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Le mois de mars est le mois de la femme. 
Le moment est donc venu de vous pré-
senter une série de portraits de femmes 

occupant des positions importantes dans les 
domaines économique, social et politique 
en République Démocratique du Congo. Le 
moment aussi de constater que certains sec-
teurs, tels celui de la banque et des finances 
sont en voie de « féminisation ». Cependant, 
le rôle croissant des femmes dans plusieurs 
secteurs clés de l’économie pose la question 
de la révision du statut juridique de la femme. 
Quand elle se marie, la femme doit promettre 
obéissance à son mari et s’engager à le suivre 
partout où il décide d’aller. Peut-on encore, en 
2017, s’accrocher à de telles règles obsolètes, 
alors que les grandes banques panafricaines 
comptent de nombreuses femmes dans leurs 
conseils d’administration ? Et que, dans l’agri-
culture, la production dépend essentiellement 
des femmes ? Ou en ville, où les femmes sont 
depuis longtemps les principales gagneuses 
de pain parce que leurs maris fonctionnaires 
ne sont plus payés de longue date ? Il est 
évident que le développement de l’Afrique 
passera par les femmes. Encore faut-il leur 
donner les moyens d’y travailler. 

Georges Brasseur

Rédacteur en chef

March is the month of the woman, a 
good time to present a series of por-
traits of women in important econo-

mic, social and political positions in the De-
mocratic Republic of Congo. Also, the time to 
demonstrate that certain economic activities, 
such as banking and finance are in a process of 
«feminization». However, the growing role of 
women in several key sectors of the economy 
raises the question of the revision of the legal 
status of women. When she gets married, a 
Congolese woman must promise obedience 
to her husband and commit herself to follow 
him wherever he decides to go. Can we still, in 
2017, cling to such obsolete rules, while major 
pan-African banks have many women on their 
boards? And that, in agriculture, the produc-
tion depends essentially on women? Or in the 
city, where women have long been the main 
generators of income because their husband 
civil servants haven’t been paid for a long time? 
It is obvious that Africa’s development will go 
through women but one should give them the 
means to work on it.

Georges Brasseur

News editor
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COULISSES

Kinshasa et 
Brazzaville  

bientôt reliés 
par un pont

Un pont pour les voitures et les 
trains devrait relier Kinshasa et 
Brazzaville, les deux capitales les 

plus proches du monde, séparées par 
le fleuve Congo. La Communauté Éco-
nomique des États d’Afrique Centrale 
(CEEAC) vient de réactiver une étude 
qui date de 2009. Une réunion d’experts 
s’est tenue en décembre 2016 à Libre-
ville. Le projet du pont permettra peut-
être de relancer un autre dossier, qui date 
de la colonisation : celui de la construc-
tion d’un chemin de fer entre Kinshasa et 
Ilebo, à l’intérieur de la RDC.

Né il y a 8 ans, le projet de construction 
d’un pont entre Kinshasa et Brazzaville 
prend de plus en plus forme. Selon Kim-
bembe Mazunga, expert et ancien mi-
nistre des Travaux publics, la réalisation 
de ce pont pourrait activer un autre projet 
: « Ce pont est le prolongement du che-
min de fer Pointe-Noire – Brazzaville et 
ce sera le prolongement du (futur) che-
min de fer Kinshasa-Ilebo ». Afin d’éviter 
les ruptures de charge entre la région 
minière du Katanga et le port de Matadi, 
il faudrait donc construire une voie ferro-

viaire entre Ilebo et Kinshasa. Un projet 
qui pourrait encore attendre des années 
avant d’être réalisé. Ce qui n’est plus le 
cas pour le pont Kinshasa-Brazzaville. « 
On est arrivé à ce qu’on peut appeler un 
point de non-retour. Il y avait beaucoup 
de susceptibilités autour de ce pont. On 
pensait que si jamais on arrivait à réali-
ser une voie directe entre Brazzaville et 
Kinshasa, on privilégierait le port de 
Pointe-Noire (Congo-Brazza) par rap-
port aux ports (du Congo-Kinshasa) de 
Boma et de Matadi. Il a été démontré 
que ce n’est pas le cas. » C’est avec un 
financement de la Banque Africaine 
de Développement (BAD) et des deux 
Congo notamment que le projet du pont-
route-rail Kinshasa –Brazzaville a été 
réactivé, avec, à la coordination générale, 
la CEEAC. Marie-Thérèse Chantal Mfou-
la, secrétaire générale adjointe de cette 
organisation sous-régionale en charge 
du département de l’intégration, indique 
que « le bouclage du budget est sur la 
bonne voie, surtout que les deux pays ont 
opté pour un mode de financement et de 
gestion de type partenariat public-privé. 

Le pont route-rail, y compris dans les 
postes de contrôle unique frontalier, est 
estimé à environ 400 millions d’euros ». 
A la CEEAC, on estime que les travaux de 
construction de ce pont entre Kinshasa 
et Brazzaville pourraient commencer fin 
2017 ou début 2018. Il faudra peut-être 
attendre deux ans, selon Hyacinthe Dzo-
golo, le directeur du département du che-
min de fer Matadi – Kinshasa « L’étude 
a atteint le niveau d’avant-projet détaillé. 
On a fixé le tracé, on a calé les points d’où 
partiront les ouvrages sur les deux rives. 
Il reste à confectionner les cahiers de 
l’appel d’offres international et à trouver 
les financements. » La BAD va déblo-
quer 250 millions d’euros, pour financer 
la construction du pont route-rail entre 
Kinshasa et Brazzaville, c’est plus de la 
moitié des 400 millions d’euros estimés 
pour cet ouvrage, et les deux Congo sont 
en train de réunir 110 millions d’euros. 
Pour boucler le financement, il reste à 
trouver 40 millions d’euros chez d’autres 
bailleurs.  RFI
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Behind the scenes

Kinshasa  
Brazzaville 
bridge project

A bridge for road and rail traffic 
between Kinshasa and Brazza-
ville, the world’s closest capital 

cities, is to be built in the near future. The 
Economic Community of Central African 
States (ECCAS, CEEAC in French) has 
reactivated a study made in 2009 and 
a meeting of experts has taken place 
in Libreville in December last year. The 
project may even revive another one, 
dating from colonial times: the construc-
tion of a railroad through the heart of 
the DRC, between Kinshasa and Ilebo. 
Launched 8 years ago, the project for a 
bridge between Kinshasa and Brazza-
ville is increasingly taking shape again. 
Kimbembe Mazunga, expert and former 
minister of public works thinks that the 
realization of the bridge between both 
capitals might be enlarged into another 
project: “This bridge is the extension of 
the railroad Pointe Noire – Brazzaville 
and will serve to connect it to the future 
railway Kinshasa – Ilebo. A railway 
connection between Kinshasa and Ilebo 
is needed to avoid multimodal traffic 
and frequent interruptions of transport 

for mineral products exported from Ka-
tanga. However, this project could take 
years, which is not the case for the bridge 
between Kinshasa and Brazza. “A point 
of no return has been reached. There were 
many apprehensions against this bridge. 
It was thought that the project would 
only be beneficial the port of Pointe Noire 
in Congo-Brazzaville and disadvantage 
the DRC ports of Matadi and Boma. The 
opposite has been proven”. The project 
was reactivated through financing by the 
African Development Bank (ADvB) and 
both Congo Brazza and the DRC, while 
the general co-ordination is in the hands 
of the ECCAS/CEEAC. Marie-Thérèse 
Chantal Mfoula, under-secretary general 
of this organization in charge of regional 
integration, declared that “the final draf-
ting of the budget is well under way, es-
pecially since both countries have opted 
for a public-private partnership. The cost 
of the bridge is estimated at 400 million 
dollars, including the construction of 
border posts”. ECCAS/CEEAC estimates 
that the construction of the bridge could 
start at the end of 2017 or the beginning 

of 2018. According to Hyacinthe Dzo-
golo, director of the Matadi – Kinshasa 
railroad, one will probably have to wait 
two years: “The study has arrived at the 
level of a detailed pre-project. The route 
has been defined and the points where 
the bridge will be anchored have been 
determined on both sides of the river. We 
await the funds and the drafting of an 
international public tender”. The ADvB 
shall finance half of the costs (250 mil-
lion Euros on 500), while both countries 
endeavor to collect 110 million Euros. 40 
million Euros are still to be found with 
other financial sources.  RFi
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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

TFM, Gécamines et la Chine

Il y a quelques mois, l’américain 
Freeport Mac Moran annonçait vendre 
TFM au chinois China Molybdenum, 

mais Gécamines s’y opposait et justifiait 
son action au titre d’un renouveau d’une 
stratégie minière nationale. Nous 
écrivions à l’époque dans Mining & 
Business N°9 que le nom de la Générale 
des Carrières et des Mines faisait autant 
rêver que sa réalité était un cauchemar. 

Puisque la vente a été finalisée, assez 
logiquement l’homme de la rue 
s’attendrait à ce que la stratégie minière 
nationale de Gécamines fût victorieuse 
et que le rêve continue.  Hélas, cela 
semble inexact.  

Tenke Fungurume Mining vendue, 
Gécamines aurait-elle obtenu le contrôle 
de l’opérationnel ou du marketing, le 
contrôle de la finance ou de la politique 
des dividendes ? Ou bien reste-t-elle 
comme par le passé avec 20% des 
actions de la mine de Fungurume ? Est-
ce pour autant un cauchemar ?

Est-ce en effet un cauchemar de 
s’interroger en apprenant que pour 
trouver un accord sur la vente de TFM 
une compensation financière aurait 
été versée à Gécamines pour qu’elle 
abandonne son action. Une question qui 
devient : Qui cette somme, indéterminée 
pour l’instant, servira-t-elle ? Rêve ou 
bien cauchemar ?

Bizarrement, cet épisode rappelle 
d’autres évènements. Par exemple, en 
2007, une junior canadienne vendait à 
un mineur français non pas une mine, 

mais une licence d’exploration située 
dans un pays africain. Les autorités 
locales s’en étonnèrent. A aucun 
moment elles ne furent consultées ni 
par le vendeur ni par l’acheteur. N’en 
ayant pas les moyens humains, elles 
n’eurent jamais l’ambition de prendre 
le contrôle de l’opération, mais elles 
protestèrent. Dans un second temps 
elles autorisèrent la cession du permis 
après semble-t-il que des requêtes 
sonnantes et trébuchantes eurent été 
acceptées. En testament, cette vente 
souleva de telles interrogations qu’elle 
est désormais au milieu d’une enquête 
où se rencontrent la police et la justice 
françaises, le FBI américain, des paradis 
financiers et fiscaux, des intérêts privés 
et nationaux…

99% du cobalt chinois vient du Congo, 
TFM sinisera encore plus la RDC 
est-ce un mal ? La Chine consomme 
50% du cobalt mondial, ne peut-
elle pas maitriser la moitié de la 
production mondiale ?  Sous un autre 
aspect, Donald Trump s’indignera-t-il 
qu’une entreprise congolo-américano-
canadien mute en une progression 
chinoise sans pareil dans le cuivre? Mais 
surtout dans le cobalt katangais qui allié 
au nickel, au lithium ou au manganèse 
est indispensable à l’outillage, aux 
batteries de votre téléphone et de votre 
prochaine voiture.

Les champs de bataille de la guerre 
économique sont partout. Passeront-ils 
par le cobalt katangais ? À suivre.  
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Word from our strategist

TFM, Gecamines and China
A few months ago, the American Free-
port Mac Moran announced the sale of 
TFM to the Chinese China Molybdenum, 
but Gecamines opposed it and justified 
its action as a renewal of a national 
mining strategy. We wrote at the time in 
Mining & Business N ° 9 that the name 
of the General of Quarries and Mines 
made as much dream that its reality was 
a nightmare.

Since the sale was finalized, logically 
enough the man of the street would ex-
pect that the national mining strategy of 
Gecamines was victorious and that the 
dream continues. Unfortunately, this 
sounds incorrect.

Tenke Fungurume Mining sold, would 
Gecamines have obtained control of the 
operational or marketing, control of the 
finance or the policy of the dividends? Or 
is it still the case with 20% of the shares 
of the Fungurume mine? Is this a night-
mare?

Is it indeed a nightmare to question 
when learning that to find an agreement 
on the sale of TFM financial compensa-
tion would have been paid to Gecamines 
to give up its action. A question that be-
comes: Who will this sum, undetermined 
for now, serve? Dream or nightmare?

Strangely, this episode recalls other 
events. For example, in 2007, a Cana-
dian junior sold to a French miner not a 
mine but an exploration license located 
in an African country. Local authorities 
were astonished. At no time they were 
consulted by either the seller or the 
buyer. Not having the human means, 

they never had the ambition to take 
control of the operation, but they pro-
tested. In a second stage, they autho-
rized the surrender of the permit, after 
which it appeared that sound and trivial 
applications had been accepted. In a 
will, the sale raised such questions that 
it is now in the middle of an investigation 
where the French police and justice, the 
American FBI, financial and tax havens, 
private and national interests meet ...

99% of the Chinese cobalt comes from 
the Congo, TFM will influence with 
Chinese culture more the DRC is it an 
evil? China consumes 50% of the world’s 
cobalt, can it not control half of the 
world’s production? In another aspect, 
will Donald Trump be indignant that a 
Congolo-American-Canadian venture 
is migrating to an unparalleled Chinese 
progression in copper? But especially 
in the Katangan cobalt which is alloyed 
with nickel, lithium or manganese is es-
sential to the tools, the batteries of your 
phone and your next car.

The battlefields of the economic war are 
everywhere, will they pass by the Katan-
gan cobalt? To be continued. 
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Kenya - 2016 - Jeune beauté Masaï  
Young Masaï beauty
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Glencore veut augmenter sa participation dans la 
mine Mutanda 

Le géant anglo-suisse Glencore, 6e plus grande compa-
gnie minière au monde selon PwC, a déclaré vouloir acquérir 
une plus grande participation dans la mine de cuivre et de 
cobalt Mutanda, en RDC. La société, qui détient déjà 69% du 
projet, est en train d’étudier les options qui s’offrent à elle, et 
pourrait bien acheter tout ou une partie de la participation de 
31% détenue par son partenaire Fleurette Group. Elle a préci-
sé qu’elle fera une nouvelle annonce concernant l’information 
« en temps opportun ». La volonté de Glencore d’augmenter 
sa participation dans la mine Mutanda est un indicateur non 
négligeable de la meilleure santé financière de la compagnie, 
qui a, comme tous les géants miniers, subi les contrecoups 
de la chute mondiale des prix des matières premières. Elle a 
essayé tout le long de l’année écoulée de renforcer son bilan, 
réduire sa dette, et a même repris les opérations suspen-
dues sur quelques mines de charbon en Australie. La mine 
Mutanda est située dans la province du Lualaba. De janvier à 
septembre 2016, elle a produit 162 300 tonnes de cuivre et 
plus de 18 000 tonnes de cobalt. Elle est considérée comme 
l’un des principaux actifs de croissance de Glencore et une des 
plus grandes mines en RD Congo. Le ministre des Mines Mar-
tin Kabwelulu a déclaré que le gouvernement ne s’opposera 
pas à la cession par Fleurette Group, de sa participation (31%) 
dans la mine de cuivre et de cobalt Mutanda, à son partenaire 
suisse Glencore (69%) : « Ce sont des situations différentes. 
TFM est un contrat dans lequel l’Etat est actionnaire, tandis 
que Mumi est une entreprise à 100% privée».   Agence Ecofin/

Louis-Nino Kansoun

Glencore to increase stake in Mutanda mine 

Mining giant Glencore, 6th largest mining company 
in the world according to PwC, announced it would 

increase its stake in the Mutanda copper and cobalt mine 
in the DRC. The company, which already holds 69% of the 
project, is currently looking at its options, and may well buy all 
or part of the 31% stake held by its partner Fleurette Group. 
It said it will make an announcement in this regard in “due 
course”. Glencore’s desire to increase its stake in the Mutanda 
mine is proof that the firm is faring better financially consi-
dering it, like many other mining giants, has been affected 
by the global fall in commodity prices. It has, throughout the 
past year, focused on strengthening its balance sheet, redu-
cing its debt, and has even resumed operations suspended on 
some coal mines in Australia. The Mutanda mine is located in 
the province of Lualaba. From January to September 2016, it 
produced 162,300 tonnes of copper and more than 18,000 
tonnes of cobalt. It is one of Glencore’s main growth assets 
and one of the largest mines in the DRC. Minister of mines 
Kabwelulu declared that the government will not oppose 
Fleurette Group’s sale of its 31 percent share in Mutanda 
Mining to Glencore. The situation is different from the one at 
TFM as Mutanda is a 100 percent private company whereas 
TFM is ajoint venture in which the state is a shareholder, he 
said.  Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun

BRÈVES RDC
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News in brief

Chemin de fer Dar es-Salaam – RDC : la Tanzanie 
sollicite Erdogan

La Tanzanie a sollicité, le 23 janvier, un prêt auprès de 
la banque turque d’import-export (Türk Eximbank) pour 
financer la construction d’un tronçon d’un chemin de fer 
destiné à positionner le pays comme hub portuaire régional et 
à désenclaver les pays de l’hinterland en Afrique de l’Est. Ce 
chemin de fer de 2561 km doit relier le port de Dar es-Sa-
laam à la République Démocratique du Congo, la Zambie, le 
Rwanda et l’Ouganda. Le président tanzanien John Magufuli 
a déclaré avoir fait la demande de financement à son homo-
logue turc Recep Tayyip Erdogan, qui effectuait une visite à 
Dar-es-Salaam dans le cadre d’une tournée africaine. «Je 
suis convaincu que nous obtiendrons ce prêt», a précisé le 
dirigeant tanzanien à l’issue d’un entretien avec Erdogan, 
indiquant que ce financement doit permettre de construire 
un tronçon ferroviaire de 400 km. MM. Magufuli et Erdogan 
ont, par ailleurs, assisté à une cérémonie durant laquelle les 
deux pays ont signé neuf accords de coopération bilatérale 
portant sur la défense, les transports, l’industrie et le com-
merce.  Source  Agence Ecofin

DRC, Tanzania Keen On Oil Exploration in Lake 
Tanzania
On January 23rd Tanzania has requested a loan from 

the Turkish import-export Bank (Türk Eximbank) to finance 
the construction of a section of a railway intended to position 
the country as a regional port hub and open up countries in 
the hinterland of East Africa. The 2561 km long railway will 
connect the port of Dar es Salaam to the Democratic Republic 
of Congo, Zambia, Rwanda and Uganda. Tanzanian president 
John Magufuli said the funding request was made to his Tur-
kish counterpart Recep Tayyip Erdogan, who made a visit to 
Dar es Salaam as part of an African tour. «I am convinced that 
we will get this loan,» said the Tanzanian leader at the end of 
a meeting with Erdogan, indicating that this funding must 
allow to build a 400 km railway section. Messrs. Magufuli 
and Erdogan also attended a ceremony during which the two 
countries signed nine agreements for bilateral cooperation on 
defense, transport, industry and commerce.  Source Agence 

Ecofin

La ministre ougandaise du pétrole confirme que 
la RDC veut participer à la construction d’un 
pipeline 

Selon la ministre ougandaise du pétrole Irene Muloni, la RDC 
a exprimé son intérêt pour le projet ougandais de construc-
tion d’un pipeline. « La RDC a ouvertement manifesté son 
intérêt pour le projet », a expliqué la ministre selon des propos 
rapportés par le site d’information africabusinesscommunities.
com. Pour rappel, l’infrastructure permettra de transporter 
sur le marché international via le port tanzanien de Tanga, le 
brut extrait du lac Albert. Selon Mme Muloni, «c’est une voie 
potentielle pour eux pour accéder au marché international ». 
En effet, la RDC possède des réserves de pétrole dans le parc 
national des Virunga et dans le lac Albert qu’il partage avec 
l’Ouganda. D’après une source proche du dossier, des négocia-
tions devraient démarrer très bientôt, à cet effet. La ministre 
ougandaise a, par ailleurs, signifié que si un accord était trouvé 
entre les deux parties, la RDC paierait jusqu’à 12 dollars par 
baril de pétrole transporté.  Source Agence Ecofin/Olivier de Souza 

Ugandan minister confirms DRC participation in 
pipeline
Ugandan minister of oil Irene Muloni announced 

that the DRC has expressed interest in the construction of 
a pipeline in Uganda. “The DRC has formally expressed 
interest for the project”, she said according to africabusiness-
communities.com. The pipeline will bring crude oil extracted 
from Lake Albert to the Tanzanian port of Tanga and from 
there to the international markets . According to Mrs. Muloni, 
the pipeline is a potential way for the DRC to export oil to the 
world market, as the country owns oil deposits in Virunga 
National Park and Lake Albert which it shares with Uganda. 
According to well-informed sources, negotiations are to start 
shortly. The Ugandan minister added that the DRC will pay 12 
USD per barrel if an agreement on the pipeline is reached.  
Source: Agence Ecofin/Olivier de Souza 
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News in brief

Nord Kivu : approbation du développement du 
projet d’étain Bisié 

Le gouvernement provincial du Nord Kivu a approuvé 
le développement du projet d’étain Bisié, géré par la com-
pagnie minière Alphamin Resources. Il a créé un comité 
spécial pour aider et guider la société au cours de la période 
de construction de la mine et des opérations initiales. « Le 
gouvernement provincial s’est engagé à créer un environne-
ment favorable à l’investissement privé dans un partenariat 
gagnant-gagnant », a commenté le gouverneur du Nord 
Kivu, Julien Paluku Kahongya. Les travaux de construction 
de ce projet, qui devrait produire 10 000 tonnes d’étain par 
an, débuteront, apprend-on, au premier trimestre 2017, et 
la mine sera en pleine production en 2019. Le projet Bisié 
permettra d’employer 700 personnes en phase de construc-
tion, et 450 personnes de manière permanente, une fois en 
production.  Source: Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun

North Kivu: Bisié tin project approved

The North Kivu provincial government approved the 
development of the tin project at Bisié, run by the mining 
company Alphamin Resources. The government created a 
special committee to assist and guide the company in the 
course of the construction of the mine and of mining opera-
tions. Governor Julien Paluku Kahongya said “The provincial 
government pledged to create a favorable environment for 
private investment in the framework of a win-win partner-
ship”. The project’s construction works will start in the first 
trimester of 2017 and the mine will be fully operational in 
2019. During the construction works, the Bisié project will 
employ 700 people. Once production is started, 450 people 
will have permanent jobs.  Source: Agence Ecofin/Louis-Nino 

