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Le Kenya ouvre ses portes à l’industrie 
minière. L’Ouganda se prépare à extraire 
les ressources enfouies sous le lac Albert 

et construira un pipe-line en partenariat avec 
la Tanzanie qui, elle, tourne également son 
regard vers les richesses de son plateau conti-
nental. Le secteur minier contribuera-t-il au 
développement harmonieux de l’économie 
de ces pays de l’Afrique de l’Est? Jusqu’à 
présent, ils étaient axés sur l’agriculture et le 
tourisme international. Dans d’autres pays 
africains comme le Nigéria, l’exploitation des 
ressources naturelles a créé une « économie 
de corridor », bénéfique uniquement aux 
investisseurs étrangers et à un État incapable 
de redistribuer les bénéfices à une population 
restant majoritairement étrangère à ce type 
d’activité. Dans d’autres États encore, l’acti-
vité minière a engendré un déchirement du 
tissu social par une réorientation importante 
de l’activité des masses urbaines et rurales au 
détriment de leurs occupations précédentes 
et créant ainsi un secteur économique infor-
mel d’envergure. En RDC, celui-ci intervient 
à 70% dans les opérations économiques. 
Au même moment que ces évolutions se 
déroulent en Afrique de l’Est, la Gécamines 
décide de « donner un grand coup de balai » 
dans la trentaine de partenariats et joint-
ventures qu’elle a conclus depuis le début 
de ce siècle. Un cabinet d’audit sera chargé 
de vérifier que les investissements promis 
par les partenaires et la production attendue 
sont conformes au cahier des charges signé. 
Elle compte également contrôler les contrats 
de commercialisation et de prestation pour 
traquer d’éventuelles surfacturations à son 
détriment. L’Afrique de l’Est devra se garder 
de telles mésaventures…. 

Georges Brasseur

Rédacteur en chef

Kenya opens its doors to the mining 
industry. Uganda prepares to extract 
resources hidden under Lake Albert and 

will build a pipeline in partnership with Tan-
zania, a country also examining the riches of 
its continental plateau. Will the mining sec-
tor contribute to the balanced development 
of these Eastern African nations? Until now 
they have focused on agriculture and tourism. 
In other African countries, such as Nigeria, 
the mining of natural resources has created 
a corridor economy, whose only benefactors 
are foreign investors and a State incapable 
of redistributing wealth to a population that 
remains largely ignored by this activity. El-
sewhere, mining has created a social rift by ab-
sorbing a large portion of the urban and rural 
populations’ activity to the detriment of their 
prior occupations, generating a bulky informal 
economy sector. In the DRC, informal employ-
ment makes up for 70% of all business. While 
these changes are taking place in Eastern 
Africa, Gécamines has decided to “clean up” 
the thirty or so partnerships and joint ventures 
it has signed since the beginning of the cen-
tury. An audit firm will verify that investments 
promised by partners and production fore-
casts comply with the technical specifications 
signed. It also intends to track down sales and 
services contracts to ensure it isn’t being over-
charged. Eastern Arica should be on the look 
out for the same traps… 

Georges Brasseur

News editor
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COULISSES

EDITORIAL@NEWTIMES.CO.RW/EUGENE KWIBUKA
Behind the scenes

Le Président Paul 
Kagame et son 

homologue congolais 
Joseph Kabila ont 

convenu de renforcer 
la coopération des deux 
pays dans les domaines 

de la génération 
d’énergie, des 

échanges commerciaux 
transfrontières et de la 

sécurité.

Le Rwanda et la RDC 
s’apprêtent à étendre leur 
coopération économique

Rwanda and DRC to step up 
economic cooperation

À l’occasion d’une conférence 
de presse et d’une déclaration 
conjointes publiées suite à une jour-

née de visite du Président Kabila au Rwan-
da, les deux dirigeants se sont engagés à 
intensifier leur travail pour tirer profit des 
activités d’extraction de gaz de méthane au 
lac Kivu en vue de générer de l’énergie, de 
renforcer les échanges commerciaux trans-
frontières et d’établir un mécanisme solide 
de partage de renseignements. Après le 
lancement récent d’une centrale électrique 
alimentée au gaz de méthane d’une capaci-
té de 26 mégawatts et d’une valeur de plus 
de 200 millions de dollars par le Rwanda au 
lac Kivu, la coopération avec la République 
démocratique du Congo (RDC) permettrait 
d’augmenter l’énergie générée par l’extrac-
tion de gaz depuis les eaux partagées du 
lac au profit des citoyens des deux nations. 
Rubavu étant l’un des districts frontaliers 
les plus dynamiques de toute l’Afrique, les 
deux pays investissent également dans 
la promotion des échanges commerciaux 
transfrontières, avec des projets concrets, 
dont la construction d’un poste-frontière à 
guichet unique dans le district de Rubavu 
pour faciliter les déplacements des mar-
chandises et des personnes. Les exporta-
tions du Rwanda vers la RDC constituent la 
plus grosse part de ses exportations infor-

melles et représentent 75 pour cent du total 
de ses exportations transfrontières infor-
melles. En plus d’investir dans la construc-
tion d’un poste-frontière à guichet unique 
avec la RDC, le Rwanda souhaite bâtir des 
entrepôts modernes à la frontière avec le 
Congo au profit des négociants. En mars 
2016, le gouvernement a signé un accord 
de partenariat avec Alpha Logistics Limited 
portant sur la construction d’un entrepôt 
de stockage moderne au niveau du poste-
frontière de « la Petite Barrière » dans le 
district de Rubavu, pour 8,6 millions de 
dollars. Le Président Kabila s’est engagé à 
poursuivre son intervention militaire contre 
les Forces démocratiques de libération du 
Rwanda (FDLR), promettant que le gou-
vernement maintiendra ses efforts jusqu’à 
ce que la milice soit éliminée. Les deux pays 
se sont également engagés à déployer 
des efforts mutuels pour approfondir les 
relations bilatérales, les présidents ayant 
affirmé dans la déclaration qui a suivi leur 
rencontre d’hier que les relations diploma-
tiques entre le Rwanda et le RDC seront 
davantage renforcées  

Source : editorial@newtimes.co.rw/Eugene 
Kwibuka

In a joint news briefing and statement 
released after President Kabila’s one-day 
working visit to Rwanda, the two leaders 

pledged to speed up work to tap into the 
extraction of methane gas in Lake Kivu to 
generate energy, strengthen cross-border 
trade, and establish a strong mechanism 
for sharing intelligence. With Rwanda 
recently launching its own 26-megawatts 
worth more than $200 million power plant 
fired by methane gas from Lake Kivu, the 
cooperation with DR Congo would allow for 
an increase in the energy generated from 
extracting the gas from the shared waters 
of the lake with the aim of benefiting the 
citizens of both nations. With the Rubavu 
border ranking as one of the most active 
borders across Africa, the two countries are 
also investing in promoting cross-border 
trade, with concrete projects, including the 
construction of a one-stop border post in 
Rubavu to facilitate movement of goods 
and people. Rwanda’s exports to the DR 
Congo represent the biggest share of her 
informal exports, representing 75 per cent 
of the total informal cross-border exports. 
Apart from investing in building a one-stop 
border post with DR Congo, Rwanda is 
interested in building modern warehouses 
at the border with Congo to facilitate tra-
ders. In March 2016, the Government sig-

ned a partnership deal with Alpha Logistics 
Limited to build a modern bonded ware-
house at Petite Barrière border in Rubavu 
District for $8.6 million. President Kabila 
pledged to continue military action against 
the FDLR, vowing that the efforts won’t 
stop until the militia is finished. The two 
countries also committed to mutual efforts 
to beef up bilateral relations, with the two 
presidents, saying in yesterday’s in a post-
meeting statement that diplomatic rela-
tions between Rwanda and DR Congo will 
be further enhanced. 

President Paul Kagame 
and his Congolese 

counterpart Joseph 
Kabila have agreed 

to strengthen the two 
countries’ cooperation 
on energy generation, 

cross-border trade, and 
security.
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REGARD 

RDC juillet 2016, frontière de la Zambie, scène de pèche
DRC, July 2016 border of Zambia, fishing scene
Photo Paul Bertin

Close up
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Cartoon

1. Private mining concession
No entry to unauthorized 
persons

2. Shhhh!
Quiet guys,…
They’re here…on the other 
side

3. Hurry up!

4. Can’t you hear digging 
coming from that side?

5. Don’t worry! 
This is a high-security 
concession.
We expect to produce 
111,000 tonnes of copper 
and
111,000 Of cobalt this year.

6. Are you sure about that?

CARICATURE
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News in brief

Ituri : production de cacao en hausse

La production du cacao à Mambasa en Ituri est passée de 
1 000 tonnes en 2014 à 2 000 l’année dernière. Ces chiffres 

ont été annoncés le 17 août par l’inspecteur de l’Agricul-
ture, pêche et élevage de ce territoire, Modeste Kiete. Cette 
augmentation est le résultat de la multiplication des champs 
de cacao et le prix au kilo de ce produit qui est supérieur par 
rapport à d’autres produits agricoles.  Source Radio Okapi

Cacao production on the rise in Ituri

Cacao production in Mambasa, Ituri, climbed from 
1,000 tonnes in 2014 to 2,000 tonnes last year. These 

figures were announced by the territory’s inspector of agricul-
ture, fishing and farming, Modest Kiete, on 17 August. The 
increase is due to swelling cacao field numbers and a commo-
dity price per kilo higher than other agricultural products.  
Source Radio Okapi

Le prix du ciment gris toujours en hausse

Fin août, la flambée du prix du ciment gris était loin de se 
calmer à Kinshasa. Le sac de 50 kg se négociait à 17 000 

CDF (17.90 USD), un mois après l’annonce par le ministre 
de l’Economie du prix concerté de 12.5 dollars le sac. Ce prix 
décidé de commun accord avec les opérateurs du secteur 
souffre dans son application. Les détaillants disent acheter 
au-delà de 12.5 dollars américains auprès des grossistes de la 
Cimenterie de Lukala (CILU).   Source Radio Okapi

Grey cement still going strong

Late August the soaring price of grey cement in 
Kinshasa didn’t look likely to settle down soon. A 50kg 

bag was selling for CDF 17,000 ($17.90) just one month after 
the Minister of the Economy announced the concerted price 
of $12.5/bag. This price, determined by common accord by 
sector operations, is difficult to apply. Retailers claim they pay 
wholesalers at the Lukala cement works (CILU) more than the 
$12.5.  Source Radio Okapi

Connexion à la fibre optique : un projet mort-né

En RDC, la connexion à la fibre optique a été un fiasco. 
Des millions de dollars américains y ont été engloutis. 

La RDC peine à se connecter réellement à la fibre optique. Les 
opérateurs de télécoms dénoncent le caractère exorbitant du 
prix de la capacité sur fibre optique demandé par la Société 
Commerciale des Postes et Télécoms (SCPT). Celle-ci fournit 
aux opérateurs l’ infrastructure en fibre optique par laquelle 
transite le trafic data (dont Internet). Aux dernières nouvelles, 
le prix exigé par la SCPT est largement supérieur à celui 
pratiqué par toute l’Afrique subsaharienne. De plus, la fibre 
optique semble être de si mauvaise qualité que les opérateurs 
sont obligés de payer, en même temps, une capacité redon-
dante sur satellite pour délivrer leurs services avec le moins 
d’interruptions possibles. Selon les spécialistes des télécoms, 
le coût moyen mensuel par kilomètre de fibre optique noire 
(non allumée) est vingt fois supérieur à celui pratiqué par 
d’autres pays africains. La SCPT exige 1.000 USD pour 
un kilomètre de fibre optique non allumée. Pour la même 
distance, le Kenya fait payer 50 USD. En Ouganda comme en 
Afrique du Sud, la fibre optique noire coûte 100 USD le kilo-
mètre. Quant au coût moyen mensuel de la capacité (MRC) 
par kilomètre de fibre optique allumée, il y a un paradoxe. 
Pour une distance de 650 km, le prix moyen par kilomètre 
de la fibre allumée est de 43 USD. Comparé à d’autres pays 
africains où la fibre optique est de très bonne qualité, la RDC 
taxe trop cher ses utilisateurs. En Tanzanie, par exemple, pour 
une distance supérieure à 760 km, le prix moyen du kilomètre 
de fibre optique allumée est de 17 USD. En Zambie, la fibre 
optique allumée pour une distance supérieure à 850 km, 
coûte 24 USD. Pour une distance de 1420 km, la Namibie fait 
payer en moyenne 24 USD. En RDC, le prix du service internet 
passe de réajustement en réajustement. Certains spécialistes 
affirment que si les prix de la téléphonie et d’internet restent 
inchangés, les opérateurs des télécommunications seront en 
difficulté et certains d’entre eux risquent de fermer.  Source 

Le Potentiel

Fibre optic network cut off at the stem

Fibre optic connection in the DRC has been a fiasco 
and has sent millions of American dollars down the 

drain. The country has struggled to establish a proper fibre 
optics connection. Telecommunications operators have been 
speaking out against the exorbitant price of fibre optics capa-
city asked by Congolese telecommunications firm Société 
Commericale des Postes et Télécoms (SCPT). SCPT provides 
operators with the fibre optics infrastructure through which 
the traffic data travels (including internet). According to the 
latest information, the price SCPT is demanding is much 
higher than anywhere else in Sub-Saharan Africa. In addition, 
the fibre optics seem to be of such poor quality that operators 
also have to pay for additional capacity by satellite in order 
to deliver more services with as least outages as possible. 
According to telecommunication specialists, the average 
monthly cost per kilometre of dark (not in use) fibre is twenty 
times higher than in other African countries. SCPT is asking 
$1,000 per kilometre of dark fibre. For the same distance, 
Kenya asks $50. In Uganda and South Africa dark fibre costs 
$100 per kilometre. When it comes to the monthly average 
cost of capacity (MRC) per kilometre of fibre in use, there 
is a paradox. The average price of kilometre fibre in use for 
a distance of 650 km is $43. Compared with other African 
nations equipped with high quality fibre optics, the DRC is 
asking users to pay too much. For instance, in Tanzania, for a 
cable of over 760 km the average price per kilometre of fibre 
in use goes for $17. In Zambia, fibre in use for a distance of 
over 850 km costs $24. For a distance of 1,420 km, the price 
in Namibia on average is $24. In the DRC, the internet service 
is constantly being readjusted and readjusted. Certain specia-
lists claim that if telephone and internet prices remain as they 
are telecommunications operators will struggle and some 
may have to pull out of the market..  Source Le Potentiel

La BAD refuse tout appui budgétaire à la RDC

La RDC traverse une passe extrêmement difficile. Beau-
coup d’indicateurs économiques sont au rouge, contrai-

gnant ceux qui détiennent les cordons de la bourse à se tourner 
vers les instances financières internationales dans l’espoir de 
faire bénéficier le pays d’une grosse bouffée d’oxygène. Les dé-
marches amorcées en direction de la Banque Africaine de Déve-
loppement (BAD) se sont soldées par un échec. La BAD vient 
de réserver une fin de non-recevoir à la demande pressante du 
gouvernement de Kinshasa. Selon l’agence Bloomberg, la BAD 
affirme ne pas être en mesure d’apporter un soutien au budget 
du pays jusqu’à ce que les conditions politiques et structurelles 
requises soient remplies. Toutefois, la BAD n’a pas rompu le 
pont car elle entend continuer à travailler avec la RDC. Déjà au 
mois d’avril 2016 lors des Assemblées annuelles des Institu-
tions de Bretton Woods, le gouvernement Matata avait clai-
rement exprimé ses préoccupations de pouvoir bénéficier des 
appuis budgétaires de ces bailleurs de fonds. Cette demande 
pressante de l’ordre de 100 millions de dollars US au niveau de 
la BAD et de 500 millions de dollars US de la Banque mondiale, 
devait permettre à la RD-Congo de faire face au choc structurel 
découlant de la conjoncture économique internationale difficile, 
marquée notamment par la baisse des prix de matières pre-
mières ayant entrainé la réduction des revenus pour les quatre 
premiers mois de 2016. Si les tendances récentes des indica-
teurs économiques persistent, elles vont placer la RDC dans une 
position inconfortable avec le gros risque de se diriger droit vers 
une récession.  Source Bloomberg/Africa News

AfDB refuses to give budget support to the DRC

The DRC is under considerable strain. Many economic 
indicators are flashing red forcing those pulling the purse 
strings to turn to international financial courts in the hope of 
giving the country a fresh boost. But an appeal to the African 
Development Bank has drawn a blank. The AfDB has just 
refused the Kinshasa government’s urgent request. Accor-
ding to Bloomberg, the AfDB says it is not able to give the 
country budget support until certain politicial and structural 
conditions are met. The banking institution has not comple-
tely closed the door however, and still intends to keep working 
with the DRC. Already in April this year during Bretton 
Woods’ annual meeting, Matata’s government had clearly 
expressed its need to seek budget support from financial 
backers. The request for USD 100 million from the AfDB and 
USD 500 million from the World Bank was to be used to help 
the DRC face structural damage. This was notably caused by 
the current international economic downturn, marked in par-
ticular by the collapse in commodity prices, that has reduced 
the DRC’s revenue for the first four months of 2016. If recent 
economic indicator trends persist this will put the DRC is a 
very uncomfortable position, heading it straight towards a 
recession.  Source: Bloomberg/Africa News
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News in brief

RDC : Des rails de la SNCC 
bientôt concédés aux mi-
niers ?

Faute d’avoir épongé les arriérés de sa-
laire, la Société nationale des chemins 
de fer du Congo doit repenser son avenir, 
sans exclure la privatisation.

Près de 1 200 km de voies de la Société 
nationale des chemins de fer du Congo 
(SNCC) seront finalement réhabilitées 
dans le cadre du PTM (projet de trans-
port multimodal), financé par la Banque 
Mondiale depuis 2007. Et ce, essentiel-
lement sur l’axe minier Sakania-Tenke, 
au plus grand bénéfice des compagnies 
d’exploitation de cuivre. Mais ce travail 
de rénovation des voies et d’installation 
de nouvelles traverses, ainsi que l’acqui-
sition de 36 nouvelles locomotives ne 
pourront pas s’inscrire dans le projet 
initial de redressement de la SNCC, prévu 
dans le PTM. La société devait régler 
300 millions $ d’arriérés de salaire pour 
se redresser. Les mesures prises à cet 
égard par le gouvernement d’Augustin 
Matata Ponyo ont été insuffisantEs : il n’y 
aura donc pas redressement. Patiente, la 
BM, par la voix de son responsable de 
projet Andreas Schliesser, a donc pro-
posé aux autorités de réajuster l’objectif 
du programme et attend à présent une 

demande formelle de la SNCC de réal-
location du solde de (70 millions $) non 
encore décaissé sur l’enveloppe de 350 
millions $.

Au cœur du sujet, on trouve l’éventuelle 
délégation en concessions aux opéra-
teurs miniers de certains axes ferro-
viaires. A cette fin, il est question depuis 
plusieurs mois d’organiser un séminaire 
pour définir l’avenir de la SNCC. Mais 
entre les ministères du transport et du 
portefeuille, qui supervisent le projet, la 
coordination n’est pas toujours évidente. 
Le cabinet belge Vecturis, qui exécute le 
projet, avait pris part dans le passé à la 
privatisation de Madarail.  Africa Mining 

Intelligence

DRC Could mining firms gain 
railway concessions? 

Unable to pay off the back wages 
of its employees, the Société Nationale 
des Chemins de Fer du Congo (SNCC) 
must seriously examine its options-in-
cluding privatization.

Nearly 1,200 km of SNCC’s rail lines are 
eventually to be restored under the PTM 
project (it stands for project de transport 
Multimodal) that has received funding 
from the World Bank since 2007. That 

will essentially be the ‘’mining’’ route 
between Sakania and Tenke, to the bene-
fit of copper mining companies.

However, work on renovating the 
lines, often with new crossties, 
and the acquisition of 36 new 

locomotives, can’t be done under the 
SNCC’s initial recovery, SNCC will need 
to pay $300 million in arrears an salaries 
to its workers. To be sure, prime minister 
Augustin Matata Ponyo has made some 
moves in this respect, but they aren’t suf-
ficient, so there won’t be any recovery, as 
such. The World Bank has been patient 
and its man in charge of the project, An-
dreas Schliesser, has offered to modify 
the targets of the program. He’s waiting 
at the moment for SNCC to officially ask 
for the $70 million that hasn’t yet been 
disbursed out of the initial $350 million 
to be ‘re-allocated’’. The real question, 
however, is SNCC’s future and the real 
question, however, is SNCC’s future and 
possibility of turning over concessions 
for some of its rail lines to mining ope-
rators. There are plans to hold a seminar 
to mull SNCC’s future. But there’s been a 
lack of coordination between the trans-
portation ministry. Vecturis, the Belgian 
firm carrying out the project, took part in 
the privatization of Madarail in the past. 

 Africa Mining Intelligence 

Tenke Fugurume : qui 
conseille la Gécamines sur 
le dossier Freeport ?

Une rencontre s’est tenue à Paris fin juin 
pour trouver une solution à l’amiable 
après la sortie de Freeport

Selon nos sources à Kinshasa, une ren-
contre avec Freeport McMoRan a été 
organisée le 29 juin à Paris à l’initiative 
de la Gécamines (GCM), chez Orrick, le 
cabinet de son avocat, Pascal Agboyibor. 
Freeport a cédé en mai sa participation de 
56% dans la mine de cuivre de Tenke Fu-
gurume à China Molybdenum Co (CMOC) 
pour 2,65 milliards $, suscitant l’ire de la 
GCM, non consultée. Freeport, repésenté 
par McGuireWoods, avait fait savoir à 
l’époque que sa participation étant déte-
nue par TF Holdings, une entité enre-
gistrée aux Bermudes, la consultation 
préalable de la GCM n’avait donc pas lieu 
d’être. Mais cette dernière, représentée 
par le président de son conseil d’adminis-
tration, Albert Yuma Mulimbi, veut faire 
jouer l’article 37 de la convention qui lie 
la société opératrice de la mine, TFM, à 
l’Etat congolais. Cette disposition veut 
que toute transaction obtienne l’auto-
risation préalable du gouvernement. 

Mais Freeport a fait remarquer pendant 
la rencontre que TFM Holding n’est pas 
une partie liée à la convention entre GCM 
et TFM. Soucieuse de ne pas effrayer les 
investisseurs miniers dans cette conjonc-
ture difficile, Yuma et son conseiller juri-
dique veulent envoyer un message positif 
et privilégient un règlement à l’amiable. 
CMOC a pour sa part délégué une nou-
velle mission à Kinshasa le 20 juillet.  
Africa Mining Intelligence

T
ractations Between Geca-
mines and Freeport on 
Tenke Fungurume issue

A meeting was held in Paris at the 
end of June to try to find an amicable 
settlement in the controversy regarding 
Freeport at Tenke Fungurume.

According to our sources in Kinshasa, 
officials from Gecamines (GCM) and 
From Freeport-McMoran met on June 
29 at Gecamines bidding in the pre-
mise of the Orrick law firm in Paris tha 
employs Pascal Agboyibor, the state-
owned Congo-K group’s lawyer. The 
American firm sold its 56% stake in the 
Tenke Fungurume copper mine in May 
to China Molybdenum Co (CMOC) for 

$2.65 billion, stirring the ire of Geca-
mines which hadn’t been informed. 
Freeport, which is being reprented by 
McGuireWoods, let it be known at the 
time that becouse its stakes was held by 
TF Holding a compagny incorporated 
abroad, GCM didn’t have to be notified 
beforehand. However, the DRC copper 
producer, represented at the Paris mee-
ting by the chairman of its board, Albert 
Yuma, wants the sale to be subject to 
article 37 of the agrrement between 
tha firm that operates the mine, Tenke 
Fugurume Mining (TFM) and the 
Congolese government. That article 
stipulates that all transactions must 
be subject to the government’s prior 
accord. However, Freeport pointed out at 
the Paris conclave that TF Holdings isn’t 
a party to the agreement between GCM 
and TFM.

Determined to avoid scaring away 
mining investors during the current 
slump in the industry, Yuma and his 
legal advisers want to send a positive 
message by advocating an out-of-court 
settlement. Elsewhere, CMOC sent a 
new mission to Kinshsa on July 20.    
Africa Mining Intelligence
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News in brief

LA TANZANIE VISE À AC-
COMPLIR LA CONSTRUC-
TION DE SON OLÉODUC 

DEPUIS L’OUGANDA AU COURS 
DE LA PÉRIODE DE 2020 - 2502

La Tanzanie prévoit d’accomplir la construc-
tion d’un oléoduc de brut depuis l’Ouganda 
en 2020, pour un coût estimé à 3,5 mil-
liards de dollars. 

L’oléoduc développé conjointement 
transportera le pétrole brut de l’Ouganda 
jusqu’à la ville portuaire tanzanienne de 

Tanga sur l’Océan indien, en vue de son 
exportation. L’oléoduc s’étendra sur 1 443 
km, et il est prévu que sa construction sera 
terminée en 2020. La Tanzanie a annoncé 
que trois compagnies pétrolières menant 
des activités en Ouganda – l’entreprise 
cotée à la bourse de Londres Tullow Oil, 
l’entreprise française Total et l’entreprise 
chinoise CNOOC – ont accepté de partici-
per à la construction de l’oléoduc, dont le 
lancement est prévu pour juin 2017.

En 2006, l’Ouganda, un pays sans littoral, 
a trouvé à Hoima, près de la frontière avec la 
République démocratique du Congo (RDC), 
des réserves de pétrole brut qui, selon les 
estimations de géologues gouvernemen-
taux, représentent 3,5 milliards de barils, 
mais la production a été systématiquement 
reportée jusqu’ici. En avril, l’Ouganda a 
déclaré qu’il construirait un oléoduc pour 
transporter le pétrole brut provenant de 
ses champs situés dans le bassin de rifts 
Albertine en passant par la Tanzanie plu-
tôt que par le Kenya, qui avait espéré que 
l’itinéraire d’exportation passerait par son 
territoire. La société française Total, qui fait 
partie des compagnies pétrolières exploi-
tant des champs en Ouganda, a fait part de 

préoccupations concernant la sécurité de 
l’itinéraire passant par le Kenya. Certains 
points de la trajectoire de l’oléoduc ken-
yan pourraient se trouver à proximité de la 
Somalie, d’où des attaques à l’encontre du 
Kenya ont été lancées par des militants. La 
société britannique Tullow Oil, qui détient 
des participations dans les deux pays, avait 
soutenu l’itinéraire passant par le Kenya, 
indiquant que, si le pétrole provenant des 
deux oléoducs suivait le même itinéraire, 
cela permettrait de réduire les coûts. La 
société a déclaré qu’elle travaillerait désor-
mais en collaboration avec les deux gou-
vernements dans le cadre des deux projets 
d’oléoducs. Le choix d’un itinéraire est 
essentiel pour permettre aux compagnies 
pétrolières de prendre des décisions défi-
nitives en matière d’investissements dans 
le développement des réserves trouvées en 
Ouganda et au Kenya, qui font partie d’une 
série de découvertes d’hydrocarbures sur la 
côte est de l’Afrique. 

Les dates prévues pour le lancement de la 
production depuis les deux pays ont systé-
matiquement été reportées, en particulier 
du fait qu’aucune décision n’avait été prise 
concernant l’itinéraire de l’oléoduc. Dans le 
même temps, l’Ouganda a déclaré qu’il a 
choisi lundi trois sociétés nigérianes et une 
société australienne pour son cycle d’octroi 
de licences de prospection pétrolière, les 
invitant à négocier des accords de partage de 
production. En février 2015, il a annoncé son 
premier cycle d’appel d’offres concernant six 
blocs de prospection qui s’étendent sur un 
total de 3 000 kilomètres carrés (1 150 miles 
carrés). Les documents de l’appel d’offres 
ont été diffusés à 16 compagnies pétro-
lières, mais seulement sept ont déposé des 
soumissions. Le ministère de l’Énergie et du 
Développement de minéraux a déclaré qu’il 
a sélectionné les sociétés nigérianes Walter 
Smith Petroman Oil Limited, Oranto Petro-
leum International et Niger Delta Petroleum 
Resources ainsi que la société australienne 
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Armour Energy Limited. La Tanzanie a dé-
couvert un gisement de gaz naturel au large 
de ses côtes.  

TANZANIA AIMS TO COM-
PLETE OIL PIPELINE FROM 
UGANDA IN 2020 - 2502 

Tanzania plans to complete construction of 
a crude oil pipeline from Uganda in 2020 at 
an estimated cost of $3.5 billion. 

The jointly developed pipeline will carry 
Ugandan crude oil to Tanzania’s Indian 
Ocean port of Tanga for export. The pipe-
line will have a length of 1,443 Km and is 
expected to be completed in 2020. Tanza-
nia announced that three oil firms opera-
ting in Uganda— London-listed Tullow Oil, 
France’s Total and China’s CNOOC – have 
all agreed to participate in the construction 
of the pipeline, with building work sche-
duled to start in June 2017.

Land-locked Uganda found crude oil 
reserves estimated by government geo-
logists at 3.5 billion barrels in Hoima near 
the border with the Democratic Republic of 
the Congo (DRC) in 2006 but production 
has repeatedly been pushed back. Uganda 
said in April it would build a pipeline to ship 
out crude from its fields in the Albertine 
rift basin, through Tanzania rather than 
Kenya, which had wanted to secure the 
export route. France’s Total, one of the 
oil firms developing Uganda’s fields, had 
raised security concerns about the Kenyan 
route. A Kenyan pipeline could at points run 
near Somalia, from where militants have 
launched attacks on Kenya. Britain’s Tullow 
Oil, with stakes in both countries, had bac-
ked the Kenyan route, saying it would be 
cheaper if oil from both pipelines followed 

the same route. The firm said it would now 
work with both governments on the two 
pipeline projects. Picking a route is vital for 
oil firms to make final investment decisions 
on developing reserves found in Uganda 
and Kenya, which are among a string of 
hydrocarbon finds on Africa’s eastern sea-
board. 

Projected production start dates from both 
countries have repeatedly been postponed, 
particularly because no decision had been 
taken over the pipeline route. Meanwhile, 
Uganda has picked three Nigerian com-
panies and one from Australia for its oil 
exploration licensing round, inviting them 
to negotiate for production sharing agree-
ments, it said on Monday. It announced its 
first competitive bidding round for six ex-
ploration blocks, covering a total of 3,000 
square kilometres (1,150 square miles), 
in February 2015. Bidding documents 
were issued to 16 oil firms but only seven 
submitted bids. The Ministry of Energy 
and Mineral Development said it selected 
Nigerian firms Walter Smith Petroman Oil 
Limited, Oranto Petroleum International, 
Niger Delta Petroleum Resources and Aus-
tralia’s Armour Energy Limited.Tanzania 
has found natural gas offshore.  

