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En Marche (Arrière ?) !

En République Démocratique du Congo, dans 
un contexte d’érosion monétaire et d’inflation 
galopante, un projet de budget pour l’année en 
cours a été dévoilé ; de plus, le gouvernement a 
introduit une ébauche de révision du code minier 
à l’Assemblée Nationale. En , exclusivité, nous 
vous en révélons les prémices ! Malgré les efforts 
louables du Guichet Unique pour simplifier les 
procédures de création d’entreprises, de plus en 
plus, la dégradation économique générale mène 
les entrepreneurs vers le secteur informel. Le 
commerce transfrontalier vire à la contrebande 
en utilisant des chemins de brousse à l’écart 
des postes de douane. De son côté, le nouveau 
Code Minier ne semble pas contenir d’éléments 
susceptibles de faciliter la vie des entreprises. Il 
est surtout axé sur l’augmentation des recettes 
de l’État et non sur l’organisation efficace du 
secteur. La production industrielle est désormais 
en danger. Les opérations de certaines mines 
ont été suspendues à plusieurs reprises à cause 
de l’arrivée de creuseurs et des réseaux de 
commercialisation illégaux de cuivre et de cobalt 
se multiplient à travers le Lualaba et le Haut 
Katanga. Ce phénomène n’est d’ailleurs pas limité 
à la RDC. La Zambie également est confrontée 
aux « Jerabos », le nom que l’on y donne aux 
creuseurs illégaux. L’inaction face aux problèmes 
du secteur minier et de l’économie toute entière 
risque de faire basculer le pays dans une crise 
profonde. Le FMI et les partenaires internationaux 
l’ont clairement fait comprendre. Heureusement 
des opérateurs économiques persistent à travailler 
au Congo et quelques-uns veulent s’y installer. 
Aussi bien la semaine française à Kinshasa que 
la « DRC , Mining Week » de Lubumbashi  ont 
été des succès. Espérons que de tels colloques 
donneront des pistes de solutions pertinentes 
pour l’avenir du pays.

Georges Brasseur
Rédacteur en chef

On the Road (Backwards)!

The budget proposal for the current year 
unveiled in a context of currency depreciation 
and hyperinflation, and the government has 
submitted a draft revision of the mining code 
to the National Assembly. In exclusivity, we will 
reveal the first information on both! Despite 
the commendable efforts of the single window 
to simplify the procedures for the creation 
of companies, the increasingly deteriorating 
economic situation leads entrepreneurs to flee 
to the informal sector. Cross-border trade turns 
to smuggling by using paths in the bush away 
from the customs posts. For its part, the new 
Mining Code does not appear to contain elements 
that will facilitate doing business. It focused on 
increasing State revenue and not on the efficiency 
of the of the mining sector and now, the industrial 
mining production is in danger. Several times, 
operations of mines had to be suspended several 
times because of invasions of diggers while illegal 
marketing networks of copper and cobalt multiply 
throughout Lualaba and Upper Katanga. This 
phenomenon is not limited to the DRC. Zambia 
also is faced with ‘Jerabos’, a new name for illegal 
miners. 

Inaction in the face of the problems of the mining 
sector and the economy as a whole may propel 
the country into a deep crisis. The IMF and the 
country’s international partners have made 
this clear. Fortunately, the economic operators 
continue to work in the Congo, and a few even 
want to settle there. The French week in Kinshasa 
and the DRC Mining Week in Lubumbashi has 
been a success. Let’s hope that symposia of this 
kind will continue to draft appropriate solutions 
for the future of the country.

 Georges Brasseur
News editor
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COULISSES BEHIND THE SCENES

LES 
CREUSEURS 
INQUIÈTENT 
L’INDUSTRIE 

MINIÈRE

MINING 
COMPANIES 

ARE 
WORRIED 

ABOUT 
ILLEGAL 

DIGGERS

Illegal mining is currently experiencing 
a major boom. According to recent 
estimates, nearly 700,000 miners 

are said to be active in former Katanga. 
The extraction of some ores is almost 
entirely in the hands of artisanal miners, 
as is the case for gold, cassiterite 
and coltan. The diamond sector has 
become the monopoly of small-scale 
miners. But cobalt and copper ore are 
also experiencing a significant rise of 
artisanal mining, the majority of which 
is illegal. The concessions of large 
mining companies invaded by illegal 
miners and networks of parallel trade are 
flourishing. One even notes the creation 
of associations of traders, who openly 
buy illicit production on markets within 
the concessions of some companies.

Two phenomena explain this rise of 
illegal digging: a significant immigration 
of young unemployed people from 
other provinces, essentially Kasai, 
Kivu and Maniema, and the fiasco of 

the artisanal mining zones (ZEA), that 
fail to attract the diggers because of 
dangerous working conditions. The ore 
layers are located too deep while the 
zones operated by cooperatives that 
are in the hands of traders associations 
and their commercial partners are often 
remotely piloted by Kinshasa. During 
a symposium organised in April, it was 
proposed to bring the diggers back to 
the ZEA’s as prescribed by the mining 
code and to introduce a system of 
traceability and certification for copper 
and cobalt. Once more, one is tackling 
symptoms rather than eradicate the 
cause of the disease.  

L’exploitation minière illégale 
connaît en ce moment un essor 
important. Selon des estimations 

récentes, près de 700.000 creuseurs 
seraient actifs dans le grand Katanga. 
L’extraction de certains minerais est 
quasi totalement entre les mains des 
artisans miniers. C’est le cas de l’or, la 
cassitérite et le coltan. Le secteur du 
diamant est devenu le monopole des 
artisans. Mais le cobalt et le cuivre 
connaissent également une montée 
impressionnante du creusage artisanal, 
dont la majeure partie est illégale. Les 
concessions des grandes entreprises 
minières sont envahies par des creuseurs 
illégaux, et de véritables réseaux de 
commerce parallèle se sont installés. On 
note même la création d’associations de 
négociants qui achètent ouvertement 
la production illégale sur des marchés 
ouverts à l’intérieur des concessions de 
certaines entreprises.

Deux phénomènes expliquent cette 
montée en puissance du creusage 

illégal : une importante immigration de 
jeunes sans-emploi provenant d’autres 
provinces, essentiellement le Kasaï, 
le Kivu et le Maniema, et l’échec de 
la création des Zones d’Exploitation 
Artisanale, qui n’attirent pas les 
creuseurs faute de conditions de travail 
intéressantes. Les couches de minerai y 
sont en général trop profondes et elles 
sont exploitées par des coopératives 
qui sont entre les mains d’associations 
de négociants et de partenaires 
commerciaux souvent téléguidés par 
Kinshasa.

Lors d’un colloque organisé en avril, il a 
été suggéré de regrouper les creuseurs 
dans les ZEA, comme prévu par le code 
minier, et d’instaurer un système de 
traçabilité et de certification pour le 
cuivre et le cobalt. Une fois de plus, 
on s’attaque aux symptômes au lieu 
d’éradiquer la cause de la maladie.  
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L’AVIS DU STRATÈGE WORD FROM OUR STRATEGIST

AKON OU L’ÉTAT,  
QUI A DE L’ÉLECTRICITÉ  

POUR TOUS ?

AKON OR THE STATE  
WHO HAS ELECTRICITY  

FOR ALL?

Imaginez qu’à cause d’une voiture capricieuse votre 
ministre préféré ne puisse quitter son domicile que 
de temps en temps et irrégulièrement, comment 

pourrait-il construire son action dans la durée ? De la 
même façon, à la dernière semaine française à Kinshasa 
les multinationales étaient découragées. Les délestages 
d’électricité entravent leur croissance dans notre pays de 
80 millions d’habitants. Comment peuvent-elles offrir 
leurs services aux entreprises locales de façon rentable 
et sur le long terme avec ces délestages électriques ? 
Impossible ! 

Pourtant, chacun sait que l’hydroélectricité des fleuves de 
la RDC pourrait éclairer toute l’Afrique ! L’infrastructure 
d’un Inga 6 est équivalente à deux fois le barrage des Trois 
Gorges en Chine, plus de trois fois celui d’Itaipu au Brésil, 
plus de sept fois celui de Krasnoïarsk en Russie. Avec 
Inga 6 l’Afrique doublerait sa consommation électrique 
moyenne, mais cette hydroélectricité est un éléphant 
blanc. 

Comment sortir de cette économie de la pénurie? 
Consommer moins ou bien produire autrement ? 

C’est évidemment produire autrement qui répond le 
mieux aux attentes et justement, début juin, le chanteur 
sénégalais Akon envisageait de mettre en bourse sa très 
profitable société d’électricité solaire, Akon Lighting 
Africa. Grâce au soleil, elle illumine l’Afrique. C’est un 
succès phénoménal. 

À la manière d’Akon, mais en plus grand et plus fort, une 
politique publique serait-elle la solution ?

Chacun sait que le coût d’un panneau solaire a 
considérablement diminué. Alors que ses quatre 
principaux composants (silicium, plaquette, cellule, 
module) représentaient un coût de 100 en 2014 ils ont 
respectivement diminué à 70, 60, 55 et 45.

Il est, d’autre part, de notoriété publique que Kinshasa 
entretient d’excellents rapports avec Pékin, par ailleurs 
leader mondial des équipements solaires. Akon lui-même 
est sponsorisé par ces sociétés chinoises.

De plus, en dépit d’un ensoleillement hétérogène entre 
par exemple les nuages de Kinshasa et le soleil de 
Lubumbashi, chacun remarque qu’en moyenne le soleil de 
la RDC est plus favorable que celui de l’Allemagne, elle-
même premier producteur mondial d’électricité solaire.

Pourquoi ne pas suivre l’exemple du Kenya où depuis le 25 
mai 2017, la loi oblige l’installation de chauffe-eau solaire 
dans les centres urbains ?

Faites la synthèse de ces quatre éléments avec l’État. 
Ne peut-il pas élaborer une politique publique dédiée 
à l’électricité solaire ? Il peut se procurer en Chine ou 
construire localement les équipements solaires, puis les 
céder à la population à un prix attractif et enfin légiférer 
l’installation obligatoire de l’électricité solaire dans tous 
les habitats. 

Les désagréments domestiques des délestages 
disparaissant, la production électrique serait réorientée 
vers des entreprises plus prospères. 

Cela parait simple, si l’État ne sait pas le faire, Akon a 
démontré qu’il peut le faire à sa place !  

Imagine that because of a capricious car 
your favourite Minister cannot leave his 
home from time to time, then how could 

he build his long-term actions? Similarly, 
French multinationals participating in the 
French Week in Kinshasa were discouraged. 
Selective power cuts hamper their growth in 
this country with a population of 80 million. 
How can they offer their services to local 
businesses in the long run in a cost-effective 
manner when confronted with these blac-
kouts? Impossible!

Everyone knows that hydropower from the 
DRC’s rivers could provide electric lighting 
to all of Africa! The Inga 6 infrastructure 
is equivalent to twice the dam of the Three 
Gorges in China, to more than three times 
the one at Itaipu in Brazil, and more than 
seven times that of Krasnoyarsk in Russia. 
With Inga 6 Africa would double its ave-
rage power consumption. But this kind of 
hydroelectricity is a white elephant.

How to get out of this economy of scarcity? 
Consume less, or produce otherwise? Natu-
rally, create otherwise meets expectations 
better and precisely, early June, Senegalese 
singer Akon was considering to register 
his very profitable solar power company 
Akon Lighting Africa in the stock exchange. 
Thanks to the Sun that lights up Africa it 
was a phenomenal success. Could a public 
policy, like Akon but larger and stronger, be 
the solution?

Everyone knows that the cost of solar panels 

has considerably decreased. While its four 
main components (Silicon, wafer, cell and 
module) represented a value of 100 in 2014, 
it declined to 70, 60, 55 and 45 respecti-
vely. On the other hand, Kinshasa maintains 
excellent relations with Beijing, the leader in 
solar equipment. Akon is sponsored by the 
Chinese companies.

Also, despite a heterogeneous sunshine 
from the clouds of Kinshasa to the blue 
skies of Lubumbashi, anyone can assess 
that on average the sun in the DRC is more 
favourable and reliable than in Germany, 
the world’s first producer of solar electricity. 
Why not follow the example of Kenya where 
since May 25, 2017, the law requires the 
installation of solar water heaters in urban 
centres?

Make the summary of these four items and 
look at the State. Can’t it develop a public 
policy to promote solar electricity? Equip-
ment can be bought in China, or solar facili-
ties can be built locally. The state can trans-
fer them to the population at an attractive 
price and finally legally impose the instal-
lation of solar electricity in all habitats. Do-
mestic inconvenience from selective power 
cuts would disappear, and power produc-
tion would be reoriented to more successful 
businesses. 

It sounds simple: if the State can’t do it, 
Akon has demonstrated that he can do it in 
its place! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MOYENNE

KINSHASA 378 340 374 360 358 345 357 358 361 376 365 378 363

LUBUMBASHI 177 168 220 246 276 270 295 304 291 273 234 183 244

BERLIN 48 75 121 169 238 217 238 226 252 116 54 38 141

  Heures d’ensoleillement moyen mensuel de janvier à décembre
  Hours of monthly average sunshine from January to December

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’industrie, 
la finance et auprès de 
gouvernements.

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 strategist 
and is involved with 
industry actors, finance and 
government
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L’ACCORD DE PARIS SUR 
LE CLIMAT EN DANGER
Le 1er juin 2017, le président Trump 
a annoncé le retrait unilatéral des 
États-Unis de l’accord climatique de 
Paris. Cette décision regrettable va à 
l’encontre du consensus scientifique 
établi sur les causes du dérèglement 
climatique et constitue un coup dur 
pour le système multilatéral onusien. 
Cette décision est d’autant plus incompréhen-
sible qu’une grande partie de l’opinion publique 
américaine, la majorité de l’administration 
américaine et les milieux d’affaires américains 
soutiennent l’Accord de Paris. Dans la pratique, 
le désengagement des États-Unis pourrait 
prendre la forme d’une annulation des pro-
messes de soutien financier aux fonds clima-
tiques internationaux tels que le Fond Vert. 

Paradoxalement, la décision du Président 
Trump risque au contraire de créer un sursaut 
général qui poussera les 195 autres signataires 
de l’Accord de Paris à intensifier leur collabo-
ration et leurs actions contre le changement 
climatique et ses impacts désastreux. 

Aux États-Unis, 12 États fédéraux représentant 
30% du produit intérieur brut et les maires de 
187 villes représentant 52 millions de résidants 
ont décidé de respecter l’engagement de leur 
pays à réduire 26-28% des émissions d’ici à 
2025. L’Union Européenne, l’Inde et la Chine 
ont d’ores et déjà réitéré leur engagement 
inébranlable à continuer la mise en œuvre de 
cet accord historique. 

La RDC continuera pour sa part à prendre 
ses responsabilités en soutenant l’Accord de 
Paris et ses objectifs, notamment grâce à son 
énorme potentiel en énergies propres et son 
plan d’investissement quinquennal sur les 
forêts qui vise à mobiliser 1 milliard de dollars à 
travers son Fonds National REDD+. 

La volonté de la communauté internationale 
de mettre en œuvre l’Accord de Paris demeure 
claire et ferme et il est peu probable que 
l’annonce du Président Trump compromette 
cette forte dynamique.  

THE PARIS CLIMATE 
AGREEMENT AT STAKE.
June 1, 2017, President Trump an-
nounced the United States’ unilateral 
withdrawal from the Paris climate 
agreement. This unfortunate decision 
goes against the scientific consensus 
on the causes of climate change and is 
a massive blow for the United Nations’ 
multilateral system. 
This decision is all the more incomprehensible 
as a large part of the American public, the 
majority of the American administration and 
the American business community support the 
Paris agreement. In practice, the United States’ 
disengagement comes down to the cancellation 
of promises of financial assistance to interna-
tional climate funds such as the Green Fund.

Paradoxically, President Trump’s decision 
is likely to create a general reaction that will 
motivate the 195 other signatories of the Paris 
agreement to intensify their collaboration and 
actions against the devastating impacts of cli-
mate change. In the US, 12 States representing 
30% of the GDP and the mayors of 187 cities 
representing 52 million residents decided to 
respect their country’s commitment to reduce 
emissions from 28 to 26 % from now until 
2025. The European Union, India and China 
already reiterated their unwavering commit-
ment to the implementation of this historic 
agreement.

For its part, the DRC will continue to take its 
responsibilities by supporting the objectives 
of the Paris agreement through its enormous 
potential in clean energy and its five-year 
investment plan on forests which aims to 
mobilise 1 billion dollars using its national 
REDD + fund. The international community’s 
determination to implement the Paris agree-
ment remains clear and firm, and it is unlikely 
the announcement of President Trump will 
compromise this pledge.  

TOSI
MPANU MPANU

Négociateur de la RDC pour la 
Convention Climat de l’ONU 

depuis décembre 2007. Il a 
été président du groupe des 

négociateurs africains (janvier 
2010 à décembre 2011). 

Is the DRC’s negotiator for to 
the United Nations Conven-

tion on Climate change since 
December 2007. He has been 
chairman of the group of Afri-

can negotiators (January 2010 
to December 2011)

AUX ÉTATS-UNIS, 
12 ÉTATS 

FÉDÉRAUX 
REPRÉSENTANT 

30% DU PRODUIT 
INTÉRIEUR BRUT 

ET LES MAIRES 
DE 187 VILLES 

REPRÉSENTANT 
52 MILLIONS 

DE RÉSIDANTS 
ONT DÉCIDÉ 

DE RESPECTER 
L’ENGAGEMENT 

DE LEUR PAYS 
À RÉDUIRE 

26-28% 
DES ÉMISSIONS 

D’ICI À 2025

TRIBUNE
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Luc Gérard est né à Boende dans 
l’ancienne province de l’Équa-
teur. Ingénieur commercial de 

l’ICHEC et MBA de l’IMD, il travaille à 
la BBL (aujourd´hui ING), puis Cater-
pillar et Philip Morris. Il s’installe en 
Colombie en 2003 où il lance Tribeca, 
le premier fonds de capital privé du 
pays. En 2015, il décide de revenir 
investir en Afrique et en RDC en par-
ticulier. 

Mining & Business : Vous avez la 
volonté d’investir dans votre pays de 
naissance. Quelles sont vos priorités, 
votre ambition, votre vision ?
Luc Gérard : Ma priorité absolue est 
de faire un cas d’étude sur la possibilité 
d’investir en Afrique et en RDC en particu-
lier dans des secteurs non extractifs et de 
construire un modèle d’entreprise durable 
et rentable qui améliore la qualité de vie 
de sa clientèle. Il faut, à mes yeux, trouver 
le moyen de transformer la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion en opportunité 
d’affaires. De cette façon, beaucoup de gens 
s’attaqueront au problème et l’effet d’ému-
lation amènera des solutions nouvelles et 
fonctionnelles. Nous voulons nous focali-
ser sur la santé, l’éducation, l’alimentation, 
peut-être l’énergie. Dans la santé ou l’édu-

cation, nous avons les solutions humaines 
et technologiques pour atteindre un public 
très large avec une couverture santé acces-
sible. Si nous pouvons fournir une éduca-
tion de qualité à 100 000 étudiants, nous 
aurons contribué durablement au chan-
gement de la société congolaise. J’insiste 
cependant sur le fait que nous ne sommes 
pas une organisation philanthropique, mais 
bien une entreprise commerciale avec des 
exigences de rentabilité. 

