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Où va la Gécamines ?

La Chambre des Mines vient de pu-
blier son rapport sur l’état de l’indus-

trie minière pendant la première moitié de 
l’année 2016. La production se déroule dans 
un contexte difficile, les prix ayant baissé de 
26% depuis 2011, et les chiffres ne sont guère 
encourageants : -4,5% pour le cuivre et -11% 
pour le cobalt. C’est dans ce contexte que la 
Gécamines est à la recherche de nouvelles 
stratégies, de nouvelles participations et 
essaie en même temps de rentabiliser les par-
tenariats auxquels elle a accédés. Cependant, 
ces nouvelles stratégies suscitent l’étonne-
ment de nombreux observateurs du secteur 
minier. Alors que la société traîne depuis de 
nombreuses années une dette de plus de 1,2 
milliard de dollars, sa direction annonce être 
capable de racheter la part de Freeport dans 
TFM, évalué à plus de 2,6 milliards. De plus, 
les réformes annoncées entraîneront le licen-
ciement de 2000 travailleurs, alors que de 
nombreux agents déjà licenciés attendent 
leur décompte final depuis plusieurs mois. La 
question se pose donc si la Gécamines dispose 
réellement des moyens financiers nécessaires 
à ses projets et si elle peut compter sur l’appui 
de partenaires fiables. Dans le passé, trop de 
partenariats se sont avérés peu rentables alors 
que la production propre de la société n’est 
plus à comparer avec les résultats obtenus au 
moment de sa gloire. Il semble manquer à la 
Gécamines une vision claire de la place qu’elle 
doit occuper dans le secteur minier et du rôle 
qu’elle peut encore y jouer. Malheureusement, 
la société n’a pas voulu s’exprimer à l’occasion 
de la parution de ce numéro de M&B. Espé-
rons que dans un avenir prochain elle voudra 
nous informer de sa vision de l’avenir, des pro-
jets envisagés et de la manière qu’elle compte 
les réaliser. 

Georges Brasseur

Rédacteur en chef

Where is Gécamines headed?

The Chamber of Mines recently pu-
blished its report on the state of the mining 
industry for the first half of 2016. Production 
faces a challenging climate with prices down 
26% since 2011 and current figures far from 
encouraging: -4.5% for copper and -11% for 
cobalt. The situation has Gécamines looking 
for new strategies and new participations while 
trying to capitalize on its existing partnerships. 
Yet, for many mining sector observers these 
measures are somewhat surprising. The com-
pany has trailed a debt of over $1.2 billion for 
several years though now managers have an-
nounced they are able to buy Freeport’s stake 
in TFM, valued at over $2.6 billion. In addition, 
these planned reforms will put 2,000 people 
out of a job adding to a list of laid-off workers 
who have been waiting for their final paycheck 
for months. It begs the question whether 
Gécamines actually does have the finances 
necessary to get its projects off the ground and 
if it can count on support from reliable par-
tners. Too many partnerships in the past have 
turned out to be ineffective while the compa-
ny’s own production is no longer comparable 
with that of its glory days. It seems Gécamines 
doesn’t have a clear vision of what its place in 
the mining sector should be and what role it 
can still play. Regrettably, the company did not 
wish to talk with us for the publication of this 
edition of M&B. Let’s hope it soon changes its 
mind and can reveal its vision for the future, 
what projects it has in the pipeline and how it 
intends to achieve them.

Georges Brasseur

News editor
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COULISSES

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

Chambre des mines: la 
situation du secteur minier 
en RDC demeure critique

Chamber of Mines: DRC mining 
sector remains critical

Le rapport de la Chambre des Mines 
sur la première moitié de l’année 
2016 révèle qu’après un deuxième 

semestre 2015 difficile, les entreprises 
minières ont bien souvent dû faire des 
choix douloureux (licenciements, fer-
meture de mines, réduction générale des 
dépenses) pour réduire leurs coûts et 
résister à la conjoncture internationale. 
De nombreux analystes restent pessi-
mistes et pensent que les cours de cer-
tains métaux ne devraient pas s’amélio-
rer avant 2018. L’inertie dans le domaine 
de l’énergie électrique a un effet négatif. 
Le projet Inga III peine à décoller notam-
ment avec le récent retrait de la Banque 
Mondiale. La Chambre des Mines encou-
rage vivement la libéralisation du sec-
teur afin d’attirer des investisseurs pour 
développer des projets hydroélectriques 
de petite et moyenne taille. La Chambre 
exhorte le gouvernement de la RDC de 
garantir un climat des affaires rassurant 
pour les investisseurs. La Commission 
Fiscalité et Douane de la Chambre tra-
vaille sur plusieurs dossiers sensibles tels 
le remboursement des crédits de TVA et 
les difficultés rencontrées par rapport au 

guichet unique. La Chambre est égale-
ment active sur la question des explosifs, 
de l’énergie électrique, le rapport annuel 
de l’ITIE et la responsabilité sociétale des 
entreprises du secteur minier.

Données de production

Dans un contexte difficile (le prix du 
cuivre est stable depuis 2016 après une 
chute de 26% en 2015), la production de 
cuivre et de cobalt est en baisse au pre-
mier semestre 2016 comparé au premier 
semestre 2015 (-4.5% pour le cuivre et 
-11% pour le cobalt). Cependant la pro-
duction du métal rouge a enregistré au 
deuxième trimestre une augmentation 
de 9% par rapport au 1er trimestre. La 
situation reste disparate selon les opé-
rateurs. Le cobalt suit la même tendance 
et sa production a augmenté au 2ème tri-
mestre de 14%. 

Concernant les projections fin 2016, si la 
tendance du 2ème trimestre se confirme, 
la production de cuivre et cobalt en RDC 
pourrait rester stable par rapport à 2015. 
Le montant des exportations sera cepen-
dant fortement impacté par la chute des 
prix depuis 2015 (-26%).

Tendances du marché

La demande de cuivre est restée relati-
vement soutenue durant le 2e trimestre 
de 2016. Toutefois, des perturbations 
moins fréquentes et la chasse aux coûts 
menée par les producteurs limitent 
beaucoup la hausse du prix. Bien que les 
prix des autres produits extraits aient re-
pris, le cuivre stagne à 25% en-dessous 
de la moyenne 2015. Le prix du cobalt à 
haute teneur a augmenté de 14% entre 
juin et aout 2016, après un intérêt re-
nouvelé dans les véhicules électriques. Il 
est attendu que l’industrie des batteries 
consomme 140 000 tonnes de cobalt en 
2020, contre 50 000 tonnes en 2015. 
Cette attente ai fait augmenter le prix du 
cobalt à plus de 12 $/lb (26 $/kg). Le prix 
du cobalt devrait atteindre 15 $/lb (33 $/
kg), voire 20 $/lb (44 $/kg) dans les 12 
prochains mois.  

The Chamber’s report on the second 
quarter of 2016 states that after 
a difficult second half of 2015, 

companies have frequently had to make 
painful choices (dismissal, mine closure, 
general spending cuts) to reduce costs 
and thereby resist the international 
situation. Many analysts remain pessi-
mistic and continue to forecast that the 
prices of certain metals will not improve 
before 2018. The lack of progress in the 
field of electrical power - the cornerstone 
of all industries and mining in particu-
lar – is most pressing, particularly since 
the World Bank’s recent withdrawal 
of funding for the Inga III project. The 
Chamber of Mines urges the implemen-
tation of the liberalization of the sector to 
attract investors who would then develop 
small and medium-sized hydroelectric 
projects. The Chamber also calls on the 
government to guarantee a climate of 
stability and reassure businesses, not 
only to consolidate the investments 
already made but also to attract new 
investors. In recent months, the Cham-
ber of Mines’ Commission on Taxation & 
Customs has worked on several sensitive 

matters, including reimbursement of 
VAT credits to mining operators and the 
difficulties relating to the single window 
or point of contact with DRC authorities. 
The Chamber is also active on the issues 
of explosives, electrical power, the EITI 
annual report and in respect of the cor-
porate social responsibility of mining 
companies

Production data

The DRC’s production of copper fell by 
4.5% and that of cobalt was down by 
11% during the first half of 2016 compa-
red to H1 2015. During this period, the 
copper price was stable following 2015’s 
26% drop. However, production of the 
red metal in Q2 2016 increased by 9% 
compared to Q1. The situation remains 
disparate, according to the operators. 
Cobalt followed the same trend, and pro-
duction increased by 14% in Q2 2016.

Regarding projections on 2016 produc-
tion, if the trend of the second quarter is 
confirmed, copper and cobalt production 
in the DRC could remain stable when 
compared with 2015. However, export 

earnings will be strongly impacted by the 
26% fall in price since 2015.

Commodity Market Trends

Global demand for copper remained rela-
tively firm in Q2 2016. However, fewer 
than average disruptions and relentless 
cost-cutting by all producers limited 
much recovery in the price. Although 
prices for other mined products rallied, 
copper’s has remained flat at levels 
25% below the 2015 average. The price 
of high-grade cobalt climbed by 14% 
between June and August 2016 as a 
result of renewed interest in electric vehi-
cles whose batteries require cobalt. The 
battery industry is expected to consume 
140,000 tonnes of cobalt in 2020, up 
from 50,000 tonnes in 2015. Specula-
tive interest lifted the price of cobalt to 
above $12/lb. Market participants antici-
pate cobalt prices at $15 per lb, or as high 
as $20, in the next 12 months.  
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REGARD 

PASSAGE - Mustache
Fondation Moonens - Exposition du concours des Lauréats du prix Moonens 
ASBL Dialogues – Lubumbashi – RDC - Octobre 2016

Moonens Foundation – Moonens’s prize winner exhibition – ASBL Dialogues - 
Lubumbashi – DRC – October 2016

Close up
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News in brief

Le Rwanda et la RDC concluent un accord sur le 
commerce transfrontalier de produits agricoles

Le Rwanda et la République démocratique du Congo 
(RDC) ont signé un accord d’entente visant à faciliter le 
commerce transfrontalier de produits agricoles. L’accord a été 
conclu le jeudi 1er septembre entre la Chambre des Agri-
culteurs du Rwanda, qui relève de la Fédération du secteur 
privé, et l’Association des Fermiers-Concessionnaires pour 
le développement en RDC. En vertu de l’accord, les parties 
s’engagent à coopérer dans le cadre de la promotion du com-
merce transfrontalier par le biais du partage d’informations 
sur le marché des produits agricoles. Elles se sont également 
engagées à partager leur expertise et à faciliter des investis-
sements conjoints dans le secteur agroalimentaire. Présente 
depuis mercredi en RDC, la délégation rwandaise comprenait 
environ 50 négociants individuels, entreprises et membres 
de coopératives du secteur agroalimentaire. Il est prévu que 
l’accord formalisera le commerce transfrontalier entre le 
Rwanda et la RDC, intervenant plusieurs semaines après une 
rencontre entre le Président rwandais Paul Kagame et son 
homologue de la RDC, Joseph Kabila, dans la ville frontalière 
de Rubavu. La mission commerciale au Congo comprenait 
également un petit salon présentant les produits rwandais, 
ainsi que des réunions interentreprises. « Pour nous les 
agriculteurs rwandais, cet accord représente une excellente 
opportunité », a déclaré Christine Murebwayire, la respon-
sable de la Chambre des Agriculteurs du Rwanda, après la 
cérémonie de signature. Les derniers chiffres indiquent que 
les exportations et importations informelles entre le Rwanda 
et la RDC s’élèvent respectivement à environ 47 millions de 
dollars U.S. et 21 millions de dollars U.S.  Source Xinhua 

Rwanda, DRC ink deal on cross-border trade of 
agricultural products

Rwanda and the Democratic Republic of Congo (DRC) 
have signed a memorandum of understanding to facilitate the 
cross-border trade of agricultural products. The deal was in-
ked between the Chamber of Rwanda Farmers working under 
the Private Sector Federation, and the Farmers-Concessio-
ners Association for Development in the DRC on Thursday 
September 1st. Under the deal, the parties committed to 
cooperate in promoting cross-border trade through sharing 
of market information for agricultural products. They also 
committed to share expertise and facilitate joint investment 
in agribusiness. In the DRC since Wednesday, the Rwandan 
delegation included about 50 individual traders, companies 
and members of agribusiness cooperatives. The deal is expec-
ted to formalize cross-border trade between Rwanda and the 
DRC, coming weeks after Rwandan President Paul Kagame 
met with his DRC counterpart Joseph Kabila in the border 
town of Rubavu. The business mission to Congo also featured 
a mini exhibition to showcase Rwandan products, and busi-
ness to business meetings. “It’s a great opportunity for us as 
Rwandan farmers,” said Christine Murebwayire, the head of 
Rwanda’s chamber of farmers, after the signing ceremony. 
Latest figures indicate informal exports and imports between 
Rwanda and the DRC stand at about 47 million U.S. dollars 
and 21 million U.S. dollars, respectively. .  Source Xinhua

Sicovir : la jeune entreprise de transformation 
d’huile de palme entrevoit des opportunités de 
croissance dans l’Est de la RDC

La Société Industrielle et Commerciale des Virunga (Sicovir), 
une société de transformation d’huile de palme basée en 
République Démocratique du Congo (RDC), prévoit d’établir 
une plantation et une raffinerie pour cette culture, qui contri-
bueront à la relance d’une industrie dans une région instable 
de la RDC, pays qui était autrefois l’un des plus grands expor-
tateurs dans le monde. Fondée il y a trois ans à proximité de 
la ville de Beni dans l’Est de la RDC, la société est en cours de 
développement après avoir investi 4,5 millions de dollars dans 
une usine de transformation, qui offre du travail à 400 per-
sonnes et dont la capacité de production de savon – fabriqué 
à base d’huile de palme provenant des petits producteurs de 
la région – atteint jusqu’à 30 tonnes métriques par jour. Les 
activités de production de l’usine ont démarré en avril. « Nous 
avons constaté que d’énormes quantités d’huile de palme 
congolaise étaient exportées vers l’Ouganda, mais qu’aucune 
société ici ne produisait un savon de bonne qualité », a déclaré 
l’administrateur délégué de 30 ans, Leon Maliona, lors d’un 
entretien sur le site de Mutwanga. L’usine de M. Maliona est 
alimentée par une microcentrale électrique bâtie aux abords 
du parc national des Virunga, qui fait partie d’un projet que 
finance actuellement Warren Buffett, le fils de l’investisseur 
milliardaire Howard Buffett. L’usine constitue la première 
phase d’un plan élaboré par le directeur du parc, Emmanuel de 
Merode, visant à créer des emplois et à instaurer la stabilité, 
en mettant à contribution le potentiel d’hydroélectricité géné-
rée par les rivières qui s’écoulent depuis les montagnes des 
Virunga à l’intérieur des terres. Depuis le lancement du projet 
de Mutwanga, le parc a consacré 19,7 millions de dollars à la 
construction d’une centrale d’une capacité de 14 mégawatts 
plus au sud, et d’autres sont également prévues. Les rivières 
qui traversent le parc, rendu célèbre dans le documentaire « 
Virunga » nominé aux Oscars, peuvent générer plus de 100 
mégawatts et créer ainsi plus de 100 000 emplois, a indiqué 
M. De Merode. La RDC offre la possibilité de promouvoir la 
production d’huile de palme, car cette huile comestible est 
de plus en plus demandée à l’échelle mondiale. Selon le site 
Web du ministère américain de l’Agriculture, la production 
mondiale d’huile de palme devrait augmenter pour atteindre 
65,5 millions de tonnes cette année – contre 59,4 millions 
de tonnes l’an dernier. Dans les années 1960, le Congo était 
l’un des plus grands exportateurs de ce produit, mais les 
données statistiques de la banque centrale indiquent qu’il 
n’en a exporté que 13 432 tonnes en 2015. Le développement 
industriel peut contribuer à résoudre les problèmes de sécu-
rité, a déclaré M. Maliona. « C’est toujours difficile d’inviter 
des investisseurs à venir investir et de se voir rétorquer que la 

région est une « zone rouge », a-t-il ajouté. « Qu’est-ce qui 
prime ? Les investissements ou la paix ? ». Rejoignant les 
propos de M. De Merode, il affirme que la création d’emplois 
dans la région est essentielle pour instaurer la stabilité. Les 
partenaires du projet prévoient de lever 5 millions de dollars 
d’investissements supplémentaires dans le cadre de l’expan-
sion des offres de produits et des systèmes de distribution. 

 Source : Energy Global

Sicovir: Palm-Oil Startup Sees Growth Chance in 
Eastern DRC

Sicovir, a Democratic Republic of Congo palm-oil pro-
cessor, plans to establish a plantation and a refinery for the 
crop, helping revive an industry in an unstable region of what 
was previously one of the world’s largest exporters. The com-
pany, founded three years ago near the eastern town of Beni, 
is expanding after it invested $4.5 million in a processing 
facility, that provides work for 400 people and can produce 
as much as 30 metric tons of soap a day, sourcing palm oil 
from small growers in the area. The factory began production 
in April. “We saw Congolese palm oil was being exported in 
huge quantities to Uganda but there was no company here 
producing soap of good quality,” Managing Director Leon 
Maliona, 30, said in an interview at the site in Mutwanga. 
Maliona’s factory is powered by a micro-electricity plant built 
on the edge of the Virunga National Park, part of a project 
now funded by Howard Buffett, son of the billionaire investor 
Warren. The facility is the first phase in a plan by park director 
Emmanuel de Merode to create jobs and stability through 
hydropower generated by rivers running from Virunga’s 
mountainous interior. Since the Mutwanga project, the park 
has built a $19.7 million, 14-megawatt facility further south, 
and more are planned. The rivers in the park, made famous 
in the Academy Award-nominated documentary Virunga, 
can generate more than 100 megawatts and in turn create 
more than 100,000 jobs, De Merode said. The DRC has the 
potential to boost production of palm oil as global demand for 
the edible oil increases. Global output is forecast to increase 
to 65.5 million tons this year from 59.4 million tons last year, 
according to the U.S. Department of Agriculture’s website. In 
the 1960s, Congo was one of the world’s largest exporters, 
but shipped only 13,432 tons in 2015, according to central 
bank statistics. Industrial development can be part of the 
security solution, Maliona said. “It is always a challenge when 
you’re telling investors to come and invest and they say it is a 
red zone” he said. “What comes first the investment or the 
peace?” Like De Merode, he says that creating employment in 
the region is critical to building stability. The project partners 
plan to raise a further $5 million of investment as they expand 
product lines and distribution.  Source : Energy Global 
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News in brief

Matadi : un nouveau terminal de réservoirs de 
carburant en vrac pour la RDC

Puma Energy, la société énergétique mondiale inter-
médiaire et en aval, a le plaisir d’annoncer l’ouverture de son 99e 
terminal de stockage de carburant en vrac à Matadi en Répu-
blique Démocratique du Congo (RDC). Puma Energy dispose 
d’une expérience étendue dans la construction, l’entretien et 
l’exploitation de terminaux et de systèmes d’amarrage en mer, 
en conformité avec les normes les plus rigoureuses. Ce terminal 
de pointe est équipé pour prendre en charge une variété de 
types de produits, dont l’essence, le kérosène et le gasoil. Il 
s’agit d’une plaque tournante majeure d’expédition et de distri-
bution de produits pétroliers, qui garantit l’approvisionnement 
de produits en RDC et dans ses pays voisins. Le terminal a fait 
l’objet d’un projet de construction détaillé de grande envergure, 
qui comprenait la création de quatre réservoirs de stockage 
de carburant propre de 6 500 m3, le tout avec des rampes de 
chargement et de déchargement de camions. Par ailleurs, le 
site compte un nouveau bâtiment administratif, un système 
anti-incendie de pointe, un ponton flottant et des pipelines de 
ponton interconnectés, raccordant également les canalisations 
avec un autre site et à une route d’accès en béton de 2 km. Le 
terminal et le ponton offriront à la RDC et la sous-région des 
capacités stratégiques de réception des navires. Le terminal de 
Matadi assurera la fourniture de carburants fiables de qualité 
dans la RDC et la région pour la prochaine génération.  
Sourc e   : Energy Global

Matadi: new bulk fuel storage terminal for the 
DRC

Puma Energy, the global mid and downstream 
energy company, is pleased to announce the opening of its 
99th bulk fuel storage terminal at Matadi in the Democratic 
Republic of Congo. Puma Energy has a wealth of experience 
in the construction, maintenance and operation of terminals 
and offshore mooring systems to the highest international 
standards. This advanced terminal is equipped to handle a 
variety of product types including gasoline, jet fuel and gasoil. 
It is an important hub for the shipment and distribution of 
petroleum products, providing security of product supply to 
the DRC and its neighboring countries. The terminal was a 
detailed and large scale construction project, which included 
the creation of four, 6500 m3 clean fuels storage tanks 
complete with truck loading and unloading racks. In addition, 
the site includes a new administration building, a state of the 
art firefighting system, a floating jetty and interconnecting 
jetty pipelines, further interconnecting piping with another 
site and a 2 km concrete access road. The terminal and jetty 
will provide strategic vessel reception capability for DRC and 
the sub-region. The Matadi terminal will secure the supply of 
high quality reliable fuels for DRC and the region for the next 
generation. .  Source : Energy Global 

BRÈVES RDC
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News in brief

KENYA : 30 MILLIONS $ POUR 
L’ÉTABLISSEMENT DE LA 
CARTOGRAPHIE MINIÈRE 

Le gouvernement kényan a annoncé 
qu’il investira près de 30 millions $ dans 
l’identification de tous ses minéraux 
dans le cadre de la stratégie nationale 
en matière d’industrialisation. Ce projet 
est le fondement de la stratégie d’in-
dustrialisation du pays et permettra de 
découvrir tous les minéraux disponibles 
sur le territoire. Il démarrera immédia-
tement. Les explorations débuteront 

dans les localités de Mogori, Homa Bay, 
Siaya, Kakamega, Busia ainsi que dans 
les autres régions susceptibles d’abri-
ter des gisements. Le gouvernement a 
également révélé que des équipements 
modernes avaient été introduits dans les 
mines artisanales, notamment pour pré-
venir les accidents et les décès dûs aux 
activités minières.  Source: Agence Ecofin/

Gwladys Johnson

KENYA: $ 30 MILLION FOR 
THE ESTABLISHMENT OF 
MINING MAPPING 

The Kenyan government announced it 
will invest nearly $ 30 million in the iden-
tification of all minerals as part of the 
national industrialization strategy. This 
project is the foundation of the country’s 
industrialization strategy and will allow 
the discovery of all the minerals available 
in the territory. It will start immediately. 
The explorations begin in the localities 
of Mogori, Homa Bay, Siaya, Kakamega, 
Busia and other regions likely to harbor 
deposits. The government also revealed 
that modern amenities were introduced 
in artisanal mines to prevent amongst 
others accidents and deaths caused by 
mining activities.  Source: Agence Ecofin/

Gwladys Johnson

FIBRE OPTIQUE : CONNECTI-
VITÉ RALENTIE AU CÂBLE 
SAFE

La connexion Internet tourne actuel-
lement au ralenti dans plusieurs pays 
d’Afrique où des opérateurs télécoms et 
fournisseurs d’accès à Internet utilisent 
le système de câble sous-marin de fibre 
optique South Africa Far East (SAFE). 
Cette situation qui dure depuis le 2 sep-
tembre 2016, touche des abonnés mau-
riciens, béninois, camerounais, ivoiriens, 
angolais, sénégalais ou encore ghanéens. 
Le site mauricien d’information  defi-
media.info indique que l’opérateur his-
torique Mauritius Telecom, anticipant 
sur de futures plaintes de ses abonnés 

sur la mauvaise qualité de la connexion, 
s’est dédouané dans un communiqué 
publié le 1er septembre 2016. La société 
leur a fait comprendre que le ralentisse-
ment de la connexion n’était pas de son 
fait, mais plutôt la cause d’une opération 
de maintenance démarrée, depuis le 2 
septembre 2016, sur l’infrastructure à 
très haut débit. D’après le site d’infor-
mation réunionnais zinfos974.com, les 
travaux de maintenance sur le câble 
SAFE, à l’origine du ralentissement de la 
connexion internet qui touche également 
le petit pays de l’Océan Indien, découlent 
de coupures importantes survenues sur 
certains tronçons du câble en haute mer. 
Le retour à la normale de la connexion 
Internet ne devrait survenir qu’après le 
12 septembre 2016.  Source: Agence Ecofin

FIBER-OPTIC CABLE: CONNEC-
TIVITY SLOWS DOWN AT THE 
SAFE CABLE

The Internet connection is now idling in 
several African countries where telecom 
operators and Internet service providers 
use the South Africa Far East (SAFE) 
submarine fiber-optic cable system. This 
situation has been lasting since 2 Sep-
tember 2016, for key subscribers such 
as Mauritius, Benin, Cameroon, Ivory 
Coast, Angola, Senegal or Ghana. The 
Mauritian information site defimedia.
info indicates that the incumbent Mau-
ritius Telecom, anticipating future com-
plaints from subscribers about the poor 
quality of the connection cleared itself in 
a statement on September 1, 2016. The 
company made it clear that the slower 
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connection was not of its making, but 
rather the result of a maintenance ope-
ration on the very high-speed infras-
tructure that started since September 
2. According to the information website 
zinfos974.com in Reunion Island, the 
maintenance work on the SAFE cable 
which also affects the small country of 
the Indian Ocean, results from signifi-
cant cuts that occurred on some offshore 
sections of the cable. A return to ‘normal’ 
conditions of the Internet connection 
was expected after September 12, 2016. 

 Source: Agence Ecofin

VOLKSWAGEN VA 
CONSTRUIRE, DÈS CETTE 
ANNÉE, UNE USINE D’AS-

SEMBLAGE AU KENYA POUR 
SERVIR L’AFRIQUE DE L’EST 

Après une pause d’une quarantaine 
d’années, le constructeur automobile 
allemand Volkswagen va reprendre 
l’assemblage des voitures au Kenya. Le 
groupe basé à Wolfsbourg a annoncé le 
7 septembre qu’il allait construire une 

usine d’assemblage dans la ville de Thika 
(40 km au nord-est de Nairobi) en vue 
de servir l’ensemble des pays d’Afrique 
de l’Est. L’annonce a été faite par le 
directeur général de la filiale sud-afri-
caine de Volkswagen, Thomas Schafer, à 
l’issue d’une rencontre avec le président 
kenyan Uhuru Kenyatta. «Nous croyons 
que le Kenya est en mesure de dévelop-
per une industrie automobile florissante. 
La Communauté d’Afrique de l’Est offre 
un grand potentiel, et aujourd’hui nous 
faisons le premier pas sur le chemin de 
la production locale des voitures parti-
culières», a déclaré M. Schafer. Le pré-
sident kenyan a, quant à lui, précisé que 
l’usine de montage de Volkswagen va 
produire le modèle Vivo dans une pre-
mière étape avant d’élargir sa gamme 
de véhicules, indiquant que la première 
voiture devrait sortir d’usine avant la fin 
de l’année en cours. Volkswagen, qui a 
déjà assemblé des voitures au Kenya 
dans les années 1960 et 1970, va ainsi 
rejoindre plusieurs autres constructeurs 

automobiles implantés au Kenya dont 
Isuzu, Toyota, Nissan et Mitsubishi.   
Source : Agence Ecofin

VOLKSWAGEN TO BUILD 
AN ASSEMBLY PLANT IN 
KENYA THIS YEAR

After an interruption of forty years, the 
German car constructor Volkswagen will 
resume the assembly of cars in Kenya. 
The Wolfsburg-based group announced 
on September 7 it would build an assem-
bly plant in the city of Thika (40 km nor-
theast of Nairobi) to serve all countries 
of East Africa. The announcement was 
made by the General Director of the 
South African subsidiary of Volkswagen, 
Thomas Schafer, after a meeting with 
Kenyan President Uhuru Kenyatta. «We 
believe that Kenya is able to develop a 
thriving auto industry. The East African 
Community has great potential, and 
today we take the first step on the way to 
the local production of passenger cars», 
said Schafer. The Kenyan president, 
meanwhile, said that the Volkswagen 
assembly plant will produce the Vivo 
model as a first step before expanding 
its range of vehicles, indicating that the 
first car should be out before the end of 
the current year. Volkswagen, which has 
already assembled cars in Kenya in the 
1960s and 1970s, will then join several 
other car constructors established in 
Kenya such as Isuzu, Toyota, Nissan and 
Mitsubishi.  Source : Agence Ecofine
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LE JAPON VEUT INVESTIR 
10 MILLIARDS $ PAR AN 
EN AFRIQUE 

Lors de la 6e Conférence internationale 
de Tokyo pour le développement de 
l’Afrique (Ticad VI), le premier ministre 
japonais Shinzo Abe a annoncé que 

Japon investira 30 milliards de dollars 
en Afrique sur les 3 prochaines années. 
« Il s’agit d’un investissement qui a 
confiance dans le futur de l’Afrique », 
a-t-il prononcé. Cette promesse d’inves-
tissements, publics et privés, concernera 
essentiellement les infrastructures (pour 
un tiers), l’industrialisation, la santé et la 
sécurité. La Ticad VI s’est tenue à Nai-
robi les 26 et 27 août en présence d’une 
trentaine de chefs d’Etat ou de gouver-
nement et d’une centaine d’entreprises 
japonaises. Instaurée en 1993 par le gou-
vernement japonais comme instrument 
consacré au développement africain, la 

TICAD est devenue l’un des principaux 
forums internationaux dédiés au déve-
loppement de l’Afrique.  Source  : Agence 

Ecofin 

JAPAN TO INVEST $10 BIL-
LION PER YEAR IN AFRICA

At the 6th Tokyo International 
Conference on African Development 
(TICAD VI), Japanese Prime Minister 
Shinzo Abe announced Japan would 
invest $ 30 billion in Africa over the next 
three years. «This is an investment that 
has confidence in the future of Africa», 
he said.

