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Heureusement! 

La DRC Mining Week et la Semaine fran-
çaise continuent à promouvoir l’investis-

sement en République Démocratique du Congo ! 
Bravo aussi à tous ces entrepreneurs petits ou 
grands qui s’évertuent à développer le potentiel 
de cette magnifique région du monde !

Malheureusement, on se demande si les poli-
tiques qui se sont succédés depuis 10 ans ont 
vraiment essayé de changer la perception que le 
monde a de la RDC en termes d’attractivité éco-
nomique. Un indicateur de la Banque Mondiale 
est sans appel sur cet immobilisme. Le grand 
Congo, potentiellement une des nations les plus 
riches du monde, a reculé d’une dizaine de places 
et se trouve maintenant en 184e position (sur 
190) sur la liste Doing Business, tout juste devant 
des pays tels le Soudan du Sud ou des non-États 
comme la Somalie ou la Libye.

Heureusement, des initiatives comme celles 
dont nous sommes partenaires média accom-
pagnent la croissance des entreprises étrangères 
et locales pour le développement et donc le bien-
être de la population. Heureusement, des opé-
rateurs économiques poursuivent leurs efforts 
malgré les tracasseries et la crise économique et 
politique que traverse la RDC. Heureusement, ils 
disposent encore d’une certaine liberté de parole 
pour dénoncer leurs difficultés quotidiennes.

Alors, faisons un vœu pieux et de la politique-
fiction en nous projetant au sein du conseil des 
ministres dans quelques semaines, juste après 
un séminaire gouvernemental sur les plans d’ac-
tions prioritaires (PAP) 2017 - 2020 et laissons 
parler ce Premier ministre imaginaire :

« Messieurs, je vous donne une nouvelle mission 
dont vous serez tous personnellement comp-
tables : pour la République Démocratique du 
Congo, je vous demande de tout faire pour gagner 
au moins 5 places par an, soit 25 dans les 5 pro-
chaines années et que nous arrivions au moins  à 
la 159e place. Ce n’est pas le bout du monde, c’est 
le rang de l’Éthiopie en 2017 ! »» 

Georges Brasseur
Rédacteur en chef

Fortunately! 

So, yes, congratulations to the DRC Mining 
Week and the French Week in Kinshasa, who 

continue to promote investment in the Democra-
tic Republic of Congo. Congratulations also to all 
those economic operators, big and small, who 
continue to develop the potential of this wonder-
ful region! 

Unfortunately, one wonders if the politicians who 
have led the world’s countries for the last 10 years 
have really tried to change the global perception 
of the DRC’s economic attractiveness. An indica-
tor of Congo’s decay is the World Bank’s report 
on commercial opportunities. The great Demo-
cratic Republic of Congo, potentially one of the 
richest nations of the world, has fallen some 10 
places and is now in the 184th position (on 190) 
on the Doing Business ranking, scarcely ahead of 
countries such as South Sudan or the non-States 
like Somalia or Libya.

Fortunately, the abovementioned initiatives, 
whose media partner we are, sustain the growth 
of foreign and local companies and contribute to 
economic development and the well-being of the 
population. Fortunately, economic operators keep 
on working despite harassment and the economic 
and political crisis. Fortunately, they still have 
some freedom of speech to denounce their daily 
challenges.

So, let’s make a pious wish and imagine we’re 
in the meeting of the Council of Ministers a few 
weeks from now, following a government seminar 
on plans for future actions (PAP 2017-2020), and 
hear our imaginary Prime Minister say: «Gentle-
men, I give you a new mission for which you will 
all be personally accountable: I ask you to do eve-
rything you can to make our country win at least 
5   places per year, 25 in the next 5 years, so we can 
climb to the 159th position: the rank of Ethiopia in 
2017!”

Georges Brasseur
News editor
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COULISSES
Behind the scenes

DRC’s 
perfect 

storm

Véritable 
tempête  

sur la RDC

A leaked White House memo, which 
outlines the suspension of a por-
tion of the Dodd-Frank rule on 

‘conflict minerals’, will exacerbate alrea-
dy high levels of violence in DR Congo. 
US President Donald Trump is expected 
to sign an executive order that will relieve 
companies for at least the next two years 
from demonstrating to US authorities 
that the minerals they use have been 
sourced ethically. The measure will par-
ticularly affect firms that manufacture 
products containing tin, tungsten, tanta-
lum or gold sourced from the Democratic 
Republic of Congo. These four ‘conflict 
minerals’ covered by the Dodd-Frank 
Act, which are mostly found in the eas-
tern Kivu provinces, are directly linked to 
widespread violence and Human Rights 
abuses in these regions.

The suspension of a portion of the 
Dodd-Frank rule on ‘conflict minerals’ is 
the latest in a series of events that have 
combined to brew up a ‘perfect storm’ 
with the potential to tip an already 
unstable country over the brink. 

The order means that mineral rich 
areas that were previously less lucrative 
because of the ban on conflict mine-
rals will once again be able to increase 
production and supply US companies. 
The suspension of the law will therefore 
provide armed groups in the eastern 
Kivu provinces with an extra incentive 
to fight for control of the region’s mine-
ral wealth. For example, armed groups 
such as the FDLR and Mai Mai continue 
to exploit resources, including gold and 
tin, in North and South Kivu to finance 
their operations. These armed militias 
will have another reason to ramp up their 
illegal operations as lifting the ban will 
suddenly make it easier to export mine-
rals.  by Anaïs De Meulder, Africa Analyst at 

Verisk Maplecroft

Un mémo de la maison blanche, qui 
prévoit la suspension d’une partie 
de la Loi Dodd-Frank sur les « mi-

nerais de conflit », va exacerber le degré 
de violence au Congo, qui se trouve déjà 
à un niveau élevé. Le président américain 
Donald Trump devrait signer un décret 
qui va exonérer les entreprises pendant 
au moins deux ans de l’obligation de 
démontrer aux autorités américaines 
que les minéraux qu’ils utilisent ont été 
acquis de façon éthique. La mesure tou-
chera particulièrement les entreprises 
qui fabriquent des produits contenant de 
l’étain, du tungstène, du tantale ou qui 
proviennent de la République Démocra-
tique du Congo. Ces quatre « minéraux de 
conflit » visés par la Loi Dodd-Frank, qui 
sont surtout présents dans les provinces 
orientales du Kivu, sont directement liés 
à des abus généralisés et à la violation 
des Droits de l’Homme dans ces régions. 

La suspension d’une partie de la Loi Do-
dd-Frank sur les « minerais de conflit » 
est le dernier d’une série d’événements 
qui se sont combinés pour provoquer une 
« véritable tempête » qui a le potentiel de 

faire basculer un pays déjà instable dans 
le précipice. 

Le décret aura comme conséquence que 
les zones riches en minéraux qui, récem-
ment, étaient devenues moins lucratives 
en raison de l’interdiction des minerais 
de conflit seront de nouveau en mesure 
d’augmenter la production et l’appro-
visionnement des entreprises améri-
caines. Dans les provinces orientales du 
Kivu, la suspension de la loi fournira donc 
aux groupes armés une incitation sup-
plémentaire pour lutter pour le contrôle 
des richesses minérales de la région. Par 
exemple, des groupes armés tels que les 
FDLR et les Maï-Maï continuent d’ex-
ploiter les ressources, y compris l’or et 
étain, du Nord et du sud Kivu pour finan-
cer leurs opérations. Ces milices armées 
auront une nouvelle raison d’intensi-
fier leurs opérations illégales, puisque 
la levée de l’embargo rendra plus facile 
l’exportation des minéraux.  par Anaïs 

De Meulder, analyste Afrique chez Verisk Maplecroft
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DIDIER JULIENNE

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

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

L’AVIS DU STRATÈGE

Par Didier Julienne
Word from our strategist

Minerais responsables,  
politiques irresponsables

Responsible minerals,  
irresponsible policies

Début mai 2017, l’OCDE 
accueillera à Paris le 11e forum 
sur l’approvisionnement 

responsable en minerais. Cette action 
vise à établir que le développement 
d’activités minières et les chaines 
d’approvisionnement en aval puissent 
contribuer à la défense des droits de 
l’homme, à la paix et au développement 
économique.

Un long chemin a été parcouru depuis 
la reconnaissance par les Nations Unies 
en 2002 du lien entre les minerais de 
sang de la région des Grands Lacs et le 
financement des groupes armés locaux. 
Des progrès ont été enregistrés sous 
la pression de législations des états 
consommateurs : Union européenne, 
États-Unis, Chine notamment. De 
l’ordre a été apporté dans les filières des 
minerais de métaux industriels : étain, 
tungstène, tantale, les fameux 3T. Les 
résultats sont encore insuffisants pour 
l’or, car il trouve facilement un exutoire 
vers les affineries du Golfe et l’Inde. 

Travailler, influer, négocier comme le 
fait l’OCDE pour rendre responsables 
les filières des minerais est utile, mais 
c’est soigner les symptômes chez les 
consommateurs au lieu de traiter la 
maladie chez le producteur. 

Les conflits interétatiques sont 
omniprésents sur les frontières des 
Grands Lacs, et à l’intérieur de la RDC 
les crimes des bandes armées sont 
obsédants pour les Nations Unies 
comme pour les Congolais. Dans ces 

deux zones, qu’ils soient de l’ONU ou 
d’un autre drapeau, les soldats dirigés 
par de mauvaises politiques auront été 
incapables de ramener la paix depuis 
vingt ans. Il y a de quoi être exaspéré 
par cette inaction, car, comme dans 
chaque conflit, ces luttes armées se 
sont construites sur une économie de 
survie et un état trop absent. Cette 
désintégration de l’autorité ouvre en 
grand les portes aux violations des 
droits de l’homme, à la corruption, aux 
fraudes, au blanchiment d’argent et aux 
trafics entre la RDC et le Rwanda. 

Un emblème de cette déréliction armée 
est l’orientation de l’argent produit par 
les mines artisanales dès que l’on songe 
qu’il est aspiré par les armes, la misère et 
la détresse des femmes et des enfants, 
au lieu qu’il ne prenne le chemin des 
hôpitaux, de l’agriculture, de l’industrie 
et de l’éducation. Seul l’arrêt de ces deux 
conflits prouvera que l’OCDE à raison de 
clamer que la mine artisanale contribue 
à la défense des droits de l’homme, à la 
paix et au développement économique. 

La solution aux conflits n’est donc pas 
à chercher au fond de la mine ou bien 
dans la filière d’approvisionnement, 
mais parce qu’elle est politique elle se 
trouve à Kinshasa, Kigali, Kampala et 
Bujumbura. Et l’on s’interroge ; puisque 
les conflits perdurent depuis des 
décennies, faut-il changer de politique 
pour aboutir enfin à la démocratie 
minière ?  

Early in May 2017, the OCDE (Orga-
nization for Economic Co-opera-
tion and Development will host the 

11th forum on the responsible supply of 
minerals in Paris. This event aims to as-
certain the fact that the development of 
mining activities and downstream sup-
ply chains contribute to the promotion 
of Human Rights, peace and economic 
development. 

A lot has been accomplished since 2002 
when the United Nations acknowledged 
the link between so-called blood mine-
rals and the financing of the local armed 
groups in the Great Lakes region. Pro-
gress was made under pressure from 
consumers States: the European Union, 
the United States and China. The supply 
chains of the ores of industrial metals 
were cleansed: the famous 3T, tin, 

tungsten and tantalum. The results are 
still insufficient for gold, as it can still 
find an easy outlet to refineries as far as 
the Gulf and India. 

To work, influence and negotiate as the 
OCDE does to create accountable supply 
chains of minerals is useful, but it comes 
down to treating the symptoms among 
the consumers instead of treating the 
disease among the producers.

Inter-State conflicts are ubiquitous on 
the borders of the Great Lakes countries, 
and inside the DRC (Democratic Repu-
blic of Congo) the crimes of armed gangs 
are haunting the United Nations as well 
as the Congolese people. In both areas, 
whether they were recruited under the 
flag of the United Nations or another, 
soldiers led by bad policies have been 
unable to bring peace for twenty years. 

One is exasperated by this inaction, be-
cause, as in every conflict, these armed 
struggles are built on a subsistence eco-
nomy and a too absent State. This disin-
tegration of authority widely opens the 
gates for massive violations of Human 
Rights, corruption, fraud, money laun-
dering and smuggling between both the 
DRC and Rwanda.

A paramount example of this situation 
of armed chaos is the flux of money 
produced by artisanal and small-scale 
mining to the trade of weapons while 
it is also sucked in by poverty and the 
plight of women and children, whereas it 
should take the road to hospitals, agri-
culture, industry and education. Only 
when these two conflicts will have come 
to end, will the OCDE’s claim that artisa-
nal mining contributes to the promotion 
of Human Rights, peace and economic 
development prove justified. 

The solution to the conflict is not to be 
found at the bottom of the mine nor in 
the supply chain, but in Kinshasa, Kigali, 
Kampala and Bujumbura because the 
problem is of a political nature. And one 
wonders: as conflicts persist for decades, 
does one need to change politics to final-
ly achieve mining democracy? 
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Southern update

Mining operations
Infrastructure projects
Plant hire operations
info@mcs-congo.com

AFRIQUE DU SUD : ANGLO 
AMERICAN CÈDE DES 
ACTIFS DE CHARBON À 
SERITI RESOURCES 
En Afrique du Sud, le géant minier Anglo 
American a annoncé lundi, la vente de 
ses opérations de charbon thermique 
alimentant la société sud-africaine en 
charge de l’électricité, Eskom, à Seriti 
Resources. Le montant de la transac-
tion est de 2,3 milliards de rands (164 
millions $) et elle fera de Seriti, le deu-
xième plus grand fournisseur de charbon 
thermique d’Eskom. Les opérations en 
question comprennent les gisements 
New Vaal, New Denmark, Kriel ainsi que 
quatre mines de charbon fermées. « La 
transaction fait partie de notre engage-
ment à réorganiser et mettre à niveau 
notre portefeuille global d’actifs […]», 
a commenté Mark Cutifani, DG d’Anglo 
American. De son côté, Mike Teke, le 
DG de Seriti a déclaré que la transaction 
représente un grand pas en avant pour 
sa compagnie, dans sa vision de devenir 
un leader noir de l’industrie minière sud-
africaine, et un grand acteur du secteur 
du charbon.  Source: Agence Ecofin/Louis-Nino 

Kansoun

SOUTH AFRICA: ANGLO 
AMERICAN SELLS COAL 
ASSETS TO SERITI 
RESOURCES
In South Africa, the mining giant Anglo 
American announced the sale of its ther-

mal coal operations to Seriti Resources, 
a company supplying coal to the South 
African Electricity provider Eskom. The 
amount of the transaction is 2.3 billion 
rand ($164 million) and will make Seriti 
the second largest supplier of thermal 
coal to Eskom. The operations in ques-
tion include the New Vaal, New Denmark 
and Kriel deposits as well as four closed 
coal mines. «The transaction is part 
of our commitment to reorganise and 
upgrade our overall portfolio of assets 
[...]», stated Mark Cutifani, CEO of Anglo 
American. For his part, Mike Teke, the DG 
of Seriti said the transaction represents a 
major step forward for his company, in 
conformity to its vision of becoming a 
black leader of the South African mining 
industry, and a major player in the coal 
sector.  Source: Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun 

AFRIQUE DU SUD : $ 580 
MILLIONS DE REVENUS 
POUR DE BEERS LORS DE 
SON TROISIÈME CYCLE DE 
VENTE 
Lors de son troisième cycle de vente de 
diamant de l’année, De Beers Consoli-
dated Mines (DBCM) a encaissé 580 
millions de dollars, soit une légère aug-
mentation par rapport aux 545 millions 
du deuxième cycle. Malgré cette légère 
hausse, il faut souligner que les revenus 
restent nettement inférieurs aux 729 
millions de dollars obtenus lors du pre-
mier cycle de vente de l’année par la 
filiale d’Anglo American. Ils sont égale-
ment largement inférieurs aux 666 mil-
lions enregistrés lors du troisième cycle 
de vente de l’année passée. De Beers 
Consolidated Mine est la plus grande 
entreprise de diamants au monde. Sa 
société mère, Anglo American, est la 

27ème plus grande compagnie minière au 
monde, selon le dernier rapport de Price 
Waterhouse Coopers.  Source: Agence Eco-

fin/Louis-Nino Kansoun

SOUTH AFRICA: $580 
MILLION OF REVENUE FOR 
DE BEERS IN ITS THIRD 
ROUND OF SALE
During its third round of diamond sales 
of the year, De Beers Consolidated Mines 
(DBCM), a subsidiary of Anglo Ameri-
can, has cashed $580 million, or a slight 
increase from $545 million in the second 
round. Despite this slight increase, it 
should be noted that De Beer’s incomes 
remain substantially lower than the 
$729 million achieved during the first 
round of sales for the year. They are 
also largely inferior to the $666 million 
recorded in the third round of sales of last 
year. De Beers Consolidated Mine is the 
largest diamond company in the world. 
It’s parent company Anglo American, is 
the 27th largest mining company in the 
world, according to the latest report of 
Price Waterhouse Coopers.  Source: 

Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun

AFRIQUE DU SUD : 308 
CARATS DE DIAMANTS 
RÉCUPÉRÉS À OENA EN 
MARS 
La compagnie minière Tango Mining a 
récupéré à sa mine Oena, en Afrique du 
Sud, au cours du mois de 20 mars, 183 

diamants totalisant 307,94 carats. Elle 
a vendu les pierres à une moyenne de 
875 $/carat. 53 des 183 diamants pèsent 
en moyenne 3,29 ct soit au total 174,46 
ct, et ont été vendus à un prix moyen de 
1 358 $/ct. Les trois diamants de plus 
grande valeur ont des poids respectifs de 
8,74 ct, 8,64 ct, 3,48 ct et ont été vendus 
respectivement à 2 584 $/ct, 2 558 $/ct 
et 4 382 $/ct. Pour rappel, la compagnie 
a récupéré une pierre de 36,34 carats au 
cours des travaux de test de nouveaux 
équipements d’exploitation et de trai-
tement de minerais, diamant qu’elle a 
vendu à une moyenne de prix de 6054 $ 
/ ct. Depuis l’acquisition par Tango de 
51% d’African Star Minerals, société qui 
détient à 100% le projet Oena, 564,06 
carats ont été récupérés avec une valeur 
moyenne par carat de 1 330 $. Le projet 
de diamant alluvial Oena porte sur des 
droits miniers couvrant 8800 ha le long 

de la rivière Orange, dans la province du 
Northern Cape en Afrique du Sud.  
Source: Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun

SOUTH AFRICA: 308 
CARATS OF DIAMONDS 
RECOVERED AT OENA IN 
MARCH
During the month of March, Tango Mi-
ning mining company recovered 183 dia-
monds at its mine Oena, South Africa, 
totalling 307,94 carats. Tango sold the 
stones at an average of $875 /carat. 53 
of the 183 diamonds weighed on average 

3.29 ct, i.e. a total of 174,46 ct, and were 
sold at an average price of $1,358 /ct. 
Three more valuable diamonds with res-
pective weights of 8.74 ct, 8.64 ct and 
3.48 ct were sold respectively at $2,584 
/ ct, $2,558 /ct and $4,382 /ct. As a 
reminder, the company has recovered a 
stone of 36.34 carats during the testing 
of new equipment for the exploitation 
and processing of minerals. The stone 
was sold at an average price of $6,054 
/ ct. Since Tango’s acquisition of 51% 
of African Star Minerals, the company 
that owned 100 % of the Oena project, 
564.06 carats were recovered with an 
average value per carat of $1,330. The 
Oena alluvial diamond project owns 
mining rights covering 8,800 hectares 
along the Orange River, in the province of 
the Northern Cape in South Africa.  
Source: Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun

SOUTHERN UPDATE
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Mes chers confrères,

-20%%, -30%, -40%... voici 
à peu près la réduction/la 
perte de pouvoir d’achat 

du consommateur congolais sur les 18 mois 
passés. Le Franc congolais a en effet com-
mencé à dévisser au rythme de la baisse 
des réserves de change en dollars améri-
cains dans les livres de la Banque Centrale. 
Ces dernières proviennent essentiellement 
des rapatriements de devises règlementés 
effectués par les exportateurs de matières 
premières, et de minerais en particulier.
La situation n’est pas inédite bien sûr et le 
pays a déjà traversé à diverses reprises des 
phases comparables, mais la décennie pré-
cédente avait apporté une « certaine stabi-
lité » dans un créneau de 700 à 1000 francs 
congolais pour un dollar.
L’évolution de la courbe de change USD/
CDF ne trouve que partiellement réponse 
dans celle du prix du cuivre sur la période, 
notamment entre octobre 2016 et avril 
2017. D’ailleurs, les 2 ont une donnée com-
mune : le dollar. 
Si le raffermissement de l’étalon moné-
taire mondial est une bonne nouvelle pour 
les devises concurrentes, il est en revanche 
nettement plus défavorable pour celles qui 
en dépendent. 
Dans un pays essentiellement tributaire 
des biens de première consommation 
importés, l’impact de l’appréciation de la 

monnaie d’achat constitue un sérieux han-
dicap. En témoigne la récente explosion du 
prix de la farine de maïs, pilier de l’alimen-
tation congolaise, même si ce phénomène 
est aussi lié aux ravages provoqués par un 
parasite dans la région.
A l’approche des 1400 CDF pour un dollar 
à l’orée d’avril, la situation devient préoc-
cupante. La question que tout le monde 
se pose est : «Quand cette tendance va-t-
elle s’inverser et comment ?» La Banque 
Centrale intervient fréquemment pour 
enrayer ce problème. Ventes de devises aux 
banques commerciales, limitation pour ces 
dernières de servir leur propre clientèle au 
profit des importateurs, voire réduction de 
la masse de monnaie locale en circulation, 
l’arsenal est en place, mais la tendance 
continue.
L’Histoire se répète de cycle en cycle nous 
dit-on. Ces anomalies entrainent la forma-
tion d’un marché noir, voire de plusieurs. 
La consommation alimentaire et celle de 
devises sont les premières concernées. 
Cependant, les principes en sont inversés : 
là où la nourriture est importée frauduleu-
sement pour en baisser le coût, les devises 
le sont à prix d’or, le voisin angolais en a fait 
l’expérience.
Les pays frontaliers ont en effet connu le 
même phénomène pour des raisons sou-
vent similaires. La situation en Angola, ou 

plus récemment en Zambie a prouvé que 
le mouvement n’est pas isolé. La première 
a été frappée par le retournement du cours 
du baril de pétrole depuis le second se-
mestre 2014 quand la deuxième subit une 
forte érosion de son Kwacha pour cause de 
maladie cuprifère. 
Imaginons la réaction des populations fran-
çaises, américaines ou chinoises si le prix de 
la baguette de pain passait à 5 ou 6 euros, 
celui du hamburger à 7 ou 8 dollars ou celui 
du kilogramme de riz à 40 huan ? Si ces 
situations semblent irréalistes aujourd’hui, 
elles se sont pourtant déjà produites, le pay-
san français des années 1790 ou la ména-
gère allemande du début des années 1920 
en ont été les victimes. En leurs temps, les 
politiques salvatrices entreprises ont ruiné 
les épargnants en francs ou en mark ; dans 
le cas présent, ceux en dollars seraient 
peut-être l’une des solutions…
En leurs temps, les politiques entreprises 
pour remédier au problème ont sacrifié 
les épargnants, en francs comme en mark 
respectivement au bénéfice des ouvriers 
et plus modestes. Aujourd’hui, l’une des 
solutions pourrait précisément venir de 
la masse de dollars tésorisée par la classe 
émergente du pays. 
Bien sincèrement

Joost Van Vlierberghe

Dear colleagues,

-20%,-30%,-40%... this is 
more or less the erosion 
of the Congolese consu-

mer’s purchasing power over the past 18 
months. The Congolese Franc has indeed 
begun to tumble at the pace of the de-
cline in USD reserves in the books of the 
Central Bank. Essentially, these reserves 
are constituted by regulated currency 
repatriations by the exporters of raw ma-
terials, minerals in particular. Of course, 
the situation is not new and at various 
times the country has already been 
through comparable phases, but the 
previous decade had brought a certain 
«stability», fixing the Congolese Franc in 
a niche of 700 to 1,000 CDF to the dollar. 
The evolution of the USD/CDF Exchange 
curve is only partially explained by the 
evolution of the price of copper, parti-
cularly between October 2016 and April 
2017. Besides, the two have a common 
denominator: the dollar. If the strengthe-
ning of the global monetary standard is 
good news for competing currencies, it is 
however significantly more unfavourable 
for those who depend on it.
In a country mainly dependent on the 
import of consumer goods, the impact 
of the value of the currency needed to 
purchase is a serious handicap. As is 
evidenced by the recent explosion in the 

price of corn flour, this pillar of Congolese 
food, even if this phenomenon is also 
related to devastations caused by ar-
myworms throughout the region. 
As the CDF is nearing 1400 to one dollar 
at the beginning of April, the situation 
is becoming worrisome. The question 
everyone is asking is: “ when will this 
trend be reversed and how?” The Central 
Bank intervenes frequently to kerb this 
problem. Sales of foreign currency to the 
commercial banks, restrictions for the 
latter to serve their own customers to the 
benefit of importers, and even reduction 
of the mass of local currency in circula-
tion. The arsenal is in place, but the evo-
lution continues.
History repeats itself in cycles, we are 
told. These abnormalities cause the for-
mation of a black market, even several 
black markets. Food consumption and 
currencies are the first to be affected. 
However, the principles are reversed: 
where food is imported fraudulently 
to lower costs, currencies are at their 
highest. Our Angolan neighbour expe-
rienced it.
The DRC’s border countries have indeed 
experienced the same phenomenon for 
similar reasons. The situation in Angola, 
or more recently in Zambia has proved 
that the trend is not isolated. The first 

was struck by the downturn in the price 
of a barrel of oil since the second half of 
2014, while the second suffers from a 
strong erosion of its Kwacha due to cop-
per illness.
Imagine the reaction of the French, Ame-
rican or Chinese people if the price of a 
loaf of bread reached 5 or 6 euros, a Bur-
ger, 7 or 8 dollars or one kilogramme of 
rice reached 40 yuan? If these situations 
seem unrealistic today, remember they 
have already occurred in the past. The 
French peasant in the 1790s or the Ger-
man housewife in the early 1920s were 
victims. In their time, printing money had 
ruined savers in francs or in the mark; in 
the present case, those saving in dollars 
could be be one of many solutions. 
Sincerely,

Joost Van Vlierberghen

La vie d’un banquier
au Katanga

CORRESPONDANCE
A Katanga banker’s life

A Katanga banker’s life
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Jerry Jiao, nouveau patron de MMG
Après huit ans à la tête de MMG Limited, 
Andrew Michelmore a cédé son poste de 
Président directeur général de MMG à 
Jerry Jiao. Le nouveau patron n’est pas un 
inconnu. Il était Administrateur de MMG 
depuis sa création en 2009 et Président 
du Conseil d’Administration depuis 2014. 
Récemment, en tant que Vice-Président 
sénior de China Minmetals Corporation, il 
était en charge des actifs miniers de Min-
metals International qui incluent MMG, 
Minmetals International et China Minme-
tals Non-Ferrous Holdings. 

Le géant China Minmetals Corpora-
tion - CMC
Détenu majoritairement par l’État chinois 
et affichant un chiffre d’affaires de 32 mil-
liards de dollars en 2015, la China Minme-
tals Corporations (CMC) emploie 91.000 
salariés. Cette société était d’abord pré-
sente dans le négoce, approvisionnant 
en minerais la plupart des industriels en 
Chine. Devenu spécialiste de l’extraction, 
CMC a absorbé il y a peu de temps, l’un de 
ses principaux clients, le minier et métallur-
giste « Metallurgical Corporation of China 
(MCC) ». L’ensemble dispose aujourd’hui 

de mines sur le territoire chinois et aussi à 
travers le monde.

Production
MMG Limited est une entreprise minière de 
catégorie intermédiaire qui explore, déve-
loppe et exploite des gisements de métaux 
non-ferreux à travers le monde, avec des 
opérations sur 4 continents.

MMG est le fer de lance de CMC pour l’in-
ternational. Tout est piloté à partir du siège 
social de Melbourne, en Australie.

À travers MMG, China Minmetals peut 
se prévaloir de la plus grosse acquisition 
minière chinoise à l’étranger : celle du gise-
ment de cuivre de Las Bambas au Pérou. 

Alors que la production totale de cuivre de 
MMG a atteint 503.510 tonnes en 2016, 
la société vise entre 560.000 et 615.000 
tonnes de de métal rouge, pour l’année 2017. 
La société est cotée en bourse en Australie 
(ASX:MMG). Elle est également cotée à la 
bourse de Hong Kong (HKEx : 1208).

Au Congo, MMG Kinsevere, est filiale de 
MMG Limited depuis 2012, suite à l’acqui-
sition d’Anvil Mining. Avec une capacité 
installée de 60.000 tonnes/an, elle a pro-
duit plus de 80.000 tonnes de cathodes de 
cuivre de grade A. Miles Naude, le DG est 
d’ailleurs fier de préciser que ce volume a 

été accompli sur les deux dernières années, 
avec un taux total de blessures au travail 
enregistrées (TFIR) inférieur à l’unité. 

Exploration et croissance
L’exploration continue d’occuper une part 
importante de la stratégie de croissance 
de MMG Kinsevere. Ceci se déroule dans 
les zones avoisinant l’usine de Kinsevere, 
mais aussi au-delà avec comme objectif 
d’étendre les opérations minières de la 
société. Une étude est également en cours 
pour évaluer le potentiel de la partie sulfu-
reuse du gisement de cuivre de Kinsevere 
en vue d’une exploitation future. 

Programmes sociaux
La mine de Kinsevere opère conformément 
aux exigences des principes de développe-
ment durable et apporte un soutien impor-
tant à la communauté grâce à une variété 
de projets sociaux. Cela s’inscrit dans les 
objectifs de développement durable des 
Nations Unies, dans le cadre de dévelop-
pement durable de l’ICMM (Conseil Inter-

national des Mines et Métaux) et figurent 
dans le programme pour la réduction de la 
pauvreté du gouvernement congolais. Ain-
si, le programme de développement social 
prend en charge :

• La sécurité alimentaire par le dévelop-
pement agricole ;

• L’éducation, la santé et le bien-être ;

• Les infrastructures et le développe-
ment des affaires.