M & B : Pouvez-vous nous parler de 
votre modèle économique dans la 
santé ? Dans ce domaine, la RDC est 
un des plus mauvais élèves au monde. 
Comment changer cela ?
LG : Les systèmes traditionnels de santé 
reposent sur certains principes. Premiè-
rement, les hôpitaux et médecins fonc-
tionnent sur base de ce qu’on appelle « 
acute care response », c‘est-à-dire qu’ils 
sont là pour soigner les gens lorsqu’ils sont 

malades. Donc, les soins interviennent 
en réponse à une demande. Lorsque la 
demande augmente, on augmente l’offre. 
Dans des pays comme les nôtres, où la 
dynamique démographique est très rapide 
et où l’État dispose de peu de moyens pour 
réagir face à des changements rapides de la 
demande, on accumule un déficit d’offre de 
soins qui va en s’agrandissant, car la popu-
lation continue de croître, de vieillir et de 
s’urbaniser. L’insuffisance des services de 
santé ne se pose pas seulement en termes 
de quantités d’hôpitaux et de médecins, 
mais aussi en termes de distribution géo-
graphique et de capacité de résolutions. 
Avec le vieillissement de la population, les 
dispensaires construits pour traiter des 
maladies infectieuses ou pédiatriques n’ont 
pas les capacités techniques et humaines 
pour prendre en charge des maladies plus 
complexes et chroniques liées à l’âge. Le 
deuxième grand principe, c’est la « mutua-
lisation » des frais de santé qui permet de 
minimiser le coût de la maladie pour les 
ménages. Ici, nous sommes confrontés à 
deux problèmes : la base très petite de gens 
capables de payer et la faillite du système 

public de sécurité sociale. Les contribu-
tions à l’INSS et à la SONAS sont perdues 
pour la population dans le sens où elles 
n’offrent pas de couverture. Mais, étant 
obligatoires, elles puisent dans la poche 
des contribuables et diminuent leur capital 
disponible pour faire face à la maladie. Pour 
une famille de classe moyenne, c’est parfois 
le début d’une spirale de dettes infernale. 
Dans notre approche, l’accent est mis sur 
la prévention des maladies (éducation, pro-
phylaxie, vaccins, etc..) et la prise en charge 
rapide du malade pour éviter l’escalade des 
coûts, ce qui permet d’offrir un système 
d’affiliation accessible à un très grand 
nombre. Pour y arriver, il faut faire un usage 
intense des technologies et de l’informa-
tion tout en assurant des protocoles médi-
caux très stricts. Il faut avoir des centres de 
santé bien distribués pour offrir une bonne 
couverture géographique et centraliser les 
cas complexes dans des hôpitaux d’exper-
tise et de formation.

M & B : Que peut offrir votre société 
aux entreprises congolaises ?
LG :  Strategos Medical Solution (SMS), 

notre filiale en RDC, peut prendre en charge 
de manière intégrale la gestion du capital 
santé de leurs collaborateurs et de leurs 
familles, ainsi que la médecine du travail. 
Nous développons les capacités de résolu-
tions locales tant dans nos installations que 
via des partenariats avec les meilleurs hôpi-
taux du pays. Mais nous offrons aussi de 
faire venir nos médecins spécialistes pour 
les cas les plus graves ou de déplacer les 
malades vers nos centres hospitaliers à l’ex-
térieur. Nos systèmes d’information et de 
gestion permettent aux entreprises d’avoir 
un meilleur contrôle de leurs coûts liés à la 
santé avec des économies substantielles. 
Les dossiers médicaux en ligne redonnent 
le contrôle au patient sur sa santé. 

M & B : Pétrole et gaz, extraction 
minière : quelle est votre analyse de la 
situation de la RDC ? 
LG :  Le formidable potentiel minier de 
la RDC est connu de tous. Mais je pense 
que nous sommes encore loin de pouvoir 
tirer parti de ce potentiel. Les limitations en 
approvisionnement d’énergie sont une vé-
ritable barrière à l’augmentation de la pro-

Interview
A LA UNE

Luc Gérard 
Mining and Business Magazine s’est entretenu avec Luc Gérard. Installé à 
Bogotá, en Colombie, il revient aux affaires dans son Congo natal. 

Mining and Business Magazine spoke with Luc Gérard. A successful 
businessman in Bogota, Colombia, who returned to invest in his native Congo.
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duction et rendent les coûts de production 
prohibitifs. Les infrastructures d’évacua-
tion restent problématiques. La faiblesse 
de la justice et du droit des affaires signifie 
que nous continuons à être un marché 
«interdit» pour les majors de ces secteurs 
qui seuls sont en mesure d’investir. L’insé-
curité des frontières et la forte présence 
des mines illégales et informelles font que 
l’industrie minière peine à obtenir la place 
qu’elle mérite de poumon de l’économie. Le 
pays a complètement raté le grand boum 
du pétrole de la dernière décennie. Dans le 
contexte des prix et des stocks actuels, il 
est peu probable que de grands acteurs du 
secteur viennent se risquer à l’exploration 
dans des zones où la sécurité et les infras-
tructures d’évacuation sont inexistantes. 
Une politique volontaire de protection des 
investisseurs et une participation de l’État 
dans le remboursement de certains frais 
d’exploration ou en finançant la génération 
d’énergie, peut relancer l’activité. Enfin, à 
moyen terme, il faut encourager la trans-
formation des minerais localement pour 
augmenter la valeur ajoutée, mais surtout 
créer de l’emploi. Le pays a un besoin vital 
d’emplois industriels.

M & B : Comment voyez-vous la RDC 
dans 20 ans ?
LG :  Nous sommes à une croisée des che-
mins historique. Si nous faisons les bons 
choix aujourd’hui, notre pays peut prendre 
un virage vers une consolidation institu-
tionnelle et créer une dynamique vertueuse 
qui, vers 2030, fera de nous l’acteur éco-
nomique et politique le plus important 
d’Afrique Centrale. Les atouts sont là. 
Notre sous-sol reste un atout majeur, mais 
je pense qu’on ne s’est pas suffisamment 

intéressé à la surface. Le potentiel hydro-
électrique, nos 80 millions d’hectares de 
terre fertile agricole, notre faune et notre 
flore sont autant d’atouts qui peuvent 
permettre de soutenir plusieurs décennies 
de croissance économique. La RDC peut 
donner à l’Afrique une voix qu’elle n’a pas 
aujourd’hui sur les sujets globaux comme le 
réchauffement de la planète, l’immigration, 
les inégalités, la lutte contre le terrorisme 
et le blanchiment. Enfin, notre richesse la 
plus grande c’est notre peuple. Mais il faut 
être vigilant, car nous pouvons aussi ne 
pas prendre les bonnes décisions ou conti-
nuer dans l’inaction qui nous laissera sans 
réponse face aux 1,5 million de jeunes qui 
arrivent chaque année sur le marché de 
l’emploi avec des formations précaires, les 
350.000 retraités qui ne peuvent pas par-
tir en retraite faute de système de pensions 
fonctionnel, à l’islamisation rapide du pays 
financée depuis l’extérieur, à l’accéléra-
tion du déboisement et au pillage de notre 
faune naturelle. Si à tout cela vous ajoutez 
une crise climatique qui pousserait des mil-
lions de Soudanais et Somaliens à migrer 
en quête d’eau, ou un conflit burundais qui 
déborderait sur nos frontières, vous avez 
tous les éléments d’une catastrophe huma-
nitaire de laquelle notre pays ne se relèverait 
jamais.  

     @Luc_Gerard

Luc Gérard was born in Boende 
in the former Equator Province. 
He graduated as a Commercial 

Engineer from ICHEC (Brussels) and 
as an MBA from IMD (Lausanne). He 
worked at the BBL (now ING), then 
Caterpillar and Philip Morris. He 
moved to Colombia in 2003 where 
he launched Tribeca, the first private 
investment fund of the country. In 
2015, he decided to return to invest in 
Africa and in particular the DRC.

Mining & Business: You have chosen 
to invest in your native country. What 
are your priorities, ambitions and 
what is your vision? 

Luc Gérard: My priority is to make a case 
study on the possibility to invest in Africa 
and the DRC in particular in non-extractive 
sectors and to build a sustainable and pro-
fitable business model that improves the 
quality of life of its customers. In my view, 
we must find a way to turn the fight against 
poverty and exclusion into business oppor-
tunities. This way, many people will tackle 
the problem, and the effect of their emula-
tion will bring new and functional solutions. 
We want to focus on health, education, 
food, perhaps energy. In health or educa-
tion, we have the human and technological 
solutions to provide a broad audience with 
accessible insurance. If we can organise 
quality education to 100,000 students, we 
will have contributed decisively to improve 
the Congolese society. However, I insist on 
the fact that we are not a philanthropic or-
ganisation but a commercial company with 
profitability requirements.

A LA UNE
Interview
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A LA UNE

M & B: Can you tell us about your bu-
siness model for health? In this area, 
the DRC is one of the worst learners 
in the world. How are you planning to 
change that? 
LG: Traditional health systems are based 
on certain principles. First, hospitals and 
doctors work from what is called «acute 
care response», which means they’re here 
to treat people when they are sick. So the 
care involved is a response to demand. 
When demand increases, supply increases. 
In countries like ours, where the popula-
tion dynamics is very fast and where the 
State has limited resources to respond to 
rapid changes in demand, we accumulate 
a growing deficit of healthcare supply, as 
the population continues to grow, age and 
concentrate in cities. The inadequacy of 
health services arises not only regarding 
numbers of hospitals and doctors but also 
concerning geographical distribution and 
capacity of resolutions. With the ageing 
population, clinics that were built to treat 
infectious or paediatric diseases do not 
have the technical and human capabilities 

to deal with more complex and chronic 
diseases related to age. The second prin-
ciple is the «pooling» of health care costs 
that minimises the cost of illness for house-
holds. Here, we face two problems: the 
small numbers of people able to pay and 
the inefficiency of the public social security 
system. Contributions to INSS and SONAS 
are lost to the population in the sense that 
they do not insure. But, being mandatory, 
they draw in the pocket of taxpayers and 
reduce their available capital to deal with 
diseases. For a middle-class family, it is 
sometimes the beginning of a downward 
spiral of debt. In our approach, the focus is 
on prevention of illness (education, preven-
tion, vaccines, etc.) and quick support of the 
sick to avoid the escalation of costs, which 
makes it possible to offer an accessible affi-
liation system to many. To achieve this, we 
make heavy use of technology and infor-
mation while ensuring strict medical proto-
cols. We need to spread health centres well 
to provide a good geographical coverage 
and centralise complex cases in hospitals of 
expertise and training.

M & B: What can your company offer 
to Congolese businesses?
LG: Strategos Medical Solution (SMS), our 
subsidiary in the DRC, can support in full 
the health management of their employees 
and their families, as well as the occupa-
tional medicine. We develop the capacity 
of local resolutions in our facilities through 
partnerships with the best hospitals in the 
country. But we also bring in our medical 
specialists for the most severe cases or 
move patients to our hospitals abroad. Our 
information and management systems 
allow companies to have better control 
of health-related costs with substantial 
savings and online medical records restore 
control with regards to patient health.

M & B: Oil and gas, mining: what is 
your analysis of the situation in the 
DRC? 
LG: The DRC’s mining potential is known 
to all. But I think that we are still far from 
being able to take advantage of this poten-
tial. Limitations in energy supply are a real 
barrier to the increase in the production 
and cause prohibitive production costs. 
Transport and export infrastructure remain 
problematic. The weakness of justice and 
business law means that we continue to be 
a market which is «banned» by the majors 
in these sectors who alone can invest. The 
insecurity of the borders and the pres-
ence of informal and illegal mines keep the 
mining industry struggling to get the place 
it deserves as the major contributor to the 
economy. The country has completely 
missed the big boom of the oil business in 
the last decade. Given current prices and 
stocks, it is unlikely that the major players 
in the sector will come to risk exploration in 
areas where safety and evacuation facilities 

are non-existent. Voluntary policies for the 
protection of investors and State parti-
cipation in the reimbursement of certain 
exploration costs or the financing of energy 
generation can revive activity. Finally, me-
dium-term, one should encourage the local 
processing of ores to increase added value, 
but above all create jobs. The country has a 
vital need for industrial jobs.

M & B: Where do you see the DRC in 
the next 20 years?
LG: We are at a historic crossroads. If we 
make the right choices today, our country 
can take a turn towards institutional conso-
lidation and create a virtuous dynamic, 
which, by 2030, will make us the most 
important economic and political actor in 

Central Africa. The assets are there. Our 
subsoil is a major asset, but I think there 
is not enough interest in the surface. Our 
hydro-electric potential, our 80 million 
hectares of fertile farmland, our wildlife 
and our flora are all assets that can support 
several decades of economic growth. The 
DRC can give Africa a voice that she does 
not have today on global issues such as glo-
bal warming, immigration, inequality, the 
fight against terrorism and money launde-
ring. Finally, our wealth, our biggest wealth, 
is our people. It is necessary to be vigilant, 
because we may not make the right deci-
sions, or to extend our inaction that will 
leave us without response to the 1.5 mil-
lion people who arrive each year on the job 
market with precarious training. To the 
350,000 retirees who can not retire due 

to the inexistence of a functional pension 
system, to the country’s rapidly growing 
Islamisation that is funded from abroad, or 
to the skyrocketing deforestation and the 
plundering of our natural wildlife. Also, if 
you add a climate crisis that will push mil-
lions of Sudanese and Somalis to migrate 
in search of water or a conflict in Burundi 
that will spill over into our borders, you have 
all the elements of a humanitarian disaster 
from which our country will never recover. 

 

     @Luc_Gerard

Illustration :  
Santé , les chiffres clé au Congo

KEY FIGURES

POPULATION TRENDS

HEALTH SECTOR OBJECTIVES FOR 2030

77m
population

RDC  98/1000 born
Colombia 16/1000 
Belgium 4/1000

2,3m km2
land area

33/km2
density

$33bn
GDP

$518
GDP/capita

0,34
HDI currency

CDF

Population
Breakdown

(2015)

Media age:

Population
under 25:

0-4 years   43%
15-24 years  21%
25-54 years  30%
+55 years    6%

Urban population 
(% of total)18

years old

64,1%
2007

38,45

2008

38,94

2009

39,44

2010

39,94

2011

40,44

2012

40,95

2013

41,46

2014

41,98

2015

42,51Urbanization Evolution

4. Immunization

3. More equality of access
between rural and urban areas.

1. Geography and Access
There are only 160 public 
hospitals for a population 
of 80 million people.

There are currently more 
facilities and more doctors in 
urban areas than in rural areas. Immunization coverage 

reveals great inequalities 
in access, gender, 
economic and social 
status in rural or urban 
areas.

1. Diarrhoeal diseases
2. Influenza and 
Pneumonia
3. Malaria
4. Malnutrition
5. Low Birth Weight
6. Stroke
7. Birth Trauma
8. Tuberculosis
9. Meningitis
10. HIV/AIDS

5. Maternity and 
infant mortality

According to WHO data, 
the fertility rate reached 5.9 
children per woman in 2013. 
That same year, 730 of every 
100,000 mothers died in 
childbirth, according to WHO.

Source: elpais.com, data.worldbank.org, datos.bancomundial.org, worldlifeexpectancy.com

Source: IMF, World Bank, Index Mundi

Source: World Bank & CIA Factbook

Mortality Rate 
under 5 years

Top 10
Death Causes

2. Lack of qualified
health resources

There are only 5283 doctors in 
the country for a population of 
80 million people.

RDC  0.8/1000*
Colombia 1.5/1000 
Belgium 6.5/1000

Hospital beds (2012)

RDC  29%
Colombia 85% 
Belgium 100%

Improvement of sanitary
facilities, urban sector (2015)
(% of population with access)

*2006 last data
available in RDC

RDC
OVERVIEW



20  MINING & BUSINESS I JUILLET AOÛT 2017 MINING & BUSINESS I JUILLET AOÛT 2017  21

Interview
ENTRETIEN

Madame KISOLOKELE 
MVETE est avocate, chargée 
d’études puis Conseillère 

juridique au Cabinet du ministre de 
la Justice. Elle est aujourd’hui Direc-
trice Générale Adjointe du Guichet 
Unique de Création d’Entreprise 
et Chef de travaux à la Faculté de 
Droit de l’Université Protestante du 
Congo. Elle se livre dans un entre-
tien accordé à Mining&Business.

Mining & Business : Le Guichet 
unique de Création d’Entreprises 
est-il une innovation porteuse d’es-
poirs en RDC?
Mme Kisolekele Mvete C’est une inno-
vation en R.D.C, car le Guichet Unique 
(GUCE) concentre en son sein toutes les 
administrations qui concourent au pro-
cessus de création d’entreprise. Aupara-
vant, pour créer son entreprise, il fallait 
contacter plusieurs administrations 
étatiques et y accomplir diverses forma-
lités. Souvent confronté aux lenteurs et 
tracasseries administratives, outre les 
frais importants, l’opérateur économique 
était soumis à de longues procédures. 

Avec le GUCE, nous tournons la page de 
cette situation déplorable. Désormais 
toutes les formalités se réalisent en un 
seul endroit, en trois jours maximum, 
et à un coût sensiblement réduit : 120 
USD pour une société, 110 USD pour une 
SARL avec des statuts sous seing privé 
et 40 USD pour une entreprise indivi-

duelle ou établissement. C’est une véri-
table révolution en la matière.

En favorisant la création d’entreprises, le 
GUCE contribue à la création d’emploi, 
à l’élargissement de l’assiette fiscale et, 
finalement, au développement du pays. 

M&B : Pouvez- vous nous décrire 
cette nouvelle procédure de création 
d’entreprise?
Mme KM : La procédure est simple. Le 
requérant apporte son dossier contenant 
toutes les pièces requises et conformes ; 
après examen et validation du dossier par 
le service « information », il est transmis 
à la DGRAD pour ordonnancement. Une 
note de perception des frais est délivrée 
au requérant pour lui permettre de pro-
céder au paiement des frais à la banque, 
dont un guichet est installé au sein du 
GUCE. Une fois le paiement effectué, il 
dépose auprès du service des conseillers 
d’entreprise la preuve de paiement, et il 
aura accompli sa tâche. L’opérateur éco-
nomique ne revient au GUCE que trois 
jours après pour le retrait de tous les 
documents lui permettant d’exercer ré-
gulièrement ses activités commerciales. 

M&B: En dépit de cette simplifica-
tion, les entrepreneurs se plaignent 
encore de la multitude de taxes qui 
leur sont imposées. Comment l’ex-
pliquez-vous ?
Mme KV : Ne confondons pas la création 
d’entreprise avec le paiement des taxes. 

Dans tous les pays, les opérateurs écono-
miques payent des taxes et des impôts. 
Ce n’est pas par ce que votre entreprise 
est créée au GUCE que vous ne devez pas 
payer de taxes et d’impôts. À propos de 
la fiscalité, le Gouvernement est égale-
ment en train d’assainir le secteur. Cer-
tains taux d’impôts sont réduits, comme 
l’impôt sur les bénéfices, passé de 40 % 
à 35 %. Plusieurs taxes illégales ou fai-
sant double emploi ont été supprimées. 
Aucun secteur n’est épargné par la dyna-
mique des réformes.

M&B : Beaucoup de petites entre-
prises se découragent face aux ‘tra-
casseries’ administratives et pré-
fèrent passer dans l’informel. N’est-ce 
pas contradictoire avec votre volonté 
d’encourager l’entrepreneuriat ?
Mme KV : Nous connaissons le rôle 
important du secteur privé dans le déve-
loppement de l’économie et c’est dans 
cette optique que le Gouvernement a 
mis en place le GUCE. L’informel ne met 
pas l’opérateur à l’abri des tracasseries, 
bien au contraire. La simplification et la 
réduction du coût et du délai de création 
des entreprises sont justement des inci-
tations à la formalisation des activités 
génératrices de revenus et à la résorption 
du secteur informel.

M&B : Quelles sont les statistiques 
du GUCE depuis son démarrage en 
avril 2013 ?

