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ÉDITO
À prédateur, prédateur et demi 
Il est de bon ton dans les milieux économiques en RDC 
de fustiger (En off, bien sûr !) l’appétit et l’incurie de 
l’État. On ne peut donc qu’applaudir la volonté de la 
Gécamines de mettre à plat les contrats passés avec les 
miniers. Comme nous le verrons dans « coulisses », il va 
y avoir des pleurs et des grincements de dents. Même 
si la Gécamines est loin d’être exempte de reproche, 
les donneurs de leçons sont loin d’être vertueux … 
Cet audit du principal pourvoyeur du budget du pays 
est salutaire, il y va de l’intérêt de chaque Congolais.

Lorsque nos journalistes veulent faire un dossier sur un 
secteur de l’économie, l’omerta est de mise : «Non merci, 
je ne souhaite pas m’exprimer», «Je préfère rester sous 
le radar», «La situation ne s’y prête pas». Ces mêmes 
patrons viendront implorer un article quand il y aura 
une crise ou parleront aux médias internationaux. Merci 
donc aux chefs d’entreprise qui considèrent une certaine 
transparence comme une assurance éthique du « doing 
business » et acceptent de recevoir Mining and Business. 
Déjà au 19e siècle, Jérémy Bentham, précurseur 
du libéralisme écrivait : «le secret est le signe d’une 
incapacité à s’expliquer sur les principes de son action 
ou de ses valeurs, soit par inintelligence et manque de 
réflexion, soit pour déguiser des intérêts inavouables ».

Predator vs Predators

It is fashionable in the economic circles of the DRC 
to castigate (in off, of course!) the appetite and the 
negligence of the state. We can therefore only applaud 
Gécamines’ willingness to put the contracts with 
mining companies aside. As we will see in “Behind 
the Scenes”, there will be crying and gnashing of 
teeth. Even if Gécamines is far from being blameless, 
the donors of lessons are far from being virtuous... 
This audit of the country’s main budget provider is 
beneficial, it is in the interest of every Congolese.

When our journalists want to make a report on a sector 
of the economy, they soon are confronting a kind 
of omertà: “No, thank you, I don’t want to express 
myself”, “I prefer to stay under the radar”, “The 
situation is not suitable”. But these same bosses will 
come to beg for an article when there is a crisis or talk 
to the international media. Thank you, therefore, to the 
entrepreneurs who consider transparency as an ethical 
assurance of doing business and accept to receive 
Mining & Business. Already in the 19th century, Jeremy 
Bentham, precursor of liberalism, wrote: “Secrecy is the 
sign of an inability to explain oneself on the principles 
of one’s action or values, either by lack of intelligence 
and reflection, or to disguise unspoken interests”.

Oscar Kyobo
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Les royalties représentent un pourcentage négocié du chiffre d’affaires 
de la JV, généralement 2,5 %. Ces royalties sont payées mensuellement. 
Le chiffre d’affaires est déterminé par les ventes à l’export qui via les 
agences en douane déclarent la valeur de la marchandise en valeur FOB. 
Cette information est ensuite recoupée avec la DGI. Un bon connaisseur 
des dossiers affirme pourtant : « Quelques sociétés arrivent à réduire 
leur chiffre d’affaires par une série de manœuvres comme la vente 
de cuivre ou de cobalt à un prix de faveur à certains clients, sociétés 
apparentées en général ». Les revenus de la composante Royalties 
pour la Gécamines se révèlent, depuis des années, nettement inférieurs 
aux attentes, même en tenant compte de la volatilité des cours…  

Les dividendes : c’est l’arlésienne de l’histoire, on en parle, 
mais la Gécamines ne les voit jamais.

Historiquement, quels que fussent les cours du cuivre et du cobalt, les 
JV sont toutes ou pratiquement toutes déficitaires. Structurellement, 
les bilans présentent des déséquilibres invraisemblables (capitaux 
propres minimums, voire négatifs, financement maximum 
rémunéré à des taux qui incluent des primes de risque très 
élevées). En outre, le code minier et les règles fiscales congolaises 
permettent, en tous cas au début de la vie des JV, la pratique 

d’amortissements très élevés qui plombent les résultats. Les frais 
« accessoires » tels que les « management fees » débitées par le 
partenaire majoritaire à la JV, normalement contractualisés il faut 
le souligner, finissent par absorber les résultats des coentreprises.
 
Il est temps, dit encore un connaisseur du secteur, « de revoir un 
certain nombre de règles qui vont du juridique au fiscal en passant 
par le social pour imposer des principes de transparence et d’équilibre 
qui permettent à l’État Congolais, détenteur des richesses, de retrouver 
équitablement les fruits de leur exploitation. Les habitudes, l’usage et 
l’incapacité actuelle de la Gécamines de lever des fonds sont sûrement 
des obstacles à l’action, mais il faut revenir aux fondamentaux et donner 
aux partenariats leur vrai sens. Mais cela n’ira pas sans se pencher 
sur le problème de fond qui est le cadre juridique, fiscal et social du 
pays en général et du secteur en particulier. » C’est ce que semble 
prôner, le Président du Conseil d’Administration de la Gécamines.

Ces constats vus du côté de la majorité des partenaires de 
la Gécamines, même s’ils les reconnaissent implicitement 
(les comptes parlent d’eux-mêmes), les font sourciller et 
se retrancher derrière le respect des aspects contractuels.

Albert Yuma, président du conseil d’administration de la Gécamines 
avait annoncé début 2016 l’audit des partenariats qui associent la 
société publique Congolaise à des entreprises minières privées. Cette 
proactivité de la Gécamines à mettre au crédit de l’équipe qui entoure 
le PCA devrait permettre de continuer à payer les arriérés de salaire 
des agents et d’augmenter les revenus pour l’État. Les audits auraient 
pour objectif de valider la conformité, l’exhaustivité et l’exactitude des 
informations financières et vérifier le respect des clauses du contrat de 
création des coentreprises (ou JV) et des clauses contractuelles. Il ne 
s’agirait pas d’un audit visant l’émission d’opinion sur les comptes 
(il faut rappeler que pratiquement toutes les JV sont auditées par les 
BIG 4), mais en fait des vérifications ciblées et approfondies sur des 
éléments qui auraient pu porter préjudice au partenaire minoritaire à 
savoir la Gécamines. 

Quelques définitions et précisions
La Gécamines, qui représente l’État congolais, entre dans les 
partenariats qu’elle conclut avec des investisseurs étrangers en 
conservant une participation dans le capital variant de 20 à 30%. 
Cette participation au capital des partenariats n’est pas matérialisée 
par une injection de fonds.

L’apport de la Gécamines est constitué par des titres et des droits 
miniers, et le partenaire est en charge du financement du projet. Le 
projet est basé sur les études de faisabilité minières, qui déterminent 
le cadre de réalisation du projet ainsi que la rentabilité future.
Les revenus de la CGM sont : le pas de porte, les royalties et les 
dividendes.
Le pas de porte est une rémunération que le partenaire dans la joint-

venture doit payer pour avoir accès à la concession et être autorisé à 
commencer l’exploitation des minerais. 
La Gécamines calcule ce pas de porte en fonction de la réserve 
identifiée de minerai de la concession, c’est la « réserve géologique 
». Si par exemple, la concession contient un gisement estimé à 100 
000 tonnes de cuivre, la GCM exigera un pas de porte de 35 USD 
par tonne, soit 3 500 000 USD. Or, la base de calcul  de ce droit fait 
débat malgré l’existence de codes miniers spécialisés dans la mesure 
des réserves.  En effet, la détermination de la réserve géologique ne 
tient pas compte de l’exploitabilité des minerais. Ainsi, de nombreux 
partenaires argumentent qu’ils ne doivent payer que sur les ressources 
exploitables ou exploitées. Certaines ressources minérales se trouvent 
en profondeur, dans de petites poches non exploitables ou nécessitant 
des investissements supplémentaires.
 
Selon un cadre de l’entreprise : « La Gécamines ne parvient pas à 
récupérer la totalité des montants convenus pour le pas de porte et 
cela doit changer »La ressource identifiée désigne la ressource dont la 
localisation, la typologie, la qualité et la quantité sont connus grâce 
à des preuves géologiques précises. Les ressources identifiées peuvent 
être rentables, marginalement rentables ou non rentables. 

Pour exprimer le niveau de certitude géologique, ces ressources peuvent 
être qualifiées de mesurées, indiquées, démontrées ou présumées. 
Les réserves sont des ressources ayant la particularité d’être découvertes, 
techniquement et économiquement récupérables. Les estimations de 
la quantité de minerai disponible dans une réserve sont subjectives 
et temporelles par nature. Elles sont périodiquement réévaluées en 
fonction de la production passée, de l’amélioration des techniques, des 
conditions économiques et des connaissances géologiques.

COULISSES

LA GÉCAMINES FINALISE LES AUDITS DE CERTAINS DE SES 
PARTENARIATS ET EN DÉMARRE DE NOUVEAUX. LES RÉSULTATS 
RISQUENT D’ÊTRE EXPLOSIFS!

La Gécamines, dont l’image est régulièrement écornée par les ONG et les institutions internationales, 
va remettre à plat certains de ses partenariats. Des audits confiés à Mazars, un cabinet d’origine 
française, ont démarré en février 2016 et se poursuivent encore. Enquête.
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Où placer le curseur de la responsabilité de cet état de fait ?
Les Glencore et autres multinationales chinoises ne sont pas les 
seuls profiteurs du système. La Gécamines, elle aussi, a sa part de 
responsabilité. Victime, certes, mais victime consentante en partie due 
à son état de faiblesse par rapport au partenaire technique et financier. 
Certains partenariats ont été conclus en fonction d’intérêts personnels 
ou sous pression politique. L’incompétence dont font preuve certains de 
ses cadres incite les partenaires à en profiter. Cette situation pourrait-
elle être évitée par un code minier plus moderne et la conclusion de 
contrats plus conformes aux bonnes pratiques internationales ?

Que peut-on attendre des audits en cours ? 
Notre rédaction a contacté Mazars à Paris qui refuse, pour des raisons 
de déontologie, tout commentaire. Sans connaître la teneur du cahier 
des charges des audits en cours ni leurs conclusions, il est probable 
que la publication des résultats fasse l’effet d’une bombe! Y aura-t-il 
des effets immédiats dès lors que les « mauvaises pratiques » seront 
dénoncées et que des actions correctives seront imposées ?

Pour la Gécamines et la RDC, il faut le souhaiter…      

GÉCAMINES IS FINALISING AUDITS FOR SOME OF ITS 
PARTNERSHIPS AND STARTING NEW ONES. THE RESULTS 
COULD BE EXPLOSIVE!

Gécamines, whose image is regularly damaged by NGOs and international institutions, will review some 
of its partnerships. Audits entrusted to Mazars, a French firm, began in February 2016 and are still 
ongoing. Investigation. 

Albert Yuma, Chairman of the Board of Directors of Gécamines (GCM), 
announced in early 2016 the audit of the partnerships between the 
Congolese public company and private mining companies. This initia-
tive, to be credited to the team around the chairman, should make 
it possible to continue to pay the arrears of salaries of agents and to 
increase revenues for the State. 
The objective of the audits is to validate compliance, completeness and 
accuracy of financial information and to verify the application of the 
terms of the Joint Venture Agreement (JV) and contractual clauses. It is 
not an audit aimed at issuing an opinion on the accounts (one should 
remember, practically all JVs are audited by the BIG 4), but rather to 
make targeted and thorough verifications on elements that could have 
harmed the minority partner, namely Gécamines.

Some Definitions and Clarifications
Gécamines, which represents the Congolese State, usually enters into 
partnerships with foreign investors by retaining a stake in the capital 
ranging from 20 to 30%. This participation in the capital of Joint 
Ventures is not materialised by an injection of funds.

Gécamines’ contribution is made up of mining rights and titles, while 
the partner is in charge of financing the project. Projects are effectu-
ated on mining feasibility studies, which determine the framework for 

the project’s realisation and future profitability. GCM’s revenues are 
key money (“pas de porte” in French), royalties and dividends.

Key Money
The ‘key money’ is a fee that the joint venture partner must pay to gain 
access to the concession and be allowed to start mining. Gécamines 
calculates this ‘key money’ according to the identified ore reserve of 
the concession, its so-called “geological reserve”. If for example, the 
concession contains an estimated 100,000 tonnes of copper, GCM 
will require a ‘key money’ of 35 USD per tonne, or 3,500,000 USD. 
However, the basis for calculating this benefit is debated despite the 
existence of specialised mining codes for measuring reserves. The 
determination of the geological reserve does not take into account the 
exploitable nature of the minerals. For example, many partners argue 
that they only have to pay for exploitable or exploited resources. Some 
mineral resources are located deep in small, undeveloped pockets 
or require additional investment. According to one manager of the 
company: “Gécamines is unable to recover all the amounts agreed 
upon for the ‘key money’, and this must change.”

The identified resource is the resource whose location, typology, 
quality and quantity are known through precise geological evidence. 
The resources identified can be profitable, marginally profitable or 
unprofitable.