This promise of investment, public and 
private, mainly concerns the infrastruc-
tures (for one third), industrialization, 
health and safety. The TICAD VI was held 
in Nairobi on 26 and 27 August in the 
presence of about thirty heads of state 
or government and a hundred Japanese 
companies. Established in 1993 by the 

Japanese government as an instrument 

dedicated to African development, TI-
CAD has become a leading international 
forum dedicated to economic growth in 
Africa.  Source : Agence Ecofin 

RWANDA: LE PROGRAMME 
DE RENFORCEMENT DE 
L’OFF-GRID ÉLECTRIFIE-

RA 77 000 MÉNAGES RURAUX 

Le renforcement de l’Off-grid au Rwanda 
(SOGER) permettra l’électrification de 
77 000 ménages ruraux grâce à l’appui 
des entreprises privées intervenant dans 
le secteur. L’initiative des petits projets 
d’énergie renouvelable (RESP), portée par 
le gouvernement, et qui permettra la mise 
en place de mini-réseaux électriques so-
laires et hydroélectriques, sera également 
mise à contribution pour l’atteinte de l’ob-
jectif du programme. 30 microcentrales 
hydroélectriques seront édifiées avec le 

soutien de l’administration centrale. Le 
programme qui a débuté en juillet 2016, 
avec l’appui de l’Agence suédoise de déve-
loppement international (SIDA), s’achè-
vera en juin 2019. Il fournira de l’emploi 
à 7 000 femmes et contribuera signifi-
cativement à l’amélioration du niveau de 
revenu des populations reculées. Le gou-
vernement rwandais prévoit d’atteindre 
un taux d’électrification de 70%, d’ici 
2018, avec 22% des nouvelles connexions 
réalisées avec l’off-grid.  SSource: Agence 

Ecofin/Gwladys Johnson

RWANDA: OFF-GRID REIN-
FORCEMENT PROGRAM 
TO PROVIDE ELECTRICITY 

TO 77,000 RURAL HOUSE-
HOLDS

Scaling up Off Grid Energy in Rwanda 
(SOGER) will enable the electrification 
of 77,000 rural households through the 
support of private companies operating 
in the sector. The government-launched 
initiative for small renewable energy pro-
jects (RESP) will allow the development 
of solar and hydroelectric micro-grids 
and contribute to the achievement of 
the program objectives. Thirty micro 
hydropower plants will be built with the 
support of the central government. The 
program, which began in July 2016 with 
support from the Swedish International 
Development Agency (SIDA), will end 
in June 2019. It will provide employment 

to 7000 women and contribute signi-
ficantly to improving the income level 
of remote populations. The Rwandan 
government plans to achieve an electri-
fication rate of 70% by 2018, with 22% 
of new connections off-grid.  Source: 

Agence Ecofin/Gwladys Johnson

News in brief
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SOUTHERN UPDATE
Southern update

Afrique du Sud : belles perspectives pour l’or et le 
diamant, morosité pour les minerais de base 

Les actifs des industries aurifères et diamantaires 
sud-africaines ont de bonnes perspectives de consolidation, 
contrairement à ceux des minerais de base. C’est ce qu’affirme 
l’Agence de notation économique américaine Moody’s, dans 
son rapport intitulé Metals and Mining-South Africa : Gold 
and Diamond Mining Companies Shine, But base Metals face 
a Slow Recovery. Les entreprises aurifères et diamantaires 
du pays ont réinitialisé leurs opérations en fonction des cours 
en vigueur, ce qui leur a permis d’échapper au contexte minier 
morose. Cette situation contraste avec celle des minerais de 
base où il est improbable que les conditions s’améliorent de 
manière significative, avant 2018. Les métriques de crédit 
d’AngloGold Ashanti et de Gold Fields, telles que les revenus 
avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement (EBITDA) 
devraient augmenter concomitamment à une baisse du 
niveau des dettes. La morosité en vue pour les minerais de 
base présente des perspectives négatives pour les entreprises 
dépendant directement des activités minières et d’une forte 
croissance économique, mais ces perspectives pourraient être 
plus mitigées pour les entreprises qui se sont diversifiées. Le 
secteur minier sud-africain emploie 5% de la main d’œuvre 
nationale et contribue au PIB, à hauteur de 8%.  Source: Agence 

Ecofin/Gwladys Johnson

Outlook bright for gold and diamonds in South 
Africa but base metals stagnate 
The opportunities for South Africa’s gold and diamond 

miners look promising, in contrast to those for base metals 
miners. This is picture draw by American economic rating agency, 
Moody’s, in its report “Metals and Mining – South Africa: Gold 
and diamond mining companies shine, but base metals face a 
slow recovery”. The country’s gold and diamond operators have 
reset their operations to prevailing price conditions, which has 
allowed them to sidestep the weak mining environment. This 
is in contrast to the base metals industry where conditions are 
unlikely to improve significantly before 2018. AngloGold Ashanti 
and Gold Fields credit metrics, such as EBITDA, should increase 
against lower debt levels. The pending low-earnings environment 
for base metals will have a negative effect on companies who 
depend directly on mining activities and wider economic growth. 
Though this may be mitigated for companies with more 
diversified operations. South Africa’s mining sector employs 5% 
of the country’s workforce and contributes 8% of GDP.  Source: 

Agence Ecofin/Gwladys Johnson

Botswana : Mod Resources lancera la PFS à son 
projet T3 en fin d’année 

La compagnie minière Mod Resources prévoit de démarrer 
l’étude de préfaisabilité (PFS) de son projet de cuivre T3, au 
Botswana, à la fin de l’année. Julian Hanna, MD de la société, 
a expliqué qu’il espère terminer un certain nombre d’études 
préliminaires, dont les études d’impacts environnemental et 
social, en novembre. Ensuite, la société table sur l’achèvement 
de l’étude de cadrage en décembre, ce qui pourra permettre de 
prendre la décision du démarrage de la PFS. Mod détient une 
participation de 70% dans le projet T3, le reste étant la propriété 
de la société Metal Tiger.  Source : Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun

Botwsana: Mod Resources to launch PFS for its 
T3 project by end of year
Mining company Mod Resources expects to begin a 

prefeasibility study (PFS) on its T3 copper project in Botswana 
by the end of the year. Mod’s managing director, Julian Hanna, 
explained he hopes to complete a number of preliminary studies, 
including environmental and social impact assessments, in 
November. The company then intends to complete a framework 
study in December, which would be used to decide whether to 
begin the PFS. Mod holds a 70% interest in the T3 project, with 
the remainder held by Metal Tiger.  Source : Agence Ecofin/Louis-Nino 

Kansoun

Lithium Zulu: les résultats du forage sont plus 
qu’encourageants  

La compagnie minière Premier African Minerals a obtenu 
des résultats « plus qu’encourageants » après son premier 
forage de 2.500 m sur le projet de lithium Zulu. Le forage au 
diamant a en effet intercepté 9,5 m de minéralisation visible 
en roche dure de spodumène et de pétalite à une profondeur 
d’environ 10,5 m. L’essentiel des minerais prélevés sera 
acheminé vers le laboratoire de préparation d’échantillons 
interne de la compagnie pour fractionnement et échantillonnage 
avant d’être envoyé à la SGS South Africa pour analyse. Il s’agit 
d’une validation anticipée de sa modélisation géologique et la 
société espère reporter les analyses de lithium dès que possible. 
L’entreprise effectue actuellement une vingtaine de forages au 
diamant afin de vérifier le prolongement et la profondeur du 
gisement. Le projet de lithium Zulu s’étend sur 3,5 km  Source : 

Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun

Zulu lithium: drilling results most encouraging
Mining company Premier African Minerals has had «most 
encouraging» results from its first 2,500m drill on the 

Zulu Lithium Project. The diamond drill intersected 9.5m of 
visual spodumene petalite lithium mineralisation from a depth 
of around 10.5m. The bulk of the core will be transported to the 
company’s in-house sample preparation facilities for splitting 
and sample preparation before being sent to SGS South Africa 
for analysis. This is an early validation of its geological modelling 
and the company hopes to report lithium analysis as soon as 
possible. The company is currently drilling a series of 20 diamond 
drill holes to test the strike and depth of the ore body. The Zulu 
Lithium Project has a strike length of 3.5km.  Source: Agence Ecofin/

Gwladys Johnson

Afrique du Sud: la croissance économique rebondit 
à 3,3 % au 2e trimestre 

Le PIB de l’Afrique du Sud a crû 3,3% au deuxième 
trimestre 2016, ce qui représente un important rebond après 
la contraction de 1,2% enregistrée durant le premier trimestre, 
a annoncé l’office national de la statistique (StatsSA) le 6 
septembre. Par rapport au deuxième trimestre de 2015, 
l’économie de la nation arc-en-ciel a crû à un rythme plus 
modeste de 0,6%. Les principaux contributeurs à la croissance 
du PIB au deuxième trimestre 2016 étaient l’industrie 
manufacturière et l’industrie minière. Le secteur industriel a 
enregistré une croissance de 8,1%, principalement en raison de 
la hausse de la production dans les branches de la pétrochimie, 
du caoutchouc, des produits en plastique et de l’automobile. 
L’industrie minière a, quant à elle, progressé de 11,8%. Deux 
secteurs seulement se sont contractés au deuxième trimestre, 
à savoir l’agriculture, la sylviculture et la pêche (-0,8%); 
et l’électricité, le gaz et l’eau (-1,8%). Les exportations ont 
enregistré une hausse de 18,1%, grâce notamment à la hausse 
des exportations de métaux précieux et des véhicules et 
équipements de transport. Les importations ont baissé de 
5,1%, sous l’effet la baisse des importations de machines et 
des équipements électriques. Le recul du PIB sud-africain au 
premier trimestre de l’année en cours était essentiellement dû 
à la contre-performance de l’industrie minière, confrontée à la 
chute des cours et à des mouvements sociaux à répétition.  
Source : Agence Ecofin

South Africa: economic growth recoups 3.3% in 
Q2 2016
South Africa’s GDP grew 3.3% in the second quarter of 

2016, a significant recovery after contracting by 1.2% during 
the previous quarter, announced national statistics office (Stats 
SA) on 6 September. The rainbow nation’s quarter-on-quarter 
growth was a more modest 0.6%. Manufacturing and mining 
industries were the biggest contributors to GDP growth in Q2 
2016. The industrial sector grew by 8.1%, mainly due to higher 
production in petrochemicals, rubber and plastic products and 
motor vehicles. The mining industry swelled by 11.8%. Only two 
sectors contracted over the second quarter, with agriculture, 
forestry and fishing down 0.8%, and electricity, gas and water 
down 1.8%. Exports grew by 18.1%, largely thanks to a rise in 
exports of precious metals and transportation vehicles and 
equipment. Imports dropped 5.1%, affected by a decrease in 
machinery and electronic equipment imports. South Africa’s 
GDP contraction in the first quarter of the year was mostly due 
to the poor performance of the mining industry as it faced weak 
commodity prices and recurring social movements.  Source : 

Agence Ecofin
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SOUTHERN UPDATE
Southern update

Le Johannesburg Stock Exchange, seul marché 
financier africain conforme aux exigences du déve-
loppement durable 

Le plus ancien marché financier sud-africain est le seul en 
Afrique, et l’un des rares au monde, à s’être conformé aux 
exigences du développement durable, apprend-on du dernier 
rapport publié sur cette question, par la CNUCED. Avec ses 397 
sociétés cotées pour une capitalisation boursière équivalente 
à 1015 milliards $ au moment de l’étude, le Johannesburg 
Stock Exchange a implémenté les six règles qui lui confèrent 
cette conformité. Il s’agit notamment du respect de la parité, la 
communication aux investisseurs, l’émission des obligations 
destinées à des projets écologiques, ou encore la formation 
des entreprises aux exigences de bourses conformes au 
développement durable. D’autres bourses africaines sont 
aussi membres de cette initiative lancée en 2009, notamment 
le Namibian Stock Exchange, l’Egyptian Exchange, la Bourse 
de Casablanca, la Bourse de Tunis, le Nairobi Securities 
Exchange (Kenya), la BRVM, le Mauritius Stock Exchange, 
le Nigerian Stock Exchange, le Rwanda Stock Exchange et 
le Dar es Salam Stock Exchange (Tanzanie). Cependant peu 
d’entre elles sont conformes à plus de deux exigences. Sur ce 
sujet, le marché financier de Casablanca est particulièrement 
attendu au tournant, car le Maroc accueille cette année 2016 
la Conférence des parties sur les changements climatiques 
(COP 22). Bien que le pays ait adopté des politiques publiques 
et effectué des investissements en faveur du développement 
durable, la Bourse de Casablanca est encore loin de parvenir 
au niveau de conformité de l’Afrique du sud. A l’international, 
l’initiative continue tout de même de gagner du terrain. Cette 
année, ce sont 58 bourses cumulant 30.000 entreprises 
pour une capitalisation globale de 55.000 milliards $ dans 
le monde, qui ont accepté de mettre en œuvre les règles du 

développement durable. Toutefois les entreprises cotées et les 
marchés financiers traversent encore une période de volatilité 
et d’incertitudes, qui laissent peu de place à la réflexion et au 
financement des questions liées au développement durable. 
Selon les instances onusiennes, il faudra mobiliser 5000 
et 7000 milliards $ chaque année pour réaliser les objectifs 
mondiaux du développement durable.  Agence Ecofin/Idriss Linge

Johannesburg Stock Exchange: the only African 
financial market to comply with sustainable deve-
lopment requirements 

South Africa’s oldest financial market is the only one in Africa, 
and one of the very few in the world, to comply with sustainable 
development requirements, according to UNCTAD’s latest 
SSE progress report. With its 397 listed companies and 
a market capitalisation of $1,015 billion at the time of the 
report, the Johannesburg Stock Exchange has implemented 
six rules that work towards sustainable development. These 
cover, in particular, gender equality, disclosure to investors, 
issuing securities for ecological projects and training 
companies in sustainable stock exchanges’ requirements. 
Other African stock exchanges are also members of the 
initiative launched in 2009, notably the stock exchanges of 
Namibia, Egypt, Casablanca, Tunis, Nigeria, Rwanda and 
Dar es Salam (Tanzania). Very few however comply with 
more than two of the requirements. The Casablanca Stock 
Exchange is expected to progress in this area as Morocco will 
host the 2016 Conference of the Parties (COP22). Although 
the country has adapted public policies and invested in 
favour of sustainable development, the Casablanca Stock 
Exchange is far from South Africa’s level of compliance. The 
initiative is still however gaining ground around the globe. 
This year, 58 stock exchanges for a total 30,000 companies 
and an overall capitalisation of $55,000 billion across the 
world have accepted to implement sustainable development 
requirements. Yet, listed companies and financial markets 
still face a period of volatility and uncertainty leaving little 
room to examine and finance sustainable development 
issues. According to the UN’s various bodies, some 5,000 to 
7,000 billion dollars is needed each year to achieve the global 
sustainable development goals.  Agence Ecofin/Idriss Linge
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L’AVIS DU STRATÈGE

Par Didier Julienne
Word from our strategist

Gécamines Gécamines

Le nom fait autant rêver que sa 
réalité est un cauchemar, mais tout 
peut changer avec un penseur.

L’exemple historique d’un aboutissement 
de réflexion étatique sur l’utilisation des 
revenus des matières premières reste 
sans doute le discours de Thémistocle 
il y a 2500 ans lorsqu’il convainquit 
ces concitoyens d’Athènes de mettre 
en commun les richesses de la mine 
d’argent du Laurion pour financer 200 
navires et vaincre l’envahisseur Xerxès à 
Salamine en -480. Ce fut le point départ 
de l’empire d’Athènes. 

De nos jours des états producteurs de 
ressources naturelles (énergie, métaux, 
agroalimentaire) sont souverains sur un 
sol ou bien un sous-sol et ils disposent 

d’une Thèse, un mantra, un Plan 
National, qui guidera leur nationalisme 
des ressources, leur développement 
économique et leurs stratégies lorsque 
les matières premières exploitées 
appartiennent au patrimoine national et 
fusionnent avec l’identité des habitants. 
Cette construction architecturale n’existe 
pas en RDC.

Suivant les indications de cette Thèse 
des états producteurs sont parfois très 
peu engagés dans l’opérationnel de 
façon à ce que les champions nationaux 
accèdent aux marchés de capitaux privés 
internationaux et pour qu’ils gagnent 
en dynamisme. Au contraire, d’autres 
pays ont une Thèse plus dirigiste et 
gèrent eux-mêmes des entreprises 
nationales. Cette prise de pouvoir 
a en général lieu sous la contrainte 
du marché: les sociétés minières ou 
pétrolières nationales prendront la place 
de sociétés privées fragilisées par une 
baisse des prix, par exemple le cuivre 
en ce moment. Cependant, si la gestion 
opérationnelle de ces sociétés nationales 
veut conserver une efficacité elle utilisera 
les outils traditionnels et managériaux de 
l’économie de marché en général garantis 
par une participation de capitaux privés. 

La Thèse, le Plan National de RDC devrait 
avoir pour mission d’organiser les futures 
stratégies et objectifs de ses acteurs 
nationaux parce qu’elle est un outil 
national. La Gécamines est parfaitement 
identifiée comme étant l’acteur minier 
national, on en devine les stratégies et 
elles évoluent fortement vers le marché, 
c’est positif. Il est toutefois regrettable 
que le penseur et sa Thèse à long terme 
qui devrait surplomber la Gécamines 
pour l’inspirer, pérenniser sa dynamique 
actuelle et ses volontés positives soient 
absents. Sans ce penseur du long 
terme, il faut craindre au fil du temps de 
constater l’érosion sans remplacement 
des volontés positives « gécaminiennes 
» actuelles. Sans ce penseur du long 
terme, l’avenir de l’entreprise nationale 
ressemblerait alors aux turpitudes de 
son passé.  

This name represents a dream to 
many people but its reality is a 
nightmare. However, thinkers have 

the power to change things.

The historical example of the culmi-
nation of the reflection on the use of 
revenues from raw materials remains 
without a doubt the theme in Themis-
tocles’ speech, about 2,500 years ago 
when he convinced his fellow citizens of 
Athens to share the riches of Laurion’s 
silver mine to fund 200 ships and defeat 
the invader Xerxes at Salamis in -480. 
This was the starting point of the empire 
of Athens.

Nowadays, natural resource producing-
states (energy, metals, food) have sove-
reign rights over the soil or sub-soil and 
follow a Thesis, a mantra, a National 
Plan, which will guide their resource na-
tionalism, their economic development 
and strategies when the raw materials 
used belong to the national heritage and 
merge with the identity of the inhabi-
tants. This architectural construction 
does not exist in the DRC.

According to the guidelines of this The-
sis, producing states are sometimes very 
little involved in the operational side of 
the process so that national champions 
can access international private capital 
markets and start gaining momentum. 
In contrast, other countries have a more 
interventionist thesis and manage their 

own national companies. This takeover 
generally takes place under a coerced 
market: national mining and oil com-
panies will take over private companies 
weakened by lower prices – i.e.: copper 
right now. However, if the operational 
management of these national compa-
nies wants to maintain its effectiveness, 
it will have to make use of the traditional 
and managerial tools of the market eco-
nomy generally secured by a participa-
tion of private capital.

Because it is a national tool, the Thesis 
or National Plan for DRC should aim to 
organize the future strategies and objec-
tives of its national players. Being per-
fectly identified as the national mining 
actor, the Gecamines’ strategies are 
considerably changing towards the mar-
ket. This is positive. However, it is re-
grettable that the thinker and his long-
term thesis meant to inspire and sustain 
the Gecamines’ current momentum are 
absent. Without this long-term thinker, 
we must fear to observe overtime the 
erosion of the positive will and determi-
nation’s current. Without a long-term 
thinker, the future of the national com-
pany may shift backwards towards the 
depravity of its past. 

 

 
DIDIER JULIENNE

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

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

Les poumons du patient RDC, à savoir les provinces du Haut 
Katanga et du Lualaba, semblent peu à peu se remettre 
des émotions connues ces quinze derniers mois sur les 

marchés de commodités. Il est cependant intéressant d’obser-
ver que les changements opérés durant cette purge industrielle 
ont donné lieu à une modification du paysage assez nette com-
parée à la situation d’avant crise.

Plus d’un million de tonnes de cuivre cathode étaient produites là 
les où les projections pour l’année en cours devraient atteindre les 
700,000 à 800,000 tonnes. Le potentiel semble cependant se 
tenir dans les projets en cours et ces derniers, une fois en phase 
de production, pourrait propulser la production du pays à près de 
1,500,000 tonnes à horizon de 24 mois. Le pays, pourrait, en plus 
de conforter sa place de leader africain de la production, se hisser 
dans le top 5 mondial du monde cuprifère.

Les acteurs en place changent progressivement et les producteurs 
privés, qu’ils soient suisse, eurasien ou australien font face au-
jourd’hui à des concurrents publics, chinois comme congolais.

Avec des acteurs majeurs du trading pétrolier qui retirent leurs billes 
de la production de métaux non ferreux en RDC comme en d’autres 
sites en Afrique, le paysage laisse donc la place à un oligopole de 
quelques purs miniers et surtout de sociétés étatiques chinoises. 
La place de l’Etat congolais dans l’industrie minière semble au-
jourd’hui reprendre de l’élan et les 5% traditionnels de participa-
tion dans l’ensemble des projets deviennent progressivement des 
partenariats à près de 50/50% avec des entreprises, aujourd’hui 
chinoises. La Générale des Carrières et des Mines, et à travers elle, 
l’Etat congolais, va devoir lever près de 200 millions de dollars 
pour le démarrage de la production de 200,000 tonnes de cuivre 
cathodes visées à moyen terme.

Les horizons de retour sur investissement varient sensiblement 
d’un continent à l’autre et là où les acteurs du monde « occiden-
tal » n’abandonnent que 5% du capital d’un projet (car minimum 
règlementaire dans le pays) à l’Etat congolais, le concurrent chinois 
se positionne sur une durée bien plus longue (jusqu’à 9 ou 10 fois) 
en ne prenant qu’une portion nettement plus congrue des revenus 
contre l’investissement de lancement du projet.

La part du financement privé se réduit donc à mesure que la pro-
duction devient publique. Cette évolution est aussi le corolaire de la 
nervosité présente sur les marchés des métaux industriels depuis 
près de 18 mois et le débouché principal de ces derniers se situe 
principalement sur l’immobilier chinois. Les poumons katangais 
respirent donc au rythme du cœur citadin de Shanghai ou de Pékin 
et les risques de bulle deviennent aujourd’hui plus pressents dans 
le havre de l’épargne chinoise. La bulle oui mais la concurrence des 
pays producteurs aussi et ce qui est vrai pour le Congo, l’est aussi 
pour bon nombre d’autres pays où les projets miniers majeurs ont 
vu le jour comme au Chili, en Mongolie ou au Pérou. La guerre du 
coût de production va devenir le fer de lance des vainqueurs pour 
répondre à un marché en excès d’offre. 

Certains confères de Manhattan ont annoncé la tonne de cuivre à 
4,000 USD en fin d’année 2016, si ce scénario se confirme et se 
prolonge, il devrait accélérer le changement de décors de la scène 
minière congolaise des prochaines années. La volatilité va devenir 
un élément essentiel à intégrer dans la prise de décision des finan-
cements que nous réalisons et le long terme va, comme pour le 
monde pétrolier, apporter son lot d’incertitudes et de turbulences 
en matière de prix. 

Bien sincèrement

Joost Van Vlierberghe
chinois.

Dear sirs,

Patient DRC’s lungs – the provinces of Haut Katanga and 
Lualaba – seem to be recovering a little after the upset on 
the commodity markets these past 15 months. However, 

it is interesting to see that changes made during this industrial 
purge have reshaped the landscape from its pre-crisis state. 

Over one million tonnes of copper cathode have been produced 
there while forecasts for the year should reach 700,000 to 
800,000 tonnes. This potential seems to be held in current 
projects, meaning that once the production phase has been 
completed, the country’s production could swell to nearly 
1,500,000 tonnes within 24 months. As well as confirming its 
place as Africa’s largest producer, this would also put the DRC in 
the world’s top five copper producers. 

There is a gradual shift in the actors present in the sector and 
private producers, whether Swiss, Eurasian or Australian, now 
face competition from state-run operations, either Chinese or 
Congolese.

As key oil majors pull out of non-ferrous metal production in the 
DRC and across the continent, they leave room for an oligopoly of 
a few pure miners and, most of all, Chinese state-run companies. 
The Congolese government seems to be regaining its place in the 
mining industry, gradually replacing the traditional 5% stake of 
a project by near 50/50 partnerships with private enterprises, 
namely Chinese. The Générale des Carrières et des Mines, and 
through it, the Congolese state, needs to raise nearly $200 mil-
lion to start production of 200,000 tonnes of copper cathode 
projected for the mid-term.

Return on investment horizons vary significantly from one conti-
nent to another and while “Western“ actors only allow for a state 
share of 5% of a project’s capital (regulatory minimum in the 
Congo), their Chinese counterparts are playing a longer game (up 
to 9 to 10 times more) by taking a much more reasonable share of 
the profit in return for investing in the launch of the project.

Most private funding tends to shrink as production becomes 
public. This shift also correlates to how restless the industrial 
metal markets have been over the past 18 months with their 
main outlet in Chinese real estate. The DRC’s Katanga lungs 
breathe in time with Shanghai or Beijing’s urban heartbeat and 
the risks of a bubble are building pressure in the Chinese savings 
haven. A bubble may be on the cards but it must be seen with 
regard to the competition among producing nations. What 
is true for the Congo is also true for a large number of major 
mining countries such as Chile, Mongolia and Peru. The war on 
production costs will see who will come out victor in the flooded 
market.

Some Manhattan colleagues expect to see the tonne of copper 
level at $4,000 by the year-end. If current projections continue, 
this should accelerate changes to the Congolese mining scene 
over the next few years. Volatility will become a key factor in 
decisions to finance. Just as with the oil market, the long-term 
situation looks set to cough up its share of uncertainties and 
price turbulence. 

Yours faithfully,

Joost Van Vlierberghen

La vie d’un banquier
au Katanga

CORRESPONDANCE
A Katanga banker’s life

A Katanga banker’s life
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Career
PARCOURS

 Le “Petit pays“  
de Gaël Faye 

Gaël Faye’s little country

Petit pays, c’est l’histoire de la 
fin de l’innocence, le paradis 

perdu de l’auteur-compositeur 
Gaël Faye, figure montante de 

la scène rap française. Le jeune 
auteur pourrait également se 

faire un nom en littérature avec 
son premier roman, «Petit 

pays», unanimement salué par 
la critique. 

