga 2 is in progress. 
Nzilo Power unit 3 has been rehabilitated 
and is running on the network. A lot of 
work has been carried out and is conti-
nuing: conversion stations at Inga and 
Kolwezi, sub-stations, high voltage lines, 
etc.
 
 
AEMI
AEMI offers a range of industrial services 
unique in the DRC. Electrical installa-
tions, Automatic systems and instru-
mentation, Winding, Rehabilitation of 
machines specific to the hydroelectric 
sector etc. acquired by the Forrest Group 
in 2013, AEMI is based in Kinshasa and 
in Likasi and is active over the whole of 
the DRC.
 
The Studies & Construction of Electri-
cal Installations Department numbers 
among its customers, Perenco, Total, 
Bracongo, Bralima and CILU. AEMI also 
offers Automatic systems & Instru-

mentation solutions, which include the 
programming of PLCs, expertise that is 
especially rare in the DRC.
 
In the energy field, AEMI rehabilitates 
the rotating machinery of hydroelectric 
power plants. It has carried out work of 
this type on many nuclear power plants 
including Inga II, Nseke, Nzilo, Zongo, 
etc. Specialised in the winding of motors, 
alternators and transformers, the majo-
rity of the major mining operators in the 
DRC are among AEMI’s regular custo-
mers.
 
 
FONDATION RACHEL FORREST
The Forrest Group has a social responsi-
bility that it materialises through opera-
tions carried out by the Fondation Rachel 
Forrest. The foundation develops pro-
jects for the benefit of local populations 
in various sectors of activity including 
healthcare, education, early childhood, 
infrastructure, sport, the environment 
and culture.
 
In the field of education, for example, the 
foundation supports schools, in particu-
lar specific projects such as the construc-
tion of libraries, classrooms, computer 
rooms, etc. In the health sector, it helps 
hospitals, health centres and maternity 
hospitals, both through the construction 
of infrastructure and by donations of 
equipment, for example medical equip-
ment.
 
The initiatives supported by the foun-
dation are determined according to their 
concrete contribution to society, projects 
whose impact is considered positive, sus-
tainable and useful for the population. 

1. Bobinage par AEMI, à Kinshasa et à Likasi »
2. G27 de la centrale d’Inga 2 
3. Bâtiment de la Banque BIAC, à Lubumbashi, réalisée 

par EGMF 
4. Mine de T17, un actif de KCC exploité par EGMF de 

2007 à 2011 
5. Orphelinat soutenu par la Fondation Rachel Forrest 

ZOOM : SOUS-TRAITANCE MINIÈRE
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Zoom

Entretien avec 
Francis Kasongo 
Directeur Général  AEL DRC

Mining&Business: Monsieur Francis 
Kasongo, qui êtes-vous et pouvez-vous 
nous présenter AEL?
Francis Kasongo : Je suis congolais, 
marié et père d’un garçon de 11,5 ans. 
J’ai rejoint le groupe AEL il y a près de 
quatorze ans et y ai occupé plusieurs 
fonctions en Afrique du Sud, en RDC et 
en Zambie. Depuis 2013, je dirige la filiale 
RD Congolaise de AEL, AEL DRC SARL.
AEL DRC est une société de droit congo-
lais dont l’objet social est la fabrication, 
le transport, l’emmagasinage ainsi que 
la commercialisation des explosifs com-
merciaux. AEL DRC est la filiale congo-
laise de la société sud-africaine AEL 
Mining Services, qui, elle-même, fait 
partie du groupe chimique African Ex-

plosives and Chemical Industry (AECI). 
AECI est cotée à la bourse de Johannes-
burg (JSE). De par sa vocation indus-
trielle, AEL Mining Services dispose de 
plus de 80 opérations localisées dans 23 
pays. AEL Mining Services est parmi les 
entreprises leader dans l’industrie des 
explosifs commerciaux. Plus de 4000 
personnes travaillent pour AEL Mining 
services dans le monde.
AEL DRC est implantée en République 
Démocratique du Congo depuis 2006 
et y a emploie à ce jour 144 agents. AEL 
est à ce jour le leader dans le domaine des 
explosifs commerciaux en RDC

M&B : Vous venez de vous lancer dans 
la production d’explosif à base d’huile de 

récupération, un projet ambitieux. Pou-
vez-vous nous en parler? Quelles sont par 
ailleurs vos perspectives d’avenir?
FK : Ce projet a pour fondement la pro-
tection de l’environnement. En effet, 
suivant les enjeux fondamentaux du dé-
veloppement durable, AEL Mining Ser-
vices est fier de mettre sur le marché un 
produit respectueux de l’environnement : 
L’émulsion écologique.
Certaines ressources, comme les éner-
gies fossiles, deviennent de plus en 
plus rares, car non-renouvelables et 
consommées de façon massive par les 
activités de l’homme. Certains experts 
en la matière prédisent même l’épui-
sement total du plus important de ces 
ressources, le pétrole, d’ici 2054… si rien 

n’est fait. Il est donc devenu essentiel soit 
trouver des ressources alternatives, soit 
d’identifier de méthodes d’exploitation 
novatrices efficientes qui permettront la 
conservation de ces ressources pour les 
générations futures. Chaque jour, quand 
je rentre à la maison après une journée 
de travail, et que je retrouve mon fils 
Samuel-Alexandre, je comprends alors le 
caractère essentiel et utile de ce type de 
projets.
AEL Mining Services est une entreprise 
citoyenne et a, depuis longtemps, inté-
gré les enjeux du développement durable 
dans toutes ses stratégies de développe-
ment. C’est la raison pour laquelle la di-
rection de l’entreprise a chargé le dépar-
tement de recherche et développement 
de rechercher tous les voies et moyens 
d’optimisation du processus de fabrica-
tion de ses produits tout en maintenant 
la disponibilité des ressources fossiles de 
la planète. 
Ils ont trouvé l’huile usée…
En effet…Tout ce qui a un moteur, a be-
soin « d’huile moteur » pour fonctionner. 
Afin de garantir la longévité du moteur, 
l’huile moteur, qui perd de sa viscosité, 
doit être changée après un certain temps. 
Cette huile « sale » est ensuite vidée et 
remplacée par un nouveau lubrifiant. Le 
problème ici est que si la vieille huile n’est 
pas détruite de manière responsable, elle 
va contaminer l’environnement. AEL Mi-
ning Services se propose de réutiliser les 
huiles moteur usées dans la fabrication 
des émulsions en vrac.
Aux termes d’une longue période de 
recherches et un nombre élevés d’essais 
et tests, le département de recherche 
et développement, à qui AEL consacre 

en moyenne 3% de ses revenus, a déve-
loppé une façon novatrice de conserver 
l’huile pure en faisant usage de l’huile 
usée. Trois éléments entrent dans la fa-
brication des émulsions froides en vrac : 
un comburant, un combustible et une 
source de chaleur. Le process établi par 
AEL permet de remplacer une partie du 
combustible par l’huile usée générée par 
les mines et carrières. Ainsi, pour l’indus-
trie minière, l’huile usée devient donc un 
ingrédient essentiel dans la fabrication 
d’un produit qu’elle utilise elle-même à 
grande échelle : Les émulsions froides en 
vrac. La boucle est ainsi bouclée 
L’incorporation des huiles usées dans la 
processus de fabrication de AEL Mining 
Services joue non seulement un rôle im-
portant dans la conservation des réserves 
de pétrole que nous avons actuellement, 
mais aussi et surtout aide nos clients à 
réduire leur « empreinte carbone » en 
disposant de leur huile usée de manière 
responsable. En effet, la fonction pre-
mière d’un explosif étant d’exploser, 
l’huile usée se trouvant dans l’émulsion, 
sera consommée dans ce processus : Il 
s’agit donc d’une méthode d’élimination 
des huiles moteur usagées, efficace et 
respectueuse de l’environnement… 
Il s’agit aussi d’un débouché non-négli-
geable aux 2 millions de litres d’huiles 
usées générées par l’industrie cuprifère 
du Grand Katanga depuis sa résurrection 
il y a près d’une décennie. 

M&B : Enfin, quels ont vos challenges 
dans la situation de crise actuelle?
FK : L’année 2015, surtout dans son 
dernier quadrimestre, a connu une chute 
vertigineuse des cours de matières pre-

mières, notamment le cuivre et le cobalt 
et était annonciatrice d’une année 2016 
particulièrement maussade. Ceci se tra-
duit dans les faits soit par la fermeture 
des mines ou encore une baisse drastique 
dans la production minière
L’impact sur AEL est direct et 2016 sera 
manifestement une année de régression. 
Malgré tout, notre philosophie commer-
ciale va au-delà de la simple fourniture 
des biens et services, et consiste en un 
développement de véritables partenariats 
gagnant-gagnant avec nos clients. Nous 
nous devons donc d’être à leur écoute et 
surtout de nous adapter aux conditions 
actuelles du marché. Ainsi, afin d’amélio-
rer la performance de nos services, et être 
certain que nos partenaires en tirent le 
maximum, nous adressons un seul mes-
sage, clair, à nos équipes d’ingénieurs de 
mines affectes aux opérations est clair : 
Utiliser toute la technologie mise à leur 
disposition afin d’optimiser le plus pos-
sible chaque opération de minage : Obte-
nir la meilleure granulométrie et éviter le 
minage secondaire ; Obtenir le meilleur 
étalement et permettre un dégagement 
efficient du minerai. De plus, voyant 
venir la tendance baissière des cours des 
matières premières, AEL a développé et 
continue de développer plusieurs initia-
tives ayant pour but de réduire de manière 
substantielle nos couts de production et 
améliorer rapport cout-efficacité des ser-
vices. 
 

ZOOM : SOUS-TRAITANCE MINIÈRE
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Zoom

Entretien avec 
Pascal Beveraggi, 
partenaire de Necotrans 
et Chairman de MCK

Mining and Business Magazine 
a rencontré Pascal Beveraggi, 
chairman de MCK. Entretien.

Mining & Business Magazine : 
Monsieur Pascal Beverragi, merci de 
votre accueil. Le rachat de MCK a été une 
des plus grosses opérations réalisées de-
puis 6 mois en RDC. Pourriez-vous nous 
présenter les nouveaux propriétaires de 
MCK ?
Pascal Beverragi Le groupe Necotrans 
est un acteur clé de la logistique interna-
tionale. Necotrans compte plus de 5 500 
collaborateurs en Afrique (sur un total 
de 6 000 salariés dans le monde) et 126 

implantations dans plus de 40 pays, 
dont 31 sur le continent africain. 
Le groupe Necotrans réalise par ailleurs 
plus de 95 % de son chiffre d’affaires en 
Afrique, ou il connaît un fort dévelop-
pement depuis 2014 avec de nouveaux 
investissements (plus de 100 millions 
d’euros) engagés notamment sur le 
terminal vraquier de Dakar (Sénégal) 
et le port fluvial de Brazzaville en Répu-
blique du Congo. En septembre 2015, 
Necotrans a également remporté l’appel 
d’offres du terminal polyvalent du port 
de Kribi, au Cameroun, qui sera à terme 
le premier port sur la façade Atlantique.
Historiquement Necotrans est spécia-

lisé dans le fret portuaire en proposant 
des solutions adaptées aux besoins du 
continent avec un réseau polyvalent et 
des métiers complémentaires (manu-
tention et logistique, commission de 
transport...). Depuis quelques années, 
le Groupe se diversifie et se développe 
notamment dans la logistique pétrolière 
et minière, la distribution de véhicules 
industriels et de poids lourds.
En 2014, la République Démocratique 
du Congo a produit plus d’un million 
de tonnes de cuivre et plus de 76 000 
tonnes de cobalt (premier producteur 
africain), selon le Ministère des Mines 
de la République Démocratique du 

Congo. Ce pays connaît depuis plusieurs 
années une forte croissance économique 
(+  7,7  % en moyenne par an depuis 
2010) notamment portée par le secteur 
minier.

MBM : Parlez-nous de l’acquisition par 
Necotrans de la compagnie MCK
PB : En novembre 2015, le groupe Neco-
trans a acquis la société MCK spécialisée 
dans l’excavation, l’exploitation et le gé-
nie civil minier en République Démocra-
tique du Congo.
Dans un contexte difficile et fortement 
concurrentiel, d’activité baissière, cette 
acquisition traduit la volonté du groupe 
de développer son offre en direction de 
clients à la recherche de solutions adap-
tées pour les accompagner et optimiser 
toute la chaîne de valeur, depuis l’explo-
ration, l’excavation, jusqu’à la livraison.
Nous avons la volonté de préserver les 
emplois locaux, de promouvoir les parte-
nariats avec les entreprises congolaises 
et ce, dans le strict respect des normes et 
de la législation de la République Démo-
cratique du Congo. 
Nous sommes très heureux d’accueillir 
le personnel de MCK. Rebaptisé NB  Mi-
ning, nous allons capter de nouveaux 
relais de croissance créateurs de valeur 
pour le groupe et pour la République 
Démocratique du Congo.
Nous sommes convaincus de l’énorme 
potentiel économique de la République 
Démocratique du Congo. Outre cette 
acquisition, Necotrans a exprimé son 
intérêt auprès des autorités congolaises 
pour des projets logistiques en cours.

ZOOM : SOUS-TRAITANCE MINIÈRE

NB Mining met tout en 
œuvre pour renforcer 

son offre. 
Par son développement et 

sa participation 
à de nouveaux projets, 

NB Mining a pour ambition 
d’être un acteur clé 
dans son domaine 

d’activité. 
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4 QUESTIONS À 
4 questions to 

Élodie Delagneau
Event Manager chez Spintelligent

Mining&Business : Pourriez-vous pré-
senter votre société, qui est l’organisateur 
de la Semaine minière de la RDC ?

ED : Spintelligent est une société spécia-
lisée dans l’intelligence B2B et la gestion 
événementielle pour l’Afrique sub -saha-
rienne. Nous organisons des conférences 
et expositions professionnelles de classe 
mondiale, des publications et supports 
multimédia spécifiques à nos industries 
ainsi que des programmes de formation 
d’entreprise pour les aider à étendre leurs 
activités et réaliser leurs ambitions com-
merciales.

M&B : Qu’est-ce que la Semaine minière 
de la RDC ? Pouvez-vous nous en dire plus 
à propos de cet événement ? 

ED :La Semaine Minière de la RDC 
est une combinaison d’événements de 
longue date et à énorme succès: IPAD 
RDC et la Semaine Minière du Katanga, 
fusionnés en une plate-forme straté-
gique qui prend place à Lubumbashi les 
8 et 9 juin cette année.

Elle sera la seule expo et conférence mi-
nière qui offre des informations clés sur 
le marché, des solutions stratégiques et 
des technologies innovatrices pour les 
opérations minières. L’année dernière, 
elle a fait un record de plus de 800 par-
ticipants aux deux événements.

C’est la 12ème année que nous organi-
sons des événements miniers et d’infras-
tructures en RDC sous la marque iPAD 
et nous croyons plus que jamais en ce 
secteur et en cette industrie. Je pense 
qu’iPAD a créé un mouvement, une 
initiative, qui est dorénavant reconnue 
par tout le pays et parmi les parties pre-
nantes, au sein de l’industrie minière et 
au-delà. Nous avons travaillé main dans 
la main avec le Ministère des Mines et 
la Chambre des Mines depuis le premier 
jour et ils ont considérablement contri-
bué au succès de cette plateforme et à sa 
longévité.

La Semaine Minière de la RDC c’est 
quatre jours de réseautage de haut 
niveau, des ateliers de formation gra-
tuits et les dernières technologies en 

date, y compris la Journée de l’Energie, 
une conférence de deux jours, une expo 
intérieure et en plein air, la Remise de 
Prix de l’Industrie Minière de la RDC, 
des tables rondes de PDG, des réunions 
B2B de networking et des visites de 
sites. Nous avons confirmation que les 
discours d’ouverture seront prononcés 
par le Ministre des Mines de la RDC, H.E 
Martin Kabwelulu Labilo en personne et 
le Directeur Général de Standard Bank en 
RDC, Eric Mboma.

M&B : Selon vous, quel est le principal 
problème qui affecte le secteur minier en 
RDC ?

ED : La distribution en électricité reste 
un gros obstacle dans la région du Katan-
ga ainsi que dans le reste du pays, ce qui a 
poussé les opérateurs à développer leurs 

propres sources d’électricité, soulageant 
ainsi la SNEL, l’entreprise de service pu-
blic. Développer le secteur local, trouver 
des alternatives au moment de financer 
des investisseurs CAPEX actuels ou 
potentiels est primordial pour faciliter 
l’entrée de nouveaux acteurs, apportant 
des garanties et de la transparence aux 
acteurs principaux de l’industrie. L’incer-
titude sur la date des élections est un 
facteur mais elle laisse l’opportunité aux 
parties prenantes locales et internatio-
nales de trouver des solutions alterna-
tives et efficaces nécessaires au maintien 
d’une production viable.

M&B : Quels seront les principaux sujets 
qui seront abordés lors de la conférence de 
deux jours ?

ED : Nous allons décortiquer les défis 

auxquels l’industrie doit faire face au 
sein de discussions telles que: mainte-
nir la croissance en temps d’austérité de 
capital, repérer la diligence raisonnable, 
consolider ses parts de marché et aug-
menter la productivité, les prévisions de 
l’or et du cuivre, les technologies innova-
trices et les outils utiles aux opérations 
minières, le développement du contenu 
local et enfin il y aura une discussion 
spéciale sur le futur de l’extraction mi-
nière artisanale vers un développement 
durable. 



42  MINING & BUSINESS I MAI JUIN 2016

4 QUESTIONS À 
4 questions to 

4 questions 
to Elodie 

Delagneau

Mining&Business : Could you present 
your company, the organizer of DRC 
Mining Week?

ED : Spintelligent is a business intelligence 
partner and event management company 
for Sub-Saharan Africa. We provide world 
class trade-exhibitions & conferences, 
industry publications & multimedia 
resources, and business training 
programmes to help businesses to expand 
their operations and achieve their business 
ambitions. 

M&B : What is DRC Mining Week? Can 
you tell us more about this event? 

ED : DRC Mining Week is the 
combination of the hugely successful, 
longstanding mining events, iPAD DRC 
and Katanga Mining Week, having 
merged into one strategic show, taking 
place in Lubumbashi from 8-9 June this 
year.

