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La confusion règne dans le monde des 
mines en RDC. Les décisions contra-
dictoires se multiplient. Le ministre des 

mines Kabwelulu, puis l’ex premier ministre 
Matata Ponyo déclarent ne plus s’opposer à la 
vente des parts de Freeport Holding dans TFM 
à la compagnie China Molybdenum quelques 
jours après que la Gécamines a porté plainte 
contre Freeport pour avoir violé ses droits de-
vant la Cour Arbitrale Internationale de Paris. 
Conflit entre Gécamines et le gouvernement. 
Réaction du ministère des mines qui désa-
voue le Premier Ministre, qui démissionne 
quelques jours plus tard pour céder la place à 
un autre chef de gouvernement suite à l’accord 
conclu lors du dialogue entre la majorité prési-
dentielle et une partie de l’opposition. Accord 
remis en cause par une déclaration du Pré-
sident à une délégation du Conseil de Sécu-
rité en visite en RDC. Entretemps, il apparaît 
que la Gécamines aurait secrètement vendu 
une mine alors que la loi impose la publicité 
et que Lundin vend ses parts dans TFM à une 
entreprise chinoise. Les observateurs du sec-
teur minier sont déconcertés par cet imbroglio 
qui nuit à l’image du secteur minier et aura 
des conséquences néfastes pour le climat des 
affaires en RDC. 

Georges Brasseur

Rédacteur en chef

Confusion is rife in the DRC’s world of 
mining as contradictory decisions are 
multiplying. First, minister of mines 

Kabwelulu, followed by former Prime Minister 
Matata Ponyo, declares that the Congolese 
government is no longer opposed to the sale 
of Freeport’s shares in TFM to China Molybde-
num while Gécamines has a few days earlier 
seized the International Arbitral Court in Paris 
claiming its rights were violated by the deal. 
Clash between Gécamines and the govern-
ment. Reaction from the ministry of mines 
who disavows the Prime Minister who resigns 
a few days later to make place for a succes-
sor nominated on the basis of the agreement 
resulting from the dialogue between the pre-
sidential majority and part of the opposition. 
Agreement dented by a declaration of Pres-
ident Kabila to a delegation of the Security 
Council visiting the DRC. And all this happens 
while Gécamines is accused of having secretly 
sold a mine whereas the law prescribes that 
such transactions are to be made public. In 
the meantime, Lundin sold its shares in TFM 
to a Chinese company. Observers of the mining 
sector are disconcerted by this imbroglio that 
damages the reputation of the mining industry 
and is detrimental to the business climate in 
the DRC. 

Georges Brasseur

News editor
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COULISSES
Behind the scenes

La Gécamines s’en prend à 
Matata Ponyo sur la vente 
de TFM

Gecamines Clashes With 
Congolese Prime Minister Over 
Tenke Sale 

LES DÉCLARATIONS DU PREMIER 
MINISTRE MATATA PONYO SUR LA 
VENTE DES PARTS DE FREEPORT 
À CHINA MOLYBDENUM ONT PRO-
VOQUÉ L’IRE DU PRÉSIDENT DE 
LA GÉCAMINES ALBERT YUMA ET 
SEMBLENT DIVISER LE GOUVERNE-
MENT OÙ LE MINISTÈRE DES MINES 
REVIENT SUR SA POSITION. 

La Gécamines (GCM), dont le capital 
est détenu à 100 % par l’Etat congolais, 
a critiqué le Premier Ministre Matata 
Ponyo pour le soutien qu’il apporte à la 
vente programmée des parts de Freeport 
McMoran à la China Molybdenum Co 
(CMOC). Le président de la Gécamines, 
Albert Yuma a répété que cette transac-
tion n’aura pas lieu aussi longtemps que 
les droits de la Gécamines ne seraient 
pas respectés. La déclaration du premier 
ministre, disant que le gouvernement 
n’était plus opposé à cette vente, était 
plutôt surprenante, puisque la Géca-
mines venait de porter le litige devant 
le tribunal arbitral de la Chambre Inter-
nationale de Commerce à Paris. Ponyo 
avait souhaité une conclusion rapide du 
contrat d’achat des parts de Freeport par 
CMOC, quatre jours après les déclara-
tions du Ministre des mines Kabwelulu, 
qui avait également exprimé son soutien 
à un partenariat avec CMOC, tout en exi-
geant le respect des droits de la GCM. 
« Cette transaction est portée devant une 
cour arbitrale et personne ne peut arrêter 
cette procédure » a déclare Yuma depuis 

Londres. « Le Premier Ministre n’a pas le 
droit d’intervenir dans la gestion d’une 
transaction qui a été suivie dès le début 
par le ministère des mines, le ministère 
du portefeuille et la Gécamines », a-t-il 
ajouté. Initialement, et la Gécamines, 
qui possède 20 % des parts de TFM, et 
le gouvernement ont réfuté la transac-
tion en argumentant qu’ils n’en avaient 
pas été informés et que leurs droits 
avaient été violés. Dans le but d’empê-
cher la vente, la Gécamines a déposé 
une plainte contre TF Holdings Ltd, une 
société enregistrée aux Bermudes, par 
l’intermédiaire de laquelle Freeport et 
Lundin détiennent 80 % des actions de 
TFM, auprès de la cour internationale 
d’arbitrage à Paris. Gécamines exige, 
entre autres, que tout changement à la 
propriété indirecte de la mine de Tenke 
Fungurume soit bloquée à défaut d’une 
autorisation accordée par elle. Par ail-
leurs, la GCM a annoncé qu’elle cherchait 
des partenaires afin de trouver les 2,7 
milliards de dollars pour racheter elle-
même les parts de Freeport.

Ce n’est pas la première fois que les 
points de vue de la GCM et du gouverne-
ment s’opposent en matière de politique 
minière. Plus tôt cette année, une guerre 
de paroles a fait rage entre Yuma et le 
gouvernement national. Mais la GCM 
semble maintenant trouver à nouveau 
un certain support auprès du ministère 
des mines. Valéry Mukasa, directeur de 
cabinet du ministre Kabwelulu, vient de 
déclarer que si le gouvernement n’a pas 
d’opposition de principe à la vente des 

parts de Freeport McMoRan dans TFM 
à CMOC, il ne l’a pas approuvée. Il a éga-
lement souligné que les lois de la RDC 
et les droits de la société publique GCM 
doivent être respectés, ce qui veut dire 
que la GCM doit être consultée quant au 
choix de ses partenaires futurs.

Le débat sur TFM pose la question : 
qui outrepasse les pouvoirs de qui ? La 
GCM possède-t-elle réellement le droit 
d’intervenir dans la vente des actions de 
TF Holdings ? Le gouvernement natio-
nal, qui détient la totalité du capital de 
la GCM, a-t-il la compétence de décider 
en lieu et place des organes de gestion de 
cette société ? Et quoi penser de la rela-
tion entre le Premier Ministre et le Mi-
nistre des mines ? Ou bien, cette situa-
tion doit-elle être interprétée à la lumière 
de la formation d’un nouveau gouverne-
ment national, où Matata Ponyo n’aurait 
plus sa place ?    Bloomberg/Africa Mining 

Intelligence

MATATA PONYO’S DECLARATIONS ON 
THE SALE OF FREEPORT’S SHARES 
TO CMOC SEEM TO RAISE GCM CHAIR-
MAN YUMA’S IRE AND DIVIDE THE 
GOVERNMENT AS THE MINISTRY OF 
MINES SEEMS TO CRAWL BACK.

The DRC’s state-owned mining company 
Gecamines (GCM) criticized Prime Mi-
nister Matata Ponyo Mapon for backing 
China Molybdenum’s (CMOC) planned 
purchase of Freeport McMoRan’s shares 
in Tenke Fungurume Mining (TFM). 
GCM chairman Albert Yuma reiterated 
that there would be no deal as long as 
the company’s rights were not respec-
ted. The government’s declaration that it 
was no longer opposed to the sale came 
as a surprise, as GCM brought the case 
before the arbitral tribunal of the Inter-
national Chamber of Commerce in Paris. 
Ponyo had called for a quick conclusion 
to CMOC’s proposed acquisition of Free-
port McMoRan’s majority stake in TFM 
four days after Mines Minister Martin 
Kabwelulu also expressed support for 
a future partnership with CMOC, while 
stating that any deal needed to respect 
state-owned Gecamines’ rights. “This 
transaction is in arbitration and at this 
time no-one can halt it,” Yuma said from 
London. “The prime minister cannot 
meddle in the management of a tran-
saction that has been overseen since 
the start by the Ministry of Mines, the 
Ministry of Portfolio and Gecamines.” 
Both the government and Gecamines, 

which owns 20 percent of the mine, ini-
tially criticized the transaction stating 
that they had not been informed of the 
sale in advance and that their rights had 
been overlooked. In an attempt to block 
the sale, Gecamines filed a complaint 
with the International Court of Arbitra-
tion in Paris against TF Holdings Ltd., 
the Bermuda-based company through 
which Freeport and Lundin Mining Corp., 
own the mine. Gecamines is demanding, 
among other things, that any change to 
the indirect ownership of the Tenke Fun-
gurume mine be blocked unless autho-
rized by the state miner. Gecamines also 
announced that it would find partners 
to purchase Freeport’s share and raise 
the nearly 3 billion dollars needed for it. 
It is not the first tipme that Gecamines 
and the national government clash over 
mining policy. Earlier this year, a war of 
words raged between GCM chairman 
Yuma and the national government. But 
now Gecamines seems to find some sup-
port from the ministry of mines. Minister 
Kabwelulu’s chief of staff, Valéry Muka-

sa, declared that “while the government 
is not opposed in principle to the sale of 
Freeport McMoRan’s share in TFM to 
CMOC, it has not approved it either.” He 
also stressed that the DRC’s laws and 
GCM’s rights should be respected, which 
means that GCM must be consulted in 
the choice of its future partners.

The whole debate on TFM raises the 
question who is overstepping whose 
powers. Does GCM indeed have the right 
to intervene in the sale of shares held by 
Freeport holdings? Does the national 
government, who holds the totality of 
GCM’s capital have the right to decide 
in lieu of the company’s direction? And 
what about the relation between the 
prime minister and the ministry of 
mines? Or is this whole situation to be 
interpreted in the light of the formation 
of a new government in which Matata 
Ponyo will have no place?  Bloomberg/

Africa Mining Intelligence
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REGARD 

Des ouvriers se reposent après un dur labeur.  
Workers rest after hard work.
Photo Paul Aroïd

Close up
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Cartoon

COMPANY  
(NOT FOR SALE)

Why did you change your 
mind? Don’t you want to 
sell?

Yes, yes… It is because of 
demand and supply… The 
market is complicated and  
prices go up all the time!

This gentleman is a man of 
many “macroeconomics and 
microeconomic theories ‘’,  
fortunately he’s gone! 
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News in brief

PME : table ronde pour femmes et jeunes entrepre-
neurs
Le bureau de représentation de la Banque Mondiale a 

organisé, lundi 17 octobre à Kinshasa sous l’égide de la Société 
Financière Internationale (SFI), une table ronde de l’entre-
preneuriat des jeunes et des femmes. Vingt entrepreneurs 
congolais de moins de 40 ans ont participé à cette séance qui a 
tablé sur lutte contre la pauvreté. Tous dirigeaient des petites et 
moyennes entreprises (PME) Le chargé des investissements à 
la SFI, Richard Muamba, a expliqué aux jeunes entrepreneurs 
les possibilités qu’ils ont d’accéder au financement, grâce aux 
fonds d’investissement de la Banque Mondiale.  Source: Radio 

Okapi 

Round Table for women and young entrepreneurs
A round table for young and women entrepreneurs 
was organized on 17 October by the World Bank’s 

representation in Kinshasa under the aegis of the Interna-
tional Finance Corporation (IFC). It was attended by twenty 
Congolese entrepreneurs under 40 years old who discussed 
strategies to combat poverty. All participants were directors 
of small and medium sized enterprises. Richard Muamba, 
in charge of IFC investments, explained what opportunities 
young businessmen have to access financing with the help of 
the World Bank.  Source: Radio Okapi

Pétrole du Lac Tanganyika : RDC et Tanzanie 
reprennent les pourparlers

Les pourparlers entre la RDC et la Tanzanie sur l’exploi-
tation commune du pétrole et du gaz dans le Lac Kivu ont 
repris. Il s’agit de trouver une entente sur la collaboration des 
deux pays dans l’exploration des ressources enfermées dans 
le lac. Le ministre congolais des hydrocarbures, Aimé Ngoie 
Mukena est arrivé à Tanga pour rencontrer ses homologues 
tanzaniens en vue d’un accord. Le ministre congolais a visité 
un dépôt de carburants privé à Raskazoni, et s’est rendu en-
suite à Chongoleani, où sera construit le terminal de l’oléoduc 
pour le pétrole brut venant d’Uganda. Il a également invité 
des entrepreneurs tanzaniens à investir en RDC, étant donné 
qu’il y a toujours de la place pour ce genre d’investissements 
en raison du nombre peu élevé d’opérateurs dans le secteur 
pétrolier. Lors d’un point de presse précédant l’ouverture 
des négociations, le ministre tanzanien de l’Énergie et des 
minerais, le Pr Sospeter Muhongo, a déclaré que la visite du 
ministre congolais avait un but double : permettre aux deux 
pays d’entamer l’exploration du pétrole et du gaz dans le lac 
et utiliser l’oléoduc pour pétrole brut de la Communauté est-
africaine à partir du port de Tanga pour atteindre le marché 
mondial. Il a ajouté que la RDC avait déjà découvert du pétrole 
dans d’autres régions du pays et que cet oléoduc pourrait 
servir à son évacuation. Au début, la RDC voudrait exporter 
30.000 barils par jour, en plus des 200.000 en provenance 
d’Uganda. Le Commissaire Régional de Tanga, Martin 
Shigela, a ajouté que les habitants de la région étaient prêts 
à accueillir le projet, qui devrait contribuer au développement 
économique de la région et du pays tout entier.  Source : 

Tanzania Daily News. 

DRC, Tanzania Keen On Oil Exploration in Lake 
Tanzania

Negotiations are underway between officials from the 
governments of Tanzania and the Democratic Republic of 
Congo (DRC), aiming at coming up with a mutual agreement 
and collaboration to explore for oil and gas, in lake Tanganyi-
ka. The DRC oil minister, Mr Aimé Ngoie Mukena, is in Tanga 
to hold talks with Tanzanian senior government officials 
from the responsible ministry in order to reach a mutual 
agreement on the matter. The Congolese minister visited a 
private oil depot at Raskazoni and thereafter, at Chongoleani 
area, where a crude oil terminal from Uganda will be situated. 
He also invited business people from Tanzania to go to his 
country to invest in the oil sector, because there is still room 
for such investment taking into account that his country has 
very few business people in the sector. Briefing journalists 
moments before engaging in the talks, Tanzanian Energy 
and Minerals minister Prof Sospeter Muhongo said the visit 
of the Congolese minister and his delegation had two major 
aims. One included the talks that would enable the two 
countries to explore for oil and gas in Lake Tanganyika. He 
said another thing was that the DRC had already discovered 
oil in other parts of the country , thus it was in a proposal to 
use Tanga port through the East African Community Crude 
Oil Pipeline to reach the world market. Prof Muhongo further 
said that initially the DRC would export about 30,000 
barrels of oil per day, thus including the 200,000 crude oil 
barrels from Uganda. The Tanga port would then be busy by 
receiving 230,000 barrels per day. Tanga Regional Commis-
sioner (RC) Martin Shigela, said that residents were ready 
to receive the project which would stimulate the economic 
development of the region and the country at large.  Source : 

Tanzania Daily News. 

Ethiopian Airlines a inauguré la ligne Bujumbura-
Goma 

Le 31 octobre , un Boeing 737 d’Ethiopian Airlines a 
effectué le vol inaugural de la ligne Bujumbura-Goma. La 
durée du vol pour cette ligne est de 15 minutes. Cette ligne 
permet la jonction entre Goma et Addis-Abeba via Bujum-
bura.  Source : Radio Okapi

Ethiopian Airlines inaugurated the line Bujumbura-
Goma

On October 31, a Boeing 737 of Ethiopian Airlines 
accomplished the inaugural flight of the line Bujumbura-
Gummed. The duration of the flight for this line is 15 minutes. 
This line allows the junction enters Goma and Addis-Abeba 
via Bujumbura.  Source : Radio Okapi

Banro Corporation a eu le vent en poupe au troi-
sième trimestre 

La compagnie cotée à la bourse de Toronto, Banro 
Corporation, qui exploite des actifs aurifères en RD Congo, 
a produit un chiffre record de 53 377 onces d’or au cours 
du troisième trimestre 2016. Cette performance porte sa 
production totale pour le compte de l’année à 147 242 oz d’or. 
L’atteinte de ce niveau a été possible grâce aux bons résultats 
réalisés sur les mines d’or Twangiza et Namoya en RDC qui 
ont respectivement produit 25 187 oz et 28 190 oz au cours 
du trimestre. « Nous sommes très satisfaits de la perfor-
mance du troisième trimestre de Namoya. Avec la robustesse 
des opérations minières à Twangiza et Namoya, nous dispo-
sons d’une base pour continuer la croissance organique de 
nos deux licences d’exploitation minière et de nos possibilités 
d’exploration régionales », a commenté le président et CEO, 
John Clarke. Pour rappel, en avril dernier, la compagnie a 
mis à jour les estimations des réserves et ressources miné-
rales des deux projets. A Twangiza, les réserves minérales 
prouvées et probables ont été estimées à 27,67 millions de 
tonnes titrant 2,05 g/t soit 1,82 million d’onces (Moz) tandis 
qu’à Namoya, les estimations font état de 20,94 millions 
de tonnes titrant 2,02 g/t soit 1,36 Moz. Banro Corpora-
tion espère détenir, à long terme, sur la ceinture aurifère du 
Sud-Kivu et du Maniema, quatre mines en production en 
ajoutant à Twangiza et Namoya, deux autres mines que sont 
Lugushwa et Kamituga.  Source: Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun

Banro Corporation thrived during the third quarter 
of 2016

Banro Corporation, company listed on the Toronto 
Stock Exchange that acquired gold assets in Congo, has 
produced a record figure of 53,377 ounces of gold during 
the third quarter of 2016. This performance amounts to 
an annual total production of 147,242 oz of gold. Reaching 
this level was possible thanks to the good results achieved 
on the gold mines Twangiza and Namoya in the DRC which 
respectively produced 25 187 oz and 28 190 oz during the 
third quarter. «We are very pleased with the Namoya’s 
performance. With the robustness of the mining operations 
in Twangiza and Namoya, we now have a basis for continuing 
the organic growth of our two mining licenses and our regio-
nal exploration opportunities», commented President and 
CEO, John Clarke. As a reminder, the company has updated in 
April the estimates of mineral reserves and resources of both 
projects. In Twangiza, proven and probable mineral reserves 
were estimated at 27.67 million tonnes grading 2.05 g/t thus 
1.82 million ounces (Moz) while in Namoya, estimates show 
20,94 million tonnes grading 2.02 g/t thus 1.36 Moz. Banro 
Corporation hopes to own in the long run, within the gold 
belt of South Kivu and Maniema, four mines in production, 
adding to Twangiza and Namoya, the mines of Lugushwa and 
Kamituga.  Source: Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun

BRÈVES RDC
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News in brief

Régime simplifié pour le petit commerce entre la 
RDC et le Rwanda
La RDC et le Rwanda ont signé, jeudi 20 octobre à 

Rubavu, un accord sur un régime commercial simplifié concer-
nant uniquement les petits commerçants des deux pays. «Je 
me félicite de l’intensité des échanges commerciaux entre le 
Rwanda et la RDC, que ce soit sur le plan du petit commerce 
frontalier ou même du commerce transfrontalier. Il y a un 
mariage économique fort et intéressant entre nos populations 
qui méritent d’être encouragées », a déclaré la ministre du 
commerce extérieur de la RDC, Nefertiti Ngudianza, après avoir 
apposé sa signature sur le document. Selon elle, il s’agit de la 
matérialisation de la vision de la Communauté économique 
des pays de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA), en vue 
d’alléger les frais des douanes aux petits commerçants trans-
frontaliers et d’éliminer les taxes illégales à la frontière. Cet 
accord définit un petit commerçant comme celui qui a un capital 
variant entre 1 et 2 000 dollars américains. A l’occasion, les 
petits commerçants des deux pays présents à la cérémonie ont 
plaidé pour une sensibilisation sur le contenu de ce document 
dont la compréhension, d’après eux, aiderait à éviter les tracas-
series dont ils ont toujours été victimes au niveau de la frontière 
entre la RDC et Rwanda. Dorénavant, la frontière entre la RDC 
et le Rwanda sera ouverte 24h/24.  Source: Radio Okapi 

Rwanda and DRC sign convention on simplified 
customs regulations for small businessmen 

On 20 October, Rwanda and the DRC signed an agree-
ment on simplified customs regulations for small business-
men of both nations at Rubavu. “I am very happy about the 
intensive trade relations between Rwanda and the DRC at 
both levels of small business operations and international 
trade. Our populations are united by strong mutual economic 
interests that should be encouraged” said DRC foreign trade 
minister Nefertiti Ngudianza after signing the document. She 
insisted on the fact that the agreement is putting into effect 
the visions of the Community of Southern and Eastern Afri-
can States (COMESA) and will be instrumental in lowering 
the customs duties for small traders. It will also be useful to 
eliminate all kinds of illegal border taxes. The convention is 
applicable to small traders and businessmen, whose capital 
does not exceed 2000 US dollars. The traders who attended 
the signing ceremony pleaded for a large publication of the 
simplified regulations so as to assist them in their struggle 
against harassment at the border between the two countries. 
From now on, the border between the DRC and Rwanda will 
be open 24 hours a day.  Source: Radio Okapi

BRÈVES RDC
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News in brief

A MOINS DE 50$ LE BARIL, 
LES INVESTISSEMENTS 
DANS LE SECTEUR PÉTRO-

LIER AMONT NE SONT PAS 
VIABLES DANS LE GOLFE DE 
GUINÉE  

Avec un prix moyen du baril de Brent 
(pétrole de référence) inférieur à 
50$,  les projets d’investissements 
non encore approuvés dans le secteur 
pétrolier amont de la côte ouest afri-
caine, sont devenus économiquement 
insoutenables, indiquent des données 
fournies par Rystsad Energy, une 
firme spécialisée dans l’analyse des 
opérations liées à l’exploitation des 
hydrocarbures. 

Avec des coûts estimés à près de 80$ par 
baril, le Nigéria est celui qui présente le 
pire des profils du point de vue du champ 
de cette analyse. Il est précédé de la Gui-
née Equatoriale, du Cameroun, du Gabon, 
du Ghana et de l’Angola. Cela suppose 
tout simplement que les investisseurs du 
secteur pétrolier amont, auront du mal à 
s’engager sur de nouvelles initiatives de 
développement des hydrocarbures dans 
ces pays. Cette situation est très com-
plexe pour l’Angola, le Nigéria mais aussi 
la CEMAC (communauté économique à 
laquelle appartiennent le Cameroun, le 
Gabon et la Guinée Equatoriale), dans le 
sens où le pétrole joue un rôle important 
dans leurs positions financières, comp-
tables et commerciales extérieures. Le 
Nigéria et l’Angola n’en finissent pas de 

voir leurs économies plonger, plombées 
par la baisse des revenus et la hausse de 
l’inflation. En Afrique centrale la situa-
tion reste assez stable, car le rythme de 
consommation des réserves de change 
reste assez modéré. Mais le Cameroun 
qui a parié sur la relance de son sec-
teur pétrolier, risque d’avoir du mal. 
Entre 2010 et 2015, on a pu constater 
que  les développements des champs 
pétroliers en vue d’accroître la produc-
tion à 100 000 barils, ont entraîné des 
dépenses associatives d’un peu plus de 
1000 milliards de FCFA (1,7 milliard $) 
de la part de la compagnie nationale 
pétrolière (SNH). La récente rencontre 
extraordinaire des pays membres de 
l’organisation des exportateurs de pé-
trole (OPEP) qui fournit près de 40% 
du pétrole vendu dans le monde, était 
très attendue des observateurs qui espé-
raient une réduction de la production des 
principaux producteurs, avec à la clé une 
hausse des prix du baril. Mais pour l’ins-
tant les accords d’Alger restent à confir-
mer et leur efficacité, à prouver. Les 
prix du pétrole Brut et Brent décollent 
difficilement des 50$ sur les principaux 
marchés de matières premières. Le Brut 
WTI se négocie même à 48$. Selon 
Bjørnar Tonhaugen le vice-président des 
marchés pétroliers chez Rystad Energy, 
il ne faudrait pas s’attendre à une amé-
lioration des prix avant 2017. Dans son 
analyse, l’expert estime que le consensus 
trouvé par l’OPEP ne va pas entraîner 
une réduction des volumes produits sur 

le court terme, car des pays comme le 
Nigéria ou la Libye ont obtenu des déro-
gations, compte tenu des défis écono-
miques qu’ils affrontent.  Source : Agence 

Ecofin/

AT LESS THAN $50 PER 
BARREL, INVESTMENTS 
IN THE UPSTREAM OIL 

SECTOR ARE NOT VIABLE IN THE 
GULF OF GUINEA

According to data published by Rystad 
Energy, a company specialized in analy-
zing operations in the field of hydrocar-
bons , unapproved projects for invest-
ments in the upstream oil sector of the 
African West Coast have become econo-
mically unfeasible as long as the average 
price of a barrel of Brent (reference oil) 
stays under 50 dollars.