Sécurité alimentaire
Le Programme d’appui aux agriculteurs 
locaux comprend la formation agricole, 
le développement de cultures vivrières et 
maraîchères et l’aquaculture communau-
taire. Ainsi pour cette année, 410 fermiers 
autour de la mine de Kinsevere ont béné-
ficié d’un appui en intrants et semences et 
ont pu réaliser 600 ha de champs de maïs. 
50 autres fermiers, ont réalisé 180 ha de 
haricots, une contribution importante à 
la sécurité agricole locale. Quant à la pro-
duction maraichère, 35 tonnes de légumes 
frais ont dégagé cette année pour les fer-

miers locaux un revenu de USD 285.000, 
avec une majorité de légumes directement 
rachetés par la mine, le reste étant revendus 
dans les marchés. 

En outre, Kinsevere a acquis, en 2015, la 
ferme Ubuntu, située à 53 km de Lubum-
bashi, sur la route de Kasenga. Elle produit 
du maïs et fait la promotion de l’élevage. 
Elle a généré 200 tonnes de maïs et prévoit 
de doubler cette production cette année.

Appui à l’éducation.
Kinsevere a construit six écoles primaires. 
Elle finance des initiatives pour encourager 
la fréquentation scolaire parmi lesquelles 
le paiement mensuel des enseignants, le 
programme de bourses d’études offertes 
aussi bien au cycle primaire et secondaire 
qu’universitaires. Au cours des six dernières 
années, le nombre de filles fréquentant les 
écoles autour de la mine de Kinsevere a 
doublé, tout comme la population scolaire. 
Kinsevere a également lancé, avec succès, 
un premier programme gratuit d’alphabé-
tisation pour adultes.

En fin, la construction d’un centre de santé 
et le forage d’une quarantaine de puits sont 
une contribution au bien-être des habitants 
autour du site.  

Interview
ENTRETIEN

MMG monte en puissance  
grâce au soutien direct de la Chine. 
MMG Ramps Up With Direct Support From China
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Jerry Jiao, new CEO of MMG

After eight years at the head of MMG Li-
mited, Andrew Michelmore retired from his 
position as CEO of MMG and is succeeded 
Jerry Jiao. The new boss is not a newcomer. 
He has been in senior management with 
MMG since its creation in 2009 and Chair-
man of the Board since 2014. Recently, in 
his position of Deputy Senior Chairman of 
China Minmetals Corporations, he was in 
charge of the mining assets of Minmetals 
International which include MMG, Min-
metals International, and China Minmetals 
Non-Ferrous Holdings. 

The Giant China Minmetals Corpora-
tion - CMC
Majority owned by the Chinese state with a 
turnover of 32 billion dollars, China Minme-
tals Corporation (CMC) employs 91.000 
workers. The company originally specia-
lized in metals trading, supplying metals to 
many Chinese industrial companies, then 
become a specialist in mineral extraction. 
CMC has recently absorbed one of its main 
customers, the mining and metallurgy 
company, Metallurgical Corporation of 
China (MCC), which owns mines in China 
and around the world.

Production
MMG Limited is a mid-tier mining com-
pany which explores, develops, and mines 
non-ferrous mineral deposits throughout 
the world, with mining operations located 
on 4 continents.

MMG is the flagship company of CMC’s 
international holdings. All the mining ope-
rations are managed from the registered 
office in Melbourne, Australia. 

Through MMG, CMC can lay claim to the 
largest Chinese-owned mining operation 
overseas: the Las Bambas copper deposit 
in Peru.

While the total production of copper at 
MMG has reached 503.510 tons in 2016, 
the company aims for between 560.000 
and 615.000 tons of copper metal in 2017. 
The company is listed on both the Austra-
lian stock exchange (ASX:MMG) and the 
Hong Kong stock exchange (HKEx: 1208).

In Congo, MMG Kinsevere has been a 
branch of MMG Limited since 2012 as a 
result of the acquisition of Anvil Mining. 
With a nameplate capacity of 60.000 
tons/annum, the mine has produced more 
than 80.000 tons/annum of grade A cop-
per cathode for the last two years. MMG 
Kinsevere General Manager, Miles Naude, 

is proud to say that this volume has been 
reached in each of the last two years, with 
a Total Recordable Injury Frequency at work 
(TRIF) of less than one.  

Exploration and Growth
Exploration remains an important part of 
the growth strategy of MMG Kinsevere. Ex-
ploration is conducted in areas surrounding 
the Kinsevere plant, as well as throughout 
the Copperbelt, with the objective being 
to extend the mining operations of the 
company. A review is currently in progress 
assessing the potential of the sulphide por-
tion of the Kinsevere copper deposit, deter-
mining the economic feasibility for future 
exploitation.   

Social programs
MMG Kinsevere operates in compliance 
with the requirements of the sustainable 
development principles and contributes 
important support to the community 
thanks to a variety of social development 
projects. This falls within the objectives 
of the sustainable development initia-
tives of the United Nations, as well as the 
sustainable development guidelines of 
ICMM, and is listed in the programme for 
the reduction of poverty of the Congolese 
government. 

Thus, the social development program is 
primarily concerned with: 

• Food security through farm development ;

• Education, health and welfare;

• Infrastructure and business develop-
ment.

Food security
The support programme to local farmers 
includes farm training, the development of 
subsistence and market-garden crops, and 
community aquaculture. 

Thus for this year, 410 farmers around the 
Kinsevere mine have benefited from a sup-
ply of materials and seeds and have realized 
600 ha of maize crops. Fifty other farmers 
have realized 180 ha of beans, an important 
contribution to local farm security. Concer-
ning market garden production, 35 tons of 
vegetables have generated an income of 
USD 285.000 this year for the local far-

mers, with a major part of the vegetables 
being bought directly by the mine, the rest 
sold on the open market.  

In addition, in 2015 Kinsevere acquired the 
Ubuntu farm located 53 km from Lubum-
bashi on the Kasenga road. The farm pro-
duces maize and promotes livestock far-
ming. It has generated 200 tons of maize 
and plans to double its production this year.

Support for Education.
MMG Kinsevere has built six primary 
schools in the area. It funds initiatives to 
support educational attendance, among 
which is the monthly payment of the tea-
chers and the scholarship program offered 
at the primary, secondary and university 
levels. Over the last six years, the number 
of girls that have attended the schools 
around Kinsevere has doubled, and the 
general school population has doubled as 
well. MMG Kinsevere has also successfully 
launched the first free literacy program for 
adults. 

Finally, the building of a health centre and 
the drilling of fourteen water boreholes are 
a contribution to the welfare of those who 
are living around the site.  

ENTRETIEN
Interview
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L’aide publique au déve-
loppement à destina-
tion de l’Afrique s’est 
contractée en 2016, à 27 
milliards $ 
L’aide publique au développement 
(APD) à destination de l’Afrique s’est 
contractée en 2016, selon des données 
publiées le 11 avril par l’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques (OCDE). L’aide publique 
bilatérale (de pays à pays) versée par 
les pays membres du Comité d’aide au 
développement (CAD) au continent 
s’est élevée à 27 milliards de dollars en 
2016, dont un montant de 24 milliards 
de dollars a été affecté à l’Afrique subsa-
harienne, soit une baisse en termes réels 
de 0,5 % s’agissant de l’Afrique dans 
son ensemble et de 0,7 % dans le cas de 
l’Afrique subsaharienne.

L’aide publique au développement glo-
bale allouée par les pays industrialisés a 
cependant augmenté de 8,9% en 2016, 
à 142,6 milliards de dollars, sous l’effet 
notamment des coûts d’accueil des réfu-
giés, en forte hausse pour la deuxième 
année consécutive. Les sommes consa-
crées à l’aide aux réfugiés ont ainsi grim-
pé de 27,5%, passant de 12,1 milliards 
à 15,4 milliards de dollars. Et même en 
excluant cette catégorie, l’APD s’affiche 
toujours en hausse, de 7,1%.

L’aide bilatérale pour le groupe des pays 
les moins développés a été de 24 mil-
liards de dollars en 2016, en baisse de 
3,9% par rapport à 2015, selon l’OCDE.

L’APD totale a représenté l’an passé 
0,32% du revenu national brut (RNB) 
des pays du Comité d’aide au développe-
ment de l’OCDE, soit 0,02 point de plus 
qu’en 2015, bien loin encore de l’objectif 
de 0,7% retenu par les Nations Unies. 
La Norvège (1,11%, soit +0,06 point) et 
le Luxembourg (1,00%, +0,05 point) 
sont les plus généreux en proportion de 
leur richesse nationale, devant la Suède 
(0,94%, -0,46 point). Viennent ensuite 
le Danemark (0,75%, -0,1 point) et deux 
autres pays tout juste sur le seuil de 
0,7% : le Royaume-Uni (stable) et l’Alle-
magne (+0,18 point).

Les États-Unis restent au premier rang 
des donneurs en volume en 2016, avec 
des apports nets d’APD d’un montant 
de 33,6 milliards de dollars, soit une pro-
gression de 7 % en termes réels par rap-
port à 2015.   Source : Agence Ecofin

Public aid for develop-
ment in Africa shrank to 
$ 27 billion in 2016
Official Development Assistance (ODA) 
to Africa shrank in 2016, according to 
data published on the 11th of April by 
the OECD. Bilateral (country to country) 
assistance to the African continent fi-
nanced by the Member countries of the 
Committee for Development Assistance 
amounted to $27 billion in 2016, $24 
billion of which was assigned to sub-Sa-
haran Africa, a decline in real terms by 
0.5% for Africa as a whole and 0.7% for 
sub-Saharan Africa. 
However, the overall development assis-
tance by industrialised countries rose 
by 8.9% in 2016 to $142.6 billion, due 
particularly to refugees costs, which 
increased sharply for the second conse-
cutive year. The amount spent on aid to 
refugees rose 27.5 percent, from $12.1 
billion to $15.4 billion. Even when exclu-
ding this category, ODA still displayed an 
increase of 7.1%.
Bilateral aid for the Group of least deve-
loped countries amounted to $24 billion 
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in 2016, down 3.9% from 2015, accor-
ding to the OECD.
The total ODA represented 0.32% of 
the gross national income (GNI) of the 
countries of the Committee of develop-
ment aid of OECD, or 0.02 point higher 
than in 2015, but still far from the 0.7% 
target of the United Nations. Norway 
(1.11%, or + 0.06) and Luxembourg 
(1.00%, + 0.05) are the most generous 
in proportion to their national wealth, 
in front of Sweden (0.94%, -0,46). 
Denmark (0.75%, -0.1 ) and two other 
countries sit just on the threshold of 
0.7%: the United Kingdom (stable) and 
Germany (+ 0.18). The United States 
remains at the forefront of donors by 
volume in 2016, with a net inflow of ODA 
of $ 33.6 billion, an increase of 7% in 
real terms compared to 2015.  Source : 

Agence Ecofin

Afrique du Sud : les ré-
serves nettes de change 
tombent à 41,41 milliards 
de dollars en mars 
Les réserves de change nettes de 
l’Afrique du Sud ont baissé pour se situer 
à 41,41 milliards de dollars en mars contre 
41,50 milliards de dollars en février. Cette 
baisse reste plus forte que les prévisions 
de la banque centrale sud-africaine qui 
tablait sur une régression à 41,320 mil-
liards de dollars. Selon les données de la 

banque centrale relayées par Reuters, les 
réserves brutes ont diminué pour s’éta-
blir à 46,588 milliards de dollars, contre 
46,722 milliards de dollars. Le change 
à terme, qui permet de se couvrir contre 
le risque de change, est tombé à 2,867 
milliards de dollars en mars contre 2,97 
milliards de dollars le mois précédent. 
L’Afrique du Sud traverse actuellement 
un tourment politique. La première puis-
sance africaine en 2017 est sous la me-
nace des agences de notation depuis le 
limogeage de son ministre des finances 
par le président Jacob Zuma.  Source: 

Agence Ecofin/Fiacre E. Kakpo

South Africa: net foreign 
reserves fall to 41,41 bil-
lion dollars in March
The net foreign exchange reserves of 
South Africa fell to 41,41 billion dollars in 
March against 41,50 billion in February. 
This decline remains stronger than fore-
casts of the South African Central Bank 
which had expected on regression to 
41,320 billion dollars. According to the 
Central Bank data reported by Reuters, 
gross reserves declined to 46,588 bil-
lion, against 46,722 billion dollars. The 
Forward Exchange, which allows hed-
ging against currency risk, fell to 2,867 
billion in March from 2.97 billion dollars 
the previous month. South Africa is in 
political turmoil. The first African power 
in 2017 is under the threat of credit rating 
agencies since the sacking of its Finance 
Minister by President Jacob Zuma.  
Source: Agence Ecofin/Fiacre E. Kakpo

At Sodexo, we believe that to create lasting value, organizations 
and society as a whole must place people at the center of their 
thinking. We consider Quality of Life to be an essential factor 
in individual and collective performance, and improving 
Quality of Life is our business and our core mission.

Every day we deliver more than 100 services, from food-
services, reception, maintenance and cleaning, to facilities 
and equipment management; from Meal Pass, Gift Pass and  
Mobility Pass, benefits for employees, to in-home assistance 
and concierge services. We are constantly developing our of-
fer with new services that impact the quality of life of our 
75 million consumers and improve the performance of our 
partners in 80 countries around the world.

To learn more about Quality of Life 
visit:

www.qualityoflifeobserver.com

Find out how we can improve  
your quality of life on:

www.sodexo.com
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Centres commerciaux : 
le top 15 des villes 
d’Afrique subsaharienne 
Nairobi arrive en tête du top 15 des villes 
d’Afrique subsaharienne hors Afrique 
du Sud en termes de surface globale des 
centres commerciaux disponibles, selon 
une étude sur le marché de l’immobilier 
en Afrique publiée le 6 avril par le cabinet 
britannique Knight Frank. La capitale ké-
nyane compte des centres commerciaux 
d’une superficie globale de 500.000 
mètres carrés. Elle a largement béné-
ficié de l’intérêt croissant des groupes 
spécialisés dans la grande distribution 
et le commerce de détail pour la classe 
moyenne émergente kényane. Ainsi, trois 
nouveaux centres commerciaux d’une 
superficie totale de 130 500 mètres car-
rés (Garden City, The Hub et Two Rivers) 
ont été construits à Nairobi sur les seuls 
18 derniers mois. Windhoek, capitale 
de la Namibie, arrive en deuxième posi-
tion avec 270.000 m² devant Gaborone 
(250.000 m²), Kampala (170.000 m²) 
et Harare (160.000 m²). Aucune ville 
congolaise ne se trouve parmi le top 15. 
Lusaka figure à la 6ième place, Kigali à la 
14ième.  Source: Agence Ecofin

1-Nairobi 500.00 m²

2-Windhoek 270.000 m²

3-Gaborone 250.000 m²

4 -Kampala 170.000 m²

5-Harare 160.000 m²

6-Lusaka 160.000 m²

7-Luanda 150.000m²

8-Lagos 150.000 m²

9-Dar es Salaam 150.000 m²

10-Accra 110.000 m²

11-Abuja 105.000 m²

12-Abidjan 100.000 m²

13-Maputo 70.000 m²

14-Kigali 70.000 m²

15-Addis Abeba 60.000 m²

Shopping centres: the 
top 15 cities in sub-Sa-
haran Africa 

According to a study on the African real 
estate market published on the 6th of 
April 2017 by the specialist British firm 
Knight Frank, Nairobi is first of the top 
15 cities in sub-Saharan Africa outside 
South Africa in terms of the total sur-
face of shopping centres available. The 
Kenyan capital has shopping malls with 
an overall surface of 500,000 square 
meters. She has largely benefited from 
the growing interest of specialised retail 
groups in the emerging Kenyan middle 
class. Three new shopping centres with 
a total surface of 130,500 square meters 
(Garden City, The Hub and Two Rivers) 
were built in Nairobi during the last 18 
months. Windhoek, the capital of Nami-
bia, comes second with 270,000 square 
meters in front of Gaborone (250,000 
square meters), Kampala (170.000 
square meters) and Harare (160,000 
square meters). No Congolese city is 
among the top 15. Lusaka is in 6th place 
and Kigali is in 14th place.  Source: 

Agence Ecofin

Shopping centers
ÉCONOMIE

Wealth Unearthed
When you unearth copper, you help move 
energy that can change the world.

This is the kind of wealth AEL Mining Services is proud 
to help you unearth. Advancing, constantly evolving and 
defining the future of explosives in the mining industry.

Tel: +243 99 5366 257
Web: www.aelminingservices.com
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Le Monde – Fabienne Darge
Career
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Gaël Kamilindi
un Peter Pan au Français.

a French Peter Pan

Le jeune et brillant acteur intègre la 
troupe de la Comédie-Française avec 
un rôle dans « Lucrèce Borgia ».
Tel un Petit Prince tombé d’une autre 
planète, Gaël Kamilindi chemine dans les 
couloirs de la Comédie-Française, sous 
l’œil de ses prédécesseurs illustres – ou 
tombés dans l’oubli. Tant de fantômes, 
qui, à sa vue, semblent légèrement sur-
pris. Ce garçon, il semble différent des 
autres, pensent-ils tout bas…

La société française est ainsi faite que 
l’entrée à la Comédie-Française d’un jeune 
acteur noir est encore un événement en 
soi. Avant lui, seul Bakary Sangaré a eu 
l’honneur d’intégrer la troupe prestigieuse 
du premier théâtre de France. Mais quand 
on dit « acteur noir », que dit-on de l’iden-
tité de Gaël Kamilindi ? De sa personne, du 
comédien qu’il est ? L’« acteur noir » n’est 
rien d’autre qu’un masque.

« Il y a bien des façons d’être noir », sou-
ligne Gaël Kamilindi d’emblée. Pour le 
rendez-vous, et pour la photo, il s’est 
habillé en noir et blanc. « On me demande 
souvent si je me sens plutôt blanc ou noir, 
ajoute-t-il. Je réponds par les faits : je suis 
métis. Je suis né en Afrique, au Congo-ex-
Zaïre, et je suis venu vivre en Suisse à l’âge 
de sept ans. J’ai la couleur de peau d’un 
mélange. »

Ce constat sobrement énoncé recouvre 
néanmoins chez Gaël Kamilindi une his-
toire familiale tellement singulière que 
toute une équipe de « story tellers » 
n’aurait pas pu l’inventer. Le petit garçon 

naît en 1986, à Kinshasa, d’une mère 
rwandaise et d’un père israélien, diaman-
taire et aventurier, qui ne le reconnaît pas. 
Sa mère, qui a fait de la prison à 19 ans, 
parce qu’elle écrivait des poèmes contre le 
régime de son pays, l’élève seule. Puis elle 
meurt, quand Gaël Kamilindi a 6 ans, alors 
que se profile en Afrique de l’Est l’ombre 
du génocide qui, en 1994, va faire près de 
huit cent mille morts.

Par la suite, Gaël Kamilindi se forme au 
Conservatoire de Genève avant d’intégrer, 
en 2008, le Conservatoire national supé-
rieur d’art dramatique de Paris, dans les 
classes de Dominique Valadié et d’Alain 
Françon. 

En 2011, il joue aux côtés de Catherine 
Salviat dans Harold et Maude de Colin 
Higgins, mis en scène par Jean Liermier, 
au Théâtre de Carouge à Genève. En 2012, 
Joël Dragutin le met en scène dans Une 
maison en Normandie, au Théâtre 95 de 
Cergy-Pontoise. En 2013, il joue aux côtés 
de Dominique Blanc dans La Locandiera 
de Carlo Goldoni, mise en scène par Marc 
Paquien, au Théâtre de l’Atelier. Puis, 
il interprète le rôle de Village, dans Les 
Nègres de Jean Genet, dans la mise en 
scène de Robert Wilson créé en octobre 
2014 à l’Odéon-Théâtre de l’Europe. En 
2015, il joue sous la direction de Jean-
Pierre Vincent dans En attendant Godot, 
au Théâtre du Gymnase de Marseille, puis 
sous la direction de Krzystzof Warlikowski 
dans Phèdres(s) d’après Wajdi Mouawad, 
Sarah Kane et John Maxwell Coetzee, à 

l’Odéon-Théâtre de l’Europe. En janvier 
2017, il joue dans Le Dernier Testament 
de James Frey (d’après l’œuvre au même 
titre de Ben Zion Avrohom), adapté par 
Mélanie Laurent et Charlotte Farcet, et 
mis en scène par Mélanie Laurent, au 
Théâtre national de Chaillot. 

 

Au cinéma, il a joué sous la direction de Va-
sily Serikov (22 minutes). À la télévision, il 
a tourné pour Stéphane Kurc (J’adore ma 
vie) et Benoît Cohen (Tiger Lily).

La suite de l’histoire, que Gaël Kamilindi 
est en train de nous raconter, est le début 
d’une grande aventure. 

The young and brilliant actor enters 
the Comédie-Française with a role in 
Lucrecia Borgia.
A little fallen Angel from another world, 
Gaël Kamilindi walks through the eerie 
corridors of the Comédie-Française, as the 
portraits of his illustrious, or forgotten, 
predecessors closely watch his every step. 
So many ghosts who in his view seem 
slightly surprised to see him there they 
question, whisper: “This boy, he looks so 
different from the others...”

In contemporary French society, the en-
trance of a young black actor at the Comé-
die-Française remains an event in itself. 
Before him, only Bakary Sangaré was 
honoured to join the prestigious troupe 
in what is France’s first and oldest active 
theatre. 

But when we speak the words ‘black Gaël Kamilindi Pensionnaire entre à la Comédie-Française le 1er Février 2017
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actor’, what do we understand of Gaël 
Kamilindi’s identity, personality and the 
type of actor he? “Black actor” is nothing 
but a mask.

From the outset, «There are many ways 
to be black,» says Gaël Kamilindi. For our 
interview, he dressed in black and white 
for the portrait. “People often wonder if 
I feel black or white,» he says. “I answer 
with facts: I am of mixed blood. I was born 
in Africa, in the now Democratic Republic 
of Congo, Zaïre at the time. I came to live 
in Switzerland at the age of seven and my 
skin colour is a mixture”.

Even so, Kamilindi’s soberly stated assess-
ment refers singularly to a family history 
even the greatest team of “storytellers” 
would be unable to invent. This young 
man was born in 1986, in Kinshasa, from 
a Rwandan mother and an Israeli father, a 
diamond trader and adventurer who did 
not care to recognise him. While the sha-
dow of genocide darkened East Africa in 

1994 and over eight hundred thousand 
people lost their lives, his mother, who 
was thrown in prison at the age of 19 for 
writing poems opposing the country’s re-
gime, raised him on her own but sadly died 
when Gaël was only 6 years old.

Later in his adult life in 2008, Gaël Kami-
lindi studied at the Geneva Conservatory 
before joining the classes of Dominique 
Valadié and Alain Françon at the National 
Conservatory of Dramatic Art in Paris. In 
2011, he played alongside Catherine Sal-
viat in Harold and Maude of Colin Higgins, 
staged by Jean Liermier at the Theatre de 
Carouge in Geneva. In 2012, Joël Dragutin 
staged him in A House in Normandy at the 
Théâtre 95 of Cergy-Pontoise. In 2013, 
he played alongside Dominique Blanc in 
Carlo Gondoli’s La Locandiera, directed 
by Marc Paquien at the Théâtre de l’Ate-
lier. He played the role of Village in The 
Negroes of Jean Genet, created under the 
direction of Robert Wilson at the Odeon 

Theatre of Europe in October 2014. 

In 2015, he played Waiting for Godot 
under the direction of Jean-Pierre Vincent 
at the Théâtre du Gymnase in Marseille, 
and later under the direction of Krzystzof 
Warlikowski in Phedre(s), after Wajdi 
Mouawad, Sarah Kane and John Maxwell 
Coetzee at the Odeon Theatre of Europe. 
In January 2017, he played in The Last 
Testament of James Frey after the work 
with the same title of Ben Zion Jews, 
adapted by Mélanie Laurent and Char-
lotte Farcet, staged by Mélanie Laurent at 
the National Theatre of Chaillot. 

In cinema, he has played under the direc-
tion of Vasily Serikov (22 Minutes). On 
television, he turned to Stéphane Kurc (I 
love my life) and Benoît Cohen (Tiger Lily).

The rest of the story Gaël Kamilindi is tel-
ling us is the beginning of a great adven-
ture.  
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SPECIAL DRC Mining Week
SPECIAL DRC MINING WEEK

COUNTRY MINE MINE TYPE PHASE PRIMARY  
COMPANY

SECONDARY  
COMPANY NOTES

ZAMBIA MUMBWA Underground New Project Intrepid Mines (100%)  
Estimated copper production - 58kt/yr; The Mumbwa Project comprises five contiguous prospecting licences, 
including the Mumbwa licence, which hosts the Company's flagship Kitumba Copper Project; Proved and Pro-
bable Reserves - 31.5mnt

CONGO (DRC) KALONGWE Open Pit New Project
La Generale Indus-
trielle et Commerciale 
au Congo SPRL (40%)

Traxys Europe SA 
(30%) , Regal Re-
sources (30%)

The indicated mineral resources are 739mnt, with a grading of 2.6% Copper. The project is at advanced explo-
ration stage

CONGO (DRC) KAMOA Underground New Project Ivanhoe Mines (39.6%)
Crystal River Global (0.8%) 
, Government of DRC (20%) 
, Zijin Mining Group Co 
(39.6%)

February 2016 - Ivanhoe has completed a prefeasibility study that was undertaken to develop the first phase 
of the project, which would produce about 100kt/yr of copper; The second phase of mining will target to pro-
duce about 300kt/yr; Estimated start year - 2018; Indicated Resource - 944mnt

CONGO (DRC) MUSONOI Underground New Project Metorex (100%)  Mine is expected to produce 31kt/yr of copper cathode; Resources - 31.7mnt

CONGO (DRC) KALUKUNDI Open Pit New Project Africo Resources (75%) Gecamines (25%)
Additional drilling was conducted on the Kalukundi Project following the completion of the Feasibility study in 
2011 and 2012; Based on this drilling, a new mineral resource estimate was completed by AMEC E&C Services 
in 2013; Reserves: 7.8mnt

CONGO (DRC) KOLWEZI Open Pit New Project Zijin Mining Group Co 
(51%)

Gecamines (28%) 
Zhejiang Huayou 
Cobalt (21%)

Resources - 3.9mnt; Production expected to start in July 2017

ZAMBIA MASHIBA  New Project China Nonferrous 
Mining Corp Ltd  Measured Resources - 3.17mnt; No exploration or mining activities were carried out in 2014

ZAMBIA MWAMBASHI  New Project China Nonferrous 
Mining Corp Ltd  Measured Resources - 2.5mnt; The project comprises a strip mine with designed capacity of 600kt/yr of ores 

and a process plant with a capacity of 2kt/yr

CONGO (DRC) KINSENDA Underground New Project Jinchuan Group (77%)  Reserves - 6.1mnt; The mine is scheduled to be in production in H117

CONGO (DRC) KOV Open Pit New Project Katanga Mining 
Limited (75%)

SIMCO - Congo (5%) , 
Gecamines (20%)

The KOV mine comprises four ore bodies, Kamoto East, Oliveira, Virgule and FNSR, accessed via two pits, 
Kamoto East and KOV; Proved and Probable Reserves - 55.1mnt

CONGO (DRC) LUPOTO Open Pit New Project Tiger Resources 
(100%)  

Indicated Resources - 9.6mnt; Feasibility study was completed and an application for conversion of the Lupoto 
exploration licence (PR-2214) to a mining licence (PE) was submitted to the DRC Ministry of Mines in Decem-
ber 2013
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Où  se trouvent les ressources ?

Source 5

Etat du secteur minier en 2017

DRC Report
DRC REPORT

Malgré la chute du prix des matières 
premières et la suspension de cer-
taines activités minières, le cuivre, 

l’or, le diamant et le cobalt constituent 
toujours la majeure partie des exporta-
tions congolaises, avant le pétrole et le 
bois. Le secteur minier contribue à plus 
de 80% des exportations en RDC. 95 % 
des recettes d’exportation proviennent de 
l’industrie minière. Au cours des dernières 
années, le secteur minier a affiché une 
part intégrale et grandissante de l’écono-
mie malgré la situation politique du pays. 
L’industrie minière nationale est consi-
dérée comme l’une des plus attractives 
d’Afrique grâce à son grand volume de 
ressources minérales en dépit d’un envi-
ronnement opérationnel difficile. La RDC 
est le troisième producteur de diamants 
au monde en volume et ses diamants sont 
pour la plupart issus des exploitations 
minières artisanales. La production d’or 
continue à afficher des chiffres records 
tels que 93 865 onces d’or en six mois.

OR

DIAMANT

COLUMBIUM-ÉTAIN-TANTALE

TUNGSTÈNE

RHÉNIUM

ÉTAIN

ZINC-COLUMBIUM

Entre 2005 et 2016, la production de 
cuivre en RDC a augmenté de 200%. Elle 
est passée de 50 000 à 150 000 MT. Une 
nouvelle augmentation de 13 % est atten-
due entre 2016 et 2020. La production 

devrait alors atteindre 170 000 MT. Au 
cours des 18 derniers mois, la RDC a dé-
passé le plus gros producteur de cuivre du 
continent, la Zambie, avec une production 
de 942 000 tonnes. 

Nouveaux projets
Le potentiel des ressources naturelles de 
la RDC est estimé à 24 milliards de dollars 
US de minerais non exploités. Dans les 
opérations de surface, la teneur moyenne 

du cuivre est estimée à 2,7 %.