Publié chez Grasset, «Petit pays» est 
une plongée dans le quotidien in-
souciant d’un petit garçon de 10 ans, 

Gabriel, fils d’un couple franco-rwandais, 
tout comme l’auteur, au début des années 
1990 à Bujumbura.

Ses parents se déchirent, mais c’est encore 
une époque heureuse au Burundi. On suit 
Gabriel faire les quatre cents coups avec 
sa joyeuse bande de copains. Ça chipe des 

mangues chez la voisine, ça crapote dans 
une vieille guimbarde abandonnée. On 
passe des chahuts de l’école française aux 
parties de pêche sur les berges du Cercle 
nautique où les hippopotames pataugent 
dans les eaux de l’immense Tanganyka.

Mais même au paradis, il y a cependant 
des fissures. Dans la ville, sous le calme 
apparent, une «lave venimeuse, le flot 
épais du sang» versé dans les massacres 
d’après l’indépendance entre Hutu et Tutsi 
est «de nouveau prêt à remonter à la sur-
face».

À l’euphorie de la présidentielle de 1993, 
premier scrutin démocratique de l’his-
toire burundaise, succèdent d’inquié-
tants bruits de bottes, puis le fatidique 
coup d’État qui précipitera le pays dans le 
gouffre. Six mois plus tard au Rwanda voi-
sin, le génocide emporte la minorité tutsi. 
«La mort n’était plus une chose lointaine 
et abstraite. Elle avait le visage banal du 
quotidien. Vivre avec cette lucidité termi-
nait de saccager la part d’enfance en soi».

Gabriel se découvre Tutsi, métis, Français. 
«Petit pays, c’est l’histoire de la fin de 
l’innocence, le paradis perdu», expliquait 
récemment à l’AFP Gaël Faye. «En voulant 
construire une bulle autour de nous, nous 
avons souvent l’illusion que la violence 
ne nous atteindra pas», expliquait Gaël 
Faye. «Mais à un moment, cette lâcheté» 
ne fonctionne plus. «Il faut prendre ses 
responsabilités», à l’image de la maman 
de Gabriel, qui partira au Rwanda, quitte 
à en perdre la raison, à la recherche de ses 
proches massacrés à la machette.

En 1995, il quittera Bujumbura pour la 
région parisienne, laissant derrière lui 
une partie de sa famille et ses amis. Il vit 
aujourd’hui à Kigali après avoir été durant 
trois ans analyste financier à la City de 
Londres. 

Little country is the story of 
the end of innocence, the lost 

paradise of the songwriter Gaël 
Faye, rising star of the French rap 

scene. The young author could 
also make a name for himself in 

literature with his first acclaimed 
novel «Small Country».

Small country published by Grasset, is 
an immersion into the carefree daily 
life of a 10 years old boy, Gabriel, 

like the author son of a Franco-Rwandan 
couple, in the early 1990s in Bujumbura.

His parents are going through a separa-
tion, but it is still a happy time in Burundi. 
We follow Gabriel through his adventures 
with his merry group of friends. Snaffling 

mangoes from the neighbour, smoking in 
an old abandoned house, heckling at the 
French school and fishing on the banks of 
the Yacht Club where hippos quietly wade 
in the waters of immense Tanganyika.

Unfortunately, even in paradise there are 
cracks everywhere. In the city, under the 
apparent calm, a poisonous lava, a thick 
stream of blood poured during the post-
independence massacres between Hutu 
and Tutsi is ready to rise to the surface 
again.

The euphoria of the 1993 presidential 
election, first democratic election in Bu-
rundi’s history, is followed by the fateful 
coup that will precipitate the country into 
the abyss. Six months later in neighbou-
ring Rwanda, genocide sweeps away the 
Tutsi minority. “Death was no longer a 
distant and abstract thing. It had the banal 

face of every day’s life. Living with this 
lucidity ended with consuming childhood 
itself.“ 

Gabriel discovers he identifies as a Tutsi, a 
mixed blood, a Frenchman. “Little country 
is the story of the end of innocence, of 
paradise lost “ Gaël Faye recently said to 
AFP“. Wanting to build a bubble around 
us, we often have the illusion that vio-
lence will not reach us,“ he explains, «but 
at some point, this cowardice no longer 
works, we must take responsibility», like 
Gabriel’s mother, who will travel to Rwan-
da, in search of her family who were mas-
sacred with machetes. 

 In 1995, Gaël Faye leaves Bujumbura to 
settle down in Paris, leaving behind most 
of his family and friends. He now lives in 
Kigali after three years of working as a 
financial analyst in London. 
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La Générale des 
Carrières et 
des Mines, la 

Gécamines SA
La Gécamines qui est une société contrô-
lée par l’État fondée en 1966, est un 
successeur à l’union Minière du Haut 
Katanga. La Gécamines est engagée 
dans l’exploration, la recherche, l’exploi-
tation et la production des dépôts de 
minerai y compris le cuivre, cobalt, étain, 
or, uranium, zinc, notamment. L’une 
des plus grandes compagnies d’extrac-
tion en Afrique, et la plus importante en 
RDC, la Gécamines se repose sur le plus 
grand gisement du monde de cobalt et 
possède certains des plus grands gise-
ments de cuivre. Des mines de cuivre 
dans lesquelles la Gécamines a égale-
ment des intérêts importants mais qui 
ne sont pas limitées à Kambove, Kipushi, 
Kamfundwa et Kolwezi. La Gécamines 
passe actuellement par un programme 
de développement stratégique de réor-
ganisation évalué à plusieurs centaines 
de millions ayant comme objectif princi-
pal de se replacer en tant que leader de 
l’exploitation minière, principalement 
en se concentrant sur les biens straté-
giques dans lesquels la compagnie a 
des parts de majorité. La Gécamines a 
modifié notamment des partenariats et 
des joint-ventures avec des compagnies 
telles que l’Anglo-Suisse Glencore Inter-
national, le géant américain Freeport 
McMoran et Eurasian Natural Resources 
Corporation qui est basé à Londres. En 
2015, la Gécamines a signé un accord 
stratégique de coopération pour le cuivre 
et le cobalt avec la compagnie China 

Non-Ferrous Metal Mining (CNMC). En 
2016, la Gécamines et CNMC ont signé 
un protocole d’accord pour la construc-
tion de deux usines, dont l’une inclut le 
projet Deziwa, vaisseau amiral de la Gé-
camines, qui pourrait produire 200000 
tonnes par an. La Gécamines possèderait 
toujours des réserves de cuivre (56 Mt de 
concentration de métal), cobalt (3,4 Mt), 
germanium (3.4 Mt) et du zinc (6.4 Mt). 
Avec l’assistance de la Banque Mondiale 
et soutenue par des partenariats avec 
d’autres compagnies appartenant à l’état 
Congolais, la Gécamines espère retrou-
ver les chiffres d’antan de sa production 
de cuivre. 

La Générale 
des Carrières 
et des Mines, 

Gecamines SA
Gecamines SA is a state-controlled 
corporation founded in 1966 and a suc-
cessor to the Union Minière du Haut 
Katanga. Gecamines is engaged in the 
exploration, research, exploitation and 
production of mineral deposits including 
copper, cobalt, tin, gold, uranium, zinc, 
among others. One of the largest mining 
companies in Africa, and the biggest in 
the Democratic Republic of Congo, Géca-
mines sits on the world’s greatest depo-
sit of cobalt and has some of the world’s 
largest deposits of copper. Copper mines 
in which Gecamines has a major interest 
include, but are not limited to, Kam-
bove, Kipushi, Kamfundwa and Kolwezi. 
Gecamines is currently going through a 
multi-year, multi-billion reorganization 

strategic development plan with the 
main objective of repositioning itself as 
one of the world’s top mining majors, 
mainly by focusing on core strategic as-
sets in which the company has majority 
shares. Among others, Gecamines has 
forged partnerships and joint ventures 
with companies such as Anglo-Swiss 
Glencore International, American giant 
Freeport-McMoRan and London-based 
Eurasian Natural Resources Corporation. 
In 2015, Gecamines signed a strategic 
copper and cobalt cooperation accord 
with Hong-Kong-listed China Non-Fer-
rous Metal Mining. In 2016, Gecamines 
and China Non-Ferrous Metal Mining 
signed a memorandum of understanding 
for the construction of two factories, one 
of which includes Gecamines flagship 
property project of Deziwa, projected to 
produce 200.000 tons of copper per 
year. Gecamines is still in possession 
of proven, probable, and possible ore 
reserves of copper (56 Mt contained me-
tal), cobalt (4 Mt), and germanium (3.4 
Mt), and zinc (6.4 Mt). With assistance 
from the World Bank, aided by partner-
ships with other firms and by proper go-
vernance in DR Congo, Gecamines hopes 
to resume its former copper production. 

RDC: où va la 
Gécamines? 
Sa production est au plus bas, 

son endettement au plus haut, ses parte-
naires internationaux lui font faux bond 
et, pour ne rien arranger, le contexte 
politique ne joue pas en sa faveur. Bref, 
la Générale des carrières et des mines 
navigue à vue. 

Le 9 septembre, le président de la Géca-
mines, qui est également le patron de 
la Fédération des Entreprises du Congo 
(FEC) défendait son bilan dans l’émis-
sion de radio Éco d’ici, Éco d’ailleurs, face 
aux journalistes de RFI et de JA. Il affir-
mait que sa compagnie, détenue entiè-
rement par l’État, avait les moyens de 
reprendre en main les actifs cuprifères du 
Katanga avec un nouveau plan de relance 
de la production. Malheureusement, bien 
peu d’observateurs et spécialistes du 
secteur minier de la RDC croient encore 
à la renaissance de la Gécamines. « À 
Lubumbashi, tout le monde sait bien que 
la Gécamines d’antan ne reviendra pas », 
regrette un cadre d’un groupe minier in-
ternational. « La compagnie n’attire plus 
les meilleurs professionnels congolais. La 
protection sociale qu’elle offrait aupara-
vant à ses employés appartient au passé, 
et nombreux sont les arriérés de salaires. 
Surtout, sa réputation de mauvaise ges-
tion est établie, notamment en raison 
de l’immixtion du politique dans son 
management ». Nombreux sont ceux, 
pour qui le discours d’Albert Yuma reste 
incantatoire. Ils se souviennent du pre-
mier plan de relance de la Gécamines, en 
2011, resté lettre morte. Lui aussi visait à 
redonner la main à la compagnie – et non 

à ses partenaires étrangers – sur l’explo-
ration et l’extraction, tout en apurant un 
passif de 1,7 milliard de dollars. Cinq ans 
plus tard, faute d’une aide financière de 
l’État – qui avait promis 800 millions 
de dollars mais ne les a jamais décais-
sés –, l’endettement est resté pratique-
ment inchangé. Aussi, « personne n’a 
vu la couleur des 962 millions de dollars 
d’investissement annoncés à l’époque », 
s’offusque un membre de la Chambre 
des mines à Lubumbashi. Quant à l’acti-
vité d’exploration de nouveaux gise-
ments, destinée à préparer l’avenir, elle 
n’a toujours pas démarré. Bref, la pro-
duction n’a pas décollé. Avec seulement 
25 000 tonnes de cuivre de production 
propre prévues en 2016 (soit la moi-
tié moins qu’en 2015), les objectifs du 
nouveau plan évoqués au début de sep-
tembre par Albert Yuma (75 000 tonnes 
en 2017, puis 100 000 tonnes en 2018) 
ne convainquent pas grand monde, 
compte tenu du délabrement des usines 
de la vieille dame. Aux usines de Lubum-
bashi, par exemple, on ne produit plus 
rien. La seule activité qu’on y enregistre, 
est le chargement de camions qui doivent 
exporter les pellets de zinc produits dans 
l’usine de STL vers l’étranger.

Les chiffres mentionnés ci-haut n’ont 
rien de grandiloquent comparés à ceux du 
temps de la splendeur de la compagnie, 
au milieu des années 1980, quand la pro-
duction flirtait avec les 500 000 tonnes 
de cuivre par an. Certes, le patron peut se 
vanter d’avoir évité la faillite de la com-
pagnie, mal en point quand il en a pris la 
tête en 2010, et cassé les « mauvais par-
tenariats » pour en nouer de nouveaux 
avec des groupes chinois – dont celui 

des gisements de Deziwa et d’Écaille C, 
repris en 2013 et confiés à China Nonfer-
rous Metals Company (CNMC) en juin 
dernier mais tout reste à faire pour rele-
ver le groupe, renouer avec l’efficacité 
opérationnelle et renflouer ses finances. 
La conjoncture actuelle, avec des cours 
du cuivre aux alentours de 4 700 dollars 
la tonne (contre 8 500 dollars en 2012), 
ne lui facilite pas la tâche, les grands 
acteurs du secteur préférant mettre la 
pédale douce sur la production, comme 
c’est le cas de Glencore, qui a réduit la voi-
lure dans sa mine de Kamoto. En outre, 
Albert Yuma et son équipe doivent trou-
ver une issue à la bataille qui les oppose 
aux Américains de Freeport-McMoran 
et aux Canadiens et Suédois de Lundin 
Mining pour la reprise de Tenke Fun-
gurume, la première mine de cuivre de 
la RDC. Avec une production annuelle 
d’environ 200 000 tonnes, elle a généré 
1,38 milliard de dollars de revenus et un 
excédent brut d’exploitation de 513 mil-
lions de dollars en 2015. Détentrice de 
20 % des parts du projet, la Gécamines 
entend bien empêcher la revente sans 
son accord, pour 2,65 milliards de dol-
lars, des parts de Freeport-McMoran 
(56 %) à China Molybdenum. Annon-
cée le 9 mai, l’opération n’est toujours 
pas finalisée, en raison de l’activisme de 
la direction de la Gécamines, ulcérée par 
le fait qu’un actif congolais puisse être 
revendu sans son intervention. Dans une 
interview accordée à l’agence Reuters, 
Jacques Kamenga, directeur général 
par intérim, a annoncé avoir déposé une 
contre-offre de rachat, le 7 septembre. 
« Si Freeport-McMoran veut vendre et 
si China Molybdenum veut vraiment 
acheter, qu’ils le fassent, mais en se 
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mettant à table avec la Gécamines. Dans 
le cas contraire, la compagnie trouvera 
sans souci un autre repreneur », avertit 
un proche d’Albert Yuma . Des groupes 
chinois et nord-américains auraient déjà 
fait part de leur intérêt et seraient prêts 
à sortir les quelque 3 milliards de dollars 
d’investissements nécessaires, quelle 
que soit la conjoncture.

Une participation grandissante dans 
les opérations minières

Dans la trentaine de mines dont la Géca-
mines est actionnaire au Katanga, le 
plus dur sera de faire en sorte que les 
nouveaux partenaires des projets in-
tègrent une participation grandissante 
de la compagnie congolaise aux opé-
rations afin que celle-ci soit, à terme, le 
véritable opérateur des mines, et non un 
actionnaire minoritaire qui se contente 
de prendre sa part de dividendes. Albert 
Yuma Mulimbi met en avant le modèle 
de partenariat avec CNMC pour les gise-
ments de Deziwa et d’Écaille C. Il pré-
voit un retrait progressif du partenaire 
chinois et une montée au capital de la 
Gécamines grâce aux revenus générés 
par ses parts. D’ici une dizaine d’années, 
la compagnie héritera d’un gisement 
produisant 200 000 tonnes par an et 
en sera actionnaire à 100 %. Les détrac-
teurs des partenariats avec des entre-
prises chinoises –nombreux parmi les 
salariés de la Gécamines et organisés en 
une kyrielle d’associations, de partis poli-
tiques et de syndicats – dénoncent le fait 
que ces groupes ne prévoient aucun plan 
de transformation du minerai sur place 
et critiquent leurs pratiques sociales et 
environnementales.

Dépolitisation

Un autre défi, tout aussi crucial, qui se 
pose à la direction générale de la Géca-
mines est celui de la dépolitisation de 
l’ex-compagnie publique, régie depuis 
2010 par un statut d’entreprise commer-
ciale. L’intérim de Jacques Kamenga, 
nommé après l’éviction d’Ahmed Kalej 
Nkand pour “graves erreurs de gouver-
nance”, s’éternise depuis août 2014. 
« Il aurait dû être remplacé depuis long-
temps par un professionnel congolais 
expérimenté pouvant faire contrepoids 
au président du conseil d’administra-
tion, actuellement seul maître à bord », 
estim un observateur. Aussi, les conflits 
du président de la Gécamines avec divers 
décideurs politiques entravent le déve-
loppement de la société et le déblocage 
de crédits publics. Albert Yuma ne cesse 
de se heurter au Premier ministre, Ma-
tata Ponyo Mapon, qui juge sévèrement 
la gouvernance d’une compagnie sur 
laquelle il n’a pas prise. Dans un contexte 
politique tendu et alors que le secteur mi-
nier demeure malgré tout le moteur éco-
nomique du pays, il semble peu probable 
que la dépolitisation de la compagnie soit 
à l’ordre du jour et que les responsables 
– proches du pouvoir ou de l’opposition – 
s’accordent sur la stratégie à suivre.  
Source : Jeune Afrique/ Christophe Le Bec

DRC : What is 
the future of 
Gecamines ? 

Its production is at its lowest, its debt 
at the highest, its international partners 
have let it down and to further compli-

cate the situation, the political context 
does not play in the Group’s favor. In 
short, La Générale des Carrières et des 
Mines plays it by ear. 

On September 9, Gecamines’ Pres-
ident, also the CEO of the Federation of 
Congolese Enterprises (FEC) defended 
its balance sheet on the radio program 
“Eco d’ailleurs”, in the presence of RFI 
and Jeune Afrique reporters. He clai-
med that his company, wholly owned by 
the state, had the means to take control 
of the copper assets of Katanga with 
stimulus packages. Unfortunately, few 
observers and DRC mining sector specia-
lists still believe in the rebirth of the Geca-
mines. ‘In Lubumbashi, everyone knows 
that the former Gecamines will not come 
back’ lamented an expert from an inter-
national mining group. ‘The company no 
longer attracts the best Congolese pro-
fessionals. The social protection it for-
merly offered to its employees belongs 
to the past, the accumulation of salary 
arrears over several years still persists. 
Above all, the Group’s reputation for 
mismanagement is established, partly 
because of the political interference 
in its management. ‘For many, Albert 
Yuma’s speech still remains a mantra. 
One remembers the first recovery plan 
of Gecamines in 2011, which remains 
unexecuted. He also sought to help the 
company – and not its foreign partners 
– take over the exploration and extrac-
tion sector, by first clearing a liability of 
$ 1.7 billion. Five years later, because of a 
lack of financial support from the state – 
which promised $ 800 million that were 
never disbursed – debt remained virtual-
ly unchanged. Also, ‘no one has seen the 

color of the 962 million dollar investment 
announced at the time’ argues a member 
of the Chamber of Mines in Lubumbashi. 
As for the exploration activity of new 
deposits, meant to be a decisive step for 
the Group’s future, it has still not star-
ted. In short, the production did not take 
off. With only 25 000 tonnes of copper 
planned in 2016 (half less than in 2015), 
the objectives of the new plan outli-
ned in early September by Albert Yuma 
(75 000 tonnes in 2017 and 100,000 
tonnes in 2018) did not convince many 
people, given the dilapidated factories 
of the old lady. Factories in Lubumbashi, 
for example, produce nothing. The only 
activity that is recorded is the loading of 
trucks exporting zinc pellets produced in 
the neighboring STL plant to be shipped 
abroad.

The abovementioned figures are no-
thing compared with the time of the 
company’s legendary splendor in the 
mid-1980s, when production was flir-
ting with 500 000 tonnes of copper 
per year. Of course, Yuma can boast of 
having avoided bankruptcy of the com-
pany when he took the lead in 2010 and 
broke the «bad partnerships» to forge 
new ones with Chinese groups – inclu-
ding that of Deziwa deposits and Scale 
C, taken in 2013 and entrusted to China 

Nonferrous Metals Company (CNMC) 
last June but nothing has been done to 
take the group back on track, reconnect 
with its former operational efficiency 
and replenish its finances. The current 
situation, with copper prices at around 
4,700 dollars per tonne (against $ 8 
500 in 2012) does not facilitate this 
task. The major industry players prefer 
to soft-pedal on production, as it is the 
case of Glencore, which has decreased 
activities in Kamoto. In addition, Albert 
Yuma and his team must find a solution 
to the battle between the Americans 
and Canadians Freeport-McMoRan and 
Swedish Lundin Mining for the resump-
tion of Tenke Fungurume, the first cop-
per mine in the DRC. With an annual 
production of about 200 000 tonnes, 
it generated $ 1.38 billion of revenue and 
EBITDA of $ 513 million in 2015. Holder 
of 20% of the project’s shares, Geca-
mines intends to prevent the transfer 
without its agreement, for $ 2.65 billion, 
of Freeport-McMoRan shares (56%) 
to China Molybdenum. Announced on 
May 9, the operation is still not finalized, 
because of the activism of the manage-
ment of Gecamines, embittered by the 
fact that the Congolese assets are to be 
sold without its intervention. In an inter-
view with Reuters, Jacques Kamenga, 
Acting Director General, announced that 
it filed against a bid on September 7. ‘If 
Freeport-McMoRan wants to sell and if 
China Molybdenum really wants to buy, 
they may do so, but sitting down at a 
table with Gecamines. Otherwise, the 
company will find another buyer without 
concern’, warns Albert Yuma. ‘Chinese 
and North American groups have already 

expressed their interest and are willing 
to get the approximately $ 3 billion of 
investment needed, whatever the condi-
tions might be’.

A growing participation in mining ope-
rations 

In the thirty mines in Katanga of which 
the Gecamines is shareholder, the har-
dest part will be to ensure that the new 
project partners include a growing 
participation in the operations of the 
Congolese company so that it is ulti-
mately the true mines operator, and not 
just a minority shareholder who only 
gets its share of dividends. Albert Yuma 
highlights the partnership model with 
CNMC for the deposits Deziwa and Scale 
C. It provides for a gradual withdrawal 
of the Chinese partner and an increased 
stake of Gecamines from revenues gene-
rated by its units. Within a decade, the 
company will inherit a deposit produ-
cing 200,000 tons per year and will be 
shareholder at 100%. Critics of partner-
ships with Chinese companies – there 
are many among Gecamines’ employees 
and are organized in a myriad of associa-
tions, political parties and trade unions 
– complain that these groups provide 
no transformation plan of the ore on site 
and criticize their social and environmen-
tal practices.

Depoliticization

Another challenge facing the general 
direction of Gecamines is the depolitici-
zation of the ex-public company, gover-
ned since 2010 under a commercial 
enterprise status. Jacques Kamenga’s 
regime, which started after Ahmed Kalej 
Nkand’s eviction for ‘serious governance 
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mistakes’, has dragged on since August 
2014. ‘He should have been replaced 
long ago by a Congolese professio-
nal who could act as a counterbalance 
to the Executives Board, now the sole 
authority’, estimated one observer. In 
addition, several conflicts opposing the 
Gecamines President with various poli-
cymakers hinder the company’s deve-
lopment and the release of public funds. 
Albert Yuma started an argument with 
Prime Minister Matata Ponyo Mapon, 
who harshly judges the governance of 
a company over which it has no control. 
In a tense political context where the 
mining sector still remains the economic 
engine of the country, it seems unlikely 
that the depoliticization of the company 
is on the national agenda and that those 
responsible – close to the government or 
the opposition – agree on the strategy to 
follow.  Source : Jeune Afrique/ Christophe Le Bec

GCM : le dernier 
pari d’Albert 
Yuma

Le président de la Gécamines Albert 
Yuma, a dévoilé début août un nouveau 
plan de relance de deux ans. 

L’objectif du nouveau programme de 
production de la Gécamines (GCM) est de 
produire 74.000 tonnes de cathodes de 
cuivre à partir des mines de Kamfundwa 
et de Kamatanda (groupe centre). Pour la 
première fois, un opérateur extérieur doit 
encore être désigné par le comité de pilo-
tage mis en place par GCM avec ses par-
tenaires, Scorpio Mining et MRI Trading. 
Sur le site de Kamatanda, où s’opèrent 
notamment l’installation de traitement 
des rejets de Panda et des usines de 
Shituru, le président du producteur de 
métal rouge, Albert Yuma Mulimbi, en-
tend atteindre une production annuelle 
de 24.000 t grâce à l’installation d’une 
ligne électrique et d’un concasseur d’ici 
la fin 2016. En marge de cet objectif, une 
contribution supplémentaire est atten-
due du groupe Ouest, qui débutera dès 
qu’un procédé de valorisation des mine-

rais contenus dans les rejets de Kinga-
nyambo et de Potopot aura été choisi. Ce 
qui implique l’entrée en service de l’usine 
de Deziwa, d’une capacité de 80.000 t, 
dans le cadre d’une co-entreprise avec 
China Nonferrous Metal Mining Co 
(CNMC). Le plan de relance proposé dif-
fère des précédents. Il prévoit de réduire 
les coûts fixes et d’investir 717 millions $ 
d’ici 2020. Près de 200 millions seront 
financés par un emprunt et le reste pro-
viendra de fonds propres, dégagés grâce 
au développement de Kamfundwa. Il im-
plique en revanche le départ à la retraite 
de 2.250 travailleurs sur 11.000. Le tout 
sur fond d’un endettement de la GCM 
toujours élevé à 1,57 milliards $.  
Source : Africa Mining Intelligence

Yuma’s latest 
stab at reviving 
GCM

The chairman of state-controlled Geca-
mines, Albert Yuma Milimbi, unveiled a 
new plan to nurse GCM back to health in 
two years.

The aim of the new production program 
at Gecamines (GCM) is to be turning 
out 74,000 tons of copper cathodes at 
the Kamfundwa and Kamatanda mines 
(center group). With regards Kamfund-
wa, an outside operator remains to be 
chosen by GCM and its partners Scorpio 
Mining and MRI Trading. At Kamatanda 
the company already operates the Panda 
big heap facility to process tailings and 
plants at Shituru and GCM boss Yuma is 
now expecting annual output of 24,000 
tons thanks to the installation of a power 
line and a crusher by the end of this 
year. Apart from the immediate target, 
additional production is also expected in 
Group West, which has begun operating 
again after GCM chose a new system to 
extract ore contained in tailings at Kin-
ganyambo and Potopot. This will involve 
putting a plant at Deziwa with a capa-
city of 80,000 tons into service in a joint 
enterprise with China Nonferrous Metal 
Mining (CNMC). The recovery plan dif-
fers from previous attempts. It calls for 
a reduction in fixed costs and the invest-
ment of $717 million by 2020. Nearly 
$200 million will be financed by loans 
and the rest from revenues generated by 
Kamfundwa. But it also involves putting 
2,250 workers out of 11,000 into retire-
ment. GCM is $1.57 billion in debt.  
Source : Africa Mining Intelligence

TFM : la 
Gécamines veut 
racheter la part 

de Freeport
Dans une interview accordée à l’Agence 
Reuter, le Directeur Général ad intérim 
de la Gécamines, Jacques Kamenga, a 
confirmé que la société avait bel et bien 
soumis une offre de rachat de TFM a TF 
holdings, l’entité commune qui porte la 
participation de Lundin et Freeport dans 
TFM. Le Directeur Général a.i. estime que 
des informations publiques indiquent que 
Freeport a pris la décision irrévocable de se 
retirer de TFM et que, dans ces conditions, 
c’est la responsabilité de la Gécamines, en 
tant que titulaire d’origine des permis et 
actionnaire actuel de TFM, de proposer 
une voie de sortie convenable et respec-
tueuse des droits de tous. « Il s’agit pour la 
GCM de structurer une nouvelle joint-ven-
ture, avec de nouveaux partenaires, pour 
faciliter la sortie de Freeport et rassurer 
l’État et les travailleurs. Nous avons reçu 
des propositions sérieuses de potentiels 
partenaires industriels et financiers, qui 
apporteraient le financement, et avons 
fait savoir, sans trahir de secret, que notre 
schéma n’excluait pas China Molybde-
num, compte tenu de l’importance stra-
tégique que représente Tenke pour leur 
plan de développement dans le secteur 
du cuivre, un secteur nouveau pour cette 
société. » Le Directeur Général a.i. n’a 
cependant pas voulu révéler l’identité des 
partenaires qui apporteraient le finance-
ment nécessaire estimé à 2,7 milliards de 
dollars américains, alors que la Gécamines 
traine derrière elle une dette estimée à 1,2 
milliards de dollars.