The analysis reveals that Nigeria has 
the worst profile with production costs 
estimated at $ 80 per barrel. It is pre-
ceded by Equatorial Guinea, Cameroon, 
Gabon, Ghana and Angola. This simply 
means that investors in the upstream oil 
business will hesitate to engage in new 
initiatives for the development of hydro-
carbons in these countries.  The situation 
is not only very complex in Angola and 
Nigeria, but also in the CEMAC countries 
Cameroon, Gabon and Equatorial Guinea 
because oil plays a major role in their 
financial, accounting and international 
commercial positions. Nigeria and An-

BRÈVES AILLEURS 

gola see no end to the crumbling of their 
economies that are mortgaged by the 
fall of revenues and increased inflation. 
In Central Africa the situation remains 
fairly stable as the consumption of cur-
rency reserves goes on at a moderate 
rate. But Cameroon may have difficulties, 
as the country has been banking on the 
revival of its oil industry. Between 2010 
and 2015 the development of oil fields 
aimed at a production of 100,000 bar-
rels has cost the national petroleum 
company SNH more than 1,000 billion 
Francs CFA ($ 1,7 billion).  Observers 
looked forward to the recent meeting of 
OPEC whose member states produce 
nearly 40 percent of all oil sales, hoping 
that the main producing countries would 
lower their production to boost the price 
per barrel. But the Algiers agreements 
await confirmation and their efficiency 
remains to be seen. The prices of crude 
oil and Brent have difficulty in overtaking 
50 dollars on the main commodity mar-
kets. Brent WTI stands at $ 48. Accor-
ding to Rystad Energy’s vice-president 
for oil markets Bjørnar Tonhaugen, an 

increase in the price per barrel is not to 
be expected before 2017. He estimates 
that the OPEC consensus will not cause 
a reduction of produced volumes in the 
short run as countries such as Nigeria 
and Libya have obtained derogations in 
view of their huge economic challenges.

 Source : Agence Ecofin/

LA NAMIBIE VEUT INTERDIRE 
L’ACQUISITION DES TERRES 
PAR LES ÉTRANGERS

Suivant l’exemple de la Côte d’Ivoire, la 
Namibie a décidé d’interdire aux étran-
gers d’acquérir des terres. Le gouverne-
ment a déposé un projet de loi au parle-
ment enlevant aux étrangers le droit de 
posséder des terrains. Le projet, une fois 
adopté, devrait aider à sauvegarder les 
surfaces destinées à l’agriculture. Selon 
les chiffres du ministre des Affaires fon-
cières, Utoni Nujoma, 281 fermes sur 
12.000 réparties à travers 40 millions 
d’hectares appartiennent à des étran-
gers, ce qui équivaut à 1,3 million d’hec-
tares. Quoique la nouvelle loi a toutes les 
chances d’être approuvée par le parle-

ment, il convient de rappeler qu’une ini-
tiative similaire avait été rejetée en 2015. 
Afin de circonvenir à cet échec, le gouver-
nement avait introduit un nouveau projet 
imposant des restrictions sévères au 
leasing de terrains urbains aux étrangers.

 Source : Agence Ecofin/Souha Touré

NAMIBIA MOVES TO BAN 
LAND ACCESS TO FOREIGN 
NATIONALS 

Falling into the steps of Ivory Coast, Na-
mibia has decided to deny foreign natio-
nals access to its lands. The government 
has proposed in parliament a law in the 
Land Bill of 2016 to ban foreign land 
ownership. The bill, if adopted, should 
help secure the agricultural lands of the 
country. According to estimates from 
the Land Minister, Utoni Nujoma, out of 
12,000 farms spread across 40 million 
hectares (ha), 281 farms are presently 
owned by foreign nationals, that is 1.3 
million hectares. An alarming situation 
indeed. The new law, though likely to 
pass, it should be recalled that a similar 
initiative on urban land was rejected by 
the parliamentary in 2015. However, to 
palliate to this, the government intro-
duced in the new bill several restrictions 
to make leasing of urban land for foreign 
nationals extremely hard.  Source: Ecofin 

Agency/Souha Touré
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SOUTHERN UPDATE
Southern update

Anglo American Platinum et l’AMCU concluent un 
nouvel accord salarial de 3 ans 

La compagnie minière Anglo American Platinum 
(Amplats) a conclu avec le syndicat sud-africain Association 
of Mineworkers and Construction Union (AMCU), un nouvel 
accord salarial de trois ans. L’accord, qui sera appliqué 
rétrospectivement à partir du 1er juillet 2016, comprend 
entre autres points clés, une augmentation de 1000 rands/
mois des salaires de base des employés (100 rands = 6,7 €), 
une augmentation de 120 rands/mois des indemnités de 
subsistance, les subventions au logement et les allocations de 
propriété. En outre, les contributions d’assistance médicale de 
la société aux employés augmenteront également de 6,4% à 
compter du 1er janvier 2017. «Nous sommes heureux d’avoir 
conclu un accord à la suite d’un processus de négociation 
constructif et collaboratif. L’environnement économique actuel 
continue d’exercer une pression importante sur les sociétés 
minières de platine, ainsi que sur les travailleurs des mines, et 
nous sommes heureux d’avoir conclu un accord équitable pour 
nos employés, qui bénéficie le plus aux travailleurs les moins 
bien rémunérés, avec une augmentation de 12,5% , tout en 
veillant à ce que nos activités restent viables à long terme », a 
déclaré le PDG d’Amplats, Chris Griffith. De son côté, l’AMCU 
a déclaré que l’accord est «contraignant pour Sibanye pour les 
trois prochaines années» une entreprise qui selon le syndicat est 
«connue pour sa réticence à améliorer la vie de ses travailleurs». 
«Cet accord salarial empêchera Sibanye d’attaquer nos 
membres sur les salaires et autres conditions d’emploi» a 
déclaré le syndicat. Rappelons que Sibanye et Amplats ont 
récemment clôturé la transaction concernant l’acquisition par 
le premier, pour un montant de 331 millions $, des mines de 
platine de Rustenburg du second. Par ailleurs, on a appris que 
le syndicat a également conclu un nouvel accord salarial avec les 
sociétés Lonmin et Impala Platinum,. Anglo Platinum est le plus 
important producteur de platine au monde. Son siège social est 
situé en Afrique du Sud. L’entreprise est cotée à la Bourse de 
Johannesburg et à celle de Londres.  Source : Agence Ecofin

Anglo American Platinum and the AMCU conclude 
a new 3-year wage agreement

The Anglo American Platinum mining company 
(Amplats) has entered into a new three-year wage agreement 
with the South African Association of Mineworkers and 
Construction Union (AMCU). The agreement, which will be 
applied retrospectively from 1 July 2016, includes among other 
key points, an increase of 1,000 rands/month in base salaries for 
employees (100 rands = 6,7 €), an increase of 120 rands/Month 
for subsistence allowances, housing subsidies and property 
allowances. In addition, the company’s medical assistance 
contributions to employees will also increase by 6.4% effective 
January 1, 2017. «We are pleased to have reached an agreement 
following a constructive and collaborative negotiation process. 
The current economic environment continues to exert significant 
pressure on platinum mining companies and mine workers, and 
we are pleased to have a fair deal for our employees that benefits 
the least well-paid, with an increase of 12.5%, while ensuring 
that our activities remain viable in the long term», said Amplats 
CEO Chris Griffith. Meanwhile, AMCU said the deal is «binding 
for Sibanye for the next three years», a company that according 
to the union is «known for its reluctance to improve the lives 
of its workers». «This wage agreement will prevent Sibanye 
from attacking our members on wages and other conditions of 
employment», the union said. It should be noted that Sibanye 
and Amplats recently completed the transaction concerning the 
acquisition by the former of Rustenburg’s platinum mines for $ 
331 million. In addition, the union has also entered into a new wage 
agreement with the companies Lonmin and Impala Platinum. 
Anglo Platinum is the world’s largest platinum producer. Its head 
office is located in South Africa. The company is listed on the 
Johannesburg and London Stock Exchanges.  Source : Agence Ecofin

Sibanye Gold prend le contrôle effectif des mines de 
Rustenburg  

Comme annoncé à la clôture de la transaction, la 
compagnie minière Sibanye Gold a effectivement pris le 
contrôle, le 1er novembre, des mines de platine de Rustenburg 
qu’elle a achetées à Anglo American Platinum (Amplats) pour 
331 millions $. Les opérations incluses dans la transaction 
sont les mines Bathopele, Siphumelele et Thembelani ainsi 
que Khomani et Khuseleka, deux usines de traitement, et 
des infrastructures connexes de surface. La transaction, 
additionnée à la prise de contrôle l’an dernier pour 294 
millions $ d’Aquarius Platinum, fera de Sibanye la deuxième 
plus grande société en Afrique du Sud par la valeur marchande 
dans le top 5 des producteurs de métaux du groupe de 
platine. « Nous sommes convaincus que nous réaliserons des 
synergies significatives en matière de coûts et d’exploitation 
en consolidant les opérations de Rustenburg et les opérations 
de Kroondal de Aquarius Platinum et assurerons un avenir 
durable et fructueux pour toutes les parties prenantes », 
a déclaré Neal Froneman, PDG de Sibanye. Dans le même 
temps, la compagnie a procédé à quelques changements au 
sein de son équipe de gestion. Ainsi, Jean Nel a été remplacé 
à compter du 1er novembre par Robert Van Niekerk au poste 
de CEO de la division de platine. « Je suis persuadé que cette 
équipe, sous le leadership et l’expérience de Robert, réalisera 
une valeur importante pour les parties prenantes lorsque nous 
intégrerons ces opérations au sein du groupe », a déclaré M. 
Froneman. Pour rappel, la société, qui figure parmi les dix 
premiers producteurs mondiaux d’or, a fait son entrée dans 
le Top 40 des entreprises les mieux capitalisées cotées à la 
bourse de Johannesburg.  Source : Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun

Sibanye Gold takes effective control of the 
Rustenburg mines
As announced at the completion of the deal, the Sibanye 

Gold mining Group effectively took over the Rustenburg 
platinum mines on November 1, which it bought from Anglo 
American Platinum (Amplats) for $ 331 million. The operations 
included in the transaction are the Bathopele, Siphumelele 
and Thembelani mines as well as Khomani and Khuseleka, 
two processing plants, and related surface infrastructure. The 
transaction, combined with last year’s takeover of $ 294 million 
from Aquarius Platinum, will make Sibanye the second largest 
company in South Africa by market value in the top 5 platinum 
group metal producers. «We are confident that we will achieve 
significant cost and operational synergies by consolidating the 
Rustenburg operations and Kroondal operations of Aquarius 
Platinum and will ensure a sustainable and fruitful future for 
all stakeholders», said Neal Froneman, CEO of Sibanye. At 
the same time, the company made some changes within its 
management team. Jean Nel was replaced as of 1 November 
by Robert Van Niekerk as CEO of the platinum division. «I 
am confident that this team, under Robert’s leadership and 
experience, will achieve significant stakeholder value when 
we integrate these operations into the Group», said Mr. 
Froneman. As a reminder, the company, which is among the 
top ten gold producers in the world, entered the Top 40 of the 
best-capitalized companies listed on the Johannesburg Stock 
Exchange.  Source : Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun
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SOUTHERN UPDATE
Southern update

PTM clôture le financement par prise ferme de 
40 millions

Platinum Group Metals (PTM), compagnie canadienne 
active dans le secteur du platine en Afrique du Sud, a clôturé 
le financement par prise ferme de 40 millions $ annoncé 
fin octobre. Cela s’est fait suite à l’obtention de toutes les 
approbations requises, parmi lesquelles celles des  bourses de 
Toronto (TSX) et de New York (NYSE MKT). Les fonds seront 
utilisés pour le développement souterrain et le démarrage de 
la production de la phase 1 (Maseve) du projet WBJV et les 
besoins en fonds de roulement. Le projet Waterberg Joint-
Venture (WBJV) est situé sur le flanc nord du Bushveld 
Complex. Il est détenu à 58,65% par Platinum Group Metals. 

 Source : Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun

PTM announced the completion of a $ 40 million 
bought deal financing

Platinum Group Metals (PTM), a Canadian company 
active in the platinum sector in South Africa, completed 
the $ 40 million bought-deal financing announced at the 
end of October. This was achieved by obtaining all required 
approvals, including those from the Toronto (TSX) and New 
York (NYSE MKT) Stock Exchanges. The funds will be used for 
the underground development and start-up of the production 
Phase 1 (Maseve) of the WBJV project as well, as for working 
capital requirements. The Waterberg Joint Venture (WBJV) 
project is located on the northern flank of the Bushveld 
Complex. It is 58.65% owned by Platinum Group Metals.  
Source : Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun

Zimbabwe : Caledonia Mining maintient son objectif 
de production pour 2016 

La compagnie minière Caledonia mining a déclaré être 
confiante quant à la réalisation de son objectif de production de 
50 000 onces d’or en 2016, à sa mine Blanket, au Zimbabwe, 
malgré le fait qu’elle n’ait pas atteint ses prévisions pour le mois 
d’octobre. «Sauf circonstances imprévues pour le reste de 2016, 
la mine Blanket continue de donner de bons résultats et le plan 
d’investissement pour augmenter la production à 80 000 
onces d’or, en 2021, se déroule comme prévu, tous les principaux 
objectifs de l’année ayant été atteints», a déclaré le CEO, Steve 
Curtis. Si ses objectifs de production de l’année devraient être 
réalisés, la compagnie a toutefois prévenu de la possibilité d’une 
baisse des bénéfices par action, pour l’ensemble de l’année 
financière, et a souligné un certain nombre de facteurs qui 
auront une incidence défavorable sur sa rentabilité. Pour rappel, 
au troisième trimestre de l’année, Caledonia a produit 12 509 
onces d’or, ce qui représente une hausse de 23% par rapport 
à la production du troisième trimestre de l’année dernière. La 
société qui détient, à 49%, la mine d’or Blanket, au Zimbabwe, 
a annoncé la vente à terme de 15 000 onces d’or, avec une 
couverture de risque comprise entre 1,050 US $ l’once et 1,080 
dollar $ l’once.  Source : Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun

Zimbabwe: Caledonia Mining maintains its 
production targets for 2016
Caledonia mining said it is confident that it will achieve 

its 50,000 ounce gold production target in 2016 at its Blanket 
mine in Zimbabwe despite not meeting its estimates during the 
month of October. «Unless there are unforeseen circumstances 
for the remainder of 2016, the Blanket Mine continues to perform 
well and the investment plan to increase production to 80,000 
ounces of gold by 2021 proceeds as planned, this year’s objectives 
have been achieved», said CEO Steve Curtis. While its production 
targets for the year should be realized, however, the company has 
warned its stakeholders of the possibility of a decline in earnings 
per share for the full financial year and highlighted a number of 
factors. This represents an unfavorable impact on its profitability. 
As a reminder, in the third quarter of the year, Caledonia produced 
12,509 ounces of gold, a 23% increase over the third quarter of 
the last year. The company, which owns 49 percent of the Blanket 
gold mine in Zimbabwe, has announced the sale of 15,000 ounces 
of gold with a risk hedge of between US $ 1,050 per ounce and $ 
1,080 per ounce.  Source: Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun

Harmony Gold signale une hausse de 10% de sa 
production au trimestre dernier  

La compagnie minière sud-africaine Harmony Gold 
a signalé une hausse de 10% de sa production aurifère du 
trimestre terminé en septembre, par rapport au précédent 
(achevé en juin). La société a souligné que cette hausse de la 
production, additionnée à d’autres paramètres financiers lui 
ont permis d’avoir une trésorerie solide à la sortie du trimestre. 
Elle a déclaré qu’un rapport de production, pour le compte de 
la période, sera publié le 10 novembre 2016. Pour rappel, le 
trimestre bouclé en septembre est le premier de la nouvelle 
année financière de la compagnie. Pour le compte de l’exercice 
2016, terminé en juin, elle a atteint son objectif de production 
de 1,1 million d’onces d’or. Harmony Gold est la troisième plus 
grande compagnie aurifère d’Afrique du Sud et le cinquième 
plus grand producteur d’or du monde.  Source : Agence Ecofin/Louis-

Nino Kansoun

Harmony Gold reports a 10% increase in 
production in the last quarter
The South African mining company Harmony Gold 

reported a 10% increase in its gold production for the quarter that 
ended in September, compared to the previous year (completed in 
June). The company pointed out that this increase in production, 
together with other financial parameters, enabled it to gain a solid 
cash position at the end of the quarter. It stated that a production 
report for the period would be published on November 10, 2016. 
As a reminder, the quarter that closed in September is the first of 
the new fiscal year of the company. On behalf of fiscal year 2016, 
completed in June, it met its production target of 1.1 million ounces 
of gold. Harmony Gold is the third largest gold company in South 
Africa and the fifth largest gold producer in the world.  Source : 

Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun
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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.

L’AVIS DU STRATÈGE

Par Didier Julienne
Word from our strategist

Tempête démocratique en RDC
Democratic storm in the RDC

De juillet 2014 avec « Doctrine 
Minière Nationale » à janvier 
2016 avec « Élections 

2016 »,  les avis du stratège de 
M&B prônent une intermédiation 
démocratique douce en RDC. Mais 
pour le moment la tourmente 
démocratique semble plus proche 
que la transition.
Plusieurs indices nous montrent 
des énergies en action.
Des forces militent pour un changement. 
Le pouvoir a déjà reçu les messages des 
ambassadeurs de l’Union Européenne 
et des États-Unis protestant à de 
nombreuses reprises contre les atteintes 
aux Droits de l’Homme et en faveur d’un 
respect de la Constitution au cours des 
prochaines élections présidentielles. 
La première pour des principes 
démocratiques, les Américains sans 
doute également pour l’accès au 
cobalt, mais cette thèse s’opacifie du 
récent épisode de Freeport Mc MoRan-
TFM. Quant à la Chine, elle bénéficie 
du système actuel pour consolider 
son accès aux ressources minières 
stratégiques et elle s’accommodera de 
nouvelles propositions démocratiques 
pour autant que ses « ouvertures » 
restent dégagées.

D’autres forces espèrent un statu quo. 

D’une part le pays connaitrait trop de 
difficultés notamment à l’est pour 
envisager sereinement un changement 
radical, d’autre part il évolue : par 
exemple la volonté nouvellement 
exprimée de la Gécamines, ou bien plus 
de régions signifierait-il des régions 
moins corrompues et plus paisibles, 
et dans ce cas pourquoi changer ?  Ces 
forces espèrent-elles également un 
secours de postures délicates de pays 
de l’Union Africaine contrebalançant la 
pression internationale via un retrait de 
la Cour Pénale Internationale ?

Y-a-t-il des forces plus convaincantes 
que d’autres ? Celles relayant la 
Constitution ont le droit avec elles, les 
autres sont perçues comme immobiles. 
Bien que parfois les raisonnements de 
l’Hémisphère Nord ne fonctionnent 
pas bien en Afrique, on s’interroge : 
l’industrie minière souffrira-t-elle de 
cet  antagonisme, notamment par des 
insécurités juridiques? L’ensemble 
devient un cas d’école, sauf révolution 
de palais, la réponse dont personne 
ne veut apparait cependant comme 
évidente. On est encore loin de la 
Démocratie Minière, mais elle n’a jamais 
été si proche.  

From July 2014 with « Natio-
nal Mining Doctrine » to Ja-
nuary 2016 with « 2016 Elec-

tions», M&B strategist’ notices 
advocate a smooth democratic in-
termediation in the DRC. However, 
at the moment, a democratic storm 
seems closer than transition. Seve-
ral indicators show the energies in 
action.

Armed forces are fighting for a change. 
The government has already received 
messages from ambassadors of the 
European Union and the United States, 
protesting repeatedly against human 
rights violations and in favor of respect 
of the Constitution during the coming 
presidential elections. The first for 
democratic principles, the US probably 
also wants access to cobalt but this 
thesis becomes cloudy since the recent 
Freeport-McMoRan-TFM episode. As 
for China, it benefits from the current 
system to consolidate its access to stra-
tegic mineral resources and will accom-
modate new democratic proposals if its 
«openings» are kept clear.

Other forces are hoping for a standstill. 
While on the one hand the country would 
experience too much trouble, in parti-
cular in the East, to consider a radical 

change, on the other hand it is changing: 
for example, the newly expressed will 
of Gécamines, or would more regions 
means less corrupt and more peaceful 
regions, then, if so, why change? Are 
these forces hoping for some help from 
countries of the African Union to offset 
international pressure via a withdrawal 
of the International Criminal Court?

Are some forces more persuasive than 
others? Those relaying the Constitution 
have the law with them, others are per-
ceived as immobile. Although the argu-
ments from the Northern Hemisphere do 
not work well in Africa, one can wonder: 
will the mining industry suffer from the 
increasing antagonism, notably through 
legal insecurities? The whole situation 
becomes a case study, apart from a 
palace revolution, the obvious answer 
nobody appears to want. We are still far 
from the Mining Democracy, but it has 
never been so close. 
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Chers collègues,

Comme vous le savez notre pays-continent, et plus spéciale-
ment notre province-état, connaît actuellement une profonde 
transformation administrative avec la mise en place concrète 

du découpage provincial. L’historique Katanga est devenu depuis 
2015 le regroupement de quatre nouvelles provinces. Si la taille du 
territoire et la population ne sont nullement affectés par cette don-
née, il pourrait en être bien autrement pour le développement de 
notre secteur d’activité à savoir la naissance de trois nouvelles cités 
politiques et administratives et des différents services qui devront y 
être rattachés.

L’opportunité doit bien entendu y être cernée alors que les risques 
y sont clairement identifiés. La partie sud de l’ex-province est déjà 
relativement bien couverte par l’ensemble des acteurs, notamment 
dans la nouvelle province du Haut-Katanga et progressivement, 
celle du Lualaba. Les deux autres nouvelles entités restent relative-
ment vierges de cette présence bancaire et l’arbitrage devra y être 
réalisé avec précision. Tout nouveau marché potentiel suscite bien 
sur les convoitises, comme le furent ceux de la titrisation de l’immo-
bilier américain ou de l’industrie des petits métaux rares à l’instar du 
coltan, avec les résultats que nous avons observés, mais demeure 
une menace immédiate pour la rentabilité des investisseurs.

Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, l’antique adage 
repris par un long cortège de nos confrères à travers les siècles, 
semble être aujourd’hui l’une des clefs du succès de ce découpage 
provincial au niveau de l’ex-Katanga. La région vit en effet depuis 
plus de cent ans sur la production de cuivre, et plus récemment de 
cobalt, et cette mono production a les limites que nous observons 
sur la plupart des autres pays ou régions dépendantes d’une res-
source unique.

Les deux nouvelles promues dans la sphère minière mondiale, le 
Haut-Katanga et le Lualaba, concentrent en effet l’essentiel, pour 
ne pas dire la quasi-totalité, des ressources cuprifères et associées 
de la région. Leurs jeunes voisines du nord vont démarrer d’une 

feuille relativement blanche en matière d’industrie, qu’elle soit 
extractive ou productive à grande échelle mais également agricole. 
Cette opportunité sera probablement celle d’une diversification 
progressive de l’activité économique de l’ancienne province par 
l’émergence d’une industrie propre à chacune des deux régions.

Si la présence d’autres minerais, également fortement recherchés, 
est clairement identifiée pour le Tanganyika, la question du Haut-
Lomami reste essentiellement agricole à ce jour. La première sera 
en effet nettement avantagée sur sa rivale occidentale grâce à sa 
position à l’extrême est du pays et son ouverture sur le voisin tanza-
nien donnant l’accès maritime au gourmet en métaux rares chinois. 

Le point qui devra dans tous les cas être au centre des préoccupa-
tions économiques et financières sera une indépendance totale de 
ces provinces vis à vis des deux ex-sœurs de la grande famille ka-
tangaise. Le Tanganyika ne devra pas être qu’une sortie de secours 
au portail zambien et le Haut-Lomami, un grenier pour parer aux 
pénuries alimentaires du sud. S’il est évident que la question des 
exportations restera dans une première période primordiale, celles-
ci devront en effet s’orienter vers l’ensemble du reste du pays, voire 
de la zone sous continentale. 

Notre stratégie devra donc demeurer prudente. Au-delà de la 
dimension politique actuelle, celle du démarrage économique sera 
bien plus importante pour servir de base fiable à un appui finan-
cier efficace dans le temps et profitable à chacun. Rome ne s’est 
pas faite en un jour, l’émergence de nouvelles zones équivalentes 
à la Slovaquie sera également tributaire d’une vision à long terme 
et d’une stratégie appropriée appuyée par un climat politique favo-
rable. 

Bien sincèrement

Joost Van Vlierberghe

Dear colleagues,

As you know, our country-continent, and more particularly our 
province-state, is undergoing a profound administrative trans-
formation with the concrete implementation of the provincial 
division. The historical Katanga has become a consolidation 
of four new provinces since 2015. If the size of the territory and 
the population has yet not been affected by this change, it could 
be quite different for the development of our sector of activity, 
namely the birth of three new political and administrative cities 
and their various services.

Of course, the opportunity must be identified when the risks are 
clearly diagnosed. The southern part of the former province is 
already relatively well covered by all the actors, notably in the 
new province of Upper Katanga and gradually, that of Lualaba. 
The other two new entities remain relatively untouched of this 
banking presence and the arbitration must be carried out preci-
sely. Any new potential market stirs up conflicts, excites envy, 
as was the case for the securitization of US real estate or the 
rare metals industry (such as coltan), but remains a threat for 
the profitability of investors.

Not to put all its eggs in the same basket, the old adage repea-
ted by the long procession of our confreres throughout the cen-
turies seems to be today one of the keys to the success of the 
ex –Katanga’s provincial division. The region has lived for more 
than a hundred years on the production of copper, and more 
recently of cobalt, and this mono production has the limits that 
we observe on most other countries or regions dependent on a 
single resource.