Kansoun

BRÈVES RDC
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News in brief

ZAMBIE : LE GOUVERNEMENT 
REÇOIT 20 MILLIONS $ DE 
LA PART DE VEDANTA FIN 

JANVIER 

Konkola Copper Mines (KCM), filiale de 
Vedanta Resources, active sur la mine 
Konkola en Zambie, verse fin janvier la 
première tranche (d’un montant de 20 
millions $) des 103 millions $ qu’elle a 
été condamnée à payer au gouvernement 
suite à une plainte déposée par la compa-
gnie Zambia Consolidated Copper Mines 
Investments Holdings (ZCCM-IH). Les 
deux parties (KCM et ZCCM-IH) ont en 
effet conclu un nouvel accord pour établir 
les modalités et échéances de paiement. 
Selon les termes de cet accord, KCM paie-
ra une première tranche de 20 millions $ le 
30 janvier, une deuxième de 22 millions $ 
fin février et des versements mensuels de 
255 000 $ par la suite. Pour rappel, en 
décembre dernier, ZCCM-IH, contrôlée 
par l’Etat, a obtenu gain de cause auprès 
de la Haute Cour de justice de Londres, 
suite à sa plainte dans laquelle elle récla-
mait le paiement des sommes dues par 
KCM en vertu d’un accord conclu entre 
les deux compagnies en 2013. ZCCM-IH, 
détenue à 77% par l’Etat zambien, a une 
participation de 20,6% dans le projet de 
cuivre Konkola.  Source: Agence Ecofin/Louis-

Nino Kansoun

VEDANTA PAYS $ 20 MILLION 
TO ZAMBIAN GOVERNMENT 
IN JANUARY 

Konkola Copper Mines (KCM), a daughter 
of Vedanta Resources who operates the 
Konkola mine in Chingola (Zambia) paid 

a sum of $ 20 million as first payment of 
a debt of $ 103 million it was condemned 
to pay following a complaint of Zambia 
Consolidated Copper Mines Investments 
Holdings (ZCCM-IH).Both parties (KCM 
and ZCCM-IH) had concluded a new 
agreement on the conditions for repay-
ment. According to this agreement, KCM 
pledged to pay $ 20 million on January 
30th, $ 22 million on February 28th, and 
$ 255,000 every month afterwards. Last 
December, the state-controlled ZCCM-IH 
successfully lodged a case at the London 
High Court claiming repayment by KCM 
of amounts due by KCM on the basis of 
an agreement concluded in 2013 between 
both companies. The Zambian govern-
ment has a share of 77 pct. in ZCCM-IH 
who holds 20.6 pct. of the shares in the 
Konkola copper project.  Source: Agence 

Ecofin/Louis-Nino Kansoun

BURUNDI: L’ARCT APPELLE 
LES FAI À REJOINDRE 
LE POINT D’ÉCHANGE 

INTERNET NATIONAL 

Le directeur général de l’Autorité de 
Régulation en Charge des Télécommuni-
cations (ARCT) du Burundi, a appelé les 
fournisseurs d’accès à Internet du pays 
à rejoindre le point d’échange Internet 
national pour améliorer l’accès au service 
sur tout le territoire. Le Burundi affiche 
un taux de pénétration de l’Internet de 
8,2%, soit 761 061 d’utilisateurs sur une 
population de 11 millions d’habitants. Ce 
taux est le plus bas de l’Afrique de l’Est où 
la moyenne est de 30%. Lors d’un atelier 
organisé le 19 janvier 2017, auquel ont pris 
part les acteurs du secteur burundais des 
TIC et télécoms, la faible performance du 
pays en matière d’Internet a été attribuée 
à la faible couverture réseau du pays et 
la cherté des coûts. Dans le classement 
mondial 2016 du rapport de l’Union Inter-
nationale des Télécommunications (UIT), 

le Burundi occupe la 171ème place sur 175 
pays. En rejoignant le point d’échange 
Internet national créé depuis 2014, les 
fournisseurs d’accès à Internet pourront 
échanger du trafic Internet entre leurs 
réseaux grâce à des accords d’intercon-
nexion, sans plus passer par les réseaux 
étrangers coûteux. La vitesse de trans-
mission des données s’en trouvera alors 
décuplée pour un coût d’accès plus bas 
pour les populations.  Source: Agence Eco-

fin/Muriel Edjo

BURUNDI: TELECOM 
REGULATION AUTHORITY 
CALLS ON OPERATORS 

TO JOIN NATIONAL INTERNET 
INTERCHANGE 

The Burundian authority for telecommu-
nication regulations Autorité de Régula-
tion en Charge des Télécommunications 
(ARCT) has called on internet providers 
to join the national internet exchange 
point in order to improve internet services 
throughout the country. Burundi’s access 
to internet index is very low (8.2 pct.)and 
refers to a group of 761,061 internet users 
on a total population of 11 million. It is the 
lowest in East Africa where the average 
index is 30 pct. In a workshop for TIC and 
Telecom operators in Burundi low internet 
accessibility was ascribed to low network 
coverage and high tariffs. In the Interna-
tional Telecommunication Union’s (ITU) 
reports of 2016, Burundi ranks 171st on 
175 countries. Adhering to the national 
internet exchange point that was created 
in 2014, internet providers will be able to 
exchange traffic between their networks 
through the conclusion of interconnec-
tion agreements without using expensive 
foreign networks. Date transmission 
speed will then improve enormously so 
internet services can be offered at a lower 
price to a much enlarged population of 
users.  Source: Agence Ecofin/Muriel Edjo

BRÈVES AILLEURS 
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Mes chers confrères,

Dans la suite de nos précédents échanges 
sur le sujet de la croissance qui nourrit nos 
ambitions respectives, je souhaiterais vous 
faire part d’une nouvelle dimension dans 
notre marché de l’entrepreneuriat congolais. 
Si le podium de la puissance financière occi-
dentale a manqué d’être à 100% féminin 
en 2016 (FMI1, Allemagne et… finalement 
pas aux USA). Il est évident que la fémini-
sation de l’économie et du monde financier 
s’est nettement accélérée. Notre estimé 
paysage africain en général, et Congolais 
en particulier en est un témoin, pour ne pas 
dire un baromètre évident.
L’univers financier auquel nous appartenons 
nous apporte également son lot de sur-
prises… Dans un univers, bien souvent qua-
lifié de misogyne par l’Occident, n’est-il pas 
surprenant de voir bon nombre de femmes 
au conseil d’administration de banques 
panafricaines et même que l’une des rares 
bourses de valeurs mobilières de la zone soit 
dirigée par une lady 2 ? L’intérêt des investis-
seurs se porte de plus en plus sur une large 
partie du continent, pour venir y chercher de 
la croissance, cette dernière faisant cruelle-
ment défaut en Europe et au Japon. 
Les créanciers que nous sommes n’ont-ils 
pas trop longtemps sous-estimé, ou en 
tout cas méconnu, cette donnée dans leurs 
analyses et décisions ? L’approche est ici 
bien différente et certaines institutions ont 
nettement intégré cette dimension fémi-
nine dans leur approche business. Si notre 
univers minier demeure très nettement 
masculin dans l’extraction et le trading en 
général, celui de l’aval de la chaine a ten-

dance à se féminiser avec le temps. Cer-
tains pourraient à ce propos s’interroger si 
la puissante et rapide remontée du cuivre 
depuis début novembre est venue de la vic-
toire de Monsieur Donald ou de la défaite de 
Madame Hillary ? 
De l’autre côté du remblai, le paysage est 
cependant très différent et l’espace agricole 
est nettement dominé par les femmes à 
qui la majorité des terres sont désormais 
attribuées par les autorités congolaises. 
Cette pratique qualifiée de « coutumière » 
révèle probablement une prise en compte 
de longue date de cette « qualité féminine » 
à la gestion de la terre. Si les perspectives 
d’extension du monde minier ne semblent 
plus tellement prolongeables au-delà des 
zones déjà bien répertoriées et délimitées, 
celles de la production agricole, de quelque 
nature qu’elle soit, semblent relativement 
infinies à l’échelle européenne. 
Si près de 25% de nos entreprises clientes 
ont été créées et sont dirigées par des 
femmes, voire jusqu’à plus de 50% dans 
certaines zones, il paraît très probable que 
cette proportion augmentera nettement 
dans les prochaines décennies et que la lo-
gique du développement agricole n’en sera 
que plus présente dans les opérations que 
nous allons financer.
Cette situation serait-elle la conséquence, 
la cause ou un simple épiphénomène de 
l’explosion du succès des femmes d’affaires 
chinoises depuis maintenant près de deux 
décennies ? Celles-ci occupent à 100% le 
trio mondial des femmes entrepreneuses 
les plus fortunées et plus de 50% du top 

20 dans des domaines allant de la « High 
Tech », à l’image de Zhou Qunfei en 2016, 
à l’industrie lourde en passant par l’immo-
bilier (Chan Laiwa), ces dernières étant les 
principales acheteuses de cuivre et clientes 
de la Copper Belt. Le diamant étant à 
la femme ce que le chien est à l’homme 
semble donc se concrétiser sur une large 
partie de la planète.
De la même manière que la femme fran-
çaise ou allemande a été le relais industriel 
de l’homme durant la Seconde Guerre 
Mondiale, la femme congolaise pourrait-
elle être le relais de croissance de l’homme 
dans une économie prometteuse et devenir 
la coqueluche des banquiers d’affaires ou 
des gérants de fortune? 
Bien sincèrement
Joost Van Vlierberghe

1 Fonds Monétaire International – dirigé par Christine Lagarde de-

puis 2011.2 Bourse des valeurs mobilières du Mozambique – dirigée 

par Anabela Chambuca Pinho

La vie d’un banquier
au Katanga

CORRESPONDANCE
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Dear colleagues,

As you know, our country-continent, and 
more particularly our province-state, is 
undergoing a profound administrative 
transformation with the concrete imple-
mentation of the provincial division. The 
historical Katanga has become a consoli-
dation of four new provinces since 2015. 
If the size of the territory and the popu-
lation has yet not been affected by this 
change, it could be quite different for the 
development of our sector of activity, na-
mely 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 dia-
gnosed. The southern part of the former 
province is already relatively well covered 
by all the actors, notably in the new pro-
vince of Upper Katanga and gradually, 
that of Lualaba. The other two new 
entities remain relatively untouched of 

this banking presence and the arbitra-
tion must be carried out precisely. 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 repeated by the long pro-
cession of our confreres throughout the 
centuries 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 internatio-
nal 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 ex-
traction, large-scale production or agri-
culture. 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-af-
ter minerals has been clearly identified 
in the Tanganyka, the Upper Lomami 
lands will be used for essentially agri-

cultural 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 preoccu-
pations will be a total independence of 
these provinces with regard to the two 
ex-sisters of the great Katangan 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 question 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 beneficial 
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 supported by a 
favorable political climate. 
Sincerely,
Joost Van Vlierberghen

2 Stock Exchange of Mozambic – run by Anabela Chambuca Pinho

La vie d’un banquier
au Katanga

A Katanga banker’s life

A Katanga banker’s life
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BANQUES ET FINANCES

La SFI, MasterCard 
Foundation et FINCA 
participent au projet 
Inclusion Financière en 
RDC 
La Société Financière Internationale 
(SFI), un organisme de la Banque Mon-
diale et la MasterCard Foundation ont 
annoncé la conclusion d’un accord de 
coopération estimé à 1 million de dol-
lars avec la FINCA, une institution de 
microfinance en RDC. L’accord permet-
tra à FINCA d’améliorer l’accès au crédit 
et aux services financiers digitaux de 
personnes à revenu bas ou moyen et à 
des petits entrepreneurs. La RDC a fait 
d’importants progrès en matières d’ac-
cessibilité bancaire ces dernières années 
mais jusqu’à présent le nombre d’adultes 
ayant un compte dans une banque recon-
nue est toujours en deçà de 11 % alors que 
seulement 2 % ont accès aux services 
de crédit. Pareille exclusion financière 
constitue un frein au développement 
économique et social personnel et géné-
ral. Alors qu’en DRC, la clientèle de la plu-
part des banques se limite aux grandes 
entreprises, FINCA RDC se concentre sur 
les services bancaires aux petits entre-
preneurs qui sont les principaux acteurs 
de l’économie informelle. En ce moment, 
FINCA RDC est la plus grande institution 
de microfinance en RDC et opère grâce à 
un réseau de 20 branches et 900 agents 
FINCA eXpress. La moitié de ses 256 
000 clients sont des femmes. Andrée 
Simon, CEO de FINCA Microfinance 

Holding Company, a déclaré : « FINCA 
veut donner accès des services financiers 
responsables et abordables aux Congo-
lais qui ne disposent que de revenus bas 
ou moyens, quel que soit l’endroit où ils 
vivent ». Pendant deux ans, FINCA RDC 
recevra de la SFI des conseils pour amé-
liorer sa capacité d’offrir aux Congolais 
un meilleur accès au crédit et d’étendre 
ses opérations bancaires mobiles afin 
d’atteindre 200 000 nouveaux clients. 
Ce projet fait partie du Partenariat pour 
l’Inclusion Financière, une initiative com-
mune de la SFI et de la MasterCard Foun-
dation destinée à promouvoir la microfi-
nance et l’inclusion financière en Afrique 
sub-Saharienne. La MasterCard Foun-
dation travaille avec des organisations 
visionnaires pour promouvoir l’éduca-
tion, l’acquisition de capacités et l’accès 
aux services financiers des personnes 
vivant dans la pauvreté, spécialement en 
Afrique. Etant une des plus grandes fon-
dations privées, la MasterCard Founda-
tion travaille conformément à sa mission 
de promouvoir l’inclusion financière afin 
de de créer un monde plus équitable. Elle 
a été créée en 2006, est basée à Toronto 
et est devenue indépendante de Master-
Card lors de sa fondation. Le partenariat 
pour l’Inclusion Financière est une ini-
tiative commune de la SFI et de la Mas-
terCard Foundation pour promouvoir la 
microfinance et les services bancaires 
digitaux en Afrique. Le programme est 
également soutenu par la Bill & Melinda 
Gates Foundation et la Bank of Austria, 
OeEB. Le programme a été lancé en 2011 
et durera sept ans. Il travaille avec des ins-
titutions de microfinance, des banques, 

des opérateurs de réseaux mobiles et des 
services de paiement mobiles.   Source: 

Africa Business Communities

Pour plus d’informations, visitez www.ifc.org. La lettre 
d’information de la Mastercard Foundation peut être 
obtenue sur www.mastercardfdn.org 

IFC, The MasterCard 
Foundation and FINCA 
Support Expansion of 
Financial Inclusion in 
The Democratic Repu-
blic of Congo
IFC, a member of the World Bank 
Group, together with The MasterCard 
Foundation, announced a cooperation 
agreement valued at $1 million with mi-
crofinance institution FINCA in the De-
mocratic Republic of Congo. Under the 
agreement, FINCA will expand access 
to credit and digital financial services 
for low-income people and small-scale 
entrepreneurs. The DRC has made great 
strides in increasing financial inclusion 
in recent years, yet less than 11 percent 
of adults in the DRC have an account 
with a formal financial institution, and 
only 2 percent have access to formal and 
regulated credit services. Such financial 
exclusion can be a significant constraint 
on individual and overall economic deve-
lopment. While mainstream commer-
cial banks in the DRC almost exclusively 
serve large corporate clients, FINCA DRC 
focuses on providing financial services to 
small-scale entrepreneurs that consti-
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tute the largest part of the informal eco-
nomy. FINCA DRC currently is the largest 
microfinance institution in the DRC, 
operating in four regions of the country 
through a network of 20 branches and 
900 FINCA eXpress agents. About half 
of its 256,000 customers are women. 
Andrée Simon, CEO of FINCA Microfi-
nance Holding Company, said, “FINCA 
is dedicated to providing access to res-
ponsible and affordable financial services 
to low-income Congolese. This initiative 
will propel FINCA to better leverage the 
power of digital technology and put ban-
king in the hands of our customers, no 
matter where they live.”IFC will provide 
advisory services for two years to help 
FINCA DRC strengthen its ability to offer 
access to credit for customers and to ex-
pand its mobile banking operations to in-
crease its reach by 200,000 new clients. 
The project is part of the Partnership for 
Financial Inclusion, a joint initiative of 
IFC and The MasterCard Foundation to 
expand microfinance and advance digital 
financial services in Sub-Saharan Africa. 
The MasterCard Foundation works with 
visionary organizations to provide grea-
ter access to education, skills training, 
and financial services for people living in 
poverty, primarily in Africa. As one of the 
largest private foundations, its work is 
guided by its mission to advance learning 
and promote financial inclusion to create 
an inclusive and equitable world. Based 
in Toronto, Canada, its independence 
was established by Mastercard when the 
Foundation was created in 2006. The 
Partnership for Financial Inclusion is a 
$37.4 million joint initiative of IFC and 

The MasterCard Foundation to expand 
microfinance and advance digital finan-
cial services in Sub-Saharan Africa. It 
is also supported by the Bill & Melinda 
Gates Foundation and the Development 
Bank of Austria, OeEB. Launched in 
2011, the seven-year program works 
with microfinance institutions, banks, 
mobile network operators and payment 
service providers across the continent 
to increase financial inclusion.  Source: 
Africa Business Communities . For more information, 
visit www.ifc.org. For the The Mastercard Foundation’s 

newsletter, visit www.mastercardfdn.org. 

‘Compact with Africa’ : 
des investisseurs privés 
pour les infrastructures 
africaines 
Selon le ministre des finances Wolfgang 
Schäuble, l’Allemagne va utiliser sa pré-
sidence du groupe d’importantes écono-
mies industrialisées et émergeantes du 
G20 pour encourager l’investissement 
privé et public dans les infrastructures 
africaines. Il a demandé à Paul Col-
lier de produire une esquisse pour un 
« Compact with Africa ». Ce dernier a 
précisé dans une interview récente avec 
le magazine Die Zeit que le « Compact » 
a pour but de tirer profit de la large base 
d’assureurs et de caisses de retraite et de 
les convaincre à contribuer au finance-
ment des infrastructures africaines. La 
politique du G20 qui consiste à stimuler 
l’engagement du secteur des assureurs 
et des caisses de retraites à financer des 
infrastructures durables en Afrique n’est 

pas nouvelle. Dans les années 2010, les 
leaders du G20 ont souligné l’impor-
tance du financement privé à long terme 
dans le domaine des infrastructures 
africaines afin de promouvoir un déve-
loppement durable. Les arguments en 
faveur de l’investissement privé à long 
terme par des investisseurs institution-
nels sont nombreux, mais les obstacles 
le sont autant. Des pays avec une popu-
lation vieillissante seront confrontés à 
des rapports capital-travail en plus aigus 
et à des capitaux au rendement réduits 
alors qu’en Afrique sub-Saharienne 
l’augmentation du taux de population en 
âge de travailler améliorera le potentiel 
productif et le rendement du capital dans 
le continent. Ceci est un argument pour 
envoyer des épargnes à long terme vers 
de jeunes économies. Cette constata-
tion est d’autant plus pertinente que les 
pensions souffrent de pressions accrues 
causées par des taux d’intérêts en chute. 
La recherche globale du rendement pro-
pulse les investisseurs à regarder au-delà 
des marchés d’actions et d’obligations de 
l’OCDE vers les investissements dits « al-
ternatifs ». Selon L’ Africa Infrastructure 
Country Diagnostic (AICD) de la Banque 
Mondiale, les besoins en infrastructure 
des pays d’Afrique sub-Saharienne 
dépassent 93 milliards de dollars par an 
pour les 10 années à venir. Aujourd’hui, 
moins de la moitié de cette somme est 
disponible et provient en majeure partie 
de sources officielles locales et étran-
gères, dont la moitié environ est origi-
naire de Chine. Cela laisse un manque 
de 50 milliards de dollars à financer par 
an. Toutes les régions africaines ont fait 
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des progrès dans le domaine des infras-
tructures dans la première décennie de ce 
siècle, mais depuis 2010 le développe-
ment de cette infrastructure est devenu 
inégal et, selon l’AICD, peu ou pas de pro-
grès ont été faits depuis.  Source: Seeking 

Alpha/Helmut Reisen 

‘Compact With Africa’: 
Institutional Investors 
For African Infrastruc-
ture? 
Germany will use its presidency of the 
G20 group of leading industrialised and 
emerging economies to «encourage 
private investment and investment in 
infrastructure» in Africa, according to 
Finance Minister Wolfgang Schäuble. 
Paul Collier, who has been called upon by 
the German Finance Minister to produce 
a blueprint for a «Compact with Africa,» 
has specified in a recent interview with 
the weekly Die Zeit that it is intended to 
stimulate the huge asset base of insu-
rers and pension funds to help finance 
Africa’s infrastructure. G20 policy focus 
on fostering private sector engagement 
in funding sustainable infrastructure 
in Africa is all but new. Throughout the 
2010s, G20 leaders have highlighted 
the importance of private long-term 
financing - focusing on infrastructure 
investment - to foster long-term growth. 
The rationale for private investment in 
Africa by long-term institutional inves-
tors is high, but so are the barriers. Aging 
countries will see rising capital-labor 

ratios and reduced the returns to capi-
tal, while the rising share of sub-Saha-
ran Africa’s working-age population is 
increasing the continent’s productive 
potential and capital returns in Africa. 
This constitutes the economic case for 
sending long-terms savings to youn-
ger economies. This economic case has 
been joined recently by added pension 
pressures due to tumbling interest rates. 
The global search for yield is akin to dri-
ving long-term investors to look beyond 
OECD bond and equity markets, into so-
called alternative investments. According 
to the World Bank’s Africa Infrastructure 
Country Diagnostic (AICD), the infras-
tructure need of Sub-Saharan Africa 
exceeds US $93 billion annually over the 
next 10 years. To date, less than half that 
amount is being provided (mainly from 
domestic and foreign official sources, 
with about half from China), thus leaving 
an annual financing gap of more than US 
$50 billion to fill. During the first decade 
of the 2000s, all African regions have 
made progress in improving their infras-
tructure, but since 2010 Africa’s infras-
tructure deployment has become uneven 
and on average not progressed further, 
according to AICD data.  Source: Seeking 

Alpha/Helmut Reisen

La banque centrale 
double son taux direc-
teur pour lutter contre 
l’inflation 
La Banque Centrale de la République 

Démocratique du Congo a fait passer 
son taux directeur de 7% à 14%. La 
manœuvre constitue un effort de l’ins-
titution pour contenir l’inflation à deux 
chiffres que connait actuellement le pays. 
Alors que la Banque Centrale misait sur 
une inflation à 4,2% pour le mois de 
décembre dernier, celle-ci a finalement 
été de 11,2%, contraignant la banque à 
agir sur son taux directeur pour essayer 
de limiter le phénomène. Il faut rappeler 
que la hausse des prix que connait ac-
tuellement la RDC s’explique par la chute 
des cours des matières premières qui a 
affecté le Franc congolais (CDF). Dans un 
contexte où les exportations minières et 
pétrolières constituent 95% des sources 
de revenus du pays, les autorités ont 
dû revoir à la baisse leur perspective de 
croissance pour l’exercice 2016. Selon les 
nouveaux chiffres, la croissance devrait 
tourner autour de 2,5% contre une pré-
vision initiale de 4,3%.  Source: Agence 