To express the level of geological certainty these resources can be 
described as measured, indicated, demonstrated or inferred. 
Reserves are resources that are technically and economically 
recoverable. Estimates of the amount of ore available in a reserve are 
subjective and temporal by nature. They are periodically re-evaluated 
by past production, improved technology, economic conditions and 
geological knowledge.

Royalties
Royalties represent a negotiated percentage of the Joint Venture’s 
turnover, generally 2.5% and are paid monthly. Turnover is 
determined by export sales declaring the value of goods at FOB value 
via customs agencies. This information is also cross-checked with the 
tax administration. However, a good connoisseur of the case states: 
“Some companies manage to reduce their turnover by a series of 
manoeuvres such as selling copper or cobalt at a preferential price to 
certain customers, generally related companies”. Even when taking 
into account price volatility, Gécamines’ revenue out of royalties has 
been well below expectations for years. 

“The determination of the geological reserve 
does not take into account the exploitable 

nature of the minerals.”
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Dividends: Gécamines never receives them
Historically, and regardless of the copper and cobalt prices, Gécamines’ 
JVs are all – or almost all – losing money. Structurally, the balance 
sheets show unlikely imbalances (minimum or even negative equity 
capital, maximum financing remunerated at rates that include very 
high-risk premiums). Also, the mining code and Congolese tax rules 
allow, in any case at the beginning of the life of the JVs, the practice 
of very high depreciation which leads to a negative impact on the 
results. “Incidental costs” such as management fees charged by the 
majority partner to the JV, which are usually contractually agreed, end 
up absorbing the results of the joint ventures. 

“It is time”, says another connoisseur of the sector, “to review a certain 
number of rules going from the legal over the fiscal to the social field to 
impose principles of transparency and balance that allow the Congolese 
State, who is the holder of mineral wealth, to equitably recover the 
fruits of their exploitation. Gécamines’ current habits, practices and 
inability to raise funds are certainly obstacles to action, but we must 
return to the fundamentals and give Joint Ventures their true meaning. 
But this will not go without addressing the fundamental problem of 
the legal, fiscal and social framework of the country in general and the 
sector in particular”. 
The Chairman of Gécamines’ Board of Directors seems to be advocating 
this.

These observations, even if they implicitly acknowledge them (accounts 
speak for themselves), make the majority of Gécamines’ partners 
raise their eyebrows and entrench themselves behind the respect of 
contractual aspects.

Where to place the responsibility for these facts?
Glencore and Chinese multinationals are not the only ones to benefit 
from the system. Gécamines, too, has its share of responsibility. The 
victim, admittedly, but also willingly responsible in part due to its 
weaknesses compared to its technical and financially fertile partners. 
Some Joint Ventures have been forged by personal interests or 
under political pressure. The incompetence of some GCM managers 
encourages partners to take advantage of certain situations. Could this 
be avoided by a more modern mining codes and the conclusion of 
contracts in line with good international practice?

What can be expected from the current audits? 
Our editorial team contacted Mazars in Paris, but the company refused 
to comment on the grounds of ethics. Without knowing the contents 
of the terms of reference of the current audits or their conclusions, it 
is likely that the publication of the results will have the effect of a 
bomb! Will there be immediate consequences when “bad practice” is 
denounced and correct action is imposed? For Gécamines and the DRC, 
we most certainly hope so...      
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-Huum! Monsieur, votre passeport n’est pas biométrique… Au suivant!
-Mais qu’est-ce que mon passeport a à voir avec la biologie?
-Finalement nous aurons des passeports atomiques!

- Huum! Mister, you don’t have a biometric passport… Next!
- But what does my passport have to do with biology?
- Finally we’ll all get atomic passports! 

Michel BONGOLIZ
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Le conseil des ministres pour l’application 
«immédiate» des mesures économiques urgentes The Council of Ministers demands the “immediate” 

application of urgent economic measures

Le gouvernement s’est prononcé  
pour l’application immédiate des 
mesures économiques urgentes 
prises récemment pour permettre au 
pays de faire face à la conjoncture 
économique préoccupante créée 
par le rétrécissement des recettes 
publiques, au cours de sa 5ème 
réunion ordinaire tenue, vendredi 
29 septembre, sous la direction du 
Président Joseph Kabila.
L’option gouvernementale se justifie par le fait que la situation de la 
trésorerie de l’Etat reste encore fragile en dépit de la tendance à une 
progressive augmentation des recettes consécutives au redressement 
des cours des produits d’exportation et aux efforts internes des services 
dans la lutte contre la fraude et la contrebande, rapporte le compte 
rendu de la rencontre. 

Le rapport du ministère de l’Economie signale néanmoins  que grâce 
aux efforts entrepris par l’équipe stratégique mise en place par le 
gouvernement pour stabiliser le taux de change, les prix des produits 
stratégiques, notamment l’eau, l’électricité et le carburant, n’ont pas 
connu de hausse. L’estimation du taux de l’activité économique faite 
par le ministère des Finances sur la base des réalisations de production 
fin juin 2017 situe le taux de croissance du PIB réel à 3,2% contre 
2,4% en 2016. 

Cette évolution, souligne le gouvernement, reflète une timide reprise 

des activités dans le secteur minier, à travers l’augmentation graduelle 
de la production et des exportations du cuivre et du cobalt, mais aussi 
la mise en service de deux nouvelles cimenteries installées dans le 
Kongo CentralLe taux d’inflation depuis le début de l’année a atteint 
35% au 15 septembre2017 tandis que le taux de change affiche une 
relative stabilité en fluctuant, depuis bientôt deux mois, autour d’une 
moyenne de 1.560-1.580 CDF le dollar américain et les réserves 
internationales  sont estimées à 680 millions de USD, représentant 
près de 3 semaines d’importations des biens et services. 

Au 28 septembre 2017, renseigne le document, la situation du Trésor 
affiche une marge de trésorerie positive de 291 milliards de Francs 
congolais, ce qui donne en cumul annuel, une marge de trésorerie 
positive de 15 milliards de Francs résultant des excédents de trésorerie 
réalisés en juillet qui est un mois d’échéance fiscale.

Source:ACP/YWM/Kayu/JGD

The DRC government has called for the immediate implementation 
of the urgent economic measures recently taken to enable the 
country to deal with the worrying financial situation created by 
shrinking government revenues, during its 5th ordinary meeting held 
on Friday the 29th of September under the leadership of President 
Joseph Kabila Kabange. The minutes of the meeting report that the 
government’s option is justified by the fact that the state’s cash 
position is still fragile despite the tendency to gradually increase 
revenues following the recovery of export prices and internal efforts 
by services to combat fraud and smuggling. The Ministry of the 
Economy report points out, however, that thanks to the efforts of the 
government’s strategic team to stabilise the exchange rate, prices of 
vital products, including water, electricity and fuel, have not risen. 
The Ministry of Finance’s estimate of the rate of economic activity 
based on the production results at the end of June 2017puts the real 
GDP growth rate at 3.2% against 2.4% in 2016.

 This development the government points out reflects a timid recovery 
in mining activities through the gradual increase in production and 
exports of copper and cobalt, as well as the commissioning of two 
new cement plants in Kongo Central province. From the beginning of 
the year to around mid September 2017, the inflation rate reached 
35%, while the exchange rate has remained relatively stable, 
fluctuating for almost two months now around an average of 1,560-
1,580 CDF against the US dollar and international reserves estimated 
at 680 million USD, representing nearly 3 weeks of imports of goods 
and services. As of September 28, the Treasury’s cash position shows 
a positive cash flow of 291 billion Congolese francs, which gives a 
positive cash flow of 15 billion francs in the year to date, resulting 
from the cash surpluses achieved in July, which is a month of fiscal 
maturity.

Source: ACP/YWM/Kayu/JGD

Le taux de change affiche 
une relative stabilité en 
fluctuant, depuis bientôt 
deux mois, autour d’une 
moyenne de 1.560-1.580 
CDF le dollar
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Sultani Makutano 3 : Promesse tenue ? 

Il y a deux ans, Nicole Sulu, administrateur gérant 
de Sulu Group et de l’Hôtel Sultani, lançait l’idée 
d’un “business network” exclusivement destiné 
aux nationaux. L’ambition était de connecter les 
acteurs économiques congolais, locaux ou issus de 
la diaspora. Rien ne semblait prédire le succès du 
concept. 

Nicole Sulu : « Je ressentais ce manque d’un espace d’échanges, de  
dialogue constructif, entre Congolais. La question n’est pas de faire des 
constats stériles pour la énième fois, mais de se dire : on fait quoi ? »

Deux ans plus tard, il n’est plus contestable qu’un mouvement soit né 
et qu’un électrochoc se soit produit dans le club très fermé et policé de 
l’oligarchie économique nationale. 

La seconde édition, en septembre de la même année, présente une 
formule plus étoffée que la première. Une atelier de réflexion, une 
soirée de gala et une journée “B2B” entre acteurs économiques. Des 
ateliers donc, mais aussi du business. Pas moins d’une centaine de 
projets d’affaires auraient vu le jour grâce au Makutano en moins de 
deux ans, dont certains se chiffreraient en millions de dollars.

« Suite au succès de la seconde édition, la question de la structuration 
est devenue de plus en plus pressante» confie Nicole Sulu. « Notre ob-
jectif n’est pas de positionner Makutano en tant que lobby économique 
exerçant une pression sur les autorités. Nous tenons à rester un espace 
de concertation ouvert sans perdre notre âme de business club ». 

Structure or not structure ? C’est un des points principaux qui aura jalon-
né les rencontres de septembre 2017 consacrées à l’industrialisation 
du Congo. Alors, Makutano, promesse tenue ? Cette troisième édition a 
posé beaucoup de jalons et a élagué nombre des chausse-trapes dans 
lesquelles il aurait pourtant été si facile de tomber. C’est encourageant. 

F.L 

On a aimé :
Une organisation impeccable
Des panels de qualité
Un networking efficace

On a moins aimé :
Un prix trop peu démocratique pour les PME et les Start Up
L’absence de l’Etat ou si peu representé
Peu de présentations concrètes de projets.
Certains yaka/faukon (« Y a qu’à faire, il faudrait que ») réinventent 
30 ans après ce que certains de nos voisins ont mis en place avec 
succès
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Sultani Makutano 3: Promise kept? 
Two years ago, Nicole Sulu, managing director 
of Sulu Group and the Hôtel Sultani, launched 
the idea of a “business network” exclusively for 
nationals. The ambition was to connect Con-
golese economic actors, whether local or dias-
pora. Nothing seemed to predict the success of 
the concept. 
Nicole Sulu: “I felt this lack of a space for constructive dialogue be-
tween Congolese people. The question is not to make sterile observa-
tions for the umpteenth time, but to say: what are we doing?”

Two years later, it is no longer questionable that a movement was born 
and that there was a real electroshock in the very closed and policed 
club of the national economic oligarchy. 

The second edition, in September of the same year, presented a more 
elaborate formula than the first one: a reflection workshop, a gala 
evening and a “B2B” day for economic actors. Workshops then, but 
also businesses. No less than a hundred business projects would have 
been possible thanks to the Makutano in less than two years, some of 
which would amount to millions of dollars.

“Following the success of the second edition, the question of structur-
ing has become more and more pressing”, confides Nicole Sulu. Our 
objective is not to position Makutano as an economic lobby exerting 
pressure on the authorities. We want to remain an open forum for 
dialogue without losing our business club spirit.

Structure or not structure? This was one of the many points that 
marked the September 2017 meetings devoted to the industrialisation 
of the Congo. So, Makutano, promise kept? This third edition set many 
milestones and trimmed many of the slippers in which it would have 
been so easy to fall. That’s encouraging. 

F.L 

We liked:
An impeccable organisation
Quality panels
Effective networking

We didn’t like:
An undemocratic price for SMEs and Start-Up
Absence of State authorities
Few concrete project presentations.
Some yaka/faukon (“we have to do this, we have to do that”) who 
reinvented what some of our neighbours have successfully put in place 
30 years ago.
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FAIRE DES AFFAIRES EN AFRIQUE: 
CHRISTOPHER JANNOU, FONDATEUR DU URBAN HOTEL GROUP 
ET PRESIDENT DE AMCHAM ZAMBIA NOUS PARLE DE SON 

EXPÉRIENCE
M&B: Monsieur Jannou,  vous avez 
quitté New York, ville cosmopolite, 
pour vous installer en Zambie il y 
a 6 ans. Qu’est-ce qui a motivé ce 
déménagement? 

Christopher Jannou: Plusieurs choses. La 
première, c’est que l’occasion s’est présentée 
à un moment d’inflexion dans ma carrière. 
Les États-Unis étaient encore sous le choc du 
GFC, ce qui a provoqué un bouleversement 
considérable dans l’ensemble des industries. 
Personne ne pouvait dire quand, ni même si 
l’économie américaine rebondirait. 
J’ai décidé de regarder au-delà de 
mes propres frontières pour trouver des 
opportunités de croissance.  