NAMIBIE : AREVA JUGÉ 
TROP GOURMAND POUR 
L’USINE DE DESSALE-

MENT DE TREKKOPJE

Après des mois de discussions, les autori-
tés namibiennes, NamWater en tête, ont 
finalement estimé le prix de cession de 
l’usine de dessalement de Trekkopje propo-
sé par Areva trop élevé. Le groupe nucléaire 
français, qui avait dépensé 210 millions $ 
pour sa construction, aurait proposé de 
céder le bien pour 447 millions Euro (504 

millions $). Les discussions se poursuivent 
néanmoins : la Namibie aurait avancé le 
chiffre de 223 millions Euro (250 millions 
$) pour le rachat de l’usine. Le pays affronte 
des problèmes structurels d’approvision-
nement en eau. L’Etat compte dans le futur 
vendre la production de l’usine aux compa-
gnies minières, à l’instar de Rio Tinto qui 
opère la mine d’uranium de Rössing et qui 
avait vu son propre projet de réalisation 
d’unité de dessalement bloqué par le gou-
vernement.  Africa Mining Intelligence

ZIMBABWE OR : LES PARTE-
NAIRES D’EMPOWERMENT 
DE BLANKET REPRENNENT 

LES REMBOURSEMENTS

Premier producteur d’or à s’être conformé 
à la loi d’indigénisation au Zimbabwe, en 
2012, Calendonia Mining Corp monte en 
puissance sur la mine d’or de Blanket et va 
de nouveau, dans les prochains mois, ver-
ser des dividendes à ses partenaire locaux.

Ces versements avaient été interrompus 
depuis le début de l’année afin de financer 
le programme d’expansion de l’exploitation. 
Or, ce plan d’augmentation de la produc-
tion commerce à générer plus de revenus. 
Au 2e trimestre 2016, la production à la 
mine a bondi de 20% et devrait permettre 
à la compagnie de générer 50.000 onces 
en 2016. Le retour des dividendes va per-
mettre aux partenaires d’empowerment de 
Caledonia , qui disposent de 51% de Blan-
ket, de redémarrer les remboursements à 
Caledonia, leur créancier. Pour permettre 
la cession de 51% du capital de la mine en 
2012, Caledonia avait octroyé une facilité 
de 30 millions $ aux employés, aux par-
tenaires locaux, au gouvernement et à la 
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communauté locale, qui détiennent res-
pectivement 10%, 15%, 16% et 10% des 
parts.

Blanket jouit d’une bonne alimentation 
en électricité, d’un axe routier à proximité 
reliant le site à Johannesburg (à 600 km 
de distance), et d’une main-d’œuvre zim-
babwéenne qualifiée. Caledonia veut donc 
optimiser la période de stabilité jusqu’aux 
prochaines élections, en 2018. Le Zanu-PF 
du président Robert Mugabe, 92 ans, qui 
veut se présenter, devrait se maintenir au 
pouvoir, avec les très probables candida-
tures de son épouse Grace Mugabe et des 
caciques du parti Joice Mujuru et Emmer-
son Mnangagwa. Mais des changements 
dans l’économie nationale pourraient 
impacter Caledonia. Harare, qui a remplacé 
le dollar américain en 2010, va par exemple 
devoir s’atteler au rééchelonnement de la 
dette de 10 milliards $ vis-à-vis du FMI et 
de la Chine.  Africa Mining Intelligence

OR : LES PARTENAIRES 
D’EMPOWERMENT DE 
BLANKET REPRENNENT 

LES REMBOURSEMENTS

Selon l’édition 2014-2015 du rapport mon-
dial sur la compétitivité, le gouvernement 
rwandais se classe au 7ème rang en ce qui 
concerne l’efficacité dans la gestion 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 Eco-
nomic Forum (WEF) qui a publié ce rapport, 
le classement du Rwanda s’explique en 
grande partie par le niveau de gaspillage 
très bas en ce qui concerne les dépenses 
gouvernementales.

 «Nous ne sommes pas surpris par ce 
classement parce qu’il ne fait qu’exprimer 
la réalité de ce qui se passe chez nous. Au 
Rwanda, il y a un processus compréhen-
sible 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 rwan-
dais 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 critères comme le gaspillage 
des ressources, les obstacles à la régulation 
et la transparence dans l’élaboration des 
politiques nationales.   Africa Mining Intelli-

gence

PARTNERS IN BLANKET: 
MINE START POCKETING 
DIVIDENDS AGAIN AND 

PAYING BACK THE OWNER

The first gold producer in Zimbabwe to 
comply with the country’s indigenization 
legislation in 2012, Caledonia Mining has 
increased production at the Blanket gold 
mines and will resume paying dividends to 
its local partners in coming months.

The payments were frozen early this year 
to bankroll an extension program at the 
mines. Since then the plan to boost produc-
tion has begun to generate more revenue. 
In the second quarter of this year output 
at the mine surged by 20%, to 12,509 oz 
and Caledonia Mining believes the total will 
reach 50,000 oz in 2016. The resumption 
of dividends wills enable Caledonia’s em-
powerment partners to start paying back 
the company, which remains their creditor. 
Indeed, to enable local interests to buy 51% 
of Caledonia the firm lent its employees, 
local partners, the government and nearby 

community $30 million to respectively ac-
quire 10%, 15%, 16%, and 10% of the mine.

Blanket enjoys a good electricity supply and 
there’s a nearby road that runs 600 km to 

Johannesburg. Its Zimbabwe staff are well 
qualified. Caledonia is determined to make 
the best of the current period of stabi-
lity, with elections not scheduled until 2018. 

The ruling ZANU-PF party of 92-years-old 
president Robert Mugabe, who wants to 
run again, is expected to remain in power, 
but it could be Mugabe’s wife, Grace, who 
actually stands, alongside party bosses 

Joice Mujuru and Emmerson Mnangawa. 
However, economic changes could have an 
impact on Caledonia. For instance, Harare, 
which replaced the Zimbabwe dollar in 
2010 with the U.S. dollar, needs to re-sche-
dule its $10 billion debt to the IMF and to 
China.  Africa Mining Intelligence

TANZANIE : L’OR DE 
BLACKREEF RESSORT 
DE TERRE EN DÉPIT DES 

CREUSEURS ILLÉGAUX 

Bloquée pendant cinq mois par une inva-
sion de creuseurs illégaux, la mine d’or de 
Blackreef de Tanzanian Royalty explo-
ration corp, cotée à Toronto, a repris ses 
opérations le mois derniers. L’installation 
d’une nouvelle usine de traitement CIL est 
en cours. Le ministère de l’énergie et des 
minéraux avait tout intérêt à ce déblocage 
: Blackreef fait l’objet d’un programme de 
déploiement en joint-venture avec la com-
pagnie nationale Stamico, qui dispose de 
très peu de partenariats avec des sociétés 
minières étrangères. En même temps, la 
compagnie d’Etat doit veiller à désamorcer 
le climat social souvent explosif autour de 
la question des creuseurs. Elle est repré-
sentée au conseil d’administration de Tan-
zanian Royalty par Abdulkarime Hamisi 
Mruma, administrateur de Stamico et par 
ailleurs DG du Geological Survey of Tan-
zania (GST). Il a travaillé à l’atteinte de ce 
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double objectif. Lors de la mise en place de 
la force majeure, l’administration minière 
avait demandé à Tanzanian Royalty de créer 
un périmètre dédié aux artisans miniers. La 
compagnie minière avait alors émis plu-

sieurs propositions de parcelle.  Africa 

Mining Intelligence

TANZANIA: NEW START FOR 
BLACKREEF GOLD DESPITE 
ILLICIT DIGGERS

Held back for five months by an invasion 
of diggers, the Blackreef gold mine opera-
ted by Tanzanian Royalty Exploration Corp. 
(TREC), which is listed in Toronto, resumed 
operations last month. The installation of a 
new CIL processing unit is underway. Tan-
zania’s energy and minerals ministry has 
every interest in seeing the mine swing 
back into operation. Blackreef is the object 
of a redevelopment program carried out in 
a JV between Tanzanian Royalty and the 
state-run company STAMICO, which has 
very few partnerships with foreign mining 
companies. At the same time, however, 
STAMICO must work to defuse.

Must time, work to defuse a highly char-
ged social climate concerning diggers. The 
state-run company is represented on 
Tanzanian Royalty’s board by Abdulkarim 
Hamisi Mruma, a member of STAMICO’s 
board and also CEO of the Geological Sur-

vey of Tanzania. He worked to get Blackreef 
back in business after it was placed under 
force majeure. At the time, the mining 
ministry asked the company to set aside 
an area that could be exploited by diggers. 
Accordingly, the latter made suggestions 
concerning dedicated plots of land.  Africa 
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EUROPE, OCDE, DODD-
FRANK ET MINÉRAUX DE 
SANG - 4243

Pour Airbus, l’OCDE est partie au fond de 
la mine.

Dans le monde des matières premières l’ac-
cord trouvé entre le Parlement Européen et 
la Commission Européenne à propos des 
minéraux de sang correspond au déplace-
ment d’une plaque tectonique.

En 2002 les Nations Unies reconnaissaient 
qu’à la suite de scandales aboutissant 
en Suisse notamment, l’exploitation de 
minerais dans l’est de la République Démo-
cratique du Congo finançait des groupes 
armés. En 2009 à l’Aquilla le G8 adressait 
à l’OCDE la mission d’établir des standards 
pour contribuer à réformer l’exploitation 
illégale des ressources naturelles dans la ré-
gion des Grands Lacs africains. En 2010 les 
États-Unis adoptaient la loi Dodd-Frank 
s’inspirant de ces standards fabriqués par 
l’OCDE.

C’est ainsi que les sociétés cotées à New 
York, notamment celles en aval de la chaine 
d’approvisionnement des tantale, tungs-
tène, étain et or, devaient dès cet instant 
faire la transparence sur les mesures du 
devoir de diligence qu’elles mettaient en 
oeuvre pour s’assurer qu’elles ne finan-
çaient pas par leurs achats de métaux les 
groupes armés de la région des Grands 
Lacs. Par exemple Boeing en remontant la 
chaine d’approvisionnement de tungstène 
jusqu’aux creuseurs de la RDC ou aux mar-
chands du Rwanda, devait s’assurer qu’il ne 
finançait pas de groupes armées locaux.

Aujourd’hui, l’Union Européenne a annon-
cé un accord politique visant à introduire un 
règlement poursuivant le même objectif. 
Aligné sur le standard de l’OCDE, le règle-
ment européen s’intéresse à l’or, au tantale, 
au tungstène et à l’étain, mais le standard 
de l’OCDE, est en revanche applicable à 
toutes les ressources métalliques et éner-
gétiques (une vingtaine de substances sont 
immédiatement identifiées). En outre non 
seulement le règlement européen vise à 
rompre le lien entre l’exploitation des mé-
taux et le financement des groupes armés 
mais il vise également à éliminer les viola-
tions des droits de l’homme au début de la 
chaine d’approvisionnement (les articles 
les plus élémentaires 3, 4, 5, 6, 23, 25 ou 
26 par exemple pour les enfants) . Enfin il 
ne se focalise pas uniquement sur la région 
des Grands Lacs africains mais il se déploie 
sur le monde entier.

En revanche, à la différence des États-Unis, 
l’industriel européen en aval ne doit pas 
inspecter la chaine d’approvisionnement en 
amont jusqu’à la mine, mais il doit s’assurer 
que l’affineur de métaux auprès duquel sa 
chaine d’approvisionnement se fournira, 
respecte bien les règles OCDE. C’est à ce 
dernier de prouver en toute transparence 
son devoir de diligence. Par exemple, sans 
avoir lui-même à inspecter les mines, Air-
bus devra s’assurer que l’affineur de tungs-
tène de sa chaine d’approvisionnement res-
pecte les règles OCDE, c’est-à-dire qu’il a 
accompli son devoir de diligence vis à vis de 
ses fournisseurs miniers qui seront situés 
dans le monde entier.

Deux conséquences sont immédiatement 
prévisibles.

Unis, l’Europe et les États-Unis, améliore-
ront les chaines d’approvisionnements et 
une amélioration du respect des droits de 
l’homme devrait être enregistrée. Un autre 
élément important est le rôle particuliè-
rement positif de la Chine qui a adopté les 
standards OCDE et demande à ses indus-

ROLEX 
Oyster Perpetual Lady-Datejust 
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tries de les mettre en oeuvre.

Mais cette amélioration ne sera jamais 
parfaite et puisque le recyclage européen 
est structurellement insuffisant, un point 
essentiel de ce plan est l’intensification de 
l’exploration et de l’exploitation minière 
dans les pays respectant les droits de 
l’homme, c’est-à-dire les pays de l’Union 
Européenne ; notamment pour les métaux 
stratégiques et critiques.

Il existe une difficulté passagère cependant. 
L’Europe n’a pas encore planifié comment 
financer ces exploitations minières euro-
péennes, sources d’emplois non délocali-
sables, et notamment l’exploration. Mais 
cela va venir. C’est justement le but d’une 
start-up française, Neometal.

Concluons en remarquant que la responsa-
bilité confiée à l’OCDE mélangeant public et 
privé est atypique pour cette institution. Elle 
réussit cette première mission et la poursui-
vra en direction de l’affinage d’or à Dubaï et 
en Inde.  Source Les Échos - Didier Julienne

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/
idees-debats/cercle/cercle-158052-europe-ocde-
dodd-frank-et-mineraux-de-sang-2007124.
php?z3K8X6bLtr7egIVp.99

EUROPE, OECD, DODD-
FRANK AND CONFLICT 
MINERALS

For Airbus, OECD is getting to the root of 
the problem

The agreement made between the Euro-
pean Parliament and the European Com-
mission on conflict minerals is like a tectonic 
plate shift in the commodity world.

In 2002, the United Nations recognised 
that the trail of scandals that led back to 
Switzerland in particular, showed the mi-
ning of minerals in eastern DRC was finan-
cing armed groups. In 2008, the G8 gathe-
red in Aquilla gave the OECD the task of 
setting guidelines to help reform the illegal 
trade of natural resources in Africa’s Great 

Lakes region. In 2010, the United States 
adopted the Dodd-Frank Act inspired by 
the OECD due diligence guidance.

This is how NYSE-listed companies, particu-
larly those downstream of the supply chain 
for tantalum, tungsten, tin and gold, had 
to immediately report publicly on their due 
diligence processes used to prove they were 
not financing armed groups in the Great 
Lakes region when procuring their supplies. 
For example, by tracing its tungsten supply 
chain back to diggers in the DRC or traders 
in Rwanda, Boeing had to ensure that it was 
not financing local armed groups.

The European Union has now reached a poli-
tical agreement for implementing a regula-
tion drafted for the same purpose. The Euro-
pean regulation, built on OECD standards, 
covers gold, tantalum, tungsten and tin. The 
OECD due diligence guidance however is ap-
plicable to all mineral and energy resources 
(around twenty substances are immediately 
identified). Moreover, the European regula-
tion not only aims to break the ties between 
the mining of minerals and the financing of 
armed groups but it also seeks to eliminate 
human rights abuses at the start of the sup-
ply chain (for instance elementary Articles 3, 
4, 5, 6, 23, 25 and 26 cover children). Finally, 
the regulation does not only focus on Afri-
ca’s Great Lakes region but will be deployed 
around the globe.

However, unlike in the United States, 
downstream European industry players 
will not have to inspect the upstream sup-
ply chain right up to the mine but must 
ensure that the metal refineries from which 
they get their mineral supplies respect the 
OECD guidance. It is up to the refinery to 
prove its due diligence processes. For ins-
tance, without inspecting the mines itself, 
Airbus must insure that the tungsten refi-
nery in its supply chain respects the OECD 
standards, namely that it has performed 
its due diligence obligations with regard to 
suppliers of the metal who are located all 

around the world.

This will have two immediately foreseeable 
consequences. 

With this common goal, Europe and the 
United States will improve supply chains 
and should improve respect for human 
rights. China’s particularly positive role is 
another key element to the international 
effort. China has adopted the OECD gui-
delines and requested that its industries 
implement them. 

This improvement, however, will never be 
perfect and because the European recy-
cling lacks structure a key part of this plan 
is the intensification of mining exploration 
and exploration in countries that respect 
human rights, namely countries in the Eu-
ropean Union, particularly for strategic and 
critical metals.

This creates a momentary snag. Europe 
has not yet set a schedule for the finan-
cing of these European mining operations, 
which will not be outsourced, or exploration 
in particular. But it is only a matter of time. 
This is precisely the purpose of French 
start-up, Neometal.

Let us conclude by saying that the combi-
ning of public and private responsibility en-
trusted to the OECD is unusual. The insti-
tution has successfully completed this first 
mission and will move onto gold refining in 
Dubai and India.

  Source Les Échos - Didier Julienne

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/
idees-debats/cercle/cercle-158052-europe-ocde-
dodd-frank-et-mineraux-de-sang-2007124.
php?z3K8X6bLtr7egIVp.99
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L’économie de la Zambie connaîtra une amélio-
ration l’an prochain, grâce à la stabilisation des 
prix du cuivre

Une enquête menée par Reuters auprès d’économistes 
prévoit que l’économie fragile de la Zambie s’améliorera l’an 
prochain, grâce au rétablissement des prix du cuivre et au net 
ralentissement de l’inflation, ce qui permettra à la banque 
centrale de réduire les taux d’intérêt. 

On prévoit que la croissance en Zambie, le deuxième plus 
grand producteur de cuivre en Afrique, ralentira à 3,2 pour 
cent cette année par rapport aux 3,6 pour cent enregistrés 
l’an dernier. Cependant, selon une prévision médiane 
issue d’une enquête menée auprès de 12 analystes, le pays 
enregistrera une croissance de 4,5 pour cent l’an prochain. 
L’inflation, pour laquelle on prévoit une moyenne de 18,5 
pour cent cette année, devrait ralentir à 12,9 pour cent l’an 
prochain. Bien qu’elle ne se situe pas sous la barre des dix 
pour cent que vise le gouvernement, elle peut permettre à la 
Banque de Zambie de réduire les taux d’intérêt. Il est prévu 
que le taux directeur tombera à 13,5 pour cent l’an prochain, 
contre un taux actuel de 15,5 pour cent. Mais les analystes 
indiquent que les responsables politiques doivent surmonter 
un nombre exceptionnellement élevé d’obstacles. Ingrid 
Erasmus de chez NKC African Economics invoque la marge de 
manœuvre budgétaire limitée du gouvernement qui fait suite 
aux dépenses excessives engagées lors de la dernière reprise 
économique. La Zambie mène actuellement des discussions 
avec le Fonds monétaire international concernant la conclusion 
éventuelle d’un accord financier, après avoir concédé que son 
déficit budgétaire, qui représentait en moyenne 4,8 pour cent 
du produit intérieur brut ces deux dernières années, ne pouvait 
plus durer. À l’instar de beaucoup d’autres exportateurs, la 
Zambie a souffert de la réduction de la demande chinoise 
en matières premières. Cette réduction a eu des retombées 
négatives sur la croissance, avec notamment la fermeture 
de mines et la hausse du chômage qui en a découlé. En 
outre, la Zambie a été durement frappée par une sécheresse 
l’an dernier qui a détruit les récoltes et entraîné une hausse 
des prix des aliments. La faiblesse du niveau du barrage de 
Kariba a également débouché sur une fréquence élevée des 
pénuries d’électricité. L’électricité est générée par les activités 
de production hydroélectrique au barrage, qui alimentent en 
électricité les portions de la ceinture cuprifère où se trouvent 
les sociétés minières. Selon une autre enquête de Reuters 
menée en juillet, les prix du cuivre connaîtront une légère 
amélioration l’an prochain, passant à 4 927 dollars par tonne. 

Le cuivre se négocie actuellement à 4 785 dollars par tonne. Le 
kwacha zambien, dont la valeur avait chuté d’environ 70 pour 
cent l’an dernier et qui est à l’origine de l’inflation enregistrée, 
a récupéré environ un septième de ses pertes.  Reuters/Vuyani 

Ndaba

Zambia’s economy to improve next year as 
copper prices stabilize

Zambia’s struggling economy is forecast to pick up next 
year as copper prices recover and inflation slows sharply, giving 
the central bank room to cut interest rates, according to a 
Reuters poll of economists taken over the past week. 

Growth in Zambia, Africa’s second-largest copper producer, 
is expected to slow to 3.2 percent this year compared with 
3.6 percent last year. But the median forecast from a survey 
of 12 analysts has a pickup to 4.5 percent next year. Inflation, 
forecast to average 18.5 percent this year, is expected to slow 
to 12.9 percent next year. While that is not in the single digits 
that the government aims for, it may provide some room for 
the Bank of Zambia to cut interest rates. The policy rate is 
forecast to drop to 13.5 percent next year from 15.5 percent 
currently. But analysts note there are an exceptional number of 
hurdles for policymakers to overcome. Ingrid Erasmus at NKC 
African Economics points to the government’s lack of fiscal 
room, which is a result of overspending during the last upturn. 
Zambia is currently in talks with the International Monetary 
Fund over a possible financing deal, after conceding its budget 
deficit, which has averaged 4.8 percent of gross domestic 
product in the last two years, was unsustainable. Like many 
other exporters, Zambia has been hit by China’s diminished 
appetite for raw materials. That has hurt growth as mines 
closed down, pushing up unemployment. It also has been hard 
hit over the past year by a drought that has wilted crops and 
driven food prices higher. Low levels of the Kariba dam have 
also meant power shortages have been frequent. Power is pro-
duced through hydroelectric generation at the dam, supplying 
electricity to parts of the copperbelt where mining companies 
are situated. A separate Reuters poll taken in July suggests 
copper prices will improve slightly to $4,927 per ton next year. 
It is currently trading $4,785 per ton. The kwacha currency, 
which tumbled about 70 percent last year, and is responsible 
for raising imported inflation, has recovered about a seventh of 
its losses .  Reuters/Vuyani Ndaba

Glencore interrompt la production dans ses mines 
de cuivre en Zambie suite à quatre décès 

Glencore a arrêté la production sur tous ses sites en 
Zambie après le décès de quatre mineurs dans des accidents 
distincts. Sa société Mopani Copper Mines a suspendu les 
activités de production à sa mine souterraine de Mufulira 
suite au décès de trois mineurs par électrocution et d’un autre 
la semaine dernière dans un accident au niveau d’un puits à 
Kitwe. Glencore investit actuellement plus de 1,1 milliard de 
dollars en Zambie pour creuser trois puits avec de nouvelles 
technologies qui prolongeront de plus de 25 ans la durée de vie 
de la mine..  Source Seeking Alpha

Glencore halts Zambia copper mine output after 
four deaths 
Glencore halted production at all its operations in 

Zambia after four miners were killed in separate accidents. The 
company’s Mopani Copper Mines suspended production at its 
Mufulira underground mine after three miners were electrocuted 
and another miner was killed last week in an accident at a shaft 
in Kitwe. Glencore is investing more than $1.1Bn Zambia to sink 
three shafts with new technology that will extend mine life by 
more than 25 years.  Seeking Alpha

IIF : prévision d’une hausse de la production de 
cuivre en Zambie pour 2016 

Il est prévu que la production de cuivre de la Zambie 
augmentera de 5 % en 2016, pour atteindre 746 000 tonnes 
(contre 710 560 tonnes en 2015) grâce à une hausse des 
capacités de production de cuivre de nouvelles mines. Ces 
estimations proviennent d’un rapport intitulé « Zambia: 
Buffeted From All Sides » (La Zambie : ballotée de tous côtés), 
qu’a récemment publié l’Institut de la finance internationale 
(IIF), une association mondiale du secteur financier. La cible 
officielle en matière de production de cuivre est d’environ 1,5 
million de tonnes par an d’ici 2017. Toutefois, l’IIF estime que 
cette cible est trop ambitieuse compte tenu des contraintes en 
termes de distribution de l’électricité, du ralentissement de 
la demande mondiale et de la faiblesse des prix. Malgré ces 
restrictions, l’IIF prévoit une hausse stable de la production 
de cuivre en Zambie au cours des prochaines années. Avec la 
hausse de la production de cuivre, le déficit du compte courant 
devrait diminuer cette année et l’an prochain, en particulier 
si les prix du cuivre augmentent. En conclusion, l’IIF indique 
que, pour le long terme, l’économie de la Zambie présente un 
potentiel élevé grâce à sa richesse en ressources naturelles 
et à ses antécédents en matière de politiques favorables au 
marché et de stabilité démocratique.  Source Zambia Invest

IIF: Zambia copper production expected to rise in 
2016 
The Zambia copper production is expected to rise by 5% 

in 2016 to 746,000t (2015: 710,560) thanks to increased 
copper output of new mines. These estimates are included in a 
recent report titled “Zambia: Buffeted From All Sides”, by the 
Institute of International Finance (IIF), a global association of 
the financial industry. The official target for copper production 
is about 1.5m t per annum by 2017. However, this is deemed 
overambitious by the IIF given electricity constraints, sluggish 
global demand and low prices. Despite these constraints, the 
IIF expects copper production in Zambia to rise steadily over 
the next few years. The current account deficit is forecasted 
to narrow this year and next as copper production rises, and 
especially if prices edge higher. The IIF concludes that over the 
longer term, the Zambian economy has significant potential 
thanks to its rich natural resource base and track record of pro-
market policies and democratic stability.  Zambia Invest
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Tiwamyenji Phiri remporte l’Airtel Trace Music Star

Le 5 août, la Zambienne Tiwamyenji Phiri a été sacrée 
grande gagnante de la seconde édition d’Airtel TRACE 

Music Star par la superstar Keri Hilson. 

Avec plus de 2,7 millions d’appels cette saison, Airtel TRACE 
Music Star est bel et bien la plus grande opération de détection 
de talents musicaux jamais organisée en Afrique.

La concurrence était rude entre les 10 finalistes tous plus 
talentueux les uns que les autres. Grâce à sa reprise de « When 
You Believe » (extrait de la BO du film Le Prince d’Égypte 
interprété par Mariah Carey et Whitney Houston), Tiwa a 
remporté les suffrages du jury composé de Keri Hilson, Briant 
« Beehigh » Biggs et Fally Ipupa. La Tanzanienne Melissa 
John a décroché la seconde place face à la candidate malgache 
Johanna Rakotomavo qui a fini sur la troisième marche du 
podium.

Tiwa étudie la publicité et les relations publiques à l’université 
de Cambridge. C’est l’aînée d’une fratrie de quatre enfants 
dont le père est un homme politique et la mère est infirmière. 
Ses parents la soutiennent depuis le début de l’aventure.  
Info Afrique, Mireille Modoi

Tiwamyenji Phiri is Airtel Trace’s new music star 

5 August, Zambian Tiwamyenji Phiri was crowned 
winner of the second season of Airtel Trace Music Star 

by superstar Keri Hilson. 

With over 2.7 million calls this season, Airtel Trace Music Star 
is by far the largest search for musical talent ever organised in 
Africa.

Competition was fierce between the 10 finalists, each more 
talented than the last. With her own version on «When You 
Believe» (from the film Prince of Egypt originally recorded 
by Mariah Carey and Whitney Houston), Tiwa won over the 
hearts of the jury made up of Keri Hilson, Briant «Beehigh» 
Biggs and Fally Ipupa. Tanzania Melissa John came in second 
just ahead of Malagasy contestant Johanna Rakotomavo.

Tiwa is studying advertising and public relations at Cambridge 
University. She is the eldest of four siblings whose father is in 
politics and mother is a nurse. Her parents have been behind 
her every step of the way.   Source Info Afrique Mireille Modoi
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L’AVIS DU STRATÈGE

Par Didier Julienne
Word from our strategist

Kenya 
une nouvelle démocratie minière

Kenya a new mining democracy
A word from our strategist 
by Didier Julienne

Le Kenya organise son coming-out 
minier par une conférence à Nairobi 
les 28 et 29 septembre 2016. 

Débordant des meilleures intentions 
pour séduire les investisseurs, il a élaboré 
un nouveau code minier auquel nous 
ajoutons quelques remarques.

Le premier élément est que le Kenya 
devrait se concentrer sur l’extraction 
des ressources du 21e siècle. Le charbon 
est par exemple une matière des siècles 
passés à éviter tandis que le titane en est 
une des années à venir. 

Ensuite, une Afrique multipolaire 
est mieux armée pour combattre le 
changement climatique qu’une Afrique 
sans aucun regroupement de nation 
autour d’objectifs communs. Les 
nations africaines polarisées en marchés 

communs permettent la mutualisation 
des moyens et par conséquent des 
économies et des technologies favorables 
à l’environnement. L’industrie minière 
kenyane doit extraire des matières utiles à 
son développement, mais également aux 
économies de ses voisins, par exemple 
au sud, les pays membres de la SADEC ; 
les métaux nécessaires à l’énergie solaire 
sont un exemple. Autres exemples 
de mutualisation, les transports et 
notamment l’accès maritime essentiel 
aux politiques minières du Kenya et de 
ses voisins.

Le Kenya est membre de la Conférence 
Internationale sur la Région des Grands 
Lacs. Il connait les règlements des 
minerais de conflit sans nécessairement 
les appliquer. C’est regrettable car 
s’ajoutera aux protocoles du CIRCL 
luttant contre le financement des 
groupes armés, la directive européenne 
s’inspirant des standards de l’OCDE à 
propos du respect des Droits de l’Homme 
dans l’industrie minière. D’une étendue 
plus vaste, les standards de l’OCDE 
interdisent notamment l’esclavage ou les 
traitements dégradants des enfants, des 
femmes et des hommes mais également 
protège les minorités, les communautés, 
les cultures… En outre, protéger les 

hommes sans protéger l’environnement 
serait absurde pour un Kenya qui tire 
une partie importante de ses ressources 
du tourisme. Il faut donc accepter les 
règlements internationaux dans le code 
minier.

Enfin l’impact du monde extérieur doit 
être anticipé dans la mine kenyane. 
L’Afrique du Sud n’est évidemment 
pas la référence d’une doctrine minière 
qui inspirera le Kenya ; l’incitation 
proviendra d’autres recommandations 
que nous connaissons. Et, au-delà 
de ce monde des idées planificatrices 
qui influenceront l’industrie minière 
kenyane, le rôle des grands partenaires 
doit également être déterminé. Quel doit 
être par exemple le rôle de la Chine ou de 
l’Inde dans l’industrie minière du Kenya? 
Quelle place le Kenya peut-il prétendre 
détenir dans la future chaine de valeurs 
mondialisée ? Les exemples du cuivre ou 
du cobalt de la RDC pourraient-ils être 
étudiés afin d’en retirer les meilleures 
expériences et abandonner le reste ?

Autant d’orientations nécessaires qui 
muscleront une nouvelle démocratie 
minière au Kenya. 

Kenya organizes its mining coming 
out with a conference in Nairobi 
on 28 and 29 September 2016. 

Full of best intentions to seduce inves-
tors, it has developed a new mining code 
to  which we add a few remarks. 

The first element is that that Kenya 
should focus on extracting resources 
from the 21st century. Coal for example 
is a matter of past centuries to avoid mi-
ning while Titanium is one of the years 
to come. 

Then, a multipolar Africa is better 
equipped to combat climate change 
than an Africa without any gathering 
of nations around common objectives. 
African nations polarized in common 
markets allow the pooling of means and 
therefore savings and environmentally 
friendly technologies. Kenyan mining 
must retrieve materials useful to its de-
velopment, but also to the economies of 
its neighbours, for example in the South, 
the Member countries of the SADEC. 
Metals essential for solar energy are 
another example. needs for pooling exist 
in the transport sector, especially with 
respect to maritime access, essential to 
Kenyan and its neighbors mining poli-
cies.