It will be the only mining expo and 
conference providing market intelligence, 
strategic solutions and innovative 
technologies for mining operations. Last 
year, a record total of more than 800 
attendees were at both events.

This is our 12th year of organising 
infrastructure and mining events in the 
DRC under the iPAD brand and more 
than ever we believe in this sector and 
this country. I think that iPAD created 
a movement, an initiative that is now 
recognised across the country and among 
all the stakeholders within the mining 
industry and beyond. We have been 
successfully working hand in hand with 
the Ministry of Mines and the Chamber 
of Mines since day one, and they have 
made a considerable contribution to the 
success of the platform and its longevity. 
The new DRC Mining Week will provide 
four days of high-level networking, free 
training and the latest technologies, 
including a Power Focus Day, two-day 
conference, technical workshops, indoor 
and bigger outdoor expo, the Mining 
Industry Awards, CEO roundtables, B2B 
speed-networking, and site visits. Early 
confirmed opening keynote speakers are 
none other than the DRC’s Minister of 
Mines, H.E Martin Kabwelulu Labilo and 
the Managing Director of Standard Bank 
DRC, Eric Mboma

M&B : According to you, what is the main 
issue affecting the mining sector in the 
DRC?

ED : Energy supply obviously remains a 
big obstacle in the Katanga region but 
in the rest of the country as well and this 
has pushed the operators to develop their 
own sources of power, taking some of the 
pressure off the national utility, SNEL.

To grow the local sector, finding 
alternatives when it comes to financing 
current or potential new CAPEX 

investors is crucial to facilitate the entry 
of new actors, bringing guarantees and 
transparency to the industry players. 
The uncertainty of the election date is 
a factor, but leaves a window for local 
and international stakeholders to find 
alternatives and efficient solutions to 
keep up viable production.

M&B : What will be the key topics 
addressed in the two-day conference ?

ED : We will break down the various 
challenges in the industry for discussion 
including: maintaining growth in 
capital austerity; tracking due diligence; 
consolidating market share and improve 
productivity; the gold and copper 
forecast; innovative technologies and 
tools assisting mining operations; local 
content development and finally we will 
have a special focus on the development 
of artisanal mining into sustainable 
development. 

Travaillez avec les 
meilleurs

Working with the best

HoReCa

« La SODEICO MANPOWER  joue un rôle important dans la relance de 
l’économie de la Région des Grands Lacs et du Copperbelt. Les PME for-
ment l’essentiel du tissu économique fournissent une part appréciable des 
emplois et participent à la création de valeur ajouté ». Voici l’environne-
ment dans lequel  la SODEICO, leader dans la gestion des ressources hu-
maines œuvre avec brio dans la région d’Afrique Centrale. 
La SODEICO  est le partenaire de choix des entreprises et des institutions 
internationales. Il ne peut y avoir de relance économique sans création 
d’emploi et sans intégration des nationaux dans la reprise». C’est dans cet 
esprit, que la SODEICO a opté pour la gestion de personnel, le recrute-
ment, le conseil et la formation. «Nous étions la première à offrir la mise 
à disposition de personnel intérimaires aux multinationales,  donnant  ac-
cès au marché local et enlevant le soucis des tracas administratifs. » nous 
explique Mbanzi Moupondo, CEO de la company.» Désireuse d’accompa-
gner ses clients dans leur expansion régionale, la SODEICO développe ac-
tuellement ses activités dans la région sub-saharien.

“SODEICO MANPOWER plays an important role in reviving the economy 
of the Great Lakes Copperbelt Regions.» SMBs form the bulk of the eco-
nomy and provide a significant share of jobs and contribute to the creation 
of added value in the region» That is the environment in which SODEICO, 
leaders in Human Resources Management sector work brilliantly in the 
Central African region. SODEICO is the partner of choice for companies 
and international institutions. There cannot be a economical recovery wi-
thout job creation and without the integration of national recovery. « It is 
in this spirit that SODEICO offers employment management, recruitment, 
consulting and training. « We were the first to offer temporary staff to 
multinationals, giving access to the local market and removing the worries 
of administrative hassle. «Explains Mbanzi Moupondo, CEO of the com-
pany» Eager to support its customers in their regional expansion, SODEI-
CO is developing its activities in the sub-Saharan region.

« L’emploi est l’affaire de tous !
«Employment is everyone’s business!

Operates in 8 countries indu-
ding DRC & Zambia

Over a 1000 employees 

Turnover 15million USD 2015

30 years of experience 

Best progress & best innovative 
program of Swedish HIV and 
aids program

Your true HR partner

www.sodeico.org
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Zoom

Congo 
Equipment

Notre équipe
Nous avons actuellement environ 1200 
employés basés à Lubumbashi, Kolwezi 
et les principaux sites miniers de la 
région. Nous veillons à ce que le client 
soit notre 1ère priorité ! Nous sommes 
non seulement un fournisseur, mais 
un partenaire d’affaires, nous formons 
notre personnel aux programmes de 
CAT. L’engagement de la Santé-Sécurité 
est essentiel à notre succès. 

Nous avons également développé nos 
services avec l’ouverture de 2 CRC (Centre 
de rénovations de composantes) où nous 
pouvons remettre en état les machines 
et composants de marque Caterpillar 
pour un prix beaucoup plus bas que 
l’achat de nouveaux composants. Nous 
avons également augmenté le nombre 
de techniciens formés et disponibles 
pour répondre aux appels des clients, 
se rendre directement aux sites miniers 
pour diagnostiquer les problèmes.

Bien que les temps présents soient 
difficiles, nous ne diminuons pas les 
investissements envers nos équipes 
et à la communauté dont nous faisons 
partie. Récemment, nous avons fait la 
promotion d’un programme de formation 
offert par « Caterpillar Training Center  » 
pour tous les intéressés du monde 

Caterpillar «Technicians for Africa», et 
un programme en ligne gratuit pour ceux 
qui cherchent une nouvelle carrière. 

Avec l’Institut professionnel de Salama 
nous avons créé un centre de formation 
sur les normes de CAT dédié aux élèves 
des écoles supérieurs afin de préparer 
les professionnels les plus qualifiés. 
L’investissement total de cette mission 
était d’environ 400 000 dollars.

La construction d’une nouvelle base 
de travail est en cours sur Kinsevere la 
route de Lubumbashi et sera achevée 
en 2017. Cela comprendra de nouveaux 
bureaux, ateliers, entrepôts et le plus 
grand centre de formation Caterpillar en 
Afrique centrale; l’investissement total 
est de 35 millions de dollars. Nous avons 
une grande confiance dans l’avenir du 
développement minier.

Nos affaires
Nous assurons la distribution et la 
maintenance de l’équipement lourd 
en offrant la gamme complète des 
équipements Cat dans les mines, 
les industries de la construction la 
réhabilitation des routes, bâtiments 
résidentiels et commerciaux ainsi que des 

solutions énergétiques, le remplacement 
des pièces, des moteurs, de la foresterie 
et l’agriculture. 

Nous utilisons la technologie 
d’information télématique de gestion de 
flotte CAT et offrons en temps réel des 
informations sur la santé de l’équipement 
via la surveillance à distance.

Nous avons des grandes compétences 
professionnelles, opérant dans les 
différentes industries du Katanga. En 
faisant en sorte de rester le plus grand 
fournisseur d’équipements, de camions, 
engins de terrassement et de services 
liés aux entreprises, nous contribuerons 
à améliorer l’industrie, la croissance et 
le progrès économiques du pays et les 
opérateurs de l’industrie régionale. 

Our teams
We currently have approximately 1,200 
employees based in Lubumbashi, 
Kolwezi and the main mining sites in the 
region. 

We ensure that the customer is our 1st 
priority by been not only a supplier but 
a partner in business, we train our staff 
at the latest CAT programs (at technical 
and non-technical level) and assure 
that we follow procedure in the Safety 
field. Health & Safety is more than a 

Priority – it’s since day one in our job 
responsibilities. This commitment is 
fundamental to our success. 

We have also developed our services with 
the opening of two CRC (Component 
Rebuild Centers) or we can refurbish 
the machines and Caterpillar branded 
components for a much lower price for 
the purchase of new components. We 
also increased the number of trained 
technicians available to answer customer 
calls and go directly to the mining sites to 
diagnose problems and repair equipment.

Although time can be difficult we are not 
dropping investment towards our teams 
and the investment to the community 
we are insert on. Recently, we promoted 
a Caterpillar Training Program for 
all interested in Caterpillar world 
“Technicians for Africa”, (Technicians for 
Africa is a free online program for those 
seeking for a new and exciting career as 
a service technician. And in partnership 
with the Professional Institute of Salama 
we created a training center, on CAT 
standards, dedicated for the senior 
school students in order to prepare 
more qualified professionals. The total 
investment of this mission was about 
400,000 dollars.

The construction of a new base work 
is underway on Kinsevere the road to 
Lubumbashi are underway and will be 
completed in 2017. This will include new 
offices, workshops, warehouses and 
the largest training center Caterpillar 

in Central Africa; total investment is 35 
million dollars. We have great confidence 
in the future of mining development.

Our business
We ensure the distribution and 
maintenance of Heavy Equipment by 
offering the complete range of Cat 
equipment in mining, construction 
industries, and replacement of parts, 
engines, forestry and agriculture, 
suitable equipment for construction 
and rehabilitation of roads, residential 
buildings, vehicle handling, as well as 
Energy Solutions (from generators to 
power plant) and technology solutions 
to support the CAT fleet management 
telematics information and real-time 
equipment health data.

We are highly skill professionals, 
operating in the different industries of 
Katanga and also the biggest supplier 
of the main players at the mining sector 
contributing to the growth and progress 
of economic activities in the country and 
regional industry. 

Charles Taschereau 

General Manager - Congo Equipment

ZOOM : SOUS-TRAITANCE MINIÈRE
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GEORGES 
LUMBAYI 

AIRTEL

Regional Operating 
Director Airtel Grand 

Katanga basé à 
Lubumbashi en RDC

Opère en RDC, 
16 autres pays d’Afrique, Inde, 

Srilanka, Bangladesh 
15 Ans d’existence 

4 décembre 2000, premier 
signal du réseau lancé sous la 
marque Celtel, qui deviendra 

Zain au bout de 7 ans et le 
9 décembre 2010 rachat de 

ZAIN et avènement de la 
marque AIRTEL en RDC 

300 sites de couverture avec 
un personnel de 83 agents. 

Plus de 500 emplois directs 
et indirects sur tout le pays.

Plus de 1 500 000 d’abonnés 
Plus de 13 000 points de 

vente dans les 4 provinces du 
Grand Katanga

37 % de part de marché au 
Grand Katanga

“AIRTEL FAIT PARTIE 
DU GROUPE BHARTI ”

OLIVIER  
MEISENBERG 
TRUST MERCHANT BANK

Directeur Général 

Réseau de 86 agences 
et guichets
1300 agents
Bilan de plus de 
600 000 000 de USD
Le magazine Global 
Finance a reconnu 
la TMB comme la 
Meilleure Banque en 
RDC en 2016, pour 
la troisième année 
consécutive.

“UN COMPTE 
BANCAIRE SUR CINQ 
EN RDC EST TENU 
À LA TMB.”

Marié, 3 enfants. 18 ans dans le management & commercial. Directeur de 
Région en charge de 4 provinces du Grand Katanga. 

Ma mission : la gestion intégrale de l’Entreprise au niveau de la région et réa-
liser les objectifs de revenus, rentabilité, croissance et positionnement. Diriger 
tous les segments du business jusqu’au positionnement de l’image, la qualité du 
réseau que les ressources humaines. Également identifier le nouveau business 
pour déployer de nouveaux produits.

Airtel est un partenaire privilégié pour les entreprises. Nous offrons les solutions 
business les plus innovantes à des prix compétitifs. Notre priorité : le service 
après-vente et la relation clients. Avec ses 37 % de part de marché dans la région 
Grand Katanga, Airtel offre à ses abonnés des services de qualité supérieure 
(Voix, data, SMS et mobile money) et une interconnexion au tarif local dans tous 
les pays où la marque opère. Nous sommes l’unique Opérateur en RDC à offrir la 
possibilité d’envoyer/recevoir de l’argent de RDC vers les pays frontaliers à (Zam-
bie, Rwanda) au meilleur coût.

L’un de nos challenges majeurs reste l’état dégradant des infrastructures rou-
tières rendant difficile l’accès à certains sites et le taux de desserte de l’énergie 
électrique. Cela occasionne un coût exorbitant de carburant et annihile la rentabi-
lité. Mais Airtel continue d’élargir partout sa couverture. Nous investissons dans 
la haute technologie afin d’offrir aux Congolais la meilleure qualité qui soit. 

J’ai grandi en Afrique centrale et orientale, avant de poursuivre des études 
universitaires à Bonn et Londres. Je m’installe à Kinshasa en 2005 pour 
assurer l’implantation et la direction d’une banque allemande. L’opportu-

nité de travailler à la Trust Merchant Bank (TMB) se présente en 2009 et, depuis 
2011, j’y assure les fonctions de directeur général.

La Trust Merchant Bank est une des plus importantes banques commerciales 
du Congo. La TMB présente un bilan de plus de six cents millions de dollars. La 
Banque se déploie à travers le pays grâce à un réseau d’environ quatre-vingts six 
agences et guichets. Elle emploie quelque 1300 personnes. La force, la compé-
tence et l’expérience de la Banque nous permettent d’aider nos clients à atteindre 
leur plein potentiel.

Nous sommes tous fiers à la TMB de notre bilan en matière d’innovation, nous 
contribuons à l’évolution positive du secteur bancaire. Cette dernière année, notre 
engagement a été clairement démontré par le lancement de Pepele Mobile. Pe-
pele Mobile est notre produit révolutionnaire de mobile banking, spécifiquement 
développé pour les besoins particuliers du marché congolais ; il est accessible sur 
tous les réseaux mobiles du pays et sur tout type de téléphone. Le service prend 
en charge une multitude de fonctions, en ce compris les transferts d’argent, les 
services de paie et les paiements de factures. La solution Pepele Mobile s’appuie 
sur un écosystème basé sur l’Agency Banking. Pepele Mobile est également dis-
ponible via une application sur Google Play.

Banque universelle, la TMB joue un rôle de premier plan dans l’accroissement de 
l’inclusion financière. Elle offre des services bancaires durables sur toute l’éten-
due du pays. Nous sommes fiers de notre approche ‘Made in Congo’ pour mener 
nos affaires et nous affirmons notre engagement à être un partenaire fort aux 
côtés de nos clients. 
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OLIVIER 
TIXIER 

RAWBANK

Directeur Régional 
Rawbank zone sud 

“ Rawbank, 
leader du secteur 

bancaire en RDC.”

Total Bilan 
1, 08 milliards USD

dépôts : 819 millions USD 
Crédit : 439 millions USD 

Comptes : 
près de 275 000

Leader du secteur 
bancaire en RDC 

depuis 14 ans. 
l’unique banque 

congolaise notée par 
l’agence Moody’s. 

Ma mission est non seulement de développer l’activité commerciale et le 
réseau d’agences dans la zone Sud mais aussi de trouver de nouvelles 
voies d’affaires.

Pour cela, dans le contexte de crise liée à la baisse des cours, il est nécessaire de 
ne pas baisser la garde face à la concurrence et d’avancer en trouvant de nouvelles 
perspectives d’affaires tout en maitrisant notre risque.

Avec un total bilan se chiffrant à 1, 08 milliards de dollars pour l’année 2015, plus 
de 819 millions de dollar de dépôts pour près de 275 000 comptes et une ru-
brique crédit affichant 439 millions de dollars, Rawbank fait preuve d’une incon-
testable solidité financière. 

Elle est d’ailleurs l’unique banque congolaise à bénéficier d’une notation de 
l’agence Moody’s. 

Depuis sa création, Rawbank s’est tournée vers les entreprises minières du Ka-
tanga à qui elle offre des services haut de gamme et des produits adaptés à leurs 
besoins. Notamment via des guichets avancés au cœur des sites d’exploitation. 

Aux sous-traitants, fournisseurs et distributeurs de ces entreprises, elle propose 
aussi des services sur mesure et des solutions complètes visant le renforcement 
de leurs capacités. 

L’ambition de Rawbank est donc claire, poursuivre son expansion et maintenir 
ses parts de marché afin de demeurer le partenaire numéro un de tous les opéra-
teurs économiques du secteur minier de la RDC. 
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GAËTAN 
VAN BELLE

BRASIMBA

Directeur général 
de la Brasimba 

“90 ANS D’EXISTENCE 
AU KATANGA ”

Existe depuis 1925 
au Katanga 

1994 Rachat par le groupe 
Castel 

 85% de part de marché 
au Katanga 

4 brasseries
12 centres de 

distribution 
1500 personnes 

870 agents 
en emplois directs,
 560 intérimaires

 5000 points de vente

Directeur Général 

Notre objectif : faciliter 
aux entreprises le 
dialogue avec les 
services publics.
15 ANS d’existence,
15 ANS d’expériences 
en Mines et Douanes,
15 ANS au service 
de la FEC et de la 
nation 

“VOS PROBLÈMES 
SONT NOS 
DEVOIRS.”

GUY 
KIMENYEMBO 
TRADE SERVICE SARL. 

La BRASIMBA qui fête ses 90 ans est une brasserie qui appartient au groupe 
Castel depuis 1994, mais elle est présente au Katanga, donc en RDC depuis 
1925. 

Nous opèrons sur la moitié de la RDC. La partie Sud et Est comprend 4 brasse-
ries et 12 centres de distribution. Sur la partie ouest de la RDC, opère BRACONGO, 
une société sœur. BRASIMBA compte 870 agents en emplois directs, 560 intéri-
maires. Environ 1500 personnes travaillent dans nos brasseries et nos centres de 
distribution. On estime à plus de 5000, les points de vente sur le Katanga, donc 
environ 5000 familles profitent du business dans la distribution des boissons.
 