Entre 2015 et 2018, environ 2,5 milliards 
de dollars US auront été investis dans 30 
nouveaux projets miniers. Entre 2010 et 

2014, l’investissement étranger a aug-
menté de 23,6% en moyenne par an. En 
2014, l’investissement dans l’exploration 
était de 306 millions de dollars US.
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PRINCIPAUX PROBLÈMES :
Politique

La situation politique en RDC reste pré-
occupante. Fin mars, on constate que les 
efforts de la Conférence épiscopale (CEN-
CO) n’ont pas abouti à la mise en œuvre 
d’un accord entre majorité et opposition 
et que le gouvernement de transition 

chargé d’organiser des élection présiden-
tielles, nationales, provinciales et locales 
avant la fin de l’année 2017 n’a pas été 
nommé. Il est à craindre que la situation 
restera instable jusqu’à la date probable 
des prochaines élections présidentielles. 

Tout investisseur sera obligé de maintenir 
des relations avec le monde politique pour 
suivre de près les évolutions de la situa-
tion et rester informé des changements 
possibles.

Economie

L’importante baisse des prix du cuivre ces 
18 derniers mois a affecté les opérateurs 
et fournisseurs miniers clés de la région. 
Le marché semble s’être stabilisé et le 
quatrième trimestre de 2016 a vu le prix 
du cuivre grimper jusqu’à 5 700 $/t. On 
s’attend à ce qu’il continue à augmenter 
dans le cadre d’une demande mondiale 
constante. Selon Paul Gait, analyste chez 
Sanford C. Bernstein, qui estime que le 
cuivre est la ressource naturelle la plus 
stratégiquement importante de la pla-
nète, le prix du cuivre devrait doubler et at-
teindre 10 000 $/t d’ici quelques années. 

Technologie et infrastructure

L’électricité reste l’une des grandes pré-
occupations des opérateurs miniers car 
la plupart d’entre eux dépendent de son 
approvisionnement pour soutenir la ren-
tabilité des opérations. La capacité ins-
tallée actuelle est largement insuffisante. 
Des opérateurs miniers clés tels que Ki-
bali, Ivanhoe et Tiger Resources ont déjà 
initié leurs propres projets électriques et 
hydrauliques afin de garantir une alimen-
tation électrique régulière assurant une 
productivité ininterrompue.

Domaine juridique

L’élaboration et la promulgation d’un 
nouveau code minier ont été abandonnés 
par le gouvernement. Le projet inquiétait 
l’industrie minière à cause de certaines 
nouvelles règles concernant l’augmen-
tation des taxes et royalties, l’obligation 
de transformer les minerais à l’intérieur 
du pays et l’alourdissement de certaines 
obligations relatives à l’emploi. Toutefois, 
la promulgation d’une loi sur la sous-
traitance, réservée en principe aux seules 
entreprises congolaises, aura un impact 
certain sur l’organisation des activités 
du secteur minier. Le grand problème 
demeure cependant l’absence d’un Etat de 
droit et le doute généralisé sur l’indépen-
dance de la justice.   

1 AFRICAN MINES CONGO "AMC"

2 AMICAL KAKANA MINING SPRL

3 ANVIL MINING CONGO Sarl

4 AURUM SPRL

5 BOLFAST

6 BOSS MINING SPRL

7 CHEMAF EXPLORATION SPRL

8 CHEMAF KAPAMBA

9 CHEMAF MAKALA

10 CHEMICAL OF AFRICA Sarl

11 COMPAGNIE MINIERE DE KAMBOVE SPRL

12 COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA

13 COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL

14 CONGO COBALT CORPORATION SPRL

15 CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SPRL

16 CONGO LOYAL WILL MINING 

17 CONGO MINERALS EXPLORATION

18 CROWN MINING SARL

19 DEZITA INVESTMENTS SPRL

20 ENTREPRISES MINIERE DE MUSOSHI SA

21 Freddy BOMPANZE ENGOMBE

22 FRONTIER Sprl

23 GOMA MINING Sprl

24 HAULCO HAULING COMPANY

25 INTERLACS Sarl

26 KALONGWE MINING SA

27 KAMOA COPPER SA

28 KAMOTO COPPER COMPANY SA

29 KANUKA MINING

30 KINSENDA COPPER COMPANY

31 KINSEVERE MINING RESSOURCES

32 KIPUSHI CORPORATION

33 KISANFU MINING SPRL

34 KISENGO MINING

35 LA CONGOLAISE DES MINES ET DEVELOPPEMENT

36 LA CONGOLAISE D'EXPLOITATION MINIERE

37 LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES

38 LA MINIERE DE KALUKUNDI

39 LA MINIERE DE KALUMBWE MYUNGA

40 LA MINIERE DE KASOMBO

41 LA SINO-CONGOLAISE DES MINES SA

42 LIBERTY MINING AND INVESTMENTS Sarl

43 MACROLINK JIAYUAN MINING

44 MANONO MINERALS

45 MEDRARA SARL

46 MINES D'OR DE KISENGE ''MDDK'' SARL

47 MINESTONE SARL

48 MINING MINERAL RESOURCES SPRL

49 MUTANDA MINING SARL

50 PIMA MINING Sprl

51 RUASHI MINING

52 RUBACO

53 SASE MINING SARL

54 SHITURU MINING CORPORATION 

55 SILVER BACK RESSOURCES SARL

56 SOCIETE COMMERCIALE LA MINIERE DE KISENGE "MAN-
GANESE" SARL

57 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU 
CONGO

58 SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI ''SEK''

59 SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CASSITERITE AU KATANGA

60 SOCIETE D'EXPLOITATION DES GISEMENTS DE KALUKUNDI

61 SOCIETE D'EXPLOITATION DES GISEMENTS DE MALEMBA 
NKULU

62 SOCIETE D'EXPLOITATION MINIERE

63 SOCIETE GOLDEN AFRICA RESSOURCES SARL

64 SOCIETE MINIERE DE SANDOA

65 SOCIETE MINIERE DU KATANGA

66 SOCOMEX CONGO Sarl

67 SODIFOR SPRL

68 STR MINING SPRL

69 TANTALE MINING KATANGA

70 TENKE FUNGURUME MINING

71 TSM ENTREPRISE SARL

72 VIRJI SHIRAZ

73 WALNI MINERAL COMPANY SPRL

74 WENTONA PROPERTIES SPRL

75 XING DA MINING SARL

76 YA FEI MINING SPRL
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Despite the fall in the price of raw 
materials and the suspension of 
some mining operations, copper, 

gold, cobalt and diamond still constitute 
the majority of Congolese exports before 
oil and wood. The mining sector contri-
butes to over 80% of the exports in the 
DRC. 95% of export earnings are genera-
ted by the mining industry. Over the past 
years, the mining sector formed an essen-
tial and growing part of the Congolese 
economy despite the political situation in 
the country. The DRC’s mining industry is 
considered to be one of the most attrac-
tive of Africa thanks to its large volume 
of mineral resources and this in spite of 
a difficult operational environment. The 
DRC is the third largest producer of dia-
monds in the world by volume although 
its diamonds are mostly from small-scale 
mining operations. Gold production conti-
nues to show record numbers such as 
93 865 ounces of gold in six months.

Between 2005 and 2016, the production 
of copper in the DRC has increased 200%. 
It climbed from 50 000 to 150 000 MT. 
A further increase of 13% is expected 
between 2016 and 2020. Production is 
expected to reach 170 000 MT. Over the 
past 18 months, the DRC has exceeded 
the biggest copper producer on the conti-
nent, Zambia, with a production of 942 
000 MT.

The DRC’s potential of natural resources 
is estimated at 24 billion U.S. dollars of 
untapped minerals. In surface operations, 
the average grade of the copper is estima-
ted at 2.7%. 

The largest current project is Kamoa-Ka-
kula, which ranks 10th in the world's top 
10 mining projects. 

Between 2015 and 2018, about US $ 2.5 
billion will have been invested in 30 new 
mining projects. Between 2010 and 2014, 
foreign investment increased by 23.6% on 
average per year. In 2014, investments in 
exploration amounted to S $ 306 million.

KEY ISSUES 
Politics
The political situation in the DRC remains 
a concern. End of March, the Episcopal 
Conference’s (CENCO) efforts failed to 
implement an agreement between majo-
rity and opposition. The Transitional 
Government who is to hold presidential, 
national, provincial and local elections 
before the end of the year 2017 was not 
nominated. It is feared that the situation 
will remain unstable until the next pres-
idential elections. Investors will have to 
maintain contacts with the political world 
to closely follow developments in the poli-
tical situation and stay informed about 
possible changes.

Economic situation
The significant decrease in the price of 
copper during the past 18 months has 
affected the key operators and suppliers 
of the mining region. The market seems 
to have stabilized and the fourth quarter of 
2016 has seen the price of copper climb up 
to $ 5,700/MT. It is expected to continue 
to increase as the result of a steady global 
demand. According to Paul Gait, an ana-
lyst at Sanford C. Bernstein, who believes 
that the copper is the most strategically 
important natural resource of the planet, 
the price of copper is even expected to 
double to $ 10,000/MT in a few years.

Technology and Infrastructure
Electricity remains one of the major concerns 
of the mining operators because most of 
them rely on its supply to ascertain the pro-
fitability of their operations. The current 
installed capacity is largely insufficient. Key 
mining operators such as Kibali, Ivanhoe and 
Tiger Resources have already initiated their 
own electric and hydraulic projects in order to 
ensure a regular power supply to safeguard 
uninterrupted productivity.

Legal affairs
The drafting and enactment of a new 
mining code have been abandoned by the 
Government. The project caused concern 
among mining operators because of some 
new rules concerning an increase in taxes 
and royalties, the obligation to trans-
form minerals inside the country and the 
increase of certain employment obliga-
tions. However, the enactment of a law on 
subcontracting, reserved in principle for 
Congolese companies, will have an impact 
on the operational activities of the mining 
sector. The big problem, however, remains 
the absence of the rule of law and doubt 
on the independence of the judiciary.  

DRC Report
DRC REPORT
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M&B :  Pouvez-vous vous présenter, et 
nous présenter votre société 

Cyril Magliano : Systemis est spécialisé 
dans les services et solutions de cyber dé-
fense, cyber sécurité. Cela va du conseil et 
de l’audit des politiques de sécurité ou des 
outils de systèmes d’information existants, 
afin de pouvoir préconiser ce qu’il faut sé-
curiser par rapport aux usages du client. Il 
s’agit de placer le curseur au niveau de sécu-
rité attendue par rapport à l’usage du client. 
Tout n’a pas besoin d’être sécurisé. C’est 
un d’audit qui nous permet d’affiner avec 
le client son usage et son besoin de sécuri-
sation. Pour cela, nous avons actuellement 
des ressources en France. Notre objectif est 
d’avoir également des ressources et donc 
des recrutements locaux en RDC pour la 
partie services.

Ensuite, partie solutions, nous avons des 
solutions qui permettent de mettre en place 
des messageries mail aux points de source 
que nous pouvons sécuriser et chiffrer, et 
dont on est partenaire côté éditeur. Ceci 
représente des alternatives intéressantes 
par rapport aux messageries américaines 
par exemple Gmail, Yahoo ou Hotmail. Cela 
nous permet de mieux maitriser certaines 
données. On sait où elles sont, on sait où 
elles vont, on sait ce qu’on en fait et on est 
capable de les chiffrer également, que ça 
soit la messagerie ou les pièces jointes. ça, 
c’est la première chose. Ensuite on a la télé-

phonie chiffrée, une solution de chiffrement 
des communications pour smartphones. 

M&B :Quel est l’effectif de Systemis ? 
CM :  Aujourd’hui nous sommes 60. Nous 
avons une croissance comprise entre 20 
et 30% depuis trois ans. Dans le cadre de 
cette croissance, nous avons ciblé la fran-
cophonie et plus précisément des pays 
d’Afrique francophones qui ont le même 
rythme de croissance.

M&B : Dans quels autres pays ouvrez-
vous des filiales ?

CM :  Le Bénin, et ensuite soit le Sénégal, 
soit la Côte d’Ivoire, mais en priorité c’est la 
RDC. En RDC, c’est fait, on s’y installe le 1er 
Mai. Ensuite, ce sera le tour du Bénin dans 
la même optique d’y installer et de dévelop-
per notre activité.

M&B : Et en RDC ce sera Kinshasa ou 
Lubumbashi ?

CM : Lubumbashi.

M&B : Pourquoi Lubumbashi ?
CM : Parce que c’est une région économi-
quement active et cela nous a semblé assez 
opportun de s’y installer.

M&B Vous avez fait une étude du marché ? 

Vous visez les grandes entreprises ? Les 
miniers ?

CM :  On a pas forcément de prérequis en 
terme de taille d’entreprises parce qu’on 
peut bien avoir des entreprises qui soient 
énormes en termes de chiffres d’affaires, 
mais qui ont un système d’information 
à taille humaine, c.-à-d. pour moins de 
20 personnes. Ce n’est pas forcément lié 
au chiffre d’affaires. C’est plutôt lié aux 
usages : des entreprises d’avocats ou de 
journalistes qui ont besoin de sécuriser leur 
communication, tout simplement parce 
qu’il y a des informations confidentielles 
qu’ils échangent. Il peut s’agir aussi du sec-
teur politique, du gouvernement.

M&B : Vous êtes présents en Afrique et où 
encore dans le monde ?
CM :  En France d’où est partie l’aven-
ture en 2009, à Luxembourg, et bientôt 
à Bruxelles puisque nous allons équiper 
des institutions européennes d’une de nos 
solutions de téléphonie chiffrée.

M&B : Et la formation ?

CM :  Dans le domaine de la formation, 
nous sommes en contact avec certaines 
universités, dont l’Université de Lubum-
bashi (UNILU). Nous sommes en train de 
voir avec eux comment mettre en place 
deux ou trois modules de formation sur 

Cyril MAGLIANO 
Président SYSTEMIS

le sujet de la sécurisation des systèmes 
d’information pour créer directement des 
compétences sur place. 

M&B : Quel est votre chiffre d’affaires ?

CM : En 2016, on a fait 6 millions d’Euros 
de chiffre d’affaires et aujourd’hui, sur 2017, 
on est sur un trend de 10 millions et demi 
d’Euros. Nos secteurs d’activité aujourd’hui 
sont la banque, la finance, l’énergie et l’in-
dustrie. Par exemple, nous sommes par-
tenaires d’Airbus. Notre défi, c’est aussi de 
se développer avec des partenaires dans les 
pays où nous nous installons.

M&B :  Comment une PME peut béné-
ficier de vos services ? Quel est le ticket 
d’entrée pour en avoir ?

CM : Pour le ticket d’entrée, on peut très 
bien avoir 20 utilisateurs de la télépho-
nie chiffrée. C’est 90 euros par mois et 
par utilisateur pour 20 utilisateurs et là, 
on peut même s’occuper du support de 
l’administration. Si c’est pour protéger des 

communications confidentielles, et pour 
ce qui est de la messagerie, on a aussi une 
solution de partage documentaire sécurisé 
comme Dropbox, mais « open source ». 
C’est-à-dire que vous pouvez auditer votre 
code, que vous pouvez savoir où sont vos 
données, aller sur vos serveurs, donc une 
solution de partage sécurisé qu’on peut 
aussi chiffrer si besoin. Là, on est sur des 
coûts de 35 euros par mois et par utilisa-
teur, avec la messagerie mail et le partage 
documentaire sécurisé.

M&B Quel résultat attendez-vous en par-
ticipant à la semaine Française ?

CM : Le résultat attendu est de connaitre 
personnellement les usages, les attentes et 
besoins, l’état actuel des systèmes d’infor-
mation, bref d’avoir une idée de ce qui se 
passe localement. Je viens surtout pour 
écouter afin de finaliser notre stratégie par 
rapport aux besoins des clients privés ou 
publics et pour nous faire aussi connaitre 
sur le marché congolais.  

Mining & Business : Can you introduce 
yourself, and your company? 

Cyril Magliano :  Systems specialist in 
cyber defence, cyber security solutions and 
services. This starts with consulting and 
the audit of existing security policies and 
tools of information systems to determine 
what is secure for the customer’s purposes. 
It comes down to placing the cursor at the 
security level the customer expects. Eve-
rything doesn’t have to be secured. We 
audit in order to refine the customer’s use 
and needs for security. To do this, we cur-
rently have resources in France. Our goal is 
to have resources in the DRC and therefore 
we need local recruitment. All this concerns 
our service activities. As to solutions, we 
have a key formula that allows us to set up 
mail messages to the source points so that 
we can secure and encrypt them. We have 
some interesting alternatives compared to 
American providers such as Gmail, Yahoo 
or Hotmail. This allows us to better control 
some data. We know where they are, we 
know where they are going, we know what 
is done with them, and we’re able to encrypt 
them, whether it’s e-mail or attachments. 
That is the first thing. Then there are 
encrypted telephony solutions, telephony 
encrypted for smartphones.

M&B: How big is the workforce of 
Systemis?

Interview
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CM: We have grown between 20 and 30 % 
during last three years and today we are 60 
strong. We have targeted the French-spea-
king world, more specifically francophone 
African countries which have the same 
growth rate.

M&B: In what other countries did you open 
subsidiaries?

CM: Benin, and then either Senegal or Ivory 
Coast, but our priority was the DRC and we 
will be moving in on the 1st of May 2017. 
Then it’ll be the turn of Benin. We want to 
settle there and develop our activity the 
same way as in the RDC.

M&B: And the in the DRC, will it be Kin-
shasa or Lubumbashi?

CM: Lubumbashi.

M&B: Why Lubumbashi?

CM: Because the region is economically 
active and it seems quite appropriate to 
settle there.

M&B: Did you perform a market study? Are 
you targeting large companies? Miners?

CM: We do not necessarily think in terms 

of the size of companies because there are 
companies that are huge in terms of tur-
nover, but have an information system on 
a human scale, i.e. less than 20 people. Our 
target companies are not necessarily deter-
mined by their turnover; for us, they are in-
teresting because of their activities and the 
uses they have of cybernetics. Law firms or 
journalists, for example, who need to secure 
their communication, simply because they 
exchange confidential information or the 
political world, the Government; those are 
the partners we seek.

M&B: You are present in Africa and where 
else in the world?

CM: In France, where the adventure started 
in 2009, in Luxemburg, and soon in Brus-
sels where we will equip some European 
institutions with one of our encrypted tele-
phony solutions.

M&B: What about training?

CM: In the field of training, we are in contact 
with several universities, including the Univer-
sity of Lubumbashi (UNILU). We are looking 
how to set up two or three training modules on 
the subject of security of information systems 
to create skills directly on-site. 

M&B: What is your turnover?
CM: In 2016, we made 6 million euros and 
today, in 2017, we are on a trend of 10.5 
million. Today, our main activities are in 
the Banking sector and EDF finance. Also, 
we are partners of Airbus. Our challenge 
is to develop activities with partners in the 
countries we are already established in.

M&B: Can SME’s benefit from your ser-
vices?

CM: A company should have some 20 
users of encrypted telephony. For 20 users, 
they’ll pay 90 euros per month and per user, 
and we can deal with the support of the ad-
ministration. As concerns messaging, if it is 
to protect confidential communications, we 
have a solution for secure document sha-
ring like Dropbox, but «open source». That 
is, you can audit your code, you can know 
where your data is, go on your servers etc. It 
is a secure sharing solution that can be en-
crypted if needed. With e-mail messaging 
and secure document sharing, it will cost 35 
euros per month per user.

M&B: What results do you expect from 
attending the French week?

CM: We expect to acquire personal 
knowledge on uses, expectations and 
needs, the current state of information 
systems, in short, to have an idea of what 
is going on locally. I mostly come to listen in 
and to finalise our strategy in relation to the 
needs of private or public clients and to pro-
mote our visibility on the Congolese market.
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A l’occasion de la SEMKaine Fran-
çaise de Kinshasa, Mining & Business 
Magazine a rencontré Hélène Miasue-
kama Kiese , Directrice Générale de 
Canal+ RDC 

Mining & Business : Pouvez-vous vous 
présenter, et nous expliquer quel est votre 
background ? 

Hélène Miasuekama Kiese : Je m’ap-
pelle Hélène MIASUEKAMAKIESE, je 
suis originaire de la RDC et depuis février 
2016, je suis Directrice générale de Canal+ 
en RDC. Mon parcours est simple : j’ai un 
diplôme d’ingénieur commercial, obtenu 
en Belgique à l’Université de Mons. Après 
cela, j’ai fait un MBA version néerlando-
phone, j’ai donc fait mes études en Anglais 
à ce moment-là. Je suis revenu en RDC en 
2003 et là j’ai commencé à travailler dans 
une société maritime. J’ai gravi tous les 
échelons en commençant comme contrô-
leur de gestion, puis assistante du directeur 
financier, puis directeur financier pour la 
RDC. Ensuite, j’ai été directeur financier 
pour les deux Congo. Après huit ans de 
carrière chez Maersk, j’ai été approché par 
le groupe Canal+. J’ai rejoint ce groupe en 
2012 où j’ai commencé au poste de direc-
teur financier. Depuis un an maintenant, j’ai 
repris la direction générale de Canal+.

M&B : Les observateurs ont noté que Ca-
nal+ a perdu des abonnées en France, mais 
se rattrape sur l’Afrique. Pourriez-vous 
nous expliquer pourquoi?

HMK : C’est de notoriété publique que la 
France n’est plus le marché de croissance 

pour Canal+ simplEMKent parce qu’effecti-
vEMKent les droits sportifs coutent de plus 
en plus cher et la plupart ont été rachetés 
par BEIN Sport et donc maintenant le mar-
ché de croissance pour le groupe Canal+ 
est bel et bien l’international et l’Afrique en 
particulier.

Aujourd’hui en Afrique, Canal+ est présent 
dans tous les pays francophones avec plus 
de 2 millions d’abonnés et la RDC contribue 
à cette part dans le secteur. Oui, c’est bien 
l’Afrique Francophone qui compte à pré-
sent.

M&B : Où en êtes-vous sur la diffusion 
en haute définition qui existe depuis un 
moment en Afrique de l’Ouest et qui existe 

chez votre concurrent et partenaire (DSTV) 
en Afrique Australe.

HMK : La haute définition, c’est un déco-
deur qui est en cours de fabrication et qui va 
être mis sur le marché assez rapidEMKent. 
La prEMKière phase était d’avoir un satel-
lite qui pouvait couvrir une grande zone 
de l’Afrique Australe et ça, c’est possible 
depuis juillet 2012. Par exEMKple pour la 
RDC avant cette date, on ne couvrait que 
la ville de Kinshasa et depuis juillet 2012 on 
a pu couvrir toute la RDC. Et dans la deu-
xième étape, nos abonnés, notamment nos 
abonnées haut de gamme dEMKandent de 
plus en plus des décodeurs HD et tout est 
mis en œuvre pour répondre à cette dEM-
Kande le plus rapidEMKent possible.

Hélène Miasuekama Kiese 
CANAL +

M&B : Quel résultat attendez-vous d’un 
évènEMKent comme la sEMKaine fran-
çaise de Kinshasa ?

HMK : En tant que société française, on 
ne peut que soutenir la Chambre, soutenir 
toutes les activités qui mettent en avant 
toutes les sociétés françaises. C’est une 
plateforme pour nous, pour mettre en 
avant les produits que nous proposons à 
nos abonnées. Il ne faut pas oublier que 
depuis deux ou trois ans Canal+ en Afrique 
a pris aussi une direction pour africaniser 
même le contenu. On a une chaine dédiée 
Africaine qui s’appelle A+ où l’on met en 
avant les programmes africains de toute 
l’Afrique, que ce soit l’Afrique de l’Ouest 
ou l’Afrique Centrale. Nous pouvons dire à 
nos abonnés : « Oui c’est vrai que Canal+ est 
une société française, mais on vous écoute 
et voici tout ce que vous pouvez voir ». Nous 
mettons en avant des contenus qui sont 
africanisés comme des solutions de vidéos 
à la dEMKande Iroko+ ou comme My Canal. 
C’est l’occasion justEMKent pour nous de 
présenter tout cela à notre public.  

On this occasion of the French Week in 
Kinshasa, Mining & Business Maga-
zine spoke with Eliane Miasuekama 
Kiese, Director General of Canal+ DRC

Mining & Business Can you introduce 
yourself, and explain your background?

Hélène Miasuekama Kiese: I am from 
the DRC and since February 2016, I have 
been the Director General of Canal+ in the 

DRC. My background is simple: I have a 
degree in commercial engineering from the 
University of Mons in Belgium and an MBA 
in English. I returned to the DRC in 2003 
and started working for a shipping compa-
ny. I climbed the ranks starting as a control-
ler, then became assistant to the Chief 
Financial Officer, and later Chief Financial 
Officer for the DRC. After that, I became 
Finance Director for the both the DRC and 
Congo Brazzaville. After eight years with 
Maersk, I was approached by the Canal+ 
group and joined the organisation in 2012 
as Chief Financial Officer. I have now been 
Director General of Canal+ for one year.

M&B : Observers noted that Canal+ lost 
subscribers in France, but is developing in 
Africa. Could you explain why?

EMK: It’s common knowledge that France 
is no longer a growth market for Canal+ 
simply because the sports rights are beco-
ming more and more expensive and most 
have been purchased by BEIN. So now the 
growth market for the Canal+ group is in-
deed the international one, Africa in parti-
cular. Today, Canal+ is present in all African 
francophone countries with more than two 
million subscribers. The DRC has its share 
in the sector. Yes, it’s Francophone Africa 
that counts now.

M&B : Where do you stand in high defini-
tion broadcasting? It exists in West Africa 
and your rival – and partner – DSTV has 
already converted to it in Southern Africa.

EMK : High definition needs a decoder that 

is being manufactured and will be placed on 
the market pretty quickly. The first phase 
was to have a satellite that could cover a 
large area of southern Africa and that has 
been possible since July 2012. In the DRC, 
before this date, we only covered the city of 
Kinshasa. After July 2012, we could cover 
the whole of the territory.  As a second step, 
and as quickly as possible, we do everything 
we can to meet the dEMKand for HD deco-
ders of our subscribers, particularly our 
high range subscribers.

M&B : What results do you expect from an 
event like the French week in Kinshasa?

EMK: We are a French company and, 
as such, we have to support the French-
Congolese Chamber of Commerce, and all 
activities that promote French companies. 
For us, it is a platform that will allow us to 
highlight the products we offer to our subs-
cribers. Do not forget, Canal+ started to 
Africanize the content of its programmes 
two or three years ago. We have a chain 
called A+ which is dedicated to Africa and 
where we broadcast African programmes 
destined for West and Central Africa. We 
can say to our subscribers: «Yes it is true 
that Canal+ is a French company, but we 
listen to you and here’s what you can see”. 
We put in front programmes with African 
contents such as video formulas on dEM-
Kand such as Iroko+ or My channel. Preci-
sely, this is an opportunity for us to present 
all this to our audience.  

Hélène Miasuekama Kiese , Directrice Générale de Canal+ RDC 
Eliane Miasuekama Kiese, CEO of Canal+ DRC
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À L’occasion de son numéro spécial sur 
la Copperbelt et de la présence écono-
mique de la France dans la région, son 
Excellence Emmanuel Cohet ambas-
sadeur de France en Zambie a accordé 
un entretien à Mining and Business 
Magazine

Mining & Business : Monsieur l’Ambas-
sadeur pouvez-vous nous présenter la pré-
sence économique Française en Zambie ? 

Emmanuel Cohet : La France entretient de 
très bonnes relations avec la Zambie depuis 
son indépendance en 1964. La présence 
économique française y est, aujourd’hui, en 
expansion. Près d’une quarantaine d’entre-
prises françaises sont actives aujourd’hui 
dans les infrastructures, les énergies 
renouvelables, la logistique, l’agriculture, 
les services et lesTIC. L’Agence Française 
de Développement (AFD) intervient en 
Zambie depuis 2006 dans les transports et 
l’appui au secteur privé. 

M&B Quels sont les atouts et les faiblesses 
des sociétés françaises en Zambie ? 

EC : Par leur présence durable, leurs inves-
tissements, l’apport de technologies et 
d’innovations, la création d’emplois, la for-
mation de cadres et personnels zambiens, 

elles contribuent au développement du 
pays. Plusieurs contrats dans les infras-
tructures ou énergies renouvelables ont été 
remportés par des entreprises françaises 
récemment. Dans ce pays stable et en crois-
sance, à la population jeune et qui cherche 
à diversifier son économie et à attirer des 
investissements étrangers, notre présence 
économique a un potentiel de développe-
ment réel. Le commerce bilatéral est encore 
limité mais de nouveaux secteurs pourront 
être explorés bientôt tels que les biens de 
consommation, les services financiers ou le 
tourisme. 

M&B : Que pourrait faire la France pour 
améliorer ses performances dans cette 
région du monde ?

EC : La France a une présence économique 
qui augmente dans cette région. L’intérêt 
des entreprises françaises et européennes 
pour l’Afrique est fort et grandissant. Nous 
dialoguons avec ces entreprises. Nous de-
vons rechercher les voies et moyens d’accé-
lérer la création de partenariats entre entre-
prises françaises avec les entreprises et 
acteurs économiques africains, de travailler 
ensemble à la promotion d’un développe-
ment durable par des actions innovantes 
et qualitatives ainsi que d’approfondir les 
partenariats existants. Tel est le message 

des pays du G20 pour un Compact for 
Africa en faveur des investissements en 
Afrique  (communiqué G20Finances de 
Baden Baden).  

On this occasion of our special issue 
on the Copperbelt in Zambia, Mining 
and Business talked with French 
ambassador Emmanuel Cohet on the 
economic presence of France in this 
region. 

Mining & Business Mr. Ambassador, 
how would you describe your country’s eco-
nomic position in Zambia?

Emmanuel Cohet: France maintains 
very good relations with Zambia since its 
independence in 1964, and today, France’s 
economic presence is expanding. Close 
to 40 French companies are now active in 
infrastructure, renewable energy, logistics, 
agriculture, services and Information Com-
munication Technology (ICT). Since 2006, 
the French Development Agency (AFD) has 
been supportive of the private sector and is 
involved in the Zambian transport, energy 
and sanitation industries.

M&B: What are the strengths and 

Emmanuel Cohet  
Ambassadeur de France en Zambie 
French Ambassador in Zambia

weaknesses of the French companies in 
Zambia? 