Ecofin/Aaron Akinocho

DRC: Central Bank 
increases key rate to 
combat inflation
The Central Bank of the Democratic Re-
public of Congo has increased its key rate 
from 7 to 14 pct. The decision was taken 
to contain the skyrocketing inflation in 
the country. In December last year, the 
Central Bank had speculated on an infla-
tion of 4.2 pct. but the figure rose to 11.2 
pct at the end of the month compelling 
the bank to raise its key rate. The rise in 
prices in the DRC is the result of the fall in 
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the price of raw materials, especially cop-
per and oil, that affected the value of the 
Congolese Franc (CDF). As the export of 
mineral products and petroleum repre-
sent 95 pct. of the country’s income, the 
authorities were compelled to revise the 
country’s growth forecasts downwards. 
According to the new estimates, eco-
nomic growth will not exceed 2.5 pct. 
whereas former forecasts expected it to 
be around 4.3 pct.  Source: Agence Ecofin/

Aaron Akinocho

RDC: le franc congolais 
s’apprécie face au dollar 
américain 
Le franc congolais s’est apprécié depuis 
samedi 13 janvier à Kinshasa. La devise 
américaine,  dont la parité avait atteint 
le seuil de 1 300 francs congolais (FC) 
face au  dollar américain début janvier, 
se change actuellement à 1200 FC. Une 
accalmie s’est observée, après que la 
Banque Centrale du Congo (BCC) a in-
jecté la devise américaine sur le marché 
en vendant les dollars aux banques com-
merciales. La mesure visait à atténuer la 
pression qu’exerce la hausse de l’impor-
tation sur le comportement de la devise 
américaine sur le marché de manche 
congolais. « Les besoins en devises pour 
importations sont montés à 84 millions 
USD alors qu’ils étaient à 53 millions au 
31 décembre 2016. Donc c’est chaque 
jour qu’on voit ce besoin monter. Il fallait 
donc annoncer cette intervention  pour 
atténuer la pression sur le prix de la de-
vise américaine », a expliqué à la presse 

Deogratias Mutombo, gouverneur de la 
BCC sans cependant préciser la hauteur 
de cette intervention. Il déplore égale-
ment une consommation tournée vers 
l’extérieur de la RDC, tant en devises 
qu’en produits de consommation. «Mal-
heureusement, nous avons l’habitude de 
consommation en devises, habitudes de 
consommation extérieure au lieu d’orien-
ter notre demande sur le marché inté-
rieur, notre demande de nourriture est 
toujours orientée vers l’extérieur. Or c’est 
la demande qui stimule la production. 
Le jour où on apprendra à orienter notre 
demande vers la production intérieure, 
cette production sera stimulée avec la 
politique de l’offre et la demande» a-t-il 
conseillé.  Source: Radio Okapi

The Congolese Franc 
stronger against the 
dollar
The Congolese Franc (CDF) has regai-
ned some of its fall against the dollar. 
This evolution set in on January 13th. 
The Franc had dropped to 1300 CDF 
against the dollar in the beginning of 
January, but regained some strength 
and was exchanged at 1200 for a dollar 
at the end of the month. This happened 
after the Congolese Central Bank (BCC) 
injected dollars into the market selling 
them to commercial banks. This mea-
sure purported to decrease the pressure 
on the dollar that resulted from increased 
imports. BCC Governor Deogratias Mu-
tombo explained to the press that “the 

demand for dollars for the import of 
goods rose from 53 to 84 million USD in 
December last year and continued rising. 
An intervention of the Central Bank was 
needed to thwart the increasing pres-
sure on the dollar.” However, Mutombo 
did not specify the height of the Bank’s 
intervention. On the other hand, he 
deplored that the DRC’s consumption of 
goods and currencies mainly come from 
outside instead of the internal market: 
“Unfortunately we are accustomed to 
pay our consumer goods in dollars inside 
as well as outside the country instead of 
turning to the local markets. The bulk 
of our demand for food is still situated 
abroad. But it is demand that stimulates 
production and only when this demand 
will turn to our internal market shall our 
production increase and our economy 
prosper as the result of the law of supply 
and demand.”  Source: Radio Okapi
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Donald Trump s’in-
quiète de la concur-
rence chinoise en 
Afrique et doute de la 
pertinence des appuis 
américains 
Selon un article publié dans le New York 
Times qui cite un document envoyé par 
l’équipe de transition de Donald Trump 
au State Department, le nouveau pré-
sident questionne le poids économique 
de la Chine en Afrique, de même que la 
cohérence de l’aide américaine dans une 
continent où le niveau de corruption de 
la classe dirigeante est jugé notoire. Ces 
questionnements ont été perçus comme 
un indicateur de la volonté du nouveau 
président américain de se retirer du 
continent noir, dans une logique d’isola-
tionnisme. Le ton employé fait ressortir 
une « vision plus court-termiste et étri-
quée des intérêts américains en Afrique, 
avec moins d’implication auprès des 
États du continent ». Donald Trump, ne 
s’est pas encore ouvertement prononcé 
sur l’Afrique, mais certains faits laissent 
penser que, même si les économies 
africaines devaient subir les effets colla-
téraux, positifs ou négatifs, de sa poli-
tique générale, il y a peu de chances que 
la politique africaine des USA change 
drastiquement sur le court terme. Son 
inquiétude exprimée sur la concurrence 
chinoise est pertinente. Depuis 2009, 

Pékin s’est assis à la confortable place 
de premier partenaire commercial en 
Afrique. Des données sur le commerce 
mondial en 2015 montrent clairement 
que les exportations chinoises vers 
l’Afrique ont atteint 103 milliards $, 
contre seulement 27 pour les Etats-Unis. 
De même, les banques chinoises ac-
cordent des milliards de dollars de prêts 
aux pays de la région, pour la construc-
tion de plusieurs infrastructures. Selon 
des données publiées par Baker and 
McKenzie, ces contrats ont atteint 398 
milliards $ entre 2009 et 2014, soit 
une moyenne de 54 milliards par an, 
comparés aux 8 milliards $ de moyenne 
annuelle d’aide américaine ces dix der-
nières années. Pour autant, la Chine ne 
l’emporte pas totalement sur les Etats-
Unis dans la région. Selon le rapport 
2015 de Ernst & Young sur l’attracti-
vité des investissements en Afrique, les 
Etats-Unis restent premiers en terme 
d’investissements directs étrangers ; La 
Chine est seulement septième. Par ail-
leurs des programmes comme l’AGOA 
permettent à près de 300 000 Africains 
d’avoir un travail mais ont également 
créé jusqu’à 120 000 postes de travail 
pour des Américains que Donald Trump 
ne souhaiterait pas voir au chômage. Le 

flou reste cependant sur la question de ce 
qu’il adviendra des programmes « Power 
Africa » et « Trade with Africa », mis en 
place plus récemment par le président 
sortant, et qui attendent encore de déli-
vrer des résultats et des impacts.    
Source: Agence Ecofin/Idriss Linge

Donald Trump is 
concerned about 
Chinese competition in 
Africa and doubts the 
relevance of American 
support
According to an article published in the 
New York Times, which cites a document 
sent by the Donald Trump transition 
team to the State Department, the new 
president questions the economic weight 
of China in Africa, as well as the consis-
tency of American aid in a continent 
where the level of corruption of the ruling 
class is considered to be notorious. These 
questions have been seen as an indicator 
of the willingness of the new American 
president to withdraw from the conti-
nent, in a logic of isolationism. The tone 
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brings out a more «short time vision and 
narrow American interests in Africa, with 
less involvement with the States of the 
continent». Donald Trump, has not yet 
openly spoken about Africa, but certain 
facts suggest that, although African 
economies were to suffer the positive or 
negative collateral effects, of his general 
policy, there is little chance that US Afri-
can policy changes drastically in the short 
term. His concern about Chinese compe-
tition is relevant. Since 2009, Beijing is 
sitting on the comfortable place of first 
trading partner in Africa. Data on world 
trade in 2015 clearly show that Chinese 
exports to Africa reached $ 103 billion, 
compared to only $ 27 for the United 
States. Also, Chinese banks make bil-
lions of dollars in loans to the countries 
in the region, mainly for the construc-
tion of infrastructures. According to 
data published by Baker and McKenzie, 
these contracts have reached $ 398 bil-
lion between 2009 and 2014, with an 
average of $ 54 billion a year, compared 
to the annual average $ 8 billion of U.S. 
aid over the last decade. However, China 
does not totally prevail on the United 
States in the region. According to the 
2015 report of Ernst & Young on the 
attractiveness of investment in Africa, 
the United States remains first in terms 
of foreign direct investment; China is only 
seventh. Furthermore programs such as 
AGOA allow nearly 300 000 Africans 
to have a job but have also created up to 
120 000 jobs for Americans that Donald 
Trump would not like to see unemployed. 

The blur, however, remains on the issue of 
what will happen to the programs ‘Power 
Africa’ and ‘Trade with Africa’, that were 
more recently introduced by the outgoing 
president, and are still waiting to deliver 
results and impacts.  Source : Forum des As

FEC : Albert Yuma 
satisfait de l’engage-
ment du Gouverne-
ment à collaborer avec 
le patronat
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

FEC: Albert Yuma 
welcomes the govern-
ment’s promise to col-
laborate with economic 
operators
At the traditional New Year’s reception 
of the federation of economic enterprises 
(FEC), chairman Albert Yuma welcomed 
the government’s promise to collaborate 
with the Congolese economic operators. 
He added that the DRC’s economic deve-
lopment should be based on local initia-
tives instead of depending on the world 
markets of commodities. Economic de-
velopment should focus on investments 
in agriculture and industry and provide 
stable jobs, sufficient income and dignity 
to theCongolese population. Economic 
operators should be able to count on 
a strong State that understands and 
protects them. Yuma also announced 
he would run for a new mandate as FEC 
chairman at the next elections of the 
federation.  Source : Forum des A

Economy



30  MINING & BUSINESS I MARS AVRIL 2017

Texte de Marie-Aude Priez

PARCOURS

 Noella Coursaris
En rendant un hommage à 

son père George Coursaris 
Musunka à travers la 

George Malaïka Foundation, 
Noëlla Coursaris se mobilise en 
faveur des communautés de la 
province du Haut-Katanga. 

Nelson Mandela a dit « L’éducation est 
l’arme la plus puissante que vous puissiez 
utiliser pour changer le monde ». La voca-
tion George Malaïka Foundation est de 
promouvoir le développement des com-
munautés africaines par l’éducation des 
jeunes filles. Tout ramène Noella Coursa-
ris à Lubumbashi. Sa famille et des projets 
qui sont au centre de ses préoccupations. 
New York, Londres, Munich, Lubum-
bashi … Elle est une citoyenne du monde 
mais ses racines en Afrique, en RDC. Des 
déménagements, une vie professionnelle 

bien remplie. Et son engagement pour 
la paix et l’émancipation de la femme. 
C’est en Afrique qu’elle veut s’investir. 
Au Congo. Orpheline de père à cinq ans, 
les épreuves de la vie ont développé chez 
Noëlla un altruisme précoce. Ce ne sera 
qu’à dix huit ans qu’elle retrouvera sa 
maman. Monter une fondation s’impo-
sera comme une évidence. En 2003, elle 
crée la George Malaïka Fondation pour 
mobiliser des ressources qui permettront 
de financer la meilleure éducation possible 
pour les jeunes filles. En Afrique et parti-
culièrement au Congo, il est prouvé qu’une 
femme instruite sera capable de générer 
des revenus supérieurs qu’elle réinvestira 
à 90% dans sa communauté. Autant de 
facteurs clés dans le développement socio 
économique d’une nation. Soutenu par 
des fonds privés, le projet de construction 
d’une école de filles démarre en 2010 à 
Kabuleka. Son énergie fait école, sa déter-

mination convainc. Des contacts, des rela-
tions comme la fille de Mohamed Ali ou 
encore l’acteur Ben Affleck soutiennent 
son initiative. L’association des parents 
d’élèves dont les enfants qui sont inscrits à 
l’école est particulièrement impliquée. Une 
équipe de dix-huit personnes dont le corps 
enseignant, une cuisinière mais aussi des 
bénévoles : architectes, constructeurs 
prennent part au projet.  En septembre 
2011, l’école ouvrira quatre classes de la 
première à la troisième primaire. Dans 
cette école primaire unique dans le Katan-
ga des cours d’anglais et d’arts plastiques 
sont dispensés une fois par semaine. Tous 
partagent la même motivation pour at-
teindre un objectif : l’école pour tous pour 
donner la même chance aux enfants des 
villages pour faire de l’Afrique le continent 
de l’avenir. Son combat continue ! 

Site Georges Malaïka Foundation www.
gmfafrica.org - Contact : +1 212 726 1089
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PARCOURS

By paying tribute to her 
father Georges Coursaris 
Musunka with the George 

Malaïka Foundation, Noëlla 
Coursaris is working for the 
communities of the  
Haut-Katanga province.

Nelson Mandela said, “Education is the 
most powerful weapon that you can use 
to change the word”. Georges Malaïka 
Foundation’s aim is to promote the deve-
lopment of African communities by edu-
cating young girls. Everything connects 
Noella Coursaris to Lubumbashi. She is 
entirely committed to her family and her 
projects. New York, London, Munich, 
Lubumbashi. She is a citizen of the world 
but her roots are in Africa, in the DRC. She 
travels the world and has a busy professio-

nal life committed to promoting peace and 
the emancipation of women. She wants to 
invest in Africa – in the Congo. Her father 
died when she was 5 and her experiences 
with life’s difficulties developed her al-
truistic nature at a young age. She was 18 
before she found her mother again. Crea-
ting this foundation was somewhat self-
evident. In 2003, she created the Georges 
Malaïka Foundation to raise funds to 
finance the best education possible for 
young girls. In Africa and in the Congo in 
particular, it has been proven that an edu-
cated woman is able to generate greater 
income, 90% of which she will reinvest 
in her community. These are key factors 
in the socio-economic development of a 
nation. Backed by private funds, the pro-
ject to build a girls’ school began in 2010 
in Kabuleka. Her energy is gaining a fol-
lowing and her determination is persua-
sive. She has managed to build an exten-

sive network - Mohamed Ali’s daughter 
and the actor Ben Affleck, among others, 
support her initiative that now has a team 
of 18 teaching staff, a cook and many vo-
lunteer architects and builders who joined 
the project. In September 2011, the school 
opened four classes from kindergarten to 
first primary school. This unique school 
in the Katanga provides English and art 
lessons once a week. Everyone on board is 
motivated to achieve their common goal: 
provide a school for all to give village child-
ren the same opportunities to make Africa 
the continent of the future. Her fight goes 
on!   

Site: Georges Malaïka Foundation www.
gmfafrica.org - Contact: +1 212 726 1089
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Mining and Business Magazine a ren-
contré Pascal Beveraggi, chairman de 
NB Mining. Entretien au siège de la 
société route de Kinsevere dans l’élé-
gant bâtiment de brique et de verre. 

Mining&Business : MBM : Pascal Beve-
raggi, un an après le rachat de l’ex MCK, 
quel est le premier bilan de NB Mining:

PB : Au préalable, je souhaite rappeler 
les actions engagées chronologiquement 
depuis novembre 2015.

Plusieurs mois nous ont d’abord été né-
cessaires à la juste analyse de la gestion 
précédente, de ses méthodes, de ses pro-
cessus, ainsi que des moyens et ressources 
engagés. Nous avons ensuite de manière 
progressive entrepris une réorganisation 
du management, qui s’est traduite notam-
ment par une redéfinition des départe-
ments opérationnels clefs en adéquation 
avec les processus décisionnels.

Nous avons donc simplifié les étapes et j’ai 
souhaité la création d’un organe de contrôle 
de gestion.

Nous avons aussi procédé à un ajustement 
des tâches et missions administratives, 
tout en conservant majoritairement les 
personnels en fonction.

C’est donc une première année d’installa-
tion, de compréhension et de restructura-
tion qui a nécessité les efforts de tous, et 
j’en profite pour saluer le travail des équipes 
en interne, mais aussi celles de Necotrans 
pour leur indispensable support.

Sur le plan opérationnel, nous avons réussi 
à consolider les relations avec nos diffé-
rents partenaires miniers. Cela se traduit 
aujourd’hui par une augmentation signifi-
cative des volumes pour l’année 2017 et un 
Chiffre d’affaires en forte croissance. 

À cet effet, nous avons prévu un investis-
sement de 30 M$ pour l’année 2017 et la 
création de près de 400 nouveaux emplois. 

Par ailleurs, les relations avec les représen-
tations de l’état se sont renforcées au fil des 
mois dans un esprit de transparence et de 
respect des institutions.

En synthèse, un premier bilan positif qui 
nous encourage activement à poursuivre 
notre politique de croissance.

M&B : Justement, on dit que vous avez 
déjà entrepris le développent de l’entreprise 
en dehors de la RDC, qu’en est-il ? 

PB : Notre ambition déclarée depuis l’ac-
quisition de cette société est de consolider 
notre position de leader en RDC en gagnant 

ENTRETIEN

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

Mining and Business Magazine met with Pascal Beveraggi, chairman of NB Mining. 
Interview at the headquarters of Kinsevere in the elegant building of brick and glass.

Entretien avec Pascal Beveraggi
NB Mining
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de nouvelles parts de marché sur tout le ter-
ritoire ; mais également, d’exporter notre 
savoir-faire dans des pays où nous avons 
déjà une présence pour un support d’ins-
tallation. À titre d’exemple, nous avons ré-
cemment créé NB Mining Guinée et obtenu 
un contrat d’exploitation minière de 3 ans 
avec GAC.

Nous avons participé ces dernières se-
maines à plusieurs appels d’offres interna-
tionaux qui je l’espère nous permettrons si 
nous sommes retenus de poursuivre nos 
objectifs de développement.

M&B : Vos objectifs de croissance se 
limitent-ils uniquement au Mining ?

PB : En ce qui concerne NB Mining, oui.

Plus largement, notre ambition est de pou-
voir proposer à nos partenaires une offre 
intégrée logistique et minière en collabo-
ration avec les autres sociétés du groupe 
Necotrans.

Il s’agit d’une offre globale pour améliorer 
notre compétitivité et mettre à disposition 
de nos clients une interface capable d’opti-
miser la chaîne de services opérationnels, 
financiers et administratifs. 

M&B: Quels sont les avantages de NB 

Mining par rapport aux compétiteurs du 
secteur ? 

PB : Il y a au Congo une dizaine de sociétés 
qui évoluent dans le même secteur. 

Je pense que notre principale force réside 
dans notre savoir-faire.

Nous disposons d’une flotte de près de 
600 machines et des équipes aujourd’hui 
entièrement autonomes qui permet de 
gérer nos opérations aux standards inter-
nationaux. 

Nous avons fait un effort particulier pour la 
mise en place de moyens dans les domaines 
de la planification, la maintenance, la for-
mation du personnel.

Par ailleurs, nous sommes un groupe inter-
national fortement implanté au Congo, 
mais aussi en mesure de répondre à des 
appels d’offres sur l’ensemble du continent 
africain et les pays du proche Orient.

M&B: On dit que votre implication person-
nelle en qualité de président de NB Mining 
oriente fortement les choix et les décisions 
de l’entreprise ! On dit que vous gérez d’une 
main de fer.

PB : (en souriant) les réalités de l’entre-
prise dans son environnent nécessitent 
une gestion précise et maîtrisée. Je rap-

pelle que nous avons plus de 2 000 sala-
riés, un parc de matériel de près de 600 
machines dont on renouvelle une partie 
tous les ans et qui nécessite des investis-
sements majeurs.

Je souhaite donner aux équipes opé-
rationnelles plus d’autonomie, et un 
pouvoir de décision plus grand même si 
comme je l’ai indiqué précédemment, j’ai 
renforcé les organes de contrôle et créé 
un département de contrôle de gestion.

Ces dispositions me semblent être de 
nature à pouvoir améliorer nos perfor-
mances.  

Mining and Business Magazine met 
with Pascal Beveraggi, chairman of 
NB Mining. Interview at the head-
quarters of Kinsevere in the elegant 
building of brick and glass. 

M&B: Pascal Beveraggi, one year after the 
acquisition of the former MCK, what do NB 
Mining’s first results look like:

PB : Beforehand, I would like to recall the 
actions undertaken chronologically since 
November 2015.

Several months were necessary for the 

Interview
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proper analysis of the previous manage-
ment, its methods and processes, as well 
as the resources involved. We then pro-
gressively undertook a reorganization of 
management, which resulted in a redefini-
tion of the key operational departments in 
line with the decision-making processes.

We therefore simplified the steps and I 
wanted the creation of a management 
control body.

We have also adjusted administrative 
tasks and goals, while retaining most of 
the existing staff.

This was thus a first year of installation, 
understanding and restructuring that 
has required the efforts of all, and I take 
this opportunity to salute the work of the 
teams internally, but also Necotrans for 
their indispensable support.

Operationally, we have succeeded in 
consolidating relations with our various 
mining partners. This translates today 
into a significant increase in volumes for 
the year 2017 and a turnover in strong 
growth.

To that end, we have planned an invest-
ment of $30 million for the year 2017 
and the creation of nearly 400 new jobs.

In addition, relations with representa-
tives of the state have been strengthened 
over the months in a spirit of transparen-
cy and respect for the institutions.

In summary, this is a first positive as-

sessment that actively encourages us to 
pursue our policy of growth.

M&B: Precisely, it has been said that you 
have already undertaken the development 
of the company outside the DRC, is it true?

PB : Our ambition, which was stated 
during the acquisition of this company, 
is to consolidate our leading position in 
the DRC by gaining new market shares 
throughout the country. We also want to 
export our know-how to countries where 
we already have a presence for an instal-
lation support. For example, we recently 
created NB Mining Guinea and obtained 
a 3-year mining contract with GAC.

In recent weeks, we have participated 
in several international calls for tender, 
which I hope, will enable us to pursue our 
development objectives.

M&B: Are your growth objectives only 
limited to the Mining industry?

PB : As far as NB Mining is concerned, 
yes.

More generally, our ambition is to be able 
to offer our partners an integrated supply 
of logistics and mining services in colla-
boration with the other companies of the 
Necotrans group.

It is a global offer to improve our com-
petitiveness and provide our customers 

with an interface capable of optimizing 
the chain of operational, financial and 
administrative services.

M&B: What are the advantages of NB 
Mining compared to competitors in the 
sector?

PB : There are about ten companies ope-
rating in the same sector in the Congo.

I think our main strength lies in our 
know-how.

We have a fleet of nearly 600 machines 
and now fully autonomous teams that 
enable us to manage our operations to 
international standards.

We have made a special effort to put in 
place specific resources in the areas of plan-
ning, maintenance, training of personnel.

Moreover, we are an international group 
strongly established in the Congo, but 
also able to respond to calls for tenders 
on the whole African continent and 
countries of the Middle East.

M&B: It is said that your personal involve-
ment as president of NB Mining strongly 
guides the choices and decisions of the 
company! They say you manage the Group 
with an iron hand.

PB : (smiling): The realities of a com-
pany in its environment require precise 
and controlled management. I recall that 
we have more than 2,000 employees, a 
stock of equipment of nearly 600 ma-
chines which is renewed partly every year 
and which requires major investments.