La BRASIMBA produit des bières, des boissons gazeuses et de l’eau ; 90% de 
nos volumes sont des bières ; cela s’explique par le fait que la bière est l’alcool 
de premier prix pour la population. Au Katanga, nous avons 85 % des parts des 
marchés 

Les challenges de la BRASIMBA sont liés à l’activité économique de manière gé-
nérale et à la population, parce que nos produits ne sont pas encore consommés 
par tout le monde.
Le deuxième souci majeur dans notre métier est de produire, de distribuer da-
vantage vers les consommateurs. La stratégie, c’est de vendre soi-même avec 
ses moyens de distribution et 
d’attaquer directement le marché. 50% de volume est fait par les distributeurs, 
avec qui l’on travaille depuis longtemps. 50% sont fait de manière directe. C’est-
à-dire, par nos propres moyens, avec nos camions. On veut aller plus loin dans les 
distributions directes à environ 80 %.
Mais le véritable challenge, ce sont les infrastructures : le plus grand frein d’autres 
opérateurs économiques en RDC. Les problèmes d’eau et d’électricité, on arrive à 
les gérer. Par contre, ce qui est indépendant de notre savoir-faire c’est la gestion 
des infrastructures. 
Nos ambitions : continuer à investir dans l’outil de production pour développer 
nos gammes et la qualité

Guy KIMENYEMBO est Directeur Général de Trade Service Sarl. Il est Pré-
sident Provincial de la corporation des transitaires en douane à la FEC 
Katanga, Vice-Président de la Commission PME de la FEC Katanga et 

Membre du comité exécutif de la FCFASA (fédération des commissionnaires en 
douane et transitaires de l’Afrique australe).

Trade Service Sarl est un bureau d’études, de fiscalité, de facilitation et une 
agence en douane. Nous opérons dans le domaine des services depuis 15 ans. 
Notre objectif : faciliter aux entreprises le dialogue avec les services publics.
Nous disposons de plusieurs succursales notamment à Kinshasa, Matadi, Boma, 
Kasumbalesa, Pweto, Sakania et Kolwezi. Nous sommes également présents à 
Johannesburg où nous facilitons à nos clients diverses formalités, notamment 
celles liées à l’inspection Bivac.

Notre mission : élaborer, intervenir, arbitrer, négocier, déclarer et effectuer des 
démarches dans toutes les institutions de la République pour notre clientèle en 
particulier et tous les membres de la FEC, en général.
Trade Service Sarl se charge de répondre à votre place en vous aidant selon le cas :
• Analyser diverses législations minières, fiscales et douanières
• Calculer et défendre vos obligations envers le trésor public
• Monter votre comptabilité
• Obtenir des régimes favorables au code miniers et des investissements 
• Assurer le suivi sur et efficient de votre fret à exporter ou à importer 
• Élaborer et défendre vos états financiers
• Notre personnel qualifié est composé de diverses compétences 
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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

TMB

I spent my youth growing up in central 
and eastern Africa, before completing 
university studies in Bonn, Germany, and 
London, UK. I first moved to Kinshasa in 
2005 where I lead the establishment of a 
German bank in the DRC. The opportu-
nity to work with Trust Merchant Bank 
(TMB) arose in 2009, and I have been 
CEO of the Bank since 2011.

Trust Merchant Bank is one of the lea-
ding commercial banks operating in 
the Congo today. With a balance sheet 
of over six hundred million dollars, a 
network of some eighty six branches, 
and a workforce of 1,300, the Bank’s 
strength, capacity and experience enable 
us to support our clients to reach their 
full potential. 
We’re all very proud at TMB of our track 
record in innovation and in bringing posi-
tive disruptive change to the banking 
sector. In the past year, our commitment 
has been clearly demonstrated by the 
launch of Pepele Mobile. Pepele Mobile 
is our revolutionary mobile banking pro-
duct, developed specifically in mind with 
the unique needs of the Congolese mar-
ket, and accessible on all of the country’s 
mobile networks and on any type of 
phone. The service supports a multitude 
of functions, including money transfer 
services, payroll services, and invoice 
and bill payment services. Supported by 
an ecosystem of agency banking outlets, 
Pepele Mobile is also available via an App 
on Google Play.

Our continued aim is to be the Congo’s 
universal bank, playing a leading role in 
growing financial inclusion and provi-
ding sustainable banking services across 
the length and breadth of the country. 
We are proud to champion our ‘Made in 
Congo’ approach to doing business in the 

DRC, and we remain committed to being 
at all times the strongest of partners to 
our clients. 

FACTS, DATES and FIGURES
•  “One in five bank accounts in the DRC 

is held with TMB.”
• “Global Finance magazine recognised 

TMB as the Best Bank in the DRC in 
2016. This is the third year in a row 
that the prestigious New York based 
publication bestowed TMB the acco-
lade.”  

BRASIMBA 
GAËTAN VAN BELLE
 
Brasimba has been a brewery of the Cas-
tel Group since 1994 but has been in Ka-
tanga and therefore the DRC since 1925. 

We operate across half the country, in 
the east and south. It has four breweries 
and 12 outlets. Its sister company, BRA-
CONGO, operates in the west. Brasimba 
directly employs 870 agents and 560 
temporary staff. Our breweries and out-
lets employ around 1500. We estimate 
there to be more than 5,000 points of 
sale in Katanga and therefore around 
5,000 families make a living from the 
sale of our beverages.

Brasimba produces beers, soda drinks 
and water. 90% of our production vo-
lume is beer, which explains why beer is 
the cheapest alcohol to buy. In a country 
with 60% unemployment leading to 
low average buying power, our primary 
customers are working adults who buy 
for the others. We hold an 85% market 
share in Katanga.

CHALLENGES 
Brasimba’s challenges are linked to the 

economy in general and the population 
because our products are not yet consu-
med by everyone. Economic growth 
would help our company to prosper even 
more. 
Our second main issue is being able to 
produce and distribute more to our cus-
tomers.The strategy is to be our own 
distributors with our own points of sale 
and directly attack the market. Half the 
volume goes to distributors, with whom 
we have a long-standing working rela-
tionship. Half is to be distributed directly, 
meaning with our own trucks. We want 
to increase direct distribution to around 
80%.
But the real challenge is infrastructure as 
is the case for many economic operators 
in the DRC.
We can handle water and electricity shor-
tages. However, infrastructure manage-
ment is outside of our area of expertise. 
We are currently unable to achieve our 
goals in the two Kasai regions and in the 
east because of poor infrastructure.
Our goal is to continue to invest in our 
production facilities to improve the range 
and quality of our offer. 

FACTS, DATES and FIGURES
• Existing since 1925 in Katanga – 1994 

RACHAT PAR LE GROUPE CASTEL
•  85% MARKET SHARE in KATANGA 
•  4 breweries et 12 outlets 
• 870 agents
• 560 tempory staff
• AROUND 1500 employed in the bre-

weries and outlets 
• 5000 points of sale in Katanga
• AROUND 5,000 FAMILIES make a 

living from the sale of our beverages.  
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TRADE SERVICE
GUY KIMENYEMBO, 
CEO OF TRADE SERVICE SARL

Guy Kimenyembo is the CEO of Trade 
Serice Sarl. He is the Provincial Chairman 
of the forwarders and custom brokers as-
sociation with FEC Katanga, Vice-Chair-
man of the PME Commission of FEC 
Katanga and member of the Executive 
Committee of FCFASA (Federation of 
Clearing and Forwarding Associations of 
Southern Africa).

Trade Service Sarl is a research, trade and 
facilitation bureau and a customs agency. 
We have been operating in the services 
field for 15 years. Our aim is to facilitate 
companies’ dealings with public services.
We have several branches, particularly in 
Kinshasa, Matadi, Boma, Kasumbalesa, 
Pweto, Sakania and Kolwezi. We are also 
present in Johannesburg where we help 
our customers with various formalities, 
particularly those related to the Bivac 
inspection. 

Our purpose 
Our purpose is to register, mediate, arbi-
trate, negotiate, certify and carry out 
various procedures with the Republic’s 
institutions on behalf of our clientele in 
particular and for all members of the FEC 
in general.

Trade Service Sarl will handle matters for 
you helping you to:
- analyse various mining, tax and cus-
toms legislation;
- calculate and defend what you owe to 
the Tax Office;
- set up your accounts; 
- obtain regimes that are favourable to 
mining codes and investments;
- establish and defend your financial sta-
tements;
- our qualified staff have a range of skills.

FACTS, DATES and FIGURES
• Our motto: Your problems are our duty
• Our aim: facilitate companies’ dea-

lings with public services
• 15 years of experience
• 15 years of experience in mining and 

customs
• 15 years working for the FEC and the 

nation.  

AIRTEL
RD Congo S.A. company profile

GEORGES LUMBAYI, REGIONAL 
OPERATING DIRECTOR OF AIR-
TEL GRAND KATANGA BASED IN 
LUBUMBASHI, DRC

Married with three children. I have 18 
years of solid experience in management 
and business. I am currently the Regional 
Operating Director for the four provinces 
of Grand Katanga.
Mission
My mission is to handle the company’s 
integrated management within the 
region and achieve sales, profitability, 
growth and positioning targets; oversee 
all business segments from brand posi-
tioning and the quality of the network 
to human resources. It is also to identify 
new business to deploy new products.

Airtel today
Airtel is a strategic partner for busi-
nesses. We offer the most innovative 
business solutions at competitive prices. 
Our priority is customer service and 
relations. With its 37% market share in 
the Grand Katanga region, Airtel offers 
its subscribers superior quality services 
(voice, data, SMS and mobile money) 
and interconnection at local rates for all 
the countries in which we operate. We are 
the only operator in the DRC to provide a 

service to send and receive money in the 
DRC from bordering countries (Zambia, 
Rwanda) at the best rate.

Challenges 
One of our main challenges remains the 
degraded state of the country’s roads, 
making it difficult to access some areas, 
and electricity coverage. This leads to 
exorbitant fuel costs and annihilates 
profitability. But Airtel is continuing to 
broaden its coverage everywhere. We are 
investing in advanced technology to be 
able to offer the Congolese people the 
best quality service available. 

FACTS, DATES AND FIGURES
• Airtel is part of the Bharti Group.
• It operates in the DRC, 16 other African 

countries, India, Sri Lanka and Bangla-
desh.

• 15 years presence: Airtel RD Congo 
S.A. celebrated its 15th anniversary in 
December 2015

• 4 December 2000, the first network 
signal was launched under the brand 
Celtel, which became Zain seven years 
later 

• 9 December 2010: Zain is bought out 
and the Airtel brand is launched in the 
DRC

• 300 coverage sites operated by 83 
agents. 

• Over 500 direct and indirect jobs 
throughout the country

• Over 1,500,000 subscribers trust the 
brand

• Over 13,000 active sales points across 
the four commercial regions of Grand 
Katanga

• 37% market share in the Grand Katan-
ga region.  
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Jeudi 28 Janvier 2016, la MONUSCO 
émet un communiqué de presse sur 
son site officiel. Elle adresse un appel 

aux entreprises intéressées à manifester 
leur intérêt pour participer aux appels 
d’offres de l’Organisation. Le but: avoir 
recours aux services des entreprises pour 
aider les nations unies dans leur fonction-
nement. Les domaines visés: le génie civil, 
les services logistiques, la communication 
entre autres, et la fourniture de produits 
pétroliers. 

Cette démarche de sous-traitance de l’ac-
tivité pétrolière, en particulier, n’est pas 
exclusive aux ONG. Dans la sous-région 
katangaise, elle est monnaie courante, 
non seulement dans ces organisations, 
mais, à plus grande échelle chez les mi-
niers. Questions. Pourquoi tant d’opéra-
teurs décident de sous-traiter leur appro-
visionnement en produits pétroliers dans 
la région? Quelles sont les conséquences 
de ce choix sur les finances des opéra-
teurs? Eléments de réponse.

Dans la sous-région katangaise, la totalité 
de la demande mensuelle de 40,000m3 
de produits pétroliers est importée de 
Tanzanie et du Mozambique par camions 
citernes. Ainsi, s’approvisionner en pro-
duits pétroliers implique de l’expertise 
dans le domaine, une logistique consé-
quente et des ressources humaines colos-
sales. A titre d’exemple, un camion de 
ravitaillement en provenance du Mozam-
bique met en moyenne 7 jours pour arri-
ver à Lubumbashi, après avoir parcouru 
1,600km et franchi 3 postes frontaliers. 
Les opérateurs finaux, simples utilisa-
teurs de produits pétroliers, n’ont pas le 
capital humain, logistique, ni le savoir faire 
nécessaires pour piloter eux-mêmes leur 
approvisionnement en produits pétroliers 
depuis la source et assurer le maintien de 
la qualité des produits jusqu’à destination. 
C’est là qu’interviennent les entreprises de 
fourniture de produits pétroliers qui de fait 
se chargent de la sous-traitance de cette 
activité cruciale et y apportent toute leur 
expertise.

Au delà de la compétence et du côté 
pratique évoqués, la sous-traitance de 
la fourniture de produits pétroliers a un 
impact direct sur le plan comptable pour 
les opérateurs : elle leur permet de plani-
fier, budgétiser et de faire des économies. 
D’abord, entrer en contrat de sous-trai-
tance fournit aux opérateurs un certain 
nombre de garanties vis-à-vis de leurs 
besoins en produits pétroliers. Ainsi, les 
opérateurs savent qu’ils sont assurés 

de recevoir un volume déterminé sur la 
période contractuelle et le cas échéant sur 
une plage de prix indicative. Ces garanties 
se traduisent directement en termes de 
budgets prévisionnels que les opérateurs 
peuvent donc arrêter. En parallèle, en 
ayant recours aux sous-traitants les plus 
compétitifs, les opérateurs se mettent en 
condition pour payer des prix parmi les 
meilleurs du marché et ainsi, réaliser des 
économies non négligeables.
En somme, les opérateurs sous-traitent 
leur approvisionnement en produits pé-
troliers dans la sous-région katangaise 
afin de s’appuyer sur le savoir-faire des 
sous-traitants dans le domaine. Ce recours 
à la sous-traitance a des conséquences di-
rectes sur les finances des opérateurs : ils 
peuvent budgétiser, réduire leur charges 
d’opération et économiser. Avec environ 
une trentaine de sociétés pétrolières dans 
la sous-région katangaise, les candidats 
pour la sous-traitance d’approvisionne-
ment en produits pétroliers étaient nom-
breux mi-2015. Le ralentissement écono-
mique observé depuis le dernier trimestre 
2015 a sérieusement rebattu les cartes, 
poussant certaines compagnies à plier 
bagages. 

Qui réussira à supporter l’orage pour s’af-
firmer pleinement au sortir de la crise, et 
dans quel paysage ?  

Texte de John Teslangwe

Thursday, 28 January 2016, MO-
NUSCO put out a press release 
on its official website calling 

interested companies to show their 
interest in participating in the Organi-
sation’s calls for tenders. The aim is to 
use the services of companies to help the 
United Nations carry out their mission, 
targeting in particular: civil engineering, 
logistics services, communication and 
the supply of oil products.

This subcontracting within the oil sector 
in particular is not exclusive to NGOs. It 
is common practice in the Katanga sub-
region, not only among these organisa-
tions but used on a larger scale by mining 
operators. Why do so many operators in 
the region choose to subcontract their 
supply of oil products? How does this 
impact their finances? Here are some 
possible answers.

In the Katanga sub-region the entire 
monthly demand for 40,000m3 of oil 
products is imported from Tanzania and 
Mozambique by tankers. This requires 

expertise in the area, considerable 
logistics in place and colossal human 
resources. For example, it takes a sup-
ply truck from Mozambique on average 
seven days to reach Lubumbashi having 
travelled 1,600 km and crossed three 
border patrols. The end-operator, who 
are only users of the oil products, lack 
the required human and logistical capa-
city and knowhow to tak e on board the 
supply of oil products from the source 
and ensure the quality of the product is 
preserved right through to delivery. This 
is where oil product supply companies 
come in to subcontract this vital activity 
and provide their expertise.

As well as these skills and practical sides, 
the subcontracting of oil products has a 
direct impact on the operators’ accoun-
ting plans: it enables them to plan, bud-
get and save. First of all, a subcontracting 
agreement provides operators a certain 
number of guarantees with regard to 
their oil product requirements. Opera-
tors know they are assured of being deli-
vered a set volume within the contractual 

period and indicated price range. These 
guarantees translate directly in terms of 
budget estimates that the operators are 
able to close. At the same time, by using 
the most competitive subcontractors, 
operators are seek out best market prices 
and make considerable savings.

In short, operators subcontract their sup-
ply of oil products in the Katanga sub-re-
gion to benefit from the subcontractors’ 
expertise in the field. This use of sub-
contractors has a direct impact on the 
operators’ finances: they can budget, 
reduce their overheads and save money. 
With approximately thirty oil companies 
operating in the Katanga sub-region, 
mid-2015 was brimming with actors 
offering their services to subcontract the 
supply of oil products. The slackening of 
the economy in the last quarter 2015 has 
reshuffled the deck, sending some com-
panies packing.

Who will ride out the storm to take 
control after the crisis and against what 
backdrop?  

Sous-traitance 
et secteur 

pétrolier, 
considérations 

dans la 
sous-région 
katangaise.

A review of the 
subcontracting 

and the oil sector 
in the Katanaga 

sub-region.

Oil economy
PERSPECTIVES PÉTROLIÈRES
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Le décollage africain
 s’est-il limité à quelques enclaves ?

ÉCONOMIE

Géographe, économiste et écrivain, Sylvie Brunel est spécialiste des questions de développement et humanitaires. Elle 
enseigne à l’université Paris-IV-Sorbonne et a travaillé à Médecins sans frontières et à Action contre la faim. Elle est 
notamment l’auteure de « L’Afrique est-elle si bien partie ? »

L’afro-pessimisme extrêmement mar-
qué est allé de la fin de la guerre froide au 
1er septembre 2001 : l’Afrique est alors le 
continent des famines, des guerres, des 
interventions humanitaires, du génocide 
rwandais… 

La situation va se retourner pour deux rai-
sons : D’abord, une restauration sécuritaire 
va se mettre en place ; les USA s’intéressent 
de nouveau au continent dans la foulée des 
attentats de Nairobi et Dar es-Salaam en 
1998. 