J’ai commencé en Amérique latine.  Ensuite, 
des amis de la Banque Mondiale m’ont 
encouragé à regarder l’Afrique. L’Afrique 
n’était pas une décision difficile.  J’ai 
toujours pensé qu’une bonne vie devait 
avoir une boucle intéressante et l’Afrique a 
coché cette case pour moi.  J’adore créer des 
entreprises et les opportunités de croissance 
de l’Afrique sont inégalées dans le monde 
d’aujourd’hui.

M&B: Vous êtes le président de 
l’American Chamber of Commerce 
Zambia, pouvez-vous nous parler du 
rôle de l’organisation et des avantages 
pour ses membres? 

CJ: Nous avons environ 90 entreprises 
membres.  Beaucoup sont parmi les marques 
les plus connues dans le monde comme 

Citibank, Coca Cola et KPMG.  La Chambre 
travaille en étroite collaboration avec la 
section commerciale du département d’État 
américain et nous coordonnons régulièrement 
nos activités avec l’ambassade. La mission de 
la Chambre est de promouvoir les relations 
d’affaires entre la Zambie, les États-Unis et 
d’autres pays partenaires. 

Je suis devenu président l’an dernier et, 
puisque bon nombre des membres sont 
des collègues, je considérais qu’il était 
de ma responsabilité et de mon devoir de 
recentrer la Chambre sur les choses qui 
comptaient pour moi en tant que propriétaire 
d’entreprise.  

La Chambre est dans une position unique 
pour faciliter les occasions d’action – le mot-
clé – pour nos membres.  Nous vivons et 
travaillons ici.  Cela signifie que nous savons 
quels sont les projets et les acteurs qui 
sont réels, et quelles opportunités peuvent 
se trouver juste en dessous du radar.  Ces 
informations sont incroyablement précieuses 
pour les groupes qui cherchent un point 
d’entrée en Zambie.

M&B: Urban Hotel Group que vous 
avez co-fondé, en très peu de temps, 
est devenu une entreprise rentable, 
avec Urban Hotel Ndola qui est le n°1 
sur tripadvisor. com et booking. com.  
Quelle est la clé de ce succès?  Quels 
sont les pays dans lesquels le Groupe 
va s’étendre? 

CJ: Merci pour ça.  Nous sommes 
incroyablement reconnaissants pour le 
succès des projets en cours et notre plan 
est d’ouvrir 25 hôtels de plus en 5 ans à 
travers le continent. On a de grands projets 
pour la marque. La marque Urban a trouvé 
un écho en Zambie.  Si je devais deviner, 
je pense que cela se résume à deux choses.  
Premièrement, le marché africain est mal 
desservi et surfacturé en général – dans 
toutes les catégories.  Nous avons reçu un 
excellent produit à un prix très intéressant.  
Qui gagnera, peu importe le marché dans 
lequel nous sommes.  

Deuxièmement, mes partenaires et moi 
avons atteint l’âge adulte dans certains des 
marchés les plus compétitifs de l’hôtellerie 
et de la restauration au monde – Londres, 
New York et Los Angeles.  C’est là que 
nos goûts se sont forgés et c’est pourquoi, 
lorsque nous développons quelque chose – 
que ce soit l’hôtel, le menu ou même le logo 
– nous mettons toutes ces influences en jeu 
dans le processus. Nous voulions construire 
une marque qui reflète le sentiment 
d’appartenance et qui réussisse dans les 
villes les plus compétitives du monde. 

M&B: Votre plus jeune bébé s’appelle 
Business Intelligence, comment 
l’entreprise aide-t-elle ses clients? 

CJ: Business Intelligence est une société de 
conseil et de consultance en performance 
d’entreprise.  La BI se concentre sur les 
paradigmes de la nouvelle économie 
comme la flexibilité cognitive, la résolution 
de problèmes, l’intelligence émotionnelle, 
la communication et le leadership. Ces 
compétences non techniques, ou ensembles 
d’intelligence comme nous les appelons, 
forment le tronc commun de la BI. Nous 
utilisons des plateformes de formation pour 
développer ces compétences. Notre mission 

est de former de grands leaders et des experts 
de top niveau qui réussiront, peu importe la 
technologie qui leur est destinée. 
 
M&B: Quels conseils donneriez-vous aux 
investisseurs étrangers qui viennent 
travailler en Zambie? 

CJ: Bonne question. On me la pose souvent. 
Nous sommes tous confrontes a notre destin, 
pour ainsi dire. Mais j’ai appris quelques 
evidences. Voici mon top 5: 
1. Ne téléphonez pas.  Vous devez être là.
2. Ne soyez pas déconcentré. Trop de gens 
réalisent trop de projets avec trop de gens dans 
trop de secteurs. Ça ne plait pas aux gens sérieux.

3. Ne vous enorgueillissez pas.  C’est leur pays 
et nous sommes juste des invités. La Zambie 
est le berceau de l’homme, alors ne présumez 
pas qu’ils n’ont rien à vous apprendre. 
4. Il y a toujours une conversation sous 
la surface. C’est celle-là que vous devez 
écouter. Il se peut que vous devrez baisser 
votre propre volume pour l’entendre.
5. Votre prochain contrat est moins susceptible 
de venir du cabinet du ministre que d’une 
rencontre sociale au hasard. Alors, sortez dans 
le monde et soignez vos contacts sociaux.

Jolanta Ksiezniak 

M&B: CJ you have relocated to Zambia 
from cosmopolitan New York 6 years 
ago. What motivated the move? 

CJ: A couple things. The first was that the 
opportunity presented itself at an inflection 
point in my career. The US was still reeling 
from the GFC and that caused a tremendous 
shake-out across industries. No one could 
say when, or even if, the US economy would 
bounce back. 

I decided to look beyond my own shores 
for growth opportunities.  I started in Latin 
America.  Then some friends at the World 
Bank encouraged me to look at Africa.
Africa wasn’t a hard sell.  I’ve always thought 
a good life, should have an interesting arc 
and Africa ticked that box for me.  I just love 
building companies and Africa’s opportunities 
for growth are unmatched in the world today 

from where I sit.

M&B: You are the President of the 
American Chamber of Commerce 
Zambia, can you elaborate on the 
role of organization and benefits to its 
members? 

CJ: We have about 90 corporate members.  
Many are among the most recognizable 
brands in the world like Citibank, Coca Cola, 
and KPMG.  The Chamber works very closely 
with the commercial branch of the US State 
Department and we coordinate with the 
embassy here regularly. The chamber’s 
mission is to promote business linkages 
between Zambia, the US and other partner 
countries. I became president last year and 
since many of the members are colleagues, I 
saw it as a responsibility and a duty to refocus 
the chamber on the things that mattered to 

me as a business owner.  The chamber is in a 
unique position to facilitate actionable — the 
key word— opportunities for our members.  
We live and work here.  That means we know 
which projects and players are real, and what 
opportunities may lie just below the radar.  
That information is incredibly valuable to 
groups looking for an entry point in Zambia.

DOING BUSINESS IN AFRICA: 
CHRISTOPHER JANNOU OF THE URBAN HOTEL GROUP, 

CHAIRMAN OF AMCHAM ZAMBIA
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M&B: CJ you have relocated to Zambia 
from cosmopolitan New York 6 years 
ago. What motivated the move? 

CJ: A couple things. The first was that the 
opportunity presented itself at an inflection 
point in my career. The US was still reeling 
from the GFC and that caused a tremendous 
shake-out across industries. No one could 
say when, or even if, the US economy would 
bounce back. 
I decided to look beyond my own shores 
for growth opportunities.  I started in Latin 
America.  Then some friends at the World 
Bank encouraged me to look at Africa.
Africa wasn’t a hard sell.  I’ve always thought 
a good life, should have an interesting arc 
and Africa ticked that box for me.  I just love 
building companies and Africa’s opportunities 
for growth are unmatched in the world today 
from where I sit.

M&B: You are the President of the 
American Chamber of Commerce 
Zambia, can you elaborate on the 
role of organization and benefits to its 
members? 

CJ: We have about 90 corporate members.  
Many are among the most recognizable 
brands in the world like Citibank, Coca 
Cola, and KPMG.  The Chamber works very 
closely with the commercial branch of the US 
State Department and we coordinate with 
the embassy here regularly. The chamber’s 
mission is to promote business linkages 
between Zambia, the US and other partner 
countries. I became president last year and 
since many of the members are colleagues, 
I saw it as a responsibility and a duty to 
refocus the chamber on the things that 
mattered to me as a business owner.  The 
chamber is in a unique position to facilitate 
actionable — the key word— opportunities 
for our members.  We live and work here.  
That means we know which projects and 
players are real, and what opportunities may 

lie just below the radar.  That information is 
incredibly valuable to groups looking for an 
entry point in Zambia.

M&B: Urban Hotel Group that you 
co-founded, in a very short span of 
time became a profitable business, 
with Urban Hotel Ndola being nb 1 
on tripadvisor.com and booking.com, 
what is the key to that success?  Which 
countries will the Group expand to next?
 
CJ: Thanks for that.  We’re incredibly thankful 
for the success of the current projects and our 
plan is to open 25 more hotels in 5 years 
across the continent. We’ve got big plans for 
the brand. 
The Urban brand resonated in Zambia.  If 
I was to guess, I think it comes down to 
two things.  First, the African market is 
underserved and overcharged in general— 
in all categories.  We came in with a great 
product for a great price.  That will win no 
matter what market you are in.  Second, 
my partners and I came of age in some of 
the most competitive hospitality markets 
in the world— London, New York, and 
Los Angeles.  That’s where our tastes were 
formed and so when we develop anything—
whether it is the hotel, the menu or even the 
logo— we bring all those influences to bear 
on the process. We wanted to build a brand 
that would reflect a sense of place and yet 
succeed in the most competitive cities in the 
world. 

M&B: Your youngest baby is Business 
Intelligence, how does the company 
assist its clients? 

CJ: Business Intelligence is a corporate 
advisory and performance consultancy.  
BI focuses on new economy paradigms 
like cognitive flexibility, problem solving, 
emotional, communication and leadership 
intelligence. These soft skills, or intelligence 
sets as we call them, form the core curriculum 

of BI. We use proprietary training platforms 
to develop these skill sets. Our mission is to 
develop great leaders and star performers 
who will succeed no matter what technology 
hurls at them.  

M&B: What advise do you have to 
foreign investors coming to work in 
Zambia? 

CJ: Good question and one I get asked a lot.  
We all have to go through the 
journey that is meant for us, so to speak.  But 
I’ve learned some universal truisms.  Here’s 
my top 5:

1.Don’t phone it in.  You’ve got to be here.

2.Don’t be unfocused. Too many folks doing 
too many projects with too many people in 
too many sectors. It turns off serious people.

3. Don’t boast.  It’s their country and we’re 
just guests. Zambia is the cradle of man so 
don’t assume they’ve nothing to teach you. 

4.There’s always a conversation happening 
below the surface. That’s the one you need 
to tune it to. You may have to lower your own 
volume to hear it.

5. Your next deal is less likely to come from 
the minister’s office and more likely to come 
from a random social encounter. So get out 
in the world and mingle. 
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En juillet 2015, la société MCK, une des 
plus grandes entreprises de découverture et 
services miniers avec sa flotte de 500 engins,  
a été vendue à deux entreprises françaises, 
Necotrans et Beveraggi, formant le partenariat 
NB Mining. Les trois propriétaires de MCK, 
qui se plaignaient depuis longtemps de 
tracasseries et contrôles financiers indus de la 
part des autorités, avaient préféré retirer leur 
épingle du jeu. On ne connaît pas exactement 
le prix de la vente de MCK, mais si l’on se réfère 
à la valeur des engins de la société, il devrait 
se situer autour de 150 millions de dollars.

Mais lorsque les nouveaux propriétaires 
débutèrent leurs activités en novembre 
2015, les perspectives de développement 
ne semblaient plus aussi prometteuses 
que quelques mois auparavant. La société 
Necotrans, appartenant à la famille Talbot 
et active dans plusieurs ports de l’Afrique 
de l’Ouest, se trouvait rapidement en 
difficulté en France, tandis que NB Mining, 
entièrement rachetée par Beveraggi 
après la faillite de Necotrans, ne réussit 
pas à décrocher d’importants contrats 
de découverture à Kipoï et Kinsevere. 

 Il s’en suivit une série de conflits avec d’autres 
sociétés où furent croisés des arguments tels 
que les mœurs et stratégies économiques 
des entreprises chinoises, la concurrence 
déloyale et le soutien politique dont 
bénéficieraient certains concurrents. La presse 
s’en mêla et l’affaire passa même en justice. 

D’autre part, 70 % du marché des opérations 
minières est détenu par des entreprises 
chinoises. La plupart d’entre elles font appel 
à des sous-traitants chinois ou s’occupent 
elles-mêmes de la découverture. C’est le cas 
de Ruashi Mining qui a conclu un contrat avec 
Jinchua et de la Sicomines qui a remplacé 
MCK par une entreprise chinoise. D’autres, 
comme TFM, ont diminué l’importance des 
sous-traitants et s’occupent eux-mêmes 
des travaux précédemment exécutés par 
des sous-traitants. Cette évolution est 
partiellement expliquée par la nouvelle 
loi qui réserve la sous-traitance à des 
sociétés dont le capital est majoritairement 
détenu par des nationaux congolais. 

