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L’heure est à la restructuration des mar-
chés. La production de cuivre et de la 
plupart des autres matières premières 

en RDC a subi une baisse importante en 
2015. Certes, une amélioration se dessine 
en 2016 et les perspectives laissent présager 
une amélioration progressive. Pour sortir de 
la crise, plusieurs experts, tant du côté indus-
triel qu’étatique, prônent la diversification des 
investissements. Au lieu de se concentrer sur 
le cuivre et de cobalt, dont les prix sont au plus 
bas depuis de nombreuses années, il faudrait 
s’orienter vers d’autres ressources dont la 
RDC regorge, telles les terres rares dont on 
peut extraire des métaux comme le lithium, le 
cérium ou le néodyme. Toujours reste-t-il que 
ces substances aussi ne sont que des produits 
primaires qui, par les temps qui courent, se-
ront vendus à des prix nettement plus élevés 
que ceux du cuivre, mais qui – de toute évi-
dence – n’apporteront pas de grande valeur 
ajoutée ni n’amélioreront de façon significa-
tive le niveau de vie de la population.

La diversification tant prônée par les princi-
paux acteurs de l’extraction des ressources 
naturelles ne devrait-elle pas s’étendre 
d’avantage aux activités situées en dehors du 
secteur minier ? Le développement harmo-
nieux de l’économie congolaise ne nécessite-
t-elle pas plutôt le développement de petites 
et moyennes entreprises axées sur la créa-
tion d’un marché interne apte à rencontrer 
les besoins de consommation d’une popula-
tion en quête d’une subsistance paisible ? Le 
développement de cette classe moyenne tant 
désirée – à juste titre – par les autorités de 
notre pays n’aurait-elle pas plus de chances 
d’aboutir de cette façon ? L’immense capital 
social et intellectuel de la société congolaise 
et principalement de sa strate la plus impor-
tante – les moins de 18 ans constituent 85 % 
de la population – n’attendent qu’une réponse 
à cette question… 

La rédaction 

Georges Brasseur - Rédacteur en chef

The time has come to restructure our mar-
kets. Copper output in the DRC dropped 
sharply in 2015, as did production for 

most other metals. Admittedly, the situation 
began to pick up in 2016 and signs show this 
improvement could gradually take hold. Seve-
ral experts, from both the private and public 
sectors, feel there is a need to diversify invest-
ments to move out of this crisis. Instead of 
concentrating on copper and cobalt, which are 
seeing their lowest prices in years, the country 
needs to tap into its other abundant resources, 
such as rare earths containing lithium, cerium 
or neodymium. Yet, the fact remains we are still 
only looking at primary resources, and through 
these in particular may be selling for more than 
copper at the moment they will obviously not 
generate much added value nor significantly 
improve the standard of living in the DRC. 

Should we not extend this move to diversify 
the mining sector, so lauded by its main actors, 
into other sectors? Won’t it be necessary to 
develop other small and medium businesses 
focussed on creating an internal market able 
to match demand from a population looking 
for a peaceful subsistence in order to build a 
balanced economy in the DRC? Wouldn’t that 
give the middle class – rightfully much awaited 
by our country’s leaders – more chance of 
taking hold? The Congolese society’s huge 
social and intellectual capital, mainly held in 
its largest demographic – under 18-year-olds 
make up for 85% of the population – want an 
answer to this question…

The editorial team

Georges Brasseur - Rédacteur en chef
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COULISSES

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

La Chambre des 
Mines a le plaisir 
de vous annoncer 

que l’Industrial 
Development 

Corporation of Zambia 
va élaborer deux 
nouveaux projets 

d’énergie solaire de 
50MW chacun, aux 
tarifs extrêmement 

concurrentiels de 
6,02¢$/kWh and 7,84¢$/

kWh. La Banque 
Mondiale ainsi que 

son initiative Scaling 
Solar apporteront leur 

soutien à ces projets. 

Approbation du contrat 
d’énergie solaire en Zambie 

Approval of Solar Power 
Contract in Zambia 

L’augmentation à court terme de 
100MW dans l’offre régionale d’éner-
gie renforcera la stabilité de l’offre 

d’énergie dans la région tandis que la mul-
tiplication de nouvelles initiatives solaires 
dans les années à venir sera toujours bien-
venue. Il semble en outre que «l’étape 2 du 
programme Scaling Solar en Zambie, avec 
pour objectif 200 MW supplémentaires, 
a été récemment lancée par le Président 
de la Zambie, Son Excellence Monsieur 
Edgar Chagwa Lungu. Les travaux ont déjà 
commencé par une analyse approfondie du 
réseau national pour déterminer l’empla-
cement optimal et la taille de ces projets et 
des autres futurs parcs photovoltaïques La 
Zambie pourrait devenir un exportateur net 
d’énergie au cours des prochaines années. 

La Chambre demeure extrêmement pré-
occupée par la situation d’énergie en Répu-
blique Démocratique du Congo et déplore 
le fait que la SNEL n’a pas été en mesure 
de lancer des projets similaires au Katanga. 
Ces projets solaires pourraient être utilisés 
en conjonction avec les lacs Tshangalele 
et Delcommune afin que l’eau puisse être 
mieux gérée pour optimiser la production 
de Mwadingusha, Koni, Nzilo et Nseke. 

Il est essentiel qu’un organisme de régle-
mentation véritablement indépendant soit 
mis en place et que les textes d’application 
soient finalisés et mis en place afin que les 
initiatives de production d’énergie indé-
pendante (IPP) comme celle en Zambie 

puissent être mises en œuvre au Congo. 

Il est tout aussi important qu’un opérateur 
de réseau indépendant soit mis en place 
afin que le transport de l’énergie aux clients 
se fasse d’une manière équitable et trans-
parente. Cela donnera aux opérateurs IPP 
la certitude dont ils ont besoin pour lever les 
fonds nécessaires à la construction de nou-
veaux projets au Congo.  

La Chambre des Mines

www.chambredesmines-rdc.com

Pour plus d’information: 

John Nkono - j.nkono@fec-rdc.com 

The addition of 100MW into the 
regional supply in the near term will 
assist greatly with power stability in 

the region and the addition of further solar 
initiatives in the coming years is also a very 
welcome development. It is also unders-
tood that “Round 2 of the Scaling Solar 
program in Zambia, with a target capa-
city of a further 200 MW, has recently been 
launched by Zambia’s President, His Excel-
lency Mr. Edgar Chagwa Lungu. Work has 
already commenced on a highlevel study of 
the national grid to determine the optimal 
location and size of these and other future 
solar PV projects”. This could see Zambia 
becoming a net exporter of power in the 
next few years. 

The Chamber remains extremely concer-
ned about the power situation in the DR 
Congo and deplores the fact that SNEL has 
not been able to initiate similar projects in 
Katanga. Such solar projects could be used 
in conjunction with the lakes Tshangalele 
and Delcommune so that the water can be 
better managed to optimise production 
from Mwadingusha, Koni, Nzilo and Nseke. 

It is essential that a truly independent regu-
lator be put in place and that the power libe-
ralization textes d’application be finalized 
and put in place so that IPP initiatives such 
as this one in Zambia can be implemented 
in the Congo. 

It is equally important that an independent 

grid operator be put in place so that the 
transport of power to the customers is 
done in a fair and transparent manner. This 
will give IPP operators the certainty they 
need to raise the funds necessary to build 
new projects in the Congo. 

 

La Chambre des Mines

www.chambredesmines-rdc.com

For further informations: 
John Nkono 
j.nkono@fec-rdc.com 

The Chamber of 
Mines is very pleased 

to note that the 
Industrial Development 
Corporation of Zambia 

is to develop two new 
solar power projects 

each of 50MW at 
extremely competitive 

tariffs of US¢6.02/kWh 
and US¢7.84/kWh. 

This development is to 
be with the support of 

the World Bank and 
their Scaling Solar 

initiative, http://www.
scalingsolar.org. 
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REGARD 

RDC: un 100%, supporter du TP Mazembe
DRC, a 100% supporting TP Mazembe
Photo Paul Bertin

Close up
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CartoonWho are these people?
TFM’s new tenants!

What about us?
It’s the new shift – the Chinese are coming!
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News in brief

En RDC, Randgold Resources signe un partenariat 
avec Fleurette Group sur le projet Moku-Beve-
rendi 

La compagnie d’exploration minière Randgold Resources a 
signé un accord avec Moku Goldmines AG, contrôlée par le 
milliardaire israélien Dan Gertler (photo) à travers sa compa-
gnie Fleurette Group, pour développer le 
projet d’or Moku-Beverendi en RD Congo.

L’accord intervient après que Randgold a 
fait une approche, en février 2015, pour 
racheter la mine. Selon les termes de 
l’accord, la société acquerra au minimum 
51% dans le projet, en finançant et en 
menant l’exploration et en achevant l’étude 
de préfaisabilité.

Mark Bristow, le CEO de Randgold Re-
sources, après avoir exprimé sa joie suite 
à ce nouveau partenariat, a précisé que 
l’Etat congolais détiendra par le biais de sa 
compagnie SOKIMO, une participation de 
20% dans le projet sans contribuer à son développement.

Moku Goldmines détient un permis d’exploration, non loin 
de la mine d’or Kibali également détenue par Randgold et 
représentant la plus importante mine d’or en exploitation, des 
montagnes situées le long de la frontière Est de la RD Congo.

C’est la troisième acquisition de Randgold dans cette région 
du Congo-K, ce qui porte sa superficie totale d’exploration à 
7824 km2.  Source Ecofin - Louis-Nino Kansoun

Randgold Resources teams up with Fleurette 
Group on Moku-Beverendi in the DRC

Mining exploration company Randgold Resources 
signed a joint venture agreement with Moku Goldmines, 
controlled by Israeli billionaire Dan Gertler (photo) through 
his company Fleurette Group, to develop the Moku-Bever-

nedi gold project in the Democratic 
Republic of the Congo.

The agreement comes after Rand-
gold made a first approach to buy 
the mine in February 2015. Under 
the agreement the company can 
acquire a minimum 51% stake in the 
project by financing and carrying 
out exploration, and by completing a 
pre-feasibility study.

Mark Bristlow, CEO of Randgold 
Resources, expressed his delight 
in this new partnership, adding 
that the Congolese state will hold a 

20% non-contributing stake in the project via state-owned 
company SOKIMO.

Moku Goldmines holds an exploration permit in the moun-
tains running along the Congo’s eastern border not far from 
the Kibali gold mine, also owned by Randgold, and which is 
the largest operating gold mine.

This is Randgold’s third acquisition in this region of the DRC, 
increasing its exploration portfolio to 7,824 sq.km.  Source 

Ecofin - Louis-Nino Kansoun

LES DIFFICULTÉS DE LA MIBA

Les ennuis s’accumulent pour la MIBA (Société Minière de Bakwanga), dont la production est pratiquement à l’arrêt. 
L’Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental souhaiterait convoquer les dirigeants de la compagnie pour qu’ils s’expliquent 

sur les vols répétés à l’usine de triage du polygone. Outre le non versement des 62 mois d’arriérés de salaires aux employés de 
l’entreprise, qui ont déclenché une grève le 20 Avril, la MIBA devrait aussi quelque 264 millions $ à son personnel retraité.  

MIBA FEELING THE STRAIN

With production nearly at a standstill, MIBA (Société Minière de Bakwanga) is facing mounting difficulties. The Kasai-Oriental pro-
vincial assembly would like to summon the company’s managers to explain a string of thefts at MIBA’s sorting unit in the Polygone. 
As well as being 62 months behind in payments to its employees, who went on strike on 20 April, MIBA also owes some €264 
million to its retired staff.  

RD Congo: un expert de la Banque Mondiale à 
Kinshasa pour déterminer « le juste prix» de 
l’accès à Internet

Avec l’arrivée à Kinshasa d’un expert de la Banque Mondiale, la 
grogne autour de la hausse du prix de l’accès à Internet en RDC 
devrait bientôt s’apaiser. C’est du moins ce que laisse entendre 
le vice-Premier ministre en charge des Postes, Téléphones et 
Nouvelles technologies de l’Information et de la communica-
tion, Thomas Luhaka Losandjola.  

Son arrivée était annoncée pour le 20 juin 2016, à Kinshasa. 
Objectif: déterminer le « juste prix » pour l’accès à Internet. 
Justifiant l’intervention de la Banque Mondiale dans la  réso-
lution du problème que pose cette hausse du prix de l’accès à 
l’internet dans le pays, Thomas Luhaka Losandjola a déclaré: 
« Jusqu’aujourd’hui, nous n’avons pas de référence. La Banque 
mondiale a des experts qui ont la modélisation des coûts dans 
les télécommunications. Il y a un modèle de cette institution qui 
est appliqué dans le monde entier».

Le prix de l’accès à Internet a augmenté en RDC au mois de mai 
2016. Certains consommateurs payent désormais jusqu’à cinq 
fois le montant de ce qu’ils déboursaient pour un forfait data. 
Dans une correspondance adressée le 31 mai au régulateur télé-
coms, lui demandant d’enquêter sur les raisons de cette hausse 
des prix, le ministère des télécoms avait  précisé que cette infla-
tion n’était pas de son fait, mais une décision unilatérale des 
sociétés télécoms.  Source Ecofin

DR Congo: a World Bank expert to determine a 
“just price” for internet services

The arrival of a World Bank expert in Kinshasa to fix a just 
price for internet services is expected to calm the present uproar 
caused by the sudden increase of internet fares.  At least this is 
what Thomas Luhala Losandjola, vice-prime minister for post, 
telephone, new information technologies and communication 
expects.

The expert’s arrival at Kinshasa has been announced for 20 June 
2016.  Thomas Luhaka Losandjola justified the World Bank’s 
intervention in the question of the highly increased prices for inter-
net access as follows: “ Until today, we don’t have a reference.  The 
World Bank has experts who possess models for the calculation 
telecommunication costs. A model of this institution is applied in 
nearly all countries of the world.” 

The price of access to the internet skyrocketed in the DRC during 
the month of May. Certain customers now pay up to five times the 
amount of the all-in price they used to.  In a letter dated May 31st 
the minister ordered the regulatory board for telecommunications 
to enquire what were the reasons for the unexpected boom of in-
ternet prices. He also added that the present inflation is in no way 
to be attributed to his own initiative.  Source Ecofin

BRÈVES RDC
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News in brief

SEÏSME DANS LE CUIVRE ! 

La baisse de la production de cuivre, 
annoncée à 12% par la Fédération 

des Entreprises du Congo (FEC), pourrait 
être pire que prévu. Selon un décompte 
opéré par les régies financières de l’Etat, 
une dizaine de miniers seraient au chô-
mage technique : Kamoto Copper Com-
pany (KCC, filiale de Glencore), la Com-
pagnie Minière de Sud-Katanga (CMSK, 
le Chinois Cota Mining, Kansuki Mining, 
(filiale de la société Biko Invest), Kason-
ta-Lupoto Mines (Kalumines), Roan 
Prospecting and Mining, Mukoy Mining 
et Congo Copper Mills.  

COPPER SHOCKWAVES

The 12% drop in copper production 
announced by the Fédération des 

Entreprises du Congo (FEC) could be 
worse than expected. According to the 
financial authorities’ count around ten 
mining companies are having to make 
redundancies for technical reasons: Ka-
moto Copper Company (KCC, subsidiary 
of Glencore), Compagnie Minière de 
Sud-Katanga (CMSK, the Chinese Cota 
Mining), Kansuki Mining, (subsidiary 
of Biko Invest), Kasonta-Lupoto Mines 
(Kalumines), Roan Prospecting and Mi-
ning, Mukoy Mining and Congo Copper 
Mills.    

LES ARRIÉRÉS DE KIBALI 
GOLD 

L’État Congolais a accumulé un 
arriéré de remboursement de la TVA vis-
à-vis de Kibali Gold Mining. Filiale auri-
fère de Randgold Ressources. La somme 
s’élevait au 31 mars à 117 millions$ : de 
l’entreprise. Or, ce problème ne semble 
pas près d’être résolu car le gouverne-
ment a suspendu le remboursement de la 
TVA pour réduire l’inflation. En effet, le 
ministère des finance a constaté que les 
sommes reversées sont immédiatement 
changées en dollars, ce qui favorise une 
dépréciation du franc Congolais. Outre 
la TVA, Kibali réclamerait aux douanes 
Congolaises le remboursement de 
20 millions $ de trop-perçu.  

KIBALI GOLD’S REBATE 

The Congolese government is ta-
king its time in paying a rebate on 

VAT to Kibali Gold Mining, a subsidiary 
of Randgold Resources. On 31 March, 
the sum stood at $117 million. The pro-
blem won’t be resolved any time soon 
because the government has suspended 
repayment on the VAT to reduce infla-
tion. The finance ministry argued that 
reserved sums are immediately changed 
into American dollars, which favours a 
deprecation of the Congolese franc. In 
addition to VAT, Kibali Gold is claiming 
$20 million in excess duties from the 
Congolese customs.  

PROJET KIPUSHI : LE PA-
TRON D’IVANHOE NÉGO-
CIE AVEC LA SNCC - 887

Robert Friedland, patron d’Ivanhoe 
Mines négocie avec la SNCC pour trans-
porter le zinc produit à la mine de Kipu-
shi vers Ndola en Zambie. Assisté par la 
compagnie de transport sud-africaine 
Grindrod Ltd, il a entamé des négo-
ciations avec la Société Nationale des 
Chemins de Fer Congolais (SNCC) pour 
obtenir des droits de concession sur le 
réseau du chemin de fer entre Kipushi 
et Ndola. Le tronçon concerné doit être 
remis en état jusqu’à Manama. À partir 
de Ndola, la production sera transportée 
en utilisant le North-South Rail Corridor 
jusqu’au port de Durban en Afrique du 
Sud.

Le projet zinc-cuivre de Kipushi est opéré 
par Kipushi Corporation, un partenariat 
entre Ivanhoe (68 %) et la Gécamines 
32 %). Le gisement concerné par le pro-
jet est estimé à 10,2 millions de tonnes 
d’une teneur en zinc de 34,9 %. Le pro-
jet compte produire 530.000 MT de 
concentrés à 53 % de zinc par an.  

IVANHOE IN NEGOTIATIONS 
WITH THE SNCC OVER KIPU-
SHI 

Robert Friedland, Ivanhoe Mines CEO, 
is in negotiations with the Société Na-
tionale des Chemins de Fer Congolais 
(SNCC) to transport zinc produced at the 
Kipushi mine to Ndola in Zambia. With 
backing from South African transport 

firm Grindrod Ltd, Friedland struck up 
talks with the SNCC to unlock concession 
rights on the railway network between 
Kipushi and Ndola. The section in ques-
tion requires renovations up to Manama. 
From Ndola, production will be transpor-
ted along the North-South Rail Corridor 
to the port of Durban in South Africa.

The Kipushi zinc-copper project is ope-
rated by Kipushi Corporation, a joint ven-
ture held by Ivanhoe (68%) and Géca-
mines (32%). The project covers an ore 
deposit estimated to hold 10.2 million 
tons of ore grading 34.9% zinc. The mine 
is expected to produce 530,000 MT per 
annum with a concentrate grade of 53% 
zinc.  

BRÈVES RDC
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News in brief
BRÈVES RDC

RD CONGO : L’ARPTC VA 
ENQUÊTER SUR LA 
HAUSSE SUBITE DES PRIX 

DE L’ACCÈS À INTERNET

Sur instruction du vice-Premier mi-
nistre, ministre des postes, télécom-
munications et nouvelles technologies 
de l’Information et de la Communi-
cation (PT-NTIC), Thomas Lukaha 
(photo), l’Autorité de régulation de la 
poste et des télécommunications du 
Congo (ARPTC) va enquêter sur la 
hausse subite des coûts de l’accès à 
Internet dans le pays. 

Dans la correspondance envoyée le 
31  mai dernier au régulateur télécoms 
pour lui enjoindre de faire la lumière 
sur cette affaire qui suscite la colère 
des consommateurs, le patron des 
télécoms avait souligné que le minis-
tère des télécoms n’est pas à l’origine 
de cette inflation.

Depuis près de deux semaines, les 
internautes congolais ont, en effet, vu 
le prix de l’accès à Internet grimper de 

35% à 500% pour certains forfaits, 
indique le journal La Prospérité. Réa-
gissant aux accusations des consom-
mateurs qui estiment que c’est une 
manière détournée du gouvernement 
de limiter l’accès de la population à 
Internet, le ministre des télécoms a 
précisé qu’il n’en est rien.

Sur les ondes de RFI, le vice-Premier 
ministre, ministre des postes, télécom-
munications et nouvelles technologies 
de l’Information et de la Communication 
(PT-NTIC), a expliqué que contrairement 
à l’eau, l’électricité, les transports publics 
et le carburant, « les prix des télécom-
munications ne sont pas administrés par 
l’Etat, ils sont fixés par la concurrence. 
Mais je subodore, et je suis inquiet, de 
constater que les opérateurs ont tous 
augmenté les prix en même temps. C’est 
comme si il y avait une concertation. Et 
s’il y a eu concertation préalable, c’est en 
violation de la loi, car la loi prohibe les en-
tentes entre opérateurs pour augmenter 
les prix ».  Source Ecofin

DR CONGO: THE ARPTC TO 
INVESTIGATE THE SUD-
DEN HIKE IN THE COST OF 

INTERNET ACCESS

On the order of the Vice-Prime Minis-
ter and Minister of Posts and Tele-
communications-New Information 
and Communication Technologies 
(PT-NTIC), Thomas Lukaha (photo), 
the Congolese telecommunications 
regulatory authority (ARPTC) will 
investigate the sudden hike in the cost 
of internet access across the country.

In a letter sent on 31 May to the tele-
communications regulator asking it 
to shed light on this affair that has 
angered consumers, the telecom-
munications boss stressed that the 
Ministry of Telecommunications was 
not behind this inflation.

For nearly two weeks, Congolese 
internet users have seen internet 
prices jump 35% to 500% for some 
contracts, indicated La Prospérité 
daily. The Minister of Telecommuni-
cations denied accusations by consu-
mers who feel that this is a manoeuvre 
by the government to limit the popula-
tion’s internet access.

Speaking on RFI radio station, the 
Vice-Prime Minister and Minister of 
Posts and Telecommunications-New 
Information and Communication 
Technologies (PT-NTIC) explained 
that unlike water, electricity, public 
transport and fuel, “telecommunica-
tions prices are not set by the State, 
they are shaped by competition. But 
I sense, and am concerned by the fact 
that the operators all increased their 
prices at the same time. It feels as if 
they acted in tandem. If they coordi-
nated their actions beforehand then 
that is a breach of the law as the law 
prohibits any agreements between 
operators to increase their prices.”  
Source Ecofin

LE FRANC CONGOLAIS 
RETROUVE LA STABILITÉ 
FACE AU DOLLAR 

AMÉRICAIN 

Le Franc congolais a retrouvé la stabilité par 
rapport au dollar américain en étant changé 
à 955,97 CDF pour 1 dollar américain à 
l’indicatif, et à 987,63 CDF au parallèle. Le 
Franc congolais accuse une dépréciation 
respective de 0,11 et 0,1%, tandis que le taux 
d’inflation hebdomadaire est à 0,040% 
(-0,01 point). En cumul, l’inflation a atteint 
0,663%. Les projections du taux d’inflation 
en annualisé se situent à 1,573% pour un 
objectif de 4,2%. Les réserves internatio-
nales, au 31 mai 2016, ont été de 1.182,82 
millions USD, couvrant 5,3 semaines 
d’importations de biens et services. Le taux 
directeur de la Banque Centrale du Congo 
(BCC) est demeuré à 2% au 03 juin 2016, 
avec une marge positive de 0,777 point. 
Le compte général du Trésor a affiché un 
déficit provisoire de 46,365 milliards CDF 
à la fin mai, contre un déficit programmé 
de 18,893 milliards. Cette situation découle 
des recettes de 251,171 milliards CDF, et des 
dépenses de 297,536 milliards CDF. Au 3 
juin 2016, le plan de trésorerie a accusé un 
déficit de 13,361 milliards CDF, provenant 
de recettes de 3,819 milliards CDF, et de 
dépenses de 17,180 milliards CDF. En cumul 
annuel, le compte général du Trésor affiche 
un déficit de 151,103 milliards CDF.  
Source: ACP/FNG/Wet

CONGOLESE FRANC RE-
GAINS STABILITY AGAINST 
THE AMERICAN DOLLAR

The Congolese Franc regained a hold 
against the American dollar with an in-
dicative exchange rate of CDF955.97 
to the dollar and CDF98.63 on the 
parallel market. The Congolese franc 
has taken a respective 0.11% and 0.1% 
depreciation while weekly inflation 
stands at 0.040% (-0.01 points). 
In total, inflation reached 0.663%. 
Annualized inflation rate projections 
are placed around 1.573% for a target 
of 4.2%. International reserves, as at 
31 May 2016, stood at USD1,182.82 
million covering 5.3 weeks of goods 
and services imports. The Congo’s 
Central Bank (BCC) policy rate remai-
ned at 2% on 3 June 2016 with a 
positive margin of 0.777 points. The 
Treasury’s general account showed a 
provisional deficit of CDF46.265 bil-
lion at the end of May compared with 
an expected CDF18.893 billion. This 
situation is a result of CDF251.171 bil-
lion in revenue and CDF297.536 billion 
in expenditure. On 3 June 2016, the 
Treasury plan slipped into deficit of 
CDF13.361 billion from CDF3.819 bil-
lion in revenue and CDF17.180 billion 
in expenditure. The Treasury’s general 
account’s year-to-year deficit stood at 
CDF151.103 billion.  Source: ACP/FNG/Wet    

AMÉLIORATION DES 
LIQUIDITÉS DE FREEPORT

La cession récente par Freeport 
McMoRan de sa participation dans 
Tenke Fungurume lui a permis d’amé-
liorer considérablement la situation de 
ses liquidités. Cela contribuera au re-
dressement de Freeport et permettra 
à la direction d’atteindre la cible qu’elle 
s’est fixée pour réduire la dette de la 
société. La capacité de Freeport à rem-
bourser sa dette est renforcée, ce qui 
devrait rehausser la confiance des ac-
tionnaires pour l’ensemble de l’année 
2016. Freeport McMoRan a vendu une 
grande quantité d’actifs cette année, 
avec pour objectif ultime de désendet-
ter la société. Cette approche convient 
à la majorité des actionnaires, car elle 
permet de réduire la volatilité au jour le 
jour, qui a atteint des niveaux incroya-
blement élevés au cours des derniers 
trimestres.  Source : Seeking Alpha

FREEPORT LIQUIDITY BOOST

Freeport MaMoRan’s recent divest-
ment of the interest in Tenke Fungu-

rume has created a significant liquidity 
boost for the company. It will aid Freeport 
in its recovery and will help the manage-
ment hit their debt reduction target. The 
ability for Freeport to pay down its debt 
is high and this should give shareholders 
confidence moving through 2016. Free-
port McMoRan has sold a considerable 
amount of assets this year with the end 
goal of deleveraging the company. This 
works well for a majority of shareholders 
as it reduces the day to day volatility, 
which has been incredibly high the last 
few quarters.  Source : Seeking Alpha
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REPORT DU PROJET D’IN-
TRODUCTION EN BOURSE 
D’ERANOVE

Le groupe Eranove annonce le report de 
son projet d’introduction en bourse sur 
Euronext Paris en raison des conditions du 
marché des IPOs.