I want to give the operational teams 
more autonomy and a greater decision-
making power even if, as I said earlier, I 
have strengthened the supervisory bo-
dies and created a management control 
department.

These provisions should enable us to 
improve our performance.  

Interview
ENTRETIEN
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Cinquième d’une famille de six 
enfants, Fifi Masuka est fille 
d’un père taximan et d’une 

mère vendeuse de poisson fumé au 
marché. Elle obtient le diplôme de 
licence en Sciences Economiques à 
l’université de Lubumbashi (1992). 
Dans le monde des affaires, elle 
est co-fondatrice de la société 
BM-METALS CORPORATION, 
spécialisée dans les domaines 
minier et de construction. En 

2010, elle crée son propre parti, 
le FIDEC (Front des Indépendants 
Démocrates-Chrétiens). Elle est 
élue à l’Assemblée Nationale aux 
législatives de 2006 et 2011 dans 
la circonscription de Lubumbashi. 
En avril 2016 elle est élue Vice-
gouverneur du Lualaba. 

M&B «Mama Africa lève-toi et marche » 
est un slogan qui apparaît souvent dans 
les sites internet qui parlent de vous. 

Fait-il allusion à votre propre carrière ou 
s’agit-il d’un appel plus général.
FM : En ce qui concerne ce que vous 
appelez mon slogan, je dirai que c’est 
pour moi une sorte de mot d’ordre, 
un encouragement à aller de l’avant, 
toujours plus haut, une prière pour ne 
jamais lâcher, pour ne jamais baisser 
les bras. J’ai la conviction d’avoir une 
responsabilité vis-à-vis de toute la gente 
féminine au plus près de moi et même 
au-delà, en Afrique, dans le monde, 

Fifi Masuka Saini
La Vice-Gouverneur du Lualaba
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pourquoi pas. C’est important d’insuffler 
une énergie toujours renouvelée dans 
les différentes générations des femmes 
et des filles ainsi que dans une jeunesse 
souvent désemparée. Les femmes, les 
jeunes filles ont besoin de modèles, pas 
de modèles qui affichent l’arrogance de la 
réussite, mais des modèles qui les aident 
à décrocher leurs rêves, à transformer leur 
vision de vie. Les femmes sont capables 
de développer des initiatives et aucun 
secteur d’activité ne leur est interdit. 
J’insiste, ce qui compte c’est  la confiance 
en soi-même, la volonté, l’organisation, 
l’engagement, bref beaucoup de force 
et d’énergie. Et donc, je fais du slogan 
« Mama Africa lève-toi et marche » mon 
cri de ralliement que j’adresse à toutes les 
femmes pour qu’avec moi, elles puissent 
se lever et paver le chemin de la réussite.

M&B Vous êtes présidente d’un parti 
politique et Vice-gouverneur du Lualaba. 
Comment voyez-vous l’avenir de cette 
Province et quel rôle votre parti peut-il y 
jouer ?
FM : En tant que Province, le Lualaba 
sort à peine de son état embryonnaire 
car c’est un fruit issu de l’élan de la 
décentralisation. Cependant, je soutiens 
que son avenir est prometteur au vu 
de ses potentialités, de la volonté 
politique et des efforts en cours. Sortir 
la population, qui est très démunie, des 
ornières de la pauvreté est plus qu’une 
priorité, c’est un impératif. C’est une 
tâche de longue haleine, mais l’essentiel 
est de commencer, de se mettre au travail 
avec ardeur et détermination. Quant 
à mon parti politique, il va continuer à 

jouer un rôle catalyseur dans l’éducation 
à une citoyenneté responsable, dans la 
consolidation de notre jeune démocratie 
en prônant la tolérance, la non-violence, 
le travail et la paix qui ne peut aller sans 
justice ni dialogue permanent.

M&B Comment réussissez-vous à 
rendre compatible votre vie familiale et 
vos nombreuses activités politiques et 
administratives ?
FM : Comme vous le savez, on a 
longtemps pensé que les femmes qui se 
battent sur plusieurs fronts avaient du 
mal à concilier leur vie professionnelle 
et leur vie familiale. Ce qui n’est pas 
totalement faux. Gérer les deux vies 
avec la même implication est un défi à 
relever au quotidien. Je peux dire que 
je suis arrivée à trouver un équilibre 
grâce une organisation efficace. J’ai pu 
compter avec la compréhension et le 
soutien de mon entourage. Mes enfants 
jouissent d’un bon climat familial. Cela 
a un impact positif sur leur parcours 
scolaire, leur intégration dans la société. 
Quant à ma société, elle émerge malgré 
les difficultés qui ne manquent jamais. 
En tant que manager, je sais m’entourer 
de personnes compétentes. Il faut croire 
aux vertus de l’accompagnement dans la 
vie d’une entreprise.

M&B Quel est votre plus grand souhait 
pour l’avenir de la femme en République 
Démocratique du Congo ?
FM : Mon plus grand souhait, c’est de voir 
la femme se mettre debout et prendre 
son destin en main. Concrètement, que 
la Congolaise continue à lutter pour le 

respect de la Constitution qui garantit 
ses droits, notamment à la parité, à 
exiger la mise en œuvre des dispositifs 
de l’égalité des chances afin de pouvoir 
corriger l’impact des inégalités socio-
économiques et politiques dont elle est 
victime. Qu’elle continue à lutter contre 
toutes formes de discrimination et à 
dénoncer les violences commises à son 
égard. Sa participation à la gestion et au 
développement de notre société est aussi 
une de ses responsabilités.  

Fifth in a family of six children, 
Fifi Masuka is the daughter of 
a father who was a taxi driver 

and a mother who sold smoked 
fish at the market. She gets her 
Master’s degree in economics at 
the University of Lubumbashi in 
1992. In the world of business, 
she is co-founder of BM-METALS 
Corporation, specializing in the 
areas of mining and construction. 
In 2010, she creates her own party, 
FIDEC (Front of Independent 
Christian Democrats). She is 
elected to the National Assembly 
in the general elections of 2006 
and 2011 in the electoral district of 
Lubumbashi. She is elected Vice-
Governor of Lualaba province in 
April 2016.

M&B “Mama Africa stand up and 
walk» is a slogan that appears often in 
the internet sites that talk about you. Is 
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it referring to your own career or is it a 
more general appeal?
FM : With respect to what you call my 
slogan, I will say that for me it is a sort 
of watchword, an encouragement to go 
forward, always over the top, a prayer for 
never to let go, to never give up. I believe 
to have a responsibility towards all 
women close to me and beyond, in Africa, 
even in the world, why not. It is important 
to breathe always renewed energy in the 
different generations of women and girls 
as well as in an often distraught youth. 
Women, girls need models, not models 
that display the arrogance of success, 
but patterns that help them fulfill their 
dreams, to transform their vision into 
real life. Women are capable to develop 
initiatives and no sector is forbidden 
to them. I insist, what counts is self-
confidence, the will, the organization, the 
commitment, in short, a lot of strength 
and energy. And so I make of the slogan 
«Mama Africa rise up and walk” my 
rallying cry that I address to all women 
to stand with me and pave the path to 
success.

M&B You are chairman of a political 
party and Vice-Governor of Lualaba 
province. How do you see the future of 

this province and what role can your 
party play?
FM : A new province, Lualaba is just 
emerging from its embryonic state 
because it is a fruit of the recent 
decentralization process. However, I 
maintain that its future is bright by reason 
of its potential, the political will and 
ongoing efforts. To pull the population, 
which is very poor, out of the pitfalls of 
poverty is more than a priority, it is an 
imperative. It is a long-term task, but 
the key is starting to work with zeal and 
determination. As for my political party, 
it will continue to play a catalytic role in 
education, in responsible citizenship, 
in the consolidation of our young 
democracy by promoting tolerance, non-
violence, labor and peace that cannot go 
without justice and permanent dialogue.

M&B How do you manage to reconcile 
your family life and your political and 
administrative activities?
FM : As you know, it was long thought 
that women who are fighting on several 
fronts were struggling to reconcile their 
professional and family lives. This is not 
entirely untrue. Manage two lives with 
the same implication is a challenge on 
a daily basis. I can say I got a balance 

through an effective organization. I can 
count on the understanding and support 
of those around me. My children live 
in a good family atmosphere. This has 
a positive impact on their schooling, 
their integration in society. As for my 
company, it prospers despite difficulties 
that never fail. As a manager, I surround 
myself with good people. I believe in the 
virtues of support in company life.

M&B What is your biggest wish for 
the future of women in the Democratic 
Republic of Congo?
FM : My biggest wish is to see Congolese 
women standing up and taking their 
destiny in hand. In practice, that they 
continue to fight for respect of the 
Constitution that guarantees their 
rights, including to parity. That they 
demand the implementation of equal 
opportunities in order to correct the 
impact of socio-economic and political 
inequalities of which they are victims. 
That they continue to struggle against 
all forms of discrimination and denounce 
the violence committed against them. 
Their participation in the management 
and development of our society is also 
one of their responsibilities.  
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Orthophoniste de formation, 
Nicole Sulu est administratrice-
gérante de l’hôtel Sultani à 
Kinshasa. Elle est initiatrice du 
Makutano, un évènement de mise 
en relation d’affaires et de partage 
d’expériences. 

M&B Pourriez-vous nous présenter 
votre parcours en quelques mots ?
NS : J’ai eu un parcours complètement 
atypique. Je suis orthophoniste de 
formation mais dès mon retour au pays, 
j’ai géré pendant plus de 10 ans une 
structure hospitalière familiale qui a 
une capacité de  plus de 100 lits. Le 
Centre Hospitalier Nganda a été pendant 
plusieurs années le seul centre à 
posséder un scanner et est aujourd’hui 
le seul à avoir un centre de radiothérapie. 
Cette expérience m’a donné envie de 
relever d’autres défis. Depuis 5 ans je 
suis administratrice-gérante de l’hôtel 
Sultani, une structure hôtelière de 57 
chambres qui a su se faire une place 
de choix à côté des grands. Le Sultani, 
le musée Congolais où on dort ; on y 
découvre aussi bien les œuvres d’art du 
Congo que sa nourriture ... C’est dans son 
enceinte que fut organisée la première 
édition Makutano.

M&B Parlez-nous de cet événement
NS : Le Makutano est d’abord une 
réponse à un besoin ressenti à savoir que 
les acteurs sociaux-économiques locaux 
ne se connaissent pas assez de manière 
à nouer  des contacts fructueux, de 
créer des synergies d’affaires et 
des partenariats constructifs. Il s’agit 
d’un réseau regroupant cadres, chefs 

d’entreprises , leaders d’opinion issus 
aussi bien de la RDC que de la diaspora. 
Le Makutano compte aujourd’hui près 
de 300 membres.
C’est un cadre de mise en relation 
d’affaires mais aussi de partage 
d’expériences. Parmi les actions 
définies, il faut compter : la mise en 
lumière des réussites, la création d’un 

réseau d’excellence fort et responsable, 
le soutien des projets citoyens etc. 
Nous assistons à une évolution du 
Makutano car si la première édition se 
voulait une prise de contact avec les 
chefs d’entreprises congolais avec 150 
participants, la deuxième édition a su 
réunir en moins d’une année plus de 300 
chefs d’entreprises, chiffre qui prouve sa 

Nicole Sulu
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légitimité et son importance. 
La troisième édition prévue du 15-17 
septembre 2017 va, entre autres, pouvoir 
présenter une structure pour s’engager 
dans la pérennité.

M&B En ce mois de la femme, que 
souhaitez-vous voir évoluer pour la 
condition féminine en RDC ?
NS : La femme Congolaise est avant tout 
un agent de développement. Elle a joué et 
continue de jouer un rôle important dans 
l’économie de survie dans un contexte 
où la situation socio-économique n’offre 
pas beaucoup de perspective.
Mon souhait est de voir un plus grand 
nombre des femmes continuer  à jouer 
ce rôle dans un contexte formel avec 
l’appui des décideurs politiques 
(par des reformes réglementaires et 
normatives) et par l’accompagnement 
des partenaires financiers (banques, 
fonds d’investissement, organismes de 
micro-crédit etc.). Les avancées restent 
timides.
Je souhaite que les femmes évoluent en 
self-confidence. Je connais beaucoup 
de femmes battantes qui gèrent leurs 
entreprises aussi bien, si ce n’est mieux 
que les hommes. Un des objectifs du 
Makutano, comme dit, est aussi de 
mettre ces réussites en avant et ainsi 
espérer en faire des sources d’inspiration 
pour d’autres. Il faut que nos femmes 
prennent encore plus confiance en 
elles et j’ose espérer très prochainement 
les voir à la tête d’empires, de dynasties 
et de grandes institutions...Une pensée 
spéciale va à nos femmes de l’Est 
enfermées depuis trop longtemps 
dans une situation sans nom...

M&B Merci beaucoup  

Speech pathologist trained, Nicole 
Sulu is Administrator-Manager of 
the Sultani Hotel in Kinshasa. She 

founded the Makutano show, an  
event to establish fruitful contacts, 
constructive partnerships and 
business synergies. 

M&B Could you present your career in a 
few words?
NS : I had a completely atypical career. I 
have got a training of speech pathologist 
but upon my return to the country, I 
managed a family owned medical center 
with a capacity of more than 100 beds 
for more than 10 years. For several years, 
the Nganda Medical Cenrer was the 
only one to have a scanner and today it 
is the only center for radiotherapy. This 
experience made me want to address 
other challenges. Since 5 years I am 
Administrator-Manager of the Sultani 
Hotel, a 57 rooms facility that succeeded 
in getting a place among the big ones . 
The Sultani is the Congolese museum 
where we sleep, where we discover 
works of art of Congo as well as the food 
of this country. It was there that was held 
the first edition of Makutano. 

M&B Can you tell us something about 
this event?
NS : First if all, Makutano is a response 
to a strong need, caused by the fact that 
the local social and economic actors do 
not know enough to establish fruitful 
contacts, constructive partnerships and 
business synergies. It is a network of 
executives, business and opinion leaders 
from both the DRC and the diaspora. 
Makutano has nearly 300 members. It 
is a framework for business networking 
but also for sharing experiences. Among 
the actions we undertake, we can cite 
highlighting success, the creation of 
a network of strong and responsible 
excellence, the support of citizens’ 
projects etc. We are witnessing an 
evolution of Makutano because if the 
first edition that was mainly making 

contact with Congolese business leaders 
brought together 150 participants, in 
less than a year the second one united 
more than 300 business leaders, which 
proves its legitimacy and importance. 
The planned third edition of 15 to 17 
September 2017, will be able, among 
other things, to present a structure to 
engage in sustainability.

M&B In this month of women, what 
do you see for the improvement of the 
status of women in the DRC?
NS : The Congolese woman is before 
all an agent of development. In a social 
and economic context that does not 
offer a lot of perspective, she has played 
and continues to play an important role 
in the economy of survival. My wish 
is to see many women play this role in 
a formal context with the support of 
policy makers (through regulatory and 
normative reforms) and with the support 
of financial partners (banks, investment 
funds, micro-credit, etc.). Progress 
remains timid. I wish that women 
acquire more self-confidence. I know 
many combative women who manage 
their businesses as well as men, if not 
better. As I said, one of the objectives of 
Makutano is to highlight these successes 
and create sources of inspiration for 
others. Our women should have more 
confidence and I hope to see them very 
soon at the head of empires, dynasties 
and large institutions... A special 
thought goes to our women of the East 
who have been locked up for too long in a 
horrid situation...

M&B Thank you very much  
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Expert-comptable de formation, 
Gigi Kisimba occupe le poste de 
secrétaire général de Brasimba 

M&B Une femme à un poste de direction 
dans le secteur de la bière, c’est assez 
rare. Comment y êtes-vous parvenue ?
GK : Il est vrai que lorsqu’on porte un 
regard exclusivement masculin, il est 
possible d’admettre qu’il très curieux 
de voir une femme occuper un poste de 
direction dans une société brassicole, en 
l’espèce Brasimba, mon employeur.  J’ai 
bien souligné «un regard masculin».
Pour ma part, il est plutôt convenable 
et très agréable de regarder dans 
ce cas précis, la Brasimba comme 
une entreprise commerciale comme 
toute autre entreprise, qui regorge un 
personnel aussi féminin que masculin, 
et organise en son sein les postes 
et les affectations par rapport à ses 
besoins suivant ses propres critères 
de compétences. Pour revenir à ma 

promotion, après mes études d’expert-
comptable à Bruxelles, de retour dans 
mon pays natal, j’ai été engagée à la 
Brasimba en 1991. C’est à dire que le 
poste que j’occupe actuellement est 
inévitablement la résultante de ce 
parcours au travers différents servicesde 
la même société. Pour terminer, je 
puis affirmer aujourd’hui après autant 
d’années de services, qu’entre moi et 
la vision ainsi que la mission du groupe 
dont fait partie Brasimba, nous ne 
formons qu’un.

M&B La Brasimba produit un 
grand nombre de bières « lager », à 
basse fermentation, mais les bières 
« spéciales » à haute fermentation, 
très à la mode dans le monde entier, 
font défaut. La Brasimba n’envisage-
t-elle pas à diversifier davantage sa 
production ?
GK : Nous proposons effectivement 
une large gamme de bières de basse 

fermentation sous forme de bières brunes 
et blondes afin de satisfaire les goûts de 
tous nos consommateurs avec des profils 
de bières légères et rafraichissantes, 
onctueuses et aromatiques, ou encore plus 
puissante en gouts et en amertume.
Les bières de haute fermentation sont 
plutôt l’apanage des micro brasseries qui 
peuvent facilement produire de nombreuses 
bières ayant des profils très différents. 
Cependant Brasimba est à l’écoute des 
exigences évolutives des consommateurs 
et possède les technologies permettant 
de développer ce genre de produit si le 
consommateur congolais en exprime 
le souhait. Nous faisons régulièrement 
des tests de nouveaux produits et des 
dégustations consommateurs afin d’être 
au plus proche des attentes de nos clients 
fidèles et exigeants.

M&B La Brasimba produit également 
des boissons « sucrées ». Y a-t-il de 
nouveaux développements à signaler 
dans ce domaine ?
GK : Nous venons de  produire World 
Cola, une nouvelle boisson gazeuse cola 
panafricaine qui rappelle l’ « American 
Dream » de par son goût sucré et 
rafraîchissant.

M&B Quel est votre plus grand souhait 
pour l’avenir de la femme en RDC ?
GK : L’avenir de la femme en général 
ne peut pas  être apprécié de manière 
séparée de celui de l’homme en termes 

Gigi Kisimba
Secrétaire Générale de la Brasimba 
General Secretary of Brasimba
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d’apports pour l’amélioration du vécu 
quotidien de toute la société, à partir 
du moment où chacun devra et/ou doit 
apporter sa part à l’effort collectif. A 
la femme en général  et à la femme 
congolaise  en particulier, je souhaite un 
bel avenir et un avenir radieux. Ne dit-on 
pas que le meilleur est à venir ?

M&B Merci beaucoup. 
GK : Je vous remercie également et 
souhaite longue vie à votre magazine. Sans 
me dérober aux usages, je présente  mes 
meilleurs vœux de plein succès à votre 
magazine. Que le ciel vous soutienne pour 
toujours assurer, dans la position qui est la 
vôtre, la vraie promotion de la femme dans 
notre grand et beau pays.  

Accountant in Brussels, Gigi 
Kisimba is working as the general 
secretary of Brasimba 

M&B A woman in a position of leadership 
in the beer industry, it’s pretty rare. How 
did you manage?
GK : It is true that if one looks at it from 
an exclusively masculine point of view, it 
is possible to admit that it is very curious 
to see a woman occupy a management a 
position in a brewery, in this case Brasimba, 
my employer. Well, I stressed « a masculine 
point of view «. For my part, it is rather 
decent and in this case very nice, to look 
at Brasimba as a business like any other, 

which employs female as well as male staff 
and assigns them to positions according 
to its own needs and their skills. To return 
to my promotion, after my studies for 
accountant in Brussels, I came back to 
my home country, and was offered a job 
by Brasimba in 1991. This is to say that 
the position I currently hold is inevitably 
the result of a course through different 
departments within the same company. In 
conclusion, I can say today after so many 
years of service, that, conform the vision 
and the mission of the Brasimba group, the 
company and I are one. 

M&B Brasimba produces a large number 
of lager beers, at low fermentation, 
but’special high fermentation beers, very 
fashionable now in the world, are lacking. 
Does Brasimba envisage to further 
diversify its production?
GK : We offer a wide range of low 
fermentation beers in the form of brown 
and blond beers to satisfy the tastes of all 
our consumers with light and refreshing 
beer profiles, unctuous and aromatic, or 
even more powerful in taste and bitterness. 
High fermentation beers are rather the 
prerogative of micro-breweries which 
can easily produce many beers with very 
different profiles. However, Brasimba is 
attentive to the evolving requirements of 
consumers and has the technologies to 
develop this kind of product if the Congolese 

consumer so wishes. We regularly test new 
products and consumer tastings in order to 
be as close as possible to the expectations 
of our loyal and demanding customers.

M&B Brasimba also produces 
lemonades and other soft drinks, 
known as sucrés. Are there any new 
developments to report in this area?
GK : We have just produced World 
Cola, a new pan-African cola pop that 
reminiscent of the «American Dream» 
because of its sweet and refreshing taste.

M&B What is your biggest wish for the 
future of women in the DRC?
GK : From the moment everyone will 
need to or should contribute to the 
collective effort, the future of women in 
general cannot be assessed separately 
from that of humankind in in terms of 
contributions for improving the daily 
lives of all of society. To women in general 
and Congolese women especially, I wish 
a bright and beautiful future. Don’t they 
say that the best is yet to come?

M&B Thank you very much.
GK : I thank you too and wish a long life 
and full success to your magazine. May 
heaven support you to always ensure, 
in the position that you occupy, the true 
advancement of women in our great and 
beautiful count.   
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Mining and Business s’est entretenu 
avec Lydia Mbaka qui est en charge 
du département Marketing et 
Communication de la RAWBANK 

M&B En quoi consiste votre métier au 
sein de RAWBANK ?  
LB : Sans entrer dans les détails, je 
suis Responsable du Département 
Marketing et Communication.  Suivant 
les recommandations de notre 
Comité  de Direction et celui du Conseil 
d’Administration, je  définis et mets 
en œuvre la stratégie marketing pour 
l’ensemble des produits RAWBANK. 
L’autre volet de mes fonctions est la 
promotion de la banque en suivant une 
stratégie de communication définie.

M&B Quelles sont vos principales 
réalisations ?
LB : Je ne parlerai pas en terme de 
réalisations personnelles mais plutôt 
de réalisations collectives. J’ai la chance 
de travailler avec une équipe motivée 
et dynamique; et ce depuis maintenant 
un an. Parmi nos grandes réalisations 
de l’année écoulée, il y a celle du prix 
The Banker du Financial Times 2016 
décerné à la Rawbank…..En effet ce prix 
récompense la meilleure banque en RDC 
sur base de performance et l’innovation. 
C’est ainsi le résultat d’un travail 
permanant sur les produits et services 

Lydia Mbaka
Responsable du département Marketing et Communication de la Rawbank 

In charge of Marketing and communication of Rawbank
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offerts et sur la manière dont nous avons 
pu communiquer dessus.
Conscient du développement du virtuelle, 
nous avons pris pleinement ce virage 
par  l’augmentation de plus de 50% de 
visibilité sur les diverses supports en 
lignes dont notre page Facebook.