A l’heure actuelle, la plupart de ces sociétés 
ne disposent pas du matériel nécessaire, 
ni des moyens financiers pour investir 
dans l’équipement onéreux que requiert la 
découverture minière. Très peu d’entreprises 
congolaises sont en ce moment capables 
d’effectuer des travaux de grande envergure 
dans les mines. Cependant, les trois plus 
importantes d’entre elles sont en train de 
s’équiper, mais la plupart doivent louer 
les engins nécessaires ou faire appel à 
d’autres sous-traitants. Il arrive souvent 
que, de cette façon, une société minière 
se voit confrontée à une construction de 
trois à quatre sous-traitants successifs, 
accompagnée d’autant de commissionnaires.

Les entreprises minières non-chinoises, dont 
certains grandes comme Glencore ou ERG et une 
ribambelle de petites comme Tiger Resources, 

ne représentent plus que 30 % du marché. 
Le marché étant ainsi réduit, la concurrence 
entre les opérateurs miniers devient 
nécessairement plus intense et les stratégies 
déployées lors d’appels d’offre deviennent 
plus rudes. N’obtenant plus de grands 
contrats de découverture, certains opérateurs 
essaient de joindre les bouts en louant leurs 
engins aux sociétés minières elles-mêmes 
ou à leurs sous-traitants. Ils sont contraints 
à se satisfaire de travaux périphériques de 
moindre envergure à exécuter çà et là, tels 
que l’entretien routier dans les concessions, 
la construction de bassins (tailings facilities) 
ou la mise en remblai. Souvent, ils n’arrivent 
à obtenir ce genre de contrats qu’après 
l’intervention de « chasseurs de business », 
des intermédiaires qui cherchent les clients 
alors que le sous-traitant réel n’a pas de 
relations directes avec l’entreprise minière.

Un dernier élément qui rend le marché difficile 
sont les contrats ”politisés”. Ces contrats 
bénéficient du soutien de personnalités du 
monde politique. Ils contiennent des prix 
imposés, qui impliquent une surfacturation 
de 30 % et parfois plus. Ainsi, le prix facturé 
pour le transport d’un mètre cube de minerais 
sur un trajet de 2 à 3 km à l’intérieur d’une 
mine peut monter jusqu’à 7 USD alors 
que le prix normal est de 5 à 5,50 USD. 

Dans les pages qui suivent, nous donnons 
la parole à quelques protagonistes sur les 
questions qui dominent le marché.

A trench warfare, inspired by fierce competition 
in the industrial mining sector, seems to be 
raging between the main mining operators 
who provide mining companies with services 
such as stripping, drilling, transportation, etc. 
Since the sale of MCK, the balance between 
the main competitors seems to have broken 
as the market shrinks and more and more 
miners are themselves carrying out the 
work formerly delegated to subcontractors.  

In July 2015, MCK, one of the largest 
companies for mining services with a fleet 
of 500 engines, was sold to NB Mining, a 
partnership of two French organisations, 
Necotrans and Beveraggi. The three MCK 
owners, who had long complained of 
undue harassment and financial controls 
by the authorities, preferred to retreat 
from the sector. The price for the sale of 
MCK is not precisely known, but based 
on the value of the company’s assets, 
it is estimated at around $150 million. 

But when the new owners started operating 
in November 2015, the development 
prospects did not look as promising as 
they had a few months earlier. Necotrans, 
a company belonging to the Talbot 
family and active in several West African 
ports, was soon experiencing difficulties 
in France, while NB Mining, which was 
wholly acquired by Beveraggi after the 
bankruptcy of Necotrans, failed to win 

major contracts in Kipoï and Kinsevere.  
This led to a series of conflicts with other 
companies where arguments were crossed, 
such as the economic mores and strategies 
of Chinese companies, unfair competition and 
the political support of certain competitors. The 
press got involved, and the case went to court.

On the other hand, 70% of the market 
in mining operations is held by Chinese 
companies. Most of them use Chinese 
subcontractors or conduct the stripping 
operations themselves. For example,  of 
Ruashi Mining concluded a contract with 
Jinchua, and Sicomines, which replaced MCK 
with a Chinese company. This change is partly 
explained by the new law, which reserves 
subcontracting to companies whose capital 
is mainly owned by Congolese nationals. 
At present, most of these companies do 
not have the necessary equipment or the 
financial means to invest in the expensive 
equipment required for mining discovery. 

Very few Congolese companies are currently 
able to carry out large-scale mining 
operations. However, the three largest of them 
are in the process of acquiring equipment, 
but most of them need to rent the necessary 
equipment or hire other sub-contractors. It 
often happens that, in this way, a mining 
company is confronted with a construction 
of three to four successive sub-contractors, 
accompanied by as many commissionaires.

Non-Chinese mining companies, including 
some large ones such as Glencore or ERG and 
a host of small ones such as Tiger Resources, 
now account for only 30% of the market. 
As a result, competition between mining 
operators is inevitably becoming more 
intense, and strategies deployed in tendering 
processes are becoming more assertive. 

Some operators are trying to make ends meet 
by renting their machines to mining companies 
or their subcontractors, as they no longer have 
significant stripping contracts. They are forced 
to accept smaller peripheral works to be carried 
out here and there, such as road maintenance 
in concessions, the construction of basins 
(tailings facilities) or backfilling. Often, 
they only manage to obtain such contracts 
after the intervention of “business hunters”, 
intermediaries who look for customers, 
while the actual subcontractor has no direct 
relationship with the mining company.
A final element that makes the market difficult 
is “politicised” contracts. These contracts 
are concluded with the support of political 
authorities. They contain fixed prices, which 
involve an overbilling of 30% or more. For 
example, the amount charged for transporting 
one cubic metre of ore on a 2 to 3 km journey 
within a mine can rise to as much as USD 7, 
while the standard price is USD 5 to 5.50. 
In the following pages, we are giving the 
floor to a few protagonists on the issues that 
dominate the market.

Découverte du secteur de la découverture 
Une guerre de tranchées dans les pits? 

Discovery of the mining services sector 
A trench war in the pits?
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M&B: Monsieur Beveraggi, vous êtes maintenant le repreneur 
désigné de la société NB Mining, pouvez-vous nous éclairer sur 
les circonstances qui vous ont amené à reprendre cette société 
et les raisons pour en devenir le propriétaire?

PB: Les circonstances sont malheureusement dues aux difficultés du 
groupe Necotrans et à l’ouverture de la procédure collective ayant con-
duit le tribunal de commerce de Paris à procéder à un plan de cession 
d’actifs. Aujourd’hui, je vous confirme que mon offre de rachat a été 
retenue par le tribunal de commerce de Paris pour reprendre les actifs 
miniers du groupe Necotrans dont fait partie NB Mining. Ma souscrip-
tion intervient dans le prolongement de mon implication personnelle 
dans cette société dont j’avais été nommé président en novembre 
2015. Mon engagement dans cette entreprise depuis près de deux ans 
est total et sans concession.

J’ai pu ainsi développer mes relations et améliorer mes connaissances 
du pays et de l’environnement économique notamment. Ce niveau 
d’expérience m’a permis de considérer ce projet de rachat avec le re-
cul nécessaire et poursuivre mes objectifs de développement dans la 
continuité des actions que j’avais mis en œuvre. La République Dé-
mocratique du Congo est un pays d’opportunités et de défis qui offre 
des possibilités de développement particulièrement intéressantes. Je 
pense d’ailleurs que les sociétés françaises pourraient s’y intéresser da-
vantage et personnellement je m’inscris totalement dans un processus 
global permettant de les accompagner dans leur projet d’installation.

M&B : En parlant de continuité, allez-vous changer votre stra-
tégie ?

PB: Je n’ai aucune raison de changer ma stratégie ni mon modèle 
de gestion, j’ai une totale indépendance aujourd’hui, je me dois d’en 
mesurer tous les avantages, mais aussi tous les risques qui s’y rat-
tachent. Dans ces considérations, il n’y aura pas d’avant et après ! 
NB Mining continuera à construire et imposer son identité comme un 
acteur indépendant du secteur minier.

M&B : D’après vous, quelles sont les priorités pour 2017 et 
quelle est votre vision à moyen terme de l’évolution du marché 
en RDC ?

PB : Le gouvernement congolais a promu une loi importante cette an-
née afin d’organiser le secteur de la sous-traitance (minière) dans le 
pays et a demandé aux entreprises de s’y conformer. C’est maintenant 
pour moi une priorité d’intégrer les termes de cette loi fondatrice qui 
va permettre un rapprochement entre les entreprises du secteur et le 
tissu des hommes d’affaires congolais. Je crois qu’il est essentiel que 
ces deux mondes se rencontrent et collaborent étroitement comme cela 
se fait naturellement dans d’autres pays. Il est par ailleurs important 
de contrer le paralogisme récurent qui tend à considérer toutes les 
entreprises étrangères comme pilleuses de richesses.
Il me semble nécessaire de classer ce reliquat d’une histoire dou-
loureuse et de considérer que l’avenir et le développement du pays 
n’est possible que dans la collaboration entre les entreprises et les 
entrepreneurs congolais dans un esprit alliant professionnalisme et 
réciprocité. À terme, l’engagement des acteurs économiques congolais 
devrait permettre plus de transparence et de compréhension dans le 
secteur minier et insuffler une plus grande dynamique opérationnelle.

M&B : On vous présente comme étant particulièrement proche 
du pouvoir, vous confirmez?

PB : Je n’ai aucune proximité particulière avec le pouvoir, je reste à ma 
place et poursuis mon projet industriel avec certes plus de risques et de 
responsabilités aujourd’hui, mais sans porter une attention particulière 
à cette question. D’une manière générale, je considère indispensable 
d’entretenir de bonnes relations avec tous les donneurs d’ordres du 
secteur et à ce titre je rappelle que l’état en fait directement ou indi-
rectement partie.

LA PAROLE AUX OPERATEURS
PASCAL BEVERAGGI, CHAIRMAN DE NB MINING
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Mining & Business: Mr. Beveraggi, you are now the designated 
purchaser of NB Mining, can you shed some light on the cir-
cumstances that led you to take over this company and the 
reasons for becoming its owner?

Pascal Beveraggi: The circumstances are unfortunately due to the dif-
ficulties of the Necotrans group and the opening of the lawsuit that led 
the Paris Commercial Court to proceed with a plan to sell assets. Today, 
I confirm that my offer to buy back the Necotrans group, of which NB 
Mining is a part, by taking over the mining assets of the group was 
accepted by the Paris Commercial Court. My subscription follows my 
personal involvement in this company, of which I was appointed chair-
man in November 2015. My commitment to this company for nearly 
two years is total and uncompromising. I was able to develop my re-
lations and improve my knowledge of the country and its economic 
environment in particular. This experience allowed me to consider this 
buyout project with the necessary hindsight and pursue my develop-
ment objectives as planned. 

The Democratic Republic of the Congo is a country of opportunities 
and challenges that offer particularly exciting development prospects. 
I think that French companies should be more interested in it and per-
sonally, I am totally committed to a global process that will allow me 
to assist them in their installation project.

M&B: Speaking of continuity, are you going to change your 
strategy?

PB: I have no reason to change my strategy or my business model, I 
have total independence today, I have to measure all the benefits, but 
also all the risks associated with it. In these circumstances, there will 
be no before and after! NB Mining will continue to build and assert its 
identity as an independent player in the mining sector.

M&B: What do you think are the priorities for 2017 and what is 
your medium-term vision of market developments in the DRC?

PB: The Congolese government has promulgated a necessary law this 
year to organise the sub-contracting in the country’s mining sector and 
has asked companies to comply with it. It is now a priority for me to 
incorporate the terms of this founding law, which will bring together 
the sector’s businesses and the fabric of Congolese businesspeople. 
I believe it is essential that these two worlds meet and work closely 
together, as is done in other countries. It is also crucial to counter the 
recurrent paralogism that tends to consider all foreign companies as 
pillagers of wealth. To me, it seems necessary to classify this remnant 
of a painful history and to recognise that the future and development 
of the country is only possible through collaboration between Congo-
lese companies and entrepreneurs in a spirit of professionalism and 
reciprocity. Ultimately, the involvement of Congolese economic actors 
should lead to greater transparency and understanding in the mining 
sector and stimulate great operational dynamism.

M&B: You have the reputation of being particularly close to 
power. Do you confirm this?

PB: I have no particular proximity to the government. I remain in my 
place, and though I pursue my industrial project with more risks and 
responsibilities today, I am not paying particular attention to this issue. 
In general, I consider it essential to maintain good relations with all 
the clients in the sector and, as such, I would remind you that the state 
is a direct or indirect part of them.

PASCAL BEVERAGGI, CHAIRMAN OF NB MINING

“The Democratic Republic 
of the Congo is a country 

of opportunities and 
challenges that offer 
particularly exciting 

development prospects”
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M&B : Madame Amory, votre société 
MCSC a fait l’objet d’âpres critiques dans 
la presse kinoise et même d’une inter-
vention judiciaire. Que pouvez-vous nous 
dire à ce sujet ?