Ensuite, la montée en puissance de la 
demande chinoise va aspirer le pétrole et 
les matières premières africaines. La situa-
tion se retourne dès 2002-2004, mais les 
perceptions vont mettre un peu de temps à 
changer.

Entre 2005 et 2013, les taux de croissance 
sont très élevés, notamment à cause de 
l’explosion du prix des matières premières   
l’Afrique redevient une terre d’opportuni-
tés. Des gens comme Lionel Zinsou (ancien 
banquier, premier ministre du Bénin et 
candidat à la présidentielle) tiennent un 
discours très positif. 

Ce boom africain, éphémère, se retourne 
dès 2013-2014. L’épidémie d’Ebola met 
l’Afrique en quarantaine, alors que seuls trois 
pays sont touchés. Le ralentissement de la 
demande chinoise et la baisse du pétrole 
vont révéler la réalité d’un décollage très fra-
gile, réduit en fait à quelques enclaves. 

L’explosion de la Libye et l’effondrement de 
la bande sahélienne vont menacer la per-
ception de l’ensemble du continent comme 
pôle de croissance. 

Mais Il faut rester réaliste : sur 54 pays 
africains, seuls 27 comptent un PIB par 
habitant inférieur à 1 000 dollars avec une 
économie d’archipels et des zones de crois-
sance limitées aux régions littorales et aux 
métropoles. 

L’Afrique demeure donc cet endroit très 
risqué pour les investisseurs : les infras-
tructures, le climat social, le droit du travail, 
la sécurité juridique y restent hautement 
hypothétiques, la corruption paralysante. 

Le discours reste néanmoins positif et am-
bitieux sur l’Afrique, terre d’avenir, la réalité 
du terrain moins reluisante. 

Les Etats africains restent prébendiers, 
corrompus et prétoriens : les inégalités, 
le ressentiment des laissés-pour-compte 
(jeunes, ruraux, habitants des bidonvilles, 
minorités) et la tentation permanente à la 
violence persistent.

Du point de vue démographique, l’Afrique 
reste globalement sous-peuplée, avec 
40 habitants par km carré et une popula-
tion inégalement répartie ; la croissance 
démographique est très rapide dans les 
campagnes, mais les techniques restent 
traditionnelles. Cette croissance pourrait 
être une force énorme si l’on menait des 
croissances inclusives avec la capacité à 
créer des emplois dans l’industrie qui reste 
embryonnaire et la formation peu adaptée.

La jeunesse, inventive et débrouillarde, est 
donc obligée de trouver des chemins de tra-
verse dans l’économie informelle ou l’émi-
gration. Connectée, elle a conscience des 
inégalités, ce qui alimente un ressentiment 
terrible. Les pays africains qui n’arriveront 

pas à créer des emplois se trouveront face 
à des révolutions, comme le monde arabe 
en 2011.

La classe moyenne qui commence à 2 dol-
lars par habitant et par jour, là où ailleurs 
dans le monde la barre est à 10 dollars, n’est 
en fait qu’un groupe de gens à peine sortis 
de la pauvreté et qui vivent dans la panique 
du déclassement. 

Sur 300 millions, 200 millions vivent avec 
2 à 4 dollars par jour, d’autres se situent 
entre 4 et 10 dollars. Ceux qui gagnent entre 
10 et 20 dollars par jour ne sont pas plus de 
60 millions. L’Afrique reste le continent de 
la pauvreté et même de l’extrême pauvreté.

Avec ses 700 millions de téléphones por-
tables en circulation, les gens n’ont de quoi 
s’acheter du crédit. L’envolée des matières 
premières a certes créé un effet d’aubaine, 
mais les pays bénéficiaires tels que l’Algé-
rie, le Nigeria ou l’Angola, n’en ont pas tiré 
profit pour se diversifier. Aujourd’hui, la 
baisse des revenus est colossale contraire-
ment à ces pays qui ont su s’industrialiser : 
l’île Maurice, l’Afrique du Sud, le Botswana, 
l’Egypte, le Maroc, l’Ethiopie, …

Au regard des grandes crises alimentaires 
récentes, l’Afrique francophone s’en sort 
plutôt bien par rapport à la « diagonale 
anglophone », qui va du Soudan du Sud à 
l’Afrique du Sud, en passant par la Répu-
blique démocratique du Congo et le Zimba-
bwe. Finalement, le franc CFA a créé un îlot 
de  stabilité.

L’irruption de la Chine a été positive en 
montrant que l’Afrique, avec ses immenses 
potentialités, valait le coût d’être équipée 

en infrastructures, que ses terres pouvaient 
être exploitées, que la classe moyenne 
pauvre pouvait former un marché du 
moment qu’on lui proposait des produits 
adaptés. La Chine a apporté des biens 
et des services bon marché, mais elle n’a 
aucune fibre humanitaire, contrairement 
à l’Europe. Elle a eu une logique purement 
intéressée.

La Baule de François Mitterrand, en 1990, 
qui conditionnait l’aide au développement 
à la démocratisation ne sera en fait que 
l’abandon du continent, un abandon confir-
mé quatre ans plus tard quand le français 
Edouard Balladur déclarait : « Plus d’aide 
économique sans accord avec le Fonds mon-
dial international. Les plans d’ajustement 
structurels lancés la décennie précédente, 
ont asphyxié les économies. (…) L’Afrique 
n’avait jamais connu la démocratie ni pen-
dant la colonisation ni après les indépen-
dances … ». En fait, la démocratisation a 
réveillé les pires démons. On dit qu’il y a la 
démocratie en Afrique, ça a plutôt conduit à 
des « démocratures » : le sortant accapare 
tous les moyens pour se maintenir au pou-
voir. Le mode de fonctionnement des Afri-
cains, c’est le consensus par la négociation ; 
L’idée que 51 % l’emportent sur 49 % ne 
veut rien dire dans ces sociétés extrêmement 
hiérarchisées et codifiées. 

Les seuls pays qui décollent sont ceux qui 
soutiennent l’agriculture et pratiquent la 
croissance inclusive ; Cela revient à donner 
aux foyers pauvres des sommes d’argent 
conditionnées à la scolarisation des 
enfants, au respect des programmes de 
santé, etc. Mais ça ne peut fonctionner que 
si le pouvoir d’achat des pauvres augmente 
et permet aux entreprises nationales de 
vendre leurs produits. Aujourd’hui, 65 % 
de ruraux sont très pauvres, soit 700 mil-
lions de personnes !.  

Sylvie Brunel, Source Le Monde
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Geographer, economist and writer, Sylvie Brunel specialises in development and humanitarian matters. She teachers at 
the Paris IV Sorbonne University and has worked for Doctors Without Borders and Action contre la faim. She wrote in 
particular “L’Afrique est-elle si bien partie ? ”

An extremely pronounced afro-pessi-
mism hovered over the continent from the 
end of the Cold War to the 1 September 
2001: Africa was the place of famine, war, 
humanitarian aid, the Rwandan genocide.

Things changed for two reasons: first 
of all, there was a restructuring of the 
security situation and the United States 
renewed their interest in the continent 
following the bombings in Nairobi and Dar 
es-Salaam in 1998.

Then, the rise of Chinese demand began 
to siphon off African oil and primary re-
sources. The situation began to change as 
early as 2002-2004 but perceptions took 
longer to shift.

Between 2005 and 2013, growth rates 
were extremely high, particularly due to the 
explosion of raw material prices; African 
became a land of opportunity. People like 
Lionel Zinsou (former banker, prime minis-
ter of Benin and presidential candidate) 
gave the situation a positive narrative.

The short-lived African boom began to 
flounder by 2013-2014. The Ebola epide-
mic put Africa in quarantine even through 
only three countries were affected. An 
easing of Chinese demand and a drop in oil 
revealed the reality of a extremely fragile 
take-off limited to a few enclaves.

The explosion of Libya and the collapse of 
the Sahel belt undermined the perception 
of entire continent as a pole of growth.

But we need to stay realistic: only 27 of the 
54 African nations have a GDP per capita 
under 1,000 dollars with an archipelago 
economy and growth areas limited to 
coastal regions and major cities.

Africa remains a very high-risk area for 
investors. The continent’s infrastructures, 
social climate, labour laws and legal secu-
rity remain hypothetical and corruption is 
paralysing. 

Nevertheless, the narrative remains posi-
tive and ambitious for Africa, land of the 
future, with the reality on the ground less 
gleaming.

African nations remain prebendal, cor-
rupted and praetorian: inequalities, the 
feeling of being left behind (the young, 
rural populations, people living in slums, 
minorities) and the permanent lure of per-
sistent violence.

From a demographic point of view, Africa 
remains largely under-populated with 40 
inhabitants per square kilometre and an 
unevenly spread population; demogra-
phic growth is soaring the countryside but 
technics remain traditional. This growth 
could be a huge strength if dealt with in-
clusive growth able to create employment 
in the industry sector, which remains in 
an embryonic state with poorly adapted 
training.

The inventive, resourceful youth needs 
to find alternative paths to navigate the 

informal economy or emigration. This is a 
connected youth that is aware of the ine-
qualities, which fuels their consternation. 
The African countries that are not able to 
create employment are heading towards 
revolutions, like those of the Arab world 
in 2011.

The middle class, which begins at $2 per 
habitant per day while the bar is set at $10 
in the rest of the world, is only a group of 
people who have barely lifted themselves 
out of poverty and live with the fear of fal-
ling back in.

Out of the 300 million in this category, 
200 million live on $2 to $4 a day, others 
between $4 and $10. There are no more 
than 60 million earning $10 to $20 a day. 
Africa remains the continent of poverty 
and even extreme poverty.

With its 700 million cell phones in use, 
people do not have the means to buy cre-
dit. The soar in raw materials has certainly 
had a windfall effect but the countries 
benefitting from this – Algeria, Nigeria and 
Angola – have not used this advantage to 
diversify. They are now seeing a colossal 
drop in income as opposed to countries 
that were able to industrialise: Mauritius, 
South Africa, Botswana, Egypt, Morocco 
and Ethiopia, among others.

With regard to the recent food crises, 
French-speaking Africa has done rather 
well in relation to the “English-speaking 

Is the take-off in Africa exclusive to a few enclaves?
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diagonal” that runs from South Sudan to 
South Africa passing through the Demo-
cratic Republic of the Congo and Zim-
babwe. Finally, the CFA Franc created an 
island of stability.

China’s irruption had a positive impact 
by showing that Africa, with its huge 
potentials, was worth being equipped 
with infrastructure, that its lands could 
be exploited, that the poor middle class 
could be a market if it is offered the right 
products. China brought in cheap goods 
and services, but it has no humanitarian 
fabric, unlike Europe. It worked purely for 
its own interests.

In 1990 François Mitterrand’s La Baule 
speech, which set up support to develop 
democracy, proved to be in fact an aban-
donment of the continent, an abandon-
ment confirmed four years later when 
French Edouard Balladur declared: “There 
will be no more economic aid without the 
International Monetary Fund’s consent. 
(…) There was no democracy in Africa 
during the colonisation nor after the inde-
pendences…” In fact, democratisation 
woke the worst demons. We speak about 
democracy in Africa, it has more lead to 
“democratures” political regimes where 
the outgoing leader uses any means to 
hold on to power. African’s modus ope-
rates is consensus by negotiation; the idea 
that 51% beats 49% means nothing in 
extremely top-heavy, codified societies.

The only countries that are taking off are 
those that support agriculture and prac-
tice inclusive growth: this means giving 
poor households money assigned to 
schooling children, following a health pro-
gramme, etc. But it can only function if the 
poor’s buying power increases and allows 
domestic companies to sell their products. 
Today, 65% of the rural population is 
extremely poor. That is some 700 million 
people!       Sylvie Brunel
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LES PRÉVISIONS DE SUPPRESSION DE 1 300 EMPLOIS PAR 
ENRC AU CONGO SOULIGNENT LA FRAGILITÉ DU SECTEUR 
DE LA SOUS-TRAITANCE

Récemment, Eurasian Natural 
Resources Corporation a encore 
annoncé de mauvaises nouvelles 

pour l’industrie minière congolaise déjà 
chancelante en déclarant début mars 
qu’elle supprimera au moins 1 300 
emplois suite à l’effondrement des prix 
du cuivre.

Selon la société, les suppressions 
pourraient augmenter à 1 800 si les prix 
du métal rouge ne se rétablissent pas 
rapidement, et c’est précisément ce que 
prévoit le plus grand producteur de cuivre 
au monde, Codelco. D’après la société 
minière d’État chilienne, les prix du cuivre 
stagneront probablement à environ 2 $ à 
2,10 $ par livre pendant au moins deux ans.

Si cette estimation s’avère exacte, 
ENRC — possédée par Eurasian 
Resources Group — pourrait étendre les 
suppressions d’emplois au-delà de son 
groupe Boss Mining et de sa société de 
sous-traitance Congo Cobalt, qui sont 
actuellement visées.

Du fait de l’effondrement des prix des 
matières premières depuis deux ans, 
plusieurs dizaines de milliers d’emplois 
dans le secteur minier ont été supprimés 
à l’échelle mondiale, depuis les exploitants 
de mines d’or en Afrique du Sud et 
d’aciéries dans la région du Midwest 
aux États-Unis jusqu’aux producteurs 

d’uranium en Australie et de minerai de fer 
au Canada.

Les fournisseurs et les prestataires de 
services à l’échelle mondiale ont été les 
premiers à en subir les effets et, jusqu’ici, 
ils sont les plus fortement touchés par la 
crise prolongée des matières premières. 
Le fournisseur d’engins de chantier 
Caterpillar Inc. constitue peut-être 
l’exemple le plus éloquent de l’impact 
sur les tierces parties des restrictions 
budgétaires auxquelles les sociétés 
minières ont dû recourir.

Il y a quelques années seulement, 
l’industrie minière représentait le secteur 
d’activité le plus rentable et le plus actif 
de Caterpillar. Lorsque les sociétés 
minières commandaient des engins, 
elles pouvaient s’attendre à un délai de 
livraison de 18 mois ou plus et à verser 
un paiement immédiat, sans disposer 
d’aucun pouvoir de négociation des 
conditions de la vente. Selon certaines 
rumeurs, les camions étaient même 
livrés dans pneus.

Aujourd’hui, l’industrie minière constitue 
le secteur d’activité le moins performant 
pour Caterpillar — ses activités dans 
les ressources ont en effet enregistré 
des pertes au cours du quatrième 
trimestre de 2015. Aujourd’hui, les 
sociétés minières qui commandent des 

engins auprès de la Caterpillar peuvent 
s’attendre à les recevoir en quelques 
semaines et même bénéficier d’offres 
en supplément, comme des contrats 
d’entretien.

Stupéfaction des entrepreneurs basés en 
Afrique face au choc de la chute des prix 
du cuivre

Le ralentissement de la demande en 
Chine a pratiquement réduit de moitié 
les prix du cuivre en deux ans, ce qui a 
bouleversé les économies de pays comme 
la Zambie et la République Démocratique 
du Congo. 

La RDC dépend du métal rouge, qui 
représente environ 98 % de ses revenus 
d’exportation. La nation, qui est le plus 
grand producteur de cuivre d’Afrique 
et le plus grand exploitant de cobalt au 

monde, a enregistré une baisse modeste 
de sa production en 2015, selon la 
Chambre des Mines du pays, en raison de 
la faiblesse des prix et de la suspension 
de la production pendant 18 mois dans 
l’unité de Glencore au Katanga, qui avait 
été annoncée en septembre.

Les entrepreneurs étrangers venus dans 
le pays au cours du boom minier ont déjà 
commencé à rentrer chez eux. De l’Afrique 
du Sud jusqu’au Sahara, d’autres 
économies africaines dépendantes des 
ressources sont confrontées à la même 
situation. 

Après des années d’expansion fulgurante, 
le Nigéria, l’Angola et l’Afrique du Sud 
— dont les secteurs du pétrole, de l’or 
et du platine ont longtemps propulsé 
la croissance dans la région — sont 

enlisés dans des crises qui bloquent le 
développement et posent des difficultés 
croissantes aux gouvernements, qui sont 
à court d’argent.

Compte tenu de la situation actuelle, le 
Fonds monétaire international a réduit de 
4,3 % à 4 % ses prévisions de croissance 
dans la région cette année et a réprimandé 
les représentants gouvernementaux 
pour ne pas avoir profité du boom des 
matières premières afin de créer des 
usines et des exploitations agricoles 
commerciales capables d’employer les 
18 millions d’Africains qui entrent sur le 
marché du travail chaque année.

Le ralentissement de la demande 
persistera

L’an dernier, les prix du cuivre ont chuté 
de 25 % du fait de l’affaiblissement 

de la demande de la part de la Chine, le 
plus grand consommateur de métaux 
industriels. Ils se sont quelque peu 
rétablis cette année, atteignant 4 792$ 
par tonne début mars, leur plus haut 
niveau depuis novembre 2015.

Toutefois, tant les analystes que les 
producteurs prévoient que les prix 
resteront bas. Freeport-McMoRan Inc., 
le plus grand producteur de métaux 
coté en bourse, a déclaré en mars que 
la demande de cuivre n’égalera pas 
l’offre avant l’année prochaine au plus 
tôt. Dans le cadre de la surproduction 
persistante, la société prévoit en outre 
que les prix n’augmenteront pas, et qu’il 
est peu probable que les fournisseurs 
décrocheront de nouveaux contrats.

Une amélioration de la situation d’ici à 
2020 est anticipée, car aucune nouvelle 
mine n’envisage de démarrer des 
activités de production au cours de deux 
prochaines années.

L’un des autres points positifs pour 
l’industrie du cuivre est son rôle dans 
le secteur des composants électriques 
et des appareils grand public, dont on 
prévoit que la demande ne changera pas 
dans les économies qui ne se cantonnent 
pas à l’industrie lourde, comme la Chine.

Si l’intérêt du plus grand consommateur 
mondial de métaux se renforce, un 
rétablissement pourrait survenir plus tôt 
que beaucoup des plus grandes sociétés 
minières n’ont osé l’espérer.

Toutefois, un retour prochain du boom 
du secteur des métaux comme celui de la 
dernière décennie semble improbable.  