Avec l’ensemble de ses équipes et l’appui 
de ses actionnaires, Eranove entend pour-
suivre sa stratégie de développement et 
de croissance en tant qu’acteur majeur en 
Afrique de l’Ouest dans la production, le 
transport et la distribution d’électricité et 
d’eau potable ainsi que dans la gestion de 
services publics.

Le groupe Eranove est un acteur de premier 
plan dans la gestion de services publics et la 
production d’électricité et d’eau potable en 
Afrique de l’Ouest. Le Groupe est présent 
en Côte d’Ivoire (SODECI, CIE, CIPREL et 
AWALE) depuis plusieurs décennies, au 
Sénégal (SDE) depuis 1996 et en RDC via 
un contrat de services avec la REGIDESO 
depuis 2013. 

Avec un produit des activités ordinaires de 
500,6 millions d’euros en 2015 (en crois-
sance de 19,6 % en deux ans), une capacité 
installée opérée d’environ 1 250 mégawatts 
(MW) et une production d’eau potable de 
400 millions de m3, le groupe Eranove 
emploie plus de 8 300 collaborateurs dont 
il intègre les compétences et les savoir-faire 
au service de 1,4 million de clients pour 
l’électricité et 1,5 million pour l’eau. 

Acteur responsable, le Groupe est engagé 
au travers de ses filiales sur l’ensemble des 
enjeux de la RSE (Responsabilité sociétale 
des entreprises) et sur les certifications 
qualité ISO 9001, sécurité OHSAS 18001 
et environnement ISO 14001.  www.era-

nove.com

ERANOVE SHELVES ITS IPO 

The Eranove Group is to postpone its 
initial public offering on the Paris Eu-

ronext due to an unfavourable IPO market.

With the support of its teams and share-
holders, Eranove aims to pursue its deve-
lopment and growth strategy as a key actor 
in the production, transportation and dis-
tribution of energy and water and the ma-
nagement of public utilities in West Africa. 

The Eranove Group is a leading player in 
public service management and water 
and energy production in West Africa. The 
Group has been operating in Côté d’Ivoire 
(SODECI, CIE, CIPREL and AWALE) for 
several decades, in Senegal (SDE) since 
1996 and the DRC, via a service contract 
with REGIDESCO, since 2013.

With revenues of €500.6 million in 2015 
(up 19.6% in two years), an operated ins-
talled capacity of approximately 1,250 
MW and drinking water production of 400 
million cubic metres, the Eranove Group 
employs nearly 8,300 staff who provide 
skills and expertise to 1.4 million energy 
customers and 1.5 million water customers.

As a responsible actor in the sector, the 
Group and its subsidiaries are fully com-
mitted to all aspects of CSR (corporate 
social responsibility) and meeting with 
quality (ISO 9001), safety (OHSAS) and 
environmental (ISO 14001) certification 
standards.  www.eranove.com

RWANDA: INAUGURATION 
DE LA CENTRALE KIVU 
WATT - 1526

La centrale KivuWatt qui produit de l’élec-
tricité à partir du gaz méthane contenu dans 
le Lac Kivu a été inaugurée par le Président 
Kagame le 16 mai 2016. La construction a 
été financée par des investissements privés 
et des prêts accordés par des institutions 
internationales dont la Banque Africaine de 
Développement d’un ordre de 200 dollars. 
Les installations de cette centrale, qui est 
exploitée par la société américaine Contour 
Global, sont uniques, le Lac Kivu étant le 
seul au monde dont la concentration de 
gaz méthane est suffisamment importante 
pour autoriser une exploitation industrielle. 
La centrale transforme une menace poten-
tielle pour les populations voisines du lac 
en une source d’énergie qui doit produire à 
terme 60 % de la production d’électricité au 
Rwanda. Le fonctionnement de la centrale 
permet de diminuer la concentration de gaz 
dans les eaux du lac et d’éviter une brusque 
remontée de gaz méthane et de CO2 à la 
surface.  

La centrale a été construite sur une plate-
forme à 13 km des rives du lac en face de 
Kibuye. Cette plateforme pompe de l’eau à 
forte concentration de gaz méthane et de 
dioxyde de carbone à 300 mètres de pro-
fondeur. Le méthane est ensuite isolé et 
acheminé vers la centrale qui le transforme 
en électricité. En ce moment, la production 
est de 26 MW, mais ContourGlobal pro-
jette de construire au moins deux autres 
plateformes afin d’atteindre environ 100 
MW. 

Le 25 mai, au Congo, ont commencé des 
travaux similaires de dégazage dans les 
eaux du lac au niveau du golfe de Kabuno.

 source RFI

RWANDA: KAGAME 
LAUNCHES KIVUWATT 

President Kagame unveiled the KivuWatt 
energy facility that operates on methane 
gas extracted from Lake Kivu on 16 May 
2016. Construction was financed through 
private investment and loans from inter-
national institutions, including $25 million 
from the African Development Bank. The 
plant facilities, operated by American firm 
Contour Global, are unique as Lake Kivu 
has exploitable levels of methane gas found 
nowhere else in the world. By tapping into 
this source the plant is turning a potential 
threat to lakeside populations into a source 
of energy that should eventually provide 
60% of Rwanda’s electricity production. 
The plant helps reduce the level of methane 
in the lake’s waters and prevent sudden re-
leases of methane and CO2 to the surface.

The plant stands on a platform 13km from 
the banks of the lake opposite Kibuye. This 
platform pumps up water rich in methane 
and carbon dioxide from 300m below the 
surface. The methane is then isolated and 
piped to the power plant to be transformed 
into electricity. At the moment, plant out-
put is 26 MW but Contour Global expects 
to build at least two other platforms to 
reach around 100 MW.

Work began on a similar degassing opera-
tion on the Congo lakeside near the Kabuno 
golf club on 25 May.  source RFI

LE RWANDA : UN MODÈLE 
POUR TOUTE L’AFRIQUE ?

Selon l’édition 2014-2015 du rapport 
mondial sur la compétitivité, le gouver-
nement rwandais se classe au 7ème rang 
en ce qui concerne l’efficacité dans la ges-
tion publique. Un vrai modèle pour toute 
l’Afrique ?

 Ce pays se retrouve ainsi devant des nations 
comme la Suisse (9ème) ou le Luxembourg 
(10ème). Selon le World Economic Forum 
(WEF) qui a publié ce rapport, le classe-
ment du Rwanda s’explique en grande 
partie par le niveau de gaspillage très bas 
en ce qui concerne les dépenses gouverne-
mentales.

 «Nous ne sommes pas surpris par ce clas-
sement parce qu’il ne fait qu’exprimer la 
réalité ce qui se passe chez nous. Au Rwan-
da, il y a un processus compréhensible en 
ce qui concerne la gestion et la reddition 
de compte, en particulier dans l’usage des 
ressources publiques» a déclaré Anastase 
Shyaka qui dirige le conseil rwandais de la 
gouvernance (RGB).

 Les Rwandais ont accès à des informations 
cruciales en ce qui concerne l’action gou-
vernementale, les décisions de l’exécutif et 
la façon dont celui-ci établit ses priorités et 
fait ses choix.

 En Afrique le Rwanda est suivi par l’île 
Maurice qui se classe (26ème) et l’Afrique 
du Sud (32ème). Dans l’est du continent, il 
se classe très loin devant le Kenya qui vient 
en 51ème position ou l’Ouganda (79ème).

 Le rapport, qui évalue le niveau d’efficacité 
de la gouvernance de 144 pays du monde 
sur la base de critère comme le gaspillage 
des ressources, les obstacles à la régulation 
et la transparence dans l’élaboration des 
politiques nationales.   Source finance Afrique

RWANDA: A MODEL FOR 
ALL AFRICA?

According to the Global Competi-
tiveness Report 2014-2015, the Rwan-
dan government is ranked 7th in terms of 
government efficiency. Could it be a model 
for all Africa?

The country finds itself ahead of the likes of 
Switzerland (9th) and Luxembourg (10th). 
The World Economic Forum (WEF), who 
published the report, explains Rwanda’s 
position as due in large part to the low level 
of waste in government spending. 

“We are not surprised by the report 
because the results speak of what is on 
the ground. In Rwanda there is mea-
ningful participation and accountability, 
particularly when it comes to how public 
resources are allocated”, said Anastase 
Shyaka, chief executive officer of the 
Rwanda Governance Board (RGB).

Rwandans have access to vital information 
regarding governmental action, the execu-
tive branch’s decisions and the way in which 
it sets priorities and makes its choices. 

In Africa Rwanda is followed by Mauritius 
(26th) and South Africa (32nd). In the east 
of the continent, it is positioned well ahead 
of Kenya (51st) and Uganda (79th).

The report assesses the efficiency of the 
144 of the world’s governments based on 
the wastefulness of government spending, 
burden of regulation and transparency of 
policymaking.  Source finance Afrique

BRÈVES AILLEURS 
News in brief
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LA ZAMBIE FOURNIRA DU 
MAÏS À LA RDC

Le gouvernement zambien s’est en-
gagé à fournir à la RDC des denrées que son 
pays produit en grande quantité comme le 
maïs. L’information a été révélée après la 
rencontre lundi 18 avril 2016 entre le pré-
sident zambien et les ministres congolais 
des mines, de l’agriculture et de la santé. Il y 
a quelques mois, le gouvernement zambien 
avait suspendu l’exportation de la farine de 
maïs produit dans son pays vers la RDC, 
provoquant ainsi une hausse du prix de 
cette denrée. De son côté, le gouvernement 
congolais s’est engagé à fournir du manioc 
à la Zambie. Cette denrée est produite en 
grande quantité au Congo. Par ailleurs, le 
gouvernement zambien a insisté auprès 
des autorités congolaises de renforcer les 
contrôles sur les commerçants congolais 
qui importent de la farine de maïs à partir de 
la Zambie et usent d’une panoplie de stra-
tagèmes afin d’éviter de payer des taxes à 
l’importation à la frontière.  Source : Radio 

Okapi

ZAMBIA TO SUPPLY CORN 
TO THE DRC

The Zambian government has undertaken 
to supply the DRC with food products the 
country produces in large quantities, such 
as corn. This was announced following 
the Zambian president’s meeting with the 
Congolese mining, agriculture and health 
ministers on Monday 18 April 2016. A few 
months ago the Zambian government 
had suspended corn flour exports to the 
DRC sending prices soaring. For its part, 
the Congolese government has underta-
ken to supply Zambia with manioc, a food 
product produced in large quantities in 
the DRC. The Zambian government also 
insisted that the Congo tightens checks on 
Congolese retailers who import corn flour 
from Zambia and are known for their ability 
to wiggle out of paying import duties at the 
border.  Source : Radio Okapi
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SOUTHERN UPDATE
Southern update

ANGOLA: ENDIAMA INDEMNISE SPE POUR 
LA CESSION DE LUCAPA

La compagnie nationale Angolaise productrice de 
diamants Endiama va indemniser Sociedade Portuguesa de 
Empreendimentos (SPE, propriété à 81% de l’Etat portugias 
via la holding Parpùblaca) à hauteur de 130 millions de 
dollars. C’est l’accord qui a été trouvé après plusieurs années 
de tractations, en échange de la cession des 49% détenus 
par SPE dans la joint-venture Sociedade Mineira de Lucapa. 
SPE a accepté en Novembre 2015 la révocation, fin 2011, par 
Luanda de ses droits sur cette concession de 35 000 km2 et 
la réattribution de ses parts à Sociedade Mineira Kassypal, 
qui appartient au Grupo Antònio Mosquito Angolais. La 
compensation est calculée sur l’évaluation à 15 millions de 
carats des réserves de diamants alluvionnaires de Lucapa par 
la banque Portugaise BPI. Son montant englobe la cession 
des archives géologiques de SPE. Elle doit être réglée d’ici fin 
octobre.  

ANGOLA: ENDIAMA COMPENSATES SPE 
FOR THE SALE OF LUCAPA 

Angolan diamond production company Endiama is 
to pay $130 in compensation to Sociedade Portuguesa de 
Empreendimentos (SPE, 81% owned by the Portuguese 
government via the Parpùblaca holding). This deal is the 
result of several years of secret negotiations, and comes 
as an exchange for the sale of SPE’s 49% stake in joint 
venture Sociedade Mineira de Lucapa. Last November, SPE 
accepted the decision made by the Angolan government 
in late 2011 to revoke SPE’s rights on this 35,000 sq.km 
concession and award the stake to Sociedade Mineira Kas-
sypal, which belongs to Angola’s Grupo Antònio Mosquito. 
The compensation is calculated based on Portuguese bank 
BPI’s assessment of Lucapa’s alluvial diamond reserves at 
15 million carats. The total sum includes the sale of SPE’s 
geological archives. It is to be paid by end-October.  

ZAMBIE-RDC : LE TANDEM WANG 
XIANCHENG ET CHINALCO YUNNAN COP-
PER DANS LA COPPERBELT

Chinalco Yunnan Copper (CYC) mise sur le cuivre Africain. 
Détenu par Yunnan Copper Industry Group Co Ltd, une 
filiale du géant Aluminium Corporation of China, CYC est à 
la recherche d’opportunités d’investissements dans la filière 
du cuivre congolais. Un allié de taille ? Wang Xiancheng, 
le patron du puissant groupe Chinois de services miniers 
JCHX Mining Management Co. Vice-président de la Zambie 
& China Chamber of Commerce, Wang Xiancheng se rend 
régulièrement en Zambie et en RDC. Apprécié des opérateurs 
pour son expertise en matière de normes de sûreté, surtout 
dans le cas d’exploitations souterraines. 

Wang Xiancheng a intégré le conseil d’administration de 
CYC avec l’injection d’un peu plus de 1 million de dollars 
Australiens dans le capital. JCHX a pris le contrôle de 
près de 20% de la junior, aujourd’hui active en Australie. 
JCHX, qui est très présent auprès des miniers en Chine, 
est particulièrement bien introduit dans la Copperbelt 
côté Zambien. La compagnie y opère depuis déjà quelques 
années pour Konkola Copper Mines, NFC AFrica Mining Plc, 
Chambishi Metals Plc, Chibuluma Mining, etc.  

ZAMBIA: THE WANG XIANCHENG and 
CHINALCO YUNNAN COPPER DUO IN THE 
COPPERBELT

Chinalco Yunnan Copper (CYC) is banking on African 
copper. Owned by Yunnan Copper Industry Group Co Ltd, a 
subsidiary of industry giant Aluminium Corporation of China, 
CYC is pursuing investment opportunities in the DRC’s 
copper sector. Will they be a worthy ally? Wang Xiancheng, 
leader of the powerful Chinese mining group JCHX Mining 
Management Co, and vice-chairman of the Zambia &China 
Chamber of Commerce, regularly visits Zambia and the DRC. 
He is well regarded by operators for his expertise in safety 
standards, particularly for underground mines.

Wang Xiancheng joined CYC’s board with the injection of 
a little over AUS1 million. JCHX, which works closely with 
mining companies in China, is particularly well introduced on 
the Zambian side of the Copperbelt. The company has been 
operating there for several years for Konkola Copper Mines, 
NFC Africa Mining Plc, Chambishi Metals Plc, Chibuluma 
Mining, and others.  

Afrique du Sud: Toyota investit 390 millions 
USD pour accroître sa capacité de production

Le constructeur automobile japonais Toyota a annoncé, 
le 25 mai, qu’il allait investir 390 millions de dollars dans 
son usine sud-africaine pour augmenter la production des 
modèles Hilux et Fortuner.

L’objectif de Toyota South Africa est d’augmenter la 
production de son l’usine de 20 000 unités par an et de 
stimuler ses exportations. «Cet investissement servira à 
améliorer les niveaux de compétitivité en vue de consolider nos 
exportations», a déclaré Andrew Kirby, le directeur général 
de la filiale sud-africaine de Toyota, lors d’une conférence de 
presse.

L’usine sud-africaine de Toyota exporte des véhicules vers 
74 pays, principalement en Afrique et en Europe occidentale. 
M. Kirby a également indiqué que le secteur de l’industrie 
automobile en Afrique du Sud, qui fait face à des défis liés aux 
protestations sociales et aux fluctuations des taux de change, 
ne peut pas se contenter uniquement du marché local.

«Notre préoccupation est d’assurer un équilibre entre les 
volumes destinés au marché intérieur et ceux destinés à 
l’exportation», a-t-il ajouté.

L’industrie automobile contribue au PIB sud-africain à 
hauteur de 6% et représente 12% des exportations. 60% de 
la production est destinée à l’étranger.  Source Ecofin

South Africa: Toyota invests USD390 million to 
increase its production capacity

On 25 May, Japanese car manufacturer Toyota announced 
it was to invest USD390 million in its South African plant to 
expand production of its Hilux and Fortuner models.

Toyota South Africa’s goal is to increase output at the plant by 
20,000 units per year and boost exports. “This investment 
improves our competitive levels so that we can try and 
strengthen our export base”, declared Andrew Kirby, CEO of 
Toyota’s South African subsidiary, at a press conference. 

Toyota South Africa’s plant exports cars to 74 countries, 
mainly in Africa and western Europe. Mr Kirby also indicated 
that the car-manufacturing sector in South Africa, which 
is currently challenged by social unrest and exchange rate 
fluctuations, can not solely rely on the domestic market.

“We need to have a balance between domestic and export 
volumes”, he added.

The car industry represents 6% of South Africa’s GDP and 
12% of exports. 60% of output is for overseas trade.  Source 

Ecofin
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L’AVIS DU STRATÈGE

Par Didier Julienne
Word from our strategist

L’avenir du cobalt est-il en RDC ?
Could the future of cobalt lie in the DRC?

A word from our strategist 
by Didier Julienne

La vente de ses 54% dans la mine de Tenke 
Fungurume Mining par Freeport Mc 
MoRan à China Molybdenum, est plus 

une retraite de l’américain qu’une offensive 
du chinois. Pour le premier, vendre du cuivre 
et du cobalt est une meilleure affaire pour se 
désendetter que de vendre des actifs pétroliers. 
Pour le second, 2.65 milliards de dollars est 
une petite somme pour acquérir une nouvelle 
position dominante dans le marché du cobalt. 
Avec l’apport de TFM la Chine maitrise plus de 
60% de l’affinage du cobalt mondial.

L’air chinois est pollué notamment par les gaz 
d’échappement des voitures traditionnelles ; 
le cobalt est important pour l’avenir des 
batteries des voitures électriques. Celui qui 
maitrise la chaine d’approvisionnement du 
cobalt atténuera la pollution de l’air en Chine 
et maitrise l’aval, c’est-à-dire l’industrie 
mondiale des batteries. L’acquisition de TFM 
répond à cette double opportunité nationale et 
internationale. 

Que doit faire la RDC ?
La Chine est dépendante à plus de 90% de la 
RDC pour son approvisionnement en cobalt. 

Freeport McMoRan’s sale of its 54% stake in the Tenke Fungurume mine 
to China Molybdenum is more of a step back by the American firm than a 
Chinese offensive. Selling copper and cobalt is a better way for Freeport 

to clear its debt than selling oil assets. For Molybdenum, $2.65 billion is a 
small price to pay to acquire a new dominant position in the cobalt market. 
With TFM under its belt China controls 60% of global refined cobalt.

China’s air is polluted, in large part from car exhaust fumes, and cobalt has 
a great future in electric car batteries. Whoever can control the cobalt supply 
chain will bring down air pollution in Chain and take over the downstream, 
namely the global battery industry. TFM’s acquisition fits in perfectly with 
this dual national and international opportunity. 

How does the DRC fit in?
China depends on the Congo for 90% of its cobalt supply. Lundin Mining and 
Gécamines both have a stake in TFM, at 24% and 20% respectively. Legally 
Lundin has 90 days, until August, to make a higher offer; Gécamines has 
other avenues and a sovereignty claim has been initiated. But let’s sidestep 
such financial manoeuvring and ask the pertinent strategic question: what is 
to be done with Kinshasa?

Despite themselves, Kinshasa and Lubumbashi have become China’s trump 
cards. Does the DRC have to accept its place as this Chinese card and export 
its resources or can it choose to industrialise the country by creating proces-
sing units, for example, rather than exporting raw materials, and by construc-
ting battery plants in Lubumbashi with capital from China or elsewhere over 
the next 10 years?

Unlike other mining regions in the world, the heart of Africa has huge potential to 
produce green electricity paired with a population that promises to develop strong 
demand for innovative products. In this capacity it has the right to also claim its 
role as a major industrial refiner of these minerals, especially cobalt. We have an 
idea, but its up to it to decide. 

    

TFM est détenue à hauteur de 24% par Lundin Mining et 20 
% par la Gécamines. Légalement Lundin à la possibilité de 
surenchérir pendant 90 jours, jusqu’à début août ; la Gécamines 
a d’autres moyens et une action de souveraineté est engagée. 
Mais dépassons ces manœuvres financière et posons la bonne 
question stratégique: que veut faire Kinshasa ? 

Malgré elles, Kinshasa et Lubumbashi sont devenues des cartes 
maitresses dans les mains de Pékin. La RDC doit-elle accepter 
d’être cette carte chinoise et exporter du minerai, ou bien 
peut-elle choisir d’industrialiser le pays en y créant des unités 
de transformation, par exemple, plutôt que d’exporter de la 

matière brute, avoir à Lubumbashi dans 10 ans des usines de 
batteries dont les capitaux pourraient être chinois ou d’autres 
nationalités ? 

Contrairement à d’autres régions minières dans le monde, le 
cœur de l’Afrique dispose d’un immense potentiel d’électricité 
verte et d’une population qui est une promesse de futures 
grandes consommations de produits innovants. À ce titre il peut 
revendiquer d’être également grand transformateur industriel 
de ses minerais et notamment du cobalt. On a bien une idée, 
mais c’est à lui de décider. 

DIDIER JULIENNE

Diplômé de l’Université d’Aix-Marseille, 
d’HEC, auditeur de l’INHES, de l’IHEDN, du 
CHEDE, Didier Julienne est stratège des 
ressources naturelles et intervient dans l’in-
dustrie, la finance et auprès de gouverne-
ments. Il a travaillé au trading des métaux 
stratégiques du métallurgiste européen 
Comptoir Lyon Alemand Louyot, dans 
les directions du chimiste des métaux 
précieux américain Engelhard puis chez 
le mineur russe de métaux stratégiques 
Norilsk Nickel. Administrateur indépen-
dant d’entreprises, il préside aujourd’hui 
à différentes sociétés. Il participe à de 
nombreuses conférences et à différents 
rapports gouvernementaux notamment 
sur le secret des affaires, la constitution de 
stocks stratégiques, les métaux critiques…

Graduate from the University of Aix-Marseille, 
Paris business school HEC, and attendee at 
French institutes INHES, IHEDN, and CHEDE, 
Didier Julienne is a natural resources stra-
tegist and is involved with industry actors, 
finance and government. He has traded 
strategic metals for European precious 
metals company Comptoir Lyon Alemand 
Louyot, worked in the Precious Minerals and 
Chemicals Division of American company 
Engelhard before joining the Russian strate-
gic metals mining company, Norilsk Nickel. 
He now leads several companies as an inde-
pendent director. He participates in various 
conferences and government reports, par-
ticularly on business secrets, the creation of 
strategic stocks, crucial metals, etc.
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Messieurs,

Depuis notre dernier épisode sur le dossier de la sous-traitance, 
l’évolution du marché dans la copper-belt continue à s’orien-
ter dans une direction qui semble de plus en plus échapper à 

l’ « Occident ». Nos amis chinois avancent en effet à marche forcée 
sur le potentiel minéral de la région. 

Des tentatives de rattrapage semblent se profiler de la part de 
l’Europe, de la Belgique et de la France essentiellement, et le monde 
financier que nous représentons se retrouve en interface de cette 
situation.

Le financement d’un projet chinois entre dans une dimension sou-
vent différente de ceux auxquels nous sommes coutumiers. Là où 
nous comptons en dizaines de millions de dollars, la puissance de 
la demande chinoise nous porte à plusieurs centaines et le coût de 
production si cher à l’oreille de nos analystes crédit n’est qu’un détail 
dans le plan stratégique de Pékin. L’appétit pour la ressource n’a pas 
de prix, de la même façon que l’American Way of Life doit être pré-
servé outre Atlantique, et c’est précisément la différence majeure 
de cette manière d’aborder l’injection de capitaux dans l’économie 
primaire de la chaine industrielle. 

Une nuance notable doit cependant être apportée à cette règle. Le 
coût d’acquisition est en effet un point important dans cette stra-
tégie d’anticipation à long terme de sécurisation des ressources. 
Acheter oui mais au prix le plus faible possible. La dégringolade du 
marché du cuivre et le désendettement des acteurs en place sont les 
deux carburants de cette stratégie, l’instabilité politique en étant 
probablement le comburant. 

40% de la demande de cuivre mondiale… la distribution contrôle 
la plupart des marchés de matières premières dans le monde et le 
premier pays mondial en termes de population, et jusqu’à peu de 
croissance économique, cherche à assurer de manière optimale la 
totalité de sa chaine d’approvisionnement quand les économies 
« de marché » se bornent à une notion de risque / rentabilité. Avec 
bientôt plus de 50% du cuivre et cobalt produits sur le territoire 
congolais, la Chine va au delà de ses ratios de consommation et 

c’est précisément dans cette tranche que l’influence politique du 
pays semble prendre le pas sur l’ensemble des autres paramètres.

Le théâtre congolais, qu’il soit borné à l’industrie d’extraction et de 
transformation du minerai, où qu’il s’étende à l’économie avale de 
ce filon, semble devenir une sorte d’échantillon de l’économie mon-
diale de demain. Le monde bancaire chinois est d’ailleurs nette-
ment ouvert au financement de cette industrie sous réserve, aliéna 
A du paragraphe A de la page 1, que l’ensemble des sous-traitants 
impliqués dans ces opération soient… chinois. La part laissée aux 
acteurs « occidentaux », quelle que soit leur position sur la chaine, 
se réduit donc à chaque coup de boutoir du « Gargantua asiatique ». 