The two new initiatives, Upper Katanga and Lualaba, promoted 
in the international mining sphere, house the essential, if not 
all, of the copper and associated resources of the region. Their 
young nothern neighbors will be starting from a blank page in 
terms of industry, be it extraction, large-scale production or 

agriculture. This opportunity will probably be that of a gradual 
diversification of the economic activity of the old province by the 
emergence of an industry peculiar to each of the two regions.

While the presence of highly sought-after minerals has been 
clearly identified in the Tanganyka, the Upper Lomami lands 
will be used for essentially agricultural purposes. The first will 
indeed have a clear advantage over its western rival thanks to 
its position in the extreme east of the country and its opening 
on its Tanzanian neighbor giving access to the gourmet of rare 
Chinese metals.

The point that will remain at the center of the economic and 
financial preoccupations will be a total independence of these 
provinces with regard to the two ex-sisters of the great Katan-
gan family. The Tanganyka should not just be an emergency exit 
to the Zambian portal and the Upper Lomami, an attic to avert 
food shortages in the south. While it is evident that the ques-
tion of exports will remain a priority, the latter will have to move 
towards the rest of the country and the sub-continental zone. 

Our strategy should therefore remain cautious. Beyond the 
current political dimension, an economic recovery will be much 
more important to provide a reliable basis for timely and bene-
ficial financial support for all. Rome has not been built over one 
day, the emergence of new areas as wide as Slovakia will also 
depend on a long-term vision and an appropriate strategy sup-
ported by a favorable political climate. 

Sincerely,

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

 IVORYBLUE,  
l’or bleu de André Braud-Mensah 

André BRAUD-MENSAH’s blue gold

Agé de 49 ans, André est 
Ingénieur en systèmes 

informatiques et réseaux de 
télécommunications. 

Après un parcours professionnel dans le 
secteur privé, au cours duquel il crée en 
2003 le premier réseau de fourniture de 
services internet (ISP) par Boucle Locale 
Radio en Côte d’ivoire, puis occupe le 
poste de Directeur Général d’Alink Télé-
com Côte d’Ivoire (anciennement Prestige 
Télécom), André rejoint le secteur public 
dès février 2011.

Il y assume la fonction de Directeur Géné-
ral de la Mutuelle Générale des Fonction-
naires et Agents de l’Etat de Côte d’Ivoire 
(MUGEFCI), avant d’être nommé par 
décret présidentiel en qualité de Membre 
du Conseil de Régulation de l’Autorité de 
Régulation de Télécommunications de 
Côte d’Ivoire (ARTCI) en mai 2013.

En juin 2016, certain que l’émergence 
d’une classe d’agro-industriels ivoiriens 

soucieux de la juste rétribution due au 
monde paysan pourrait contribuer au 
développement durable de ce pays qui lui 
a tout donné, ce passionné d’agriculture 
amorce un nouveau virage professionnel 
avec pour objectif la transformation bio et 
responsable de ressources agricoles dont 
la Côte d’Ivoire regorge.

Le 1er Espresso 100% ivoirien.

Amateurs de café court, les concepteurs 
d’Ivoryblue ont trouvé inconcevable de 
ne pas trouver de café « Origine Côte 
d’Ivoire » sur le marché du café en do-
settes, alors que le café de la Région des 
Montagnes de Côte d’Ivoire est un des 
meilleurs au monde, et que la technologie 
permettant de réaliser des capsules de 
café est éprouvée.

L’aventure a débuté en 2014 après une 
série de missions d’évaluation de marchés 
en Europe et en Asie.  C’est à Shanghaï 
que la marque de café est née : « Après 

Blue Montain, Blue Hawai et Blue Dragon, 
ce sera Ivoryblue ! »

Les cafés Ivoryblue proviennent  de la 
Région des Montagnes de Côte d’Ivoire, 
cultivés par les cultivateurs de la région. 
C’est avec les experts de la marque qu’ils 
produiront le 1er Espresso 100% ivoirien.  
À plus de 450 m d’altitude, sous un cli-
mat tropical humide où l’ensoleillement 
est optimal c’est dans cette région que 
sont cultivés et sélectionnés les meilleurs 
grains de café. Ces conditions climatiques 
exceptionnelles  donnent au café une fi-
nesse naturelle que seule une torréfaction 
artisanale permet de préserver. 

L’équitable et le bio érigés en label de 
qualité

Dans sa quête d’excellence,  Ivoryblue 
n’offre aux connaisseurs de café que des 
« Espresso Pure Origine » issus d’un 
terroir exceptionnel. Pour leur apporter 
un café sain et savoureux, Ivoryblue ne 
fait aucun compromis sur la qualité et 
l’authenticité de ses produits. Le café est 

cultivé selon des pratiques agricoles éco-
logiques et des procédés de transforma-
tion bio. 

Le café Ivoryblue ne nécessitant aucun 
suremballage individuel. Il est encapsulé au 
moyen d’un processus breveté lui assurant 
l’imperméabilité à l’oxygène, à l’humidité et 
à la lumière, garantissant ainsi un délai de 
conservation de 12 mois avant ouverture. 

L’avenir appartient à Ivoryblue. Après un 
lancement d’un concept de Boutique-Bar 
à Abidjan en Côte d’Ivoire, l’objectif des 
concepteurs est d’ouvrir à l’internatio-
nal, car le café est le deuxième bien de 
consommation le plus échangé mondiale-
ment, après le pétrole. 

Aged 49, André is an engineer 
in computer systems and 

telecommunications networks.
After a professional career in the pri-
vate sector, during which he created in 
2003 the first Internet service delivery 
network (ISP) by Boucle Locale Radio in 
Côte d’Ivoire, he then became Managing 
Director of Alink Telecom Côte d’Ivoire 
(former Prestige Télécom), André joi-
ned the public sector in February 2011. 
He assumed the position of General 
Manager of the Board of Officials and 
Agents of the State of Côte d’Ivoire 
(MUGEFCI), before being appointed by 
a presidential decree as a member of 
the Regulatory Board of the Regulation 

of Telecommunications of Côte d’Ivoire 
(ARTCI) in May 2013. André was always 
convinced that the emergence of a class 
of Ivorian agro-industrialists concerned 
with the fair remuneration of the rural 
world could contribute to the sustainable 
development of this country that gave 
him everything. In June 2016, this agri-
culture enthusiast embarked on a new 
professional journey with the objective 
of transforming in the most sustainable 
and responsible manner the agricultural 
resources growing in the Ivoirian soils.

The 1st 100% Ivoirian Espresso.

Being espresso lovers themselves, the 
Ivoryblue designers found it inconcei-
vable not to find «Origin: Côte d’Ivoire» 
coffee on the coffee pod market; espe-
cially since the coffee that grows in the 
Côte d’Ivoire Mountains is one of the 
best in the world, and the technology 
used to make coffee capsules has now 
been proven.

The adventure began in 2014 after a 
series of market appraisal missions in 
Europe and Asia. It was in Shanghai that 
the coffee brand was born: «After Blue 
Mountain, Blue Hawaii and Blue Dragon, 
it will be Ivoryblue!». 

Ivoryblue coffees come from the Côte 
d’Ivoire Mountain Region, and are culti-
vated by farmers from the region. It is 
in collaboration with the brand’s experts 

that they will produce the 1st 100% Ivo-
rian Espresso. At an altitude of more 
than 450 m, in a humid tropical climate 
where sunshine is optimal, it is in this re-
gion that the best coffee beans are grown 
and selected. These exceptional clima-
tic conditions give the coffee a natural 
finesse that only an artisan coffee-roas-
ting can preserve.

100% organic and fair trade coffee

In its quest for excellence, Ivoryblue 
offers to coffee connoisseurs a «Pure 
Origin Espresso» from an exceptional 
region. In order to produce a healthy and 
tasty coffee, Ivoryblue does not compro-
mise on the quality and authenticity of its 
products. The coffee is grown according 
to ecological farming practices and orga-
nic processing methods.

Ivoryblue coffee does not require any 
individual package. It is encapsulated 
through a patented process that ensures 
that it is impermeable to oxygen, mois-
ture and light, thus guaranteeing a shelf 
life of 12 months before opening.

The future belongs to Ivoryblue. Fol-
lowing the launch of a Boutique-Bar 
concept in Abidjan, Côte d’Ivoire, desi-
gners aim expand into international 
markets, since coffee is the second most 
widely traded consumer good after oil.  
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3 QUESTIONS À 
3 questions to 

Charles Kyona
Nouveau président de la Chambre des Mines
New president of the Chamber of Mines

La Chambre 
des Mines de 
la Fédération 

des Entreprises 
Congolaises (FEC) 

a élu un nouveau 
président : Charles 

Kyona. Il a vécu 
et grandi dans la 

Copperbelt. Après 
avoir suivi des 

études d’économie 
publique et 

industrielle, il 
a commencé à 

travailler dans le 
secteur minier. 

Les 15 dernières 
années, il a évolué 

principalement 
dans des rôles 

de Stakeholders 
Relations pour 

les mines. 
Actuellement, il est 
Secrétaire Général 
de MMG Kinsevere 

SARL. Mining 
& Business l’a 

rencontré.

Mining&Business : Mr. Kyona, vous 
venez de prendre la tête de la chambre 
des mines, pourriez-vous nous expliquer 
les principaux défis de votre présidence ?

CK : Je vois mon rôle actuel à la Chambre 
des Mines dans la même lancée du travail 
que j’ai fait ces dernières années dans le 
domaine des Stakeholders Relations, 
trouver ensemble un levier porteur pour 
développer l’industrie minière en RDC. 
Ma présidence à la Chambre des Mines 
ne s’entend pas en termes de défis, 
mais plutôt en termes de contributions 
à apporter et à joindre aux contributions 
des tous les membres de la Chambre des 
Mines qui ont la conviction que la RDC 
est une réelle destination pour les inves-
tissements miniers. Contribuer à amélio-
rer le climat des affaires dans le secteur 
minier par des actions syndicales auprès 
des parties prenantes.

M&B : On assiste à un accroissement 
de la présence chinoise dans le secteur 
minier de la RDC. Les miniers Chinois 
sont-ils tous membres de la Chambre 
des Mines ? Quel est votre point de vue 
sur cette présence massive? 

CK : Pas tous, mais un bon nombre sont 
membres de la Chambre des Mines. Au 
cours de ce mandat, nous voulons aussi 
attirer vers la Chambre les autres entre-
prises chinoises et, bien sûr, aussi les 

entreprises non chinoises, qui sont d’ail-
leurs plus nombreuses. Tout le monde 
a effectivement remarqué la présence 
croissante des investissements chinois 
dans le secteur minier de la RDC. Il 
serait bon de poser cette question à la 
partie chinoise. Pour ma part, sachant 
que la Chine est aujourd’hui parmi les 
plus grands consommateurs de cuivre, 
et  possède aussi d’énormes réserves en 
devises, ce phénomène ne me surprend 
pas, surtout que le potentiel minier de la 
RDC est tellement attractif du fait de sa 
richesse mondialement connue.

M&B : Une grande partie de l’activité 
d’extraction du cuivre et du cobalt et bien 
sûr des 3T se fait de façon artisanale. 
Comment voyez-vous l’évolution de ce 
secteur et ses relations avec le secteur 
industriel ?

CK : Contrairement au 3T, Il n’est pas 
correct de dire qu’une grande partie de 
l’activité d’extraction du cuivre et du 
cobalt se fait de façon artisanale. Elle 
utilise peut-être un grand nombre de 
main d’œuvre mais en ce qui concerne 
la production, elle est marginale. Dans 
ses missions, la Chambre des Mines 
s’intéresse également à l’activité minière 
artisanale dans le sens de l’aider à se 
développer progressivement vers une 
exploitation industrielle formelle, bien 
que c’est l’Etat qui devrait normalement 

s’en occuper. C’est le manque d’emploi 
qui attise l’exploitation artisanale, il y a 
donc là un coup à jouer. Développer les 
activités minières formelles pour épon-
ger cette main d’œuvre et en même 
temps combattre les effets négatifs liés 
à l’exploitation artisanale.

M&B : Merci beaucoup, M. Kyona. 

THE CHAMBER OF MINES OF THE 
FEDERATION OF CONGOLESE EN-
TERPRISES (FEC) ELECTED A NEW 
PRESIDENT: CHARLES KYONA. HE 
WAS BORN AND GREW UP IN THE 
COPPERBELT. AFTER STUDYING 
PUBLIC AND INDUSTRIAL ECO-
NOMICS, HE BEGAN WORKING IN 
THE MINING SECTOR. THE PAST 15 
YEARS, HE HAS EVOLVED MAINLY IN 
STAKEHOLDERS RELATIONS JOBS IN 
THE MINING SECTOR. CURRENTLY, 
CHARLES KYONA IS SECRETARY 
GENERAL OF MMG KINSEVERE SARL. 
MINING & BUSINESS MET HIM.

Mining&Business : Mr. Kyona, You 
have just taken the lead in the Chamber 
of Mines, what do you think are the main 
challenges of your Presidency?

CK : I see my current role in the Chamber 
of Mines in the same vein as the work I 

have done over the past few years in the 
area of Stakeholders Relations, finding 
a vehicle to develop the mining industry 
in the DRC. My presidency in the Cham-
ber of Mines should not be defined in 
terms of challenges but rather in terms 
of contributions to add up to those of all 
the members of the Chamber of Mines 
who are convinced that the DRC is the 
best destination for mining investments. 
Contributing to improving the business 
climate in the mining sector through 
union action with stakeholders is my 
priority.

M&B : There is an increase in the Chinese 
presence in the mining sector of the DRC. 
Are the Chinese miners all members of 
the Chamber of Mines? What is your 
view on this massive presence?

CK : Not all of them, but many are mem-
bers of the Chamber of Mines. During the 
term of my presidency, we also want to 
attract other Chinese companies and, of 
course, non-Chinese companies, which 
are more numerous. Everyone has indeed 
noticed the growing presence of Chinese 
investments in the mining sector of the 
DRC. It would be good to ask that same 
question on the Chinese side. For my 
part, knowing that China is today the 
biggest consumer of copper, and also has 
enormous foreign exchange reserves, 
this phenomenon does not surprise me, 

especially since the DRC mining potential 
is so attractive as a result of its world-re-
nowned wealth.

M&B : A large part of the cobalt and 
copper extraction activity and of course 
of the 3T is organized in a very artisanal 
way. How do you see the evolution of 
this sector and its relationship with the 
industrial sector?

CK : Unlike the 3T, it is not correct to 
say that much of the copper and cobalt 
extraction activity is done on an artisanal 
basis. It may use a large number of labor, 
but in terms of production, it is marginal. 
In its missions, the Chamber of Mines is 
also interested in artisanal mining acti-
vity in order to help it gradually develop 
into a formal industrial exploitation, 
although the State should normally take 
care of it . It is the lack of employment 
that fuels the artisanal exploitation so 
we remain cautious as we move forward 
on this topic. Developing formal mining 
activities to mop up this workforce and 
at the same time combat the negative 
effects associated with artisanal mining.

M&B :Thank you, M. Kyona. 
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Mining&Business : Monsieur le Gouver-
neur, quelles seront les principales consé-
quences que la réorganisation administra-
tive et la création de la province du Lualaba 
entraineront pour l’industrie minière ?

Muyej : La réorganisation administrcitive 
concerne toutes les provinces. La Répu-
blique Démocratique du Congo compte 
désormais 26 provinces. Quant à la Pro-
vince du Lualaba, les conséquences sont à 
considérer sur deux volets: le volet admi-
nistratif et le volet économique. Sur le plan 
administratif, celui-ci, à force du démem-
brement, a pour conséquence la création de 
nouvelles entités administratives autrefois 
basées seulement à Lubumbashi à l’instar 
de toutes les autres provinces autonomes 
du pays. En ce qui concerne le volet écono-
mique, le 

Lualaba va profiter de tous les atouts tant 
humains, miniers, agricoles que touris-
tiques pour booster son développement.

M&B : Quels sont les principaux défis qui 
se posent à la province dans les différents 
secteurs de l’économie ?

Muyej : Hormis le secteur minier, le Lua-
laba est entrain de promouvoir le secteur 
agricole en vue d’atteindre l’autosuffisance 
alimentaire. Le secteur touristique est un 

nouveau chantier que nous créons au re-
gard des potentialités énormes que regorge 
le Lualaba, ce qui justifie

notre empressement à aménager les voies 
d’accès aux sites touristiques.

M&B : Quelles mesures comptez-vous 
prendre pour promouvoir le désenclave-
ment du Lualaba. Le poste frontalier de 
Kasumbalesa est un « entonnoir » qui 
retarde considérablement le trafic routier et 
le commerce transfrontalier. Que peut-on 
faire pour rendre le transport des personnes 
et des marchandises plus fluide ?

Muyej : En ce qui concerne le désenclave-
ment du Lualaba, il y a trois possibilités: la 
voie d’accès vers la Zambie (l’axe Kolwezi 
– Solwezi), la voie d’accès vers l’Angola 
(axe Kolwezi – Dilolo) et l’aéroport de 
Kolwezi. Dans un premier temps, en ce qui 
concerne les deux routes, ils s’agit d’abord 
de s’attaquer aux bourbiers pour rendre la 
piste praticable, ensuite interviendront les 
travaux de modernisation. L’aéroport de 
Kolwezi constitue aussi une porte d’entrée 
importante. Nous nous proposons très 
rapidement avec l’appui des partenaires de 
moderniser la piste ainsi que l’aérogare.

M&B : Merci, Monsieur le Gouverneur.

M&B: What will be the consequences en-
tailed by the administrative reorganization 
and the creation of the province of Upper 
Katanga for the mining industry?

Muyej: The administrative reorga-
nization concerns all provinces. The 
Democratic Republic of Congo now 
has 26 provinces. As for the Province 
of Lualaba, the consequences are to 
be considered on two aspects: the 
administrative part and the economic 
part. From the administrative point of 
view, this, through dismemberment, 
will result in the creation of new ad-
ministrative entities formerly based 
exclusively in Lubumbashi, like all the 
other autonomous provinces of the 
country. With regard to the economic 
aspect, the

Lualaba will take advantage of all the 
human, mining, agricultural and tou-

rism assets to boost its development.

M&B:  What are the main challenges 
facing the province within the different eco-
nomic sectors? 

Muyej:j  Aside from the mining sec-
tor, the Lualaba is promoting the 
agricultural sector to achieve food 
self-sufficiency. The tourism sector is 
a new project that we are developing 
in view of the enormous potentialities 
of the Lualaba, which justifies our 
eagerness to develop access roads to 
tourist sites

.

M&B:  What measures will you take to 
promote the opening up of Lualaba? The 
Kasumbalesa border crossing is a ‘funnel’ 
that dramatically delays road traffic and 
cross-border trade. What can be done to 

make the transport of people and goods 
more fluid?

Muyej: With regard to the Lualaba’s 
opening-up, there are three possibi-
lities: the access road to Zambia (the 
Kolwezi-Solwezi axis), the access 
road to Angola (Kolwezi-Dilolo axis) 
and Kolwezi’s airport. First of all, as 
far as the two roads are concerned, 
the first step is to tackle the quag-
mires to make the track practicable, 
following by some modernization 
works. Kolwezi Airport is another 
important gateway. We are planning, 
with ours partners’ direct support, to 
modernize the runway as well as the 
terminal.

M&B:  Thank you, Sir.

Interviews
ENTRETIEN

Entretien avec Son Excellence  
M. Richard Muyej Mans,
Gouverneur du Lualaba

Interview with His Excellency M. Richard Muyej Mans,  
Governor of Lualaba



32  MINING & BUSINESS I JANVIER FÉVRIER 2017 MINING & BUSINESS I JANVIER FÉVRIER 2017  33 

Mining&Business : Bonjour Monsieur 
Beveraggi, pouvez-vous nous présenter la 
NB Mining en quelques mots ?

PB : Bonjour, nous sommes une société de 
sous-traitance minière spécialisée dans les 
travaux de génie civil minier, c’est-à-dire fo-
rage de production, découverture et trans-
port du minerai. NB Mining est née d’une 
rencontre entre la volonté de la société 
Necotrans d’investir en RDC et ma propre 
volonté de les accompagner avec mon 
savoir-faire. L’entrepreneuriat est chez moi 
une histoire de famille. Nous avons l’habi-
tude de relever les défis de l’impossible et 
nous sommes ici en RDC dans la durée. Le 
groupe Necotrans est un acteur important 
de la logistique internationale avec 5.500 
collaborateurs en Afrique et 126 implanta-
tions dans 40 pays.

Necotrans réalise plus de 95 % de son 
chiffre d’affaires sur le continent Africain, 

Mining and Business Magazine a rencontré Pascal Beveraggi, chairman de NB Mining, au siège de la 
société route de Kinsevere dans l’élégant bâtiment de brique et de verre.

ENTRETIEN AVEC PASCAL BEVERRAGI, 

CHAIRMAN DE NBMINING

Mining and Business Magazine met with Pascal Beveraggi, chairman of NB Mining, at the 
headquarters of Kinsevere in the elegant building of brick and glas. 
Meeting with Pascal Beverragi, Chairman of NBMining

où il connaît un fort développement depuis 
2014 avec 100 millions d’euros d’investis-
sement sur le terminal vraquier de Dakar 
et le port fluvial de Brazzaville. Historique-
ment Necotrans est spécialisé dans le fret 
portuaire avec un réseau polyvalent et des 
métiers complémentaires (manutention, 
logistique, et commission de transport). 
Depuis quelques années, le Groupe se 
diversifie, dans la logistique pétrolière et 
minière, la distribution de véhicules indus-
triels et de poids lourds et à présent dans 
la logistique et le génie civil miniers avec 
l’acquisition de MCK devenu NB Mining. La 
République Démocratique du Congo a pro-
duit près d’un million de tonnes de cuivre et 
plus de 76.000 tonnes de cobalt (premier 
producteur africain). Ce pays connaît de-
puis plusieurs années une forte croissance 
économique, notamment portée par le 
secteur minier. Groupe à vocation africaine, 

il était donc logique que nous investissions 
dans une telle économie.

M&B : Parlez-nous de l’acquisition par Ne-
cotrans de la compagnie MCK. Comment a 
évolué la société depuis son rachat ?

PB : En novembre 2015, le groupe Neco-
trans a acquis MCK. Ce rachat a fait couler 
beaucoup d’encre car l’acquisition d’une 
entreprise de cette envergure sur le mar-
ché congolais est rare. Cette société avait 
eu une croissance régulière et forte en sui-
vant le développement du Katanga. Dans 
un contexte fortement concurrentiel, cette 
acquisition traduit la volonté du groupe de 
développer son offre en direction de clients 
à la recherche de solutions pour les accom-
pagner et optimiser toute la chaîne de 
valeur, depuis l’exploration, en passant par 
l’excavation, et la livraison. Nous voulons 

préserver les emplois locaux, promouvoir 
les partenariats avec les entreprises congo-
laises. Necotrans a été créé il y a 30 ans à 
Kinshasa, et nous sommes convaincus de 
l’énorme potentiel économique de la Répu-
blique Démocratique du Congo. Outre cette 
acquisition, Necotrans a exprimé son inté-
rêt auprès des autorités congolaises pour 
certains projets logistiques.

M&B : Quel est l’avantage concurrentiel 
de NB Mining par rapport aux sociétés du 
secteur ?

PB : Il y a, au Congo, une dizaine de socié-
tés qui ont le même objet social. Notre 
force, c’est avant tout des équipes de 
grande qualité, une flotte de plus de 500 
véhicules et un siège social exceptionnel qui 
nous permet de gérer nos opérations avec 
un standard international. Peu de compa-

Focus
FOCUS



34  MINING & BUSINESS I JANVIER FÉVRIER 2017 MINING & BUSINESS I JANVIER FÉVRIER 2017  35 

gnies congolaises de notre secteur peuvent 
s’enorgueillir d’avoir mis autant de moyens 
dans la planification, la maintenance et la 
formation du personnel. À titre d’exemple, 
nous avons offert à chacun de nos salariés 
une session de training spécifique dans les 
12 derniers mois.

Nous sommes un groupe mondial ancré 
dans les réalités du Congo. Cela signifie 
que nous sommes en mesure de répondre 
à des appels d’offres auxquels avant nous, 
seules les grosses multinationales pou-
vaient répondre. D’ailleurs des sociétés 
comme MMG ou Metorex nous ont accordé 
leur confiance.

M&B : Je vous remercie.

Mining&Business : Good morning, Mr. 
Beveraggi, can you introduce NB Mining in 
a few words?

PB: We are a mining subcontracting 
company specializing in civil engineering 
mining, i.e. production drilling, surface-
stripping and transport. NB Mining was 
born from an encounter  between the desire 
of the Necotrans Group to invest in the DRC 
and my own will to accompany them with 
my know-how. Entrepreneurship is a family 
story. We are used to meeting the greatest 
challenges and we are here in the DRC for 
the long term. The Necotrans Group is a 
major player in international logistics with 
5,500 employees in Africa and 126 loca-
tions in 40 countries.

Necotrans generates more than 95% of its 
turnover on the African continent, where 
it has been developing rapidly since 2014 

with 100 million euros of investment on 
the bulk carrier terminal of Dakar and the 
port of Brazzaville. Historically, Neco-
trans specializes in port freight with an 
adaptable network and complementary 
trades (handling activities, logistics, and 
transport). In recent years, the Group has 
diversified into the oil and mining logistics, 
distribution of industrial vehicles and heavy 
trucks and now in logistics and civil engi-
neering mining with the acquisition of MCK 
now NB Mining. The Democratic Republic 
of Congo produced nearly one million tons 
of copper and more than 76,000 tons 
of cobalt (the first African producer). For 
several years, this country has experienced 
strong economic growth, notably driven by 
the mining sector. As a group with an Afri-
can vocation, it made sense for us to invest 
in such an economy.