M&B Quels sont vos projets pour 
l’avenir ?
LB : Le maintien de l’image de la Rawbank 
en tant que 1er Banque en RDC  est un 
travail quotidien nécessitant d’être en 
alerte à tout instant en choisissant les 
nouveaux canaux de communication 
gagnants. Nous travaillons sur la 
création de nouvelles offres de produits 
afin que notre panel soit en accord avec 
les besoins de notre clientèle qui sont en 
mutation.
 A titre personnel, les problématiques liées 
à la femme sont un sujet qui m’interpelle 
profondément. Je m’implique donc  dans 
la création d’un centre pour la  lutte 
contre les discriminations de toute 
nature faites envers les Femmes. 
Pourquoi la femme ? Vous serez d’accord 
avec moi que la femme est un Etre sacré ; 
pour ceux qui ont des doutes…qu’ils 
se souviennent simplement de leurs 
mères (rires). Plus sérieusement, je suis 
persuadée que la Femme est la clef de 
réussite d’une Nation. Lorsque que rien 
ne vient l’entraver et qu’elle est mise dans 

des conditions gagnantes, c’est tout une 
nation qui y gagne…!  

Mining and Business met with 
Lydia Mbaka, who is in charge of 
the Marketing and Communication 
Department of RAWBANK

M&B: What is your job at RAWBANK?
LB : Without going into details, I 
am in charge of the Marketing and 
Communication Department. Following 
the recommendations of our Executive 
Committee and of the Board of 
Directors, I define and implement the 
marketing strategy for all RAWBANK 
products. The other part of my job is to 
promote the bank by following a defined 
communication strategy.

M&B What are your main achievements?
LB : I will not speak in terms of personal 
achievements but rather collective 
achievements. I have the chance to work 
with a motivated and dynamic team; and 
this for a year now. Among our great 
achievements of this past year, there is 
the “The Banker Prize of the Financial 
Times 2016” awarded to the Raw 
bank.....In fact this prize rewards the best 
bank in the DRC based on performance 

and innovation. This is the result of 
an ongoing work on the products and 
services offered and how we were able to 
communicate on them.
Aware of the development of the virtual, 
we have fully taken this turn by increasing 
more than 50% visibility on various 
online media including our Facebook 
page.

M&B What are your plans for the future?
LB : Maintaining the image of 
Rawbank as the 1st Bank in the DRC 
is a daily job requiring to be alert at all 
times by choosing the new winning 
communication channels. We are 
working on creating new offers on our 
products so that our panel is in line 
with our customers’ needs which are 
changing.
Personally, issues related to women 
are a subject that interests me deeply. I 
am therefore involved in the creation of 
a center for the fight against all forms 
of discrimination against women. Why 
women? You will agree with me that 
a woman is a sacred being; for those 
who have doubts ... they simply have to 
remember about their mothers (laughs). 
More seriously, I am convinced that 
Woman is the key to the success of a 
nation. When nothing hinders her and 
it puts her in winning conditions, it is a 
whole nation that wins...  
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Els Buysens a étudié la gestion de la 
communication à Courtrai en Flandre 
Occidentale et plus tard les sciences 
de l’information à l’Université de 
Louvain (Belgique).Elle a commencé 
sa carrière dans le domaine hôtelier, 
a été Assistant strategic manager 
dans une agence de publicité, puis 
Chef de produit d’une société de 
produits d’entretien. Aujourd’hui 
elle est Copperbelt manager de 
Polytra à Lubumbashi. 

M&B Vous êtes revenue à Lubumbashi 
pour diriger POLYTRA Katanga après 
y avoir travaillé entre 2001 et 2009. 
Quelles évolutions observez-vous dans 
votre secteur d’activités 
EB : Je suis venue en RDC en janvier 
2001 pour faire le suivi les contrats 
de fret de POLYTRA avec GFI : CMSK 
(le concentrateur de Kipushi) et STL 
(Société de Traitement du Terril de 
Lubumbashi). A cette époque, il n’y 
avait quasiment pas d’autres opérations 
minières que celles du Groupe Forrest. 
Quinze ans plus tard, la situation est 
tout à fait différente : il y a de nombreux 
opérateurs locaux et internationaux dans 
le secteur minier tout comme dans le fret.

M&B Quelle est la place de POLYTRA 
dans le secteur des transports et transits 
en RDC et sur le continent africain ?
EB : Le caractère unique de POLYTRA 
réside dans notre orientation client. 
Nous leur offrons des solutions sur 
mesure. Nous avons une richesse 
d’expertise et d’expérience dans tous 
nos bureaux . Le CEO et propriétaire de 
notre entreprise suit les opérations de 
très près. Nous sommes très flexibles 
et capables d’adapter continuellement 
nos opérations aux exigences de nos 
clients et à des circonstances toujours 
changeantes. C’est ce qui fait que 
POLYTRA est différent.

M&B Comment voyez-vous l’avenir 
de votre société et celui du secteur des 
transports ?
EB : Transports et logistique seront 
toujours un défi sur ce continent. Il 
est extrêmement important de rester 
innovateur et de développer sans cesse 
des solutions alternatives. C’est ce qui 
constitue la force de POLYTRA, donc 
oui, comme on dit en Anglais « we’re here 
to stay » !

M&B Quel est votre plus grand souhait 
pour l’avenir de la femme en RDC ?

EB : Quand j’ai quitté la Belgique en 
2001, je me demandais comment les 
gens réagiraient à mon égard, une 
femme travaillant en Afrique Centrale 
dans le secteur des mines et des 
transports. Mais je me suis rendue 
compte très vite que ce n’était pas un 
problème. Sur les sites miniers, dans 
les négociations avec les chemins de 
fer, dans les relations avec nos clients 
ou les autorités publiques, personne n’a 
fait des problèmes parce que je suis une 
femme. Ce n’est pas le cas partout dans 
le monde. Bravo, Congo ! Entretemps, de 
nombreuses femmes sont actives dans 
tous les secteurs de l’activité humaine 
et donc mon souhait le plus profond est 
que cette évolution continue. Mais il faut 
plus d’investissements dans le secteur 
de l’éducation, c’est essentiel pour y 
parvenir.  

Els Buysens studied communication 
management at Kortrijk (West 
Flanders) and later Media and 
Information sciences at the 
University of Leuven (Louvain, 
Belgium). She started her career in 
the hotel business, became assistant 
strategic manager in an advertising 
bureau, then product manager in a 

Els Buysens
Copperbelt Manager chez Polytra à Lubumbashi en RDC
Copperbelt Manager in Polytra in Lubumbashi, DRC 
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company for maintenance products. 
Now she is Copperbelt manager of 
Polytra in Lubumbashi.

M&B You have returned to Lubumbashi 
to run Polytra Katanga as a director after 
having worked here between 2001 and 
2009. What evolutions do you observe 
in your line of business?
EB I’ve come to the DRC in January 
2001 to follow up the freight forwarding 
contracts of Polytra with GFI: CMSK 
(Kipushi concentrator) and STL (Société 
de Traitement du Terril de Lubumbashi). 
At that time, there was hardly any mining 
operations besides those of the Forrest 
Group. 15 years later, the situation is 
obviously completely different with 
many local and international operators, 
in mining as well as in freight forwarding. 

M&B What is the place of POLYTRA in 

the transport and transit sector in the 
DRC and on the African continent?
EB The uniqueness of Polytra lies in our 
client orientation. We offer tailor made 
solutions to our clients. We’ve got a 
wealth of expertise and experience in all 
our offices, and with an owner/CEO who 
is very closely involved in operations, we 
are very flexible and can continuously 
adapt our operations to the needs 
of our clients and the ever-changing 
circumstances. This is what makes 
Polytra very different. 

M&B How do you see the future of your 
company and the transport sector?
EB Transport and logistics remain a 
permanent challenge on this continent. 
It is extremely important to remain 
innovative and to continuously redevelop 
alternative solutions. This is exactly the 
strength of Polytra, so yes,, « we’re here 

to stay ».

M&B What is your strongest wish for 
the future of women in the DRC?
EB When I was leaving Belgium in 
2001, I was curious to see how people 
would react to me, being a woman 
working in Central Africa in the mining 
and transport business. But very soon I 
discovered that this was not an issue at 
all. On the mining sites, in my contacts 
with the railways, with our clients and 
with public authorities, nobody made a 
point out of me being a woman and I got 
all the chances, maybe even more. This is 
certainly not the case everywhere in the 
world. Bravo Congo! Meanwhile, a lot 
of women are very active in all sectors 
of human activity, so my wish is simply 
for this evolution to continue. More 
investments in education are essential 
for this.  
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Elle a plus de 20 années d’expertise 
dans l’industrie minière en Afrique. 
Marie-Chantal Kaninda est la 
fondatrice et la directrice générale 
de MCK & L Consulting Limited 
(MCK & L). Une structure dont 
la mission est le conseil auprès 
des investisseurs en Afrique, en 
terme de stratégies, de gestion des 
relations avec les gouvernements, 
entre autre. 

M&B Vous étiez jusqu’à récemment 
Chief Advisor External Affairs Africa de 
Rio Tinto. Que faites-vous maintenant ?
MCK : Depuis fin Septembre j’ai quitté le 
Groupe Rio Tinto pour créer ma structure 
dénommée MCK&L Consulting. Durant 
presque vingt ans j’ai travaillé, en qualité 
de senior, pour des grands groupes 
miniers mondiaux tels que : Ashanti 
Goldfileds, Anglogold Ashanti, De Beers 
et finalement Rio Tinto. Je me sens 
suffisamment outillée et apte de pouvoir 
prodiguer des conseils aux tiers. 

M&B Quels sont les domaines d’activité 
de MCK&L-Consulting? 
MCK : MCK&L Consulting a comme 
objectif de permettre aux différentes 
parties prenantes intéressées par 

le continent à avoir une meilleure 
compréhension du contexte africain : 
De sa diversité culturelle, économique 
et politique aux relations géopolitiques 
complexes. Cette approche permet ainsi 
de créer des opportunités de travail 
basées sur la confiance nécessaire pour 
bâtir un succès.
Nos domaines d’activité sont : l’analyse, 
l’évaluation, les stratégies d’engagement 
des parties prenantes, le soutien à 
l’approche de communication, les 
relations avec les communautés, la 
stratégie entrée et sortie pays, la bonne 
gouvernance et la géopolitique.
En partenariat, MCK&L Consulting 
peut offrir une assistance juridique, 
un accompagnement fiscal, audit et 
conseil en matière environnementale et 
énergétique…

M&B Quels sont vos principaux projets à 
développer dans les années à venir?
MCK : Plusieurs projets me tiennent à 
cœur : 
L’instruction de la jeune fille 
particulièrement en milieu rural et la 
place que la femme devrait occuper dans 
la société congolaise.
Promouvoir la Bonne Gouvernance 
et la lutte contre la corruption dans le 

secteur privé afin d’assainir le secteur 
économique. Relever les standards 
éthiques attirera naturellement et 
aisément plus d’investissements vers la 
RDC

M&B Quel est votre plus grand souhait 
pour l’avenir de la femme en RDC? 
MCK : J’aimerais voir la femme 
Congolaise décomplexée, instruite et 
ambitieuse afin de gravir les échelons 
afin d’occuper valablement des postes de 
décisions dans tous les domaines et ce 
sans aucune discrimination de salaire ou 
de revenue.  

She has more than twenty years of 
expertise in the Mining industry in 
Africa. Marie Chantal Kaninda is 
the founder and the CEO of MCK&L 
Consulting Limited (MCK&L).  A 
structure whose mission is advising 
investors in Africa, in terms of 
strategies, management of relations 
with governments, among others.

M&B You were until recently Chief 
Advisor External Affairs Africa of Rio 
Tinto. What are you doing now?

Marie-Chantal Kaninda
Directrice générale de MCK&L Consulting Limited
CEO of MCK&L Consulting Limited
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MCK : Since late September I left the 
Rio Tinto Group to create my structure 
known as MCK&L Consulting.
For almost twenty years I worked at 
a senior level for major global mining 
Groups such as Ashanti Goldfileds, 
Anglogold Ashanti, de Beers and finally 
Rio Tinto. I feel adequately equipped and 

able to provide advices to third parties/
others.

M&B What are MCK & L-Consulting’s 
areas of activity?
MCK : The purpose of MCK & L Consulting 
is to enable the various Stakeholders 
interested in the Hemisphere to have 
a better understanding of the African 

context: 
From its cultural, economic and political 
diversity to complex geopolitical 
relations. This approach creates work 
opportunities based on the confidence 
needed to build success.
Our areas of activities are: analysis, 
evaluation, Stakeholder engagement 
strategies, support to the communication 
approach, relations with the 
Communities, entry and exit strategies, 
good governance and Geopolitics.
In partnership, MCK & L Consulting can 
provide legal assistance, tax support, 
audit and advice on environmental and 
energy matters...

M&B What are your main projects to 
develop in the years to come?
MCK : Several projects are important to me:
The education of young girls mainly in 
rural areas, as well as the space that 
women should occupy in the Congolese 
society.
Promote good governance and the fight 
against corruption in the private sector 
in order to improve the economic sector. 
Raising ethical standards will naturally and 
easily attract more investment to the DRC

M&B What is your greatest wish for the 
future of women in the DRC?
I would like to see the Congolese 
woman with no complex, educated and 
ambitious in order to climb the ranks to 
occupy validly positions of decisions in 
all fields without any discrimination of 
salary or income.  
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Après quelques années passées 
en Europe, elles sont revenues 
en RDC il y a cinq ans.  Mushiya 
Kabeya & Kamberly Manianga ont 
créé Kat consulting une agence 
d’évènementiel. 

M&B Pourriez-vous nous présenter vos 
parcours en quelques mots ?
MK et KM : Nous avons toutes les deux 
grandi en France. Comme beaucoup de 
jeunes de la diaspora, nous sommes 
revenues il y a 5 ans, pour participer à 
l’émergence du Congo. Kamberly, après le 
secteur des mines, est actuellement chez 
le leader de la logistique. Parallèlement, 
elle supervise une agence d’hôtesses 
événementielles, Nyumbani Agency, 
tout en étant assistante de production 
pour Miss Congo 2016.
Mushiya exerce dans la communication. 
Elle a participé à l’organisation 
d’évènements comme Makutano, 
Katanga Business Meeting ou les 
journées scientifiques Objectif Zéro 
Malaria. Elle mène aussi des projets 
comme Allo Nounou, qui valorise 
les petits métiers en fournissant du 
personnel aux familles.

M&B Comment est né Kat Consulting ? 
Quelle est sa vocation ?
MK et KM : Il y a 3 ans, étant nous-
mêmes des mères de famille, nous 
avons créé le concept de la Fête de la 
Femme Active. L’objectif était de réunir 
des femmes de diverses entreprises 

Mushiya Kabeya  
& Kamberly Manianga  
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et organisations à l’occasion de la fête 
mondiale de la femme. Nous avons été 
surprises de l’engouement pour cette 
première édition avec 300 participantes ! 
Une célébration de la femme, avec 
une conférence, des discussions, du 
divertissement et de la féminité ! Mais 
surtout une prise de conscience avec le 
concours d’intervenantes. Cette année, 
l’événement se tiendra à Lubumbashi le 
11 mars et à Kinshasa le 18 mars 2017.

M&B En ce mois de la femme, que 
souhaitez-vous voir évoluer pour la 
condition féminine en RDC ?
MK et KM : La femme est un acteur 
capital de la modernisation de la société. 
Nous souhaitons que les femmes s’im-
pliquent plus encore dans les décisions de 

nos entreprises 
et de nos admi-
nistrations. En 
espérant qu’avec 
plus de pouvoir, 
les Congolaises 
puissent réduire 
un peu les maux 
qui rongent notre 
pays et construire 
un meilleur avenir.

M&B Merci 
beaucoup.  

After spending 
a few years in 
Europe, they 

came back home five years ago. Mu-
shiya Kabeya & Kamberly Manianga 
founded Kat Consulting a event 
agency. 

M&B Could you present your careers in 
a few words?
MK et KM We have both grown up 
in France. Like many young people in 
the diaspora, we came back 5 years 
ago, to contribute to the emergence of 
Congo. Kamberly, after working in the 
mining sector, is currently the logistics 
leader. At the same time, she oversees 
Nyumbani Agency, an agency of event 
hostesses, while being production 
assistant for Miss Congo 2016. Mushiya 
is active in communications. She took 

part in the organization of events such 
as Makutano, the Katanga Business 
Meeting or the scientific meeting on 
the eradication of malaria, Objectif Zéro 
Malaria. She also leads projects like Hello 
Nanny, that highlights small trades by 
providing personnel to families.

M&B How was Kat Consulting born? 
What is its purpose?
MK et KM 3 years ago, as mothers, we 
have created the concept of the Active 
Woman’s Party. The goal was to bring 
together women of various businesses 
and organizations on the occasion of the 
world day of women. We were surprised 
by the craze for this first edition that 
brought together 300 participants! A 
celebration of women, with a conference, 
discussions, entertainment and 
femininity! But especially, with the help 
of contributors, awareness. This year, 
the event will be held in Lubumbashi on 
March 11 and in Kinshasa on March 18. 

M&B In this month of women, what do 
you wish for the status of women in the 
DRC?
MK et KM Women are a crucial players 
in the modernization of society. We want 
women to involve more in the decisions 
of our companies and our Government. 
Hoping that with more power, the 
Congolese women can slightly reduce the 
evils that plague our country and build a 
better future.

M&B Thank you very much.  
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Depuis plus de 30 ans les époux 
Moser sont engagés dans le social 
à travers l’Association BUMI, à 
Lubumbashi. Leur fille Sarah Moser 
est revenue en RDC pour les aider 
à assurer ainsi la pérennité de leur 
action. 

M&B En quoi consistent les activités du 
Centre BUMI ?
Maman Thérèse : Cela fait plus de 
30 ans que mon époux et moi-même 
sommes engagés dans le social à travers 
l’Association BUMI, à Lubumbashi. 
C’est par l’assistance médicale aux plus 
démunis que nous avons débuté. Puis 
nous avons commencé à accueillir des 

enfants vivant dans la rue. Aujourd’hui, 
avec l’appui de nos partenaires, BUMI 
prend en charge près de 120 enfants 
orphelins ou abandonnés, et scolarise 
plus de 1000 enfants défavorisés. Il y a 
près de 2 ans, ma fille Sarah est revenue 
nous assister et assurer ainsi la pérennité 
de notre action. 
M&B Quelles sont vos principales 
réalisations ?
Maman Thérèse : La réussite de notre 
travail se trouve dans l’impalpable. 
Quand nous arrivons à soigner les 
blessures psychologiques d’un enfant 
et à lui rendre sa dignité, nous avons 
réussi. La réinsertion familiale est aussi 
au cœur de notre travail. Au fil des 

années, nous avons réintégré des milliers 
d’enfants dans leurs familles. Bien sûr il 
y a des échecs, mais il y a aussi de belles 
histoires.
Sarah : Je pense que BUMI peut 
être fier de son évolution malgré les 
faibles moyens dont nous disposons. 
Aujourd’hui, en plus du centre d’accueil 
historique à Kamalondo, nous avons 
également un village d’enfants, deux 
écoles primaires et secondaires et un site 
de formation agro-pastorale. 

M&B Quels sont vos projets pour 
l’avenir ?
Sarah : Nous allons continuer à nous 
structurer et à nous professionnaliser 

Thérèse  et Sarah Moser
 Centre BUMI 
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pour une meilleure prise en charge des 
enfants. Mais nous souhaitons également 
revenir aux fondamentaux : l’assistance 
aux enfants vivant dans la rue.  

Over then 30 years spouses 
Moser are committed to social 
work through the BUMI NGO in 
Lubumbashi. Sarah Moser, their 
daughter came back home to assist 
them and ensure the sustainability 
of their initiative 
M&B What are the activities of the 
BUMI Center?
Maman Thérèse: It has been more 
than 30 years since my husband and I 
committed to social work through the 
BUMI NGO in Lubumbashi. We initially 

began by providing medical assistance 
for the poor. Then we started taking 
care of children living on the streets. 
Today, with the help of our partners, 
BUMI supports nearly 120 orphaned or 
abandoned children and educates more 
than 1,000 disadvantaged children. 
About two years ago, my daughter Sarah 
came back to assist us and ensure the 
sustainability of our initiative.
M&B What are your main achievements?
Maman Thérèse: The success of 
our work lies in the impalpable. When 
we manage to heal the psychological 
wounds of a child and restore his dignity, 
we have succeeded. Family reintegration 
is also at the heart of our work. Over the 
years, we have reunified thousands of 
children with their families. Of course 

there are failures, but there are also 
beautiful stories.
Sarah: I think BUMI can be proud of 
its development despite the limited 
means we have. Today, in addition to 
the well-established welcome center in 
Kamalondo, we also have a children’s 
village, two primary and secondary 
schools and an agro-pastoral training site.

M&B What are your plans for the future?
Sarah: We will continue to structure and 
professionalize our organization in order 
to take better care of the children. But 
we also want to get back to the basics: 
assisting the children living in the streets.
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M&B Le musée de Lubumbashi a une 
collection permanente qui met en valeur 
l’histoire et la culture africaine. Y a-t-il 
de nouvelles acquisitions ? Dans quels 
domaines ?
NMS Enrichir l’histoire et la culture 
africaine est notre objectif. Il n’y a pas de 
nouvelles acquisitions faute de moyens 
suffisants. Il faudrait descendre sur le 
terrain, c’est-à-dire aller à la source 
sur les sites historiques. Notons tout 
de même que le Musée National de 
Lubumbashi a reçu en 2014 un don de la 
VIème Région militaire composé d’armes 
de guerre des combattants Maï-Maï de 
Kamina et de Manono. Après analyse et 
étude, ce don fera partie de la nouvelle 
section d’histoire. 

M&B Le musée compte-t-il organiser 
prochainement de nouvelles expositions 
temporaires ?  
NMS En effet, une nouvelle exposition 
en remplacement de l’exposition Congo, 
Nature et Culture existante pourrait être 
organisée d’ici 2018. Mais il ne s’agit que 
d’un projet en construction. Tout autre 
projet serait le bienvenu.

M&B Comment est financé le musée ? 
De quel département ministériel 
dépend-il ? Le secteur privé participe-t-il 
à ce financement ?
NMS Le financement de tous les musées 
congolais est organisé par l’Etat au 
travers notre ministère de tutelle : le 
Ministère de la Culture et des Arts. Nous 
ne percevons plus de financement, ce 

qui rend le fonctionnement du Musée 
très difficile. Quant à l’éventuelle 
participation du secteur privé dans son 
financement, elle est presqu’inexistante 
hormis l’Asbl « Dialogues » de Monsieur 
et Madame George Arthur Forrest au 
travers de la responsable, Madame 
Marie-Aude Delafoy qui intervient 
sporadiquement. Nous n’oublions pas 
notre fidèle partenaire, le Musée Royal 
de l’Afrique Centrale (MRAC) et son 
Directeur, Monsieur Guido Gryseels, 
qui a contribué au réaménagement 
des différentes sections et réserves du 
Musée, et qui finance les activités du 
Service Educatif de notre Institution. 