Kenya is a member of the International 
Conference on the Great Lakes Region. 
and knows the regulations of conflict 
minerals without necessarily applying 
them. This is unfortunate because will 

be added to the protocols of the CIRCL 
fighting against the funding of armed 
groups, the European directive inspi-
red by the standards of OECD about 
the observance of human rights in the 
mining industry. These standards of the 
OECD have a broader scope including 
the  prohibiting of slavery or degrading 
treatment of children, women and men 
but also the protection of minorities, 
communities, cultures... In addition, 
protecting mankind without protecting 
the environment would be absurd for a 
Kenya rich of its tourism resources. The-
refore, accepting international regula-
tions in the mining code is a prerequisite.

Finally the impact of the outside world to 
Kenya must be anticipated. South Africa 
is obviously not the reference of a mining 
doctrine that inspires. The incentives 
will come from other recommendations 
that we know. And, beyond this world 
of planning ideas that will influence 
the Kenyan mining industry, the role of 
major partners must also be determined. 
For example, what should be the role of 
China or India in Kenya mining industry? 
What place can Kenya  claim to hold in 
the future globalized value chain? Could 
examples of copper or cobalt in the DRC 
be studied in order to keep the best ex-
periences and abandon the rest?

So many much needed guidances that 
will build a new mining democracy in 
Kenya. 

 
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 
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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-
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Louyot, worked in the Precious Minerals and 
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Engelhard before joining the Russian strate-
gic metals mining company, Norilsk Nickel. 
He now leads several companies as an inde-
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conferences and government reports, par-
ticularly on business secrets, the creation of 
strategic stocks, crucial metals, etc.
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Messieurs,

Pour faire suite aux différentes turbulences qui ont animé 
nos métiers ces dernières semaines, venant notamment de 
l’Amérique Centrale et concernant bon nombre de nos clients 

ou partenaires, il me semble aujourd’hui important d’apporter cer-
taines précisions à ce sujet.

Notre chère région d’Afrique Centrale ne connaît pas non plus la 
meilleure presse aux yeux du reste du monde financier et du do-
maine de l’intermédiation en particulier. La traçabilité n’est plus 
réservée à l’Union Européenne ou à l’OCDE1 mais s’est étendue à 
l’ensemble de la planète où la numismatique a presque disparu. 

Concrètement, un dollar généré en plein cœur de la province du 
Lualaba, suite à la vente de 200 grammes de cuivre cathode (au 
LME2), va connaître un parcours assez long et soigneusement filtré 
avant de permettre l’achat d’un hamburger à New-York. La prove-
nance des fonds, les identités du donneur d’ordre et du bénéficiaire 
et le caractère « normal » de la transaction sont les nouvelles x, y et 
z de l’équation de la vie du dollar numérique.

Que l’on soit dans un schéma mono bancaire ou via un correspon-
dant, les transactions peuvent prendre jusqu’à 72h, quelques fois 
au delà, entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire. La République 
Démocratique du Congo (RDC) en général, et son poumon minier 
en particulier, connaissent les effets jugulés de l’identité du donneur 
d’ordre, de la provenance des fonds et du dollar. Ce dernier a mon-
tré que son utilisation était de plus en plus en contrôlée au regard 
des autres devises – les sanctions appliquées à une grande banque, 
pourtant européenne, en 2014 en ont été la preuve. Ainsi, même 
des flux intra-congolais doivent être précisément renseignés et jus-
tifiés quel qu’en soit leur montant.

Le dollar est la devise de cotation, et donc d’échange, de la quasi to-
talité des matières premières et sa circulation est souvent associée 
au transactionnel en découlant et certains pays, en Afrique Australe 
notamment, voient une obligation de traçabilité de leurs ressources 
exportées. Qu’il s’agisse de la « Kimberley compatibilité » pour le 

diamant, des règles propres aux métaux industriels ou précieux ou 
simplement des produits proprement frappés d’interdiction d’ex-
portation comme l’ivoire ou certains bois, le dollar reste la référence 
commune et donc l’outil de traçabilité le plus efficace.

Un objet de transaction « anodinement » mal écrit, dont l’un des 
mots puisse porter à confusion ou simplement « pas assez précis » 
pourra conduire à un retard conséquent voir à une annulation de la 
transaction avec retour des fonds à son donneur d’ordre. 

Bien entendu la place de l’offshore dans la chaine de la devise améri-
caine ne simplifie nullement notre travail et, tel que vous l’appliquez 
dans l’OCDE, les mystères des archipels de l’océan indien ou des 
eaux chaudes de l’Amérique Centrale sont progressivement requis 
d’être éclaircis. 

Ce dernier point est essentiel dans notre approche car la traçabilité 
oui, mais jusqu’à quel point est-elle justifiable ? La divulgation d’in-
formations confidentielles des acteurs envers leur « prestataires 
financiers » doit en effet être sévèrement encadrée et contrôlée au 
sein même des banques. Aussi est-il important que « l’éclaircisse-
ment des mystères » précédemment évoqués ne soit connu que 
d’un nombre extrêmement limité d’agents. Vatileaks a tristement 
prouvé que la perfection absolue n’existait pas en la matière néan-
moins certaines banques locales en RDC rivalisent d’ingéniosité 
pour limiter la connaissance des données confidentielles de leur 
clientèle aux strictes obligations du métier comme leurs lointains 
confrères helvètes le faisaient en d’autres temps.  

Bien sincèrement

Joost Van Vlierberghe

1 OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économique. Créee en 1961 et comptant à ce 

jour 35 pays membres.

2 LME : London Metals Exchange. Place de cotation des métaux industriels, aujourd’hui sous contrôle 

chinois.

Dear sirs,

In the wake of the turmoil our profession has seen over the 
past few weeks, from Central America in particular, that has 
affected a large number of our customers and partners, I feel 

it would be fitting to shed some light on the situation.

It can be said our dear Central African region has not been 
receiving the best press from around the rest of the financial 
world, especially from the intermediation arena. Traceability is 
no longer exclusive to the European Union or the OECD1 but has 
become truly global whereas numismatics has nearly disappea-
red.

In concrete terms, the dollar generated in the heart of the Lua-
laba province from the sale of 200g of copper cathode (on the 
LME2 ) has a rather long and winding road before it is used to 
buy a hamburger in New York city. Where the fund comes from, 
the identities of the purchaser and beneficiary and the “nor-
mal” character of the transaction are the new x, y and z inputs in 
the equation of a digital dollar’s life.

Whether processed through a mono-bank set-up or via a corres-
pondent, transactions between the purchaser and the benefi-
ciary can take up to 72 hours, sometimes more. The Democratic 
Republic of the Congo at large, and its mining hub in particular, 
are experiencing first hand how a purchaser’s identity and the 
source of the funds or the dollar can halt a transaction. Increa-
singly, the dollar is being checked against other currencies – as 
demonstrated by the sanctions placed on a major bank, a Euro-
pean one at that, in 2014. As a result, even intra-Congo flows 
need to be informed and accounted for, whatever the sum.

The dollar is the currency of quotation and therefore the trade 
of nearly all raw materials and its circulation is often associa-
ted with the resulting transactions. At the same time some 
countries, particularly in Southern Africa, require a level of 
traceability for their exported resources. Whether this is the 

Kimberley Process for diamonds, rules specific to industrial or 
precious metals or simply products excluded from exportation 
such as ivory or certain timbers, the dollar remains the common 
reference and therefore the most effective traceability tool.

The object of an insignificantly poorly written transaction, one 
of the terms of which could lead to confusion, or one that is 
simply “not precise enough” could lead to a substantial delay or 
even a cancellation in which the funds are returned to the pur-
chaser.

Of course, the offshore part in the American currency chain har-
dly makes our work easier and, as it is applied in the OECD, the 
mysteries of the Indian Ocean archipelagos or the warm waters 
of Central America still need to be gradually exposed. 

This last point is a key factor in our approach. Yes, let’s focus on 
traceability but to what point is it justifiable? Banks themselves 
need to hold a watertight grip over market actors’ disclosure of 
confidential information to their “financial service providers”. 
Is it also important that “this exposure of the mysteries” men-
tioned above is only known by an extremely limited number of 
agents? Vatileaks sadly proves that absolute perfection does 
not exist in the field, though certain local banks in the Congo are 
outsmarting each other in ways to only disclose what is strictly 
required of their clients’ confidential information, just as their 
Helvetian counterparts used to do.

Yours faithfully,

Joost Van Vlierberghen

1 OECD: Organization for Economic Cooperation and Development. Created in 1961 with now 35 

member countries.

2 London Metals Exchange. Marketplace for industrial metals, now under Chinese control.

La vie d’un banquier
au Katanga

CORRESPONDANCE
A Katanga banker’s life

A Katanga banker’s life
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Career
PARCOURS

Docteur Mukwege 
Le réquisitoire contre 

« la barbarie » 
dans l’est de la RDC

Le docteur Denis Mukwege 
est directeur de l’hôpital de 

Panzi qu’il a créée en 1999, à 
Bukavu, capitale de la province 

du Sud-Kivu. Il a reçu en 2014 le 
prix Sakharov pour la liberté de 

l’esprit décerné par le Parlement 
Européen pour son engagement 

en faveur des femmes violées

Fils de pasteur pentecôtiste, il gran-
dit au Congo et trouve sa voie en 
s’inscrivant, en 1976, à la faculté de 

médecine du Burundi, avant de se spécia-
liser en gynécologie en 1984, à l’université 
d’Angers, en France. 

Il fonde à la fin des années 90 l’hôpital 
Panzi, à Bukavu en RDC où il découvre 
une réalité effroyable : la destruction pla-
nifiée des organes génitaux des femmes 
et mêmes des bébés, ainsi que les viols 
comme arme de guerre. « Nous voyons 
ce que même un œil de chirurgien ne peut 
s’habituer à voir », a-t-il l’habitude de 
dire. Dans cette région très convoitée du 
Kivu à l’Est du pays, soldat Rwandais, on 
viole pour inciter les familles à abandon-
ner leurs terres.

Dans son hôpital, le docteur Mukwege 
aide à la reconstruction physique et psy-
chologique des femmes victimes de viols. 
Des crimes commis à grande échelle dans 
l’est de la RDC depuis une quinzaine d’an-
nées, notamment pendant la deuxième 
guerre du Congo (1998-2003) et lors des 
différents conflits armés qui perdurent 

dans la région. Mais cette vocation a un 
prix : il il a fait l’objet de plusieurs tenta-
tives d’assassinat et vit sous protection 
des casques bleus. Deux fois nominé pour 
le prix Nobel, il a opéré près de 30.000 
congolaises de tous âges. 

« Les crimes et la barbarie qui sévissent 
dans l’est de la RDC depuis vingt ans 
renaissent avec une nouvelle intensité », 
avait dénoncé le gynécologue dans un 
message transmis le 17 mai, jour de la 
célébration de la journée de la Libération.  

La région de Beni, au Nord-Kivu (est), et 
l’Ituri voisine sont confrontées à des at-
taques récurrentes attribuées aux rebelles 
musulmans ougandais des Forces démo-
cratiques alliées (ADF) présents depuis 
1995 dans l’est du pays. 

DOCTOR MUKWEGE’S FIGHT 
AGAINST “BARBARITY” IN 

EASTERN DRC

Dr Denis Mukwege is the 
director of the Panzi Hospital 
he created in 1999 in Bukavu, 

capital of South-Kivu. In 2014 
he was awarded the Sakharov 

Prize for Freedom of Thought by 
the European Parliament for his 
work helping women victims of 

rape.

The son of a Pentecostal pastor, he 
grew up in the Congo and found his 
path after enrolling at the Burundi 

faculty of medicine in 1976. He then spe-
cialised in gynaecology in 1984 at Angers 
university in France.

In the 90s he founded the Panzi Hospital 
in Bukavu, DRC, where he first learned of 
a terrible truth: the deliberate mutilation 
of female genitalia, even on babies, and 
rape used as a weapon of war. “We see 
what even a surgeon’s eye cannot get used 
to seeing”, he often says. In this highly 
sought-after Kivu region to the east of 
the country Rwandan soldiers use rape to 
incite families to leave their land. 

In his hospital, Doctor Mukwege works 
on restoring the physical and psycho-
logical well-being of women victims of 
rape and extreme violence. These crimes 
have been rife in eastern DRC for fifteen 
years, particularly during the Second 
Congo War (1998-2003) and other ar-

med conflicts that persist throughout the 
region. Mukwege’s work comes at a price: 
several assassination attempts have been 
made against him and he now lives under 
the protection of the Blue Helmets. Twice 
nominated for a Nobel prize, he has opera-
ted nearly 30,000 Congolese women and 
girls of all ages. 

“The crimes and barbarity seen in eastern 
DRC over the past twenty years are co-
ming back stronger than before”, deplored 
the gynaecologist in a message sent out 
on 17 May, the day the country celebrated 
its Liberation Day.

The Beni region, in North Kivu (east) and 
neighbouring Ituri face regular attacks 
attributed to Ugandan Muslim rebels of 
the Allied Democratic Forces (ADF) that 
has been present in the east of the country 
since 1995.  
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Forum minier au 
Kenya 
Le premier Forum minier au Kenya 

sera organisé à Nairobi du 28 au 29 
septembre 2016. Le Forum minier au 
Kenya est un événement annuel majeur 
d’investissement dans le secteur minier 
qui promouvra le potentiel commercial 
du Kenya. 

Le Kenya offre un potentiel minier élevé 
et, à l’échelle mondiale, il occupe déjà la 
position de troisième plus grand pro-
ducteur de soude et celle de septième 
plus grand producteur de fluorite. Situé 
en Afrique de l’Est, le Kenya partage ses 
frontières avec la Tanzanie, l’Ouganda, le 
Soudan du Sud, l’Éthiopie et la Soma-
lie. Il est considéré comme une plaque 
tournante pour les infrastructures finan-
cières, de transport et de communica-
tions en Afrique de l’Est. Le forum sera 
un rassemblement dirigé par les parties 
prenantes et se focalisera sur un profil de 
délégation spécifique avec un but final 
distinct : la recherche d’investisseurs 
crédibles dans le secteur minier au Kenya 
et les services de soutien associés. S’ap-
puyant sur des études de cas et des pré-
sentations, des stratégies de croissance 
et des données sur le marché, le Forum 
minier au Kenya présentera le pays en 
tant que destination émergente pour 
l’exploitation minière. Les participants 
auront la possibilité de rencontrer d’émi-
nents acteurs issus du secteur privé et du 
secteur public dans le secteur minier au 
Kenya. Ils seront informés des nouveaux 
projets du gouvernement concernant la 
mise en œuvre de réglementations et de 
politiques relatives à l’exploitation mi-
nière ainsi que des modalités d’accès aux 
sources de financement disponibles. 

Kenya Mining Fo-
rum
The first Kenya Mining Forum 

will be organized in Nairobi from 28 to 
29 September 2016. The Kenya Mining 
forum is a premium annual mining in-
vestment event that will showcase Kenya 
is open for business potential. 

Kenya has a high mining potential and 
already ranks as the third largest pro-
ducer of soda ash and the seventh pro-
ducer of fluorspar in the world. Located 
in East Africa, Kenya shares its borders 
with Tanzania, Uganda, South Sudan, 
Ethiopia and Somalia. It is considered 
a hub for financial, transportation and 
communications infrastructure in East 
Africa. The forum will be a stakeholder-
led gathering focused on a specific dele-
gate profile with a distinct end goal: the 
search for credible investors in Kenya’s 
mining industry and associated support 
services. Supported by case studies and 
presentations, growth strategies and 
market data, the Kenya Mining Forum 
will showcase the country as an emer-
ging destination for mining. Participants 
will be able to meet with key role players 

from the private and public sectors in the 
Kenyan mining space. They will be infor-
med on the new government’s plans on 
the implementation of regulations and 
policies with respect to mining as well as 
on access to available sources of finance.

Le Kenya ouvre ses 
portes à l’exploi-
tation minière

Depuis son accession à l’indépendance, 
le Kenya suit une stratégie mixte de dé-
veloppement économique visant à attirer 
des investissements étrangers directs. 
Grâce à la plupart des plans de dévelop-
pement nationaux qu’il a récemment 
élaborés, le Kenya est parvenu à rester 
une plaque tournante régionale pour les 
échanges commerciaux et les finances en 
Afrique de l’Est. 

Le Kenya vient d’accéder au statut d’État 
à revenu intermédiaire après avoir rema-
nié son PIB, qui a entraîné une expansion 
de 23 %. Le pays a enregistré des perfor-
mances supérieures à celles des autres 
économies de l’Afrique subsaharienne, 
et il est désormais la 9e plus grande éco-
nomie dans cette région. Depuis cinq ans, 
les taux de croissance du PIB sont supé-
rieurs à 5 % et, en 2013, le PIB par habi-
tant du Kenya se situait à 1 246 dollars 
US, avec un RNB par habitant de 2 780 
dollars US. Les réformes du service pu-
blic ont permis au pays de continuer à ré-
pondre à ses besoins fiscaux. Plus de 80 
% du budget actuel du pays est financé 
par le biais des impôts, et un peu moins 
de 20 %, par les recettes non fiscales 
comme des crédits sous forme d’aide 
et des fonds de donateurs. De manière 
générale, la solvabilité du Kenya est posi-
tive, car il s’agit de l’un des rares pays en 
développement à ne pas avoir rompu son 
engagement envers la Banque mondiale 
et le FMI depuis son indépendance. La 
cote de crédit du Kenya est stable, clas-
sée B+ par Standard & Poors – un clas-
sement que confirme Fitch – et sa dette 
souveraine est classée B1 par Moody’s. 
La capacité à acquérir une dette souve-
raine à des taux attractifs est importante, 
car elle a permis au Kenya d’assurer la 

diversification de son marché des titres à 
revenu fixe, de telle sorte qu’un éventail 
d’investisseurs étrangers et locaux par-
ticipent régulièrement à l’achat de titres 
gouvernementaux émis à intervalles ré-
guliers. Par ailleurs, le marché des titres 
à revenu fixe s’est avéré particulièrement 
utile pour le développement d’infrastruc-
tures alors que le pays tente d’émettre 
des emprunts pour financer les projets à 
forte intensité de capital dans ce secteur. 

Les principales opportunités d’investis-
sement se trouvent dans les domaines 
de l’exploitation minière, du pétrole et du 
gaz, de l’agriculture, de la manufacture 
et des services. L’agriculture est le deu-
xième plus grand contributeur au produit 
intérieur brut (PIB) du Kenya, devancé 
par le secteur des services. L’horticulture 
a connu un immense succès, tandis que, 
dans le secteur des services, qui repré-
sente plus de 60 % du PIB, le tourisme 
a réalisé les meilleures performances 
et continue d’être l’une des principales 
sources de devises étrangères. Bien que 
le Kenya soit le pays au développement 
le plus industrialisé dans la région des 
Grands Lacs africains, la manufacture ne 
représente encore que 14 % du PIB. Ac-

tuellement, le secteur minier représente 
moins de 1 % du PIB du Kenya, mais il a 
la capacité potentielle d’atteindre 4 % à 
10 %. De ce fait, une grande part des res-
sources naturelles du Kenya est encore 
inexploitée et pourrait offrir une oppor-
tunité de croissance substantielle. Le 
Kenya dispose d’importants gisements 
de calcaire, de marbre et de dolomites, 
qui sont principalement utilisés dans 
les secteurs de la fabrication du ciment 
et de la construction. Parmi les grands 
fabricants de ciments qui sont présents 
au Kenya figurent Bamburi Cement 
(Lafarge Group), East Africa Portland 
Cement Company (EAPCC) et Athi River 
Mining, qui disposent respectivement 
d’une capacité installée annuelle de 2,3 
millions, 1,4 million et plus d’un million 
de tonnes. Mombasa Cement et Savan-
nah Cement présentent toutes deux 
une capacité de fabrication de près de 
1,5 million de tonnes. Le gouvernement 
a lancé des mesures de réduction du 
coût de l’énergie dans le pays et il est en 
bonne voie pour fournir 5 000 MW de 
puissance électrique au réseau national 
d’ici 2017. En octobre 2014, les coûts 
de l’énergie ont connu une réduction 
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KENYA

With a youthful population that will soon form the largest global workforce, and lands blessed with natural 
resources beyond compare, Africa is on the verge of economic takeoff. With our brothers and sisters in the 
region, we are working ever more closely to realize our potential, and to ensure that the fruits of our growth 
are shared equitably. 

That potential will be realized with the help of our partners, both new and old. That is why we are committed 
to delivering an environment in which their investment in the region will be rewarded. Indeed, our recent 
large infrastructure projects aim to open up the East coast of Africa for trade with Africa and the rest of the 
world. We are also investing heavily in education infrastructure to ensure that our people have the skills and 

knowledge that the new Africa will require.  These measures are supported by our integration agenda: the push for a common 
market, a customs union, and a host of other measures to strengthen the ties that bind East Africa together. Once realized, these 
plans will ensure that we become and remain the leading destination for investment in Africa.    

Our country, much like its neighbors, has attracted global attention, following recent discoveries of minerals and hydrocarbons. 
Recent announcements of the availability of world-class deposits of oil, gas, coal, iron ore and rare earth minerals across the country 
invigorate our prospects. It is our hope that these resources will bring prosperity to this and future generations. It is our duty to 
realize that hope. Given our skilled men and women, our responsive governance, our enabling legal and regulatory framework, 
and our stable macroeconomic environment, you may be sure that an investment in the extractive industries in Kenya will be a 
an investment in success.  

We recognize that an abundance of investors in the sector is crucial for Kenya’s ability to exploit its mineral wealth. We welcome 
local, regional, and foreign investors to come and contribute to the development of the sector. We welcome you to join us in the 
epic journey to Kenya’s destiny as a leader in the region, and the continent.  

Karibuni Kenya.  

H.E. Hon. Uhuru Kenyatta, C.G.H.
President and Commander-in-Chief of the Defence Forces of the Republic of Kenya

Focus
FOCUS
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impressionnante de 30 %, et de nou-
velles réductions sont prévues. L’aug-
mentation de la puissance distribuée au 
réseau national stimulera la croissance 
économique dans diverses industries au 
Kenya, et le secteur minier fera partie de 
ceux qui bénéficieront d’une réduction du 
coût de l’énergie. 

Selon le ministère de l’Énergie et du 
Pétrole, à la fin du projet, avec des droits 
de douane industriels bien en deçà de 
0,09 $ US par kWh, le Kenya sera aussi 
compétitif que d’autres pôles d’investis-
sement en Afrique.

Kenya opens up for 
mining
Since its independence, Kenya 

has followed a mixed economic deve-
lopment strategy aimed at attracting 
foreign direct investment. Most recent 
national development plans have seen 
Kenya remain the regional hub for trade 
and finance in East Africa. 

Kenya just recently joined the middle 
income status after it rebased its GDP 
which lead to a 23% expansion. The 
country has outperformed other econo-
mies in Sub-Saharan Africa (SSA) and 
is now the 9th largest economy in the 
SSA region. GDP growth rates have been 
above 5% for the last five years and as of 

2013, Kenya’s GDP per capita was USD 
1,246 with GNI per capita of USD 2,780. 
Public service reforms have continued to 
ensure that the country supports its fiscal 
requirements. Over 80% of the country’s 
current budget is financed through taxes 
with a little under 20% being financed 
by non-tax revenues such as appropria-
tions-in-aid and donor funds. In general, 
Kenya’s credit worthiness is positive as 
it is one of the few developing countries 
that has not defaulted on its commit-
ments to the World Bank and IMF since 
independence. Kenya’s credit rating is 
stable with ratings by Standard & Poors 
at B+ while Moody’s rating for Kenya 
sovereign debt is B1. Fitch’s credit rating 
for Kenya is also B+. The ability to ac-
quire sovereign debt at attractive rates is 
important as it has seen to the diversifi-
cation of Kenya’s fixed income market so 
that a variety of foreign and local inves-
tors regularly participate in purchase of 
regularly issued government securities. 
In addition, the fixed income market has 
emerged particularly useful to infras-
tructure development as the country 
seeks to issue debt to finance the capital 
intensive projects in this sector. 

Principal opportunities for investment 
lie in the fields of mining, oil & gas, agri-
culture, tourism, manufacturing and ser-
vices. Agriculture is the second largest 
contributor to Kenya’s gross domestic 
product (GDP), after the service sector. 

Horticulture has been an outstanding 
success while in the services sector, 
which contributes over 60% of GDP, 
tourism has dominated in performance 
and continues to be one of the principle 
sources of foreign exchange. Although 
Kenya is the most industrially developed 
country in the African Great Lakes region, 
manufacturing still accounts for only 
14% of the GDP. The mining sector cur-
rently contributes less than 1% of Ken-
ya’s GDP but has potential capacity to 
contribute 4% to 10%. This means that 
much of Kenya’s natural resource wealth 
is yet to be exploited and there could be 
significant opportunity for growth. Ken-
ya has sizeable deposits of limestone, 
marbles and dolomites mostly utilized 
in cement manufacturing and construc-
tion industries. Among the large cement 
manufacturers present in Kenya are 
Bamburi Cement (Lafarge Group) with 
an installed annual capacity of 2.3 million 
tons; East Africa Portland Cement Com-
pany (EAPCC) with 1.4 million tons, and 
Athi River Mining boasting more than 
one million tons. Both Mombasa Cement 
and Savannah Cement have nearly 1.5 
million tons of manufacturing capacity. 
The Government has embarked on redu-
cing the cost of energy in the country and 
is on track to deliver 5,000MW of elec-
tricity power output to the national grid 
by 2017. As at October 2014, there was 
an impressive 30% reduction in energy 
costs and further decreases are expected. 
Additional power to the national grid will 
stimulate economic growth in Kenya’s 
various industries with the Mining sec-
tor amongst those that will be positively 
affected with reduction in cost of energy. 

According to the Ministry of Energy and 
Petroleum, at project end, with industrial 
tariffs well under USD 0.09 per kWh, 
Kenya will be as competitive as other 
investment destinations in Africa.  

Beaucoup de 
banques 
africaines sont 

confrontées à des 
difficultés
Les entreprises financières en Afrique 
peuvent se targuer d’un grand nombre 
d’innovations, depuis M-Pesa, un ser-
vice novateur d’argent mobile au Kenya, 
jusqu’aux services d’assurance vie pour 
les personnes infectées par le VIH que 
propose All Life, une société sud-afri-
caine. Mais il y a aussi eu la première ruée 
aux guichets bancaires déclenchée sur les 
médias sociaux. Chase Bank Kenya, la 11e 
plus grande banque du pays (qui n’est pas 
affiliée à la banque américaine JPMor-
gan Chase), a été reprise par les régula-
teurs en avril, après la diffusion sur Twit-
ter et WhatsApp de rumeurs alléguant 
un effondrement imminent de la banque, 
ce qui a déclenché des retraits précipités. 
La panique a fait ressortir les risques 
auxquels les banques sont confrontées 
dans une région qui est considérée par 
un grand nombre d’investisseurs comme 
l’une des frontières ultimes de l’industrie. 
Alors que les banques dans beaucoup 
de pays riches génèrent des bénéfices 
décevants depuis la crise financière de 
2008, jusqu’à récemment, les banques 
africaines enregistraient une croissance 
exceptionnelle et des rendements lucra-
tifs. Les banques du Ghana ont étendu 
leurs portefeuilles de prêts à un rythme 
effréné de plus de 30 % par an, suivies 
de près par les banques en Mozambique, 
en Zambie et au Malawi. Et la plupart 
d’entre elles rapportaient également 
beaucoup de profits. Selon l’agence de 
notation Moody’s, le rendement moyen 

des capitaux propres (une mesure stan-
dard de rentabilité) variait de 20 à 25 
% dans beaucoup de pays d’Afrique, 
permettant ainsi à leurs banques d’être 
plus de deux fois plus rentables que les 
banques américaines et quatre à cinq fois 
plus que les prêteurs européens en diffi-
culté. Pourtant, dans une grande partie 
de l’Afrique subsaharienne, ces bénéfices 
alléchants se transforment actuellement 
en pertes à cause de la chute des prix des 
matières premières, du ralentissement 
des économies et, dans certains cas, de 
la faiblesse des réglementations. 

Le Nigéria, la plus grande économie en 
Afrique, semble sur le point d’entrer 
dans sa deuxième crise bancaire en 
moins de dix ans. Le 4 juillet, la banque 
centrale a renvoyé l’équipe de direction 
de Skye Bank, le huitième plus grand 
prêteur du pays en termes d’actifs, du 
fait de préoccupations quant à son inca-
pacité à conserver des réserves de fonds 
propres suffisamment importantes pour 
absorber les pertes sur ses créances dou-
teuses. Le cours de ses actions a plongé 
d’environ 25 % depuis cette intervention. 
Les cours des actions des autres banques 
nigérianes sont également en train de 
tomber. La banque centrale insiste sur 
le fait qu’il n’y a pas lieu de se ruer aux 
guichets de banques pour effectuer des 
retraits précipités. Pourtant, la débâcle 
managériale de Skye rappelle celle de 
2009, lorsque la crise financière mon-
diale avait entraîné l’effondrement de 
plusieurs grandes banques nigérianes. 
À l’époque, la banque centrale avait rem-
placé les patrons de huit institutions. 
Amcon, une organisation soutenue par 
l’État, a été mise sur pied pour absorber 
les prêts irrécouvrables ; les groupes les 

plus mal en point ont été nationalisés ou 
vendus à d’autres banques.

Le problème épineux qui se pose dans la 
crise actuelle est celui du pétrole. Pen-
dant la crise financière, le prix du pétrole 
n’avait fléchi que légèrement, avant de 
remonter en force. Les banques nigé-
rianes ont ensuite prêté plusieurs mil-
liards à des gens d’affaires locaux pour 
les aider à acheter des puits de pétrole et 
de gaz. Ces prêts, qui représentent envi-
ron 25 % de la totalité des prêts du pays, 
semblaient relativement sûrs, jusqu’à ce 
que le prix du pétrole commence à tom-
ber au milieu de l’année 2014 ; il a depuis 
diminué de plus de 50 %. Le militan-
tisme dans le delta du Niger où du pétrole 
est extrait n’a fait qu’empirer la situation. 
Afren, une société de prospection, a fait 
faillite l’an dernier. Oando, un éminent 
producteur pétrolier local, concède qu’il a 
de « sérieux doutes » quant à sa capacité 
à rembourser ses emprunts. « Les inté-
rêts s’accumulent », déclare Kola Karim 
de Shoreline Energy, un autre producteur 
local qui a été forcé de fermer ses robinets 
suite au bombardement d’un pipeline 
par des bandits en février. Et même les 
sociétés qui n’exercent pas dans le sec-
teur des hydrocarbures peuvent avoir des 
difficultés pour rembourser leurs dettes 
en raison de la situation économique 
globalement difficile : le FMI estime que 
l’économie affichera une baisse de 1,8 % 
cette année.