Il semble clair que la société est détermi-
née à bloquer les rachats des parts des 
partenaires dans la joint-venture aussi 
longtemps que ceux-ci n’ont pas obtenu 
son approbation ou celle du gouverne-
ment de Kinshasa, qui détient l’entièreté 
du capital de la GCM. « Dès qu’elle a pris 
connaissance de l’opération, la GCM a 
fait savoir que la liste des autorisations 
était incomplète dans la mesure où il lui 
paraissait évident qu’une autorisation 
préalable de la RDC était nécessaire. 
Vous devez savoir que cette condition 
a été rappelée par l’État aux parties 
concernées. En outre, non seulement 
Gécamines devait également approuver 
un éventuel changement de contrôle de 
TFM, elle s’est surtout aperçue que les 
termes de la cession telle qu’annoncée 
constituaient une possible violation de 
son droit de préemption » a ajouté le 
Directeur Général. Et de conclure : « Donc 
si Freeport est décidée à sortir de TFM, 
la sagesse commande sans doute qu’elle 
revoit sa copie et qu’elle discute avec les 
parties véritablement concernées ».  
Source : Agence Ecofin

TFM: Gécamines 
wants to 
purchase 

Freeport’s share
In an interview for the Reuters news 
agency, the ad interim General Direc-
tor of Gécamines, Jacques Kamenga, 
confirmed that the company had indeed 
submitted a buyback offer for TFM to 
TF Holdings, the joint entity that brings 
the stake of Lundin and Freeport in TFM. 
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The General Director has estimated that 
public information indicates that Free-
port has taken the irrevocable decision 
to withdraw from TFM and that in these 
circumstances it is the responsibility 
of Gécamines, as original holder of the 
license and TFM’s current shareholder, 
to propose an appropriate way out that 
would respect the rights of all stakehol-
ders. ‘It is the role of GCM to structure a 
new joint venture, with new partners, to 
facilitate the exit of Freeport and reassure 
the state and workers. We have received 
serious proposals by potential industrial 
and financial partners, which would bring 
the required funding, and we have indica-
ted, without disclosing any confidential 
information, that our scheme does not 
exclude China Molybdenum, given the 
strategic importance that Tenke repre-
sents for their development plan in the 
copper sector, a new sector for this 
company’. However, the a.i. CEO has not 
revealed the identity of the partners who 
would provide the estimated required 
funding of 2.7 billion US dollars, while 
Gecamines is dragging a debt estimated 
at $ 1.2 billion.

It seems clear that the company is deter-
mined to block redemptions of partner 
shares in the joint venture as long as they 
have not obtained its approval or that of 
Kinshasa’s government, which holds the 
entire share capital of GCM. ‘As soon as it 
heard of the operation, Gecamines repor-
ted that the permissions list was incom-
plete to the extent that it seemed obvious 
that prior authorization of the DRC was 
necessary. You must bear in mind that 
the parties concerned were made aware 
of this condition. Not only did Gécamines 

have to approve a possible change in 
TFM management, the Group found 
out that the terms of the divestiture it 
announced constituted a possible breach 
of its pre-emptive rights’, added the CEO. 
He concluded: ‘Then if Freeport is deter-
mined to leave TFM, wisdom dictates it 
should re-examine its plan and discuss 
it with the actual interested parties.’  
Source : Agence Ecofin

Les Partenariats 
de la Gécamines 
Depuis 1996, la Gécamines a 

monté une importante série de parte-
nariats avec divers investisseurs tiers. Le 
premier partenariat, Tenke Fungurume 
Mining Sarl, a été monté en 1996 avec 
Lundin Holdings Limited pour l’exploi-
tation de l’énorme domaine minier de 
Tenke Fungurume ayant des réserves 
évaluées à 9.508.939 tCu et 684.564 
tCo. Par la suite, Gécamines a développé 
la partenarisation de ses biens et activi-
tés, non seulement comme une source 
alternative de (re)financement, mais 
aussi comme une stratégie de réactiva-
tion de ses exploitations minières et mé-
tallurgiques progressivement arrêtées 
faute de financement. 

A date, la Gécamines détient 31 parte-
nariats, dont la gestion est assurée par 
la Direction des Participations. Parmi 
ces partenariats, trois sont non miniers 
(SIMCO Sprl, SOFIDE Sarl et SOGETEL 
Sprl), 2 sont en amodiation (les PE 528 
et 539 pour respectivement Kinsevere 
et Nambulwa avec MMG Sprl et les PE 
2350 et 529 avec CHEMAF Sprl) et 
26 sont des partenariats miniers. Les 
partenaires de la Gécamines sont géné-
ralement des sociétés étrangères. Néan-
moins, un partenaire local, EGMF, est 
associé à Gécamines dans quatre impor-
tants partenariats : Cimenkat (sous le 
nom de Eginter), GTL, STL et SOGETEL. 
Un autre partenaire local, Lerexcom est 
également associé à Gécamines dans 
Compagnie Minière de Tondo (CMT 
Sprl). Enfin, l’Etat congolais est associé 
dans un seul partenariat, METALKOL 

Sarl. L’objet social des partenariats 
miniers de Gécamines est l’exploitation 
minière, particulièrement l’exploitation 
des gisements de cuivre et de cobalt ainsi 
que des minéraux accompagnateurs et 
leur traitement métallurgique jusqu’à 
la production des métaux pour ceux qui 
sont en phase de production.  

Gécamines’ joint-
ventures
Since 1996, Gecamines has set 

up a series of important joint-ventures 
with several third party investors. The 
first partnership, Tenke Fungurume Mi-
ning Sarl, was established in 1996 with 
Lundin Holdings Limited to operate the 
huge acreage of Tenke Fungurume with 

reserves estimated at 9,508,939 tCu 
and 684,564 tCo. Subsequently, Geca-
mines has developed joint ventures for its 
assets and activities, not only as an alter-
native source of (re) financing, but also 
as a reactivation strategy for mining and 
metallurgical operations that gradually 
stopped because of lack of funding.

To date, Gecamines owns 31 joint-ven-
tures, which are managed by the Invest-
ments Department. Among these par-
tnerships, three are non-mining (SIMCO 
Sprl, SOFIDE Sarl and SOGETEL Sprl), 
2 are on a farm-out agreement (the PE 
528 and 539 for respectively Kinsevere 
and Nambulwa with MMG Sprl and 
the PE 2350 and 529 with CHEMAF 
Sprl) and 26 are mining partnerships. 
The partners of Gecamines are usually 

foreign companies. However, a local 
partner, EGMF is associated with Geca-
mines in four important joint-ventures: 
Cimenkat (as the Eginter), GTL, STL and 
SOGETEL. Another local partner Lerex-
com is also associated with Gecamines 
in Tondo Mining Company (MTC Sprl). 
Finally, the Congolese state is associated 
in one joint-venture, METALKOL Sarl. 
The aim of Gecamines’ mining partner-
ships is mining exploitation, from the 
exploitation of copper and cobalt depo-
sits and the accompanying minerals and 
their metallurgical processing to the pro-
duction of metals for those that are in the 
production phase.  

PARTENARIATS EN PHASE DE PRODUCTION

N°
ANNÉE 

DE 
CRÉATION

PARTENARIATS SIGLES DATE DÉBUT 
PRODUCTION

PARTS SOCIALES

GCM Autres

1 06/1997 Groupement pour le Traitement du 
Terril de Lubumbashi 

STL Sprl 
(GTL Sarl) (1) 2000 20,0 % 80,0 %

2 05/2004 Compagnie Minière du Sud Katanga CMSK Sprl (2) 2004 99,0 % 1,0 %

3 03/2009 Boss Mining BM Sprl 2004 30,0 % 70,0 %

4 06/2000 Ruashi Mining RM Sprl 2006 25,0 % 75,0 %

5 07/2009 Kamoto Copper Company KCC Sarl 2009 25,0 % 75,0 %

6 11/1996 Tenke Fungurume Mining TFM Sarl 2009 20,0 % 80,0 %

7 07/2009 Kisanfu Mining KIMIN Sprl 2011 30,0 % 70,0 %

8 09/2000 Société d’Exploitation de Kipoï SEK Sprl 2011 40,0 % 60,0 %

9 07/2005 Shituru Mining Corporation SMCO Sprl 2012 27,5 % 72,5 %

10 06/1996 Société pour le Traitement du Terril de 
Lubumbashi STL Sprl 2000 23,0 % 77,0 %

11 07/2001 Minière de Kalumbwe Myunga MKM Sprl 2013 17,5 % 82,5 %

12 02/1962 Ciment et Matériaux du Katanga CIMENKAT Sarl 1962 49,73 % 50,27 %

Focus
FOCUS
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Investissements 
chinois en rdc 
Selon l’’unité de recherche BMI de 

Fitch Group, la RDC restera une desti-
nation de choix pour les investissements 
étrangers, en particulier chinois, en rai-
son des coûts de production relativement 
faibles et des gisements de haute qualité 
– principalement l’or et le cuivre. BMI 
estime qu’entre 2010 et 2014, les inves-
tissements directs étrangers en RDC ont 
connu une croissance annuelle moyenne 
de 23,6%. Quelques 5 milliards de dol-
lars par an ont été investis, principale-
ment dans l’industrie minière. Parmi 
les récentes transactions, se retrouve la 
vente en mai par Freeport-McMoRan 
de sa participation majoritaire dans la 
mine de cuivre et cobalt Tenke Fungu-
rume à la firme chinoise China Molybde-
num pour 2,7 milliards de dollars. En 
décembre 2015, Zijin Mining Group, 
établi en Chine, a investi 412 millions de 
dollars dans le projet de cuivre Kamoa 
de la firme canadienne Ivanhoe Mines. 
En contrepartie du contrôle de certains 
gisements de cuivre tels que Sicomines, 
en production depuis novembre, un prêt 
de 6 milliards de dollars, qui devrait 
améliorer l’infrastructure congolaise et 
stimuler le développement des mines, 
avait été accordé depuis 2009 par l’Exim 
Bank of China à la RDC. Le gouverne-
ment congolais a récemment octroyé un 
contrat de 660 millions de dollars à un 
consortium d’investisseurs chinois pour 
construire un projet hydroélectrique de 
240 mégawatts à Busanga, à proximité 
du projet de cuivre Sicomines, qui est une 
joint-venture entre la Gécamines, China 
Sinohydro et China Railway Group Ltd. 
En Août, la Gécamines a annoncé que le 
Groupe minier CNMC (China Nonferrous 
Metal Mining Group) financera, construi-
ra et exploitera une usine de traitement 

du cuivre dans la concession Deziwa 
avant de rétrocéder la pleine propriété 
au minier d’Etat, comme un «nouveau 
type de partenariat » visant à augmen-
ter les revenus pour l’Etat. La Géca-
mines dit que l’investissement pourrait 
être de 2 milliards $. CNMC financera la 
construction de l’usine de 80 000tpa 
pour une participation de 51% dans le 
projet. CNMC sera alors remboursé par 
un accord de commercialisation sur une 
période déterminée. BMI souligne éga-
lement que le ralentissement de la crois-
sance de la production d’or de la Chine, 
en raison de l’épuisement des réserves 
nationales et de la hausse des coûts de 
production, apportera également des 
investissements chinois dans le secteur 
des mines d’or, largement inexploité de la 
RDC. Cependant, l’investissement sera 
tempéré par l’incertitude politique et les 
pénuries d’électricité. BMI place la RDC 
à la cinquante-neuvième position sur 61 
pays en termes de risques miniers dans 
son index « risque/rendement minier ».

 Source : Chambre des Mines

Chinese 
investments in 
the drc 

According to the BMI research unit of 
Fitch Group, the DRC will remain a rele-
vant destination for foreign investment, 
especially for China, due to the cost of 
relatively low production and high qua-
lity deposits – mainly gold and copper. 
BMI estimates that between 2010 and 
2014, foreign direct investments in the 
DRC have experienced an average annual 
growth of 23.6%. Some $ 5 billion per 
year were invested, mainly in the mining 
industry. Among recent transactions, is 
found the sale by Freeport-McMoRan 
(May 2016) of its majority stake in the 

Tenke Fungurume copper and cobalt 
mine to the Chinese firm China Molybde-
num for $ 2.7 billion. In December 2015, 
the Zijin Mining Group, based in China, 
has invested $ 412 million in the Kamoa 
copper project of the Canadian company 
Ivanhoe Mines. In return for the control 
of certain copper deposits such as Sico-
mines, in production since November, 
the Exim Bank of China had granted a 
loan of $ 6 billion in 2009, to help im-
prove the Congolese infrastructures and 
stimulate the development of mines in 
the DRC. The Congolese government 
has recently awarded a contract of $ 660 
million to a Chinese investor consortium 
to build a hydropower project of 240 me-
gawatts in Busanga, near the Sicomines 
copper project, which is a joint venture 
between Gecamines, China Sinohydro 
and China Railway Group Ltd. In August, 
Gecamines announced that the CNMC 
Mining Group (China NonferrouWs 
Metal Mining Group) will finance, build 
and operate a copper processing plant 
on the Deziwa estate before transferring 
the full ownership to the State as a ‘new 
type of partnership’ to increase state 
revenues. Gecamines said the invest-
ment could be worth $ 2 billion. CNMC 
will finance the construction of the 80 
000tpa plant in return for a 51% stake in 
the project. CNMC will then be refunded 
by a commercialization agreement over 
a specific period. BMI also stresses that 
China’s slowing gold production growth 
as a result of the depletion of national 
reserves and rising production costs, 
will also bring Chinese investment into 
the DRC’s largely untapped gold mining 
sector. However, investment will be tem-
pered by political uncertainty and electri-
city shortages. BMI ranks the DRC at the 
fifty-ninth position out of 61 countries in 
terms of mining risks in its ‘risk / return 
mine’ index.  Source : Chambre des Mines

PARTENARIATS EN PHASE D’ETUDE DE FAISABILITE

N°
ANNÉE 

DE 
CRÉATION

PARTENARIATS SIGLES
PARTS SOCIALES

GCM Autres

1 Fin/2005 Compagnie Minière de Tondo CMT Sprl 25 % 75 %

2 Fin/2005 Compagnie Minière de Musonoie COMMUS Sprl 28 % 72 %

3 09/2008 Compagnie Minière de Kambove COMIKA Sprl 30 % 70 %

4 06/2003 Kasonta-Lupoto Mines Kalumines Sprl 40 % 60 %

5 01/2010 Compagnie de Traitement des Rejets de Kingamyambo METALKOL Sarl 25 % 75 %

6 02/2010 Société d’Exploitation de la Cassitérite au Katanga SECAKAT Sprl 30 % 70 %

7 01/2001 Société Minière de Kolwezi SMK Sprl 30 % 70 %

8 02/2010 Société d’Exploitation de Chabara CHABARA Sprl 30 % 70 %

9 08/2010 Grande Cimenterie du Katanga GCK Sprl 30 % 70 %

PARTENARIATS NON MINIERS

N°
ANNÉE 

DE 
CRÉATION

PARTENARIATS SIGLES
PARTS SOCIALES PHASE 

DE DÉVE-
LOPPE-
MENT

LOCALISA-
TIONGCM Autres

1 02/1962 Ciment et Matériaux du Katanga CIMENKAT Sarl 49,73 % 50,27 %

P
ro

du
ct

io
n Lubudi

2 05/2008 Société Immobilière du Congo SIMCO Sprl 99,00 % 1,00 % Lubum-
bashi3 05/1995 Société Générale de Télécommunication SOGETEL Sprl 98,93 % 1,07 %

4 1970 Société Financière de Développement SOFIDE Sarl 1,00 % 99,00 % Kinshasa

PARTENARIATS EN PHASE DE CONSTRUCTION

N°
ANNÉE 

DE 
CRÉATION

PARTENARIATS SIGLES
PARTS SOCIALES DATE 

REMISE 
ÉTUDE DE 

FAISABILITÉ
GCM Autres

1 03/2001 Société d’Exploitation des Gisements 
de Kalukundi 

SWANMINES 
Sprl 25,0 % 75,0 % 2/2009

2 02/2007 Kipushi Corporation KICO Sprl (2) 37,0 % 63,0 % 8/2010

3 04/2006 Compagnie Minière de Luisha COMILU Sprl 28,0 % 72,0 % 5/2008

4 Fin 2005 Minière de Kasombo MIKAS Sprl 28,0 % 72,0 % 2/2011

5° 04/2008 Sino-Congolaise des Mines SICOMINES Sarl 32,0 % 68,0 % 4/2010
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Initiative

Le Rotary International est une 
association qui rassemble 34 282 
clubs service présents dans plus 

de 170 pays. L’ensemble de ces clubs 
Rotary compte au total plus de 1 200 
000 membres, appelés rotariens. Le 
Rotary a été la première association de 
ce type. L’association, dont le siège se 
trouve aujourd’hui à Evanston (près de 
Chicago), dans l’Illinois, se présente 
comme une organisation apolitique et 
ouverte qui encourage une haute éthique 
civique et professionnelle et œuvre 
pour faire progresser l’entente et la paix 
dans le monde. Sa devise est “Servir 
d’abord“(Service above Self). Le Rotary 
International est financé notamment par 
la cotisation annuelle de ses membres ou 
par des dons pour la Fondation. 

Le Rotary Club Lubumbashi Etoile a été 
créé en 1985 et compte actuellement en-
viron 25 membres. Les axes stratégiques 
du Rotary sont la paix et la résolution des 
conflits, la prévention et le traitement 

des maladies, l’eau et l’assainissement, 
la santé de la mère et de l’enfant, l’alpha-
bétisation et l’éduction de base, le déve-
loppement économique local. 

Dans leur vie professionnelle ainsi que 
leurs relations personnelles, familiales et 
amicales, les Rotariens sont régis par le 

Critère des quatre questions :

-Est-ce vrai ?

-Est-ce juste ?

-Est-ce source de bonne volonté et 
d’amitié ?

-Est-ce équitable et bénéfique pour chacun ?

Le financement des projets se fait par 
des levées de fonds au travers de nos 
Charter’s nights annuelles et d’autres 
évènements. Ces fonds, associés à l’ap-
pui de la Fondation du Rotary Interna-
tional, du District et d’autres clubs amis 
permettent de réaliser des projets de 
grandes envergures. 

En 2015 et 2016, le Rotary Club Lubum-
bashi Etoile a distribué 15 000 livres 
pour apprendre à lire aux écoles de Lu-
bumbashi, Likasi et Kolwezi. Il a fourni 
des équipements à l’atelier métallique et 
à la menuiserie de la Cité des Jeunes. Les 
Cliniques universitaires, le Centre Papil-
lon et le Centre des Handicapés de Wote 
Pamoja ont reçu des chaises roulantes 
alors que de petits accessoires ont été li-
vrés au centre Nuru pour aveugles et mal 
voyants. Le club a également octroyé des 
bourses d’études aux élèves de l’école 
primaire Mikembo.  

Si vous souhaitez rejoindre 
un Club Rotary, parrainer une 
action rotarienne, faire un don 
ou participer en tant que vo-
lontaire à un projet, contactez :

 http://www.rotary.org/ 
rclubetoile@gmail.com

INITIATIVE

Initiative Rotary

Rotary International is an interna-
tional service organization whose 
stated human rights purpose is to 

bring together business and professional 
leaders in order to provide humanitarian 
services, encourage high ethical stan-
dards in all vocations, and to advance 
goodwill and peace around the world. It is 
a secular organization open to all people 
regardless of race, color, creed, religion, 
gender, or political preference. There 
are 34,282 member clubs worldwide. 
1.2 million individuals called Rotarians 
have joined these clubs. In Lubumbashi, 
the Rotary Club Lubumbashi Etoile was 
created in 1985 and has about 25 mem-
bers. Its strategic axes are the promotion 
of peace, the prevention and treatment 
of diseases, providing clean water and 
health care for mothers and children, 
supporting education and contributing 
to the growth of local economies.

Rotarians are united by the motto “Ser-
vice Above Self“  and the following Four-

Way Test governs their professional lives, 
family and friendly relations:

- Is it the truth?

- Is it fair to all concerned?

- Will it build goodwill and better friend-
ships?

- Will it be beneficial to all concerned?

Fundraising is done through our annual 
Charter’s nights and other events. The 
funds raised, together with the support 
of the Rotary International Foundation, 
district and other clubs allow Rotarians 
to carry out large-scale projects. In 2015 
and 2016, the Rotary Club Lubumbashi 
Etoile distributed 15,000 books to teach 
reading to of schools in Lubumbashi, 
Likasi, Kolwezi and surroundings. They 
donated new generation equipment and 
tools for the metal and wood workshops 
at the Cité des Jeunes and wheelchairs 
to the university clinics, the Butterfly 
Centre and the Wote Pamoja Center for 
the Disabled as well as small accessories 

at Nuru center for the blind and visually 
impaired. The club also awarded scho-
larships to students at Mikembo primary 
school. 

If you want to join a Rotary 
Club, sponsor a Rotary action, 
make a donation or participate 
as a volunteer in a project, 
contact : 

http://www.rotary.org/
rclubetoile@gmail.com



42  MINING & BUSINESS I NOVEMBRE DÉCEMBRE 2016 MINING & BUSINESS I NOVEMBRE DÉCEMBRE 2016  43 

Texte de John Teslangwe Oil economy
PERSPECTIVES PÉTROLIÈRES

La qualité du 
diesel dans la 

sous-région 
katangaise

 
Vendredi 16 septembre 2016, à une 
heure de grande écoute couvrant l’actua-
lité africaine, RFI relaie sur ses ondes les 
conclusions d’un rapport de l’ONG Public 
Eye intitulé « Diesel sale : comment les 
négociants inondent l’Afrique de produits 
toxiques ». Le carburant vendu sur le 
continent et dans certains pays nommé-
ment cités aurait des spécifications large-
ment au-delà des limites. Questions. De 
quelles spécifications parle-t-on lorsque 
la qualité du diesel utilisé en Afrique est 
évoquée? De telles allégations sur la qua-
lité sont-elles applicables sur l’intégralité 
du continent ? Quelles sont les contraintes 
qualité et les teneurs que l’on peut trouver 
et pourquoi ? Eléments de réponse dans la 
sous-région katangaise.
 Avant d’aborder la question de la qualité 
et des spécifications du diesel, il convient 
de voir la question inhérente de sa produc-
tion. Le diesel (avec entre autres l’essence 
ou le kérosène) est l’un des produits du 
raffinage du pétrole brut. La qualité du pé-
trole brut extrait (au Nigeria, au Venezuela 
ou en Arabie Saoudite par exemple) et la 
complexité de la raffinerie utilisée pour sa 
transformation (citons la plus grande au 
monde, Jamnagar en Inde) déterminent 
les spécificités du diesel consommé (à 
Lubumbashi par exemple). Parmi ces spé-
cifications, on compte notamment l’index 
cétane,  la densité du produit et la plus 
médiatique, sa teneur en soufre. Chaque 

Etat détermine et fixe les spécifications en 
vigueur sur son espace commercial. 
Dans la sous-région katangaise, la limite 
règlementaire pour le contenu en soufre 
est de 500ppm soit 500 particules par 
millions. Ceci veut concrètement dire que 
pour être réglementaire, commercialisé 
et consommé localement, le diesel doit 
contenir au maximum 500 particules de 
soufre par million de particule de produit. 
Qu’en est-il dans la pratique ? Cette ques-
tion sur le contenu réglementaire pose 
directement la question de l’origine du 
diesel qui est consommé dans la sous-ré-
gion katangaise. 

Le diesel que l’on trouve à Makomeno 
dans le quartier Gécamines ou à Kolwezi, 
et généralement dans la sous-région 
katangaise, arrive principalement sur le 
continent africain via la Tanzanie, à la suite 
d’un vaste enchainement logistique et de 
nombreuses transactions entre produc-
teurs et transporteurs. Il est inspecté, puis 
il quitte la raffinerie, ensuite il est chargé 
dans des bateaux pouvant contenir des 

dizaines de milliers de tonnes de produit 
avant d’arriver au port de Dar Es Salam où 
il est déchargé. La législation en vigueur 
en Tanzanie impose un contenu en soufre 
maximum de 50ppm. Des entreprises 
indépendantes d’inspection et les ser-
vices concernés prennent des échantillons 
du produit déchargé dans les immenses 
tanks que l’on retrouve sur les terminaux 
pétroliers. Une fois inspecté, le produit est 
chargé dans des camions citernes pour 
être acheminé vers les points de consom-
mation locaux ou exporté dans les pays où 
le produit est règlementaire. Compte tenu 
de la chaine logistique, le produit qui est 

importé depuis la Tanzanie et consommé 
dans la sous-région katangaise a en 
pratique une teneur en soufre dans les 
normes de ce qu’impose la législation 
congolaise.
La qualité du diesel que l’on retrouve dans 
nos voitures dans la sous-région katan-
gaise est le fruit d’un très long parcours 
depuis l’extraction du pétrole brut, son raf-
finage puis l’acheminement du diesel pro-

duit par bateau et par route. Ce chemin est 
jalonné de contrôles de conformité et de 
respect des législations en place dans les 
pays consommateurs. C’est là que réside 
toute la complexité des échanges africains 
et mondiaux de diesel: chaque pays a ses 
spécifications, particularités étatiques. 
Il s’avère que dans la sous-région katan-
gaise le diesel provenant de la Tanzanie 
et qui est consommé localement, rentre 
dans les limites à la fois de la Tanzanie et 
de la RDC. Une question se pose alors, 
pour assurer une plus grande homogé-
néité continentale, est-il envisageable de 
voir une uniformisation des spécifications 
autorisées ? Le schéma décrit avec point 
d’entrée portuaire est appliqué dans de 
nombreux pays et voisins avec accès sur 
la mer. Un système commun de contrôle 
de spécification à l’échelle du continent 
est-il possible ? Enfin, vu l’accord de Paris 
sur le climat signé en décembre 2015, les 
gouvernements africains projettent-ils un 
durcissement des spécifications de diesel 
autorisées sur l’étendue du continent ?  

 

Diesel quality in 
the Katanga 

sub-region 

Friday, 16 September 2016, during 
primetime African news, RFI airs 
NGO Public Eye’s findings from its 

report: «Dirty Diesel: how Swiss traders 
flood Africa with toxic fuels». The report 
claims fuel sold across the continent, with 
certain countries in particular, are way 
over accepted limits. What are the spe-

cifications on the quality of diesel used in 
Africa? Do these claims concern the whole 
continent? What restrictions and levels 
are in place and why? Here are a few ans-
wers for Katanga sub-region. 

Before answering the question on diesel 
quality and its specifications, it is impor-
tant to look at the inherent issue of how 
the fuel is produced. Diesel (along with 
other fuels and kerosene) is a product 
made from the refining of crude oil. The 
quality of the extracted crude oil (from 
Nigeria, Venezuela or Saudi Arabia for 
instance) and the complexity of the refine-
ry process (let us name the world’s largest 
- Jamnagar, in India) determine the speci-
ficities of the diesel used (in Lubumbashi, 
for example). Diesel specs include its ce-
tane index, density, and, more mediatised, 
levels of sulphur. Each state determines 
and defines the specifications applied to 
its given trading area. 

In the Katanga sub-region, the regulatory 
limit on sulphur is 500ppm or particles 
per million. In concrete terms, this means 
that to be within the regulatory limits 
for diesel sold and used locally, it must 
contain a maximum 500 particles per 
million particles of product. How does this 
work in practice? This question on regula-
tory scope encompasses the question of 
the origin of the diesel used in the Katanga 
sub-region.
Most of the diesel found in Makomeno, in 
Gécamines’ neighbourhood or Kolwezi, 
and throughout the Katanga sub-region, 
comes into the continent via Tanzania 
before passing into a vast chain of logis-
tics and transactions between producers 
and transporters. It is inspected before 
leaving the refinery, loaded onto boats 
that can carry tens of thousands of tonnes 

and finally docked and unloaded at the 
Dar Es Salam port. Current Tanzanian 
legislation has a sulphur limit of 50ppm. 
Independent inspection companies and 
services sample the products placed in 
large vats, similar to those used at oil ter-
minals. After being inspected, the product 
is pumped into tankers and trucked to 
service stations for local consumption or 
exported to countries with regulations. 
This logistics chain means that the sul-
phur level of the product imported from 
Tanzania to be used in the Katanga sub-
region is within the limits set by Congolese 
legislation.