Par Evelyn Murray
 Image reproduite avec l’autorisation d’Eickhoff Engine 
Works and Iron Foundry, Bochum | WikiMedia Commons.
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COPPERBELT
Copperbelt

CENRC’S PLANNED 1,300 JOB 
CUTS IN CONGO HIGHLIGHTS 
FRAGILE STATE OF 

SUBCONTRACTOR INDUSTRY 

Eurasian Natural Resources Corporation 
recently brought more bad news to the 
already battered Congolese mining 
industry by announcing in early March 
that it would cut at least 1,300 jobs as a 
result of diving copper prices.

The layoffs, said the company, could 
increase to 1,800 if prices for the red 
metal don’t recover soon, which is exactly 
what the world’s No. 1 copper producer 
— Codelco — is predicting. According 
to Chilean state-owned miner copper 
is likely to stay at around $2 to $2.10 a 
pound for at least two more years.

If that estimation proves to be true, ENRC 
— owned by Eurasian Resources Group 
— could extend the job cuts beyond its 
current targets, Boss Mining unit and 
subcontracting firm Congo Cobalt.

A broad two-year slump in commodity 
prices has eliminated tens of thousands 
of mining-related jobs across the world, 
from gold operations in South Africa 
and steelworks in the U.S. Midwest to 
producers of uranium in Australia and 
iron ore in Canada.

Suppliers and service providers worldwide 
were the first ones to feel the pinch and, so 
far, they have been the most affected by 
the prolonged rout in commodities. The 
most overt example of how third-parties 
have suffered from the need for mining 
companies to tighten their belts might 
come from heavy equipment provider 
Caterpillar Inc.

Only a few years ago, mining was 
Caterpillar’s most profitable and busiest 
business segment. When miners ordered 
equipment, they could expect to wait 18 

months or more for it to arrive, pay money 
upfront, and have zero ability to negotiate 
the terms of the sale. There are even 
rumours of trucks being delivered without 
any tires on them.

Today, mining is Caterpillar’s worst 
performing segment — its resources 
business actually lost money in the 
fourth quarter of 2015. Miners ordering 
equipment from the company can expect 
to receive it within a few weeks, and might 
even get bonuses such as maintenance 
contracts thrown in.

Africa-based contractors reeling from 
copper slump

Slowing Chinese demand has nearly 
halved the price of copper in two years, 
upending the economies of countries such 
as Zambia and the Democratic Republic 
of the Congo. 

DRC relies on the metal for roughly 
98% of its export revenues. The nation, 
Africa’s largest copper producer and the 
world’s larger miner of cobalt, saw output 
dip modestly in 2015, according to the 
country’s chamber of mines, due to weak 
prices and the 18-month suspension of 
production at Glencore’s Katanga Unit, 
announced in September.

Foreign contractors that came to the 
country during the mining boom have 
already begun heading home. The same 
is happening in other resource-reliant 
African economies from South Africa to 
the Sahara. 

After years of blistering expansion, 
Nigeria, Angola and South Africa — 
whose oil, gold and platinum industries 
have long driven the region’s growth 
— are mired in crises that are freezing 
development and testing increasingly 
cash-strapped governments.

As a result of the current situation, the 
International Monetary Fund cut its 
forecast for the region’s growth this year 
to 4% from 4.3% previously and chided 
officials for failing to use the commodity 
boom to create factories and commercial 
farms that could employ the 18 million 
Africans entering the workforce each year.

Sluggish demand here to stay

Last year, copper prices fell 25% on 
weakening demand from top industrial 
metals consumer China. They have 
recovered slightly this year, reaching 
$4,792 a tonne in early March, the 
highest level since Nov. 16.

However, analysts and producers alike 
predict that prices will remain depressed. 
Freeport-McMoRan Inc., the largest 
publicly traded producer of the metal, 
said in March that copper demand won’t 
meet the supply until next year at the 
earliest. And as far as oversupply persist, 
prices won’t pick up and suppliers will be 
unlikely to get any new contract under 
their belts.

The situation is expected to improve 
by 2020, as there are no new mines 
scheduled to begin production in the next 
two years.

Another plus point in copper’s favour is 
its role in electrics and consumer devices, 
which is expected to keep it in demand in 
economies that are moving beyond heavy 
industry, such as China.

If the world’s biggest consumer of the 
metal perks up its interest, salvation may 
come sooner than many of the big miners 
have dared think.

However, it seems unlikely the metals 
boom of the last decade will return any 
time soon. 

+243997027878

1424, Route du Golf, Lubumbashi, Haut-Katanga, DRC 
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RAPPORT D’AMNESTY INTERNATIONAL SUR LE 
TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MINES DE 
COBALT AU KATANGA. L’IMPOSITION DE LA 

TRAÇABILITÉ EST-ELLE LA SOLUTION ? 

En janvier 2016, Amnesty 
International a publié un rapport 
sur le travail des enfants et sur 

les conditions de travail extrêmement 
difficiles des mineurs dans les mines de 
cobalt autour de Kolwezi. L’organisation 
accuse les fabricants comme Apple, 
Sony et Microsoft de ne pas prendre 
les mesures nécessaires pour contrôler 
l’origine de leur cobalt et les conditions 
dans lesquelles il est extrait. S’appuyant 
sur les directives de l’OCDE, Amnesty 
International exige que ces fabricants 
remontent à la source de leur cobalt 
jusqu’au site d’extraction, notamment 
en retraçant son itinéraire commercial et 
les acteurs impliqués. De plus, Amnesty 
tient les pays1 où ces fabricants sont 
basés pour responsables du manque 
d’exigences juridiques en matière de 
rapports publics et d’audits préalables. 
Je suis d’accord avec la déclaration 
d’Amnesty sur la responsabilité sérieuse 
qui incombe aux sociétés occidentales 
dans la lutte contre le travail des enfants. 
Toutefois, il s’agit de déterminer si 
l’éradication du travail des enfants par le 
biais d’une solution législative imposant 
aux fabricants internationaux des 
mécanismes de traçabilité descendants 
constitue une approche logique et 
potentiellement optimale.

En premier lieu, la mise en œuvre de la 
traçabilité n’est malheureusement pas 

une solution facile. Et, même avec les 
meilleures intentions, il faut l’aborder 
avec vigilance. Comme l’ont démontré 
les tentatives passées dans les secteurs 
des minéraux 3T et des diamants à 
travers l’Afrique Centrale et l’Afrique de 
l’Ouest, la mise en place de programmes 
de traçabilité et des systèmes de 
certification associés constitue une tâche 
complexe :

1. Cette démarche est onéreuse 
et nécessite préalablement des 
promesses de financements à long 
terme pour en assurer la réussite. 

2. La mise en œuvre de mécanismes de 
traçabilité doit s’étendre de manière 
uniforme dans l’ensemble de l’ex-
Katanga pour empêcher l’émergence 
d’« îlots de production sans travail 
des enfants » dans un environnement 
où règne illégalité, ce qui ouvrirait les 
portes au trafic et à la fraude.

3. L’introduction de la traçabilité dans 
l’ex-Katanga criminalise indirectement 
le minerai de cobalt provenant de 
cette province, ce qui risque de 
pousser les acheteurs de cobalt à 
quitter l’ex-Katanga et de compliquer 
sérieusement la vie des communautés 
minières.

4. Enfin, l’adaptation à de nouvelles 
normes internationales est plus simple 
pour des acteurs plus puissants dans 

la chaîne d’approvisionnement, ce qui 
compromettrait le commerce de cobalt 
du fait que seuls quelques individus en 
auraient le monopole, et exclurait les 
petits négociants de minéraux.

Je pense donc qu’il serait plus judicieux 
d’encourager l’industrie de l’exploitation 
du cobalt dans l’ex-Katanga et les 
acheteurs de minéraux à démarrer 
une traçabilité ascendante plutôt que 
d’imposer un système descendant. 
Selon moi, si les sociétés minières basées 
au Katanga se prenaient en main et 
faisaient preuve d’avant-gardisme dans 
la mise en œuvre d’audits préalables, 
cela permettrait d’éviter beaucoup de 
problèmes liés à la mise en œuvre de 
programmes de traçabilité descendante. 

En second lieu, je suis d’avis que le travail 
des enfants relève d’un problème d’ordre 
socioéconomique plutôt que juridique. 
Ces enfants travaillent aux sites miniers 
d’exploitation de cobalt de Kolwezi 
parce que leurs parents n’ont pas les 
moyens de payer leurs frais de scolarité 
ou leur nourriture. Par conséquent, si la 
communauté internationale décidait de 
faire pression en faveur de mécanismes 
de traçabilité à grande échelle dans le 
secteur du cobalt de l’ex-Katanga, ces 
mécanismes devraient s’accompagner 
voire être précédés par des mesures 
socioéconomiques supplémentaires 
pour lutter contre le travail des enfants. 
Ceci permettrait de s’assurer que les 
mécanismes de traçabilité assistent 
réellement les enfants du Katanga dans 
le développement d’un avenir meilleur 
au lieu de se limiter principalement 
à soulager la conscience des 
consommateurs occidentaux. 

AMNESTY INTERNATIONAL’S REPORT ON CHILD LABOUR IN KATANGA’S 
COBALT MINES. IS FORCED TRACEABILITY THE ANSWER? 

In January 2016, Amnesty International 
publishes a reports on child labour and 
the extremely harsh work conditions 

of miners working on the cobalt mines 
around Kolwezi. It accuses manufacturers 
like Apple, Sony and Microsoft, of 
failing to take the necessary steps to 
verify where their cobalt is sourced 
from and under which conditions. 
Referring to the OECD guidelines it 
demands those manufacturers to trace 

the source of their cobalt back to the 
point of extraction, including mapping 
out its trade route and actors involved. 
Additionally, Amnesty holds the 
countries where those manufacturers are 
headquartered responsible for the lack of 
legal requirements on public reporting 
and due diligence. I agree with Amnesty’s 
statement that western companies have 
a serious responsibility when it comes 
to preventing child labour. The question 

however, is whether it is logical and 
potentially most successful to eradicate 
child labour via a legislative solution, 
forcing international manufacturers into 
top-down traceability mechanisms.

Firstly, executing traceability is 
unfortunately not an easy fix. And even 
with all good intentions in the world it 
has to be approached with vigilance. As 
previous attempts in 3T minerals and 
diamond sectors throughout Central 

1  Les États-Unis, la Chine et la Corée du Sud
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and West Africa have demonstrated, 
setting up traceability schemes and the 
related certification systems is a complex 
endeavour:

1. It is expensive and needs long 
term funding commitments as a 
precondition for its success. 

2. The implementation of traceability 
mechanisms has to be spread equally 
throughout ex-Katanga to prevent 
the emergence of ‘islands of child 
labour free production’ in an ocean of 
illegality, which will pave the way for 
smuggling and fraud.

3. Introducing traceability in ex-Katanga, 
indirectly criminalises cobalt ore from 
this province, risking the withdraw 
of cobalt buyers from ex-Katanga, 

seriously complicating the lives of 
mining communities.

4. Lastly, adapting to new international 
standards is easier for more powerful 
actors in the supply chain, jeopardizing 
the cobalt trade to become 
monopolised in the hands of just a 
few, while cutting out small mineral 
traders.

Hence, I believe it would be more 
advisable to encourage ex-Katanga’s 
cobalt mining industry and mineral 
buyers to start traceability from bottom-
up, instead of enforcing a top-down 
system. I believe that if these Katanga 
based mining companies would step up 
and proof themselves to be avant garde 
in implementing due diligence, many of 
the issues related to implementing big 

top-down traceability schemes could be 
prevented. 

Secondly, I would argue that child labour 
is rather a socio-economic problem 
than a legal one. These children work 
on Kolwezi’s cobalt mine sites because 
their parents are not able to pay for 
their school fees or their food. So in 
the case the international community 
would decide pressure for large-
scale traceability mechanisms in ex-
Katanga’s cobalt sector they should 
be accompanied or even proceeded by 
additional socio-economic measures 
fighting child labour. This to ensure that 
the traceability mechanisms will really 
assist Katanga’s children in building a 
better future, instead of mainly easing 
our western consumer’s conscience. 

EXPLOITATION DES RESSOURCES
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EN RDC, ARMADALE 
LANCE UN 
PROGRAMME 

D’EXPLORATION SUR LE 
PROJET MPOKOTO
La société aurifère Armadale Capital 
envisage de lancer un vaste programme 
d’exploration afin d’élargir la ressource 
minérale de son projet Mpokoto dans 
l’ouest de la province du Katanga en 
RDC, qui s’élève actuellement à 678 000 
onces. 

Le vaste programme d’exploration, qui 
sera lancé cette année, comprendra un 
forage de 2000 m à la tarière, suivi d’un 
forage au diamant de 2500 m.

Ce projet aurifère qui est situé dans 
l’ouest de la province du Katanga est 
détenu à 80% par Armadale Capital Plc.

« Le programme d'exploration ciblera 
d’abord, avec le forage à la mototarière, 
l'oxyde de minéralisation au nord et 
au sud des principaux gisements où 
la minéralisation demeure ouverte en 
longueur. Après cela, il explorera, à 
l'aide du forage au diamant, ceux où la 
minéralisation à haute teneur avoisine 
celle du trou précédent, le MPD064, qui 
a intercepté 55 m à 3,8 g / t d'or, dont 
15,4 m à 10,5 g / t d'or.», a précisé la 
compagnie.

Le financement de l’exploration sera 
assuré par une levée de 210 000 £ 
obtenus grâce au placement de sept 
millions de nouvelles actions ordinaires. 
Par ailleurs, le programme permettra de 
prolonger la durée de vie de la mine au-
delà des 9 ans précédemment estimés et 
d’améliorer l’économie globale du projet.

Une étude de faisabilité du projet avait 
estimé les coûts d’exploitation à 792 $ 
US/oz et déterminé une valeur actuelle 
nette (VAN) avant impôt de 19,05 
millions pour la phase 1 qui n’a pris en 
compte que le gisement d’oxyde peu 

profond (30-40m). 

La société a annoncé une probable 
augmentation de la VAN par l’inclusion 
du minerai plus profond dans la phase 
2 qui a déjà une VAN supplémentaire 
estimée à 20 millions de dollars US.  

Source Ecofin – Louis-Nino KansounSource

ARMADALE 
LAUNCHES A MINING 
PROGRAMME FOR 

THE MPOKOTO PROJECT IN 
THE DRC
Gold firm Armadale Capital aims to launch a 
vast mining programme to boost its project 
Mpokoto’s ore resources in west Katanga, 
DRC. The project’s current resources stand 
at 678,000 ounces.

The vast mining programme, set to be 
launched this year, will include a 2,000m 
auger-drilled borehole followed by a 
2,500m diamond-drilled borehole.

This gold project, located in the west of 
the Katanga province, is 80% owned by 
Armadale Capital Plc.

“The exploration programme will 

initially target, using auger drilling, 
the oxide mineralisation to the north 
and south of the main orebodies where 
the mineralisation remains open along 
strike. After this, it will explore, using 
diamond drilling, the deposits where the 

high-grade mineralisation is adjacent 
to the previous hole MPD064, which 
intercepted 55m at 3.8 g/t of gold 
(including 15.4 at 10.5 g/t of gold)”, the 
firm specified.

To finance the programme, £210,000 
have been raised through the placing 
of 7,000,000 new ordinary shares. It 
will also increase the planned life of the 
mine beyond the nine years previously 
estimated and improve the overall project 
economics.

A project feasibility study projected 
operating costs of US$792/oz and a 
pre-tax net present value (‘NPV’) of 
US$19.05 million for Phase 1, which 
relates only to the shallow oxide orebody 
(30-40m). 

The company announced a probable increase 
in NPV through the inclusion of deeper ore 
in Phase 2, which already has a projected 
additional NPV of US$20 million. 

EN RDC, UN ACCIDENT 
MORTEL DANS LA 
MINE DE CUIVRE ET DE 

COBALT DE KOV
La société Katanga Mining, filiale du 
géant suisse Glencore, a annoncé le mardi 
9 mars, la mort de deux travailleurs sont 
morts et 5 autres qui ont disparu suite à 
une défaillance géotechnique sur un site 
de sa mine à ciel ouvert, KOV. 

La société a également révélé que la défaillance 
a aussi causé des dommages non encore 
évalués à l’infrastructure de déshydratation.

Elle a mobilisé son équipe de recherche 
et de sauvetage pour localiser les 
disparus et procéder à une évaluation 
des dommages et de valorisation de 
l’infrastructure.

L’incident a eu lieu alors que les 
ouvriers travaillaient sur un programme 
d’assèchement du site. En 2007, ce 
programme avait été lancé suite à 
l’inondation de la mine alors inactive, par 
10 à 12 millions de mètres cubes d’eau.

En septembre dernier, la société avait 

décidé de suspendre le traitement du 
cuivre et du cobalt en RDC, sur 18 mois, 
et de continuer à investir jusqu’à 880 
millions $ dans la mise à niveau d’usines 
de transformation et de décapage des 
déchets des fosses KOV et Mashamba 
en mettant en service une nouvelle usine 
de lixiviation.

La mine de KOV est la plus grande 
source du cuivre de haute qualité dans 
le monde. Elle comprend quatre corps de 
minerai, Kamoto East, Oliveira, Virgule 
and FNSR, accessibles par deux fosses, 
Kamoto East et KOV. 

Elle a permis à Katanga Mining de 
produire en 2015, 225 000 tonnes 
de cuivre et de cobalt pour un chiffre 
d’affaires de 670 millions de dollars.  

Source Ecofin – Louis-Nino KansounSource : Ecofin – Idriss 
Linge

FATAL ACCIDENT AT KOV 
COPPER AND COBALT 
MINE IN THE DRC

On 9 March Katanga Mining Limited, 

subsidiary of Swiss mining giant 
Glencore, announced the death of 
two workers with five others missing 
following a geotechnical failure on its 
KOV open pit mine. 

The company also stated that the failure 
was caused by unknown damages to 
the dewatering infrastructure. It sent 
out a search and rescue team to locate 
the missing works and assess the 
damages and the recoverability of the 
infrastructure.

The incident took place when the 
employees were working on the 
site’s dewatering programme. This 
programme had been launched in 2007 
after the inactive mine had been flooded 
by 10 to 12 cubic meters of water.