M&B:  Tell us about the acquisition of 
MCK by Necotrans. How has the company 
evolved since its takeover?

PB: In November 2015, the Necotrans 
group acquired MCK. This buy-in was a lot 
of work because the acquisition of a com-
pany of this size on the Congolese market 
is rare. This company had a steady and 
strong growth following the development 
of Katanga. In a highly competitive environ-
ment, this acquisition reflects the Group’s 
desire to develop its offers to customers 
looking for solutions to accompany them 
and optimize the entire value chain, from 
exploration to excavation, and the trans-
port of minerals. We want to preserve local 

jobs, promote partnerships with Congolese 
companies. Necotrans was founded 30 
years ago in Kinshasa, and we are convinced 
of the enormous economic potential of the 
Democratic Republic of Congo. In addition 
to this acquisition, Necotrans expressed 
its interest to the Congolese authorities for 
certain logistical projects.

M&B:  What is the competitive advantage 
of NB Mining compared to the other com-
panies in the industry?

PB: There are about ten companies in the 
Congo with the same social purpose. Our 
strength is above all high quality teams, a 
fleet of more than 500 vehicles and excep-

tional headquarters that allow us to manage 
our operations according to international 
standards. Few Congolese companies in 
our sector can boast of having invested so 
much in the planning, maintenance and 
training of personnel. For example, we have 
offered each of our employees a specific 
training session during the last 12 months. 
We are a global group rooted in the realities 
of Congo. This means that we are able to 
respond to calls for tenders, which, before 
us, only large multinationals could respond 
to. Moreover companies like MMG or Me-
torex have granted us their trust.

M&B:: Thank you.

Focus
FOCUS
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Elsewhere in Africa
AILLEURS EN AFRIQUE

Hilton Worldwide prévoit de 
construire plus de 40 nouveaux hô-
tels en Afrique d’ici 3 à 5 ans
La chaîne hôtelière américaine Hilton 
Worldwide a annoncé qu’elle prévoit de 
construire plus de 40 nouveaux hôtels en 
Afrique durant les trois à cinq prochaines 
années 

Ce projet portera le nombre des établisse-
ments de la chaîne Hilton sur le continent 
à plus de 80 unités. « Nous restons très 
engagés en Afrique à travers notre porte-
feuille d’enseignes de classe mondiale. De 
nombreux hôtels seront construits dans 
de nouveaux marchés durant les années à 
venir », a déclaré Patrick Fitzgibbon, vice-
président du groupe en charge du pôle 
développement pour la région Europe, 
Moyen-Orient & Afrique. Parmi les hôtels 
dont les travaux de construction débute-
ront très prochainement, la chaîne hôtelière 
a cité le Hilton Garden Inn, un établissement 
de 280 chambres qui sera implanté à Accra. 
Il s’agira d’une construction modulaire en 
matériaux préfabriqués. Hilton Worldwide 
envisage par ailleurs de construire le plus 
haut hôtel d’Afrique à Nairobi. Cet établis-
sement de 255 chambres, dont la hauteur 
atteindra 330 mètres, sera construit à 
Upper Hill, un quartier d’affaires de Nairobi, 

qui abrite les sièges sociaux de plusieurs 
filiales est-africaines de grands groupes 
mondiaux à l’instar de Coca Cola, Citibank 
et Dell EMC.  Source: Agence Ecofin

Hilton worldwide to build more than 
40 new hotels in Africa within the 
next 5 years
The American hotel group Hilton World-
wide has announced it plans to build more 
than 40 new hotels in Africa in the next 
three to five years.

This project will increase the total 
number of Hilton-owned hotels on 

the African continent to more than 
80 units. “We are still very much 
interested in Africa through our high 
class brand portfolio. Many hotels 
will be built in new markets in the 
next few years” said Patrick Fitzgib-
bon, vice-president of the group for 
Europe, Africa and the Middle East. 
Among the first hotels to be built, the 
Hilton group cited the Hilton Garden 
Inn, a complex of 280 rooms to be 
erected in Accra,Ghana, in the form 
of a modular construction assembled 
out of prefabricated elements. Hilton 
Worldwide also plans to build the 
highest hotel tower of Africa that will 
harbor 255 rooms and reach a height 
of 330 m in Nairobi. It will be erected 
at Upper Hill, the home of many East 
African subsidiaries and major mul-
tinational corporations such as Coca 
cola, Citibank and Dell EMC.  Source: 

Agence Ecofin

Les réserves de gaz du Sénégal le pla-
ceraient au 7e rang mondial

 Le Sénégal possède un trésor : son 
gaz. Le gisement de gaz découvert au 
lrage du Sénégal serait le deuxième de 
la côte ouest-africaine. Les dernières 
analyses des gisements découverts 
placeraient le pays au septième rang 
mondial. Ces richesses provoquent 
des remous dans la sphère politique, 
avec notamment de vives critiques de 
l’opposition. Mais pour les autorités, 
les priorités sont désormais de trou-
ver un acteur capable d’exploiter ce 
gaz. Pour le Sénégal, c’est un véritable 
jackpot. Il y a dix mois, les entreprises 
qui explorent les champs gaziers fai-
saient état de découvertes de niveau 
mondial. C’est désormais confirmé : 
selon différents spécialistes du sec-
teur, les « réserves prouvées de gaz » 
placeraient le Sénégal au septième 
rang mondial. Un classement qui 
pourrait d’ailleurs s’améliorer car l’ex-
ploration – 500 millions de dollars 
ont été injectés – n’est  pas terminée. 

Et dans le même temps, la seconde 
phase est lancée. Actuellement, les 
négociations sont en cours avec les 
multinationales du secteur. Et celles 
capables de lancer l’exploitation et la 
production du gaz se comptent sur 
les doigts d’une main. A en croire les 
estimations des spécialistes, il fau-
dra mettre sur la table près de dix 
milliards de dollars. Les querelles 
politiques actuelles, les accusations 
de l’opposition, pourraient d’ailleurs 
refroidir certains investisseurs. Au 
sommet de l’Etat, ces négociations 
sont bien évidemment suivies de 
près par le président Macky Sall. Les 
autorités viennent de créer le Comité 
d’orientation stratégique du pétrole 
et du gaz. Cinq à sept ans seront né-
cessaires pour que l’exploitation du 
gaz soit effective, pour que l’argent 
rentre dans les caisses de l’Etat. Avec 
ces découvertes exceptionnelles de 
gaz, la volonté de Macky Sall d’ins-
crire dans la Constitution « le droit 
imprescriptible des populations sur 
les ressources naturelles » prend dé-
sormais tout son sens.  Source: RFI

Senegal’s gas fields 7th most impor-
tant in the world
Senegal possesses a treasure: its gas fields. 
The gas deposits discovered off the Sene-
gal coast are the second biggest of West 
Africa. According to recent analyses, they 
are also the 7th most important deposit 
in the world. The sudden richness causes 
trouble in the political world as the opposi-

tion voices strong criticism against the way 
these deposits are dealt with. However, 
the authorities’ priority is to find operators 
capable of exploiting these fields. For Sene-
gal, the fields are a real jackpot. Ten months 
ago, the companies exploring the gas fields 
declared world class finds. Today, these 
estimations are confirmed. According to 
various specialists of the sector, the proven 
gas reserves place Senegal 7th on the list of 
major world producers. This ranking could 
even be improved as exploration is not 
finished and 500 million dollars have been 
invested in its development. At the same 
time, a second phase is launched: negotia-
tions with multinationals of the oil and gas 
sector are under way. Those able to explore 
and exploit the fields are few. According to 
specialists, 10 billion dollars will be nee-
ded to start the operations. The current 
political turmoil and the accusations of the 
opposition may frighten some investors. 
At top level, negotiations are supervised by 
President Macky Sall. Senegal has created 
a strategic advisory committee for oil and 
gas. Effective production will take five to 
seven years to start and create revenue for 
the State. The discovery of the gas fields 
has led President Macky Sall to propose the 
inscription of an “inalienable right” of the 
country’s populations on natural resources 
in the Constitution.  Source: RFI
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Texte de John Teslangwe Oil economy
PERSPECTIVES PÉTROLIÈRES

Réforme 
administrative 

et le secteur 
pétrolier, 

considérations 
dans l’ex-
Katanga.

 

Samedi 28 Février 2015, le texte de 
loi portant installation des nou-
velles provinces en République 

Démocratique du Congo est promulgué. 
Avec son entrée en vigueur, le territoire 
national passe de 11 à 26 provinces. 
Cette réforme s’applique dans les dif-
férentes régions au niveau social, poli-
tique et économique, y compris dans 
le secteur pétrolier, dans l’ex-Katanga. 
Questions. Comment sont réparties 
géographiquement les régions de 
consommation pétrolière en RDC ? 
Dans la pratique, quels changements 

imprime cette loi pour la sous-région 
katangaise? Eléments de réponse.
 
La consommation de produits pétroliers 
en RDC s’élève à plus de 100 millions de 
litres par mois. Cette demande et cette 
activité pétrolière sont délimitées par des 
zones géographiques reprises dans les 
arrêtés du ministère de l’économie fixant 
la structure des prix des carburants: la 
zone Ouest (et Nord), la zone Est et la zone 
Sud. Ces zones forment un maillage diffé-
rent de celui des provinces. En quelque 
sorte, elles sont liées intuitivement aux 
flux d’approvisionnement des régions 
concernées. Ainsi, les territoires plutôt ra-
vitaillés depuis l’océan Atlantique, via les 
ports de Matadi et Banana, sont dans la 
zone Ouest. Les régions approvisionnées 
depuis l’Afrique australe sont-elles dans 
la zone Sud.
 
Avant l’instauration des nouvelles pro-
vinces l’intégralité du Katanga, sans spé-
cification des lieux, se situait dans la zone 
Sud. Ainsi, tous les grands centres urbains 
(Lubumbashi, Kolwezi, Kamina et Kale-
mie) au sens de la province faisaient partie 
de la même zone pétrolière et étaient donc 
régis par la même structure de prix. Avec 

la mise en place des nouvelles provinces 
les arrêtés ministériels ont instauré une 
nouvelle granularité. Celui actuellement 
en vigueur par exemple spécifie en son 
article 2 que « la zone Sud est constituée 
des provinces ci-après : Haut-Lomami, 
Haut-Katanga, Kasaï, Kasaï-Central, 
Kasaï-Oriental, Lomami, Lualaba, San-
kuru et Tanganyika. » Ainsi, on retrouve 
tous les constituants de l’ex-Katanga 
(Haut-Lomami, Haut-Katanga, Lualaba, 
Tanganyika), ils font toujours partie de 
cet ensemble zone Sud mais sont énoncés 
dans le texte.
 
En conclusion, les ensembles géogra-
phiques de consommation de produits pé-
troliers en RDC sont regroupés par zones : 
Ouest (et Nord), Sud et Est. Ces zones en-
globent des provinces au sens de la délimi-
tation territoriale nationale. La répartition 
des provinces au sein des zones est expli-
citée dans les arrêtés ministériels fixant 
structure de prix des carburants. L’ex-Ka-
tanga et ainsi que ses provinces nouvel-
lement constituées font partie de la zone 
Sud. Cependant, au vu de l’autonomie 
administrative de ces nouvelles provinces, 
se dirige-t-on vers une délimitation sup-
plémentaire de la structure des prix, avec 

de nouvelles zones (Sud-A, Sud-B)? Ceci 
se traduirait-il par une refonte du fonc-
tionnement du domaine pétrolier dans ces 
nouveaux sous-ensembles ?  

Administrative 
reform and the oil 
sector, considera-

tions in the former 
Katanga.

On Saturday, February 28, 2015, 
the law establishing the new pro-
vinces in the Democratic Republic 

of Congo was enacted. With its entry into 
force, the national territory provinces de-
crease from 11 to 26. This reform applies 
to the various regions at the social, politi-
cal and economic levels, including the oil 
sector, in the former Katanga. Questions. 
How are the oil consumption regions in the 
DRC geographically distributed? In prac-
tice, what will the resulting consequences 

be for the Katangese sub region?
 The consumption of petroleum products 
in the DRC amounts to more than 100 
million liters per month. Geographical 
zones included in the ministerial decrees 
of the Ministry of Economy and fixing the 
fuel price structure delimit this demand 
and this petroleum activity: the West (and 
North) zone, the East zone and the South 
zone. These areas form a different net 
mesh than that of the provinces. In a way, 
they are intuitively linked to the supply 
flows of the regions concerned. Thus, the 
territories receiving petrol from the Atlan-
tic Ocean, via the ports of Matadi and Ba-
nana, are located in the western zone. The 
regions supplied from southern Africa are 
located in the southern zone.
 
Before the establishment of the new pro-
vinces, the whole of Katanga was in the 
South zone. Thus, all major urban centers 
(Lubumbashi, Kolwezi, Kamina and Kale-
mie) within the province were part of the 
same oil zone and were therefore gover-
ned by the same price structure. With the 
introduction of the new provinces, minis-
terial orders have introduced new granu-
larity. For example, the current Article 2 
states that «the southern zone consists 

of the following provinces: Haut-Lomami, 
Haut-Katanga, Kasaï, Kasaï-Central, 
Kasaï-Oriental, Lomami, Lualaba, San-
kuru and Tanganyika. Thus, we find all the 
elements of the former Katanga (Haut-
Lomami, Haut-Katanga, Lualaba, Tan-
ganyika), which are still part of this South 
zone group but are laid down in the text.
 
In conclusion, specific zones group the ma-
jor geographical elements of consumption 
of petroleum products in the DRC: West 
(and North), South and East. These areas 
include provinces relating to strict national 
territorial delimitation. The distribution of 
the provinces within the zones is explained 
in the ministerial decrees fixing the price 
structure of fuels. The former Katanga 
and its newly established provinces are 
part of the southern zone. However, in 
view of the administrative autonomy of 
these new provinces, is there a further 
delimitation of the price structure, with 
new zones (South-A, South-B..)? Would 
this translate into a redesign of the opera-
tion of the petroleum domain in these new 
sub-assemblies?  
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Bank and Finances
BANQUES ET FINANCES

BNP Paribas lâche 
la RDC 
Humiliation, désertion, trahison. 

Pas de mots trop forts chez les cousins 
belges pour exprimer la sombre colère de-
vant la décision de BNP Paribas de se retirer 
de la République Démocratique du Congo. 
Pour justifier ce départ, qui met dans l’em-
barras les milieux d’affaires belges présents 
dans l’ancienne colonie, la première banque 
française invoque des problèmes de bonne 
gouvernance. Cet acte fort est aisément 
compréhensible. Après l’imposition, en 
2014, de la lourde amende américaine dans 
l’affaire de la violation des sanctions amé-
ricaines contre l’Iran, Cuba et le Soudan, 
l’établissement de la rue d’Antin se veut 
irréprochable en matière de respect de la 
réglementation financière.  Or, la situation 
chaotique prévalant en RDC, l’imbroglio 
politique ainsi que la corruption ambiante 
s’avèrent de véritables bombes à retarde-
ment. De nombreux clients belges installés 
dans le pays sont impliqués dans les ma-
tières premières, un secteur qui ne respire 
pas la transparence. Or, après sa déconve-
nue judiciaire aux États-Unis, BNP Paribas 
se retire progressivement de ce business 

opaque dans le cadre de son recentrage sur 
la banque de détail et le financement des 
entreprises. Autre argument en faveur du 
retrait, BNP Paribas a hérité des clients en 
question lors du rachat, en 2009, des acti-
vités bancaires belges et luxembourgeoises 
de l’enseigne Fortis en faillite. Ladite Fortis 
avait acquis ce portefeuille lors de la reprise, 
quatre ans plus tôt, de la Belgolaise. 

La fermeture brutale de comptes apparte-
nant à des sociétés belges, dont certaines 
opèrent dans l’ex-Zaïre depuis plus d’un 
siècle, a provoqué la colère des milieux 
d’affaires belges qui accusent leur banquier 
de double langage. Pourquoi se retirer de la 
RDC alors que la banque continue d’exercer 
son activité dans les ex-colonies ou protec-
torats français en Afrique subsaharienne ? 
s’interroge-t-on à Bruxelles. Ulcérés, les 
Belges montrent du doigt le maintien de 
BNP Paribas au Tchad, en Centrafrique, 
au Congo-Brazzaville et au Gabon, nations 
qui connaissent les mêmes problèmes que 
la RDC. Deux poids, deux mesures, au nom 
de la protection de la sacro-sainte « Fran-
çafrique », laisse entendre le quotidien Le 
Soir. Aux yeux des clients de RDC « blacklis-

tés », BNP Paribas contrevient à l’esprit de 
ses engagements envers le gouvernement 
belge lors du rachat de Fortis, une opération 
qui s’est avérée très rentable vu le prix déri-
soire payé par le groupe français. 

En lâchant l’ancien Congo Kinshasa, BNP 
Paribas laisse la place libre à des banques 
de second ordre, mal régulées dans leur 
pays d’origine. Enfin, BNP Paribas aban-
donne un marché potentiellement lucratif 
de 80 millions de personnes en voie de 
bancarisation. Comme dans le reste de 
l’Afrique noire éprise de changement, les 
applications mobiles permettent d’effec-
tuer des transactions bancaires dans les 
coins les plus reculés du pays. Quoi qu’en 
disent ses détracteurs, la finance peut aussi 
être un facteur de progrès.  Source : Le Point

BNP Paribas leaves 
the DRC
Humiliation, desertion, treason. 

No words are strong enough to express 
the wrath of the Belgian « cousins » at 
the decision of BNP Paribas to withdraw 
from the Democratic Republic of Congo. 
In an attempt to justify this decision that 

embarrasses Belgian business circles, the 
leading French bank invokes problems of 
good governance. However, the decision 
can be easily understood. After having 
been severely fined by the US for violation 
of American sanctions against Iran, Cuba 
and Sudan, the institution of the rue d’An-
tin now wants to be a model of respect for 
financial regulations. The chaotic situation 
in the DRC, the political imbroglio and the 
corruption pandemic are nothing but time 
bombs. Many Belgian clients of the bank 
are involved in natural resources, a sector 
known for its lack of transparency. After its 
judicial setback in the United States, BNP 
Paribas is retreating progressively from 
this opaque business and  is now focusing 
on retail banking and corporate finance. 
Another argument in favor of leaving the 
DRC is the fact that BNP Paribas inherited 
the aforementioned Belgian clients when it 
purchased, in 2009, the activities of For-
tis in Belgium and Luxemburg. Fortis had 
acquired this portfolio four years earlier in 
the take-over of Belgolaise.

The sudden closure of the accounts of Bel-
gian companies, some of which are active 
in Congo for more than 100 years, provo-
ked the ire of Belgian business circles who 

accused the banker of equivocal discourse. 
In Brussels, one wonders why BNP Paribas 
is retreating from the DRC while the bank 
maintains its activities in former French 
colonies or protectorates in sub-Saharan 
Africa such as Chad, the Central African Re-
public, Congo Brazzaville and Gabon, who 
have the same problems as the DRC. “Ar-
bitrary and ambiguous in the name of the 
holy Françafrique”, France’s private garden 
in Africa, is what the Belgian newspaper 
Le Soir writes. According to the blacklisted 
DRC clients, BNP Paribas is violating its 
obligations it undertook towards the Bel-
gian government when repurchasing For-
tis, a lucrative contract, at a derisory price.

Retreating from the DRC, BNP Pari-
bas opens the market for second rate 
banks who are scarcely regulated by their 
countries of origin. BNP Paribas also 
abandons a potentially lucrative market of 
80 million people on their way to “ ban-
carization”. As is the case in other African 
countries, mobile devices now allow ban-
king operations in the far-off  regions of 
the country. Whatever critics may argue, 
finance can also be a factor of progress.   
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La Chine et la France 
créent un fonds 
d’investissements 

communs
La France et la Chine ont annoncé le 12 
novembre la création d’un fonds de 300 
millions d’Euros pour financer des projets 
communs en Afrique et Asie. Le fonds a 
été lancé en marge de la visite du vice-pre-
mier ministre chinois Kai Ma en France. 
Géré par CDC International Capital (CDC 
IC), une filiale de la Caisse des Dépôts dé-
diée aux partenariats d’investissements 
directs, et appuyée par le fonds souverain 
de la China Investment Corporation (CIC), 
le nouveau fonds pourrait atteindre un 
capital de 2 milliards d’Euros en s’ouvrant 
à d’autres investisseurs français et chinois. 
Il s’occupera essentiellement des secteurs 
de l’énergie renouvelable, de la santé et de 
l’infrastructure. « Cette nouvelle alliance, 
scellée par ce fonds, a pour but d’inten-
sifier la coopération économique entre 
nos deux pays. Au lieu de nous faire de la 
concurrence en Afrique, nous travaillerons 
maintenant ensemble » a déclaré Laurent 
Vigier, CEO de CDC IC. « Cela nous per-
mettra aussi de pénétrer plus facilement 
les marchés asiatiques dont l’accès est 
toujours difficile », a-t-il ajouté. Rappe-
lons que la Chine et la France ont signé en 
juin 2015 un partenariat pour marchés du 
tiers monde, dans lequel ils s’engagent à 

gagner ensemble de nouveaux marchés 
en Afrique et en Asie. De plus, en vertu de 
la même déclaration, les deux pays travail-
leront ensemble dans des projets d’infras-
tructure et d’énergie et développeront des 
« nouvelles formules de coopération pour 
la co-production et le co-financement » 
visant principalement l’Afrique et l’Asie. 

 Source : Agence Ecofin

China and France 
create €300M 
fund to invest in 

Africa, together  
China and France announced on Novem-
ber 15 the official launch of a €300 million 
investment fund to finance joint projects 
in Africa and Asia. The fund was launched 
on the sideline of the visit of China’s de-
puty Prime Minister, Kai Ma, to France. 
Managed by CDC International Capital 
(CDC IC), subsidiary of Caisse des Dépôts 
dédiée aux partenariats d’investisse-
ments directs, and backed by the China 
Investment Corporation (CIC) sovereign 

fund, the new fund could reach a capital of 
two billion Euros, by opening up to other 
Chinese and French institutional inves-
tors. It will mainly target the renewable 
energy, health and infrastructure sectors. 
“This new alliance, sealed with this fund, 
aims to foster economic cooperation 
between our countries. Rather than com-
peting in Africa, we will now work toge-
ther,” said Laurent Vigier, CEO of CDC IC. 
“It will also ease our entry in Asian mar-
kets which are still difficult to penetrate,” 
he added commenting the partnership. 
Let’s recall that China and France signed 
in June 2015 a declaration of partnership 
for third country markets under which the 
two nations committed to win, together, 
new markets in Africa and Asia. Moreo-
ver, under the same declaration, the two 
countries are to work together on infras-
tructure and energy projects and develop 
“new cooperation formulas for co-pro-
duction and co-financing” which will tar-
get “mainly Asia and Africa”.   source : 

Agence Ecofin

La MECRECO placée 
sous tutelle admi-
nistrative

Les banques commerciales et les insti-
tutions de microfinance implantées en 
République démocratique fonctionnent 
difficilement. Certaines d’entre elles 
sont au bord de la faillite, à l’instar de la 
Banque Internationale pour l’Afrique au 
Congo (BIAC). D’autres n’arrivent plus à 
satisfaire leurs clients, comme la Mutuelle 
d’épargne et de crédit du Congo (Mecre-
co).

La Banque centrale du Congo (BCC) a pla-
cé sous tutelle administrative la Mutuelle 
d’Epargne et Crédit du Congo (MECRE-
CO). Depuis quelques semaines, cette 
institution financière n’arrive plus à payer 
les épargnants par manque de liquidité. 
Le directeur général de la BCC Jean-Louis 
Kayembe attribue la crise de liquidité 
que traverse cette institution bancaire de 
microfinance à un problème de gestion : 
«Un déséquilibre profond, caractérisé par 
une crise de liquidité, a été observé par la 
Banque Centrale. Ce déséquilibre est lié à 
des problèmes de gestion. Les dirigeants 
ont pris beaucoup trop de risques dans 
l’octroi des crédits et dans l’investisse-
ment qui ne rapportent pas beaucoup. 
Finalement, ils sont arrivés dans une 
situation où ils accumulent des pertes et 
ces pertes finissent par affecter négati-

vement leurs fonds propres […] Face à ces 
genres de situation, la BCC est selon la loi 
autorisée à intervenir pour redresser toute 
institution bancaire en difficulté». L’éco-
nomiste Noël Tshiani Mwadianvita, quant 
à lui, affirme que ces banques « tombent 
souvent en faillite à cause des erreurs de 
gestion et surtout par rapport à l’environ-
nement économique et politique ». Noël 
Tshiani pense que cette situation crée 
aussi « des incertitudes dans le chef des 
épargnants ».  source : Radio Okapi

MECRECO placed 
under adminis-
trative supervi-

sion
Commercial banks and microfinance ins-
titutions based in the Democratic Repu-
blic of Congo are currently experiencing 
operational difficulties. Some of them 
are on the verge of bankruptcy, like the 
International Bank for Africa in Congo 
(BIAC). Others can no longer satisfy their 
customers, such as the Credit’s Mutual of 
Congo (MECRECO).

The Central Bank of Congo (BCC) placed 
under administrative supervision the 
Mutuelle d’Epargne and Crédit du Congo 
(MECRECO). In recent weeks, the finan-
cial institution can no longer pay the 
savers because of a lack of liquidity. 