Mme KM : À ce jour, 31.678 entreprises 
ont été créées (dont 7.537 sociétés et 
24.141 entreprises individuelles ou éta-
blissements). Le GUCE a également pro-
cédé à 28.866 inscriptions complémen-
taires. Il a offert ses services à 60.544 
entreprises. 

M&B : Quels sont les perspectives et 
les défis du GUCE ?
Mme KM : Le GUCE se déploiera dans 
toutes les provinces du pays. Aujourd’hui, 
il n’est installé qu’à Kinshasa. Bientôt, 
une seconde antenne sera ouverte à l’Est 
de la ville. L’ouverture des antennes de 
Lubumbashi, de Matadi et de Goma est 
attendue dans les prochains jours.  

Mrs KISOLOKELE MVETE is 
a lawyer. She was analyst 
then legal advisor to the 

Cabinet of the Minister of Justice. 
She is now Deputy Director Gene-
ral of the single window (one-stop 
shop) for the creation of companies 
and senior research assistant at the 
Faculty of Law of the Protestant 
University of Congo. She granted an 
interview to Mining & Business.

Mining & Business: Is the single 
window innovation carrying hope in 
the DRC?
Mrs Kisolekele Mvete : It is a transfor-
mation in the DRC because the separate 
window (GUCE) concentrates all autho-
rities involved in the process of starting 
a business. Previously, to create a com-
pany, one had to contact several adminis-
trations and complete various formali-
ties. The operator often faced delays and 
administrative harassment in addition to 
the costs and lengthy proceedings. In the 
single window, we turn the page of this 
deplorable situation. Now all the forma-
lities are carried out in one place, in three 
days, and at a significantly reduced cost: 
$ 120 for a company, $ 110 for a limited 
company with private status (SARL) 
and $ 40 for an individual enterprise or 
establishment. It’s a real revolution in 
the field. By promoting entrepreneur-

MAITRE KISOLOKELE MVETE
Directrice Générale adjointe du guichet unique de création d’entreprises 
Deputy Director General of the Office for the Creation of Companies 
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ship, the single window contributes to 
job creation, to the broadening of the tax 
base and, ultimately, to the development 
of the country. 

M & B: Can you describe this new 
procedure of starting a business? 
Mrs KM: The process is simple. The 
applicant brings his file containing all the 
required documents. Upon review and 
validation of the archive by the informa-
tion service, to the DGRAD who drafts 
an order to pay. A fee note issued to the 
applicant has to pay at the bank counter 
situated at the single window’s premises. 
Once paid, the applicant deposits proof 
of payment at the consultant’s service 
and so complete’s his task. One returns 
to the single window three days later to 
withdraw all documents needed to exer-
cise commercial activities.

M & B: In spite of this simplification, 
entrepreneurs still complain about 
the multitude of taxes they have to 
pay. How can you explain this? 
Mrs KV: Let’s not confuse entrepre-
neurship with the payment of taxes. In 
all countries, economic operators have 
to pay duties and taxes. It’s not because 
your companies created at the one-stop 
shop, so you don’t have to make contri-
butions. As for the tax system, the Go-
vernment is trying to clean up the sector. 
Some tax rates are reduced, as the tax on 
profits, which went down from 40% to 
35%. Several illegal taxes or redundant 
ones are now obsolete. Not one sector 
escapes the dynamics of reforms.

M & B: Many small businesses are 

discouraged in the face of admi-
nistrative harassment and prefer 
to turn to the informal sector. Isn’t 
this inconsistent with your desire to 
encourage entrepreneurship? 
Mrs KV: We know the important role 
of the private sector in the development 
of the economy, and it is in this context 
that the Government has implemented 
the single window. The informal sec-
tor does not protect the operator from 
harassment, well instead. Simplification 
of procedures, the reduction of costs and 
delays in creating companies are incen-
tives to the formalisation of income-ge-
nerating activities and the reconversion 
of the informal economy.

M & B: What are the statistics of the 
single window since its start-up in April 
2013? 

Mrs KM: To date, 31,678 businesses 
have been created (including 7,537 com-
panies and 24,141 individual enterprises 
or establishments). The single window 
also conducted 28,866 additional regis-
trations. It offered its services to 60,544 
companies. 

M & B: What are the prospects and 
challenges of the single window? 
Mrs KV: The single window will deploy 
offices in all the provinces of the country. 
Today, it exists only in Kinshasa. Soon, a 
second outpost will open in the eastern 
part of the city. The opening of sub-
branches in Lubumbashi, Matadi and 
Goma will happen shortly.  

Interview
ENTRETIEN
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ÉCONOMIE
Economy

L’Afrique, la deuxième 
région à plus forte 
croissance économique 
au monde (BAD)   
Selon la BAD, en 2016, l’Afrique a main-
tenu sa position de deuxième région en 
matière de croissance rapide derrière 
l’Asie du Sud. Le rapport qui a analysé 
les perspectives économiques du conti-
nent, les activités de la Banque, le pro-
fil financier et les activités du marché 
des capitaux, précise que le continent a 
enregistré en moyenne une croissance 
du PIB estimée à 2,2% en 2016, com-
parativement à une progression de 7,1 % 
enregistrée par l’Inde. Les économies 
développées ayant atteint une évolution 
moyenne de 2%. Le document prédit 
également que la croissance des éco-
nomies africaines devrait en moyenne 
progresser de 3,4% en 2017 et de 4,3% 
en 2018, principalement grâce à la de-
mande intérieure et aux niveaux d’acti-
vité de certaines nations, en particulier 
celles de l’Afrique de l’Est. Bien que les 
ressources naturelles et les matières 
premières soient encore des facteurs 
majeurs, leur importance a diminué alors 
que les facteurs domestiques, y compris 
la demande de consommation, ont pris 
un rôle important.
En Afrique centrale, les performances 
économiques de la République Centra-
fricaine et de São Tomé-et-Príncipe qui 
se sont nettement améliorées n’ont pu 
résister à la chute des prix mondiaux du 
pétrole qui a frappé la plupart des pays 
de la zone. La sous-région a enregistré 

une progression de 0,8%, une perfor-
mance meilleure que celle de l’Afrique 
de l’ouest. Le Nigeria et l’Afrique du Sud 
représentent la part la plus importante 
du PIB global de l’Afrique avec respecti-
vement 29% et 19%, rappelle le rapport.  

 Source: Agence Ecofin/Fiacre E. Kakpo

African Economy: 
Second Strongest 
Growth in the World
According to the African Development 
Bank, Africa has maintained its position 
of the second fastest growing economy 
jus behind the South Asian region. The 
report analysed the prospects of the 
continent, the activities of the Bank, the 
financial profile and the activities of the 
capital market and points out that the 
continent registered an average growth 
in GDP estimated at 2.2% in 2016, com-
pared to an increase of 7.1% recorded in 
India. Developed economies reached an 
average of 2%. The document also pre-
dicted the average growth of African eco-
nomies is expected to reach 3.4% in 2017 
and 4.3% in 2018, mainly thanks to do-
mestic demand and the levels of activity 
of some nations, particularly those of 
East Africa. Although natural resources 
and commodities are still the primary 
factors, their importance has declined 

as domestic factors, including consumer 
demand, took an important role.

In Central Africa, the economic perfor-
mance of the Central African Republic, 
Sao Tome and Principe, which have 
significantly improved, were unable to 
resist the fall of international oil prices 
which hit most of the countries regions. 
The sub-region has recorded an increase 
of 0.8 %, a better performance than that 
of West Africa. Nigeria and South Africa 
represent the largest share of Africa’s 
global GDP with respectively 29% and 
19%, says the report.  Source: Agence Eco-

fin/Fiacre E. Kakpo

Un développement 
plus vert des villes 
africaines accroitra leur 
productivité 
La protection de l’environnement 
peut accroître la productivité des 
villes africaines dont le milieu natu-
rel pâtit de l’urbanisation rapide. 
C’est l’enseignement principal du 
rapport Greening Africa’s Cities pu-
blié par la Banque Mondiale. 

Selon l’étude, un meilleur environne-
ment urbain permettra non seulement 

l’accroissement de la résilience des villes 
aux événements climatiques extrêmes, 
mais aussi l’amélioration de leur poten-
tiel touristique. En effet, le processus 
d’urbanisation du continent qui a l’un 
des revenus par habitant les plus faibles, 
conduit à une forte utilisation de la bio-
masse et une généralisation des quar-
tiers informels mal approvisionnés en 
eau et particulièrement exposés aux ca-
tastrophes écologiques. Il affecte ainsi le 
milieu naturel en détruisant les espaces 
verts, les forêts et les ressources en eau.
Selon Roland White, expert de la Banque 
Mondiale en matière de gestion des 
villes, le risque est bien élevé de voir les 
villes africaines s’enfermer dans une 
trajectoire nuisible qui, en repoussant à 
plus tard l’impératif écologique, peut se 
révéler irréversible, coûteuse, inefficace 
et délétère en termes de bien-être. Heu-
reusement, cette trajectoire est encore 
modifiable si l’on adopte une stratégie 
de développement écologique axée sur 
la gestion des déchets et la maitrise de la 
pollution, une modération de la consom-
mation des ressources naturelles et une 
préservation de l’environnement et de la 
biodiversité des milieux naturels. Ainsi, 
les villes africaines peuvent devenir 
plus rentables et préserver leur capital 
naturel. L’exemple de la Tanzanie montre 
qu’en restaurant des zones forestières et 
des bassins hydrographiques, on peut ré-
duire les risques d’inondations urbaines, 
tout en tirant profit des gains écono-
miques et sociaux que procure cette 
régénération de l’environnement, avec à 
la clé des villes plus agréables à vivre et 
plus productives.  Source : Agence Ecofin/

Gwladys Johnson

Greener African cities 
will increase their 
productivity 
The protection of the environment 
can increase the productivity of 
African cities in which the natural 
environment suffers as a result of 
rapid urbanisation. The main les-
son of the Greening Africa’s Cities 
reports released by the World Bank.

According to the study, a better urban 
environment will increase the resilience 
of cities to extreme climate events and 
improve their touristic potential. In fact, 
the process of urbanisation in a conti-
nent which has one of the weakest per 
capita income leads to a high utilisation 
of the biomass and an expansion of 
informal settlements poorly served by 
water supply and particularly vulnerable 
to environmental disasters. This process 
affects the natural environment by des-
troying green spaces, forests and water 
resources.

According to Roland White, World Bank 
expert in the management of cities, there 
is a serious risk that will see African cities 
get locked into a damaging trajectory 
which, by ignoring the ecological impe-
rative, may prove irreversible, expen-
sive, ineffective and harmful regarding 
well-being. Fortunately, we can avoid 
this path if we adopt a green develop-
ment strategy on waste management 
and pollution control, moderation in the 
consumption of natural resources. Also, 
we can ensure the preservation of the 
environment and protect the biodiversity 
of natural areas. Thus, African cities can 
become more profitable and preserve 
their natural capital. The example of Tan-
zania shows that restoring forest areas 
and river basins can reduce the risks of 
urban floods while taking advantage of 
the economic and social gains the rege-
neration of the environment will provide; 
the major cities can become more livable 
and more productive.  Source : Agence Eco-

fin/Gwladys Johnson
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Mes chers confrères,

7,8 milliards de dollars améri-
cains. Ce type de montant cir-
cule parfois dans les couloirs 

du FMI ou de la Banque Mondiale pour le fi-
nancement de projets de grande envergure. 
Cette fois-ci, chers confrères, il ne s’agit pas 
d’un projet de financement, mais du nou-
veau budget figuré dans la loi de finances 
2017. Ce chiffre suscite plusieurs interro-
gations. S’il est bien logique qu’un pays de 
la taille du Congo, dont la croissance démo-
graphique n’est plus à démontrer et dont 
le potentiel économique est évident, revoie 
régulièrement à la hausse son budget na-
tional, il a semblé pour certains totalement 
intenable dans le contexte actuel. Mais quel 
budget national et dans quel pays, n’a-t-il 
jamais été remis en question ? 

100,94 dollars américains par habitant 
sont projetés d’être dépensés à travers le 
pays là où le voisin zambien a prévu 407,15 
dollars et l’Afrique du Sud, la référence 
du continent, 1735,52 dollars. Le budget 
avancé par l’État congolais représente envi-
ron 2,3 fois le marché bancaire du pays, es-
timé à 3, 5 milliards de dollars américains, 
alors qu’il ne représente que 1 et 0,3 fois ce 
marché dans les deux autres pays. Les taux 
de bancarisation des trois pays étaient esti-
més à 8%, 20% et 50% respectivement en 
2015. 

 Quels sont les facteurs communs aux éco-
nomies des trois pays ? Pour dépenser il 
faut avoir des ressources, soutenait l’école 
classique Smithienne. L’estimation des re-
cettes et de leur dépendance de l’économie 
informelle sont donc relativement cohé-
rentes entre les trois Etats. Le Congo ac-
compagne d’ailleurs son projet budgétaire 
d’un objectif accéléré de la bancarisation 
des agents du secteur public – sera-t-elle 
suivie d’un corolaire sur le secteur privé ? 
Cette question semble être l’une des plus 
importantes sur les lèvres des analystes 
que nous sommes. Elle apparaît de fait 
comme l’un des vecteurs les plus puissants 
dont l’État pourrait faire usage à l’avenir 
pour poursuivre la croissance budgétaire. 
Fortunes diverses, mais stratégies adap-
tées sont donc la conclusion de cette prise 
en compte de l’économie informelle. 

Les deux autres composantes communes 
aux trois pays sont la dépendance de l’ex-
portation de ressources minérales natu-
relles et l’impact endogène du dollar sur 
leurs économies. La première des deux est 
commune à la plupart des pays exporta-
teurs de matières premières. Elle entraine 
progressivement le pays dans une concen-
tration de la création de richesses vers un 
nombre (trop) restreint de filières. Ici, le 
pays semble clairement affranchi du « tout 

cuivre, tout cobalt » (environs 1,5 milliard 
d’USD de recettes sur 7,8 budgétés) et les 
portes du tout puissant agricole semblent à 
présent grandement ouvertes.

Le second, le cours de la monnaie nationale, 
que nous avons développé lors de notre 
précédent échange, est un facteur d’impor-
tance dans l’analyse de notre budget. 11 
300 milliards de francs congolais sont en 
effet le budget réel que le pays va mettre en 
œuvre… mais quelle sera la valeur moyenne 
en conversion dollar sur l’année ?  Si les tur-
bulences récentes sur la devise américaine 
ne devraient avoir qu’un impact anecdo-
tique sur la relation USD-CDF, la confiance 
des opérateurs et investisseurs sera vrai-
semblablement le LA de la stabilité, voire 
de la reprise du Franc congolais.

X, Y et Z sont clairement nommées. Ces 
inconnues sont influencées à divers degrés 
par le pays, mais ce dernier, nous le souhai-
tons, aura trouvé la combinaison garante 
d’une croissance soutenue accompagnant 
un développement équilibré. 
Bien sincèrement

Joost Van Vlierberghen

Dear colleagues,

7.8 billion U.S. dollars. This 
type of amount sometimes 
circulates in the corridors 

of the IMF or the World Bank for the 
financing of large-scale projects. This 
time, dear colleagues, we are not talking 
about projects to be funded, but about 
the new budget in the 2017 finance act. 
This figure raises several questions. If it 
is quite logical that a country the size of 
Congo, whose population growth is ex-
ponentially growing, and whose econo-
mic potential is evident, regularly revisits 
the increase of its national budget, some 
have observed that the proposed figures 
are unrealistic given the current situa-
tion. But what state budget and in which 
country can ever in question?

The DRC plans to spend 100.94 U.S. 
dollars per capita across the country 
while its Zambian neighbour projects $ 
407.15 and South Africa, the reference 
of the continent, $ 1735.52. The budget 
presented by the Congolese government 
represents approximately 2.3 times the 
country’s banking market, estimated at 
$ 3. 5 billion, while the national budget 
represents only 1 and 0.3 times this mar-
ket in the other two countries. In 2015, 
the bankability rate of the three countries 
was estimated at 8%, 20% and 50% 

respectively.
What factors do the economies of the 
three countries share? «To spend money, 
one should have income», sais the Smi-
thian of Economic Thought. The esti-
mate of revenue and their dependence 
on informal economy are relatively 
consistent in the three States. Besides, 
Congo links its draft budget to the acce-
lerated inclusion of civil servants in the 
banking system – will this initiative be 
followed by a corollary in the private sec-
tor? To us analysts, this seems to be one 
of the most important issues. In fact, it 
is one of the most powerful vehicles the 
State could use to ascertain future bud-
getary growth. Different fortunes, but 
adapted strategies, this is the conclusion 
of this taking the informal economy into 
account.
The other two elements the three 
countries share are dependence on the 
export of natural mineral resources and 
the endogenous impact of the dollar on 
their economies. The first of the two is 
common to nearly all commodity-expor-
ting states. It gradually leads the country 
to the concentration of wealth in some 
(too) small circles. Today, the DRC seems 
freed from the «only copper, only cobalt» 
label (approximately $ 1.5 billion in reve-
nue on the $ 7.8 billion budgeted) and 

the all-powerful agricultural doors seem 
to be widely open.

The second factor, the national currency, 
which we dealt with in our previous letter, 
is a significant element in the analysis of 
our budget. 11,300 billion Congolese 
francs is indeed the real budget the 
country is going to implement but what 
will be the average value in conversion to 
the dollar over the year? If the recent tur-
moil on the U.S. currency will only have 
an anecdotal impact on the USD – CDF 
relation, the confidence of operators and 
investors will remain the key to stabi-
lity, perhaps even to a resumption of the 
Congolese Franc.
X, Y and Z are defined. The unknowns 
are influenced by varying degrees in the 
country, but the latter, we hope, will be 
able to find a combination of guarantees 
for sustained growth and a balanced eco-
nomic development. 
Sincerely,

Joost VanVlierberghen

La vie d’un banquier
Budget de la RDC

CORRESPONDANCE
A Katanga banker’s life

A Katanga banker’s life 
The DRC Budget
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Bank and Finances
BANQUES ET FINANCES

Le dollar bientôt à  
2000 CDF  
Une mission du Fonds Monétaire 
International (FMI) était de passage 
à Kinshasa au moment où le gou-
vernement présentait son nouveau 
budget à l’Assemblée Nationale. 
Cette mission, conduite par Mario de 
Zamaroczy, a rencontré les ministres des 
Finances, du Budget, du Plan, les prési-
dents des deux assemblées et les com-
missions Ecofin de celles-ci. Alors que la 
RDC comptait sur une nouvelle aide des 
institutions de Bretton Woods, le FMI a 
eu le mérite de tenir un langage clair aux 
responsables politiques. Une aide du FMI 
ne sera accordée que si la RDC respecte 
ses obligations internationales et ses 
engagements politiques en interne. Tex-
tuellement, M. de Zamaroczy a déclaré : 
« La situation est grave, cela va très mal. 
Pour deux raisons : d’abord, le choc exté-
rieur suite à la chute des prix des matières 
premières et, ensuite, l’impasse politique 
créée en RDC » . 