L’investissement, moteur de la croissance, est bien sur assuré par 
les banques chinoises mais certaines banques locales, ont su adap-
ter leur modèle à cette nouvelle orientation. Les chinois parlent 
aux chinois comme les français aux français, adage bien connu en 
d’autre temps, semble demeurer la base du succès. Beaucoup de 
collègues chinois avancent avec nous dans cette quête de dévelop-
pement du géant congolais comme les agences spécialisées pour le 
monde chinois poussent aux quatre coins d’Europe et d’Amérique. 
Cette alchimie semble à ce jour bien fonctionner et la co-contribu-
tion européano chinoise porte bon nombre de projets de dévelop-
pement à terme dans un état continent probablement amené à 
devenir un modèle économique.

La croissance mondiale commence chez les acheteurs, les produc-
teurs doivent s’adapter et les injecteurs de capitaux se diversifier à la 
nouvelle clientèle qui les portera. IFRS1 et USGAAP1 rencontrerons 
bientôt les CAS1 sur le sol congolais. 

Bien sincèrement

Joost Van Vlierberghe

1 IFRS – système d’uniformisation de la comptabilité adopté notamment en Europe, USGAAP, aux Etats-

Unis et CAS (Chinese Accounting Standards) créées en 1998.

Dear sirs,

Since our last paper on sub-contracting, the market in the 
Copperbelt seems to still be slipping out of the hands of 
the “West”, leaving our Chinese friends to march right 

into the region’s mineral potential.

Europe, essentially Belgium and France, are making efforts to 
not be left behind and the financial world we represent finds 
itself in the crossroads of this situation.

Funding of a Chinese project often takes a different take to 
those we are used to dealing with. Where we would previously 
see tens of millions of dollars, the sheer force of Chinese de-
mand is push the figure into the hundreds and production cost, 
something our credit analysts love to measure, is only a small 
part of Beijing’s strategic plan. Appetite for the resource is ines-
timable, as is the need to preserve American ‘way of life’ across 
the Atlantic, and this is precisely this key difference in the way 
capital is to be injected into the industrial chain’s primary sector.

There is a crucial subtlety to this rule. Acquisition cost plays a 
major part in forward-looking strategy to secure resources in 
the long-term. Buy, yes, but at the lowest price possible. The 
collapse of the copper market and deleveraging of current ope-
rators are both fuelling this strategy, making political instability 
the likely combustive.

With 40% of global demand for copper, and whose distribution 
controls most of the world’s commodity markets, the world’s 
most populous nation, and until recently the fastest growing 
economy, is looking to optimise its entire supply chain while 
“market” economies get bogged down by the risk/profitabi-
lity equation. China will soon control nearly 50% of copper and 
cobalt produced in the DRC, more than it can consume alone, a 
clear illustration of how its political influence is gaining ground.

The Congolese theatre, whether limited to ore extraction and 
processing or extended to downstream activities, could be 
considered a preview of the future global economy. The Chinese 
banking world has expanded into financing this industry provi-

ded, point A of paragraph A of page 1, that all subcontractors 
involved are… Chinese. Therefore, each blow struck by the 
“Asian gargantuan” cuts is chipping away at the share held by 
“Western” operators, whatever their position along the chain.

Investment, a growth vector, is of course being handed by 
Chinese banks but certain local banks have been able to reposi-
tion their offer to follow suit. The idea of each to their own still 
seems to key to success. Many Chinese colleagues are working 
with us to develop this Congolese giant, just as specialised 
agencies for the Chinese market are moving into every part 
of Europe and America. At present, this alchemy seems to be 
working and the European-Chinese cooperation has brought 
many development projects to fruition in a continent state that 
is likely to become an economic model.

Global growth begins with buyer; producers must adapt to 
trends just as capital injections need to diversify with their new 
clientele. IRFS and USGAAP will soon encounter CAS1 on the 
Congolese soil.

Yours faithfully,

Joost Van Vlierberghen

1 IFRS: established accounting standards used mainly in Europe. USGAAP: generally accepted 

accounting principles used in the U.S. CAS: Chinese Accounting Standards created in 1998.

La vie d’un banquier

CORRESPONDANCE
A Katanga banker’s life

A Katanga banker’s life
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Career
PARCOURS

Mgr Sarah
l’Africain qui peut devenir pape

Cardinal Sarah 
the African who aspires to be Pope

Une vocation, une foi,
 son combat. Élevé par des 

missionnaires français, le 
cardinal guinéen, gardien de la 

liturgie et auteur de «Dieu ou 
rien», défend une foi 

pétrie de rigueur.

Au Vatican, le cardinal Robert Sarah 
est le gardien de la liturgie, un gar-
dien de fer.

S’il bénéficie de l’une des plus belles vues 
sur la basilique Saint-Pierre, ce prélat afri-
cain est le gardien universel de la liturgie. 
Et sa voix porte de plus en plus, surtout 
depuis que son ouvrage «Dieu ou rien», 
écrit avec le journaliste Nicolas Diat qui 
est sorti en poche (Pluriel/Fayard), est 
devenu un best-seller inattendu, vendu 
à 250 000 exemplaires et paru dans 
douze traductions. « Ce livre m’inspire », 
aurait confié le pape François à son auteur. 
« Mgr Sarah est un don de Dieu », aurait 
dit Benoît XVI qui l’a nommé à son poste. 
Un double imprimatur qui fait du cardinal 
guinéen l’un des papabili favoris, à savoir 
un candidat sérieux à la succession de 
François.

Aux sources de sa foi, des spiritains
Robert Sarah est né en 1945 en Guinée, 
dans une famille modeste de cultivateurs 
animistes de Guinée. Sa foi, ce sont des 
missionnaires français, des spiritains, qui 
la lui ont transmis. Une foi viscérale, dont 
il se fait l’ardent défenseur aujourd’hui. 
Une foi en Jésus-Christ, mais aussi... en 
la France, qui, pour lui, « reste la fille aînée 
de l’Église, même s’il s’y passe des choses 
étonnantes, avec ce mariage pour tous... »

Quand il aborde ces questions, l’affable 
prélat sort les griffes. Très soucieux de 
l’effritement du «rempart » que consti-
tue pour lui la famille face aux mutations 
du monde, l’homme va jusqu’à qualifier 
dans son livre le divorce de scandale et le 
remariage d’adultère. De quoi faire bondir 
nombre de catholiques bon teint, et pas 
seulement les plus progressistes. Au Vati-
can, l’Africain est devenu l’un des hérauts 
de ceux qui rêvent de restauration morale. 
« Je n’ai ni honte ni peur de passer pour un 
conservateur, mais je ne suis pas un réac-
tionnaire, affirme-t-il. Je suis simplement 
un croyant qui exprime de manière forte, 
ferme, juste ce que Dieu pense sur les ques-
tions qui engagent l’homme. »

Protéger le message de l’Évangile
Dès qu’on attaque le coeur de sa foi, Mgr 
Sarah sort le fer, « pour protéger le trésor 

reçu des missionnaires, à savoir le message 
de l’Évangile ». Il vient d’un continent sur 
lequel islam et christianisme s’affrontent, 
et dont les prêtres deviennent mission-
naires en Europe pour pallier la déchris-
tianisation et la crise des vocations. « Mgr 
Sarah fait partie de ces évêques africains 
qui se sont donné beaucoup de mal pour 
imposer le mariage monogame dans des 
sociétés polygames et qui vivent d’autant 
plus mal les ouvertures sur ces questions 
d’un Occident qu’ils jugent décadent », 
décode le subtil vaticaniste de l’AFP Jean-
Louis de La Vaissière.

L’homme vit son sacerdoce comme une 
lutte contre tout ce qui égare de l’essence 
du catholicisme. « Dieu vomit les tièdes 
comme il est dit dans Le Livre de l’Apo-
calypse », lance ce guerrier spirituel : « Si 
nous redonnons à la liturgie sa beauté ori-
ginelle, l’homme retrouvera la foi qui le lie 
naturellement à Dieu. »

Le modèle Ratzinger
« Mgr Sarah fait penser à un Benoît XVI 
africain », remarque Jean-Louis de La 
Vaissière. « Il est plus Ratzinger que 
Benoît  XVI, précise Michel Roy, secrétaire 
général de Caritas internationalis. Un nou-
veau Joseph Ratzinger ? « Son vrai mo-
dèle reste Paul VI, tranche Nicolas Diat ». 
Moins timide que le théologien allemand, 

le cardinal africain pourfend l’« affaiblis-
sement de la foi », « cette tiédeur qui nous 
assaille  », comme il le souligne avec une 
moue de dégoût. « Les musulmans sont 
aussi zélés parce qu’ils croient au Coran, 
parce qu’ils n’ont pas honte d’être musul-
mans, de prier publiquement, de porter les 
signes de leur foi, martèle le cardinal Sa-
rah. Nous devons retrouver cette Lumière 
qui nous guide, celle de l’Évangile. » Mais 
jusqu’où ? 

Raised by French missionaries, 
the Guinean cardinal, guardian 
of the liturgy and author of “God 
or Nothing”, is a defender of an 
unswerving faith. His calling, his 
faith, is his battle.

Cardinal Robert Sarah guards the 
liturgy at the Vatican with an iron 
rule. While he has one of the finest 

views over Saint Peter’s Basilica, the Afri-
can prelate focuses on his role as universal 
guardian of the liturgy. And his voice is 
being heard further and further afield, es-
pecially with the advent of his book “God 
or Nothing”, co-written with journalist Ni-

colas Diat and published by 
Pluriel/Fayard. The unex-
pected bestseller has sold 
over 250,000 copies and 
been translated into twelve 
languages. “This book ins-
pires me”, Pope Francis 1st 
is said to have confided to 
its author. “Cardinal Sarah 
is a gift from God,” repor-
tedly claimed Benedict XVI 
, who appointed Sarah to 
his current position. This 
double imprimatur marks 
the Guinean cardinal as 
one of the favoured papa-
bili, making him a serious 
candidate to succeed Pope 
Francis.

The beginnings of his faith, Spiritan 
missionaries
Robert Sarah was born in French Guinea in 
1945 into a modest family of animist far-
mers. He faith was given to him by French 
Spiritan missionaries. It is a visceral faith, 
one that he defends ardently today. A 
faith in Jesus Christ but also one in France, 
a country he sees as “the Church’s eldest 
daughter, even though surprising events 
have unfurled there with the same-sex 
marriage…”.

The affable prelate can be blistering when 
speaking of these issues. He is deeply 
troubled by the erosion of the “bastion” 
that is the family unit by current global 
trends. In his book he goes as far as to qua-
lify divorce as a scandal and remarrying as 
adultery. This has upset many Catholics, 
not only the most progressive. At the 
Vatican, the African has become one of 
the heralds of those advocating for moral 
restoration. “I’m not ashamed nor scared 
to come across as a conservative, but I am 
not a reactionary,” he claims. “I am sim-
ply a man of faith that strongly, firmly and 
fairly expresses what God thinks of issues 
that engage mankind”.

Protect the message of the Gospel
When the heart of his faith is under attack, 
Cardinal Sarah takes an ironclad stance: 
“to protect the treasure I received from the 
missionaries, the message of the Gospel”. 
He comes from a continent where Islam 
and Christianity meet and whose priests 
become missionaries to Europe to stem 
the decline in Christian congregations 
and the shortage of clergymen. “Cardinal 
Sarah is one of those African priests who 
have laboured to impose monogamous 
marriage in polygamous societies and as 
a result feel all the more affronted when 
these issues are brought up in a Western 
society they see as decadent”, explains 
AFP’s astute Vatican correspondent, 
Jean-Louis de La Vaissière.

Robert Sarah sees his calling as a fight 
against everything that strays from the 
essence of Catholicism. “It says in the 
Book of Revelation, God vomits out 
lukewarm Christians”, announces the 
spiritual warrior. “If we restore the origi-
nal beauty of the liturgy, man will find the 
faith that naturally ties him to God”.

The Ratzinger model 
“Cardinal Sarah is like an African Benedict 
XVI”, notes Jean-Louis de La Vaissière. 
“He is more Ratzinger than Benedict XVI”, 
reasons Michel Roy, Secretary General of 
Caritas Internationalis. Could he be the 
new Joseph Ratzinger? “His actual model 
is still Paul VI”, resolves Nicolas Diat. The 
African cardinal, more outspoken than 
the German theologian, is a vehement 
critic of the “weakening of the faith”, “this 
lukewarm stance seeping in”, as he puts it 
with a pout of disgust. “Muslims are zea-
lous because they believe in the Koran, be-
cause they are not ashamed of being Mus-
lim, of praying in public, of wearing signs 
of their faith”, Sarah hammers home. “We 
need to rediscover this Light that guides 
us, the light of the Gospel.” But how far 
does he mean? 
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30 juin, 
14 juillet, 
21 juillet. 

Les fêtes nationales 
congolaise, française 

et belge se suivent 
à peu d’intervalle. 

Fin mai, début juin 
une importante 

délégation d’hommes 
d’affaires belges ont 
visité la République 

Démocratique du 
Congo. Du 1er au 4 juin 

a eu lieu la troisième 
édition de la semaine 
française à Kinshasa. 

La délégation belge était composée 
essentiellement de représentants 
de petites et moyennes entreprises. 

La semaine française a mis en évidence 
les entreprises françaises et congolaises 
qui y présenteront leurs produits et 
services sous le thème « opportunités 
d’affaires ». 

Faut-il y voir un changement d’attitude 
de la part des partenaires commerciaux 
occidentaux de la RDC à un moment 
où la Chine accentue sa présence dans 
le secteur minier dans et même dans 
le Copperbelt tout entier par l’achat de 
TFM au Katanga, le contrôle de Kamoa 
et le renforcement des activités de 
Chinalco Yunnan Copper (CYC) et de 
Wang Xiancheng en Zambie ? Alors que, 
selon les chiffres du Cobalt Development 
Institute, la mauvaise prestation des 
matières premières en 2015 se pro-
longe en 2016. En 2015, la production 
de cobalt raffiné en provenance de la 
RDC s’est considérablement ralentie 
par rapport à l’année précédente, alors 
que la production mondiale a augmenté 
d’environ 7 %. En 1993 déjà, le profes-
seur Jef Maton, économiste de l’Univer-
sité de Gand, avait suggéré que l’avenir 
du Congo résiderait dans la création 
de nombreuses petites et moyennes 
entreprises de production et de services, 
plutôt que dans l’exploitation à outrance 
des richesses naturelles qui ne produit 
que peu de valeur ajoutée et qui, de plus, 
ne profite que peu à l’ensemble de la 
population. Elles pourraient notamment 
contribuer à la création d’un important 
marché interne alors qu’actuellement les 
principaux revenus du pays dépendent 
d’une économie extravertie sujette à 
toutes les intempéries qui secouent les 
marchés internationaux. 

La diversification de l’économie ainsi 
que la recherche de nouvelles sources 
énergétiques qui sont à l’ordre du jour et 
au programme des missions et semaines 
économiques en cours peuvent apporter 
un vent nouveau et des idées fraîches 
pour le développement d’une économie 
congolaise équilibrée. 

30 June, 
14 July, 
21 July. 

The Congo, French 
and Belgian national 

days follow each 
other in quick 

succession. Late May, 
early June, a large 

group of Belgian 
businessmen visited 

the Democratic 
Republic of the 

Congo. From 1st to 
4th June, Kinshasa 

hosted its third 
French week.

The Belgian delegation was mainly 
representatives of small and me-
dium enterprises. The French week 

showcased the products and services of 
French and Congolese companies under 
the theme “business opportunities”.

Western business partners in the DRC 
ought to have changed tack as the 
Chinese stepped up their presence in the 
mining sector, particularly throughout 
the Copperbelt with TFM’s purchase in 
Katanga, a stake in Kamoa and Chinal-
co Yunnan Copper (CYC) and Wang 
Xiancheng increasing their activities in 
Zambia. Although the Cobalt Develop-
ment Institute’s figures show the com-
modity slump in 2015 is continuing in 
2016. In 2015, refined cobalt production 
from the DRC slowed considerably com-
pared with the previous year while global 
production increased around 7%. Pro-
fessor Jef Maton, economist at the Uni-
versity of Ghent had already suggested 
in 1993 that the Congo’s future would 
depend on the creation of small and me-
dium production and services companies 
rather than the excessive exploitation of 
natural resources that makes little added 
value and benefits only benefits part of 
the population. These SMEs could help 
build an key internal market whereas 
currently the country’s main source of re-
venue depends on an extravert economy 
exposed to international market storms. 

A more diverse economy and other 
sources of energy on the agenda of re-
cent economic missions and seminaries 
could help turn the tide and bring in fresh 
ideas to develop a balanced Congolese 
economy. 

Georges Brasseur. Rédacteur en chef
Focus

FOCUS
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Focus
FOCUS

RDC
Le Ministère des 

Mines appelle 
les investisseurs 

à coopérer pour 
l’exploitation des 

métaux rares.

Lors de l’ouverture de la Katanga Mi-
ning Week à Lubumbashi, le Secré-
taire Général du Ministère des Mines, 

Kasanda Ngoy, a confronté les points 
de vue des opérateurs miniers à ceux de 
l’Etat congolais. Après avoir constaté 
que la crise actuelle risque de diminuer 
la rentabilité des exploitations minières, 
de contraindre les industriels à récupérer 
leurs investissements et d’entraîner une 
série de fermetures de mines, il a souligné 
que le gouvernement de la RDC, lui aussi, 
était victime de la situation actuelle. Les 
recettes budgétaires ont pris un coup, la 
croissance prévue du PIB est à revoir à la 
baisse, l’équilibre macro-économique est 
rompu et , de plus, il est à craindre que les 
sociétés industrielles procèdent à l’écré-
mage de leurs gisements en n’exploitant 
que les filons les plus riches, ou, tout sim-
plement, les en abandonnant aux artisans 
miniers. 

Pour sortir de la crise, les opérateurs mi-
niers devraient, selon le Secrétaire Géné-
ral, faire preuve de créativité dans leurs 
investissements et se tourner davantage 
vers l’exploitation d’autres minéraux que 
le cuivre et le cobalt et qui bénéficient de 
taux avantageux sur le marché interna-
tional. Dans le domaine des terres rares, 
nombreux sont les matières premières 
présentes en RDC dont le prix s’est envolé. 
Aussi faudrait-il, toujours selon le Secré-
taire Général, qu’en ce qui concerne ces 
métaux, les investisseurs s’orientent vers 
la fabrication de produits finis. Dans le 
domaine du cuivre aussi, les investisseurs 
devraient attacher plus d’importance à la 
prodution de ces produits : câbles, profiles 
et sont à fabriqués sur place.

L’Etat, de son côté, est appelé à inves-
tir les revenus du secteur miniers dans 
d’autres domaines, parmi lesquels l’agri-

culture devrait occuper une place prépon-
dérante. Le ministère des mines prône 
également une formalisation du secteur 
minier artisanal. Il continue à promou-
voir la création de zones d’exploitation 
artisanales exploitées par des coopéra-
tives d’artisans, regroupant creuseurs et 
négociants, autorisées à exploiter des 
sites en partenariat avec des entreprises 
privées.  Cependant, l’expérience des 
années passées ne permet pas d’entre-
voir une amélioration à court ou moyen 
terme de la condition des 500.000 à 
1.000.000 de creuseurs qui travaillent 
dans ces sites dans des conditions déplo-
rables. Les entreprises minières indus-
trielles ont à maintes reprises décrié les 
effets négatifs de l’artisanat minier sur 
l’ensemble du secteur alors que de nom-
breuses études scientifiques ont démon-
tré abondamment que ce genre d’exploi-
tation ne contribue en rien à la création 
d’une classe moyenne ni au développe-
ment du niveau de vie de la population.

Le ministère des mines reste convaincu 
que la situation actuelle présente des 
opportunités pour les investisseurs, 
malgré les faiblesses structurelles qu’elle 
révèle. L’exploitation de terres rares et 
le développement d’énergies vertes qui 
en découle peuvent ouvrir de nouvelles 
perspectives. La production de seule-
ment 1000 tonnes de métaux tels que 
le césium ou le néodyme pourrait rap-
porter 4 milliards de dollars, un montant 
nettement plus élevé que la pour la pro-
duction d’un même volume de cuivre ou 
de cobalt. Le Secrétaire Général a conclu 
en indiquant que les investissements 
nécessaires à la production pourraient 
être générés par une mutualisation des 
efforts des sociétés intéressées, tel que 
c’est le cas en Afrique du Sud. 

DRC
Ministry of Mines 
calls for investors 

to cooperate in rare 
earth mining

At the start of the Katanga Mining 
Week, the Secretary General of 
the Ministry of Mines, Kasanda 

Ngoy, tested the position taken by mining 
operators against that of the Congolese 
state. After noting that the current crisis 
could weaken mining companies’ profi-
tability, force industrial actors to retrieve 
their investments and trigger a series of 
mine closures, he stressed the fact that 
the Congolese government is also a vic-
tim of the current situation. Budgetary 
revenue has also taken a blow, projec-
ted GDP growth has been revised down, 
the macro-economic balance has been 
upset and there are fears that industrial 
companies will skim of their deposits by 
only exploiting the richest veins or simply 
abandon them to artisanal operators.

For the Secretary General, the way out 
of the crisis will require mining operators 
to be creative and invest in minerals that 
sell at higher prices on the international 
market than copper or cobalt. The DRC 
has many rare earth resources, which 
have seen their prices skyrocket in recent 
months. The Secretary General would 
like to see investors making a move to 
produce finished products from these 
rare earths. Investors should also show 
more interest in producing finished pro-
ducts from copper, such as cables and 
profiles, made on site. 

For its part, the State is called to invest 
in the mining sector and other sectors, 
including agriculture, which should take 
a prominent position in the country’s 
economy. The Ministry of Mines also 
advocates for the formalisation of arti-
sanal mining. It continues to push for 
the creation of artisanal mining zones 
operated by cooperatives of artisans, 
miners and merchants authorised to 

operate sites in partnership with private 
companies. However, in light of the past 
few years it is hard to imagine any impro-
vements in the short or medium term to 
the working conditions of the 500,000 
to 1,000,000 diggers working on these 
sites in deplorable conditions. Indus-
trial mining companies have repeatedly 
criticised the negative effects artisanal 
mining has had on the whole sector 
although various scientific studies have 
shown that ending this type of mining 
would not help create a middle class nor 
improve the population’s standard of 
living.

The Ministry of Mines remains convinced 
that the current situation opens up 
opportunities for investors despite the 
structural weaknesses it has revealed. 
Rare earth mining, and the development 
of green energies this makes possible, is 
can open up new opportunities. The pro-
duction of 1,000 tonnes of caesium and 
neodymium alone could pull in $4 billion, 
a figure much higher than for the same 
volume of copper or cobalt. The Secre-
tary General concluded by indicating that 
it is possible to raise the funds required to 
start production by pooling efforts from 
interested companies, as is the case in 
South Africa. 

Georges Brasseur. Rédacteur en chef
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Le premier trimestre 2016 est marqué par une chute 
importante de la production minière en RDC par rapport 
au même trimestre de 2015 : cuivre (-11,8%), cobalt 
(-16.3%), or (-16%), diamant (-16,8%), zinc (-50,3%), 
cassitérite (-12,7%), coltan (-26,2%) et wolframite 
(-100%). Cependant, le prix du cuivre devrait monter 
progressivement entre 2016 et 2021 de 4.893 $ LME 
cash à plus de 6,000 $.

During the first three months of 2016, the production 
of commodities in the DRC dropped for nearly all metals 
in comparison to the same period the year before; cop-
per (-11,8%), cobalt (-16.3%), gold (-16%), diamonds 
(-16,8%), zinc (-50,3%), cassiterite (-12,7%), coltan 
(-26,2%) and wolframite (-100%). However, the cop-
per price is expected to rise progressively from 4,893 $ 
LME cash in 2016 to more than 6,000 $ in 2021.  

Market trend
ÉVOLUTION DES MARCHÉS
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Mining&Business 
Magazine a rencontré 

M. Stéphane 
Doppagne, Consul 

Général de Belgique à 
Lubumbashi qui lui a 
accordé un entretien.

M&B Monsieur le Consul Général, une 
délégation d’hommes d’affaires belges 
ont visité la République Démocratique 
du Congo au mois de mai. Quelle est 
l’importance des relations économique 
entre la Belgique et la RDC ?

SD La présence d’une trentaine 
d’hommes d’affaires belges à Lubum-
bashi est le témoignage de l’engagement 
à long terme de la Belgique en RDC. La 
Belgique est toujours le 3ème partenaire 
commercial de la RDC. Nos exportations 
vers la RDC ont augmenté de 34,4 % 
l’année dernière. Je crois pouvoir dire que 
ces relations économiques s’appuient 
sur d’excellentes relations politiques, 
comme en attestent les nombreux visites 
ministérielles de part et d’autre et une 
coopération en faveur des la population 

congolaise qui s’élève à plus de 100 mil-
lions d’Euros par an. Le Haut-Katanga 
est une des provinces prioritaires de cette 
coopération. L’organisation de missions 
économiques sous l’égide des 3 Régions 
(les régions flamande, wallonne et 
bruxelloise) est une tradition bien ancrée 
en RDC. Deux missions sont organisées 
chaque année par les agences régionales 
belges de promotions des exportations 
et des investissements, l’une d’hommes 
d’affaires belges vers le Congo, et l’autre 
d’hommes d’affaires congolais vers la 
Belgique. Reflet du tissu économique 
belge, ce sont généralement surtout 
des Petites et Moyennes Entreprises qui 
s’inscrivent aux missions en RDC. 

M&B Des petites et moyennes entre-
prises peuvent-elles engager des rela-
tions économiques intéressantes dans 
une province qui est dominée par les 
géants du secteur minier ? Surtout si les 
prestations de ce secteur minier sont en 
recul depuis un certain temps ?