First Bank, la deuxième plus grande 
banque en termes d’actifs au Nigéria, dé-
clare que 18 % de ses prêts sont non pro-
ductifs. Elle risque de souffrir davantage 
que la majorité, car plus de 40 % de ses 
prêts ont été accordés à des producteurs 
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de pétrole et de gaz. La banque centrale 
indique que les créances douteuses dans 
l’ensemble du système bancaire ont dou-
blé ces six derniers mois, pour atteindre 
10 %. Emmanuel Assiak d’Africa Capital 
Alliance, une société de capitaux privés, 
pense qu’en réalité, ce taux se situe à un 
peu plus de 10 %. « Beaucoup de per-
sonnes disent que ce n’est pas comme 
en 2009. Eh bien, c’est pire », déclare 
Ronak Gadhia d’Exotix, une banque d’in-
vestissement. « En 2009, il n’y avait pas 
le risque du pétrole ».

Les banques sont également sous pres-
sion ailleurs dans la région, souvent 
pour des raisons similaires. Au Ghana, 
les prêts non productifs ont augmenté, 
représentant plus de 16 % de la tota-
lité des prêts suite à la chute des prix des 
matières premières et au plongeon de 
la devise imposé par la banque centrale 
en vue d’augmenter les taux d’intérêt. 
Elle les a augmentés de cinq points de 
pourcentage, à 26 %, un niveau auquel 
la quasi-totalité des créanciers seront 
confrontés à des difficultés. Les banques 
au Zimbabwe détiennent une grande 
quantité de titres gouvernementaux qui 
ne seront probablement jamais rem-
boursés. Elles n’ont pallié les ruées aux 
guichets qu’en limitant les retraits.

Au Kenya, les banques sont toutefois 
soumises à des contraintes différentes. 
Les répercussions sur les réglementa-
tions, dont la faiblesse a été exacerbée 
par la prolifération de petites banques, 
sont très graves. Patrick Njoroge, le 
gouverneur respecté de la Banque cen-
trale du Kenya, a placé trois banques 

sous séquestre en moins d’un an suite à 
la découverte d’une série d’escroqueries 
dévastatrices de prêts d’initié. M. Njo-
roge avance que l’administrateur délégué 
d’une banque a siphonné 38 milliards de 
shillings kenyans (335 millions de dol-
lars) en 13 ans par l’intermédiaire de 20 
sociétés fictives. L’étendue complète de 
l’affaire a été découverte quelques jours 
après son enterrement. À la Chase Bank, 
la victime des ruées aux guichets déclen-
chées sur les médias sociaux, les admi-
nistrateurs se sont accordé à eux-mêmes 
environ 8 milliards de shillings de prêts.

M. Njoroge semble déterminé à faire le 
ménage dans le système bancaire du 
Kenya. Mais ailleurs en Afrique, les régu-
lateurs semblent toujours prêts à fermer 
les yeux sur les problèmes. Si les banques 
sont forcées d’admettre que les créances 
douteuses sont en hausse et que les gou-
vernements doivent intervenir avec des 
plans de sauvetage, cela pourrait débou-
cher sur des effondrements catastro-
phiques et mettre les finances publiques 
à rude épreuve. Mais, à long terme, il peut 
être encore pire d’ignorer les créances 
douteuses. Dans cette situation, les 
entreprises en Afrique ont des difficultés 
pour obtenir suffisamment de capitaux 
afin d’assurer leur croissance : malgré la 
croissance rapide des prêts, la faiblesse 
de la pénétration bancaire dans la plupart 
des pays d’Afrique persiste encore. Si les 
banques zombies restent en activité, af-
faiblies par des créances douteuses pour 
en contracter de nouvelles, cela ne fera 
qu’empirer le cruel manque de crédits en 
Afrique.  Source: The Economist

Many of Africa’s 
banks face 
trouble

AFRICA’S financial firms can claim 
many innovations, from M-Pesa, a pio-
neering Kenyan mobile-money service, 
to the life insurance for people with HIV 
offered by All Life, a South African firm. 
To these can be added the first social-
media bank run. Chase Bank Kenya, 
the country’s 11th-largest (unrelated to 
America’s JPMorgan Chase), was taken 
over by regulators in April after word of 
its impending collapse spread on Twitter 
and WhatsApp, spurring panicked wit-
hdrawals. The run highlighted the risks 
facing banks in a region that is seen by 
many investors as one of the industry’s 
final frontiers. Whereas banks in many 
rich countries have produced disappoin-
ting profits since the financial crisis of 
2008, African ones had until recently 
been reporting stellar growth and juicy 
returns. Those in Ghana were expanding 
their loan books at a breathtaking pace of 
more than 30% a year. Banks in Mozam-
bique, Zambia and Malawi were not too 
far behind. And most were making good 
money, too. Moody’s, a rating agency, 
reckons that average return on equity 
(a standard measure of profitability) 
ranged from 20-25% in many African 
countries, making their banks well over 
twice as profitable as American ones and 
four or five times more profitable than 
Europe’s limping lenders. Yet in many 
parts of sub-Saharan Africa these mou-
thwatering profits are turning into losses 
as a result of falling commodity prices, 

slowing economies and, in some cases, 
weak regulation. 

Nigeria, Africa’s biggest economy, 
seems on the brink of its second banking 
crisis in less than a decade. On July 4th 
the central bank dismissed the manage-
ment of Skye Bank, the country’s eighth-
biggest lender by assets, amid concerns 
that it had failed to keep thick enough 
buffers of capital to absorb losses on its 
bad debts. Its share price has plunged 
by about a quarter since the move. The 
shares of other Nigerian banks are also 
sinking. The central bank insists that 
there is no need for panic withdrawals 
from any bank. Yet Skye’s managerial 
maelstrom harks back ominously to 
2009, when the global financial crisis 
caused several of Nigeria’s bigger banks 
to collapse. Back then the central bank 
replaced the bosses of eight institutions. 
A state-backed agency known as Amcon 
was established to swallow up bad loans; 
the sickliest outfits were either nationa-
lized or sold to other banks.

Today’s sticky issue is oil. During the fi-
nancial crisis the price of oil slumped only 
briefly before recovering strongly. Nige-
rian banks subsequently lent billions to 
local businessmen to help them buy oil 
and gas wells. These loans, about 25% 
of the country’s total, seemed quite safe 
until the oil price began dropping in mid-
2014; it is now less than half what it was 
then. Militancy in the oil-pumping Niger 
Delta has only made matters worse. Af-
ren, an exploration company, went bust 
last year. Oando, a leading local oil pro-
ducer, admits “significant doubt” about 

its ability to repay loans. “The interest is 
racking up,” says Kola Karim of Shoreline 
Energy, another local producer, which 
had to turn off its taps after bandits 
bombed a pipeline in February. And even 
firms that are not in the oil business may 
struggle to service their debts thanks to 
the economy’s broader malaise: the IMF 
reckons it will shrink by 1.8% this year.

First Bank, Nigeria’s second-largest by 
assets, says that 18% of its loans are 
non-performing. It may be suffering 
more than most, since more than 40% 
of its loans went to oil and gas produ-
cers. The central bank says that bad 
debts in the banking system as a whole 
have doubled in the past six months, to 
10%. Emmanuel Assiak of Africa Capital 
Alliance, a private-equity firm, thinks the 
figure is really in the low teens. “A lot of 
people are saying this is not 2009. Well 
it’s worse,” says Ronak Gadhia of Exotix, 
an investment bank. “Back then, they 
didn’t have the exposure to oil.”

Banks are also under pressure elsewhere 
in the region, often for similar reasons. In 
Ghana non-performing loans have jum-
ped to more than 16% of the total after 
slumping commodity prices and a plun-
ging currency forced the central bank to 
ramp up interest rates. It raised them by 
five percentage points, to 26%, a level at 
which almost all borrowers will struggle. 
Zimbabwean banks hold lots of govern-
ment bonds that will probably never be 
repaid. They have only staved off runs by 
limiting withdrawals.

In Kenya, however, banks face a different 
set of stresses. Weak regulation, exa-

cerbated by the proliferation of small 
banks, is taking a toll. Three banks have 
been placed into receivership in less than 
a year by Patrick Njoroge, the respected 
governor of the Central Bank of Kenya, as 
a series of ruinous insider-lending scams 
have come to light. Mr Njoroge alleges 
that the managing director of one bank 
siphoned off 38 billion Kenya shillings 
($335m) via 20 shell companies over 
13 years . The full scale of the heist was 
discovered a few days after his funeral. At 
Chase Bank, the victim of the social-me-
dia run, directors had signed off on some 
8 billion shillings in loans to themselves.

Mr Njoroge seems determined to clean 
up Kenya’s banking system. But el-
sewhere in Africa regulators still seem 
willing to turn a blind eye to problems. 
Forcing banks to admit to rising bad 
debts could lead to painful collapses and 
to strained public finances if govern-
ments have to step in with bail-outs. 
But ignoring them might be even worse 
in the long run. As it is, businesses in 
Africa struggle to obtain enough capital 
to grow: despite rapid loan growth, most 
African countries still have low banking 
penetration. Allowing zombie banks to 
limp on, too weakened by bad loans to 
make any new ones, would only worsen 
Africa’s desperate shortage of credit.  
Source: The Economist
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Kenya : de nou-
velles règles pour 
attirer les inves-

tissements étrangers
Le gouvernement kenyan a ratifié 
de nouvelles règles permettant de 
réaliser des investissements étrangers 
directs dans l’établissement de zones 
économiques spéciales (ZES) où les 
produits fabriqués seront destinés 
au marché des exportations. Dans 
une publication du journal officiel 
au Kenya, le secrétaire du cabinet 
de l’Industrie, du Commerce et des 
Coopératives, Adan Mohamed, a 
déclaré que les gouvernements de 
comtés étaient également libres 
d’allouer un territoire à un investisseur 
local ou étranger prévoyant de mettre 
en place une ZES. Les installations 
identifiées bénéficieront également 
d’un régime de réglementation à guichet 
unique administré par des agents de 
l’Autorité des Zones économiques 
spéciales (AZES) qui aideront les 
investisseurs étrangers à acquérir toute 
la documentation leur permettant 
de réduire autant que possible les 
délais de lancement de leurs activités. 
Les Réglementations 2016 relatives 
aux Zones économiques spéciales 

stipulent que l’AZES doit maintenir un 
environnement d’investissement ouvert 
afin de faciliter et d’encourager les 
affaires en établissant des « procédures 
simples, flexibles et transparentes pour 
l’enregistrement des investisseurs ». 
Les nouvelles réglementations visent 
également à permettre aux investisseurs 
étrangers de mettre en place des usines 
aussi rapidement que possible, car l’AZES 
devra établir un bureau résident qui 
aidera les investisseurs à faire approuver 
leurs conceptions architecturales et 
leurs audits d’évaluation des impacts 
environnementaux dans les meilleurs 
délais. L’installation à guichet unique 
sera connectée en ligne à toutes les 
agences de réglementation, afin de 
permettre aux investisseurs d’obtenir 
des permis de travail et des visas pour 
leurs travailleurs expatriés dans les 
installations des ZES avec l’assistance 
des agents détachés par les agences 
gouvernementales concernées. Pour 
faciliter le développement d’usines de 
fabrication avec la ZES, le secrétaire du 
cabinet a indiqué que tous les permis 
environnementaux de développement 
seront traités sur place, abandonnant 
ainsi les anciennes procédures 
traditionnelles par lesquelles les agences 
de réglementation retardaient parfois de 

deux ans les demandes pour le lancement 
d’activités de construction. 

Les nouvelles règles permettent aux 
gouvernements de comtés de réserver 
des terres publiques pour l’établissement 
de ZES et de percevoir des droits pour le 
compte du gouvernement auprès des 
exploitants, des développeurs et des 
propriétaires d’usines. Ces mesures 
aideront également à augmenter 
l’accès des produits traités dans les ZES 
au marché kenyan dans une fenêtre 
de 20 pour cent, tandis que le reste 
sera destiné aux exportations vers 
des marchés étrangers. Cela promeut 
l’intention du gouvernement d’attirer 
des investissements étrangers directs 
dans la manufacture et en particulier 
les sociétés qui tentent d’accéder à 
une main-d’œuvre bon marché avec 
une vue sur les marchés établis en 
Europe et en Amérique. Les nouvelles 
réglementations diffèrent de l’ancienne 
pratique par laquelle le gouvernement, 
qui possède la terre, finançait la 
construction des infrastructures 
nécessaires avant de permettre aux 
investisseurs d’y installer des usines.  
Source : Daily Nation/James Kariuki

Kenya: new rules 
to stimulate 
foreign 

investment
The Kenyan government has ratified 
new rules allowing foreign direct 
investment (FDI) in the establishment 
of special economic zones (SEZ) where 
products will be manufactured for 
the export market. In a Kenya gazette 
notice, Industry Trade and Co-operatives 
Cabinet Secretary Adan Mohamed said 
county governments were also at liberty 
to allocate land to any local or foreign 
investor planning to put up a SEZ whereby 
the identified facilities will also enjoy 
a one-stop regulatory regime manned 
by Special Economic Zones Authority 
(SEZA) officers who will help foreign 
investors acquire all documentation that 
allows them to launch operations within 
the shortest time possible. The Special 
Economic Zones Regulations 2016 
state that SEZA must maintain an open 
investment environment to facilitate and 
encourage business via establishment 
of «simple, flexible and transparent 
procedures for registration of the 
investor». The new regulations also 
seek to enable foreign investors put up 
plants within the shortest time possible 
as SEZA will be required to establish a 
resident office that will help investors 
have all their architectural designs and 
environment impact assessment audits 
approved within the shortest time 
possible. The one-stop shop facility will 
be connected online to all regulatory 
agencies enabling investors to have their 
expatriate workers’ acquire work permits 
and visas within the SEZ facilities with 
assistance from officers seconded 
from relevant government agencies. To 
facilitate development of manufacturing 
plants with the SEZ, the CS said that all 
development environmental permits will 

be processed on site thereby discarding 
age-old tradition where regulatory 
agencies delayed applications for 
commencement of construction for up to 
two years. 

The new rules also empower county 
governments to set aside public land 
for establishment of SEZ and to collect 
levies on behalf of the government 
from operators, developers and factory 
owners. The move will also help increase 
access of SEZ processed products on 
the Kenyan market via a 20 per cent 
window while the rest must be exported 
to foreign markets. The move promotes 
the government’s intention to lure FDI in 
manufacturing and especially companies 
seeking access to affordable labor with an 
eye set on established markets in Europe 
and America. The new regulations is a 
departure from past practice where the 
government, which owns the land, funds 
construction of necessary infrastructure 
before allowing investors to put up 
factories.  Source : Daily Nation/James Kariuki

Gros plan 
Le Kenya affiche un taux d’accès 
à l’électricité de 56 %

Les taux d’accès à l’électricité au Kenya se 
sont améliorés ces trois dernières années, 
avec une hausse du nombre de personnes 
ayant désormais accès à l’électricité, 
passant de seulement 27 % en 2013 à 
56 % en 2016. Le nombre de personnes 
raccordées au réseau électrique a doublé, 
et le taux de raccordement des écoles 
frôle 90 %. Le Président Kenyatta s’est 
engagé à ce que son gouvernement 
réponde aux besoins des individus et des 
consommateurs industriels à des tarifs 
fiables et abordables. Il a ajouté que son 
gouvernement souhaite s’assurer que 
les industries disposent d’un accès à 
l’électricité afin de permettre au pays de 

devenir compétitif à l’échelle mondiale, 
et a déconseillé aux producteurs 
d’électricité et aux manufacturiers 
de transférer leurs inefficiences aux 
consommateurs. Il a également annoncé 
que son gouvernement collabore 
actuellement avec la Banque mondiale 
dans le cadre de l’expansion de l’accès 
à l’électricité hors réseau en vue de 
distribuer de l’électricité dans les régions 
qui ne sont pas desservies par le réseau 
national.  

Focus
Kenya electricity access stats at 
56%

Kenya’s electricity access rates have 
improved over the last three years as the 
number of people who now have access 
to electricity grew from only 27 % in 2013 
to 56% in 2016. The number of people 
connected to power has doubled, with 
school connectivity standing at close 
to 90%. President Kenyatta pledged 
that his administration would meet the 
power needs of individuals and industrial 
consumers at reliable and affordable 
rates. He added his government wants 
to ensure that industries are able to 
access power that can make the country 
globally competitive and warned 
power producers and manufacturers 
not to transfer their inefficiencies to 
consumers. He also announced that his 
government is working with the World 
Bank to expand off-grid power in bids to 
enable electricity provision in areas not 
served by the national grid.   
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M&B : Monsieur le Consul Général, 
soyez le bienvenu à Lubumbashi. Il y a 
quelques années, vous étiez déjà ici au 
Congo comme conseiller économique à 
l’Ambassade de Belgique à Kinshasa. 
Qu’êtes-vous devenu depuis ?

CONSUL Effectivement, c’est mon 
deuxième séjour au Congo, puisque le 
premier  s’est déroulé du tout début 
2006, donc avant les élections qui ont 
eu lieu en cette année, jusqu’à l’été 2009 
où j’ai occupé les fonctions de conseiller 
économique. Je me suis également 
occupé de la presse. Je suis ensuite parti 
à Genève, à un poste multilatéral, la 
représentation permanente au sein des 
Nations Unies et d’autres Organisations 
Internationales présentes à Genève. 
On y fonctionne évidemment dans des 
structures d’un autre genre, qui ont un 
mode de fonctionnement bien différent, 

puisqu’on s’y trouve face à l’ensemble 
des pays à discuter de problématiques 
différentes. Ensuite, j’ai fait un retour 
au département à Bruxelles où j’étais en 
charge de la République Démocratique 
du Congo, du Rwanda, et du Burundi. 
J’y ai également travaillé sur une série de 
dossiers tel que le suivi de la Conférence 
des Pays des Grands Lacs ou des efforts 
de l’envoyé spécial pour les Grands Lacs.

M&B Vous faites donc partie, tout 
comme d’autres Consuls Généraux 
précédemment en poste à Lubumbashi, 
du cercle de diplomates belges 
spécialisés dans les questions africaines. 
Qu’attendez-vous de votre séjour ici et 
quelles sont les choses que vous aimeriez 
réaliser ?

CONSUL Au Katanga, il y a différent 

aspects. D’une manière générale, pour 
tout  ce qui est politique bilatérale, 
les choses sont menées   par notre 
Ambassade à Kinshasa. C’est elle qui 
a le contact du gouvernement, bien 
évidemment, mais ici il y a également 
un suivi avec les autorités politiques. 
Maintenant que le Katanga a été divisé 
en quatre provinces, le Consulat Général à 
Lubumbashi conserve celles-ci dans son 
ressort territorial. J’aurai donc l’occasion 
d’aller rencontrer les Gouverneurs mais 
également les présidents d’assemblées 
des différentes provinces. J’essaierai 
de visiter tout le monde avant la fin de 
l’année, donc de prendre des contacts. Il 
y a aussi un important volet consulaire, 
au service d’une communauté Belge qui 
reste très présente, non seulement ici 
à Lubumbashi, mais aussi à Kolwezi et 
dans d’autres parties de l’ex-Katanga. 
Et nous avons également des intérêts 

économiques, puisqu’il y a bien 
évidemment une bonne partie de notre 
population qui est présente ici, sans 
compter les aspects culturels ou de 
l’éducation, avec l’Ecole Belge. 

M&B Quel rôle la Belgique peut-elle 
jouer au niveau économique et social  
dans les quatre nouvelles provinces ?

CONSUL Au niveau économique, nous 
conservons effectivement pas mal 
d’entreprises qui sont présentes ; nous 
avons aussi des familles dont certaines 
sont là de très longue date et qui sont de 
véritables piliers de la société. Au niveau 
du secteur minier, nous n’avons plus les 
grandes entreprises qu’on a pu avoir par 
le passé, des entreprises belges qui sont 

directement actives dans la production. 
Certes, nous en conservons mais nous 
n’en avons plus autant que par le passé. 
Dans le secteur minier, nous avons des 
entreprises qui ont fortement évolué 
au cours des dizaines dernières années. 
N’empêche que nous avons quand même 
toujours un intérêt dans le secteur. Les 
affaires étrangères, par le passé, ont 
d’ailleurs mené pas mal de projets pour 
essayer de mieux connaitre le secteur 
mais également pour promouvoir une 
série d’initiatives politiques, notamment 
à l’égard des creuseurs artisanaux. Il y 
a peu de temps, nous avons soutenu 
des projets à cet égard, notamment 
un projet du BIT, l’Organisation qui se 
trouve à Genève, et qui visait à améliorer 
la situation des creuseurs artisanaux. 
D’autres projets en ce sens ont également 
été financés.

Philippe Bronchain 
Nouveau Consul Général de Belgique 
est arrivé à lubumbashi

Lubumbashi’s new Belgian Consul-General

ENTRETIEN 
Portrait
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M&B Et dans le domaine de la 
coopération au développement, 
pouvons-nous nous attendre à de 
nouvelles orientations ?

CONSUL Au niveau de la coopération 
au développement, la politique est 
menée par les collègues qui se trouvent 
à Kinshsasa. Jusqu’il y a peu, un 
collègue issu de la coopération était 

présent ici au Consulat, mais ce n’est 
pas le cas aujourd’hui. Actuellement, la 
coopération fait l’objet de rediscutions, 
directement entre Bruxelles et Kinshasa.  
Il y a beaucoup de projets qui sont en cours 
au Katanga mais il y a une concentration 
des efforts de développement. Une 
politique nouvelle a été décidée par 
le ministre : on essaie d’avoir plus 
d’effet, un effet de vie beaucoup plus 

importante, tant au niveau géographique 
que thématique. Donc, il faudra voir dans 
les prochains accords qui seront passés 
avec le Congo, si oui ou non il y aura un 
retour d’un collègue de la coopération ici 
au Katanga,   

MR PHILIPPE BRONCHAIN, NEW 
BELGIAN CONSUL-GENERAL, 
ARRIVES IN LUBUMBASHI 

M&B: Welcome to Lubumbashi Consul-
General. You were here a few years ago 
working as an economic advisor at the 
Belgian Embassy in Kinshasa. Where 
has your work taken you since then?

C-G: Yes, this is my second stay in the 
Congo. I was first here at the beginning 
of 2006 before the elections that 
year. I worked as an economic advisor 
until 2009. I also handled the media. 
I then left for Geneva to take up a 
multilateral position in the Permanent 
Representation of Belgium to the 
United Nations and other international 
organisations run in Geneva. It was a very 
different structure and way of operating 
as you have to discuss a range of issues 
with the entire group of countries. I 
then returned to Brussels where I was 
assigned to the desk dealing with the 
Democratic Republic of the Congo, 
Rwanda and Burundi. I was also given 
several other tasks in Brussels, such as 
monitoring the Conference on the Great 
Lakes Region or the work of the UN 
Special Envoy for the Great Lakes.

M&B :  So you, along with previous 
Consuls-General posted to Lubumbashi, 
are part of the circle of Belgian diplomats 
specialised in African affairs. What are 
you expecting to find during your time 
here and what do you hope to achieve?

C-G: There are various aspects to look at 
in Katanga. Generally speaking, bilateral 
policies are handled by our embassy in 
Kinshasa which is in contact with the 
government, of course, but here we 
also follow up with political authorities. 
The Consulate-General in Lubumbashi 
still covers the four provinces that 
make up the former Katanga province. 
I will meet with the governors but also 
with chairmen of the various provincial 
assemblies.  I will try to visit everyone 
before the end of the year to establish 
contact. Consulate services are also 
a large part of my role. There is still a 
strong Belgian community not only 
here in Lubumbashi but also in Kolwezi 
and other parts of former Katanga. 
We also have economic interests in the 
region as there is of course a large part 
of our population living here. The Ecole 
Belge generates further cultural and 
educational ties.  

M&B : How involved will Belgium be on 
an economic and social level throughout 
the four new provinces?

C-G:  On an economic level, many of the 
companies operating here will remain. 
There are also Belgian families who 
have been living here for a long time and 
are now key members of the society. In 

terms of mining, we no longer have any 
large firms as we did in the past, that 
is Belgian companies that are directly 
active in production. Some certainly 
have stayed but there are not as many 
as before. Our mining companies have 
changed considerably over the past 
few decades, though we still have an 
interest in the sector. In the past, foreign 
businesses implemented numerous 
projects to improve their knowledge of 
the sector but also to promote a series 
of political initiatives, particularly with 
regard to artisanal miners. Not that long 
ago we supported several such projects, 
in particular an ILO project aimed at 
improving artisanal miners’ working 
conditions.  Other similar projects have 
also been financed.

M&B : Are we to expect new avenues for 
development co-operation?

C-G:  Development co-operation is 
handled by my colleagues in Kinshasa. 
Until recently, a co-operation colleague 
was posted here in the Consulate but 
that is no longer the case. The co-
operation is currently being discussed 
directly between Brussels and Kinshasa. 
There are a lot of projects in the pipeline 
for Katanga with the bulk of the work 
focused on development.  A new policy 
has been set by the minister: we are 
trying to have more impact, a much larger 
impact on the population both in terms 
of geography and subject matter. So we 
will see if in the next series of agreements 
signed with the Congo whether there will 
be a new co-operation position here in 
Katanga. 

M&B : Thank you very much Consulate-
General.  
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Les enfants des rues sont in-
nombrables à Lubumbashi : 
chassés, accusés de sorcelle-
rie, abandonnés, orphelins, 
enfants de parents emprison-
nés ou décédés du sida. Bien 
qu’il est difficile d’obtenir des 
statistiques fiables, on estime 
à plus de 8 millions le nombre 
d’enfants orphelins et vulné-
rables en RDC (DHS, 2007 – 
UNICEF), dont près de 10 000 
rien qu’à Lubumbashi. Pour 
des centaines d’entre eux, l’as-
sociation BUMI est le tremplin 
vers une vie nouvelle. 

BUMI a été fondée en 1985 par 
Thérèse et Lucien Moser au nord 
du Katanga, où plusieurs villages 

ont souffert des conflits armés. Ils com-
mencent par investir leur énergie dans 
des actions qui visent à sensibiliser les 
habitants aux notions d’hygiène sani-

taire, de paix et de respect des droits 
fondamentaux. Par la suite, ils créent à 
Lubumbashi (commune de Kamalondo) 
un dispensaire destiné aux plus dému-
nis, où ils prodiguent des soins médicaux 
de qualité, à bas prix. Début des années 
1990, des tensions politiques et sociales 
plongent la ville dans une période de 
troubles qui va renforcer le phénomène 
des enfants des rues. C’est là que l’ONG 
décide d’orienter son action sur l’accueil 
et la protection de ces nombreux enfants 
abandonnés ou orphelins. L’aventure a 
commencé avec la prise en charge d’une 
vingtaine d’enfants. Les maisons d’ac-
cueil BUMI en comptent aujourd’hui une 
centaine qui ont entre zéro et seize ans. 
S’en sont suivies la construction d’une 
école, actuellement fréquentée par plus 
de 1200 élèves et la mise en place d’un 
programme de formation agro-pasto-
rale.

Au cours des décennies, BUMI a permis 
la réinsertion sociale de plusieurs cen-
taines d’enfants à travers ses différents 
pôles d’actions :

- L’accueil : Ce travail s’effectue en étroite 
collaboration avec les services de l’Etat. 
Maman Thérèse, coordinatrice de l’ONG 

explique : « Les enfants sont amenés à 
notre centre d’accueil de Kamalondo, soit 
par le Tribunal pour enfants, les Affaires 
sociales ou le chef de quartier. Mais il ar-
rive qu’on retrouve un enfant jeté devant 
notre porte ». S’en suit un travail d’écoute 
et de recherche familiale, précédé par une 
prise en charge médicale lorsque l’enfant 
a été maltraité ou souffre de malnutri-
tion. Un accompagnement juridique et 
psychologique est parfois nécessaire. 

- La réinsertion familiale : un éducateur 
spécialisé travaille à la recherche et à la 
médiation familiale. Cette recherche s’ef-
fectue dès l’arrivée de l’enfant mais éga-
lement pendant toute la durée de son sé-
jour. Maman Thérèse se souvient : « Il y a 
cette fillette, arrivée en 1994, après avoir 
été poignardée par son père car accusée 
de sorcellerie. Elle a grandi à BUMI mais 
nous n’avons pas cessé nos recherches. 
11 ans plus tard nous avons retrouvé 
sa grand-mère qui vivait à Kinshasa. 
Aujourd’hui elle est à l’université ». Plus 
de 60% des enfants qui transitent par le 
centre sont réinsérés en famille ou chez 
un tuteur.

INITIATIVE
Texte Bumi, photos Aydin Matlabi

L’association BUMI

- La prise en charge : BUMI a imaginé 
un système de prise en charge offrant 
un cadre plus humain aux enfants. 
« Nous avions constaté qu’à notre centre 
d’accueil les enfants ne grossissaient 
pas malgré une bonne alimentation, 
d’autres étaient dépressifs ou fuguaient 
régulièrement. Nous avons ainsi créé le 
Village d’Enfants de Karavia, composé 
actuellement de 4 maisons familiales 
autogérées. Les enfants bénéficient de 
l’amour et de l’éducation d’une maman 
éducatrice ce qui favorise leur dévelop-
pement. » 

- La scolarisation: Les enfants de BUMI 
sont scolarisés sur les sites scolaires de 
Kamalondo et Karavia depuis la mater-
nelle jusqu’aux humanités générales ou 
techniques. BUMI accueille également 
dans ses écoles des enfants des quar-
tiers avoisinants, moyennant une petite 
contribution financière qui permet de 
couvrir des frais scolaires. Les enfants 
des familles démunies, qui représentent 
plus de la moitié des élèves peuvent ce-
pendant fréquenter l’école gratuitement 
à travers un programme de parrainage. 

- La formation agro-pastorale : BUMI 
a aménagé un terrain où les enfants 
apprennent la culture potagère, l’élevage 
de porcs, moutons, volaille et la piscicul-
ture. La production est consommée par 
les enfants ou vendue afin de générer des 
revenus.

Pour mettre en œuvre ses actions, BUMI 
travaille en partenariat avec une asso-
ciation française « SOS Enfants », mais 
bénéficie également de dons ponctuels 
locaux, souvent en nature. Ces dons 
couvrent une partie importante des be-
soins en nourriture, matériel, jouets et 
autres équipements. 

Aujourd’hui l’association cherche à 
développer ses activités et à sensibiliser 
les gens à la problématique des enfants 
des rues. Sarah Moser, coordinatrice 
adjointe de BUMI, chargée des relations 

avec les partenaires explique : « Depuis 
le début de l’année nous faisons face à 
une augmentation soudaine du nombre 
d’enfants abandonnés. Vu le contexte 
économique actuel, la situation risque 
de s’empirer. Entre février et juillet 2016, 
nous sommes passés de 82 enfants 
pris en charge à 104, soit une vingtaine 
d’enfants en plus pour lesquels nous 
n’avions pas prévu de budget prévu. Ils 
dorment à 2 ou à 3 dans un lit, ou sur un 
matelas par terre. Il devient urgent de 
construire une nouvelle maison d’accueil 
et de permettre une prise en charge cor-
recte ». Face à la situation, l’association 
considère que les acteurs économiques 
devraient s’engager d’avantage : « Aider 
les enfants vulnérables n’est pas qu’une 
question de solidarité, c’est une nécessi-
té. La pauvreté et le manque d’éducation 
favorisent les inégalités sociales, freinent 
la croissance et minent ainsi le dévelop-
pement économique du pays. Il ne suffit 
pas de reporter la responsabilité sur les 
pouvoirs publics. Toute entreprise ayant 
une vision à long terme se doit d’investir 
dans le capital humain de la RDC ».   