Quant au budget présenté par le nouveau 
gouvernement, celui-ci a été qualifié 
d’irréaliste par le FMI. Le gouvernement 
congolais table sur une remontée signi-
ficative des prix des matières premières 
en prolongement de la reprise qui s’est 
fait ressentir à la mi-2016, alors qu’au-
jourd’hui, la tendance est nettement à la 

stabilisation. Point d’envolée en vue pour 
2017. L’inflation prévue dans ce budget 
est de 19%, alors qu’on était déjà à 12% 
fin avril et que les 19% sont atteints en 
juin. Les prévisions réalistes sont de 45   % 
pour la fin de l’année, selon les chiffres 
du FMI. Ainsi, le taux de change de 1600 
CDF pour un dollar prévu par le gouver-
nement sera à 1900 ou 2000 CDF à la fin 
de l’année. Toujours selon le FMI, la crise 
économique a provoqué l’effondrement 
des réserves de la Banque Centrale avec 
une inflation de 23% et, comme corol-
laire, une baisse dramatique du pouvoir 
d’achat et l’effondrement des investis-
sements. Dans un tel contexte, conclut 
le FMI, les pénuries vont être de plus en 
plus marquées et les tensions sociales 
risquent d’être de plus en plus vives.   
Source : La Libre Belgique/Radio Okapi

One dollar soon to be 
2000 CDF? 
A mission of the International Mo-
netary Fund (IMF) was in Kinshasa 
at the time the Government pres-
ented its new budget to the National 
Assembly. 
This mission, led by Mario Zamaroczy, 
met with the Ministers of finance, bud-
geting, planning, the Presidents of the 
two assemblies and the Ecofin com-
missions of both assemblies. While the 

DRC relies on the further assistance of 
the Bretton Woods institutions, the IMF 
has the merit to state their concerns to 
the country’s policy makers. Aid will be 
granted by the IMF if the DRC respects 
its international obligations and inter-
nal political commitments. M. Zamaro-
czy said: «The situation is dangerous. 
Things are bad for two reasons: first, the 
shock following the fall of the prices of 
raw materials and, secondly, the political 
deadlock created in the DRC.» 
As for the budget presented by the new 
Government, it has been called unrealis-
tic by the IMF. The Congolese Govern-
ment expects a significant rise in the 
prices of raw materials following the re-
covery noted by mid-2016, but today the 
trend indicates a stabilisation. No surge 
in sight for 2017. The inflation forecast in 
this budget is 19%, while it was already 
at 12% at the end of April and 19% in 
June. Realistic projections indicate 45 % 
for the end of the year, according to IMF 
figures. Accordingly, the exchange rate 
of 1600 CDF for a dollar forecast by the 
government will be 1900 or 2000 CDF 
at the end of the year. Still, according to 
the IMF, the economic crisis has caused 
the collapse of the reserves of the Cen-
tral Bank with an inflation of 23% and, 
as a result, a dramatic decrease in the 
purchasing power and the collapse of 
investment. In such a context, concludes 

the IMF, shortages are going to be more 
and more marked, and social tensions 
are likely to increase.  Source : La Libre Bel-

gique/Radio Okapi

En 2016, les 
investissements directs 
étrangers en Afrique 
centrale ont chuté de 
15 %
La CNUCED a rendu public le rapport 
sur les investissements directs étrangers 
(IDE) dans le monde le 7 juin 2017. Le 
rapport montre que les flux d’IDE vers 
les pays en développement ont reculé 
de 14% pour s’établir à 646 milliards de 
dollars. Cependant, cette forte baisse 
n’a pas éclipsé l’intérêt des investisseurs 
notamment asiatiques vers ces pays qui 
représentent la moitié des 10 premières 
destinations en 2016. Dans toute la 
zone Afrique centrale, l’on constate une 
chute de 15% des IDE qui s’établissent 
à 5,1 milliards de dollars. Du fait de la 
chute des cours des produits miniers sur 
le marché mondial, la RDC a été dure-
ment touchée avec un effondrement de 
28% de flux d’IDE. Ainsi, les investis-
seurs n’ont ainsi injecté que 1,2 milliard 
de dollars vers ce pays. Son voisin de 
Brazzaville, le Congo, s’en tire avec un 

progrès de 8% à 2 milliards de dollars, 
du fait de l’offensive des entreprises 
chinoises dans divers domaines de l’éco-
nomie. Pour ce qui est de l’Afrique sub-
saharienne de manière générale, le repli 
des cours des matières premières est à 
l’origine de de la prudence observée par 
les grands groupes vers cette destina-
tion. Seuls 59,4 milliards de dollars ont 
été investis dans la région tout au long 
de l’année soit une diminution de 3,5% 
par rapport à l’exercice 2015. Selon le 
rapport, l’investissement direct étranger 
dans le monde devrait progresser de 5% 
pour atteindre 1800 milliards de dollars 
au cours de cette année, et s’améliorer de 
2% en 2018 à 1850 milliards de dollars.

 Source : Agence Ecofin

In 2016, foreign direct 
investments in Central 
Africa fell by 15%.
On the 7th of June 2017, UNCTAD 
published its report on foreign direct 
investment (FDI) in the world. The report 
revealed that FDI flows to developing 
countries declined by 14% to $ 646 bil-
lion. However, this sharp drop has not 
diminished the interest of Asian inves-
tors in these countries who represented 
half of the top 10 destinations in 2016. 
In the entire region of Central Africa, a 

15% fall in FDI settled at $ 5.1 billion and 
because of the decline in the price of mi-
ning products on the world market. The 
DRC, in particular, has slumped 28% of 
FDI flows and Investors only injected $ 
1.2 billion in this country. Neighbouring 
Brazzaville got away with a progress of 
8% to $ 2 billion, as a result of the of-
fensive of Chinese companies in various 
economic sectors. In general, the lower 
prices of raw materials in sub-Saharan 
Africa explains the prudence observed 
by large groups towards this area. Only 
$ 59.4 billion was invested in the region 
throughout the year – a decrease of 3.5% 
compared to the year 2015. According to 
the report, foreign direct investment in 
the world is expected to increase by 5% 
to reach $ 1800 billion this year and to 
improve 2% in 2018 to $ 1850 billion.

 Source : Agence Ecofin
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Une antenne de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie  
Franco-Congolaise à Lubumbashi
The French-Congolese Chamber of Commerce and Industry (CCIF) 
opens an office in Lubumbashi

Event
ÉVÈNEMENT

Inauguration de la CCIFC à Lubumbashi.

Jeudi 18 mai, à 16 heures 30, à l’Institut Français de Lubum-
bashi, a eu lieu l’ouverture solennelle de l’antenne locale de la 

CCIF en présence de Son Excellence l’Ambassadeur de France en 
RDC.  

Opening of the CCIF’s office in Lubumbashi 

Thursday, May 18, 2017, the solemn opening of the local 
branch of the CCIF took place at the French Institute of 

Lubumbashi. The ceremony was attended by His Excellency the 
Ambassador of France.  
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Interview 
INTERVIEW 

Ludovic Houssard 
Directeur Général de la CCIFC

Deputy Director General of the French-
Congolese Chamber of Commerce and 
Industry

Mining & Business : La semaine 
française de Kinshasa a eu lieu du 
24 au 27 mai. Cela a été un succès, 
semble-t-il. Pourriez-vous nous 
donner quelques chiffres ? Sur l’af-
fluence, les conférences, le B to B, B 
to C et le job-dating, par exemple ?
Ludovic Houssard : Oui, tout à fait, 
nous avons enregistré cette année une 
nouvelle progression par rapport aux édi-
tions précédentes. En quelques chiffres, 
l’affluence globale est estimée à 12.000 
visiteurs en 4 jours, les conférences ont 
connu un franc succès puisque la salle 
contenant 200 personnes était pleine à 
chaque thème présenté et la projection 
extérieure sur écran géant voyait chaque 
jour une centaine de personnes supplé-
mentaires venir y assister. Les rencontres 
B to B ont enregistré plus de 100 rendez-
vous d’affaires et, enfin, le job-dating a 
dépassé nos espérances puisque près de 
4.000 demandeurs d’emploi, quatre fois 
plus que l’an passé, ont pu déposer leur CV 
auprès d’une vingtaine d’entreprises.

M & B : Ce salon multisectoriel 
semble avoir un avenir sûr à Kinsha-
sa. Quelles améliorations pourrait-
on encore y apporter ?
LH : La semaine française de Kinshasa est 
dorénavant inscrite dans tous les agen-

das. Elle est victime de son succès aussi 
bien en termes de nombre d’exposants, de 
nombre de visiteurs que d’affluence aux 
conférences. Le conseil d’administration 
de la CCIF et ses partenaires, les Conseil-
lers du Commerce extérieur et l’Ambas-
sade de France, envisagent donc de délo-
caliser l’évènement l’année prochaine sur 
un site capable d’accueillir cette montée 
en puissance en termes de logistique et de 
capacité d’accueil.

M & B : Le 1er Festival FestKin a eu 
lieu en même temps. Pouvez-vous 
nous en parler ? Y en aura-t-il un 
deuxième ?
LH : La promotion des échanges culturels 
entre la France et la RDC est indissociable 
de la promotion des affaires. Les deux pays 
francophones les plus peuplés partagent 
la même langue, vecteur d’échanges tant 
économiques que culturels. Cette année 
nous avions choisi d’animer les soirées 
par la production d’artistes congolais 
reconnus comme Zaiko Langa Langa, 
mais aussi de jeunes talents, tout en fai-
sant venir de France une tête d’affiche en 
la personne de Slimane, vainqueur de la 
dernière édition The Voice en 2016. De 
l’avis des spectateurs, ce fut un véritable 
succès sur le plan artistique. Nous regret-
tons toutefois une affluence en dessous 

de nos prévisions qui s’explique par le fait 
qu’il s’agissait de la première édition. Il y 
aura bien sûr une deuxième édition sur 
laquelle nous travaillons dès à présent afin 
de garantir la même qualité de spectacle 
auprès d’un public plus nombreux.

M & B : Ne pensez-vous pas que, 
dans certains secteurs, il est déjà 
trop tard pour le business des pays 
européens face aux Chinois ? Voyez 
ce qui se passe dans le secteur des 
mines et des travaux publics.
LH :Il n’est jamais trop tard pour se lan-
cer dans la compétition économique. 
L’Europe ne doit pas avoir de complexe 
vis-à-vis des pays asiatiques. Nous pou-
vons proposer de nombreux atouts à nos 
partenaires congolais : le savoir-faire de 
notre ingénierie, la qualité de nos ser-
vices, les normes et standards supérieurs 
avec lesquels travaillent nos entreprises, 
le respect des législations nationales, 
en matière fiscale ou de droit social, par 
exemple. Nos avantages comparatifs sont 
nombreux pour permettre au Congo de 
disposer d’investisseurs de qualité dans 
tous les domaines. Le choix cette année 
des thèmes du numérique et de l’agro-
business ne sont pas un hasard. Il y a des 
enjeux énormes pour la croissance écono-
mique en RDC de ces secteurs dans les-
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quels la France dispose d’un savoir-faire 
unique au monde.

M & B : Un dernier mot ?
LH : Je profite de l’occasion que vous 
nous donnez pour appeler les entreprises 
congolaises et françaises à rejoindre notre 
communauté d’affaires en devenant 
membres de la CCIF, tant à Kinshasa qu’à 
Lubumbashi et Goma où nous venons 
d’ouvrir des représentations. Je les invite 
également à s’inscrire dès à présent pour 
la 5e édition de la semaine française qui se 
tiendra début juin 2017.  

At the closure of the 4th edition of 
the French week in Kinshasa, Mining 
& Business met with Ludovic Hous-
sard, Deputy General Manager of 
the French-Congolese Chamber of 
Commerce and Industry (CCIF)

Mining & Business: The French week 
in Kinshasa took place from 24 to 27 
May. It has been a success, it seems. 
Could you give us some numbers? 
On the attendance, the conferences, 
the B to B, B to C and the job dating, 
for example? 

Ludovic Houssard: Yes, absolutely, 
this year we recorded a new progression 
compared to previous editions. In a few 
figures, overall attendance estimated at 
12,000 visitors in 4 days, conferences 
have been very successful as the venue 
with 200 people was full during the 
presentations of each theme, and the 
outdoor giant screen projection attended 

by some 100 people every day. The B to B 
meetings recorded more than 100 busi-
ness meetings and, finally, the job dating 
surpassed our expectations as nearly 
4,000 jobseekers, four times more than 
last year, were able to post their CV’s 
with 20 companies.

M & B: This multi-sector event 
seems to have a secure future in 
Kinshasa. What improvements can 
we expect?

LH: The French Week is now on all the 
agendas. She is a victim of her success 
both regarding the number of exhibitors 
and visitors as of audiences at the confe-
rences. Accordingly, the Board of Direc-
tors of the CFIC and their partners, the 
foreign trade advisers and the Embassy 
of France, plan to relocate the event next 
year on a site with improved logistics and 
higher capacity. 

M & B: The first FestKin festival 
happened at the same time. What 
can you tell us about it? Will there 
be a second one? 

LH: The promotion of cultural ex-
changes between France and the DRC 
is inseparable from the development of 
businesses. The fact that the two most 
populous French-speaking countries 
share the same language is a vector of 
both economic and cultural exchanges. 
This year we chose to animate the eve-
nings by recognised Congolese artists 
as Zaiko Langa Langa, but also by young 
talents, alongside French star Slimane, 
winner of the 2016 edition of The Voice. 
According to the public, it was a real 

artistic success. However, we regret an 
affluence below our forecast, but this 
may explain the fact that it was the first 
edition. Of course, there will be a second 
edition. We’re working on it right now to 
bring the same entertainment quality to 
a larger audience.

M & B: Don’t you think that, in some 
sectors, it is already too late for 
European companies to compete 
against the Chinese as can be seen 
in the mining business and public 
works? 

LH: It’s never too late to engage in eco-
nomic competition. Europe must not be 
afraid of Asian countries. We offer many 
advantages for our Congolese partners: 
our expertise in engineering, the quality 
of our services, the higher standards and 
norms our businesses adhere to, our 
respect for national legislation, fiscal or 
social law, for example. We present many 
comparative advantages to ascertain 
Congo will have severe and competent 
investors in all areas. The choice of this 
year’s themes of digital technology and 
agribusiness was not fortuitous. There 
are enormous challenges for economic 
growth in the DRC in these sectors, and 
France has unique know-how in them.

M & B: A few last words?

LH: I take this opportunity to call on 
Congolese and French companies to join 
our business community by becoming 
members of the CCIF, in Kinshasa but 
also in Lubumbashi and Goma where 
we have opened new offices. I also invite 
them to register for the 5th edition of the 
French week in early June 2017.  

Interview 
INTERVIEW 
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Mining & Business : Le contexte éco-
nomique actuel est très difficile. Com-
ment expliquez-vous l’organisation 
de la semaine française durant cette 
période difficile ?

Alain Rémy : Ne pas organiser la se-
maine française cette année aurait été un 
mauvais signal, aurait suscité l’inquié-
tude. Cela aurait été un signe de démis-
sion, un signe de désengagement. Il y a 
une part de foi dans cette action, dans 
notre démarche, qui est une fois de plus 
une démarche commune, et cette part de 
foi se fonde sur la volonté. Il y a des dif-
ficultés, mais la volonté peut surmonter 
ces difficultés-là : la volonté de ne pas 
considérer que, parce qu’il y a des diffi-
cultés, on s’abstient ou on se retire. Au 
contraire, quand il y a des difficultés, on 
travaille à les surmonter avec la Chambre 
de Commerce, avec les Conseillers du 
Commerce Extérieur, avec l’Ambassade. 
Il y a une volonté de rester et une déter-
mination de continuer à travailler ici mal-

gré les difficultés. Nous vivons dans un 
monde difficile, un monde globalisé, et 
si nous reculons à chaque fois qu’il y a un 
obstacle, nous n’irons pas très loin.

M&B : Combien d’entreprises fran-
çaises qui sont ici en RDC évoluent 
dans l’agrobusiness ? Pourquoi 
CFAO RDC ne s’implique-t-il pas dans 
l’agroalimentaire en RDC ? Et que fau-
drait-il pour que cette semaine soit 
une réussite ?

AR : Je ne pourrais pas répondre au nom 
de CFAO, car je ne suis habilité à le faire. 
Concernant les entreprises françaises qui 
travaillent dans le secteur de l’agro-in-
dustrie, la réponse est qu’il n’y en a pas. 
Il n’y en a pas parce que les entreprises 
françaises ne viennent pas sans aucun 
répondant. Il faut des partenaires, il faut 
défricher – au sens figuré – le terrain 
pour essayer de trouver les bons en-
droits, les bonnes sociétés, les bons par-

tenaires. On n’arrive pas dans un terrain 
qui est totalement vierge. Il faut pouvoir 
s’appuyer sur des infrastructures, sur des 
réseaux pour la production, pour la dis-
tribution, pour la commercialisation. Les 
entreprises françaises ne viennent pas 
s’il n’y a pas déjà un soubassement, une 
réalité de l’agro-industrie et de l’agrobu-
siness dans le pays.

Pour parler de la réussite : la première 
chose, c’est la fréquentation. On a eu une 
très belle fréquentation l’année dernière. 
Nous pouvons encore viser plus que les 
11.000 visiteurs de l’an dernier. C’est 
un indice, ce n’est pas la totalité de la 
réponse. C’est un indicateur comme un 
autre. Et un autre indicateur sur lequel 
il faut vraiment insister, c’est le job-da-
ting, cette confrontation entre l’offre et la 
demande de travail, entre les entreprises 
françaises qui offrent des emplois aux 
jeunes Congolais et les jeunes Congolais 
qui viennent chercher des emplois, sou-

La 4e édition de la semaine française de Kinshasa s’est déroulée 
du 24 au 27 mai dernier. À cette occasion, Mining & Business s’est 
entretenu avec Son Excellence Alain Rémy, Ambassadeur de France 
en République Démocratique du Congo.

The 4th edition of the French week in Kinshasa took place from 24 to 
27 May. On this occasion, Mining & Business met with His Excellency 
Alain Rémy, Ambassador of France in the Democratic Republic of 
Congo.

vent très qualifiés. Au-delà de ça, il y a 
une dynamique qui est celle de relancer 
un courant d’échanges dans différents 
domaines, principalement, mais pas 
seulement dans le numérique et l’agro-
business, de redonner vie, de redonner 
corps à une démarche de rapprochement 
économique et commercial, en appor-
tant des investissements. À côté de ces 
éléments chiffrés, il y a aussi une sorte 
d’ambiance, des éléments d’ambiance 
qui montrent que, oui, ça vaut la peine de 
venir travailler au Congo.

M&B: Est-ce que les deux secteurs, 
le numérique et l’agrobusiness, les 
thèmes choisis pour cette année, sau-
veront la RDC ?

AR : Le numérique et l’agrobusiness, à 
eux seuls, ne sortiront pas la RDC de ses 
problèmes. Il y a des thématiques qui ont 
été prises en marge des deux principales. 
Là, je pense en particulier au secteur de 

l’assurance qui est en cours de régula-
risation et d’organisation. C’est aussi 
un thème sur lequel on a pensé mettre 
l’accent. On a aussi le thème de l’énergie, 
le problème de l’agriculture, le premier 
champ agricole en RDC. Donc, il y a beau-
coup plus de secteurs que ces deux-là, 
qui ont été choisis en coordination avec 
les trois principaux organisateurs. Nous 
avons choisi les deux thèmes, qui nous 
paraissaient prioritaires, et l’année pro-
chaine, on en prendra d’autres.  

Mining & Business: The current eco-
nomic situation is tough. Why do you 
organise a French week during this 
difficult period?

Alain Rémy: Not to hold the French week 
this year would have been a wrong signal, 
would have given rise to concern. It would 
have been a sign of resignation, a sign of 
disengagement. There is a part of faith 
in this action, in our approach, which is 
once more a common approach, and this 
part of belief is based on will. There are 
difficulties, but willpower can overcome 
these challenges: the will to not to consi-
der that, because there are difficulties, 
one should abstain or withdraw. Instead, 
when there are difficulties, we work to 
overcome them with the Chamber of 
Commerce, with foreign trade advisors, 
with the Embassy. There is a will to stay 
and a determination to continue to work 
here despite the difficulties. We live in a 
challenging world, a globalised world, 

Interview
INTERVIEW
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and if we draw back every time there is an 
obstacle, we won’t go very far.