SD Certes en baisse, la production de 
cuivre a quand-même tourné l’année 
dernière autour du million de tonnes, ce 
qui continue à faire de la RDC le premier 
producteur africain et le 6ème produc-
teur mondial de ce métal. De nouvelles 

découvertes, certaines très importantes 
comme à Kamoa près de Kolwezi, ont 
encore eu lieu récemment et le secteur 
attire toujours les investisseurs. Le sec-
teur minier continue donc à présenter de 
nombreuses opportunités, que ce soit 
dans la construction, la fourniture d’éner-
gie, d’équipements minier, de matériel 
roulant mais aussi d’équipement médi-
cal ou de catering. Les sociétés belges, 
qui sont surtout actives dans la sous-
traitance et la fourniture d’équipements 
et de services, doivent cependant faire 
face à un marché changeant. Plusieurs 
contrats ont été cassés récemment, les 
sociétés minières essayant de renégocier 
leurs contrats à moindre coût. TFM, qui 
était jusqu’à l’année dernière le premier 
producteur de cuivre congolais, et dont la 
majorité des parts sont actuellement dé-
tenues par l’américain Freeport McMo-
Ran, devrait passer d’ici la fin de l’année 
sous contrôle d’une société chinoise. 
Plusieurs autres mines aussi été acquises 
par des sociétés chinoises récemment, 
comme Kamoa, déjà mentionné, ou Si-
comines, qui a débuté sa production près 
de Kolwezi à la fin de l’année dernière 
et a l’ambition d’atteindre rapidement 
une production dépassant les 100.000 
tonnes par an. Cette reconfiguration 
présente naturellement un défi pour les 

sociétés belges, peu habituées aux pro-
cédures et aux exigences chinoises. Mais 
c’est possible, et certaines me disent que 
c’est parfois même plus facile que de tra-
vailler avec un TFM, qui réalise la plupart 
de ses achats en Afrique du Sud. Il faut 
donc essayer, toutes ces sociétés ont des 
besoins et avec les bons contacts, il n’est 
pas impossible de rencontrer leurs res-
ponsables d’approvisionnement.

M&B Quelles sont alors les secteurs éco-
nomiques auxquels s’intéressent plus 
particulièrement les entreprises belges ?

SD L’économie du Haut-Katanga repose 
évidemment aussi sur d’autres secteurs 
que le cuivre. Les services bancaires et 
les télécoms sont des exemples de sec-
teurs qui ont connu une croissance rapide 
ces dernières années. Le taux de banca-
risation en RDC est encore faible, mais 
il augmente rapidement et les banques 
proposent chaque année de nouveaux 
services et de nouveaux produits. Plu-
sieurs banques étrangères s’intéressent 

d’ailleurs de très près 
à la RDC, alors que 
ce n’était pas le cas il 
y a quelques années 
à peine. Le secteur 
des assurances est 
en pleine ébullition 
depuis la promulgation 
de la loi libéralisant le 
secteur. Ce sont des 
évolutions qui ne sont 
pas propres au Haut-
Katanga, mais qui 
concernent l’entièreté 
du territoire de la RDC. 
Je mentionne rapide-
ment aussi l’agricul-
ture, qui est certaine-

ment un secteur d’avenir dans l’ancien 
Katanga au vu de l’abondance des terres 
arables. Le secteur énergétique mérite 
notre attention particulière, car c’est à la 
fois un défi et un secteur prometteur pour 
les prochaines années. Avec la croissance 
du secteur minier, gourmand en électri-
cité, la demande a fortement augmenté 
ces dernières années et seule la moitié 
de celle-ci est sans doute satisfaite par 
le réseau de la SNEL aujourd’hui. Cette 
situation se traduit par de fréquentes 
coupures de courant (les délestages) qui 
constituent en soi un frein aux investis-
sements. Plusieurs opérateurs minier 
vous diront que s’ils avaient plus de cou-
rant, ils produiraient beaucoup plus au-
jourd’hui, quel que soit le cours du cuivre. 
Mais cette situation présente aussi des 
opportunités. Plusieurs projets sont à 
l’étude pour augmenter la génération 
d’électricité dans l’ancien Katanga. Les 
4 barrages hydroélectriques construits 
à l’époque coloniale que compte l’ancien 
Katanga font actuellement l’objet de 

rénovations, et plusieurs projets de nou-
veaux barrages sont bien avancés. En 
attendant qu’ils soient pleinement opé-
rationnels, les fournisseurs de groupes 
électrogènes ont encore de beaux jours 
devant eux. Il y a incontestablement de la 
place aussi pour du photovoltaïque.

M&B Quels sont les principaux défis 
auxquels les entreprises belges doivent 
faire face en RDC ?

SD J’aimerais insister sur un point 
essentiel, celui de la sécurité juridique, 
qui reste très relative et une véritable 
épée de Damocles sur des pans entiers 
de l’économie. Le potentiel du Congo et 
plus particulièrement le Haut-Katanga, 
est énorme, mais il reste sous exploité et 
ce n’est pas un hasard, car le climat des 
affaires reste difficile. Au Katanga, les 
autorités provinciales sont traditionnel-
lement soucieuses des intérêts des opé-
rateurs économiques et elles s’efforcent 
de mettre en place des réformes et des 
procédures favorables aux investisseurs. 
La Fédération des Entreprises Congo-
laise au Katanga est aussi très dyna-
mique et défend avec beaucoup d’énergie 
les intérêts de ses membres.

Des réformes ont été entreprises, notam-
ment depuis la nomination de M. Matata 
Ponyo à la Primature, mais ces réformes 
doivent se poursuivre, et surtout être 
mises en œuvre. C’est par exemple le cas 
dans l’agriculture, un secteur qui a encore 
bien du mal à décoller. Si toutes les aides 
et notamment les dérogations fiscales et 
douanières prévues dans la Loi agricole 
étaient appliquées, le Congo devrait cer-
tainement importer beaucoup moins de 
céréales qu’aujourd’hui.  

Avec M. Stéphane Doppagne, 
Consul Général de Belgique à Lubumbashi

With Mr Stéphane Doppagne, 
Consulate General of Belgium in Lubumbashi

ENTRETIEN 
Portrait
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ENTRETIEN 
Portrait

Mining and Business 
Magazine had the 

pleasure to interview 
Mr Stéphane 

Doppagne, Consulate 
General of Belgium in 

Lubumbashi
M&B Consulate General, a delegation of 
Belgian businessmen visited the Demo-
cratic Republic of the Congo in May. How 
strong are economic ties between Bel-
gium and the DRC?

SD The presence of some thirty Belgian 
businessmen in Lubumbashi illustrates 
Belgium’s long-term commitment to the 
country. Belgium is still the DRC’s third 

largest trading partner. Our exports to 
the DRC increased by 34.4% last year. 
I think I can say that these economic 
ties are founded on excellent political 
relations, as demonstrated by the many 
ministerial visits from either side and a 
collaboration to support the Congolese 
population of around €100 million per 
year. Haut-Katanga is one of the priority 
provinces for this collaboration. The or-
ganisation of economic missions under 
the aegis of the 3 Regions (the Flemish, 
Walloon and Brussels-Capital regions) 
is a strong tradition in the DRC. Belgian 
investment and export agencies orga-
nise two missions every year, one where 
Belgian businessmen visit the Congo and 
the other where Congolese businessmen 
visit Belgium. In keeping with Belgian’s 
economic fabric, most of the companies 
to embark on the project are SMEs

M&B Can SMEs pull enough economic 
weight in a province dominated by mi-
ning giants? Especially given the current 
downturn of the mining sector?

SD Copper production may have drop-
ped but output was still came close to a 
million tonnes last year, maintaining the 
DRC’s position as the largest producer 
in Africa and 6th producer in the world 
of the red metal. New discoveries are 
still being made, some of which are very 
substantial (such as Kamoa near Kolwe-
zi) and the sector continues to draw in 
investors. Opportunities still abound in 
the mining sector, whether in construc-
tion, power supply, mining equipment, 
rolling stock or medical equipment and 
catering. However, Belgian companies, 
more active in sub-contracting and sup-
plying equipment and services, must 

adapt to a changing market. Several 
contracts were recently broken with 
mining companies trying to renego-
tiate to bring down costs. TFM, who 
until last year was the largest producer of 
Congolese copper and is majority-owned 
by American firm Freeport McMoRan, 
will be controlled by a Chinese firm by the 
year-end. Several other mines have also 
been recently acquired by Chinese firms, 
including Kamoa and Sicomines, which 
began production near Kolwezi at the 
end of last year and aims to soon reach 
an output of over 100,000 tpa. Belgian 
companies are naturally challenged by 
this reconfiguration as they have had few 
dealings with Chinese procedures and 
requirements. It can be done and some 
have told me it is sometimes easier than 
working with a TFM, which mainly buys 
from South Africa. We need to try; all 
these companies have needs and with 
the right contacts it is not impossible to 
meet with their procurement managers. 

M&B What economic sectors are Belgian 
companies particularly interested in?

SD Haut-Katanga’s economy is of course 
not solely dependant on copper. Banking 
services and telecommunications are some 
of the sectors to find new ground in recent 
years. Access to banking remains poor in 

the DRC but is rapidly improving and every 
year banks offer new services and products. 
There are several foreign banks showing 
strong interest in the DRC, which wasn’t 
the case just a few years ago. Liberalisation 
of the insurance market has seen the sector 
take off. These changes are not unique to 
Haut-Katanga and can be seen across the 
entire country. I would also quickly mention 
agriculture, which is certainly a sector of the 
future in the former Katanga province given 
its abundance of arable land. As the power-
hungry mining sector grows, demand for 
energy has risen sharply in recent years and 
SNEL’s current network falls short by nearly 
half. This has led to frequent power outages 
that are an inherent disincentive for invest-
ment. Several mining operators would tell 
you that if they had more power they could 
produce a lot more, regardless of current 
copper prices. This situation also has its 
opportunities. Several projects are in the 
pipeline to increase electricity production 
in former Katanga. The four hydropower 
plants built during the colonial period in 
the region are currently being upgraded 
and work is progressing well on several 
new dam projects. Yet before these become 
operational business will be steady for ge-
nerator suppliers. The market also certainly 
has room for photovoltaic energy.

M&B What are the main challenges Bel-
gian companies face in the DRC?

SD I would like to insist on the impor-
tance of legal security, or the lack of 
which hangs like the sword of Damocles 
over whole sectors of the economy. The 
DRC at large and Haut-Katanga in par-
ticular have huge potential but while the 
business climate remains difficult this 
potential lies dormant. Katanga’s provin-
cial authorities have a history of showing 
concern for economic operators’ inte-
rests and willing to implement reforms 
and procedures to attract investors. The 
Fédération des Entreprises Congolaise in 
Katanga is also very dynamic and active 
in defending its members’ interests. Re-
forms have been made, particularly since 
Matata Ponyo’s appointment as Prime 
Minister, but we need to see these taken 
further and, more importantly, actually 
put into place. Agriculture, for example, 
is struggling to get off the ground. If all 
of the aids and tax and customs exemp-
tions provided by the country’s Agricul-
ture Law were applied the Congo would 
be able to import much more cereal than 
it does at the moment.  
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Initiative

Kitoko Food, un projet de 
culture intensive unique 
en RDC. Ramification de 

la société DE NOVO, cette 
initiative est le fruit de 

l’ambition d’un homme, 
Messer Dan Gertler, qui, 

au hasard d’une rencontre 
fortuite, a décidé de se 

lancer dans le secteur de 
l’agronomie.

Quelques tentes plantées sur des terres 
pour le moins non exploitées dans la 
région de Maluku ont suffi à démarrer 
la ferme en 2012. Aux commandes du 
domaine : trois agronomes persuadés de 
la portée positive de l’initiative.

Principal cheval de bataille : promouvoir 
l’usage de meilleures pratiques en matière 
de culture maraîchère tout en adoptant 
une stratégie verte. C’est ainsi que, s’ap-
puyant sur des méthodes performantes 
d’irrigation, de fertilisation, de fertigation 
et d’affermage, la première ferme pilote, 
d’une superficie de 600 hectares, atteint 
mensuellement une production de 100 
tonnes de légumes.

Afin de produire de l’engrais bio et d’amé-
liorer l’apport protéinique des commu-
nautés avoisinantes, une unité d’avicul-
ture sera à court terme déployée avec 

INITIATIVE
Texte et photos Catherine Trautes

Et si on changeait la donne ?
How about focusing on game-changing results?

1000 volailles devant fournir du fumier 
pour la ferme et des œufs pour les villages.

A plus long terme, d’autres unités simi-
laires seront mises sur pied afin de créer, à 
l’échelle du pays, une réelle empreinte sur 
les cultures locales. Dans le prolongement, 
des écoles, centres de santé et de la for-
mation destinée aux maraîchers devront 
conduire les communautés à s’auto-suffire.

Projet à la fois agricole et social, Kitoko 
Food ambitionne non seulement de ré-
pondre à la demande locale en produits 
maraîchers, mais aussi de se positionner 
à l’international. Renverser la courbe des 
importations / exportations en RDC n’est 
désormais plus un mythe. Kitoko Food s’y 
attèle activement. 

Chapeau bas.  
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Initiative
INITIATIVE

Kitoko Food is a unique farming pro-
ject in the DRC. First offshoot of the 
DE NOVO company, this initiative 
is the result of the ambition of one 
man, Messer Dan Gertler, whom 
after a chance encounter decided to 
enter the agronomy sector.
A few tents planted on the unexploited 
lands of the Maluku region have been 
enough to start the farm in 2012. Today, 
the property is managed by three agrono-
mists who are convinced of the positive 
scope of the initiative.

Main hobby-horse: promoting the use 
of the best practices in terms of market 
gardening while adopting a green strate-
gy. This way, by relying on efficient irriga-
tion, fertilization and farming methods, 
the first pilot farm of 600 hectares, rea-
ched a monthly production of 100 tons of 
vegetables.

In order to produce organic fertilizers and 
improve the protein intake of the sur-
rounding communities, a unit of poultry 
farming will be deployed in the short term 
with 1,000 chickens to provide manure 
for the farm and eggs for the villages.

In the longer term, other similar units will 
be set up to create, across the country, a 
real imprint on local cultures. In continua-
tion, schools, health centers and training 
for gardeners will result in more self-suf-
ficient communities.

Kitoko Food, a project that is both agri-
cultural and social, aims not only to meet 
the local demand for garden products, 
but also to position itself internationally. 
Reversing the curve of imports / exports 
in DRC is no longer a myth. Kitoko Food is 
actively tackling this challenge.

Hats off.  
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Texte de John Teslangwe Oil economy
PERSPECTIVES PÉTROLIÈRES

Mercredi 1er Juin 2016, la troisième 
édition de la semaine française 
s’ouvre à Kinshasa en RDC, mar-

ché de 75 millions de consommateurs. Ce 
forum économique veut permettre aux 
acteurs français et congolais d’établir des 
feuilles de route et de renforcer la coopé-
ration entre la France et le pays hôte dans 
divers secteurs. Entre autres, la cartogra-
phie et le cadastrage forestier sont au pro-
gramme, mais aussi le domaine pétrolier, 
sur toute l’étendue du territoire, y compris 
dans la sous-région katangaise. Ques-
tions. La présence française se manifeste-
t-elle actuellement dans l’ex-Katanga 
dans le secteur pétrolier ? Via quels axes 
la coopération France-RDC peut-elle être 
renforcée dans cette industrie ? Éléments 
de réponse.
 
Depuis la chute du géant Elf au début des 
années 2000, la présence française en 
Afrique dans le domaine pétrolier se mani-
feste dans l’upstream (exploration-produc-
tion) et dans le downstream (raffinage-dis-
tribution) par des groupes comme Perenco, 
Technip et Total. La sous-région katan-
gaise n’étant pas productrice de pétrole, 
c’est ce dernier groupe qui est localement 
le principal porte-étendard économique 
français, dans le pétrole, par la distribution. 
Cependant, cette présence s’inscrit dans 
un paysage où d’autres forces pétrolières 
régionales sont bien établies et très actives 
comme le congolais Group SIL. Dans quelle 
direction la coopération France-RDC peut-
elle donc s’affirmer dans la région dans le 
domaine pétrolier?

 À priori, une coopération technique peut 
être envisagée entre les entreprises fran-
çaises et congolaises dans le secteur 
pétrolier dans la sous-région katangaise. 
L’apport technologique des unes peut 
s’appuyer sur la pénétration locale et 
l’expertise géoéconomique des autres : 
déploiement de cartes à puce de fidélité 
et de ravitaillement, support technique et 
logistique au niveau des points de stoc-
kage ou sur les moyens de transport… Les 
domaines sont nombreux et des synergies 
peuvent être crées. Si les modalités et les 
conditions d’implémentation sont réu-
nies, de tels développements sont réali-
sables.
 
Si la présence et le lien France-RDC dans 
le secteur pétrolier dans la sous-région 
katangaise se manifeste principalement 
dans la distribution, la coopération régio-
nale entre ces 2 états peut être renforcée 
sur le volet technologique. Ce souhait d’al-
liance s’est manifesté dans l’aviation, avec 
le lien entre Congo-Airways et Air France-
KLM. Dans un contexte où l’on a vu 
s’opérer en Mai 2016 un shift conséquent 
de participation économique, quand le 
chinois Molybdenum a racheté pour 2,6 
milliards de dollars la mine congolaise de 
Tenke Fungurume à l’américain Freeport-
McMoran, le défi de la coopération écono-
mique s’annonce de taille pour les entre-
prises occidentales. Quel positionnement 
stratégique, pour quelles retombées ?  

Wednesday, 1 June 2016, Kin-
shasa kicked of the third edition 
of the French week in the DRC, 

a market of some 75 million consumers. 
This economic forum allows French and 
Congolese businesses to establish road-
maps and strengthen ties between France 
and the host country in various sectors. 
Cooperative efforts include forestry map-
ping and landownership registration and 
the oil sector covering the whole territory, 
with the Katanga sub-region certainly 
part of the picture. In what ways are the 
French involved in the oil sector in the for-
mer Katanga province today? How can the 
France-DRC cooperation in this industry 
be strengthened? 

Since oil giant Elf folded in the 2000s the 
French presence in African oil is now felt 
through Perenco, Technip and Total, in 
both upstream (exploration & production) 
and downstream (refining & distribution) 
operations. The Katanga sub-region does 
not produce oil however, and the French 
economic banner is flown here by Total 
as a distributor. The oil giant must work 
alongside other regional operators, such 
as the Congolese SIL Group, that are well 
established and very active in the area. 
What is there room for the France-DRC 
cooperation to develop in the region in the 
oil sector?

French and Congolese companies could 
form a technical cooperation in the Ka-
tanga sub-region with the former provi-
ding technological support and the latter 

offering local penetration and geo-eco-
nomic expertise, among others: use of 
loyalty and supply smart cards, technical 
and logistical support for storage areas 
and transportation. There are numerous 
opportunities and synergies to be created 
and provided that the implementation 
terms and conditions are meet these de-
velopments are clearly achievable. 

While the France-DRC presence and ties 
in the oil sector in the Katanga sub-region 
are mainly felt in distribution, regional 
cooperation between these two states 
can be strengthened through technology. 
Partnerships also exist in aviation, with an 
alliance in place between Congo Airways 
and Air-France-KLM. In light of the major 
shift in economic interests created when 
Chinese firm Molybdenum bought the 
Congolese mine Tenke Fungurume from 
American operator Freeport-McMoRan 
in May 2016, economic cooperation will 
prove to be a challenge for Western firms. 
It would be interesting to explore the im-
plications of the various possible strategic 
paths.   

Coopération 
France -RDC
 et le secteur 

pétrolier, 
considérations 

dans la 
sous-région 
katangaise.

France-Congo 
cooperation 

in the oil sector: 
a study of the 

Katanga 
sub-region
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Une conjonction de 
différents facteurs, que 

plusieurs pays d’Afrique 
subissent de plein fouet, 

fait craindre le retour aux 
heures sombres, celles 

du surendettement des 
années 1980 et 1990.

À la fin 2015, le président zambien, 
Edgar Lungu, ne savait plus à 
quel saint se vouer pour enrayer 

la chute libre de la monnaie nationale. 
Le kwacha venait de perdre la moitié de 
sa valeur en douze mois, et continuait 
sa dégringolade. En 2016, le kwacha a 
été réévalué par rapport au dollar grâce 
aux emprunts que le pays a contracté 
sur les marchés : 1,25 milliard de dollars 
(846,17 millions d’euros), dépensés en 
partie pour soutenir la monnaie locale. 
Conséquence : le taux de l’émission de 
l’emprunt souverain a atteint 9,4 %, tiré 
vers le haut par la chute des cours du 
cuivre, première source de devises de la 
Zambie, et la flambée des dépenses pu-
bliques. Pourtant, en 2012, lorsque tout 
semblait sourire au pays, qui affichait 7,3 
% de croissance, Lusaka empruntait à un 
taux inférieur à celui de l’Espagne…

Que s’est-il passé depuis ? Une forme 
de « tempête parfaite » (perfect storm), 
qui fait craindre le retour aux heures 
sombres, celles du surendettement des 
années 1980 et 1990. Cette situation 
alarmante, les participants au 26e Forum 
économique mondial sur l’Afrique, qui 
s’est ouvert le mercredi 11 mai à Kigali au 
Rwanda, veulent à tout prix éviter.

Le mécanisme qui est connu ressemble 
à un cercle vicieux : la baisse des cours 
des matières premières oblige le pays 
à contracter des prêts en dollars sur les 
marchés. Mais les taux de ces emprunts 

flambent au fur et à mesure que se dété-
riore la situation économique locale, et 
que les agences dégradent la note sou-
veraine du pays. La devise nationale est 
alors fortement dévaluée… ce qui rend 
plus lourd le remboursement en dollars 
des prêts contractés. 

 

La spirale de surendettement
Les pays les plus touchés, dans leur 
majorité, sont ceux qui dépendent le plus 
de leurs exportations de matières pre-
mières, comme l’Angola ou le Nigeria. 
Ce n’est pas une surprise. « Si les prix du 
pétrole venaient à s’effondrer, l’Angola, le 
Gabon, le Congo et la Zambie pourraient 
se heurter à des difficultés dans le rem-
boursement de leurs obligations souve-
raines », avertissait, dès 2013, lorsque 
les cours étaient au plus haut, le Prix 
Nobel d’économie Joseph Stiglitz. Cer-
tains pays, comme la Zambie, « ont uti-
lisé la dette comme une sorte de revenu   », 
ajoute Ronak Gopaldas, responsable du 
risque pays à la Rand Merchant Bank.

Il est vrai que la situation se prêtait alors 
à l’endettement : après la crise financière 
de 2008, les capitaux étaient dispo-
nibles, et de nombreux pays africains 
venaient de voir leur dette restructurée 
ou effacée – plus de 100 milliards de dol-
lars à l’échelle mondiale, dont le plus gros 
en Afrique – dans le cadre de l’initiative 
Pays pauvres très endettés (PPTE).

 2 % de la production industrielle 
mondiale
Selon cet expert, « la façon de résoudre 
ce problème dans un monde de matières 
premières aux prix déclinants est de 
tenter de remplir certains des espaces 
laissés vacants par la Chine, lorsqu’elle 
abandonne certains secteurs manufac-
turiers globaux ». C’est à dire que les pays 
africains doivent mener une politique de 
diversification et d’industrialisation, en 
même temps qu’une stratégie de « pous-
sée vers l’export », estime M. Page. Mais 
la part de l’Afrique dans la production 
industrielle planétaire qui était de 3 % en 
1970, est passée à 2 % en 2013.

D’une manière générale, les pays les plus 
pénalisés sont en effet les moins diversi-
fiés. « L’Angola n’a pas anticipé la baisse 
durable des prix du pétrole, ils n’ont pas 
ouvert leur économie, ni stimulé les autres 
secteurs. Ils avaient créé un fonds souve-
rain de 5 milliards de dollars, on ne sait 

pas ce qu’ils en ont fait », explique un 
grand banquier impliqué dans ce pays. 
Obligé d’introduire des règles de contrôle 
des changes, l’Angola a même dû se ré-
soudre à reprendre des relations avec le 
Fonds monétaire international. 

« Fondamentalement, on n’est pas dans 
un retour aux années 1980 », nuance Au-
rélien Mali, chef de l’analyse Afrique chez 
Moody’s. Les pays concernés font certes 
face « à un choc d’une violence extrême, 
avec la baisse des cours de certaines ma-
tières premières, les prix des métaux divi-
sés par deux, le pétrole par trois », mais 
ils ont un « taux d’endettement moyen 
encore acceptable, de l’ordre de 40 % ».

Une partie du continent échappe à 
cette tempête
L’épreuve en cours peut donc servir de 
test grandeur nature pour le continent, 
même si chacune des économies est dif-
férente. D’un côté, certains pays ont déjà 

fait défaut (Mozambique) ou sont en « 
situation critique » (Ghana, Zambie).

De l’autre, des économies, fondées sur 
d’autres ressources que les mines et les 
hydrocarbures, sont au contraire en pro-
gression nette. Une partie du continent 
échappe à cette crise de l’endettement, 
de la dévaluation et de la chute des cours. 
Ce sont, par exemple, l’Ethiopie, ou 
surtout la Côte d’Ivoire, dont « on a pu 
mesurer la force de l’économie agricole », 
note M. Mali. 

Malgré la crise, certains gouvernements 
nouent de nouveaux partenariats. « La 
Chine a changé de stratégie : elle cherche 
désormais à promouvoir, de manière très 
volontaire, l’industrialisation. Ils nous 
approchent pour proposer de réfléchir à 
des projets communs », explique Martha 
Stein-Sochas, directrice pour l’Afrique 
australe du bureau de l’Agence française 
de développement (AFD).  Source Le monde

« Perfect Storm », l’Afrique menacée ? 
Is there a Perfect Storm gathering over Africa?
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A current combination 
of various factors hitting 
several Africa nations in 
full force is raising fears 
the crippling debt of the 

1980s and 1990s 
 may resurface.

Late 2015, Zambian president, Edgar 
Lungu, had run out of saints to im-
plore to stop the free-fall of his natio-

nal currency. The kwacha had lost half its 
value in twelve months and was still fal-
ling. In 2016, the kwacha was revaluated 
against the dollar following borrowings 
on the financial markets by the Zambian 
government to the tune of $1.25 billion 
(€846.17 million), most of which went 
on keeping the national currency afloat. 
As a result, the sovereign bond issuance 
rate climbed to 9.4% driven by sinking 
copper prices, Zambia’s main source of 
foreign currency, and skyrocketing public 
expenditure. However, back in 2012 when 
everything was looking up for the country 
and growth was at 7.3%, Lusaka’s yield 
was better than Spain’s.

What has changed? A perfect storm 
has been brewing, inciting fears that the 
country’s debt levels may rise back to 
those seen in the 1980s and 1990s. This 
is something participants of the 26th 
World Economic Forum on Africa held 
on Wednesday 11 May in Kigali, Rwanda, 
want to avoid at all costs. 

The identified mechanism is like a vicious 
circle: a drop in commodity prices forces 
the country to contract loans in dollars on 
the financial markets. Then interest rates 
on these loans are sent soaring as the 

local economy weakens and the sovereign 
rating is downgraded. This leads to the 
devaluation of the national currency, ma-
king it all the more difficult to reimburse 
the loans held in dollars.

Spiralling into debt
The majority of the countries hit hardest 
are those who depend the most on their 
commodity exports, such as Angola or Ni-
geria. This comes as no surprise. “Should 
oil prices collapse, Angola, Gabon, the 
DRC and Zambia may encounter difficul-
ties in servicing their sovereign bonds”, 
warned Joseph Stiglitz, recipient of the 
Nobel Prize in economics, at a time when 
prices were still high. Some countries, 
such as Zambia, “have used debt as a sort 
of revenue”, noted Ronak Gopaldas, Head 
of Country Risk at Rand Merchant Bank.