Pour contacter et soutenir l’as-
sociation BUMI : 

info@bumi-rdc.org
www.bumi-rdc.org
+243999931101
+243821115763

Children in the street of Lubum-
bashi are innumerable: kicked out, 
accused of witchcraft, abandoned, 
orphans, children whose parents 
have been convicted or died of Aids. 

Although it is difficult to obtain reliable 
statistics, we estimate there are more 
than 8 million orphans and vulnerable 
children in the DRC (DHS, 2007-unicef), 
close to 10 thousand in Lubumbashi 
alone. For a few hundred of them, BUMI 
Association is a stepping stone towards 
a new life.

BUMI was founded in 1985, by Thérèse 
and Lucien Moser in northern Katanga 
where many villages have suffered from 
armed conflict. They began by investing 
their energy in actions that aim at pro-
moting proper hygiene, peace and res-
pect of fundamental rights. Thereafter, 
they created in Lubumbashi (Kamalondo 
township) a dispensary designated to 
the most deprived people, providing a 
quality medical service at low cost. In the 
early 1990’s, political and social tensions 
plunged the city into a period of great 
trouble that increased the phenomenon 
of street children. This is where the NGO 
decided to focus its actions on the welco-
ming and the protection of many aban-
doned and orphaned children.

The adventure began by taking care of 
some twenty children. At present, BUMI 
nursing homes count about a hundred 
children between 0-16 years old.

Thereafter a school has been built, where 
today more than 1200 students attend. 
In addition, an agricultural formation has 
been implemented progressively. 

For decades, BUMI facilitated the social 
reintegration of hundreds of children 
across its different lines of action: 

- Hospitality: The work is done in close 
collaboration with the state services. 
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Maman Thérèse, coordinator of the 
NGO explains: “The children have been 
brought to our centre of Kalamondo, 
either by the Court for Children, Social 
Affairs or the neighbourhood chief. But 
it still happens that we find a child dis-
carded at our door”. Thereafter, a work of 
therapy and family research takes place, 
preceded by medical care when the child 
has been mistreated or suffered from 
malnourishment. Legal and psychologi-
cal support is sometimes necessary.

- Family reintegration: An education spe-
cialist works on doing research and fa-
mily mediation. This research is conduc-
ted as soon as the child arrives but also 
during all of their stay. Maman Thérèse 
remembers: « There is this little girl, who 
came in 1994, after being stabbed by her 
father accusing her of witchcraft. She 
grew up at BUMI but we never stopped 
the research. Eleven years after we found 
her grand-mother who lived in Kinshasa. 
Today she is in university ». More than 
60% of students who transited through 
the centre are re-integrated into their 
family or placed with a tutor.

- Care: BUMI has imagined a care system 
offering a more human environment for 
the children. « We had noticed that in our 
centre, the children didn’t gain weight 
despite a good nutrition, others were 
depressed or ran away regularly. We then 

created the Children Village of Karavia, 
composed, to this day of 4 self-managed 
family houses. Children benefit from the 
love and the education of a house mother 
who helps foster their development. »

- Schooling: The children of BUMI study 
at the school sites of Kamalondo and 
Karavia from nursery school until high 
school or technical college. BUMI schools 
also welcome children from other neigh-
bourhoods, agreeing on a low financial 
contribution that allows to cover scholar 
fees cost. Children from poor families, 
who represent more than half of the 
students can however attend schools for 
free across a sponsorship program. 

- Agricultural formation: BUMI has 
converted a field where the children 
can learn about gardening, pig, sheep, 
poultry and fish breeding. The produc-
tion is consumed by the children or sold 
in order to generate income. 

To carry out these actions, BUMI works 
in partnership with a French association 
« SOS Enfants », but also benefits from 
one-off donations, often in kind. These 
donations cover an important part in nu-
tritional needs, materials, toys and other 
equipment.

Today the association seeks to develop 
its activities to make people aware of the 
street children problem. Sarah Moser, 
BUMI’s deputy coordinator, responsible 

for relationship with partners explains: 
« Since the beginning of the year we are 
facing a sudden increase of abandoned 
children. In the current economy, the 
situation is likely to worsen. Between 
February and July 2016, we have in-
creased from caring for 82 children to 
104, which is more than twenty children 
over our current budget. In one bed or on 
a matrass on the floor sleep two or three 
children. The need has now become 
urgent that we build an additional nur-
sing home in order to continue to provide 
decent care ». Facing the situation, the 
association considers that the economy 
players should be more committed: 
« Helping vulnerable children isn’t simply 
a question of solidarity, but a necessity. 
Poverty and the lack of education exacer-
bate social inequalities, hinder growth, 
undermining the economic development 
of the country. It is not enough to pass 
on all the responsibility on public autho-
rities. Any company having a long term 
vision should invest in human capital of 
the DRC ». 

To contact and help BUMI : 
info@bumi-rdc.org
www.bumi-rdc.org
+243999931101
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Texte de John Teslangwe Oil economy
PERSPECTIVES PÉTROLIÈRES

Mercredi 11 Mai 2016, le World Eco-
nomic Forum s’ouvrait à Kigali. 
De nombreux invités, dont Tony 

Blair et Graça Machel, débattaient sur 
le thème central : la connexion des res-
sources de l’Afrique. Ce sujet témoigne 
des échanges économiques qui s’opèrent 
à travers le continent et plus précisément 
dans la région sud. Il concerne le secteur 
agricole, le monde minier mais aussi le do-
maine du pétrole. La sous-région katan-
gaise illustre tout particulièrement cette 
problématique : elle est enclavée mais 
hautement connectée par des kilomètres 
de frontières avec l’Angola, la Zambie et la 
Tanzanie. Comment se manifestent dans 
l’ex-Katanga les échanges économiques 
pétroliers dans la région sud ? Quelle est 
la contribution du capital humain dans ces 
échanges à intégration régionale ?

Les échanges économiques pétroliers 
dans la région sud se matérialisent dans 
l’ex-Katanga par un flux physique de pro-
duits depuis les côtes du continent vers la 
sous-région. En effet, la demande men-
suelle y est d’environ 40 millions de litres 
de produits pétroliers. La région n’est 
pas productrice de pétrole brut et elle ne 
dispose pas non plus de capacité de raf-
finage. En conséquence, elle doit impor-
ter. Les produits qui y sont consommés 
sont acheminés principalement depuis 
les ports de Dar Es Salam et de Beira, via 
l’étendue de la Tanzanie dans le premier 
cas et via le reste du Mozambique, le Zim-

babwe et la Zambie dans l’autre.
Ces échanges physiques ne sont rendus 
possibles que grâce à un apport humain 
considérable. Les chauffeurs de camions 
citernes de différentes nationalités, poly-
glottes confirmés jonglant par exemple 
entre l’anglais, le swahili et le kibemba, 
traversent des postes frontières occupés 
par divers agents étatiques. Les produits, 
au départ et à l’arrivée sont contrôlés par 
des inspecteurs de différentes nations. 
Les stations-service et aires de repos qui 
jalonnent le parcours sont gérées par une 
myriade d’acteurs. Enfin, les installations 
de stockage présentes dans l’ex-Katanga, 
sont conçues par des entreprises sud-afri-
caines parfois, et construites avec le sup-
port de sociétés congolaises et d’entités 
de pays voisins tels que la Zambie. Ceci 
illustre un aspect clé dans les échanges 
économiques de la région : le partage de 
compétences et la coopération vers la 
complémentarité du capital humain.
Si les échanges économiques pétroliers 
dans la région sud se manifestent dans 
l’ex-Katanga par un approvisionnement 
de produits depuis les côtes continen-
tales, la diversité des acteurs multinatio-
naux et leur coopération en sont la base. 
Tony Elumelu insiste lors de nombreuses 
conférences sur la nécessite de faire du 
numérique le levier de la 4ème révolution 
en Afrique. Au vu du système de gestion 
de douane panafricain Sydonia, une inté-
gration systémique du numérique dans 
les échanges économiques dans la région 
est-elle envisageable ?  

Wednesday, 11 May 2016, the 
World Economic Forum opened 
its doors in Kigali. The nume-

rous guests, including Tony Blair and Gra-
ça Machel, had come to debate its main 
theme: connecting Africa’s resources. The 
theme is indicative of the economic rela-
tions being established across the conti-
nent and more specifically in the south. It 
covers agriculture and mining but also the 
oil and gas industry. The Katanga sub-
region perfectly illustrates the issues at 
stake: it is a remote area but one remains 
well connected, sharing kilometres of bor-
ders with Angola, Zambia and Tanzania. 
What patterns can be seen in the former-
Katanga’s oil trade in the southern region? 
What is the human capital contribution 
to these economic relations that seek to 
boost regional integration? 

The flow of products from the continent’s 
coastline towards the former Katanga 
province is physical evidence of oil trading 
in the south with demand for the sub-re-
gion at approximately 40 million litres of 
oil products per month. The region itself 
does not produce crude oil and has no 
refinery capacity meaning it must import. 
Products consumed in the sub-region 
are mainly brought in through the ports 
of Dar Es Salam and Beira, via the Tan-
zanian plain for the first and the rest of 
Mozambique, Zimbabwe and Zambia for 
the latter. These physical exchanges are 
only made possible through considerable 
human effort. The oil tanker drivers of 

various nationalities, adept polyglots who 
deftly switch between English, Swahili, 
kibemba or other languages, must nego-
tiate their way through border crossings 
operated by diverse government agents. 
The petrol stations and rest areas dotted 
along the way are managed by a myriad of 
actors. Finally, storage facilities in the for-
mer Katanga province are maybe designed 
by a South African firm and built with bac-
king from a Congolese company and enti-
ties from neighbouring countries, such as 
Zambia. This illustrates the key feature of 
trade in the region: the sharing of skills 
and cooperation fostering a complemen-
tarity of human capital. The diversity and 
cooperation of multinational actors is the 
core to the former Katanga province’s 
oil trade with its supply of products from 
the continent’s coastlines. Speaking on 
several occasions, Tony Elumelu insisted 
on how digital services must be the drive 
behind Africa’s fourth revolution. With a 
pan-African customs management sys-
tem (Asycuda) already in place perhaps 
a computerised management system for 
the region’s trading is a viable goal.  

Perspectives 
pétrolières 

et échanges 
économiques 

dans la région sud

Outlook on oil 
and economic 

relations in the 
south
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Plusieurs banques 
en course pour 
acheter la BIAC

Plusieurs banques désirent racheter la 
Banque Internationale pour l’Afrique 
au Congo (BIAC) qui, depuis cinq mois, 
connaît des difficultés de trésorerie. 
Leurs dossiers sont en examen à la 
Banque Centrale du Congo (BCC). Celle-
ci se basera sur « quelques » critères pour 
déterminer la banque qui pourra racheter 
la BIAC, mais ces critères n’ont pas été 
révélés. Le souci du gouvernement est 
d’assurer la continuité de l’activité et de 
préserver les emplois. Il entend garantir 
le maintien de la stabilité du système 
bancaire en général et d’éviter les risques 
systémiques. La BIAC est, depuis juin 
dernier, mise sous gestion administrative 
provisoire de la BCC, qui avait annoncé la 
création d’un comité d’administration 
provisoire pour redresser la BIAC dans un 
délai de trois mois. La BIAC connaît des 
difficultés de trésorerie. De nombreux 
clients se plaignaient d’éprouver des dif-
ficultés pour retirer leur argent malgré le 
plafonnement des retraits et la mise en 
place d’une direction collégiale à la tête 
de la banque.  

Several banks in 
the running to 
buy BIAC

Several banks have their sights set on 
buying cash-strapped Banque Interna-
tionale pour l’Afrique au Congo (BIAC). 
Central Bank of Congo (BCC) is exami-
ning the bids using «several criteria» to 
select the winning bank but has not re-
vealed what these are. The government’s 
main concern is to ensure the BIAC conti-
nues to operate and job security. Its aim 
is to maintain the stability of the banking 

system in general and avoid systemic 
risks. Since last June, the BIAC has been 
under the interim management of the 
BCC who announced the creation of a 
provisional board of directors to turn the 
BIAC around within three months. The 
BIAC has been experiencing cash flow 
difficulties. Numerous clients have been 
complaining that they have had trouble 
withdrawing money despite caps on wit-
hdrawal and a new collegial management 
at the head of the bank.  

CBA au Kenya a des 
vues sur la banque 
en difficulté BIAC 

dans le cadre de son 
projet d’expansion en 
RDC 
Commercial Bank of Africa Ltd. (CBA), 
la plus grande société de prêts au Kenya, 
a fait part de son intérêt dans l’achat de 
la banque de prêts en difficulté Banque 
Internationale pour l’Afrique au Congo 
(BIAC) en République Démocratique du 
Congo. 

Commercial Bank of Africa a envoyé 
une lettre à la banque centrale du 
Congo lui faisant part de son souhait 
d’étendre sa présence dans le pays en 
investissant dans la recapitalisation de 
BIAC. La direction de CBA a confirmé 
que la banque avait soumis un intérêt 
« initial » dans un investissement 
dans BIAC et a décliné tout autre 
commentaire. Il faudrait investir jusqu’à 
100 millions de dollars pour assurer une 
recapitalisation suffisante de la banque, 
selon une personne qui est informée 
sur cette affaire et qui a demandé à ne 
pas être identifiée du fait du caractère 
confidentiel des discussions. Le 
porte-parole de la banque centrale 
congolaise, Plant Kibadi, a déclaré que le 

régulateur avait reçu un certain nombre 
de manifestations d’intérêt et qu’une 
décision sera prise une fois qu’il aura 
examiné la « crédibilité de chaque offre 
et les fonds que chaque investisseur 
est disposé à mettre à disposition ». 
Le 30 mai, les régulateurs ont placé 
BIAC sous gestion réglementaire après 
l’annulation des lignes de crédit de la 
banque centrale en février qui avaient 
déclenché des ruées aux guichets de la 
banque, la forçant à stopper les retraits 
de déposants et à fermer ses succursales. 
Le Premier ministre congolais, M. 
Augustin Matata Ponyo, a ordonné à la 
banque centrale de cesser certains prêts 
accordés à BIAC parce qu’ils contribuent 
à l’affaiblissement de la devise nationale 
en permettant à certains titulaires 
de comptes de retirer des dépôts non 
garantis. CBA, qui a gagné une part 
de marché au Kenya et en Tanzanie 
en lançant des services bancaires 
sur téléphone mobile et qui mène 
également des activités en Ouganda, 
considère que le Congo représente un 
marché stratégique. La banque de prêts 
emploierait la même stratégie au Congo, 
où environ 18 pour cent de la population 
adulte disposait d’un compte bancaire en 
2014, contre une moyenne de 34 pour 
cent en Afrique subsaharienne, selon la 
Banque mondiale. Au moins 9 pour cent 
des Congolais disposaient d’un compte 
mobile, tandis que moins de 4 pour cent 
possédaient une carte de débit, indiquait 
l’étude. Les actifs de la banque de prêts 
totalisaient 216 milliards de shillings 
kenyens (2,1 milliards de dollars) à la fin 
de l’année 2015, dont 5,3 milliards de 
shillings en espèces. CBA, dont le vice-
président du Conseil d’administration 
Muhoho Kenyatta est le frère du 
Président du Kenya, est la septième plus 
grande banque en termes d’actifs au 
Kenya.  Source : Bloomberg/Thomas Wilson 

Kenyan CBA eyes 
troubled BIAC as 
it plans expan-

sion to DRC 
Commercial Bank of Africa Ltd. (CBA), 
Kenya’s largest closely held lender, 
expressed an interest in buying strug-
gling Democratic Republic Congo lender 
Banque Internationale pour l’Afrique au 
Congo (BIAC). 

Commercial Bank of Africa sent a letter 
to Congo’s central bank saying it was 
interested in expanding its footprint into 
the country by investing in the recapi-
talization of BIAC. CBA management 
confirmed that the bank had expressed 
“initial” interest in an investment in 
BIAC and declined to comment further. 
As much as $100 million would need 
to be invested in order to sufficiently 
recapitalize the bank, said a person 
familiar with the matter and who asked 
not to be identified because the talks 
are confidential. Congolese central bank 
spokesman, Plant Kibadi, said the regu-
lator had received various expressions of 
interest and will make a decision once it 
had studied the “credibility of each offer 
and the funds each investor is prepared 
to make available.” Regulators placed 
BIAC under statutory management on 
May 30 after the cancellation of central 
bank credit lines in February caused a run 
on the bank, forcing it to stop depositor 
withdrawals and close branches. Congo’s 
Prime Minister Augustin Matata Ponyo 
ordered the central bank to halt certain 
loans to BIAC because they’re contribu-
ting to weakening the nation’s currency 
by opening the way to some account hol-
ders to withdraw deposits not backed by 
collateral. CBA, which has gained market 
share in Kenya and Tanzania by starting 
mobile-phone banking services and also 

has operations in Uganda, sees Congo as 
a key strategic market. The lender would 
use the same strategy in Congo, where 
about 18 percent of the adult population 
had a bank account in 2014, compared 
with a 34 percent average in sub-Saha-
ran Africa, according to the World Bank. 
At least 9 percent of Congolese people 
had a mobile account, while less than 
4 percent had a debit card, the study 
showed. The lender had total assets of 
216 billion Kenyan shillings ($2.1 billion) 
at the end of 2015, including cash of 5.3 
billion shillings. CBA, whose Deputy 
Chairman Muhoho Kenyatta is the bro-
ther of Kenya’s president, ranks as Ken-
ya’s seventh biggest by assets.  Source : 

Bloomberg/Thomas Wilson 

Les biens de la BCC 
n’ont pas été saisis
À la suite de l’article publié dans la 

presse en ligne en date du 8 août 2016, 
faisant prétendument état de la saisie de 
plus de 20 millions USD du patrimoine 
de la Banque Centrale du Congo, l’Insti-
tut d’émission congolais rassure que ses 
avoirs et biens n’ont pas été saisis. En 
vertu de l’art.1412quater du code judiciaire 
belge, la saisie des avoirs en compte et 
des immeubles de la BCC à Bruxelles est 
normalement déclarée nulle, du fait de 
l’insaisissabilité des avoirs des banques 
centrales étrangères et du fait que les dé-
cisions querellées sont contraires à l’ordre 
public international belge, en raison de 
multiples irrégularités constatées. Pour 
commencer, les avoirs et biens de la BCC, 
évalués à 20 millions USD, n’ont pas été 
saisis. Selon la BCC, il s’agit d’une escro-
querie bien planifiée, alors que la société 
qui a introduit le litige est poursuivie au 
pénal pour escroquerie, faux et usage de 
faux.  Source : Forum des As 

BCC property not 
seized
Following the online article pu-

blished on 8 August 2016, announcing 
the alleged seizure of more than USD 20 
million of the Central Bank of Congo’s 
assets, the institution reassured the 
public that its assets and property had 
not been seized. By virtue of Article 1412 
quater of the Belgian judiciary code, the 
seizure of property the BCC’s held assets 
and property in Brussels was declared 
null and void given the assets’ immunity 
from seizure by foreign central banks and 
the fact that the contested decisions go 
against Belgium’s international public 
public order to multiple contested irregu-
larities. To begin with, the BCC’s assets 
and property, valued at USD 20 million, 
have not been seized. The BCC deems 
this seizure to be organised fraud as the 
company that initiated the proceedings 
is currently being sued for fraud, deceit 
and use of forged documents.  Source : 

Forum des As 
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Le secteur informel 
intervient à 70% 

dans les opérations 
économiques en RDC

Le secteur informel est qualifié comme 
une réponse populaire contre la crise éco-
nomique où ses opérateurs se recrutent 
dans toutes les couches de la population. 
Le secteur informel fait office de « ma-
quis » pour la survie de ceux que le secteur 
formel n’a pas pu intégrer ou a rejetés. La 
distribution des emplois dans l’ensemble 
du secteur productif des agglomérations 
urbaines indique que le secteur infor-
mel demeure le principal employeur avec 
77,1% des emplois. Le rapport relève aussi 
que les résultats de cette économie posent 
problème par rapport aux réflexions de 
bon sens sur ses limites dans l’accumula-
tion des richesses. Les activités du secteur 
dégagent un surplus qui se dissout le plus 
souvent dans les circuits familiaux de re-
distribution et conduit rarement à un pro-
cessus d’accumulation et de transforma-
tion des conditions technologiques. Ces 
tares placent le secteur informel dans une 
situation de faiblesse de mobilisation de 
l’épargne et l’excluent de plusieurs oppor-
tunités d’appui des secteurs publics et pri-
vés. Les banques ne financent pas les pe-
tites entreprises, dont la plupart œuvrent 
dans l’informel et se plaignent du manque 
de capitaux et d’équipements pour aug-
menter leur productivité. Ainsi est créée 
une situation dans laquelle la population 
manque de moyens pour développer des 
activités génératrices de revenus. Le rap-
port indique également que plus de 90% 
des revenus des ménages proviennent des 
activités de l’informel. Comme les emplois 
publics offrent aux fonctionnaires des 
horaires de travail plus souples, ceux-ci 
sont massivement impliqués dans l’exer-
cice des activités informelles pour obtenir 
un complément de revenu dans une autre 

activité privée. La croissance de l’informel 
ne doit pas être vue uniquement comme 
un signe de dynamisme de l’activité pri-
vée, mais aussi comme la résultante de 
la précarisation généralisée du travail. En 
dépit de sa nature de stratégie de survie 
des masses laborieuses, le secteur infor-
mel est très souvent défini par la négative 
et caractérisé par la fuite organisée de-
vant l’impôt ainsi que par la concurrence 
déloyale, l’insalubrité urbaine, bref, une 
prolifération conceptuelle négativiste qui 
détermine en grande partie les prises de 
position vis-à-vis de ce phénomène. Le 
processus d’émergence du secteur infor-
mel passe par le maintien des activités 
traditionnelles à travers le bouleverse-
ment produit par la société industrielle, 
étant alors l’ultime recours pour la survie : 
l’informalité devient une ressource quand 
il y a un bouleversement des solidarités 
traditionnelles, une pénurie d’emplois ou 
un manque de qualification.  ACP/Mat/Fmb

The informal sector ac-
counts for 70% of all econo-
mic operations in the DRC 
According to the recently published 2014 
national human development report 
(NHDR), the informal sector accounts for 
more than 70% of all of the DRC’s socio-
economic activities. 

The informal sector is regarded as a popu-
lar response to the economic crisis with 
operators moving in from all areas of the 
social strata. The informal sector is an un-
derground solution of survival for anyone 
the formal sector has not been able to 
integrate or has rejected. The distribu-
tion of employment across the productive 
sector in urban agglomerations suggests 
that the informal sector is still the largest 
employer, accounting for 77.1% of jobs. 
The report also shows that this economy 

has problematic consequences if we are 
to look at what is common sense with 
regard to how it limits the accumulation 
of wealth. The sector’s activities generate 
surplus revenue that more often than not 
dissipate into the familiar redistribution 
circuits and rarely lead to a process of 
accumulation and transformation of tech-
nological conditions. These failings mean 
the informal sector provides poor savings 
channels and exclude it from accessing 
support from the public and private sec-
tors. Banks do not finance small busi-
nesses, most of which operate informally 
and lack in capital and equipment to be 
able to increase their productivity. This 
creates a situation in which the popula-
tion is deprived of the means to develop 
income-generating activities. The report 
also indicates that over 90% of household 
incomes come from informal sector acti-
vities. With their generally more flexible 
hours, a large number of public servants 
also work informally in another private 
business to supplement their income. The 
growth of informal employment should 
not only be seen as a sign of a dynamic pri-
vate sector but also as the result of rising 
job insecurity. Despite being a survival 
strategy for the working class, the infor-
mal sector is very often cast in a negative 
light and seen as an organised means of 
dogging taxes that creates unfair com-
petition and urban squalor. Such is the 
overwhelming negative standpoint made 
against this trend. The informal sector 
emerged with the upheaval generated 
by the divergence between an industrial 
society and the upholding of traditional 
activities. It is the last resort for survival: 
informality becomes a resource when 
faced with the disruption of traditional 
ties, job scarcity and a lack of qualifica-
tions.  ACP/Mat/Fmb

RD Congo : chute de 
14% de la production 

de cuivre au premier 
semestre 2016

Selon des chiffres avancés par la Banque 
centrale, la RD Congo a produit au cours 
du premier semestre 2016 un total de 
466 250 tonnes de cuivre, soit une chute 
de 14%. Cette baisse de la production est 
due à la suspension des opérations de 
traitement sur plusieurs mines de cuivre 
du pays en raison de la baisse mondiale 
des prix du métal.

L’information représente une très mau-
vaise nouvelle pour l’économie du pays, 
dont environ 95% des revenus d’exporta-
tion proviennent des industries d’extrac-
tion. En juin, le gouvernement a réduit de 
22% son budget en raison des faibles re-
venus générés par les matières premières. 
Par ailleurs, la production de cobalt, dont 
le pays est le n°1 mondial, a elle aussi bais-
sé de 13%, s’établissant à 35 267 tonnes 
au cours du semestre. La RD Congo est le 
plus grand producteur africain de cuivre. 
En 2015, la production totale du métal a 
chuté, passant de 1,03 million de tonnes 
un an plus tôt à 990 000 tonnes.  
Source: Monusco

DRC: copper production 
drops 14% in the first 

half of 2016
According to the figures published by the 
Central Bank, the DRC produced a total 
466,250 tonnes of copper in the first half  
of 2016, down 14%. The drop in produc-
tion comes as several of the country’s cop-
per mines put their processing operations 
on stand-by due to the fall in global copper 
prices.

This is very bad news for the country’s 

economy. Approximately 95% of export 
revenue relies on the extraction industry. In 
June, the government cut back its budget 
by 22% due to reduced revenue from pri-
mary resources. To make matters worse, 
cobalt production, in which the country is 
the world leader, also dropped 13% for a 
total 35,267 tonnes over the quarter. The 
DRC is Africa’s largest copper producer. In 
2015, total production of the red metal fell 
from 1.03 million tonnes the previous year 
to 990,000 tonnes.  Source: Monusco

Baisse de 35 % des 
redevances dans le 

centre de l’industrie 
minière du Congo  

au 1er semestre 
Selon un rapport publié par la division 
locale des mines, les redevances versées 
au premier semestre de l’année par les so-
ciétés minières dans le sud-est de la RDC 
ont chuté de 35 % par rapport à la même 
période en 2015. Le mois dernier, le gou-
vernement de la RDC, le plus grand pays 
producteur de cuivre en Afrique, a diminué 
son budget 2016 de 22 % face à la faiblesse 
des prix des métaux et aux réductions 
appliquées par d’éminents producteurs 
de cuivre et de cobalt. Le Congo dépend 
des exportations provenant de ses mines 
et de son secteur pétrolier plus limité, qui 
représentent environ 95 % de ses recettes 
d’exportation. Le rapport indiquait que les 
mines dans l’ancienne province du Katan-
ga ont rapporté 45,8 millions de dollars de 
redevances au premier semestre de cette 
année, contre 70,8 millions de dollars au 
cours de la même période l’an dernier. La 
production de cuivre et de cobalt au pre-
mier trimestre 2016 a chuté d’environ 20 
%, selon la banque centrale du Congo. Le 
Congo produit également d’importantes 
quantités d’or, de diamants et de cassité-

rite, dont la production a connu une chute 
considérable cette année. Compte tenu de 
la pression exercée sur le franc congolais 
par la faiblesse persistante du marché 
des matières premières, principalement 
due à la demande chinoise limitée, le mois 
dernier, le gouvernement a réduit à 5,3 % 
ses perspectives de croissance annuelle, 
contre une estimation initiale de 9 %.  
Source: Mining Weekly/Reuters

Royalties in Congo 
mining heartland  

down 35% 
According to a report issued by the local 
division of mines, royalties paid by mining 
companies in the DRC’s southeast drop-
ped by 35% in the first half of this year 
compared to the same period in 2015. 
The government of Africa’s largest cop-
per producer cut its 2016 budget by 22% 
last month in response to low metal prices 
and cutbacks by leading copper and cobalt 
producers. Congo depends on exports 
from its mines and smaller oil sector for 
some 95% of its export revenue. Mines 
in the former province of Katanga paid 
$45.8-million in royalties in the first 
six months of this year, compared to 
$70.8-million over the same period last 
year, the report said. Copper and cobalt 
output in the first quarter of 2016 both fell 
by about 20%, according to Congo’s cen-
tral bank. Congo also produces significant 
quantities of gold, diamonds and cassite-
rite, which have registered less dramatic 
production declines this year. Continuing 
weakness in commodity markets, driven 
mostly by feeble Chinese demand, has 
pressured Congo’s franc currency and led 
the government last month to slash its 
annual growth estimate to 5.3% from an 
original estimate of 9%.  Source: Mining 

Weekly/Reuters
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La RDC atteint l’objectif 
de 370 normes 

adoptées depuis 2008
Le Comité national de normalisation 
(CNN) de la RDC vient d’adopter 98 
nouvelles normes harmonisées de la CO-
MESA, et une nouvelle norme nationale, 
dans le cadre du processus d’intégration 
du pays dans cette zone économique 
régionale. Ces normes ont été adoptées 
à l’issue de la session ordinaire du CNN, 
les 15 au 16 août à Kinshasa. Portant sur 
cinq secteurs, à savoir,l’agroalimentaire 
(7 normes), l’électrotechnique (46), les 
textiles et cuirs (34), la construction (11), 
et les allumettes (1), ces normes avaient 
été examinées et adoptées par six com-
missions qui avaient réuni, du 10 au 12 
août à l’hôtel Invest, environ 160 experts 
congolais qualifiés dans ces domaines 
respectifs.

Les normes du secteur des bières et bois-
sons sucrées ont été les seules à n’avoir 
pas été avalisées. Le rapport de la com-
mission, qui a travaillé sur ces produits, a 
été renvoyé à une prochaine session pour 
enrichissement et complément d’infor-
mations. Au cours de cette session, la 
RDC a adopté pour la toute première fois, 
34 normes ISO (Organisation Internatio-
nale de Normalisation) dans le secteur des 
textiles et des cuirs. 

L’unique norme nationale adoptée dans le 
secteur des allumettes porte sur les exi-
gences en termes de performance, sécu-
rité et classification.

La RD Congo totalise ainsi 370 normes 
harmonisées de la COMESA adoptées en 
normes nationales, atteignant quasiment 
l’objectif de totaliser 371 normes fixé en 

2008, pour son intégration progressive 
dans cette zone économique. L’adoption 
de ces nomes contribuera à l’amélioration 
de la compétitivité des entreprises congo-
laises et des produits « made in Congo » 
à l’échelle sous-régionale, régionale et 
internationale, garantissant en même 
temps la santé des consommateurs.