Cécile Amory: Entre le 9 mai et le 1er juin 
2017, un quotidien de Kinshasa a fait par-
aître trois articles nous décrivant comme des 
fraudeurs et des ennemis de l’Etat congolais, 
à sanctionner sévèrement. Fin mai, tous nos 
équipements d’exploitation minière, y com-
pris ceux de nos partenaires, ont été saisis, en 
violation de la procédure. Un jour plus tard, 
nous avons appris lors d’une audition au par-
quet général de Lubumbashi qu’une plainte 
pour concurrence déloyale avait été déposée 
contre MCSC. Le 15 juin, la décision de radia-
tion de MCSC a été publiée dans le
journal officiel. Nous n¹étions informés de 
rien.Nous avons été rétablis dans nos droits 
au degré d¹appel. 

M&B : Tout ceci ne vous décourage pas 
de continuer à travailler en RDC ?

CA : Non. Il y a tout de même de nombreux 
points positifs. La grande majorité de nos 
partenaires sont restés à nos côtés et confiants 
pendant cette période pour le moins chahutée 
pour MCSC. Je pense que ce sont les valeurs 
que MCSC défend depuis ses débuts – pro-
fessionnalisme, transparence, respect – qui 
ont permis cette solidarité entre nous. Et ce 
qui est réconfortant, c’est que nous avons pu 
recouvrir nos droits par l’usage de moyens de 
droit.

M&B : Ne nous dites pas qu’il n’y a pas 
de points négatifs !

CA: Le préjudice subi par MCSC surtout, 
mais aussi par ses clients et partenaires, est 
énorme. La concordance des actions menées 
contre MCSC – les articles de presse dif-
famatoires, la saisie irrégulière des engins, 
l’audition au parquet général, la radiation 
surprise du registre de commerce – démon-
trent un acharnement, une volonté de nuire 
à notre entreprise. Dans quel intérêt ? Celui 
d’écarter un nouveau concurrent ?

M&B : Mais vous restez confiants 
dans l’avenir ? Comment voyez-vous 
l’évolution du marché de la sous-
traitance minière en matière de décou-
verture ?

CA : Si nous avons choisi cette profession, 
c’est que nous avons décidé d’en relever les 
défis. MCSC travaille dans le respect des lois 
et des institutions du pays. Les investisse-
ments sont lourds en raison des équipements 
nécessaires à l’exploitation minière. Les fi-
nancements locaux font défaut, il faut donc 
recourir au marché financier international. 
Nous avons besoin de stabilité politique et 
institutionnelle pour garantir la stabilité de 
l’emploi et attirer des investissements.

 Une partie de notre personnel doit être haute-
ment qualifié et cela nous oblige à recourir à 
l’engagement d’expatriés, qui, en général, 
ont besoin d’un temps d’adaptation. Mais la 
majorité de notre personnel est congolaise – 
plus de 450 employés à ce jour – et nous 
favorisons l’emploi dans les communautés 
locales. Nous organisons leur formation de 
façon continue sur nos sites de travail. 

M&B : Avez-vous un dernier message à 
adresser à nos lecteurs ?

CA : MCSC est une jeune société dynamique. 
C’est à force de travail, de remises en ques-
tion, de régularité, d’honnêteté, de profes-
sionnalisme et de respect que l’on peut ob-
tenir des résultats. Nous sommes heureux de 
travailler aux côtés des principaux opérateurs 
miniers de la RDC.  Il y a suffisamment de 
sites à exploiter dans ce pays. Et la concur-
rence doit être basée sur la qualité, l’image 
et le sérieux que véhicule une société, sur le 
respect des désidérata du client et, bien sûr, 
des prix attractifs.

M&B : Merci. 

Cécile Amory, Manager de Mining Contracting Services Congo (MCSC)
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M&B: Mrs Amory, your company MCSC, 
has been the subject of harsh criticism 
in the capital’s press concerning legal 
procedures. What can you tell us about 
that?

Cécile Amory: Between May 9th and June 

1st, 2017, a Kinshasa daily published three 
articles describing us as fraudsters and 
enemies of the Congolese state who needed 
to be severely punished. At the end of May, 
all our mining equipment, including that 
of our partners, was seized in violation of 
the procedure. A day later, we learned at a 
hearing at the Lubumbashi Public Prosecutor’s 
Office that a complaint concerning unfair 
competition was filed against MCSC. On the 
15st of June, the decision of cancelation of 
MCSC’s registration was published in the
Official Journal. It was sudden and 
unannounced. We have regain our rights at 
the appeal level.

M&B: Don’t you find it discouraging to 
continue working in the DRC?

CA: No. There are many positive points, 
however. The vast majority of our partners 
stayed by our side and remained confident 
during this challenging period. I believe that 
the values that MCSC has been defending 
since its inception – professionalism, 
transparency and respect – have allowed this 
solidarity between us. 
And what is comforting is that we have been 
able to recover our rights through the use of 
legal means.

M&B: Don’t tell us that there are no 
negative points!

CA: The damage suffered by MCSC in 
particular, but also by its customers and 
partners, is enormous. The concordance 
of the actions taken against MCSC – the 
defamatory press articles, the irregular seizure 
of equipment, the hearing at the public 
prosecutor’s office, the surprise deletion 
from the commercial register – demonstrates 
a relentless determination to harm our 

company. To what purpose? To rule out a new 
competitor?

M&B: But you remain confident in the 
future? How do you see the evolution of 
the mining subcontracting market?

CA: If we have chosen this profession, it 
is because we have decided to take up the 
challenges. MCSC works in compliance with 
the laws and institutions of the country. 
Investments are substantial due to the value 
of mining equipment. Local financing is 
lacking, so we must turn to the international 
financial market. We need political and 
institutional stability to ensure employment 
and attract investment. 

Some of our staff must be highly qualified, 
and this requires us to hire expatriates, who 
need time to adapt. But the majority of our 
staff is Congolese – more than 450 employees 
to date – and we promote employment in 
local communities. We organise their training 
continuously at our work sites. 

M&B: Do you have a final message for 
our readers?

CA: MCSC is a young and dynamic company. It 
is through hard work, questioning, regularity, 
honesty, professionalism and respect that 
results are achieved. We are pleased to work 
alongside the leading mining operators in the 
DRC.  There are enough sites to operate in 
this country. And competition must be based 
on the quality, image and seriousness of a 
company, respect for the customer’s wishes 
and, of course, attractive prices.

M&B: Thank you. 

Cécile Amory,
Manager  
of Mining 

Contracting 
Services 

Congo (MCSC)
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M&B : Monsieur Kadima, votre entreprise existe depuis 1995 
et est établie en RDC depuis 2008. Pouvez-vous nous parler de 
ses principales activités ?

Eric Kadima : Notre société a été fondée en Afrique du Sud par Gary 
Teichmann et James Te Riele. Elle a commencé comme entreprise de 
location d’engins en Afrique du Sud et s’est progressivement agrandie. 
Après avoir travaillé en Angola dans la construction de routes et en 
Zambie pour le minier First Quantum, nous nous sommes installés au 
Congo où nous avons obtenu un contrat avec TFM pour des travaux 
de génie civil. Nous avons, entre autres, fait des plateformes pour la 
construction du Camp Bravo, les bassins de rétention de rejet, et le 
transport des minerais à l’intérieur de la mine. Nous avons également 
de petits contrats avec Mumi, COMIDE et ERG.

M&B : Comment évaluez-vous l’avenir du secteur de la sous-
traitance minière maintenant qu’il y une nouvelle loi réservant 
cette activité à des entreprises majoritairement congolaises ?

EK : Cette loi contient beaucoup de zones d’ombre et un déficit légis-
tique. Lorsqu’elle exige que ces sociétés soient à capitaux congolais et 
promues par les Congolais. Elle ne définit pas cette notion de capital 
congolais. Certains députés qui ont voté cette loi nous assurent que le 
but est de s’assurer que ces sociétés soient effectivement gérées par des 
nationaux, mais il est clair que des réformes s’imposent. Les mesures 
d’application attendues n’auront pas un fondement légal avant ces 
réformes dès lors que cette loi n’a pas délégué la réglementation à 
une autorité administrative déterminée pour en assurer l’exécution 
ou la clarification. Il en résulte que toute mesure d’application prise 
dans le contexte actuel sera simplement inconstitutionnelle.   Un autre 
problème est que la plupart des sociétés congolaises n’ont pas les com-
pétences nécessaires dans ce domaine et qu’une formation continue 
sera nécessaire.

M&B : 70 % du marché de la découverture est entre les mains 
de sociétés minières chinoises qui font appel à des sous-
traitants chinois ou effectuent elles-mêmes les travaux. En fait, 
il ne reste que 30 % du marché qui vous est ouvert.

EK : En effet, le marché devient très serré, mais nous y avons toujours 
une place à cause de la confiance que nous inspirons à nos clients. 

Nos engins sont fiables, notre main d’œuvre est compétente et nous 
pouvons garantir le respect du temps et du budget. Nous avons égale-
ment la réputation de respecter les lois, les institutions et les règles 
éthiques de la profession. Beaucoup de personnes agissant comme in-
termédiaires viennent nous proposer des marchés sous des conditions 
contraires à l’éthique et aux règles de conformité. Elles demandent 
des commissions pour l’obtention de contrats ou nous font savoir que 
le client en réclame également. Nous nous réservons de tout enga-
ment en pareilles conditions. Si le client n’a pas les mêmes visions 
que nous, nous ne parviendrons pas à un accord avec lui. Pour des 
travaux routiers du gouvernement, il arrive parfois que le paiement 
soit proposé sous forme de compensation des recettes du péage, cela 
nous expose à un problème de « cash flow ». Par contre, nous sommes 
excités d’entreprendre avec le client solvable, et même préfinancer ses 
travaux. Le profil du client est très important pour nous. Nous préférons 
avoir un client fiable que plusieurs clients douteux. Nous ne voulons 
pas compromettre notre accès à la bourse.

M&B : Merci, Monsieur Kadima. 

Eric Kadima, Représentant  du Groupe Teichmann
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M&B: Mr. Kadima, your company has been in existence since 
2015 and has been established in DRC since 2008. Can you tell 
us about its main activities?

Eric Kadima: Our company was founded in South Africa by Gary 
Teichmann and James Ter Riele. It started out as a rental company 
and gradually expanded. After working in Angola in road construction 
and in Zambia for First Quantum, we moved to Congo where we won 
a contract with TFM for civil engineering works. Among other things, 
we have built platforms for the construction of Camp Bravo, also the 
tailings ponds, and did the transport of minerals inside the mine. We 
also have small contracts with Mumi, COMIDE and ERG.

M&B: How do you see the future of the mining subcontracting 
sector now that there is a new law reserving this activity for 
Congolese companies?

EK: This law contains a lot of grey areas and a legislative deficit when 
it requires that these companies be Congolese owned and promoted by 
Congolese. It does not define this notion of Congolese capital. Some of 
the members who have voted in favour of this act tell us that the aim 
is to ensure that these companies are effectively managed by nation-
als, but it is clear that reforms are needed. The expected enforcement 
measures will not have a legal basis before these reforms, since the law 
has not delegated regulation to a specific administrative authority for 
enforcement or clarification. As a result, any implementing measures 
taken in the current context will simply be unconstitutional. Another 
problem is that most Congolese societies do not have the necessary 
skills in this field and that continuous training will be necessary.

M&B: 70% of the stripping market is in the hands of Chinese 
mining companies, which either use Chinese sub-contractors or 
do the work themselves. In fact, only 30% of the market is 
open to you.

EK: Indeed, the market is becoming very tight, but we still have a 
place in it because of the confidence we inspire in our customers. Our 
engines are reliable, our manpower is competent and we can guar-

antee that time and budget are respected. We also have a reputation 
for respecting the laws, institutions and ethical rules of the profession. 
Many people acting as intermediaries come to offer us contracts under 
unethical conditions and in contravention of compliance rules. They 
charge commissions for obtaining contracts or let us know that the 
customer is also claiming them. We abstain from making any com-
mitments in such conditions. If the customer does not have the same 
visions as we do, we will not reach an agreement with him. For govern-
ment road works, it sometimes happens that the payment is offered in 
the form of compensation for toll revenues, which exposes us to a “cash 
flow” problem. On the other hand, we are excited to undertake with 
the solvent client, and even pre-finance his work. The customer profile 
is very important to us. We prefer to have a reliable customer than 
many doubtful customers. We don’t want to compromise our access to 
the stock market.

M&B: Thank you, Mr Kadima. 

Eric Kadima, Representative  of the  Teichmann Group
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Embourbé ou en mouvement?
Stuck in the mud or moving forward?

Photo: Paul Bertin
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A 55 ANS, DESIRE 
BALAZIRE BANTU A LE 

PROFIL D’UN MANAGER 
EXPERIMENTE. C’EST A LUI 
QUE LE GOUVERNEMENT 

A FAIT APPEL POUR 
REDRESSER CONGO 

AIRWAYS QUI AVAIT PRIS 
UN MAUVAIS DECOLLAGE. 