EC: By their enduring presence, their 
investments, their contribution to techno-
logy and innovations, the creation of jobs, 
training of Zambian personnel from senior 
management to workers, they contribute a 

lot to the development of the country. Se-
veral contracts in the sectors of infrastruc-
ture and renewable energy have recently 
been won by French companies. Zambia is 
stable and growing, its population is young 
and the government seeks to diversify the 
economy and attract foreign investment. 

In this context, our economic presence has 
real development potential. Bilateral trade 
is still limited but new areas can soon be 
explored such as consumer goods, financial 
services and tourism.

M&B: What could France do to improve its 
performance in this area of the world? 

EC: France has an increasing economic 
presence in this region. We are in dialogue 
with many companies as the interest of 
French and European companies for Africa 
is strong and growing. We must find ways 
and means to accelerate the creation of par-
tnerships between French companies and 
African economic actors and businesses to 
work together in the promotion of sustai-
nable development through innovative and 
qualitative measures, as well as develop our 
existing partnership. This is the message 
from the countries of the G20 - For a Com-
pact for Africa to strengthen investment 
in Africa (press release of G20Finances at 
Baden Baden).  
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À l’occasion de la 4e édition de la se-
maine française de Kinshasa, Mining 
and Business Magazine donne la 
parole à monsieurAmbroise Tshiyoyo 
Président de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Franco-Congolaise. 

Mining & Business : Vous êtes président 
de la CCIFC depuis une année, quelles sont 
les actions concrètes qui ont été engagées ?

Ambroise Tshiopo : Je voudrai tout 
d’abord vous indiquer que la Chambre de 
Commerce et d’Industrie franco-congo-
laise (CCIFC) dans sa 30e année d’existence 
œuvre pour la promotion et le développe-
ment des échanges entre les entreprises 
françaises et congolaises. L’année dernière 
nous avons eu 58 nouveaux membres, ce 
qui porte le nombre total de nos membres 
à 204, dont deux tiers d’entreprises congo-
laises. 

La CCIFC est membre du groupe des 
Chambres de commerce et d’industrie 

française à l’International (CCI France Inter-
national) et CCI France, ce qui lui permet de 
s’appuyer sur un réseau de 115 chambres 
de commerce à l’international implan-
tées dans 83 pays et représentant plus de 
32 000 entreprises.

L’année dernière nous avons organisé une 
trentaine d’évènements majeurs :

• 8 déjeuners d’affaires
• 1 matinale
•  3 afterwork
• 2 cocktails, vernissages 
• 1 journée porte ouverte
• 1 journée de présentation des nouveaux 

membres
• 1 journée de présentation de l’annuaire 

des membres
• 13 formations
• la troisième édition de la semaine fran-

çaise de Kinshasa
Tous ces évènements sont organisés afin 
de donner à nos membres les moyens de 
mieux évoluer dans le contexte économique 
congolais en valorisant leurs atouts com-
muns. Il s’agit aussi de répondre à des si-
tuations ou exigences précises, mais aussi 
de permettre à tous nos membres de se re-
trouver régulièrement pour faire vivre cette 

communauté d’affaires franco-congolaise 
et la rendre toujours plus dynamique, tou-
jours plus utile, toujours plus solidaire.

De nombreux projets ont pris forme depuis 
un an et notamment la mise en place d’une 
pépinière d’entreprises au sein de notre 
siège. Elle permet aux nouveaux investis-
seurs, qui ne connaissent pas forcément le 
contexte local, d’avoir un pied en RDC sans 
réels investissements.

Cette année, nous partons sur les mêmes 
bases. Nous consoliderons nos acquis 
en termes de plateforme dynamique 
d’échanges d’informations et de services, 
et nous élargirons notre champ d’action.

M&B : Quels sont vos projets pour l’année 
qui vient ?

AT : Au regard de la conjoncture, cette an-
née s’annonce comme une épreuve pleine 
de défis. Il sera donc question pour nous 
de rassurer nos membres, mais aussi tous 
les investisseurs étrangers qui aimeraient 
s’implanter en République Démocratique 
du Congo.

Nous prévoyons une vingtaine d’évène-
ments clés. Nous proposerons également 
des formules inédites comme des job-da-
ting, des vernissages, des diners de gala 

Le président de la Chambre de 
Commerce Franco-Congolaise 
President of the French – Congolese Chamber of commerce

et des missions d’affaires de France vers la 
RDC et vice-versa. Depuis le début de l’an-
née, nous avons déjà entrepris un certain 
nombre d’évènements  :

• un diner de gala caritatif qui s’est tenu à la 
Résidence de France

• 3 afterwork 
• 6 formations
• 2 déjeuners d’affaires dont le succès ne 

se dément pas.
Nous préparons activement la quatrième 
édition de la semaine française de Kinshasa 
qui se tiendra à la Halle de la Gombe avec 
pour thème « RDC : Terre du numérique et 
de l’agribusiness ». 

Par ailleurs au regard de l’immensité du ter-
ritoire national, il devient essentiel d’élargir 
notre sphère d’influence dans les autres 
provinces du pays, et d’intégrer assez rapi-
dement un grand nombre d’entreprises. 
De nombreuses sociétés congolaises sont 
d’ailleurs particulièrement enthousiastes à 
cette idée.

M&B : Pouvez-vous nous parler des ou-
vertures des agences de Lubumbashi et de 
GOMA ?

AT : Avec l’aide de l’Ambassade de France, 

nous venons d’ouvrir une nouvelle antenne 
à Lubumbashi dans la province du Haut-
Katanga. Cela permettra à nos membres et 
à des entreprises françaises de s’implanter 
dans des régions qui malgré un environ-
nement parfois compliqué, présentent de 
nombreux atouts.

L’ouverture de l’antenne de Goma ne tar-
dera plus. Il s’agira de notre deuxième pépi-
nière d’entreprises, après celle de Kinshasa. 

La CCIFC contribue au rayonnement des 
relations économiques entre la France et la 
République Démocratique du Congo, par la 
promotion des savoir-faire, des services, et 
ce en coopération avec les autorités congo-
laises et les services des ambassades res-
pectives.   

On this occasion of the 4th edition of 
the French week in Kinshasa, Mining 
and Business gives the floor to the 
President of the French-Congolese 
Chamber of Commerce and Industry 
(CCIFC).

Mining & Business You have been pres-
ident of the CCIFC for a year, which are the 
concrete actions that have been underta-
ken?

Ambroise Tshiopo: I first want to tell you 
that in its 30th year of existence the French-
Congolese Chamber of Commerce and 
Industry (CCIFC) endeavours to promote 
and develop trade between French and 
Congolese companies. Last year we had 
58 new members, bringing the total num-
ber of our adherents to 204, two-thirds of 
them Congolese businesses. 

The CCIFC is a member of the international 
Group of French Chambers of commerce 
and industry (CCI France International) and 
CCI France, allowing it to rely on a network 
of 115 Chambers of commerce established 
abroad in 83 countries, representing more 
than 32,000 businesses.

Last year we had about 30 major events: 
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• 8 business breakfasts
• 1 morning event
• 3 after work meetings
• 2 cocktails, openings
• 1 open day
• 1 day of presentation of our new mem-

bers
• 1 day of presentation of the members 

directory 
• 13 training sessions, and
• the third edition of the French week in 

Kinshasa.
All of these events are organised in order 
to give our members the means to better 
evolve in the Congolese economic context 
and highlight their common assets. It is 
important to meet specific requirements or 
situations, but also to allow all of our mem-
bers to meet regularly to experience this 
Franco-Congolese business community 
and make it still more dynamic and useful, 
and to strengthen solidarity.

Many projects have taken shape in the last 
year including the creation of a business in-
cubator at our headquarters. It allows new 
investors, who do not necessarily know the 
local context, to have one foot in the DRC 
without real investment.

This year we start on the same basis. We 
will consolidate our gains by creating a 
dynamic platform for the exchange of in-
formation and services, and we will expand 
our field of action.

M&B : What are your plans for the coming 
year?

AT: In view of the economic situation, this 
year promises to be challenging. It will be 
imperative for us to reassure our members, 
but also all foreign investors wishing to set 
up in the Democratic Republic of Congo. We 
anticipate some 20 key events. We will also 
propose new formulas as job-dating, ope-
nings, gala dinners and business missions 
from France to the DRC and vice-versa.

Since the beginning of the year we have 
already organised a number of events: 

• a charity gala dinner which was held at 
the residence of the French ambassador

• 3 after work events
• 6 training sessions, and
• 2 lunches the success of which cannot be 

denied.
We are actively preparing the fourth edition 
of the Kinshasa French week which will be 
held in the Hall of the Gombe on the theme 
«DRC: land of the digital and agribusiness”. 

Also, in view of the vastness of the national 
territory, it becomes essential to expand our 
sphere of influence to the other provinces of 

the country, and quickly integrate a large 
number of companies. Many Congolese 
companies are particularly enthusiastic 
about this idea.

M&B : Can you tell us something about 
the opening of the Lubumbashi and Goma 
agencies?

AT: With the help of the Embassy of 
France, we are opening a new antenna in 
Lubumbashi in Katanga province. This will 
allow our members and French companies 
to establish themselves in areas presenting 
many advantages despite an often compli-
cated environment.

The opening of the antenna in Goma will 
take place soon. This will be our second bu-
siness incubator, after the one in Kinshasa. 

The CCIFC contributes to the development 
of economic relations between France and 
the Democratic Republic of Congo, by the 
promotion of know-how, services and in 
cooperation with the Congolese authorities 
and the services of the embassies of both 
countries.  

Sans titre-1   1 18/04/2017   13:24:02
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À l’occasion de la 4e édition de la 
semaine française de Kinshasa, Mi-
ning and Business Magazine donne 
la parole à la directrice générale de la 
Chambre de Commerce et d’indus-
trie Franco-Congolaise.

Mining & Business : Madame la Direc-
trice, pouvez-vous nous donner le pro-
gramme de la 4ième édition, les principaux 
thèmes ?

Hélène Duffart-Champredon : Cette 
année, comme pour l’édition précédente, 
la semaine française se déroulera sur 
4 jours du 24 au 27 mai à la Halle de la 
Gombe à Kinshasa.

L’an passé, la semaine française a ac-
cueilli plus de 11 000 visiteurs, ce qui 
était un record compte tenu de la durée 
de l’évènement, et plus de 50 exposants 
(dont 6 sociétés venant de France). 

Comme pour chaque édition, les organi-
sateurs, la CCIFC, l’Ambassade de France 
et les conseillers du commerce extérieur 
de la France ont retenu de débattre au-
tour de thèmes précis cette 4ième édition 
sera axée sur le numérique et l’agribusi-
ness. 

Voici les grandes lignes du programme :

- Le mercredi 24 en fin d’après-midi, pre-
mier temps fort, l’inauguration de la 4ième 

édition de la semaine en présence des 

autorités françaises et congolaises, qui 
sera suivie d’un cocktail VIP.

- Le jeudi 25 sera une journée consa-
crée au thème du numérique. Des tables 
rondes et forums seront organisés et 
consacrés à ce thème. Des rencontres B 
to B et B to G seront organisées à la de-
mande des entreprises qui le souhaitent.

- Le vendredi 26 sera dédié au thème 
de l’agribusiness, et nous adopterons 
le même format que pour la précédente 
journée, tables rondes, forums avec pos-
sibilité de rencontres B to B et B to C

Enfin, le samedi nous organisons un fo-
rum emploi-formation qui sera suivi d’un 
job-dating. 

Forts de l’expérience de l’an passé, nous 
espérons pouvoir attirer encore plus 
d’entreprises et consolider cet évène-
ment.

A la troisième édition, les 20 entreprises 
présentes ont traité plus de 500 dossiers 
de demandes d’emploi, cette rencontre a 
été couronnée de succès lorsque l’on sait 
que des contrats de travail ont été conclus 
à l’issue de cette journée de l’emploi.

M&B : Quelles sont les nouveautés de 
la quatrième édition de la semaine fran-
çaise ?

HDC : Cette année, la semaine française 

sera couplée avec un festival de musique 
internationale « le FEST KIN » qui se 
tiendra sur deux soirées les 25 et 26 mai 
à la Halle de la Gombe.

A l’occasion de la première édition de ce 
festival seront présent P-KAZn, Zaiko 
Langa Langa et pour la seconde soirée 
SLIMANE  .

Grâce à cette programmation nous espé-
rons faire partager le talent de jeunes 
artistes et d’artistes internationaux 
confirmés.

M&B : Quels sont les buts poursuivis par 
l’événement ? 

HDC : Cet événement unique et à couver-
ture internationale qui avait connu, lors 
de ses 3 premières éditions 2014, 2015 
et 2016, un succès de grande ampleur, 
vise à promouvoir les services, produits 
et savoir-faire français et les entreprises 
de la CCIFC

Pour l’édition 2017, la Semaine française 
aura pour thème : « RDC : Terre du numé-
rique et de l’agribusiness ».

Tout au long de cette semaine, les 
participants et visiteurs pourront ren-
contrer les décideurs politiques et éco-
nomiques, échanger avec d’autres entre-
prises, découvrir au travers des stands, 
les services, produits et savoir-faire. Ils 
auront accès aux spectacles culturels 

Hélène Duffart-Champredon 
Directrice générale de la Chambre de Commerce et d’industrie Franco-Congolaise. 

DG Congolese Chamber of commerce

organisés à cette occasion.

Une couverture médiatique nationale 
et internationale sera assurée par dif-
férentes chaînes de radio et télévision 
congolaises, TV5 Monde, France 24 et 
RFI qui couvriront l’événement durant 
tout l’évènement.

Pour récapituler, voici les objectifs de la 
semaine commerciale française :

• Promouvoir l’offre française en géné-
ral, c’est-à-dire de France, par le biais 
d’entreprises hexagonales, et de RDC, 
par le biais des entreprises françaises 
représentées ou présentes sur le terri-
toire congolais

• Assurer la promotion des entreprises 
membres de la CCIFC, leurs produits, 
services et savoir-faire 

• Débattre au travers des confé-
rences sur l’état actuel, le potentiel 
et le «possible» de certains secteurs 
de l’économie congolaise et des solu-
tions que peuvent offrir les entreprises 
françaises et la communauté franco-
congolaise des affaires 

• Accompagner cet événement excep-
tionnel d’un volet culturel 

• Donner de la visibilité aux activités de 
la CCIFC et à ses  membres par une 
manifestation de portée nationale et 
internationale.  

On this occasion of the 4th edition 
of the French week in Kinshasa, Mi-
ning and Business Magazine gives 
the floor to the Executive Director 
of the French-Congolese Chamber 
of Commerce and Industry (CCIFC).

Mining & Business: Can you give us 
the program of the 4th edition, the main 
themes?

Hélène Duffart-Champredon: This 
year, as in the previous editions, the 
French week will take place over 4 days 
from 24 to 27 May 2017 at the Hall of 
Gombe in Kinshasa.

Last year, the French week welcomed 
more than 11,000 visitors which was 
a record in view of the duration of the 
event, and more than 50 exhibitors (of 
which 6 companies from France). 

As for each edition the organisers the 
CCIFC, the Embassy of France and the 
France trade advisors decided to focus 
on specific themes. This 4th edition will 
focus on digital and agribusiness tech-
nology.
Here are the highlights of the program: 

Wednesday 24 May, at the end of the 
afternoon, first highlight, the inaugura-
tion of the 4th edition of the week in the 
presence of French and Congolese autho-
rities, followed by a VIP cocktail.
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Thursday 25 May is a day dedicated to 
digital technology. There will be round-
tables and forums on this theme. Busi-
ness to Business and Business to Consu-
mer meetings will be organised at the 
request of those wishing to do so.

Friday 26 May will be dedicated to the 
theme of agribusiness, and we will adopt 
the same format as the previous day, 
roundtables, and forums with the pos-
sibility of organising B to B and B to C 
meetings.

Finally, on Saturday 27 we organise a 
training forum followed by job dating. 
In view of our experience from last year, 
we hope to attract even more companies 
and consolidate this event. At the third 
edition, 20 companies have examined 
more than 500 job applications, so this 
meeting has been successful as a num-
ber of employment contracts have been 
concluded at the end of the day.

M&B : What’s new in the fourth edition 
of the French week?

HDC: This year the French week will be 
coupled with an international music fes-
tival, the «KIN FEST» which will be held 
on the evenings of 25 and 26 May 2017 
in the Hall of Gombe. For the first edition 
of this festival, P-KAZn and Zaiko Langa 

Langa will be there on the first evening 
and Slimane on the second. Through this 
program, we hope to highlight the talent 
of young artists and established interna-
tional artists.

M&B : What are the aims of the event? 
HDC: The French week is a unique event 
with large international coverage and 
received much acclaim during its first 
three editions of 2014, 2015 and 2016. It 
aims at promoting the French expertise, 
products, services and businesses of 
the CCIFC. For the 2017 edition, French 
week’s theme will be: «DRC: land of digi-
tal technology and agribusiness».

Throughout this week, participants and 
visitors will be able to meet political and 
economic decision-makers, discuss mat-
ters with other companies, discover their 
services, products and expertise at the 
stands. They will also have access to the 
cultural shows organised on this occa-
sion.

National and international media co-
verage will be provided by a series of 
Congolese radio and television channels.  
TV5 Monde, France 24 and RFI will cover 
the event.

To recap, here are the objectives of the 
French business week:

• promote the French offer in general, i.e. 

France, through hexagonal companies, 
and DRC, through French companies 
represented or present on Congolese 
territory; 

• promote member companies of the 
CCIFC, their products, services and 
expertise;

• create a forum to debate on the current 
state, the potential and the «possibili-
ty» of certain sectors of the Congolese 
economy and on solutions that French 
companies and the French-Congolese 
business community can offer; 

• support this exceptional event with a 
cultural component, and

• give visibility to the activities of the 
CCIFC and its members with an event 
of national and international dimen-
sions.  

Interview
ENTRETIEN
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Mining and Business Magazine a 
rencontré le directeur général de 
Bolloré en Zambie

Mining & Business : Quelle est votre 
évaluation des développements dans vos 
opérations et sur le marché en Zambie au 
cours des trois dernières années ? 

Olivier Terra : Les trois dernières an-
nées ont apporté de nombreux dévelop-
pements positifs pour Bolloré Logistics 
Zambie, dont l’inauguration de notre 
plate-forme logistique à Chingola pour 
n’en citer qu’un. Notre progrès en Zam-
bie a été réalisé malgré les moments 
difficiles qu’a connus le pays et que l’in-
dustrie du transport et de logistique a 
traversés. N’oubliez pas que nous avons 
été confrontés à une dépréciation rapide 
du Kwacha fin 2015, une des pires chutes 
des prix du cuivre des dix dernières an-
nées, une sécheresse qui a touché aussi 
bien l’agriculture que le secteur de l’élec-
tricité et une incertitude politique pen-
dant la période électorale qui a placé un 
bémol sur la confiance des entreprises. 
Tous ces événements se traduisent en 
une baisse de 20 % des volumes glo-
baux d’exportations et d’importations 
de la Zambie en 2016. Cependant, des 
données plus positives s’annoncent 
pour2017. Le gouvernement nouvelle-
ment élu a les mains libres pour mettre 
en œuvre les réformes nécessaires dans 
les cinq prochaines années. Les effets 

de la dépréciation du Kwacha semblent 
derrière nous, les chiffres de l’inflation 
sont plus stables que prévus et le rebond 
des prix du cuivre va certainement sti-
muler la croissance économique grâce 
à de nouveaux investissements dans 
l’industrie minière. Nous espérons que 
le gouvernement pourra assortir ces sen-
timents positifs d’une politique saine de 
planification dans les années à venir. Ce 
que nous avons entendu jusqu’ici des in-
tentions budgétaires est prometteur. La 
Zambie est un marché bien organisé et 
je vois la possibilité pour des entreprises 
comme la nôtre de grandir dans notre 
domaine d’activités. Il y a eu des progrès 
significatifs dans la valeur ajoutée des 
entreprises de stockage/entreposage. 
Les entreprises Blue-chip ont la ten-
dance de se concentrer sur leurs marchés 
et sur la demande de leurs clients et à 
externaliser leurs services de logistique. 

L’industrie de la logistique à son tour doit 
être en mesure de saisir ces opportunités 
et d’offrir la pleine gamme des services 
de la chaîne d’approvisionnement logis-
tique avec des KPIs de bonne qualité qui 
mesurent non seulement les volumes, 
mais aussi la productivité.  

M&B : Le secteur minier reste-t-il 
important pour les entreprises de logis-
tique ? 

OT : Oui, c’est tout à fait vrai pour la 
Zambie. Les entreprises de logistique 
et de transport sont souvent fortement 
orientées sur le secteur minier parce que 
c’est de là que proviennent les grands 
volumes. Dans le secteur minier, il y a de 
nombreux entrepreneurs locaux, repré-
sentant des marques mondiales, qui ont 
besoin des conseils de logistique pour 
faire une différence. Nous les consultons 
non seulement sur l’analyse des coûts des 

Olivier Terra 
Managing Director, Bolloré Transport & Logistics Zambia

transports et de la chaîne d’approvision-
nement qui vont plus loin que le dédoua-
nement de biens importés ou exportés, 
mais aussi sur la façon de gérer les for-
malités douanières et les titres de validité 
des importations temporaires, comment 
optimiser l’utilisation des entrepôts de 
stockage et ainsi de suite. Alors oui, 
nous avons une forte présence dans 
l’industrie minière. Mais nous sommes 
aussi conscients des besoins différents 
de nos autres clients zambiens. Nous 
avons investi dans la valeur ajoutée des 
activités d’entreposage et diversifié notre 
portefeuille de clients. Nous avons égale-
ment développé une entreprise d’expor-
tation spécialisée en produits agricoles 
et produits industriels. Les entreprises 
d’exportation cherchent des affaires non 
seulement dans la région avec l’Est de la 
RDC, le Malawi, le Burundi et le Rwanda, 
mais aussi dans les marchés lointains. 
Nous avons la solution pour exporter 
vers tous les lieux. Nous avons récem-
ment ré-ouvert un bureau à Mpulungu 
pour appuyer nos services de logistique 
pour les activités de la Zambie dans l’Est 
de la RDC, le Burundi et le Rwanda.

M&B : Quel est le raisonnement qui 
sous-tend votre plaque tournante à 
Chingola ? 

OT : Notre plate-forme logistique de 
Chingola a été mise en place spécifi-

quement pour répondre aux besoins de 
l’exploitation minière du Katanga. C’est 
une entreprise orientée sur l’évacuation 
du cuivre et du cobalt extraits de la RDC, 
la traversée de la frontière de Kasum-
balesa, et le déchargement à Chingola 
avant le tri et la répartition du produit le 
long des couloirs de Durban, Dar es Sa-
laam ou Beira. Le transport de ces mar-
chandises est un processus complexe et 
délicat, et il était indispensable de mettre 
en place une plaque tournante au bon 
endroit. Chingola, située dans la ceinture 
de cuivre, près de la frontière de Kasum-
balesa, est l’endroit idéal. Elle est située 
à côté de nos locaux de transport par 
route White Horse (Cheval Blanc, flotte 
de camions Bolloré), que vous ne pou-
vez pas manquer quelques kilomètres 
avant Chingola, à main droite en venant 
de Kitwe. C’est le point de rencontre de 
deux flottes de camions fonctionnant 
simultanément, l’une transportant du 
cuivre et d’autres métaux de la province 
du Katanga en RDC, et l’autre apportant 
fournitures et consommables d’Afrique 
du Sud. Le fret est transféré dans nos 
entrepôts sécurisés de 18 000 m2. Ce 
modèle logistique spécifique réduit le 
temps de transport et permet à nos 
clients d’économiser des frais.

M&B : En termes de logistique, quelles 
mesures souhaitez-vous voir mises en 
œuvre par le gouvernement pour stimu-

ler le secteur à moyen terme? 

OT : Sur un plan pratique, nous devons 
travailler à améliorer la gestion des 
frontières et alléger la congestion aux 
postes frontaliers. Pour ce faire, tout 
d’abord, nous devons résoudre la cause 
première de ces congestions. Il y a des 
problèmes, par exemple, pour les four-
nisseurs de services internet qui ne sont 
pas en mesure de fournir une capacité 
suffisante pour le fonctionnement du 
système « sans papier » Asycuda World 
des douanes. Si les douanes veulent avoir 
une entrée enregistrée en un seul endroit 
et l’évaluer par voie électronique dans un 
autre, on a besoin d’une forte connecti-
vité. Nous avons contacté les douanes 
et le ministère des finances par le biais 
de notre association de déclarants en 
douanes et transitaires (ZCFAA) et fait 
des propositions visant à rationaliser les 
opérations. En réponse, les douanes et 
le ministre des finances ont mis en place 
des comités techniques pour superviser 
l’état d’avancement des propositions 
formulées. D’autre part, nous constatons 
que le ministère des transport penche 
pour une approche plus forte et plus 
lourdement réglementée, et a récem-
ment pris une mesure pour empêcher les 
camions de circuler la nuit. Ce ministère 
a également l’intention d’imposer un 
système de quotas pour le transport de 
matériaux en vrac par rail. Bien qu’en soi, 
cela s’avère quelque peu problématique 



56  MINING & BUSINESS I MAI JUIN 2017 MINING & BUSINESS I MAI JUIN 2017  57 

Interview
ENTRETIEN

pour les entreprises de logistique et pour 
le commun des citoyens, l’attitude active 
et pragmatique adoptée par le gouverne-
ment est un pas dans la bonne direction.

M&B : Pensez-vous que la Zambie a 
le potentiel pour devenir une plaque 
tournante logistique pour le sud-est de 
l’Afrique ? 

OT : Oui, en effet, compte tenu de sa 
géographie, la Zambie peut jouer un 
rôle vital dans la région comme zone de 
transit pour marchandises. Cependant, 
pour réaliser ce potentiel, il est essentiel 
que toutes les mesures et réglementa-
tions soient soigneusement pensées et 
conçues pour faciliter l’acheminement 
des marchandises. Une des zones qui 
méritent d’être examinées, est la TVA 
sur les marchandises en transit. Elles 
ne devraient pas tomber sous l’emprise 
de la TVA. Lorsque nous conduisons 
des opérations en Zambie, il est essen-
tiel que les services auxiliaires pour les 
marchandises en transit ne tombent pas 
sous la TVA. Dans le cas contraire, cela 
ajoute des coûts inutiles qui rendront ces 
opérations moins attrayantes pour les 
expéditeurs et les entrepreneurs. Voilà 
le genre de choses qui doivent être prises 
en considération. Avoir huit pays voisins 
donne à la Zambie de grandes possibili-
tés pour devenir une plaque tournante 
logistique, mais nous devons penser avec 
souplesse et intelligence pour exploiter 
ce potentiel.

M&B : Dans un avenir proche, quels sont 
les projets de Bolloré en Zambie ? 

OT : Bolloré Transport & Logistics 
Zambia va s’ouvrir à d’autres secteurs 
à potentiel, avec des plans d’expansion 
dans le secteur de l’énergie, des éner-
gies renouvelables en particulier. Il y a 
quelques projets éoliens sur notre radar. 
Nous attendons notre lancement dans 
les énergies renouvelables pour entamer 
une deuxième phase début d’année pro-
chaine. Nous prévoyons également d’ou-
vrir Havas Zambie quelque part cette 
année pour répondre aux besoins de nos 
clients en matière de publicité mondiale. 

 

Mining and Business magazine had 
an interview with Olivier Terra, Ma-
naging Director of Bolloré Zambia

Mining & Business: What is your as-
sessment of developments in the market 
and your operations in Zambia over the 
last three years? 

Olivier Terra: The last three years have 
brought many positive developments for 
Bolloré Logistics Zambia - The inaugu-
ration of our logistics hub in Chingola to 
name just one. Our development in Zam-
bia has been successful in spite of the 
challenging time the transport services, 
logistics industry and more importantly, 
the country went through. 

Remember, we faced a rapid depreciation 
of the Kwacha towards the end of 2015, 
a severe drop in Copper prices was one of 
the worst in the last ten years, a drought 
that impacted both the Agriculture and 
the Electricity sector and political uncer-
tainty during the election period which 
put a damp on business confidence. 

All of these events translated to a 20% 
drop in overall Import and Export vo-
lumes for Zambia in 2016. However, we 
see better data coming through for 2017. 
In the next five years, the newly elected 
Government has free reign to implement 
much-needed reforms, the impact of 
the Kwacha depreciation is behind us, 
inflation numbers are more stable than 
expected and the rebounding of copper 
prices and renewed investments in the 

Mining Industry will certainly fuel growth 
in the country. So far, what we have heard 
in Budget announcements is promising 
and we hope the government can match 
these positive sentiments with sound 
policy planning in the coming years. 

Zambia is a well-organized market and I 
see room for companies like us to grow in 
this industry. There have been significant 
advances in the value-added warehou-
sing business. The trend is for Blue-chip 
companies to focus on their markets, 
fulfil the demand of their customers and 
outsource their logistics services. The 
Logistics industry, in turn, must be able 
to seize these opportunities and offer a 
full range of Supply Chain Logistics ser-
vices with sound Key Performance Indi-
cators that measure not only in volumes 
but also in productivity. 

M&B: Is mining still a significant sector 
for logistics companies?

OT: Yes, it is for Zambia. Logistics and 
Transport companies are often heavily 
mining orientated because that is where 
volumes come from. In the mining sector, 
there are many local contractors, repre-
senting global brands who rely on logis-
tics advice to make a difference. 

We consult with them not only on trans-
ports and supply chain costs analysis but 

on Customs formalities that go far beyond 
clearing goods in and out of the country 
— how to manage your customs risks, 
your temporary import validities, how to 
optimise the use of bonded warehouse, 
and so on. So yes, we have a strong pre-
sence in the Mining Industry but we also 
recognise different needs from our other 
Zambian customers; we have invested in 
value-added warehousing activities and 
geared ourselves to diversify our portfo-
lio of customers. We have also developed 
a successful export business focusing on 
agricultural products and industrial com-
modities. Export companies seek deals 
in the region with DRC, Malawi, Eastern 
Congo, Burundi and Rwanda but also to 
far-flung markets. We have solutions to 
export to all those countries. We recently 
re-opened an office in Mpulungu to sup-
port our logistics services by barging out 
of Zambia into Eastern DRC, Burundi, 
and Rwanda. 