A l’issue de ses travaux, la CNN a formulé 
quelques recommandations pour la vul-
garisation et la diffusion des nouvelles 
normes adoptées.  Source : Forum des As

DRC achieves its target 
of 370 standards set in 
2008 
The Congolese national standards body 
(Comité national de normalisation - CNN) 
recently adopted a series of new COME-
SA harmonised standards and one new 
national standard as part of the country’s 
progress towards integrating the regio-
nal economic zone. The standards were 
adopted by an ordinary meeting of the 
CCN held on 15 and 16 August in Kinsha-
sa. Covering five sectors - agribusiness (7 
standards), electrical engineering (46), 
textiles and leathers (34), construction 
(11) and matches (1) - the standards were 
examined and adopted by six commis-
sions held on 10 and 12 August at the 
Invest Hotel and attended by some 160 
Congolese experts, each qualified in one 
of these fields. 

The beer and soft drink sector standards 
were the only ones not to be endorsed. 
The commission’s report on these pro-
ducts was sent to the next meeting to 

expand on the information given. During 
this meeting, the DRC adopted 34 ISO 
(International Organization for Standar-
dization) standards in the textile and lea-
ther sector for the very first time. 

The single national standard adopted in 
the matches sector covers requirements 
for performance, safety and classification.

The DRC now has a total 370 COMESA 
harmonised standards adopted as natio-
nal standards and has all but reached its 
goal of 371 standards set in 2008 as part 
of its process to gradually integrate this 
economic zone. These standards will im-
prove the competitiveness of Congolese 
businesses and «made in Congo» pro-
ducts on a sub-regional, regional and 
international level and protect the health 
of consumers.

At the end of its meeting, the CNN made 
a few recommendations on how to ensure 
the newly adopted standards will be wi-
dely used and understood.  Source : Forum 

des As
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PERSPECTIVES SUR LES 
IMPORTATIONS ET LE 

MARCHÉ DU CUIVRE  
DE LA CHINE 

Un examen attentif du marché et des 
conditions économiques en Chine indique 
clairement que la demande en cuivre dans 
le pays ne restera pas forte. 

En effet, les importations de cuivre de 
la Chine au mois de juillet ont enregistré 
une baisse, à la fois sur une base 
séquentielle et en glissement annuel. 
Plus spécifiquement, la Chine a importé 
360 000 tonnes de cuivre en juillet, ce 
qui représente une réduction par rapport 
aux niveaux d’importations de 420 000 
tonnes et de 348 270 tonnes enregistrés 
respectivement en juin 2016 et au cours 
de la même période l’an dernier. Cette 
faiblesse des importations de cuivre de la 
Chine après quelques mois solides n’est 
toutefois pas surprenante. En dehors 
des importations de cuivre, la production 
de cuivre en Chine a augmenté, car les 
fonderies ont cherché à tirer profit de 
l’amélioration des prix. Ceci a augmenté 
les niveaux de stocks sur le marché du 
cuivre mondial, car la Chine représente 
40 % de la consommation mondiale de 
cuivre. En effet, malgré la solidité des 
importations de cuivre de la Chine qui a été 
observée au premier trimestre de l’année, 
les stocks de cuivre à la bourse des métaux 
de Londres ont commencé à augmenter 
ces trois derniers mois. Pour l’avenir, on 
prévoit une poursuite de la hausse des 
stocks de cuivre, ce qui aura des retombées 
négatives sur les prix du cuivre. Ceci 
provient du fait que la demande en cuivre 
de la Chine ralentira cette année, à un taux 
de 0,6 % seulement. En comparaison, 
la croissance de la demande en cuivre de 
la Chine l’an dernier était stable à 3,8 %. 
La faiblesse de la demande en cuivre de la 
Chine ne semble pas surprenante compte 
tenu du ralentissement économique 

dans le pays, qui affecte le secteur 
manufacturier. Par exemple, l’indice 
ISM manufacturier officiel de la Chine 
est tombé à 49,9 en juillet, contre 50,0 
en juin. Un indice inférieur à 50 indique 
que l’activité est en contraction, ce qui 
ne présage rien de bon pour les prix du 
cuivre, puisque l’application du métal est 
en passe de décliner. En conséquence, la 
demande en cuivre restera faible en Chine, 
entraînant ainsi une hausse des niveaux 
de stocks puisque le pays a déjà importé 
beaucoup de ce métal. Par la suite, les 
tarifs s’affaibliront, ce qui affectera 
davantage les activités de Freeport.

Pour le reste de l’exercice 2016, on prévoit 
que l’offre excédentaire sur le marché 
du cuivre se poursuivra compte tenu des 
éléments présentés ci-dessus. Selon 
Goldman Sachs, les 20 plus grands 
exploitants de cuivre à l’échelle mondiale 
ont augmenté leur production de 5 % au 
premier semestre de l’année en vue de 
tirer profit de l’amélioration des prix. Pour 
l’avenir, Goldman prévoit que la production 
de cuivre augmentera de 15 % au cours 
des prochains trimestres et l’an prochain. 
Par conséquent, le prix du cuivre pourrait 
tomber à 1,80 $ par livre.    Source : Seeking 

Alpha/Fundamental Investing 

CHINA IMPORTS AND 
COPPER MARKET 

PROSPECTS
A close look at the Chinese market and 
economic conditions  clearly indicates that 
the demand for copper in the country is 
not going to stay strong. 

In fact, in the month of July, China’s copper 
imports dropped on both a sequential and 
a year-over-year basis. More specifically, 
China imported 360,000 tons of copper 
in July, down from 420,000 tons that 
it imported in June 2016 and 348,270 
tons that were imported in the year-ago 

period. This weakness in Chinese copper 
imports after a few strong months does 
not come as a surprise. Apart from 
copper imports, the production of copper 
in China has increased as smelters have 
looked to capitalize on the improvement 
in prices. This has led to an inventory 
build-up in the global copper market as 
China accounts for 40% of the world’s 
copper consumption. In fact, despite the 
strength in China’s copper imports that 
was witnessed in the first half of the year, 
stocks of copper on the London Metal 
Exchange have started increasing in the 
past three months. Looking ahead it is 
to be expected that copper inventories 
continue to increase, thereby negatively 
impacting copper prices. This is because 
demand for copper in China will slow down 
this year to just 0.6%. In comparison, 
China’s copper demand growth last year 
stood at 3.8%. The weakness in China’s 
copper demand does not look surprising 
as an economic slowdown in the country 
is impacting manufacturing activity. For 
instance, China’s official manufacturing 
PMI dropped to 49.9 in July as against 
50.0 in June. An index below 50 indicates 
that activity is contracting, and this is 
bad news for copper prices since the 
application of the metal is set to decline. 
As a result, copper demand will continue 
to remain weak in China, therefore leading 
to an inventory build-up as the country 
has already imported a lot of the metal. 
This will eventually lead to weakness 
in pricing, which will therefore impact 
Freeport’s business further.

Going forward in 2016, the oversupply 
in the copper market is anticipated to 
continue in light of the points discussed 
above. According to Goldman Sachs, the 
top 20 copper miners across the globe 
had increased production by 5% in the 
first half of the year to capitalize on better 
prices. Looking ahead, Goldman expects 
that copper production will rise by 15% in 
the next few quarters and into next year. 

As a result, the price of copper could slip 
to $1.80 per pound.   Source: Seeking Alpha/

Fundamental Investing 

DÉCOUVERTE DU PLUS 
GRAND GISEMENT DE 

CUIVRE EN RDC
Un communiqué du président du 
consortium international qui détient 
les droits miniers sur le site de Kamoa 
révèle que les derniers résultats de forage 
indiquent que Kakula, dans la partie 
sud du projet, pourrait se révéler être la 
découverte de cuivre la plus importante 
d’Afrique. Les forages effectués à Kakula 
ont mis à jour des couches disposant 
d’une teneur de cuivre de l’ordre de 
3,59% à 8,11%, avec des teneurs de 
coupure (niveau minimum pour que 
l’exploitation soit économiquement 
rentable) de l’ordre de 1% à 2,5%. Une 
analyse indépendante est attendue 
avant la fin du mois de septembre pour 
confirmer les résultats obtenus par le 
consortium, mais le président de celui-ci 
déclare d’ores et déjà que ces découvertes 
changent complètement la donne dans 
la planification du développement 
du projet Kamoa. L’annonce de cette 
nouvelle le jeudi 11 août est surtout 
une bonne nouvelle pour Zijin Mining, 
groupe minier chinois qui a été autorisé 
en septembre dernier de racheter pour 
412 millions de dollars 49,5% de Kamoa 
Holding Limited, qui détient 95% du 
projet de Kamoa,. Pour donner son visa 
à cette transaction, le gouvernement 
congolais a obtenu l’augmentation de sa 
participation dans le projet de 5 à 20%. 
Toutefois, le consortium a indiqué dans 
son communiqué que les conditions de 
cette augmentation doivent encore être 
négociées.   Source: Monusco/Le Palmarès

LARGEST COPPER 
DISCOVERY IN THE DRC

A press release from the president of 
the international consortium that holds 
the mining rights to the Kamoa site 
announced that the latest drilling results 
indicate that Kakula, in the south section of 
the project, could prove to be Africa’s most 
significant copper discovery. Drill results 
show intersections at 3.59% to 8.11% 
copper at a cut-off rate (minimum level 
required for profitable mining) of 1% to 
2.4%. An independant review to confirm 
the results given by the consortium is 
expected for the end of September but the 
president is already making declarations 
that these discoveries are a game changer 
in the planning for the development of 
the Kamoa project. This is especially 
good news for Zijing Mining, the Chinese 
group authorised last September to buy 
49.5% of Kamoa Holding Limited, which 
owns 95% of the Kamoa project, for 
$412 million. The Congolese government 
increased its stake in the project from 
5% to 20% to give the go ahead on this 
transaction. However, the consortium 
indicated in its press release of 11 August 
that the conditions for this increase are 
still under negotiation.  Source: Monusco/Le 

Palmarès

DE MCK À NB MINING  : 
UNE MUTATION 

TRANSPARENTE
Selon Pascal Beveraggi, président de la 
société NB Mining, le rachat de l’entreprise 
MCK s’est opéré dans la transparence et 
dans le respect absolu des règles de droit 
commercial de la RDC. Le 28 juillet, lors 
d’une conférence de presse , il a confirmé 
que Moïse Katumbi, l’ancien gouverneur 
du Katanga, n’a plus aucun intérêt dans la 
nouvelle société. NB Mining est un groupe 

français qui opère dans plus de 30 pays 
d’Afrique, et revendique partout le même 
esprit d’indépendance et d’intégrité. 
Necotrans (Getma) est installé en RDC 
depuis 1995, rappelle-t-il, sans jamais 
subir de difficultés particulières. Ce 
groupe, spécialiste de la logistique porte-
à-porte, compte près de 5 000 salariés 
sur le continent africain où il intervient et 
opère dans quatre domaines différents : 
la logistique pétrolière et minière, le 
transport terrestre et maritime, la gestion 
des terminaux maritimes et ports secs, 
les activités minières et aéroportuaires. 
L’ambition de NB Mining est de jouer 
pleinement son rôle d’opérateur 
économique en RDC, en créant de la 
valeur ajoutée avec un savoir-faire et 
une complémentarité de services. Cette 
ambition ne se limite pas qu’au Katanga. 
Le groupe se dit également intéressé par 
les ports internationaux de Matadi et 
Boma ainsi que la gestion de la voie ferrée 
Matadi-Kinshasa. Le groupe compte 
engager sa croissance en exportant ses 
activités en dehors du pays, notamment 
l’Afrique du Sud. Au courant de l’année 
2015, il y a réalisé plusieurs acquisitions. 
Aussi, plusieurs partenariats ont été 
signés avec d’autres gouvernements.

Sur le plan social, le groupe vient de créer, 
à Lubumbashi, un centre de formation 
dédié aux jeunes afin de promouvoir 
chaque année environ 200 élèves aux 
différents métiers liés à son domaine 
d’activités.  Source: La Tempête des Tropiques

FROM MCK TO NB 
MINING: A TRANSPARENT 

TRANSFORMATION
For Pascal Beveraggi, chairman of NB 
Mining, the purchase of NB Mining has 
been fully transparent and compliant with 
the DRC’s commercial law regulations. 
On 28 July, he confirmed to the press 
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that Moïse Katumbi, former governor of 
Katanga, no longer holds any interests in 
the new company. NB Mining is a French 
group that operates in more than 30 
African countries and fosters the same 
spirit of independence and integrity in all 
of its operations. He recalled the fact that 
Necotrans (Getma) has been operating in 
the DRC since 1995 and has never had any 
specific issues. The door-to-door logistics 
specialist, which has a continent-wide 
headcount of nearly 5,000, operates in four 
key areas: oil and mining logistics, land and 
sea transportation, sea terminal and dry 
port management, and mining and airport 
activities. NB Mining aims to play its role of 
economic operator in the DRC to the full by 
creating added value through know-how 
and a synergy of services.  This ambition 
stretches beyond Katanga. The group is 
also interested in the international ports 
of Matadai and Boma as well as managing 
the Matadi-Kinshasa railway line. The 
group intends to expand by exporting its 
activities into other countries, South Africa 
in particular. It made several acquisitions in 
2015 and signed several partnerships with 
other governments.

On the social level, the group recently 
set up a training centre in Lubumbashi 
to teach trades related to its activities to 
approximately 200 young people each 
year.  Source: La Tempête des Tropiques

GLENCORE ENREGISTRE 
UNE BAISSE DE 

PRODUCTION DE 4 % AU 1ER 
SEMESTRE

Le taux de production de cuivre de 
Glencore au premier semestre de l’année 
a connu une baisse de 4 % sur une base 
annuelle, du fait de suspensions de ses 
actifs en Afrique, bien que cette baisse 
ait été partiellement compensée par des 
résultats élevés en Amérique du Sud. 

La société a produit 703 000 tonnes de 
cuivre au cours de la période de six mois, 
contre 730 900 tonnes à la même période 
en 2015. La production de cuivre au 
deuxième trimestre s’élevait à 368 000 
tonnes, en baisse de 3 % sur une base 
annuelle et en hausse de 9,9 % par rapport 
à la même période l’an dernier. Glencore a 
attribué ce déclin à une suspension de la 
production au Katanga en République 
démocratique du Congo (RDC) et à 
une réduction des volumes provenant 
de Mopani en Zambie. Le même jour, 
Katanga n’a enregistré aucune activité de 
production au cours du premier semestre, 
tandis que la production à Mopani était en 
baisse de 57 % en glissement annuel.  
Source: Metal Bulletin

GLENCORE H1 OUTPUT 
DROPS 4%

Glencore’s copper production in the first 
half of the year fell by 4% on an annual 
comparison due to suspensions at its 
African assets, although declines were 
partly offset by strong performance in 
South America. The company produced 
703,000 tonnes of copper in the six-
month period, compared with 730,900 
tonnes in the same period of 2015. 
Second-quarter copper production 
was 368,000 tonnes, down by 3% on 
an annual basis and up by 9.9% on a 
quarterly comparison. Glencore attributed 
the decline to a production suspension at 
Katanga in the Democratic Republic of 
Congo (DRC) and reduced volumes from 
Mopani in Zambia. Katanga on the same 
day reported no production during the first 
half, while production at Mopani was down 
57% year-on-year.   Source: Metal Bulletin

LE COURS DES ACTIONS DE 
RANDGOLD CHUTE SUITE 

À DES PROBLÈMES DE 
PRODUCTION DANS DES 
MINES D’OR MAJEURES 

L’indice FTSE 100 de l’exploitant aurifère 
Randgold Resources s’est retrouvé parmi 
les plus bas après avoir admis que des arrêts 
de production avaient eu des retombées 
désastreuses sur ses résultats au deuxième 
trimestre. Les actions dans la société FTSE 
100 ont chuté de 10 % dans les négociations 
de ce matin, tombant à 80,45 £ après 
l’annonce de 46 jours d’arrêt des activités 
dans sa mine de Tongon en Côte d’Ivoire, 
en raison d’une panne de broyeur. La 
progression des travaux de développement 
dans sa mine de Kibali en République 
Démocratique du Congo a également ralenti. 
En conséquence, la production au deuxième 
trimestre a diminué de 4 % par rapport au 
premier trimestre, malgré une stagnation au 
premier semestre.  Mark Bristow, le directeur 
général de Randgold Resources, a admis 
que le deuxième trimestre avait été « l’un 
des plus rudes depuis des années », mais 
il a insisté sur le fait que Randgold sera en 
mesure d’atteindre ses cibles de production 
sur l’ensemble de l’année.

Randgold fait partie des sociétés minières 
cotées à la bourse de Londres qui ont le 
plus bénéficié d’un « rebond du Brexit ». 
Malgré la chute du prix des actions, ses 
actions ordinaires affichent une hausse de 
92 % depuis le début de l’exercice, car les 
investisseurs sont en quête de zones de repli 
dans les actions des secteurs de l’or et de 
l’exploitation aurifère. Selon les analystes 
de Barclays, « Randgold continue d’offrir 
une production croissante propulsée par 
des teneurs supérieures alliée à une baisse 
de ses dépenses d’exploitation, une hausse 
de sa trésorerie nette et un potentiel solide 
de rendement en dividendes ».  Source: The 

Telegraph
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RANDGOLD SHARES 
PLUMMET AFTER 

PRODUCTION PROBLEMS 
AT KEY GOLD MINES 

Gold miner Randgold Resources found 
itself one of the sharpest fallers in the FTSE 
100 after admitting its second quarter was 
blighted by production outages. Shares in 
the FTSE 100 company tumbled 10 % in 
morning trade to £80.45 after it reported 
46 days of downtime at its Tongon mine 
in Ivory Coast because of a broken-down 
mill. Development work at its Kibali mine 
in the Democratic Republic of Congo also 
slowed output. Production in the second 
quarter fell by 4 % compared to the first 
as a result, although for the first half of 
the year, it was flat.  Mark Bristow, chief 
executive, admitted the second quarter 
had been “one of the toughest in years” 
but insisted Randgold could meet its full-
year production targets.

Randgold has been one of the biggest 
beneficiaries of a “Brexit bounce” among 
London-listed miners. Despite the share 
price fall, its stock is up 92 % in the year 
to date, as investors look for safe havens 
in gold and gold mining equities. Analysts 
at Barclays said: “Randgold continues to 
offer a combination of rising production 
driven by higher grades, declining capex, 
rising net cash and as a result strong 
dividend potential.”   Source: The Telegraph

LAC ALBERT : FORAGE DE 
PÉTROLE EN 2017

Le géant pétrolier français Total veut 
lancer des travaux intenses d’exploration 
pétrolière dans le Lac Albert. 

Après l’attribution du permis d’exploration 
du Bloc III en janvier 2012, le groupe Total 
devrait lancer des travaux plus intenses 
après la dernière collecte des résultats 

d’exploration géophysique positifs. La 
filiale de Total en RDC est l’opératrice du 
Bloc III, avec une participation de près de 
67 % contre 15 % pour l’État congolais, 
12 % pour Sacoil et 6 % pour Semilki.  
Sacoil s’est dite confiante du lancement 
effectif de la campagne de forage par 
Total dès l’année prochaine ou à la mi-
2018 au plus tard au regard de certaines 
contraintes. Il n’empêche que le projet va 
connaître une accélération en 2017. Le Bloc 
III constitue un site d’une superficie de 3 
177 km² qui se trouve au sud du lac Albert. 
Conformément à la loi congolaise et aux 
conventions internationales de protection 
de la biodiversité, Total s’est engagé à ne 
pas travailler dans le Parc des Virunga, qui 
constitue un tiers de la surface du Bloc III. 
Les premières indications précises sur le 
bassin dans lequel se trouve également 
le Bloc III congolais ont pu être collectées 
après une vaste exploration effectuée 
dans la partie ougandaise de la frontière. 
En effet, la RDC et l’Ouganda se partagent 
le graben Albertine, situé à la plaine du 
lac Albert, dans la nouvelle province de 
l’Ituri. Par le passé, la présence des indices 
d’huile de surface et des roches mères 
observées dans la région tant du côté 
congolais qu’ougandais suffisait à prouver 
l’existence des potentialités pétrolières. 
Depuis, Total et d’autres compagnies 
pétrolières ont réalisé des découvertes 
intéressantes dans la partie ougandaise. 
À présent, il faut mettre en œuvre des 
plans de développement pour permettre 
à ce pays voisin de rentabiliser ces 
découvertes. D’où l’importance de réaliser 
cette future campagne de forage, avec le 
premier puits construit du côté congolais 
du bassin. En effet, il faut aller au-delà 
des premiers résultats de l’exploration 
du Bloc III. Une étude plus poussée 
permettra, notamment, un meilleur 
choix sur l’emplacement géologique 
du puits. Une étude indépendante 
estimait les réserves à des milliards de 
barils. En raison de l’environnement très 

accidenté, il faudra consentir à ce Bloc des 
investissements très lourds. Seule bonne 
note, il s’agit de bassins d’hydrocarbures 
confinés qui comportent très peu de 
fuites et connaissent par ailleurs très 
peu de migration. Pour rappel, Total 
RDC a finalisé l’acquisition des données 
sismiques 2 D sur la partie nord du bloc on 
shore 3. Les opérations ont eu lieu sur une 
superficie estimée à 244 km2. On rappelle 
que cette étude n’a pas empiété sur le 
territoire du parc national des Virunga. 
Et selon le programme, la prochaine 
étape visait à traiter, interpréter les 
données et au besoin les croiser avec les 
données magnétiques et gravimétriques 
précédemment acquises sur le bloc. À 
présent, l’heure est à la préparation du 
premier forage.  Source: Adiac / MCN, via 

mediacongo.net 

LAKE ALBERT:  
OIL DRILLING IN 2017

French oil giant Total intends to begin 
intensive oil exploration in Lake Albert. 
After receiving an exploration permit 
for Block III in January 2012, the Total 
Group is expected to begin more intensive 
operations following recent positive 
geophysical testing. Total’s subsidiary in 
the DRC has a 67% stake in Block III and is 
the operator of the project. The Congolese 
state’s share is 15% followed by Sacoil 
with 12% and Semilki with 6%. Sacoil 
has stated it is confident Total’s drilling 
campaign will begin next year or mid-
2018 at the latest depending on certain 
constraints. Regardless, the project will 
pick up pace in 2017. Block III covers a 
surface area of 3,177km² to the south of 
Lake Albert. In accordance with Congolese 
law and international conventions on 
the protection of biodiversity, Total has 
committed to not work in the Virunga 
National Park, which makes up for one 
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third of Block III’s surface area. The first 
accurate indications on the basin in which 
the Congolese Block III is also located are 
the result of a vast exploration campaign 
carried out on the Ugandan side. The 
Albertine Graben, located on the Lake 
Albert plain is split between the DRC (new 
Ituri province) and Uganda. In the past, 
indicators of seepage oil and oil shales 
in the region on both the Congolese and 
Ugandan sides were enough to prove the 
existence of potential oil productivity. 
Since then, Total and other oil companies 
have made interesting discoveries in the 
Ugandan section. It is now time to see 
these development plans come to fruition 
so that this neighbour can profit from 
these discoveries.

This is why a future drilling campaign is 
needed with the first well to be built on 
the Congolese side of the basin. The first 
exploration results from Block III also need 
to be consolidated. In particular, further 
exploration would help determine the 
best geological location for the well. An 
independent study esteems reserves at 
billions of barrels. Due to the rugged nature 
of Block III’s terrain initial investments will 
be steep. On a good note, the hydrocarbon 
basins are well-confined and present 
very little leakage and migration.  Total 
DRC has finalised the acquisition of 2D 
seismic data on the northern section of 
the block on shore 3. These operations 
covered an estimated 244 km2. Again, the 
surveying did not spread into the Virunga 
National Park. The next scheduled stage 
is to process and interpret the data and, 
where necessary, compare this to existing 
magnetic and gravimetric data. For the 
moment, focus is on preparing the first 
well.   Source: Adiac / MCN, via mediacongo.net 

EN RDC L’ÉVENTUELLE 
CESSION DE DEZIWA À 

CNMC PASSE MAL AU 
KATANGA

La perspective d’une cession de 49% du 
gisement de cuivre Deziwa à la China Non 
Ferrous Metal Mining Co (CNMC) fait 
grincer les dents dans la société civile au 
Katanga. La cession a été évoquée dans 
la foulée de la création d’une co-entreprise 
par le PDG de la Gécamines, Albert Yuma 
Mulimbi, et le président de CNMC, Zhang 
Keli. Or ce dernier est déjà associé dans 
le pays à la joint-venture Huachin Metal 
Leach, responsable d’une pollution 
environnementale dénoncée par l’ONG 
Premicongo fin 2015. Pour sa part, l’ONG 
britannique Global Witness critique le 
caractère peu transparent du partenariat 
stratégique établi entre la Gécamines et 
CNMC. 

La coopération entre les deux compagnies 
porte sur le développement de cinq 
grands projets miniers situés dans les 
trois groupes de la Gécamines (Sud, 
Centre et Ouest) dans l’exploration et la 
prospection. Concernant la mine Deziwa, 
dont la totalité des parts appartient à la 
Gécamines depuis le rachat des intérêts de 
Platmin dans la Société minière de Deziwa 
et Ecaille C pour 200 millions $ en 2013, 
l’enjeu porte sur une ressource évaluée 
à 4,5 millions MT de métal rouge. Le 13 
janvier dernier, la Gécamines et CNMC 
avaient déjà signé un protocole d’accord 
pour la construction de deux usines à 
Kambove et Deziwa d’une capacité de 
15.000 MT et 80.000 MT de cathodes 
de cuivre.  Source : Africa Mining Intelligence

IN DRC, KATANGA CIVIL 
SOCIETY UNHAPPY OVER 

POSSIBLE SALE OF DEZIWA 
TO CNMC

The prospect of a sale of 49% of 
Gecamines’ copper reserve at China 
Non Ferrous Metals Mining Co (CNMC) 
is going down badly with civil society in 
Katanga. The potential transaction first 
came to light last month when Gecamines 
CEO, Albert Yuma Mulimbi and CNMC’s 
chaireman, Zhang Keli, mentioned setting 
up a joint entily. CNMC  alredy has a joint 
venture in the country with Huachin Metal 
Leach which the NGO Premicongo has a 
accused of polluting the environment. For 
its part, the British NGO Global Witness 
has criticized the lack of transparency in 
the would-be key partnership between 
Gecamines and CNMC. 

Cooperation between Gecamines and 
CNMC projects in Gecamines and CNMC 
would involve exploration in five big mining 
project in Gecamines’ south, center and 
west groups. Concerning the Deziwa 
mine, which has been wholly owned by 
Gecamines since it bought out Platmin’s 
stake in Société Minière de Deziwa and 
Ecaille C for $200 million in 2013 (°AMI 
290), its resources are estimated at 
4.5 million tons of copper. On Jan.  13, 
Gecamines and CNMC  signed an MOU 
to build two new plants at Kambove and 
80,000 t of copper cathodes (°AMI 361).

 Source : Africa Mining Intelligence

RDC : ZIJIN HONORE SON 
ENTRÉE DANS KAMOA  

MI-2017
Zijin Mining Group Co terminera fin 
mai 2017 le paiement de la totalité des 
412 millions $ dus à Ivanhoe Mines en 
échange d’une participation de 49,5% 
dans le projet géant de cuivre de Kamoa 
(Katanga). Le groupe Chinois vient de 
verser 41,2 millions $ au groupe minier 
de Robert Friedland en guise de deuxième 
tranche. Le prochain paiement aura lieu 
le 24 octobre et ainsi de suite tous les 
trois mois et demi jusqu’à règlement 
total du solde, actuellement de 123,6 
millions  $. Cette entrée  de trésorerie 
permet à Ivanhoe d’augmenter son fonds 
de roulement consolidé à hauteur de 455 
millions $. Dans la concession de Kamoa, 
des sondages ont récemment mis en 
évidence d’importantes concentrations 
de minerai au site de Kakula. En plus de 
Kamoa, Ivahnoe déploie en ce moment, en 
Afrique du Sud, le projet Platreef (platine, 
nickel, cuivre et or).  Source : Africa Mining 

Intelligence

ZIJING WILL MEET 
PROMISE TO BUY INTO 

KAMOA IN MID-2017
Zijin Mining Group Co will have paid all of 
the $412 million owed to Ivanhoe Mines for 
a 49.5% stake in the giant Kamoa copper 
project in Katanga by the end of next May. 
The Chinese group last week paid Robert 
Friedland’s mining group $41.2 million as 
the second installment. The next payment 
is due to be made in October and then 
every three months and a half until the final 
payment. So far $123.6 million has been 
paid in. The cash is enabling Ivanhoe to 
increase its consolidated working capital 
to $455 million. A discovery dubbed 
Kakula was recently made on the Kamoa 

project. Sample drilling identified major 
concentrations. In addition to Kamoa, 
Ivanhoe is working on the Platreef project 
in South Africa which involves platinum, 
nickel, copper and gold.  Source : Africa Mining 

Intelligence

RDC : ALPHAMIN 
RÉÉVALUE D’UN TIERS LA 

RESSOURCE DE BISIÉ
Le Canadien Alphanin Resources coté 
à Toronto a achevé l’étude de faisabilité 
définitive du projet d’étain de Bisié, au 
Nord-Kivu. Il a, par la même occasion, 
réévalué de plus 34% les ressources de la 
mine. Celles-ci s’élèvent, dans la catégorie 
« mesurée et indiquée » à 4,6 millions MT 
à 4,52% pour le seul site de Mpama North. 
Selon le business plan du DG d’Alphamin, 
Boris Kamstra, la construction de la mine 
souterraine va commencer au premier 
trimestre 2018. Une production annuelle 
de 10.750 MT durant 12 ans est attendue. 
Le coût de développement de la mine de 
Bisié, pour laquelle Alphamin détient 
un permis d’exploitation valide jusqu’en 
2045, s’élève à 124,2 millions $.   
Source  : Africa Mining Intelligence

ALPHAMIN UPS BISIE 
RESOURCE BY A THIRD

Canada’s Alphamin Resources listed 
in Toronto has completed its definitive 
feasibility study on the Bisie tin project in 
north Kivu. On the occasion it reassessed 
the mine’s resource by over 34%. In the 
measured and indicated category the site 
of Mpama North alone was assessed at 
4.6 million tons grading 4.52% t/g Au.