In September 2015, the company decided 
to halt copper and cobalt processing in the 
DRC for 18 months and continue to invest 
up to $880 million in upgrading the  
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RANGOLD VEUT 
AJOUTER SES ACTIFS 
DES GISEMENTS À 

PRIX CASSÉS
Mark Bristow, le patron du géant de l’or 
Rangold, espère trouver de nouveaux 
gisements à prix cassés.

Après les accords de coentreprise conclus 
le 20 janvier dernier avec les jeunes 
sociétés minières, Loncor Resources, 
Deveron Resources et Kilo Goldmines, 
actives dans le nord de la République 
Démocratique du Congo (RDC), et celui 
avec Alecto Minerals en début du mois de 
février, Mark Bristow, patron du géant de 
l’or Rangold, déclare qu’il espère trouver 
de nouveaux gisements à prix cassés.

Il affirme à ce propos : « Nous recherchons 
des actifs intéressants, qui n’ont pas pu 
être explorés de façon méthodique. Nous 
proposons aux petites sociétés qui en 
sont propriétaires de financer les études 
de faisabilité. En contrepartie, si nous 
trouvons des gisements intéressants, 
nous prenons la majorité des parts du 
projet, 65% dans le cas des coentreprises 
en RDC et au Mali, pour les exploiter. »

D’après le cabinet McKinsey, spécialisé 
dans l’analyse des stratégies des miniers 
en Afrique, la méthode est tout à fait 
opportune. Michael Kloss, un de ses 
représentants explique au magazine 
français Jeune Afrique que « c’est 
maintenant qu’il faut se lancer dans des 
fusions-acquisitions, dans la mesure 
où d’excellents gisements peuvent être 
bradés par les plus petites compagnies, 
qui ne peuvent tenir le choc de la baisse 
des cours.»

Il est à noter que Randgold priorise deux 
grandes zones géologiques, notamment 
le plateau ouest-africain, qui va de la 
Mauritanie au Niger, ainsi que le craton 
congolais, qui part du lac Victoria et 
remonte jusqu’au Soudan du Sud.

En 2015, Rangold a pu produire 1,2 
million d’onces d’or (+6%) réalisant 
un bénéfice de 212,8 millions de $. 
Cette performance, la meilleure sur le 
continent, a été réalisée dans un contexte 
où le cours de l’once avoisinait 1200 $, 
loin des 1800 $ qu’il atteignait 4 ans plus 
tôt.  
Source Ecofin – Louis-Nino 

RANDGOLD AIMS TO 
BOOST ITS ASSETS AT 
KNOCK-DOWN PRICES

Mark Bristow, CEO of gold giant 
Randgold, hopes to find new cheap assets 

After signing joint ventures on 20 
January with young mining companies 
Loncor Resources, Deveron Resources 
and Kilo Goldmines, all active in northern 
DRC, and with Alecto Minerals at the 
start of February, Mark Bristow, CEO of 
gold giant Randgold, stated he hopes to 
find new cheap assets.

He confirmed this, stating, “We are looking 
to snap up interesting assets that have 
not be methodically mined. We offer to 
finance feasibility studies to small owner 
companies. In return, if we find interesting 
deposits, we will take a majority share of 
the project, 65% for joint ventures in the 
DRC and Mali, to operate them.”

According to McKinsey, a specialist 
in mining strategy analysis in Africa, 
this approach comes at the right time. 
Michael Kloss, a representative of the 
firm explained to French newspaper 
Jeune Afrique that, “now is the time 
to make joint ventures and mergers 
given there are excellent deposits to be 
snapped up at competitive prices from 
small companies who can’t ride out the 
decline in prices.”

Randgold is focused on two major geological 
areas, particularly the West African plateau, 
which stretches from Mauritania to Niger, 
and the Congo Craton, which runs from Lake 
Victoria to South Sudan.

In 2015, Randgold produced 1.2 million 
ounces of gold (+6%) for a profit of 
$212.8 million. This performance, the 
best on the continent, was made with the 
price of gold per ounce at around $1,200, 
far off the $1,800 it had reached four 
years earlier.  
Source Ecofin – Louis-Nino 
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ÉNERGIE

ZAMBIE : LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ ZESCO DEVRAIT BIENTÔT FINALISER 
UN EMPRUNT INTERNATIONAL DE 122 MILLIONS DE DOLLARS

Zesco, l’entreprise publique qui 
produit et fournit près de 80% 
de l’énergie électrique en Zambie, 

devrait bientôt finaliser son emprunt 
international de 122 millions $ pour une 
maturité de

L’opération avait été lancée depuis 
octobre 2015, mais il semble que les 
procédures administratives aient plombé 
son aboutissement plus tôt. On ignore 
encore le taux qui a été servi par les 
investisseurs, dans un contexte marqué 
par l’envolée des taux des obligations 
africaines. 

Outre les défis économiques que 
connaissent les pays émergents et 
frontières, la Zambie présente son propre 
profil de risque. Le pays dont les revenus 

en devises proviennent principalement 
du cuivre, est impacté par la baisse des 
prix mondiaux de cette matière première. 
A côté de cela, la monnaie locale, le 
kwacha, a perdu près de 50% de sa 
valeur en 2015.

Dans ces conditions, les obligations 
souveraines de la Zambie, dont l’une 
arrive à maturité en 2027, ont vu leurs 
taux augmenter, passant de 10,25% en 
novembre 2015 à près de 15,25% à la fin 
du mois de janvier 2016. Les arguments 
vont donc bon train sur le taux servi par 
Zesco. Certains pensent que le coût de 
cet emprunt sera indexé sur celui du pays. 
D’autres, par contre, estiment que les 
taux offerts dans le cadre des emprunts 
bancaires, ne présentent pas les mêmes 

caractéristiques que ceux des émissions 
obligataires internationales.

Bien que l’initiative soit partiellement 
garantie par l’Agence américaine de 
développement international (USAID), il 
semblerait que les prêteurs occidentaux 
n’y aient pas montré suffisamment 
d’intérêt, contraignant Zesco a offrir 
un taux élevé. Ce n’est pourtant pas 
la première fois qu’elle utilise ce 
processus pour mobiliser des ressources 
financières. Pour le développement 
de son réseau de transport, elle avait 
emprunté 163 millions $ en 2014 auprès 
de la Nordea Bank et du sud-africain 
Standard Bank. 
Source : Ecofin – Idriss Linge

ZAMBIA: STATE-OWNED POWER FIRM ZESCO SET TO FINALISE A $122 MILLION 
INTERNATIONAL LOANES

Zesco, the state-owned firm that 
produces and supplies nearly 
80% of Zambia’s power will 

soon finalise a seven-year $122 million 
international loan, reliable sources close 
to the international credit market told us.

The operation started in October 2015 
but it appears to have been held back 
by red tape. The rate given by investors 
remains unknown in an environment 
were African bond rates have suddenly 
risen.

Other than the economic challenges 
faced by emerging and border countries, 
Zambia has its own risk profile. The 
country whose revenues in foreign 

currency come mainly from copper has 
being feeling the pinch with the drop in 
global prices of the red metal. In addition, 
the local currency, the kwacha, lost 50% 
of its value in 2015.

Under these conditions, rates have 
increased for Zambian government 
bonds (maturity date of 2027) from 
10.25% in November 2015 to nearly 
15.25% at the end of January 2016. 
The debate is open as for Zesco’s rate. 
Some think that the cost of this loan will 
be indexed to the country’s rate. Others, 
however, feel that the rates offered under 
bank loans do not have the same features 
as those applied to international bond 
issues. 

Although the initiative is partially 
guaranteed by the United States Agency 
for International Development (USAID), 
it appears that Western lenders have 
not shown enough interest, meaning 
Zesco has had to offer a high rate. It is 
not the first time it has used this process 
to raise financial resources. To develop 
its transportation network the firm 
borrowed $163 million in 2014 from 
the Nordea Bank and South African 
Standard Bank. 
Source : Ecofin – Idriss Linge

Energy
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ASSURANCE
Insurance

Les risques techniques font partie 
des composantes des activités 
dans l’ensemble du secteur indus-

triel, et une protection appropriée contre 
ces risques permet de garantir que les 
entreprises et leurs sous-traitants sont 
couverts de manière adéquate en cas 
d’accidents. Non seulement l’objectif 
de l’assurance consiste à empêcher des 
pertes financières, mais surtout, il vise 
également à permettre aux diverses 
parties prenantes de remplir leurs obli-
gations contractuelles.

La définition d’un risque technique 
repose sur les défaillances potentielles 
découlant de défauts de conception 
ou d’ingénierie, qui affectent le plus 
souvent les flux de trésorerie et/ou le 
calendrier de projets. L’impact sur les 
flux de trésorerie constitue un risque 
contre lequel il est possible de s’assurer 
directement, tandis que le retard accusé 
dans le calendrier des travaux n’est pas 
toujours assurable. Il est toutefois pos-
sible de limiter l’impact sur le calendrier 
si la couverture d’assurance appropriée 
est en place, car elle implique une réso-
lution plus rapide des problèmes de flux 
de trésorerie et se traduit donc par une 
reprise plus rapide des travaux, limitant 
ainsi les temps d’arrêt.

Les risques techniques peuvent varier 
considérablement d’un projet à l’autre. 
L’application d’une police d’assurance 

générique peut déboucher sur une cou-
verture inadéquate pour le client, ou 
la prime peut s’avérer insuffisante par 
rapport au risque encouru. Pour assu-
rer une couverture complète et aider les 
industries à atteindre leurs objectifs, les 
couvertures de risques techniques sont 
généralement divisées en sous-catégo-
ries de dangers contre lesquels le client 
tente de s’assurer.

Le marché de la sous-traitance est sou-
vent très compétitif, et les projets sont 
acquis par le biais de processus d’appels 
d’offres longs et laborieux. Le fait de 
disposer de la couverture d’assurance 
appropriée constitue un facteur décisif 
pour déterminer si un sous-traitant est 
sélectionné dans le cadre de projets fu-
turs ou non. L’accent est placé sur l’adé-
quation de la couverture d’assurance 
car, la plupart du temps, les sociétés qui 
sous-traitent des travaux demandent 
au soumissionnaire de souscrire une 
couverture d’assurance avant le démar-
rage du projet. C’est pourquoi il est 
important que les sous-traitants tra-
vaillent avec une société d’assurance 
réputée, car cela leur permet de béné-
ficier de la couverture la mieux adaptée 
au projet concerné.

Un exemple en serait une police d’assu-
rance tous risques chantier qui couvre 
les installations et les équipements 
pour tous les risques de dommages 

imprévus et accidentels découlant de 
causes externes. La liste des dangers 
couverts peut s’étendre d’un simple 
cambriolage jusqu’à des événements 
plus importants, comme des dangers 
naturels.

Un autre exemple serait une situation où 
un sous-traitant mène des activités sur 
le site d’un projet et utilise ses propres 
équipements pour réaliser les travaux. 
Si un (ou plusieurs) de ses équipements 
tombe en panne, ses travaux seraient 
effectivement arrêtés. Ceci entraînerait 
par la suite une interruption du projet 
lui-même. Dans ce cas, une assurance 
bris de machines prévoyant une pro-
longation de l’interruption des activités 
serait idéale pour s’assurer contre un tel 
risque. Les dommages inopportuns aux 
équipements sont couverts par la police 
d’assurance contre les pannes tandis 
que le temps d’arrêt du projet est cou-
vert par la disposition relative aux pro-
longations. 

En résumé, non seulement une colla-
boration avec les assureurs appropriés 
aide les sous-traitants à se protéger 
contre les risques financiers, mais elle 
améliore également leurs opportunités 
avec des entrepreneurs futurs. 

Contact : Fawzi Abi Saleh
fabisaleh@rawsur.cd

Engineering risks are part of the 
fabric that makes up activity in 
the wider industrial sector, insu-

ring these risks properly goes a long 
way to making sure that companies 
and their subcontractors are adequately 
covered in case of accidents. The aim of 
insurance is not only to prevent finan-
cial loss, but more importantly it allows 
the various stakeholders to meet their 
contractual obligations.

The underlying definition of an engi-
neering risk is the potential failures 
resulting from flaws in design or engi-
neering which most often impact cash 
flow and/or project timeframe. The im-
pact on cash flow is a risk that one can 
directly insure against whilst the delay 
caused to the schedule of works is not 
always insurable. However, the impact 
on timeframe can be limited if the cor-
rect insurance cover is in place because 
it means a quicker resolution to cash 
flow problems which in turn will trans-
late into a quicker resumption of works 
and thus limit the downtime.

Engineering risks can vary greatly from 
one project to another. Applying a one-
size-fits-all insurance policy may either 
result in inadequate cover for the client 
or the premium may end up not being 
commensurate with the risk taken. In 
order to provide complete coverage and 
help industries reach their objectives, 

engineering covers are generally divi-
ded into subcategories of perils against 
which the client is trying to insure 
against.

The subcontractor’s market is often 
highly competitive and projects are 
acquired through a long and tedious 
tender process. Having the correct insu-
rance cover in place plays a major part in 
determining whether a subcontractor is 
retained for future projects or not. The 
emphasis is on correct insurance cover 
because most of the time companies 
subcontracting works will require the 
tenderer to take up an insurance cover 
prior to the start of the project. This is 
why it is important for subcontractors 
to work with a reputable insurance com-
pany as it allows them to have the most 
adequate cover in place for the project at 
hand.

One such example would be a Plant All 
Risk (PAR) policy which covers plants 
and equipment on an all risk basis 
against unforeseen and accidental da-
mage resulting from external causes. 
The list of perils covered can extend 
from a simple burglary to bigger events 
like natural perils.

Another example would be a sub-
contractor operating on a project site 
and using their own equipment to carry 
out works. Should one (or more) of 
their equipment breakdown, their work 

would effectively come to a stop. This 
would ultimately result an interruption 
in project itself. In this case, a machinery 
breakdown with a business interrup-
tion extension would be ideal to insure 
against such a risk. The inopportune 
damage to the equipment is covered by 
the breakdown policy whilst the down-
time of the project is covered through 
the extension. 

In summary, working with the right in-
surers will not only help subcontractors 
to protect themselves from financial 
risk, but it will also improve their oppor-
tunities with future contractors. 

Contact : Fawzi Abi Saleh
fabisaleh@rawsur.cd

Les risques techniques 
et les sous-traitants

Engineering Risks and 
Subcontractors



80  MINING & BUSINESS I MAI JUIN 2016 MINING & BUSINESS I MAI JUIN 2016  81

DOSSIER EXPERTS

La République Démocratique du 
Congo regorge de ressources natu-
relles, parmi lesquelles des minerais 

qui continuent d’attirer l’attention des 
investisseurs étrangers. 

Malgré l’existence de ces ressources, sur 
le plan économique, après une courte 
période de miel qu’a connu la RDC (à 
l’époque Zaïre), entre 1967 et 1974, avec 
un taux de croissance de 7,6% l’an et d’ac-
croissement de l’industrie manufacturière 
estimé à 8,6% l’an , l’économie congo-
laise est entrée dans une forte récession. 
Durant cette crise économique, le pays a 
connu également deux guerres au Shaba 
(actuelle province du Katanga) de 1977-
1978, lesquelles ont conduit au départ 
massif des étrangers, dont la plupart était 
constituée des membres du personnel 
expatrié de la Gécamines. Ce qui a provo-
qué un effondrement des structures tech-
nico-administratives de ce géant minier 
congolais.

La morosité générale de l’économie natio-
nale a eu également des effets pervers sur 
les ressources de l’Etat dont les recettes 
ordinaires sont passées de 2 milliards 
de US $ dans les années 80 à 200 mil-

lions US $ dans les années 90 . L’Etat 
congolais est ainsi tombé en faillite, inca-
pable d’honorer ses obligations aussi bien 
à l’égard de ses fonctionnaires et agents 
que de ses créanciers, et n’inspirant plus 
confiance aux opérateurs économiques, 
toutes nationalités confondues, qui désin-
vestissaient en masse.

À partir de 1990, la coopération structu-
relle a été gelée avec les principaux bail-
leurs des fonds et l’aide extérieure a été 
réduite à l’humanitaire. Economiquement 
donc, l’Etat « mobutien» s’est essoufflé et 
asphyxié. En conséquence, la masse sala-
riale a diminué de façon drastique et les 
salaires n’ont quasiment plus été réajus-
tés ni payés régulièrement. L’offre globale 
d’emploi déjà insuffisante, s’est en outre 
raidit, comme peau de chagrin. En effet, 
l’emploi formel est ainsi passé de 2,7% 
de la population totale en 1967 à 1,7% en 
1999, tandis que le niveau des salaires 
dans le secteur formel chutait de 1.500 US 
$ à 50 US $ au cours de la même période . 
Les infrastructures sociales, elles, se sont 
dégradées, chaque jour davantage.

Pour arrêter la descente aux enfers, la 
RDC, conseillée par la Banque Mondiale, 

La règlementation minière : 
Un dosage nécessaire entre les réalités locales  
et le contexte international 
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a lancé en 1995 sous le gouvernement 
Kengo wa Dondo, la privatisation de ses 
entreprises publiques, plus spécialement 
celles du secteur minier. 

C’est dans ce contexte qu’en mai 1995, le 
gouvernement Kengo a annoncé la res-
tructuration de la Gécamines et, par la 
suite, a amorcé des négociations avec des 
compagnies minières étrangères en vue 
de la vente par appartements des poly-
gones de la Gécamines, de la Sominki et 
de l’Okimo.

Pour encourager ces investisseurs poten-
tiels à venir en RDC, les autorités congo-
laises ont également mis en place un ré-
gime fiscal et douanier spécifique, comme 
cela avait été le cas dans les autres pays 
producteurs, avec l’instauration du Code 
Minier et du Règlement Minier actuels.

Ce bref rappel historique doit nous faire 
comprendre qu’en RDC, comme dans tous 
les autres pays, a fortiori lorsqu’ils sont 
émergents, la mise en place d’une régle-
mentation intérieure, qui plus est dans les 
secteurs stratégiques de l’économie, est le 
résultat d’un dosage nécessaire et équili-
bré entre les réalités nationales et régio-
nales, et le contexte international. 