The BCC’s director general, Jean-Louis 
Kayembe, attributes the liquidity crisis 
within the microfinance institution to a 
management problem: ‘A deep imba-
lance, characterized by a liquidity crisis, 
has been observed by the Central Bank. 
This imbalance is related to management 
issues. Leaders took too many risks in 
the granting of credit and non-profitable 
investments. Finally, they arrived in a si-
tuation where they accumulate losses and 
these losses end up negatively affecting 
their equity capital [..].  Faced with these 
types of situations, the BCC is authorized 
by law to intervene and assist any bank in 
trouble’. Economist Noël Tshiani Mwa-
dianvita, meanwhile, argues that these 
banks ‘often go bankrupt because of mis-
management and especially in relation to 
the political and economic environment’. 
Noël Tshiani thinks this also creates 
‘uncertainty on the part of investors’  
source : Radio Okapi
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Doing Business 2017: 
La RDC classée 48e en 
Afrique 
Dans le rapport Doing Business 2017 de 
la Banque Mondiale, la RDC se classe 
184e au monde et 48e sur 53 économies 
africaines, comme dans le précédent 
classement. Cette étude sur l’améliora-
tion du climat des affaires révèle que les 
pays évalués par la Banque Mondiale ont 
mis en œuvre plusieurs réformes entre 
2015 et 2016, qui représentent une per-
formance en hausse de 14%. Evoquant la 
RDC, le rapport indique qu’en dehors de 
la création d’entreprise, le pays a fait des 
progrès dans l’obtention de permis de 
construire et le raccordement à l’électri-
cité, même si dans d’autres domaines, 
tels que le commerce transfrontalier, la 
protection des investisseurs minoritaires 
et le paiement des impôts et taxes, des 
avancées n’ont toujours été signalées 
jusque-là. D’une manière générale, 
les pays africains ont mis en œuvre au 
moins quatre réformes. Le Niger prend 
la première place dans la région, avec un 
total de six réformes. Il est suivi du Ken-
ya qui en a réalisé cinq et rentre pour la 
deuxième année consécutive dans le top 
dix des pays réformateurs en Afrique. 
Viennent ensuite la Côte d’Ivoire, la 
Mauritanie, le Rwanda, le Sénégal et 
le Togo qui ont mis en œuvre quatre 
réformes chacun. Le rapport Doing 
Business 2017, révèle également que 
des pays tels que le Benin, le Burkina-
Faso et le Mali, ont facilité le règlement 
de l’insolvabilité, en introduisant une 
nouvelle procédure de conciliation pour 
les entreprises en difficultés financières. 

Si dans le classement mondial, la 
Somalie, nouvelle recrue occupe le bas 
du tableau, la 190e position, la première 
place est attribuée à la Nouvelle-Zé-
lande, suivie du Singapour. Les données 
de Doing Business soulignent que de 
plus en plus des gouvernements de la 
planète adoptent des réformes signi-
ficatives pour améliorer le climat des 
affaires. Créer une nouvelle entreprise 
prend maintenant 21 jours en moyenne à 
travers le monde, contre 46 jours il y a 10 
ans.   Source: Radio Okapi 

Doing Business 2017: 
The DRC ranked 48th 
in Africa
In the World Bank’s Doing Business 2017 
report, the DRC ranks 184th in the world 
and 48th out of 53 African economies, as 
in the previous ranking. The study about 
business climate improvement shows 
that the countries assessed by the World 
Bank have implemented a number of re-
forms between 2015 and 2016, which re-
present a performance increase of 14%. 
Speaking about the DRC, the report 
states that apart from the entrepreneur-
ship, the country has made progress in 
obtaining building permits and connec-
tion to electricity, while in other areas, 
such as cross-border trade, minority 
investors protection and taxes, progress 
has not been reported until now. In gene-
ral, African countries have implemented 
at least four reforms. Niger is the region’s 
champion, with a total of six reforms. It is 
followed by Kenya who implemented five 
amendments and appears for the second 

consecutive year in the top ten reforming 
countries in Africa. Then come the Ivory 
Coast, Mauritania, Rwanda, Senegal 
and Togo who have implemented four 
reforms each. Doing Business 2017 also 
reveals that countries such as Benin, 
Burkina Faso and Mali, have facilitated 
the resolution of insolvency, by intro-
ducing a new conciliation procedure for 
companies in financial difficulties. While 
in the world ranking, newcomer Somalia 
occupies the bottom place of the table, 
the 190th position, the first place winner 
is New Zealand, followed by Singapore. 
The Doing Business data underscores 
that more and more governments around 
the world adopt significant reforms to 
improve the business climate. Creating a 
new business now takes 21 days on ave-
rage worldwide, against 46 days 10 years 
ago.  Source: Radio Okapi

RDC: le gouvernement 
annonce des mesures 
d’allègements pour des 
importateurs
Le ministre de l’économie nationale, Mo-
deste Bahati a annoncé, à l’approche de 
fêtes de fin d’année, certaines mesures 
d’allègements fiscaux et douaniers, en 
faveur des importateurs des produits de 
première nécessité. «Nous nous sommes 
réunis pour voir le niveau des stocks sur le 
marché, mais également pour que nous 
puissions voir comment approvisionner 
le marché en produits de première néces-
sité durant les trois mois qui viennent et 
au-delà des trois mois. Le gouvernement 
va prendre les mesures d’allègements 

fiscaux et douaniers qui vont être prises 
immédiatement, de manière à ce que les 
marchandises qui sont en cours soient 
dédouanées et que les nouvelles com-
mandes puissent bénéficier  de ces allè-
gements. Ceci concerne non seulement 
la ville de Kinshasa, mais l’ensemble du 
pays », a annoncé le ministre de l’Econo-
mie. Modeste Bahati a expliqué que ces 
mesures permettront aux importateurs 
de faire face à la conjoncture marquée 
par la dépréciation du franc congolais. 
De leur côté, les importateurs ont plaidé 
pour la suppression de la taxe sur la va-
leur ajoutée (TVA) en cette période où les 
clients se font rares.  Source: Radio Okapi 

DRC: Government 
announces tax relief 
measures for importers
The Minister of National Economy, Mo-
deste Bahati announced, at the approach 
of the New Year celebrations, a number 
of tax and customs breaks measures 
for importers of essential goods. «We 
gathered to evaluate the level of stocks 
in the market, but also to examine stra-
tegies to supply the market with staple 
goods during the next three months and 
beyond these three months. The govern-
ment will provide tax relief measures 

that will be undertaken immediately, 
so that in-process goods can be cleared 
and new orders can benefit from these 
reductions. This measure will affect not 
only the city of Kinshasa, but the entire 
country», said the Minister of Economy. 
Modeste Bahati explained that these 
measures would allow importers to deal 
with the situation marked by the depre-
ciation of the Congolese franc. For their 
part, importers argued for the removal of 
the value added tax (VAT) at a time when 
customers are scarce.  Source: Radio Okapi 

Lubumbashi: hausse 
des prix des biens 
après la dépréciation 
du franc congolais
En novembre, les prix des produits de 
première nécessité ont pris de l’ascen-
seur, dans la ville de Lubumbashi à la 
suite de la dépréciation du franc congo-
lais face au dollar américain.

Un pain qui coutait 1000 CDF (1, 04 
dollar américain) revient actuellement à 
1500 CDF (1, 56 USD). Certains boulan-
gers n’ont pas augmenté le prix du pain 
mais ils ont juste réduit son volume. «Au-
paravant, on achetait le pain à 1000 FC. 
La bouteille d’eau revenait à 500 CDF, re-
vient pour le moment à 700 CDF et 750 

CDF. Quand ça commence comme ça, les 
transporteurs sont en train de suivre par 
ici par là. Ça sera impossible», s’est plaint 
un acheteur à Radio Okapi. Une botte de 
légume revient à 500 CDF (0,52 USD) 
au lieu de 300 CDF (0,31 USD), soit une 
hausse de 60%. Certains magasins et 
boutiques de Lubumbashi ont même 
supprimé la mesure de notifier le prix en 
bas du produit. Cette révision à la hausse 
de prix est consécutive à la baisse de la 
valeur du franc congolais face au dollar 
américain. Le taux de change n’est plus 
stable. Un dollar américain est changé 
1190 chez les grossistes. La dépréciation 
du franc congolais réduit sensiblement 
le pouvoir d’achat des personnes qui ont 
de petits revenus et qui sont payées en 
monnaie locale.  Source: Radio Okapi 

Lubumbashi: Rising 
prices of goods after 
the depreciation of the 
Congolese franc
In November, prices of essential commo-
dities have taken the elevator in the city 
of Lubumbashi in the wake of the depre-
ciation of the Congolese franc against the 
US dollar. 

A unit of bread that used to cost 1000 
CDF (1, 04 US dollar) currently amounts 

Economy
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to 1500 CDF (1, 56 USD). Some bakers 
did not increase the price of bread but 
they just reduced their production vo-
lumes. «Previously, we bought bread at 
1000 CDF. The water bottle worth 500 
CDF currently costs 700 CDF or 750 
CDF. When it starts like this, carriers are 
trying to follow. It will be impossible», 
complained a buyer to Radio Okapi. A 
bunch of vegetables amounts to 500 
CDF ($ 0.52) instead of 300 CDF ($ 
0.31), thus reflecting an increase of 
60%. Certain stores and shops in Lu-
bumbashi even decided to stop indica-
ting the prices of products. This upward 
revision in prices is due to the deprecia-
tion of the Congolese franc against the 
US dollar. The exchange rate is no more 
stable. Wholesalers give 1190 CDF for 
one US dollar. The depreciation of the 
Congolese franc significantly reduced the 
purchasing power of people who earn a 
low income and are paid in the local cur-
rency.  Source: Radio Okapi 

La Zambie autorise les 
paiements en dollars à 
Kasumbalesa
Le gouvernement Zambien s’apprête à 
proclamer un instrument légal autori-
sant le paiement des transactions en dol-
lars américains à la frontière de Kasum-
balesa afin de récupérer environ 40.000 
dollars par jour du marché noir et de les 
réintégrer dans l’économie formelle. 
Le ministre des finances Felix Mutati a 
déclaré dans une interview qu’une fois 
introduite, cette décision permettra aux 
négociants opérant à la frontière entre 

la RDC et la Zambie de payer en dollars 
afin d’éradiquer le commerce illégal ou 
parallèle d’échange de devises. « Zam-
beef a un grand volume d’affaires à la 
frontière de Kasumbalesa mais n’a pas, 
sous la législation actuelle, l’autorisa-
tion de faire payer ses ventes en dollars, 
ce qui fait que les acheteurs venant de 
la RDC se trouvent obligés de changer 
chaque jour un montant entre 30.000 et 
40.000 dollars au marché noir », a-t-il 
indiqué. « Le marché de Kasumbalesa 
a la capacité de générer de nombreuses 
transactions, il est donc nécessaire de 
faire de sorte que tous ces dollars sont 
ramenés dans le secteur formel ». La 
décision stimulera les ventes des entre-
prises Zambiennes de la région. M. 
Mutati a ajouté que les dollars récupérés 
ne contribueront pas seulement à l’essor 
de l’économie formelle, mais renfloue-
ront également les caisses de l’Etat. Le 
marché congolais demeure un des plus 
importants pour la Zambie et promou-
voir des échanges commerciaux aisés à la 
frontière contribuera au développement 
de celui-ci.  Lusakatimes.com

Zambian government 
to allow businesses at 
Kasumbalesa
border to change in 
Dollars
The Zambian government is expected 
to introduce a statutory instrument (SI) 
that will allow transacting in United 
States dollar at Kasumbalesa border to 
channel about US$40,000 from the 

black market into the formal system. 
Minister of Finance Felix Mutati said in 
an interview that once introduced, the 
SI will enable traders in the border area 
between Zambia and the DRC transact 
in dollars to prevent the illegal or parallel 
market in foreign exchange. “Zambeef 
[Products] has an outlet at Kasumbalesa 
border and the challenge is that under 
the current law, they are not allowed 
to transact in dollars, so the buyers 
from DRC have to change money from 
the black market with US$30,000 to 
US$40,000 being sold on the market 
daily,” he said. The market at Kasum-
balesa has capacity to transact in huge 
amounts thus the need to ensure that the 
dollar on the black market is captured in 
the formal system. The move will boost 
sales for Zambian businesses operating 
in the area. Mr Mutati said the develop-
ment will also increase foreign exchange 
channeled into the formal system and 
boost the country’s revenue. He said the 
DRC market remains one of Zambia’s 
largest markets and ensuring that trade 
is facilitated smoothly will go a long way 
in growing the market further.  Lusaka-

times.com
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COPPERBELT
Coppert BeltPar Evelyn Murray

L’ESSOR DU COBALT 
SUSCITE UN INTÉRÊT 
RENOUVELÉ DANS LA 
COPPERBELT AUPRÈS 
DES INVESTISSEURS 
ÉTRANGERS

Une étude publiée en octobre prévoit que 
la production de cobalt, le métal blanc 
utilisé dans les piles au lithium qui ali-
mentent tous les types d’appareils, de-
puis les téléphones intelligents jusqu’aux 
voitures électriques, augmentera en RDC 
grâce à la faiblesse des coûts d’exploita-
tion du pays et à son solide portefeuille 
de projets.

Les analystes de BMI Research, une divi-
sion de Fitch Group, estiment que la pro-
duction de cobalt en RDC connaîtra une 
envolée, passant de 66 200 tonnes pré-
vues pour cette année à 78 900 tonnes 
d’ici 2020, soit une croissance annuelle 
moyenne de 4,6 %.

La RDC, le plus grand producteur de 
cuivre en Afrique, constitue également 
la plus vaste source de cobalt au monde. 

L’an dernier, les volumes de cobalt pro-
duits par le pays représentaient un peu 
plus de la moitié de la production totale 
de ce métal blanc, qui est souvent exploi-
té en tant que sous-produit du cuivre. 
Toutefois, les conditions de production 
de cobalt en RDC ne sont pas toujours 
optimales et, en réalité, le pays occupe 
la quatrième place au monde en matière 
d’esclavage moderne – principalement 
dans son secteur minier – selon un index 
établi par le groupe d’experts conseils en 
gestion des risques Verisk Maplecroft.

Les mineurs, dont beaucoup sont des 
enfants, travaillent dans des conditions 
difficiles et dangereuses. On estime que 
100 000 mineurs de cobalt au Congo 
utilisent des outils à main pour creuser le 
sol jusqu’à plusieurs centaines de mètres 
sous terre, avec peu de supervision et 
des mesures de sécurité très précaires. 
C’est notamment le cas des mineurs dits 
« exploitants miniers artisanaux », qui 
ne travaillent pas directement pour une 
société, mais qui gagnent leur vie en des-
cendant dans des puits à proximité des 
sites des sociétés, souvent pieds nus et 
sans équipement de sécurité.

Le rapport de BMI reconnaît que les 
risques opérationnels et politiques aux-
quels sont exposés les mineurs en RDC 
pourraient déboucher sur des pertur-
bations opérationnelles et ralentir la 
production. Parmi les principaux risques 
de baisse par rapport aux perspectives 
positives des experts concernant la pro-

duction de cobalt dans le pays figurent 
les activités menées actuellement par 
des groupes rebelles, l’incertitude quant 
à la réforme du Code minier au Congo 
et les réglementations plus strictes aux 
États-Unis concernant les minéraux qui 
alimentent les conflits.

Contestation du Code
Dans le même temps, les militants conti-
nuent à faire pression sur le Gouverne-
ment de la RDC pour qu’il finalise la révi-
sion tant attendue du Code minier, car ils 
pensent que cela permettrait d’augmen-
ter les recettes de l’État et de renforcer 
les réglementations environnementales 
et sociales.

La révision du Code minier de la RDC a 
démarré 2012 et, l’an dernier, la nation 
a proposé d’augmenter de 30 à 35 % 
le taux d’imposition sur les bénéfices, 
d’accroître de 5 à 10 % la part gratuite de 
l’État dans les nouveaux projets miniers 
du pays, et de faire passer de 2 à 3,5 % le 
taux des redevances sur les revenus issus 
du cuivre et du cobalt.

En février de cette année, les autorités 
ont toutefois abandonné les change-
ments prévus de crainte de décourager 
les investisseurs compte tenu de la fai-
blesse historique des prix des matières 
premières et de la chute des niveaux de 
production en raison de pénuries d’éner-
gie auxquelles le pays était confronté 
alors.

Un groupe de 42 organisations non gou-
vernementales (ONG) congolaises, qui a 
participé aux négociations portant sur le 
nouveau Code minier avec le Gouverne-
ment et le secteur minier, a déclaré que, 
étant donné l’amélioration actuelle des 
prix des matières premières, tout nouveau 
report de cette révision serait inexcusable.
Cet avis a également été exprimé récem-
ment par le Projet ENOUGH, un groupe 
militant anti-génocide qui a publié en 
octobre une étude approfondie visant à 
analyser l’économie politique du Congo 
au cours des 130 dernières années.

Parmi les recommandations qu’ils ont 
formulées afin de promouvoir la progres-
sion du pays, les auteurs exhortent le 
Gouvernement à finaliser le long proces-
sus de révision du Code minier du pays.

« Les États-Unis, la Banque africaine 
de développement, les États européens 
et la Banque mondiale doivent ren-
forcer la mise en œuvre de l’Initiative 
pour la transparence dans les industries 
extractives (ITIE) au Congo, en insistant 
pour que les Rapports ITIE divulguent 
les dépenses des entreprises d’État, 

conformément aux exigences de l’ITIE, 
en appelant à une divulgation complète 
de l’identité des propriétaires réels – en 
particulier les partenaires des entre-
prises d’État – et en assurant un suivi de 
la transparence des contrats », indique le 
document.
« De plus, les États-Unis, l’Union euro-
péenne, la Banque mondiale, la Banque 
africaine de développement et les entre-
prises minières qui investissent au Congo 
doivent exhorter le Gouvernement 
congolais à achever la révision du Code 
minier avec la participation pleine de la 
société civile », précise-t-il.
C’est également l’avis que partagent les 
analystes de BMI, qui observent toute-
fois que, malgré le potentiel la hausse 
du niveau de supervision dans l’industrie 
minière au Congo augmente les coûts des 
entreprises pour pallier le préjudice à leur 
réputation et pour assurer la publication 
de rapports supplémentaires, les régle-
mentations existantes se sont avérées 
difficiles à appliquer et, par conséquent, 
elles n’auront probablement aucune inci-
dence sur le secteur.

Le Congo a organisé ses premières élec-

tions libres en 2006. Le pays n’a jamais 
connu une transition pacifique du pouvoir.

Lien vers l’étude du Projet ENOUGH : 
http://www.enoughproject.org/files/A_
Criminal_State_Enough_Oct2016_
web.pdf.  

COBALT BOOM TRIGGERS 
RENEWED INTEREST IN 
THE COPPERBELT FROM 
FOREIGN INVESTORS

Production of cobalt, used in the lithium 
batteries that power everything from 
smartphones to electric cars, is set to soar 
in the Democratic Republic of the Congo 
(DRC), thanks to the country’s low ope-
rating costs and strong projects pipeline, a 
study published in October shows.

Analysts at BMI Research, a division of 
Fitch Group, estimate the country’s cobalt 
output will jump from 66.2 thousand 
tonnes (kt) expected for this year to 78.9 
kt by 2020, growing at an annual average 
of 4.6%.

The DRC, Africa’s top copper producer, is 
also the world’s largest source of cobalt. 
Last year it accounted for just over half of 
the overall output of the mineral, which 
is often mined as a by-product of the red 
metal. However, the country’s cobalt is 
not always produced in optimal conditions 
and, in fact, the country ranks fourth in 
the world for having modern-day slaves 
working mainly in its mining industry, 



50  MINING & BUSINESS I JANVIER FÉVRIER 2017

COPPERBELT
Mineral ressources

according to an index put together by risk 
consultancy group Verisk Maplecroft.
Those workers, many of them children, 
labour in harsh and dangerous conditions. 
An estimated 100,000 cobalt miners in 
Congo use hand tools to dig hundreds of 
feet underground with little oversight and 
few safety measures. This is especially 
so for the so-called «artisanal miners,» 
who are not direct employees of any com-
pany but make their living by jumping 
down nearby holes, often barefoot with no 
safety gear.

BMI report acknowledges that operational 
and political risks facing miners in the DRC 
could result in operational disruptions and 
dent output. The key downside risks to the 
experts’ positive outlook for the country’s 
cobalt production include ongoing rebel 
activity, uncertainty over Congo’s mining 
code reform and heightened regulation in 
the US over conflict minerals.

The questioned code

In the meantime, activists continue to 
press the DRC’s government to finalize 
the awaited revision of the mining code, 
as they believe it would increase state 
revenues and tighten environmental and 
social regulations.

The nation began reviewing it in 2012 and, 
last year, it proposed hiking profit taxes to 
35% from 30%, raising the state’s free 
share of new mining projects to 10% from 
5% and royalties on copper and cobalt 

revenue to 3.5% from 2%

In February this year, however, authori-
ties dropped the planned changes fearing 
the move could have driven away investors 
at a time of historically low commodity 
prices and energy shortages that were dri-
ving down output in the country.
A group of 42 Congolese non-govern-
mental organizations (NGOs) that have 
taken part in negotiations with the go-
vernment and mining sector over the new 
code has said since prices for most com-
modities are improving, any further delays 
on this matter are inexcusable.

The sentiment was recently echoed by 
anti-genocide campaign group ENOUGH 
Project, which published in October an 
in-depth study analyzing Congo’s political 
economy over the past 130 years.

As part of the authors’ recommendations 
for the country to move forward there is 
a call for the government to finalize the 
lengthy revision of the country’s mining 
code.

“The United States, the African Deve-
lopment Bank, European states, and 
the World Bank should strengthen the 
Extractive Industries Transparency Initia-
tive (EITI) implementation in Congo by 
pressing for EITI reports to disclose the 
expenditures of state-owned companies, 
as required by EITI, pushing for full bene-
ficial ownership disclosure, particularly for 
partners of state-owned companies, and 

following up on contract transparency,” 
the document reads.
“Also, the United States, European Union, 
World Bank, African Development Bank, 
and mining companies investing in Congo 
should urge the Congolese government to 
complete the Mining Code review with the 
full participation of civil society,” it adds.
The BMI analysts agree, but note that 
while increased supervision over the 
Congo’s mining industry could result in 
companies having elevated costs due to 
reputational damage and the need of pro-
viding additional reporting, existing regu-
lations have proven difficult to enforce and 
as such they will unlikely to really impact 
the sector.

Congo held its first free election in 2006. 
It is set to hold another election in Novem-
ber when President Joseph Kabila steps 
down. The country has never had a peace-
ful transition of power.

Link to ENOUGH Project study: http://
www.enoughproject.org/files/A_Crimi-
nal_State_Enough_Oct2016_web.pdf 
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TEXTE PAR DIGEDAG Géology

Cet article donne un aperçu 
très élémentaire de la 
géologie régionale et des 
gisements minéraux connus 
dans la province du Katanga.

La RDC est constituée par un certain 
nombre de terrains géologiquement 
divers allant des cratons protérozoïques 
archéens avec une structure complexe 
aux ceintures mobiles et les jeunes 
roches de couverture.

La géologie générale de la RDC est 
constituée de quatre divisions : 

•  Basement Complexe (3200 – 1300 Ma); 
•  Supergroupe Katanga (1050 – 650 Ma) ; 
•  Supergroupe Karoo (350 – 150 Ma); 
•  Groupe Kalahari (150 Ma - récente).

Le Basement Complexe comprend des 
méta-sédimentaires (Lufubu Schistes 
sur le côté zambien) et des roches grani-
tiques intrusives touchées par plusieurs 
événements tectoniques (ca. 2800 – 
1800 Ma et 1400 – 1000 Ma).

Le Supergroupe Katanga couvre une 

période de temps approximative de ± 
850 – 600 Ma, la séquence couvre le 
Basement Complexe et d’autres roches. 
Le Supergroupe Katanga a été divisé (de 
bas en haut) en trois groupes:
•  le Groupe Roan (composé de quatre 

formations successives);
•  le Groupe Nguba,
•  le Groupe Kundelungu.

Les roches katangaises se composent 
de plusieurs milliers de mètres de roches 
sédimentaires plissées pendant la phase 
principale d’orogénèse Lufilienne (envi-
ron 560 – 530 Ma).

L’Arc Lufilien est l’une des provinces mé-
tallogéniques les plus riches du monde. Il 
comprend les parties les plus orientales 
de l’Angola, le nord-ouest de la Zambie 
et le sud de la RDC. (Voir la figure 2).

La plupart des gisements de cuivre et de 
cobalt connus au Katanga sont situés 
dans l’Arc Lufilien. Les gisements stra-
tiformes tels que Ruashi, Kinsenda et 
Lubembe de Metorex et ses filiales, Kipoi 
de Tiger Resources, Kinsevere de MMG, 
Lupoto de Kalumines, Etoile de Chemaf, 
Kambove de la Gécamines, Frontier, 

Kakanda, Menda et Kalukundi d’ERG, 
Tenke-Fungurume de TFM, Mutanda, 
KOV et Kamoto de MUMI / KCC / Glen-
core, Mutoshi de la Gécamines, Kamoa 
d’Ivanhoe et Kalongwe de Regal Res-
sources sont tous situés dans une géolo-
gie similaire.

Un type de gisements polymétalliques 
différents se trouve à Kipushi, Kengere 
et Lombe, qui sont des intrusions le long 
des zones tectoniques minéralisées de 
l’Arc Lufilien.
Les minerais de manganèse sont conte-
nus dans les calcaires et dolomies à 
Kisenge qui sont situés au Basement 
Complexe.