M&B: What is the thinking behind the 
Chingola hub?

OT: Our logistics hub in Chingola was 
set up specifically to answer the needs 
of the Katanga mining business. It is a 
business geared around the movement 
of copper and cobalt extracted from the 
DRC; crossing the border of Kasumbale-
sa, offloading in Chingola before sorting 

and dispatching along the Durban, Dar 
es Salaam or Beira corridors. The trans-
port of these goods is a complex and 
sensitive process and it was vital to set 
up a hub in the right location. Chingola is 
located in the Copper Belt and is close to 
the Kasumbalesa border, therefore it is 
the ideal location. In addition, it is loca-
ted next to our White Horse premises 
(Bollore fleet of trucks), you cannot miss 
it a few kilometres before Chingola on 
the right-hand side coming from Kitwe. 
It is the meeting point for two fleets of 
trucks operating simultaneously – the 
one carrying copper and other minerals 
from the Katanga province in the DRC 
– and the other bringing supplies and 
consumables from South Africa. All car-
go is transferred into our 18,000 meter 
square secure warehouse facility. This 
specific Logistic model optimises trans-
port time and transfers the savings to 
our clients.

M&B: In terms of logistics, what mea-
sures would you like to see implemented 
by the government in the interim to 
boost the sector?

OT: On a practical level, we need to work 
on improving management and alleviate 
congestion at the borders. There are 
many issues but first and foremost, we 
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valeur ajoutée – Le hub de Chingola revolutionne les coûts de transport de 
cuivre, cobalt ans les autres commoditées dans la copperbelt – Mutation vers 

le secteur du déveloopement durable – HAVAS Zambia ouvrira en 2017

SNAPSHOT
20% drop in volume in 2016 - Strong in mining solutions and value-added 

warehousing - Chingola hub revolutionising cost-effective transport of 
copper, cobalt and commodities in the copper belt - Moving into renewables 

sector - Havas Zambia will open in 2017
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need to fix the root cause of congestions. 
The Internet Service Providers not able 
to provide enough capacity to support 
Customs ‘paperless’ system Asycuda 
World is one example. If Customs want to 
have an entry registered in one place and 
have it electronically assessed in another, 
it needs strong connectivity. We have 
engaged Customs and the Ministry of 
Finance through our Association of Clea-
ring and Forwarding Agents (ZCFAA) 
and made proposals to streamline ope-
rations. In response, Customs and the 
Minister of Finance have set up technical 
committees to oversee the progress of 
propositions made. 

Elsewhere, we see a stronger and heavily 
regulated approach from the Ministry of 
Transport which recently introduced a 
measure to prevent trucks from driving 
at night and further intends to impose a 
quota system for transport of bulk mate-
rial on rail networks. Although this in 
itself proves somewhat problematic for 
logistics companies, as well as average 

citizens, the pragmatic and active stance 
taken by the government is a step in the 
right direction. 

M&B: Do you think Zambia has the 
potential to become a logistics hub for 
Southeastern Africa?

OT: Yes! Given Zambia’s geographic lo-
cation, it can play a vital role in the region 
as a transit zone for goods. However, to 
fulfil this potential, it is vital that all mea-
sures and regulations are carefully desi-
gned and thought through to facilitate 
movement of cargo. One such area that 
needs to be looked at is VAT on transit 
cargo. Transit cargo should not attract 
VAT and in operations where we perform 
transit services in Zambia, it is essential 
that ancillary services on transit cargo 
do not carry VAT, otherwise, this would 
add unnecessary costs and make it less 
attractive for shippers and contractors. 
These are the kinds of things that need to 
be considered. Having eight neighbou-

ring countries gives Zambia great scope 
to become a logistics hub, but we need to 
think flexibly and intelligently to harness 
this potential.

M&B: Looking ahead, what is on the 
cards for Bolloré in Zambia?

OT: Bolloré Transport & Logistics Zam-
bia will open in other areas that have 
potential and plans to expand into the 
energy sector, in particular, renewable 
energy. There are a few power projects 
on our radar in Zambia. In light of this, we 
expect our incursions into renewables to 
go through to a second phase early next 
year. We also plan to open Havas Zam-
bia sometime this year to accompany 
our corporate customers in their Global 
advertising needs. Exciting times ahead 
indeed.  
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À l’occasion de la 4e édition de la Semaine Française de Kinshasa en RDC, Mining and Business 
Magazine donne la parole au directeur général de ORANGE RDC

On this occasion of the 4th edition of the French week in Kinshasa, Mining and Business 
Magazine had an interview with Jean-Michel Garrouteigt, CEO of Orange DRC

Jean Michel Garrouteigt
Directeur Général d’Orange RDC. 

Mining & Business : Bonjour Monsieur, 
pouvez-vous vous présenter et nous parler 
de votre carrière chez Orange ? 

Jean Michel Garrouteigt :  Je suis Direc-
teur général d’Orange RDC depuis 3 ans. 
Auparavant, j’étais Directeur général d’une 
filiale d’Orange en République Domini-
caine. Je suis dans le groupe depuis une 
quinzaine d’années. J’ai toujours été dans 
le domaine des télécommunications, mais 
pas toujours chez Orange. J’ai passé une 
belle partie de ma carrière sur le continent 
africain comme administrateur de certaines 
de nos filiales. Avant de prendre cette direc-
tion générale, j’ai travaillé dans la distribu-
tion et le marketing.

M&B : Comment Orange est arrivé en RDC ?

JMG : Orange est arrivé en RDC fin 2011, 
ayant racheté une société qui s’appelait 
Congo Chine Télécom (CCT), une joint-ven-
ture entre l’État Congolais et un équipe-
mentier Chinois. Sous la direction de Sté-
phane Richard, le groupe Orange a voulu 
s’implanter en RDC. C’était une volonté 
stratégique car le Congo est le plus grand 
pays francophone. Après plusieurs tenta-
tives qui n’ont pas abouti, nous avons réus-
si, à la fois parce que l’État Congolais était 
désireux de céder cette activité et parce que 
les négociations entre Orange et les Chinois 
ont abouti par le rachat de la société CCT. 
C’était un équipementier et non un opé-
rateur télécom. De plus, la société n’était 

pas en très bon état. Il y avait un dévelop-
pement, mais pas dans tout le pays. Il y a 
donc eu un gros travail de remise en état du 
réseau de cette société et le changement 
de nom n’a alors eu lieu qu’ en 2012. La 
marque Orange est arrivée dans le pays et 
on a commencé à distribuer dans toutes 
les provinces du pays. Nous étions les troi-
sièmes, ex aequo avec Tigo,  derrière Voda-
com et Airtel.

En cinq ans, le groupe a investi un milliard 
de dollars dans la société, à la fois pour dé-
velopper notre réseau et pour remettre aux 
normes Orange la qualité de service rendue 
au client. En 2015, on a atteint 5 millions 
d’abonnés. Un cap important pour nous 
et Orange RDC est devenu un opérateur 
important. Plus tard, la société qui gérait 
Tigo souhaitait vendre et le Groupe a décidé 
d’investir et de racheter Tigo. L’opération 
de rachat a commencé en avril et la fusion 
s’est faite assez rapidement. Car les deux 
sociétés ont des cultures assez proches. 
Aujourd’hui, on est deuxième avec 9 mil-
lions d’abonnés derrière Vodacom.

M&B : Vous êtes au courant de la mise en 
vente de Airtel ? Est-ce que cela changera 
quelque chose pour Orange ?

JMG : Le marché congolais est un marché 
très difficile pour tous les opérateurs. Si 
Orange a mis beaucoup de temps pour y 
accéder, c’est parce que ce n’était pas facile.

M&B : À propos des infrastructures, quelle 
est votre politique par rapport aux BTS (les 
pylônes NDLR) ?

JMG : On a une approche assez pragma-
tique. Il se trouve que lorsqu’on l’a racheté, 
Tigo avait confié toutes ses tours à une 
société spécialisée. Donc en fusionnant, on a 
bénéficié des tours qui appartenaient à Tigo 
et on en a racheté quelques-unes à la société 
spécialisée. L’enjeu est maintenant de voir 
avec cette Tower Cie et les autres opérateurs 
comment rationaliser le nombre d’antennes 
sur un même lieu pour des raisons écolo-
giques. Orange a déjà commencé à y travail-
ler en partenariat avec un autre opérateur

M&B : Quelles sont vos perspectives d’ave-
nir par rapport à la DATA. Pouvez-vous nous 
parler de la fibre optique, de la 4G ?

JMG : Généralement, le grand public 
voit les opérateurs mobiles uniquement 
comme des acteurs du secteur de la télé-
phonie mobile. Nous fournissons aussi 
des accès à Internet, sur les smartphones, 
bien sûr, mais aussi à la maison, via des box 
ainsi que la fourniture de bandes passantes 
dédiées aux entreprises. Le développement 
d’internet est très important chez Orange. 
On a une croissance de plus de 20% chaque 
année depuis 2014 sur cette activité. 

Aujourd’hui, on enregistre une vraie percée 
de l’activité internet dans le pays, ce qui 
est une bonne nouvelle. Elle est surtout 
influencée par les jeunes, mais aussi par 

les familles qui utilisent des box et, bien 
entendu, par les entreprises. À ce sujet, on 
a aussi une grosse activité internet en four-
nissant aux entreprises des solutions assez 
complexes. Elles ont besoin de connexions 
sécurisées et on a plusieurs solutions pour 
ça. C’est le cas pour les banques qui doivent 
gérer à distance leurs distributeurs (DAB). 
L’année dernière, on a doublé notre revenu 
sur l’activité des entreprises, à la fois des 
toutes petites entreprises, des PME et 
des grandes. Nous avons lancé aussi une 
activité qui s’appelle Orange Money, qui est 
une activité de mobile banking. Seulement 
4 à 10% de la population sont bancarisés. 
Le mobile banking permet de payer ses fac-
tures via le téléphone, voire même de rece-
voir son salaire, de renouveler son abonne-
ment, de payer ses employés, d’épargner 
de l’argent. Lorsque nous avons racheté 
Tigo, c’était le numéro 1 sur cette activité 
avec 3 millions de clients. Lorsqu’on a créé 
la fusion, Orange est devenu le numéro 1 
sur cette activité avec Orange Money. Le 
groupe Orange ayant également d’autres 
savoirs faire technologiques sur le conti-
nent africain, nous pourrons fournir des 
solutions dans le domaine de la télévision, 
de la santé et de l’agriculture

M&B : Quels sont les challenges d’Orange 
pour l’avenir ?

JMG : Avant la 4G, la grande priorité 
d’Orange sera de continuer la croissance de 
l’activité au service des entreprises. Le mo-
bile banking est aussi une activité straté-
gique très importante. Un autre challenge 
est un grand plan de développement dans le 
rural afin d’équiper toutes les populations.  
Je ne veux pas vous parler de la 4G parce 
qu’il y a deux conditions nécessaires pour 
qu’on puisse la lancer. La licence délivrée par 
le Régulateur est un préalable ainsi que la 
mise à disposition des fréquences. À l’heure 
actuelle, il n’y a pas de fréquences mises à 
disposition pour la 4G, mais Orange a une 
solution technologique qui nous permet de 
fournir des accès très Haut Débit qui fait la 
satisfaction de nos clients.

M&B : Qu’est-ce que vous attendez de la 
semaine française ?

JMG : Orange fait partie de la Chambre 
de Commerce Franco-Congolaise. C’est 
une initiative de la Chambre, donc Orange 
doit participer à cet évènement. Ce sera la 
troisième fois. C’est une occasion de mieux 
nous connaître, nous entrepreneurs. Et il y 

aura des interventions intéressantes. Une 
entreprise française doit y participer et des 
experts du Groupe vont venir pour présen-
ter nos solutions innovantes .  

Mining & Business: Hello, can you intro-
duce yourself and tell us about your career 
at Orange? 

Jean-Michel Garrouteigt I have been in 
the group for some fifteen years. Previous-
ly, I was General Manager of a subsidiary of 
Orange in the Dominican Republic and cur-
rently, I have been CEO of Orange DRC for 
some 3 years. I’ve always been in the field 
of telecommunications, but not always at 
Orange. I spent a good part of my career on 
the African continent as Director of some 
of our subsidiaries. Before taking this job, I 
worked in distribution, marketing, etc.

  

M&B: How did Orange arrive in the DRC?

JMG: Orange arrived in the DRC late in 
2011, having bought a company called 
Congo China Telecom (CCT), a joint venture 
between the Congolese State and a Chinese 
manufacturer. Under the leadership of Ste-
phane Richard, the Orange group decided 
to settle in the DRC. It was a strategic 
move because the Congo is the largest 
French-speaking country. After several 
unsuccessful attempts, we succeeded both 
because the Congolese State was willing to 
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sell this business and because negotiations 
between Orange and the Chinese led to the 
acquisition of CCT. It was a components 
manufacturer and not a telecom operator. 
In addition, the company was not in very 
good condition. There was an expansion, 
but not across the whole of the country. So 
the network needed considerable rehabi-
litation work and the change of name was 
made in 2012, and when the official Orange 
brand arrived in the country we started to 
distribute in all the provinces. Together 
with Tigo, we were third in the market, 
behind Vodacom and Airtel. In the last five 
years, the Group has invested 1 billion dol-
lars to develop our network and raise our 
services to the level of Orange standards. In 
2015, we reached five million subscribers. 
A milestone for us because Orange DRC 
became an important operator. Later, the 
company managing Tigo wanted to sell and 
the Group decided to invest and buy Tigo. 
The purchase operation began in April and 
the merger was quickly made because the 
two companies have fairly similar cultures. 
Today, we are second behind Vodacom with 
9 million subscribers. 

M&B : You are aware of the sale of Airtel? 
Does this change anything for Orange?

JMG: The Congolese market is a very diffi-
cult market for all operators. If Orange has 
put a lot of time to access it, it is because it 
was not easy.

M&B: With regards to infrastructure, 
what is your policy regarding BTS towers?

JMG: We have a pragmatic approach. 
When we bought Tigo, it had outsourced all 

its towers to a specialised company. When 
merging, we took over the towers belon-
ging to Tigo and in addition, we bought 
towers from the specialised company. In 
view of ecological considerations, the chal-
lenge now is to determine with this Tower 
co. and other operators how to streamline 
the number of antennas at the same loca-
tion. Orange has already begun to work in 
partnership with another operator.

M&B : What are your prospects with res-
pect to DATA? Can you tell us about optical 
fibre, 4G?

JMG: Generally, the public sees mobile 
operators only as actors of the mobile tele-
phony sector. We also provide access to the 
Internet, on smartphones, of course, but 
also at home, via boxes as well as band-
width for businesses. The development of 
the internet is very important at Orange. 
We have an annual growth in this activity 
of more than 20% from 2014 and today, 
there is a real breakthrough of internet acti-
vity.

M&B : What are the challenges for Orange 
in the future?

JMG: Before the introduction of 4G, our 
the first priority will be the contracts with 

all of the companies. This activity is very 
important for Orange. In 2016, the income 
of the B2B activity has doubled from 2015. 
Mobile banking is very important because 
the banking rate is so low. There are a lot of 
things to do in this area and I don’t want to 
talk about 4G because there are two neces-
sary conditions to make it happen: License 
issued by the Regulator and Frequencies. 
Today, there is no action to launch 4G. For 
the time being, there is no frequency on 4G, 
but Orange has a technology that allows us 
to provide our customers with high speed 
connections and they are satisfied with it.

M&B : What do you expect from the 
French week?

JMG: As for the French week , Orange is a 
member of the French-Congolese Chamber 
of commerce. It is an initiative of the Cham-
ber, so Orange will attend this event. It will 
be the third time and it is an opportunity to 
meet companies. And there will be interes-
ting interventions. As a French company we 
must participate in this event.  



64  MINING & BUSINESS I MAI JUIN 2017 MINING & BUSINESS I MAI JUIN 2017  65

REGARD 

« TRAVAILLER ENSEMBLE »
Working together

Photo@50Kaliber. 

Close up



66  MINING & BUSINESS I MAI JUIN 2017

Interview
ENTRETIEN

We can protect mines from downtime that can
cost millions in lost earnings.

We believe in the strength of African Mining. It’s why we’ve 
built Africa’s largest � bre infrastructure and provide an 
award-winning satellite network, capable of keeping any 
mining concern as connected, protected and productive as 
possible. Because we are not just a telecoms company.  

We are your technology partner.

AFRICAN.

Building Africa’s digital future

Call +243 853 363474 / +243 998 801851
or email DRCSales@liquidtelecom.com for more information 

www.liquidtelecom.com

Liquid African Mining FP Mining and Business.indd   1 19/04/2017   14:37

Pierre Van de Merckt
CEGELEC

À l’occasion de la 4e édition de la se-
maine française de Kinshasa, Mining 
and Business Magazine s’est entre-
tenu avec Pierre Van de Merckt, direc-
teur général de CEGELEC 

Mining & Business : Depuis quand votre 
société est-elle active en RDC et quels sont 
ses principaux domaines d’activité?

PVM :  Nous sommes arrivés en mars 
2012, à l’occasion d’une mission écono-
mique organisée par l’AWEX. Nous avons 
commencé les travaux pour notre premier 
projet, financé par la Banque Mondiale, 
en 2014 – l’installation d’un système de 
bathymétrie de positionnement DGPS 
sur l’embouchure du fleuve Congo entre 
Banana et Matadi. Depuis, nous n’avons 
cessé d’être actifs en RDC. Nos domaines 
d’activité sont, a priori, les mêmes qu’en 
Europe, à savoir:

• Infrastructures: lignes BT, MT, HT THT; 
postes de transformation, courant 
continu/courant alternatif, production 
d’énergie renouvelable ou fossile; éclai-
rage public.

• Industrie: distribution BT, MT, contrôle 
commande et de supervision, automa-
tisme.

• Bâtiments/tertiaire: électricité, éclairage, 
climatisation, ventilation, systèmes de 
gestion des énergies; salles blanches 
(hôpitaux, laboratoires).

Par la force des choses, vu l’état du pays, la 

très grosse part de notre activité se situe 
dans l’infrastructure.

M&B : Quels principaux problèmes rencon-
trez-vous dans vos activités ?

PVM :  En ce qui concerne la logistique, 
le très faible équipement des réseaux de 
transport est un sérieux problème : pas de 
rail, pas de voies navigables sécurisées, des 
routes en très mauvais état. Egalement, 
l’extrême cherté des taxes à l’importation, 
des moyens de levage et de transport légers 
et lourds. L’insécurité juridique, elle, est 
totale, que ce soit sur le plan fiscal, sur le 
plan social, sur le plan du respect du droit 
fondamental. L’administration interprète 
les lois et décrets différemment de province 
en province. L’administration est arbitraire 
dans ses décisions ; celles des tribunaux 
sont....surprenantes. Les lois fiscales 
changent incessamment. D’autres pro-
blèmes sont causés par les qualifications 
de la main d’œuvre. Le niveau et la qua-
lité de l’enseignement restent très faibles 
et nécessitent des formations en interne 
coûteuses en temps et en moyens.

M&B : Comment voyez-vous l’évolution de 
vos activités dans un avenir proche ?

PVM :  La situation politique actuelle de 
blocage freine considérablement les inves-
tissements et a arrêté les financements 
extérieurs. Dès lors, on peut craindre que 
tant que cette situation de blocage perdure, 
tant que les élections présidentielles ne se 
tiennent pas de manière acceptable, nos CA 
vont durement chuter, entraînant une perte 
de revenu fiscal par le même biais, une perte 
de pouvoir d’achat de la classe ouvrière et 
de la – naissante – classe moyenne. Ainsi 
s’enclenchera une récession économique, 
source de conflits sociaux, bien entendu.

M&B : Quels résultats attendez-vous de 
votre participation à la semaine française 
de Kinshasa ?

PVM : « Connaître » le pays uniquement 
par la lorgnette de ce que les médias re-
latent – à juste titre, cependant – à savoir, 
essentiellement le négatif, ce qui n’est pas 
acceptable, n’est pas conforme à la réalité 
du terrain. Il faut dans ce moment difficile 
que les pays européens persistent à pro-
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mouvoir la réalisation de projets essentiels 
pour le progrès économique et social du 
pays, tout en faisant pression pour que le 
système démocratique soit préservé.

Subsidiairement, convaincre que CEGELEC 
est le meilleur partenaire pour ce faire.  

On this occasion of the 4th edition of 
the French week in Kinshasa, Mining 
and Business Magazine spoke with 
Pierre Van de Merckt, Director general 
of CEGELEC
Mining & Business: Since when was your 
company active in the DRC and what are its 
main areas of activity?

PVM: We arrived in March 2012, during an 
economic mission organised by AWEX. We 
started work on our first project, funded by 
the World Bank in 2014 - the setting up of a 
system of bathymetry of DGPS positioning 
on the mouth of the Congo River between 
Matadi and Banana. Since then, we have 
constantly been active in the DRC. Our 
areas of activity are the same as they are in 
Europe, namely:

Infrastructure: BT, MT, HT, THT lines, 
substations, DC/AC current, production of 
renewable or fossil energy, public lighting.

Industry: BT, MT distribution, automation, 

control command and supervision.

Buildings/service sector: electricity, li-
ghting, air conditioning, ventilation, energy 
management systems; Cleanrooms (hos-
pitals, laboratories).

By the force of things, given the state of 
the country, most of our activity focuses on 
infrastructure.

M&B: What are the main problems you 
encounter in your activities?

PVM: With regards to logistics, the lack 
of good transport networks is a serious 
problem: no rail, no secure waterways 
and roads are in very poor condition. On 
the other hand, the extremely high cost of 
import taxes, light and heavy lifting and 
transport.  Judicial insecurity equates to 
total legal uncertainty whether on the level 
of tax and social law or in terms of respect 
for fundamental rights. The administration 
interprets laws and decrees differently from 
province to province, their decisions are 
arbitrary; court decisions are... surprising, 
to say the least, and tax laws are constantly 
changing which is expensive to for us. Other 
inherent problems are caused by the quality 
of education which results in the lack of skil-
led labour and therefore requires extensive 
and costly in-house training.

M&B : How do you see the evolution of 
your business in the near future?

PVM: The current political deadlock consi-
derably slows down investment and has 
paralysed external financing altogether. It 
is to be feared that as long as this situation 
continues, as long as no acceptable presi-
dential elections are held, our CA will plum-
met. This will entail a loss of income tax as 
well as a loss of purchasing power of the 
working class and the – nascent – middle 
class. This will mean an economic reces-
sion, a source of social conflicts, of course.

M&B : What results do you expect from 
your participation in the French week in 
Kinshasa?

PVM: To “know” the country only through 
media reports which are essentially nega-
tive – rightly though – is not acceptable 
and is not consistent with reality. In these 
difficult times, European countries need 
to persist in realising projects essential to 
the economic and social progress of the 
country, while keeping the pressure on to 
preserve a democratic system. Also, we 
must convince them that CEGELEC is the 
best partner to work with.  

ENTRETIEN
Interview



70  MINING & BUSINESS I MAI JUIN 2017 MINING & BUSINESS I MAI JUIN 2017  71

COPPERBELT
Mineral ressourcesTEXTE PAR EVELYN MURRAY

PRIX DU CUIVRE ET DU 
COBALT EN HAUSSE : 
BONNES NOUVELLES 
POUR LA COPPERBELT 
La situation s’améliore dans la Cop-
perbelt depuis qu’un rebond indé-
niable et continu des prix des ma-
tières premières a incité grandes et 
petites entreprises à reprendre leurs 
plans d’expansion et à investir dans 
de nouveaux projets. 
Un exemple récent de l’intérêt renouvelé 
pour la région est la décision prise fin 
mars par le conglomérat indien Vedanta 
Resources d’investir 1 milliard de dollars 
dans sa mine zambienne Konkola Cop-
per Mines (KCM). Cette initiative va non 
seulement créer environ 7.000 emplois, 
mais maintiendra en production une des 
plus grandes mines de la Zambie pen-
dant encore 50 ans.

Il y a aussi pas mal d’activité dans le 
secteur du cobalt, un produit considéré 
comme le cœur et l’âme de l’industrie 
croissante des véhicules électriques. Les 
analystes estiment que c’est là où réside 
essentiellement l’avenir de l’Afrique. La 
République Démocratique du Congo, 
pour sa part, est destinée à devenir 
l’Arabie Saoudite du cobalt, comme elle 
détient autant de l’élément convoité que 
la nation du Moyen-Orient possède du 
pétrole. En effet, 70 % du total mon-
dial des réserves de cobalt – estimées à 
environ 100 000 tonnes – se trouvent 
en RDC. Mais comme une grande partie 
de l’extraction du minerai est entre les 
mains d’exploitants artisanaux, appelés 

« creuseurs », les utilisateurs du produit 
se font de plus en plus de soucis sur l’op-
portunité d’acheter l’élément convoité 
de cette région. Certains parlent déjà de 
« cobalt de conflit ».

Sabrin Chowdhury, analyste des ma-
tières premières chez BMI Research, pré-
voit que la croissance de production de 
cobalt en RDC augmentera dans les pro-
chaines années en raison d’un mélange 
de hausse des prix, d’une bonne réserve 
de projets et de faibles coûts d’exploita-
tion. Cependant, des sociétés minières 
de top niveau, dont BHP Billiton et Rio 
Tinto, restent réticentes à investir en 
RDC, en raison d’inquiétudes sur la sta-
bilité, la transparence et la gouvernance 
du pays. Jusqu’à présent, Glencore 
semble être le seul grand prêt à prendre 
le risque, mais essaie de se dégager des 
retombées d’enquêtes approfondies sur 
la corruption.

Probablement, de plus petits mineurs 
comme Ivanhoe sont les mieux placés 
pour s’aventurer en RDC et en Zambie, 
surtout quand il s’agit de profiter d’une 
montée subite de la demande pour les 
batteries et les voitures électriques. Le 
mineur canadien a récemment dévoilé 
ses plans pour l’exploitation du gisement 
de Kamoa-Kakula en RDC, considéré 
comme la plus grande découverte de 
cuivre de tous les temps, contenant des 
réserves de minerai à haute teneur. La 
société chinoise Zijin n’a pas été insen-
sible à l’occasion et s’est impliquée dans 
le projet d’Ivanhoe en payant à celle-ci 
412 millions de dollars pour la moitié de 

sa participation majoritaire dans Ka-
moa-Kakula, alors que le gouvernement 
du Congo a acquis une part de 5 % de la 
mine. Sur un autre site dans la province 
du Haut-Katanga, Ivanhoe est en train de 
réaménager la mine de zinc et de cuivre 
de Kipushi.

À la suite de ce regain d’activité, le Congo 
a retrouvé son statut de plus grand pro-
ducteur de cuivre d’Afrique. En février, la 
Chambre des Mines du pays a prédit que 
la production totale de cuivre de la RDC 
s’élèverait à environ 1,5 million de tonnes 
en 2018, comparées à environ 1 million 
de tonnes cette année. 

Le métal jaune brillant
Les richesses que la RDC détient vont 
bien au-delà du cuivre. La richesse mi-
nière potentielle du pays, estimée à des 
billions de dollars, comprend plus de 
1 100 minéraux et métaux précieux, des 
réserves de cobalt les plus importantes 
de la planète, des gisements de cuivre 
importants et des gisements d’or signi-
ficatifs. Moins en vue que leurs homo-
logues axés sur le cuivre, les producteurs 
de lingots ont néanmoins extrait le métal 
précieux dans la Copperbelt pendant plus 
d’une décennie. Banro Corp. du Canada, 
est l’un de ceux qui ont de grands projets 
dans la région. Le minier de Toronto est 
actif dans la région orientale du Congo 
depuis 2012, quand il a construit Twan-
giza, la première mine d’or moderne du 
pays. L’an dernier, l’entreprise a pro-
duit près de 200 000 onces d’or dans 
ses deux mines, et elle prévoit jusqu’à 

240 000 onces cette année. Mais les 
récentes flambées de violence sur deux 
de ses sites jettent une ombre sur ses 
opérations futures. En février, trois 
agents de la police des mines et un intrus 
ont été tués lorsqu’un groupe de voleurs 
armés a essayé de forcer la porte de la 
mine de Twangiza. Quelques semaines 
plus tard, cinq employés au site d’exploi-
tation de Namoya ont été enlevés par 
des miliciens présumés. Pour l’instant, 

la firme semble prête à avancer vers son 
objectif à long terme de doubler sa pro-
duction d’or en développant deux autres 
mines à proximité. Banro, en fait, explore 
également d’autres gisements dans une 
région grande de 210 kilomètres, où elle 
détient des concessions.

De meilleures conditions de transport 
aideront non seulement Banro, mais 
aussi d’autres miniers actifs dans la 
région. Une grande partie de l’infrastruc-

ture du Congo a été ruinée pendant les 
longues années de pouvoir anarchiques 
de Mobutu Sese Seko et les guerres 
impitoyables qui suivirent sa disparition. 
Mais un nouveau projet de 1,9 milliard 
de dollars financé par la Chine a permis 
la reconstruction de la majeure partie 
du chemin de fer long de 1 344 km entre 
le sud du Congo et le port de Lobito sur 
l’océan Atlantique, en Angola. 

L’analyste Chowdhury de la BMI avertit 
que l’environnement réglementaire de 
la RDC continuera à freiner les investis-
seurs étrangers en raison de craintes sur 
les concessions, les permis, la fiscalité 
et les interventions gouvernementales 
dans le secteur. En outre, le report offi-
ciel des élections présidentielles jusqu’en 
avril 2018 maintiendra des niveaux de 
risque politique élevés au moins jusqu’à 
cette date.

Problèmes énergétiques
Certaines préoccupations relatives aux 
coûts d’exploitation assombrissent le ciel 
de la Copperbelt, notamment en Zam-
bie, où des entreprises minières, parmi 
lesquelles Mopani Copper Mines — un 
partenariat de Glencore et First Quan-
tum — risquent de recevoir une facture 
d’électricité de plus de 276 millions de 
dollars s’ils perdent un différend avec le 
gouvernement sur l’augmentation des 
tarifs.