M & B: How many French companies 
here in the DRC are working in agribu-
siness? Why is CFAO DRC not involved 
in agribusiness here? And what would 
it take to make this week a success?

AR: I cannot answer on behalf of CFAO. 
Regarding French companies working in 
the sector of agro-industry, the answer 
is that there are none. There are none 
because French companies do not come 
without a respondent. They need par-
tners. One has to clear the way to find 
the right places, the right companies, the 
right partners. We can’t come to a sector 
which is blank. We need to rely on infras-
tructure, on networks for production, 
for distribution, for commercialisation. 
French companies do not come if there 
is not already a base, a reality of agro-
industry and agribusiness in the country.

To speak of success: the first thing is 
attendance. We had an excellent atten-
dance last year. We can still aim for 
more than last year’s 11,000 visitors. 
A sign and not the entire response. 
It is an indicator among many others 
which one really must insist, is the job 
dating, the confrontation between the 
supply and demand of labour, between 
the French companies offering jobs to 
young Congolese and young Congolese 
in search of employment, often highly 
qualified. Beyond that, there is a dyna-
mic to relaunch exchanges in various 
fields, especially – but not only – in the 
area of digital technology and agribusi-
ness, to restore life, to restore the body 
of a process of economic and commercial 
rapprochement, by making investments. 
Besides these figures, there is also a kind 
of atmosphere which shows that, yes, it is 
worth coming to work in the DRC.

M & B: Will digital technology and 
agribusiness, this year’s chosen 
themes, save the DRC?

AR: Digital technology and agribusiness, 
alone, won’t rid the DRC of its problems. 
Other ideas have been taken into account 
apart from the main two. Here, I refer to 
the insurance sector in particular, which is 
under reorganisation and regulation. It is 
another theme that will focus our atten-
tion. There is also the topic of energy and 

the problem of agriculture in the DRC. So, 
there are much more areas which selected 
in coordination with the three principal 
organisers. These two themes seemed a 
priority to us, and next year, we’ll select 
others.  

SERVICES ET SOLUTIONS DE CYBERSÉCURITÉ

VOS DONNÉES SONT PRÉCIEUSES,
PROTÉGEONS-LES.
Ingénieurs et Experts Sécurité interviennent chez nos clients 
grands comptes et sur des missions d'audit et de conseil.

Notre équipe interne développe et intègre nos solutions de 
mobilité sécurisée.

Chi�rez vos appels et protégez vos données 
partout et en toute simplicité.

TÉLÉPHONIE CHIFFRÉE

Coopérez, échangez et partagez vos 
informations, en toute sécurité et en toute 

mobilité.

PARTAGE DOCUMENTAIRE SÉCURISÉ

Fluidifiez et protégez votre communication 
d’entreprise.

MESSAGERIE UNIFIÉE

Assurez la confidentialité et l’intégrité de 
vos données.

CHIFFREMENT DE DONNÉES

systemisgroup @systemisgroup systemis www.systemis.eu contact@systemis.eu

Interview
INTERVIEW



40  MINING & BUSINESS I JUILLET AOÛT 2017 MINING & BUSINESS I JUILLET AOÛT 2017  41

REGARD 

Likasi, Grande Cimenterie du Katanga

Photo Gwenn Dubourthoumieu
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Profils
PROFILS

M & B : En quoi votre activité parti-
cipe-t-elle à l’essor industriel de la 
RDC ?
DIJIMBA

L’emballage a longtemps été sous-esti-
mé en RDC, et pourtant la grande majo-
rité des produits se vendent emballés. En 
marketing, la présentation compte beau-
coup et créer une industrie congolaise du 
packaging afin de valoriser les produits 
nationaux était une nécessité autant 
qu’une évidence. Nous travaillons avec 
de nombreux secteurs de l’industrie : 
cosmétique, pharmaceutique et agroali-
mentaire principalement. Notre slogan : 
«Pour être, soyez différent !»

LE CHOIX DE NADINE

Nous transformons les fruits en pro-
duits à forte valeur ajoutée susceptibles 
d’être conservés longtemps : confitures, 
chutney et confiserie. Tous ces processus 
industriels permettent la création d’em-
plois, tant au niveau des producteurs, 
auxquels nous offrons des possibilités de 
bénéfices complémentaires et réguliers, 
que lors de la fabrication, chez nous. De 
plus, n’oublions pas le packaging et la 
commercialisation, qui font également 
travailler des Congolais. Enfin, nous 
valorisons le savoir-faire ainsi que l’agri-
culture et l’industrie agro-alimentaire 

congolaise au niveau national et interna-
tional.  

M & B: How does your activity benefit 
to the industrial development of the 
DRC?

DIJIMBA : Packaging has long been un-
derestimated in the DRC, and yet most 
products are packaged. In marketing, 
the presentation of a product counts a 
lot and creating a Congolese packaging 
industry to promote domestic products 
was a necessary as well as visible. We 
work with many sectors of the industry: 
mainly cosmetics, pharmaceutical and 
food industries. Our slogan is: “to be, be 
different!”

NADINE’S CHOICE: We turn fruit into 
high value-added preserved products 
such as jam, chutney, sweets and can-
dy, etc... All these industrial processes 
contribute to the creation of jobs, both at 
our level and at the level of producers, to 
whom we offer opportunities for regular 
and supplementary benefits. Also, let’s 
not forget packaging and marketing, sec-
tors that are employing many Congolese. 
Finally, we value the know-how as well 
as agriculture and the Congolese food 
industry at a national and international 
level.  

Le réseau Makutano  
est actif sur tous les fronts
Quelques industriels du Makutano Network font part de leur expérience
Businesspeople of the Makutano Network share their experiences
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GÉOLOGIE

TEXTE PAR RICHARD JAEGER Geology

Une junior 
d’exploration 

avec des projets
 en cuivre-cobalt 

en RDC 
et en Zambie

Cape Lambert est une société de 
développement minier entièrement 
financée par la bourse australienne 

ASX (ASX: CFE) qui a des intérêts dans 
plusieurs sociétés d’exploration et d’ex-
ploitation minière. Elle est active dans 
le minerai de fer, le cuivre, l’uranium, le 
cobalt, le lithium et le plomb-argent-zinc 
en Australie, en Europe, en Afrique et en 
Amérique du Sud.

La stratégie de Cape Lambert consiste 
à acquérir et à investir dans les projets 
miniers et des entreprises sous-évalués 
et / ou en difficulté pour
• Améliorer la valeur de ces projets, en 
adoptant une nouvelle approche de la 
gestion, de l’exploration et du dévelop-
pement
• Conserver une exposition à long terme 
sur ces projets par le biais d’une rede-
vance de production et / ou d’une parti-
cipation.Cape Lambert vise à offrir une 
valeur pour les actionnaires en ajoutant 

de la valeur à ceux-ci sous-évalués et 
projets non développés.
Cape Lambert vise donc à créer de la 
valeur pour les actionnaires en faisant 
fructifier des projets sous-évalués ou 
non développés.

Exposition aux minéraux straté-
giques
• Cobalt : Essentiel à la chimie des bat-
teries, alimentation des appareils élec-
troniques portables et des véhicules 
électriques.
• Lithium : Batteries Li-ion maintenant 
standard pour les véhicules électriques 
• Uranium : l’énergie nucléaire, une par-
tie importante de notre mix énergétique

Cette exposition a été rendu possible grâce 
à l’acquisition des droits de Paragon Mining 
SARL, une société congolaise, sur :
•  Des rejets riches en cobalt facilement 

disponible dans la ceinture de cuivre de 
la RDC

•  Une installation de traitement à proxi-
mité qui peut produire du cobalt et du 
concentré de cuivre

•  3 zones minéralisées riches en cobalt 
à explorer dans la région proche de 
Kasombo.

Les participations / intérêts de Paragon 
qui font partie de l’accord de Joint Ven-
ture proposé comprennent :
•  Une participation de 70% dans le 

barrage de résidus de Kipushi et aug-
mente cet intérêt à 85%

•  100% de propriété de l’usine de traite-
ment Kipushi

•  Le droit d’acquérir 100% dans 3 zones 
minéralisées riche en cobalt dans la 
région proche de Kasombo

CFE sera responsable du financement :

• L’établissement d’exploitation de rési-
dus de Kipushi
• Les modifications nécessaires à l’usine 
de traitement de Kipushi
• Les études d’exploration et de faisabi-
lité à Kasombo

Les objectifs de la JV seront les suivants:
•  Commencer les activités aux résidus 

de Kipushi dans les 6 mois
•  Commencer les activités d’exploration 

sur Kasombo
•  Compléter une étude de faisabilité sur 

Kasombo dans les 18 mois
•  Commencer les activités minières à 

Kasombo dans les 24 mois
•  Identifier et sécuriser d’autres projets 

de cuivre, d’étain, de zinc et de cobalt 
en RDC et en Zambie.

Récemment, Cape Lambert a signé un 
contrat avec Australian Mining Company 
Zambia Ltd (AMCZL) pour acquérir 70% 
d’AMCZL qui détient une licence conte-
nant une décharge de résidus de Cu / Co 
située près de Kitwe.
La réserve de résidus a une taille d’envi-
ron 750m x 650m et mesure 15 m de 
hauteur. Les enregistrements histo-
riques indiquent 17,72 millions de tonnes 
de résidus avec des notes allant jusqu’à 
0,43% Co.  

a Junior Exploration 
Company with Copper-

Cobalt Projects in the 
DRC and Zambia

Cape Lambert is an Australian, ASX 
listed (ASX: CFE), a fully funded mineral 
development company. Cape Lambert 
has interests in several exploration and 
mining companies, providing exposure to 
iron ore, copper, uranium, cobalt, lithium 
and lead-silver-zinc assets in Australia, 
Europe, Africa and South America.

Cape Lambert’s strategy is to acquire and 
invest in undervalued and/or distressed 
mineral assets and companies (Projects) 
and:

• improve the value of these Projects, 
through a hands-on approach to mana-
gement, exploration, evaluation and 
development; and
• Retain long-term exposure to these 
Projects through a production royalty 
and/or equity interest.
In brief, Cape Lambert aims to deliver 
shareholder value by adding value to 
these undervalued and undeveloped 
Projects

Exposure to strategic minerals

• Cobalt: Critical commodity, essential 
to battery chemistry, powering por-
table electronic devices and electric 
vehicles

• Lithium: Li-ion batteries are now stan-
dard for electric vehicles and critical to 

Le projet Kipushi est situé à seulement 35 km de Lubumbashi. Il est accessible par route goudronnée
The Kipushi Project is located only 35 km from the well-established mining town of Lubumbashi and is accessed 
mostly by sealed road

CAPE LAMBERT RESOURCES LTD,
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battery chemistry the solution for our 
growing renewable energy revolution
• Uranium: Clean alternative base load 
power, nuclear power an important part 
of our future energy mix
 
Cape Lambert’s strategy is to acquire and 
invest in undervalued, undeveloped and 
emerging mineral projects in the cobalt 
market. They recently bought the rights to:

• a readily available cobalt-rich tailings 
dam in the DRC copper belt;
• a nearby processing facility that can 
produce cobalt and copper concentrate; 
• explore and mine three cobalt-rich mi-
neralised areas in the nearby Kasombo 
region

Paragon’s holdings/interests that are 
part of the proposed joint venture agree-
ment include:

•  a 70% interest in the Kipushi tailings 
dam and will increase that interest to 
85%;

•  100% ownership of the Kipushi Pro-
cessing Plant; and

•  the rights to acquire 100% interest in 

3 cobalt-rich mineralised areas in the 
nearby Kasombo region;

CFE will be responsible for funding:
• the establishment of mining of Kipushi 

tailings;
• modifications needed for Kipushi pro-

cessing plant; and
• exploration and feasibility studies at 

Kasombo.

The objectives of the JVCo will be to:
• commence mining activities at Kipushi 
tailings within six months;
• start exploration activities on Kasom-
bo;
• complete a feasibility study on Kasom-
bo within 18 months;
• start mining operations at Kasombo 
within 24 months; and
• identify and secure other copper, tin, 
zinc, and cobalt projects in the DRC and 
Zambia.

Recently Cape Lambert signed a bin-
ding term sheet with Australian Mining 
Company Zambia Ltd (AMCZL) to 
acquire 70% of AMCZL which holds a 
license containing a Cu/Co-rich tailings 

dump located near Kitwe. This tailings 
dump has a footprint of approximately 
750meters x 650meters and is up to 15 
meters in height. Historical records indi-
cate 17.72 million tonnes of tailings with 
grades up to 0.43% Co.  

Le permis de résidus de Kipushi et les permis d’exploita-
tion pour les dépôts de Kasombo concernant l’usine de 
traitement de Kipushi

The Kipushi Tailings Permit and the Exploitation Per-
mits for the Kasombo Deposits concerning the Kipushi 
Processing Plant
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EXPLOITATION DES RESSOURCES
Mineral ressources

JOSEPH KABILA VEUT 
RELANCER LES ACTIVITÉS 
DE LA FILIÈRE DIAMANT 
Au terme de sa visite dans l’espace 
kasaïen, le président Joseph Kabila a 
indiqué vouloir relancer les activités de la 
Minière de Bakwanga (MIBA), entreprise 
productrice de diamant. Cette société est 
en difficultés depuis plusieurs années et 
nombreux sont ceux qui s’interrogent 
sur l’origine des moyens à mettre en jeu.
Essentiellement orientée vers l’exploi-
tation du diamant, la MIBA était, avec la 
Gécamines pour le cuivre, l’une des princi-
pales entreprises minières du pays. Il s’agit 
d’une société mixte : 80% détenus par 
l’Etat congolais, le reste par des étrangers 
parmi lesquels la société belge SIBEKA. 
Pendant plusieurs années, la production 
de la MIBA était exclusivement envoyée 
à Britmond, l’une des filiales de De Beers 
qui avait le monopole de la production de 
l’entreprise. Après la chute de Mobutu, 
une partie des actifs a été reprise par la 
Sengamines, une société créée avec la 
participation du Zimbabwe, mais qui a 
disparu depuis. La mauvaise gestion de 
la MIBA observée depuis les années 70 
a fait croupir l’entreprise sous le poids 
des dettes. L’outil de production n’a plus 
été renouvelé, les salaires des travailleurs 
accusent d’énormes retards, certaines 
mines ont été fermées pendant plusieurs 
années. Le siège de la MIBA à Kinshasa a 
même été mis en location. Pour certains 
observateurs, décider aujourd’hui de 
reprendre les activités de la MIBA relève 
d’une gageure.  Source : RFI

PRESIDENT KABILA 
WANTS TO REFLATE THE 
DIAMOND INDUSTRY. 
At the end of his visit to greater Kasai, 
President Joseph Kabila said he wanted 
to revive the activities of the diamond-
producing mining company MIBA. This 
company has been in difficulties for 
several years, and many wonder about 
the origin and what would be required to 
bring it back into play. Essentially direc-
ted towards exploitation of diamond, 
MIBA was, with Gecamines for copper, 
one of the major mining companies in the 
country. MIBA is a mixed group: 80% is 
held by the Congolese State, the rest by 
foreigners including SIBEKA, a Belgian 
shareholder. For several years, MIBA’s 
production was exclusively sent to Brit-
mond, a subsidiary of De Beers, who had 
a monopoly on the company’s produc-
tion. After the fall of Mobutu, a portion 
of the assets was taken over by Senga-
mines, an organisation created with the 
participation of Zimbabwe, but which 
has disappeared since. From the 1970s 
onwards, mismanagement burdened the 
company with debts. The production tool 
has become obsolete while the wages of 
the workers accuse considerable delays. 
Some mines have been closed for several 
years. MIBA headquarters in Kinshasa 
have been rented out. According to some 
observers, the decision to resume the ac-
tivities of MIBA is a challenge.  Source : 

RFI

LA RDC VEUT PRODUIRE 
1,5 MILLION DE TONNES DE 
CUIVRE EN 2018 
La RDC prévoit de produire environ 1,5 
million de tonnes de cuivre en 2018, a 
annoncé le président de la Chambre des 
Mines, Simon Tuma-Waku. Il a expliqué 
que, pour atteindre cet objectif, le pays 
compte sur la reprise prévue en 2018 des 
opérations au projet Katanga Mining, 
détenu par la filiale du géant suisse Glen-
core, dont les opérations ont été suspen-
dues en septembre 2015. En 2016, la 
production de cuivre de la RDC, suite à 
la baisse des prix du métal, est passée de 
995 805 tonnes à 986 582 tonnes. Le 
pays est le premier producteur de cuivre 
en Afrique. Les secteurs minier et pétro-
lier représentent environ 95% de ses 
recettes d’exportation.

Selon le dernier rapport de l’International 
Copper Study Group (ICSG), la production 
mondiale de cuivre était de 20,16 millions 
de tonnes en 2016, soit une hausse de 1 
million de tonnes (5,3%) par rapport à 
l’année précédente. Cette performance 
est principalement due à l’augmentation 
de 38% (650 000 tonnes de cuivre) de 
la production de concentré au Pérou, la 
hausse de la production au Canada, en 
Indonésie et aux Etats-Unis, ainsi qu’à 
l’extension de la capacité du Mexique. 
Toutefois, la croissance globale a été par-
tiellement ralentie par la baisse de 3,8% 
de la production du Chili (premier pro-
ducteur de cuivre au monde), ainsi qu’une 
diminution de 4,5% de la production de 
la RDC (premier producteur en Afrique). 
Sur une base régionale, si les productions 

des continents américain et asiatique ont 
respectivement crû de 6% et 11,5%, celle 
de l’Afrique a baissé de 3,5%. Les résul-
tats de l’Europe et de l’Océanie sont res-
tés pratiquement constants. 

L’Afrique est donc le continent qui a le 
moins performé l’année dernière dans le 
secteur. Si lors de la publication du bilan 
annuel de la RDC (baisse de 995 805 t 
à 986 582t), la Banque centrale justi-
fiait les résultats par la faiblesse des prix 
du métal, il faut également noter que 
les fréquents litiges observés ont leur 
part de responsabilité. L’Afrique devra 
essayer de renverser la tendance négative 
dans les prochaines années. Si en RDC, 
l’objectif affiché pour 2018 est d’1,5 mil-
lion de tonnes de production, en Zambie, 
on s’attend à une croissance de 5,5% de 
l’industrie minière entre 2017 et 2021. 

 Source : RFI

THE DRC AIMS TO 
PRODUCE 1.5 MILLION 
TONNES OF COPPER IN 
2018. 
As announced by the president of the 
Chamber of Mines, Simon Tuma-Waku, 
the DRC plans to produce about 1.5 mil-
lion tonnes of copper in 2018. To achieve 
this goal, the country counts on the re-
sumption of the operations of Katanga 
Mining, a project owned by a subsidiary of 
the Swiss giant Glencore, whose activities 
suspended in September 2015. In 2016, 
following the decline in metal prices, 
the DRC’s copper production decreased 
from 995,805 to 986,582 tonnes. The 
country is the largest producer of cop-

per in Africa. The mining and oil sectors 
account for about 95 percent of its export 
earnings.

According to the latest report of Interna-
tional Copper Study Group (ICSG), global 
production of copper amounted to 20.16 
million tonnes in 2016, an increase of 1 
million tonnes (5.3%) compared to the 
previous year. This performance is mainly 
due to the increase of 38% (650,000 
tonnes of copper) of the concentrate 
production in Peru, the growth in pro-
duction in Canada, Indonesia and the 
United States, as well as the extension 
of the capacity of the Mexico. However, 
the overall increase was slowed partly by 
the 3.8% drop in the production in Chile 
(first copper producer in the world), as 
well as a reduction of 4.5% of output in 
the DRC (largest producer in Africa). On 
a regional basis, while the productions of 
the American and Asian continents grew 
respectively by 6% and 11.5%, Africa fell 
by 3.5%. The results of Europe and Ocea-
nia remained virtually constant.