It is true that the situation can lead to 
over-indebtedness: after the 2008 finan-
cial crisis there was available capital on 
the markets and many African countries 
had just seen their debt restructured or 
wiped clean – over $100 billion worldwide 
with the bulk of it in Africa – as part of the 
Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) 
initiative.

2% of global industrial production
Gopaldas sees “the way to resolve the 
problem in a world of declining commo-
dity prices is to try and fill specific gaps left 
by China when it abandons certain global 
manufacturing sectors”. This means Afri-
can governments must implement diver-
sification and industrialisation policies as 
well as taking “export-focused” strate-
gies, according to Mr Page. But Africa’s 
contribution to global production has fal-
len from 3% in 1970 to 2% in 2013.

Generally, the most affected countries are 
the least diversified. “Angola did not fore-
see a long period of low oil prices and did 
not broaden their economy to stimulate 

other sectors. They created a $5 billion 
sovereign bond and who knows what it 
went on”, explains a major banker wor-
king in the country. Forced to introduce a 
foreign exchange regime, Angola even had 
to resort to renewing ties with the Interna-
tional Monetary Fund.

“At heart, this is not a return to the 
1980s”, comments Aurélien Mali, Senior 
Analytical Advisor for Africa at Moody’s. 
Affected countries are facing “falling com-
modity prices, metal prices have halved 
and oil prices down by two-thirds”, but 
they still have “an acceptable average debt 
ratio at around 40%”.

Clear skies hold for some of the conti-
nent
This crisis can serve as a real-life test for 
the continent as a whole though each 
economy has its own characteristics. On 
the one hand, some governments have 
already gone bankrupt (Mozambique) 
while others are in a “critical situation” 
(Ghana, Zambia).

On the other hand, some economies 
built on resources other than mining and 
hydrocarbons are booming. Part of the 
continent has managed to shield itself 
from this crisis born by debt, devaluation 
and falling prices. Ethiopia, and to a grea-
ter extent the Côte d’Ivoire, were able to 
“demonstrate the strength of the agricul-
tural economy”, notes Mr Mali.

Some governments are forming new par-
tnerships despite the crisis. “China has 
changed tack: they are now looking to put 
efforts into promoting industrialisation. 
They are coming to us with ideas for joint 
projects”, explains Martha Stein-Sochas, 
regional director for the Agence française 
de developpement (AFD) in southern 
Africa.  Source Le monde
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LA CHINE SE TOURNE VERS L’AFRIQUE POUR S’APPROVISIONNER EN CUIVRE… 

ET D’AUTRES RESSOURCES

Confrontée à une chute de sa production nationale, la plus grande société d’extraction de cuivre de Chine - Minmetals - a 

déclaré que « la seule solution consiste à aller à l’étranger », et beaucoup d’entreprises chinoises lui emboitent le pas.

D’abord, c’était l’Amérique latine, 
aujourd’hui c’est l’Afrique. 
Quel que soit le site du projet, 

les investisseurs chinois répondent 
présents, et l’acquisition récente de la 
mine de Tenke Fungurume en République 
démocratique du Congo par des capitaux 
chinois est le dernier exemple en date 
d’une tendance de plus en plus marquée.

La nation asiatique prévoit de mettre la 
main sur les actifs que d’autres sociétés 
mettent en vente. La raison ? C’est très 
simple : la Chine a besoin de s’assurer 
d’un approvisionnement en métaux, 
principalement en cuivre et en cobalt.

Malgré une hausse de 3,5 % de la 
production mondiale de cuivre en 
2015, la production chinoise a décliné. 
La production minière de la Chine, 
d’une valeur de 1,66 million de tonnes, 
représente 8,7 % de l’offre mondiale, qui 
s’élevait à un peu plus de 19 millions de 
tonnes l’an dernier. 

Ces chiffres contrastent avec la demande 
de cuivre en Chine, dont on prévoit une 
hausse jusqu’à 46 % de la consommation 
mondiale de cuivre d’ici 2018.

Ces dix dernières années, le pays a 
renforcé sa capacité de fusion compte 
tenu de sa croissance, qui l’amène 
aujourd’hui à consommer environ 40 % 
du cuivre mondial. Toutefois, pour ce qui 
concerne le cuivre brut, la Chine continue 
de dépendre des mines à l’étranger.

« Les ressources de cuivre en Chine sont 

très faibles », a indiqué Jerry Jiao, vice-
président de China Minmetals, le plus 
grand négociant de métaux du pays, à 
l’occasion de la Conférence mondiale du 
cuivre qui s’est tenue au début du mois 
d’avril 2016 à Santiago au Chili. « La 
seule solution pour s’assurer d’une offre 
stable des ressources en cuivre consiste à 
aller à l’étranger ».

Minmetals est propriétaire de la grande 
mine Las Bambas au Pérou, qui a 
commencé à écouler sa production de 
cuivre cette année. Selon M. Jiao, la 
société a convenu de vendre le concentré 
de cuivre provenant de la mine à une 
unité locale du groupe Citic, une entité 
d’État de la Chine.

La société fait partie des nombreuses 
entreprises qui ont des vues sur les 
actifs étrangers. En mai 2016, China 
Molyddenum (CMOC) a signé un accord 
d’une valeur de 2,65 milliards de dollars 
avec Freeport en vue d’acquérir sa plus 
grande mine cuprifère en Afrique — 
Tenke Fungurume.

Si le projet se concrétise, la transaction 
constituera l’une des plus grosses ventes 
forcées dans l’industrie minière, après 
un ralentissement marqué du cours des 
matières premières qui a poussé plusieurs 
sociétés à prendre des mesures drastiques 
pour consolider leur bilan comptable.

Il s’agirait alors de la deuxième plus grande 
acquisition réalisée en l’espace de deux 
semaines par la société, qui, plus tôt dans 

l’année, avait indiqué qu’elle souhaitait 
étendre sa présence mondiale et s’y était 
engagée peu après, en convenant d’acheter 
des actifs brésiliens auprès d’Anglo 
American, un autre exploitant minier 
présentant un niveau d’endettement 
énorme de 1,5 milliard de dollars.

Des vues sur le cobalt et l’or également

La vente de la mine Tenke Fungurume 
constituerait le plus vaste investissement 
privé de toute l’histoire de la RDC, et les 
analystes suggèrent que, à travers cet 
accord, non seulement la Chine cherche 
à garantir son approvisionnement en 
cuivre, mais aussi à acquérir une part 
du marché du cobalt, car les matières 
premières sont essentielles pour 
développer des batteries de voitures 
électriques.

L’accord conclu sur Tenke démontre 
également comment la Chine, 
où la demande en actifs miniers 
étrangers demeure forte, bénéficie 
de l’affaiblissement des positions de 
négociation de certains vendeurs pour 
acquérir des ressources à bas prix.

Une fois que la transaction sera finalisée, les 
sociétés chinoises assureront environ 62 % 
de la production mondiale de cuivre raffiné 
en 2017, selon les estimations de CRU. 

Il est prévu que la demande de cuivre 
augmentera de plus de deux tiers au 
cours des dix prochaines années.

Zijin, la société chinoise qui peut 

aujourd’hui se targuer d’être le troisième 
plus grand producteur d’or, a également 
assuré une consolidation stable des 
actifs étrangers. L’an dernier, elle a 
acheté auprès d’Ivanhoe Mines une 
participation de 49,5 % dans le projet 
cuprifère de Kamoa en RDC, pour environ 
412 millions de dollars. La société a 
confirmé qu’elle prévoira d’acquérir plus 
de sociétés minières, en particulier dans 
le secteur de l’or et, selon les rumeurs qui 
circulent, c’est d’abord en Afrique qu’elle 
envisagerait de démarrer.

Ce n’est là rien de nouveau

À bien des égards, la Chine reproduit 
une stratégie connue des acteurs de 
l’industrie minière. Au tournant du 
millénaire, le pays a pris le parti de 
garantir ses approvisionnements en 
produits de base traditionnels, comme le 
pétrole et les métaux industriels, tantôt 
par des acquisitions, tantôt par des 
contrats d’investissement et des prêts 
pour l’achat de pétrole conclus avec des 
nations comme l’Angola et le Venezuela, 
qui disposent de vastes gisements de ces 
matières premières.

Mais le contrôle qu’a exercé la Chine 
sur les autres matières premières ces 
dix dernières années a suscité des 
préoccupations d’ordre stratégique 
aux États-Unis et au Japon, après 
l’imposition de restrictions sur les 
exportations de métaux de terres rares 
qui, à l’époque, étaient principalement 
exploités en Chine.

La production de cobalt en RDC représente 
plus de 50 % de l’offre mondiale du métal, 
qui est également utilisé dans les batteries 
des téléphones intelligents. 

La mine Tenke, située dans le sud-est de 
la RDC à environ 175 km au nord-ouest 
de la capitale provinciale de Lubumbashi, 
a produit à elle seule 16 000 tonnes de 
cobalt l’an dernier. Selon la société, la 

mine contient des réserves susceptibles 
de durer pendant 25 ans.

Les experts conviennent que, depuis 
longtemps, les stratèges chinois 
considèrent la RDC comme un lieu 
privilégié permettant à leurs concitoyens 
d’accéder à des matières premières, dont 
le cobalt. 

En outre, la politique de non-intervention 
adoptée par la Chine dans le cadre des 
conflits internationaux lui permet de 
soumettre des offres pour des actifs qui 
se trouvent dans des juridictions où, pour 
des raisons politiques, les exploitants 
miniers occidentaux n’oseraient pas 
s’aventurer.

Que la course démarre... 

CHINA IS COMING FOR 
AFRICA’S COPPER … AND 
MORE

Faced with declining domestic 

production, China’s top copper company 

— Minmetals — has said the «only 

solution is going overseas,” and many 

Chinese company are following its steps.

First was Latin America, now Africa. 
No matter where the project is, 
Chinese investors are coming for it, 

and the recent acquisition of the Tenke 
Fungurume mine in the Democratic 
Republic of Congo by Chinese capitals is 
just the latest sign of a growing trend.

The Asian nation plans to grab assets 
other firms are putting up for sale. The 
reason? Simple: it needs to secure supply 
of metals, mainly copper and cobalt.

While global copper production was up 
3.5% in 2015, Chinese output declined. At 
1.66 million tonnes, China’s mine production 
accounts for 8.7% of global supply of just 
over 19 million tonnes last year. 

That contrasts with Chinese demand for the 
metal, which is expected to grow to 46% of 
worldwide copper consumption by 2018.

The country has built out its smelting 
capacity over the past ten years as it 
has grown to consume about 40% of 
the world’s copper. But it is still reliant 
on overseas mines for the raw copper 
material.

“China is very short of copper resources,” 
Jerry Jiao, vice-president of China 
Minmetals, the country’s largest metal 
trader, told the World Copper Conference, 
held in early April in Santiago, Chile. 
“The only way to make stable supply of 
copper resources . . . going overseas is 
the only solution.”

Minmetals is the owner of the big Las 

Pays d’Afrique où des sociétés chinoises 
détiennent des participations dans des 
exploitations minières, évolution de 2006 à 
2015
Countries in Africa, where mining interest of 
China-based companies exists, evolution from 
2006 to 2015. 
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Bambas mine in Peru, which started 
shipping copper this year. It agreed to 
sell copper concentrate from the mine to 
a local unit of China’s state-owned Citic 
group, it said in January.

The company is just one of many eying 
foreign assets. China Molyddenum 
(CMOC) inked a $2.65 billion deal in May 
with Freeport to acquire its largest copper 
mine in Africa — Tenke Fungurume.

If it goes through, the transaction will 
be remembered as one of the mining 
industry’s biggest forced sales after a 
steep commodity downturn that has 
pushed several companies to take drastic 
action to shore up their balance sheets.

It would be the second large acquisition 
within two weeks by the firm, which 
earlier this year said it wanted to expand 
its global presence and shortly after 
began to do so, agreeing to buy Brazilian 
assets from Anglo American, another 

miner with a large debt load, for $1.5bn.

Eyes also on cobalt, gold

The sale of Tenke Fungurume would be 
the single largest private investment in 
the DRC’s history, and analysts suggest 
that with such deal China not only wants 
to secure its copper supply, but also to 
get a stake in the cobalt market, as the 
raw material is crucial to developing 
batteries for electric cars.

The Tenke deal also underscores how 
China, where demand for foreign mining 
assets remains strong, is benefiting 
from the weakened bargaining positions 
of some sellers to acquire resources 
cheaply.

Once the transaction is finalized, Chinese 
companies will be responsible for around 
62% of global refined cobalt production 
in 2017, according to CRU estimates. 

Demand for the material is expected to 
soar by more than two-thirds over the 
next decade.

Zijin, the Chinese firm that can now 
boast of being the third largest gold 
producer, has also been steadily shoring 
up offshore assets. Last year, it opened 
its purse and purchased 49.5% of the 
Kamoa copper project from Ivanhoe 
Mines in the DRC for about $412 million. 
The company has confirmed that it 
will be looking to acquire more mining 
companies, particularly gold producers 
and circulating rumours point the firm is 

looking in Africa first.

It sounds familiar

In many ways, China is repeating a 
known strategy for those in the mining 
industry. At the turn of the millennium, 
the country moved to secure supplies of 
traditional commodities, such as oil and 
industrial metals, sometimes through 

acquisitions, other times through 
investments and loans-for-oil deals with 
nations including Angola and Venezuela, 
which held big deposits of the raw 
materials.

But China’s control of other commodities 
last decade raised strategic concerns 
in the US and Japan, after rare earth 
metals — which were then primarily 
mined in China — were subject to export 
restrictions.

The DRC accounts for over 50% of the 
world’s supply of cobalt, which is also 
used in smartphone batteries. 

The Tenke mine alone, which lies in the 
south-east of the DRC, about 175km 
north-west of the provincial capital 
of Lubumbashi, last year produced 
16,000 tonnes of cobalt. The operation 
has reserves that could last 25 years, 
according to the company.

Experts agree that Chinese strategists 
have long seen the DRC as a prime 
place for fellow citizens to access raw 
materials, including cobalt. 

Moreover, China’s policy of non-
intervention in international conflicts 
enables them to bid for assets in 
jurisdictions where Western miners may 
fear to tread for political reasons.

Let’s the race begin... 
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RETRAIT DE FREEPORT MCMORAN DU PROJET TENKE FUNGURUME
L’Etat congolais a traité d’ « unilatérale » la décision de l’américain Freeport McMoran, de se retirer de Tenke 
Fungurume Mining (TFM), premier producteur de cuivre du pays. Il déplore également que les medias aient 

eu la primeur de l’information. suite au communiqué de presse, en date du 9 mai 2016, de la firme américaine, faisant 
état d’accords présentés comme « définitifs » visant la cession de la totalité de ses intérêts dans TFM.

L’état congolais a rappellé à Freeport 
McMoran, TFM Gécamines, TF Holdings 
et le Groupe Lundin, tous actionnaires 
du projet, leurs engagements vis-à-
vis du pays, qui ont permis de conclure 
la convention minière en vertu de 
laquelle TFM opère. Il les a invité à se 
conformer aux conventions ainsi qu’au 
droit applicable, en particulier dans 
l’hypothèse présente d’un projet de 
vente directe ou indirecte de TFM à des 
acquéreurs tiers.

Par ailleurs, il promet aux employés et 
partenaires de TFM de veiller au strict 
respect des accords et règlements 
applicables. En outre, il a déclaré être 
soucieux que la démarche engagée 
par Freeport McMoran n’affecte pas 
le développement du projet Tenke 
Fungurume et la bonne marche de 
l’entreprise.

Freeport-McMoran qui devait céder 
sa mine de cuivre et de cobalt de TFM 
pour 2,6 milliards de dollars à China 
Molybdenum détient 56 % de TFM. 
Cela fait du groupe américain l’un des 
principaux contributeurs individuels au 
budget de l’État congolais. La transaction 
devait passer par la cession de la société-
mère de Tenke Fungurume Mining 
(TFM) TF Holdings, immatriculée 
aux Bermudes, pour un montant 2,65 
milliards de dollars comptant, avait 
indiqué Freeport-McMoran dans un 
communiqué. Ce montant pourra être 
augmenté de 120 millions en fonction de 
l’évolution des cours du cuivre en 2018 
et 2019, avait ajouté le groupe basé à 
Phoenix, capitale de l’Arizona, un État 
situé au sud-ouest des Etats-Unis.

Le projet Tenke Fungurume porte sur un 
des plus grands gisements de cuivre et de 
cobalt au monde, dans des concessions 
contiguës couvrant plus de 1 500km2 au 
Katanga. Freeport-McMoRan Copper & 
Gold Inc (USA) était jusqu’à sa décision 
de retrait, actionnaire majoritaire de 
ce projet qu’il détient à 56%. Lundin 
Mining possède 24% des parts contre 
20% pour la Générale des Carrières et 
des Mines (Gécamines).

Résultats : En 2015, Freeport-
McMoran a vendu 467 millions de livres 
de cuivre et 35 millions de livres de cobalt, 
extraites de la mine de Tenke Fungurume 
Mining, au prix moyen de 2,42 dollars 
par livre de cuivre et de 8,21 dollars 
par livre de cobalt. Le chiffre d’affaires 
annuel du groupe américain qui présent 
dans les mines et les hydrocarbures aux 
États-Unis, en Afrique, en Amérique 
du Sud et en Indonésie a atteint 15,87 
milliards de dollars en 2015, pour 
une perte nette de -12,236 milliards 
de dollars (due principalement à des 
dépréciations d’actifs d’une valeur de 
-13,1 milliards de dollars dans le secteur 
des hydrocarbures).

Coté à la Bourse de Hong Kong, China 
Molybdenum est l’un des plus gros 
producteurs mondiaux de Molybdène, 
utilisé dans la fabrication d’alliages en 
acier. L’entreprise publique, également 
présente dans l’exploitation de 
tungstène, de cuivre et d’or, a réalisé 
un chiffre d’affaires de 4,2 milliards de 
yuans en 2015 (592 millions d’euros), 
en recul de -37,01 %sur un an, pour un 
résultat net de 703 millions de yuans 
[PDF].  Source Ecofin 

FREEPORT-MCMORAN PULLS 
OUT OF TENKE FUNGURUME 
PROJECT

The Congolese State has denounced as 
“unilateral” the decision by American 
firm Freeport-McMoRan to pull out of 
Tenke Fungurume Mining (TFM), the 
country’s leading copper producer. It also 
regretted that the media was the first to 
hear the news after a press release, on 9 
May 2016, published by the American 
firm announcing that agreements to sell 
all of its stake in TFM were “definitive”.

The Congolese State reminded project 
shareholders Freeport-McMoRan, 
TFM, Gécamines, TF Holdings and the 
Lundin Group of their commitments to 
the country, which had led to the signing 
of the mining agreement under which 
TFM operates. It invited them to comply 
with the terms of this agreement and to 
corresponding legislation, particularly 
in the present hypothesis where TFM 
would be directly or indirectly sold to 
third-party buyers.

In addition, it promised TFM staff and 
partners that it would ensure strict 
adherence to all applicable agreements 
and legislation. Moreover, it said it 
was concerned about how Freeport-
McMoRan’s decision affected the 
development of the Tenke Fungurume 
project and the functioning of the 
company.

Freeport-McMoRan, which is to sell 
its TFM copper and cobalt mine for 
€2.6 billion to China Molybdenum, 
has a 56% stake in TFM. This makes 
the American group one of the main 

Ratio R/P (« taux de combustion ») de la Chine par rapport 
au R/P moyen mondial, en années. Sources : compilation de 
rapports de l’USGS, de BP et de pays, et d’autres.

Évolution des principaux actifs d’exploitation minière/de traitement 
de minerais en Afrique avec une participation de sociétés basées en 
Chine, en nombres cumulés. Source : IntelligenceMine.
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individual contributors to the Congolese 
government’s budget. The transaction 
should go through TFM’s parent 
company, TF Holdings, incorporated 
in Bermuda, for €2.65 billion in cash, 
Freeport-McMoRan indicated in a press 
release. A further $120 million will be 
added based on copper prices in 2018 
and 2019, announced group based in 
Phoenix, a state in the southwest of the 
United States.

The Tenke Fungurume project covers one 
of the world’s largest copper and cobalt 
deposits, extending over 1,500km2 in 
adjacent permits in Katanga. Freeport-

McMoRan Copper & Gold Inc (USA) 
was, until its decision to withdraw, the 
majority shareholder in this project with 
56%. Lundin Mining has a 24% stake 
while Gécamines holds 20%.

Results :In 2015, Freeport-McMoRan 
sold 467 million pounds of copper and 
35 million pounds of cobalt extracted 
from the Tenke Fungurume Mining mine 
for an average price of $2.42/pound 
of copper and $8.21/pound of cobalt. 
Annual turnover for the American group, 
present in mining and gas and oil in the 
United States, Africa, South America 
and Indonesia, totalled $15.87 billion in 

2015 with a net loss of -$12.236 billion 
(mainly attributable to amortization of 
-$13.1 billion in the oil and gas sector).

Listed on the Hong Kong’s stock 
exchange, China Molybdenum is one 
of the world’s largest producers of 
molybdenum, a substance used in steel 
alloys. The state-owned company, which 
also mines tungsten, copper and gold, 
achieved a turnover of 4.2 billion Yuan 
in 2015 (€592 million), down 37.01% on 
the previous year, for a net profit of 702 
million Yuan.  Source Ecofin

LE BRAS DE FER ENTRE FREEPORT ET L’ÉTAT CONGOLAIS

La réaction du gouvernement congolais 
laisse entendre que la situation créée par 
l’accord entre TFM et Molybdenum risque 
d’entrainer le blocage de l’exploitation 
de la concession. Le gouvernement 
invoquera que le contrat a été signé hors 
de la convention minière et hors des 
clauses classiques de changement de 
contrôle direct ou indirect des contrats 
types de la Gécamines. Les décisions de 
blocages par le gouvernement du Congo 
sont souvent étayées par des points 
de droit auxquels les avocats congolais 
sont de taille à donner une assise légale. 
Le rapport de forces est à l’avantage du 
gouvernement qui n’a rien à perdre et 
saura plaider sa cause. 

Freeport McMoRan aurait réussi sa 
transaction si elle avait été tripartite 
en impliquant la Gécamines mais la 
direction de l’entreprise semble avoir 
eu du mal à s’adapter et à comprendre 
l’environnement et le climat des affaires 
en RDC autrement que par le prisme de 
ses avocats américains. Les cas d’école 
des transactions ratées de Kamoa et 
Deziwa auraient pourtant pu donner un 

signal fort au management de Freeport. 

La négociation avec les autorités 
congolaises s’avère difficile, de plus 
que la politique de réinvestissement 
tout au long de la vie du projet visant 
à éviter le paiement de royalties à la 
Gécamines, ne jouera pas en faveur de la 
société américaine. Vraisemblablement, 
Freeport devra faire amende honorable et 
négocier formellement sa sortie du deal 
avec les plus hautes autorités de l’Etat.

 Source Ecofin 

TUG OF WAR BETWEEN FREEPORT 
AND THE CONGO GOVERNMENT 

The Congolese government’s reaction is 
an indication that the situation created 
by TFM’s deal with Molybdenum may 
freeze operations on the concession. The 
government claims the contract did not 
comply with the mining agreement nor 
with standard direct or indirect change 
of control clauses for Gécamines-type 
contracts. The Congo government’s 
freezing orders are often based on points 
of law for which Congolese lawyers are 

able to a establish a legal basis. The 
balance of power swings in favour of the 
government, who has nothing to lose 
and can defend its case.

Freeport McMoRan’s transaction would 
have been successful if it had involved 
Gécamines in a trilateral agreement. 
The mining company’s directors 
seemed to have trouble adapting to 
and understanding the DRC’s business 
climate, seeing it only through the prism 
of its American lawyers. The lesson of 
Kamoa and Deziwa’s failed operations 
should have, however, sent out a strong 
warning signal to Freeport’s management. 

Negotiations with the Congolese 
authorities is proving to be difficult 
with the situation compounded by the 
company’s policy to reinvest throughout 
the project to avoid paying royalties 
to Gécamines, one that will not play 
in Freeport’s favour. It seems that the 
American firm should make amends and 
formally negotiate its exit from the deal 
with the State’s highest authorities.  
Source Ecofin 

LUNDIN DÉPASSERA-T-ELLE L’OFFRE CHINA MOLYBDENUM DANS LE CADRE DE 
L’ACQUISITION DE TFM ?
Lundin Mining Corp. a fait appel à la 
Banque de Montréal afin de l’aider à 
examiner les options dont elle dispose 
pour la mine de cuivre-cobalt de Tenke 
Fungurume, a déclaré le directeur général 
Paul Conibear.

Alors que Freeport MacMoRan a vendu 
sa part dans Tenke Fungurume Mining, 
Lundin, en tant qu’actionnaire de la mine, 
est habilitée à supplanter l’offre de China 
Molybdenum, et elle a été sollicitée par 
des sociétés qui souhaitent acheter sa 
participation dans Tenke. Lundin détient 
24 pour cent de la mine, et Freeport, 
56 pour cent, en vertu du partenariat 
prévoyant une participation de 30/70 
pour cent dans TF Holdings Ltd. La part 
restante de 20 pour cent dans Tenke est 
détenue par la société d’État Gecamines, 
qui est également habilitée à dépasser 
l’offre de China Molybdenum. 

M. Conibear a déclaré : « Bien que nous 
ayons sélectionné un conseiller pour nous 
aider à étudier les différentes possibilités, 
Freeport n’a annoncé son intention que 
récemment, et nous venons tout juste de 
commencer à examiner les perspectives 
éventuelles ».

Selon Stefan Loannou, un analyste de 
Haywood Securities Inc. à Toronto, si 
Lundin exerçait son droit à supplanter 
l’offre de China Molybdenum, cela 
augmenterait considérablement 
son exposition en RDC, et une telle 
option serait donc la plus improbable. 
Toutefois, la vente de la participation 
dans des conditions similaires à celles 
dont bénéficie Freeport stimulerait 

probablement le cours des actions de 
Lundin, a-t-il indiqué.

Les acheteurs potentiels seraient 
particulièrement intéressés par la 
participation de Lundin si le droit de 
préemption de la société est transférable, 
car cela donnerait à l’acheteur la 
possibilité de supplanter l’offre de China 
Molybdenum pour la participation 
dans Freeport, a-t-il ajouté. Quant à la 
transférabilité des droits de Lundin, M. 
Conibear a déclaré qu’il préférait ne pas 
se prononcer.