Le pays se remet à peine de sa pire pé-
nurie de courant, commencée en 2015, 
quand le niveau de l’eau des barrages 
électriques a chuté, entrainant des déles-

Namoya de Banro a commencé la production commerciale en janvier l’année dernière. À pleine capacité, le 
site pourra produire 9 000 à 10 000 onces d’or par mois. Dans sa première année d’exploitation, la mine 
de Namoya a produit 93 253 onces d’or. (Photo de Banro Corporation)

Banro’s Namoya began commercial production in January last year. At full capacity, it’s expected to pro-
duce 9,000 to 10,000 ounces of gold per month. In its first year of operation, the Namoya mine genera-
ted 93,253 ounces of gold. (Image courtesy of Banro Corporation)
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tages et des pannes qui ont duré jusqu’à 
12 heures par jour. La situation de l’offre 
s’est améliorée puisque la saison des 
pluies généralement contribue à recons-
tituer les réservoirs utilisés pour générer 
près de 90 % de l’électricité du pays. 
Mais selon la Copperbelt Energy Corp., 
le plus grand fournisseur de la Zambie, 
la société sera obligée de payer 276 mil-
lions de dollars d’arriérés au producteur 
d’électricité Zesco Ltd., si la Haute Cour 
juge en faveur du régulateur d’énergie 
et augmente les tarifs. Si cela arrive, 
Copperbelt récupérera les coûts sur ses 
clients.

Ainsi, les analystes concluent que, bien 
que non exemptés de défis, l’avenir de la 
Copperbelt reste généralement positif, 
car une amélioration des prix du cuivre 
et du cobalt entraînera le redémarrage 
de nombreux projets et les gisements de 
haute qualité, parmi les plus importants 
au monde, continueront à attirer les 
investissements, renforçant les perspec-
tives de croissance du secteur.  

IMPROVING COPPER 
AND COBALT PRICES 
SPELL GOOD NEWS FOR 
THE COPPERBELT
Things are looking up for the Copper-
belt as an undeniable and ongoing 
rebound in commodity prices has 
prompted companies big and small 
to resume expansion plans and in-
vest in new projects. 
A recent example of the renewed interest 
in the region was the decision by Indian 
conglomerate Vedanta Resources in late 
March to invest $1 billion in its Zambian 
mining unit Konkola Copper Mines (KCM).

The move not only will create about 7,000 
jobs, but it will also keep one of Zambia’s 
largest mines producing for another 50 
years.

There is also quite a bit of activity in the 
cobalt sector, a commodity considered 
the heart and soul of the rising electric 
vehicles industry. Analysts believe here 
is where most of Africa’s future lays. The 
Democratic Republic of the Congo, for 
one, is pegged to become the Saudi Arabia 
of cobalt, as it holds as much of the cove-
ted-element as the Middle Eastern nation 
has oil. 

Indeed, 70% of the world’s total reserves 
of cobalt — estimated to be around 
100,000 tonnes — are in the DRC. But 
since unregulated artisanal miners are 
heavily involved in its production, there are 
increasing worries over whether or not it is 
safe to buy the coveted element from this 
region, with some even talking already of 
“conflict cobalt”.

Sabrin Chowdhury, commodities analyst 
at BMI Research, expects DRC ‘s cobalt 
output growth to ramp up in the coming 
years due to a mix of rising prices, a solid 
project pipeline and the country’s low ope-
rating costs.

Top mining companies including BHP Bil-
liton and Rio Tinto, however, are thought 
to be reluctant to invest in the DRC, due to 
concerns about its stability, transparency 
and governance.

So far, Glencore seem to be the only major 
willing to take the risk but try to insulate 
themselves from the fallout of widening 
corruption investigations.

It may be smaller miners such as Ivanhoe 
the best placed to venture in the DRC 
and Zambia, especially when it comes to 
taking advantage of a surge in demand for 
electric cars and batteries. 

The Canadian miner recently unveiled 
plans to develop the Kamoa-Kakula de-
posit in the DRC, considered the biggest 
copper discovery ever, containing some 
high-grade copper ore reserves. 

China’s Zijin has not been oblivious to the 
opportunity and so it became involved in 
Ivanhoe’s project by paying the company 
$412 million for half of its majority stake in 
Kamoa-Kakula, while the Congo govern-
ment acquired a 5% share of the mine.

At another site in Upper Katanga pro-
vince, Ivanhoe is redeveloping the Kipushi 
zinc and copper mine.

As a result of the renewed activity, Congo 
has regained its status as Africa’s biggest 
copper producer. In February, the country’s 
Chamber of Mines predicted that the 
nation’s total copper output would rise to 
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about 1.5 million tonnes in 2018, compa-
red with about a million tonnes this year.

The shiny yellow metal
The riches the DRC holds go far beyond 
copper. The country’s potential mining 
wealth, estimated to be worth trillions of 
dollars, includes over 1,100 minerals and 
precious metals, from the already men-
tioned world’s largest cobalt reserves and 
big copper reserves, to significant gold 
deposits.

While not so well known as their copper-
focused counterparts, bullion producers 
have been digging for the precious metal 
in the Copperbelt for over a decade.

Canada’s Banro Corp. is just one of those 
with big plans in the area. The Toronto-
based miner has operated in the eastern 
region of Congo since 2012, when it built 
Twangiza, the country’s first modern gold 
mine. 

The company produced nearly 200,000 
ounces of gold at its two mines last 
year, and it forecasts production of up to 
240,000 ounces this year. But recent 
outbreaks of violence at two of its sites re-
cently cast a shadow over the operations‘ 
future. 

In February, three mine police officers and 
an intruder were killed when a group of ar-
med robbers tried trespassing the gate of 
its Twangiza mine site. A few weeks later, 
suspected militiamen kidnapped five wor-
kers at the Namoya operation. 

For now, the firm seems willing to move 
forward towards its long-term goal of 
doubling gold output by developing two 
more mines nearby. Banro is, in fact, also 
exploring for more deposits in the 210-ki-
lometre-long region where it has licences.

Better transport will help not only Banro, 
but also the several miners active in the 
area. Much of Congo’s infrastructure was 
ruined during the anarchic years of long-
ruling dictator Mobutu Sese Seko and 
the ruthless wars after his demise. But a 
new Chinese-backed $1.9-billion project 
has rebuilt most of a 1,344-km railway 
between southern Congo and the Atlantic 
Ocean port of Lobito, in Angola. 

BMI’s Chowdhury warns that the DRC’s 
regulatory environment will continue 
to curb foreign investors due to fears over 
licensing, taxation and government inter-
vention in the sector. In addition, she says 
the official postponement of the presi-
dential elections until April 2018 will keep 
levels of political risk high at least until 
then.

Power Challenges
There are some cost-related concerns 
darkening the Copperbelt skies, particu-
larly in Zambia, where miners, including 
Mopani Copper Mines – a joint venture 
between Glencore and First Quantum – 
could face a power bill of more than $276 
million if they lose a dispute with the go-
vernment over electricity tariff rises.

The country is just recovering from its 
worst-ever power shortage, which began 
in 2015 when hydropower dam levels 
dropped, leading to rolling outages that 
lasted as long as 12 hours a day. The sup-
ply situation has improved since the rainy 
season usually helps replenish reservoirs 
used to generate almost 90% of the na-
tion’s electricity.

But according to Copperbelt Energy Corp., 
Zambia’s biggest supplier, if the High 
Court rules in favour of the energy regu-
lator and increases tariffs, the company 
will be ordered to pay state-owned power 
producer Zesco Ltd. $276 million in outs-
tanding fees. If that happens, Copperbelt 
would in turn pass the cost onto custo-
mers, it has said.

While not exempt of challenges, the Cop-
perbelt’s future remains mostly positive, 
analysts conclude, as improving copper 
and cobalt prices will lead to the restart of 
many projects, and the high-grade depo-
sits, amongst the largest in the world, will 
continue to attract investment, strengthe-
ning the sector’s growth outlook.  
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Elodie Delagneau
Spintelligent 

Elodie Delagneau est le directeur de 
DRC Mining week. Elle gère également 
des forums au Nigeria et au Kenya. Elle 
a obtenu une maîtrise en Économie de 
l’énergie à Sciences-Po Paris. Elle a 
rejoint l’équipe Spintelligent d’exploi-
tation minière en 2014 et a travaillé sur 
le projet RDC depuis lors. 

Mining & Business : Elodie Delagneau, 
parlez-nous du développement de DRC Mi-
ning Week. De quelle manière Spintelligent 
est impliqué dans les industries qui opèrent 
dans les opérations minières ?

Elodie Delagneau :  DRC Mining Week, 
anciennement Katanga Mining Week, 
touche à sa 8e année. Avec le soutien et 
participation du Ministère, de la Chambre 
des Mines, et des opérateurs, nous avons 
parcouru un beau chemin et agrandi une 
plateforme qui est maintenant le rendez-
vous des miniers en RDC. 

Mais tout ne s’arrête pas aux mines: la 
connexion entre les secteurs industriels est 
cruciale pour le fonctionnement du secteur. 
Ainsi intégrer construction, manutention et 
le secteur de l’énergie est une suite logique 
afin de créer cette synergie et offrir à notre 
audience un éventail d’opportunités, sui-
vant la crise qui a frappé le secteur ces 18 
derniers mois. Nous sommes conscients 
de la lenteur des activités, mais la participa-
tion d’une audience internationale (c.-à-d. 
Afrique du Sud) est un indicateur de «réta-
blissement» économique.

Le développement des infrastructures est 
une condition essentielle afin de permettre la 
transformation et le transport des minéraux 
dans la région. DRC Mining Week a pour 
ambition de couvrir toute la chaine de valeur et 
stimuler l’industrie locale en pleine expansion. 

La nouveauté viendra du secteur agricole! 
Les miniers ont un rôle prédominant dans 
ce secteur et au travers de leurs activités 
de RSE. Nous voulons saisir l’occasion 
pour encourager la croissance des «mines 
vertes». 

M&B : Quel est l’impact des PME en RDC 
sur le développement et la santé du secteur de 
l’industrie? Avez-vous des chiffres à citer?

ED :  Redonner un coup de « boost » à 
l’industrie locale va de pair avec le soutien 
des PME. Si vous jetez un œil à la place et 
rôle des PME en RDC, elles constituent 
la plupart des activités de production du 
pays. Le but est maintenant de comprendre 
comment ces PME peuvent jouer un rôle 
de croissance pour la population. La RDC 
est une terre riche, mais repose encore trop 
souvent sur les importations; l’expertise 
de transformation et de production reste 
encore à développer et doit être accompa-
gnée par ces PME. 

Un point crucial que beaucoup d’écono-
mies africaines oublient souvent est la 
diversification des revenus. En se concen-
trant sur un secteur porteur tel que les 
mines, le risque de crise est plus impor-
tant. Les PME ont besoin de s’imposer et 
de diversifier au sein de la manutention, 
construction et agriculture afin que leur 
contribution au PIB ait un réel poids. Il ne 
représente que 5% aujourd’hui. Le ministre 
des PME l’avait très justement souligné en 
voulant faire émerger une classe moyenne, 
qui consomme, grâce à une industrie locale 
plus solide.

Les indicateurs de réussite d’une PME en 
RDC se verront au travers d’aspects clés tels 
que la réduction de la pauvreté, la diversifi-
cation des services et produits industriels 

locaux, et la longévité et pérennité de ces 
industries. Nous espérons voir un tel déve-
loppement d’ici les prochains 18 mois avec 
la reprise des cours des métaux et l’indus-
trialisation du pays.

M&B : Que faire pour créer réellement une 
industrie de la sous-traitance en RDC ?

PVM : Le sujet de la sous-traitance est à 
l’ordre du jour ! La loi récente annoncée par 
la Président le 8 février marque un point 
fort pour l’industrie congolaise. Ce thème 
a résonné sous la forme de «local content», 
que l’on a voulu souligner au sein de DRC 
Mining Week. Nous avons la certitude que 
cette zone deviendra « the place to be » 
pour ces sous-traitants à capital congolais 
désirant créer une valeur ajoutée. 

Mais derrière cette loi, n’oublions pas que 
nombre de miniers ont déjà largement 
contribué à travailler avec des sociétés de 
sous-traitance congolaises, investissant 
capital et expertise. Il s’agit de stimuler et 
non pas imposer aux entreprises. 

La loi est un premier pas et stimulera sans 
doute la création d’emplois en RDC, mais 
l’application doit être suivie par le renfor-
cement des compétences et standards 
dans les domaines techniques et finan-
ciers. Force est de constater que la jeunesse 
congolaise ne demande qu’à apprendre, 

mais le manque de structure et de forma-
tions techniques pour des secteurs spéci-
fiques est encore trop important. À quand 
la « Mining Academy »?  

Elodie Delagneau is the Event Director 
of the DRC Mining Week. 
She has a Master’s degree in Energy 
Economics from the Paris Institute 
of Political Studies and manages 
forums in both Nigeria and Kenya. 
Elodie joined the Spintelligent 
mining team in 2014 and has been 
working on DRC projects since.  

Mining & Business : Elodie Delagneau, 
tell us about the development of DRC 
Mining Week. In what ways is Spintelligent 
involved in the businesses that operate in 
the mining industry? 

Elodie Delagneau :  DRC Mining Week, 
formerly Katanga Mining Week, is now 
in its 8th year. With the support and par-
ticipation of the Ministry of Mines, the 
Chamber of Mines, and mining operators, 
we have come a long way and enlarged the 
platform that has now become the favou-
red meeting place for miners in the DRC. 
However, things do not stop at the mines: 
the connection between industrial sectors 
is crucial for the function of the mining sec-
tor. Therefore, the integration of construc-
tion, handling and energy is a logical step in 
order to create synergy, give our audiences 
a wider range of opportunities and respond 
positively to the crisis that hit this sector 
over the past 18 months. We are aware of 
the slowness in the activities but the par-
ticipation of international audiences (i.e. 

South Africa) is an indicator of economic 
«recovery».

The development of infrastructure is key to 
the transformation and transportation of 
minerals in the region. DRC Mining Week 
has the ambition to cover the entire value 
chain and stimulate the growth of local in-
dustry. The novelty will come from the agri-
cultural sector! Miners have a predominant 
role in this field and through their Corporate 
Social Responsibility activities we will use 
this opportunity to encourage the growth 
of “green mines”

M&B : What is the impact of Small and me-
dium-sized enterprises (SMEs) on the deve-
lopment and health of the industry in the DRC 
and do you have any figures to quote?

ED :  Giving a «boost» to the local industry 
goes hand in hand with the support of 
SMEs. If you take a look at the place and 
role of SMEs in the DRC, they contribute 
to most of the production activities in the 
country. The goal now is to understand 
how these SMEs can play a more important 
role in economic growth for the population. 
The DRC is a rich country but relies heavily 
on imports whilst transformation and pro-
duction expertise remains to be developed. 
This is a vital task for the SMEs to develop. 

A crucial but often forgotten point in many 
African economies is the diversification of 
revenues. By focusing on a growth sector 
such as mining, the risk of a crisis is more 
imminent. SMEs need to impose them-
selves and diversify activities in the fields 
of handling, construction and agriculture 
so that their contribution to the GDP will 
acquire a real weight. It is only 5% today. 
The Minister of SMEs has rightly pointed 

this out, wishing to stimulate the emer-
gence of a middle class that would be able 
to consume more, thanks to a stronger 
local industry. In the DRC, indicators of the 
success of small businesses will appear 
through key issues such as poverty reduc-
tion, diversification of local industrial pro-
ducts and services, and the longevity and 
stability of these industries. We hope to 
see such a development within the next 
18 months with the recovery of the metal 
prices and the industrialisation of the 
country.

M&B : What should be done to actually 
create an industry of sub-contracting in the 
DRC?

ED : Sub-contracting is the topic of the 
day! The recent law enacted by the Pre-
sident on the 8th of February 2017 is a 
strong point for the Congolese industry. 
This theme will be dealt with in the form 
of «local content», during the DRC Mining 
Week. We are confident that this area will 
become ‘the place to be’ for those sub-
contractors with Congolese capital who 
wish to create and add value. Apart from 
this new law, let us not forget numerous 
mining operators already largely working 
with Congolese subcontractors, investing 
capital and expertise. One should stimulate 
economic operators and not curtail them. 
This law is the first step and will undoub-
tedly encourage the creation of jobs in the 
DRC. Iits application must be followed by 
the strengthening of skills and standards in 
both technical and financial fields. It is clear 
that the Congolese youth have the desire 
to learn, but the lack of structure, infras-
tructure and technical training for specific 
sectors is still too important to oversee. For 
when a «Mining Academy”?   
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Interview
ENTRETIEN

Philippe Ferrand
Président du groupe SERVTEC

A l’occasion de la Semaine Française 
de Kinshasa, Mining & Business Ma-
gazine s’est entretenu avec Philippe 
Ferrand, Président de SERVTEC.

Mining & Business : Parlez-nous de 
votre société

Philippe Ferrand :  Servtec RDC est une 
filiale du Groupe SERVTEC Internatio-
nal, spécialiste du secteur Oil & Gas à sa 
création. Nous sommes devenu au cours 
des dernières années un acteur important 
dans la gestion des ressources humaines 
locales et expatriées. Nous avons comme 
spécialité le détachement de techniciens, 
ingénieurs et experts de toutes nationalités 
dans les secteurs énergétique, pétrolier, 
minier et industriel.

M&B : Depuis quand votre société est-elle 
active en RDC ?

PF :  Initialement créée au Congo Brazza-
ville à Pointe Noire, en 2002, nous avons 
ouvert l’Angola, la RDC, le Qatar, les Philip-
pines, le Maroc et l’Afrique de l’Est (Ougan-
da, Tanzanie).

M&B : Quelles sont vos prestations en 
RDC ?

PF : Nos principales prestations se situent 
dans le domaine de la gestion globale des 
ressources humaines et incluent : 

• La mise à disposition et la gestion du 
personnel requis pour un chantier/projet ;

• La mise à disposition d’un coordinateur 
SERVTEC dédié au chantier/projet

• L’Assistance technique à projets et les 
formations HSE, Sécurité au travail ;

• L’Accompagnement pour certifications ISO

Notre force repose sur l’expérience de notre 
management et l’exigence de nos clients, 
qui nous impose de proposer dans chaque 
cas des solutions pragmatiques. Ainsi, en 
plus de notre passion à « gérer le capital 
humain », sa sécurité nous intéresse. Nous 
avons prouvé notre savoir-faire dans le 
domaine de la «Sécurité Lutte-Incendie» 
auprès de clients privés ou publics aux 
standards de travail exigeants (pétroliers, 
miniers, industriels manufacturiers, télé-
coms) et notre capacité de prendre les me-
sures nécessaires de prévention des risques 
et en formant le personnel.

M&B : Sous quelles formes se présente 
votre savoir-faire en matière d’incendie ?

PF :  Nous avons créé la première unité pri-

vée de sapeurs-pompiers à Pointe-Noire 
(Congo Brazzaville). Nous mettons à la dis-
position des sociétés clientes des moyens 
de lutte contre les incendies 24h/24h. 
SERVTEC assiste également les entre-
prises désirant améliorer leurs systèmes 
qualité et HSE. La prévention passe par un 
personnel formé et hautement sensibilisé 
aux normes HSE. En RDC, SERVTEC pro-
pose à ses clients des solutions et produits 
de prévention moyens-secours incendies 
aux normes CE/NF depuis son plateau 
technique dans la ville de Kinshasa ; une 
salle de formation avec espace dédié à la 
pratique sur feu réel, un atelier de mainte-
nance et de recharge des extincteurs.

M&B : Justement, avez-vous pris des ini-
tiatives en matière de formation ?

PF : Notre centre de formation délivre 
chaque année plus de 5 000 diplômes. Les 
diplômes sont principalement le BOSIET/
HUET OPITO, le BST 95-OMI, la lutte 
incendie, la conduite préventive pour véhi-
cules légers et poids-lourds, le Sauveteur 
Secouriste du travail.

M&B : Quelles sont vos références ? 

PF : Pérenco et Pro Process au Katanga
 

At this occasion of the French Week in 
Kinshasa, Mining & Business Maga-
zine spoke with Philippe Ferrand, CEO 
of SERVTEC.

Mining & Business : Tell us about your 
company. 

Philippe Ferrand:  SERVTEC DRC is a 
subsidiary of the International SERVTEC 
group, a company operating in the Oil & 
Gas sector at the time of its creation. In re-
cent years, we have become a major player 
in local and expatriate human resources 
management. We specialise in the detach-
ment of technicians, engineers and experts 
of all nationalities in the energy, oil, mining 
and industrial sectors. 

M&B : How long has your company been 
active in the DRC? 

PF:  We started in Pointe Noire in Congo 
Brazzaville in 2002. Later, we opened 
offices in Angola, the DRC, Qatar, the Phi-
lippines, Morocco, Uganda and Tanzania.

M&B : What are your main activities in the 
DRC? 

PF: Our main activities are in the field of 
human resources management. They 
include: 

• the temporary transfer and manage-
ment of personnel on a site or project; 

• the secondment of SERVTEC coordina-
tors to a site or project;

• technical assistance to projects and trai-
ning programmes, safety training and 
safety measures, and

• support for ISO certifications

M&B : You created a fire brigade in Congo 
Brazzaville. What initiatives have you taken 
to the DRC?

PF: We have created the first private fire 
brigade unit in Pointe-Noire. In the DRC, a 
24/24 service providing means to combat 
fire is put at the disposal of our client com-
panies. SERVTEC also assists companies 
wishing to improve their quality and HSE 
systems. We have trained staff who are 

highly sensitised to HSE standards and 
assist companies in the field of fire preven-
tion. On its technical platform in Kinshasa, 
SERVTEC offers solutions and means for 
prevention as well as a rescue in conformity 
with CE/NF standards. We have a training 
room with space for practice on real fire and 
a workshop for maintenance and refill of 
fire extinguishers.

M&B : Did you take any precise initiatives 
in the field of training?

PF: Annually, more than 5,000 trainees 
graduate from our training centre. We 
mainly deliver the OPITO BOSIET/HUET 
and the TSB 95 – IMO certificates. Also 
certificates on firefighting, preventive dri-
ving for light and heavy vehicles, and life-
guard rescue work.

M&B : What are your references? 

PF: Perenco and Pro Process in Katanga. 
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GÉOLOGIE

TEXTE PAR RICHARD JAEGER Geology

Le projet Kamoa-Kakula 
Copper est un partenariat 
entre Ivanhoe Mines/Zijin 

Mining Group Co., Ltd. et le 
gouvernement de la République 

Démocratique du Congo. Il 
a été classé comme étant la 

plus grande découverte de 
cuivre de haute qualité non 

développée du monde par le 
consultant indépendant en 

matière minière internationale 
Wood Mackenzie. Il s’agit d’un 
très grand gisement de cuivre 

stratiforme proche de la surface 
avec des zones d’exploration 

prospectives adjacentes dans la 
ceinture de Cuivre de l’Afrique 

centrale, située à environ 25 km 
à l’ouest de la ville de Kolwezi et 

à environ 270 km à l’ouest de 
Lubumbashi.

La géologie du projet de cuivre 
Kamoa-Kakula est une minérali-
sation stratiforme située dans des 

sédiments marin ou rouge. Le gisement 
est situé dans la Ceinture de Cuivre de 
l’Afrique centrale et fait partie de l’exten-
sion de l’unité ouest du nord-ouest de la 
Zambie.

La licence minière pour le projet, valable 
30 ans, a été accordée par le gouver-

nement de la RDC en août 2012. La 
construction de la mine a commencé en 
juillet 2014 et la mine devrait commencer 
la production en 2017. Le projet Kamoa 
devrait avoir une durée de vie opération-
nelle de 30 ans.

Le 13 décembre 2016, Ivanhoe Mines a 
annoncé les résultats d’une évaluation 
économique préliminaire positive et 
indépendante (PEA) des options ini-

tiales pour le démarrage de l’exploitation 
minière du cuivre sur les gisements de 
Kakula et Kamoa dans le Congo :

• Les ressources indiquées totalisent 
192 millions de tonnes à une teneur 
de 3,45% de cuivre, contenant 14,6 
milliards de livres de cuivre à un seuil 
de cuivre de 1%. Avec un seuil de cuivre 
de 2%, les ressources indiquées tota-
lisent 115 millions de tonnes à teneur 
en cuivre de 4,80%, contenant 12,1 
milliards de livres de cuivre. À un seuil 
plus élevé de 3% de cuivre, les res-
sources indiquées totalisent 66 mil-
lions de tonnes à une teneur de 6,59% 
de cuivre, contenant 9,6 milliards de 
livres de cuivre.

• Les ressources totalisent 101 millions 
de tonnes à une teneur de 2,74% de 
cuivre, contenant 6,1 milliards de livres 
de cuivre à un seuil de cuivre de 1%. 
À un seuil de cuivre de 2%, les infer-
red ressources totalisent 51 millions 
de tonnes à une teneur en cuivre de 

3,92%, contenant 4,4 milliards de 
livres de cuivre. À un seuil plus élevé de 
3% de cuivre, les inferred ressources 
totalisent 27 millions de tonnes à une 
teneur de 5,26% de cuivre, contenant 
3,2 milliards de livres de cuivre.

• L’épaisseur réelle moyenne de la zone 
minéralisée sélective (SMZ) à un seuil 
de 1% est de 14,27 mètres dans la zone 
des ressources indiquées et de 10,33 
mètres dans la zone des inferred res-
sources. À une limite supérieure de 
3%, l’épaisseur réelle moyenne de la 
SMZ est de 5,91 mètres dans la zone 
des ressources indiquées et de 5,15 
mètres dans la zone des inferred res-
sources.

En mars 2014, une convention de finan-
cement a été signée entre Ivanhoe et la 
Société Nationale d’Électricité (SNEL). 
Ivanhoe travaille avec la SNEL pour mo-
derniser deux centrales hydroélectriques 
existantes - Mwadingusha et Koni - afin 

de récupérer jusqu’à 113 mégawatts de 
capacité mis à la disposition du réseau 
électrique national. La SNEL fournira au 
projet de cuivre Kamoa-Kakula jusqu’à 
100 mégawatts de la grille, ce qui serait 
suffisant pour exploiter la phase initiale 
de la mine de Kamoa.

Une troisième centrale hydroélectrique 
- Nzilo 1 - suivrait la même convention 
de financement. In fine, Nzilo 1 aura une 
capacité d’environ 108 mégawatts, don-
nant droit à Kamoa de recevoir 100  mé-
gawatts supplémentaires. Une fois mise 
à niveau, la technologie appliquée devrait 
augmenter la capacité originale de ces 
centrales électriques jusqu’à 10%.

Un total combiné de 200 mégawatts 
pour le réseau offrirait une puissance 
suffisante pour la fonderie de 300 000 
tonnes par an de Kamoa et des futures 
expansions de mines connexes.  

UN TRÉSOR GÉOLOGIQUE :  
Le projet Kamoa-Kakula 
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The Kamoa-Kakula Copper 
Project is a joint venture 
between Ivanhoe Mines and 
Zijin Mining Group Co. Ltd. and 
the Government of the Demo-
cratic Republic of Congo. It has 
been independently ranked as 
the world’s largest, undeve-
loped, high-grade copper dis-
covery by international mining 
consultant Wood Mackenzie. 
It is a very large, near-surface, 
stratiform copper deposit with 
adjacent prospective explora-
tion areas within the Central 
African Copperbelt, located 
approximately 25 km west of 
the town of Kolwezi and about 
270 km west of Lubumbashi.

The geology of the Kamoa-Kakula 
Copper Project is a sediment-
hosted stratiform type of minerali-

zation hosted in either marine or red-bed 
sediments. The deposit is located wit-
hin the Central African Copper belt and 
forms a part of the interpreted extension 
of the Western Foreland unit of north-
western Zambia.

The mining license for the project, valid 
for 30 years, was granted by the go-
vernment of the DRC in August 2012. 
Construction of the box cut began in July 
2014 and the mine is anticipated to start 
production in 2017. The Kamoa project is 
expected to have an operational lifetime 
of 30 years.
On December 13, 2016, Ivanhoe Mines 
announced results of a positive, inde-
pendent, preliminary economic assess-
ment (PEA) of initial options for the 
start-up of world-scale copper mining 
on the Kakula and Kamoa deposits in the 
D.R. C:
• Indicated Resources total 192 million 

tonnes at a grade of 3.45% copper, 
containing 14.6 billion pounds of cop-
per at a 1% copper cut-off. At a 2% 
copper cut-off, Indicated Resources 
total 115 million tonnes at a 4.80% 
copper grade, containing 12.1 billion 

pounds of copper. At a higher cut-off 
of 3% copper, Indicated Resources 
total 66 million tonnes at a grade of 
6.59% copper, containing 9.6 billion 
pounds of copper.

• Inferred Resources total 101 million 
tonnes at a grade of 2.74% copper, 
containing 6.1 billion pounds of copper 
at a 1% copper cut-off. At a 2% cop-
per cut-off, Inferred Resources total 
51 million tonnes at a 3.92% copper 
grade, containing 4.4 billion pounds 
of copper. At a higher cut-off of 3% 
copper, Inferred Resources total 27 
million tonnes at a grade of 5.26% 
copper, containing 3.2 billion pounds 
of copper.

• The average true thickness of the se-
lective mineralized zone (SMZ) at a 1% 
cut-off is 14.27 meters in the Indica-
ted Resources area and 10.33 meters 
in the Inferred Resources area. At a 
higher 3% cut-off, the average true 
thickness of the SMZ is 5.91 meters in 
the Indicated Resources area and 5.15 
meters in the Inferred Resources area.

In March 2014, a financing agreement 
was signed between Ivanhoe and the 
DRC’s national electricity company, 
Société Nationale d’Electricité (SNEL). 
Ivanhoe is working with SNEL to up-
grade two existing hydroelectric power 

plants -- Mwadingusha and Koni -- to 
recover up to 113 megawatts of capa-
city to be made available to the national 
power supply grid. SNEL will provide the 
Kamoa-Kakula Copper Project with up 
to 100 megawatts from the grid, which 
would be sufficient to operate the initial 
phase of the Kamoa mine. 