The quality of the diesel fuelling our Ka-
tanga cars is the fruit of a long process 
from crude oil extraction and refinery to 
long haul shipping by sea and by land. This 
journey is strewn with inspections to en-
sure the fuel complies with the legislation 
of the country in which it will be consu-
med. And that is crux of the complexity of 
Africa’s and the world’s diesel trade: each 
country has its own specifications and ru-
lings. It so happens that the diesel impor-
ted from Tanzania and consumed in the 
Katanga sub-region complies with both 
Tanzania’s and DRC’s limits. This begs 
the question, for greater homogeneity 
across the continent, would it be possible 
to stabilise the authorised specifications. 
The port-entry schema described is ap-
plied in many countries and neighbours 
with access to the sea. Could there be a 
continent-wide specification verification 
scheme? Finally, with the climate agree-
ment signed in Paris last December, do 
African nations have any intentions to 
make diesel restrictions tougher?  
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Oil economy
PERSPECTIVES PÉTROLIÈRES

Le Mozambique 
pourrait 

devenir un pays 
producteur de gaz 

naturel en 2022 
ou 2023 

Al Walker, le directeur général de la com-
pagnie pétro-gazière américaine Anadar-
ko, a laissé entendre que l’extraction de gaz 
dans le pays pourrait commencer en 2022 
ou 2023 et qu’une décision finale d’inves-
tissement de 15 milliards de $ est attendue 
pour être prise en 2017. Le groupe texan 
contrôle l’une des plus grandes réserves 
découvertes dans le bassin de Rovuma, il 
y a six ans, et située au large des côtes du 
nord du Mozambique. En début d’année, 
Anadarko avait affiché son ambition de 
se positionner comme l’un des leaders 
mondiaux de l’approvisionnement en 
gaz en s’appuyant notamment sur ses 
réserves mozambicaines. Omar Mitha, 
président d’ENH, la compagnie d’Etat en 
charge des hydrocarbures et partenaire de 
la compagnie texane, avait alors exhorté 
son partenaire à accélérer le processus au 
risque de perdre l’occasion de s’imposer 
sur le marché face à la volonté de l’Iran 
de dominer celui-ci. Pour rappel, le pré-
sident de la République du Mozambique, 
Filipe Nyusi, a tenu la semaine dernière 
une réunion à Houston avec Al Walker, le 
directeur général de la banque mondiale 
et le Secrétaire d’Etat américain, John 
Kerry. Le pays compte énormément sur 
son gaz pour développer son économie. 
Par ailleurs, la Banque Mondiale anticipe 
un taux de croissance de 24% par an entre 
2021 et 2025 grâce au gaz naturel.  
Source: Agence Ecofin

Mozambique 
could become 
a producer of 
natural gas in 

2022 or 2023 
Al Walker, CEO of the American petro-gas 
company Anadarko, hinted that gas ex-
traction in the country could start in 2022 
or 2023 and a final investment decision 
of $ 15 billion is expected to be taken in 
2017. The Texan company controls one of 
the largest reserves discovered six years 
ago in the Rovuma basin and located off 
the northern coast of Mozambique. Ear-
lier this year, Anadarko had displayed its 
ambition to position itself as a world lea-
der in gas supply in particular drawing on 
its Mozambican reserves. Omar Mitha, 
President of ENH, the state company for 
hydrocarbons and partner of the Texan 
company, had then urged its partner to 
speed up the process or risk losing the 
opportunity to penetrate the market in the 
face of Iran’s determination to dominate it. 
As a reminder of the current context, the 
President of the Republic of Mozambique 
Filipe Nyusi, held a meeting last week in 
Houston with Al Walker, general manager 
of the World Bank and the US Secretary of 
State John Kerry. The country relies hea-
vily on gas to develop its economy. Moreo-
ver, the World Bank expects a growth rate 
of 24% per year between 2021 and 2025, 
thanks to natural gas.  Source: Agence Ecofin

Tanzanie : Solo Oil 
lève 2 millions £ 

via un placement 
pour financer ses 

activités 
Tanzanie : Solo Oil lève 2 millions £ via un 
placement pour financer ses activités 
Le pétro-gazier Solo Oil a levé 2 millions 
£ pour financer la mise en valeur du puits 
Ntorya-2 et régler les montants impayés 
dus à YA Global Master SPV Ltd dans le 
cadre d’un accord de swap d’actions qui 
prend fin bientôt. Un swap d’actions est 
un contrat d’échanges périodiques de flux 
financiers entre deux parties, générale-
ment des banques ou des établissements 
financiers. Cette levée de fonds a été 
réussie grâce à un placement d’entreprise 
parrainé par l’investisseur institutionnel 
Epsilon Pty. Solo a ainsi émis 1.111.111.111 
nouvelles actions ordinaires de 0,01 pence 
chacune dans la société à un prix de 0,18 
pence. Ce placement représente 15,9% 
du capital-actions existant émis. Solo 
Oil possède maintenant le financement 
requis pour sa part dans les activités de 
forage du puits d’appréciation Ntorya-2 
dans le bassin Rovuma en Tanzanie. Elle 
attend les nouvelles mises à jour de l’opé-
rateur Aminex car la date de forage est 
proche, au cours du quatrième trimestre 
de 2016. Le puits Ntorya-2 est logé sur la 
licence Nyuni comportant le projet gazier 
Kiliwani North.  Source: Agence Ecofin

Tanzania: Solo Oil 
raises £ 2 million 

via a placement to 
fund its activities

The oil and gas Group Solo Oil has raised 
£ 2 million to fund the development of the 
Ntorya-2 well and settle the outstanding 
amounts owed to YA Global Master SPV 
Ltd. as part of a shares equity agreement 
ending soon. An equity swap is a contract 
of periodic exchange of financial flows 
between two parties, typically banks or 
financial institutions. This fundraiser was 
successful thanks to business investment 
sponsored by the institutional investor 
Epsilon Pty. Solo has issued 1,111,111,111 
new ordinary shares of 0.01 pence each 
in the Company at a price of 0.18 pence. 
This investment represents 15.9% of the 
current issued share capital. Solo Oil now 
has the funding required for its share in 
the drilling operation of the Ntorya-2 
well in the Rovuma basin in Tanzania. 
The company expects new updates from 
the operator Aminex as the drilling date 
approaches - fourth quarter of 2016. The 
Ntorya-2 well is housed on the Nyuni 
license comprising the Kiliwani North gas 
project.  Source: Agence Ecofin

En Afrique, on 
consomme du 
carburant 150 

fois plus polluant 
qu’en Europe et 
aux Etats-Unis 

Selon un rapport de l’ONG suisse Public 
Eye, certaines compagnies pétrolières 
et des négociants de produits pétroliers 
exportent vers l’Afrique des combustibles 
très polluants qui ne pourraient être com-
mercialisés sur le marché européen eu 
égard à la rigidité des normes en vigueur. 
Il s’agit d’une pratique connue dans l’in-
dustrie que de mélanger les carburants 
pour obtenir « des spécifications parti-
culières » avant l’exportation. Pour maxi-
miser leurs profits, les traders effectuent 
des mélanges avec des produits toxiques 
et particulièrement nocifs pour l’environ-
nement et pour la santé. Des opérations 
souvent risquées qui s’effectuent à quai, 
notamment à Rotterdam, Amsterdam 
et Anvers, ou en pleine mer à quelques 
miles des côtes de Gibraltar ou des ports 
d’Afrique de l’ouest. Le procédé n’a en réa-
lité rien d’illégal en raison du vide juridique 
autour de la question dans la majorité des 
pays africains. Les traders y profitent ainsi 
de la faible législation en matière de qualité 
du carburant pour commercialiser du car-
burant à forte teneur en soufre (plusieurs 
dizaines de fois plus polluant que la limite 
européenne). La limite en Europe et aux 
Etats-Unis est, en effet, de 10 parties par 
million (ppm) alors que sur des échantil-
lons prélevés dans certains pays africains 
le taux de soufre détecté est supérieur à 
1.500 ppm, avec un pic de 3.780 ppm au 
Mali.  Source: Agence Ecofin

Africa consumes 
a fuel 150 times 

more polluting 
than in Europe 

and the US 
According to a report by the Swiss NGO 
Public Eye, some oil companies and oil 
products traders export to Africa very pol-
luting fuels that cannot be marketed on 
the European market given the rigidity of 
standards. Mixing fuel to get «special spe-
cifications» before export is a well-known 
practice in the industry. To maximize pro-
fits, traders perform mixtures with toxic 
substances known as particularly harm-
ful to the environment and health. These 
risky transactions take place in several 
ports, including Rotterdam, Amsterdam 
and Antwerp, or at sea a few miles off the 
coast of Gibraltar or the western African 
ports. There is in fact nothing illegal in 
this process because of the legal vacuum 
on the issue in most African countries. 
Traders will thus benefit from the weak 
legislation on fuel quality to market fuel 
with high sulfur content (ten times more 
polluting than the European norm). The 
limit in Europe and the United States is, 
in fact, 10 parts per million (ppm) while on 
samples taken in some African countries 
the level of sulfur detected is greater than 
1,500 ppm, with a peak of 3,780 ppm in 
Mali.  Source: Agence Ecofin
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La RDC prête 
à tenir des 

pourparlers pour 
les prospections de 

gaz et de pétrole 
au Lac Tanganika

La Tanzanie a dit que le gouvernement 
congolais avait accepté des pourparlers 
avec les pays qui avaient des frontières 
communes avec le Lac Tanganika pour 
aborder la question de l’extraction du gaz 
naturel et du pétrole contenu dans le lac. 
Les experts ont averti que l’absence de 
bornes délimitant les pays qui partagent 
le lac pourrait provoquer des conflits. La 
Tanzanie et la RDC n’avaient pas été ca-
pables de trouver une solution pour l’éta-
blissement d’un permis commun d’explo-
ration. Tanzania Petroleum Development 
Corporation (TPDC) a déjà assigné deux 
blocs du côté tanzanien du lac. La partie 
méridionale du bloc avait été attribuée à 
l’Australien Beach Energy en 2008. La 
découverte de pétrole dans le Lac Albert, 
qui est situé dans la Vallée du Rift comme 
lac Tanganyika, et l’annonce de Beach 

Petroleum en 2012, qui, se basant sur 
des études séismiques, avaient indiqué 
un potentiel de 200 millions de barils de 
pétrole, avaient suscité des espoirs que 
des gisements massifs de pétrole pour-
raient être découverts dans la zone. En 
mai 2008, peu de temps avant que Beach 
Petroleum n’ait obtenu un permis d’explo-
ration, la RDC et la Tanzanie avaient signé 
un accord pour l’exploration commune du 
lac, mais les sénateurs congolais ont for-
tement désapprouvé l’accord. Le Profes-
seur Sospeter Muhongo, Ministre Tanza-
nien de l’Énergie et des Mines, a dit dans 
une déclaration que les ministres congo-
lais et la Tanzanie ont accepté de tenir des 
réunions conjointes pour discuter de la 
question. Ces réunions devaient se tenir 
en octobre.  Source: The East African

DRC ready for 
talks on Lake 

Tanganyika oil and 
gas prospects

Tanzania has said the government of 
the Democratic Republic of Congo has 
agreed to talks with four countries sha-

ring the Lake Tanganyika to discuss 
ways of extracting natural gas and oil in 
the lake. Experts have warned that the 
lack of demarcated boundaries between 
countries sharing the lake could lead to 
disputes. It is understood that Tanzania 
and the DRC have been at loggerheads 
over the proposal for the two countries 
to issue a joint exploration license for the 
lake. Tanzania Petroleum Development 
Corporation (TPDC) has already allocated 
two blocks on the Tanzanian side of the 
lake. The southern part of the block was 
awarded to Australia’s Beach Energy in 
2008. The discovery of oil in Lake Albert, 
which is located in the Great Rift Valley as 
Lake Tanganyika, and Beach Petroleum’s 
announcement in 2012 that initial seis-
mic surveys had indicated the potential 
of 200 million barrels of oil, raised hopes 
that massive oil deposits could be disco-
vered in the area. In May 2008, shortly 
before Beach Petroleum was awarded an 
exploration license, the DRC and Tanzania 
signed an agreement for joint explora-
tion of the lake but Congolese senators 
strongly disapproved the agreement. Prof 
Sospeter Muhongo, Tanzania’s minister 
for Energy and Minerals said in a brief 
statement that DRC ministers and Tanza-
nia have agreed to hold joint meetings in 
October to discuss the issue.  Source: The 

East African
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RDC: la banque 
centrale relève 
son taux direc-

teur de 5 %
La Banque Centrale du Congo (BCC) a rele-
vé son taux directeur de 2 à 7%, a annoncé 
mercredi 28 septembre son gouverneur, 
Deogratias Mutombo, au terme d’une 
réunion du comité de politique monétaire 
(CPM). Selon lui, cette mesure devrait 
notamment permettre de réduire la ten-
sion actuelle sur le marché de change. Le 
taux directeur est le taux d’intérêt fixé par 
la banque centrale d’un pays pour réguler 
l’activité économique. Il constitue le princi-
pal outil dont dispose une banque centrale 
pour influer sur l’octroi de crédits et modu-
ler l’inflation dans une zone monétaire. La 
BCC a maintenu les coefficients de la ré-
serve obligatoire à 10 et 9% pour les dépôts 
en devises à vue et à terme et de 2 et 0% 
pour les dépôts en franc congolais à vue et 
à terme. Les réserves obligatoires sont des 
réserves financières que les banques et 
établissements financiers doivent déposer 
auprès de la banque centrale. Ils sont rému-
nérés ou non selon les pays. Le franc congo-
lais se déprécie depuis quelques jours face 
au dollar américain. Un dollar américain 
s’échange désormais contre 1100 ou 1150 
francs congolais. Cette dépréciation du 
franc congolais s’explique par une très forte 
demande en devises au niveau des institu-
tions bancaires, une demande estimée au-
tour de 100 millions de dollars américains. 
Le gouverneur de la BCC préconise comme 
remède l’investissement pour la diversifi-
cation des revenus des finances de l’Etat et 
l’amélioration de la production intérieure. 
Car, a-t-il argumenté, l’insuffisance de la 
production intérieure de la RDC est la vraie 
cause du flottement actuel de l’économie 
congolaise.  Source : Radio Okapi

Congo’s central bank 
raises prime len-
ding rate by 5%

The Banque Centrale du Congo (BCC) 
raised its prime lending rate from 2% to 
7%, announced its governor, Deogra-
tias Mutombo, on 28 September, at the 
closure of a meeting of the monetary 
policy committee (comité de politique 
monétaire - CPM). For Mutombo this 
measure should ease pressure currently 
felt on the foreign exchange market. A 
prime lending rate is the interest rate 
set by a country’s central bank to regu-
late its economic activity. It is the central 
bank’s primary means of influencing loan 
grants and modulating inflation within 
a monetary zone. BCC has held reserve 
requirements at 10% and 9% for over-
night and term foreign currency deposits 
respectively, and at 2% and 0% for over-
night and term Congolese franc deposits. 
Held reserve requirements are the finan-
cial reserves banks and financial esta-
blishments are required to hold with the 
central bank. They earn interest or not 
depending on the country. Over the past 
few days the Congolese franc has wea-
kened against the American dollar. The 
current exchange rate is one American 
dollar to 1,100 or 1,150 Congolese francs. 
The depreciation of the Congolese franc 
is due to high demand for foreign cur-
rency from banking institutions, esti-
mated at around 100 million American 
dollars. The BCC governor recommends 
investing into the diversification of the 
State’s financial revenues and improving 
domestic production as a remedy to this 
situation. He argues that weak domestic 
production is the real cause for the DRC’s 
current economic downturn.  Source  : 

Radio Okapi

RDC : Des experts 
réfléchissent sur 
la création de 

banques spécialisées 
Au menu, la transformation du FPI en 
banque d’investissements industriels 
ainsi que la recapitalisation de la CADE-
CO et de la SOFIDE

Le ministre de l’Economie Nationale, le 
professeur Modeste Bahati Lukwebo, 
veut accélérer l’exécution des 28 mesures 
urgentes prises par le Gouvernement 
central, afin de permettre à la RDC 
de faire face, tant au niveau interne 
qu’externe, à la crise économique qui 
secoue l’économie mondiale suite à la 
chute de prix des matières premières.

C’est dans ce cadre qu’il a présidé, le 
mercredi 31 août dernier, une réunion 
d’experts venus des ministères de 
Finances, du Budget, de l’Industrie, de 
la Banque Centrale, et de la Fédération 
des Entreprises du Congo (FEC), pour les 
exhorter à réfléchir sur la 15ème mesure 
urgente prise par le Gouvernement 
congolais. Mesure portant non seulement 
sur la transformation du Fonds de 
promotion de l’Industrie (FPI) en une 
banque d’investissements industriels, 
mais aussi sur la recapitalisation de la 
CADECO et la SOFIDE, et la création 
de banques spécialisées telles que la 
banque agricole, la banque de crédit 
immobilier, la banque de développement 
des PME/PMI, et du Fonds national 
d’investissement. Dans son adresse 
aux experts, le ministre de l’Economie 
nationale a aussi fait savoir qu’après la 
publication des 28 mesures urgentes 
par le Gouvernement, il est impérieux, 
à ce stade, de faire un état des lieux du 
FPI, en vue de permettre le transfert 
de l’actif et du passif à la nouvelle 

structure, notamment une banque 
d’investissements industriels. Tout en 
reconnaissant que la tâche s’annonce 
lourde pour les experts appelés à 
réfléchir sur tous ces dossiers, le ministre 
Bahati a dit attendre d’eux des résultats 
susceptibles de permettre l’application 
rapide des mesures économiques prises 
par le Gouvernement. Il les a aussi 
exhortés à ne pas céder aux sollicitations 
qui seraient de nature à les détourner 
des objectifs fixés par le Chef de l’Etat en 
matière de bonne gouvernance. 

En décidant de créer des banques 
spécialisées, de recapitaliser la CADECO 
et la SOFIDE, et de transformer le 
FPI en une banque d’investissements 
industriels, le Gouvernement entend 
mener une série d’actions pour la 
réussite de cette mesure. Ces actions 
portent, entre autres, sur l’élaboration 
des termes de référence, le recrutement 
d’un consultant chargé de préparer le 
dossier de création de banques de crédit 
agricole, de crédit immobilier, et de 
crédit professionnel. Le Gouvernement 
envisage aussi d’actualiser l’étude 
d’évaluation de la CADECO en vue 
de sa recapitalisation ; d’exécuter le 
plan le stratégique de la SOFIDE ; de 
signer des protocoles d’accord avec 
des banques étrangères ; d’accélérer le 
processus de transformation du FPI en 
banque d’investissements industriels ; 
d’intégrer le secteur privé dans le Conseil 
d’Administration du FPI au moment de 
sa transformation ; et d’ouvrir une partie 
du capital provenant des recettes du FPI 
au secteur privé. 

Toutes ces actions, selon les dispositions 
prises par le Gouvernement, devaient déjà 
être mises en œuvre depuis février 2016, 
avec comme intervenants : la Présidence 
de la République, la Primature, les 
ministères des Finances, de l’Economie 

nationale, des PME et CM, de l’Industrie, 
la CADECO, la SOFIDE, la BCC, la FEC, la 
COPEMECO, la FENAPEC, FEMCOM, et 
ASSOFE. L’objectif à atteindre étant la 
mise en place des institutions financières 
en appui aux industries et aux PME/PMI. 

 Source : La Tempête des Tropiques

Experts to look into 
creating specia-
lised banks in the 

DRC.
On the agenda are the transformation of 
FPI into an industrial investment bank 
and CADECO and SOFIDE’s recapitali-
sation. 

Minister of National Economy, profes-
sor Modeste Bahati Lukwedo, would 
like to see the implementation of central 
government’s 28 urgent measures step 
up a gear. These measures were made 
to help the country cope, both internally 
and externally, with the economic crisis 
rippling across the world economy in the 
wake of falling commodity prices. 

On Wednesday 31 August, he chaired 
a meeting of experts from the minis-
tries of finance, budget and industry, 
the Central Bank and the federation of 
Congolese businesses (Fédération des 
Entreprises du Congo - FEC) to exhort 
them to examine the government’s 15th 
urgent measure. This measure is to not 
only transform the industry investment 
promotion scheme (Fonds de promotion 
de l’Industrie - FPI) into an industrial 
investment bank but to also recapitalise 
CADECO and SOFIDE and create spe-
cialised banks for agriculture, real estate 
and small businesses, and a national in-
vestment fund. Speaking to the experts, 
the Minister of National Economy also 
announced that following the publication 

of the government’s 28 urgent measures 
it would be crucial to review the FPI’s as-
sets and liabilities to transfer them to the 
new industrial investment bank. While 
acknowledging that the experts face a 
difficult task and must look into all of the 
measures, Minister Bahati is expecting 
them to come up with results able to fast 
track the economic measures made by 
the government. He also asked them to 
not accept offers that would deflect from 
the head of state’s good governance 
goals. 

This decision to create specialised banks, 
recapitalise CADECO and SOFIDE and 
transform FPI into an industrial invest-
ment bank shows the government’s 
proactive approach to making this mea-
sure a success. This includes drawing up 
terms of reference, hiring a consultant 
to lay the groundwork for creating new 
agriculture, real estate and professional 
credit banks. The government also in-
tends to revise the report on CADECO to 
prepare for its capitalisation; implement 
SOFIDE’s strategic plan; sign MoUs with 
foreign banks; accelerate the transfor-
mation of FPI into an industrial invest-
ment bank; invite the private sector 
onto FPI’s board of directors during its 
transformation; and open up part of the 
capital from FPI’s revenue to the private 
sector. 

According to government provisions, 
all of these actions should have already 
been in place since February 2016 with 
input from: the President’s office, the 
Prime Minister’s office, the ministries of 
finance, national economy, business and 
industry, CADECO, SOFIDE, BCC, FEC, 
COPEMECO, FENAPEC, FEMCOM, and 
ASSOFE. The aim behind the measures 
is to create financial institutions able to 
support industries and businesses.  
Source: La Tempête des Tropiques 
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La BIAC a-t-
elle trouvé un 
repreneur ?

Trois mois après la gestion administra-
tive de la Banque internationale pour 
l’Afrique au Congo (Biac), le repreneur de 
cette banque commerciale n’est toujours 
pas connu. Pourtant, le gouverneur de la 
Banque Centrale du Congo (BCC), Déo-
gratias Mutombo Mwana Nyembo avait 
annoncé au mois de mai dernier, que l’Ins-
titut d’émission ne devait s’occuper de la 
gestion administrative de la BIAC que pour 
3 mois, à dater du 30 mai 2016. Par consé-
quent, cette gestion administrative devait 
ainsi prendre fin le 30 août 2016. Entre 
temps, plusieurs noms circulent dans 
l’opinion comme étant repreneurs poten-
tiels de la BIAC. Le tout dernier à être cité, 
c’est celui d’un grand groupe chinois dont 
le nom n’est toujours pas révélé. Pendant 
un mois, les Chinois ont réalisé un audit en 
profondeur avec le concours du cabinet in-
ternational Deloitte pour connaitre la vraie 
situation de la banque. Le groupe chinois 
paraitrait intéressé. Il estime qu’il peut 
assurer la reprise, réinvestir et relancer la 
machine de cette banque commerciale. Si 
cette information s’avérait vraie, la BCC 
aura ainsi trouvé une réponse pour sauver 
les épargnes de 400.000 déposants dont 
dispose cette banque commerciale.  
Source: MCNTEAM / mediacongo.net 

Has BIAC found a 
buyer?
Three months after the 

Congolese Central Bank’s (BCC) decision 
to impose management on the Interna-
tional Bank for Africa in Congo (BIAC), 
the buyer of the commercial bank is still 

not known. Yet the Governor of the Cen-
tral Bank of Congo (BCC), Déogratias 
Mutombo Mwana Nyembo, announced 
in May that the issuing institution should 
only take care of the administrative 
management of the BIAC for 3 months 
as from 30 May 2016. Therefore, this 
administration was well completed by 30 
August 2016. Meanwhile, several names 
of potential buyers of BIAC are circu-
lating. The latest to be cited is that of a 
large Chinese group whose name is still 
not revealed. For a month, the Chinese 
have carried out an in-depth audit in 
collaboration with the international firm 
Deloitte to analyze the current situation 
of the bank. The Chinese group appeared 
to be interested. It believes that it can 
ensure the recovery, reinvestment and 
relaunch this commercial bank. If this 
information proves true, the BCC will 
thus have found the answer to save the 
savings of 400,000 depositors avai-
lable to this commercial bank.  Source: 

MCNTEAM / mediacongo.net 

RSA : La Standard 
Bank signe un ac-
cord de partena-

riat axé sur l’Afrique 
avec la banque des 
BRICS
La New Development Bank (NDB), la 
banque de développement lancée par 
les pays membres du groupe des BRICS 
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du 
Sud), et la banque sud-africaine Stan-
dard Bank ont signé fin août un accord de 
partenariat stratégique axé sur l’Afrique 
et d’autres marchés émergents. Selon 
un communiqué publié sur le site web de 
Standard Bank, ce «protocole d’entente 

sur une coopération stratégique» vise à 
favoriser un partenariat étroit entre les 
deux banques qui va de l’échange d’infor-
mations aux services de banque d’inves-
tissement. Standard Bank et la New 
Development Bank visent à tirer profit de 
cet accord de coopération pour accompa-
gner leurs clients respectifs qui font des 
affaires en Afrique et dans d’autres pays 
émergents». Basée à Shanghai, la NDB 
s’est donnée pour objectif de mobiliser les 
ressources pour les infrastructures et pro-
jets de développement dans les BRICS et 
autres économies émergentes. La Banque 
des BRICS doit être dotée d’un capital 
initial de 50 milliards de dollars apporté à 
part égales par ses membres. Son premier 
bureau régional sera ouvert à Johannes-
burg. La création de cette institution 
est considérée comme une tentative de 
bousculer l’architecture financière mon-
diale dessinée par les accords de Bretton 
Woods et de constituer une alternative 
au Fonds monétaire international (FMI) 
et à la Banque mondiale (BM), des insti-
tutions critiquées pour leur incapacité à 
refléter le poids grandissant des BRICS 
qui représentent 46% de la population de 
la planète et 19,8% du PIB mondial. Stan-
dard Bank est le premier groupe bancaire 
africain en termes des actifs (environ 128 
milliards  de dollars au 31 décembre 2015). 
Il est présent dans 20 pays du continent. 

 Source : Agence Ecofin

RSA: Standard 
Bank signs a par-
tnership agree-

ment focused on Africa 
with the BRICS bank 
The New Development Bank (NDB), the 
development bank launched by the mem-

ber countries of BRICS (Brazil, Russia, 
India, China and South Africa) and the 
South African bank Standard Bank sig-
ned in late August a strategic partnership 
agreement focused on Africa and other 
emerging markets. According to a state-
ment posted on Standard Bank’s website, 
this Memorandum of Understanding on 
strategic cooperation aims to foster a 
close partnership between the two banks 
ranging from exchange of information to 
investment banking. Standard Bank and 
the New Development Bank will strive to 
profit from this cooperation agreement 
to assist their clients doing business 
in Africa and other emerging markets. 
Based in Shanghai, the NDB has set itself 
the objective of mobilizing resources for 
infrastructure and development projects 
in the BRICS and other emerging econo-
mies. The Bank of the BRICS should be 
endowed with an initial 50 billion dollars 
capital provided equally by its members. 
Its first regional office will be opened in 
Johannesburg. The creation of this insti-
tution is seen as an attempt to shake up 
the global financial architecture designed 
by the Bretton Woods agreements and 
provide an alternative to the International 
Monetary Fund (IMF) and World Bank 
(WB), institutions criticized for their ina-
bility to reflect the growing weight of the 
BRICS, which represent 46% of the world 
population and 19.8% of the world GDP. 
Standard Bank is the leading African ban-
king group in terms of assets (about $128 
billion on December 31, 2015). It is present 
in 20 African countries.  ource : Agence Ecofin

En RDC, RAWBANK a 
mis en fonction le pre-
mier ATM en euro du 
pays
La banque congolaise dispose de 148 
ATM soit le plus important parc de distri-
buteurs automatiques de billets sur toute 
l’étendue du territoire national.