Si un tiers devait acquérir la part 
combinée de 80 pour cent dans Tenke 
détenue collectivement par Lundin et 
Freeport, dans des conditions similaires 
à celles qui sont offertes par China 
Molybdenum pour la part de Freeport, 
l’affaire se monterait à 3,79 milliards de 
dollars.  Source : Bloomberg

WILL LUNDIN OUTBID MOLYBDE-
NUM IN TFM TAKE OVER?

Lundin Mining Corp. hired the Bank of 
Montreal to help consider its options 
for the Tenke Fungurume copper-
cobalt mine Chief Executive Officer Paul 
Conibear said.

As Freeport MacMoRan sold its share 
in Tenke Fungurume Mining, Lundin, as 
shareholder of the mine has the right 
to supplant China Molybdenum’s offer 
and has been approached by companies 
interested in buying its Tenke stake. 
Lundin owns 24 percent of the mine 
and Freeport has 56 percent, through 

a 30/70 percent partnership in TF 
Holdings Ltd. The remaining 20 percent 
of Tenke is held by state-run Gecamines, 
who also hold the right to outbid 
Molybdenum. venture, Gécamines also 
has this right. 

Conibear said that “Though we have 
retained an adviser to assist us in 
considering options, it has only been a 
short time since Freeport announced 
their intentions and we are in the very 
early stages of exploring where things 
might lead.”

Exercising its right to supplant the China 
Molybdenum offer would significantly 
increase Lundin’s exposure to the DRC, 
which may make it the least likely option, 
according to Stefan Ioannou, an analyst 
at Haywood Securities Inc. in Toronto. 
However, selling the stake on similar 
terms as Freeport is getting probably 
would boost Lundin’s shares, he said.

Potential buyers would be particularly 
interested in Lundin’s stake if the 
company’s right of first offer, or ROFO, is 
transferable because that would give the 
buyer the option of supplanting China 
Molybdenum’s offer for Freeport’s stake, 
he said. Asked whether Lundin’s rights 
are transferable, Conibear said it would 
be best if he didn’t comment.

If a third party were to acquire Lundin and 
Freeport’s combined 80 percent stake in 
Tenke on similar terms to those offered 
by China Molybdenum for Freeport’s 
stake, the deal would be valued at $3.79 
billion.  Source : Bloomberg  
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TFM LE 
PERSONNEL 

DE FREEPORT SERA 
CHARGÉ DE SUPERVISER 
LA TRANSITION À TENKE 

China Molybdenum (CMOC) a déclaré au 
gouvernement congolais que le personnel 
de Freeport supervisera les activités 
pendant une période de transition de 12 
à 18 mois, a indiqué mardi un conseiller 
du Premier ministre. Une délégation de 
China Molybdenum Co (CMOC) en visite 
en République démocratique du Congo 
a tenté de rassurer les représentants 
gouvernementaux, qui n’ont pas 
caché leurs inquiétudes concernant le 
changement de propriété du plus grand 
investissement privé de toute l’histoire 
du pays. La délégation, qui comprenait 
le président du Conseil d’administration 
de CMOC, Chaochun Li, et le directeur 
général des activités de la société 
à l’étranger, Kalidas Madhavpeddi, 
a déclaré au Premier ministre 
Augustin Matata Ponyo que la mine 
respecterait ses engagements fiscaux 
et environnementaux. Ils ont rassuré 
les autorités congolaises et le personnel 
travaillant TFM en leur déclarant « que 
rien ne changera dans le court terme ». 
La conclusion de l’accord entre Freeport 
et CMOC est prévue pour le quatrième 
trimestre de cette année. Plus tôt en 
mai, le ministre congolais des Mines, 
Martin Kabwelulu, avait indiqué qu’il 
soupçonnait Freeport d’avoir dissimulé la 
valeur réelle de la vente, et qu’elle devrait 
payer un impôt dans le cadre de l’accord. 
Le conseiller du Premier ministre a 
ajouté que le gouvernement poursuit 
actuellement l’examen des circonstances 
de la vente.  Source : Reuters

TFM: FREEPORT STAFF TO 
OVERSEE TRANSITION AT TENKE

China Molybdenum (CMOC) has told 
the Congolese government that Freeport 
staff will oversee the operation for a 
transitional period of 12 to 18 months, 
an adviser to the prime minister said 
on Tuesday. A delegation from China 
Molybdenum Co (CMOC) visiting 
Democratic Republic of Congo tried 
to reassure government officials who 
have expressed alarm about the change 
of ownership of the largest private 
investment in the country’s history. 
The delegation, which included CMOC 
chairman Chaochun Li and the CEO 
of its overseas operations, Kalidas 
Madhavpeddi, told Prime Minister 
Augustin Matata Ponyo that the mine 
would honor its tax and environmental 
commitments They reassured the 
Congolese authorities and the personnel 
who work TFM “that nothing is going 
to change in the short term.» The deal 
between Freeport and CMOC is expected 
to close in the fourth quarter of this year. 
Earlier in May, Congo’s mines minister 
Martin Kabwelulu said that he suspects 
Freeport is hiding the true value of the 
sale and should pay tax on the deal. The 
prime minister’s adviser added that the 
government is continuing to look into the 
circumstances of the sale.  Source Ecofin
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INGA : LA CONSTRUCTION DU PLUS GRAND BARRAGE AU MONDE EN RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO POURRAIT DÉMARRER AU COURS DES PROCHAINS MOIS

 
Le plus grand barrage au monde, dont le 
lancement de la construction est prévu 
au cours des prochains mois, pourrait 
générer de l’électricité en moins de cinq 
ans. Le projet Inga 3, qui représente la 
première phase du mégaprojet d’une 
valeur de 14 milliards de dollars, s’étendra 
sur un chenal du vaste fleuve Congo, au 
niveau des barrages d’Inga. Il comprend 
un grand barrage et une centrale 
hydroélectrique de 4 800 MW. Les 
phases subséquentes, qui se montent à 
un coût total d’environ 100 milliards de 
dollars, pourraient ensuite s’étendre sur 
l’ensemble du fleuve Congo, le deuxième 
plus volumineux au monde. Il est prévu 
que le barrage disposera d’une capacité 
de génération d’électricité de près de 
40 000 MW — soit pratiquement deux 
fois plus que le barrage des Trois-Gorges 
en Chine, ou l’équivalent de 20 grandes 
centrales nucléaires. On prévoit que le 
projet Inga 3 résoudra les problèmes 
énergétiques en RDC et qu’il permettra 
au pays d’exporter de l’électricité : en 
2013 et en 2014, la Banque africaine de 
développement et la Banque mondiale 
ont approuvé des subventions d’un 
montant total de 141 millions de dollars 
destinés à financer les préparatifs du 
projet de 14 milliards de dollars. Le 
gouvernement congolais s’emploie 
actuellement à accélérer les travaux de 
construction afin d’honorer un contrat 
juridiquement contraignant qu’il a signé 
avec le gouvernement d’Afrique du 
Sud, qui prévoit la fourniture de 2 500 

MW d’électricité provenant du projet 
Inga 3 d’ici 2021. Il est prévu que le 
gouvernement choisira un consortium 
de deux des plus grands constructeurs 
de barrage en Chine d’ici au mois d’août, 
et il espère démarrer la construction d’ici 
novembre 2016.

D’après l’ONG International Rivers 
basée à Washington, il est possible que 
ce projet, qui a été longtemps retardé et 
dont les bailleurs déclarent qu’il pourrait 
fournir environ 40 % de l’électricité de 
l’Afrique, soit en infraction avec le droit 
national et les directives internationales 
portant sur le développement de 
mégabarrages. Selon les critiques, 
35 000 personnes pourraient devoir 
être relocalisées au cours de la phase 1, et 
25 000 personnes de plus par la suite, et 
le barrage pourrait détruire l’écosystème, 
car il est susceptible d’avoir de graves 
répercussions sur l’approvisionnement 
en poissons provenant du fleuve.  
Source : The Guardian

INGA: CONSTRUCTION OF 
WORLD’S LARGEST DAM IN DR 
CONGO COULD BEGIN WITHIN 
MONTHS 

The largest dam in the world is set to 
begin construction within months and 
could be generating electricity in under 
five years The $14bn Inga 3 project, the 
first part of the mega-project, will span 
one channel of the vast river Congo 
at Inga Falls. It involves a large dam 

and a 4,800MW hydro-electric plant. 
Subsequent phases, together costing 
about $100bn, could eventually span 
the Congo river, the world’s second 
largest by volume. It is expected to have 
an electricity-generating capacity of 
nearly 40,000MW – nearly twice as 
much as the Three Gorges dam in China 
or 20 large nuclear power stations. Inga 
3 is expected to solve the DRC’s energy 
problem and would allow it to export 
electricity: In 2013 and 2014, the African 
Development Bank and the World 
Bank approved $141m in grants for the 
preparation of the $14bn project. The 
Congolese government is fast-tracking 
the construction to fulfil a legally binding 
contract signed with the South African 
government to supply 2,500MW of 
electricity from the Inga 3 by 2021. It 
is expected to choose a consortium of 
two of China’s largest dam builders by 
August, and hopes to start building by 
November 2016.

According to the Washington-based 
NGO International Rivers the long 
delayed project, whose backers claim 
it could provide about 40% of Africa’s 
electricity, may violate national law 
and international guidelines for the 
development of mega-dams. Critics 
say that 35,000 people may have to be 
relocated in phase 1 and 25,000 people 
later and that the dam would wreck the 
ecosystem as fish supplies from the river 
are likely to be greatly affected.  Source 

The Guardian

NOUVEAUX PROJETS DE CENTRALES SOLAIRES HYBRIDES EN RDC

Le Katanga est une région qui se prête 
à merveille à l’énergie solaire : le niveau 
d’insolation y permet une production 
stable et importante – deux fois plus 
qu’en Europe. 

Dans le domaine de l’énergie solaire, 
ENERDEAL construit et finance des 
centrales solaires hybrides de production 
de taille moyenne, capables de produire 
entre 500 Kw et 5 Mw, ce qui correspond 
à une production annuelle allant de 
700 MWh à 20.000 MWh. Certaines 
unités de production sont combinées 
avec des d’autres procédés : générateurs 
thermiques ou hydroélectriques, ou 
des batteries. Ces installations sont 
destinées à des entreprises qui ne 
sont pas reliées au réseau électrique et 
produisent elles-mêmes l’énergie dont 
elles ont besoin : entreprises minières, 
unités de production agro-alimentaires, 

cimenteries situées dans des zones 
isolées, ou même des communautés 
rurales telles que villages ou petites 
conurbations. L’énergie solaire permet 
aux utilisateurs de réduire sensiblement 
la consommation de diesel inhérente 
à l’utilisation d’unités de production 
thermiques. Les installations construites 
par ENERDEAL ont une durée de vie de 
25 ans. 

ENERDEAL a des projets en cours de 
réalisation en RDC et plusieurs pays 
situés autour de l’Océan Indien.  

NEW HYBRID SOLAR FACILITIES 
PROJECTED FOR THE DRC

The Katanga region lends itself perfectly 
to solar energy with solar insolation 
levels able to sustain a steady supply 
twice of what is produced in Europe.

Enerdeal builds and finances mid-range 
hybrid solar plants able to produce 
between 500 KM and 5 MW for an 
annual production of 700 to 20,000 
MWh. Certain production units can be 
combined with other processes: thermal 
or hydropower generators or batteries. 
These units are intended to enable off-
the-grid companies – mining operators, 
agro-food production units, cement 
plants located in remote areas – to meet 
their own power needs, as well as rural 
communities such as villages or small 
agglomerations. Solar power users 
are able to significantly reduce diesel 
consumption, a fuel used in thermal 
production units. Enerdeal’s units have a 
25-year lifespan.

Enerdeal has various projects underway 
in the DRC and several Indian Ocean 
nations..  
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EN RDC IVANHOE MINES RÉALISE UNE ÉVALUATION ÉCONOMIQUE PRÉLIMINAIRE À 
SON PROJET KIPUSHI

La compagnie minière cotée à Toronto, Ivanhoe Mines, a réalisé une évaluation économique préliminaire (PEA) à son 
projet de cuivre et de zinc à Kipushi, qui a révélé de solides indicateurs d’exploitation. L’étude a été menée par les 
entreprises de conseil en ingénierie OreWin et MSA Group.

Selon les résultats, la valeur actuelle 
nette (VAN) après impôt a été évaluée à 
533 millions $ avec un taux d’escompte 
réel de 8%. Le taux de rentabilité 
interne (TRI) après impôt, quant à lui, 
a été évalué à 30,9%. Selon la PEA, le 
développement coûtera 409 millions $ 
en prenant en compte les contingences, 
avec les immobilisations de maintien 
fixées à 119 millions $. Le délai de 
récupération après impôt a été évalué à 
2 ans environ.

Par ailleurs, selon un plan de 
réaménagement minier préliminaire 
basé sur la ‘Big Zinc Zone’, Kipushi 
produirait en moyenne 530 000 tonnes 
de concentré de zinc par an, à une teneur 
de 53%, pendant la durée de vie de la 
mine qui est de 10 ans ; ce qui la classerait 
parmi les plus grandes mines de zinc du 
monde. 

La société espère, en outre, amener 
diligemment la mine en phase de 
production avec la hausse actuelle du prix 
du zinc. La plupart des infrastructures 
de développement sont pour cela en 
place et la société prévoit une opération 
d’extraction simple.

« La combinaison de teneurs de zinc 
extrêmement élevées, de faibles besoins 
en capitaux et de coûts d’exploitation 

faibles, fait de Kipushi, un projet de 
développement extraordinaire», a 
commenté Robert Friedland, le PDG de 
Ivanhoe Mines (photo).

Ivanhoe Mines détient à 68%, contre 
32% pour la compagnie publique 
Gécamines, la mine de Kipushi située sur 
la ceinture de cuivre de l’Afrique centrale, 
à moins d’un kilomètre de la frontière de 
la RD Congo avec la Zambie.  Source Ecofin 

– Louis-Nino Kansoun

IVANHOE MINES MAKES A PRELI-
MINARY ECONOMIC ASSESSMENT 
OF ITS KIPUSHI PROJECT

TSX-listed mining operator, Ivanhoe 
Mines, announced a preliminary 
economic assessment (PEA) of 
its Kipushi copper and zinc mine 
reveals solid mining potential. 
The assessment was carried out 
by engineering consultancy firms 
OreWin and MSA Group.

According to the PEA, the post-tax net 
present value (NPV) at an 8% discount 
rate stands at $533 million and the post-
tax real internal rate of return (IRR) is 
30.9%. Development will cost $409 
million after contingencies with sustaining 
capital expenditure at $119 million. The 

post-tax payback period is forecast to last 
approximately two years. 

In addition, according to a preliminary 
mine redevelopment plan based on the 
Big Zinc Zone, Kipushi’s average zinc 
concentrate  production rate will reach 
530,000 tonnes per annum, with a 
concentration grade of 53% and for a 
mine-life of ten years. This would make 
Kipushi one of the world’s largest zinc 
mines.

The company hopes to reach the 
production phase in a timely manner 
given the current upswing in zinc 
prices. Most of the mine development 
infrastructure is already in place and the 
company is expecting a operations to be 
straightforward.

 “The combination of extremely high zinc 
grades, low capital requirements and low 
operating costs makes this a compelling 
development project,” commented Rober 
Friedland, CEO of Ivanhoe Mines (photo).

Ivanhoe Mines holds a 68% stake, and 
Gécamines 32%, in the Kipushi mine 
located in Central African copperbelt less 
than a kilometre from the Congo’s border 
with Zambia.  Source Ecofin – Louis-Nino Kansoun

Afrilog partners with clients to design, execute and manage supply chain solutions, across the 
African continent. A holistic approach to supply chain management and skillful integration of 
logistical requirements, allows Afrilog to guide you through uncertain territory, so you are able  

to focus on what you do best.

Member of the CSTT-AO Group

For more information contact
simon.busang@afrilog.com or  
thibault.mwewa@afrilog.com 

www.afrilog.com

Rooted in Africa,  
we deliver solutions.

For more information contact 
+243990255852 • +27829491831
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TIGER RESOURCES SE RELANCE ET VA ACCROÎTRE SA PRODUCTION EN 2017

En 2015, Tiger Resources a vendu 26.100 
tonnes de cathodes de cuivre provenant 
de la mine de Kipoï pour un total de 140,3 
millions de dollars, soit 5 % de plus que 
prévu au budget. La production totale 
prévue pour cette année est de 26.000 à 
28.000 MT. En 2017, Tiger veut accroître 
sa production de 30 %, pour atteindre 
32.500 MT par an. Tiger a déjà sécurisé 
25 millions de dollar pour un upgrade de 
son usine SXEW et mis en œuvre un plan 
de réduction de ses frais d’exploitation. 
Depuis qu’elle est reliée au réseau de la 
Société Nationale d’Electricité (SNEL), 
la société a pu réduire sa consommation 
de 4 MWh à 2,5 MWh. Les effectifs 
d’expatriés travaillant au site a été 
réduit de 38 %, le personnel au siège 
de Perth de 33 % et les administrateurs 
ont dû renoncer à 10 % de leur salaire. 

Le montant du coût de maintien pour 
l’année 2016 est programmé à ne pas 
dépasser 1,65 dollars par livre. En 2015, 
la société a refinancé sa dette auprès de 
Taurus Acquisition Finance et la Société 
Financière Internationale et a remboursé 
une avance de 20,9 millions de dollars à 
Gerald Metals, la société qui lui achète 
des cathodes dans le cadre d’un accord 
d’enlèvement.  

TIGER RESOURCES TO PICK UP 
PRODUCTION IN 2017

In 2015 Tiger Resources sold 26,100 
tonnes of copper cathodes from its Kipoi 
mine for a total $140.3 million, 5% more 
than budgeted. Total production this year 
is expected to reach between 26,000 
and 28,000tpa. In 2017, the copper 

producer aims to increase production 
by 30% to reach 32,500tpa. Tiger has 
already secured $25 million to upgrade its 
SXEW plant and focused on cost-cutting 
efforts. Since being connected to the 
SNEL (Société Nationale d’Electricité) 
network, the company has reduced its 
power consumption from 4 MWh to 2.5 
MWh. It has cut on-site expatriate staff 
by 38%, Perth head office staff by 33% 
and directors have taken a 10% cut in 
their fees. Maintenance costs for 2016 
are projected to cap at $1.65/lb. In 2015, 
the company refinanced its existing debt 
with Taurus Acquisition Finance and the 
International Finance Corporation and 
made an advance payment of $20.9 
million to Gerald Metals, the commodity 
trader that had purchased cathodes under 
an off-take agreement.  

LANCEMENT DES TRAVAUX DE DÉGAZAGE DU LAC KIVU

Le ministre national des Hydrocarbures, 
Ngoy Mukena, a lancé mercredi 25 mai 
2016 les travaux de dégazage du lac 
Kivu près de Saké au Nord-Kivu. La 
première étape de ces travaux consistera 
à rechercher dans les fonds abyssaux du 
lac Kivu les couches riches qui hébergent 
le dioxyde de carbone (CO2), a expliqué 
Pierre Le Brun, de l’entreprise française 
Liminological Corporation, choisie par 
le gouvernement congolais pour réaliser 
ces travaux. Une fois localisées et 
sécurisées, ces couches seront ensuite 
dégazées du CO2 grâce à une station 
pilote adaptée à cette technologie de 
dégazage installée sur le lac Kivu, il y 
a près de 8 ans. Ensuite, débutera la 
phase industrielle de l’exploitation de 
ce gaz dont la durée ne sera déterminée 

qu’après des analyses approfondies de la 
technologie à exploiter. Le projet devrait 
mettre à l’abri près de 2 millions de 
personnes habitant autour du Lac Kivu. 
Depuis quelques mois, une saturation 
inquiétante de dioxyde de carbone 
avait été observée dans les eaux du lac 
Kivu, précisément au niveau du golfe de 
Kabuno.  Source : Radio Okapi

WORK BEGINS ON DEGASSING 
LAKE KIVU

Hydrocarbon minister, Ngoy Mukena, 
launched degassing operations on 
Lake Kivu near Saké in North-Kivu on 
Wednesday 25 May 2016. The first phase 
is to look for deep-water layers rich in 

carbon dioxide (CO2), explained Pierre 
Le Brun from the French Liminological 
Corporation chosen by the Congo 
government to carry out the operations. 
Once these layers have been located and 
secured the CO2 will then be removed 
using a pilot degassing station installed 
on Lake Kivu nearly eight years ago. This 
will be followed by an industrial phase to 
exploit the gas, the duration of which is 
dependant on in-depth analyses of which 
processes to be used. The project aims 
to protect some two million people living 
on the shores of Lake Kivu. Worrying 
levels of carbon dioxide saturation have 
been observed in the past few months, 
specifically near the Kabuno golf club.  
Source : Radio Okapi 
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ÉNERGIE
Energy

Les 52es Assemblées annuelles 
de la Banque africaine de dévelop-
pement (BAD) ont officiellement 
commencé mardi 24 mai à Lusaka 
sous le haut patronage de Akinwu-
mi Adesina, élu il y a tout juste un 
an à la présidence de la banque. 
L’ambition de la BAD, est d’éliminer 
la pauvreté en Afrique

La capitale zambienne qui accueillait les 
52ès Assemblées annuelles de la BAD 
subit depuis plusieurs semaines un ra-
tionnement de l’électricité avec des cou-
pures pouvant durer jusqu’à huit heures 
par jour. Avec une population 13 millions 
d’habitants, son déficit énergétique est 
estimé à 560 mégawatts (MW). Les 
dérèglements climatiques ont provoqué 
un assèchement du lac artificiel de Kari-
ba qui constitue une source majeure de 
production électrique pour la Zambie et 
le Zimbabwe. Le tout sur fond de crise 
économique : un chômage massif et un 
taux de croissance pour 2016 à 3,7 %, 
modeste comparé à celui de ses voisins 
d’Afrique australe.

Energie et lutte contre le change-
ment climatique
M. Adesina a fixé ses priorités au dé-
but de son mandat : éclairer l’Afrique, 
l’alimenter en énergie et lutter contre 
le changement climatique. Un pari 
ambitieux au regard des urgences: 620 
millions d’Africains, soit les deux tiers 
de la population, sont privés d’électri-
cité, souvent en zone rurale. Le déficit 
énergétique est un frein considérable à 

la croissance du continent. « Nous ne 
pourrons jamais transformer l’Afrique 
sans transformer son approvisionne-
ment en énergie…», a plaidé le pré-
sident de la BAD dans son allocution 
d’ouverture. L’institution entend se 
positionner comme le leader en matière 
de financement des énergies renouve-
lables et d’électrification de l’Afrique, 
en y redéployant une bonne partie de 6 
milliards d’euros qu’elle investit annuel-
lement dans des projets de développe-
ment.

L’OCDE est optimiste
Pourtant, les perspectives existent. 
Dans son rapport annuel sur les pers-
pectives économiques en Afrique 
réalisé en partenariat avec la BAD et le 
PNUD, l’Organisation de coopération 
et développement économique (OCDE) 
soutient que la croissance moyenne du 
continent, aujourd’hui à 3,7 %, devrait 
se redresser autour de 4,5 % en 2017.
Deux des raisons: l’urbanisation galo-
pante et la croissance démographique. 
« À condition d’être encadrée par des 
politiques publiques appropriées, l’ur-
banisation peut contribuer à la trans-
formation économique par la hausse de 
la production agricole, l’industrialisa-
tion et l’essor de la classe moyenne », a 
souligné Mario Pezzini, le directeur du 
Centre de développement de l’OCDE, 
en présentant le rapport intitulé « Villes 
durables et transformation structurelle 
». L’objectif est réaliste. L’OCDE recom-
mande aux gouvernements d’investir 
massivement dans les infrastructures 

urbaines, d’améliorer la connectivité 
avec les zones rurales et de promouvoir 
des emplois durables pour les jeunes 
et les femmes. Faire des villes « un 
outil concret pour le développement », 
« améliorer la qualité de vie des popula-
tions » sur un continent qui sera à majo-
rité urbain d’ici à 2040.

L’Afrique exportateur de produits 
alimentaires d’ici 2025
Mais les nourrir convenablement est un 
préalable. Koffi Annan, l’ancien secré-
taire général des Nations unies, et John 
Kufuor, ancien président du Ghana, tous 
deux présents aux assises de Lusaka 
ont lancé un appel pour un leadership 
africain en matière de sécurité alimen-
taire qui ambitionne de mobiliser les 
énergies pour que l’Afrique devienne 
un exportateur de produits alimentaires 
d’ici 2025. L’agriculture fournit plus 
de 60 % des emplois sur le continent. 
Pourtant, le secteur ne représente qu’un 
quart du PIB des pays africains. « Il faut 
en faire un instrument de transforma-
tion économique et sociale, un outil 
de progrès en Afrique », a lancé John 
Kufuor, qui a dirigé le Ghana de 2001 
à 2009, un pays dont le « miracle éco-
nomique » est parfois vanté.  Source Le 

Monde 

The 52nd Annual Meetings of the 
African Development Bank (AFDB) 
official opened on Tuesday 24 May 
in Lusaka, under the patronage of 
Akinwumi Adesina, elected pres-
ident of the bank just a year ago. 
The AfDB aspires to eliminate po-
verty from Africa. 

For several weeks the Zambian capital, 
host to the 52nd Annual Meetings of 
the AfDB, has had to ration power with 
cuts that can last up to eight hours a 
day. With a population of 13 million, its 
energy shortage is estimated to total 
560 MW. The manmade Kariba Lake, 
a major source of power production 
for Zambia and Zimbabwe, is drying 
up due to changing climate conditions. 
Add this to a backdrop of a faltering 
economy with massive unemployment 
and growth for 2016 at a modest 3.7% 
in comparison to its southern African 
neighbours. 

Power and the fight against climate 
change
Mr Adesina set specific goals at the 
beginning of his mandate: light up and 
power Africa, and fight against climate 
change. It is an ambitions gamble given 
the most pressing problems: 620 mil-
lion Africans, namely two thirds of the 
population, do not have access to elec-
tricity, and the majority of which live in 
rural areas. The energy shortage is a 
major growth barrier for the continent. 
“We will never be able to transform 
Africa without transforming its power 

supply,” the AfDB president professed 
in his inaugural speech. The institution 
aims to position itself as a leader in the 
financing of renewable energies and 
electrification of Africa with a gene-
rous portion of its annual €6 billion in 
investments going into development 
programmes.