Last year, Africa was the continent which 
performed the least. The Congolese Cen-
tral Bank’s annual report attributed the 
fall from 995 805 to 986 582 tonnes to 
the low copper prices, but note that the 
frequency of conflicts also has their share 
of responsibility. Africa will have to try to 
reverse this negative trend in the coming 
years. In the DRC, the goal for 2018 is 1.5 
million tonnes, and in Zambia, the mining 
industry is expected to a achieve 5.5% 
growth between 2017 and 2021. The 
two countries are the largest producers of 
copper of the continent.  Source : RFI

LA RDC 9ÈME PRODUCTEUR 
MONDIAL D’ÉTAIN
Selon le dernier rapport de la Banque 
Mondiale sur les perspectives du marché 
des matières premières, le top 3 des plus 
grands producteurs d’étain du continent 
africain, en 2016, est constitué de la 
RDC (9e mondial), du Nigéria (11e) et du 
Rwanda (12e). La surprise de ce classe-
ment est le Nigéria qui ravit au Rwanda sa 
place de 2e producteur du continent. Le 
rapport indique que le pays ouest-africain 
a produit 3 800 tonnes d’étain en 2016, 
contre 2 600 tonnes pour le Rwanda, la 
RDC étant en tête avec 4 100 tonnes. En 
ce qui concerne la production d’étain raffi-
né, le Nigéria est le seul pays africain figu-
rant dans le classement avec 600 tonnes 
produites en 2016. Le prix de l’étain a 
chuté en début d’année : 19 446 $/t en 
février 2017 contre 21 204 $/t en dé-
cembre 2016 mais le cours s’est stabilisé 
à 19 910 $/t en avril. La RDC aura à cœur 
de garder son rang de premier producteur 
africain du métal et, pourquoi pas, de ra-
vir au Vietnam sa place de 8e producteur 
mondial. La Chine demeure l’incontes-
table leader de l’étain en matière de pro-
duction et de consommation.  Source: 

Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun

THE DRC WAS THE 9TH 
LARGEST PRODUCER OF 
TIN IN 2016.
According to the latest World Bank report 
on the prospects of the commodities 
market, the top 3 of the biggest tin pro-
ducers in the African continent, in 2016, 
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is made up of the DRC (9th in the world), 
Nigeria (11th) and Rwanda (12th). Nigeria 
is the surprise of this ranking as it topples 
Rwanda from its place as the 2nd produ-
cer of the continent. The report indicates 
that the West African country has pro-
duced 3 800 tonnes of tin in 2016, up 
from the 2 600 tonnes of Rwanda, the 
DRC being in the lead with 4 100 tonnes. 
As to the production of pure tin, Nigeria is 
the only African country listed in the ran-
king with 600 tonnes in 2016. The price 
of tin dropped at the beginning of the year 
to 19 446 $/t in February 2017, compared 
with 21 204 $/t in December 2016 but 
the course has stabilised at 19 910 $/t in 
April. The DRC will strive to keep its rank 
of leading African producer of the metal, 
and, why not, delight in surpassing Viet-
nam as the 8th largest producer in the 
world. China remains the undisputed lea-
der in the tin market regarding production 
and consumption.  Source: Agence Ecofin/

Louis-Nino Kansoun

KAMOA: ZIJIN PAIE LA 
DERNIÈRE TRANCHE DE 
41,2 MILLIONS DE DOL-
LARS À IVANHOE 
Zijin Mining a payé la dernière tranche de 
$ 41,2 millions à Ivanhoe Mines pour l’ac-
quisition de sa participation de 49,5 % 
dans Kamoa Holding, la filiale détenant 
80% du projet cuivre Kamoa. La transac-
tion avait été conclue en 2015 pour un to-
tal de $ 412 millions. En décembre 2015, 
Zijin avait payé une somme initiale de $ 
206 millions. En mars, juillet et octobre 
2016, Zijin a effectué trois versements 

(41,2 millions $ chacun) et en février der-
nier la dernière tranche. Ivanhoe Mines et 
Zijin Mining détiennent chacune une 39,6 
% dans le projet, tandis que Crystal River 
Global détient 0,8 % et la RDC les 20 % 
restants..  Source: Agence Ecofin/Louis-Nino 

Kansoun

KAMOA: IVANHOE RE-
CEIVES LAST PAYMENT 
OF 41.2 MILLION $ FROM 
ZIJIN MINING. 
Zijin Mining has paid the last $ 41.2 mil-
lion to Ivanhoe Mines for the acquisition 
of its 49.5% participation in Kamoa Hol-
ding, the subsidiary holding 80% of the 
Kamoa-Kakula copper project. The tran-
saction concluded in 2015 for a total of  $ 
412 million. In December 2015, Zijin had 
paid an initial $ 206 million. In March, July 
and October 2016 it paid the first three 
instalments of the remaining amount ($ 
41.2 million each) and last February the 
final instalment. Ivanhoe Mines and Zijin 
Mining each hold a 39.6% in the Kamoa-
Kakula project, while Crystal River Global 
holds 0.8% and the DRC the remaining 
20%.  Source: Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun
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Le biologiste britannique Robert 
Muir vient d’être nommé directeur 
provincial, chef de site du complexe 
Upemba Kundelungu. M&B l’a ren-
contré

Mining &Business : Pouvez-vous 
nous expliquer quelles seront vos 
nouvelles fonctions ?
Robert Muir : Je suis chargé de créer et 
de diriger une équipe capable de réhabi-
liter les parcs nationaux d’Upemba et de 
Kundelungu. Nous devons réinsuffler la 
vie dans ces deux parcs qui ont été négli-
gés depuis des décennies. Aujourd’hui, 
ce réseau de zones protégées a été unifié 
sous forme d’un complexe qui sera admi-
nistré par une seule équipe qui compren-
dra des responsables pour la lutte contre 
le braconnage, la conservation des com-
munautés, les finances, le tourisme et la 
communication. 

M&B : Quels sont vos principaux 
objectifs ?
RM : Tout d’abord, nous devons mettre 
en place une nouvelle dynamique de 
gestion et professionnaliser le manage-
ment, le monitoring et la protection du 
Complexe. Ensuite, nous devons bâtir 

la capacité d’appliquer la loi basée sur 
le renseignement et mettre l’accent sur 
la protection des éléphants, des hippo-
potames, des zèbres et des buffles dans 
le but de ne subir aucune perte. Nous 
commencerons alors de restaurer l’inté-
grité écologique des parcs par la réintro-
duction de la faune. Nous voulons réunir 
un nombre suffisant de proies avant de 
réintroduire les lions, les guépards et les 
chiens sauvages. À long terme, notre but 
est de réintroduire les rhinocéros noirs 
qui ont disparu depuis 60 ans. Nous 
devons commencer à générer des reve-
nus durables pour faire face aux frais de 
gestion et la meilleure façon de le faire, 
c’est par le développement du tourisme. 
Ces revenus seront partagés avec les 
communautés pour financer le dévelop-
pement local.

M&B : En ce qui concerne le tou-
risme, que comptez-vous faire ? La 
situation actuelle du Congo n’incite 
pas les touristes étrangers à venir 
visiter le pays.
RM : Au début, nous viserons la popula-
tion intérieure, les Congolais aisés et les 
Expatriés. Nous construirons un nombre 
de camps de safari dans des endroits 

où les touristes pourront apprécier les 
paysages et chutes magnifiques que 
l’on trouve dans les deux parcs. Pour se 
rendre au parc, les visiteurs pourront 
utiliser leur propre véhicule, mais plus 
tard le projet fournira les siens. Nous 
disposons de trois pistes d’atterrissage, 
à Kayo, Lusinga et Katwe. Les touristes 
pourront également visiter en avion. Ul-
timement, nous espérons organiser des 
safaris aériens, à pied et à cheval, ainsi 
que des safaris de pêche ou d’observa-
tion des oiseaux.

M&B : Et comment sera financé ce 
projet ?
RM : La banque allemande de dévelop-
pement FKW finance déjà 5 zones pro-
tégées en RDC et Kundulungu sera la si-
xième. Nous recevrons un montant de 1,2 
million d’Euros dont la première tranche 
est attendue dans quelques semaines. 
Entretemps, la Fondation Segré, Save 
the Elephants et le Wildlife Conservation 
Network nous ont apporté le soutien in-
dispensable pour sauver les éléphants et 
nous espérons que l’Union Européenne 
se joindra à nos efforts.  

INSTITUT CONGOLAIS POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE : 
Réorganisation des parcs d’Upemba et de Kundelungu

ICCN: Reorganisation of Upemba and Kundelungu Parcs

Robert Muir, a British biologist, has 
been appointed Provincial Director, 
and head of the new Upemba-Kunde-
lungu Complex. M & B has met him.

Mining & Business: Can you explain 
your new functions?  
Robert Muir: My function is to build 
and lead a team that will be capable of 
rehabilitating Upemba and Kundelungu 
National Parks. We need to breathe life 
back into these parks that have suffered 
decades of neglect. Today, this network 
of contiguous Protected Areas have been 
brought together to form one complex 
managed by a single team, including 

those responsible for the fight against 
poaching, community conservation, 
finance, tourism and communication.

M & B: Which are your key objectives?
RM: First of all, we need to implement 
a new dynamic, and professional mana-
gement team that will monitoring and 
protect the Complex. We then need to 
build capacity on intelligence-led law 
enforcement and maintain an emphasis 
on the protection of the elephants, hip-
pos, zebras and buffalos with the goal 
of zero loss.  With improved capacity, we 
will begin to recover invaded areas, close 
illegal mining sites and secure the two 

parks. We will then start to restore the 
ecological integrity of the Parks through 
the reintroduction of wildlife. We want to 
build up a good prey-base before we rein-
troduce lions, cheetahs and wild dogs. 
Our long term goal is to reintroduce the 
black rhino after an absence of more than 
60 years. We need to begin generating 
sustainable revenue to support the long-
term management costs, and one of the 
best ways to do this is through tourism.  
The revenue will be shared with com-
munities to support local development 
activities.

M & B: Regarding tourism, what do 
you intend to do? The current situa-
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tion in the Congo does not encourage 
foreign tourists to visit this country. 
RM: Initially, we will target local com-
munities, those Congolese with a dis-
posable income and Expatriates. We will 
build many safari camps in areas that 
will allow tourists to enjoy the incredible 
landscapes and waterfalls located in both 
parks. To visit the parks, visitors can use 
their vehicle, but later the park will pro-
vide its own. We have three airstrips, 
Kayo, Lusinga and Katwe, so tourists will 
also be able to visit by plane. Ultimately 
we hope to develop fly camping and foot 
safaris, horseback safaris, fishing safa-
ris, birding safaris and much more.  

M & B: And how will this project be 
financed? 
RM: The German Development Bank 
KFW is funding five protected areas in 
the DRC and Kundelugnu will be the 
6th.  We will receive a total amount of 
1.2 million Euros over the next 12 months 
and expect the first instalment to arrive 
within the next few weeks.  In the mean-
time, the Segré Foundation, Save the 
Elephants and Wildlife Conservation 
Network have been providing critical 
support to help protect the elephants, 
and we hope that the EU will also join our 
efforts.  
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Révision du Code Minier :  
une révolution ?

Avec pour ambition d’attirer les 
investisseurs, la RDC a promulgué en 
2002 le Code Minier. Quinze ans plus 
tard, grâce à l’instauration de ce régime 
légal, fiscal et douanier particulièrement 
compétitif, l’activité minière a explosé.
Néanmoins, le souci d’accroitre le 
niveau de contrôle des titres miniers, 
d’augmenter la responsabilité sociale 
et environnementale des entreprises et 
d’équilibrer le régime fiscal, douanier et 
de change a conduit la RDC à proposer des 
modifications substantielles dans le Code 
Minier qui sont actuellement discutées à 
l’Assemblée Nationale.
Voici un aperçu des mesures phares de ce 
Nouveau Code Minier qui devrait entrer 
en vigueur six mois après la date de sa 
promulgation.

Généralités
Le Chef du Gouvernement a le pouvoir de 
déclarer des « zones protégées ». Il peut, 
dans l’intérêt de l’Etat, déclarer certaines 
substances minérales «substances 
stratégiques » (une indemnisation est 
prévue pour les titulaires des droits 
miniers antérieurement octroyés pour de 
telles substances).
Les attributions accordées au Ministre 
des Mines sont augmentées (approbation 
des transferts des droits miniers et des 
biens à importer sous le régime douanier 
privilégié, ou encore fixation des taux des 
droits, taxes et redevances).
Un Organisme Spécialisé de Recherches 
est créé, chargé notamment de la 

promotion du secteur minier à travers la 
recherche géologique.

Eligibilité
Seules les personnes morales sont 
éligibles aux droits miniers. 

Octroi des droits miniers
L’octroi des droits sur les gisements 
étudiés, documentés ou travaillés par 
l’Etat se fait selon la procédure d’appel 
d’offres, avec le paiement d’un pas de 
porte de 1% du prix obtenu.
En outre, dans une volonté de 
transparence, une synthèse de l’Etudes 
d’Impact Environnemental et Social, du 
Plan de Gestion Environnemental du 
Projet ou du Plan d’Atténuation et de 
Réhabilitation doit être publié sur le site 
web du Ministère des Mines.

Recherche minière
La durée de tous les Permis de Recherches 
est de cinq ans, renouvelable une seule 
fois.
En sus de la capacité financière, la preuve 
de la capacité technique est ajoutée 
comme condition d’octroi. De plus, la 
capacité financière minimum requise 
ne peut désormais être inférieure à 
cinquante fois (contre dix fois aujourd’hui) 
le montant des droits superficiaires 
annuels payables de la dernière année de 
la première période de validité du permis.

Exploitation minière
Les droits conférés par le Permis 

d’Exploitation ne comprennent plus la 
transformation des substances minérales 
extraites qui est désormais traitée comme 
une activité industrielle indépendante, 
assujettie aux lois et règlements régissant 
de telles activités.
La durée initiale du Permis d’Exploitation 
est réduite à vingt-cinq ans (contre trente 
ans aujourd’hui), avec des périodes de 
renouvellement ne pouvant excéder 
quinze ans chacune, sans limitation.
Le titulaire doit céder 10% du capital social 
à l’Etat contre 5% aujourd’hui.
Le renouvellement du permis est 
conditionné (i) au dépôt d’une nouvelle 
étude de faisabilité, (ii) à la démonstration 
de l’entrée en phase de rentabilité du 
projet et de la mise en valeur régulière 
et ininterrompue du gisement, (iii) à 
la cession à l’Etat de 5% additionnel 
du capital de la société et (iv) au dépôt 
d’un nouvel acte d’engagement de 
se conformer au cahier des charges 
définissant la responsabilité sociale vis à 
vis des communautés locales affectées.
Enfin, un Permis d’Exploitation peut 
être transformé en multiples Permis 
d’Exploitation aux fins de faciliter une 
restructuration des activités.

Exploitation des rejets des mines
Le régime des Permis d’Exploitation des 
Rejets des Mines est maintenu.

Exploitation minière à petite échelle
Le Permis d’Exploitation de Petite 
Mine peut être transformé en Permis 

d’Exploitation et inversement. La durée de 
validité initiale du Permis d’Exploitation 
de Petite Mine est désormais fixée à cinq 
ans, renouvelable une fois.

Traitement des substances minérales 
en RDC
Le titulaire a l’obligation de traiter ou 
de faire traiter en RDC les substances 
minérales extraites (avec des exceptions). 
Leur transformation relève de la 
compétence du Ministère de l’Industrie.

Transport des produits miniers
Les transporteurs de produits miniers 
doivent être agréés en vertu de modalités 
fixées par le Règlement Minier.

Sûretés
Un droit proportionnel dégressif est perçu 
pour l’enregistrement des hypothèques.

Amodiation
L’enregistrement du contrat d’amodiation 
est soumis à une taxe (déterminée par 
voie réglementaire) au lieu d’un droit fixe 
actuel.

Cession
La cession du droit minier est subordonnée 
au respect des obligations de protection 
de l’environnement.

Validité des droits miniers
En sus des obligations de commencer les 
travaux de recherches ou d’exploitation 
dans un délai précis et de payer à temps 
les droits superficiaires annuels, le 
maintien de la validité du droit minier est 
conditionné au respect des obligations 
sociales.
Les travaux de recherches doivent 
commencer dans l’année (au lieu de six 
mois) de la délivrance du droit.

Obligation des titulaires des droits 
miniers

Les titulaires des droits doivent publier 
mensuellement les chiffres de leur 
production ainsi que les divers droits, 
taxes, redevances et autres impôts payés.

Champ d’application du régime fiscal 
et douanier
Les sociétés affiliées des titulaires de 
droits miniers ne sont plus visées par le 
régime fiscal et douanier. En outre, les 
sous-traitants doivent être préalablement 
agréés par le Ministre des Mines.

Douanes
Les taux des droits de douanes applicables 
aux importations sont augmentés.

Redevance minière
L’assiette de la redevance est établie 
en fonction de la «Valeur Commerciale 
Brute» des produits marchands mis à 
la vente. Il s’agit de leur valeur à la sortie 
des installations de traitement pour 
expédition et vente, égale à la cotation 
moyenne du produit sur le marché 
international pendant le mois précédant 
sa sortie des installations de traitement, 
sans déduction.
Certains taux de la redevance minière sont 
augmentés de la manière suivante :
• 1% pour le fer et les métaux ferreux;
• 3,5% pour les métaux non-ferreux 

et/ou de base ainsi que les métaux 
précieux;

• 6% pour les pierres précieuses et de 
couleur.

Pour les métaux stratégiques, le taux 
est fixé à 5%. Les taux restent à 0% 
pour les matériaux de construction 
d’usage courant et 1% pour les minéraux 
industriels, les hydrocarbures solides et 
les autres substances non citées.

Impôts sur les revenus
Le taux de l’impôt exceptionnel sur les 
rémunérations versées au personnel 
expatrié est relevé à 25% (contre 10% 

actuellement), réduit de moitié pour les 
dix premières années.
Les intérêts sur les emprunts octroyés par 
des affiliés doivent respecter le principe de 
pleine concurrence afin de bénéficier de 
l’exonération à l’impôt mobilier.
Les titulaires de droits miniers sont 
désormais soumis à l’impôt professionnel 
sur les prestations de services par les 
entreprises et personnes non établies en 
RDC au taux de 14%.
Le taux de l’impôt sur les bénéfices et 
profits est relevé à 35% (contre 30% 
actuellement).
Un impôt sur les superprofits (bénéfices 
supplémentaires au-delà des taux de 
rentabilité actuels et normaux) est établi 
au taux de 50% ; il s’applique au revenu 
brut effectivement réalisé au-delà du 
revenu brut qui produit pour le titulaire un 
taux de rendement de 22%.

Impôt sur la plus-value
En cas de cession de parts d’une société 
titulaire d’un droit minier, la plus-value 
réalisée est imposée à l’impôt sur les 
bénéfices et profits à un taux de 35% 
par voie de retenue à la source lorsque le 
cédant n’est pas établi en RDC.

Détermination du bénéfice imposable
Le principe de pleine concurrence est 
ajouté comme condition à la déductibilité 
des intérêts payés à l’étranger. De plus, 
les intérêts ne sont déductibles que sur 
la dette qui représente un maximum de 
50% du capital libéré de la société.
Les frais de transport sur la vente des 
substances minérales ne sont pas admis 
comme dépenses déductibles.
Le montant maximal de la provision pour 
reconstitution de gisement est modifié 
(0,5% du chiffre d’affaires de l’exercice au 
lieu de 5% du bénéfice imposable).
Une troisième provision en franchise de 
l’impôt sur les bénéfices et profits est 
créée pour la contribution aux projets de 
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développement communautaire (0,1% du 
chiffre d’affaires de l’exercice).