La plupart des occurrences d’or au 
Katanga sont situés dans l’ouest de la 
province et sont associés aux roches 
archéennes du Basement Complexe 
(Kisenge/Mpokoto et Sandoa). Il y a 
quelques occurrences d’or dans la région 
du Lac Tanganyika qui sont situées dans 
des roches très cisaillées du Supergroupe 
Katanga.

Il y a de nombreux dépôts contenant de 
l’étain, du coltan, des terres rares et du li-

thium situés dans la Ceinture Kibarienne 
entre le nord de Kolwezi et la Province du 
Sud Kivu.

Le charbon peut être trouvé au nord de 
Lubudi, à Luena,.

Au cours des dernières années, des ef-
forts ont été faits pour évaluer le poten-
tiel de calcaire de la région. En dehors des 
zones calcaires traditionnelles à Likasi et 
Lubudi, quelques nouveaux gisements 
ont été évalués à Sakania, au sud de Lu-
bumbashi et au nord de Kolwezi.

En RDC, seulement quelques 50% du 
territoire du Copperbelt ont été raison-
nablement bien explorés et sont connus 
des techniciens. Le reste vient d’être rayé 
à la surface. Il y a encore un énorme po-
tentiel non découvert dans l’ensemble du 
Katanga pour mettre à jour de nouveaux 
produits et d’importants gisements de 
cuivre, de cobalt, d’or, d’étain, d’uranium 
et de matières premières comme le cal-
caire.  

La Position Géologique du l’Arc Lufilien 
The Geological Location of the Lufilian Arc

Aperçu général de la géologie et des 
mines au Katanga
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Geology 
and 
Mining in 
Katanga – 
A General 
Overview
This article gives a very basic 
overview of the regional 
geology and the associated 
mineral deposits in the former 
Katanga Province.

This article gives a very basic overview of 
the regional geology and the associated 
mineral deposits in the former Katanga 
Province. 
 
The DRC is made up by a number of geo-
logically diverse terrains ranging from 
stable Archean and early Proterozoic 
cratons to structurally complex, mobile 
belts and younger cover rocks.

The overall Geology of the DRC can be 

broadly divided into four divisions, na-
mely:
•  Basement Complex (3200-1300Ma);
•  the Katanga Supergroup (1050-

650Ma); 
•  Karoo Supergroup (350-150Ma); 
•  Kalahari Group (150Ma-recent).

The Basement Complex includes meta-
sedimentary (Lufubu Schists on the 
Zambian side) and intrusive granitic rocks 
affected by several tectonic events (ca. 
2800 – 1800 Ma and 1400 – 1000 Ma).

The Katanga Supergroup is spanning 
an approximate time period of ± 850 
– 600 Ma, the sequence overlies the 
Basement and other rocks. The Katanga 
Supergroup has been divided (from base 
to top) into three groups:
• the Roan Group (comprised of four 

successive formations); 
•  the Nguba Group,
•  the Kundelungu Group.

The Katangan rocks consist of several 
thousands of metres of sedimentary 
rocks folded during the main phase of 
Lufilian orogeny (ca. 560 – 530 Ma).

The Lufilian Arc is one of the richest 
metallogenic provinces of the world that 
includes parts of eastern-most Angola, 
NW-Zambia and southern DRC. (See 
Figure 2). 

Most of the known Copper and Cobalt 
deposits within the former Katanga 
Province are situated within the Lufilian 

Arc. The stratiform deposits such as 
Ruashi, Kinsenda and Lubembe for Me-
torex and its subsidiaries, Kipoi for Tiger 
Resources, Kinsevere for MMG, Lupoto 
for Kalumines, Etoile for Chemaf, Kam-
bove for Gécamines, Frontier, Kakanda, 
Menda and Kalukundi for ERG, Tenke-
Fungurume for TFM, Mutandwa, KOV 
and Kamoto for MUMI/KCC/Glencore, 
Mutoshi for Gécamines, Kamoa for Ivan-
hoe and Kalongwe for Regal Resources 
are all situated in a similar geology.

A different type of polymetallic deposits 
are Kipushi, Kengere and Lombe, which 
are mineralized dykes or intrusions along 
tectonic zones within the Lufilian arc.

Manganese ore is contained in limestones 
and dolomites in Kisenge which is made 
up of the Basement Complex.

Most gold occurrences in Katanga are 
located in the west of the province and 
are associated with the Archean rocks of 
the Basement Complex (Kisenge/Mpo-
koto and Sandoa). There are some gold 
occurrences along the shore of Lake Tan-
ganyika witch are hosted in heavily shea-
red rocks of the Katanga Supergroup.

There are numerous deposits containing 
tin, coltan, rare earth and Lithium loca-
ted in the Kibaran Belt stretching north 
of Kolwezi towards Kivu Province.
Coal can be found in Luena located to the 
north of Lubudi.

In recent years efforts were made to eva-

luate the limestone potential of the region. 
Apart from the traditional limestone areas 
in Likasi and Lubudi new deposits were 
evaluated in Sakania, south of Lubum-
bashi and to the north of Kolwezi.
Only approximately 50% of the territory 
in the DRC Copperbelt has been reaso-
nably well explored and is known to tech-
nical people. The rest has just been scrat-

ched at the surface. There is still a huge 
undiscovered potential throughout the 
whole of former Katanga to discover new 
commodities and large deposits of copper/
cobalt, gold, tin and associated commodi-
ties, uranium and limestone.  La Copperbelt montrant certains des projets 

miniers les plus importants en RDC et en Zambie 

The Copperbelt showing some of the larger mining 
projects in the DRC and Zambia
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METALKOL : VENTE SE-
CRÈTE DES PARTS DE LA 
GÉCAMINES
La Gécamines a vendu sa part minori-
taire d’actions dans un des principaux 
projets miniers de la RDC sans satisfaire 
à l’obligation légale de publier ce type de 
transaction. En avril dernier, la compa-
gnie étatique a vendu les 25 % d’actions, 
y compris les 5 % de participation indi-
recte aux mains d’une filiale, la Société 
Immobilière du Congo, qu’elle détenait 
dans le projet de traitement des rejets de 
la société Metalkol, un partenariat avec 
Eurasian Resources Group. Cette vente 
figure dans les archives de Metalkol, que 
Bloomberg a pu lire. Selon le compte 
rendu du conseil d’administration du 16 
août 2016, la part de la Gécamines a été 
achetée par Highwind Properties ltd, une 
filiale enregistrée aux Iles Vierges Britan-
niques, appartenant à 100 % à Metal-
kol, qui détient 55 % du partenariat. Les 
documents rendus publics par Metalkol 
en 2016, que Bloomberg a pu consulter, 
ne mentionnent pas le prix de la vente. Au 
cours des cinq dernières années, la Géca-
mines a fait l’objet de critiques répétées de 
la part du Fonds Monétaire International 
(FMI) ainsi que d’organisations non gou-
vernementales telles que Global Witness, 
basée à Londres, pour avoir vendu ses 
actifs de façon non transparente. En 2012, 
le FMI a annulé un prêt au Congo de 532 
millions de dollars, pour motif que la Gé-
camines n’avait pu fournir suffisamment 
de détails sur une autre transaction, celle 
de la vente en juin de cette année de ses 25 

% des parts de Comide sprl, une société 
contrôlée par l’investisseur milliardaire 
Dan Gertler. Un arrêté gouvernemental de 
2011 exige pourtant que chaque contrat 
concernant les ressources naturelles du 
pays doive être publié par le ministère 
compétent endéans les 60 jours.

Pas de commentaires

La Gécamines a refusé de réagir à la 
publication de cette nouvelle. Le ministre 
Kabwelulu n’a pas répondu à deux appels 
téléphoniques ni à un texto l’invitant à 
donner ses commentaires. Eurasian Re-
sources Group contrôle maintenant 95 % 
du projet par l’intermédiaire de Highwind 
et trois autres sociétés enregistrées aux 
Iles Vierges Britanniques. Le gouverne-
ment congolais maintient ses 5 % d’ac-
tions gratuites, comme prévu par le code 
minier. Eurasian Resouces a refusé de 
faire des déclarations sur la transaction, 
mais affirme que toutes ses activités sont 
conformes aux exigences de la législation 
et de ses mesures d’exécution. « ERG 
prend ses obligations légales et réglemen-
taires au sérieux et nous faisons régulière-
ment rapport sur nos activités » a déclaré 
par e-mail Patrick Mulumba, directeur 
exécutif, en réponse à nos questions. 

Une liste qui s’allonge

Le Centre Carter, une ONG basée à At-
lanta, a fait appel au gouvernement pour 
publier le contrat et fournir des détails sur 
le montant qu’il a rapporté. « La vente de 
ses parts dans Metalkol est la dernière 

dans une liste de plus en plus longue de 
transactions secrètes dont le délai de pu-
blication de 60 jours est dépassé depuis 
longtemps » a déclaré Daniel Mule, le di-
recteur du programme sur les industries 
extractives du Centre. « Il est essentiel 
que le gouvernement publie immédiate-
ment les contrats de la vente de Metalkol 
et des autres transactions qui n’ont pas 
été publiées dans un délai de 60 jours ». 
Le projet cuivre de Metalkol, qui était na-
guère opéré par First Quantum Minerals 
Ltd (FQM), une société basée à Vancou-
ver, a connu une histoire mouvementée. 
En 2009, le gouvernement avait retiré 
la licence de FQM après ce que la société 
qualifia comme « une attaque orches-
trée » sur ses investissements en RDC qui 
totalisèrent 1 milliard de dollars. Cette cri-
tique amena le gouvernement à accuser la 
société de mener une campagne de déni-
grement à son égard. A l’époque, un des 
éléments clés du conflit était le désir de la 
Gécamines d’augmenter sa participation 
au projet de 12,5 à 35 %. Entre 2010 et 
2012, Eurasian Resources Group, connu 
à ce moment-là sous le nom de Eurasian 
Natural Resources Corp. (ENRC), acheta 
Metalkol de Gertler, qui avait repris la 
licence, ainsi que quelques autres projets 
pour une somme totale de 725 millions 
de dollars. FQM poursuivit ENRC en jus-
tice en lui réclamant une somme de 2 mil-
liards de dollars. Finalement, ENRC paya 
1,25 milliard pour mettre fin au litige. La 
chute des prix du cuivre, du pétrole et 
d’autres produits d’exportation a décimé 
les revenus du gouvernement congolais. 
L’ex-Premier ministre Matata Ponyo a 

même été obligé de réduire les dépenses 
de l’État de plus d’un cinquième en mai. 
Les sommes générées par la vente d’ac-
tifs pourraient aider le gouvernement à 
réduire un déficit budgétaire qui s’élevait 
à 310 millions de dollars en octobre.  
Source : Bloomberg/Tom Wilson 

GECAMINES SECRET-
LY SOLD STAKE IN KEY 
CONGOLESE COPPER MINE 
DRC copper miner Gecamines sold a 
minority stake in a major copper pro-
ject in the country and the state failed to 
disclose the transaction as required by 
law. The state-owned company sold its 
25 percent share of Eurasian Resources 
Group’s Metalkol tailings project, inclu-
ding a 5 percent indirect participation 
held by a subsidiary, Societé Immobilière 
du Congo, in April, according to Metalkol 
filings seen by Bloomberg News. The 
shareholding was acquired by British 
Virgin Islands-registered Highwind Pro-
perties Ltd., a wholly owned subsidiary 
of Eurasian Resources that already held 
55 percent of the project, according to the 
minutes of an Aug. 16 meeting of Metal-
kol’s board. The public filings made by 
Metalkol in 2016 and seen by Bloomberg 
don’t disclose a sale price.

Gecamines has faced criticism in the past 
five years from the International Mone-
tary Fund and advocacy groups including 
London-based Global Witness for selling 
assets in non-transparent processes. In 
2012, the IMF canceled its $532 million 
loan accord with Congo after Gecamines 

failed to provide enough detail regarding 
another transaction, the June 2011 sale 
of its 25 percent stake in the Comide Sprl 
copper project to a company control-
led by billionaire investor Dan Gertler. 
A 2011 government decree requires 
that contracts for any deal involving the 
country’s natural resources be published 
by the relevant ministry within 60 days of 
execution.

No Comment

Gecamines declined to comment. Mines 
Minister Martin Kabwelulu didn’t res-
pond to two phone calls and a text 
message seeking comment. Eurasian 
Resources now controls 95 percent of the 
project through Highwind and three other 
BVI holding companies. The Congolese 
government maintains a 5 percent non-
contributing stake, as required by the mi-
ning code. Eurasian Resources declined to 
comment on the transaction, but said its 
operations are compliant with all laws and

reporting requirements. “ERG takes its 
legal and regulatory obligations seriously 
and our activities are reported on a regu-
lar basis,” Eurasian Resources executive 
and Metalkol Managing Director Patrick 
Mulumba said in an e-mailed response to 
questions.

‘Growing List’

The Carter Center, an Atlanta-based 
advocacy group, urged the government 
to release the contract, along with details 
of how much the transaction generated. 

“The Metalkol asset sale is the latest in 
a growing list of undisclosed Gecamines 
transactions,” Daniel Mule, the center’s 
extractive-industries governance pro-
gram manager, said in an e-mailed state-
ment. “It is essential that the government 
immediately release the contracts for the 
sale of the Metalkol stakes and other un-
disclosed transactions for which the go-
vernment-mandated 60-day publication 
deadline has long past.” Formerly ope-
rated by Vancouver-based First Quan-
tum Minerals Ltd., the Metalkol copper 
project has had a contentious history. In 
2009, the government canceled FQM’s 
license in what the

company described as an “orchestrated 
attack” on its more than $1 billion worth 
of investments in the DRC. That criticism 
led the government to accuse the com-
pany of conducting a “smear campaign” 
against the country. At the time, one of 
the points of contention was a desire by 
Gecamines to increase its participation 
in the project from 12.5 percent to 35 
percent. Eurasian Resources, then known 
as Eurasian Natural Resources Corp., 
acquired Metalkol from Gertler, who had 
taken over the license, along with his sha-
reholding in a number of other projects 
in transactions in 2010 and 2012 for a 
combined $725 million. FQM sued the 
Kazakh miner for $2 billion. ENRC paid 
$1.25 billion to settle the case in January 
2012. The collapse in the price for cop-
per, oil and other exports has decimated 
government revenue this year, forcing 
Congolese Prime Minister Matata Ponyo 
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Mapon to cut spending by more than a 
fifth in May. Revenue from asset sales 
could help the government address a 
budget deficit that stood at $310 million 
on Oct. 14.  Source: Bloomberg/Tom Wilson

EN 2015, LA GÉCAMINES 
A CÉDÉ LES GISEMENTS 
DE LUISWISHI ET LUKUNI 
POUR 52 MILLIONS DE 
DOLLARS 
En juillet 2015, la Gécamines a cédé 
pour 52 millions de dollars le permis 
d’exploitation des gisements miniers de 
Luiswishi et de Lukuni (20 km au nord de 
Lubumbashi) à Congo Dongfang Interna-
tional Mining, filiale locale du groupe mi-
nier chinois Zhejiang Huayou Cobalt Co. 
Selon la compagnie minière congolaise 
cette cession était justifiée en raison du 
montant trop élevé des coûts de transport 
nécessaires pour le traitement des mine-
rais extraits de ces sites. La Gécamines 
avait récupéré ce permis (PE 527) en 
2012 lors de son absorption de la Com-
pagnie minière du sud Katanga (CMSK 
) via le rachat des parts (60 %) qu’y 
détenait de l’Entreprise Générale Malta 
Forrest. Cette opération, qui incluait plu-
sieurs autres actifs miniers, avait coûté 
58 millions de dollars à la Gécamines. 
Ainsi, Congo Dongfang International 
Mining, qui avait exporté en 2012 (der-
niers chiffres disponibles) 26 988 tonnes 
de minerai de cuivre, 8 852 tonnes de 
cathode de cuivre et 24 730 tonnes de 
concentré de cobalt, a mis la main sur 

un site aux réserves estimées à 354 619 
tonnes de cuivre et 62 903 tonnes de 
cobalt. La raison principale invoquée par 
la Gécamines pour cette cession était 
l’éloignement du site minier du concen-
trateur de Kipushi qui induisait des coûts 
de transport élevés. Celui-ci concentra-
teur devait être alimenté par les minerais 
du périmètre de Kasombo plus proche. La 
GCM affirme avoir réalisé une plus-value 
dans cette opération puisqu’elle a conser-
vé, outre le concentrateur et le siège de 
Kipushi, les autres titres miniers, à savoir 
3 permis d’exploitation et 4 permis de 
recherche qui faisaient également partie 
du patrimoine de la CMSK.  Source: Jeune 

Afrique/Joël Té-Léssia 

IN 2015, GÉCAMINES SOLD 
ITS DEPOSITS LUISWISHI 
AND LUKUNI FOR 52 MIL-
LION DOLLARS 

In July 2015, Gecamines sold for $52 mil-
lion the operating license of mineral depo-
sits Luiswishi and Lukuni (20 km north of 
Lubumbashi) to Congo Dongfang Inter-
national Mining, a local subsidiary of the 
Chinese group Zhejiang Huayou Cobalt 
Mining Co. According to the Congolese 
mining company, this sale was justified 
because of the excessive amount of the 
transport costs necessary to process 
ores from these sites. Gecamines had 
recovered the license (PE 527) in 2012 
when it absorbed the Mining Company 
of Southern Katanga (CMSK) through 
redemption of the shares (60%) that 
were held by the Malta Forrest Company. 

This operation, which included several 
other mining assets, had cost Gécamines 
$58 million. Thus, Congo Dongfang 
International Mining, which had exported 
in 2012 (latest figures available) 26 988 
tons of copper ore, 8852 tonnes of cop-
per cathode and 24 730 tonnes of cobalt 
concentrate, got its hands on a site with 
reserves estimated at 354,619 tonnes of 
copper and 62,903 tonnes of cobalt. The 
main reason given by Gécamines for this 
transfer was the remoteness of Kipushi’s 
concentrator from its mining site, which 
induced high transport costs. This mine 
concentrator was to be powered by the 
minerals from Kasombo’s perimeter. 
GCM said it made a profit in this opera-
tion since it has preserved, besides the 
concentrator and Kipushi’s headquarters, 
other mining titles, namely three mining 
licenses and four exploration permits that 
were also part of the CMSK’s heritage. 

 Source: Jeune Afrique/Joël Té-Léssia 

CHINA MOLYBDENUM 
AUTORISÉE À RACHETER 
DES PARTS DANS TENKE 
FUNGURUME
China Molybdenum a été autorisée à 
racheter les parts de Freeport McMoRan 
dans Tenke Fungurume. Selon un commu-
niqué du ministère des Mines publié jeudi 
27 octobre, le gouvernement a donné son 
aval pour ce rachat mais demande que les 
droits de la Gécamines soient respectés. 
Le ministre des mines Martin Kabwe-
lulu a déclaré que «Le gouvernement est 
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favorable à la conclusion de la vente .. mais 
avec le respect des droits de Gécamines, 
afin de permettre au pays de construire 
un partenariat à long terme, gagnant-
gagnant avec cette société chinoise». Le 
gouvernement «salue et soutient» l’offre 
d’achat des 56% de participation de 
Freeport Mc MoRan, effectuée par China 
Molybdenum. Ces propos assez surpre-
nants, s’ils peuvent être perçus comme 
une perche tendue pour un dénouement 
rapide de l’affaire, vont à l’encontre des 
dernières sorties des dirigeants de la Gé-
camines. Ceux-ci avaient émis des objec-
tions concernant la transaction, portant 
même l’affaire devant la justice interna-
tionale. Commentant la décision du gou-
vernement, Jacques Kamenga, le direc-
teur général intérimaire de Gécamines, a 
indiqué qu’il saluait la demande de res-
pect des droits de la compagnie, formulée 
par M. Kabwelulu. «Il va sans dire que si 
China Molybdenum, Freeport et Lundin 
demandent à Gécamines d’abandonner 
son droit de préemption et d’approuver 
la transaction, des discussions commer-
ciales appropriées entre toutes les parties 
doivent avoir lieu». Par ailleurs, rappelons 
que le délai accordé à la multinationale 
Lundin, par Freeport, pour exercer son 
droit de préemption, a été pour la énième 
fois reporté, cette fois au 15 novembre.

Le gouvernement a pris sa décision afin 
de favoriser l’amélioration de l’environ-
nement des affaires. Lee rachat permet-
trait de créer des conditions favorables 
à la croissance économique durable. En 
mai dernier, le groupe américain Free-

port-McMoRan, actionnaire majoritaire 
dans la société minière Tenke Fungurume 
Mining (TFM) avait annoncé avoir vendu 
ses parts dans l’entreprise minière à la 
firme chinoise China Molybdenum pour 
2,65 milliards de dollars américains. La 
Gécamines, également actionnaire au 
sein de TFM (20%), avait protesté contre 
les conditions de cette vente. Elle avait es-
timé  que le groupe américain s’était uni-
latéralement retiré transférant la majorité 
de TFM à une entité tierce. En autorisant 
ce rachat, la RDC voudrait que les inves-
tisseurs de tous horizons qui désirent 
apporter leurs capitaux le fassent, malgré 
le ralentissement du cycle des matières 
premières et l’incertitude de l’économie 
mondiale.   Source : Radio Okapi/Agence Ecofin/

Louis-Nino Kansoun

CHINA MOLYBDENUM 
AUTHORIZED TO REPUR-
CHASE SHARES IN TENKE 
FUNGURUME
China Molybdenum was authorized to 
purchase Freeport McMoRan’s shares in 
Tenke Fungurume. According to a com-
muniqué from the Ministry of Mines 
published Thursday, October 27, the 
government gave its approval for the 
takeover but demands that the rights of 
Gécamines are respected. The Minister 
of Mines Martin Kabwelulu said «The 
government is in favor of a conclusion of 
the sale.. but with respect for the rights 
of Gécamines, to enable the country to 
build a long term win-win partnership 
with this Chinese company». The govern-

ment «welcoms and supports» the offer 
to purchase 56% of Freeport-McMo-
Ran’s equity rights, conducted by China 
Molybdenum. These rather surprising 
words go against the latest releases of 
Gécamines’ leaders. They had raised 
objections to the transaction, even brin-
ging the case to international arbitration. 
Commenting on the decision of the Go-
vernment, Jacques Kamenga, the Acting 
General Director of Gécamines, said he 
welcomed the request for compliance 
with the company’s rights, made by Mr 
Kabwelulu. «Needless to say, if China 
Molybdenum, Freeport and Lundin ask 
Gécamines to abandon its preemption 
right and approve the transaction, appro-
priate trade discussions between all par-
ties must take place». Furthermore, the 
deadline granted to multinational Lundin 
by Freeport to exercise its preemption 
right, was postponed for the umpteenth 
time, this time to November 15.

The government took the decision to 
promote the improvement of the busi-
ness environment. The takeover would 
create favorable conditions for sustai-
nable economic growth. Last May, the 
US group Freeport-McMoRan, majority 
shareholder in the mining company Tenke 
Fungurume Mining (TFM) announced 
it had sold its shares to the Chinese firm 
China Molybdenum for 2.65 billion US 
dollars. Gécamines, also shareholder in 
TFM (20%), had protested against the 
conditions of the sale. The company esti-
mated that the US group had withdrawn 
unilaterally transferring the majority of 

TFM shares to a third party. By authori-
zing this repurchase, the DRC would like 
to attract investors from all backgrounds 
who wish to bring their capital, despite 
the slowdown in raw materials trade and 
global economy uncertainty.  Source  : 

Radio Okapi/Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun

KAMOA : IVANHOE DÉTIENT 
LE PLUS GRAND PROJET 
DE CUIVRE D’AFRIQUE À 
KAKULA 
Comme récemment annoncé, la com-
pagnie minière a publié les résultats de 
la première estimation de ressources 
minérales au gisement de très haute 
qualité Kakula Discovery, de son projet 
de cuivre Kamoa en RD Congo. La société 
a ainsi estimé les ressources minérales 
indiquées à 192 millions de tonnes à une 
teneur de 3,45% de cuivre, contenant, 
avec une teneur de coupure de 1%, 14,6 
milliards de livres de cuivre. A une teneur 
de coupure de 2%, le total de ressources 
indiquées est de 115 millions de tonnes à 
4,80%, contenant 12,1 milliards de livres 
de cuivre. Avec une teneur de coupure 
plus élevée, 3%, les ressources indiquées 
ont été estimées au total à 66 millions de 
tonnes à une teneur de 6,59% de cuivre, 
contenant 9,6 milliards de livres de cuivre. 
En outre, les ressources inférées ont été 
estimées à 101 millions de tonnes à une 
teneur de 2,74% de cuivre, contenant 6,1 
milliards de livres de cuivre à une teneur 
de coupure de 1%. Lorsque la teneur de 
coupure est augmentée à 3%, le total de 
ressources inférées est de 27 millions de 

tonnes à 5,26% de cuivre, contenant 3,2 
milliards de livres de cuivre. Autre fait 
marquant, l’épaisseur réelle moyenne 
de la zone minéralisée sélective (SMZ) 
à une teneur de coupure de 1% est de 
14,27m pour la catégorie des ressources 
indiquées et 10,33m pour la catégorie 
inférée. A une teneur plus élevée de 3%, 
la véritable épaisseur moyenne de la SMZ 
est de 5,91m pour la catégorie indiquée et 
5,15m pour la catégorie inférée.