M&B Le musée entreprend-il des études 
et en publie-t-il les résultats ? Pouvez-

Nicole Matanga Sapato 
Directrice du Musée National de Lubumbashi 
Director of the National Museum of Lubumbashi

SPÉCIAL FEMMES
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vous nous donner des exemples ?
NMS Le Musée National de Lubumbashi 
dans son ensemble n’entreprend plus 
des études pouvant aboutir à des 
publications depuis plusieurs années 
faute de moyens financiers. Néanmoins, 
certains scientifiques du Musée sont 
sollicités par plusieurs Minings de la 
Province du Haut-Katanga comme TFM, 
Africa Minerals, etc. et celle du Lualaba 
pour des recherches archéologiques et 
héritages culturels. 

M&B Quelles formes de coopération 
le musée entretient-il avec d’autres 
institutions du même genre ? Avec qui ?
NMS La coopération est plus centrée sur 
l’échange du point de vue éducatif et la 
formation de l’équipe éducative. Il est à 
noter que ces activités sont réciproques. 
Parmi les institutions, nous citons 
le MRAC (Musée Royal de l’Afrique 
Centrale) qui contribue largement au 
bon fonctionnement du Musée National 
de Lubumbashi. L’E.P.A. (Ecole du 
Patrimoine Africain) à Porto-Novo au 
Bénin, du MNK (Musée National du 
Kenya) à Nairobi et du récent contact 
en Afrique du Sud (Johannesburg et 
Pretoria). 

M&B Quel est votre plus grand souhait 
pour l’avenir de la femme en RDC ?
NMS J’ai constaté que les postes supé-
rieurs sont majoritairement attribués 
aux hommes. Mon plus grand souhait 
pour l’avenir de la femme en RDC est que 
la place et le rôle des femmes dans la so-
ciété, leur capacité d’influence, leur pou-
voir de décision quel que soit le domaine 
de leur vie, soient affectés de manière 
spécifique.

M&B Merci beaucoup.  

M&B The Museum of Lubumbashi has 
a permanent collection that highlights 
African history and culture. Are there 
new any acquisitions? In what areas?
NMS It is our goal to enrich African 
history and culture. There are no 
new acquisitions for lack of sufficient 
resources. We should return to the field, 
to the sources on the historical sites. 
It should be noted that the National 
Museum of Lubumbashi received a gift 
of the Sixth Military Region composed 
of weapons of war of the Mayi-Mayi 
fighters in Kamina and Manono in 2014. 
After analysis and study, this gift will be 
part of the new History Section.

M&B Does the Museum plan to organize 
new temporary exhibitions in the near 
future?
NMS Yes, a new temporary exhibition 
could be organized by 2018, to replace 
the current one on Congo, Nature and 
Culture. But this is only a project under 
construction. Any other project would be 
welcome.

M&B How is the Museum funded? 
Which ministerial department does 
it depend on? Does the private sector 
participate in its funding?
NMS The financing of all Congolese 
museums is organized by the State 
through the Ministry of Culture and Arts. 
We don’t receive funding any more, which 
makes the operation of the Museum very 
difficult. As for the possible participation 
of the private sector in financing, it is 
almost’ non-existent apart from the 
NGO «Dialogues» of Mr. and Mrs. George 
Arthur Forrest and which is run by Mrs. 
Marie-Aude Delafoy, that intervenes 
sporadically. We do not forget our loyal 
partner, the Royal Museum of Central 
Africa (MRAC) and its Director, Mr. 
Guido Gryseels, who contributed to the 
redevelopment of various sections and the 

reserves of the Museum and who finances 
the activities of our educational service.

M&B Does the Museum conduct 
research and publish the results? Can you 
give us some examples?
NMS The National Museum of 
Lubumbashi as a whole does not conduct 
research leading to publications any 
more since several years for lack of funds. 
However, some of the Museum’s scientists 
are solicited for research on archaeology 
and cultural heritage by mining companies 
in Upper-Katanga and Lualaba provinces, 
such as TFM or Africa Minerals.

M&B What forms of cooperation 
does the Museum maintain with other 
institutions of the same kind? And with 
whom?
NMS Cooperation is focused on 
exchange in the field of education and the 
training of the teaching staff. It should be 
noted that these activities are reciprocal. 
The institutions we work with include 
the Royal Museum for Central Africa 
(MRAC), which largely contributes to 
the proper functioning of our National 
Museum, the School of African Heritage 
(Ecole du Patrimoine Africain) of Porto-
Novo in Benin and the National Museum 
of the Kenya(NMK). Recently, we have 
established contacts with South Africa 
(Johannesburg and Pretoria).

M&B What is your biggest wish for the 
future of women in the DRC?
NMS I see that senior positions are 
mainly attributed to men. My biggest wish 
for the future of women in the DRC is that 
the place and the role of women in society, 
their ability to influence, their decision-
making power regardless of the area of 
their life, be affected in a specific way.

M&B Thank you very much.  
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SELON LES ANALYSTES, LE 
RETARD DE LA VENTE DE 
TFM ÉTAIT UNE STRATÉGIE 
DE LA GÉCAMINES POUR 
OBTENIR PLUS D’ARGENT, 
PLUS DE CONTRÔLE

Après des mois de délibérations et 
de menaces, la République Démocra-
tique du Congo a enfin décidé en janvier 
d’abandonner son opposition à la vente 
de la mine de Tenke Fungurume par Free-
port McMoRan (NYSE :FCX) et Lundin 
Mining (TSX :LUN) à des investisseurs 
chinois pour 3,8 milliards de dollars. 

Aux Etats Unis et au Canada, cette nou-
velle, qui a mis fin à un conflit de 8 mois, a 
été perçue par certains analystes comme 
une manœuvre de l’entreprise minière 
étatique Gécamines, qui détient 20 % 
des actions de TFM, pour obtenir une 
compensation financière. En quoi la Gé-
camines a réussi, même si le montant de 
cette compensation n’a pas été révélée.

D’autres ont interprété l’opposition in-
transigeante de la Gécamines au départ 
des miniers étrangers comme une tenta-
tive de s’octroyer des droits à une consul-
tation et un contrôle plus étendus au cas 

où les propriétaires de Tenke ou d’autres 
entreprises basées au Congo décide-
raient de vendre leurs parts.

La Gécamines était particulièrement 
frustrée par le droit de premier refus de 
Lundin de prendre une participation ma-
joritaire dans TFM et sa décision consé-
cutive de vendre sa part de 24 % au fonds 
d’investissements BHR, mais acquiesça 
finalement.

Ce n’est pas la première fois que la Géca-
mines s’est opposée à une transaction du 
genre de la vente de TFM. En 2012, elle 
a presque bloqué l’acquisition de Anvil 
Mining NL par l’entreprise chinoise Min-
metals Resources Ltd. Finalement, la 
transaction n’a pu avoir lieu qu’après un 
arrangement qui impliquait le versement 
par Anvil de 55 millions de dollars à la 
Gécamines.

Selon Holly LaFon, analyste à GuruFo-
cus, l’opération de Lundin, évaluée à 
$ 1,14 milliards, ajouterait des liquidités 
considérables pour ce qui est déjà un des 
meilleurs bilans de l’industrie minière. 

Avec d’autres experts interrogés pour cet 
article, LaFon croit que Lundin a obtenu 
un prix raisonnable pour sa part dans 
TFM, mais souligne que le gain prin-

cipal pour le mineur canadien est qu’il 
est sorti du Congo, ce qui contribuerait 
grandement à réduire son exposition aux 
risques politiques.

Avec l’opération, a-t-elle ajouté, la 
société renforcera également sa posi-
tion comme l’une des rares entreprises 
actuellement en mesure d’acquérir des 
actifs miniers lors d’une des rares occa-
sions où des propriétés très décentes 
seraient disponibles à la vente.

Le deal de Lundin est intervenu après 
que son partenaire de coentreprise Free-
port McMoRan (NYSE:FCX) avait signé 
un accord pour vendre ses 56 % dans le 
projet à la China Molybdenum Company 
(CMOC) pour près de 2,65 milliards de 
dollars, en mai dernier. Cette transac-
tion ne laissait d’autre options à Lundin 
que d’accepter l’accord avec CMOC, de 
supplanter l’offre de la société chinoise, 
ou de ou céder sa participation, ce qui a 
finalement été le cas.

Tenke, dont la construction a coûté 3 mil-
liards de dollars, détient l’une des plus 
grandes ressources de cuivre connues du 
monde. En 2015, la mine de haute qualité 
a produit 203 965 tonnes du métal rouge 
et un peu plus de 16 000 tonnes de cobalt.

la mine de cuivre de Tenke Fungurume • Tenke Fungurume copper mine
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Même dans sa forme actuelle, Tenke est 
un atout précieux malgré son emplace-
ment dans ce qui est considéré comme 
une des juridictions minières les plus 
difficiles dans le monde. Une expansion 
prévue de la mine aurait la capacité de 
produire jusqu’à 500 000 tonnes de 
cuivre par an.

Pendant ce temps, dans un effort pour 
garantir les dividendes et les redevances 
provenant des mines existantes impli-
quant des entreprises étrangères, la 
Gécamines envisage d’auditer tous ses 
grands projets en RDC pour voir si elle y 
a été traitée équitablement en tant qu’in-
vestisseur minoritaire. Selon le Finan-
cial Times, » Albert Yuma Mulimbi, le 
Président de la Gécamines, a dit l’année 
dernière : « Nous menons plusieurs véri-
fications dans tous les partenariats que 

nous avons conclus parce que, je suis dé-
solé de le dire, de manière générale nous 
ne sommes pas satisfaits de la plupart 
d’entre eux ».

Il a ajouté que le nouveau partenariat avec 
China Nonferrous Metal Mining — en 
vertu duquel la société chinoise a accepté 
de dépenser 2 milliards de dollars pour 
construire et exploiter une installation de 
production de cuivre dans l’ex-province 
du Katanga riche en minéraux — pourrait 
être un modèle approprié pour la futures 
joint-ventures.  

DELAYS IN TENKE COPPER 
MINE SALE A MOVE BY 
GECAMINES TO GET 
MONEY, MORE CONTROL 
— ANALYSTS

After months of deliberation and threats, 
the Democratic Republic of Congo drop-
ped in January its opposition to the sale 
of the Tenke Fungurume mine by Free-
port-McMoRan (NYSE:FCX) and Lundin 
Mining’s (TSX:LUN) to Chinese investors 
for $3.8 billion.

The news, which brought an end to an 
eight-month dispute, was seen by some 
analysts in the US and Canada as a move 
by state-owned miner Gecamines — 
which holds a 20% interest in the vast 
copper mine — to obtain financial com-
pensation, which it did, though the sum 
was not disclosed. 

Others saw Gecamines’ relentless opposi-
tion to the exit of the foreign miners as an 
effort to gain rights to more consultation 
and control should future owners of Tenke 
or other Congo-based assets decide to sell 
them. 

Gecamines was particularly unhappy 
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about Lundin’s right of first refusal to take 
up a majority stake and its subsequent de-
cision to sell its 24% interest in Tenke to 
Chinese private equity firm BHR over the 
state-owned miner’s objections. But it 
finally gave in.

This was not the first time the miner op-
posed a transaction such as Tenke’s sale. 
In 2012, it almost blocked the acquisition 
of Anvil Mining NL by China’s Minmetals 
Resources Ltd. The deal proceeded after 
the parties reached an agreement that 
included Anvil paying $55 million to Geca-
mines.

Lundin’s deal, valued in $1.14 billion, 
would add considerable cash to what is 
already one of the mining industry’s best 
balance sheets, Holly LaFon, analyst at 
GuruFocus said.

Together with other experts interviewed 
for this article, LaFon believes Lundin 
obtained a reasonable price for the stake, 
but highlights that the main gain for the 
Canadian miner is that it has left Congo, 
which would significantly reduce Lundin’s 
exposure to political risks. 

With the transaction, she added, the com-
pany will also strengthen its position as 
one of the very few firms currently able 
to acquire mining assets at one of the rare 
times when some very decent properties 
may be available for sale.

Lundin’s deal came after joint-venture 
partner Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) 
signed a agreement to sell its 56% hol-
ding in the project to China Molybdenum 
(CMOC) for up to $2.65 billion, in May 
last year. Such move left no option to Lun-
din but to either allow the China Moly deal 
to proceed, supplant the offer, or sell its 
stake, which it did.

Tenke, which cost $3 billion to build, 
holds one of the world’s largest known 
copper resources. The high-grade mine 
in 2015 produced 203,965 tonnes of the 
red metal and just over 16,000 tonnes of 
cobalt.

Even in its current form, Tenke is a prized 
asset notwithstanding its location in what 
is considered one of the more difficult mi-
ning jurisdictions in the world. A contem-
plated expansion of the mine would likely 
boost copper cathode production capacity 

towards 500,000 tonnes per year.

Meanwhile, in an effort to secure divi-
dends and royalties from existing mines 
involving overseas companies, Gecamines 
is planning to audit all major projects in 
the DRC to see whether it has been trea-
ted fairly as a minority investor. “We are 
conducting various audits in all the joint 
ventures we have because, I am sorry to 
say, generally speaking we are not happy 
with most of them,” Albert Yuma Mulim-
bi, the chairman of Gecamines, told the 
Financial Times last year.

He added the new partnership with China 
Nonferrous Metal Mining — under which 
the Chinese company has agreed to spend 
$2 billion to build and operate a copper 
processing facility in the mineral-rich 
Katanga province — could be a suitable 
model for future joint ventures.  
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Le projet est situé dans la 
nouvelle Province du Lualaba. 
Il se trouve à environ 15 km 
au sud-ouest de Kamoa, 
considéré comme le plus 
grand gisement récent de 
cuivre de haute qualité de 
l’Afrique avec des teneurs de 
2,67% Cu. L’accès au projet 
est facile garce à la route 
nouvellement créé au sud-
ouest de Kolwezi. 

Le gisement de Kalongwe est situé 
à 45km du centre historique minier 
de Kolwezi.

La propriété du PR 12198 (licence 
d’exploration) a été transférée à 
Kalongwe Mining SA, RDC. Le siège 
social de l’entreprise se trouve à 
Kolwezi. Kalongwe Mining SA est 
détenue par Regal Resources Limited 
(30%) conjointement avec la société 
internationale de négoce de matières 
premières Traxys Europe, SA (30%) et 
La Générale Industrielle et Commerciale 
au Congo SPRL (40%).
Le financement des études d’acquisition, 
d’exploration et de faisabilité est 
partagée sur une base 50/50 avec 
Traxys. Ceci réduit significativement le 
risque sur le développement du projet de 
Kalongwe.
La géologie du gisement est similaire à 
la plupart des gisements stratiformes 

connus dans l’Arc Lufilien. La 
minéralisation se trouve dans la 
stratigraphie du Lower Roan. Le cuivre et 
le cobalt à Kalongwe sont contenus dans 
une série de fragments (écailles) dans le 
noyau d’une structure de pliage sur une 
extension d’environ 2,7 km.
Un programme de forage exécuté à 
Kalongwe à partir de Juin 2014 a montré 
de multiples intersections de haute 
qualité. Initialement, on a foré 12 trous, 
totalisant 1,785m. Les résultats de la 
campagne ont validé les résultats de 
forage exécutés par Ivanhoe en 2006 - 
2007.

Des résultats significatifs comprenant :

• 76.70m @ 4,06% Cu et 0,52% Co
• 90.23m @ 3,38% Cu et 0,93% Co
• 77.60m @ 4,14% Cu et 0,57% Co
La minéralisation apparaît être ouverte 

Kalongwe projet de cuivre-cobalt 
Kalongwe Copper-Cobalt Project (DRC)
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en profondeur et plonger vers le bas. 
Le forage a montré une profondeur 
d’oxydation à environ 150m.

Une deuxième phase de forage a été 
achevée en Novembre 2014. Un total de 
34 trous a été foré, totalisant 4,287m. 
Ce programme a été organisé pour 
mettre à niveau l’estimation initiale des 
ressources minérales.

Des résultats significatifs comprenant :

• 101,3 M @ 4,25% Cu et 0,42% Co de 
10.1m
• 96.70m @ 3,76% Cu et 0,53% Co de 

15.0m
• 92.10m @ 5,24% Cu et 0,55% Co de 
21,0

Une révision et reclassification de 
l’estimation des ressources achevée 
en Février à 2015 a utilisé les données 
d’environ 98 trous de forage (totalisant 
16 000 m, 2006/2007, campagnes de 
données de forage Ivanhoe et 2014/2015 
de Kalongwe Mining) montre 17mt @ 
2,70% Cu (0,5% Cu coupé) 302,000t 
Cu avec 29,700t Co y compris, et 29mt @ 
0,57% Co (0,2% Co coupés), 13,000t Co.
La minéralisation est principalement de 
la malachite. Une extension profonde 

de l’oxydation a été observée ainsi 
que de larges zones de haute teneur 
en Cu-Co de la surface vers le bas du 
gisement. Les zones de haute qualité du 
Co sont contenues à l’intérieur de la zone 
cuprifère.
Une étude préliminaire qui confirme la 
viabilité du projet a été achevée en Avril 
2015. Le projet nécessitera des CAPEX, 
OPEX bas et promet une courte période 
de récupération. Le projet de Kalongwe 
peut être exécuté avec un simple 
processus d’exploitation minière et de 
traitement.  

The Location of the Kalongwe Project within the 
Lufilian Arc in relation to other projects
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Kalongwe 
Copper-
Cobalt 
Project 
(DRC)
The Project is located in 
the newly formed Lualaba 
Province at a distance 
of approximately 15km 
WSW from Kamoa which 
is considered to be Africa’s 
largest recent high-grade 
copper discovery grading 
2.67% Cu. Access to the 
Project from Kolwezi is 
provided through a newly 
created road network leading 
from Kolwezi to the SW. The 
Kalongwe Deposit is situated 
at about 45km from the 
historic copper mining and 
processing center at Kolwezi.

The Kalongwe Permit and regional geology
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Project within the Lufilian Arc in 
relation to other projects
The ownership of PR 12198 

(exploration licence) was transferred to 
Kalongwe Mining SA, a DRC registered 
company with an office in Kolwezi. 
Kalongwe Mining SA is jointly held by 
Regal Resources Limited (30%), the 
international commodities trading 
company Traxys Europe SA (30%) and La 
Générale Industrielle et Commerciale au 
Congo SPRL (40%).
The funding for the acquisition, 
exploration and feasibility studies is 
shared on a 50/50 basis with Traxys, 
significantly de-risking the development 
of the Kalongwe Project.

The deposit geology is similar to most 
of the known stratiform deposits in the 
Lufilian Arc. Mineralization is hosted 
in the Lower Roan Stratigraphy. The 
known copper and cobalt mineralization 
at Kalongwe is contained in a series of 
fragments (écailles) in the core of a fold 
structure over a strike of approximately 
2.7 km.
A diamond drilling program undertaken 
by Kalongwe Mining starting in June 
2014 resulted in multiple thick, high-
grade intersections. Initially 12 holes were 
drilled, totaling 1,785m. The results of 
this campaign validated the 2006/2007 
Ivanhoe drill results.
Significant results included: 

• 76.70m  @ 4.06% Cu and 0.52% Co
• 90.23m @ 3.38% Cu and 0.93%  Co
• 77.60m  @ 4.14%  Cu and 0.57% Co
The mineralization appears to be 
open at depth and down plunge. The 
drilling showed a depth of oxidation to 
approximately 150m. 
A second phase of diamond drilling which 
was completed in November 2014. A total 
of 34 holes were drilled, totaling 4,287m. 
This program was designed to upgrade 
and reclassify the initial Mineral Resource 
estimate.

Significant results included: 
• 101.3m  @ 4.25% Cu & 0.42% Co from 10.1m
• 96.70m @ 3.76% Cu & 0.53% Co from 15.0m
• 92.10m @ 5.24% Cu & 0.55% Co from 21.0m

A revised and re-classified resources 
estimate completed in February 2015 

used data from approximately 98 drill 
holes (totaling 16,000m; 2006/2007 
Ivanhoe data and 2014/2015 Kalongwe 
drill campaigns) shows 17Mt @ 2.70% Cu 
(0.5% Cu cut off), 302,000t Cu including 
29,700t Co, and 29Mt @ 0.57% Co 
(0.2% Co cut off), 13,000t Co.
The mineralization is predominantly 
malachite, a deep base of oxidation was 
observed and broad zones of high-grade 
Cu-Co extend down dip from the surface 
exposure. High-grade Co zones are 
located inside the Cu resource.
A Scoping Study was completed in April 
015 which confirms the project viability. 
The project will require low CAPEX, 
OPEX and offer a short payback period. 
The Kalongwe Deposit can be operated 
using a simple mining and beneficiation 
process.   