A third hydroelectric power plant (Nzilo 1) 
would follow under the same financing 
agreement. Nzilo 1 will have a capacity 
of approximately 108 megawatts upon 
completion, entitling Kamoa to receive 
an additional 100 megawatts from the 
grid. The upgraded technology planned 
to be applied will increase the original 

design capacity of these power plants by 
up to 10%. 
A combined total of 200 megawatts 
from the grid would provide sufficient 
power for Kamoa’s 300,000 tonnes per 
year smelter and the associated future 
mine expansions.    

The Kamoa-Kakula Project location map

A GEOLOGICAL TREASURE: 
Kamoa-Kakula Project
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FORTE CROISSANCE EN 
VUE POUR L’INDUSTRIE 
MINIÈRE ZAMBIENNE 
ENTRE 2017 ET 2021  
Entre 2017 et 2021, l’industrie minière 
zambienne connaitra une croissance 
annuelle moyenne de 5,5%. C’est ce que 
prévoit la firme d’analyse BMI Research, 
relayée par Mining Weekly, qui estime 
que l’environnement minier du pays atti-
rera beaucoup d’investissements étran-
gers dans les prochaines années. BMI 
Research s’attend à ce que la Zambie 
profite de la reprise des prix du cuivre (qui 
devraient passer de 5 500 $/t en 2017 à 
5 800 $/t en 2021) et de la hausse de la 
demande mondiale de cobalt. Selon la 
firme, cela devrait plus motiver les compa-
gnies minières étrangères qui cherchent à 
investir dans le pays, et conduire ipso facto 
à une augmentation du nombre de projets 
miniers.

Ce climat sera davantage amélioré par 
les changements apportés à la régle-
mentation minière de la nation d’Afrique 
australe. En effet, si la loi minière de jan-
vier 2015 proposait une augmentation 
de 6% des redevances des mines à ciel 
ouvert et de 8% des mines souterraines, 
les réactions de l’industrie ont poussé à 
la révision de cette politique. «Ces rede-
vances varient désormais entre 6% pour 
les pierres et métaux précieux et 5% pour 
les minéraux industriels et les métaux de 
base à l’exception du cuivre où le nouveau 
régime de taxation prévoit des prélève-
ments progressifs selon l’évolution des 
prix», explique BMI.

En attendant de voir si les prévisions de 
BMI Research s’avèrent, soulignons que 

selon le sondage effectué en 2016 auprès 
des compagnies minières par le Fraser 
Institute, le secteur minier zambien est 
le 30ème plus attractif au monde pour 
les investisseurs étrangers, et le 5ième en 
Afrique. En 2015, le pays s’était classé 
68ième mondial et 12ième africain. La Zam-
bie est le 2ième plus grand producteur de 
cuivre du continent (après la RD Congo) et 
fait partie des dix plus importants produc-
teurs de cobalt au monde.  Source: Agence 

Ecofin/Louis-Nino Kansoun

ZAMBIAN MINING 
INDUSTRY: STRONG 
GROWTH IN SIGHT 
BETWEEN 2017 AND 2021 
Between 2017 and 2021, the Zambian 
mining industry will grow an average 5.5 
percent per year. That’s what is expec-
ted by BMI Research, relayed by Mining 
Weekly, who believes that the mining en-
vironment of the country will attract a lot 
of foreign investment in the coming years. 
BMI Research estimates that Zambia will 
benefit from the recovery in copper prices 
(which should rise from $ 5,500/t in 2017 
to $ 5,800/t in 2021) and the increase in 
the global demand for cobalt. According 
to the firm, this should motivate foreign 
mining companies looking to invest in the 
country, and lead ipso facto to an increase 
in the number of mining projects.

This climate will be further improved by 
changes to the country’s mining regu-
lations. Indeed, although the mining 
legislation of January 2015 introduced a 
6% increase in royalties due by opencast 
mines and 8% for underground mines, 
the industry’s reactions led to the review 

of this policy. «Now these royalties vary 
between 6% for precious metals and 
stones and 5% for industrial minerals 
and base metals except copper for which 
the new tax system provides incremen-
tal duties according to the evolution of 
prices» says BMI.

Waiting to see if the BMI Research fore-
casts will come true, it should be noted 
that according to the survey conducted 
with mining companies by the Fraser Ins-
titute in 2016, the Zambian mining sector 
is the 30th most attractive in the world for 
foreign investors and the 5th in Africa. In 
2015, the country was ranked 68th on the 
global level and 12th on the African. Zam-
bia is the 2nd largest producer of copper in 
the continent (after the DRC) and is part 
of the top ten producers of cobalt in the 
world.  Source: Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun

DE NOUVELLES RÈGLES 
EUROPÉENNES POUR 
ENCADRER LE
NÉGOCE DES « MINERAIS 
DE SANG »
Le Parlement européen a donné jeudi 16 
mars son accord final à une nouvelle ré-
glementation visant à mieux encadrer 
l’importation de certains minerais indis-
pensables à l’industrie, afin de ne pas 
contribuer à financer les conflits armés en 
Afrique notamment en RDC. Cette régle-
mentation sur les « minerais de sang », 
qui entrera en vigueur en janvier 2021, 
sera contraignante pour les entreprises 
importatrices de l’UE qui se trouvent au 
début de la chaîne de production, y com-
pris les fonderies et les raffineries.

Elles devront s’assurer et garantir qu’il n’y 
a pas de lien entre leur chaîne d’approvi-
sionnement et les conflits armés, selon 
ce texte négocié depuis trois ans entre 
la Commission, les Etats membres et le 
Parlement, sous une forte pression des 
lobbies industriels. Les entreprises im-
portant de faibles volumes seront toute-
fois exemptées, un point qu’ont regretté 
certaines ONG. L’eurodéputé écologiste 
français Yannick Jadot a regretté une 
autre « lacune », qui exempte la grande 
majorité des « entreprises en aval » 
fabriquant des produits de consom-
mation finale, comme les tablettes ou 
smartphones. Les minerais visés - tungs-
tène, étain, tantale et or -, sont en effet 
indispensables à la production d’objets 
du quotidien comme les téléphones por-
tables, les ordinateurs, les réfrigérateurs 
et les ampoules. « Le travail minier est 
souvent effectué par des enfants tra-

vaillant comme des esclaves plus de 12 
heures d’affilée », a en outre accusé la 
députée socialiste belge Marie Arena.  
Source: Radio Okapi

NEW EUROPEAN RULES TO 
REGULATE THE TRADING 
OF "BLOOD MINERALS"
On 16 March, the European Parliament 
gave its final approval to new regulations 
to improve measures of control on the 
importation of some minerals essential 
to industry in order to avoid their contri-
bution to the funding of armed conflicts 
in Africa including the DRC. The text 
was negotiated for three years between 
the Commission, Member States and 
Parliament, under strong pressure from 
industrial lobbies. This "blood minerals" 
regulation, which will come into force 
in January 2021, will be binding on EU 

importers who are at the beginning of the 
production chain, including smelters and 
refineries. They will have to ensure and 
guarantee that there is no link between 
armed conflict and their supply chain. 
However, businesses importing low 
volumes will be exempted, a point that 
some NGOs regretted. The MEP Yan-
nick Jadot, a French ecologist, regretted 
another "gap", which exempts most 
‘downstream companies’ manufactu-
ring final consumption products, such as 
tablets or smartphones. Target minerals 
– tungsten, tin, tantalum and gold – are 
indeed essential to the production of ob-
jects such as mobile phones, computers, 
refrigerators and light bulbs. Belgian so-
cialist MEP Marie Arena declared: “The 
mining work is often done by children 
working like slaves for more than 12 hours 
in a row.”  Radio Okapi
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EXPLOITATION DES RESSOURCES
Mineral ressources

RDC : $ 228 MILLIONS DE 
REVENUS POUR BANRO 
CORP EN 2016 
 En 2016, les revenus financiers de Banro 
Corp, compagnie opérant en RDC sur les 
mines Namoya et Twangiza, étaient de 
228 millions $ (un nouveau record), soit 
une hausse de 46% par rapport à 2015. 
C’est ce que rapporte la société dans son 
bilan financier annuel. Le bénéfice brut 
d’exploitation était de 22 millions $ et le 
bénéfice avant intérêts, impôts, dépré-
ciation et amortissement (EBITDA) de 
62 millions $. Côté opérationnel, la socié-
té a produit en 2016, un total de 197 691 
onces d’or. La mine Twangiza a livré 
104 438 onces, pendant que la mine Na-
moya produisait 93 253 onces. Banro a 

vendu au cours de la période 191 966 oz à 
une moyenne de prix de 1 190 $/oz. Banro 
Corporation espère détenir, à long terme, 
sur la ceinture aurifère du Sud-Kivu et du 
Maniema, quatre mines en production 
en ajoutant à Twangiza et Namoya, deux 
autres mines, Lugushwa et Kamituga. 

 Source : Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun

DRC: $228 MILLION OF 
REVENUE FOR BANRO 
CORP IN 2016
In 2016, the financial income of Banro 
Corp., company operating in the DRC 
on the Twangiza and Namoya mines, 
amounted to $228 million (a new re-
cord), an increase of 46% from 2015, 
as is stated by the company in its annual 

financial report. Gross operating income 
was $22 million and profit before inte-
rest, taxes, depreciation and amortisa-
tion (EBITDA) $62 million. On the ope-
rational side, the company has produced 
a total of 197,691 ounces of gold in 2016. 
The Twangiza mine delivered 104,438 
ounces, while the Namoya mine produced 
93,253 ounces. During this period, Banro 
has sold 191,966 oz at an average price of 
$1,190. In the long term, Banro Corpo-
ration hopes to operate four producing 
mines in the gold belt of South-Kivu and 
Maniema: Twangiza, Namoya, Kamituga 
and Lugushwa.  Source : Agence Ecofin/Louis-

Nino Kansoun



90  MINING & BUSINESS I MAI JUIN 2017 MINING & BUSINESS I MAI JUIN 2017  91

AGRICULTURE
Agriculture

LE PRIX DU SAC DE MAÏS 
EXPLOSE
Le prix du sac de farine de maïs a explosé 
dans le grand Katanga depuis le début 
de l’année. En quelques semaines, il est 
monté d’environ 20.000 CDF à plus de 
40.000 en mars. Il est redescendu envi-
ron 27.000 CDF après une intervention 
des gouvernements provinciaux du Haut 
Katanga et du Lualaba, qui ont financé 
l’achat de plusieurs cargaisons de farine 
en provenance d’Afrique australe. Cepen-
dant, cette amélioration risque d’être de 
courte durée. Deux évènements semblent 
être à la base de cette évolution : la déci-
sion du gouvernement zambien d’inter-
dire toute exportation de farine de maïs 
et une maladie ravageant les cultures. 
D’autre part, il convient de souligner les 
difficultés structurelles auxquelles se 
heurte la production de maïs en RDC et 
qui rendent le pays dépendant d’impor-
tations.

Décision Zambienne
La Zambie et la Tanzanie sont les seuls 
pays d’Afrique australe qui ont produit 
un excédent de maïs la dernière saison, 
qui a connu la pire sécheresse en 35 ans . 
USAID estime même que plus de 21 mil-
lions de personnes de la région ont besoin 
d’une aide alimentaire d’urgence. Selon 
l’office zambien des statistiques, la pro-
duction de maïs de la Zambie a augmenté 
l’année dernière de 9,7 % pour atteindre 
2,87 millions de tonnes métriques. Le 
prix de la farine de maïs, qui est cuite avec 
de l’eau pour faire une bouillie épaisse 
mangée avec de la viande ou du pois-
son ,a augmenté en moyenne 16,7 pour 
cent en novembre depuis un an, selon 
l’Agence de statistiques. En décembre, 
il avait augmenté de 20 % par rapport 
à 12 mois plus tôt. Le gouvernement 
zambien, dont les recettes fiscales ont 
beaucoup diminué en raison de la baisse 
de la production minière, n’a pas réussi 

à reconstituer les réserves stratégiques 
de la Food Reserve Agency. Alors que le 
pays a produit un excédent de 634 681 
tonnes de maïs, le gouvernement n’avait 
réussi qu’à acheter 280 000 tonnes sur 
les 500 000 dont doit disposer cette 
institution . Les agriculteurs ont préféré 
vendre à des acheteurs privés qui offrent 
des prix plus élevés, tandis que le gou-
vernement a également du mal à freiner 
la contrebande vers les pays voisins, dont 
le Malawi et la République Démocratique 
du Congo. C’est cette situation qui a mo-
tivé le gouvernement zambien à interdire 
toute exportation de farine de maïs.

Les chenilles légionnaires ravagent 
les champs en Zambie et en RDC
En décembre et en janvier, un mois après 
la décision d’interdire les exportations de 
farine de maïs, des chenilles légionnaires 
(army worms) ont anéanti des champs 
de maïs entiers, posant une menace à la 
sécurité alimentaire de la nation sud-afri-
caine, a dit le vice-président Inonge Wina. 
Selon la Zambia National Farmers’ Union, 
les chenilles légionnaires et d’autres para-
sites avaient déjà attaqué au moins de 
la moitié des 10 provinces début février. 
Les dommages causés aux cultures dans 
la province du Copperbelt a atteint des 
niveaux particulièrement alarmants. Cer-
tains districts sont tombés victime non 
seulement aux chenilles légionnaires, 
mais aussi à des vers et des insectes fo-
reurs de la tige. Environ 90 000 hectares 
ont été touchées jusqu’à présent. Le Pré-
sident zambien Edgar Lungu a ordonné à 

l’aviation de participer au transport aérien 
de pesticides pour lutter contre l’épidémie. 
Celle-ci est la première attaque du pays de 
grande envergure depuis 2012, quand les 
chenilles légionnaires ont détruit 11 % de la 
récolte de maïs.

Début janvier, le Mouvement ouvrier chré-
tien du Congo (MOC), qui réunit près de 
1000 ménages de paysans et plusieurs 
agriculteurs de la province du Haut Ka-
tanga, a alerté le ministère provincial de 
l’agriculture sur l’arrivée massive de che-
nilles légionnaires qui ravagent les planta-
tions de maïs en provenance de la Zambie. 
Le MOC craint une pénurie du maïs dans 
la région dans les mois à venir. L’organisa-
tion a sollicité l’aide du gouvernement pro-
vincial pour faire face à cette situation. Le 
directeur de cabinet du ministre provincial 
de l’Agriculture, pêche et élevage, Michel 
Mputu a annoncé qu’un insecticide adapté 
pour combattre ces chenilles serait mis à la 
disposition des agriculteurs. 

Problèmes structurels
En RDC, la production de maïs se heurte à 
deux principaux problèmes. Tout d’abord, 
seule une petite partie des terres arables 
convient à la culture de maïs. Seules 
quelques régions au Nord Katanga, au Ma-
niema et aux deux Kivu conviennent parfai-
tement à la culture de maïs. Elles sont mar-
quées en vert sur la carte ci-jointe Au Haut 
Katanga, il n’y a presque pas de terres aptes 
à la production de maïs. La majeure partie 
de la RDC, reproduite en couleurs jaune et 
brune, ne convient pas au maïs.

De plus, le coût de production du maïs 
semble nettement plus élevé en RDC que 
dans les pays voisins. Selon une étude faite 
il y a quelques années à la faculté d’agro-
nomie de l’Université de Lubumbashi, il 

serait trois fois plus élevé qu’en Afrique du 
Sud. Alors que la Zambie et d’autres pays 
d’Afrique australe subsidient l’agriculture, 
les droits d’entrée et le tarif du transport 
des intrants tels que les engrais ainsi que 
les nombreuses tracasseries frontalières 
alourdiraient  considérablement les frais 
des producteurs en RDC.   

PRICE OF CORN FLOUR 
BOOMS
At the start of this year, the price of a 
corn flour bag skyrocketed in former 
Katanga. Within a few weeks, it mounted 
from about 20,000 CDF to more than 
40,000 in March 2017. The price has 
now fallen to approximately 27,000 CDF 
after an intervention by the Katanga and 
Lualaba provincial governments who fi-
nanced the purchase of several shipments 
of flour from Southern Africa. However, 
this improvement may be short-lived. 
Two events seem to explain the current 
rise of the corn price: the Zambian Go-
vernment’s decision to ban any export 
of maize flour and an aggressive disease 
ravaging many crops. It should be noted 
that there are other deeper and worrying 
problems that hamper the production of 
maize in the DRC and render the country 
dependent on imports.

Zambia’s Big Decision
Zambia and Tanzania were the only 
countries in Southern Africa that pro-
duced a surplus of maize last season des-
pite having been hit by the worst drought 
in over 35 years. Corn flour is the most 
common staple food eaten in Africa. It is 
cooked with water, thickened to make a 
porridge or thickened even further to be 
eaten with vegetables, meat and/or fish. 
USAID estimated that over 21 million 
people in the region needed emergency 
food aid. 

According to the Zambian office of sta-
tistics, Zambia’s maize production has 

increased by 9.7%, $2.87 million metric 
tonnes this year. According to the sta-
tistics agency, the price of corn flour, in-
creased by 16.7 percent last November, the 
following month in December, it increased 
by 20 percent compared with 12 months 
earlier. The Zambian Government, whose 
tax revenues decreased as a result of the 
declining mining production, failed to 
replenish the strategic reserves of the 
Food Reserve Agency. While the country 
has produced a surplus of 634,681 MT 
of maize, the Government only managed 
to buy 280,000 MT of the 500,000 
required by the Agency. While the Govern-
ment is struggling to kerb the smuggling 
of maize flour into neighbouring countries 
including Malawi and the Democratic Re-
public of Congo, it has fallen further short 
of its targets because farmers prefer to sell 
to private buyers who offer higher prices. It 
is this critical situation that prompted the 
Zambian Government to ban any export of 
maize flour.

Armyworms Ravage the Corn Fields 
of Zambia and the DRC
In months of December and January 
2016/17, a month after the decision to 
ban exports of maize flour, Vice-President 
Inonge Wina stated that armyworms had 
wiped out whole corn fields and  that 
his posed a threat to the security of the 
country. According to the Zambia Natio-
nal Farmers’ Union, the armyworms and 
other pests had already attacked half of 
the 10 provinces in early February and 
damage to crops in the Copperbelt pro-
vince had reached alarming levels. Some 
districts had fallen victim not only to 
armyworms but also to bollworms and 
stem borers -   90,000 hectares had been 
affected at the time. President Edgar 
Lungu ordered the air force to organise 
air delivery and application of pesticides 
to combat the epidemic. The infestation 
was the first major attack on the country 
since 2012 when armyworms destroyed 

over 11 percent of the corn crop. In early 
January, the Christian labour movement 
of Congo (MOC), which brings together 
nearly 1,000 households and farmers of 
the Northern Katanga province, alerted 
the provincial department of agriculture 
on the arrival of large armyworms from 
Zambia ravaging their plantations. The 
MOC fears a shortage of maize in the 
region in the coming months and has 
sought assistance from the provincial 
government to deal with the situation. 
The cabinet director of the provincial 
minister of agriculture, fisheries and 
livestock, Michel Mputu, has announced 
that an insecticide suitable for fighting 
the armyworms would be made available 
to farmers.

The Deep-rooted Problems
In the DRC, corn production is facing two 
major problems. Firstly, only a small part 
of the arable land is suitable for corn. 
Secondly, only a few regions in North and 
South Kivu, Maniema and Northern Ka-
tanga are perfectly suited for corn growth 
as shown in green on the adjacent map. 
However, in the north of Katanga, there 
is practically no land suitable for corn pro-
duction. The major part of the DRC un-
suitable for corn production is reproduced 
on the map in yellow and brown. 

In addition, the cost of corn production 
seems significantly higher in the DRC 
than in neighbouring countries of Sou-
thern Africa. According to a study made a 
few years ago in the department of agro-
nomy at the University of Lubumbashi, 
the cost of corn production would be 
three times higher than in South Africa, 
and while Zambia and other countries in 
Southern Africa subsidise agriculture, the 
costs of Congolese producers are signifi-
cantly burdened by enormous import 
duties, admission fees, the rate of trans-
port as well as many unnecessary forms 
of harassment by the border.  
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ENVIRONNEMENT
Environment

SAFE WATER CUBE : 
L’INNOVATION QUI SIMPLI-
FIE L’ACCÈS À L’EAU PO-
TABLE POUR LES PAYS EN 
VOIE DE DÉVELOPPEMENT
Aujourd’hui, dans le monde : 

• 2 milliards de personnes n’ont pas 
accès à l’eau potable

• Plus de 2.6 millions de personnes 
meurent chaque année des suites 
de maladies liées à l’eau et à un 
environnement insalubre.

Safe water cube se démarque par sa sim-
plicité d’utilisation grâce à une pompe 
manuelle et s’adapte à son environne-
ment :

•  Aucune énergie nécessaire
•  Entièrement mobile et mécanique
•  1 000 litres d’eau potable à l’heure
• Rend potable toutes les eaux de 

surface (eaux de rivières, mares, puits 
ou eaux saumâtres) 

• Qualité d’eau certifiée par huissier 
(selon les critères de l’OMS)

•  5 étapes d’ultrafiltration non chimique 
permettent de stopper tous les virus et 
les bactéries à l’origine des maladies 
telles que le choléra, les dysenteries, 

maladies diarrhéiques, hépatites, sans 
détruire les minéraux contenus dans 
l’eau

•  Aucune maintenance
• Bilan carbone équivalent à la 

production d’une personne pour une 
journée

Les objectifs de Safe Water Cube :
• Améliorer la santé de tous en diminuant 

la prolifération des maladies dues à une 
mauvaise qualité de l’eau.

• Permettre aux enfants du monde 
d’avoir un accès illimité à de l’eau 
potable et ainsi leur donner la 

possibilité de suivre une scolarité en 
bonne santé

• Sensibiliser les populations à 
l’importance de consommer de l’eau 
potable.

• Créer du lien social entre les écoles du 
monde à travers une pièce de théâtre 
et une histoire illustrée sur le thème de 
l’eau et de la santé.

Pour plus d’informations : www.safewa-
tercube.com

Email : contact@safewatercube.com 

Tél : +33 6 72 99 72 82  

SAFE WATER CUBE: AN 
INNOVATION THAT SIMPLI-
FIES ACCESS TO DRINKING 
WATER IN DEVELOPING 
COUNTRIES
Today, worldwide: 

• 2 billion people don’t have access to 
drinking water

• more than 2.6 million people die each 
year from diseases caused by bad water 
and an unsanitary environment. 

Safe Water Cube stands out for its easy 
use thanks to a hand pump and its adap-
tability to the environment: 

no energy is necessary 

it is entirely mechanical and fully mobile

it produces 1,000 litres of drinking water 
an hour

it makes all surface waters (waters of ri-
vers, ponds, wells) or brackish water safe 
for consumption

the water quality of the water is certified 
by a bailiff according to WHO criteria

5 non-chemical ultrafiltration steps stop 
all viruses and bacteria causing diseases 
such as cholera, dysentery, diarrhoea and 
hepatitis without destroying the minerals 
in the water

no maintenance 

carbon footprint is equivalent to a per-
son’s daily production.

The objectives of Safe Water Cube: 
•  no energy is necessary
• it is entirely mechanical and fully 

mobile
• it produces 1,000 litres of drinking 

water an hour
• it makes all surface waters (waters of 

rivers, ponds, wells) or brackish water 
safe for consumption

• the quality of the water is certified by a 
bailiff according to WHO criteria

• 5 non-chemical ultrafiltration steps 

stop all viruses and bacteria causing 
diseases such as cholera, dysentery, 
diarrhea and hepatitis without 
destroying the minerals in the water

• no maintenance 
• carbon footprint is equivalent to a 

person’s daily consumption

For more information: www.safewater-
cube.com 

Email : contact@safewatercube.com 

Tél : +33 6 72 99 72 82  
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Reconstitution des capitaux 
propres suivant l’Acte Uniforme 
de l’OHADA sur les sociétés 
commerciales et GIE

Cadre juridique et mise en œuvre.
Aperçu
L’obligation de reconstituer les capitaux 
propres suivant l’Acte Uniforme de l’OHADA 
sur les sociétés commerciales et GIE constitue 
un changement majeur pour les sociétés 
établies en République Démocratique du 
Congo. En effet, une telle obligation n’existait 
pas sous la loi congolaise. 
A cet effet, un rappel sur la manière dont 
ce mécanisme fonctionne est essentiel. 
En effet, nous pouvons remarquer que ce 
mécanisme n’est pas encore bien connu et/
ou compris par les sociétés opérant en RDC.
Ainsi, nous avons décrit ci-dessous le cadre 
juridique de l’obligation (I) et sa mise en 
oeuvre pratique (II).

Cadre juridique
Idée générale: des capitaux propres 
inférieurs à la moitié du capital social et une 
convocation de l’assemblée générale
 Si, du fait des pertes constatées dans 
les états financiers de synthèse, les 
capitaux propres de la société deviennent 
inférieurs à la moitié du capital social, le 
gérant doit dans les quatre (4) mois qui 
suivent l’approbation des comptes ayant 
fait apparaitre cette perte, convoquer une 
assemblée générale extraordinaire. 

Décision de l’assemblée générale et délai de 

deux (2) ans
L’assemblée générale extraordinaire doit 
décider sur l’opportunité de prononcer la 
dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution est décidée, les procédures de 
dissolution et liquidation devront être suivies.
Si la dissolution est écartée, la société est 
tenue, dans les deux ans qui suivent la 
date de clôture de l’exercice déficitaire, de 
reconstituer ses capitaux propres jusqu’à 
ce que ceux-ci soient à la hauteur de la 
moitié au moins du capital social.
A défaut, elle doit réduire son capital d’un 
montant au moins égal à celui des pertes 
qui n’ont pu être imputées sur les réserves, 
à la condition que cette réduction de capital 
n’ait pas pour effet de réduire le capital à un 
montant inférieur à celui du capital légal.
Une différence majeure existe entre les 
sociétés à responsabilité limitée et les 
sociétés anonymes sur le point de départ 
de la limite de deux (2) ans. 
En effet, pour les sociétés à responsabilité 
limitée, le point de départ des deux (2) ans 
n’est pas l’année où l’assemblée générale a 
enregistré la perte mais l’exercice où la perte 
a été constatée. Il en résulte, en pratique, 
que les sociétés anonymes bénéficient d’un 
délai supplémentaire de six mois.

Publicité
La décision de l’assemblée générale 

extraordinaire est déposée devant le 
tribunal de commerce du siège social de la 
société et enregistrée auprès du registre de 
commerce et du crédit mobilier.
En outre, les tiers intéressés doivent être 
informés de l’opération. C’est la raison pour 
laquelle la décision doit être publiée dans 
un journal habilité à publier des annonces 
juridiques du siège social de la société.

Sanctions 
Si les associés n’ont pas pu délibérer 
valablement, tout intéressé peut demander 
à la juridiction compétente de prononcer la 
dissolution de la société.
Il en est de même si la reconstitution des 
capitaux propres n’est pas intervenue dans 
les délais prescrits.

Régularisation
Le tribunal compétent devant lequel une 
action est intentée pour la dissolution 
de la société peut accorder à la société 
une période maximale de six mois pour 
régulariser la situation.
L’action est éteinte lorsque cette cause de 
dissolution a cessé d’exister au jour où la 
juridiction compétente statue sur le fond.

Mise en oeuvre dans la pratique
Du point de vue de l’entreprise
Du point de vue de l’entreprise, la première 

étape importante est de comprendre la 
structure des capitaux propres, c’est-à-dire 
l’origine de la perte et la façon dont cette 
dernière évoluera.
Sur base de cette analyse, les options 
suivantes peuvent être utilisées pour 
procéder à la recapitalisation:
•  renonciation à la dette;
•  bénéfices suffisants à venir;
•  augmentation/réduction du capital;
• coup d’accordéon (c-à-d diminution 

du capital suivie d’une augmentation 
immédiate ou inversement). 

Il est important de noter que différents 
moyens peuvent être utilisés pour effectuer 
l’augmentation / diminution du capital: 
apport en numéraire, compensation 
des créances, apport en nature pour 
l’augmentation ....
Chaque option peut être combinée et doit être 
considérée en tenant compte de l’échéance, 
l’Associé minoritaire, le cas échéant, la 
participation des commissaires aux comptes ...

Du point de vue fiscal
Du point de vue fiscal, chaque option 
déclenchera un impact fiscal. Les principaux 
directs impliqués sont la retenue à la source, 
la TVA et l’impôt sur les bénéfices et profits 
des sociétés.
En tant que tel, il est important d’analyser 
chaque option et son impact. En effet, dans 
certains cas, l’impact fiscal est tellement 
important qu’il disqualifie l’option 
d’entreprise initialement envisagée.
En outre, nous attirons l’attention des 
lecteurs sur l’anticipation nécessaire 
sur l’option au regard de l’échéance des 
possibles incidences fiscales. 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.  

Reconstruc-
tion of sha-
reholders’ 
equity under 
OHADA law
Overview
Obligation of reconstituting shareholders’ 
equity under OHADA law is a major 
change for companies incorporated in  the 
Democratic Republic of Congo. Indeed, 
such an obligation did not exist under the 
Congolese law.

However, this obligation is an essential 
tool for protecting the parties involved in 
the project of setting up a company since 
it aims to guarantee the financial health of 
the structure: the company itself but also 
shareholders, creditors and employees… 
It is also used as a mechanism to fight 
against the under-capitalization as the 
triggering criterion of the procedure is a 
threshold criterion of share capital.

Therefore, a reminder on the way this 
mechanism works is essential. Indeed, 
we can notice that this one is still not 
well known to and/or understood by 
companies operating in the DRC.

As such, we have outlined below the legal 
framework of the obligation (I) and its 
practical implementation (II).