 Il est également nécessaire que les ex-
perts comptables et fiscaux qui, à travers 
leurs conseils, leurs recommandations et 
les échanges qu’ils peuvent avoir avec les 
administrations du pays, interviennent à 
la fois dans le quotidien et les décisions 
stratégiques des opérateurs écono-
miques, aient à l’esprit l’importance des 
textes. 

A cet égard, après une longue période 
durant laquelle la profession n’était pas 
encadrée, il convient ainsi de saluer l’ins-
tauration en RDC d’un ordre national des 
experts-comptables, par la loi n°15/002 
du 12 février 2015, qui vient ainsi contri-
buer à la bonne pratique de la profession 
et rajouter sa pierre à l’édifice. 

Insider report
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The Democratic Republic of Congo is 
rich in natural resources, including 
minerals that continue to attract the 

attention of foreign investors.

Despite the existence of these resources, 
after a short honey period experienced by 
the DRC (Zaire at the time) between 1967 
and 1974, with a growth rate of 7.6% the 
year and increased manufacturing esti-
mated at 8.6% per year, the Congolese 
economy has entered a severe recession. 
During such economic crisis, the country 
has also seen two wars in Shaba (Katan-
ga present) 1977-1978, which led to the 
massive departure of foreigners, most 
of which consisted of expatriate staff of 
Gécamines, causing a collapse of the tech-
nical and administrative structures of the 
Congolese mining giant.

The general gloom of the national eco-
nomy has also had adverse effects on 
state resources which ordinary revenues 
increased from US $ 2 billion in the 80 
to US $ 200 million in the 90s. The 
Congolese state thus went bankrupt, 
unable to meet its obligations both with 
regard to its officials and agents of cre-
ditors, and inspiring more confidence to 
traders of all nationalities.

In 1990, structural cooperation has been 
frozen with the main providers of funds 
and external aid has been reduced to 

humanitarian. Economically, therefore, 
the «Mobutu» regime was breathless and 
suffocated. Consequently, the compensa-
tion dropped drastically and wages have 
hardly been more adjusted or paid regu-
larly. The global offer of already insuffi-
cient employment, has also stiffened to 
a trickle. In fact, formal employment rose 
from 2.7% of the total population in 1967 
to 1.7% in 1999, while the level of wages in 
the formal sector fell from US $ 1,500 to 
US $ 50 in the same period. Social infras-
tructure deteriorated every day.

To stop the descent into hell, the DRC, 
advised by the World Bank, launched in 
1995 under the government Kengo wa 
Dondo, privatization of public enterprises, 
especially those in the mining sector.

In such context, in May 1995, the Kengo 
government announced the restructuring 
of Gecamines and began negotiating with 
foreign mining companies. Also, to encou-
rage these potential investors to come in 
the DRC, the Congolese authorities set 
up a specific tax and customs regime, as it 
was the case in other producing countries, 
and issued the Mining Code and the Mi-
ning Regulations.

This brief remind is to make one unders-
tand that in the DRC, as in all other 
countries, and principally in emerging 
countries, the domestic regulation, a for-

tiori in strategic sectors of the economy, 
must necessarily take into account the 
national and regional realities together 
with the international context.

 Furthermore, attention should be paid 
on the accounting and tax experts who, 
through their advices, recommendations 
and exchanges with the government, are 
frequently involved in both daily and stra-
tegic decisions of operators economic, as 
such experts have an impact on the prac-
tice of the law. 

In this regard, after a long period in which 
the profession was not regulated, one 
should welcome the establishment in the 
DRC of a national association of accoun-
tants, set up by Law n°15/002 dated 12 
February 2015 , which thus contribute to 
the good practice of the profession and 
added his stone to the edifice. 
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Efficacité opérationnelle 
dans le secteur minier

La chute du prix des matières 
premières depuis 2014 
pousse les compagnies 

minières dans une logique 
d’optimisation des coûts et 
d’efficacité opérationnelle. 

Nous explorons les axes 
possibles de réduction des 

coûts pouvant être actionnés 
par ces sociétés

En dépit du ralentissement 
économique du secteur minier et des 
baisses de production annoncées, 

plusieurs acteurs du secteur affichent 
leur intention d’investir afin d’améliorer 
leur efficacité opérationnelle et booster 
leur compétitivité. Cet accompagnement 
des décisions de replis par des plans 
d’investissements et de modernisation 
est inédit dans la crise actuelle des 
matières premières et des métaux.

Certaines sociétés indiquent même que 
cette optimisation des coûts s’intègre 
totalement dans leur stratégie de 
développement. Les axes prioritaires 
d’optimisation portent sur la diminution 
des frais généraux, l’amélioration de 
la productivité, la rationalisation des 
structures et la réduction des coûts 
d’achat. Les sociétés disposent de 
différents leviers afin de répondre à ces 
objectifs.

Travailler sur les actifs de l’entreprise

La plupart des entreprises minières 
opérant en RDC voudraient voir baisser 
leurs frais de fonctionnement à moins de 
1,5 $/lb. Le rajeunissement des usines 
devrait améliorer la résistance du secteur 
minier congolais face aux aléas des 
cours mondiaux ; ce qui annonce aussi la 

convergence des coûts d’exploitation vers 
des standards internationaux.

Certains des actifs des sociétés se prêtent 
particulièrement à cette démarche. C’est 
notamment le cas des équipements 
d’exploitation minière dont l’optimisation 
passe par leur bonne adéquation avec 
les besoins des équipes et l’utilisation 
qui en est faite. Cette stratégie permet 
aux entreprises minières d’éviter 
l’immobilisation inutile d’actifs et de 
réaliser des économies. 

Les plans d’action mis en place dans 
ce cadre doivent intégrer la formation 
de techniciens et d’experts capables 
d’améliorer la qualité des processus, 
de maîtriser les dernières avancées 
techniques et technologies et de maintenir 
les nouveaux équipements.

Revisiter les processus achats

Les sociétés ont toujours la possibilité 
de travailler sur leurs processus de 
gestion des achats et sur leurs relations 
fournisseurs pour optimiser les coûts : i) 
anticipation et planification pour obtenir 
de meilleures conditions d’achats, ii) 
centralisation et coordination des achats 
de plusieurs entités d’une société auprès 
du même fournisseur pour augmenter leur 
pouvoir de négociation, iii) Optimisation 

des achats en se penchant sur toutes les 
familles d’achats, y compris ceux qui sont 
trop souvent occultés parce que ponctuels 
ou d’un volume faible. 

Identifier les coûts cachés

Au-delà de ces actions menées sur les 
coûts visibles, certaines sociétés doivent 
également travailler sur d’autres coûts, 
subis ou cachés. Un coût caché est souvent 
la résultante d’un dysfonctionnement : 
absentéisme, accident du travail, 
arrêt de production, mauvaise gestion 
des processus de production, etc. En 
corrigeant ces dysfonctionnements, 
une société peut dégager des gains 
substantiels de productivité. 

Pour atteindre ces résultats, il 
faudra qu’elle remette en cause son 
fonctionnement et son organisation, 
par exemple en adaptant son mode de 
gestion, en investissant dans de nouvelles 
technologies ou encore en améliorant 
ses relations avec ses clients internes et 
externes.

Maîtriser les risques

La démarche d’optimisation des coûts 
est étroitement liée à la maîtrise des 
risques auxquels la société est exposée. 

Ces risques, tels que ceux liés aux 
approvisionnements, à la dépendance 
économique, à la défaillance d’un 
fournisseur, à l’évolution du cours des 
matières premières, aux fraudes internes 
ou externes, aux systèmes de traitement 
des données ou encore à l’environnement 
peuvent avoir un impact sur les résultats 
de la société. D’où l’intérêt de les maîtriser 
au mieux, d’autant que ces risques tendent 
à se multiplier dans le secteur minier.

Les sociétés devraient disposer d’une 
cartographie des risques pour l’ensemble 
de leurs activités et en assurer la mise à 
jour régulière suivant les modifications 
significatives qui pourraient intervenir 
dans la vie de l’organisation et remettre à 
plat leurs indicateurs de risques afin de les 
adapter à un environnement changeant.

La question de l’efficacité opérationnelle 
dans le secteur minier est donc multiple 
et technique au regard des contraintes 
réglementaires diverses et variées qu’il 
ne faut pas occulter et auxquelles sont 
soumises les sociétés minières. Les 
démarches proposées sont néanmoins 
essentielles pour la mise en place de 
bonnes pratiques et pour un retour sur 
investissement pérenne.

Nos conseils sont à votre disposition pour 
toute assistance en cette matière. 

The collapse of commodity 
prices since 2014 has driven 
mining companies to a cost 

optimization and operational 
efficiency perspective. We 
explore the possible areas 
of cost reduction that can 

be acted upon by these 
companies.

Despite the economic slowdown of the 
mining sector and production cuts 
announced, several industry players 

are displaying their intention to invest in 
order to improve their operational efficiency 
and boost their competitiveness. These 
scaling down measures accompanied with 
modernization plans is unprecedented in 
the current commodities and metals crisis.

Some companies even indicate that 
cost optimization is fully integrated into 
their development strategy. The priority 
areas for optimization focus on reducing 
overhead costs, improving productivity, 
streamlining structures and reducing 
purchasing costs. The companies have 
various levers in order to meet these 
objectives.

Insider report
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Manage the company’s assets

Most mining companies operating in the 
DRC would like to lower their operating 
costs to less than $1.5/lb. The renewal of 
plants should strengthen the Congolese 
mining sector when facing world price 
fluctuations which also foretells the 
convergence of operating costs to 
international standards.

Some of the assets of the companies are 
particularly suited to this approach. This 
is the case of mining equipment whose 
optimization is going through how good 
they fit to the needs of the operators 
and the use made of it. This strategy 
allows mining companies to avoid the 
unnecessary immobilization of assets 
and to achieve cost savings.

The action plans put in place in this 
context must integrate the training 
of technicians and experts capable of 
improving the quality of processes, 
to master the latest technical and 
technological advances (hardware and 
software) in the mining sector and 
maintain the new equipment.

Revisit the procurement process

Companies always have the opportunity 
to work on their procurement 
management processes and on their 
supplier relationships to optimize 
costs: i) Forward thinking and planning 

allowing for better purchasing terms 
and conditions, ii) centralization and 
coordination of purchases from multiple 
entities of a company from the same 
supplier to increase their bargaining 
power, iii) optimizing this implies to look 
into all categories of purchases, including 
those who are too often overlooked 
because they are once-off or of low 
volumes. 

 Identify hidden costs

Beyond the actions taken on the visible 
costs, some companies also need to 
work on other costs incurred or hidden. 
A hidden cost is often the result of a 
dysfunction: absenteeism, accident in the 
workplace, production downtime, poor 
management of production processes, 
etc. In addressing the dysfunction, 
a company can generate substantial 
productivity gains. 

To achieve these results, it will have to 
call into question its functioning and its 
organization, for instance by adapting 
its management methods, by investing 
in new technologies or yet by improving 
relations with its internal and external 
customers.

Risk management

A cost optimization approach is closely 
related to the management of risks the 
company is exposed to. These risks, 

such as those relating to procurement, 
to economic dependency, to default by a 
supplier, to developments in commodity 
prices, to internal or external fraud, 
to data processing systems or to the 
environment can have an impact on the 
results of the company. Hence the need 
to control the best, especially because in 
the mining industry these risks tend to 
multiply.

Companies should have a risk matrix 
for all of their activities and which is 
updated on a regular basis in response to 
significant changes that occur within the 
organization and to carry out a thorough 
review of their risk indicators in order to 
adapt them to a changing environment.

The issue of operational efficiency in 
the mining industry is multiple and 
technical in light of the diverse and varied 
regulatory constraints faced by mining 
companies. The proposed approaches 
are nevertheless essential to the 
implementation of good practices and to 
a sustainable return on investment.

Our advice is at your disposal for any 
assistance in this regard. 

PRICEWATERHOUSECOOPERS 
Advisory

Sébastien GUICHARD
Director

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

1er Niveau Immeuble BCDC, 
Av. Kasai, Lubumbashi 

PricewaterhouseCoopers Tax & 
Legal

Georges Louis LEVARD
Associé

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

DOSSIER EXPERTS
Insider report

DRC MINING
WEEK EXPO & CONFERENCE

8 – 9 June 2016, LUBUMBASHI, DRC
7 June: Pre-conference | 10 June: site visits

8 June: DRC Mining Week Awards

The only mining expo and conference providing strategic solutions and technologies for your 
operations in the DRC

REGISTER NOW AS A DELEGATE TO GET YOUR CONFERENCE PASS AT AN 
EARLY BIRD PRICE UNTIL 22 APRIL AND SAVE US$225

For more info contact:
Jose Alino: jose.alino@spintelligent.com
T: +27 (0) 21 700 3562

Daddet Kabeya: daddet.kabeya@spintelligent.com
T: +27 (0) 21 700 3551

www.drcminingweek.com
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LOGISTIQUE ET TRANSPORT
Logistic and Transport

Le groupe de logistique 
Necotrans a annoncé 

en novembre 2015 
l’acquisition de la 

société MCK (« Mining 
Company Katanga ») 

spécialisée dans les 
services logistiques 

et le génie civil pour 
le secteur minier 

en République 
Démocratique du 

Congo. 

Avec environ 1 900 collaborateurs 
et une flotte de 500 engins et ca-
mions, MCK est le leader dans son 

secteur (préparation, découverture et 
entretien des mines, extraction et trans-
port du minerai) et intervient auprès 
des plus grandes compagnies minières 
installées dans la province du Katanga 
(sud du pays). Cette région à la frontière 
avec la Zambie, appelée la « Copperbelt 
» (« ceinture de cuivre »), abrite les qua-
trièmes réserves mondiales de cuivre et 
les premières de cobalt.

 

En 2014, la République Démocratique 
du Congo a produit plus d’un million 
de tonnes de cuivre et plus de 76 000 
tonnes de cobalt (premier producteur 
africain), selon le Ministère des mines 
de la République Démocratique du 
Congo. Ce pays connaît depuis plusieurs 

En RDC,  
Necotrans acquiert MCK 

années une forte croissance économique 
(+ 7,7 % en moyenne par an depuis 2010) 
notamment portée par le secteur minier.

 

Présent dans 31 pays en Afrique, Neco-
trans est un acteur leader sur le continent 
dans les activités logistiques portuaires 
et terrestres. Cette acquisition traduit 
la volonté du Groupe de développer son 
offre en direction de clients industriels à 
la recherche de solutions adaptées pour 
optimiser leurs chaînes d’approvisionne-
ment, de production et de livraison. Par 
ailleurs, du fait de sa position géogra-
phique, de sa superficie et de son dyna-
misme économique, la RDC constitue un 
pays prioritaire pour Necotrans.

 

« Necotrans a été créé il y a 30 ans à 
Kinshasa, et nous sommes convaincus 
de l’énorme potentiel économique de la 
République démocratique du Congo », 
déclare Grégory Quérel, le président de 
Necotrans. Outre cette acquisition, Ne-
cotrans a exprimé son intérêt auprès des 
autorités congolaises pour des projets 
logistiques en cours.

 

« Nous sommes très heureux d’accueillir 
la société et le personnel de MCK. En-
semble, nous allons capter de nouveaux 
relais de croissance créateurs de valeur 
pour le Groupe et la République Démo-
cratique du Congo », conclut Grégory 
Quérel. 

NECOTRANS 
ACQUIRES MCK IN 

THE DRC

In November 2015, 
the Necotrans logis-

tics groups announced 
its acquisition of MCK 

(“Mining Company Ka-
tanga”), a logistics and 

civil engineering spe-
cialist operating in the 

Democratic Republic 
of the Congo’s mining 

sector.

With approximately 1,900 em-
ployees and a fleet of 500 ma-
chines and trucks, MCK is the 

leader of its sector (mine preparation, 
discovery and maintenance, ore extrac-
tion and transportation) and works with 
Katanga’s largest mining operators (in 
the south). This region on the Zambian 
border, know as the Copperbelt, holds 
the world’s fourth largest copper reserve 
and largest cobalt reserves. 

In 2014, the Democratic Republic of the 
Congo produced over a million tons of 
copper and over 76,000 tons of cobalt 
(leading African producer), according to 
the country’s Ministry of Mines. The DRC 
has since enjoyed several years of strong 

economic growth (a yearly average of 
7.7% since 2010), buoyed in particular 
by the mining sector.

With a presence in 31 countries across 
Africa, Necotrans is one of the conti-
nent’s leaders in the port and land logis-
tics business. This acquisition shows the 
group’s drive to develop its offer towards 
industrial clients looking for adapted 
solutions to optimise their supply, pro-
duction and delivery chains. In addition, 
thanks to its geographic position, its sur-
face area and dynamic economy, the DRC 
is a strategic country for Necotrans.

“Necotrans was created 30 years ago in 
Kinshasa, and we are convinced of the 
Democratic Republic of the Congo’s huge 
economic potential”, stated Grégory 
Quérel, chairman of Necotrans. In addi-
tion to this acquisition, Necotrans has 
expressed to the Congolese authorities 
its interest in current logistics projects.

“We are happy to welcome MCK and its 
staff. Together, we will be able to cap-
ture new growth areas that will create 
value for the Group and the Democratic 
Republic of the Congo,” Grégory Quérel 
concluded. 
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Au début du mois de 
mars 2016, les prix 
du maïs grain et de 

la farine de maïs ont 
connu une envolée 

spectaculaire sur les 
marchés de la province 

cuprifère congolaise. 
Cette inflation est 

survenue, quelques 
jours seulement, 
après l’annonce, 

par la Zambie, du 
durcissement des 

conditions d’exportation 
de la céréale et le 
renforcement des 

contrôles douaniers, 
notamment, au 

poste frontière de 
Kasumbalesa. 

Cette situation prévisible, dans le 
contexte de sécheresse sévère tou-
chant les pays d’Afrique australe, 

est un rappel cinglant des manquements 
des politiques économiques successives 
des dernières décennies en RDC. Ces 
dernières ont, exclusivement, centré les 
efforts de développement sur le secteur 
minier et ont misé sur les importations 
alimentaires à bas prix pour répondre aux 
besoins locaux. Le résultat de ces poli-
tiques est un déclin du secteur agroin-
dustriel local, pourtant jadis florissant, 
un manque d’autonomie alimentaire 
et un potentiel inexploité constitué de 
millions d’hectares de terres fertiles et 
d’abondantes réserves d’eau douce.