The Drill layout at the Kalongwe Permit
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DÉNOUEMENT DU DOS-
SIER TENKE FUNGURUME ? 
Toutes les objections à la vente combi-
née de 3,8 milliards $ des participations 
de Freeport McMoRan et Lundin Mining 
dans le projet de cuivre Tenke Fungu-
rume, en RD Congo, ont été abandon-
nées. L’information a été annoncée par 
Bloomberg, qui rapporte des propos du 
ministre des mines, Martin Kabwelulu, 
selon lesquels des accords auraient été 
conclus entre Gécamines et les autres par-
ties pour régler tous les différends. Selon 
les détails de l’accord, Gécamines, qui 
s’opposait aux deux transactions, a fina-
lement accepté, en échange d’une com-
pensation financière (dont le montant n’a 
pas été précisé), d’abandonner l’affaire. 
En outre, la Gécamines, qui détient 20% 
du projet Tenke, s’est vue accorder le droit 
d’être consultée si les futurs partenaires 
(China Molybdenum et BHR Partners) 
décidaient de vendre leurs participations. 
Cependant, aucune des parties concer-
nées n’a été disponible pour confirmer ou 
commenter l’information. Si l’accord se 
confirme, ce sera l’épilogue d’une affaire 
qui retient l’attention depuis huit mois. 
Elle a débuté le 9 mai 2016, lorsque Free-
port McMoRan a annoncé la vente, pour 
2,65 milliards $, de sa participation de 
56% dans le projet Tenke Fungurume au 
chinois China Molybdenum. Freeport a dû 
faire face, par la suite, aux contestations 
successives de l’Etat, et de la Gécamines 

qui affirmait détenir un droit de première 
offre. La compagnie américaine, ayant nié 
l’existence d’un tel droit pour Gécamines, 
qu’il reconnaissait uniquement à Lun-
din (son autre partenaire sur le projet), 
la société congolaise a décidé de porter 
l’affaire devant la justice internationale. En 
novembre dernier, Lundin a décidé de re-
noncer à son droit de première offre et de 
vendre, elle aussi, sa participation de 24% 
dans le projet à une autre société chinoise, 
BHR Partners. Cette transaction a éga-
lement été contestée « fermement » par 
Gécamines. Le projet Tenke Fungurume 
porte sur un des plus grands gisements 
de cuivre et de cobalt au monde, dans des 
concessions contiguës couvrant plus de 
1 500km² au Katanga.  Source: Agence 

Ecofin/Louis-Nino Kansoun

IS THE TENKE FUNGURUME 
CASE SOLVED? 
All the objections to the combined sales 
of $3.8 billion participations of Freeport 
McMoRan and Lundin Mining in the 
Tenke Fungurume copper project in the 
DRC, were dropped. The information was 
announced by Bloomberg, who reported 
comments from the Minister of mines 
Martin Kabwelulu, who announced that 
an agreement was reached between Ge-
camines and the other parties to settle all 
disputes. According to the details of the 

agreement, Gecamines, who objected to 
the two transactions, eventually agreed, 
in exchange for financial compensation 
(the amount of which was not specified), 
to drop the case. In addition, Gecamines, 
who holds 20% of the Tenke project, 
was awarded the right to be consulted 
if the future partners (China Molybde-
num and BHR Partners) decided to sell 
their shares. However, none of the par-
ties concerned was available to confirm 
or comment on the information. If the 
agreement is confirmed, it will be the epi-
logue of a case that holds the attention 
for eight months. It began May 9, 2016, 
when Freeport McMoRan announced the 
sale, for $ 2.65 billion, of its 56% parti-
cipation in the Tenke Fungurume pro-
ject to China Molybdenum Corporation. 
Freeport has faced, thereafter, successive 
challenges by the state controlled Geca-
mines who claimed to hold a right of first 
offer. As the American company, denied 
that Gecamines held such a right which, it 
was argued, was only attributed to Lun-
din (its other partner on the project), the 
Congolese company decided to take the 
case to international arbitration. Last 
November, Lundin decided to waive its 
right of first offer and sell its 24% stake in 
the project to another Chinese company, 
BHR Partners. This transaction was also 
firmly questioned by Gecamines. The 
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Tenke Fungurume project is one of the 
largest deposits of copper and cobalt in 
the world, in contiguous concessions co-
vering more than 1 500 km² in Katanga. 

 Source: Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun

UNE SÉRIE D’ACCORDS 
ASSURENT À CHINA MO-
LYBDENUM UN CONTRÔLE 
DURABLE SUR TFM 
La société China Molybdenum Co (CMOC) 
a annoncé qu’elle avait conclu une série 
d’accords avec BHR et les autres parties 
en présence dans le but d’assurer la stabi-
lité et la sécurité à long terme de la struc-
ture actionnariale de Tenke Fungurume. 
En vertu de l’Accord, CMOC fournira des 
garanties financières et autre assistance 
à BHR pour s’assurer que l’acquisition 
par BHR de la participation indirecte de 
24% de Lundin dans TFM soit menée à 
bien en temps voulu. BHR est une société 
de capital-investissement chinoise de 
premier plan spécialisée dans les acqui-
sitions transfrontalières et les investis-
sements alternatifs. Conformément aux 
termes de l’Accord, et pour rassurer à la 
fois la RDC et la Gécamines, CMOC et 
BHR ont conclu un accord concernant 
une option d’achat/vente (« Put/Call ») 
qui donne une assurance sur toute vente 
future de la participation indirecte de 
BHR dans TFM. Ce Put/Call octroie à 
BHR l’option de vendre (« put ») sa par-
ticipation indirecte dans TFM à CMOC à 
un prix prédéterminé. De même, ce Put/

Call octroie à CMOC l’option d’acquérir la 
participation indirecte de BHR dans TFM 
à un prix prédéterminé. CMOC réaffirme 
son engagement à travailler avec BHR 
et la Gécamines pour le bénéfice à long 
terme de la mine de cuivre-cobalt de 
Tenke Fungurume et de la RDC. Tenke 
est et continuera d’être majoritairement 
détenu et exploité par CMOC. CMOC est 
un investisseur à long terme dans TFM et 
un partenaire de la RDC engagé dans le 
développement économique durable du 
pays.

CMOC
CMOC est principalement impliqué 
dans l’extraction, la transformation et 
la commercialisation de produits miné-
raux. CMOC est l’un des plus grands 
producteurs mondiaux de molybdène, 
de tungstène et de niobium, le deuxième 
producteur de phosphates au Brésil, le 
quatrième producteur de cuivre en Aus-
tralie et le plus grand producteur de cuivre 
de la RDC et premier producteur mondial 
de cobalt. Les principaux actifs de CMOC 
comprennent la mine de molybdène-
tungstène de Sandaozhuang, les mines 
de niobium et de phosphate situées à 
Catalao et Cubatao, au Brésil, la mine 
d’or et de cuivre de Northparkes, située 
à proximité de Parkes, New South Wales, 
en Australie, et la mine de cuivre-cobalt 
de Tenke Fungurume en République 
démocratique du Congo. CMOC est coté 

à la Bourse de Hong Kong (HK3993) et 
à la Bourse de Shanghai (SH603993). 
CMOC a conclu un accord pour l’acquisi-
tion de la participation indirecte de 56% 
de Freeport-McMoRan Inc. dans Tenke 
en mai 2016 et la transaction, d’un mon-
tant de 2,65 milliards de dollars, a été 
achevée en novembre 2016.

BHR Partners
BHR est une société de capital-inves-
tissement chinoise de premier plan 
spécialisée dans les acquisitions trans-
frontalières, la restructuration des entre-
prises publiques et les investissements 
alternatifs à fort potentiel de croissance. 
BHR a été fondée en 2013 dans la zone 
de libre-échange de Shanghai par le ges-
tionnaire d’actifs chinois Bohai Industrial 
Investment Fund Management Co., Ltd., 
Harvest Fund Management Co., Ltd., et 
un consortium de structures d’investis-
sement américaines ainsi que le manage-
ment de BHR. BHR bénéficie également 
du soutien de Bank of China, son action-
naire indirect.  Source: Agence Ecofin

A SERIES OF AGREEMENTS 
PROVIDE SUSTAINABLE 
CONTROL ON TFM TO 
CHINA MOLYBDENUM 
China Molybdenum Co (CMOC) an-
nounced that it had reached a series of 
agreements with BHR and the other par-
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ties concerned with the aim of long-term 
stability and security of the Tenke Fungu-
rume shareholder structure. Under the 
agreement, CMOC will provide financial 
guarantees and other assistance to BHR 
to ensure that the acquisition of Lundin’s 
indirect participation of 24% in TFM by 
BHR is completed on time. BHR is a lea-
ding Chinese investment capital company 
specialized in cross-border acquisitions 
and alternative investments. Under the 
terms of the agreement, and to reassure 
both the DRC and Gecamines, CMOC and 
BHR agreed on a purchase/sell option 
(«Put / Call») which gives assurance on 
any future sale of the indirect partici-
pation of BHR in TFM. This Put / Call 
grants BHR the option to sell («put») 
its indirect interest in TFM to CMOC at a 
predetermined price. Similarly, this Put / 
Call gives CMOC an option to acquire the 
indirect participation of BHR in TFM at a 
predetermined price. CMOC reaffirmed 
its commitment to work with BHR and 
Gecamines for the long-term benefit of 
the Tenke Fungurumer copper-cobalt 
mine and the DRC. Tenke is and will conti-
nue to be majority owned and operated by 
CMOC. CMOC is a long term investor in 
TFM and a committed partner of the DRC 
to the sustainable economic development 
of the country.

CMOC
CMOC is mainly involved in extraction, 

transformation and commercialization 
of mineral products. CMOC is one of the 
largest global producers of molybde-
num, tungsten and niobium, the second 
largest producer of phosphates in Brazil, 
the fourth copper producer in Australia 
and the largest producer of copper in the 
DRC as well as the world’s largest cobalt 
producer. Main CMOC assets include the 
molybdenum-tungsten mine of Sandao-
zhuang, niobium and phosphate mines 
at Catalão and Cubatão in Brazil, the gold 
and copper mine Northparkes, located 
near Parkes, New South Wales in Aus-
tralia, and now the copper-cobalt mine of 
Tenke Fungurume in the Democratic Re-
public of the Congo. CMOC is listed at the 
Hong Kong stock exchange (HK3993) 
and on the Shanghai Stock Exchange 
(SH603993). CMOC concluded an 
agreement for the acquisition of the 
indirect participation of 56 percent of 
Freeport-McMoRan Inc. in Tenke in May 
2016 and the transaction, amounting to 
$ 2.65 billion, was completed in Novem-
ber 2016.

BHR Partners
BHR is a leading Chinese investment ca-
pital company specializing in cross-bor-
der acquisitions, restructuring of public 
enterprises and alternative investments 
with strong growth potential. BHR was 
founded in 2013 in the free trade zone of 
Shanghai by the Chinese asset manager 

Bohai Industrial Investment Fund Mana-
gement Co., Ltd., Harvest Fund Manage-
ment Co., Ltd., and a consortium of Ame-
rican investment structures as well as the 
BHR management. BHR also benefits 
from the support of the Bank of China, its 
indirect shareholder.  Source: Agence Ecofin

CMOC AIDERA BHR À 
ACQUÉRIR UNE PART 
DANS TFM
China Molybdenum Co Ltd (CMOC) a 
annoncé qu’elle a signé un accord avec le 
société d’investissement chinoise BHR 
afin de soutenir l’acquisition par cette 
dernière d’une part de 24 % dans le géant 
minier TFM. En novembre dernier, BHR 
avait accepté d’acheter la part minoritaire 
du Canadien Lundin Mining pour un mon-
tant avoisinant 1,14 milliard de dollars. 
« CMOC fournira les garanties financières 
nécessaires et d’autres formes d’assis-
tance à BHR afin d’assurer la compléter 
avec succès et à temps l’acquisition par 
BHR de la part de 24 % de Lundin dans 
TFM », annonce un déclaration de CMOC. 
Il y a été ajouté que CMOC et BHR ont 
conclu un accord qui donnera à CMOC le 
droit d’acheter la part de BHR dans le pro-
jet à un prix déterminé d’avance si cette 
dernière décide de quitter TFM.   Source : 

Reuters 
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COMC TO HELP BHR AC-
QUIRE STAKE IN TFM
China Molybdenum Co Ltd (CMOC) an-
nounced that it has signed an agreement 
with Chinese private equity firm BHR to 
support BHR’s acquisition of a 24 percent 
stake in Democratic Republic of Congo’s 
giant TFM copper mine. BHR agreed 
to buy a minority stake from Canada’s 
Lundin Mining in November for about 
$1.14 billion. «CMOC will provide financial 
guarantees and other assistance to BHR 
to ensure that BHR’s acquisition of Lun-
din’s 24 percent indirect stake in (Tenke) 
completes successfully in a timely man-
ner,» CMOC said in a statement. It added 
that CMOC and BHR have entered into an 
agreement, which would give CMOC the 
right to purchase BHR’s stake at a pre-
agreed price if BHR leaves the project. 

 Source : Reuters 

LE CENTRE CARTER DE-
MANDE LA PUBLICATION 
DU CONTRAT DE VENTE DE 
TFM
L’ONG américaine Centre Carter appelle 
le gouvernement de la RDC à publier le 
contrat de cession de Tenke Fungurume 
Mining (TFM), l’une des plus grandes 
mines de cuivre du pays à des investis-
seurs chinois. «L’accord pour le transfert 

des parts sociales de TFM est le dernier 
d’une liste croissante de transactions 
non-divulguées» impliquant

l’entreprise publique minière congolaise 
Gécamines, déplore le Centre Carter. «Ce 
manque de transparence [de la part de 
Gécamines] empêche le monitoring de 
cette entreprise et ne permet pas d’assu-
rer que les ressources minières de la RDC 
bénéficient au peuple congolais», ajoute 
le communiqué. Cinquième producteur 
de cuivre au monde en 2015 et premier 
producteur mondial de cobalt, la RDC 
reste cependant l’un des pays les moins 
développés de la planète. Près de 90% 
de ses 71 millions d’habitants vivent dans 
l’extrême pauvreté. Le groupe améri-
cain Freeport-McMoran avait annoncé, 
en mai, la cession du contrôle de TFM 
au groupe chinois China Molybdenum 
(côté à la bourse de Hong Kong) pour 
un montant minimum de 2,65 milliards 
de dollars. La société canadienne Lundin 
Mining a annoncé de son côté en sep-
tembre la vente de sa part de 30% dans 
TF Holdings à un fonds d’investissement 
chinois, BHR Partners pour 1,14 milliard 
de dollars. S’estimant lésée par ces tran-
sactions, la Gécamines a tenté de bloquer 
ces ventes par des actions judiciaires à 
l’étranger et au Congo alors que les chan-
gements de propriétaires de TF Holdings 
s’avèrent sans incidence sur le pacte 

d’actionnaires de TFM, société de droit 
congolais détenue à 80% par la holding

bermudienne et à 20% par Gécamines. 
Selon une sourche proche des négocia-
tions contactée par l’AFP, l’accord aurait 
été signé entre China Molybdenum, Free-
port-McMoran, Lundin, Gécamines, et 
l’Etat congolais.

Dans son communiqué, le Centre Carter, 
fondation créée par l’ancien président 
américain Jimmy Carter pour promou-
voir la démocratie et les droits de Homme 
dans le monde, appelle l’Etat et les deux 
groupes nord-américains à «divulguer 
toute information matérielle sur la tran-
saction, y compris la compensation due 
à la Gécamines en contrepartie de l’aban-
don» de ses poursuites.   Source : AFP

CARTER CENTER DE-
MANDS PUBLICATION OF 
TFM AGREEMENT
The American NGO Carter Center called 
on the DRC government to publish the 
contract on the sale of Tenke Fungurume 
Mining, one of the biggest copper mines 
of the country, to Chinese investors. The 
Carter Center regrets that “the contract 
on the transfer of TFM shares is the 
most recent of a growing list of unpu-
blished transactions in the mining sec-
tor” concerning the public mining com-
pany Gecamines. According to the Center, 
“this lack of transparency [from the part 
of Gecamines] is detrimental to the moni-
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toring of this company and prevents one 
from ascertaining that the Congolese 
population is benefiting from the DRC’s 
mining resources”. Fifth world producer 
of copper in 2015 and world leader for the 
production of cobalt, the DRC remains 
one of the least developed countries in the 
world. Nearly 90 percent of its population 
lives in conditions of extreme poverty. The 
American company Freeport McMoRan 
announced last May that it sold its shares 
in TFM to China Molybdenum, a com-
pany registered at the Hong Kong stock 
exchange, for 2.65 billion dollars. The 
Canadian Lundin Mining, on its part, later 
announced to have sold its 30 % minority 
share in TFM to the Chinese investment 
fund BHR Partners for 1.14 billion dollars. 
Gecamines then tried to block these sales 
by various means, i.a. by bringing the case 
before the arbitral court of the internatio-
nal chamber of commerce in Paris and 
the court of commerce in Lubumbashi 
whereas the sales had no incidence on 
the agreement between shareholders 
in TFM, the assets of which are held by 
a Bermuda registered holding (80 pct) 
and Gecamines (20 pct). According to 
well-informed sources contacted by AFP, 
an agreement was signed between China 
Molybdenum, Freeport McMoRan, Lun-
din, Gecamines and the Congolese state.

The Carter Center, a foundation created 
by the former US president Jimmy Carter 
to promote democracy and human rights 
throughout the world, called upon the 
DRC and both North American groups 
“to divulge all material information on 
the transaction, including the compen-
sation paid to Gecamines in exchange for 
abandoning of the law suits initiated”. 

 Source : AFP 

 VECTOR RESOURCES 
FAIT UNE DÉCLARATION 
DE RESSOURCE À KA-
BOTSHOME 
La junior minière Vector Resources a 
estimé la ressource minérale vierge (inex-
ploitée) de son gisement aurifère Ka-
botshome à 6,96 millions de tonnes. La 
déclaration a été faite selon le code JORC, 
et la société a indiqué que le gisement, qui 
fait partie du projet Maniema, héberge 
421 000 onces d’or (soit une teneur de 
1,9 g/t). Pour réaliser cette estimation, 
Vector Resources a effectué une analyse 
et une vérification approfondies des tra-
vaux d’exploration historiques, de la base 
de données géologiques et d’une docu-
mentation certifiée sur les échantillons et 
travaux d’essai. Elle a, par ailleurs, déclaré 
être en train de mener d’autres travaux à 
Kabotshome pour examiner la possibilité 

d’accroître cette estimation de ressources. 
Le projet aurifère Maniema comprend 
sept permis d’exploration qui couvrent 
une superficie de plus de 500 km². Il est 
situé dans une région qui héberge égale-
ment les projets Namoya et Twangiza de 
Banro Corp., ainsi que la mine Kibali de 
Randgold Resources et Ashanti Gold.   
Source: Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun

VECTOR RESOURCES 
FAIT UNE DÉCLARATION 
DE RESSOURCE À KA-
BOTSHOME 
The junior mining company Vector Re-
sources estimates the untapped mineral 
resources of its Kabotshome gold deposit 
to 6.96 million tons. The statement was 
made according to the JORC code, and the 
company stated that the deposit, which is 
part of the Maniema project, hosts 421 
000 ounces of gold (i.e., a content of 1.9 
g/t). To make this estimate, Vector Re-
sources conducted an in-depth analysis 
and verification of historical exploration 
work, geological data and certified docu-
mentation on the samples and test work. 
In addition, Vector said to be conducting 
other work at Kabotshome to examine 
the possibility of increasing this estimate 
of resources. The Maiema gold project in-
cludes seven exploration permits covering 
an area of more than 500 km². It is located 
in an area that also hosts the Namoya and 
Twangiza projects of Banro Corp., as well 
as the Kibali mine of Randgold Resources 
and Ashanti Gold.  Source: Agence Ecofin/

Louis-Nino Kansoun
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LA CHINE PREND LE LEA-
DERSHIP MONDIAL DES 
ÉNERGIES RENOUVE-
LABLES 
361 milliards $ d’investissements dans 
les énergies renouvelables d’ici à 2020. 
C’est ce que prévoit le nouveau plan quin-
quennal pour l’énergie publié par l’Agence 
nationale de l’énergie chinoise. L’injection 
de ces fonds permettra de faire passer la 
capacité installée de centrales solaires 
de 43 GW en 2015 à 110 GW, en 2020, 
tandis que les centrales éoliennes ver-
ront leur puissance passer de 29 MW en 
2015 à 210 GW sur la même période. De 
façon globale, les deux tiers des nouvelles 
installations électriques seront alimen-
tés grâce aux ressources non fossiles et 
au gaz. 13 millions de nouveaux emplois 
seront également créés dans la mêlée 
qui permettra de faire passer la part des 
ressources non fossiles dans le mix éner-
gétique de 12% en 2015 à plus de 15% en 
2020.En outre, selon une étude de l’Ins-
titute for Energy Economics and Finan-
cial Analysis (IEEFA), le pays a investi au 
cours de l’année 2016, plus de 32 mil-
liards $ dans les énergies renouvelables 
à l’extérieur de son territoire national. Ce 
montant supérieur de 60% à celui injecté, 

en 2015, vient affirmer, selon l’institut, le 
rôle de leader du pays dans le secteur des 
énergies propres. La Chine détient la plus 
importante ambition en termes de réduc-
tion d’émission de gaz à effet de serre 
avec 54% d’émission en moins, en 2030, 
par rapport au niveau de 2010.   Source: 

Agence Ecofin/Gwladys Johnson

CHINA TAKES GLOBAL LEA-
DERSHIP IN RENEWABLE 
ENERGY 
$ 361 billion investment in renewable 
energy by 2020: that’s what the new 
five-year plan for energy published by 
the Chinese national agency of energy 
projects. The injection of funds will allow 
to increase the installed capacity of solar 
farms from 43 GW in 2015 to 110 GW by 
2020, while wind power plants will see 
their power rise from 29 MW in 2015 to 
210 GW over the same period. Overall, 
two thirds of new electrical installations 
will be powered by gas and non-fos-
sil resources. 13 million new jobs will 
also be created in the effort to increase 
the share of non-fossil resources in the 
energy mix of 12% in 2015 to more than 
15% by 2020. According to a study by 
the Institute for Energy Economics and 

Financial Analysis (IEEFA), the country 
has invested more than $ 32 billion du-
ring the year 2016 in renewable energies 
outside its national territory. According 
to the Institute, this amount, which is 
60% superior to the one injected in 2015, 
confirms the leadership of China in the 
clean energy sector. China is the most 
ambitious country in the world in terms 
of reduction with 54% of gas emissions 
with greenhouse effect by 2030, compa-
red to the levels of 2010.  Source: Agence 

Ecofin/Gwladys Johnson

CONGO-BRAZZA: PLATI-
NUM POWER ASSOCIÉ AU 
DÉVELOPPEMENT DE 500 
MW DE BARRAGES HY-
DROÉLECTRIQUES 
L’énergéticien marocain Platinum Power 
a signé avec le gouvernement congolais 
un contrat relatif à la construction de plu-
sieurs centrales hydroélectriques, d’une 
capacité globale de 500 MW, dans la val-
lée de Louéssé. L’entreprise sera chargée 
du développement des centrales, ainsi 
que du financement des études de faisa-
bilité des projets d’infrastructures asso-
ciées. Pour ce faire, Platinum s’est asso-
cié à Congo Capital Entreprises avec qui 

ÉNERGIE



MINING & BUSINESS I MARS AVRIL 2017  75

elle a formé une société dans le cadre du 
projet. La nouvelle structure sera possé-
dée à 70% par le Marocain et à 30% par 
le Congolais. Elle bénéficiera de l’assis-
tance de Sarine Engineering, un bureau 
d’ingénierie suisse, rapporte L’Econo-
miste. « Nos différents échanges avec les 
responsables du secteur de l’énergie et de 
l’électricité nous ont permis de constater 
le potentiel hydroélectrique important 
du Congo-Brazzaville», a affirmé Omar 
Belmamoun, le directeur de Platinum 
Power dont l’entreprise est déjà présente 
sur d’autres marchés africains tels que le 
Cameroun et la Côte d’Ivoire. De façon 
plus globale, la firme marocaine travaille 
actuellement sur un portefeuille de 1 000 
MW de projets hydroélectriques, solaires 
et éoliens.  Source  : Agence Ecofin/Gwladys 

Johnson

CONGO-BRAZZA: PLATI-
NUM POWER ASSOCIATED 
WITH A 500 MW DEVELOP-
MENT OF HYDROELECTRIC 
DAMS 
The Moroccan energy company Plati-
num Power signed a contract with the 
Congolese Government for the construc-
tion of several hydroelectric plants with a 
total capacity of 500 MW in the Valley of 
Louesse. The company will be responsible 
for the development of power plants, and 
for the financing of feasibility studies 
of associated infrastructure projects. 
To do this, Platinum is associated with 
Congo Capital Enterprises with whom 
she formed a company for the project. 
70 percent of the new structure will be 
owned by the Moroccan and 30 percent 
by the Congolese partner. The Economist 
reports that it will receive assistance from 

Sarina Engineering, a Swiss Engineering 
Office. «Our discussions with officials of 
the energy and electricity sector allowed 
us to see the important hydroelectric po-
tential of Congo-Brazzaville», said Omar 
Belmamoun, the director of Platinum 
Power who is already present in other 
African markets such as Cameroon and 
Ivory Coast. More broadly, the Moroccan 
firm is currently working on a portfolio 
of 1,000 MW of hydroelectric, solar and 
wind energy projects.  Source : Agence Eco-

fin/Gwladys Johnson

Energy
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Exigences en matière de prix 
de transfert en République 
Démocratique du Congo

Présentation
Afin de lutter contre les transferts illicites 
des bénéfices, la loi de Finances congolaise 
pour l’année 2015 a introduit des règles en 
matière de prix de transfert.