According to the business plan of 
Alphamin CEO, Boris Kamstra, work 
will start on an underground mine in 

the first quarter of 2017. Production 
of concentrates is to begin in the third 
quarter of 2018. Production is expected 
to run at an annual rate 10, 750 tons for 
12 years. The company says that capital 
expenditure on the Bisie mine, for which 
Alphamin has an operating licence until 
2045, has so far amounted to a total of 
$124.2 million (°AMI 370).  Source : Africa 

Mining Intelligence

RDC : BANRO CORP 
RENÉGOCIE SA DETTE

Banro Corp s’attelle en ce moment à 
la renégociation de ses crédits. Son  
PDG John Clark, ancien DG de Nevsum 
Resources et ex-directeur d’Ashanti 
Goldfields au Ghana, veut remplacer les 
billets garantis de premier rang, qui arrivent 
à échéance en mars 2017, par de nouvelles 
facilités de paiement afin d’en alléger 
l’impact sur le bilan de la compagnie. 
Banro opère actuellement deux mines d’or 
dans la ceinture de Twangiza : Twangiza 
et Namoya. Cette dernière est en pleine 
montée en puissance avec une production 
enregistrée au deuxième trimestre de 
23.455 onces, dont 9.201 onces en juin, 
contre 17.554 onces au premier trimestre, 
soit une hausse de 34 % et de 123 % par 
rapport au 2e trimestre 2015. Les chiffres 
devraient encore grimper d’ici la fin de 
l’année. Twangiza pour sa part a maintenu 
son niveau de production sur la période 
avec 26.218 onces et devrait monter en 
puissance au second semestre. A terme, 
l’objectif de Banro et de John Clarke est de 
lancer deux autres mines d’or, Lugushwa 
et Kamituga.  Source : Africa Mining Intelligence
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BANRO  CORP 
RENEGOCIATING ITS DEBT

Banro Corp pis hard at work renegociating 
its debts at present. Its chief executive and 
chairman, John Clarke, a former CEO of 
Nevsun Resources and former executive 
director of Ashanti Golfields Co of Ghana, 
wants to replace senior secured notes, 
which are maturing in March, 2017, with 
new loans in order to limit the impact 
on the company’s balance sheet. Banro 
currently operates two gold mines in the 
Twangiza-Namoya. Namoya is in the 
midst of a boom, with output of 23,455 oz 
in the second quarter of 2015. The figure 
is expected to climb again by the end of the 
year. For its part, Twangiza maintained its 
production over the period with 24,218 oz 
and its boss, Clarke, wants to launch work 
on two other gold mines, Lugushwa and 
Kamitugo.  Source : Africa Mining Intelligence

RDC: L’OMBRE SE DISSIPE 
SUR L’UNE DES JV ENTRE 

RANDGOLD ET KILO 
GOLDMINES

Initiée en 2014, l’action en justice de la 
Société Minière de l’Ituri, détenue par 
des intérêts locaux non identifiés et qui 
revendiquait des droits sur les permis Isiro 
de Kilo Goldmines, vient d’être déboutée 
par le Tribunal de Commerce. Cela lève 
une incertitude sur les titres, qui font 
l’objet d’une joint-venture avec Randgold 
Resources, de KGL Isiro, qui portent sur 
2.056 km2 de permis d’or et de minerais 
associés. La joint-venture est gérée par 
Randgold qui dispose d’une option sur 
51% des parts en échange de la réalisation 
d’une étude de préfaisabilité, voire d’une 

option de 65% si la société de Mark 
Bristow boucle aussi l’étude de faisabilité. 
L’incertitude en ce qui concerne l’accord 
proposé en janvier sur le projet Somituri 
entre Rangold et Kilo, que ce dernier 
contrôle à 71,25%, persiste en revanche. 
Soumis au vote des actionnaires de Kilo en 
mars, le projet a été rejeté, mais Randgold 
le considère comme étant toujours 
d’actualité.  Source : Africa Mining Intelligence

RANGOLD: CONFUSION 
CLEARED UP OVER JV 

WITH KILO GOLDMINES
Launched in 2014, a legal action by Société 
Minière de l’Ituri, owned by unidentified 
local interests which claimed rights in the 
Isiro licence owned by Kilo Goldmines, has 
been thrown out by the commercial court 
in the DRC. The ruling lifted uncertainty 
over rights held by a joint venture between 
Randgold Resources and KGL Isiro and 
covering 2,056 sq.km that house gold and 
associated minerals resources. The joint 
venture is managed by Randgold which 
has an option of 51% of shares in return 
for conducting a prefeasibility study, or 
an option of 65% if the compagny run by 
Mark Bristow conducts a feasibility study. 
However, uncertainty still prevails over a 
JV poposed in January between Randgold 
and Kilo on the Somituri project, 71.25% 
owned by kilo. Kilo’s shareholders rejected 
the proposal in March but Randgold 
considers the offer is still in play.  
Source  :  Africa Mining Intelligence
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RDC: LA BANQUE 
MONDIALE SUSPEND SES 

FINANCEMENTS AU PROJET 
DE BARRAGE INGA 3

La Banque mondiale a suspendu son 
financement de 73 millions de dollars 
destiné au projet d’hydroélectricité Inga 
3 en République démocratique du Congo 
(RDC), qui visait à alimenter l’ensemble 
de l’Afrique en électricité. Cette décision 
compromet l’avenir du projet.

En juin dernier, le Premier ministre 
congolais Matata Ponyo Mapon avait 
confirmé que la sélection du consor-
tium – qui sera soit chinois soit espa-
gnol – pour la construction du projet 
Inga 3 sera déterminée d’ici fin 2016. 
Mais aujourd’hui, suite à la décision 
de la Banque mondiale, la situation est 
devenue beaucoup plus incertaine. Les 
73 millions de dollars gelés étaient prin-
cipalement destinés à payer l’instance 
congolaise chargée de piloter le projet 
Inga 3, évalué à 14 milliards de dollars. 
Sans cet argent, les dirigeants congolais 
ne pourront plus accéder à une exper-
tise technique suffisante. 

La construction sera encore retardée. 
Les dirigeants de la Banque mondiale 
expliquent leur décision en évoquant à 
demi-mot des divergences stratégiques 
avec le gouvernement congolais, qui 
s’est retiré d’un accord signé à Wash-
ington il y a deux ans. Contrairement 
aux dispositions convenues, aucun 
expert international n’est impliqué dans 
le développement du projet Inga 3. La 
transparence, une composante clé de 
l’accord de 2014, n’est donc plus garan-
tie.  Source : RFI

DRC: WORLD BANK 
SUSPENDS FUNDING 

TO THE INGA 3 POWER 
PROJECT

The World Bank has suspended its $73 
million funding to the Inga 3 hydro-
power project in the Democratic Repu-
blic of the Congo (DRC), which had ist 
sights set on supplying power to all of 
Africa. This decision puts the future of 
the project in jeopardy.

Last June, Congolese Prime Minister 
Matata Ponyo Mapon had confirmed 
that the consortium, either Chinese or 
Spanish, chosen to build Inga 3 would 
be picked by the end of 2016. The World 
Bank’s decision now makes this much 
more uncertain. The frozen $73 million 
was mostly to have been used to pay the 
Congolese body steering the $14 billion 
Inga 3 project. Without this money the 
Congolese leaders will no longer have 
access to sufficient technical expertise. 

Construction will pile up more delays. 
The World Bank leaders explain their 
decision by discreetly mentioning stra-
tegic differences with the Congolese go-
vernment, which has pulled away from 
an agreement signed in Washington 
two years ago. As opposed to what was 
agreed, there is no international expert 
on board in the development of Inga 3. 
This fails to guarantee transparency, 
a key part of the 2014 agreement.  
Source : RFI

INGA : LA BAD SE PROMET 
D’ÉVALUER L’IMPACT DU 

MÉGABARRAGE
Les impacts environnementaux et 
sociaux d’un barrage hydroélectrique 
d’une valeur de 14 milliards de dollars 
seront évalués avant le démarrage de 

la construction cette année, a assuré 
la Banque africaine de développement 
(BAD). Le projet de barrage et centrale 
hydroélectrique Inga 3 de la République 
démocratique du Congo (RDC) est la 
première phase d’un mégaprojet bien 
plus vaste, Grand Inga, qui a été évalué 
à 100 milliards de dollars et constitue 
depuis longtemps une composante es-
sentielle des perspectives futures pour 
alimenter l’Afrique en électricité.

À maintes reprises, le projet Grand Inga 
a fait face à des retards et des difficul-
tés, et a suscité des doutes. La mise en 
œuvre de la première phase du projet a 
démarré en 2013. Toutefois, les activi-
tés ont déjà soulevé des inquiétudes en 
matière de protection suite aux pres-
sions exercées par le gouvernement 
congolais en vue d’accélérer la construc-
tion et après qu’il ait déclaré qu’il se 
passerait d’évaluations des impacts 
environnementaux et sociaux. Malgré 
cela, la BAD, qui a octroyé des finance-
ments pour le projet, a annoncé dans 
une déclaration qu’elle s’assurera que le 
projet respecte les normes internatio-
nales. La Banque mondiale, qui a accep-
té de cofinancer Inga 3 avec la BAD en 
2014, a déclaré hier qu’elle suspendait 
des décaissements de 73,1 milliards de 
dollars correspondant aux services d’as-
sistance technique qu’elle avait convenu 
d’apporter pour le projet. De son côté, 
la BAD a déclaré qu’elle ne suspendrait 
pas le versement de l’aide financière 
de 74 millions de dollars qu’elle s’est 
engagée à apporter. L’assistance de la 
BAD couvre le financement d’un certain 
nombre d’études complémentaires, y 
compris des évaluations des impacts 
environnements et sociaux.

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, en vertu duquel la 
RDC a accepté de fournir 2 500 MW 
d’électricité provenant du projet Inga 3 
d’ici 2021. La RDC et l’Afrique subsa-
harienne sont confrontées à une crise 
d’électricité chronique, et seulement 31 
% de la population a accès à l’électricité 
dans la région. Cela signifie que près de 
600 millions de personnes vivent sans 
électricité. À lui seul, le projet Inga 3 
parviendrait presque à doubler la capa-
cité actuelle du Congo et permettrait au 
pays d’exporter de l’énergie vers ses voi-
sins. Une fois terminé, le projet Grand 
Inga s’étendra sur l’ensemble du vaste 
fleuve Congo et deviendra le plus grand 
barrage au monde, avec une capacité de 
production de 44 000 MW, soit près du 
double de celle de la centrale électrique 
chinoise du barrage des Trois-Gorges, 
qui est actuellement le plus grand bar-
rage au monde. Bien que le projet Grand 
Inga soit ambitieux, complexe et coû-
teux, ses commanditaires font valoir 
qu’il pourrait doubler la capacité de pro-
duction d’énergie de l’Afrique en un tour 
de main et qu’il fournirait une énergie 
économique et durable, ce qui favorise-
rait la prospérité à travers le continent. 

 Source: Public Finance International/Emma Rummy

INGA: AFDB VOWS TO AS-
SESS MEGA-DAM IMPACT
The environmental and social impacts 
of a $14bn hydropower dam will be 
assessed before construction begins 
later this year, the African Development 
Bank has guaranteed. The Democratic 
Republic of Congo’s Inga 3 dam and 
hydropower station is the first phase 
of a much larger, $100bn mega project 
dubbed Grand Inga, which has long 
been a cornerstone in the vision of how 
to power Africa in the future.

The Grand Inga project has been repea-
tedly beset by delays, obstacles and 

doubts. The first phase of the project 
started to get off the ground in 2013. 
However, the operation has already 
sparked safeguarding concerns after 
the Congolese government pushed to 
fast track construction and said it would 
bypass environmental and social im-
pact assessments. However, the AfDB, 
which has provided funding for the pro-
ject, said in a statement that the bank 
will ensure the project adheres to inter-
national standards. The World Bank, 
which agreed to co-finance Inga 3 with 
the AfDB in 2014, announced yesterday 
it was suspending disbursements of the 
$73.1bn worth of technical assistance it 
agreed to deliver for the project. On its 
part, the AfDB said it would not sus-
pend the $74m it has agreed to provide. 
AfDB assistance covers financing for a 
number of additional studies, including 
those evaluating environmental and 
social impacts.

The Congolese government is fast-
tracking the construction in order to 
honor a legally binding agreement with 
South Africa, under which the DRC 
agreed to supply 2,500MW of electri-
city from the Inga project by 2021. The 
DRC and sub-Saharan Africa face a 
chronic power crisis, with only 31% of 
the region’s population able to access 
electricity. That leaves nearly 600 mil-
lion people without power. Inga 3 alone 
would almost double the Congo’s cur-
rent capacity and enable the country to 
export energy to its neighbors. Grand 
Inga, which will be the biggest dam in 
the world when complete and span the 
entire breadth of the vast river Congo, 
would produce 44,000MW, almost 
double that of China’s Three Gorges 
power plant, currently the largest in 
the world. While ambitious, complex 
and expensive, Grand Inga’s backers 
point out that the project could double 
Africa’s energy production capacity at a 
stroke, providing cheap and sustainable 

energy and boosting prosperity across 
the continent.   Source: Public Finance Internatio-

nal/Emma Rummy

BARRAGE DE KAKOBOLA : 
40 MILLIONS USD POUR LA 

LIGNE À KIKWIT, IDIOFA ET 
GUNGU

Les travaux  de construction  hydro-
électrique du barrage de Kakobola 
dans la province du Kwilu  ont pris fin. 
Il ne reste que la construction de la ligne 
électrique  pour le transport du courant 
à Kikwit, Idiofa et Gungu qui coutera 40 
millions USD. Ces travaux  pourront se 
terminer dans six ou neuf mois, a décla-
ré le ministre de l’énergie et de l’hydrau-
lique, Jeannot Matadi Nenga  après  la 
visite  effectuée par le  Premier ministre 
Augustin Matata Ponyo sur site de Ka-
kobola.  Source : ACP/FNG/Wet

KAKOBOLA DAM: USD 40 
MILLION FOR THE KIKWIT, 

IDIOFA AND GUNGU LINE
Hydropower construction work on the 
Kakobola dam in the Kwilu province 
has finished.  The last step now is to 
build power lines to Kikwit, Idiofa and 
Gungu for a cost of USD 40 million. 
This should be completed within six to 
nine months, declared the Minister of 
Energy and Hydraulics, Jeannot Matadi 
Nenga following Prime Minister Augus-
tin Matata Ponyo’s visit to the Kakobola 
site.  Source : ACP/FNG/Wet

ÉNERGIE
Energy



70  MINING & BUSINESS I SEPTEMBRE OCTOBRE 2016 MINING & BUSINESS I SEPTEMBRE OCTOBRE 2016  71

La gestion des sinistres
Un enjeu stratégique pour les assureurs en RD Congo

Claims management
A strategic challenge for insurers in DR Congo

Au cœur de l’activité des assureurs, 
la gestion des sinistres est un élé-
ment clé du paysage assurantiel en 

RD Congo. 

La libéralisation du secteur de l’assu-
rance donne l’occasion de faire prendre 
conscience aux congolais de l’importance 
de cette activité pour les hommes et l’éco-
nomie du pays. A ce titre, l’enjeu du règle-
ment des sinistres est déterminant.

Au-delà d’une offre attractive de produits 
d’assurance, nous voulons promouvoir 
une gestion des sinistres innovante, alliant 
la rigueur technique des opérations avec 
un service de qualité et une organisation 
centrée sur le client.

Tout cela ne sera possible que si les 
assureurs, eux-mêmes encadrés par les 
réassureurs aux exigences desquelles ils 
doivent répondre, gèrent les dossiers avec 
toute la rigueur requise pour assurer la 
pérennité de l’activité. 

Cependant, mettre en place une organi-
sation axée sur la satisfaction des besoins 
des assurés n’est pas incompatible avec 
la réalisation d’objectifs techniques. Et 

cela n’oblige pas non plus à faire des pro-
messes démagogiques aux assurés. Les 
assureurs n’ont pas vocation à prendre 
en charge tous les sinistres, sans limita-
tion aucune. L’application de franchises 
(sommes restant à la charge de l’assuré), 
de plafonds de garantie au-delà desquels 
l’assureur n’intervient plus, ou encore 
d’exclusions est essentielle à une gestion 
saine de l’entreprise d’assurance. 

Le client doit en être conscient. Pour 
autant, ces limitations qui doivent être 
expliquées aux assurés et aux victimes 
de sinistres n’enlèvent rien à l’intérêt de 
l’assurance pour la protection des biens et 
des hommes, que ce soit à titre individuel 
ou sur le plan macro économique.

Dans l’intérêt de tous les acteurs, profes-
sionnels du secteur comme assurés ou 
victimes, les assureurs devront par ailleurs 
mettre l’accent sur la prévention, ainsi que 
sur la gestion de la fraude, préjudiciable à 
la communauté des assurés. 

A tout niveau, la sensibilisation tout 
comme la capacité à fournir des explica-
tions pertinentes à un assuré ou une vic-
time jouent un rôle aussi important que 

la fonction d’indemnisation en tant que 
telle. Bien souvent, c’est en effet ce déficit 
d’information qui constitue la source prin-
cipale de l’insatisfaction des clients.

La gestion des sinistres est une activité 
exigeante, qui nécessite à la fois une tech-
nicité et un sens de l’écoute. Pour autant, 
l’empathie dont doivent faire preuve les 
gestionnaires de sinistres face à des situa-
tions parfois graves ne doit pas les empê-
cher de délivrer le service attendu par le 
client, tout en préservant les intérêts de 
l’assureur. 

C’est à ces conditions que les différents 
acteurs de l’assurance en RDC pourront 
améliorer l’image qu’ont les congolais de 
cette activité qui est essentielle au déve-
loppement économique du pays.  

RAWSUR
Contact : Sylvie Ahouassou

sahouassou@rawsur.cd 
  

At the heart of the activity of Insu-
rance companies claims manage-
ment is a key component of the 

insurance landscape in DR Congo.

The liberalization of the insurance sector 
provides an opportunity to raise aware-
ness among Congolese about the impor-
tance of this activity for people and the 
economy. As such, the claims settlement 
issue is crucial.

In addition to an attractive range of insu-
rance products, we want to promote an 
innovative claims management system, 
combining technical rigor with quality 
service and a customer-centered organi-
zation.

This will only be possible if the insurers, 
which are in turn accompanied by reinsu-
rers, meet the requirements  of managing 
files with the rigor required to ensure the 
sustainability of the activity.

However, setting up an organization fo-
cused on meeting the needs of policyhol-
ders is not incompatible with achieving 
technical objectives, nor does it require 
making outlandish promises to policyhol-

ders. Insurers are not intended to support 
all claims, without limitation. The applica-
tion of a deductible (which is meant to de-
termine the nominal value from which an 
insurer will commence the indemnifica-
tion of a claim) or policy exclusions found 
in the wording are essential in running a 
healthy insurance company. 

The customer should be made aware of 
such technical points. However, while 
these limitations must be explained to the 
insured and disaster victims, it should no-
netheless not detract from the insurance 
benefits linked with the correct protection 
of property and people, either individually 
or on the macroeconomic level.

In the interest of all stakeholders, industry 
professionals as well as policyholders or 
victims, insurers will also focus on the pre-
vention and management of fraud.

At any level, the ability to provide ade-
quate explanations regarding such points 
is as important as providing compensa-
tion when claims arise. Often it is in fact 
this information gap which is the main 
source of customer dissatisfaction.

Claims management is a demanding 
activity that requires both a technical 
expertise and a sense of empathy. Howe-
ver, while this is a trait claims managers 
should portray  in serious situations, it 
must not prevent them from delivering the 
service expected by the customer, while 
preserving the interests of the insurer.

It is under these conditions that the 
various insurance companies within the 
DRC market will improve the understan-
ding and the image of insurance to the 
Congolese. This is crucial for the economic 
development of the country.  

RAWSUR
Contact : Sylvie Ahouassou

sahouassou@rawsur.cd 
  

ASSURANCE
Insurance



72  MINING & BUSINESS I SEPTEMBRE OCTOBRE 2016 MINING & BUSINESS I SEPTEMBRE OCTOBRE 2016  73

DOSSIER EXPERTS
Insider report

LE MODÈLE DE CONFORMITÉ COOPÉRATIVE, UNE SOLUTION À LA PROBLÉ-
MATIQUE DU PAIEMENT DES IMPÔTS EN AFRIQUE ?

Les États africains manquent généra-
lement de moyens suffisants pour le 
financement de leurs projets de déve-
loppement. Cette situation est aggravée 
par le faible taux de collecte des impôts 
et taxes. Le modèle de conformité coo-
pérative pourrait contribuer à résoudre 
ce problème.

Les États africains accusent en gé-
néral un retard de développement 
important dû en partie au manque 

de moyens pour le financement de pro-
jets structurants indispensables pour 
la croissance et le développement. Ce 
manque de moyens résulte entre autres 
du fait qu’ils n’arrivent à collecter qu’une 
faible partie des impôts et taxes auxquels 
sont assujettis les opérateurs écono-
miques. Plusieurs raisons sont à l’origine 
de cette situation.

Les États africains ont pour la plupart 
des fiscalités complexes et probléma-
tiques. En RDC, par exemple, on réper-
torie plus de 700 taxes et redevances 
au niveau central et provincial, avec un 
système de collecte opaque et difficile à 
tracer. Ainsi, le pays figure au 168ème 
rang de l’indicateur du Doing Business 
relatif à la fiscalité en 2016 ; en recul de 
quatre places par rapport à 2015.

La plupart des pays africains (RDC 
compris) possède un tissu économique 
essentiellement composé d’entreprises 
du secteur informel. Cette économie 
parallèle échappe aux services fiscaux et 
crée un manque à gagner pour l’émer-
gence de ces pays.

Les systèmes fiscaux en vigueur sont 
souvent peu transparents et inefficaces, 

et les autorités fiscales souffrent de dif-
ficultés organisationnelles, financières, 
et logistiques. 

Tout cela est préjudiciable à l’ensemble 
de l’économie car un système fiscal 
stable et une administration fiscale 
forte sont importants pour soutenir 
les entreprises et leur développement, 
en leur fournissant un environnement 
fiscal oÙ des transactions efficaces et 
transparentes sont de norme. La néces-
sité de trouver des solutions encou-
rageant l’économie formelle et récon-
ciliant les autorités fiscales avec les 
contribuables est fondamentale pour le 
développement. 

La réduction du taux d’imposition glo-
bale est l’une des solutions généra-
lement admise. La RDC avec un taux 
d’imposition global de 54,6 % est le 
12ème pays (sur 53 en Afrique) au taux 
le plus élevé. Un effort pourrait donc 
être fait dans ce sens.

Une solution, présentée dans l’étude 
annuelle PwC « Paying taxes 2016 », 
est de renforcer la relation entre les 
administrations et les administrés à 
travers la mise en place d’un modèle 
de conformité coopérative. Ce concept 
se base sur la transparence mutuelle, 
la confiance justifiée et une meilleure 
compréhension des opérateurs écono-
miques et de leur profil de risque par 
l’administration fiscale. Il vise à instau-
rer des relations claires et stables entre 
les deux parties et des conditions fis-
cales optimales, pour un paiement des 
impôts et taxes efficaces.

Le seul pays africain ayant à ce jour 
intégré ce modèle de gestion fiscale 

est l’Afrique du sud. Notre pays, bien 
qu’ayant fait des efforts très appréciés, 
a encore des difficultés majeures au 
niveau de son système fiscal et donc il 
pourrait s’inspirer de cet exemple.

De plus en plus d’autorités fiscales 
mondiales sont d’avis que le modèle de 
conformité coopérative est une bonne 
pratique pour optimiser le fonctionne-
ment et les performances des admi-
nistrations fiscales et permettre aux 
contribuables acteurs économiques, de 
se sentir mieux compris et aidés dans 
leurs relations avec l’Etat.

Une suggestion sur la façon d’appli-
quer les modèles de conformité coo-
pérative de manière pratique dans un 
pays comme la RDC ou en Afrique de 
manière générale est présentée de 
manière détaillée dans l’étude suscitée 
et se résume comme suit : nos équipes 
secteurs publiques au niveau mondial 
sont disponibles pour assister les états 
cherchant à améliorer et optimiser leurs 
systèmes fiscaux.

THE COOPERATIVE COM-
PLIANCE MODEL, A SOLU-
TION TO THE ISSUE OF PAY-
MENT OF TAXES IN AFRICA?

African states generally lack sufficient 
means to finance their development 
projects. This is compounded by the low 
collection rate of levies and taxes. The 
cooperative compliance model might 
help solve this problem.

African states usually experience 
a severe delay in their develop-
ment due in part to the lack of 

resources to finance key projects critical 
for growth and development. This lack 
of resources results among other things 
from the fact that they only manage 
to collect a small portion of the taxes 
which economic operators are subjec-
ted to. There are a number of reasons 
behind this situation.

Most African states have complex tax 
systems  and related problems. In the 
DRC for example, there are more than 
700 taxes and charges at central and 
provincial level, with an opaque collec-
tion system difficult to track. Thus, the 
country is ranked 168th on taxation in 
2016 Doing Business index; down four 
places compared to 2015.

Most African countries (including DRC) 

have an economic fabric consisting 
primarily of businesses operating in 
the informal sector. Such parallel eco-
nomy avoids the taxation and creates 
a shortfall for the emergence of these 
countries.

Tax systems in place are often not trans-
parent and inefficient, and tax authori-
ties suffer from organizational, finan-
cial, and logistical difficulties. 

All this is damaging to the entire econo-
my as a stable tax system and a strong 
tax administration are important to 
support businesses and their develop-
ment, by providing a tax environment 
where effective and transparent tran-
sactions are the standard. 

The need to find solutions encouraging 
the formal economy and reconciling the 
tax authorities with taxpayers is vital for 
development. 

Reducing the overall tax rate is one of 
the generally accepted solutions. DRC 
with an overall tax rate of 54.6% is ran-
ked 12th (out of 53 countries in Africa) 
with the highest tax rate. Efforts could 
be made in this regard.

A solution, presented in the annual 
PwC «Paying Taxes 2016» study, is to 
strengthen the relationship between the 
authorities and the governed through 
the establishment of a cooperative com-
pliance model. This concept is based on 

mutual transparency, justifiable trust 
and a better understanding of the eco-
nomic operators and their risk profile 
by tax authorities. It seeks to establish 
clear and stable relations between the 
two parties and optimal tax conditions 
for efficient tax payments.

The only African country to date with 
such an integrated tax management 
model is South Africa. Our country, al-
though having made a lot of efforts, still 
has major difficulties with its tax sys-
tem so it could learn from this example.

An increasing number of tax authori-
ties across the world believe that the 
cooperative compliance model is a good 
practice to optimize the operation and 
performance of tax administrations and 
enables taxpaying economic actors to 
feel better understood and assisted in 
their relations with the State.

A suggestion on how to implement the 
cooperative compliance models in prac-
tical ways in a country like DRC in parti-
cular or in Africa in general is detailed in 
the above-mentioned study and can be 
summarized as follows:  

Our worldwide public sector teams are avai-
lable to assist countries seeking to improve 
and optimize their tax systems.   

PRICEWATERHOUSECOOPERS 
Georges Louis LEVARD

Associé
georges.louis.x.levard@cd.pwc.com

+243 97 00 45 160

Sébastien GUICHARD
Director

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

1er Niveau Immeuble BCDC, 
Av. Kasai, Lubumbashi 
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LOGISTIQUE ET TRANSPORT
Logistic and transport

LA RDC SIGNE UN PARTE-
NARIAT AVEC UNE SOCIÉ-
TÉ SUD-AFRICAINE POUR 
AMÉLIORER LE SECTEUR 
ROUTIER 
Le gouvernement de la RDC a signé, 
samedi 6 août à Kinshasa, un contrat de 
partenariat avec la société sud-africaine 
Syntell afin de moderniser le trafic rou-
tier. Ce projet permettra d’assurer une 
meilleure gestion du trafic routier et de 
renforcer la gestion informatisée de la 
prévention et la sécurité routière. Le gou-
vernement espère aussi qu’il contribuera 
à améliorer le recouvrement au profit du 
gouvernement des contraventions rou-
tières. Ce projet devrait également aider 
la RDC à améliorer la circulation et d’avoir 
la maitrise de l’accidentalité. Il permettra 
aussi de créer une banque de données 
fiables des propriétaires des véhicules et 
d’améliorer les équipements de signalisa-
tion routière par la Commission nationale 
de prévention routière. Le coût global de 
ce projet est de 10 millions USD et a été 
préfinancé par la société Syntell. Elle se 
fera rembourser avec les recettes des 
contraventions routières et d’autres is-
sues de la circulation routière.

DRC SIGNS PARTNER-
SHIP WITH SOUTH AFRI-
CAN FIRM TO IMPROVE 
ITS ROAD TRANSPORT 
NETWORK
On 6 August, Kinshasa, the Congolese 
government signed a partnership agree-
ment with South African firm Syntell to 
upgrade its road transport network. The 
project should improve road traffic ma-
nagement and further the use of digital 
technology to manage road safety and 
accident prevention. The government 
also hopes it will help improve the reco-
very of road fines. It should also help the 
DRC ease traffic flow and lower accident 

freqency rates. The project will create 
a reliable database of vehicle owners 
and upgrade road-signalling equipment 
through the national road accident pre-
vention commission.  The project will cost 
a total USD 10 million and has been pre-
financed by Syntell. It will be reimbursed 
with earnings from road fines and other 
road traffic revenue.  

LE PREMIER AIRBUS 350 
AFRICAIN EST ÉTHIOPIEN 
Le 14 août 2016, Ethiopian Airlines a 
lancé le premier Airbus A350 XWB 
d’Afrique sur la ligne de Londres Hea-
throw. La compagnie a également récep-
tionné son deuxième Airbus A350 le 16 
août à Addis-Abeba.

Les passagers d’Ethiopian sont mainte-
nant en mesure de profiter des caracté-
ristiques exceptionnelles de cet appareil 
ultra-moderne, avec la dernière généra-
tion d’écrans tactiles personnels haute 
définition et une plus grande sélection 
de films, de séries télévisées et de radios. 
Ils bénéficient de vols quotidiens, sans 
escale entre Heathrow et Addis-Abeba, 
avec des correspondances fluides vers 51 
destinations sur le continent africain.

Ils pourront également profiter de sièges 
et de fenêtres plus larges, du niveau de 
bruit le plus bas parmi les bimoteurs, 
d’une technologie de climatisation de 
pointe et d’un éclairage d’ambiance LED 
complet, autant d’avancées qui amé-
liorent le confort et réduisent les effets du 
décalage horaire après un long vol.

La cabine classe affaires,  « Cloud 9 », est 
équipée de 30 sièges, entièrement incli-
nables dans une configuration 2x2x2, 
offrant un confort supérieur et plus d’inti-
mité pour ses voyageurs privilégiés. La 
classe économique dispose de 313 sièges 
confortables dans une configuration 
3x3x3.

L’A350 XWB est l’un des avions les plus 

confortables, les plus innovants techno-
logiquement et les plus économes en car-
burant sur le marché aujourd’hui, offrant 
des niveaux exceptionnels de luxe et de 
fiabilité combinés avec les dernières tech-
nologies pour une expérience totalement 
unique pour le passager.

La technologie innovante de l’A350 XWB 
améliore également les performances 
opérationnelles de l’appareil. Son fuse-
lage révolutionnaire et ses systèmes sim-
plifiés ont optimisé la consommation de 
carburant, les coûts d’entretien et la fia-
bilité, et ses moteurs ont les plus faibles 
émissions de dioxyde de carbone de toute 
la catégorie.

Ethiopian a commandé 14 Airbus A350 
et a reçu son deuxième appareil le 16 août, 
apportant encore davantage de confort à 
ses clients.  Source Info Afrique Mireille Modoi

AFRICA’S FIRST AIRBUS 
350 IS ETHIOPIAN
14 August 2016, Africa’s first Airbus 
A350 XWB takes its maiden flight on the 
London Heathrow line under Ethiopian 
Airlines’ banner. The airline’s second Air-
bus A350 arrived in Addis-Ababa on 16 
August.