Ces dernières années, malgré des taux de 
croissance insolents portés par l’indus-
trie extractive, la pauvreté n’a pas reculé 
au même rythme. Une meilleure articula-
tion entre secteur minier et secteur agri-
cole semble nécessaire pour permettre 
une redistribution des richesses au plus 
grand nombre. Ce constat, loin d’être 
inédit, a porté les anciennes autorités 
locales à contraindre les miniers à déve-

lopper des programmes agricoles. 

Ces programmes ont pris plusieurs 
formes et des succès divers. Certains 
fermiers ayant bénéficié de cet accompa-
gnement pour le développement de leurs 
activités agricoles jugent les résultats 
positifs : la production de maïs grain a 
augmenté, les superficies emblavées se 
sont étendues, les fermes se sont mo-
dernisées, des emplois ont été créés et 
les grandes fermes, à leur tour, ont déve-
loppé des programmes d’encadrement 
pour les petits paysans. Et les villages 
environnants ces pôles agricoles ont vu 
un grand nombre d’activités connexes se 
développer (magasins d’intrants agri-
coles, activités de transport, de vente de 
carburant, minoteries, etc.). D’autres, en 
revanche sont plus mitigés jugeant les 
retombées sur les populations cibles peu 
probantes. Des améliorations certaines 
sont à apporter quant à l’exécution de ces 
programmes pour en optimiser l’impact 
et en minimiser les difficultés de gestion.

L’agriculture est un secteur stratégique 
de l’économie provinciale. Elle occupe 
la grande majorité de la population et 

La manne du 
cuivre rouge 

en appui à 
l’émergence du 

cuivre vert

Agriculture

constitue le secteur refuge par excel-
lence. A ce titre, l’agriculture doit certes 
bénéficier du soutien de la manne mi-
nière, mais la clé de son développement 
ne peut reposer uniquement sur le bud-
get de la responsabilité sociale des entre-
prises minières. 

Des défis multiples doivent être sur-
montés : le manque de débouchés du 
fait d’une demande solvable réduite, la 
concurrence face aux produits agricoles 
d’importation moins chers car sub-
ventionnées ou importés de façon peu 
réglementaire, le faible niveau de pro-
ductivité liée aux techniques peu avan-
cées, au manque d’intrants de qualité 
ou à l’absence de crédit agricole. Seules 
des politiques publiques volontaristes 
peuvent concourir à la mise en place d’un 
environnement économique transforma-
tionnel. Au-delà de la redistribution des 
richesses, il s’agit d’atteindre une diver-
sification des sources de richesses.  
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
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AGRICULTURE

The red copper 
boon is boosting 

the emergence of 
a green copper

At the beginning on 
March 2016, corn seed 

and corn flour prices 
skyrocketed in the 

Congo’s copper pro-
vince’s markets. This 
inflation came just a 

few days after Zambia 
had announced it would 

toughen its export 
conditions for the cereal 
and tighten its customs 
controls, particularly at 

the Kasumbalesa border 
post.

This foreseeable situation, with 
severe drought afflicting southern 
Africa, is a harsh reminder of the 

shortcomings of the successive eco-
nomic policies the DRC has seen over 
the past few decades. These policies 
focussed exclusively on promoting the 
mining sector while banking on cheap 
food imports to meet local needs. As a 
result, the previously flourishing local 
agroindustry sector has shrunk, there is 
a lack of food autonomy and millions of 
hectares of fertile land and large fresh 
water reserves remained an unexploited 
potential. 

Over the past few years, despite extraor-
dinary growth rates sustained by the 
extractive industry, poverty has not de-
clined at the same speed. There needs to 
be a better balance between the mining 
sector and the agricultural sector to re-
distribute wealth to the greatest number. 
This is hardly a new idea and one that led 
former local authorities to oblige mining 
companies to develop agricultural pro-
grammes.

There were several forms of programmes 
set up to various degrees of success. 
Some farmers who benefited from this 
support to develop their agricultural bu-
siness felt the results were positive: corn 
seed production increased, more acreage 
was sown, farms were modernised, jobs 
were created and larger farms were then 

able to develop their own programmes 
to support small farmers. A large range 
of spinoff activities (agricultural inputs 
stores, transportation, coal sales, flour-
mills) also developed in the villages 
surrounding these agricultural poles. 
However, others remain underwhelmed 
and feel the upshots for the target popu-
lations are unconvincing. Certain impro-
vements need to be made in the way the 
programmes are put into place to opti-
mise impact and minimise management 
difficulties.

Agriculture is a strategic sector for the 
provincial economy. It occupies a large 
majority of the population and is the ideal 
shelter sector. In this respect, agriculture 
may certainly benefit from the mining 
windfall but the key to its development 
cannot solely rely on mining companies’ 
social responsibility budgets.

Multiple hurdles need to be overcome: 
a lack of employment prospects due to 
low consumer demand, cheaper impor-
ted food products created by subsidies 
or unregulated trade, low productivity 
linked to backward techniques, a lack of 
quality inputs and the absence of agricul-
tural credit. Only pro-active policies can 
establish a transformational economic 
environment. More than redistributing 
wealth, we need to diversify the sources 
of wealth.  Source SCAK

RESTAURANT
GOLF CLUB 
ROUTE DU GOLF

LUBUMBASHI

+243 817106421
GREENTEELUSHI@GMAIL.COM
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Par Sylvie Boldrini & - Emmanuel Buovolo Environment

AFODEK, 
an agroforestry project 
in Katanga

Lubumbashi compte 
plus de 1,7 millions 

d’habitants, soit 
environ 500 000 de 

plus qu’en 2008. Il en 
découle une pression 

grandissante sur le 
milieu. D’après la GIZ 

et l’UNILU1, 22 000 
hectares de forêts 

disparaissent chaque 
année autour de la 

ville.

Pour plus de renseignements : 
www.natureplus.be, www.gret.org

Face à ce constat, le GRET, Nature+ 
et le Centre Promotionnel du Pay-
sannat se sont associés pour initier 

un projet agroforestier.
Depuis novembre 2012, grâce à l’appui 
financier de l’Union européenne et au 
soutien des chefs coutumiers et de 
l’administration, le projet « Agroforêts 
pour le Développement de Kipushi » est 
mis en œuvre. Il accompagne les paysans 
dans la valorisation de 2 300 ha de sa-
vanes dégradées à travers un périmètre 
agroforestier intégrant des plantations, 
des habitations, des forages, des dépôts 
de stockage et un réseau de pistes et 
pare-feux.
En mars 2016, 140 familles y prenaient 
déjà part. Elles ont planté plus de 250 
hectares d’acacias et de cultures vi-
vrières. Ces dernières contribueront au 
renforcement de la sécurité alimentaire 
dans la Province. Tandis que les acacias 

seront exploités pour une production 
durable de charbon de bois à partir de 
2022. Celle-ci devrait atteindre 3 000 
tonnes par an dès 2025.
Etant donné que la convention de finan-
cement s’achèvera en 2017, les par-
tenaires s’emploient à rechercher des 
financements pour poursuivre l’action et 
sécuriser les acquis. L’un des principaux 
enjeux consiste à sécuriser le périmètre 
sur le plan foncier notamment. En effet, 
plus de 800 ha sont occupés par un carré 
minier de la Gécamines. Ce qui complexi-
fie l’acquisition de titres fonciers. 

1 MÜNKNER CA., 2015. Analyse des chaînes de valeur 
ajoutée en bois-énergie et bois d’œuvre de la ville de 
Lubumbashi dans la province du Katanga. Programme 
Biodiversité et Forêts. Projet Filière Bois, Chaînes de 
valeur, Kinshasa, 88p + annexes.

AFODEK, 
un projet d’agroforesterie 
au Katanga 

ENVIRONNEMENT

Lubumbashi has a po-
pulation of over 1.7 
million, some 500,000 

more than in 2008, whose 
pressure on the environ-
ment is growing. According 
to GIZ and the Lubumbashi 
University 22,000 hectares 
of forest disappear each 
year around the town.

Faced with this situation, GRET, Na-
ture+ and the Centre Promotionnel du 
Paysannat joined forces to create an 

agroforestry project.
Since 2012, thanks to funding from the 
European Union and help from traditional 
leaders and the government, the “Agro-
fôrets pour le Développement de Kipushi” 
project was launched. This development 
project provides support to Kipushi far-
mers to work 2,300 ha of degraded savan-
nah through an agroforestry scope inte-
grating plantations, housing, drilling sites, 
storage depots and a network of roads and 
firewalls.
In March 2016, 140 families were already 

taking part. They planted over 250 ha of 
acacias and subsistence crops. These crops 
will improve the province’s food security, 
while acacias are grown for sustainable coal 
production from 2022. This production is 
projected to reach 3,000 tonnes per year 
by 2025.
Given that the financing agreement will 
expire in 2017, the project partners are loo-
king for funds to pursue their action and 
underpin what has already been achieved. 
One of the main stakes is to protect the 
land in particular. Over 800 ha are current-
ly occupied by a Gécamines quarry, making 
land title acquisitions more complicated.  
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SOCIÉTÉ
Society

The River that 
Swallows All 

the Rivers , 
Vestiges du Congo, grandeur et décadence

Il est des absurdités qui disent le monde. L’exposition « The River that 
Swallows All the Rivers» explore les vestiges laissés par le Président 
Mobutu Seseseko tout au long de ses 32 années de règne. 

Les images de Colin Delfosse retracent 
les différents projets pharaoniques 
construits, souvent à dessein person-
nel, par Mobutu à travers le Congo. Au-
jourd’hui en décrépitude, ces lieux 
expriment l’exubérance des années 70-
80, d’un Zaïre qui rêve de grandeur. 

Courtisé par les grandes puissances 
dans l’euphorie des lendemains de 
l’indépendance, le pays devint un labo-
ratoire de tous les possibles. 

Ce qu’il en reste aujourd’hui nous rap-
pelle la vacuité du pouvoir, même absolu. 
Et la vanité des autocrates de tous bords 
de se croire éternel.

Cette exposition se déroulera au Brass du 

19 mai au 3 juillet 2016. Un second volet 
du travail sur l’héritage de Mobutu sera 
exposé en parallèle au Bozar, toujours 
dans le cadre du Summer of photogra-
phy, du 17 juin au 4 septembre 2016.

Diplômé en journalisme et photographe 
freelance, Colin Delfosse fonde en 2007 
le collectif Out of Focus. Souvent primé, 
il est projeté à Visa pour l’image à Arles 
et à Sète en 2013. Il a publié le New York 
Times, Photo Raw, Les Inrocks, Jeune 
Afrique, le Monde etc. Ses projets le 
conduisent souvent en RDC. Il collabore 
au magazine Médor. 

Photography

BOZAR
Info info@bozar.be 

+32 (0)2 507 82 00 

www.bozar.be

BRASS 
Centre Culturel de Forest

Avenue Van Volxem, 

364 - 1190 FOREST

Tram 82 et 97, arrêt WIELS

Bus 49 et 50, arrêt WIELS

Station Villo: WIELS

http://lebrass.be/info/acces/

The River that Swallows All the Rivers 
Vestiges of the DRC, rise and fall

It is one of the absurdities that defines world. The exhibition “The River that Swallows All the Rivers” explores 
the vestiges from president Mobutu Seseseko’s 32 years in power. 

Colin Delfosse’s images capture the 
various colossal projects built, often for 
personal purposes, by Mobutu throu-
ghout the DRC. Now in a state of ruin, 
these buildings portray the exuberance 
of the 70s and 80s in a Zaire that had 
dreams of grandeur. 

Courted by the great powers in the 
euphoria following its independent, the 
country became a laboratory for what 
could be done.

What remains reminds us of the vacuity 
of power, even when absolute. And the 
vanity of dictators of all persuasions to 
believe they are eternal.

The exhibition will be held at Brass from 
18 May to 3 July 2016. Another look at 
Mobutu’s legacy will be exhibited at the 
same time at Bozar as part of the Sum-
mer of Photography programme from 
17 June to 4 September 2016.

With a diploma in journalism and free-

lance photography, Colin Delfosse 
founded the association Out of Focus 
in 2007. He has received many awards 
and was screened at Visa pour l’image 
in Arles and Sète in 2013. He has been 
published in the New York Times, Pho-
to Raw, Les Inrocks, Jeune Afrique, le 
Monde, and others. His projects often 
take him to the DRC. He works with 
Médor magazine. 
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LIFE STYLE

On oublie très souvent que Bruxelles est l’une des capi-
tales mondiales incontestées de l’architecture. New 
York, Chicago, Casablanca, Vienne ou Rio de Janeiro ont 

un important patrimoine Art déco. Paris, Barcelone, Nancy ou 
Riga ont un important patrimoine Art nouveau. Mais Bruxelles 
a les deux à la fois.

Si l’on excepte son quartier européen (qui, architecturalement 
parlant est un échec complet d’architecture internationale de 
bureaux sans âme) et l’enclave de cité Administrative près 
du centre-ville, le patrimoine architectural de Bruxelles a, en 
outre, été extrêmement bien conservé. Architecture Gothique, 
Renaissance, néo-gothique, campagnarde, Art nouveau et 
Art déco, donc, et même de l’architecture contemporaine dans 
certains quartiers périphériques. La ville est un paradis pour le 
promeneur curieux, avide de lever la tête vers tel ou tel détail 
surprenant.

Une règle pour découvrir la perle architecturale qui contribuera 
à vous faire aimer la ville : ne jamais prendre deux fois la même 
rue pour relier un point à un autre mais surtout se perdre, et ce, 
le plus possible.

Bonne promenade au hasard de vos détours. 

We often forget Brussels is one of the world’s uncontested capi-
tals of architecture. New York, Chicago, Casablanca, Vienna and 
Rio de Janeiro all have a great Art Deco heritage. Paris, Barce-
lona, Nancy and Riga boast a large Art Nouveau heritage. Brus-
sels has both.

Except for its European District (which, architecturally speaking 
is a complete failure full or soulless international office buil-
dings) and the inner administrative area near the town centre, 
Brussels’ architectural heritage has been exceptionally well pre-
served. You can find examples of gothic, renaissance, neo-go-
thic, rustic, Art Nouveau and Art Deco styles and even contem-
porary architecture in several peripheral quarters. The city is a 
paradise for the curious stroller eager to look up and seek out 
such or such surprising detail.

The golden rule for discovering the architectural treasure that 
will endear you to the city: never take the same road twice when 
making your way somewhere, rather, and wherever possible, 
lose yourself in the city.

Happy wandering around the next corner. 

Carnet insolite :
Hôtels : 
• Le Quinze : le seul hôtel sur la Grand-Place http://

www.hotel-le-quinze-grand-place.be 
• T +32 2 511 09 56

• Hôtel Berger : 24 rue du Berger 1050 Bruxelles T 
+32 2 510 83 40 F +32 2 510 83 41 info@leberge-
rhotel.be. www.lebergerhotel.be

• Hôtel Neuchatel : Rue de Neufchatel, 34 1060 
Bruxelles. M +32 (0)2 537 37 25 info@hotelneuf-
chatel.be. www.hotelneufchatel.be

• The Dominican : 9 rue Leopold – 1000 Bruxelles 
+32 2 203 08 08 - info@thedominican.carlton.be 
www.thedominican.be

Restaurants :
• Odette en ville : 25 rue du Châtelain, 1050 Bruxelles 

+32 2 6402626 – bruxelles@chez-odette.com 
http://www.chez-odette.com

• Vini Divini – Restaurant de l’Hôtel Berger : 24 rue 
du Berger 1050 Bruxelles T +32 2 510 88 40

Sortir :
• Les Jeux d’hiver : Chemin du Croquet 1 – Bruxelles 

(au cœur du bois de la Cambre) Restaurant et boîte 
de nuit T +32 2 649 08 64

• L’imprimerie : Chaussée de Saint-Job 666, 1180 
Uccle T +32 2 372 93 26
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Règlementation minière, un savant dosage

Mining regulation: the necessary balance 
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MINIÈRE EN RDC
SUBCONTRACTOR INDUSTRY IN DRC
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Jobs cuts: fragile state of subcontractor industry
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Les fleurons de l’économie Haut Katanga

Haut Katanga’s economy jewels
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L’AF.K. lançait le mois 
de la Francophonie 

par une super soirée le 
5 mars 2016  

au Karavia  !.

L’Association des Français du Katanga 
est une association à but non lucrative 

qui a pour vocation de dynamiser et 
de fédérer la communauté Française 
et Francophone du Katanga. Elle est 

animée par des bénévoles qui mettent 
à contribution leur énergie, leur temps 

et leur savoir-faire pour faciliter 
l’installation des nouveaux arrivants 

français, contribuer à la sécurité de notre 
communauté, communiquer sur des 

faits importants qui peuvent concerner 
les Français du Katanga, organiser 

des évènements pour encourager 
les rencontres, soutenir des actions 

humanitaires et aider dans la recherche 
d’emploi. 

The AF.K will kick 
off its Francophonie 
month with a party 
on 5 March 2016 in 
Karavia!

The Association des Français du 
Katanga is a non-profit association 
whose aim is to animate and federate 
Katanga’s French and French-speaking 
community. The association is run by 
volunteers who put in their energy, 
time and skills to help out new French 
arrivals get settled, contribute to the 
safety of our community, communicate 
about important issues concerning 
Katanga’s French population, organise 
events where people can meet, support 
humanitarian action and help others 
look for jobs. 

M&BMINING AND BUSINESS

VU DANS 

1. Discours du Président de l’AFK. AFK President’s 
speech

2. Une magnifique soirée au Karavia. An amazing night 
in Hotel Karavia

3. Les deux organisatrices de l’événement entourées de 
leur mari. Two ladies in charge of the event with their

4. Le Président et sa femme, responsable du secteur 
humanitaire. President’s wife in charge of NGO’s sec-
tor and of husband

5. Le trésorier de l’AFK et son épouse. 

6. On a dansé jusqu’au petit matin. We dance until the 
morning lights

7. Le Chef cuisinier du Karavia et sa femme, membre du 
Comité. Hotel Karavia’s chief and his wife, member of 
the comitee

8. Une partie du buffet. A part of the dresser
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