TVA
Les titulaires sont assujettis à la TVA. 
Ainsi, les ventes de produits à une entité de 
transformation située en RDC (auparavant 
exemptées d’ICA) sont expressément 
soumises à TVA au taux de 16%.

Garanties de l’Etat
L’autorisation d’exporter sa production 
par le titulaire est soumise à la condition 
qu’il la commercialise au prix du marché. 
L’Etat se réserve le droit de déterminer 
la quotité de production à exporter en 
fonction des besoins de l’industrie locale.

Clause de stabilité concernant le 
régime fiscal, douanier et de change
Pour les titulaires de droits miniers 
octroyés avant l’entrée en vigueur du Code, 
leur régime fiscal, douanier et de change 
demeure acquis et intangible pendant dix 
ans à compter de :
• l’entrée en vigueur du Code pour les 

droits miniers d’exploitation valides 
existant à cette date ;

• l’octroi du droit minier d’exploitation 
octroyé postérieurement en vertu d’un 
Permis de Recherches valide existant à 
la date de l’entrée en vigueur du Code.

• Toutefois, la garantie de stabilité n’est 
acquise qu’aux conditions suivantes :

• payer, dès l’entrée en vigueur du Code, la 
nouvelle redevance (pour le titulaire du 
Permis d’Exploitation);

• transformer le Permis de Recherches en 
Permis d’Exploitation dans les deux ans 
qui suivent l’entrée en vigueur du Code 

(à défaut, le titulaire bénéficie d’une 
garantie de stabilité pour une période de 
cinq ans, à dater de l’entrée en vigueur 
du Code).

Pour tous les titulaires ayant obtenu leur 
droits miniers après l’entrée en vigueur 
du Code, la garantie de stabilité leur est 
accordée pour cinq ans, à dater de la 
délivrance du titre minier d’exploitation.

Responsabilité du titulaire
Une responsabilité industrielle du titulaire 
pour les dommages causés par ses 
activités minières est établie.
En outre, le non-respect des obligations 
sociales conformément au chronogramme 
du cahier des charges est sanctionné par le 
retrait des droits antérieurement octroyés.

Dispositions transitoires
La révision du Code Minier prévoit 
l’adaptation du Règlement Minier aux 
nouvelles dispositions dans un délai de 6 
mois suivant son entrée en vigueur.
La recevabilité des demandes de droits 
miniers et des demandes d’agrément, 
est suspendue pendant la période entre 
la promulgation de la Loi de Révision 
et l’entrée en vigueur du Code Minier 
(exception faite de la transformation 
du Permis de Recherche en Permis 
d’Exploitation, des renouvellements, des 
renonciations et des mutations).
Le nouveau Code Minier interdit le 
renouvellement des conventions minières 
signées et approuvées conformément à la 
législation antérieure.  
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Revision of the Mining Code:  
a revolution?

In 2002, with the ambition of attracting 
investors, the DRC promulgated, the 
Mining Code. Fifteen years later, thanks 
to the implementation of this particularly 
competitive legal, tax and customs regime, 
the mining activities have boomed.
Nevertheless, the desire to improve 
the level of control of mining titles, to 
enhance the social and environmental 
responsibility of companies and to balance 
the tax, customs and exchange regime 
have led the DRC to propose substantial 
amendments to the Mining Code that are 
currently being discussed by the National 
Assembly.
Here is an overview of the primary 
measures of the New Mining Code, which 
is expected to come into force six months 
after the date of its promulgation.

Overview
The Head of the Government has the 
power to declare «protected areas». He 
may, in the interest of the State, state 
certain mineral substances «strategic 
substances» (granting compensation to 
the holders of mining rights relating to 
such materials). 
The powers given to the Minister of Mines 
are increased (approval of transfers of 
mining rights and goods to be imported 
under the favourable customs regime 
or fixing the rates of duties, taxes and 
royalties).
A Specialized Research Organization is 
created, in charge of promoting the mining 
sector through geological research.

Eligibility
Only legal entities are eligible for mining 
rights.

Granting of mining rights
The rights over the deposits studied, 
documented or worked by the State are 
awarded bay tender procedures, with the 
payment of a “doorstep” amounting to 
1% of the price obtained.
Also, in the interests of transparency, 
a summary of the Environmental and 
Social Impact Study, the Environmental 
Management Plan for the Project or 
the Mitigation and Rehabilitation Plan 
must be published on the website of the 
Ministry of Mines.

Mining Research 
The duration of all Research Permits lasts 
five years and can only be renewed once.
In addition to the financial capacity, the 
proof of technical capability added as 
a condition of granting. Moreover, the 
required minimum financial capability 
may no longer be less than fifty times 
(as opposed to ten times currently) some 
annual surface fees payable in the last year 
of the first term of the permit.

Mining exploitation
The rights granted by the Exploitation 
License is no longer include the 
transformation of extracted mineral 
substances, which is treated as an 
independent industrial activity subject to 
the laws and regulations governing such 
activities.

The initial term of the Exploitation 
License now reduced to twenty-five years 
(compared with thirty years currently), 
with renewal periods not exceeding fifteen 
years each, without limitation.
The holder must transfer 10% of the share 
capital to the State, compared with 5% 
currently.
The renewal of the license is subject to (i) 
the filing of a new feasibility study, (ii) the 
demonstration of the entry into the project’s 
profitability phase and the regular and 
uninterrupted development of the deposit, 
(iii) the transfer to the State of an additional 
5% of the capital of the company and (iv) 
the filing of a new deed of commitment 
to comply with the specifications defining 
social responsibility vis-à-vis the affected 
local communities.
Finally, an Exploitation License may be 
transformed into multiple Exploitation Licenses 
to facilitate a restructuring of activities.

Exploitation of Tailings
The regime pertaining to the exploitation 
of Tailings is maintained. 

Small-scale mining exploitation 
The license for the exploitation of a 
small mine may be converted into an 
Exploitation License and vice versa. The 
initial term of validity of the Exploitation 
License is fixed at five years, renewable 
once. 

Processing of mineral substances in 
the DRC
The holder has the right to process 

or have processed extracted mineral 
elements in the DRC (with exceptions). 
Their transformation is placed under the 
jurisdiction of the Ministry of Industry.

Transportation of mining products
Mining products carriers must be licensed 
under the conditions set out in the Mining 
Regulation.

Securities
A decreasing proportional duty is levied in 
respect of the registration of mortgages.

Lease
The registration of the lease contract 
is subject to tax (determined by way of 
regulation) instead of the current fixed duty.

Disposal
The disposal of mining rights is subject 
to compliance with the environmental 
protection obligations. 

Validity of mining rights
In addition to the requirements to begin 
research or exploitation within a specified 
period and to pay the annual surface duties 
on time, the maintenance of the validity of 
the mining right is subject to compliance 
with social obligations.
Research works must begin within 
one year (instead of six months) of the 
granting of the right.

Obligation of the owners of mining 
rights 
The owners of rights shall publish 
monthly their production figures, and the 

various duties, taxes, royalties and other 
taxes paid. 

Scope of the tax and customs regime
The companies affiliated to the holders 
of mining rights are no longer subject 
to the tax and customs regime. Also, 
subcontractors must be previously 
endorsed by the Minister of Mines.

Customs
The rates of the customs duties applicable 
to imports increase.

Mining Royalties
The basis of the royalties is established 
depending on the « Gross Trade Value » 
of merchandise for sale. It corresponds 
to the value at the exit of the processing 
facilities for shipment and sale, equal to 
the average price of the product on the 
international market during the month 
preceding its exit from the processing 
facilities without deduction. 
Some rates of the mining royalties are 
increased as follows: 
• 1% for iron and ferrous metals;
• 3.5% for non-ferrous metals and/or 

basic and precious metals;
• 6% for precious or coloured stones.
For strategic metals, the rate is at 5%. 
The rates remain at 0% for standard 
construction materials and 1% for industrial 
minerals, solid hydrocarbons and other 
minerals not specifically mentioned.

Income taxes
The rate of the exceptional tax on the 
remuneration of expatriates is increased 

to 25% (compared with 10% currently), 
halved for the first ten years. 
Interest on loans granted by related 
parties must comply with arm’s length 
principle to benefit from the exemption 
from the tax on movables.
The holders of mining rights are 
henceforth subject to business tax on 
the provision of services by companies or 
individuals non-established in DRC at the 
rate of 14%.
The rate of the corporate income tax 
increased to 35% (compared with 30% 
currently).
A tax on super-profits (additional profits 
beyond current and standard rates of 
return) is at the rate of 50%; it applies to 
the gross income earned beyond the gross 
income which produces for the holder a 
rate of return of 22%

Tax on capital gain
In the event of a transfer of shares in a 
company holding a mining right, the 
realised gain is subject to corporate 
income tax at a rate of 35% by way of a 
withholding tax where the seller is not 
established in the DRC.

Computation of the taxable profit
The arm’s length principle is added as a 
condition for the deductibility of interest 
paid abroad. Also, interest is deductible 
only on the debt which represents a 
maximum of 50% of the company’s paid-
up capital.
The transportation costs on the sale of 
mineral substances are not allowed as 
deductible expenses.
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The maximum amount of the reserve for 
the restoration of deposit is amended 
(0.5% of turnover for the fiscal year in lieu 
of 5% of the taxable profit).
A third tax-free provision is created 
for the contribution to community 
development projects (0.1% of turnover 
for the fiscal year).

VAT
The holders are subject to VAT. Therefore, 
the sales of goods to processing entity 
located in DRC (formerly exempt from tax 
on turnover) are expressly subject to VAT 
at the rate of 16%. 

State guarantees
The authorization to export its production 
by the holder is subject to the condition 
that is sold at the market price. The 
State reserves the right to determine the 
proportion of production to be exported 
according to the needs of the local 
industry.

Stability clause relating to the tax, 
customs and exchange regime
For the holders of mining rights granted 
prior to the entry into force of the Code, 
their tax, customs and exchange regime 
remains granted and unchangeable for 
ten years starting from:
• the entry into force of the Code for valid 

mining rights existing at such a date;
• the granting of the mining right of 

exploitation granted later by virtue of 
a valid research license existing at the 
time of the entry into force of the Code. 

However, the guarantee of stability 

is granted only under the following 
conditions: 
• paying, upon the entry into force of the 

Code, the new royalties (for the holder 
of the Exploitation License); 

• transforming the Research License 
into an Exploitation License within the 
two years following the entry into force 
of the Code (otherwise, the holder is 
entitled to guarantee of stability for a 
period of five years, starting from the 
entry into force of the Code). 

For holders who have obtained their 
mining rights after the entry into force 
of the Code, the guarantee of stability is 
granted for five years, starting from the 
date of issuance of the mining title of 
exploitation.

Responsibility of the holder
An industrial liability of the owner for the 
damages caused by his mining activities is 
implemented. 
Also, non-compliance with the social 
obligations in accordance with the 
timetable set out in the granting 
specifications entails the withdrawal of 
the rights previously granted. 

Transitional provisions
The revision of the Mining Code provides 
that the Mining Regulation must be 
adapted to the new requirements within a 
period of 6 months following its entry into 
force. 
The admissibility of applications for 
mineral rights and requests for approval 
is suspended during the period between 
the promulgation of the Law of Revision 

and the entry into force of the Mining 
Code (except for the transformation of 
the Research License into an Exploitation 
License, renewals, renunciations and 
transfers).
The new Mining Code prohibits the 
renewal of the mining agreements 
executed and approved pursuant to the 
former legal rules.  
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Career
PARCOURS

Sibeth Ndiaye
Gardienne de l’image d’Emmanuel Macron

Warden of Emmanuel Macron’s public image

La jeune Franco-Sénégalaise, qui a 
assuré les relations avec les médias 
du candidat d’En Marche ! fait partie 
de ceux qu’Emmanuel Macron ap-
pelle « les enfants », ceux qui, dans 
l’ombre du candidat, ont orchestré 
et animé sa campagne jusqu’à sa 
victoire du 7 mai. À 37 ans, Sibeth 
Ndiaye, franco-sénégalaise, était 
chargée de la communication et des 
relations du futur président avec la 
presse. Avec sourire et fermeté, elle 
a organisé des dizaines d’entretiens 
que le candidat a donnés aux mé-
dias et surveillé son image

Mme Ndiaye a grandi au Plateau, 
en centre-ville de Dakar, dans un quar-
tier aisé situé à deux pas de l’Assemblée 
nationale. Dernière d’une fratrie de quatre 
filles, elle reçoit une éducation à l’euro-
péenne dans une famille bourgeoise. Son 
père, Fara, était le numéro deux du Parti 
démocratique sénégalais (PDS) d’Abdou-
laye Wade (président de 2000 à 2012. 
La famille est restée proche d’Abdoulaye 
Wade et, en 2000, lorsqu’il devient chef 
de l’État, la mère de Sibeth, Mireille Ndiaye 
née Brenner, d’origine allemande et togo-
laise a occupé le poste de présidente du 
Conseil constitutionnel jusqu’en 2010.

Le choc de 2002
La gardienne de l’image d’Emmanuel Ma-
cron a toujours baigné dans le milieu poli-
tique. Sibeth Ndiaye passe ses années 
de collège à l’institution Jeanne d’Arc de 
Dakar. Son brevet en poche, elle s’envole 
pour Paris où elle intègre le lycée Mon-
taigne et s’installe dans un foyer. Passée 
par l’UNEF quand elle était étudiante, 
Sibeth prend sa carte au Parti socia-
liste en 2002, motivée par la qualification 
de Jean-Marie Le Pen au second tour de la 
présidentielle face à Jacques Chirac. Après 
l’obtention de son DESS en économie de 
la santé, elle fait ses armes en politique au 
sein du service de presse de Claude Bar-
tolone, président du conseil général de la 
Seine-Saint-Denis. 

Transcender les clivages existants 
En 2013, Sibeth Ndiaye, formée notam-
ment par Jean-Christophe Cambadélis et 
la filière Strauss-Khan, rejoint le ministère 
de l’Économie alors dirigé par Arnaud 
Montebourg. Un an plus tard, elle croise 
à l’Élysée un jeune novice en politique, 
Emmanuel Macron, secrétaire général ad-
joint de la présidence de la République. À 
l’époque, elle n’a pas eu l’occasion de 
travailler avec lui. Il faudra pour cela at-
tendre qu’Emmanuel Macron remplace 
Arnaud Montebourg comme ministre de 

l’Économie. Maintenue en poste dans 
l’équipe de communication du minis-
tère, elle se laisse séduire par sa volonté 
de transcender les clivages existants, sa 
tentative audacieuse pour essayer autre 
chose et le sentiment que ça ne pouvait 
plus continuer comme avant .
 
Elle l’appelle parfois « le chef »
Sibeth Ndiaye, qui a été naturalisée fran-
çaise en juin 2016, fait aujourd’hui partie 
des quelques conseillers qui ont rejoint 
l’Élysée après la passation de pouvoir. 
Elle est conseillère presse pour les affaires 
nationales auprès de Sylvain Fort, chargé 
de la communication de l’Élysée. « Au-
delà de ses qualités professionnelles, elle 
a une personnalité pleine d’optimisme, 
d’énergie et d’efficacité, estime Ismaël 
Emelien, conseiller en stratégie pendant 
la campagne. Elle a contribué à la belle 
ambiance de travail qu’il y avait dans 
l’équipe […] De Macron pour elle, il y a une 
confiance absolue. D’elle pour Macron, il 
y a une forme de respect, de fierté, ce qui 
n’empêche pas certains désaccords et 
des discussions contradictoires. Elle a du 
caractère. » 
En diola, son prénom signifie « qui a gagné 
beaucoup de combats ». 

The young Senegalese, who was in 
charge of the presidential candidate’s 
media relations is part of the group of 
aides who work in the shadows and 
whom Emmanuel Macron calls «the 
kids”. They orchestrated and anima-
ted his campaign towards his victory 
of May 7. At 37, the French-Sene-
galese Sibeth Ndiaye was in charge 
of the future President’s communi-
cation and relations with the press. 
Smiling but firm, she organised the 
dozens of interviews the candidate 
gave to the media and monitored his 
image.
Sibeth Ndiaye grew up on the Plateau, 
in the city centre of Dakar, in a wealthy 
neighbourhood not far from the National 
Assembly. Youngest in a family of four 
daughters, she received a European edu-
cation. Her father Fara was the number 
two of the Senegalese Democratic Party 

(PDS) of Abdoulaye Wade, who was Pre-
sident from 2000 to 2012. The family 
remained close to Wade and when he 
became head of State, Sibeth’s German-
Togolese mother Mireille Ndiaye, néé 
Brenner, was nominated President of the 
Constitutional Council, an office she held 
until 2010.

The shock of 2002
The warden of Emmanuel Macron’s public 
image has always been in politics. Sibeth 
spent her college years at the Joan of Arc 
School in Dakar. Diploma in hand, she flew 
to Paris where she studied at the Lycée 
Montaigne and settled into a family’s 
home. After successfully going through 
UNEF, Sibeth became a member of the 
Socialist Party in 2002, a decision she 
took in reaction against the qualification 
of right-wing extremist Jean-Marie Le 

Pen for the second round of the presiden-
tial election against Jacques Chirac. After 
obtaining her master’s degree in health 
economics, she started her political career 
in the press service of Claude Bartolone, 
Chairman of the Council of Seine-Saint-
Denis.

Transcending divisions 
Armed with the experience she got in the 
wake of Jean-Christophe Cambadélis 
and the group around Strauss-Khan, Si-
beth joined the Ministry of the Economy, 
headed by Arnaud Montebourg. A year 
later, at the Elysée, she meets a young 
novice in politics, Emmanuel Macron, then 
Deputy Secretary-General of the Presi-
dency of the Republic. At the time, she did 
not have the opportunity to work with him. 
For that, she needed to wait until Macron 
replaced Arnaud Montebourg at the post 
of Minister of the economy. As a member 
of his communications team, she came to 
be fascinated by his willingness to trans-
cend existing divisions, his bold attempt 
to try something new and the feeling that 
things could not continue as before.

Sometimes she calls him «the Boss.»
Today, Sibeth Ndiaye, naturalised a French 
citizen in June 2016, is part of the few 
counsellors who could join the Elysée after 
the handover of power. «Beyond her pro-
fessional qualities, she has a personality 
full of optimism, energy and efficiency”, 
says Ismael Emelien, strategy consultant 
during the campaign. “She has contribu-
ted to the great atmosphere in the team 
[...] Macron has absolute confidence in 
her. On her part, there is a form of respect 
for him, of pride, which does not prevent 
disagreements and discussions. She has 
character”. 

In diola, her name means «who won a lot 
of fights”.  
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CARNET D’ADRESSE : 

 Se restaurer 
Le restaurant du musée Regards de Pro-
vence. Restaurant panoramique sur le 
môle J4 où se trouvent le MUCEM et la 
Villa Méditerranée. Sans doute le meil-
leur rapport qualité prix (26 € le menu) 
et vue sur mer de Marseille (rue Vau-
doyer / 04 96 17 40 40)

L’eau Vive
Vous êtes de passage à Marseille et 
vous en profitez pour visiter la basilique 
Notre-Dame-de-la-Garde. Votre budget 
n’est pas extensible et vous êtes peut-
être las des restos à touristes. Pourquoi 
ne pas en profiter pour déjeuner à L’Eau 
Vive ? Ouvert en 1993 par Les Travail-
leuses Missionnaires de la famille « Do-
num Dei », ce restaurant vous propose 
une cuisine familiale simple et goûteuse 
à des prix attractifs (un menu à 11 euros 
pour une entrée, un plat garni et un des-
sert) dans un cadre quelque peu kitsch 
voué à la Vierge et fréquenté essentiel-
lement par les paroissiens du lieu. C’est 
ouvert tous les jours sauf le lundi.