Dans la salle d’attente de la nouvelle aéro-
gare de l’aéroport international de N’djili, 
à Kinshasa, Rawbank met désormais à 
disposition de ses clients un ATM (guichet 
bancaire automatique) en euro.

Les usagers peuvent ainsi effectuer en 
euros toutes les opérations usuelles avec 
les cartes Rawbank, mais aussi avec les 
cartes du réseau Multipay, les cartes Visa, 
Mastercard, UnionPay, etc. 

Il est également possible d’acheter des re-
charges téléphoniques. Enfin, le système 
devrait permettre prochainement d’effec-
tuer des dépôts.  

DRC: RAWBANK 
puts in operation 
the first euro ATM 

of the country 
With 148 ATMs Raw Bank has the largest 
ATM park throughout the national terri-

tory.

In the waiting room of the new terminal of 
N’djili International Airport in Kinshasa, 
Rawbank now offers an ATM (Automated 
Teller Machine) in euro to its customers.

Users can now perform in euros all the 
usual transactions with Rawbank cards, 
but also Multipay, Visa, Mastercard, 
UnionPay cards etc.

It is also possible to buy mobile phone top 
up. Finally, the system is expected to soon 
enable users to make deposits.  
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RDC: Réorganisation 
minière dans les nou-
velles provinces
La décentralisation administrative, 
à l’origine de 21 nouvelles provinces, 
entraîne une réorganisation de l’acti-
vité minière dans plusieurs d’entre elles. 
C’est notamment le cas dans la province 
de la Tshopo, issue de l’ancienne pro-
vince orientale. Fin août, le chef de la 
division provinciale des mines, Tembele 
Nyangumusa, a lancé un plan de réac-
tualisation et d’identification de tous les 
opérateurs et exploitants sur place, pour 
l’essentiel des creuseurs artisanaux. Les 
responsables provinciaux les ont exhor-
tés à s’organiser en coopératives afin de 
bénéficier d’investissements et de l’ap-
pui du Centre d’évaluation, d’expertise 
et de certification (CEEC) et du Service 
d’assistance et d’encadrement du Small-
scale Mining (SAESSCAM).  

DRC: Mining shake up 
in new provinces 
The decentralization process that began 
in 2015 when 21 new provinces were 
carved out has led to an overhaul of the 
mining sector in several of them. It is the 
case, for example in the new province of 
Tshopo that was created out of the for-
mer Oriental Province. In late August, 
the chief of the provincial department of 
mines, Tembele Nyangumusa, launched 
an updating and identification program 
for all operators in the area. As most of 
them are diggers and small-scale ope-
rators, the provincial authorities urged 
them to join together in cooperatives to 
profit from investment and support from 
the Centre for evaluation and expertise 
(CEEC) and the Service for Assistance to 
Small-Scale Mining (SAESSCAM).  

Les “agropoles“ pour 
transformer l’agricul-
ture africaine 

Baptisé «Nourrir l’Afrique», le nou-
veau plan de la Banque africaine de 
développement (BAD) sur la pé-
riode 2016-2025 se concentre sur 
le développement de 18 «chaînes de 
valeurs intégrées» sur le continent.
La Banque africaine de développement 
(BAD) a présenté, lundi 19 septembre, 
lors d’une conférence de presse à Abidjan 
en présence du ministre ivoirien de l’Agri-
culture, sa stratégie de transformation 
de l’agriculture africaine pour la période 
2016-2025. Baptisé “Nourrir l’Afrique“, 
ce programme se concentre sur le déve-
loppement de zones agro-industrielles 
particulières, appelées “agropoles“, et 
sur l’intégration de toute la chaîne de 
valeur d’un produit, comme par exemple 
le riz, dans ces zones.

L’agriculture en Afrique représente 
61% des emplois mais génère seule-
ment 25% du PIB

Chiji Ojukwu, directeur du département 
de l’agriculture et de l’agro-industrie de la 
BAD, a d’abord évoqué les problèmes du 
secteur agricole sur le continent. “L’agri-
culture en Afrique représente 61% des 
emplois mais génère seulement 25% du 
PIB, explique-t-il. Ceci entraîne une pau-
vreté généralisée dans quasi toutes les 
zones agro-industrielles du continent“.

La productivité du secteur est largement 
inférieure à la moyenne mondiale, « ce 
qui pousse à la hausse les importations 
et pénalisent les exportations ». Chiji 
Ojukwu a ainsi souligné l’augmentation 
rapide des importations nettes de pro-
duits alimentaires, qui devraient passer 

de 35 milliards de dollars en 2015 à 110 
milliards à l’horizon 2025.

Pour pallier ce problème, la banque a axé 
son programme sur le développement 
de chaînes de valeurs intégrées au sein 
de ces « agropoles », afin de capter une 
plus grande part de la valeur ajoutée. « 
Nous avons décidé de placer nos efforts 
dans 18 chaînes de valeurs intégrées sur 
le continent », a déclaré Chiji Ojukwu, 
ajoutant que « ce type de transformation 
agricole a déjà commencé, au Kenya, en 
Éthiopie ou au Nigeria ».

Autosuffisance et transformation 
locale
Selon la BAD, le coût de transforma-
tion de ces 18 chaînes de valeurs devrait 
s’établir entre 315 et 400 milliards de 
dollars sur la période 2015-2025, pour 
un retour sur investissement de près de 
85 milliards de dollars par an à partir de 
2025. La banque assurera une partie 

du financement, à hauteur d’environ 2,4 
milliards de dollars par an. S’ils veulent 
atteindre les objectifs du programme, 
les États devront consacrer 10% des dé-
penses publiques à l’agriculture. Quant 
aux financements privés, ils devront 
dépasser 25 milliards de dollars par 
an. Pour ce faire, la BAD « a prévu des 
mesures d’atténuation et de partage des 
risques, notamment financier, en parte-
nariat avec les banques », a expliqué Chiji 
Ojukwu.

Certaines « agropoles » sont censées 
garantir l’autosuffisance régionale pour 
les principaux produits de base comme le 
riz, le blé, le poisson ou l’huile de palme. 
D’autres doivent servir à capter une plus 
grande partie de la valeur ajoutée en 
transformant localement les principaux 
produits d’exportations comme le café, 
le cacao ou le coton, à assurer la sécurité 
alimentaire du Sahel, ou encore à libérer 
le potentiel de la savane de Guinée, grâce 

au soja, au bétail et à la volaille.

La BAD entend jouer sur plusieurs leviers 
pour développer les chaînes de valeurs 
dans les « agropoles » : augmenter la 
productivité, faciliter le financement des 
projets, développer les infrastructures 
d’appui (route, eau, énergie, TIC), amé-
liorer les réglementations, promouvoir 
les flux de capitaux, et privilégier l’inclu-
sion, la durabilité et la nutrition appro-
priée.

Les importations nettes de produits 
alimentaires devraient passer de 35 
milliards de dollars en 2015 à 110 
milliards à l’horizon 2025.

Une semaine après l’annonce d’une 
enveloppe de 24 milliards de dollars 
sur dix ans
Le ministre ivoirien de l’Agriculture, San-
gafowa Coulibaly, a salué cette nouvelle 
stratégie, expliquant être « d’accord avec 
la BAD. Il faut développer les activités 
en amont et en aval de la ferme ». Il a 
ainsi évoqué l’ »agropole Bélier », dans 
le district de Yamoussoukro, autour de 
la chaîne de valeur du riz. Ce projet de 80 
millions de dollars pour développer les 
infrastructures ou l’irrigation dans cette 
zone devrait être achevé avant la fin de 
l’année. Les aménagements du second 
« agropole », dans le nord du pays, de-
vraient coûter près de 100 millions de 
dollars.

La présentation de cette stratégie agri-
cole intervient dix jours après qu’une 
enveloppe de 30 milliards de dollars (26 
milliards d’euros) a été annoncée au Ken-
ya par la BAD et plusieurs bailleurs inter-
nationaux pour aider l’Afrique à accroître 
sa production agricole.  
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Agropolis’ to transform 
African agriculture 

Baptized «Feeding Africa», new 
project of the African Development 
Bank (ADB) for the 2016-2025 pe-
riod, focuses on the development of 
18 ‘integrated value chains’ on the 
continent. 

The African Development Bank (ADB) 
presented Monday, September 19, du-
ring a press conference in Abidjan in the 
presence of the Ivorian Minister of Agri-
culture, the African Agricultural Trans-
formation Strategy for the period 2016-
2025. Baptized «Feeding Africa», this 
program focuses on the development 
of specific agro-industrial zones, called 
«agropolis» and the integration of the 
entire value chain of a product, such as 
rice, in these areas.

Agriculture in Africa represents 
61% of employment but generates 
only 25% of GDP

Chiji Ojukwu, director of the ADB’s 
department of agriculture and agribu-
siness, first referred to the problems of 
the agricultural sector on the continent. 
‘Agriculture in Africa represents 61% of 
employment but generates only 25% of 
GDP’, he said. ‘This leads to widespread 
poverty in almost all agro-industrial 
areas of the continent’. 

The sector’s productivity is well below 
the world average, ‘which pushes up 
imports and penalizes exports’. Chiji 
Ojukwu has emphasized the rapid in-
crease in net imports of food products, 

which should rise from $ 35 billion in 
2015 to 110,000,000,000 in 2025.

To overcome this problem, the bank has 
focused its program on the development 
of integrated value chains in these ‘agro-
polis’ to capture a greater share of the 
value added. ‘We decided to focus our ef-
forts on 18 integrated value chains on the 
continent’ said Chiji Ojukwu adding that 
‘this type of agricultural transformation 
has already begun in Kenya, Ethiopia and 
Nigeria’. 

Self-sufficiency and local transfor-
mation
According to the ADB, the transforma-
tion cost of these 18 value chains should 
be between 315 to 400 billion dollars 
over the period 2015-2025, for a return 
on investment of nearly $ 85 billion a year 
from 2025. The bank will provide part of 
the funding - about $ 2.4 billion per year. 
If they want to achieve the objectives of 
the program, states will have to allocate 
10% of public expenditure to agriculture. 
As for private financing, they will have to 
exceed $ 25 billion per year. To do so, the 
ADB ‘has planned mitigation measures 
and risk-sharing, in partnership with 
banks’, said Ojukwu Chiji.

Some ‘agropolis’ are meant to guarantee 
regional self-sufficiency for key commo-
dities such as rice, wheat, fish or palm oil. 
Others must be used to capture a greater 
portion of the value added by transfor-
ming locally the main export products like 
coffee, cocoa or cotton, to ensure food 
security in the Sahel, or unlock the poten-
tial of the Guinea savannah, thanks to soy, 
livestock and poultry.

The ADB intends performing on several 

levels to develop value chains in ‘agropo-
lis’: increasing productivity, facilitating 
the financing of projects, developing 
supporting infrastructure (road, water, 
energy, ICT), improving regulations, 
promoting capital flows, and privileging 
inclusion, sustainability and proper nu-
trition.

Net food imports to increase from 
$ 35 billion in 2015 to 110 billion in 
2025.

A week after the announcement of a 
$ 24 billion envelope over ten years
The Ivorian Minister of Agriculture, San-
gafowa Coulibaly, welcomed the new 
strategy, saying ‘I support the ADB’s 
project. We must develop the upstream 
and downstream of farming activities’. 
He then cited the ‘Bélier agropolis’ in the 
district of Yamoussoukro, around the rice 
value chain. This 80 million dollars pro-
ject to develop infrastructure and irriga-
tion should be completed before the end 
of the year. The amenities of the second 
‘agropolis’ in the north of the country are 
expected to cost nearly $100 million.

The presentation of this agricultural 
strategy comes into play ten days after 
an envelope of 30 billion dollars (26 bil-
lion euros) was announced in Kenya by 
the ADB and several international do-
nors to help Africa increase agricultural 
production.  
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AEL PUBLI REPORTAGE
AEL interview

AEL MINING 
SERVICES SARL 
ACTIF DANS LE 

SOCIAL
SPONSOR 
EXCLUSIF 

D’ALFACONGO 
DANS LA 

PROVINDE DU 
LUALABA

Le vendredi 23/09/16 a eu lieu la remise 
des certificats clôturant la première 
session du programme d’alphabétisation 
pour tous de l’ONG Alfalit. Au total il 
y a eu 193 gradés : 183 femmes et 10 
hommes dont un couple. La formation 
a duré 10 mois au total. La cérémonie, 
présidée par Son Excellence Madame le 
Commissaire Général du gouvernement 
en charge des affaires humanitaires, 
sociales, genre, famille, enfant et emploi 
a eu lieu au Village Mupandja dans la 
province du Lualaba.

AEL Mining Services a eu le privilège 
de participer à cette formation 
via un financement s’élevant à 
approximativement cinquante mille 
dollars américains.

Selon Francis Kasongo, DG de AEL 
Mining services DRC, « Si on dit de la 
RDC qu’elle est un scandale géologique, 
que dirait-on de la province du Lualaba 
? Et AEL Mining Services est un pur 
fruit de ce scandale géologique […]. 
Au-delà des dividendes reversés à 
nos actionnaires, il est vrai que nous 
participons au développement du pays 
notamment via la création d’emplois 
stables ainsi que par le paiement des 
impôts et taxes. Mais est-ce suffisant 
? Quelle que soit l’ampleur du scandale 
géologique […] toutes ces richesses du 
sous-sol ne sont pas infinies. Il est donc 
essentiel pour nous tous de penser à 
l’après. Et le point de départ de cet après 
… c’est l’éducation».

En effet, la RDC a fait d’énormes bonds 
en avant en matière d’éducation. Selon 
des chiffres publiés en 2015, le taux 
de fréquentation des écoles comme le 
nombre d’années passées à l’école sont 
en croissance. Entre 2005 et 2012, les 
effectifs se sont accrus massivement : 
65% pour le préscolaire, 39% pour le 
primaire, 40% pour le secondaire, 113% 
pour l’enseignement supérieur et 33% 
pour l’enseignement non formel. Mais, 
selon ce même rapport, en RDC, 18 
millions de personnes sont analphabètes, 
sur une population estimée à 77 millions 
d’habitants.

En novembre 2014, lorsque il a découvert 
le projet d’alphabétisation de l’ONG 
Alfalit, trois faits majeurs ont marqué 
Francis Kasongo : d’abord, la passion et 
l’humilité des apprenants à apprendre ; 
ensuite, le dévouement des professeurs 
à distiller la matière ; enfin le génie de 
l’idée, parce que, tout simplement, ça 
marche.

Ainsi, c’est avec une grande fierté qu’il a 
engagé le groupe AEL Mining Services 
dans cette belle aventure.

« Le plus que nous, AEL Mining Services 
sarl, apportons au pays, notre modeste 
contribution à la communauté, nous 
avons décidé de la mettre dans l’humain : 
donner les moyens aux parents d’assister 
leurs enfants quand ils apprennent. 

Quelle merveilleuse idée », a-t-il déclaré 
dans son discours.

 

   AlfaCongo exerce ses activités en RDC 
depuis plus de deux ans

L’objet social d’Alfalit consiste en 
trois axes importants, à savoir 
l’alphabétisation, la santé et le 
développement communautaire. 
AlfaCongo vise particulièrement à:

• alphabétiser les groupes sociaux 
vulnérables, en priorité les adultes 
illettrés, hommes et femmes qui 
souffrent et se sentent minables à 
cause d’innombrables limitations, 
méfaits et dangers inhérents à leur 
ignorance ;

• les récupérer et favoriser leur 
intégration dans la société ; 

• les aider à améliorer leurs conditions 
de vie, et 

• les rendre capables de réduire la 
pauvreté et de reconquérir leur dignité 
perdue.

La présence du Conseil d’Administration 
de AEL Mining Services lors de la 
cérémonie de remise des certificats 
au village Mupandja a été une marque 
de satisfaction sur le déroulement 
de la première session et aussi une 
confirmation de la continuité de leur 
soutien pour les prochaines sessions.  
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EXPLOITATION DES RESSOURCES
Mineral ressources

NIOBIUM: LE PERMIS DE 
LA SOMIKIVU EXPIRE EN 

AVRIL 2017 
La Société minière du Kivu (SomiKivu) 
SA s’est vue refuser le renouvellement 
de son PE n°116 par l’arrêté ministériel 
n°0902/CAB.MIN/MINES/01/2015 du 
20 octobre 2015. La mine de Lueshe, 
contenant du pyrochlore, minerai dont 
est extrait le niobium, est restée en arrêt 
d’exploitation depuis 2004, alors que 
l’exploitation n’a commencé que vers les 
années ‘90. Si son riche potentiel est 
encore intact, il est souhaitable que rien 
n’empêche sa conversion en développe-
ment économique durable. Une enquête 
menée pour comprendre les motivations 
de ce refus révèle trois principales rai-
sons : l’absence d’une étude de faisabi-
lité conforme, le manque de preuves de 
la capacité financière de la société pour 
exploiter la mine, ainsi que l’absence d’un 
avis environnemental valide. Société de 
droit congolais, la SomiKivu est déte-
nue à 70% par les Allemands de l’AMG, 
20% par l’Etat congolais et 10% par des 
investisseurs russes. En RDC, la zone aux 
alentours de Rutshuru est classée parmi 
les régions à fort potentiel en niobium. Ce 
métal rare est utilisé pour la fabrication 
de l’acier et la production de superalliages 
rentrant dans la fabrication des moteurs 
d’avions, fusées, pipelines, satellites, etc. 
Le plus grand producteur de niobium 
est le Brésil, suivi du Canada. Selon des 
experts congolais, des études sur les ré-
serves disponibles de l’entièreté du gise-
ment de Lueshe n’ont pas encore été réa-
lisées. La seule étude effectuée sur une 
petite portion de la mine avait certifié, 
à l’époque, une réserve de 6.950.000 
tonnes de minerais bruts. La SomiKivu 

SA a arrêté l’exploitation depuis 2004, 
en raison de la guerre qui prévalait à l’Est 
de la RDC. Elle n’a jamais repris alors que 
la situation s’était améliorée et que l’Etat 
avait prolongé le permis d’exploitation 
jusqu’en 2017. Cependant, les multiples 
annonces des actionnaires de la société 
pour une reprise d’activités, notamment 
en 2014, sont restées sans suite. Les 
actifs de la SomiKivu SA sont restés 
intacts. Malgré la guerre et l’activisme 
des groupes armés, son patrimoine n’a 
pas été touché. La fermeture de l’usine 
d’exploitation depuis plus d’une décen-
nie laisse encore au chômage technique 
plus de 250 employés permanents, sans 
compter les journaliers. A l’arrêt de sa 
production, elle avait pourtant atteint 
1.200 tonnes de niobium par an. Le PE 
n°116 court encore jusqu’au 30 avril 
2017.  

NIOBIUM: SOMIKIVU’S 
PERMIT EXPIRES IN APRIL 

2017
Ministerial decree No.0902/CAB.MIN/
MINES/01/2015 of 20 October 2015 
refused to renew Société minière du Ki-
vu’s (SomiKivu) mining permit No. 116. 
Operations at the Lueshe mine, rich in 
pyrochlore - the ore from which niobium is 
extracted - have been on hold since 2004 
though they had only begun in the 1990s. 
The mine’s large potential is still intact 
but it would be preferable to not have its 

conversion into lasting economic deve-
lopment put on hold. An investigation 
into the why the renewal was refused hi-
ghlighted three main reasons: the absence 
of a compliant feasibility assessment, a 
lack of proof of the company’s financial 
capacity to operate the mine and want of 
a validated environmental opinion. Somi-
Kivu, a company incorporated in the DRC, 
is 70% owned by German firm AMG, 
20% by the Congolese state and 10% by 
Russian investors. In the DRC, the area 
around Rutshuru has been classified as a 
region of high potential for niobium. This 
rare metal is used in the production of 
steel and super alloys that have applica-
tions in aircraft engines, rockets, pipeline 
and satellites. Brazil is the world’s largest 
producer of niobium, followed by Canada. 
According to Congolese experts, there 
has not yet been any study made of the 
available reserves in the whole Lueshe 
ore body. The only study made on a small 
portion of the mine revealed a reserve 
of 6,950,000 tonnes of raw ore at that 
date. The war in eastern Congo forced So-
miKivu S.A. to freeze operations in 2004. 
The company never carried on its activities 
even as the situation improved and after 
the State extended its mining permit to 
2017. Despite the company’s sharehol-
ders announcing on several occasions that 
operations were to be resumed, notably in 
2014, they did not follow through. Somi-
Kivu S.A.’s assets have remained intact. 
Its holdings have not been affected by the 
war or the actions of armed groups. The 
close of the mine plant over ten years ago 
put 250 permanent staff into technologi-
cal unemployment, without counting the 
day labourers. At the time of its closure 
the mine had a yearly output of 1,200 
tonnes. Mining Permit No. 116 will run 
until 30 April 2017  

PROJET KIPOÏ: L’ÉTUDE 
DE LA VIABILITÉ D’UNE 

PRODUCTION DE COBALT 
DONNE DES RÉSULTATS 

POSITIFS 
La compagnie minière Tiger Ressources 
a déclaré que l’étude de viabilité éco-
nomique de la production de cobalt sur 
son projet Kipoï, récemment comman-
dée au consultant Mintrex, a donné des 
résultats positifs. Elle a notamment 
montré que la mine avait le potentiel de 
production de cobalt nécessaire pour jus-
tifier des études approfondies. Il y a une 
quantité latente de cobalt stockée depuis 
de nombreuses années, mais, jusqu’il y 
a peu, le prix du cobalt n’était pas assez 
conséquent pour en faire une production 
rentable. Maintenant, le prix est assez 
attrayant. L’étude de viabilité a identifié 
deux potentiels procédés de traitement, 
une récupération intermédiaire et un raf-
finage, les deux pouvant être développés 
de manière progressive ou par étapes. 
Mintrex a recommandé comme première 
étape le développement d’un circuit d’hy-
droxyde de cobalt afin d’obtenir un pro-
duit intermédiaire. Si Tiger Resources 
décide de suivre ce conseil, elle produirait 
annuellement 1.000 tonnes de cobalt 
pour un investissement d’environ 22 
millions $. La compagnie compte main-
tenant entreprendre un programme de 
tests métallurgiques, dont l’épilogue est 
prévu pour décembre, afin de confirmer 
les modèles de production commerciale 
et d’avoir plus de détails sur l’estima-
tion des coûts d’exploitation. Tiger Res-
sources voit à travers le cobalt la possibi-
lité d’ajouter une valeur significative aux 
opérations sur la durée de vie de 16 ans 
de la mine Kipoï. Tiger Resources y pro-
duit actuellement 26.000 tonnes par an 

de cathodes de cuivre mais ambitionne 
d’accroître cette production à 32.500 
tonnes par an.  

POSITIVE RESULT FOR IN-
VESTIGATION INTO VIABI-
LITY OF COPPER PRODUC-
TION AT KIPOI 
Mining firm Tiger Resources announced 
that engineering consultant Mintrex’s 
economic viability assessment for the 
production of cobalt on its Kipoi Project 
has come up positive. The assessment 
also demonstrated that there was suffi-
cient cobalt potential in the mine to jus-
tify further studies. The mine has a latent 
quantity of cobalt that has been stockpiled 
for years but, until very recently, copper 
prices had been too low to make produc-
tion viable. Now, prices are much more 
attractive. The viability assessment iden-
tified two potential treatment procedures: 
intermediary production and refining. 
These could both be developed gradually 
or in stages. For the first stage, Mintrex 
recommends the development of a cobalt 
hydroxide circuit that would produce an 
intermediary product. If Tiger Resources 
decides to follow through with this advice 
it will produce 1,000 tonnes of cobalt per 
annum for a capital investment of around 
$22 million. The company now intends to 
launch a metallurgical testing program to 
confirm commercial production models 
and verify operating costs estimates. The 
program should be completed by Decem-
ber this year. Tiger Resources sees cobalt 
as a means to add significant value to ope-
rations over Kipoi’s 16-year mine-life. Ti-
ger Resources currently produces 26,000 
tonnes of cobalt cathode per annum at the 
mine but aims to increase this to 32,500 
tonnes per annum.  

OR: RESOLUTE MINING 
ACQUIERT UNE PARTICIPA-
TION DE 14,6 % DANS KILO 
GOLDMINES 
La compagnie minière Resolute Mining a 
acquis une participation de 14,6% dans 
la société Kilo Goldmines qui détient un 
certain nombre de licences d’exploration 
en RDC. Pour acquérir cette participa-
tion, la société a acheté 24,7 millions 
d’actions à un montant de 2,5 millions 
de dollars australiens. Les permis de Kilo 
couvrent environ 2 417 km2, dans une 
zone historiquement appelée Kilo-Moto 
et qui a hébergé un certain nombre de 
projets aurifères. Au nombre des projets 
gérés par Kilo, il y a Somituri que la so-
ciété détient à 71,25%, et sur lequel une 
déclaration de ressource de 1,67 million 
d’onces à 2,5 g/t a été faite. La société 
essaie également de délimiter un certain 
nombre de cibles à fort potentiel dans 
un rayon de 5 km sur le projet Adumbi, 
l’objectif ultime étant de développer une 
base de ressources aurifères et de créer 
une mine à plusieurs fosses d’une grande 
importance dans la région. L’acquisition 
par Resolute entre dans le cadre de sa 
stratégie de construction d’un porte-
feuille d’investissements dans des actifs 
aurifères à fort potentiel, bien gérés afin 
de maintenir les perspectives de dévelop-
pement de ses futures mines. Resolute 
Mining Ltd est l’une des plus grandes 
compagnies de production d’or, cotées à 
la bourse australienne, ASX.  

GOLD: RESOLUTE MINING 
ACQUIRES 14.6% INTE-

REST IN KILO GOLDMINES 
Mining company Resolute Mining 
bought a 14.6% stake in Kilo Goldmines, 
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which holds a number of exploration 
permits in the DRC. Resolute sealed the 
acquisition with the purchase of 24.7 
million shares for a total A$2.5 million. 
Kilo’s permits cover some 2,417 sq.km in 
an area historically known as Kilo-Moto 
and that harbours a number of gold-mi-
ning projects. Kilo’s projects include So-
mituri (71.25% owned), which has a deli-
neated resource of 1.67 million ounces at 
2.5g/t. The company is also in the pro-
cess of delineating a number of highly 
potential targets within a 5km radius of 
the Adumbi project. Its ultimate goal is to 
develop a gold resource base and create 
a large multi-pit mine of regional signifi-
cance. Resolute’s acquisition is part of its 
strategy of building an investment port-
folio in highly prospective, well managed, 
gold assets to maintain it’s future mines’ 
development opportunities. Resolute 
Mining Ltd is one of the largest gold pro-
ducers listed on the Australian securities 
exchange, ASX.  

OR: VECTOR RESOURCES 
MET DANS SON ESCAR-
CELLE 70% DU PROJET 

MANIEMA 
La junior minière Vector Resources a 
conclu avec African Royalty Company, un 
accord pour acquérir 70% de participation 
dans le projet aurifère Maniema, en RDC, 
ainsi que d’autres prospects aurifères 
et des licences d’exploration. Selon les 
termes de l’accord, African Royalty cèdera 
les droits qu’il détenait dans le projet, en 
vertu d’un accord qu’il avait signé avec WB 
Kasai Investments Congo (WBK), l’ancien 
détenteur du projet. En ce qui concerne les 
modalités financières de la transaction, 
Vector Resources paiera, au total, si une 
décision de développement du projet est 
prise, une contrepartie de 950.000 $ en 

espèces et 2 milliards d’actions, ainsi que 
des redevances supplémentaires. Elle 
se verra également accorder un droit de 
préemption pour acquérir 10% de parti-
cipation supplémentaire dans le projet, en 
cas d’une définition de ressource de plus 
d’un million d’onces selon le code JORC, 
à une teneur de plus de 2,5 g/t d’or. Par 
ailleurs, la société a déclaré qu’elle procè-
dera à une levée de fonds de 1,65 million $ 
pour les activités d’exploration sur le pro-
jet, dans les 12 prochains mois. Le projet 
aurifère Maniema comprend sept permis 
d’exploration qui couvrent une superficie 
de plus de 500 km2. Il est situé dans une 
région qui héberge également les projets 
Namoya et Twangiza de Banro Corp., ainsi 
que la mine Kibali de Randgold Resources 
et Ashanti Gold.  