AUJOURD’HUI, IL SE DIT 
CONFIANT EN L’AVENIR. SON 

EXPERIENCE DE TRENTE 
ANS DANS LA GESTION 
FINANCIERE, L’AUDIT ET 

LA GESTION STRATEGIQUE 
D’ENTREPRISES A PESE 

DANS SON PLAN DE 
REDRESSEMENT . 

Désiré Balazire a foi en l’avenir de 
Congo Airways

Mining&Business: Vous avez été charge d’elaborer un plan de 
redressement pour une société d’aviation qui a mal décollé. 
Comment le personnel a-t-il accueilli les mesures drastiques 
prises par l’employeur, visant notamment la réduction des 
salaires de 17 % ? 

Désiré Balazire : J’ai parlé avec toutes les catégories d’agents et les 
cadres. Je leur ai donné des exemples à travers le monde, en leur montrant 
que certains pays ont fait le choix de donner de gros salaires mais sans 
assurance d’un travail de longue durée, tandis que d’autres payent des 
salaires décents et gardent les travailleurs longtemps. Face à la situation de 
leur société, nos agents devaient faire un choix et consentir des sacrifices. Ils 
ont accueilli favorablement la mesure de réduire les charges de l’entreprise, 
dont les salaires, pour qu’ensemble nous puissions bâtir la société.  

M&B : Vous avez hérité d’un personnel pléthorique, 426 agents, 
pour une compagnie qui a démarré avec seulement deux avions. 

DB : Redresser la compagnie signifiait qu’il ne fallait plus recruter. La 
norme internationale est d’environ 35 employés par avion. Mais à Congo 
Airways, pour vendre les billets, nous devons avoir des agences, des gens qui 
encaissent manuellement alors qu’ailleurs, tout se fait électroniquement 
et à des coûts abordables. Ailleurs, le gros du personnel est constitué des 
navigants tandis que l’administration est tenue par un personnel réduit. 

M&B : À ce jour, seulement 51 agents ont été licenciés. Et les autres ?
 
DB : Nous allons les mettre dans les trois filiales que nous allons 
créer : une filiale handling, une filiale pour la sûreté et une filiale de 
maintenance des avions. Actuellement, 18 jeunes ingénieurs congolais 
suivent une formation assurée par Air France Industrie et des cours de 
certification pour devenir des mécaniciens reconnus internationalement.

M&B : Comment aller de l’avant avec une flotte de seulement 
4 avions ?

DB: Nous exploitons actuellement dix villes et nous allons bientôt 
ouvrir d’autres lignes, à condition que les aéroports soient dans les 
normes. En tout cas, nous sommes la compagnie qui a les avions 
les plus jeunes. Avec une moyenne d’âge de 7 ans, nos avions 
sont modernes et permettent de voyager dans un très bon confort. 

M&B : Mais votre rayon d’action est limité au territoire national.

DB : Les discussions sont déjà engagées avec des constructeurs, 
notamment Boeing et Airbus, pour acquérir des avions long courrier. 
Congo Airways sera en mesure d’aller en Asie, notamment à Dubaï et 
en Chine, et aussi en Europe. Nous avons déjà obtenu notre certificat 
de transporteur aérien. Pour l’instant, nous attendons que l’OACI valide 
le processus par lequel Congo Airways a été certifié par l’Autorité de 
l’aviation civile congolaise. Congo Airways attend l’audit IOSA requis 
par l’IATA. Nous avons déjà deux codes IATA et trois autres codes pour 
préparer les LTA pour les cargos. Ce qui reste, c’est d’être reconnu 
comme membre de l’IATA et préparer la certification FCO (Fed Country 
Operator), qui ouvre le ciel vers l’Europe. Ca sera très certainement 
dès l’année 2019, le temps d’acquérir de nouveaux avions. 

 “Les discussions sont déjà engagées avec 
des constructeurs, notamment Boeing et 

Airbus, pour acquérir des avions long courrier. 
Congo Airways sera en mesure d’aller en Asie, 

notamment à Dubaï et en Chine, et aussi en 
Europe.”
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Désiré Balazire believes in the future 
of Congo Airways

At 55, Désiré BALAZIRE BANTU has the profile of an experienced manager. He was 
called upon by the Congolese government to redress Congo Airways, a company which 
had taken off under adverse conditions. Today, he is confident in CGA’s future. Thirty 
years of experience in financial management, audit and strategic management of 
companies have played a key role in his turnaround plan.

M&B: To date, only 51 agents were dismissed. What about 
the others? 

DB: We are going to put them in the three subsidiaries that we are 
going to create: a handling subsidiary, a branch for security and an 
aircraft maintenance subsidiary. Currently, 18 young Congolese engi-
neers are taking Air France Industrie training and certification courses 
to become internationally recognised mechanics. 

M&B: But your range is limited to the national territory.

DB: Discussions are already underway with manufacturers, in par-
ticular, Boeing and Airbus, to acquire long-range aircraft. Congo 

Airways will be able to fly to Asia, including Dubai and China, as well 
as to Europe. We have already obtained our Air Operator Certificate. 
For the time being, we are waiting for ICAO to validate the process 
by which Congo Airways has been certified by the Congolese Civil 
Aviation Authority. 

Congo Airways awaits the IOSA audit required by IATA. We already 
have two IATA codes and three other codes to prepare EPLs for cargo 
planes. What remains is to be recognised as a member of IATA and 
prepare for the FCO (Fed Country Operator) certification, which opens 
the skies to Europe. It will most certainly be done in the year 2019, 
which gives us time to acquire new planes.

Mining & Business: You have been tasked with developing a re-
covery plan for an aviation company that has taken off badly. 
How did the staff respond to the drastic measures taken by 
their employer, including the 17% pay cut? 

Désiré Balazire: I spoke with all categories of agents and managers. 
I have given them examples from around the world, showing them 
that some countries have chosen to pay massive wages but without 
assurance of long-term work, while others pay decent salaries and 
keep workers for a long time. 

In the face of their company’s situation, our agents had to make a 
choice and make sacrifices. They welcomed the measure of reducing 

the company’s costs, including wages, so that together we can build 
Congo Airways.  

M&B: You inherited an overwhelming staff of 426 agents for a 
company that started with only two planes. 

DB: To put the company back on its feet meant that it was impera-
tive to stop recruiting. The international standard is approximately 35 
employees per aircraft. But for Congo Airways, to sell tickets, we need 
agencies, people who cash in manually, while elsewhere everything is 
done electronically at affordable costs. Elsewhere, most of the staff is 
made up of flying personnel, while the administration is dealt with by 
a small team. 
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JOEL MAYIMBI,  
LE “CYBER HÉROS” CONGOLAIS

Il n’a pas trente ans et serait, aux dires de certains, le Steve Jobs congolais. Licencié en 2014 de la prestig-
ieuse « Bangalore Computer Science University », bardé de certificats en cybersécurité - dont celui de CISCO 
system, Joel Mayimbi est CEO et fondateur de FirstTech, entreprise kinoise spécialisée en cybersécurité et 
solutions informatiques.

M&B : Comment se passionne-t-on pour la cybersécurité?  

Joel Mayimbi : Enfant, j’adorais Lucky Luke,  le justicier solitaire 
qui gagne à tous les coups en plein Far West!

M&B : Et alors ? 

JM : Et bien je suis un Lucky Luke des temps modernes. Mon Far 
West, c’est le cyber monde; les hackers, c’est les Dalton,  et mes 
colts, mon ordinateur!

M&B : Mais encore ? 

JM : En RDC, peu de sociétés ont compris que les failles informa-
tiques sont leur talon d’Achille. Elles sont aujourd’hui à peu près 
épargnées des cyber attaques, mais pour peu de temps encore. 
Banques, sociétés industrielles, compagnies aériennes, etc., se-
ront très vite menacées et doivent se préparer. Il en va de leur 
pérennité.

M&B : Vous rentrez des USA, qu’en retirez-vous ?  

JM : Je crois que la chose la plus importante que j’ai comprise 
pendant ces certifications, c’est l’atout de FirstTech par rapport à 
ses concurrents internationaux.

M&B : Dites-nous en plus !

JM : En fait,  l’appropriation du système de sécurité par les mem-
bres de l’entreprise est fondamentale pour obtenir un résultat 
optimal car,  sans cela, les procédures ne sont pas respectées. Dès 
lors, être Congolais et donc, comprendre la logique et la culture 
congolaises devient notre plus grande plus-value. Le reste est 
pure technique, or la cybersécurité va bien au-delà de la tech-
nique et de l’acquisition de matériel performant.  

 

M&B : Un dernier mot?

JM : J’invite les entreprises à nous contacter pour faire un check-
up system et, s’il y a lieu,  concevoir ensemble le « step by step 
» qui perwmettra la mise en place d’un système informatique sé-
curisé et favorisant un développement performant de l’entreprise.

Fabrice Lehoux
Tel : 243 82 65 10 686

www.firsttech-rdc.com

 

JOEL MAYIMBI,  
THE CONGOLESE “CYBER HERO”

M&B: Where does your passion for cyber security come from ?

Joel Mayimbi: As a child, I loved Lucky Luke ! The Far West lonesome 
cowboy who wins every time!

M&B: So what?

JM: Well I think I’m a Lucky Luke of modern times. My Far West is the 
cyber world, the hackers are the Daltons, and my colts: my computer !

M&B: But still?

JM: In the DRC, very few companies have truly understood that cyber-
security is their Achilles heel. Nowadays they are pretty much spared 
of cyber attacks, but for a short time yet. Banks, industrial companies, 
airlines, etc., will soon be targeted and must be prepared. So is their 
sustainability.

M&B: You are returning from the USA, what do you get from it?

JM.: I believe that the most important thing I have understood during 
these certifications is the added value of First Tech compared to its 
international competitors.

M&B: Tell us more!

JM: In fact, the appropriation of the security system by the members 
of any company is fundamental to obtain an optimal result, because if 
it’s not, the processes are not respected. Then, being a Congolese and 
having a perfect understanding of Congolese way of thinking is our 
greatest asset. The rest is pure technique, and cyber security goes well 
beyond the technique and acquisition of high-performance equipment.

M&B: A last word?

JM: I urge companies to contact us to see how we can work with them. 
To conduct a vulnerability assessment and, if necessary, to design 
together a “step by step strategy” which will bring up a secured IT 
system and guarantee an efficient development of the company.

Fabrice Lehoux

Tel : 243 82 65 10 686
www.firsttech-rdc.com

He is not thirty and would be, according to 
some, the Congolese Steve Jobs. Joel Mayim-
bi is a CEO and founder of FirstTech, a Kino-
based company specializing in cyber security 
and IT Solutions. Bachelored in computer sci-
ence in 2014 of the prestigious “Bangalore 
Computer Science University”, he holds a full 
bag of certifications in cybersecurity, includ-

ing the CCIE CISCO system.
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L’échantillonnage géochimique des 
sols est une méthode simple et peu 
coûteuse pour tester de vastes zones 
de concessions minières pour les 
anomalies des métaux de base et 
d’autres minéralisations. Il est large-
ment utilisé dans la ceinture de cuivre 
d’Afrique Centrale pendant la phase 
d’exploration initiale.
L’échantillonnage est réalisé à l’aide d’une grille régulière mesurant 
50m à 400m entre les lignes et entre les échantillons. Les 5 cm maxi-
mum de matériaux au-dessus et en-dessous du site doivent être en-
levés pour éviter les problèmes de contamination des échantillons à 
prélever dans l’horizon B à des profondeurs d’environ 30 à 45 cm. Le 
sol est ensuite prélevé dans le fond du trou et un échantillon de 2 kg 
(environ) sera prélevé sur chaque site.

Les paramètres décrivant cet emplacement d’échantillon sont recueillis 
sur la feuille d’échantillonnage du sol et celle-ci doit être complétée 
aussi complètement que possible. 
Le Sample_ID doit être confirmé avec l’emplacement de l’échantillon. 
Le Sample_ID doit être écrit à l’extérieur du paquet geochem. Un 
ticket échantillon doit être déposé dans l’enveloppe géochimique. La 
balise du ticket d’échantillonnage doit être complétée avec les données 
et l’heure de l’échantillonnage et la personne qui a échantillonné. Il 
doit être complété en PEN, pas au crayon.

Les échantillons seront transportés dans une zone de préparation 
d’échantillon qui est protégée contre la contamination par la poussière. 
Le matériau de l’échantillon est transféré dans un plat métallique et 
séché au soleil. Après séchage, l’échantillon est écrasé à la main et 
tamisé à la taille de grain requise. L’échantillon tamisé est ensuite 
placé dans une enveloppe en papier ou un petit sachet en plastique, 

étiqueté et stocké dans des boîtes en carton.