Ces règles prévoient l’obligation pour 
les sociétés situées en République 
démocratique du Congo (RDC), qui 
sont sous le contrôle d’une société 
implantée à l’étranger, de disposer d’une 
documentation justificative sur les prix 
de transfert concernant les transactions 
réalisées par des sociétés appartenant au 
même groupe. Ces documents doivent 
contenir des informations à la fois générales 
et spécifiques.

Cette obligation de documentation des prix 
intra groupe fait partie d’un mouvement 
général initié sur le continent Africain 
depuis quelques années maintenant.

En effet, les différents administrations 
fiscales des Etats concernés par ce sujet 
n’étaient pas jusqu’alors associés à ces flux 
intra groupe.

Ils n’avaient au demeurant aucun outil 
juridique pour y parvenir, le nombre de 
conventions fiscales internationales étant 
faibles en Afrique et la coopération fiscale 
peu mise en œuvre. 

Aussi, progressivement, les Etats intéressés 
ont légiféré sur le sujet et ont formé les 
fonctionnaires de l’Administration fiscale. 

Si les législations sont plus ou moins 

détaillées, le principe reste le même : 
disposer d’une documentation justifiée de 
ses prix de transferts.

I/ Contenu de la législation en RDC 
Le principe de pleine concurrence

Les transactions entre sociétés établies 
en RDC et leurs sociétés affiliées situées 
à l’étranger doivent être conformes au 
principe de pleine concurrence.

 

Méthodes
• La loi de Finances ne prévoit pas de 

directives précises en ce qui concerne la 
méthode d’évaluation de la norme de 
pleine concurrence. 

• Les méthodes usuelles couramment 
utilisées sont :

• la méthode de prix comparable sur le 
marché libre 

• la méthode du prix de revente ;

• la méthode du coût majoré ;

• la méthode transactionnelle de la marge 
nette ;

• la méthode du partage des bénéfices ;

• e concept de marché transparent.

Les entreprises associées
La loi de Finances ne prévoit pas les 
exigences qui doivent être remplies pour 

qu’une entité soit considérée comme une 
entreprise associée. Toutefois, toutes les 
sociétés congolaises contrôlées de fait ou 
de droit par des sociétés ou des groupes 
de sociétés situés à l’étranger sont incluses 
dans le champ d’application des exigences 
de prix de transfert.

 Documentation
Les informations suivantes doivent être 
indiquées dans la documentation de prix de 
transfert :

Informations générales
• Les informations générales comprennent 

• une description générale des activités 
réalisées incluant les changements 
intervenus au cours des années déjà 
vérifiées ;

• une description générale des structures 
juridiques ou opérationnelles du groupe 
d’entreprises associées, comportant 
une identification des entreprises 
associées du groupe engagées dans les 
transactions contrôlées ;

• une description générale des fonctions 
exercées et des risques assumés par les 
sociétés associés dès lors qu’ils affectent 
l’entreprise vérifiée ;

• une liste des principaux actifs incorporels 
détenus notamment les brevets, 
marques, noms commerciaux, noms 
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commerciaux et savoir-faire en relation 
avec les entreprises vérifiées ;

• une description générale de la politique 
de prix de transfert du groupe.

Information spécifiques 
Les autorités fiscales peuvent également 
demander à ce que la documentation 
spécifique sur la société contrôlée 
comprenne :

• une description des activités réalisées 
incluant les changements survenus au 
cours des années vérifiées ;

• une description des opérations effectuées 
avec d’autres activités associées, incluant 
la nature et les montants des flux, y 
compris les redevances 

• une liste des accords de partage des 
coûts ainsi qu’une copie des accords 
préalable en matière de prix de transfert, 
conclus dans les conditions définies par 
voie réglementaire, et des rescrits relatifs 
à la détermination des prix de transfert, 
affectant les résultats de l’entreprise 
vérifiée ;

• une présentation des méthodes 
d’évaluation de détermination des prix 
de transfert dans le respect du principe 
de pleine concurrence, comportant une 
analyse des fonctions exercées, des 
actifs utilisés et des risques assumés 
ainsi qu’une explication concernant la 
sélection et l’application de la ou des 
méthodes retenues ;

• des conditions de pleine concurrence, 
y compris une analyse des fonctions 
exercées, des actifs utilisés et des risques 
assumés, ainsi qu’une explication 
de la sélection et de l’application des 
méthodes utilisées; 

• une analyse des éléments de 
comparaisons considérés pertinents par 
la société, lorsque la méthode choisie le 
requiert. 

 Echéance
La documentation sur les prix de transfert 
doit être disponible sur place dès le début 
de la vérification fiscale.

Toutefois, en cas d’absence de ces 
pièces justificatives, ou dans le cas où la 
documentation est partielle, le contribuable 
dispose d’un délai de 20 jours pour produire 
les documents requis.

Les Accords Préalables sur les prix de 
transfert (APP)

Les dispositions générales relatives 
aux APP sont établies dans ladite loi 
de finances. Toutefois, ces accords sont 
soumis à des dispositions réglementaires 
qui, à notre connaissance, n’ont pas encore 
été adoptées.

Implications fiscales
Le montant réévalué peut être considéré 
comme un bénéfice distribué et, par 
conséquent, être soumis à l’impôt sur le 
revenu des sociétés de 35% plus lesdes 
pénalités y afférentes.

II/ Lacunes de la législation actuelle
Si l’obligation de documentation des prix 
de transfert est à l’évidence une grande 
avancée pour la RDC, il n’en demeure pas 
moins que la législation telle que prévue 
actuellement comporte certaines lacunes.

Pour ne citer que les plus importantes, 
on notera que la « dépendance » n’est 
pas définie. Or, c’est le critère même de 
détermination du champ d’application des 
prix de transfert. 

Il en va de même pour « l’entreprise » ou « le 
groupe d’entreprise », pour « l’entreprise 
associée… »

Les méthodes agréées par l’Administration 
fiscale ne sont pas listées non plus alors 
même que leur présentation est obligatoire.

Aucune mesure de coordination avec les 
textes existant n’a été prise. Ainsi par 

exemple, parmi d’autres problématiques, 
comment coordonner la fixation d’un taux 
d’intérêt admis fiscalement selon les règles 
de prix de transfert avec la fixation d’un taux 
d’intérêt prévu par le droit commun, qui 
ne doit pas être inférieur au taux moyen 
interbancaire (article 11 de la loi de Finances 
2014).

D’un point de vue strictement fiscal, le 
texte ne prévoit aucune sanction. S’il est 
patent que les prix considérés comme 
non justifiés seront réintégrés à l’IBP de 
35%, à ce jour, il n’existe aucune sanction 
fiscale à l’image d’autres législations qui 
prévoient en sus de la réintégration, une 
amende forfaitaire des prix non justifiés. 
Cette absence de sanction pose la question 
de la différenciation des prix de transfert 
avec d’autres mécanismes tel que l’acte 
anormal de gestion par exemple qui prévoit 
également la réintégration des charges 
excessives. 

III/ En pratique
Quel que soit la critique, l’obligation existe 
et il est fort probable que les inspecteurs 
sollicitent la documentation dans les 
contrôles à venir (pour l’exercice 2015 et/ou 
2016 en fonction de la date d’intervention), 
peu importe l’analyse subséquente ou non, 
étant tout de même précisé qu’une équipe 
a été formée sur le sujet selon certaines 
sources. 

A l’heure actuelle, certains groupes ont 
déjà une documentation de prête pour leur 
filiale. Il s’agit alors de vérifier que celle-
ci est conforme aux exigences locales, et 
notamment, exigence souvent méconnue 
des groupes internationaux, de la traduire 
en français. 

D’autres n’ont que le « master file ». Dans 
ce cas il faut élaborer la documentation 
localement avec l’aide des informations du 
master file. 

Dans tous les cas, le délai de 20 jours pour 
répondre est très court, étant précisé que 
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d’autres chefs de redressements peuvent 
être soulevés au même moment. 

Aussi, nous ne pouvons qu’attirer l’attention 
des lecteurs sur la nécessaire anticipation 
de rédaction de leur documentation, le 
sujet étant sans nul doute, le point majeur 
des redressements à venir en RDC.  

Transfer 
pricing 
requirements 
in the 
Democratic 
Republic of 
Congo
Overview
In order to fight against illicit transfers 
of profits, the Congolese Finance Law 
for 2015 has provided rules pertaining to 
transfer pricing requirements.

These rules establish an obligation for 
companies located in the Democratic 
Republic of Congo (DRC) which are under the 
control of a company located abroad, to have 
a supporting documentation on transfer 
pricing regarding the transactions realized 
by companies belonging to the same group. 
The said documentation shall contained 
both general and specific information.

This obligation to hold a documentation 
on the charged prices in the framework 

of intra-group transactions is part of a 
general movement initiated on the African 
continent for some years now.

Indeed, different tax administrations of 
States concerned by this topic were not 
previously associated with these intra-
group flows.

They had no legal tools to do so, the 
number of international tax treaties being 
weak in Africa and tax cooperation poorly 
implemented.

Also, progressively, States concerned have 
legislated on the topic and have trained 
the officials of the Tax Administration.

If the legislation is more or less detailed, 
the principle remains the same: to hold 
a justified documentation of its transfer 
pricing.

I/ Content of the DRC tax legislation 
Arm’s length principle 

The transactions between companies 
established in the DRC and their affiliated 
companies located abroad must comply 
with the arm’s length principle.

Methods
The Finance Law does not provide specific 
guidance regarding the method to assess 
the arm’s lengths standard. 

The usual methods commonly used are:

• comparable uncontrolled price method;

• resale price method;

• cost plus method;

• transactional net margin method, profit 
split method;

• transparent market concept.

• Related parties

The Finance Law does not provide the 
requirements that must be met for an 
entity to be a related party. However, all 

Congolese companies which are controlled 
de facto or de jure by companies or groups 
located abroad are included in the scope of 
the transfer pricing requirements.

 

Documentation
The following information has to 
be specified in the transfer pricing 
documentation:

General information
• General information includes:

• a general description of the activities 
carried out, including changes occurred 
during the years already audited;

• a general description of the legal and 
operational structures of the group of 
related companies with an identification 
of associated group companies engaged 
in the transactions;

• a general description of functions 
performed and risks assumed by the 
related companies whenever they affect 
the audited company;

• a list of the key intangible assets 
including patents, trademarks, trade 
names and know-how, in relation to the 
audited company;

• a general description of the transfer 
pricing policy of the group.

Specific information 
The tax authorities can also request that 
specific documentation on the audited 
company includes:

• a description of the activities carried out 
including changes occurred during the 
audited years;

• a description of transactions carried out 
with related companies including the 
nature and the amounts of the cash flow 
including royalties;

• a list of cost-sharing agreements and a 
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copy of the preliminary agreements on 
transfer prices concluded in compliance 
with the conditions determined by a 
decree and rulings on the determination 
of transfer prices affecting the turnover 
of the audited company;

• a presentation of methods assessing 
transfer prices in accordance with 
arm’s-length conditions including an 
analysis of the functions performed, 
assets used and risks assumed as well 
as an explanation for the selection and 
application of the methods used;

• an analysis of comparative items 
considered relevant by the company 
when the method was chosen. 

 
Timing
The transfer pricing documentation shall 
be available upon the beginning of the on-
site tax audit. 

However, in case of lack of the said 
supporting documentation, or in case the 
documentation is partial, the taxpayer 
has a period of 20 days to produce the 
required documents.

Advance pricing agreements (APAs)

General provisions for APAs are 
established in the said Finance Law. 

However, these agreements are subject to 
regulatory provisions which, to the best of 
our knowledge, have not yet been adopted.

Tax implications
The reassessed amount can be considered 
as distributed profit and consequently 
subject to the corporate income tax of 
35% and related penalties.

II/ Flows of the current legislation
If the obligation of transfer pricing 
documentation is clearly a major step 
forward for the DRC, there are still some 
shortcomings in the current legislation.

To mention only the most important, we 
should note that the “interdependent 
relationship” is not defined. Though it is 
a criterion for determining the scope of 
transfer pricing.

This remark also applies “enterprises”, 
“group of enterprises” and “associated 
enterprises” which remain undefined by 
the law.

The methods approved by the Tax 
Administration to justify that the price 
complies with the arm’s length principle 
are not listed either even though their 
presentation is mandatory.

No coordination measures have been 
taken with the existing texts. Thus, for 
instance, among other issues, how to 
coordinate the fixing of an interest rate 
admitted under the transfer pricing rules 
with the fixing of an interest rate provided 
by the common law, which must not be 
lower than the average interbank rate 
(Article 11 of the Finance Act 2014).

From a strictly tax perspective, the text 
does not provide for any sanctions. If it is 
clear that prices considered unjustified 
would be added back to the CIT of 35%, 
to date there are no tax penalties in the 
light of other legislation which provide in 
addition to adding back the expenses, a 
fine related to unjustified prices. 

This lack of sanction raises the question of 
the differentiation of transfer pricing with 
other mechanisms such as the abnormal 
management act, for example which 
also provides for the adding back such as 
excessive interests rate, payments in the 
form of mark-ups.

III/ In practice
Even though criticism are putting forward, 
the obligation exists and it is possible that 
inspectors would request documentation 

in the forthcoming audits (for 2015 
and / or 2016 depending on the date of 
intervention) as it is being said that a team 
has been trained on the topic according to 
certain sources.

At present, some groups already hold a 
documentation for their subsidiary. It is 
actually a question of verifying that the 
said documentation complies with local 
requirements and notably, requirement 
often unrecognized from international 
groups, to translate it into French.

Others have only the “master file”. In 
this case it is necessary to elaborate the 
documentation locally with the help of the 
information of the master file.

In all cases, the period of 20 days to 
response is very short, it is being specified 
that other assessment notices could be 
raised at the same time.

Also, we could only draw the attention of 
readers to the necessary anticipation of 
drafting their documentation, the topic 
being without a doubt the major point of 
the upcoming adjustments in the DRC. 
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LIFE STYLE

Longtemps, je me suis cru expert 
en vins. Certes, pas autant que ces 
Meilleurs sommeliers du monde, 

champions des nations, doués d’un sens 
de la déduction à la Sherlock Holmes, 
dictionnaires sur pattes capables de 
mémoriser la physionomie de milliers 
d’échantillons et de les identifier d’une 
gorgée méditative. Ingénieur agro-
nome, je parcourais la planète pour des 
magazines professionnels et posais ces 
questions qui caractérisent un domaine : 
comment cultivez-vous la vigne ? Com-
ment vinifiez-vous ? Comment vendez-
vous le vin ? Je dégustais chiffres, mots 
et arômes. 

Pendant une dizaine d’années, j’ai visité 
et étudié des centaines de vignobles, 
d’Argentine en Inde, passant par l’ 
Égypte, l’Italie aux multiples visages 
et la Chine toujours surprenante. Mes 
reportages s’adressaient à un public pro-
fessionnel exigeant : vignerons, négo-
ciants, experts de la filière. Les familles 
racontaient leur histoire pour la dix mil-
lième fois, mais j’avais l’impression de 
confidences entre amis. Je retrouvais les 

logiques d’entreprise et de marché, les 
climats et cépages, je croisais les don-
nées et le lyrisme me plaisait : « Je fais un 
vin qui ressemble à l’Uruguay » clamait 
De Lucca en Uruguay. Un mois plus tard, 
le Sicilien Occhipinti lançait : « Je fais un 
vin qui ressemble à la Sicile. »

Après dix ans de journalisme, j’ai voulu 
connaître la terre de plus près et ai travail-
lé comme ouvrier viticole, entre Langue-
doc, Lorraine et Champagne. Pas bien 
compliqué, pensai-je, avec tout ce que 
j’ai vu. Mais la vérité est dans les détails. 
Pendant trois ans, j’ai appris la solitude 
des rangs interminables, les doigts gla-
cés tirant les bois, la canicule qui brûle les 
vignes et ceux qui y travaillent, la fatigue 
et la joie des petits matins de vendange, 
l’angoisse des fermentations, et ce vin 
rêvé qui existe enfin. Une chance par an. 
Et après tous ces efforts, la difficulté de 
vendre. Des milliers de fois, j’ai répété les 
mêmes gestes entre les fils, les mêmes 
mots dans les salons. En répétant, on 
apprend : la manière de tailler la vigne 
détermine le rendement et le goût final ; 
écarter les brins avec des agrafes les aide 

à mieux sécher après la rosée ou la pluie, 
réduit les maladies liées à l’humidité 
et donc les traitements. Le vin est une 
recette avec un seul ingrédient, le raisin. 
Chaque vigneron travaille à sa manière, 
selon sa logique et ses goûts. Vinifier est 
simple, mais il est souvent compliqué de 
faire simple.

C’est pourquoi j’ai proposé à Thomas 
Jonglez un livre sur l’année du vigneron, 
ces décisions minuscules qui déter-
minent la saveur d’un vin. Il m’a suggéré 
d’écrire un tour du monde des vins inso-
lites : ceux des climats glacés, tropicaux, 
les terroirs, les cépages oubliés, les mé-
thodes étonnantes pour cultiver la vigne, 
élaborer le vin, le conserver. Comment 
vinifie-t-on sans pressoir ni tonneau ? 
Dans le désert de Gobi ? Ses couleurs 
inhabituelles : noir, orange, jaune. . Mais 
le bizarre n’est pas un but en soi : mieux 
qu’une collection de moutons à cinq 
pattes, ce livre raconte l’épopée de cette 
boisson, de sa découverte à nos jours. Le 
vin d’amphores de Géorgie témoigne des 
méthodes de l’Antiquité et des saveurs 
d’antan. C’est une capsule temporelle 

Vins insolites
Unusual wines

par Pierrick Bourgault
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gustative, un voyage dans le temps, mais 
aussi dans le futur : les cépages et les ap-
proches du sud annoncent la viticulture 
après le réchauffement climatique. 

Pour écrire Vins insolites, j’ai repris mes 
notes et mes photos. Vingt années d’ex-
plorations dans une quinzaine de pays, 
résumées dans un livre accessible au 
grand public car il raconte simplement la 
logique d’un terroir, de vignerons. Le vin 
est une leçon de vie.   

For a long time, I considered myself 
as a wine expert. I obviously knew 
that I wasn’t as good as the world’s 

best sommeliers, champions of nations, 
endowed with a Sherlock Holmes kind 
of sense of deduction, living dictiona-
ries capable of memorizing the physio-
gnomy of thousands of samples and 
identifying them with a meditative sip. 
As an agronomist, I traveled the world 
for professional magazines and asked 
these questions which characterize an 
area: how do you cultivate the vineyard? 
How do you make the wine? How do you 
sell the wine? I tasted figures, words and 
aromas.

For ten years I have visited and studied 
hundreds of vineyards, from Argentina 
to India, passing through Egypt, Italy 
and the always surprising China. My re-
ports were addressed to a demanding 
professional public: winegrowers, mer-
chants, industry’s experts. The families 
told their story for the ten thousandth 
time, but I had the impression of confi-
dences among friends. I found the logics 
of company and market, climates and 
grape varieties, I went through the data 
and the lyricism pleased me: «I make a 
wine that resembles Uruguay», claimed 
de Lucca in Uruguay. A month later, the 
Sicilian Occhipinti asserted: «The wine I 
produce resembles Sicily. «

After ten years of journalism, I wanted to 
know the land more closely and worked 
as a viticultural worker, between Lan-
guedoc, Lorraine and Champagne. Not 
very complicated, I thought, with eve-
rything I saw. But the truth lies in the 
details. For three years I have learned 
the loneliness of the interminable ranks, 
the frozen fingers pulling the woods, the 
heat that burns the vines and those who 
work there, the fatigue and joy of the 
little morning harvests, the anguish of 
fermentations, and this dreamed wine 
that exists at last. One chance a year. 
And after all these efforts, the com-
plexity of selling. Thousands of times, I 
repeated the same gestures between the 
threads, the same words in the salons. 
By repeating, one learns: the manner of 
pruning the vine determines the yield 
and the final taste; spreading the strands 
with staples helps them to dry better af-
ter dew or rain, reduces moisture related 
diseases and therefore treatments. Wine 
is a recipe with only one ingredient, the 
grape. Each winemaker works in his own 
way, according to his logic and his tastes. 
Vinification is simple, but it is often com-
plicated to make it simple.

Eventually, I imagined a book about the 
winemaker’s year, those tiny decisions 
that determine the flavor of a wine. 
Thomas Jonglez suggested that I write 
a tour of the world of unusual wines: 
those of icy climates, tropical lands, 
terroirs, forgotten grape varieties, ama-
zing methods to cultivate the vine, to 
develop the wine, to preserve it. How do 
you make wine without press or barrel? 
How do you produce wine in the Gobi 
Desert? Unusual colors: black, orange, 
yellow. However, the bizarre is not a goal 
in itself: better than a collection of five-
legged sheeps, this book tells the epic of 
this drink, from the times of its discovery 
to our days. The wine of amphorae from 
Georgia testifies to the methods of anti-
quity and the flavors of yesteryear. It is 
a time capsule taste, a journey in time, 
but also in the future: the varieties and 
approaches of the south announce the 
post global warming viticulture.

In order to write Unusual Wines, I resu-
med my notes and my photos. Twenty 
years of explorations in fifteen countries, 
summarized in a book accessible to the 
general public because it simply tells the 
logic of a terroir, vine growers. Wine is a 
lesson in life.  

www.jonglezpublishing.com
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BRASIMBA a célébré ses travailleurs le 10 décembre 2016. Un samedi pas comme les autres, sur leur « trente-et-un » aux 
couleurs des marques de la BRASIMBA, les agents ont honoré à ce rendez-vous annuel tant attendu, dans une atmosphère 

festive. Les « anciens » de la Brasserie ont reçu des certificats de mérite et différents prix.

BRASIMBA celebrated its workers on December 10, 2016. A Saturday not like the others, all dressed up with the colors of 
BRASÍMBA’s brand, agents honoured this long-awaited annual gathering, in a festive atmosphere. The «elders» of the 

Brewery received certificates of merit and various prices.
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