GOLD: VECTOR RE-
SOURCES POCKETS 70% 
INTEREST IN THE MANIE-
MA PROJECT Junior mining com-
pany, Vector Resources, signed a deal 
with African Royalty Company to acquire 
70% of the stake in the Maniema gold 
project in the DRC along with other gold 
prospecting and exploration permits. 
Under the terms of the deal, African 
Royalty will sell its rights to the project 
held under a contract signed with WB 
Kasai Investments Congo (WBK), for-
mer holder of the project. In total Vec-
tor Resources will pay, if the decision to 
develop the project is followed through, 
$950,000 in cash and 2 billion shares, 
plus additional royalties. It will also be 
given a pre-emptive right to acquire an 
additional 10% interest in the project 
if resources are proven in excess of one 
million ounces at 2.5 g/t gold accor-
ding to the JORC code. In addition, the 
company announced that it will proceed 

with a $1.65 million capital raise to fund 
exploration activities on the project over 
the next 12 months. The Maniema gold 
project has seven exploration permits co-
vering an area of more than 500 sq.km. 
It is situated in the region that also holds 
Banro Corp.’s Namoya and Twangiza 
projects and Randgold Resources and 
Ashanti Gold’s Kibali mine  

MARTIN KABWELULU A 
RENDEZ-VOUS AVEC 

 KATANGA MINING
Le ministre congolais de mines devrait 
s’entretenir sous peu avec la direction de 
Katanga Mining pour confirmer la reprise 
de la production fin 2017. Engagé depuis 
plusieurs mois sur le lourd projet de mise 
à niveau de son appareil productif (Whole 
Ore Leach Project/WOL), Katanga Mi-
ning ne pourrait finalement pas redémar-
rer la production de métal rouge fin 2017, 
comme initialement prévu. Ces travaux 
nécessitaient en effet l’interruption de 
l’extraction du minerai sur site, effective 
depuis la fin 2015. Mais avec la persis-
tance de la déprime du cours du métal 
rouge, Katanga Mining, qui est opéré par 
Glencore, n’a pas d’intérêt immédiat à une 
reprise de l’activité. Le ministre des mines 
Martin Kabwelulu, qui avait ardemment 
négocié les conditions de l’interruption 
de la production à la fin de l’année der-
nière, ne l’entend évidemment pas de 
cette oreille et devrait rapidement rencon-
trer les responsables de Katanga Mining 
pour évoquer la question. À l’époque, la 
suspension de la production s’était tra-
duite par la mise au chômage technique, 
volontaire, de plus d’un millier d’employés 
congolais. Le projet WOL porte sur un 
investissement de 437 millions $ avec un 
volet énergétique de 368 millions  $.  
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KABWELULU SETS UP 
TALK WITH KATANGA MI-
NING
Congo mines minister Martin Kabwelulu 
is due to meet shortly with the mana-
gement of Katanga Mining to push the 
mining firm to resume production at the 
end of 2017.

Engaged for months in a highly expen-
sive drive to upgrade its production faci-
lities (Whole Ore Leach Project/WOL), 
Katanga Mining may not want to resume 
actual mining operations by the end of 
2017 as it initially planned. The work cal-
led for a halt to extraction at the mine at 
the end of 2015. But with copper prices 
still sluggish on world markets, Katanga 
Mining, operated by Glencore, would 
have nothing to gain from resuming 
work immediately. Mines minister Mar-
tin Kabwelulu, who was involved in tough 
negotiations concerning the conditions 
of the production stoppage at the end of 
last year, obviously isn’t happy about that 
and wants to meet with Katanga’s chiefs 
to discuss the situation. At the time, the 
halt to production led to the volunteer 
layoff of over 1,000 Congolese workers. 
The WOL project calls for an investment 
of $473 million, with an energy compo-
nent of $368 million.  

RDC : NOUVELLE CARTE 
GÉOLOGIQUE
Une nouvelle carte géologique a été pré-
sentée par les autorités congolaises au 
cours du 35e congrès international des 
géologues qui s’est tenu du 27 août au 
4 septembre 2016 à Cape Town. Elle a 
été validée en juillet par le coordinateur 
du comité de pilotage minier (CPM), 
Donat Kampata, le directeur de cabinet 

adjoint du ministre des lines, Joseph Ikoli 
Iyombo Y’Apete, ainsi que le directeur du 
cadastre minier (CAMI), Jean-Félix Mi-
pande. La carte couvre désormais le Ka-
tanga et les provinces du Kivu, le Nord-
Ubangui, le sud-ouest du pays. Le projet, 
auquel le Bureau des recherches géolo-
giques et minières (BRGM) a participé, a 
été soutenu par le programme Promines 
de la Banque Mondiale, dirigé par Paul 
Mabolia Yenga, et sera prolongé jusqu’en 
décembre 2018. Il est aussi question de 
créer un Service géologique national qui 
remplacera le Centre de recherches géo-
logiques et minières (CRGM) et dont le 
démarrage sera financé à hauteur de 2 
millions $ par an.   

DRC: NEW GEOLOGICAL 
MAP

A new geological map was presented 
by the Congolese authorities during the 
35th international congress of geologists 
held Aug. 27 and Sep. 4 in Cape Town. It 
was validated in July by the coordinator 
of the DRC’s Comité de pilotage Minier 
(CPM), Donat Kampata, deputy chief 
of staff to mines minister Joseph Ikoli 
Jyombo Y’Apete, as well as the director 
of the mining cadaster (CAMI), Jean–
Félix Mupande. The map now covers Ka-
tanga and the two Kivu provinces, North 
Ubangi, the south west, centre and west 
of the country. The project, in which 
France’s Bureau des Recherches Géolo-
giques et Minières (BRGM) took part, 
was backed by the World Bank’s PRO-
MINES projcet headed up by Paul Mabo-
lia Yenga, which will be prolonged until 
December, 2018. There’s also question 
of creating a National Geological Survey 
(Service Géologique National) which will 

replace the Centre de Recherches Géolo-
giques et Minières (CRGM). The launch 
will cost roughly $2 million.  

KAKULA NUIT AUX NÉGO-
CIATIONS SUR KAMOA

Une délégation de dirigeants d’Ivanhoe 
Mines séjourne actuellement à Kin-
shasa pour faire avancer les discussions 
en cours depuis plusieurs mois en vue 
de l’acquisition par la RDC d’une parti-
cipation payante de 15% dans le projet 
de cuivre de Kamoa. Kinshasa y pos-
sède déjà un intérêt gracieux de 5%. Ces 
négociations, auxquelles participe Zinjin 
Mining, l’autre actionnaire de Kamao, se 
sont compliquées depuis l’annonce d’une 
découverte exceptionnelle de cuivre à Ka-
kula, plus au sud. Ce nouveau gisement, 
présenté comme un actif de classe mon-
diale, pourrait même être plus important 
que Kamoa.  

TALKS ON KAMOA COM-
PLICATED BY KAKULA

A delegation of senior executives from 
Ivanhoe Mines is currently in Kinshasa 
in the hope of making headway in talks 
with the authorities on the government 
acquiring – and paying for – a 15% hol-
ding in the Kamoa copper project. The 
talks have already dragged on for seve-
ral months. The negotiations, in which 
Zinjin Mining, the other shareholder in 
Kamo is taking part, have been complica-
ted by announcement of an exceptional 
copper discovery, Kakula, further to the 
south. The new reserve, described as a 
world class asset, could even be even big-
ger than that of Kamoa. Kinshasa alrea-
dy owns a free 5% holding in Kamoa.  
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KANANGA : OUVERTURE 
D’UN CENTRE DE NÉGOCIA-
TION DE DIAMANTS.
Suite à la scission, en 2015, de la province 
du Kasaï occidental en deux provinces, 
les responsables de la nouvelle province 
du Kasaï central viennent d’inaugurer un 
centre de négoce de diamants à Kananga, 
dans l’immeuble Maison Lulua & Frères 
de la commune de Ndesha. Il s’agit de 
compenser la perte du centre de Tshikapa, 
nouvelle capitale du Kasaï occidental, 
d’où provenaient, en 2015, quelque 2,5 
millions de carats, soit environ 18% de la 
production nationale. L’objectif est d’inci-
ter les grands comptoirs, tels que Kasaï wa 
Balengela Investments Congo, Malabar 
Gem et Saga, à développer leur activité à 
Kananga en y drainant la production des 
centres de Luebo et de Mweka, aupara-
vant écoulée via Tshikapa. Le but est aussi 
de pouvoir offrir aux creuseurs artisanaux 
les moyens de vendre et de faire certifier 
leur production à Kananga, dans le res-
pect des normes du Centre d’évaluation, 
d’expertise et de certification (CEEC), et 
ce afin d’alimenter les recettes du nouveau 
trésor provincial.  

INAUGURATION OF A DIA-
MOND TRADING CENTER
In response to the break-up of Western 
Kasai into two provinces in 2015 officials 
in the new province of central Kasai have 
inaugurated a trading center at Kananga 
in the municipality of Ndesha. The aim of 
the exercise is to compensate for the loss 
of the center at Tshikapa, the new capital 
of Western Kasai, from which originated 
2.5 million carats, or roughly 18% of the 
DRC’s entire production, in 2015. The 
aim is to spur big trading agencies like 
Kasai wa Balenga Investments Congo, 

Malabar Gem and Saga to build up their 
operations in Kananga by raking in pro-
duction from the centers of Luebo and 
Mweka which previously sold their gems 
via Tshikapa. But the local government 
also wants to offer diggers a way to sell 
– and certify – their output in Kananga in 
compliance with the norms of the Centre 
d’Evaluation, d’Expertise et de Certifica-
tion (CEEC). That would, of course, bring 
revenue into the new province’s coffers. 

 

KUN HOU MINING SOUS LA 
MENACE DE POURSUITES 
JUDICIAIRES
Le procureur de la république de Bukavu 
examine une plainte introduite par la 
société civile de Shabunda (Sud-Kivu) 
contre l’entreprise chinoise Kun Hou 
Mining (KHM), dirigée par le chinois 
Michael Wang et le Français Franc Mé-
nard. La société civile exige la suspension 
de l’exploitation d’or dans la vallée de la 
rivière Ulindi et le paiement de 5,2 mil-
lions $ d’indemnisation aux creuseurs. 
KHM est notamment accusé d’avoir 
monnayé l’accès au minerai en finançant 
la faction rebelle Maï Maï Raïa Mutum-
boki («citoyens en colère» en swahili) 
et de leur avoir fourni Kalachnikovs, tal-
kies-walkies et denrées alimentaires. Ces 
reproches ont été relayés en juillet dans 
un rapport de Global Witness sur la ruée 
vers l’or dans la zone. Par la suite, KHM 
a exporté du métal jaune vers Dubaï via 
le comptoir britannique Alfa Gold, filiale 
en RDC D’Alfa Gold Corp DMCC, avec 
le concours de la division provinciale 
des mines et du Service d’assistance et 
d’encadrement du Small-Scale Mining 
(SAESSCAM). En 2014 et en 2015, KHM 

aurait ainsi exporté jusqu’à 460 kg/an, 
d’une valeur d’environ 18 millions$.  

DRC: KUN HOU MINING 
THREATENED WITH LEGAL 
ACTION
The chief prosecutor in Bukavu (South 
Kivu province) is examining a complaint 
filed by civil society in Shabunda against 
China’s Kun Hou Mining Co headed by 
Chinese national Michael Wang and 
France’s Franck Menard. The civil society 
in question called for a freeze on gold 
mining in the valley of the Ulindi river 
and payment of $5.2 million in damages 
to diggers. KHM is accused of paying for 
its access to gold by financing factions of 
the Mai Mai rebel group, Raia Mutom-
boki («angry citizens» in Swahili) and 
of having supplied them with assault 
rifles, walky-talkies and food. The accu-
sations were picked up in July in a report 
by Global Witness on the gold rush in 
the area. Subsequently, KHM exported 
gold to Dubaï through the British trading 
company Alfa Gold an affiliate of Alfa 
Gold Corp DMCC in DRC, with the assis-
tance of provincial division of the mines 
ministry and the Service d’Assistance et 
d’Encadrement du Small Scale Mining 
(SAESSCAM). In 2014 and 2015, HKM 
is said to have exported up to 460 kg 
per year worth around $18 million on the 
market.  

OR : AUCUN DES COMP-
TOIRS DE BUKAVU EN 

RÈGLE !
À l’issue d’une tournée des comptoirs 
d’achat d’or de Bukavu, effectuée le 
30 août dernier, le ministre provincial 

des mines, Apollinaire Bulindi, a conclu 
qu’aucun négociant de la capitale de la 
province n’était en règle ! Plusieurs cas 
de fraude ont été relevés sur des comp-
toirs établis dans les communes d’Iban-
da et de Kadutu. Ingénieur de formation, 
nommé président de l’Alliance des forces 
démocratiques du Congo de la province 
le 4 avril dernier par le gouverneur Mar-
cellin Cishambo, Bulindi a du pain sur la 
planche s’il veut redresser la situation. 
Alors que le volume annuel exporté est 
estimé à 6 tonnes par Southern Africa 
Resource Watch, environ 400 kg seraient 
évacués illégalement pour éviter de payer 
des droits de douane, selon les chiffres 
de la Chambre des mines de la Fédéra-
tion des Entreprises du Congo (FEC). Si 
l’on excepte Delta Gold, qui a suspendu 
ses activités au premier trimestre 2016, 
les autres comptoirs (Alfa Gold, Cavichi, 
Congo Mining, Kasereka et Namukaya) 
n’ont publié de rapport de diligence 
raisonnable ni en 2014, ni en 2015. Le 
comportement d’officiels vis–à-vis des 
comptoirs est également mis en cause. 
Des directeurs du centre d’évaluation, 
d’expertise et de certification (CEEC) 
ont dû être remplacés l’an dernier pour 
non-respect de la bonne gouvernance. 
Apollinaire Bulindi se bat aussi en paral-
lèle sur deux autres fronts. En raison de 
l’extraction de matériaux de construction 
à proximité de la route reliant Bukavu à 
l’aéroport de Kavumu, celle-ci, très éro-
dée, menace de s’effondrer. Une action 
urgente est requise. Enfin, le ministre 
organise une concentration sur la ques-
tion sensible de l’exploitation artisanale 
du coltan, du tungstène et de l’étain sur 
les sites de Mwenga dans les périmètres 
exclusifs de Banro Corp.  

NONE OF GOLD TRADING 
AGENCIES IN BUKAVU ARE 
LEGAL
Following a tour of agencies that trade in 
gold in Bukavu on Aug. 30, Apollinaire 
Bulindi, mines minister for South Kivu, 
said he had found that no trader in the 
province’s capital had a formal license 
to operate. He added that several cases 
of fraud had been uncovered among 
agencies operating in the municipalities 
of Ibanda and Kadutu. An engineer by 
training, who was named chairman of 
the Alliance des Forces Démocratiques 
du Congo in the province last April by the 
governor, Marcellin Cishambo, Bulindi 
has a lot of work on his plate if he wants 
to turn around the situation. While an-
nual exports of gold have been estimated 
at 6 tons by Southern Africa Resource 
Watch, roughly 400 kg is smuggled out 
to avoid paying customs duties, accor-
ding to figures from the chamber of 
mines of the Fédération des Entreprises 
du Congo (FEC). If Delta Gold can be 
excluded – it closed its doors in the first 
quarter of this year, the agencies (Alfa 
Gold, Cavichi, Congo Mining, Kasereka 
and Namukaya) failed to publish reliable 
reports in 2014 and 2015. But the atti-
tude of officials concerning the agencies 
has also been criticized. The directors of 
the Centre d’Evaluation, d’Expertise et 
de Certification (CEEC) were replaced 
last year for failing to abide by good 
governance standards. But Bulindi is 
equally fighting on two other fronts. 
Because of the extraction of construction 
materials close to the road leading from 
Bukavu to the airport at Kavumu, the 
road risks collapsing under the weight 
of trucks, and urgent action is required. 
And he is also urging cooperation on the 

sensitive question of small-scale extrac-
tion of coltan, tungsten and tin on mines 
at Mwenga on the concession of Banro 
Corp.  

RDC : VERS UNE JOINT-
VENTURE ENTRE ARMA-

DALE ET AMS SUR LE PRO-
JET MPOKOTO RENÉGOCIE 

SA DETTE
Les compagnies minières Armadale 
et African Mining Services (AMS) ont 
conclu un protocole d’accord (HoA) pour 
former une joint-venture (JV) afin de 
développer et exploiter le projet aurifère 
Mpokoto, en République Démocratique 
du Congo (RDC). Selon les termes du 
HoA qui progressera à un accord de JV, 
à la fin du processus de diligence raison-
nable en cours, AMS pourrait acquérir 
une participation initiale de 25% dans 
la filiale d’Armadale qui gère le projet, 
Kisenge. Pour cela la société doit fournir 
au projet, des fonds et services d’une va-
leur de 1,25 million $. En outre, elle peut 
augmenter sa participation dans le projet 
à 85%, en décidant, après cette première 
phase, de financer le projet jusqu’à la 
production commerciale d’or qui est pré-
vue pour la fin de l’année 2017. Les frais 
prévus pour cela s’élèvent à 25 millions 
$. «Ceci est un accord important pour 
l’avenir de Mpokoto, nous fournissant 
un partenaire minier très expérimenté 
qui connait la RDC et, surtout, l’accès au 
financement», a commenté le nouveau 
PDG d’Armadale, William Frewen ; l’an-
cien, Peter Marks, ayant démissionné. 
La conséquence de la JV pour Armadale 
est qu’elle n’aura pas d’autres responsa-
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bilités opérationnelles ou de financement 
par rapport au projet, que de conserver 
au moins une participation de 15% dans 
la société Kisenge. La société espère 
ainsi pouvoir se focaliser sur son projet 
de graphite de haute qualité Mahenge 
Liandu où elle a récemment entamé une 
campagne de forage. Le projet aurifère 
Mpokoto est situé dans l’Ouest de la 
province du Katanga. Il est prévu pour 
être développé en deux phases, avec une 
moyenne de production annuelle de 24 
900 oz /an sur une période de 4ans, pré-
vue pour la première phase.  

DRC: POSSIBILITY OF 
ARMADALE AND AMS 

JOINT VENTURE ON THE 
MPOKOTO PROJECT 

Mining companies Armadale and 
African Mining Services (AMS) signed 

a Heads of Agreement (HoA) to form a 
joint venture (JV) for the development 

and operation of the Mpokoto gold 
project in the Democratic Republic of 

the Congo. Under the terms of the HoA, 
which will progress into a JV on com-

pletion of a due diligence process, AMS 
could acquire an initial 25% interest in 

Kisenge, Armadale’s subsidiary mana-
ging the project. To do so, the company 

must provide funding and services to 
the project for a total $1.25 million. In 

addition, it must increase its stake in 
the project to 85% by deciding, after 

the first phase, to fund the project until 
commercial gold production, projected 

for late 2017. This is expected to cost 
some $25 million. «It is a significant 

agreement for the future of Mpokoto, 
bringing to the board a very experienced 

mining partner with knowledge of the 
DRC and, crucially, access to funding,» 

commented William Frewen, the new 
Chairman of Armadale following Peter 
Marks departure. As a result of the JV, 

Armadale will have no further operatio-
nal or funding responsibilities regarding 

the project other than maintaining its 
15% interest in Kisenge. The company 

hopes this means it will be able to focus 
on its high grade Mahenge Liandu 

graphite project where it recently began 
a drilling programme. The Mpokoto gold 
project is located in the west of Katanga 

Province. It will be developed in two 
phases, with an average annual output 

of 24,900 oz/year over a four-year 
period expected for the first phase  

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

RANDGOLD ET KILO GOLD-
MINES

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 préfai-
sabilité, 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 So-
ciété Minière de l’Ituri, owned by uniden-
tified local interests which claimed rights 
in the Isiro licence owned by Kilo Gold-
mines, has been thrown out by the com-
mercial court in the DRC. The ruling lif-
ted uncertainty over rights held by a joint 
venture betweenw 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 Bris-
tow conducts a feasibility study. Howe-
ver, 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 rejec-
ted the proposal in March but Randgold 
considers the offer is still in play.  
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INFRASTRUCTURE ET TRANSPORT
Logistic and transport

LA CHINE ET LA BANQUE 
MONDIALE LANCENT UNE 
INSTITUTION DÉDIÉE AU FI-
NANCEMENT DES INFRAS-
TRUCTURES EN AFRIQUE 
La Chine et la Banque mondiale ont an-
noncé, le 12 septembre, le lancement offi-
ciel d’une nouvelle institution de finan-
cement des projets d’infrastructures en 
Afrique dotée d’un capital initial de 500 
millions de dollars. Baptisée  China Over-
seas Infrastructure Development and 
Investment Corporation Ltd (COIDIC), la 
nouvelle structure devrait soutenir des 
projets d’infrastructures de la phase de 
conception à la prise de participation au 
moment de l’exploitation commerciale, 
en passant par la réalisation des études 
de faisabilité et la mobilisation des finan-
cements, selon un communiqué publié 
par le gouvernement chinois. L’action-
nariat de la COIDIC comprend plusieurs 
banques et entreprises chinoises, dont 
la China Development Bank (CDB), le 
Fonds de développement Chine-Afrique 
(CADFund) et le China Gezhouba Group 
Overseas Investment. Cette nouvelle 
structure démontre que les Chinois et 
des institutions occidentales peuvent 
faire équipe pour soutenir des projets 
d’infrastructures dans les pays en déve-
loppement. Une fois ces projets achevés, 
les investisseurs et les prêteurs pourront 
obtenir des rendements élevés en cédant 
leurs participations à des fonds de pen-
sion, des compagnies d’assurances et 
d’autres investisseurs institutionnels à 
la recherche d’actifs plus rentables que 
les obligations souveraines. La Banque 
asiatique d’investissement dans les 
infrastructures (AIIB) et la New Deve-

lopment Bank (NDB), la banque de déve-
loppement lancée par les pays membres 
du groupe des BRICS, seront appelées à 
contribuer au financement des projets. 

 Source : Agence Ecofin

CHINA AND THE WORLD 
BANK LAUNCHED AN INS-
TITUTION DEDICATED TO 
FINANCE INFRASTRUC-
TURE IN AFRICA
China and the World Bank announced 
on September 12, the official launch of a 
new institution to finance infrastructure 
projects in Africa with an initial capital 
of 500 million. Named China Overseas 
Infrastructure Development and Invest-
ment Corporation Ltd (COIDIC), the new 
structure should support infrastructure 
projects from the design phase to stake 
acquisition at the time of commercial 
operation, through the completion of fea-
sibility studies and mobilization of fun-
ding, according to a statement released 
by the Chinese government. The share-
holding of the COIDIC includes several 
Chinese banks and companies, including 
the China Development Bank (CDB), the 
China-Africa Development Fund (CAD-
Fund) and the China Gezhouba Group 
Overseas Investment. This new struc-
ture demonstrates that the Chinese and 
Western institutions can team up to 
support infrastructure projects in deve-
loping countries. Once these projects 
are completed, investors and lenders can 
get high returns by selling their stakes in 
pension funds, insurance companies and 
other institutional investors in search of 
more profitable assets than government 
bonds. The Asian Infrastructures Invest-

ment Bank (AIIB) and the New Develop-
ment Bank (NDB), development bank 
launched by the BRICS countries, will be 
called to contribute to the financing of 
projects.  Source : Agence Ecofin

LES COMPAGNIES FERRO-
VIAIRES DE TANZANIE, DE 
ZAMBIE ET DE RDC ENVI-
SAGENT D’HARMONISER 
LEURS TRAVAUX 
La société commune entre la Tanzanie 
et la Zambie, Tanzania Zambia Railway 
Authority (Tazara), a convenu avec les 
exploitants ferroviaires de Zambie et de 
RDC d’examiner les activités entre les 
trois voies ferrées en vue de faciliter la cir-
culation des marchandises entre les trois 
frontières nationales.

En 2013, Tazara, Zambia Railways Li-
mited et la Société Nationale des Che-
mins de Fer du Congo (SNCC) ont signé 
un accord visant à harmoniser leurs acti-
vités. Aujourd’hui, les trois sociétés ont 
convenu de formuler des stratégies pour 
assurer des activités coordonnées. En rai-
son du manque d’efficacité et des autres 
difficultés que présentaient les voies 
ferrées par le passé, un grand nombre 
de clients avaient abandonné les voies 
ferrées. Les trois sociétés ont convenu du 
fait que, pour regagner la confiance des 
leurs clients, il était nécessaire d’élimi-
ner les encombrements et de définir des 
stratégies en vue d’augmenter le volume 
de trafic. Les activités seront passées en 
revue afin d’améliorer autant que pos-
sible l’attrait des services pour les clients. 

 Source : Bizcommunity/Rosemary Mirondo

TANZANIA, ZAMBIA AND 
DRC RAILWAY FIRMS TO 
HARMONIZE WORK 
The Tanzania Zambia Railway Authority 
(Tazara) has agreed with railway opera-
tors of Zambia and the DRC to review 
operations among the three railways to 
facilitate movement of goods across the 
three national boundaries.

In 2013, Tazara, Zambia Railways Limited 
and Société Nationale des Chemins de Fer 
du Congo (SNCC) signed an agreement 
to harmonize their operations. Now, the 
three companies have agreed to formu-
late strategies to maintain seamless ope-
rations. Due to inefficiencies and other 
challenges that characterized the railways 
in the past, many customers had aban-
doned the railways. The three companies 
agreed that to win back the confidence 
of their customers, it was necessary to 
eliminate bottlenecks and to come up 
with strategies to raise traffic volumes. 
Operations will be reviewed to make the 
services as attractive as possible to cus-
tomers.  Source : Bizcommunity/Rosemary Mirondo

LES NÉGOCIANTS DE LA 
RDC ET DU RWANDA RE-
VIENNENT AU PORT DE 
DAR ES-SALAAM 
Les négociants de la République Démo-
cratique du Congo (RDC) et du Rwanda, 
qui avaient délaissé le port de Dar-es-Sa-
laam, sont revenus à l’installation pour y 
dédouaner leurs marchandises importées 
et exportées. Cette bonne nouvelle pour 
l’Autorité des ports de Tanzanie (TPA) 
et l’Office tanzanien des recettes (TRA) 
met fin aux rumeurs colportées à tout 

va par des détracteurs alléguant que le 
trafic de marchandises dans ce port cen-
tenaire d’Afrique de l’Est est insignifiant. 
Le Premier ministre Kassim Majaliwa a 
révélé à l’Assemblée nationale que les 
négociants des deux pays ont publié un 
document écrit confirmant leur coopéra-
tion commerciale avec l’autorité portuaire 
de Dar es-Salaam. La RDC a publié une 
lettre confirmant que le port de Dar es-
Salaam sera désormais son port d’entrée. 
Le Rwanda a également fait part de sa 
volonté à utiliser le port. Toutefois, la fai-
blesse du trafic de marchandises au port 
de Dar es-Salaam continue de susciter 
des préoccupations à l’échelle internatio-
nale, en raison du déclin des affaires qui a 
découlé de la chute mondiale des prix du 
pétrole et du gaz. Malgré la diminution 
du trafic de marchandises au port de Dar 
es-Salaam, la Tanzanie continue d’enre-
gistrer des recouvrements de recettes 
positifs grâce au renforcement des procé-
dures de supervision et de contrôle qu’elle 
a mises en place pour lutter contre l’éva-
sion fiscale. Selon les chiffres soumis par 
le TRA concernant les revenus réels que la 
TPA a perçus en Tanzanie continentale en 
août 2016, la cible du gouvernement cette 
année a été dépassée de 0,36 pour cent. 
Les derniers chiffres couvrant la période 
de novembre 2015 à août 2016 indiquent 
que les recettes perçues ont dépassé les 
cibles, à l’exception des mois d’avril et de 
juillet 2016, au cours desquels les résul-
tats représentaient respectivement 99,8 
pour cent et 95,6 pour cent des cibles de 
recouvrement.   Source : Tanzania Daily News

DRC, RWANDA TRADERS 
REVERT TO PORT OF DAR 
ES SALAAM
Traders from DRC and Rwanda who had 
ditched the Dar es Salaam Port have re-
verted to the facility for clearance of their 
import and export goods. The good news 
to Tanzania Ports Authority (TPA) and 
Tanzania Revenue Authority (TRA) ends 
widely circulated claims by critics over tri-
fling cargo traffic at the East African long 
servicing port. Prime Minister Kassim 
Majaliwa revealed in the National Assem-
bly that traders from the two countries 
have issued a written document to 
confirm their trade cooperation with Dar 
es Salaam port authority. The DRC issued 
a letter confirming they will now use Dar 
es Salaam port as their entry port. Rwan-
da also expressed their readiness to use 
the port. However, trifling cargo traffic 
at the Dar es Salaam port remains a glo-
bal concern, by reason of the dwindling 
business due to the global fall on oil and 
gas prices. While traffic cargo at the Dar 
es Salaam port has dropped, Tanzania 
continues to record positive revenue col-
lections, thanks to enhanced supervision 
and control against tax evasion. Figures 
by TRA regarding the actual revenue 
collected by TPA in Tanzania Mainland 
as of August 16, this year show that the 
government’s target was surpassed by 
0.36 percent. Fresh figures from Novem-
ber 2015 to August 2016 show that reve-
nues collected have been surpassing tar-
gets, except for April and July, this year, 
when collections were attained by 99.8 
and 95.6 percent, respectively.  Source : 

Tanzania Daily News
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Les Rencontres 
Africa, la plus 

importante 
manifestation 

économique 
organisée en France 

sur l’Afrique a fermé 
ses portes vendredi 

23 septembre. 
Hommes d’affaires 

de tous les secteurs, 
décideurs et 

financiers étaient 
présents en nombre. 