Dormir
C2 Hotel
Featuring a grand piano, HOTEL C2, 
located in the Pierre Puget courtyard in 
Marseille, is a 19th-century private man-

sion converted into a hotel.
48 Rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille

Découvrir
Les navettes des Accoules
Les navettes sont des biscuits tradition-
nels marseillais évoquant la forme de la 
barque qui a déposé les Saintes (Marie-
Madeleine, Marthe, etc.) au retour de 
Palestine après la Passion du Christ.
68 Rue Caisserie, 13002 Marseille - +33 
4 91 90 99 42

ADDRESS BOOK:
Eating out
The restaurant of the Regards de France 
museum. Panoramic restaurant on the 

J4 mole where MUCEM and the Medi-
terranean Villa are situated. Probably 
the best value for money (menu at €26) 
and sea view of Marseille. At the border 
of the Panier district, the best “navettes” 
of Marseille. Rue Vaudoyer - 13002 
Marseille - +33 4 96 17 40 45

L’Eau Vive
You are in Marseille and enjoying a visit to 
the Basilica of Notre-Dame-de-la-Garde 
(Our Lady of the Guard), your budget is 
limited and you are weary of the tourist 
restaurants? Why not enjoy lunch at the 
Eau Vive? This restaurant was opened in 
1993 by the missionary workers of the 

Donum Dei family and offers a simple 
and tasty local cuisine at attractive prices 
(menu at 11 Euros for starters, main dish 
and dessert) in a somewhat kitschy set-
ting dedicated to the Virgin and mainly 
frequented by local parishioners. Open 
daily except on Monday.

To sleep
C2 Hotel Featuring a grand piano, HO-
TEL C2, located in the Pierre Puget 
courtyard in Marseille, is a 19th-century 
private mansion converted into a hotel.
48 Rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille

To discover
The “navettes des Accoules”
Navettes (“shuttles”) are Marseille’s 
traditional cookies evoking the shape of 
the boat that brought Saint Mary Mag-
dalene, Saint Martha and others from 
the Holy Land after the Passion of Christ.
68 Rue Caisserie, 13002 Marseille - 

+33 4 91 90 99 42

LIFE STYLE VOYAGE

En 2013, l’attribution du label « Capi-
tale Européenne de la Culture » à 
Marseille a propulsé la ville dans 

la « short-list » des villes touristiques à 
forte personnalité. 

Le New York Times, dans son classe-
ment des lieux dans lesquels il fallait 
se rendre, a placé Marseille en seconde 
position après Rio de Janeiro mais avant 
Singapour, Houston ou encore Amster-
dam.

L’appropriation d’un bord de mer avec 
infrastructures portuaires du XIXe et 
fortifications du XVIIe a métamorphosé 
la ville et l’a fait rentrer pleinement au 
XXIe siècle. 

Entre deux emblèmes forts du passé – le 
fort Saint-Jean et les Docks conservés 
et mis en valeur par une restauration 
exemplaire – ont été implantés deux bâ-
timents devenus déjà emblématiques : 
le MUCEM (Musée des Civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée) de Rudy 
Ricciotti et la Villa Méditerranée de Ste-
fano Boeri, vitrine de l’institution régio-
nale. 

Les navires de croisière de la MSC ou de 
Costa ne s’y sont pas trompés et multi-
plient les escales dans un port qui peut 
accueillir leurs plus gros navires. 

Du coup, le centre-ville s’est décalé 
au plus près de la mer et a permis aux 
quartiers historiques, tels le Panier ou 
la Joliette, de se trouver dans les pas du 
parcours incontournable du touriste pre-
mier visitant de Marseille.

Plus de 30 restaurants et de 150 bou-
tiques ont ouvert depuis 2013 sur ce 
nouveau front de mer dégagé, avec vue 
sur les îles et sur l’une des plus belles 
baies au monde.

Favorablement privilégiée par le soleil, 
Marseille est une destination de voyage 
particulièrement agréable durant la sai-
son estivale.  

In 2013, the award of the «European 
capital of Culture» label to Marseille 
has propelled the city in the short list 

of tourist cities with a strong personality. 

The New York Times ranking of places 
to visit has placed Marseille in second 
position after Rio de Janeiro but before 
Singapore, Houston or even Amsterdam.

The redevelopment of the waterfront 
with its 19th century port infrastructure 
and 17th century fortifications has trans-
formed the city and fully propelled it into 
the 21st century. 

Two already iconic buildings, Rudi Ric-

ciotti’s Museum of European and Medi-
terranean Civilization (MUCEM) and 
Stefano Boeri ‘s Mediterranean Villa, 
the showcase of the regional adminis-
tration, have been implanted between 
two strong symbols of the past – the 
Fort Saint-Jean and the Docks – both 
beautifully enhanced by an exemplary 
restoration.

The MSC or Costa cruise ships increasin-
gly berth in the port now able to accom-
modate their larger ships. 

Suddenly, downtown Marseille shifted 
closer to the sea. A walk through the 
historic districts, such as Le Panier or La 

Joliette, is now a must for every tourist 
visiting Marseille.

More than 30 restaurants and 150 shops 
have opened since 2013 on this new 
waterfront, with a view on the Islands 
and one of the most beautiful bays in the 
world.

Positively favoured by the Sun, Marseille 
is a particularly pleasant travel destina-
tion during the summer season.  

MARSEILLE
La Rio de Janeiro made in France

Rio de Janeiro made in France
Textes JP Cassely

 www.jonglezpublishing.fr
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News in brief

Kasumbalesa : le commerce transfrontalier sera 
formalisé

Entre 600 et 700 camions traversent la frontière entre 
la Zambie et la RDC chaque jour. En 2016, les échanges de 
produits agricoles atteignaient plus de 320 millions de dollars 
et ceux du petit bétail près de 225 millions de dollars. Le 
commerce de produits finis représentait environ 90 mil-
lions de dollars et celui de l’électronique 207. Cependant, la 
majeure partie de ce commerce est informel et passe par des 
sentiers de brousse ou d’autres techniques de contrebande. 
Environ 75 % du commerce transfrontalier à petite échelle 
passe par la brousse et non par les postes frontaliers, car les 
commerçants redoutent le paiement d’impôts élevés ainsi 
qu’une importante perte de temps causée par les formalités 
et le harcèlement des services frontaliers. Selon l’association 
zambienne des négociants transfrontaliers (Cross Border 
Traders Association – CBTA), l’augmentation du commerce 
informel et de la contrebande est due à la fermeture du Trade 
Information Desk (TID, le bureau d’information du com-
merce). Le TID est chargé d’aider les commerçants à traverser 
la frontière en leur donnant des informations sur les forma-
lités à accomplir, mais le bureau de Kasumbalesa est fermé 
depuis des mois.

Divers organismes gouvernementaux, y compris les autorités 
locales, l’autorité des recettes de Zambie (ZRA) et le minis-
tère de l’immigration lèvent plusieurs taxes sur les marchan-
dises entrant et quittant le pays qui sont jugées coûteuses par 
les petits commerçants et les obligent à recourir à des points 
d’entrée non autorisés. Mais si ces impôts étaient harmoni-
sés, cette situation pourrait changer. En 2010, la COMESA a 
établi un régime de commerce simplifié (STR) en faveur des 
commerçants qui vendent des marchandises dont la valeur 
ne dépasse pas $ 1 000. Le STR simplifie plusieurs proces-
sus douaniers, mais en réalité une foule d’enregistrements, 
de paiements, d’exigences et d’autres formalités restent 
d’application. 

Toutefois, le gouvernement zambien intensifie la lutte contre 
la contrebande et étudie la possibilité de créer une zone de 
libre-échange au poste frontière de Kasumbalesa. Il s’agit 
d’un mouvement progressif vers la promotion de l’éthique 
du bon commerce. Ce centre commercial devrait accroître 
les recettes publiques et réduire la contrebande. De part et 
d’autre de la frontière, des terrains ont déjà été désignés pour 
abriter le centre. Le gouvernement zambien collabore avec 
la COMESA et l’Union Européenne afin de financer le projet.  

 Times of Zambia

Kasumbalesa cross-border trade to be formalized

Between 600 and 700 trucks cross the border 
between Zambia and the DRC each day. In 2016, trade 

in agricultural products was over $ 320 million and small 
livestock at nearly $ 225 million. Trade in finished products 
reached some $ 90 million and in electronics over $ 207 
million. However, most of the trade is contraband, using bush 
roads or other smuggling techniques. About 75 percent of 
small-scale border trade is passing through bush roads as 
traders fear to pay high taxes and substantial loss of time for 
formalities and harassment at the frontier posts. 

According to the Cross Border Traders Association (CBTA), 
the increase in illegal trading and smuggling is due to the 
closure of the Trade Information Desk (TID). TIDs help cross-
border traders with information on trade formalities at the 
border, but the Kasumbalesa desk is closed for months.

Various government agencies including local authorities, the 
Zambia Revenue Authority (ZRA) and the immigration depart-
ment have different taxes that charge goods entering in and 
out of the country that is deemed costly by small-scale traders 
forcing them to resort to unauthorised entry points. But if taxes 
were to harmonise, this situation can change. In 2010, COMESA 
established a Simplified Trade Regime (STR) to help traders 
who sell goods that do not exceed $ 1,000. The STR simplifies 
several customs processes, yet a host of registrations, require-
ments and other formalities remain in place. 

However, the Zambian government is spearheading the fight 
against smuggling and is looking at the possibility of creating 
a trade zone at the Kasumbalesa border post which would 
be a progressive move towards promotion of good business 
ethics. The trade centre is expected to increase government 
revenue and reduce smuggling. Land on either side of the 
border has been identified to house the centre. The govern-
ment works together with COMESA and the European Union 
to fund the project.  Source: Times of Zambia

Rapport Doing Business : la RDC veut améliorer sa 
position en 2018

La RDC compte améliorer sa position dans le classement 
du rapport Doing Business pour l’année 2018. Cet objectif 
passe entre autres par l’amélioration du climat des affaires, a 
indiqué le ministre du Plan, Modeste Bahati. Pour atteindre ce 
but, l’Agence nationale pour la promotion des investissements 
a présenté six indicateurs mis en place du 1er juin 2016 au 31 
mai 2017, dont : 

•  La mise en place d’un guichet unique intégral du commerce 
extérieur

•  La réduction du coût du permis de construire de 50%
•  Le rabais de 30 jours pour son obtention.
De son côté, le représentant de la Banque mondiale en RDC, 
Babar Faye, a noté que la RDC est sur la bonne voie. Malheureu-
sement, déplore-t-il, les réformes engagées ne se manifestent 
pas dans le quotidien de la population. La RDC occupe la 48e 
place sur 53 des économies africaines, selon le Rapport Doing 
Business 2017.  Sourc e  : Radio Okapi 

Doing Business Report: the DRC wants to improve 
its position in 2018

The DRC intends to improve its position in the ranking 
of the Doing Business Report for the year 2018. This objec-
tive involves, among other things, the improvement of the 
business climate, says Minister of Plan Modeste Bahati. To 
achieve this goal, the National Agency for the Promotion of 
Investment has presented six indicators put in place from 1 
June 2016 to 31 may 2017, including: 

• The establishment of a one-stop service (a so-called ”guichet 
unique”) for foreign trade 

• The reduction in the cost of the building permit by 50% 
• A maximum of 30 days for obtaining it.
Similarly, the representative of the World Bank in the DRC, 
Babar Faye, noted that the DRC is on the right track. Unfor-
tunately, he deplored, the reforms do not occur daily in the 
life of the population. The DRC ranks 48th on 53 African 
economies, according to the Doing Business Report 2017.  
Source : Radio Okapi 

Le Rafiki Club est un club féminin dont l’objectif est de réunir 
les femmes du Haut-Katanga. Au cours de l’événement 
annuel qui leur est dédié et dans une ambiance chaleureuse, 
la Ladies Night s’est tenue au restaurant Le Bush Camp le 25 
mars dernier.  Source : Radio Okapi 

Rafiki Club is a female club whose objective is to bring toge-
ther the women of Haut-Katanga. During the annual event 
and very warm evening which is dedicated to them, the Ladies 
Night was held at the restaurant the Bush Camp the 25th of 
last March.  Source : Radio Okapi 

BRÈVES RDC
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ZAMBIE : LE MILLIARDAIRE 
ISRAÉLIEN LEV LEVIEV FAIT 
SON ENTRÉE DANS LE SEC-

TEUR DE L’ÉMERAUDE 

En Zambie, le magnat israélien du dia-
mant Lev Leviev (photo) a acquis 50% 
des parts dans le projet Grizzly, une des 
plus grandes mines d’émeraude du conti-
nent. L’information a été confirmée à 
Bloomberg par Kombadayedu Kapwanga, 
DG de la filiale zambienne de Leviev, qui 
indique que l’opération a été rebaptisée 
Gemcanton Investments Holdings.

Gemcanton est détenue par deux sociétés 
basées aux Îles Vierges britanniques, en 
l’occurrence Frango Finance Ltd et Wolle 
Mining. Elle appartenait au Zambien 
d’origine sénégalaise Abdoulaye Ndiaye, 
qui a débuté son exploitation en 1997. M. 
Kapwanga a déclaré que la transaction 
a été conclue par la filiale de diamant de 
Leviev basée en Israël sans donner plus de 
détails.

L’acquisition marque l’entrée de Leviev 
dans le secteur zambien de l’émeraude. Il 
rejoint ainsi la compagnie minière Gem-
fields, qui opère sur le projet Kagem, plus 
grand producteur d’émeraude du pays. 

Alors que le prix de l’émeraude est en 
hausse ces huit dernières années, la tran-
saction est une bonne nouvelle pour la 
Zambie qui peut espérer une stimulation 
de sa production de la pierre précieuse. En 
2016, ce pays d’Afrique australe a produit 
74,7 tonnes d’émeraude et de béryl, en 
hausse de 42% par rapport à 2015.

Par ailleurs, pour le milliardaire israélien 
d’origine ouzbèke, la transaction est syno-
nyme de diversification de ses activités. Il 

a débuté dans le polissage de diamants 
avant de construire sa propre usine, par-
venant à des accords avec de grands pays 
producteurs de la pierre tels que la Russie 
et l’Angola.

En Angola, il a acquis une participation de 
18% dans la mine de Catoca, un des plus 
grands gisements de diamants au monde, 
qu’il revendra à des chinois pour se consa-
crer à son projet Luminas dans le même 
pays.  Source: Agence Ecofin/Louis-Nino Kansoun

ZAMBIA: ISRAELI BILLIONAIRE 
LEV LEVIEV ENTERS THE 
EMERALD SECTOR 

In Zambia, Israeli diamond tycoon Lev Le-
viev has acquired 50% of the shares in the 
Grizzly project, one of the largest emerald 
mines on the continent. The information 
confirmed to Bloomberg by Komba-
dayedu Kapwanga, DG of the Zambian 
subsidiary of Leviev, who indicates the 
operation renamed to Gemcanton Invest-
ments Holdings. Gemcanton owned by 
two companies based in the British Virgin 
Islands, Frango Finance Ltd and Wolle Mi-
ning. It belonged to Abdoulaye Ndiaye, a 
Zambian of Senegalese origin who began 
its operations in 1997. Mr Kapwanga said 
that the transaction completed by the 
Leviev diamond subsidiary based in Israel 
without giving more details.

The acquisition marks the entry of Leviev 
in the Zambian emerald sector. He joins 
the mining company Gemfields, which 
operates on the Kagem project, the largest 
producer of emeralds of the country. As 
the price of jewels has risen over the 
past eight years, the transaction is good 

SOUTHERN UPDATE

SOUTHERN UPDATE

Southern update

Southern update

news for Zambia which may hope for an 
increase in the production of the precious 
stone. In 2016, the country produced 74.7 
tonnes of emerald and beryl, an increase 
of 42% from 2015.

Moreover, for the Israeli billionaire of 
Uzbek origin, the transaction means a 
diversification of his activities. He star-
ted a diamond polishing operation before 
building his factory, reaching agreements 
with major gem producing countries such 
as Russia and Angola. In Angola, he has 
acquired an 18% stake in the Catoca mine, 
one of the largest deposits of diamonds in 
the world, and sold it to Chinese buyers to 
develop his Luminas project in the same 
country.  Source: Agence Ecofin/Louis-Nino 

Kansoun

AFRIQUE DU SUD : BOTSWA-
NA DIAMONDS RÉCUPÈRE 
223 MICRODIAMANTS À 

FRISCHGEWAAGT 

La compagnie Botswana Diamonds 
a récupéré 223 microdiamants à 
Frischgewaagt, en Afrique du Sud. Les ré-
cupérations ont été faites à partir de 160 
kg d’échantillons. La teneur en diamant se 
situerait entre 20 carats par cent tonnes 
(cpht) et 270 cpht, la pierre la plus grande 
étant un diamant cristal blanc transpa-
rent. Botswana Diamonds est listée sur 
la bourse du Botswana, BSE. Elle est pré-
sente en Afrique du Sud et au Botswana 
où elle détient, en JV avec le russe Alrosa, 
des licences sur 4 976,9 km².  Source: 

Agence Ecofin

SOUTH AFRICA: BOTSWANA 
DIAMONDS RETRIEVES 
223 MICRODIAMONDS IN 

FRISCHGEWAAGT 

Botswana Diamonds mining com-
pany recovered 223 microdiamonds in 
Frischgewaagt, in South Africa. The 
recoveries were made from 160 kg of 
samples. The diamond content is esti-
mated at between 20 carats per hundred 
tonnes (cpht) and 270 cpht, the largest 
stone being a transparent white crystal 
diamond. Botswana Diamonds is listed 
on the Botswana stock exchange, BSE. It 
is present in South Africa and Botswana 
where it holds licenses on 4 976,9 km² in 
joint venture with the Russian Alrosa.  
Source: Agence Ecofin



  

Le cocktail de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Franco-Congolaise à l’hôtel Pullman Karavia de 

Lubumbashi

Jeudi 18 mai, à 18 heures 30, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Franco-Congolaise (CCIF) a offert un cocktail 
au Pullman Karavia de Lubumbashi à l’occasion de 

l’inauguration de son antenne locale. 

The French-Congolese Chamber of Commerce 
and Industry (CCIF) opens an office 

in Lubumbashi 

Thursday, May 18, 2017, at 4:30 pm, the French-Congolese 
Chamber of Commerce and Industry (CCIF) offered a cocktail 
at the  Pullman Karavia Hotel in Lubumbashi to celebrate the 

opening of the local branch. 
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www.3bdarchitects.com  |  info@3bdarchitects.com

Construction Design
Construction Management

Master Planning
Environmental Sustainability

COMPLETED PROJECTS IN AFRICA & EUROPE 
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Dans un cadre agréable, sécurisé, situé à 
proximité du centre d’affaire. Service fournis : 

nettoyage, laundry, WiFi et accès parking. 

+243 814 000 057
lepercheron.toussaint@gmail.com

A LUBUMBASHI LOCATION APPARTEMENTS 
MOYENNE ET LONGUE DURÉE
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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 

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
SCOTT D. RIGLER
Tel: +243 (0) 81 434 3953
E-mail: scott.rigler@sodexo.com

QUALITY OF LIFE, 
A NEW FRONTIER OF 
PERFORMANCE
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HOSPITALITY SERVICES  

CAMP DESIGN & CONSTRUCTION 

LOCAL COMMUNITY DEVELOPMENT 
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