Ethiopian passengers can now enjoy the 
exceptional features of this ultra-modern 
plane with its latest HD touchscreen 
personal monitors and a greater selection 
of films, TV series and audio channels. 
Daily direct flights between Heathrow 
and Addis-Ababa are linked to connecting 
flights to 51 destinations across Africa.

Travellers will also enjoy wider seats and 
windows, the lowest noise levels of a two-
engine plane, advanced air-conditioning 
and full LED mood lighting. Together, 
these new levels of comfort will help re-
duce the effects of jet lag after a long haul 
flight.

The «Cloud 9» business class cabin is 
outfitted with 30 fully-reclining seats 

set in a 2X2X2 configuration, offering 
superior comfort and more privacy for its 
premium passengers. Economy class is 
outfitted with 313 comfortable seats in a 
3x3x3 configuration. 

The A350 XWB is one of the most com-
fortable, technologically innovative and 
fuel-efficient aircrafts on the market 
today and offers exceptional levels of 
luxury and reliability teamed with the la-
test technologies to ensure a truly unique 
flight experience.

The A350 XWB’s innovative technology 
also improves the aircraft’s operational 
performance. Its revolutionary fuselage 
and simplified systems optimise fuel 
consumption, maintenance costs and 
reliability and it has the lowest CO2 emis-
sions of its category.

Ethiopian airlines has ordered 14 A350s 
and received its second aircraft on 16 
August, allowing even more customers to 
enjoy the comforts of its progressive fea-
tures.    Source Info Afrique Mireille Modoi

KENYA AIRWAYS : REDÉ-
COLLAGE DIFFICILE 
La compagnie aérienne Kenya Airways 
vient de publier la plus importante perte 
nette de son histoire, confirmant ainsi 
ses difficultés se dépêtrer de plusieurs 
années de choix stratégiques désastreux. 

Plombée par les taux de change et des 
coûts d’emprunt en hausse, la compa-
gnie a enregistré une perte nette de plus 
de 230 millions de dollars sur l’exercice 
annuel achevé le 31 mars 2016, dépas-
sant ainsi le record établi l’année précé-
dente. Il y a dix ans elle était considérée 
comme une des compagnies aériennes 
les plus rentables au monde. La politique 
d’expansion «Project Mawingu» lancée 
en 2011, avec notamment l’achat de nou-
veaux Boeing et l’objectif de doubler le 
nombre destinations pour 2021, a tourné 
à la catastrophe. Le nombre de touristes a 

non seulement chuté en Afrique en raison 
du virus Ebola et d’attaques terroristes, 
mais Kenya Airways a également pâti de 
la concurrence des compagnies du Golfe 
ou de l’émergence de sa voisine Ethiopian 
Airlines. La compagnie aérienne, dont les 
principaux actionnaires sont le gouver-
nement kényan et le groupe Air France-
KLM, a par ailleurs vu ses comptes déci-
més par une couverture pétrole («fuel 
hedging») catastrophique, un système 
permettant à une compagnie aérienne 
d’acheter du kérosène à un prix relative-
ment stable, la protégeant d’une éven-
tuelle hausse soudaine du cours du pé-
trole. Mais lorsque le prix du baril a chuté 
à la mi-2014, Kenyan Airways a continué 
à payer le prix fort alors que la plupart 
de ses concurrentes avaient conclu des 
accords sur des périodes plus courtes et 
ont pu les renégocier rapidement. L’action 
Kenya Airways qui valait près de 140 shil-
lings (1,2 dollars) en 2006, ne vaut plus 
que 3,85. La dette de la société excède 
quant à elle allègrement le milliard de dol-
lars. Cependant, le chiffre d’affaires est en 
hausse de plus de 5%, et la perte opéra-
tionnelle a été réduite de 145 millions de 
dollars à 36 millions grâce à une série de 
mesures drastiques appliquées à partir 
de 2015. Kenya Airways a annoncé fin 
mars qu’elle allait supprimer jusqu’à 600 
emplois, soit 15% des 4.000 salariés de 
l’entreprise.   Source : AFP

KENYA AIRWAYS 
STRUGGLES TO GET BACK 
ON TRACK
Kenya Airways recently recorded its 
worst-ever net loss revealing its inability 
to recover from the full impact of several 
disastrous strategic decisions. Driven 
down by exchange losses and rising bor-
rowing costs, the airline reported a net 
loss of more than USD 230 million for 
the financial year ending 31 March 2016, 
exceeding the record set the previous 

year. No other company in Kenya’s his-
tory has recorded such heavy losses. Just 
10 years ago Kenya Airways was seen as 
one of the most profitable airlines in the 
world. Project Mawingu’s expansion poli-
cy launched in 2011, with the purchase of 
several new Boeings in particular and the 
goal to double the number of destinations 
by 2021, has been a disaster. The Ebola 
epidemic and terrorist attacks have seen 
tourist numbers fall throughout Africa 
but Kenya Airways has also been hit by 
stiff competition from Gulf carriers and 
the emergence of its neighbour, Ethiopian 
Airlines. The airline, whose main share-
holders are the Kenyan government and 
the Air France-KLM group, has also suf-
fered losses due to catastrophic fuel hed-
ging. Fuel hedging is a system that allows 
an airline to buy fuel at a relatively stable 
price to protect it from sudden spikes in 
fuel prices. But Kenya Airways’ contracts 
had the opposite effect: when fuel prices 
dropped mid-2014 it continued to pay 
higher prices than most of its compe-
titors who had signed on shorter term 
contracts and were able to renegotiate 
sooner.  Kenya Airways’ share price has 
fallen from nearly 140 shillings (USD 1.2) 
in 2006 to just 3.85 shillings. The com-
pany’s debts exceed one billion dollars. 
However, turnover is up 5% and a series 
of drastic measures applied in 2015 have 
reduced operational losses from USD 145 
million to USD 36 million. Kenya Airways 
announced late March that it will cut 600 
jobs, namely 15% of its 4,000 taskforce. 
It has also sold or rented out planes that 
were sitting idle, reducing its fleet size by 
nearly a third so that each aircraft flies 
more often and has sold a landing slot 
at London to rent one at a lower cost 
instead.    Source: AFP
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La RDC représente 
une équation complexe 

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

scandaleusement doté 
de 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. Il pâti d’un 
environnement des 

affaires complexe 
et d’une absence 

structurelle d’accès  
aux capitaux. 

En Afrique, le commerce intra-
continental enregistre de faibles 
performances. Malgré la volonté 

de l’Union Africaine de promouvoir le 
commerce entre pays membres et donc 
d’aller vers une intégration des écono-
mies nationales par le biais des com-
munautés économiques régionales, des 
obstacles persistent au développement 
des échanges entre pays africains.

La RDC, membre de la Communauté 
de Développement d’Afrique Australe 
(SADC), souffre d’un déséquilibre entre 
imports et exports qui se perpétue avec 
ses partenaires commerciaux régionaux 
et internationaux en raison de facteurs 
structurels tels une économie peu diver-
sifiée, des forces vives peu qualifiées, un 
déficit d’investissement dans la main-
tenance et le développement des infras-
tructures, des structures de bonne gou-
vernance embryonnaires ou encore un 
climat des affaires peu favorable. 

L’agriculture, au caractère inclusif dans 
un pays encore majoritairement rural, 
devrait être en bonne position dans toute 
discussion relative au développement 
économique et à la croissance. Pourtant 
en RDC, elle reste peu développée par 
rapport aux pays du même bloc écono-
mique régional, mettant ainsi le pays 
dans une position de faiblesse dans les 
échanges avec ses partenaires.

Dans l’ex-Province du Katanga, à l’image 
du reste du pays, l’écrasante majorité de 
la production agricole domestique pro-
vient des petits paysans. Ces derniers 
pratiquent une agriculture de subsis-
tance. Les rares agriculteurs émergents 
ou commerciaux, quant à eux, peinent 
à commercialiser des produits qui ré-
pondent aux exigences du marché en 
qualité, en quantité et en prix.

Le cas du maïs est parlant en la matière, 
l’ex-Province du Katanga a enregistré en 

Échanges 
commerciaux en 

Afrique Australe : 
Une Perspective 

congolaise
 

Agriculture

2015 un déficit de production de maïs 
d’un million de tonnes. Ce déficit de 
production a été principalement comblé 
par des importations à bas prix en pro-
venance de la Zambie, de l’Afrique du 
Sud et de la Tanzanie. Les producteurs 
locaux, qui souffrent d’un déficit de com-
pétitivité par rapport à leurs voisins, ne 
profitent aucunement de cette demande 
locale soutenue par une démographie 
galopante. Par conséquent, on assiste a 
une stagnation voire une diminution  des  
surfaces emblavées locales aggravant la 
dépendance aux importations pour com-
bler les besoins en produits alimentaires.   

Pour un rééquilibrage des flux commer-
ciaux à la fois à l’intérieur et à l’extérieur 
des frontières nationales. 

Les efforts d’intégration régionale doivent 
notamment s’occuper des questions : 

- d’infrastructures de transport pour per-
mettre le mouvement aisé de produits ;

- d’accès fiable et peu couteux à l’énergie 
pour soutenir les capacités de production 
et éviter toute restriction à la diversifica-
tion de la production ;

- douanières pour une harmonisation 
entre pays appartenant à la même com-
munauté économique, pour plus de 
transparence et de prédictibilité dans les 
droits de douanes et leurs procédures de 
paiement et ainsi minimiser l’impact sur 
le coût des biens et donc la compétitivité.

Le rôle des institutions nationales est 
primordial, leur capacité à rendre attrac-
tif le pays aux capitaux sera déterminante 
pour les investissements dans les sys-
tèmes de production et et ainsi d’amé-
liorer la capacité des producteurs de 
rencontrer les exigences de la demande 
nationale, régionale et internationale en 
termes de qualité et compétitivité.   

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

Lubumbashi - Katanga - RDC

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

E-mail : admin.fin@scak.cd

AGRICULTURE
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TRADE IN 
SOUTHERN 

AFRICA: 
A CONGOLESE 
PERSPECTIVE 

Intra-African trade 
could be a potential 

growth engine for 
the continent and a 
unique opportunity 
for its producers to 

develop competitive 
products, ripen ad hoc 
skills and benefit from 
the economies of scale 

needed to integrate and 
flourish in international 

markets. 

Intercontinental trade in Africa is far 
from thriving. Despite the African 
Union’s efforts to promote trade 

between its country members and start 
the ball rolling towards the integration 
of national economies through regional 
economic communities, there are still 
many factors blocking the developing of 
trade between African nations.

The DRC, a member of the Southern 
African Development Community 
(SADC), has perpetually unfavourable 
balance of trade with its regional and in-
ternational trade partners. This trade de-
ficit is caused by structural weaknesses, 
including an economy that lacks diver-
sity, poorly qualified key market players, 
a lack of investment in maintenance and 
infrastructure development, embryonic 
good governancstructures and a relati-
vely hostile business climate. 

Agriculture, with its inclusive nature in 
a country that is still essentially rural, 
should be well placed to be part of any 
discussions on how to develop the 
economy and foster growth. However, 
the sector is much less developed in 
the DRC than in countries in the same 
regional block. This puts the country 
in a poor position to negotiate with its 
partners.

In the ex-Katanga province, as with the 
rest of the country, the vast majority of 
domestic agricultural production comes 
from small-scale farming, essentially 
subsistence farming. The rare emerging 
or commercial agricultural operations 
struggle to sell products that meet market 
standards of quality, quantity and prices. 
The example of corn demonstrates the 
situation clearly. In 2015, the former 
Katanga province recorded a corn 

production deficit of one million tonnes. 
The majority of the deficit was covered 
by cheap imports from Zambia, South 
Africa and Tanzania.  Local producers, 
at a competitive disadvantage to their 
neighbours, were unable to benefit 
from this local demand borne by soaring 
demography. As a result, the amount of 
local sown acreage is stagnating or, in 
some cases, decreasing, only aggravating 
dependency on imports to meet rising 
needs of agricultural products. 

To rebalance these commercial flows 
both within and outside national borders, 
regional integration efforts need address 
the issues of:

- infrastructure essential to the free 
movement of goods;

- providing reliable and cheap access to 
energy to sustain production capacities 
and avoid hampering the diversification 
of production;

- harmonising customs between 
countries within the same economic 
community for more transparency 
and predictibility of customs duties 
along with payment procedures to 
minimise the impact on goods’ cost and 
competitiveness;

National institutions have a vital role to 
play. Their capacity in making the country 
attractive to funds will be decisive in 
securing investments in production 
systems and safeguarding producers’ 
capacity to meet national, regional and 
international demand requirements in 
terms of quality and competitiveness.

  

RESTAURANT
GOLF CLUB 
ROUTE DU GOLF

LUBUMBASHI

+243 817106421
GREENTEELUSHI@GMAIL.COM
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Environment
ENVIRONNEMENT

AU KATANGA: 
REBOISEMENT DES 
SAVANES ARBORÉES 
DÉGRADÉES

Face à la déforestation causée par les 
activités humaines (urbanisation, 
agriculture, production de charbon 

de bois-énergie, activités minières, etc.), 
la réintroduction d’arbres s’impose dans 
la province du Haut-Katanga.

Grâce à un financement de l’Union euro-
péenne, le projet AFODEK, « Agroforêts 
pour le Développement de Kipushi », 
vulgarise les techniques de création et de 
gestion de pépinières en milieu rural en 
vue d’amener les communautés locales 
à produire des arbres et à les réintroduire 
dans leurs champs pour pratiquer l’agro-
foresterie.

En 2015, 133 familles ont ainsi produit 
près de 110 000 plants d’acacias (Acacia 
auriculiformis). Le projet AFODEK leur a 
fourni les sachets de polyéthylène et des 
semences provenant de la RDC et notam-
ment de la ville de Lubumbashi. Sur un 
objectif de 1 100 plants, chaque famille a 
produit en moyenne 835 arbres qu’elle a 
plantés pendant la saison des pluies en 
association avec des cultures vivrières sur 
une parcelle d’environ 1 hectare. 

De plus, le projet AFODEK a fourni 
un accompagnement technique. Une 
technique de levée de la dormance des 
semences d’acacias a notamment été 
vulgarisée (la germination des semences 
d’acacia nécessite un stimulus). D’autres 
conseils techniques ont été diffusés 
(calcul de la quantité de semences en 
fonction du taux de germination, etc.). 
En définitive, l’appropriation par les pay-
sans des techniques et des finalités du 
reboisement est indispensable pour que 

les plantations se concrétisent et soient 
protégées.

Conscientes de l’enjeu de la sécurisa-
tion foncière autour de Lubumbashi, les 
familles s’impliquent fortement dans le 
reboisement du périmètre où les arbres 
ont presque disparu. En effet, planter un 
arbre est un acte lourd de sens : il marque 
la propriété et représente un investisse-
ment. En effet les acacias, grâce à leur 
croissance rapide, produiront dans une 
dizaine d’années un charbon de bois de 
qualité et amélioreront la fertilité des sols.

En conclusion, le reboisement par les 
communautés locales peut contribuer 
à lutter contre la déforestation à condi-
tion que les espèces utilisées participent 
à l’amélioration des conditions de vie à 
moyen terme et s’intègrent dans un sys-
tème de gestion durable. 

 

Reboisement en RDC

REPLANTING 
OF DAMAGED 
WOODLANDS IN 
THE CONGO’S HAUT-
KATANGA PROVINCE

 

Deforestation caused by human 
activity (urbanisation, agriculture, 
charcoal-fuel production, mining, 

etc.) has forced the Haut-Katanga pro-
vince to take action.

With funding from the European Union, 
the AFODEK (Agroforests for the deve-
lopment of Kipushi) project has been set 
up to to introduce techniques to create 
and manage tree nurseries in rural zones. 
The aim is to incite local communities to 
produce timber by reintroducing trees 
into their fields to practice agroforestry.

In 2015, 133 families produced nearly 
110,000 acacia trees (Acacia auriculi-

formis). The AFODEK project provided 
them with polyethylene bags and seeds 
from the Congo, mostly from Lubum-
bashi. With a target of 1,100 plants, each 
family produced on average 835 trees 
that they planted during the rainy sea-
son alongside agricultural crops on an 
approximately 1 hectare plot of land.

AFODEK also provides technical sup-
port. Communities were taught a dor-
mancy-breaking technique for acacia 
seeds (acacia seeds require a stimulus to 
germinate). Other technical skills were 
passed on (calculation of seed quantity 
based on germination rates, etc.). In the 
end, it is vital that farmers are taught the 
techniques and rationale of reforestation 
for the plantations to be a success and 
protected over the long run.

 Aware of the land security 
stakes around Lubumbashi, families 
are keen to get involved in replanting 
areas where trees have almost comple-

tely disappeared. Planting a tree is a 
meaningful act: it shows ownership and 
represents an investment. Fast-growing 
acacias can produce quality coal within 
ten years and improve soil fertility.

Local community planting can help fight 
against deforestation provided that the 
species used help improve living condi-
tions in the medium term and are inte-
grated into a sustainable management 
system.  

Sylvie Boldrini
(assistante technique agroforestière
Nature+), s.boldrini@natureplus.be
Emmanuel Buovolo 
(chef de projet GRET), buovolo@gret.org 
Pour plus de renseignements :
www.natureplus.be, www.gret.org 
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Il est né à Strasbourg, 
mais qui a grandi  

au Congo. Près de 3 ans 
après la présentation de 

ses travaux à l’Institut 
français de Kinshasa 

« Sur la route de Bikoro 
à Bokonda », Patrick 
Willocq y a accroché 

«Respecte-moi je suis 
Walé / Forever Walé» 

une exposition qui fut 
découverte par le public 

du 29 janvier au 27 
février 2016.

Chez les Pygmées, certaines jeunes 
mères, à la naissance de leur pre-
mier enfant, vivent retirées avec 

leur bébé, éloignées des hommes pen-
dant des mois, voire des années. Cette 
tradition qui perdure, a pour but, de 
protéger le futur héritier, tout en limi-
tant le nombre des naissances. Les rela-
tions sexuelles ainsi que le travail leur 
sont défendus. Durant cette période, 
ces femmes, appelées « walés », com-
posent des chants que le photographe 
Patrick Willocq a mis en scène avec elles. 
Ces saynètes permettent de traduire, en 
images, les rêves de ces mères esseulées.

Le petit théâtre des mamans Walés 

Une fois devenues mères, certaines 
femmes Ekonda de la RDC vivent re-

cluses pendant de longs mois. On les 
nomme « walés », c’est-à-dire « femmes 
qui allaitent». À la fin de cette expérience, 
elles doivent créer un spectacle de plus de 
trois heures qui relate leur  expérience et 
vante sa bonne conduite. 

Le photographe Patrick Willcocq s’est 
inspiré du récit de walé Epanza Makita 
pour construire cette scène. Il décrit cette 
représentation comme de la littérature 
chantée, révélatrice de toute une pensée 
Il explique :  « Souvent, ces femmes se 
comparent à un oiseau, à un animal, voire 
à un étang stagnant », détaille-t-il. 

Chants maternels

Fardées de rouge de la tête aux pieds, 
des bracelets d’un cuivre éclatant autour 
des chevilles, walé Asongwaka, walé 

Voyage au cœur des 
traditions Walé

Photo de Patrick Willocq

Lokito et les autres attirent immanqua-
blement le regard, d’autant plus qu’elles 
contrastent avec le théâtre de brousse 
érigé derrière elles. Pygmées de la com-
munauté Ekonda, elles perpétuent une 
tradition pratiquée par leurs ancêtres. 
«Chez les femmes du Zaïre, après la nais-
sance du premier enfant, la jeune mère, 
entre 15 et 18 ans, retourne chez ses 
parents et suit les prescriptions liées à 
son nouveau statut de walé, «femme qui 
allaite». Elle acquiert le statut de notable 
et est honorée des esprits», explique 
l’anthropobiologiste française Hélène 
Pagezy, dans un documentaire consacré 
à walé Chantale en 1991.

Le photographe explique : « Le rite walé 
est un hymne à la maternité qui célèbre la 
femme et la fécondité. » La tradition veut 
que, telle une reine, la nouvelle maman 
dispose d’une suite composée de femmes, 
d’anciennes walés chargées de la nourrir 

et de lui transmettre leur savoir. Elle ne 
doit pas effectuer de travaux fatigants, ni 
même cuisiner. Ses déplacements sont 
surveillés, les rapports sexuels proscrits. 
« Ce rite qui veille à l’éducation de la 
jeune mère, à sa santé et à celle du bébé 
est aussi une méthode d’espacement 
des naissances », explique Martin Boilo 
Mbula, ethnomusicologue et directeur du 
Musée national de Mbandaka. La poudre 
rouge, dite « ngola », dont se parent les 
walés aurait des vertus hygiéniques et 
médicales. Et, selon les croyances locales, 
ce fard tient, celles qui s’en couvrent, hors 
d’atteinte des sorciers. 

Peu à peu, Patrick Willocq a tissé des 
liens avec certaines walés. Elles par-
tagent avec lui les chants qu’elles étu-
dient. Assisté par l’ethnomusicologue, 
il les traduit, en sélectionne les couplets 
– appelés « essansas » – les plus sym-
boliques et imagine différents procédés 

pour les rendre visuels. « La chanson, 
immatérielle, est au centre de ma photo-
graphie. Mettre une «essansa» en scène 
nous fait pénétrer instantanément au 
cœur de la pensée walé. » 

«Il n’est pas rare qu’un homme aban-
donne sa compagne pendant qu’elle se 
conforme aux interdits walés. La walé se 
retrouve alors à la charge de sa famille», 
observe le photographe, qui trouve cer-
tains aspects du rite assez discutables, 
notamment, le fait que seul le patriarche 
du clan décrète qui sera walé et que les 
femmes sont obligées d’interrompre 
leurs études.  

Extrait du texte de Laurence Butet-Roch

Ce sujet fut publié dans le magazine IMPACT Spécial Culture – 
N°11 Février 2016

Voyage au cœur des traditions Walé fut aimablement mis à la 
disposition de Mining and Business Magazine par la rédaction 
d’IMPACT. Plus d’infos : IMPACT Spécial Culture – N°11 Février 
2016 – www.impact.cd
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Patrick Willocq was 
born in Strasbourg but 
grew up in the Congo. 

Nearly 3 years after 
presenting his work 

“Sur la route de Bikoro à 
Bokonda” at the French 

Institute of Kinshasa, 
the photographer 

returned to present 
“Respecte-moi je suis 

Walé/Forever Walé”, an 
exhibition open to the 

public from 29 January 
to 27 February 2016

 

After the birth of their first child, 
some young Pygmy mothers 
live removed from the rest of the 

community with their baby for several 
months, even years. The purpose behind 
this enduring tradition is to protect the 
future heir while limiting the number of 
births. During this period, the new mo-
thers, called “walés”, are not allowed to 
engage in sexual relations or work. They 
compose songs based on their expe-
rience, some of which have been staged 
by photographer Patrick Willocq. These 

playlets are a way of illustrating the 
dreams of these lonely mothers.

The Walés mothers’ small theatre

After becoming a mother, certain 
Congolese Ekonda women live alone 
for several long months. They are called 
“walés” or “breastfeeding women”. At 
the end of this time they have to create a 
three-hour show relating their experience 
and exalting their good behaviour.

Photographer Patrick Willocq drew 
inspiration from wale Epanza Makita’s 
tale to build this scene. He describes 
this representation as a musical form of 
oral literature representative of a way of 
thinking. “These women often compare 
themselves to a bird, an animal or even a 
stagnant pond”, he explains.

Maternal songs

Covered in red powder from head to toe, 
with copper bracelets jingling around 
their ankles, wale Asongwaka, wale Loki-
to and the others make a striking image 
framed against the salient bush theatre 
behind them. They are carrying on the 
traditions passed on by their pygmy 
Ekonda community. “In Zaire, after the 
birth of their first child, young women 
aged between 15 and 18 go back to their 
family home and adhere to the rules of 
their new status as a walé, a “breastfee-
ding woman”. They are given an elevated 
status and are honoured by spirits”, ex-
plains French anthropobiologist, Hélène 
Pagezy, in a documentary made about 
walé Chantale in 1991.

The photographer explains, “the walé 
ritual is an ode to motherhood that cele-
brates women and fertility”. Tradition dic-
tates that, like a queen, the new mother 

has an entourage of women, former walés, 
attending to her, who feed her and pass 
on their knowledge. She must not under-
take any tiring task, not even cook. Her 
movements are watched and sexual rela-
tions are forbidden. “This ritual ensures 
the young mother’s education, her health 
and that of her baby and is a means of 
spacing out births”, explains Martin Boilo 
Mbula, ethnomusicologist and director of 
the Mbandaka national museum. The red 
powder “ngola” walés coat themselves 
in is said to have hygienic and medicinal 
virtues. And, according to local beliefs, it 
protects its wearer from witchcraft. 

Patrick Willocq has gradually earned the 
trust of several walés. They share with 
him the songs they study. Guided by the 
ethnomusicologist, he translates these 
and selects the most symbolic couplets or 
“essansas” and explores various ways of 
how to portray them visually. “Song, an 
immaterial art form, is at the heart of my 
photography. By staging an “essansa” 
we are instantly projected into the heart 
of the walé way of thinking”.

“It isn’t unusual for a man to abandon 
his partner while she is bound by walé 
rules. This means the walé must be taken 
back in by her family”, the photography 
observes. He feels some aspects of the 
ritual are rather questionable. Particu-
larly the fact that only the clan patriarch 
can decided who will be walé and it means 
women have to stop their studies.  

Extract of the article by Laurence Butet-Roch

This article has been published by IMPACT Spécial Culture – 
No. 11 February 2016 Voyage au coeur des traditions Walé was 
generously made available to Mining and Business Magazine by 
IMPACT’s editorial staff.
For more information: IMPACT Spécial Culture – No. 11 February 
2016 – www.impact.cd

Journey into the heart 
of Walé traditions

SOCIÉTÉ
Society
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LIFE STYLE

Avec ses montagnes escarpées, 
des vignobles, son architecture 
marquée par le style Cape Dutch, 
ses plages secrètes, Cape Town 
est connue pour être l’une des plus 
belles villes au monde.

Faire son jogging le long de la prome-
nade de Sea point, escalader Lion’s 
Head pour assister au coucher de 

soleil ou regarder la lune se lever sur la ville, 
emprunter la corniche qui longe l’océan… 
Vous serez submergés d’émotion par les 
panoramas d’une beauté à couper le souffle.

La cité des attractions des « Big five 
» pourrait être le top de l’itinéraire. 
Prendre la cabine téléphérique jusqu’au 
sommet de la Table Moutain pour admi-
rer le paysage de la péninsule. Visiter 
Robben Island et découvrir les lieux et la 

cellule où Nelson Mandela fut incarcéré. 
Partir en pique-nique et visiter le très 
renommé jardin botanique Kirstenbosch. 

Dirigez-vous aussi vers la pointe sud-ouest 
de l’Afrique qui abrite les falaises et les 
plages de la pointe du Cap, ou passez une 
journée à déguster les meilleurs crus dans 
les vignobles élégants du Cap.

La cuisine est également un Must à Cape 
Town. Que vous cherchiez des cafés le long 
des plages avec vue sur la mer, des ter-
rasses, des restaurants gastronomiques, 
ou une pizzeria de quartier, tout est un 
régal. L’offre est telle qu’il ne faut pas se 
presser : prenez juste le temps d’explorer. 
La « Slow-food », la cuisine organique et 
les petits marchés sont devenus très à la 
mode. Vous pourrez parcourir et grignoter 
tout en vous promenant parmi les étals ou 
vous assoir et déguster un délicieux repas.

Le Cap qui a remporté de nombreuses 
médailles est réputé pour ces vins et la 
beauté de ses vignobles. La région a per-
fectionné l’art de la vinification, alors ne 
passez pas à côté de la visite des fermes 
viticoles. Juste à 20 minutes de la ville 
se trouve la route des vins qui mènent 
à Constancia et Tokai, qui datent du 17e 
siècle et qui figurent parmi les plus an-
ciennes et renommées fermes vinicoles. 
Après la route des vins de Stellenbosch, 
on découvre Paarl et Franschhoek, qui 
vous offriront les meilleur vins de reno-
mée mondiale et les plus beaux vignobles 
africains.

Hors des sentiers battus, explorez les 
anciens domaines qui ne font pas partie 
des circuits classiques comme Hazendal à 
Brackenfell.   

Cape Town ranks as one of the top 
international tourist destinations. 
It’s icons, such as Table Mountain 
and Robben Island, are well char-
ted territory. But the city has many 
secret gems, and a food culture on 
the rise.

Cape Town is one of the most beau-
tiful cities on earth. With rugged 
mountains, sweeping vineyards, 

Cape Dutch architecture and pristine 
beaches, it’s a premier, bucket-list des-
tination. 

Whether jogging the Sea Point prome-
nade, climbing Lion’s Head at sunset 
to watch the full moon rising over the 
city or driving the coastal roads of the 
peninsula, visitors are overwhelmed by 
its breathtakingly vistas.

The city’s Big Five attractions should be 
top of any itinerary. Ride the cableway to 
the summit of Table Mountain to survey 
the peninsula. Visit Robben Island and 

see the cell where Mandela was incar-
cerated for so many years. Pack a picnic 
and visit the world-renowned Kirsten-
bosch Botanical Gardens. Head to the 
south-western tip of Africa at the dra-
matic cliffs and beaches of Cape Point, 
or spend a day sipping wine among the 
elegant Dutch homesteads of the Cape 
Winelands.

Food is big in the Mother City. Cape 
Town is at the cutting edge of culinary 
tastes and trends. Whether you’re 
looking for beach cafés with a view of 
the sea, sidewalk cafes, fine-dining 
establishments or neighbourhood 
pizza joints, you’re in for a treat. There 
are many hidden gems, so take time to 
explore.

Slow food, organic produce and inner-ci-
ty market gardens are all the rage. There 
are local food markets springing up all 
over the city. You can browse and nibble 
as you wander among the stalls, or sit 
and enjoy a delicious meal.

The Cape is famous for award-winning 
wines and scenic vineyards. The region 
has perfected the art of winemaking, so 
be sure to visit a few wine farms. Just 20 
minutes from the city centre is the first of 
the great wine routes, leading through 
the suburbs of Constantia and Tokai and 
featuring some of the oldest wine farms 
in the country, stretching back to the 17th 
century. Further afield, the wine routes 
of Stellenbosch, Paarl and Franschhoek 
offer world-class wines on some of the 
most beautiful farms in Africa. Explore 
off the beaten track to discover some of 
the old mansions that don’t make it onto 
the regular tourist route, such as Hazen-
dal in Brackenfell.  

Break à Cape Town
Cape Town: Nature’s Masterpiece.

Texte de Justin Fox

www.jonglezpublishing.com
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Is it a good time to be discussing new mining investments? 
“Yes. If you look at the biggest challenges, they have been in the mature 

mining economies. Kenya’s industry is still nascent, and we are putting in the 
structures so as to take advantage of the next phase of supercycles.”

Hon. Dan Kazungu, Cabinet Secretary, Ministry of Mines, Kenya
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