« Deux milliards d’Africains en 
2050 »
Ce dernier jour, il a été question de l’ave-
nir de l’agriculture en Afrique. Les enjeux 
sont immenses: le continent abritera 
deux milliards d’habitants en 2050.

La population africaine augmente plus 
rapidement que sa production alimen-
taire. Et sa part du continent dans les 
échanges mondiaux de produits agri-
coles recule. Il est donc urgent d’agir. 

Selon François Burgaud, président de 
l’Association française pour le dévelop-
pement des échanges internationaux de 
produits et techniques agroalimentaires 
(Adepta), « pour développer une indus-
trie agroalimentaire compétitive, il faut 
que le produit au départ ne soit pas trop 
cher. Pour que le produit ne soit pas trop 
cher, et en même temps que le paysan 
continue de gagner sa vie, il faut que les 
rendements soient nettement supé-
rieurs. »

Aujourd’hui pour François Burgaud, le 
challenge des économies agricoles afri-
caines, « c’est doubler, tripler, quadrupler 
les rendements. »

Les Etats doivent s’impliquer
Henri Fosso est le PDG de Fimex Inter-
national, une entreprise camerounaise 
spécialisée dans les produits phytosani-
taires : « Pour multiplier les rendements 
par deux ou trois, c’est très simple. Il y a 
trois choses : la semence qu’on met en 
terre qui doit avoir le potentiel génétique 
pour faire la production, les engrais qu’on 
doit donner aux plantes pour restituer 
au sol ce que la plante a exporté pour la 
récolte et enfin la protection contre les 
nuisibles, ça peut être les charançons, ça 
peut être les maladies. »

« Renforcer la recherche et le déve-
loppement pour répondre aux en-
jeux climatiques »
Pour les deux professionnels, les Etats 
doivent prendre leur part car les chan-
tiers ne manquent pas : établir des sys-
tèmes de transport et de commerciali-
sation adaptés, adopter des méthodes 
agricoles modernes et durables, renfor-
cer la recherche et le développement pour 
répondre aux enjeux climatiques. Autant 
de défis qui se posent au continent d’ici 
2050, c’est à dire demain.  

Nourrir l’Afrique, 
le grand défi du XXIe siècle 

Agriculture

FEEDING 
AFRICA, 

THE 21ST 
CENTURY’S BIG 

CHALLENGE

‘AFRICA’ meetings, 
the most important 

economic event 
organized in France 
about Africa opened 

its doors on Friday 
23rd September. 
Business people 

from all industries, 
financial decision 
makers attended 

the event in large 
numbers 

« Two billions Africans in 2050 »
This day, the focus was on the future 
of agriculture in Africa . The stakes are 
high: the continent will house two billion 
people in 2050.

The African population is increasing 
faster than food production. And its 
share of world trade in agricultural 
products is declining. It is urgent to act.

According to François Burgaud, 
president of the French Association for 
the development of international trade in 
food products and techniques (Adepta), 
«in order to develop a competitive food 
industry, it is necessary that the product 
would initially not be too expensive. 
For the product not to be expensive 
while allowing at the same time the 
farmer to make a living, yields should be 
significantly higher. «

According to François Burgaud, today’s 
challenge for African agricultural 
economies is «double, triple, quadruple 
yields.»

Governments must get involved
Henri Fosso is the CEO of Fimex 
International, a Cameroonian company 
specialized in phytosanitary products: 
«Enabling yields to triple, quadruple 
is very simple. There are three things: 
the seed placed into land must have 
the genetic potential for production, 
fertilizers we should give the crops to help 

the soil recover what the plant offered 
and finally, protection against harmful 
events, be it weevils or diseases.»

«Strengthen research and develop-
ment to meet the climate challenges»
For both professionals, projects are not 
lacking and it is necessary that states 
start getting involved by establishing 
appropriate transport systems and 
tailored marketing, adopting modern, 
sustainable agricultural methods, 
strengthening research and development 
to meet the climate challenges. So many 
challenges facing the continent by 2050, 
that is, tomorrow.  

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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Environment
ENVIRONNEMENT

Un recensement d’ampleur inédite, le 
Great Elephant Census, révèle que le 
nombre de pachydermes vivant dans les 
savanes d’Afrique a chuté de 30 % entre 
2007 et 2014. Et ce déclin s’accélère, 
pour atteindre désormais un taux de 8 
% par an. Cette enquête à 7 millions de 
dollars a été réalisée sur deux ans, sous 
forme de survols aériens, par avion ou par 
hélicoptère, de dix-huit pays totalisant 
près de 90 % des effectifs d’éléphants 
de savane du continent. Les conclusions 
sont accablantes. Alors que l’Afrique a pu 
compter plus de 20 millions d’éléphants 
avant la colonisation européenne, et que 
leur nombre était encore estimé à 1 million 
dans les années 1970, il n’en reste plus 
qu’un tiers aujourd’hui. Soit 352 000 
individus en 2014, contre 496 000 en 
2007.

Le trafic d’ivoire a repris de plus belle. 
Le plus inquiétant est que la situation 
n’a cessé de se dégrader ces dernières 
années. Pourtant, l’espèce, décimée 
pendant les décennies 1970 et 1980, 
avait commencé à se reconstituer dans 
certaines régions, à la suite de l’interdic-
tion, en 1989, du commerce internatio-
nal d’ivoire. Cette embellie est terminée. 
Les causes de ce recul sont connues. Il 
s’agit, d’abord, du braconnage des pa-
chydermes, abattus pour l’ivoire de leurs 
défenses. En 2008, le comité permanent 
de la Convention sur le commerce inter-
national des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction (Cites) a 
autorisé la vente à la Chine d’un stock de 
108 tonnes d’ivoire provenant de quatre 

pays d’Afrique australe. Ce signal, ajouté 
à l’émergence d’une classe moyenne de 
Chinois dotés d’un fort pouvoir d’achat, 
a entraîné la mise en place de réseaux 
criminels d’exportation d’ivoire, dont la 
Chine est le principal débouché. Le kilo 
d’ivoire se négocie environ 1 000 euros. 
Mais le braconnage n’est pas le seul fléau 
dont souffrent les éléphants. Ils pâ-
tissent aussi de la perte de leurs habitats 
naturels devant l’extension des villages, 
des activités agricoles et de l’élevage. Et 
les éléphants de forêt ? Une étude, parue 
en 2013 dans la revue PlosOne, estimait 
que leurs peuplements dans les forêts 
d’Afrique centrale (Cameroun, Congo, 
Gabon ou République centrafricaine) 
avaient fondu de plus de 60 % en dix 
ans. Il apparaît qu’ils se reproduisent à 
un rythme beaucoup plus lent que ceux 
de la savane. Même s’il était mis fin au 
braconnage, il faudrait près d’un siècle 
pour qu’ils retrouvent leur population 
des années 2000.  Source: Le Monde/

Pierre Le Hir 

 « The 
decline 

amounts to 
a rate of 8% 

per year»

The 
inexorable 
decline of 

African 
elephants

 

The African elephant’s survival is endan-
gered. It is based on this tragic fact that 
the World Conservation Congress ope-
ned its doors on Thursday 1 September 
in Hawaii, organized by the Internatio-
nal Union for Conservation of Nature 
(IUCN). Prior to these ten days of work, 
two studies, made public yesterday, 
paint a very bleak picture of the current 
state of savannah and forest elephant’s 
populations, the two sub-species of the 
continent.

An accelerating decline

A census of an unprecedented scale, the 
Great Elephant Census, reveals that the 
number of elephants living in the savannahs 
of Africa fell by 30% between 2007 and 
2014. And this decline is accelerating, rea-
ching a rate of 8% per year. This $ 7 million-
worth survey was carried out over two years, 
by flying over eighteen countries totaling 
nearly 90% of the populations of savan-
nah elephants in Africa. The conclusions 

L’inexorable déclin 
des éléphants 

d’Afrique

are overwhelming. While Africa used to be 
home to over 20 million elephants before 
European settlement, and their number was 
still estimated at 1 million in the 1970s, only 
one third of these elephants remains today 
on the continent - 352 000 in 2014, against 
496,000 in 2007. Their distribution is very 
uneven. Botswana, Zimbabwe and Tanza-
nia are alone home to nearly three-quarters 
of the species. However, this demographic 
trend is declining on much of the continent, 
with the exception of a few countries where 
it stabilizes (as in Kenya) or even recovers (in 
Uganda in the East, and Benin, Burkina Faso 
and Niger in the West).

The ivory trade has resumed more vigorously

The most disturbing is that the situation 
has been deteriorating in recent years. 
Yet, decimated during the 1970s and 
1980s, the species has begun to recover 
in some areas as a result of the 1989 ban 
on the international trade in ivory. This 
upturn is over. The causes of this decline 
are known, starting with the poaching 
of elephants slaughtered for their ivory 
tusks. In 2008, the Standing Committee 
of the Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora (CITES) authorized the sale to 
China of a stock of 108 tons of ivory from 

four countries in Southern Africa. This 
signal, combined with the emergence of 
the Chinese middle class’ strong purcha-
sing power, resulted in the establishment 
of illegal ivory export networks, of which 
China is the main market. One kilo of 
ivory can be sold for about a thousand 
euros. Poaching is however not the only 
scourge afflicting elephants. They also 
suffer from the loss of their natural habi-
tats to the extension of villages, agricul-
tural activities and livestock. What about 
forest elephants?

A study published in 2013 in the journal 
PlosOne, estimated that the populations 
in the forests of Central Africa (Came-
roon, Congo, Gabon and Central African 
Republic) had decreased by over 60% 
over ten years. It appears that they repro-
duce at a much slower pace than savan-
nah elephants.

Even if measures we set in place to stop 
the poaching of both these endangered 
species, it would require nearly a cen-
tury to recover the population from the 
2000s.  Source: Le Monde/Pierre Le Hir 

« 20 millions 
elephants 

before 
European 

colonization, 
352,000 

individuals 
in 2014»
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SOCIÉTÉ
Society

La nouvelle stratégie 
commerciale de Vlis-

co inscrit le pagne 
de luxe dans le quo-
tidien des Congolais 
avec un certain suc-

cès. Au mois de mars 
dédié à la femme, 

une nouvelle collec-
tion était présentée 

au marché central de 
Kinshasa, carrefour 

incontournable de 
toutes les catégories 

sociales. Une ap-
proche inédite de la 
marque hollandaise 

pour renouer avec le 
succès d’antan.

« 170 ANS D’EXISTENCE »
Le pagne : un vêtement qui fait partie 
de l’histoire des Congolais

De nos jours, le pagne habille mars, le 
mois de la femme. Il est intimement lié à 
l’histoire récente du Congo. Ce morceau 
d’étoffe, « pano » pour l’Espagne dont 
il est originaire, est prisé à la fois par les 
classes populaires et l’élite. Il a connu ses 
lettres de noblesse pendant l’ère Mobu-
tu. Simple vêtement ou transformé en 
objet de propagande avec des dessins 
et des slogans révolutionnaires comme 
« Rien ne sera plus comme avant », il 
continue d’être porter à l’occasion des 
célébrations populaires. 

La réponse de la contrefaçon à la crise

Aujourd’hui, avec la crise économique la 
contrefaçon fait mal au secteur. Le pou-
voir d’achat moyen de nombreux congo-
lais a été réduit considérablement au 
cours des années et la concurrence des 
textiles asiatiques fait rage.  Les produits 
VLISCO étaient perçus souvent comme 
chers et avec des noirs européanisés sur 
des grands panneaux auxquels les gens 

avaient du mal à s’identifier. Jusqu’à 
cette idée lumineuse : VLISCO un luxe ? 
Oui, mais de proximité.

Pourquoi cette idée est lumineuse ?

Dans ses nombreux défilés, la marque 
hollandaise revient sur la tradition fami-
liale du pagne. Grâce à un discours bien 
huilé, VLISCO rappelle à tous que le 
pagne se transmet de mère en famille 
et à travers les générations. Du Cercle 
hippique de Kinshasa à ces boutiques, 
VLISCO martèle son appartenance au 
paysage sociologique congolais.

Ce premier acte posé comme piqûre de 
rappel, VLISCO enfonce le clou en allant 
vers les quartiers les plus populaires. 
Ma Campagne, Mont-Fleury, Righini, 
Gombe n’ont plus l’exclusivité d’abriter 
les nantis de la capitale. La cartographie 
de la richesse ayant changé, la marque a 
adapté son discours. VLISCO est partie 
à la conquête des nouvelles générations 
en se déployant dans des quartiers iné-
dits : d’une part, elle parle à ses clients 
naturels ; d’autre part, elle conforte sa 
position de marque à laquelle elle aspire.

EN RDC, Vlisco
vers un luxe de proximité

Cette position assumée, VLISCO s’est 
appuyée sur des agences locales pour 
distiller un discours plus frais et plus 
adapté à sa clientèle.

« UN MARCHÉ DE 10 MILLIONS  
DE PERSONNES » 

La recette : une touche internationale 
et un savoir-faire local

Ce renouveau marketing est passé par 
les meilleures agences de communica-
tion de la RDC. Un clip a été produit pour 
UNIWAX, une des marques de VLISCO. 
L’originalité de ce clip repose sur le choix 
des actrices : mince, petite, grande ou 
ronde, ces actrices représentent l’étu-
diante, la mère de famille ou la cadre 
dynamique. Le message est clair : toutes 
les femmes peuvent porter du VLISCO. 
Loin de la tyrannie de la minceur, cette 
approche valorise les femmes et leur élé-
gance au-delà de leur physique ou de leur 
appartenance sociale. 

Cette campagne de publicité qui a été 
déclinée en une campagne d’affichage 
contribue à amplifier la présence de la 
marque et d’atteindre près de 10 millions 
de personnes.  

VLISCO: TOWARDS 
AN AFFORDABLE 

LUXURY IN THE 
DRC 

Vlisco’s new commer-
cial strategy success-

fully incorporates 
luxury wax loincloth 

in Congolese daily 
lives. The month of 

March being dedi-
cated to women, a 

new collection was 
presented at the 

central market in 
Kinshasa, the unavoi-

dable crossroads of 
all social classes. Is 
it the Dutch brand’s 
new approach to re-

connect with the suc-
cess of yesteryear? 

«170 YEARS OF HISTORY»

The loincloth: a cloth part of the 
Congolese people’s history

Nowadays, the loincloth is the national 
uniform in March, the month of women. 
It is intimately linked to the recent history 
of Congo. This piece of cloth, «pano» in 
Spain from where it originates, is popu-
lar with both the working classes and the 
elite. It enjoyed a reputation for excel-
lence during the Mobutu era. Simple gar-
ment or turned into propaganda object 
with designs and revolutionary slogans 
like «Nothing will ever be the same”, 
the loincloth is also worn during popular 
celebrations.

Counterfeit responses to crisis

Today, as the economy is in crisis, coun-
terfeit cloths hurt the industry. The 
average purchasing power of many 
Congolese has been greatly reduced 
over the years while competition with 
Asian textile producers rocks the market. 
VLISCO products were often perceived 
as expensive and people often struggled 
to identify with the Europeanized blacks 
smiling on large billboards. Until this 
bright idea came up: VLISCO a luxury? 
Yes, but an affordable one.

Where did this bright idea come from?

The many fashion shows of the Dutch 
brand revisit the African wax’s family 

tradition. VLISCO reminds everyone that 
cloth is passed from mother to family and 
from generation to generation. All the 
way from Kinshasa’s Equestrian Club to 
the city’s boutiques, VLISCO highlights 
its belonging to the Congolese sociolo-
gical landscape. After this first booster 
shot, VLISCO drives the point by targe-
ting the most popular areas. Ma Cam-
pagne, Mont Fleury, Righini or Gombe no 
longer have the exclusive right to house 
the fortunate few of the capital. Kin-
shasa’s wealth having sought new areas 
of residence, the brand has adapted its 
speech. VLISCO strives to conquer new 
generations, deploying its sovereignty in 
unprecedented areas: firstly, speaking to 
its natural customers; secondly, conso-
lidating its aspired brand position. Once 
this position assumed, VLISCO relies on 
local agencies to distill a fresher speech, 
and tailors its products to customers’ 
requirements.

«A MARKET OF 10 MILLIONS 
PEOPLE» 

The recipe: an international touch and 
local expertise

 This marketing revival went through 
the best communication agencies in 
the DRC. A music video was produced 
for UNIWAX, a trademark of VLISCO. 
The originality of this clip resides in the 
choice of its actresses: skinny, short, 
tall or curvy, they represent the student, 
the mother or the businesswoman. The 
message is clear: all women can wear 
VLISCO. Far from the tyranny of slim-
ness, this approach values women and 
elegance beyond their physical or social 
condition.

This billboard advertising campaign 
continues to boost the brand’s presence 
and already reached nearly 10 million 
people.  
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LIFE STYLE

Avec les élections présidentielles 
de Novembre, l’Amérique est sous 
les feux des projecteurs. Loin des 
sentiers battus et à l’abri des camé-
ras, partez à la découverte d’une 
Washington insolite.

Washington du Nord-Ouest est le 
quadrant le plus large du District 
de Colombia, là où siège la Mai-

son-Blanche, là où l’esplanade très visitée 
du National Mall abrite les bâtiments de 
la Smithsonian Institution et autres attrac-
tions convenables pour le touriste normal. 
Mais que dire des trois autres quadrants ? 
Quels trésors attendent ceux qui osent 
s’aventurer sur la route moins fréquentée ?

Dans le minuscule quadrant du Sud-Ouest 
une église rénovée explose en couleurs 
bruyantes donnant vie à une rue morte en 
cul-de-sac, et au bord de l’eau , une sculp-

ture faite par Gertrude Vanderbilt Whit-
ney rendant hommage aux hommes du 
condamné RMS Titanic. 

Le Sud-Est a un curieux point de repère 
que les locaux appellent «the Big Chair», 
une énorme chaise dans le style de Duncan 
Phyte ; et juste à quelques blocs, l’esclave 
Américain devenu vétéran de la politique, 
Frederick Douglass, qui vécût les dernières 
années de sa vie au sommet de Cedar Hill 
avec la ville étalée sous son perchoir. 

Le Nord-Est est le siège de deux fantas-
tiques espaces verts sous-utilisés : les 
ravissants Jardins aquatiques de Keni-
lworth et le vaste National Arboretum 
avec son musée de Bonsaï et Penjing, ses 
piliers majestueux du Capitole. À quelques 
encablures de métro, dans la « vieille ville» 
d’Alexandria, découvrez la pharmacopée, 
intacte, d’un ancien apothicaire. En vertu 
d’un legs curieux et généreux de James 
Smithson, chercheur en sciences du XIXe 
n’ayant jamais posé ses pieds sur le sol 

américain, le territoire du District de Co-
lombia est connu comme un épicentre de 
musées et galeries associés aux bâtiments 
du Smithsonian Institut . 

À la limite nord de Washington, Maryland, 
dans Silver Spring un petit centre com-
mercial avec un deuxième niveau abritant 
l’étrange musée de la Méditation … Alors 
quand vous êtes dans cette capitale, soyez 
sûr de visiter l’ « autre » Washington !   

INCONTOURNABLE
Blind Whino SW Arts Club

Mémorial aux femmes du Titanic

The Big Chair

Site National Historique de Frederick Douglass

Jardins aquatiques de Kenilworth

Arboretum national

Musée d’Apothicaire de Stabler-Leadbeater

Musée de la Méditation

The world has its eyes turned to 
America as it prepares for its pre-
sidential elections in November. 
Here’s a chance to get off the bea-
ten path and away from the glare 
of the cameras to explore Washing-
ton’s hidden treasures. 

Northwest Washington is the 
largest quadrant in the District of 
Columbia, home to the White

House, the oft-visited swath of the Na-
tional Mall housing the buildings of the 
Smithsonian Institution and other stan-
dard tourist fare, but what of the other 
three quadrants? What treasures await 
those who dare step out on the road less 
travelled? 

In the tiny southwest quadrant a reno-
vated church explodes in riotous color, 
enlivening a dead-end street and a 
Gertrude Vanderbilt Whitney-desig-
ned sculpture on the waterfront pays 
homage to the men of the doomed RMS 

Titanic. Southeast has a curious land-
mark the locals call “The Big Chair,” an 
outsized Duncan Phyfe chair and just 
blocks away enslaved American-tur-
ned-elder statesman, Frederick Dou-
glass lived out the final years of his life 
atop Cedar Hill with the city rolling out 
beneath his perch. 

Northeast is home to two fantastic and 
underutilized green spaces; the dreamy 
Kenilworth Aquatic Gardens and the 
vast National Arboretum with its Bon-
sai and Penjing Museum and its stately 
Capitol columns. Just across the line 
in Old Town Alexandria, discover the 
intact pharmacopeia of an early Ame-
rican apothecary. By virtue of a curious 
and generous bequest from James 
Smithson, a Brit who never set foot on 
US shores, the DC area is known as a 
museum epicenter with the buildings of 
the Smithsonian Institution . 

But bordering Washington proper, in 
Silver Spring, Maryland, a small second 

floor commercial space houses the unu-
sual Meditation Museum. So when in 
the Nation’s Capital, be sure to check 
out the “other” Washington.  

DO NOT MISS
Blind Whino SW Arts Club

Women’s Titanic Memorial

Big Chair

Frederick Douglass National Historic Site

Kenilworth Aquatic Gardens

National Arboretum

Stabler-Leadbeater Apothecary Museum

Meditation Museum

Au delà du Nord-Ouest, 
une autre Washington 

Another Washington Exploring 
 beyond the tried and true

Texte de Sharon Pendana 

www.jonglezpublishing.com
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Le Rafiki Club est un club féminin dont l’objectif est de réunir les femmes du Haut-Katanga au cours d’un événement annuel 
qui leur est dédié. La Ladies Night s’est tenue au restaurant Le Boucher le 1er octobre dernier.

Rafiki Club is a female club whose objective is to bring together the women of Haut-Katanga during an annual event, which is 
dedicated to them. Ladies Night was held at the restaurant the Butcher the 1st of last October
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TOP LUXURY
Blue Rock �illage�s European Style Apartments Implement Speci�cations of Highest �uality and Standards�

- Designed for Utmost Well-Being
- Large Double Glazed Windows

- Ceiling Height 2,8m
- Fully Insulated Apartments

- Hot Water Under�oor Heating System 
- - Central Hot Water Heating System (No Geysers in Apartments)
- Year Round  Regulated Interior Temperature for your Comfort

- Marble & Granite
- A++ Energy Saving Appliances
- Latest Technology LED Lighting 

Starting from $300 000.00

Cape town’s Prime Address
now selling!

Sales contact for congo & ivory coast
Olivier Delafoy  |  +(243) 826 676 673  |  olivier@bluerock.co.za  |  www.bluerockvillage.co.za  |  Blue Rock Resort, Somerset West, Cape Town
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Green Building  |  Environmentally Friendly  |  European Style

TOP LUXURY
Blue Rock �illage�s European Style Apartments Implement Speci�cations of Highest �uality and Standards�

- Designed for Utmost Well-Being
- Large Double Glazed Windows

- Ceiling Height 2,8m
- Fully Insulated Apartments

- Hot Water Under�oor Heating System 
- - Central Hot Water Heating System (No Geysers in Apartments)
- Year Round  Regulated Interior Temperature for your Comfort

- Marble & Granite
- A++ Energy Saving Appliances
- Latest Technology LED Lighting 

Starting from $300 000.00

Cape town’s Prime Address
now selling!

Sales contact for congo & ivory coast
Olivier Delafoy  |  +(243) 826 676 673  |  olivier@bluerock.co.za  |  www.bluerockvillage.co.za  |  Blue Rock Resort, Somerset West, Cape Town

Luxury European Style Apartments 

Green Building  |  Environmentally Friendly  |  European Style

TOP LUXURY
Blue Rock �illage�s European Style Apartments Implement Speci�cations of Highest �uality and Standards�

- Designed for Utmost Well-Being
- Large Double Glazed Windows

- Ceiling Height 2,8m
- Fully Insulated Apartments

- Hot Water Under�oor Heating System 
- - Central Hot Water Heating System (No Geysers in Apartments)
- Year Round  Regulated Interior Temperature for your Comfort

- Marble & Granite
- A++ Energy Saving Appliances
- Latest Technology LED Lighting 

Starting from $300 000.00

Cape town’s Prime Address
now selling!

Sales contact for congo & ivory coast
Olivier Delafoy  |  +(243) 826 676 673  |  olivier@bluerock.co.za  |  www.bluerockvillage.co.za  |  Blue Rock Resort, Somerset West, Cape Town

Luxury European Style Apartments 

EDITO - EDITORIAL

COULISSES 

BEHIND THE SCENES WITH THE 

CHAMBER OF MINES IN THE DRC

REGARD

CLOSE UP

CARICATURE

CARTOON

LA PRESSE EN PARLE 

NEWS IN BRIEF 

COPPERBELT UPDATE

LATEST DEVELOPMENTS & KEY 

ANNOUNCEMENTS

FOCUS 

FOCUS 

L’AVIS DU STRATEGE 

WORD FROM OUR STRATEGIST

CORRESPONDANCES: LA VIE 

D’UN BANQUIER EN RDC 

CORRESPONDENCE: A KATANGA 

BANKER’S LIFE

ENTRETIEN 
PASCAL BEVERAGGI, CHAIRMAN 

NBMINING

PARCOURS  

PORTRAIT

LIFESTYLE

SOCIETE 

SOCIETY

ASSURANCE

INSURANCE

EXPERTS 
INSIDER REPORT

INITIATIVES

INITIATIVES

FINANCES

FINANCES

ECONOMIE 

ECONOMY

COPPERBELT 

COPPERBELT

ENERGIE & TECHNOLOGIES

ENERGY AND TECHNOLOGIES

LOGISTIQUE ET TRANSPORT

LOGISTIC & TRANSPORT

AGRICULTURE 

AGRICULTURE

ENVIRONNEMENT

ENVIRONMENT

INDEX DES ANNONCEURS

ADVERTISERS  SUMMARY

VU DANS MINING & BUSINESS



BUSINESS BANKING - PERSONAL BANKING - MOBILE BANKING  I  www.tmb.cd

E N  R D C  !

ENSEMBLE,
PARTOUT

Best Bank in the DR Congo
2011 to 2016

Best Product Launch Africa
2016

AFRICAN  
BANKING  
AWARDS  
2016

 
 

 

TR
UST

MERCHANTBANK     TRUSTMERCHANTBANK      TRUSTMERCHANTBANK
   

 T

RU
ST
ME
RC

HA
NT

BA
NK 90

AGENCES & 

GUICHETS