« Avec la ressource initiale désormais 
établie, nous évaluons les options tech-
niques et d’infrastructure pour faire 
avancer rapidement le développement 
des ressources de cuivre de haute qualité 
et près de la surface à Kakula. […] Etant 
donné que les teneurs en cuivre à Kakula 
sont significativement plus élevées que 
les teneurs moyennes trouvées ailleurs 
à Kamoa, nous sommes très confiants 
que faire rapidement avancer le dévelop-
pement aura un impact profond et positif 
sur l’économie de l’ensemble du projet 
Kamoa-Kakula », a déclaré le PDG, Ro-
bert Friedland.

Selon le groupe de conseil et de recherche 
basé au Royaume Uni Wood Macken-
zie, l’ajout des ressources minérales de 
Kakula à celles existantes à Kamoa fait du 
projet la plus importante découverte de 
cuivre en RDC et en Zambie, et ipso facto, 
la plus importante découverte de cuivre 
jamais réalisée dans l’histoire de l’exploi-
tation minière sur le continent africain. 
L’étude réalisée par le groupe montre 
également que le projet Kamoa-Kakula 
figure parmi les dix plus grands gise-

ments de cuivre au monde, confirmant 
les précédentes déclarations de la com-
pagnie quant à l’exceptionnel potentiel de 
son projet. Le projet Kamoa-Kakula est 
une joint-venture entre Ivanhoe Mines, la 
société chinoise Zijing Mining et le gou-
vernement de la RDC. On apprend d’ail-
leurs que Zijin Mining Group a payé une 
troisième tranche, d’une valeur de 41,2 
millions $, pour l’acquisition de 49,5% 
de participation dans le projet de cuivre 
Kamoa, détenu à 95% par la compagnie 
Ivanhoe Mines. La réception de cette troi-
sième tranche a augmenté les capitaux 
propres consolidés de la compagnie à 395 
millions $. Le groupe chinois, par le biais 
de sa filiale Gold Mountains Internatio-
nal, avait conclu, en 2015, un accord avec 
Ivanhoe Mines pour acquérir ce pourcen-
tage de 49,5% au prix de 412 millions $. 
Lors de la clôture de la transaction, en 
décembre 2015, Zijin Mining avait payé 
une tranche initiale de 206 millions $. En 
mars, le groupe a libéré la première des 
cinq tranches de paiement du montant 
restant, en versant une somme de 41,2 
millions $ à Ivanhoe Mines, puis une deu-
xième tranche, du même montant, en juil-
let. Par ailleurs, on apprend que les 82,4 
millions $ restants seront payés en deux 
autres versements, tous les trois mois et 
demi, le prochain versement étant prévu 
pour le 8 février 2017.   Source : Radio Okapi/

Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun
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KAMOA: IVANHOE OWNS 
THE LARGEST COPPER 
PROJECT OF AFRICA IN KA-
KULA
As recently announced, the mining com-
pany released the results of the first 
mineral resource estimate from the 
high quality deposit Kakula Discovery, 
from its Kamoa copper project in Congo. 
The company has estimated mineral 
resources of 192 million tons grading 
3.45% copper, containing, with a cut-off 
grade of 1%, 14.6 billion pounds of cop-
per. At a 2% cut-off grade, the total of in-
dicated resources is of 115 million tons at 
4.80%, containing 12.1 billion pounds of 
copper. With a higher cut-off grade, 3%, 
indicated resources were estimated to a 
total 66 million tons at a grade of 6.59% 
copper, containing 9.6 billion pounds of 
copper. In addition, inferred resources 
were estimated at 101 million tons gra-
ding 2.74% copper, containing 6.1 billion 
pounds of copper at a cutoff grade of 1%. 
When the cut-off grade is increased to 
3%, the total of inferred resources is of 27 
million tons at 5.26% copper, containing 
3.2 billion pounds of copper. Another hi-
ghlight, the average true thickness of the 
selective mineralized zone (SMZ) of a 1% 
cut-off grade is of 14,27m for the catego-
ry of indicated resources and 10,33m for 
the inferred category. A higher content 
of 3%, the real average thickness of the 
SMZ is 5,91m for the indicated category 
and 5.15 m for the inferred category. 

«With the initial resource now esta-
blished, we assess the technical and 

infrastructural options to rapidly advance 
the development of high quality cop-
per resources near the surface in Kakula 
[...]. Since the copper levels in Kakula 
are significantly higher than the average 
levels found elsewhere in Kamoa, we are 
very confident that moving ahead with 
the development will have a profound and 
positive impact on all of the Kamoa-Ka-
kula project’s economy» said CEO Robert 
Friedland.

According to Wood Mackenzie, a UK-
based consulting and research group, the 
addition of mineral resources from Kakula 
to the existing resources in Kamoa makes 
it the most important copper discovery in 
the DRC and Zambia, and ipso facto the 
most important copper discovery ever 
made in the history of mining in Africa. 
The study undertaken by the group also 
shows that the Kamoa-Kakula project is 
among the ten largest copper deposits 
in the world, confirming previous state-
ments of the Company as to the exceptio-
nal potential of the project. The Kamoa-
Kakula project is a joint venture between 
Ivanhoe Mines, Chinese society Zijing Mi-
ning and the Congolese government. We 
also learn that the Zijin Mining Group has 
paid a third installment, worth $41.2 mil-
lion for the acquisition of 49.5% stake in 
the Kamoa copper project, owned at 95% 
by Ivanhoe Mines. The receipt of this 
third installment increased the conso-
lidated equity of the company at $395 
million. The Chinese group, through its 
subsidiary Gold Mountains International, 
concluded in 2015 an agreement with 

Ivanhoe Mines to acquire this percentage 
of 49.5% for $412 million. At the closing 
of the transaction in December 2015, Zi-
jin Mining had paid an initial installment 
of $206 million. In March, the group 
released the first of five installments of 
the remaining amount, by paying a sum 
of $41.2 million to Ivanhoe Mines, and a 
second installment of the same amount 
in July. Furthermore, we learn that the 
remaining $82.4 million will be paid in 
two further installments every three and 
a half months, the next installment being 
scheduled for February 8, 2017.   Source : 

Radio Okapi/Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun
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AIE PVPS : 50,7 GW DE CEN-
TRALES SOLAIRES PHO-
TOVOLTAÏQUES ONT ÉTÉ 
CONSTRUITES EN 2015 
Le Programme des installations solaires 
photovoltaïques de l’Agence Internatio-
nale de l’Energie (AIE PVPS) a révélé, 
dans son enquête annuelle sur le sous-
secteur, que 50,7 GW de centrales so-
laires photovoltaïques ont été installées 
en 2015. Cette puissance représente une 
augmentation de 26,5% par rapport 
aux 40 GW installés l’année précédente. 
L’Asie, conduite par la Chine et le Japon, 
a été le principal acteur de l’accomplis-
sement de cette performance. Les deux 
pays ont en effet respectivement installé 
15,1 GW et 10,8 GW de photovoltaïques 
au cours de l’année écoulée. Les Etats-
Unis ont construit des centrales d’une 
capacité globale de 7,3 GW et l’Europe a 
installé 8,6 GW de centrales photovol-
taïques. Le rapport produit par l’institu-
tion indique également que 60% de cette 
capacité installée a fait l’objet d’un rachat 
par les services énergétiques locaux. On a 
également assisté à une baisse du coût de 
rachat de l’énergie produite par ces instal-
lations qui est descendu à 30$ le MWh. 
L’industrie de fabrication photovoltaïque 
a, pour sa part, produit pour environ 63 
GW de modules photovoltaïques.   
Source : Agence Ecofin/Gwladys Johnson

IN 2015, CONSTRUCTION 
OF PHOTOVOLTAIC POWER 
STATIONS PRODUCED 50.7 
GW 
The annual report of the Program on 
solar photovoltaic power stations of the 
International Energy Agency (IEA) has 
revealed that such power stations with a 
total capacity of 50.7 GW have been put 
into operation in 2015. This means an 
increase of capacity of 26.5 percent in 
comparison with the 40 GW the year be-
fore. Asia, with leaders China and Japan, 
has been the major actor in this evolution. 
The two countries alone have put into 
operation 15.1 GW and 10.8 GW respec-
tively during the last year. The Unites 
States have built solar stations with a 
global capacity of 7.3 GW while in Europe 
new photovoltaic stations with a capacity 
of 8.6 GW were set up. The report also 
mentions that 60 percent of the afore-
mentioned capacity was repurchased by 
local energy providers. The cost of repur-
chasing these facilities decreased to 30 
USD/MWh. The photovoltaic fabrication 
industry, on its part, produced photovol-
taic modules with a total capacity of 63 
GW.   Source : Agence Ecofin/Gwladys Johnson

AFRIQUE DU SUD : LA CA-
PACITÉ ÉLECTRIQUE NA-
TIONALE AUGMENTE DE 
419 MW 
Le réseau électrique sud-africain compte 
désormais 419 MW de plus. L’unité 3 du 
barrage hydroélectrique d’Ingula a été 
raccordée au réseau électrique. L’entrée 
en service de cette unité, d’une capacité 
de 333 MW, marque l’achèvement de la 
construction de la centrale électrique 
d’une capacité globale de 1 332 MW. Les 
unités 4, 2 et 1 ont, en effet, déjà été rac-
cordées au réseau électrique, respective-
ment, le 10 juin, le 22 août et le 30 août. 
L’unité 3 avait été la première raccordée 
au réseau, le 6 mars 2016, mais elle avait 
subi, un mois plus tard, un accident élec-
trique qui a nécessité 500 000 heures-
personnes de réparation. Le barrage 
a été construit par le consortium CMI 
Joint-venture pour un coût qui, initiale-
ment estimé à 8 milliards de rands, s’est 
finalement élevé à 36 milliards de rands 
($2,685 milliards). Dans le même temps, 
la centrale photovoltaïque de Prieska dans 
le Northern Cape a également été officiel-
lement inaugurée. L’infrastructure, d’une 
capacité de 86 MW, a été construite par 
la coentreprise Mulilo Sonnedix, à un coût 
estimé à près de 97 millions $.   Source : 

Agence Ecofin/Gwladys Johnson

A 419 MW RISE FOR SOUTH 
AFRICA’S ELECTRIC CAPA-
CITY 
The South African power grid’s capa-
city has increased by 419 MW. Unit 3 of 
the Ingula hydro electrical dam has been 
connected to the grid. The starting up of 
this 333 MW capacity unit marks the end 
of the construction of a power plant with 
a global capacity of 1332 MW. Units 4, 2 
an 1 have been connected on 10 June, 22 
August and 30 August respectively. Unit 
3 was the first one to be connected on 6 
March, but was incapacitated by a tech-
nical incident. Repairs took 500,000 
man-hours. The dam was built by the 
consortium CMI Joint Venture  and finally 
cost 36 billion rands ($ 2.685 bn) instead 
of the estimated 8 billion. At the same 
time, the photovoltaic plant of Prieska 
was inaugurated in Northern Cape. The 
infrastructure with a capacity of 86 MW 
was built by co-enterprise Mulilo Son-
nedix at an estimated cost of 97 million 
dollars.  Source : Agence Ecofin/Gwladys Johnson

MOZAMBIQUE : SCATEC 
SOLAR CONSTRUIRA LA 
PREMIÈRE CENTRALE SO-
LAIRE DU PAYS
L’énergéticien Scatec Solar construira, en 
collaboration avec le Fonds norvégien de 
développement (Norfund), la première 
centrale solaire mozambicaine, d’une 
capacité de 40 MW. L’infrastructure qui 
fait déjà l’objet d’un mémorandum de 
rachat d’électricité sur 25 ans, permettra 
d’alimenter environ 175 000 ménages. 
La construction de l’infrastructure dé-
marrera au cours du premier trimestre de 
l’année 2017 et devrait s’achever au cours 
du mois de décembre, de la même année. 
Elle nécessitera un investissement estimé 
à 84 millions $ dont 64 millions $ seront 
fournis par la Société financière interna-
tionale. Cette centrale sera possédée à 
52,5% par Scatec Solar, 22,5% par la 
KLP Norfund Investments AS et à 25% 
par l’Electricidade de Moçambique. Le 
Mozambique a un taux d’électrification 
d’environ 21%, pour une population de 
29 millions de personnes.   Source : Agence 

Ecofin/Gwladys Johnson

MOZAMBIQUE: SCATEC 
SOLAR WILL BUILD FIRST 
SOLAR POWER PLANT 
Energetics specialist Scatec solar will 
build the first solar power plant in Mo-
zambique with a capacity of 40 MW in 
collaboration with the Norwegian fund 
for development (Norfund). The elec-
tric power produced by the plant will be 
bought for a period of 25 years and will 
reach 175,000 families. The construc-
tion of the infrastructure will start during 
the first trimester of 2017 and should 
be completed in December of the same 
year. Construction will cost about $ 84 
mln, $ 64 mln of which will be supplied 
by International Finance Corporation 
(IFC). 52.5 percent of the plant’s shares 
will be held by Scatec Solar, 22.5 by KLP 
Norfund Investments and 25 by Electri-
cidade de Moçambique. Only 21 percent 
of Mozambique’s 29 million people are 
connected to the power grid.  Source  : 

Agence Ecofin/Gwladys Johnson

ÉNERGIE
Energy
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Les entreprises minières  
face aux limites du système TVA  
en République Démocratique  
du Congo

Dans son essence, la TVA apparait 
comme l’impôt ayant le moins 
d’incidence sur l’activité d’une 

entreprise : indifférente quant à la longueur 
du circuit économique, son coût est 
supporté par les consommateurs finaux. 
Elle ne doit donc pas peser sur les décisions 
des opérateurs quant à l’organisation de 
leur schéma de production.

Dans la pratique néanmoins, sa mise 
en œuvre est souvent génératrice 
d’entraves. C’est notamment le cas 
pour les entreprises minières opérant 
en République Démocratique du Congo 
(RDC) où la neutralité de la TVA n’est 
qu’en partie assurée.

Un impôt qui ne peut jouer pleinement 
son rôle

Une des raisons de la transposition des 
modèles fiscaux étrangers dans les pays 
africains, réside dans la recherche d’une 
fiscalité de rendement aux fins de trouver 
les moyens financiers nécessaires aux 
plans nationaux de développement. C’est 
dans cette optique que la plupart des 
états d’Afrique francophone ont adopté 
un système TVA suivant des modalités 
inspirées de celles mises en œuvre au sein 
de l’Union européenne.

Les lacunes du système TVA actuellement 
en vigueur en RDC peuvent donc 
s’expliquer par une transposition tenant 

plus aux besoins de financement qu’à la 
nécessité de doter le pays le plus peuplé 
d’Afrique francophone d’un système fiscal 
efficace : les difficultés dans l’application 
des principes d’assujettissement et de 
territorialité, l’absence de jurisprudence, 
la faiblesse des capacités administratives 
disponibles ainsi que les coûts liés au 
respect des règles de la TVA y sont 
autant d’obstacle pour les opérateurs 
économiques.

Mais les conséquences sont encore 
plus importantes en ce qui concerne les 
entreprises minières pour qui la TVA est 
quasiment devenue une charge, alors que 
le succès de cet impôt dans les pays qui 
l’ont adopté est précisément sa neutralité !

Une neutralité fiscale illusoire

La neutralité constitue en effet l’un 
des principes directeurs de la TVA : les 
entreprises sont ainsi assurées de ne 
pas supporter la TVA sur les dépenses 
effectuées pour les besoins de leurs 
opérations (mécanisme de la déduction).

La singularité des opérations minières 
réside dans la conduite de projets à 
long termes caractérisés par de lourds 
investissements à risque (phase de 
prospection et de construction) où le 
chiffre d’affaires soumis à TVA n’est 
généré qu’en phase de production. Ces 
entreprises se retrouvent donc dans 

l’impossibilité d’imputer immédiatement 
la TVA facturée par leurs fournisseurs 
avec une TVA qu’elle ne collecte pas 
encore (absence de chiffre d’affaires).

En RDC les entreprises minières peuvent, 
en théorie, bénéficier d’une procédure de 
remboursement spécifique dans l’optique 
d’apurer leurs crédits de TVA : mais elles 
doivent alors faire face à une procédure 
lourde et complexe, associée à la lenteur 
de l’administration fiscale congolaise et au 
manque de fonds publics permanent.

C’est ainsi que les sociétés minières voient 
leurs crédits de TVA s’accumuler au cours 
des phases d’investissement (prospection 
et construction) et se retrouvent pendant 
plusieurs années dépourvues d’une 
trésorerie à laquelle elles pouvaient 
légitimement prétendre, et ce en violation 
manifeste du principe de neutralité de 
la TVA. En outre, la mise en œuvre de la 
procédure de remboursement est souvent 
le préambule à des contrôles fiscaux de 
l’entreprise demanderesse, générant des 
coûts supplémentaires.

La suspension de la TVA sur les 
importations pour 12 mois

La récente suspension temporaire de la 
TVA sur certaines importations réalisées 
par les entreprises minières du 22 juillet 
2016 au 22 juillet 2017 traduit une volonté 
manifeste de réduire la charge de l’impôt 
pesant sur ces dernières.

Certains seraient d’ailleurs tentés 
d’élargir l’application des exonérations 
aux opérations effectuées au profit des 
entreprises minières, mais les fournisseurs 
pâtiraient de cette interruption dans la 
chaine de déductibilité, ce qui entrainerait 
inexorablement une augmentation des 
coûts de production.

L’application d’un taux 0% (i.e. opérations 
non soumises à TVA mais ouvrant 
droit à déduction) aux fournisseurs des 
entreprises minières pourrait être une 
alternative, mais elle occasionnerait des 
pertes de recettes fiscales, et nécessiterait 
de garantir aux dits fournisseurs le 
remboursement de leurs crédits de TVA..

La nécessité d’une réforme des 
procédures de remboursement

Les crédits devraient être immédiatement 
payés en cas d’excès de TVA, comme 
le font les pays développés où les 
remboursements sont effectués en 
quelques semaines. 

Une réforme profonde du processus 
de remboursement des crédits de 
TVA (actuellement déterminé par voie 
réglementaire) s’avère incontournable, à 
défaut de quoi la RDC réussirait l’exploit de 
transformer une taxe sur la consommation 
en une taxe sur la production.

Dans un contexte difficile du cours des 
minerais, la RDC se doit de garantir aux 
entreprises minières une maîtrise de 

leurs coûts et une prévisibilité financière 
sur la durée de vie de leurs opérations. Il 
est donc urgent de trouver un équilibre 
permettant à la fois à l’administration 
fiscale de se prémunir des fraudes et aux 
entreprises minières de percevoir à temps 
leur remboursement des crédits de TVA.

A cet effet, seule une refonte profonde 
du mécanisme de remboursement des 
crédits de TVA aux entreprises minières 
permettra de restituer à la TVA sa 
neutralité.  

Mining 
companies 
face the flaws 
in the VAT 
system of the 
Democratic 
Republic of 
Congo
In essence, the VAT appears as a tax 
with the least impact on the business of 
a company: regardless the length of the 
economic cycle, its cost is borne by the 
end consumers. Therefore, it should not 
influence the decisions of businesses 
when organizing their operations.

In practice, however, its implementation 
often generates barriers. This is notably 
the case for the mining companies 
operating in the Democratic Republic of 
Congo (DRC), where the neutrality of VAT 
is only partially guaranteed.
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INFRASTRUCTURE ET TRANSPORT
Logistic and transport

A tax that cannot fully fulfill its role

One of the reasons for the implementation 
of foreign tax models in African countries 
lies in the search for a tax system yielding 
the financial resources necessary to 
fund national development plans. This 
is the purpose for which most states in 
Francophone Africa have adopted a VAT 
system inspired by the one implemented 
within the European Union.

The weaknesses of the current VAT 
system in the DRC may be explained by 
the fact that its implementation aims 
mainly at meeting financial needs, while it 
should provide the most populous country 
in Francophone Africa with an effective tax 
system: the difficulties of application of the 
subjection and territoriality principles, the 
lack of jurisprudence, the shortcomings 
of the available administrative means 
and the costs relating to compliance with 
the VAT rules are among the obstacles 
encountered by economic operators.

But the consequences are even more 
significant for the mining companies for 
which the VAT has almost become an 
ultimate cost, while the success of this tax 
in the countries that have adopted it lies in 
its neutrality!

An illusory fiscal neutrality

Neutrality is indeed one of the guiding 
principles of the VAT: businesses are 
thus assured of not supporting the VAT 
on the expenditures incurred for the 
purposes of their operations (through 
the deduction mechanism).

The singularity of mining operations 

lies in the conduct of long term projects 
characterized by burdensome and risky 
investments (in the exploration and 
construction phases) where the revenues 
subject to the VAT are generated only in 
the production phase. These businesses 
face the impossibility to immediately 
offset the input VAT invoiced by their 
suppliers against the output VAT that 
they cannot collect yet (no sales).

The DRC mining companies can, in theory, 
benefit from a specific refund procedure 
which aims at clearing their VAT credits: 
but they must go through a burdensome 
and complex procedure, coupled 
with the slowness of the Congolese 
tax administration and a shortage of 
permanent public funds.

Thus, mining companies tend to 
accumulate VAT credits during the 
investment phase (exploration and 
construction) and end up during several 
years short of cash they could legitimately 
rely on. This is a manifest violation of the 
principle of neutrality of VAT. Moreover, 
the implementation of the refund 
procedure is often the prelude to tax audits 
of the applicant company, generating 
additional costs.

The suspension of VAT on imports for 
12 months

The recent temporary suspension of VAT 
on certain imports of mining companies, 
from July 22, 2016 through July 22, 2017, 
reflects a clear desire to reduce the tax 
burden weighing on them.

Some are also tempted to broaden the 
application of existing VAT exemptions to 

transactions involving mining companies, 
but their suppliers would suffer from this 
break in the chain of deductibility, which 
inevitably would result in an increase in 
their production costs.

Applying a rate of 0% (i.e. transactions 
not subject to VAT but giving rise to a 
right of deduction) to suppliers of mining 
companies could be an alternative. 
However, it would result in a loss of fiscal 
revenues, and would require suppliers to be 
guaranteed a refund of their VAT credits..

The need for reform of the refund 
procedures

The credits should be immediately 
refunded in the event of excess of VAT, 
like in developed countries where the 
repayments are made in a matter of weeks.

A profound reform of the process of refund 
of VAT credits (currently determined by 
regulations) proves essential. In case of 
failure, the DRC would succeed the feat of 
transforming a consumption tax into a tax 
on production.

In a difficult context for mineral prices, 
the DRC must assure mining companies 
a mastery of their costs and a financial 
predictability over the life of their 
operations. It is therefore urgent to 
find a balance enabling both the tax 
administration to prevent fraud and the 
mining companies to recover their VAT 
credits in due course.

Therefore, only a deep reform of the 
mechanism of refund of VAT credits to 
mining companies will give back to the 
VAT its neutrality.  

DOSSIER EXPERTS
Insider report

LA ZAMBIE ET L’ANGOLA 
VONT REPRENDRE LES 
NÉGOCIATIONS RELATIVES 
À LA CONSTRUCTION DE 
L’OLÉODUC AZOP 
David Mabumba, le ministre zambien de 
l’énergie a annoncé que les négociations 
concernant la construction du pipeline 
devant relier la raffinerie de Lobito en 
Angola à un terminal d’importation dans 
la capitale zambienne, Lusaka, repren-
dront. Celles-ci avaient été suspendues, 
en raison de lourdeurs administratives. 
Décidé en 2012, le projet de réalisation de 
l’oléoduc dénommé Zambia-Angola Oil 
Pipeline (AZOP) devrait coûter 2,5 mil-
liards de dollars et commencer en 2013 
pour être achevé en 2016, avec un plateau 
de livraison de l’équivalent de 100 000 
barils par jour. Le responsable zambien a, 
par ailleurs, indiqué que ce projet est vital 
pour son pays qui en a besoin pour amor-
tir l’impact de l’arrêt des subventions aux 
produits pétroliers, annoncé récemment, 
et qui a, entre autres, entraîné une hausse 
de 38% des prix du carburant à la pompe. 
En outre, M. Mabumba a fait savoir que 
d’autres négociations devraient égale-
ment démarrer sous peu avec l’Arabie 
Saoudite afin de renégocier, à la hausse, 
un investissement de 20 millions de dol-
lars du royaume wahhabite pour fournir 
du pétrole moins cher à la Zambie. L’ob-
jectif de l’investissement est de réduire 
les prix du carburant à la pompe sur les 
cinq prochaines années. A cet effet, une 
équipe d’experts zambiens devrait se 
rendre dans le royaume, avant la fin de 
l’année.  Source : Agence Ecofin/Olivier de Souza

ZAMBIA AND ANGOLA TO 
RESUME TALKS ON A PRO-
POSED OF OIL PIPELINE 
FROM LOBITO TO LUSAKA 
Zambia is to resume talks with the 
government of Angola as regards the 
construction of an oil pipeline, aw senior 
government official said. According to the 
Minister of Energy, David Mabumba, a 
team from his ministry will meet officials 
from Angola on Friday to discuss on the 
way forward. The country’s investment 
agency, the Zambia Development Agency 
(ZDA), in 2012 signed a $2.5 billion me-
morandum of understanding (MoU) for 
the construction of a petroleum pipeline 
from the Angola city of Lobito to Lusaka, 
Zambia’s capital. The construction of this 
pipeline was expected to have begun in 
2013 and completed in 2016. Recently, 
the Zambian government removed fuel 
subsidies which have caused fuel pump 
prices to increase by 38%. Mabumba 
said the government was still interested 
in the project to help lessen the impact of 
fuel subsidies. According to the MoU, the 
project would also create about 6 000 
jobs in both countries. The project, which 
is expected to be named Angola-Zam-
bia Refined Petroleum Multi-Product 
(AZOP), would cover 1 400km from the 
Port City of Lobito, to Lusaka in Zam-
bia. The AZOP Pipeline system would 
be designed to supply finished products 
including petrol, low sulphur diesel, Jet 
fuel and Liquefied Petroleum Gas (LPG) 
for Zambia, and former Katanga Province 
in the Democratic Republic of Congo.  
Source : Agence Ecofin/Olivier de Souza
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Les importations 
de nourriture 
pourraient coûter 
110 milliards $/an à 
l’Afrique, d’ici 2025 

Selon les experts réunis à une conférence 
destinée à évaluer les acquis de l’initiative 
YieldWise de la fondation Rockefeller, la 
facture des importations alimentaires de 
l’Afrique pourrait exploser si le continent 
ne parvenait pas à résoudre le problème 
des pertes post-récoltes. Selon l’esti-
mation de ces experts, le continent qui 
injecte actuellement 35 millions $, par an 
en importations alimentaires, pourrait 
avoir à débourser 110 milliards $, à cet ef-
fet, d’ici 2025, si rien n’est fait. «La plus 
grande partie de la nourriture produite 
sur le continent est perdue au niveau de 
la ferme, en raison d’une gestion des ré-
coltes assez faible, de l’absence d’espace 
de stockage et des difficultés d’accès au 
marché », a déclaré Mamadou Biteye, 
directeur général pour l’Afrique de la 
fondation Rockefeller. Les mauvaises 
pratiques post-récoltes prélèvent, à elles 
seules, un tribut de 20% de toutes les 
récoltes effectuées sur le continent. Mais 
pour les experts, l’espoir est permis. Et 
de signaler les progrès enregistrés en 
Tanzanie et au Kenya où il a été ensei-
gné, aux petits producteurs, de nouvelles 
technologies de gestion des récoltes. 
«Les producteurs de Makueni, au Kenya, 
ont augmenté les volumes de leur pro-
duction, disponibles sur le marché. Grâce 
à l’application de ces technologies dans 

l’usage des pesticides et l’entretien des 
cultures, et l’adoption de techniques de 
récoltes plus hygiéniques, leurs volumes 
sont passés de 100 à 200 tonnes soit du 
simple au double», a déclaré M. Biteye. 