Le géologue responsable doit indiquer au chef de l’équipe les échantil-
lons qui seront soumis pour des analyses au laboratoire ou expédiés au 
client. Tous ces échantillons doivent être clairement marqués dans la 
colonne «laboratoire» de la feuille d’échantillonnage sur le terrain. Le 
chef d’équipe organisera ensuite la sélection des échantillons choisis 
et les mettra dans des boîtes d’expédition de sol standard, le premier 
et le dernier échantillon et le nombre total d’échantillons dans chaque 
boîte. Lorsque les nombres d’échantillons ne sont pas continus, chaque 
“série” doit être indiquée sur la boîte.

Échantillonnage géochimique des sols, 
préparation des échantillons 

par Richard Jaeger 

GEOLOGIE

Le chef d’équipe doit ensuite compléter une fiche de soumission et 
la faire vérifier par le géologue responsable qui indiquera également 
les éléments à analyser, les types d’échantillons de contrôle de 
qualité à utiliser et la méthode d’analyse requise. Tout le personnel 
qui a rempli du papier doit imprimer et signer son nom sur le 
papier avant que le travail puisse être considéré comme complet.

La fiche complétée d’échantillonnage, la fiche de soumission 
d’échantillon de laboratoire et les échantillons seront ensuite 
soumis au laboratoire ensemble. L’envoi du site au laboratoire doit 
inclure la soumission de toutes les fiches complétées pertinentes. 
Dans le même temps, la fiche d’échantillonnage de terrain 
complétée sera soumise au gestionnaire de base de données.
Selon les instructions, les fiches d’instructions, les normes et 
les doublons peuvent être insérés dans le lot d’échantillons.

Le laboratoire analysera les échantillons et enverra les résultats 
au client qui reproduit les résultats sur une carte géologique 
afin d’identifier les anomalies pour chaque produit testé.
Cette technique a contribué à la découverte et à l’évaluation 
des gisements qui ne sont pas exposés à des affleurements 
tels que Kisanfu pour Freeport et Kamoa pour Ivanhoe. 
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Geochemical soil sampling is a simple and cheap method to 
test large areas of mining concessions for anomalies of base 
metals and other mineralisations. It is widely used in the Central 
African Copperbelt during the early stage exploration phase. 
The sampling is conducted following a regular grid measuring 
50meters to 400meters between lines and between samples.

The top 5cm of material above and below the site must be removed to 
avoid contamination issues. Samples are taken from the B horizon at 
depths of approximately 30 - 45cm. The soil is taken from the bottom 
of the pit, and a 2kg bulk sample (approx) will be taken at each site. 

The parameters describing this sample location are collected on the soil 
sample sheet, and these must be completed as thoroughly as possible. 
The Sample_ID should be confirmed with the sample location. The 
Sample_ID must be written on the outside of the geochem packet. A 
sample ticket must be dropped into the geochem envelope. The sample 
ticket tag must be completed with the Data and Time of Sampling and 
the person who sampled. It must be completed in PEN, not in pencil.

The samples will be taken to a sample preparation area which is 
protected against contamination by dust. The sample material is 
transferred into a metal dish and dried in the sun. After drying, 
the sample is crushed by hand and sieved to the required grain 
size. The sieved sample is then placed in a paper envelope or 
a small plastic bag labelled and stored in cardboard boxes.

The geologist in charge must indicate to the team leader the 
samples which will be submitted for assays to the lab or dispatched 
to the client. All such samples must be clearly marked under the 
“lab” column on the field sample sheet. The team leader will then 
organise the selection of the chosen samples and put them into 
standard soil dispatch boxes, the first and last sample and the total 

number of samples in each box. Where the sample numbers are 
not continuous then each “series” must be indicated on the box.

The team leader must then complete a sample submission sheet and have 
it checked by the responsible geologist who will also indicate the elements 
to be analysed for the types of quality control samples to be used and 
the assay method required. All personnel who have filled in paperwork 
must print and sign their names before it can be considered complete.
The completed sample submission sheet, laboratory sample submission 
sheet and the samples will then be submitted to the laboratory 
together. Dispatch from site to laboratory must include submittal 
of all relevant completed sheets. At the same time, the finished 
field sample sheet will be submitted to the database manager. 

Depending on the client’s instructions, blanks, standards and duplicates 
can be inserted into the sample batch.
The laboratory will analyse the samples and send the results to the client 
who then plots the results on a geological map to identify anomalies for 
each tested commodity. 
This technique has contributed to the discovery and evaluation of 
deposits which are not exposed with outcrop such as Kisanfu for Freeport 
and Kamoa for Ivanhoe.

GEOCHEMICAL SOIL SAMPLING, 
SAMPLE PREPARATION

GEOLOGY

Photos: Africa Inside
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RDC : bientôt une nouvelle ère de production à la 
mine historique de Kipushi

Ivanhoe Mines, compagnie listée sur 
TSX, mène actuellement des négo-
ciations pour conclure des accords afin 
de faire entrer la mine historique de 
Kipushi dans une nouvelle ère de pro-
duction. 

D’après les déclarations de ses di-
rigeants, les parties impliquées dans 
les discussions sont Gécamines, parte-
naire d’Ivanhoe sur le projet, SNCC, 
compagnie nationale ferroviaire, ainsi 
que de potentiels bailleurs de fonds.

Kipushi, une mine qui existe depuis 1924

Actuellement gérée par Kipushi Corpo-
ration (KICO), une coentreprise entre 
Ivanhoe Mines (68%) et Gécamines 
(32%), la mine de Kipushi existe depuis 
1924. Elle a été construite par l’Union 
Minière qui l’a exploitée durant 42 ans 
avant que la Gécamines n’en prenne le 
contrôle en 1967. De 1924 à 1993, la 
mine a produit un total de 6,6 millions 
de tonnes de zinc, 4 millions de tonnes 
de cuivre, 278 tonnes de germanium et 
12 673 tonnes de plomb. En raison de 
facteurs économiques et politiques, la 
Gécamines a dû, en 1993, la placer en 
régime de maintenance et entretien.

De grands progrès réalisés par KICO 
pour relancer la production

Dans un communiqué de presse pub-
lié sur son site web, Ivanhoe Mines 
a indiqué avoir réalisé d’«excellents 
progrès» depuis la mise en œuvre de 
son programme de restauration de la 
production, notamment la mise à jour 
des ressources minérales indiquées et 
mesurées du gisement Big Zinc décou-

vert par la Gécamines juste avant que 
la mine ne devienne inactive.  Le gise-
ment, situé à une profondeur de 1 250 
m, héberge désormais 10,2 millions de 
tonnes, titrant 34,9% de zinc, 0,65% 
de cuivre, 19 g/t d’argent, et 51 g/t de 
germanium. Il contient 7,8 milliards de 
livres de zinc et serait la mine de zinc 
de plus haute teneur au monde. Le pro-
gramme de restauration de la produc-
tion se concentrera dans sa première 
phase sur le gisement Big Zinc. Ivan-
hoe Mines est en train de moderniser 
l’infrastructure souterraine de Kipushi 
et compte ensuite se focaliser sur la 
modernisation et la mise à niveau des 
infrastructures de surface. 

Une étude de préfaisabilité (PFS) est 
en cours pour affiner les résultats de 
l’évaluation économique préliminaire 
réalisée en mai dernier qui table sur une 
production annuelle de 530 000 tonnes 
de concentré de zinc sur une durée de vie 
de 10 ans. La PFS sera achevée avant la 
fin de l’année. Par ailleurs, KICO mène un 
programme de forage de 41 trous d’une 
profondeur de 6 500 m, l’objectif visé 
étant d’élargir et de mettre à jour les res-
sources inférées du projet Kipushi. Rap-
pelons qu’en dehors du projet Kipushi, 
Ivanhoe Mines opère également sur le 
grand projet Kamoa-Kakula, reconnu 
comme hébergeant l’une des plus 
grandes ressources de cuivre au monde.

Source: Agence Ecofin/Louis-Nino 
Kansoun

“Elle contient 7,8 
milliards de livres 
de zinc et serait la 
mine de zinc de 

plus haute teneur 
au monde”

DRC: A new era of production at the historic 
Kipushi mine is soon to come

According to the statements of 
its leaders, the parties involved 
in the discussions are Gécamines, 
Ivanhoe’s partner on the project, 
SNCC, the national railway company, 
as well as potential donors.

Kipushi, a mine that has existed since 
1924

Currently managed by Kipushi 
Corporation (KICO), a joint venture 
between Ivanhoe Mines (68%) and 
Gécamines (32%), the Kipushi mine 
has been in operation since 1924. Built 
by the Union Minière who operated 
it for 42 years before Gécamines took 
control of it in 1967. From 1924 to 
1993, the mine produced a total of 
6.6 million tonnes of zinc, 4 million 
tonnes of copper, 278 tonnes of 
germanium and 12,673 tonnes of lead. 
Due to economic and political factors, 
Gécamines had to place it under 
maintenance and upkeep in 1993.

KICO’s great strides in boosting 
production

Ivanhoe Mines stated in a news 
release published on its website 
that it had made “excellent progress” 
since implementing its production 
reclamation program, including 
updating the indicated and measured 
mineral resources of the Big Zinc 
deposit discovered by Gécamines just 
before the mine became inactive.  The 
deposit, located at a depth of 1,250 m, 
now hosts 10.2 million tonnes grading 
34.9% zinc, 0.65% copper, 19 g/t silver 

and 51 g/t germanium. The first phase 
of the program will focus on the Big Zinc 
deposit. Ivanhoe Mines is in the process 
of upgrading Kipushi’s underground 
infrastructure and plans to focus on 
modernising and improving surface 
infrastructure. A pre-feasibility study 
(PFS) is underway to refine the results of 
the preliminary economic assessment 
carried out last May, which projects an 
annual production of 530,000 tonnes of 
zinc concentrate over a 10-year lifespan. 
The PFS will be completed before the 
end of the year. Also, KICO is conducting 
a 41 hole drilling program of 6,500 
meters in depth to expand and update 
inferred resources from the Kipushi 
project. In addition to the Kipushi 
project, Ivanhoe Mines also operates 
on the massive Kamoa-Kakula project, 
which is recognised as home to one of 
the world’s largest copper resources.

Source: Agence Ecofin/Louis-Nino 
Kansoun

“From 1924 to 
1993, the mine 

produced a total 
of 6.6 million 

tonnes of zinc”

Ivanhoe Mines, a TSX-
listed company, is currently 
negotiating agreements to 
bring the historic Kipushi mine 
into a new era of production. 
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FORT REMARQUÉ LORS DE LA DRC MINING WEEK, 
FRANCISCO IGUALADA NOUS PARLE DES EFFORTS DE LA 
BANQUE MONDIALE DANS LE SECTEUR MINIER DE LA RDC

Francisco Igualada est spécialiste 

principal du secteur minier de la 

Banque Mondiale. Il supervise 

les projets de la Banque dans 

ce domaine en RDC, au Nigeria, 

en Guinée Bissau et au Laos. Le 

principal projet de la Banque 

Mondiale en RDC est Promines, 

qui se propose d’améliorer la 

gestion du secteur minier par une 

meilleure gouvernance.

Mining & Business: Monsieur Igualada, 
quelles sont les raisons pourquoi la 
Banque Mondiale s’intéresse au secteur 
minier de la RDC ?

Francisco Igualada : En pratique, aucun 
développement réel ne peut être envisagé 
aussi longtemps que les bénéfices du 
secteur minier ne sont pas redistribués aux 
populations locales et au pays tout entier. 
Cela exige une plus grande transparence du 

secteur et de sa gestion et, en particulier, une 
meilleure connaissance du potentiel actuel 
et futur non seulement dans le domaine 
géologique ou technique, mais aussi par 
rapport à de nombreux autres aspects. Que 
peut-on attendre des bénéfices du secteur 
minier ? 

Comment peut-il contribuer à la croissance 
de l’économie ? Quelle est l’influence de la 
législation fiscale ? La situation sécuritaire 
permet-elle le déroulement normal des 
opérations minières ? Le climat des 
affaires permet-il une augmentation de la 
production ? Une meilleure évaluation de 
tous ces facteurs est nécessaire afin que les 
bénéfices du secteur puissent être redistribués.

M&B : Comment la Banque Mondiale 
peut-elle contribuer à apporter des 
réponses à toutes ces questions ? 

FI : La réduction de la pauvreté par le 
développement économique figure parmi les 
buts principaux de la Banque Mondiale. La 
Banque veut créer des sources de richesse. 
Parmi celles-ci figurent l’enseignement et 
l’initiative privée. Nous avons besoin de 
trouver des revenus alternatifs. La situation 
économique et sécuritaire pose de grands 
problèmes. Le marché des ressources naturelles 
est fluctuant et instable. La perception  du 

climat des affaires est mauvaise, mais la 
géologie offre des perspectives intéressantes.  
Mais aussi longtemps que dure l’instabilité, la 
pauvreté subsistera.

M&B : Dans le projet Promines, la 
Banque s’intéresse également au secteur 
minier artisanal. Comment évaluez-vous 
ce secteur ?   