Legal framework
General idea: a net equity below half of the share 
capital and a call on of the general meeting
Where, due to losses recorded in the 
summary financial statements, the 
shareholders’ equity of the company 
falls below half of the share capital, the 

executive officer is bound, within four 
(4) months following the approval of the 
accounts that recorded the losses, to call 
on the extraordinary general meeting.
The calling of an extraordinary general 
meeting and not of an ordinary meeting 
is justified by the fact that the meeting is 
called upon to decide on the dissolution 
of the company, which modifies the social 
pact, which decision is the responsibility of 
the extraordinary meeting.
In practice: a joint meeting (ordinary and 
extraordinary) is generally called on the 
occasion of the annual approval of the 
accounts. 
To this end, the ordinary meeting decides 
on the approval of the accounts and 
the allocation of the result; at the same 
meeting, the extraordinary meeting 
decides over the dissolution or not of the 
company. 
As a consequence, the end of the 4-month 
period is generally not observed.
Decision of the general meeting and the 
two (2) years deadline
The extraordinary general meeting has to 
decide as to whether or not the company 
should be dissolved prematurely. 
If the dissolution is decided, the procedure 
of dissolution and liquidation must be 
followed. 
Where the dissolution is not ordered, 
the company is bound, no later than at 
the close of the second (2nd) fiscal year 
following the one during which the losses 
were recorded, to reduce its share capital 
by an amount at least equal to the amount 
of the losses that cannot be set off with 
the reserves where, within such a time 
limit, the shareholders’ equity has not 
been reconstituted up to a value at least 
equal to half of the share capital. 
In practice: dissolution is rarely decided 
for this only reason; the meeting 
generally decides to continue the activity 
in parallel with the establishment of a 
recapitalization procedure.

DOSSIER EXPERTS
Insider report
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It is also interesting to note that the 
procedure for the reduction of capital by 
imputation of losses under the Uniform 
Act is a translation of the obligation of 
the shareholder to contribute to losses. 
Indeed, if in principle he is protected 
against the contribution to social 
debts, he is not protected against the 
contribution to losses.
A major difference exists between a private 
and a public limited company on the 
starting point of the two (2) years limit. 
Indeed, for private limited companies, the 
starting point of the two (2) years is not 
the year where the general meeting noted 
the loss but the fiscal year where the loss 
was showed. It results, in practice that 
public limited companies benefit of an 
additional six month time line. 

Publicity measures 
The decision of the extraordinary general 
meeting is filed before the trade court 
of the registered office of the company 
and recorded in the trade and personal 
property credit register.
In addition, interested third parties must 
be informed of the operation. This is 
the reason why the decision must be 
published in a newspaper empowered to 
publish legal notices of the place of the 
registered office of the company.

Sanctions 
Where the meeting is not held or where 
the meeting fails to deliberate validly upon 
the last call on, any party concerned may 
bring an action before the court for the 
dissolution of the company.
The same possibility is opened to any 

party in the case of failing to recapitalize 
the company within the legal time limit.
However, the project of the company being 
to continue, it is provided mechanisms of 
regularization. 

Regularization
The competent court before which an 
action is brought for the dissolution of 
the company may grant the company 
a maximum period of six months to 
regularize the situation. 
The court is not allowed to order the 
dissolution where the regularization is 
made on the day it rules the case. 

From a corporate point of view
From a corporate point of view, the first 
important step is to understand the 
structure of the net equity, in other words 
the origin of the loss and how this latter 
will evolve.
Upon this analysis options exist to 
perform the recapitalization:
•  waiver of debt;
•  sufficient profits to come;
•  increase/decrease of capital;
•  accordion squeeze (i.e. decrease of 

capital followed by an immediate 
increase or the reverse case)

It is important to note that different 
means can be used to perform the increase 
/ decrease of capital: contribution by cash, 
by debts, in kind for the increase …., offset 
of losses, cancellation of shares ... for the 
reduction
Every option can be combined and must 
be considered according to the timeline 
framework, the minority stakeholder if 
any, the statutory auditor involvement….

It is also appropriate to anticipate 
the evolution of the losses and to 
consequently operate a sufficient 
recapitalization in order avoid to carry out 
a new recapitalization in the short term.

From a tax point of view
From a tax point of view, every option will 
trigger a tax impact. Main direct taxes that 
are involved are withholding tax, VAT and 
corporate income tax.
As such, it is important to analyze each 
option and its impact. Indeed, in some 
cases, the tax impact is important that 
it disqualifies the legal option initially 
envisaged.
As such, we draw the attention of the 
readers to the necessary anticipation of 
the transaction in view of the deadlines 
imposed by the procedure.  
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montre la ville africaine dans la dureté du 
quotidien. Mais j’aurais pu avoir le même 
regard à Paris. On ne peut pas construire 
la justification d’une société sur la seule 
possibilité des 4 ou 5 % qui s’en sortent», 
soutient le cinéaste qui a déjà prévu d’al-
ler montrer le film à Kinshasa.

Depuis le tournage, la situation ne s’est 
guère améliorée dans la capitale de ce 
pays gigantesque. À Kinshasa, comme 
dans le film, le présent s’impose comme 
seul horizon d’une ville où la survie reste 
une guerre quotidienne.  

This filmmaker has scoured the 
Congolese capital, this "fascinating 
metropolis", to find non-professio-
nal actors for his film ‘Felicity ‘. 

Kinshasa, open city? 

It is the impression that emerges from 
the fourth feature film by Alain Gomis 
on the life of a rebellious woman just 
as much as that of an indomitable city. 
Under the milky sky, the camera follows 
the young woman in the chaotic streets 
of the Congolese capital, sometimes 

abandons her to dwell on scenes of eve-
ryday life, those most often shot by film-
maker Dieudo Hamadi, who collaborated 
to this atypical fiction. Before returning 
time and again to this neighborhood bar, 
where Felicity sings at night with the 
Kasai Allstars, a real band discovered by 
Alain Gomis even before going for the 
first time to this African Babylon, the 
capital of the huge Democratic Republic 
of Congo, the third largest metropolis in 
Africa, after Lagos and Cairo.

Vibrations

Landing in Kinshasa four years ago, 
Alain Gomis knew more or less what he 
wanted: "I had already written the base 
of the story about a strong woman and 
her relationship with her son," says the 
French-Senegalese director. The idea 
came to him after watching a video of 
the Kasai Allstars. Then grew the desire 
to go to this «fascinating metropolis, 
where this unique sound was invented, 
that peculiar mix of modernity and tradi-
tion I had not found elsewhere in Africa».

Kinshasa and music: it’s an old story. For 
more than a decade, it seduces filmma-
kers attracted by the strong vibrations of 
a messy but terribly creative town, full 
of crazy and inspired unsung geniuses. 
From Benda Bilili in 2010 to Kinshasa 
Kids in 2013, along Kinshasa Symphony 
in 2011 – a documentary on the only 
Symphony Orchestra in sub-Saharan 
Africa which also figures in Alain Gomis’ 
film – not to mention Viva Riva, a super-
charged thriller released in 2012, the 
Congolese capital has quietly emerged 
as one of the cities most represented on 
our screens and almost always associa-
ted with the fate of musical training.

Shooting in Kinshasa, where you never 
know who is to be feared most, the 
thief or the constable, is a real challenge. 

"I quickly realised that it would be hard, 
but the challenge itself was stimulating," 

says Gomis. In this city without infras-
tructure but with an omnipresent admi-
nistration, he often had to «negotiate 
permissions and do a lot of preparatory 
work”, Ggroundwork as well as casting 
time for more than a year.

Among the trio who dominate the film, 
only Vero Tshanda Bell, who plays the 
main character, had already played a 
small role in theatre. "She imposed 
herself by the strength of her will, while 
initially,  I was looking for a woman who 
was not so young and frail”,  recognises 
Alain Gomis, who hesitated a long time 
before offering the role to this young and 
so often impassive woman who wears 
her face like a mask.

Intimate

You would think that the film ends with 
this quest for the money to pay for the 
teenager’s surgery, but it bounces back 
to reality, or rather, immersed in a more 
intimate, even dreamy and mystical 
dimension, suddenly drifts away at a 
different pace surprising the viewer. 

"I also wanted to talk about the world 
of the unseen which is still very present 
in the African world", says Gomis who 
readily acknowledges how much being 
himself half African and having worked 
with a Senegalese team was useful to 
apprehend a city where one is often wary 
of the image of foreigners. "I show the 
African city in the harshness of everyday 
life. But I could have done the same in 
Paris. One cannot build the justification 
of a society on the sole possibility of 4 or 
5 percent who are well off”, argues the 
filmmaker who has already planned to 
show the film in Kinshasa.

Since the shooting, the situation has 
hardly improved in the capital of this 
huge country. In Kinshasa, as in the film, 
the present is the only horizon for a city 
where survival is a daily war.  

LIFE STYLE CINÉMA

Le cinéaste a écumé la capitale 
congolaise, «métropole fascinante», 
pour y trouver les acteurs non pro-
fessionnels de «Félicité».

Kinshasa, ville ouverte ? 

C’est bien l’impression qui se dégage du 
quatrième long métrage d’Alain Gomis 
qui offre avec Félicité le portrait d’une 
femme insoumise tout autant que celui 
d’une ville indomptable. Sous un ciel 
toujours laiteux, la caméra suit la jeune 
femme dans les rues chaotiques de la ca-
pitale congolaise, la délaisse parfois pour 
s’attarder sur des scènes de vie quoti-
dienne, celles filmées le plus souvent par 
le documentariste Dieudo Hamadi, qui a 
collaboré à cette fiction atypique. Avant 
de revenir à chaque fois dans ce bar de 
quartier, où Félicité chante le soir avec 
un groupe bien réel : les Kasai Allstars, 
qu’Alain Gomis avait découverts avant 
même de s’aventurer pour la première 
fois dans cette Babel africaine, capitale 
d’un pays immense, la République Dé-
mocratique du Congo (RDC) et troisième 
métropole d’Afrique, après Lagos au 
Nigéria et Le Caire en Egypte.

Vibrations. 

En débarquant à Kinshasa, il y a quatre 
ans, Alain Gomis savait plus ou moins 
ce qu’il y cherchait : «J’avais déjà écrit la 
base d’une histoire sur une femme forte, 
sur sa relation avec son fils», explique le 

réalisateur franco-sénégalais. Une vidéo 
des Kasai Allstars lui avait inspiré l’idée 
d’une chanteuse. Et le désir d’aller voir 
de plus près cette «métropole fascinante, 
où s’était inventé ce son unique, mélange 
assez particulier de modernité et de tra-
dition, que je n’avais pas trouvé ailleurs 
en Afrique».

Kinshasa et la musique : c’est une vieille 
histoire, laquelle séduit, depuis une di-
zaine d’années, certains cinéastes attirés 
par le potentiel de vibrations d’une ville 
bordélique mais aussi terriblement créa-
tive, peuplée de fous inspirés et de génies 
méconnus. De Benda Bilili en 2010 à Kin-
shasa Kids en 2013, en passant par Kin-
shasa Symphony en 2011, documentaire 
consacré au seul orchestre symphonique 
d’Afrique subsaharienne, celui de Kin-
shasa, également présent dans le film 
d’Alain Gomis, sans oublier Viva Riva, un 
polar survolté sorti en 2012 : la capitale 
congolaise s’est discrètement imposée 
comme l’une des villes africaines les plus 
représentées sur nos écrans, presque 
toujours associée au destin d’une forma-
tion musicale.

Reste que tourner à Kinshasa, où l’on ne 
sait jamais qui est le plus à craindre du 
voleur ou du gendarme, n’a rien d’une 
gageure. «J’ai vite compris que ça allait 
être dur, mais le challenge lui-même était 
stimulant», souligne le réalisateur. Dans 
cette ville «aux infrastructures absentes 

et à l’administration très présente», 
constate-t-il pudiquement, il lui a fallu 
«souvent négocier des autorisations et 
faire un gros boulot préparatoire», pen-
dant plus d’un an. Le temps nécessaire 
aux repérages comme au casting.

Au sein du trio qui domine le film, seule 
Véro Tshanda Beya (qui interprète le 
personnage principal) avait déjà «joué 
un petit rôle» dans une pièce de théâtre. 
«Elle s’est imposée par la force de sa 
conviction, alors qu’au départ, je cher-
chais une femme plus frêle et moins 
jeune», reconnaît Alain Gomis, qui hési-
tera longtemps avant d’offrir le rôle à 
cette jeune femme au visage souvent 
aussi impassible qu’un masque.

Intime. 

On pourrait croire que le film s’achève 
avec cette quête de la somme à payer 
pour opérer l’adolescent, il rebondit en 
réalité, ou plutôt dérive, soudain dans un 
rythme différent qui peut surprendre le 
spectateur, plongé dans une dimension 
plus intime, voire onirique et mystique. 
«Je voulais aussi parler du monde de 
l’invisible qui reste très présent dans 
l’univers africain», explique le réalisa-
teur qui reconnaît volontiers combien le 
fait d’être lui-même à moitié africain et 
d’avoir travaillé avec une régie sénéga-
laise a permis d’apprivoiser plus facile-
ment une ville où l’on se méfie souvent de 
l’image véhiculée par les étrangers. «Je 

Alain Gomis  

et l’envoûtant brouhaha de Kinshasa
and the bewitching hubbub of Kinshasa

Alain Gomis - Texte de Maria Malagardis

Légende photo : Le réalisateur franco-sénégalais Alain 
Gomis. Photo AFP
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Nobel là où il rédigea son testament 
qui fonda le prix éponyme, déguster 
une bavette aux échalotes au Cochon à 
l’Oreille en contemplant avec nostalgie 
les faïences qui figurent les Halles avant 
leur démolition, savourer un croissant 
là où Jaurès s’est fait assassiner le 31 
aout 1914... à Paris se nourrir ce n’est 
pas seulement satisfaire un besoin vital, 
c’est aussi le moyen le plus savoureux de 
se plonger dans l’histoire de la Capitale ! 

 

Can we still find a secret place in 
Paris, a city whose streets have 
been so thoroughly surveyed, its 

monuments analysed and undressed, 
every hidden corner already explored? 
For those who take the time to look diffe-
rently at its facades, statues and gardens 
to search traces of its history, its inha-
bitants or everyday life, the city of light 
holds surprises... 

Avoid the summer crowds of the Tuileries 
and the Buttes Chaumont and look for 
the shadow, freshness and tranquillity 
of the gardens of the capital’s hospitals: 
the cloister of the Val de Grace or Cochin, 
the courtyard of the Hôpital Saint Louis, 
a replica of the Place des Vosges, but free 
of traffic! Stroll along boulevard Saint-
Germain to converse in good company, 
drink tea in the garden of Latin America 
House, nonchalantly follow a student in 
Political Science to the garden of the Rue 
des Saints Pères, visit a House of glass, 
then stop at Deyrolle, a taxidermist shop 

and real curios cabinet, to have your Ca-
nary or Cayman stuffed...

Enter in the depths of the metro to visit 
some extraordinary stations, Liège sta-
tion e.g., formerly named "Berlin" of 
which the name was changed during 
the first world war and is adorned with 
beautiful ceramics of landscapes of the 
Belgian city. Or the Arts et Métiers (Arts 
and Crafts) station, probably the most 
remarkable, decorated in 1994 by a car-
toonist, that will transport you into the 
bowels of an imaginary submarine...

Explore Paris as a palimpsest city where 
urban metamorphosis is quasi-per-
manent. Walk in the footsteps of the 
construction, destruction and recons-
truction of the capital’s urban fabric: 
Philip August’s or Thiers’ surrounding 
walls, the pilgrimage road to St. James 
of Compostella...

When the sun sets from its zenith, go to 
the place Concorde to guess the time on 

LIFE STYLE VOYAGE

Peut-on encore dénicher un lieu 
secret à Paris, tant ses rues ont été 
arpentées, ses monuments désha-

billés, ses moindres recoins cachés déjà 
explorés ? À ceux et celles qui prennent 
le temps de regarder autrement ses 
façades, ses statues, ses jardins, de 
chercher au gré de leurs déambulations 
les traces de son Histoire, aussi bien que 
celle, quotidienne, de ses habitants, la 
Ville Lumière recèle des surprises…

Eviter la foule des Tuileries et des Buttes 
Chaumont les jours d’été et trouver 
l’ombre, la fraicheur et la tranquillité 
dans les jardins des hôpitaux de la capi-
tale : le cloître du Val de Grâce ou de 
Cochin, la cour de l’hôpital Saint Louis, 
réplique de la place des Vosges mais 
sans circulation ! 

Déambuler le long du boulevard Saint 
Germain pour deviser en bonne compa-
gnie, prendre le thé dans les jardins de 
la Maison de l’Amérique Latine, suivre 

nonchalamment un étudiant de Sciences 
Po pour accéder au jardin de la rue des 
Saints Pères, visiter une maison de Verre, 
puis s’arrêter chez Deyrolle, boutique de 
taxidermiste et véritable cabinet de cu-
riosités, pour faire empailler votre canari 
ou votre caïman …

Pénétrer dans les profondeurs du métro 
pour visiter des stations extraordinaires, 
la station Liège, ex station « Berlin » dont 
le nom fut changé lors de la première 
guerre mondiale, ornée de superbes 
céramiques figurant des paysages de la 
ville belge, ou la station Arts et Métiers, 
sans doute la plus remarquable, décorée 
en 1994 par un dessinateur de BD, qui 
vous transporte dans les entrailles d’un 
sous-marin imaginaire …

Sillonner Paris comme dans une ville 
palimpseste où les métamorphoses de 
l’urbain sont quasi-permanentes. Suivre 
les traces de la construction, destruc-
tion, reconstruction de la capitale dans 

la trame urbaine : enceintes de Philippe 
Auguste ou de Thiers, chemin de pèleri-
nage le long de la rue Saint Jacques…

Lorsque le soleil descend de son zénith, 
rejoindre la place de la Concorde pour 
deviner l’heure sur le plus grand cadran 
solaire du monde, dont l’obélisque au 
centre n’est autre que le style. 

S’amuser à chercher à Paris tout ce qui 
n’est pas « parisien » : un phare breton 
au dessus d’une crêperie, une cathédrale 
orthodoxe qui vit le mariage de Picasso 
et d’une ballerine russe, une pagode 
japonaise qui fut autrefois un cinéma 
légendaire, l’unique temple hindou dédié 
à Ganesh le dieu éléphant.

Tâter de la pala dans un club de pelote 
basque ou faire bénir son animal de 
compagnie, qu’il soit chien, chat ou lama, 
tout est possible à Paris, si l’on sait sortir 
des chemins battus. 

Boire un verre au cercle suédois qui 
accueillit l’explosive invention d’Alfred 

Paris insolite
Unusual Paris
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the largest Sundial of the world, whose 
stylus in the centre is none other than 
the obelisk.

In Paris, it is fun to look at everything that 
is not "Paris": a Breton lighthouse at the 
top of a pancake restaurant, an Orthodox 
Cathedral where Picasso married a Rus-
sian ballerina, a Japanese pagoda that 
once was a legendary cinema, a unique 
Hindu temple dedicated to Ganesh, the 
elephant God.

To try one’s hand at the Pala in a Basque 
pelota club or have one’s pet blessed, 
be it a dog, a cat or a lama, everything 
is possible in Paris, if you know how to 
leave the beaten paths. 

Have a drink at the Swedish club that 
greeted the explosive invention of Al-
fred Nobel and where he made his will 
creating the eponymous price, enjoy a 
bavette à l’échalote (a top of sirloin with 
shallots) at the Cochon à l’Oreille while 
wistfully contemplating the ceramics 

depicting the Halles prior to their demo-
lition, enjoy a croissant there where Jean 

Jaurès was assassinated on 31 August 
1914... In Paris, to eat: it is not only to 
meet a vital need, it is also the tastiest 
way to delve into the history of the capi-
tal!  
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News in brief

RDC : montée croissante du mécontentement des 
abonnés de la SNEL 

Les abonnés de la Société nationale d’électricité 
(SNEL) sont de plus en plus frustrés par les services fournis 
par celle-ci. En effet, la compagnie a annoncé une baisse 
de plus de  50% de sa production électrique, qui est pas-
sée de 900 à 350 MW-400 MW. La cause avancée par le 
fournisseur d’énergie est la baisse du niveau des ressources 
en eau des barrages qui fournissent la majorité de l’énergie 
consommée. Cet état de choses a entraîné une accélération 
du rythme des délestages ainsi qu’un prolongement de leur 
durée. « On nous fournit parfois de l’électricité vers minuit. 
Très tôt le matin, c’est tout le quartier qui est dans le noir. 
Pour préparer la nourriture, nous sommes obligés de nous 
approvisionner en charbon de bois. Du coup, c’est le budget 
du ménage qui est bouleversé », raconte une ménagère de 
la commune de Masina, dans le district de Kinshasa. Dans 
certaines parties du pays, le délestage se prolonge parfois 
pendant plusieurs jours. A tout cela s’ajoute une augmenta-
tion du tarif électrique en vigueur depuis décembre dernier. 

Le kilowattheure facturé aux consommateurs domestiques 
est ainsi passé d’environ 15.5 à 17.5 USD. Un nouveau tarif 
qui, ajouté à la facturation forfaitaire à laquelle sont soumis 
certains abonnés, fait monter la grogne populaire.   Source: 

Ecofin Agency/Gwladys Johnson

DRC: growing discontent of SNEL subscribers 

Subscribers to the national electricity company (SNEL) 
are increasingly frustrated by the services provided by 

it. The company announced a decline of more than 50% of its 
electricity production, which went from 900MW to between 
350 MW and 400 MW. The reason advanced by the energy 
supplier is the decline in the level of water in the dams that 
provide most of the energy consumed. This state of affairs 
has led to an acceleration of the pace of power cuts as well 
as an extension of their term. "SNEL sometimes gives us 
electricity around midnight. Very early in the morning, the 
whole neighbourhood is in the dark. To prepare food, we have 
to supply ourselves with charcoal. Our household budget is 
burdened", said a housewife from Masina township, in the 
district of Kinshasa. In some parts of the country, power is so-
metimes cut for several days. All this is added to an increase 
in the electric rate in force since last December. The kilowatt 
hour charged to domestic consumers went up from around $ 
15.5 to $ 17.5. A new tariff which, added to the flat-rate billing 
to which are subjected some subscribers, upped the popular 
discontent.  Source: Ecofin Agency/Gwladys Johnson

Lubumbashi: les entreprises minières réfléchissent 
sur l’accès à l’énergie

Les  entreprises minières œuvrant dans le grand  
Katanga  ont  un  besoin énergétique  très important esti-
mé à plus de 600 mégawatts, ont indiqué les participants 
à la conférence sur l’énergie samedi 1er avril à  Lubumbashi. 
Organisées par la Fédération des Entreprises du Congo du 
Katanga (FEC Katanga) en collaboration avec le consulat de la 
République sud-africaine, ces assises d’un jour visent à dres-
ser un état des lieux du secteur  énergétique et  d’évaluer les 
besoins actuels et futurs des consommateurs notamment les 
mines et les industries ainsi que les ménages. Eric Monga, pré-
sident de la FEC/Katanga, a fait remarquer que la RDC dispose 
d’un grand potentiel hydroélectrique, mais que sa population 
n’a pas accès à l’énergie électrique: «Les chiffres sont quand 
même assez bas: pour la population, c’est 40 % de desserte; 
pour la population rurale, 2.5%. Et pour l’industrie, le déficit est 
évalué à plus de 900 mégawatts. Alors, nous devons réfléchir 
comment résorber ça ».   Source : Radio Okapi 

Lubumbashi: mining companies reflect on access to 
energy

Katanga mining companies have very important energy 
needs estimated at more than  600 megawatts, said parti-
cipants at the conference on energy held in Lubumbashi on 
Saturday the 1st of April 2017. The meeting was organised by 
the Katanga section of the Federation of Congolese Enter-
prises (FEC Katanga) in collaboration with the Consulate of 
the Republic of South Africa. The one day venture intended 
to assess the problems of the energy sector and the needs of 
consumers including current and future mines or industries as 
well as households. FEC Katanga chairman Eric Monga poin-
ted out that the DRC has great hydroelectric potential, but its 
population has no access to electric energy: "the numbers are 
still quite low: 40 % of the energy supply goes to the popula-
tion, but only 2.5 % reaches the rural population. And for the 
industry, the deficit is estimated at over 900 megawatts. We 
need to think about how to resolve this".  Source : Radio Okapi 

Kisangani: suspension de la vente du carburant 
aux stations-service

Les importateurs des produits pétroliers de Kisangani 
(Tshopo) ont suspendu depuis lundi 10 avril la vente du carbu-
rant dans leurs stations-service. A l’origine de cette situation, 
la majoration de la taxe conventionnelle sur les produits 
pétroliers. Elle est passée de 240 000 CDF (245.98 USD) à  
3 015 000 CDF (3090.10 USD) pour un véhicule-citerne 
de 30 mètres cubes. Cette majoration ne concerne que les 
importateurs de l’Est de la RDC, précisent ces importateurs, 
dénonçant une «mesure discriminatoire», qui étouffe les 
initiatives de création d’emploi. «Nous avons maintenant 
nos véhicules qui sont bloqués au pont d’Avakubi » indique 
Type Tambwe, le président des importateurs des produits 
pétroliers de la région. De son côté, le gouverneur de la 
Tshopo, Jean Ilongo Tokole, invite les importateurs concer-
nés à respecter la mesure de majoration qui, selon lui, a été 
prise au niveau de Kinshasa par le ministère de l’Economie. 
M. Ilongo affirme qu’un moratoire de six mois avait d’ailleurs 
été accordé avant l’application de cette mesure.  Source : Radio 

Okapi 

Kisangani: suspension of fuel sales at gas stations

On Monday the 10th of April 2017, the importers of 
petroleum products of Kisangani (Tshopo) suspended 

the sale of fuel in their gas stations. They protested against 
the increase in the conventional tax on petroleum products 
that rose from 240,000 CDF (245.98 USD) to 3,015,000 
CDF (3090.10 USD) for a 30 m3 tank vehicle. This measure 
is limited to imports in the East of the DRC and is denounced 
as "discriminatory" by importers who also complained about 
the tax effects on employment. “Our vehicles are blocked at 
the bridge of Avakubi”, said Type Tambwe, chairman of the 
petrol importers of the region. For his part, the governor of 
Tshopo province Jean Ilongo Tokole invited the importers to 
respect the tax increase which was taken at the national level 
by the Ministry of Economy. Mr Ilongo also said a moratorium 
of six months has been awarded before the application of this 
measure.  Source : Radio Okapi 
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News in brief

Droits TV : la Linafoot pour RTNC, Coupe du 
monde pour Canal+ 

Les matchs des play-offs de la Ligue nationale de 
football (Linafoot) seront diffusés par la chaîne nationale 
RTNC. Les premières diffusions en direct ont eu lieu dès la 
deuxième journée des play-offs le 8 avril 2017. La décision a 
été prise à l’issue d’une réunion entre les représentants de la 
chaîne publique, du ministère des Sports, de la Linafoot et de 
la Fédération congolaise de football association (Fecofa). Il n’y 
avait plus de diffuseur pour le championnat de football RDC, 
les chaînes de télévision privées ayant déclaré qu’elles n’ont 
plus les moyens financiers pour assurer la retransmission des 
matchs. Le gouvernement a donc décidé de racheter les droits 
TV et de confier la diffusion en direct des matchs à la RTNC. 
La RTNC présentera un cahier des charges de son déploie-
ment pour les matchs qui se jouent dans 4 villes : Bukavu, 
Mbuji-Mayi, Lubumbashi et Kinshasa.

Par ailleurs on apprend que le groupe CANAL+ vient d’acqué-
rir auprès de la FIFA les droits PAY TV pour la retransmission 
de l’intégralité des matchs de la Coupe du Monde FIFA 2018 
qui aura lieu en Russie, du 14 juin au 15 juillet 2018. L’inté-
gralité de la compétition sera retransmise en langue française 
sur les chaînes CANAL+ Sport. Cette diffusion sera étendue à 
l’ensemble des pays d’Afrique subsaharienne, à l’exception de 
l’Afrique du Sud et du Nigeria.

Aussi, les chaînes CANAL+ diffuseront en exclusivité, éga-
lement en langue française, les matchs de qualification des 
équipes africaines pour la Coupe du Monde FIFA 2018. Vingt 
pays africains sont actuellement en lice pour la compétition. 
Cette phase qualificative sera diffusée en intégralité sur les 
antennes de CANAL+ Sport à partir du mois d’août 2017.   
Source : Agence Ecofin 

TV rights: the Linafoot for RTNC, World Cup 
for Canal +

The playoffs of the Congolese national football 
league (Linafoot) will be broadcast by national television 
RTNC. The first broadcast live took place on the second day of 
the playoffs on the 8th of April 2017. The decision was taken 
after a meeting between representatives of the public televi-
sion network, the Ministry of Sports, the Linafoot league and 
the Congolese Federation of football association (Fecofa). 
Live reports of the DRC football championship stayed off 
screen, as private TV channels reported they lacked the finan-
cial resources to retransmit the fixtures. The Government 
then decided to buy the TV rights and entrust the live broad-
cast of the games to RTNC. The public network will present 
specifications of the relay costs of the games being played in 
4 cities: Bukavu, Mbuji-Mayi, Lubumbashi and Kinshasa.

We also learned that the CANAL+ group has acquired TV 
rights from FIFA for the retransmission of the entire 2018 
FIFA World Cup competition in Russia, from June 14 to 
July 15, 2018. The matches will be broadcast in French on 
CANAL+ Sports channels in all the countries of sub-Saha-
ran Africa, with the exception of South Africa and Nigeria. 
CANAL+ will also broadcast the qualifying matches of the 
African teams for the FIFA World Cup 2018. Twenty African 
countries are currently competing for qualification. The 
qualifying phase will be broadcast in full on the antennas 
of CANAL+ Sport from the month of August onwards.  
Source : Agence Ecofin
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Le Rafiki Club est un club féminin dont l’objectif est de réunir les femmes du Haut-Katanga au cours d’un événement annuel 
qui leur est dédié. La Ladies Night s’est tenue au restaurant Le Boucher le 25 mars dernier.

Rafiki Club is a female club whose objective is to bring together the women of Haut-Katanga during an annual event, which is 
dedicated to them. Ladies Night was held at the restaurant the Butcher the 25th of last March
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