 Source: Agence Ecofin/Aaron Akinocho

Food imports could 
cost Africa $110bn/
yr by 2025 
  

Gathered for a conference to assess 
gains of the YieldWise initiative by the 
Rockfeller foundation, experts said that 
Africa’s food imports could explode if the 
continent failed to solve its post-harvest 
losses issue. The experts said that if 
nothing was done, food imports by the 
continent, currently at $35 million per 
year, could soar to $110 billion by 2025. 
“Most of the crops are lost at farm level 
due to poor handling, lack of storage and 
lack of market access,” said Rockfeller 
Foundation managing director Africa 
Mamadou Biteye. Bad post-harvest 
practices alone cost Africa 20% of its 
yield. However experts say there is still 
hope mentioning progress registered in 
Tanzania and Kenya where small farmers 
were taught new ways of handling 
harvested crops. “Kenyan farmers in 
Makueni have increased their volumes 
to the market to 200 metric tonnes 
from 100 metric tonnes after applying 
technologies in pesticide use, crop care, 
hygienic harvesting techniques and 
refrigeration of mangoes,” Biteye said. 

 Source: Agence Ecofin/Aaron Akinocho

RDC: Des citadins 
accumulent des 
terres agricoles

Selon une étude récente de l’ONG 
Tropenbos International, les habitants 
des villes congolaises achètent de plus 
en plus de terres agricoles. Cependant, ils 
sont incapables de les mettre en valeur et, 
de ce fait, privent les populations rurales 
de leur principale source de subsistance. 
Prenant la parole à un forum sur les défis 
de l’agriculture, le directeur de l’ONG, 
Alphonse Maido, a déclaré : « Nous 
avons découvert que de nombreuses 
terres sont collectionnées par des élites 
qui en deviennent propriétaires, mais ne 
les exploitent pas. Ainsi, les agriculteurs 
qui devraient cultiver ces terres, en sont 
exclus et se retrouvent sans travail ». 
Ce phénomène est particulièrement 
inquiétant à Kisangani et dans la 
province Tshopo. Le pays devrait réagir 
contre les nombreuses accaparations de 
terres par les sociétés multinationales de 
l’industrie agroalimentaire. Land Matrix 
classe la RDC cinquième sur la liste des 
terres agricoles les plus attractives. 
Le pays compte près de 700.000 
hectares de terrains affectés par des 
investissements depuis l’an 2000.  
Source : Agence Ecofin/Souha Touré

Agriculture

DRC : Urban dwel-
lers hoard agricultu-
ral lands 

NGO Tropenbos International revealed 
in a study it recently released that urban 
dwellers in Congo purchase more and 
more agricultural lands which they do 
not or cannot use and thus deprive 
rural populations of their main source 
of living. Talking at a Citizen’s Forum on 
agricultural challenges, the NGO’s head, 
Alphonse Maindo denounced: “We 
found out that many lands are hoarded 
by the elites who bought them, but they 
are not valorized. So, farmers who should 
use these lands no more have access to 
them and as a result are left jobless,” 
he said. The phenomenon which affects 
Kisangani and the Tshopo province 
especially should put the country in 
alert amid multiple land grabs by agro-
industrial multinationals. Land Matrix 
ranks the DRC as the fifth African nation 
with the most attractive agricultural 
lands, with close to 700,000 hectares 
subject to investment deals since 2000. 

 Source : Agence Ecofin/Souha Touré

Le riz africain enre-
gistre un record 
en 2016 mais reste 
le petit poucet du 
monde (FAO) 

Selon l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), la production rizicole africaine 
devrait connaître un nouveau record 
en 2016. L’institution onusienne a, en 
effet, estimé que la récolte augmentera 
de 4% pour atteindre 29,7 millions de 
tonnes. Les principales causes de cette 
performance sont à chercher en Egypte 
(où la production a repris) et dans 
l’Ouest-africain. Cette région devrait 
d’ailleurs fournir près de la moitié de 
la récolte du continent avec quelques 
14,8 millions de tonnes (+4%). Les 
efforts du Sénégal pour atteindre son 
autosuffisance et ceux du Mali en matière 
d’accès aux intrants, de mécanisation 
et de construction d’infrastructures ont 
été accompagnés par une météorologie 
favorable. Le Nigéria, quant à lui, se 
retrouve à produire 5 millions de tonnes 
de riz paddy. Il faut cependant noter que 
l’Afrique ne représente qu’une fraction 
marginale de la production rizicole 
mondiale qui sera cette année de 749,7 
millions de tonnes de riz.  Source: Agence 

Ecofin/Aaron Akinocho

Rice: Africa to 
achieve record out-
put in 2016 but re-
mains world’s smal-
lest producer (FAO) 

The United Nations Food and Agriculture 
Organization (UNFAO) said Africa’s rice 
production should achieve a new record 
in 2016, soaring 4% to 29.7 million 
metric tons. Among countries that will 
pull the continent’s output up is Egypt 
where production restarted. There is 
also West Africa which should produce 
half of the forecast output, about 14.8 
million metric tons (+4%). Yield increase 
in the region is, among other things, 
attributed to Senegal’s efforts to achieve 
self-sufficiency and Mali’s to improve 
access to fertilizers, mechanization, and 
build more infrastructures, all paired 
with good weather conditions. Nigeria 
for its part produced 5 million metric 
tons of paddy rice. Let’s however indicate 
that Africa represents but a fraction of 
the global rice output which is expected 
this year to stand at 749.7 million metric 
tons.  Source: Agence Ecofin/Aaron Akinocho

AGRICULTURE
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Environment
ENVIRONNEMENT

ACCORD POUR L’ÉLIMI-
NATION DES GAZ HYDRO-
FLUOROCARBURES 
Un accord pour l’élimination progressive 
des gaz hydrofluorocarbures (HFC) a été 
adopté par 197 pays, vendredi 14 octobre 
à Kigali, lors de la 28e réunion du pro-
tocole de Montréal sur la protection de 
la couche d’ozone. Cet accord marque la 
fin progressive des hydrofluorocarbures, 
gaz dont l’effet de serre est 14 000 fois 
plus puissant que le CO2. Ils sont prin-
cipalement utilisés comme réfrigérants, 
dans les climatiseurs et les réfrigérateurs. 
Selon le directeur du Programme des Na-
tions unies pour l’environnement, l’élimi-
nation des HFC pourrait réduire de 0,5 °C 
le réchauffement mondial d’ici 2100. Ce 
qui permettrait de réaliser un quart de 
l’objectif de 2 °C fixé par l’accord de Paris 
sur le climat, selon une étude publiée l’an 
dernier par un think-tank basé à Wash-
ington cité par le journal Le Monde. L’ac-
cord signé à Kigali permettrait de donner 
un signal positif à quelques semaines de 
la 22e conférence mondiale sur le climat 
(COP22) prévue au Maroc. La rencontre 
de Kigali a réuni des représentants des 
197 parties au protocole de Montréal sur 
la protection de la couche d’ozone, dont 
une quarantaine de ministres et le secré-
taire d’Etat américain John.  Source  : 

Radio Okapi

AGREEMENT FOR THE 
ELIMINATION OF HYDRO-
FLUOROCARBON GASES 
An agreement to phase out hydrofluo-
rocarbons (HFC) was adopted by 197 
countries, Friday, October 14 in Kigali at 
the 28th meeting of the Montreal Pro-
tocol for protecting the ozone layer. This 
agreement marks the phasing out of hy-
drofluorocarbons, gas whose greenhouse 
effect is 14,000 times more potent than 
CO2. They are mainly used as refrigerants 
in air conditioners and refrigerators. Ac-
cording to the director of the United Na-
tions Environment Program, the elimina-
tion of HFCs could reduce global warming 
by 0.5°C by 2100. According to a study 
published last year by a Washington-
based think tank cited by the newspaper 
Le Monde, this would allow the achieve-
ment of a quarter of the 2 °C target set 
during the Paris agreement. The agree-
ment signed in Kigali would give a posi-
tive signal, a few weeks away from the 
22nd World Climate Conference (COP22) 
scheduled in Morocco. The Kigali meeting 
brought together representatives of the 
197 Parties to the Montreal Protocol for 
protecting the ozone layer, including forty 
Ministers and the US Secretary of State 
John Kerry.  Source : Radio Okapi 

VIRUNGA : L’ICCN CONTRE 
LE DÉBOISEMENT 
La direction provinciale de de l’institut 
congolais pour la conservation de la na-
ture (ICCN) en territoire de Beni s’oppose 
à la campagne de déboisement du Parc 
National des Virunga lancée récemment 
par la Démocratie Chrétienne Fédéraliste 
(DCF), un parti politique implanté dans la 
région. D’après l’ICCN, M. Kizerbo Kase-
reka, un cadre du DCF, avait recommandé 
à la population de déboiser une partie 
du Parc National des Virunga pour per-
mettre aux FARDC d’anticiper les mouve-
ments éventuels des ADF dans la région. 
Suite à cet appel, certains habitants de 
Beni avaient procédé au défrichement 
d’une partie du Parc dans l’Est de la ville. 
Dans un communiqué, l’ICCN a dénoncé 
une campagne lancée au mépris de l’envi-
ronnement et de toute stratégie militaire. 
La Direction provinciale a promis d’user 
de tous les moyens dont elle dispose pour 
s’opposer à cette action.  Source  : Radio 

Okapi 

VIRUNGA: THE ICCN 
AGAINST DEFORESTATION 
The Provincial Command of the 
Congolese Institute for Nature Conserva-
tion (ICCN) in the Beni territory opposes 
the Virunga National Park deforesta-
tion campaign recently launched by the 
Federalist Christian Democracy (DCF), a 
political party established In the region. 
According to the ICCN, Mr KiZerbo Ka-
sereka, an executive from the DCF, had 
recommended the population to deforest 
part of the Virunga National Park to allow 
FARDC to anticipate potential move-
ments of ADFs in the region. Following 
this call, some of Beni inhabitants had 
started the land clearing of part of the 
park in the east of the city. In a statement, 
the ICCN has denounced a campaign 
that disregards the environment and any 
military strategy. The Provincial Directo-
rate has promised to use all means at its 
disposal to fight against this action.  
Source : Radio Okapi

MAÏ NDOMBE : PROJET 
POUR LA CONSERVATION 
DE LA NATURE 
Les forêts de la RDC connaissent une 
pression de la part des hommes et contri-
buent au déséquilibre climatique sur le 
plan mondial. Pour maintenir l’équilibre, 
plusieurs structures œuvrant dans le 
secteur de l’environnement préconisent 
la conservation de la nature. C’est le cas 
de Maï Ndombe REDD+ qui est le pre-
mier projet dans le bassin du Congo, à 
avoir la validation pour la commerciali-
sation du crédit carbone estimé à ce jour 
à  2 500 000 tonnes. L’administrateur 
gérant du projet, Jean Robert Bwangoy, a 
déclaré «Nous n’exploitons pas le bois, au 
contraire, nous travaillons avec les com-
munautés sur la forêt et la biodiversité. En 
échange, nous sommes dans le marché 
carbone. Nous aidons les communautés 
à pouvoir intensifier l’agriculture pour 
éviter qu’ils puissent utiliser l’agriculture 
extensive qui détruit la forêt». Plusieurs 
études démontrent que le bassin du 
Congo regorge la 2e plus grande forêt 
du monde après l’Amazonie. Elle produit 
suffisamment d’oxygène pour d’autres 
pays et absorbe le CO2 dégagé par les 
pollueurs.  Source : Radio Okapi

MAÏ NDOMBE: NATURAL 
HABITAT CONSERVATION 
PROJECT
The DRC forests are experiencing pres-
sure from men and contribute to global 
imbalances globally. To maintain balance, 
several structures working in the environ-
mental sector advocate the conservation 
of nature. This is the case of Mai Ndombe 
REDD + which is the first project in the 
Congo Basin to obtain authorisation to 
market carbon credits estimated to date 
at 2.5 million tonnes. The manager of the 
project, Jean Robert Bwangoy, said: «We 
are not using the wood, on the contrary, 
we are working with communities on fo-
rest and biodiversity. In exchange, we are 
in the carbon market. We help communi-
ties to intensify agriculture in order to pre-
vent them to use the extensive agriculture 
that destroys the forest”. Several studies 
show that the Congo basin houses the 
second largest forest in the world after 
the Amazon. It produces enough oxygen 
for other countries and absorbs CO2 from 
polluters.  Source : Radio Okapi
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Society

LA MODE AFRI-
CAINE SE PORTE 
BIEN. VOICI EN 
IMAGE LA DER-
NIÈRE ÉDITION 
DE LA FASHION 
WEEK D’ACCRA A 
CONFIRMÉ SON 
ATTRAIT AUPRÈS 
DES STYLISTES 
DE L’AFRIQUE DE 
L’EST.

« De nouveaux talents  font l’his-
toire de la mode en Afrique »

À l’ombre du Nigeria, le Ghana a su se 
faire une place. Après que de nombreux 
acteurs ghanéens, comme Jackie Ap-
piah, Juliet Ibrahim ou Joseph van Vic-
ker, ont profité du boom de Nollywood, 
le Ghana a structuré sa propre industrie 
cinématographique appelée Ghallywood.

L’histoire se répète avec son industrie 
de la mode qui regorge de nouveaux 
talents comme la styliste Emily Okoam-

pah qui imagine les tenues afro-chics 
des actrices de la web-série à succès An 
African City, le Sex and the City ghanéen. 
Cette série met à l’honneur la mode gha-
néenne comme les tenues branchées 
du label Christie Brown d’Aisha Ayensu 
ou les sacs en raphia de la marque AKK 
d’Akosua Afriyie-Kumi, présente au der-
nier salon Maison & Objet à Paris. 

Alors que ce pays est l’un des plus 
conservateurs d’Afrique de l’Ouest, le 
mois d’octobre célèbre une mode décom-
plexée en débutant avec l’Accra Fashion 
Week (AFW), puis en se terminant avec 
la Ghana Fashion and Design Week 
(GFDW). Accra est assurément devenue 
un hotspot de la mode, comme l’explique 
la styliste ivoirienne Liliane Estievenart 
présente à l’AFW : « Ça fait deux ans que 
ça prend bien. Je suis venue au Ghana 
pour me faire connaître dans la sous-ré-
gion. »

« Une édition placée sous le signe 
de l’émancipation féminine »
Cette année, l’AFW a lancé le mot d’ordre 
From Batik 2 Boutique, pour valoriser 
les quelques producteurs locaux de ce 

tissu face aux 80 tonnes d’importation 
de textile chinois. L’AFW n’accueille pas 
seulement la soixantaine de stylistes 
qui défilent, mais également un salon 
fréquenté par 6 000 visiteurs, l’Accra 
Fashion Fair avec 120 exposants spé-
cialisés dans la mode, les accessoires, 
les bijoux et la cosmétique. En plus 
des labels locaux comme Afre Anko ou 
Bushai Weave, plus d’une vingtaine de 
stylistes étrangers d’une quinzaine de 
pays comme l’Ivoirienne Yale Woody, le 
Nigérian MXDN de Cynthia Madonna 
Orji, le Sierra-Léonais Madmouz Design 
ou encore Fafa Creations de la Sud-Afri-
caine Tanya Kagnaguine. 

Cette AFW s’est placée sous le signe de 
l’émancipation féminine, avec des tenues 
légères, comme le souligne la Camerou-
naise Irene Nuvi : « Le temps est venu de 
ne plus juger une femme sur ce qu’elle 
décide de porter. » Les mots de la fin re-
viennent à la créatrice ghanéenne Yvonne 
Tawiah : « Avant, la couture, c’était pour 
les femmes qui n’avaient pas pu aller à 
l’école. Aujourd’hui, ce sont des diplô-
més d’université qui se tournent vers la 
couture. »    Source le Point

AFRICAN FASHION 
IS DOING WELL. 
HERE IS A RECAP 
OF THE ACCRA 
FASHION WEEK’S 
LATEST EDITION, A 
EXQUISITE EVENT 
APPEALING PARTI-
CULARLY TO THE 
STYLISTS OF EAST 
AFRICA. 

‘New talents rewrite the history 
of African fashion’

In Nigeria’s shadow, Ghana has found a 
place. After many Ghanaian actors, such 
as Jackie Appiah, Juliet Ibrahim and 
Joseph van Vicker took advantage of the 
Nollywood boom. Ghana has structured 
its own film industry called Ghallywood.

The history repeats itself with its fashion 
industry’s new talents like the stylist 
Emily Okoampah who creates afro-chic 
outfits for the actresses of the successful 
web-series An African City, the Ghanaian 
Sex and the City. This series honors 
Ghanaian fashion such as the Christie 
Brown’s trendy outfits, Aisha Ayensu 
label and Akosua Afriyie-Kumi’s raffia 
bags (AKK) displayed at the latest Mai-
son & Objet show in Paris.

While Ghana is one of the most conser-
vative countries in West Africa, the mon-
th of October celebrates a relaxed, sen-
sual and vibrant fashion, starting with 
Accra Fashion Week (AFW) and ending 
with Ghana Fashion and Design Week 
(GFDW). ‘Accra has definitely become 
a fashion hotspot, explains the Ivoirian 
stylist Liliane Estievenart, ‘it has been 
two years that it took off. I came to Ghana 
to make myself known in the sub region’.

‘An edition devoted to women’s 
emancipation’
This year, the AFW launched the slo-
gan From Batik 2 Boutique, to highlight 
the battle of a few Batik local producers 
against the 80 tons of Chinese textile 
imports. In addition to the sixty stylists 
featured during the show, the AFW 
hosts a fair frequented by 6,000 visitors, 
the Accra Fashion Fair with 120 exhibi-

tors specialized in fashion, accessories, 
jewelry and cosmetics. In addition to 
the local labels like Afre Anko or Bushai 
Weave, more than twenty foreign stylists 
from fifteen different countries such as 
the Ivoirian Yale Woody, Nigerian MXDN 
by Cynthia Madonna Orji, Sierra Leonean 
Madmouz Design or Fafa Creations by 
the South African Tanya Kagnaguine.

This AFW promotes feminine emancipa-
tion, with light garments, as emphasized 
by the Cameroonian Irene Nuvi: ‘The 
time has come to stop judging women 
for what they decide to wear. We will 
conclude by quoting the Ghanaian desi-
gner Yvonne Tawiah: «For a long time, 
sewing was seen as a popular activity 
among women who had not been able to 
go to school. Today, sewing generates an 
increasing interest among university gra-
duates’.    Source le Point

 

SOCIÉTÉ

Au Ghana,
la mode électrise l’Afrique 

fashion electrifies Africa
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LIFE STYLE

C’est l’histoire (vraie) d’un Dijon-
nais, du nom de Stéphen Liégeard 
qui, au cœur d’un hiver gris et ri-

goureux, avait décidé de « prendre l’air » 
au bord de la Méditerranée. À sa des-
cente du train, choqué par l’intensité de 
la lumière, ébloui par la profondeur des 
bleus du ciel et de la mer, enivré par les 
fragrances exotiques de la végétation, 
notre « nordiste » de la « Côte d’Or » 
n’eut qu’un mot avant de frôler l’éva-
nouissement : « Côte d’Azur ».

Le paradoxe de ce territoire réside dans 
le fait que l’insolite y est très présent 
mais bien caché derrière la richesse 
d’un patrimoine historique et contem-
porain exceptionnel. Ainsi lorsque nous 
évoquons la Baie des Anges, tout un 
imaginaire peuplé de chérubins à tire 
d’aile nous vient à l’esprit alors que les 
« anges » en question n’étaient rien 
d’autres que des squales qui s’ébat-

taient au large de Nice. Il faut aller au-
jourd’hui au somptueux musée océano-
graphique de Monaco pour en voir des 
exemplaires naturalisés.

Dans le même esprit, pourquoi y-a-t il 
une « Plage des Éléphants » à Sainte-
Maxime ? Parce qu’un certain Jean de 
Brunhoff, père de Babar, aimait à s’y 
baigner… 

Très souvent lorsque l’on arpente la 
Côte d’Azur, l’insolite est sous nos yeux 
mais sans manuel de décryptage, il 
nous échappe. Il en est ainsi de la « cli-
matisation naturelle » des immeubles 
du Vieux-Nice. En effet, qui remarque 
l’imposte en ferronnerie surplombant 
les portes d’entrée et qui était placé afin 
de laisser rentrer l’air aspiré par un sou-
pirail ouvert sous le toit ? 

Qui remarque que le clocher carré de 
l’église de Saint-Tropez n’expose que 

trois horloges laissant le quatrième 
côté vide ? On peut vous le dire à l’oreille 
ici : c’est parce qu’il fut décidé qu’il était 
inutile de donner l’heure aux habitants 
de Sainte-Maxime qui fait face au pan 
vide de l’autre rive du golfe de Saint-
Tropez.

Et puis il existe quelques perles archi-
tecturales hors du commun et que l’on 
ne retrouve nulle part ailleurs. Les mai-
sons bulles d’Antti Lovag à Théoule-
sur-Mer aujourd’hui propriété de Pierre 
Cardin. La villa Santo Soupir décorée de 
fresques de Jean Cocteau. Le « caba-
non » du Corbusier bâti sur la base du 
« Modulor » à Roquebrune-Cap-Martin.  

 

This is the (true) story of a Dijon-
based guy, named Stephen Lié-
geard who, during a grey and 

cold winter, to ‘’get some fresh air’’ by 
the Mediterranean side. As he got off 
the train, he found himself shocked by 
the intensity of the light, dazzled by 
the depth of the blue sky and the sea, 
delighted by the exotic fragrances of the 
vegetation, our «northern guy» from 
the «Gold Coast» fell in love with the 
«French Riviera».

The paradox of this territory lies in the 
fact that the unusual is very present but 
hidden behind the wealth of a historical 
and exceptional contemporary heritage. 
When we talk about the Baie des Anges 
(in English, Bay of Angels), an imagi-
nary world populated with cherubim 
lifting up their wings comes to mind, 
while the «angels» in question were no-
thing but sharks who frolicked off Nice’s 
shores. Today, one must now go to the 
sumptuous Oceanographic Museum 
of Monaco where are displayed these 
naturalized mammals.

In the same spirit, why would there be 
a place named «Elephant Beach» in 
Sainte-Maxime? The answer lies in the 
fact that a certain Jean de Brunhoff, 
Babar’s creator, liked to swim there..

Very often when one strolls around 
the French Riviera, the unusual is eve-
rywhere but still seems as elusive as 
ever. We could talk about the «natural 
air conditioning» of the buildings in the 
Old Nice. Indeed, note that the transom 
window ironwork overlooking the en-
trance doors was built to allow the air to 
be sucked through a basement window 
open under the roof!

Who notes that the squared bell tower 
of the church of Saint-Tropez only dis-
plays three clocks leaving the fourth 
ridge empty? A story will be whispe-
red into your ear: It is because it was 
considered unnecessary to give time to 
Sainte-Maxime’s inhabitants facing the 
empty ridge on the other side of the Gulf 
of Saint-Tropez.

Finally there are a few quite unusual 
architectural gems that cannot be found 

anywhere else. The ‘’Bubbles Houses’’ 
of Antti Lovag in Théoule-sur-Mer now 
owned by Pierre Cardin. The Santo Sou-
pir villa decorated by Jean Cocteau’s 
artworks. The «cottage» Le Corbusier 
built on the «Modulor» in Roquebrune-
Cap-Martin.  

L’incontournable Côte d’Azur 
The Côte d’Azur : A must

Par Jean-Pierre Cassely

www.jonglezpublishing.com
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