The OECD is optimistic
Opportunities do however exist. The 
African economic outlook report pre-
pared by the Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD) 
with the AfDB and UNDP supports that 
average growth on the continent, cur-
rently at 3.7%, should recover to around 
4.5% in 2017. There are two reasons for 
this: runaway urbanisation and popula-
tion growth. “If harnessed by adequate 
policies, urbanisation can help advance 
economic development through higher 
agricultural productivity, industrialisa-
tion and the growth of the middle class”, 
commented Mario Pezzini, director of 
the OECD Development Centre when 
presenting his “Sustainable Cities and 
Structural Transformation” report. The 
target is realistic. The OECD recom-
mends governments invest massi-
vely in urban infrastructure, improve 
connectivity with rural areas and foster 
sustainable jobs for youth and women. 
Make cities “a real development tool”, 
“to improve people’s quality of life” on 
a continent where the majority of the 
population will be living in urban areas 
by 2040.

Africa to export food products by 
2025
However, providing this population with 
a proper food supply must come first. 
Koffi Annan, former secretary general 
of the United Nations, and John Kufuor, 
former president of Ghana, both pres-
ent at the meetings in Lusaka, launched 
an appeal to African leadership on food 
security with the aim to raise efforts so 
that African can become a food expor-
ter by 2025. Agriculture provides over 
60% of the continent’s jobs but only 
represents a quarter of its nations’ 
GDP. “We need to make this an instru-
ment for socio-economic transforma-
tion”, said John Kufuor, who led Ghana 
between 2001 and 2009, a country 
has been acclaimed as an “economic 
miracle”.  Source Le Monde 

La BAD 
veut électrifier le continent Africain

AFDB 
 to power Africa
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Prévenir les risques d’incendie

Incendie - Démarche de prévention 
du risque
La prévention du risque d’incendie 
s’inscrit dans la démarche globale de 
prévention des risques. Elle consiste à:
• supprimer les causes de déclen-

chement d’un incendie en mettant 
en place des mesures à la fois tech-
niques et organisationnelles,

• limiter l’importance des consé-
quences humaines et maté-
rielles : une détection efficace 
permet d’intervenir à temps pour 
évacuer les personnes et intervenir 
avec les moyens internes sur le début 
d’incendie.

En effet, la suppression de l’ensemble des 
combustibles et/ou des sources d’inflam-
mation étant difficile à mettre en œuvre, 
il est indispensable de mettre en place des 
dispositions permettant de réagir rapi-
dement et efficacement face à un début 
d’incendie et de limiter ses effets.
 
Prévention des incendies
Implantation et conception des 
locaux
Les mesures de prévention les plus 
efficaces sont celles qui s’exercent en 
amont, dès la conception et la construc-

tion des locaux. 
Lors de la conception des locaux, il faut 
ainsi :
• fractionner les bâtiments en unités 

distinctes avec des ouvrages sépara-
tifs résistants au feu,

• isoler les locaux à risques des autres 
locaux,

• concevoir des issues et dégagements 
dont le nombre et la dimension sont 
suffisants pour faciliter l’évacuation 
et l’accès des secours,

• mettre en place un désenfumage efficace.

Issues et dégagements
Associés à des moyens d’alarmes 
sonores et visuels judicieusement im-
plantés, les issues et les dégagements 
doivent permettre une évacuation ra-
pide et en sécurité. 

Désenfumage
Le désenfumage permet l’évacuation 
des fumées et gaz chauds, ce qui facilite 
l’évacuation du personnel, l’interven-
tion des secours et limite les risques de 
propagation de l’incendie. 
Système de sécurité incendie (SSI)
Le système de sécurité incendie (SSI) 
doit également être conçu dès la 
conception d’une entreprise ou d’un 
bâtiment : il se compose, pour les plus 
complexes, d’un système de détection 

incendie (SDI) et d’un système de mise 
en sécurité incendie (SMSI).

Système de détection incendie 
(SDI)
Ce système a pour objet de détecter 
et de signaler à tout instant un début 
d’incendie. Il comporte notamment les 
détecteurs automatiques et les déclen-
cheurs manuels.

Système de mise en sécurité incen-
die (SMSI)
Ce système comporte l’ensemble des 
équipements qui assurent les fonctions 
nécessaires à la mise en sécurité d’un 
bâtiment ou d’un établissement en cas 
d’incendie : le compartimentage, l’éva-
cuation, la gestion des issues, le désen-
fumage.

Implantation du matériel d’extinc-
tion
Les matériels de lutte contre l’incendie 
ainsi que les installations fixes d’extinc-
tion doivent être choisis judicieusement 
pour qu’ils soient adaptés aux types de 
feux susceptibles de se déclarer et être 
présents en nombre suffisant. 

Evaluation du risque d’incendie : 
identifier les situations à risques
L’évaluation du risque incendie passe 
par l’identification des situations où 

les trois éléments du triangle du feu 
sont réunis (combustible, comburant et 
source d’inflammation).

Les origines d’un incendie sont d’abord 
dues à la présence de produits combus-
tibles. Il est primordial :
• d’établir la liste des produits présents,
• de déterminer leur nature,
• de recenser leurs conditions d’utilisa-

tion et de stockage 
• Les sources d’inflammations à iden-

tifier sont d’origines diverses :
• hermiques : surfaces chaudes, appa-

reils de chauffage, flammes nues, tra-
vaux par points chauds….

• électriques: étincelles, échauffe-
ment….

• électrostatiques: décharges par étin-
celles…

• mécaniques: étincelles, échauffe-
ment…

• climatiques  : foudre, soleil…
• chimiques : réactions exothermiques, 

autoéchauffement, emballement de 
réaction…

• bactériologiques : autoéchauffement

Mesures de prévention
À l’issue de l’évaluation, l’employeur 
met en place un certain nombre de 

mesures de prévention destinées à ré-
duire voir supprimer le risque incendie 
ou les conséquences de celui-ci. Une 
démarche coordonnée avec l’assureur 
permet, en cas de sinistre, de disposer 
d’une prise en charge adaptée.

Éviter le risque
Pour éviter le risque d’incendie, il est 
nécessaire d’agir sur un des sommets 
du triangle du feu :
• les combustibles,
• les comburants,
• Les sources d’inflammation.

Actions sur les combustibles
• Remplacer le produit combustible 

par un autre incombustible ou moins 
combustible

• Intervenir sur l’état de division de la 
matière

• Limiter les quantités utilisées et stoc-
kées

• Capter les émissions de combustibles

Actions sur les comburants
• Réduire la teneur en oxygène, afin de 

rendre l’atmosphère ininflammable, 
par l’introduction d’un gaz inerte 

• Isoler les produits comburants des 
produits combustibles

Actions sur les sources d’inflam-
mation

Actions sur les procédés ou sur les ma-
tériels
• Refroidissement 
• Mise à la terre, liaison équipotentielle
• Matériels et installations électriques 

conformes aux normes d’installation
• Adéquation du matériel électrique 

et non électrique à la zone à risque 
d’explosion

Mise en place d’entretien et de 
contrôles réguliers
• Installations électriques
• Détecteurs d’élévation de tempéra-

ture, de pression, ou de produits de 
dégradation

• Explosimètres pour vérifier le main-
tien de la concentration des combus-
tibles gazeux hors de leur domaine 
d’inflammabilité

• Thermographie infrarouge afin de 
détecter des points chauds au niveau 
des installations électriques

Mise en place de procédures adaptées
• Permis de feu

• Plan de prévention

• Zones fumeurs spécifiques  

RAWSUR
Contact: Fawzi Abi Saleh

fabisaleh@rawsur.cd

ASSURANCE
Insurance
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DOSSIER EXPERTS

L’ingénierie corporate dans les 
sociétés commerciales

Engineering corporate in 
commercial companies

DELOITTE RDC
Bob Nzoimbengene Luyindula
Expert Comptable et Fiscal – Assistant à l’Uni-
versité Protestante au Congo
Associé du Cabinet Deloitte RDC

Bureau de Kinshasa : 
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Tel : +243 85 999 80 80. 
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Bureau de Lubumbashi :  
Avenue Citoyenne Mobutu N° 10 Lubumbashi ; 
Tel : +243 84 84 39 360.

Insider report

Dans un contexte de restructuration 
et de recherche de financements exté-
rieurs, voire de partenaires nouveaux 
pour porter et développer des projets 
importants, il est toujours recommandé 
d’avoir à l’esprit l’ensemble des possi-
bilités mises à la disposition des socié-
tés commerciales par le législateur, et 
notamment le législateur Ohada.

À ce titre, il convient de souligner que le 
législateur OHADA a consacré depuis le 
nouvel Acte Uniforme sur les sociétés 
commerciales une nouvelle catégorie 
de titres mobiliers : les actions de pré-
férence.

Ici, le terme « préférence » doit s’en-
tendre largement. En effet, bien que 
les actions de préférence puissent être 
dotées d’avantages particuliers par rap-
port à toutes les autres actions, elles 
peuvent également être dotées d’obli-
gations particulières et de restrictions. 
De sorte que les actions de préférence 
ne sont pas nécessairement des actions 
ayant plus de droits, mais simplement 
des actions assorties de droits diffé-
rents. 

Ceci étant précisé, les actions de pré-
férence constituent un instrument 
juridique efficace pour inciter les inves-
tisseurs à entrer dans le capital d’une 
société et leur offrir des garanties 
immédiates. En contrepartie de leurs 
apports, dont la nature et/ou la valeur 
contribuent à la santé financière de 
la société, ces derniers bénéficient de 
droits particuliers leur permettant de 
compenser le risque de leur investisse-
ment.

Les actions de préférence apparaissent 
donc comme un « titre merveilleux qui 
se prête à de multiples combinaisons et 
applications» . Elles jouent de ce fait, à 
l’appui d’un régime juridique propre, un 
rôle important dans la sécurisation juri-
dique des prérogatives dont dispose un 
actionnaire.

Ainsi, en fonction de l’organisation des 
droits souhaitée par les actionnaires 
– et notamment les investisseurs - les 
actions de préférence peuvent être as-
sorties d’aménagements particulière-
ment intéressants, en termes de droits 
politiques, pécuniaires ou spécifiques. 
Les possibilités sont ainsi très larges : 
action sans droit de vote, action à vote 
double, action à dividendes prioritaires, 
action à dividendes majorés, action à 
dividendes cumulatifs, ou encore action 
au droit d’information renforcé sont 
quelques exemples parmi d’autres … Il 
n’existe en effet pas de liste exhaustive 
sur les possibilités d’aménagement de 
ces droits, ce qui laisse aux actionnaires 
une grande liberté de choix et de mise 
en œuvre ; la seule exigence légale est 
qu’ils soient définis par les statuts et 
répondent aux conditions prévues dans 
l’Acte Uniforme sur les sociétés com-
merciales. 

À côté des actions de préférence, le droit 
OHADA prévoie également la Société 
par Actions Simplifiée (ou SAS) qui 
permet une structuration sociale plus 
souple et plus adaptée, pratiquement « 
à la carte ». 

La SAS est en effet une société par 
actions, donc de capitaux, mais dont 

l’organisation et le fonctionnement sont 
librement définis par les associés dans 
les statuts. Ce qui la distingue des SARL 
ou des SA pour lesquelles les modes 
de fonctionnement, de gestion et de 
direction sont légalement organisés par 
l’Acte Uniforme. Les actionnaires d’une 
SAS peuvent donc librement définir 
et organiser les organes sociaux, leurs 
rapports, leurs compétences, leur fonc-
tionnement et même, sous réserve de 
certaines limitations, les règles de vote 
ou de quorum … Les statuts peuvent 
également prévoir l’inaliénabilité des 
actions pour une durée n’excédant pas 
10 ans, ou au contraire l’obligation de 
céder des actions dans certaines condi-
tions ; ils peuvent prévoir en outre pour 
toute personne morale actionnaire dont 
le contrôle serait modifié l’obligation 
d’en informer la société, et d’autres 
aménagements encore. 

Enfin, il ne faut pas non plus oublier 
les Pactes d’associés, dont l’existence 
est consacrée par l’Acte Uniforme de 
2014, qui offre de larges possibilités 
aux actionnaires pour compléter les 
statuts et organiser la répartition des 
sièges, la désignation des dirigeants, 
leurs retraits, et toutes autres sortes de 
possibilités, lors des votes notamment.

Ainsi, dans une période où le contexte 
commande à la fois de la souplesse et de 
la sécurité, les opérateurs économiques 
auraient tort de négliger les possibilités 
offertes par le droit OHADA en termes 
d’ingénierie corporate.  

In a context of restructuring and search 
for external funding, or even new par-
tners to carry and develop major projects, 
it is always recommended to bear in mind 
all the possibilities made available to 
commercial companies by the legislator, 
and particularly the OHADA legislator.

As such, it should be noted that OHADA 
legislator has laid down since the new 
Uniform Act on commercial companies a 
new category of movable securities: pre-
ferential shares.

Here, the term «preferential» means 
widely. Indeed, although the preferen-
tial shares can be equipped with special 
advantages over all other actions, they can 
also be equipped with special obligations 
and restrictions. So preferential shares are 
not necessarily shares with more rights, 
but simply shares with different rights. 

This being specified, preferential shares 
are an effective legal instrument to en-
courage investors to get into the capital 
of a company and provide immediate 
guarantees. In return for their contri-
butions, which the nature and/or the 
value contribute to the financial health 
of the company, they enjoy specific rights 
allowing them to offset the risk of their 
investment.

Preferential shares therefore appear as a 
«wonderful title that lends itself to mul-
tiple combinations and applications” . 
They play as such, in support of a legal 
regime, an important role in securing le-
gal prerogatives available a shareholder.

Thus, depending on the expectation of 
the shareholders - and in particular of 

the investors - preferential shares can be 
equipped with particularly interesting 
developments, notably in regard to politi-
cal, monetary, or specific rights. The pos-
sibilities are so very wide: share without 
voting, share with double voting, share 
with priority dividends, plus dividends 
share, share with cumulative dividends, or 
share with reinforced right of information 
are some examples among others ... There 
is indeed no exhaustive list on the possibi-
lities of development of those rights, lea-
ving shareholders with a large freedom 
of choice and implementation; the only 
legal requirement is that they are defined 
by the articles of association and meet the 
conditions laid down in the Uniform Act 
on commercial companies.

Beside preferential shares, OHADA law 
also provides a new type of commercial 
entity: the company by shares simplified 
(or SAS) allowing a more flexible and 
more responsive social structuring, vir-
tually «à la carte». 

The SAS is indeed a stock company, but 
whose organization and administration 
are freely defined by the shareholders in 
the articles of association. SAS is thus 
distinguished from the more usual types 
of commercial entities as Public Limited 
Company or Private Limited Company 
(SA or SARL) for which the modes of 
operation, management and direction 
are legally organized by the Uniform Act. 
The shareholders of a SAS may therefore 
freely define and organize the social bo-
dies, their relations, their competences, 
their operation and even, subject to cer-
tain limitations, the conditions of vote 

and quorum ... The articles of associa-
tion may also provide the inalienability of 
the shares for a period not exceeding 10 
years, or rather the obligation to trans-
fer shares under certain conditions; they 
may provide in addition for anyone legal 
shareholder whose control would change 
the obligation to inform the society, and 
other accommodations yet.

Furthermore, ones must not forget the 
Shareholders agreements, whose exis-
tence has been finally expressively reco-
gnized by the Uniform Act in 2014, and 
which offers wide opportunities to share-
holders for complete articles of associa-
tion and organize the distribution of seats, 
the designation of the general managers 
and deputies, their withdrawals, and all 
other possibilities, including the votes.

Thus, in a period where the context 
commands both flexibility and security, 
traders would be mistaken to neglect the 
possibilities offered by the OHADA law 
in terms of engineering corporate.  
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INFRASTRUCTURE ET TRANSPORT
Infrastructure and transport

LES IMPORTATEURS SE DÉSINTÉRESSENT DU PORT DE DAR-ES-SALAAM

Les importateurs fuient le port de Dar 
es-Salaam du fait de la détérioration 
des infrastructures, de la bureaucratie, 
de la TVA imposée sur les marchandises 
en transit, des restrictions en matière de 
tonnage sur la circulation routière et de 
l’ingérence politique. Les ports concur-
rents de Mombasa, Beira et Durban 
récupèrent le marché, et Da-es-Salaam 
a déjà perdu une part majeure de ses 
activités d’importation.

Au cours des deux premiers mois de 
2016, le port a perdu 36,4 pour cent de 
ses activités d’importation provenant 
de l’Ouganda, du Malawi, de la Zambie 
et de la RDC. La Zambie, le plus gros 
client des services de transport du port 
de Dar es-Salaam, a fait transiter 1,9 
million de tonnes de marchandises par 
le port en 2015. Cela représentait 34 
pour cent du trafic total du pays, qui se 
monte à 5,6 millions de tonnes par an. 
La directrice marketing de l’Autorité na-
tionale des ports de Tanzanie, Francisca 
Muindi, a confirmé que le port de Dar 
es-Salaam est confronté à une concur-
rence féroce avec d’autres installations 
en Afrique australe.

Cette situation résulte d’un ensemble 
de facteurs : il est urgent de renforcer 
le réseau ferroviaire, les infrastructures 
nécessitent des améliorations, à la fois 
dans l’installation portuaire et à l’exté-
rieur, et il est nécessaire d’élargir les 
voies routières pour en faire des routes à 
deux voies afin de pallier les problèmes 
d’embouteillages. Les importateurs 
tanzaniens dans le nord du pays — dont 
la plupart sont originaires de Tanga, 
d’Arusha et d’Usangi — se sont tournés 

vers le port de Mombasa. Ce change-
ment a permis d’augmenter le volume 
des importations transitées par le port 
de Mombasa, qui a ainsi enregistré une 
hausse des quantités de marchandises, 
atteignant 204 000 tonnes en 2015, 
contre 187 000 tonnes en 2014. Les 
exportations de cuivre transitées par le 
port de Dar es-Salaam, qui constituent 
le plus gros des exportations provenant 
de la Zambie, ont décliné de 65 pour 
cent en raison d’une règlementation 
de Tanroads prévoyant l’interdiction 
des semi-remorques sur les routes de 
Tanzanie. La plupart des exportateurs 
de cuivre préfèrent utiliser des semi-
remorques pour transporter leur cuivre. 
L’installation de Dar es-Salaam a ainsi 
perdu 78 pour cent de ses contrats 
avec l’Ouganda et 36 pour cent, avec le 
Malawi. Le Malawi a décidé d’utiliser le 
port de Beira, qui est raccordé à une voie 
ferrée à écartement standard, ce qui lui 
permet de gagner deux jours de temps 
de transport et donc de réduire ses 
coûts par rapport à l’itinéraire passant 
par Dar es-Salaam.

Les données concernant le port de Dar 
es-Salaam indiquent que les importations 
de véhicules de Zambie transitées via 
l’installation ont chuté de 55,4 pour cent, 
passant de 6 042 véhicules en janvier et 
février 2015 à 2 692 véhicules à la même 
période cette année. Au cours des deux 
premiers mois de 2016, le port n’a pris en 
charge que 1 247 véhicules importés vers 
la RDC, ce qui représente une baisse de 50 
pour cent par rapport à 2015. 

Dar es-Salaam est le deuxième plus 
grand port d’Afrique de l’Est après 

Mombasa. Le volume annuel de conte-
neurs pris en charge par le port repré-
sente 600 000 EVP (équivalents vingt 
pieds), contre 1,1 million à Mombasa. En 
plus de tous les problèmes ci-dessus, 
l’installation est également confrontée 
à l’affaiblissement du rand sud-africain 
par rapport au dollar américain, ce qui 
permet aux importateurs de bénéficier 
de prix inférieurs à Durban en Afrique 
du Sud par rapport à Dar es-Salaam. 

 Source : Media Max 

IMPORTERS TURN AWAY FROM 
THE PORT OF DAR ES SALAAM
Poor infrastructure, bureaucracy, VAT on 
transit goods and tonnage limitations on 
road traffic and political meddling turn 
importers away from the port of Dar-es-
Salaam. Competing ports Mombasa, Bei-
ra and Durban take over as Da-es-Salaam 
lost a major share of its import business.

In the first two months of this year, the 
port lost 36.4 percent of import business 
from Uganda, Malawi, Zambia and DR 
Congo. Zambia, the largest transit user of 
the Dar-es-salaam port moved 1.9 million 
tonnes of cargo through the port last year. 
This was 34 percent of the country’s total 
traffic of 5.6 million tonnes a year. Tan-
zania Ports Authority Marketing Director 
Francisca Muindi confirmed the Dar port 
is facing cut throat competition from 
other facilities in southern Africa.

A combination of factors led to this situa-
tion. There is urgent need to strengthen 
the railway track. Infrastructure needs to 
be improved both inside and outside the 
port facility. The roads leading out of the 

port need to be expanded to dual carriage 
to ease congestion. Tanzanian importers 
in the North of the country — mostly from 
Tanga, Arusha and Usangi — have shifted 
to the port of Mombasa. This move has 
seen imports through Mombasa rise pu-
shing the quantity cargo through Momba-
sa to 204,000 tonnes last year, up from 
187,000 tonnes in 2014. Copper exports, 
which form the bulk of exports from Zam-
bia, through the port declined 65 percent 
due to a Tanroads regulation which barred 
the use of link-trailers on Tanzanian roads. 
Most copper exporters prefer link-trailers 
to transport copper. The Dar facility has 
lost 78 percent of Uganda business and 
36 percent of Malawi business. Malawi 
decided to use Beira Port, which is connec-
ted by a standard gauge railway reducing 
transit time to two days which makes it 
cheaper compared to the Dar route.

Dar-es-Salaam port data show that Zam-
bia vehicle imports through the facility 
have dropped by 55.4 percent from 6,042 
cars between January and February last 
year to 2,692 cars compared to the same 
period this year. Imported vehicles to DR 
Congo have gone down by 50 percent to 
1,247 units in the first two months of this 
year compared to 2015. 

Dar-es-Salaam is East Africa’s second 
largest Port after Mombasa. The 
port handles containers equivalent to 
600,000 twenty-foot equivalent units 
(TEUs) annually compared to Mombasa’s 
1.1 million. Complicating matters for the 
facility is the weakening of the South Afri-
can Rand against the US dollar which has 
made it cheap for importers to use Durban 
in South Africa rather Dar-es-Salaam.”

 Source : Media Max 

EXTENSION DU TAZARA 
RAILROAD AU PAYS DES 
GRANDS LACS 
Selon des sources officielles zambiennes, 
la Chine a promis de financer un projet de 
réhabilitation et d’extension du chemin 
de fer Tanzanie-Zambie (Tazara) à quatre 
autres pays limitrophes. 

Des responsables gouvernementaux 
zambiens, tanzaniens et chinois se sont 
rendus en mai à Dar es-Salaam pour dis-
cuter des détails d’un plan de dévelop-
pement de cette ligne ferroviaire qui relie 
actuellement la capitale tanzanienne à la 
ville de Kapiri- Mposhi en Zambie. 

Le plan prévoit la réhabilitation de 1860 
kilomètres de voie ferrée existants ainsi 
que la construction de nouveaux tronçons 
vers le port tanzanien de Bagamoyo, le 
Malawi, la RDC, le Rwanda et le Burundi. 
Le réseau étendu devrait relier à terme 
trois blocs économiques africains: la 
COMESA, la SADC et l’EAC (East African 
Community). Le plan prévoit l’attribution 
de la gestion et de l’exploitation de la ligne 
ferroviaire à une entreprise chinoise.

Le chemin de fer Tanzanie-Zambie a été 
construit dans les années 1970 par la Tan-
zania-Zambia Railway Authority (Tan-
Zam) grâce à un financement chinois afin 
de désenclaver la Zambie et de créer une 
alternative au chemin de fer passant par 
la Rhodésie du Sud (l’actuel Zimbabwe) et 
l’Afrique du Sud, deux pays alors soumis à 
un régime d’apartheid. 

En 2005, les gouvernements de Tanzanie 
et de Zambie ont décidé de commun ac-
cord de privatiser la TanZam et de donner 
la priorité aux investisseurs chinois en rai-
son de l’implication historique de ce pays 
dans sa construction.  Source Ecofin

TAZARA RAILWAY EX-
TENSION IN GREAT LAKE 
COUNTRY 
According to official Zambian sources, 
China has pledged to fund the rehabilita-
tion and extension of the Tanzania-Zam-
bia (Tazara) railway to four other borde-
ring countries. 

Zambian, Tanzanian and Chinese officials 
met in May in Dar es-Salaam to hash out 
a development plan to extend the railway 
currently linking the Tanzanian capital to 
Kapiri-Mposhi in Zambia.

The plan includes an upgrade of 1,860km 
of existing railroad and the construction 
of new sections to the Tanzanian port of 
Bagamoyo, Malawi, the DRC, Rwanda 
and Burundi. 

The extended network should ultimately 
connect three African economic blocks: 
COMESA, SADC and EAC (East African 
Community). The railway will be managed 
and operated by a Chinese firm.

The Tazara Railway was built in the 1970s 
by the Tanzania-Zambia Railway Autho-
rity (TanZam) using Chinese funding to 
open up Zambia and create an alternative 
railway through South Rhodesia (now 
Zimbabwe) and South Africa, both under 
apartheid at the time.

In 2005, the Tanzanian and Zambian 
governments jointly decided to privatise 
TanZam and gave priority to Chinese 
investors given the country’s past invol-
vement in the construction of the railway.

 Source Ecofin
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La RDC représente 
une équation complexe 

pour les investisseurs. 
D’un côté, le pays est 

scandaleusement doté 
en ressources naturelles 

et enregistre une 
croissance continue de 
son, potentiel, marché 

interne du fait de sa 
démographie galopante. 

Et de l’autre côté, il 
manque cruellement 
d’infrastructures de 

base, de main d’œuvre 
qualifiée; pâti d’un 

environnement des 
affaires complexe 
et d’une absence 

structurelle d’accès  
aux capitaux. 

Face à ce tableau les investisseurs occi-
dentaux semblent marquer le pas par 
rapport aux nouvelles puissances asia-
tiques. 

L’attrait de la Chine et de l’Inde pour 
la RDC, comme pour d’autres pays en 
Afrique, pourrait s’expliquer par la quasi 
complémentarité de leurs situations. 
Ces nouvelles puissances ont du capital 
humain et financier en abondance, mais 
ne possèdent pas de matières premières 
en suffisance pour alimenter leur rapide 
croissance économique. De plus, elles 
sont indifférentes à la volonté des auto-
rités locales de s’affranchir des condi-
tionnalités, autres que purement écono-
miques, pouvant accompagner certains 
investissements. 

Les choses sont plus contrastées dans 
le secteur agricole. Alors que la période 
post-conflit du début des années 2000 
ainsi que le boom des matières premières 
non-alimentaires ont attiré des capi-
taux considérables, l’agriculture, une fois 

encore, est restée sous-financée, preuve 
de son caractère non prioritaire pour les 
donateurs internationaux et de son déficit 
d’attractivité pour les investisseurs privés .

Ce n’est qu’en décembre 2011, que le sec-
teur s’est doté d’un cadre réglementaire 
avec la promulgation par le Président Jo-
seph Kabila de « La loi portant principes 
fondamentaux relatifs à l’agriculture ». 
Cependant, cette loi n’a produit aucun 
effet puisqu’elle n’a pas été suivie de me-
sures d’encadrement et qu’elle présente 
des provisions qui doivent être révisées 
ou précisées comme le fameux article 
16 qui restreint le droit de propriété des 
étrangers. Par conséquent, les investis-
seurs privés occidentaux, à quelques ex-
ceptions près, restent frileux quand pour 
la Chine, l’agriculture ne constitue pas 
encore une part importante de sa stra-
tégie en Afrique. En effet, contrairement 
aux idées reçues, de nombreuses études 
démontrent que les investissements 
chinois dans le secteur agricole en RDC 

La République 
Démocratique 

du Congo, 
nouvelle frontière 

économique ? 

Agriculture

restent relativement modestes, du fait 
notamment d’une absence de connais-
sance des conditions et des traditions 
agricoles locales.

Pour les bailleurs de fonds et autres or-
ganisations internationales, les priorités 
sont ailleurs. Comme le relève Théodore 
Tréfon dans son dernier livre, « Congo’s 
environmental paradox », quand le bud-
get de la MONUSCO s’élève à quelques 
USD 1.5 milliard par an, seules USD 100 
à USD 150 millions par an sont consa-
crées aux initiatives visant à relancer 
l’agriculture. 

Les initiatives financées par l’USAID 
ou l’Union Européenne portent sur les 
questions de sécurité alimentaire. La 
Chine convaincue d’avoir une expérience 
positive à partager avec le pays du fait de 
son expérience récente en matière agri-
cole, a orienté son aide sur la formation.

La Coopération Technique Belge, quant 
à elle, s’est concentrée sur des initiatives 

ayant un impact direct sur les produc-
teurs agricoles telle la réhabilitation des 
dessertes agricoles. 

L’histoire économique, notamment celle 
de la Chine et du Brésil, nous démontre 
qu’une agriculture performante est le 
prérequis à l’industrialisation et donc au 
développement économique. Et l’enclen-
chement de ce cercle vertueux ne peut se 
faire qu’au prix d’investissements consi-
dérables et la mise en place d’un environ-
nement propice à l’investissement. 

La RDC a le potentiel de se hisser au 
septième rang des producteurs agricoles 
mondiaux à condition de s’en donner les 
moyens et d’éviter l’écueil d’une agricul-
ture non responsable susceptible d’avoir 
des coûts environnementaux et sociaux 
incommensurables pour le pays et le 
monde.  Source SCAK
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The DRC is a complex 
equation for investors. 

On the one hand, 
the country has a 

scandalous abundance 
of natural resources 

and continued growth 
in internal market 

potential given 
the skyrocketing 

population. On the 
other hand, it has 
a dearth of basic 

infrastructure and 
skilled labour paired 

with a complex business 
environment and 

structural absence of 
access to capital. 

This configuration seems to have Wes-
tern investors stalling as new Asian 
powers pick up the slack. China and India’s 
interest in the DRC, and in other African 
nations, could be explained by how well 
matched their circumstances are. These 
new powers have a wealth of human and 
financial capital to offer but not enough 
primary resources to fuel their face-paced 
economic growth. Furthermore, they are 
unconcerned by the conditionality, except 
for economic terms, that comes with cer-
tain investments. 

The agricultural sector is more of a mixed 
bag. While the post-conflict period at 

the beginning of the 2000s and the 
non-food commodity boom brought in 
substantial capital investment, agricul-
ture, once again, remained underfunded. 
This is further proof of how international 
benefactors see the sector as low priority 
and of its ineffectiveness in attracting 
private investors.

The first regulatory framework gover-
ning the sector came as late as Decem-
ber 2011, with President Joseph Kabi-
la’s promulgation of “the law on the 
fundamental principles of agriculture”. 
However, this law was ineffective as 
no follow-up measures where taken 
and certain provisions needing to be 
amended or clarified, such as the famous 
Article 16 that restricts foreign property 
ownership. As a result, private Western 
investors, with a few exceptions, remain 
reluctant to invest and China does not yet 
see agriculture as an important part of its 
strategy in Africa. Indeed, contrary to po-
pular misconceptions, numerous studies 
have shown that Chinese investment in 
the Congo’s agricultural sector remains 
relatively modest, particularly due to a 
lack of understanding of local farming 
conditions and traditions.

Financial backers and other international 
organisations have their priorities set el-
sewhere. As Théodore Tréfon points out 
in his latest book, “Congo’s environmen-
tal paradox”, while MONUSCO’s budget 
totals $1.5 billion per year, only $100 to 
$150 million of this is put into initiatives 
to boost agriculture. 

Initiatives financed by USAID or the Eu-
ropean Union are for food safety. China, 
convinced there are gains to be made by 
sharing its own recent agricultural expe-
rience with the DRC, is channelling its aid 
into training.

The Belgian Development Agency has 
focuses on initiatives that have a direct 
impact on agricultural producers, such as 
opening up production zones by rehabili-
tating roads.

Economic history, particularly that of 
China or Brazil, shows us that a produc-
tive agricultural sector is a prerequisite 
for industrialisation and therefore eco-
nomic development. It is the start of 
a virtuous cycle that can only be set in 
motion with significant investment and 
by creating an environment conductive 
for investment.

The Congo has the potential to become 
the world’s 7th largest agricultural pro-
ducer provided that it gives itself the 
means to do so and avoids creating a 
non-responsible agricultural sector likely 
to engender insurmountable environ-
mental and social costs for the country 
and the world.  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

Is the Democratic Republic 
of the Congo the new 

economic frontier?
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Environment
ENVIRONNEMENT

La voracité chinoise à 
l’égard des matières 

premières africaines n’a 
pas de limite : les mine-
rais, le pétrole, la faune 

et la flore sont exploi-
tés de façon intensive. 
C’est le cas également 

du bois, dont 75 % de la 
production part pour la 
Chine, ce qui en fait la 
troisième matière pre-
mière la plus importée 
par l’empire du Milieu. 

Une catastrophe pour la 
biodiversité

Selon l’ONG Greenpeace, qui vient de pu-
blier une enquête à ce sujet, une grande 
partie des forêts est exploitée illégale-
ment. Le bois est exporté brut vers la 
Chine où il est transformé avant d’être 
réexporté essentiellement vers l’Europe. 
Le tout dans des conditions souvent 
opaques. Le Cameroun, le Gabon, la 
République du Congo et le Mozambique 
sont en première ligne.

Avec plus de 250 millions d’hectares, le 
bassin du Congo abrite la deuxième plus 
grande forêt de la planète. Elle fait vivre 
plus de 75 millions de personnes qui en 
dépendent pour leur subsistance, tout 
comme des espèces animales menacées 
comme les gorilles et les chimpanzés.

Un chiffre d’affaires de 6 milliards de 
dollars
L’enquête de l’ONG se concentre essen-
tiellement sur la société camerounaise 
CCT (Compagnie de commerce et de 
transport) qui est le plus grand expor-
tateur de grumes du pays. L’ONG a 
remonté la filière des forêts camerou-
naises au port chinois de Zhangjiagang 
(à l’est de la Chine), où les importateurs 
profitent d’une législation particulière-
ment laxiste. Cette zone de libre-échange 
construite en 1992 se trouve à une heure 
trente à peine de Shanghai.

Sur les quelques trois cents entre-
prises identifiées qui importent du bois 
d’Afrique, une trentaine concentre 80 % 
des volumes transportés. Parmi elles, Jiu 
Li Timber Industry, World Wood Trade, 
Allwin ou Huilong Goup… Il s’agit essen-
tiellement d’entreprises de quatre pro-
vinces du Sud-Est : le Guangdong, le Zhe-
jiang, Shanghai et le Jiangsu où se trouve 
le port de Zhangjiagang. C’est là, sur les 
rives du Yangtze, que se concentre l’es-
sentiel de l’industrie chinoise du bois. Au 
total, le chiffre d’affaires de ces industriels 
du bois s’élève à 6 milliards des dollars.

Une catastrophe pour la biodiversité
Mais le principal scandale de cette 
exploitation illégale est le commerce 
d’essences précieuses et protégées, 
comme le bois de rose en provenance de 
Madagascar. Un bois plutôt utilisé dans 
la fabrication de meubles pour une clien-

tèle aisée. Dans le bassin du Congo existe 
plus de 10 000 espèces de bois tropi-
caux dont un tiers est endémique à cette 
région. Entre 2000 et 2013, près de neuf 
millions d’hectares de forêts ont disparu. 
Une catastrophe pour la biodiversité. 

La Chine ferme les yeux 
Ces pays sont devenus tellement dépen-
dants de la Chine qu’ils acceptent toutes 
les conditions posées par leur principal 
client. Selon l’Institut international pour 
l’environnement et le développement 
(IIED), 90 % du bois du Mozambique 
part ainsi pour la Chine, dont la moitié 
proviendrait d’exploitations illégales.

 Si l’Union européenne et les Etats-Unis 
ont renforcé leur législation en matière 
d’importation de bois africain, la Chine 
en revanche ferme les yeux. Pour préve-
nir une déforestation sauvage, l’IIED a 
mis en place, il y a deux ans, un observa-
toire, qui réunit les autorités africaines, 
chinoises et les principaux forestiers du 
continent, conduisant la Chine à adopter 
un code de bonne conduite dans l’impor-
tation de bois d’Afrique. 

Pour les pays africains, cela doit aussi 
être l’occasion de mettre en place une 
industrie responsable du bois, aussi ver-
tueuse que vitale pour leurs économies.

 Source Le Monde

 

La Chine fait main 
basse sur les 

forêts africaines

China 
helping 
itself to 
African 
forests

China’s voracity for 
African raw materials 

knows no bounds and is 
extensively exploiting 

the continent’s metals, 
oil, flora and fauna. 

Wood is no exception. 
With 75% of production 

bound for China, 
timber represents the 

third largest import for 
the Middle Kingdom. 
And is a disaster for 

biodiversity.
 

A recent Greenpeace investigation finds 
that a large portion of the continent’s 
forests is being logged illegally. Raw 
timber is exported to China before being 
processed and re-exported mainly to Eu-
rope. All under shady conditions. Came-
roon, Gabon, the Republic of the Congo 
and Mozambique are the first in line.

The Congo Basin holds the world’s se-
cond largest forest stretching over 250 
million hectares. Over 75 million people 
depend on this green lung for subsis-
tence, as do endangered animal species 
such as gorillas and chimpanzees.

A $6 billion dollar business
The Greenpeace investigation focuses 
essentially on the Cameroonian company 
CCT (Compagnie de commerce et de 
transport), which is the country’s main 
log exporter. The NGO traced Cameroo-
nian timber to the east Chinese port of 
Zhangjiagang where importers benefit 
from particularly laxest legislation. This 
free-trade zone built in 1992 is a mere 
one and half hours from Shanghai. 

Out of the three hundred companies 
identified as importing African timber, 
around 30 shift 80% of the transpor-
ted volumes. These include Jiu Li Tim-
ber Industry, World Wood Trade, Allwin 
and Huilong Goup. They are mainly 
from four provinces in southeast China: 
Guangdong, Zhejiang, Shanghai and 
Jiangsu, where the port of Zhangjiagang 
lies. It is there, on the banks of the Yang-
tze River, that most of China’s timber 
industry gathers. The timber trade as 
whole weighs in at €6 billion.

A disaster for biodiversity 
But the real scandal of this illegal trade 
is the sale of precious and protected 
trees, such as rosewood from Mada-
gascar, which is mainly used to make 
furniture for wealthy consumers. There 

are over 10,000 species of tropical trees 
in the Congo Basin, a third of which are 
endemic to the region. Between 2000 
and 2013 nearly nine million hectares of 
forestry were felled. This is a disaster for 
biodiversity.

China turning a blind eye
These countries have become so depen-
dant on China that they are ready to ac-
cept any terms their key customer wishes 
to impose. According to the International 
Institute for Environment and Develop-
ment (IIED), 90% of Mozambique tim-
ber is exported to China with half sourced 
from illegal logging.

While the European Union and the 
United States are tightening legisla-
tion on African timber imports, China is 
turning a blind eye. To prevent rampant 
deforestation the IIED set up an obser-
vatory two years ago bringing together 
African and Chinese authorities and 
the continent’s main logging firms. As 
a result, China adopted a code of good 
conduct for importing African timber. 

This should also be an opportunity for 
African countries to establish a res-
ponsible timber industry that is as vir-
tuous as it is crucial to their economies.

 Source Le Monde
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SOCIÉTÉ
Photography

À la Biennale de Venise, 
sur le pavillon belge, 

l’artiste Sammy Baloji, 
exposait deux pro-

jets : Essay on Urban 
Planning, un mon-

tage confrontant vues 
aériennes de villes et 
planches historiques 
de moustiques – une 
réflexion sur l’enjeu 

politique de toute car-
tographie – et Sociétés 
Secrètes, une installa-
tion où se mêlent l’in-

dustrialisation du Congo 
et l’histoire coloniale. 

Les scarifications identitaires ou-
bliées
Les fines feuilles de cuivre martelé sont 
autant de feuillets de l’histoire qui fut 
confisquée aux populations qui vivaient 
au Katanga, lorsque le Congo était assi-
milé à l’Empire colonial belge. 

Sammy Baloji est né à Lubumbashi, en 
République Démocratique du Congo. Il 
n’y a pas d’amertume dans sa démarche. 
Il porte un regard objectif sur l’histoire 
d’un pays privé de ses propres richesses, 
qui a oublié sa culture vernaculaire. Les 
plaques de métal de son installation 
sont les peaux des corps nus des Lunda 
et des Lubas ornées des scarifications 

identitaires : des motifs géométriques 
et abstraits élaborés, comme autant de 
cartographies d’une symbolique perdue. 
Il ne cherche pas à redonner le sens de ces 
motifs appartenant à des initiés. Ce sont 
des témoins qu’il brandit tels des éten-
dards, il redonne la parole aux oubliés.

Tout est une question de point de 
vue
Et comme Sammy ne laisse rien au ha-
sard, la silhouette de la coupole est elle-
même un rappel d’une autre aberration 
de l’histoire. En 1925, la Fédération inter-
nationale des anciens combattants choi-
sit Liège pour l’édification d’un Mémorial 
interallié pour commémorer la Première 
Guerre mondiale. Or, l’Église du Sacré-
Cœur associée est dessinée dans un style 
néo-byzantin pour recevoir une coupole 
recouverte de 13 tonnes de feuilles de 
cuivre provenant du Katanga. Un monu-
ment condamnant l’horreur de la guerre 
des tranchées va finalement cautionner 
l’exploitation du travail des hommes 
dans les mines du Congo, le pillage des 
ressources naturelles d’un pays dominé. 
Sammy propose une lecture corrosive du 
passé, révisant ainsi l’histoire officielle.

Un artiste n’est pas un historien
À quelques kilomètres de Bruxelles, se 
trouve le Musée royal de l’Afrique cen-
trale à Tervuren. L’artiste a mené un véri-
table travail d’enquête à la bibliothèque 
pour nourrir son œuvre. Dans les ar-
chives, il a sélectionné les photographies 

des ethnologues, compilé les textes, 
visionné les films pour retrouver le fil 
conducteur et redessiner les contours de 
cette mémoire. Sa démarche est une ré-
interprétation, une lecture subjective de 
cette période. Une occasion également 
pour questionner sa propre identité et 
celle de son pays.

Il y a une « révolte sensée » en lui, qui lui 
donne une force et une assise considé-
rable. Puiser dans cette mémoire, c’est 
comme se trouver face à une matière 
brute qui ne demande qu’à être façon-
née. Sammy a l’intelligence de lui don-
ner corps. Face à sa réflexion, on ne peut 
douter qu’il a posé les premiers jalons 
d’une œuvre monumentale.  

Source : Stéphanie Pioda – Historienne de l’art et journaliste, 
spécialisée en archéologie et en art contemporain Sammy Baloji, 
our crush at the Venice Biennale

At the Venice Biennale, 
on the Belgian Pavilion, 
the artist Sammy Baloji, 

outlined two projects: 
Essay on Urban 

Planning, artwork 
confronting aerial views 

of cities and historical 
boards of mosquitoes 

- a reflection on the 
political issue of 

mapmaking - and Secret 

Un artiste Congolais
le coup de cœur 

de la Biennale de Venise

Societies, an installation 
that combines the 

industrialization of 
Congo and colonial 

history.
 

The identity scarifications have 
been forgotten
The thin hammered copper sheets are 
leaves of history that was confiscated to 
the people who lived in Katanga, when 
the Congo was a colony of the Belgian 
colonial empire.

Sammy Baloji was born in Lubumbashi, 
Democratic Republic of Congo. There is 
no bitterness in his approach. He takes 
a purely objective look at the history of 
his country deprived of its own wealth 
that has forgotten its vernacular culture. 
The metal plates of his artwork are the 
skins of Lundas and Lubas people’s 
naked bodies. They are adorned with 
identity scarification: geometric and 
abstract patterns developed, like maps 

that do not really exist anymore. He does 
not seek to restore the meaning of these 
patterns belonging to insiders. They are 
witnesses he brandishes like banners; it 
gives a voice to forgotten memories.

 

Everything is a matter of perspective
Because Sammy leaves nothing to 
chance, the silhouette of the dome itself 
is a reminder of another aberration of 
history. In 1925, the International Fede-
ration of veterans chose Liège for buil-
ding an inter-allied Memorial to com-
memorate the First World War. But the 
associated Église du Sacré-Cœur was 
drawn in a neo-Byzantine style to receive 
a dome covered with 13 tons of copper 
sheets from Katanga. A monument 
condemning the horror of trench warfare 
will ultimately endorse the exploitation 
of human labor in the mines of Congo, 
the plundering of natural resources of a 
dominated country. Sammy offers a cor-
rosive reading of the past by revising the 
official story.

 An artist is not an historian
A few kilometers away from Brussels, 
the Royal Museum of Central Africa 
stands proudly in Tervuren. The artist 
has conducted a real investigation, sur-
vey piles of books from the library in 
order to feed his work. In the archives, 
he has selected the photographs of eth-
nologists, compiled the texts, watched 
movies to find the common thread and 
redraw the contours of this memory. His 
approach is a reinterpretation, a sub-
jective reading of that period. It is also a 
chance to question his identity and that 
of his country.

There is a «sensible revolt» in it, which 
gives it strength and a considerable 
base. Tapping into this memory, this is 
like being faced with a raw material just 
waiting to be shaped. Sammy has the in-
telligence to give it a body. Faced with his 
reflection, there is no doubt that he laid 
the foundations of a massive artwork.

 

Our crush at the Venice Biennale

Sammy Baloji, Sociétés secrètes, 2015. Installation consisting of: Scarification on 8 bas-relief copper plates, Each 29.7 x 42 cm (Fabrication: Dinanderie/Zouak, Morocco). Médailles 
: Travail et progrès / Médailles : L'union fait la force /Baudouin, Roi des belges. 3 black and white photographs. Private collection. Lubumbashi. Photo copyright Sammy Baloji. Secte 
Punga: Report of a Congolese Detective to the Assistant Director of Security of Kivu (Congo). 1 hand-written letter, 16 x 20 cm, 1 black-and-white photo, 12 x 16 cm. Collection Jean-
Pierre Sonck, Brussels. Courtesy the artist and Galerie Imane Farès, Paris - Photo credit: Alessandra Bello
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LIFE STYLE

En août 2016, Rio de Janeiro ac-
cueillera les Jeux Olympiques. Le 
défi est immense, pour un pays 
qui traverse actuelle une crise très 
profonde : économique, politique 
et sociale. Mais la ville possède de 
formidables atouts…

Pourtant, la vitrine mondiale que 
représentent ces Jeux ne laisse pas 
le choix : il faudra faire bonne figure 

devant les médias du monde entier, qui 
ne manqueront pas de souligner les 
problèmes que l’on rencontre à Rio : vio-
lence, bien sûr, exacerbée en ce moment 
par la crise, bureaucratie, retards dans la 
préparation des infrastructures, etc.

Et pourtant, comme toujours dans ce 
genre de cas, les jeux Olympiques se 
dérouleront probablement merveil-
leusement bien car la ville possède 
d’innombrables atouts : une géographie 
exceptionnelle, avec ses célèbres plages 

de Copacabana et Ipanema, ses mon-
tagnes à pic sur la mer et la plus grande 
forêt urbaine du monde (quelle autre 
ville peut s’enorgueillir de pouvoir pro-
poser, à 10mn de la plage d’Ipanema, 
de pouvoir marcher 4 heures dans une 
forêt tropicale au milieu de cascades et 
de toucans ?) ; un sens de la fête légen-
daire, que ce soit dans ses nombreux 
bars ou dans la rue ; un patrimoine 
architectural méconnu mais aussi et 
surtout, et c’est la plus grande richesse 
du Brésil et de Rio, un peuple dont la 
gentillesse, la simplicité rafraichissante 
et la bonne humeur sont contagieuses.

Pour ceux qui ont épuisé les charmes 
des plages et qui sont déjà allés au Pain 
de Sucre ou au Corcovado, le guide « Rio 
insolite et secrète » regorge d’idées de 
lieux, de promenades, de visites et d’ac-
tivités spectaculaires et méconnues, qui 
vous feront sortir du circuit traditionnel 
du tourisme et vous feront aller à la ren-

contre des Cariocas, en dehors des sen-
tiers battus : une colline extraordinaire 
et secrète où sont enterrés les « petits 
anges », de remarquables immeubles 
Art déco oubliés, les vestiges des Expo-
sitions de 1908 et 1922, un superbe 
palais privé ouvert à la visite une fois 
par mois, des céramiques modernistes 
cachées sur une terrasse au 15è étage 
d’un ancien ministère, un remarquable 
escalier secret, des promenades et des 
panoramas méconnus sur la ville, un 
talisman d’Amazonie à Copacabana, 
les vestiges de la rivière Carioca, une 
rarissime statue de l’arrière grand-mère 
de Jésus, une œuvre d’art dans une fa-
vela, un ancien hangar pour dirigeables 
géants, la caverne de Batman à Copa-
cabana, des passionnés de modélisme 
ferroviaire dans une magnifique gare 
abandonnée …

Ne résistez pas, Rio vous tend les bras !  

En août 2016, Rio de Janeiro ac-
cueillera les Jeux Olympiques. Le 
défi est immense, pour un pays 
qui traverse actuelle une crise très 
profonde : économique, politique 
et sociale. Mais la ville possède de 
formidables atouts…

This August 2016, Rio de Janei-
ro will be hosting the Olympic 
games. It is a considerable chal-

lenge for a country that is currently 
going through a very severe crisis: eco-
nomic, political and social. It must be 
noted that the city has countless advan-
tages…

Yet, considering the global showcase 
represented by these games, the whole 
of Brazil must try and make a good 
impression in the world’s spotlight, who 
will make sure to highlight the problems 
encountered in Rio: violence, of course, 
exacerbated at the moment because of 
the crisis situation, bureaucracy, delays 
in the preparation of infrastructure etc. 

Yet, as always in such cases, the Olym-
pics will likely take place beautifully.

It must be noted that the city has count-
less advantages: exceptional geography, 
with its famous beaches of Copacabana 
and Ipanema, spectacular views over 
the mountains and sea and the largest 
urban forest in the world (which other 
city could proudly boast about being 
able to offer, only 10 minutes from Ipa-
nema beach, a four hours walk in a rain-
forest between waterfalls and toucans); 
a legendary festive spirit, be it in many 
bars or on the street; a misunderstood 
architectural heritage and above all, and 
this is the greatest wealth of Brazil and 
Rio, people whose kindness, refreshing 
simplicity and good energy are conta-
gious.

For those who have exhausted the 
enchanting beaches and already went 
to the Sugar Loaf mountain or the Cor-
covado, the «unusual and secret Rio 
guide” is filled with ideas of places, 

walks, tours and spectacular and un-
known activities. By avoiding traditio-
nal touristic circuits, you will have the 
opportunity to get closer to Cariocas, 
off the beaten track: an extraordinary 
and secret hill where are buried the 
«little angels» remarkable and forgot-
ten Art Deco buildings, the last vestiges 
of 1908 and 1922 exhibitions, a beauti-
ful private palace open to visitors once 
a month, hidden modernist ceramics on 
a terrace on the 15th floor of a former 
government department, remarkable 
secret stairs, walks and unknown views 
of the city, an Amazonian talisman in 
Copacabana, the remains of the Carioca 
river, a rare statue of Jesus’ great-
grandmother, an artwork in the favela, 
a former shed for giant airships, Bat-
man’s cave in Copacabana, some rail 
transport modeling enthusiasts in a 
beautiful abandoned train station ...

Do not resist this energy calling your 
name, Rio awaits you!  

Rio à l’approche des jeux olympiques
The Olympic Games are about to start: head to Rio!

www.editionsjonglez.com

Texte et photos Thomas Jonglez



  

INDEX ANNONCEURS

 1ER COUVERTURE  BANDEAU AIRTEL
 P2 AIRTEL
 P4 DRC AWARDS
 P 21 BRASIMBA
 P 35 BCDC
 P 43 BOLLORÉ
 P49 MANICA
 P 57 AEL
 P 61  AFRILOG
 P 70 LE GOLF CLUB DE LUBUMBASHI
 P 71   DND – GREEN TEE 
 P 77 TRADE SERVICE - PREMIER PERSONNEL – BME – LES COURSIERS
 P 87 BLUE ROCK
 4EME COUVERTURE TMB 

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

MAI JUIN 2016 • N° 6

MINING AND BUSINESS

4500 FC- R80 - 5 U$D - 4 € 

DOSSIER EXPERTS 
Règlementation minière, un savant dosage

Mining regulation: the necessary balance 

LA SOUS-TRAITANCE 
MINIÈRE EN RDC
SUBCONTRACTOR INDUSTRY IN DRC

COPPERBELT 
Licenciements dans l’industrie minière

Jobs cuts: fragile state of subcontractor industry

ZOOM
Les fleurons de l’économie Haut Katanga

Haut Katanga’s economy jewels

ASSURANCE

EDITION RDC & COPPERBELT

L’After work vu par Sodeico
À l’occasion de son rebranding, Sodeico Manpower a reçu tout 

Lubumbashi lors d’un cocktail ‘’ After Work ‘’  
le 10 Juin 2016.

Un temps de partage autour d’expériences sur des 
thématiques de notre environnement professionnel. 

As part of its rebranding move, Sodeico Manpower held an 
After Work cocktail evening for the Lubumbashi smart set on 
10 June 2016.

It was an opportunity to share experiences and ideas about our 
professional environment. 

M&BMINING AND BUSINESS
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