FI : L’artisanat minier est une façon de 
survivre. Il permet aux creuseurs de répondre 
à leurs besoins les plus essentiels. Mais la RDC 
est capable de secourir sa propre population. 
Le problème du secteur minier artisanal 
est sa formalisation. Il faudrait créer des 
coopératives ou des petites entreprises qui ne 
sont pas manipulées par des acteurs extérieurs 
qui veulent des bénéfices extrêmes. Une fois 
formalisé, le secteur pourrait bénéficier de 
plusieurs services et acquérir des revenus plus 
importants. Les Zones d’Exploitation Artisanale 
constituent un cadre légal, mais les règles 
devraient être appliquées équitablement et de 
la même façon pour tous. 
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ge-kin@usctcongo.com 

USCT sarl

www.usctcongo.com
Kinshasa : KBC – Kinshasa Business Center 769, Avenue de  l‘Equateur , Gombe
Tel: 099-9910010, 081-9910010 

Lubumbashi : 1361, Avenue KASA VUBU entre Ave N’Djamena et Ave Kambove  
Tel : 097-0009680,081-7119680 

COMMUTATEUR
DE TRANSFERT
AUTOMATIQUE

GÉNÉRATEURS DIESEL

FABRIQUÉ ET ASSEMBLÉ EN ESPAGNE
AVEC DES NORMES EUROPÉENNES

ONE OF THE IMPORTANT PERSONALITIES AT THE DRC 
MINING WEEK, FRANCISCO IGUALADA, TALKS ABOUT THE 

WORLD BANK’S EFFORTS IN THE DRC MINING SECTOR

Francisco Igualada is the 
senior mining specialist at the 
World Bank. He oversees the 
Bank’s projects in the DRC, 
Nigeria, Guinea Bissau and 
Laos. Promines is the World 
Bank’s main project in the 

DRC, and it aims to improve 
the management of the 

mining sector through better 
governance.

Mining & Business: Mr Igualada, why is the World Bank 
interested in the mining sector in the DRC?

Francisco Igualada: In practice, no real development can be 
envisaged as long as the benefits of the mining sector are not 
redistributed to local populations and the entire country. This requires 
greater transparency of the industry and its management and, in 
particular, a better knowledge of the current and future potential not 
only in the geological or technical field but also concerning many 
other aspects. What can we expect from the mining sector’s profits? 

How can it contribute to economic growth? What is the influence of 
tax legislation? Does the security situation allow mining operations to 
proceed normally? Does the business climate allow for an increase in 
production? A better assessment of all these factors is needed so that 
the benefits of the sector can be redistributed.

M&B: How can the World Bank help to answer all these 
questions? 

FI: Poverty reduction through economic development is one of the 
main goals of the World Bank. The Bank wants to create sources of 
wealth. These include education and private initiative. We need to 
find alternative incomes. The economic and security situation poses 
significant problems. The market for natural resources is volatile and 
unstable. The perception of the business climate is weak, but geology 
offers interesting perspectives. However, as long as instability persists, 
poverty will continue.

M&B: In reference to the Promines project, the Bank is also 
interested in the artisanal mining sector. How do you rate this?   

FI: Artisanal mining is a way of surviving. It allows diggers to meet 
their most basic needs. But the DRC is capable of rescuing its people. 
The problem of the artisanal mining sector is its formalisation or 
better, the lack of it. Cooperatives or small businesses that are not 
manipulated by outside actors who want extreme profits should be 
created. Once formalised, the sector could benefit from several services 
and earn more revenue. Artisanal Exploitation Zones constitute a legal 
framework, but the rules should be applied fairly and equally for all. 
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Le WWF se bat pour la préservation du 
Parc National de Salonga

Le parc national de Salonga, situé dans le Bassin du Congo, 
surnommé le coeur vert de l’Afrique, s’étend sur une superficie 
de 33 350 km2, ce qui en fait le plus grand parc national 
forestier du continent et le deuxième plus grand parc forestier 
tropical du monde. Il a été créé en 1970 et classé au patrimoine 
mondial en 1984.

Le parc est le plus grand bloc de forêt de plaine intact dans le bassin 
du Congo, accessible uniquement par eau ou air. Il fait partie des 12 
paysages prioritaires du Partenariat des forêts du bassin du Congo 
(CBFP). Et Près de 95% du paysage du parc est couvert par la forêt. 
Par sa taille, Salonga est plus grand que la Belgique et quatre fois plus 
grand que  le parc Yellowstone aux Etats-Unis. Il a été nommé d’après 
la rivière Salonga, dont le nom provient d’un oiseau localement connu 
sous le nom de «Nsao’loonga».

Sa biodiversité

Salonga abrite une biodiversité très riche et variée comprenant 51 
espèces de mammifères, 129 espèces de poissons et 223 espèces 
d’oiseaux.  A titre illustratif, cette biodiversité comprend les éléphants 
de forêts,  les bonobos, plusieurs espèces d’antilopes telles que le 
bongo et le céphalophe ; les pangolins géants, plusieurs espèces 
tels que le paon  congolais, le grand calao, le grand turaco ;  le 
léopard, l’hippopotame et bien d’autres espèces. Plusieurs cours d’eau 
navigables offrent un accès au fond du parc. Malgré l’énorme taille 
et  l’inaccessibilité apparente du parc, et du fait qu’il a été largement 
épargné par les guerres civiles et les problèmes de sécurité, sa  faune

a été fortement touchée au cours des deux dernières décennies par le 
braconnage. En effet, le braconnage des éléphants s’est transformé, au 
cours des dernières années, en une entreprise très lucrative, provoquée 
par la flambée des prix de l’ivoire sur les marchés internationaux. 
Depuis 1999, Salonga figure sur la liste des sites du patrimoine 
mondial en péril.

Le WWF à Salonga

Le WWF travaille à Salonga depuis 2005, en soutenant l’Institut 
Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) dans la gestion 
du parc et  dans l’engagement avec les communautés locales pour 
identifier et développer d’autres moyens de subsistance. Depuis 
2004, le WWF a géré l’initiative du programme Paysage de Salonga 
financé par l’USAID en premier lieu par le biais du CARPE (Programme 
régional de l’Afrique centrale pour l’environnement) et depuis 2013 
par le biais de la CAFEC (Conservation des écosystèmes forestiers en 
Afrique centrale). Ces programmes regroupent l’ICCN et plusieurs 
ONGs de conservation ainsi que des partenaires financiers dans le but 
de préserver l’intégrité écologique de l’écosystème forestier humide. 
Étant donné que le paysage de Salonga constitue à la fois un refuge 
écologique vital pour la biodiversité du parc et un puits de carbone 
important reconnu par la Stratégie nationale REDD+ ( Réduction des 
Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts), les 
activités du consortium se concentrent surtout sur les objectifs évolutifs 
du changement climatique et les objectifs de la biodiversité, réalisables 
grâce à une gestion réussie du parc à long terme et  à l’aménagement 
des espaces.
En août 2015, le WWF et l’ICCN ont signé un accord de cogestion 
de trois ans pour le Parc National de la Salonga et ses environs. 
L’adoption d’une structure de cogestion à long terme était impérative 
pour obtenir des résultats évolutifs, car les investissements précédents 
et les structures de gestion existantes se sont avérés insuffisants 
pour un impact réel sur les tendances continues de la dégradation 
écologique. Le financement du CAFEC continuera ainsi à soutenir le 
développement communautaire et la gestion basique du parc, tandis 
que l’augmentation du financement de l’UE (Union Européenne) et 
de KFW (Coopération Allemande) au cours des prochaines années 
contribuera au recrutement du personnel-clé, à l’amélioration de 
l’infrastructure et de la logistique pour assurer la protection du parc 
tout en assurant des moyens de subsistance des personnes dans et 
autour du parc.

Source : WWF

The Salonga National Park, located in the Congo Basin and nicknamed the Green Heart of Africa, covers an area of 33,350 km², 
making it the largest national forest park on the continent and the second largest tropical forest park in the world. It was created 
in 1970 and classified as a World Heritage Site in 1984. The park is the most extensive block of intact plain forest in the Congo 
Basin, accessible only by water or air. It is one of the 12 priority landscapes of the Congo Basin Forest Partnership (CBFP), and for-
est covers nearly 95% of the park’s landscape. Salonga is bigger than Belgium and four times larger than Yellowstone Park in the 
United States. The park was named after the Salonga River, whose title is derived from a bird locally known as “Nsao’ loonga”.

WWF fights to keep Salonga National 
Park as the largest intact forest block 

“Salonga is the largest 
national forest park on 

the continent” 
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Biodiversity

Salonga is home to a very rich and varied biodiversity including 51 
species of mammals, 129 species of fish and 223 species of birds.  By 
way of illustration, this biodiversity includes forest elephants, bonobos, 
various species of antelopes such as bongo and duiker; giant pangolins 
and species such as Congolese peacocks, giant hornbill, great 
touraco, leopard, hippopotamus and many others. Several navigable 
waterways provide access to the park’s inner core. Despite the park’s 
enormous size and apparent inaccessibility, and the fact that it has 
been spared from civil wars and security problems, its wildlife has been 
profoundly affected by poaching over the past two decades. Indeed, 
elephant poaching has become a very lucrative enterprise in recent 
years, triggered by soaring ivory prices on international markets. Since 
1999, Salonga has been on the list of World Heritage Sites in Danger.

The WWF in Salonga

The World Wildlife Fund (WWF) has been working in Salonga since 
2005, supporting the Congolese Institute for the Conservation of 
Nature (ICCN) in the management of the park and in engaging with 
local communities to identify and develop alternative livelihoods. Since 
2004, WWF has managed the Salonga Landscape program initiative 
funded by USAID primarily through CARPE (Central Africa Regional 
Environmental Program) and since 2013 through CAFEC (Conservation 

of Forest Ecosystems in Central Africa). These programmes bring 
together ICCN and several conservation NGOs and financial partners 
to preserve the ecological integrity of the forest wetland ecosystem. 
As the Salonga landscape is both a vital ecological refuge for the 
park’s biodiversity and a vital carbon sink recognized by the National 
REDD+ Strategy (Reducing Emissions from Deforestation and 
Forest Degradation), the consortium’s activities focus primarily on 
the evolving climate change and biodiversity objectives, achievable 
through successful long-term park management and spatial planning.

In August 2015, WWF and ICCN signed a three-year co-management 
agreement for the Salonga National Park and its surroundings. The 
adoption of a long-term co-management structure was imperative 
to achieve evolutionary results, as previous investments and existing 
management structures proved insufficient for a real impact on 
continuing trends in ecological degradation. Funding from CAFEC will 
thus continue to support community development and essential park 
management, while increased funding from the EU (European Union) 
and KFW (German Cooperation) over the next few years will help 
recruit key personnel, improve infrastructure and logistics to ensure 
the protection of the park while ensuring people’s livelihoods in and 
around the park.

Source: WWF
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Mining & Business : Quel est le projet 
de Vector Resources ?

Simon Youds : Vector Resources, junior 
minière basée en Australie, a acquis en 
janvier 2017 70% d’un projet aurifère 
situé dans la province du Maniema.

Ce projet est constitué de sept permis 
d’exploration, dont l’un, le PR4803, est 
presque adjacent à la mine d’or de Namoya, 
où Banro a produit plus de 90 000 onces en 
2016. Notre périmètre couvre 500 km2 dans 
une zone encore peu ex-plorée, mais dont 
nous sommes con-vaincus du potentiel. Nous 
dévelop-pons ce projet en partenariat avec 

l’entreprise congolaise WB Kasai Investments 
Congo, qui détient 30% des permis.
  
M&B : Où en est le projet Maniema ? 

SY : En septembre, nous avons dé-marré 
une campagne de forages, qui devrait 
durer deux ou trois mois, sur nos principaux 
prospects. Nous avons notamment identifié 
celui de Kabotshome, dont la ressource 
infé-rée est de 6,97 millions de tonnes, 
pour une teneur d’1,9 g/t Au, soit 421 
000 onces. Nous envisageons égale-ment 
de forer sur d’autres prospects qui nous 
semblent avoir beaucoup de potentiel. 
M & B : Banro Corp, qui a une mine d’or toute 

proche, a beaucoup de problèmes avec les 
populations locales. Est-ce votre cas aussi ? 

SY : Nous savons que les artisans miniers, qui 
exploitent déjà des par-celles sur nos permis 
ou juste à côté, sont inquiets de notre arrivée. 
Afin de désamorcer toute tension avec eux, 
nous avons développé un pro-gramme. Nous 
avons prévu de les laisser exploiter, le plus 
probable-ment dès fin 2017 ou début 2018, 
deux de nos licences. Nous allons apprendre 
aux artisans à utiliser du matériel moderne 
et les former aux bonnes pratiques pour 
extraire l’or. Une partie des bénéfices de 
la vente sera reversée aux artisans miniers.

L’AFRIQUE INTERESSE L’AUSTRALIE

Australien né au Royaume-Uni et ancien PDG du club de football de Perth, Perth Glory, 
Jason Brewer aide aujourd’hui les investisseurs miniers étrangers à acquérir des permis 
en RDC.

Outre Cape Lambert Resources, 1620 Capital a aidé 
Fe, junior elle aussi présidée par Tony Sage, à devenir 
actionnaire des projets de Kipushi et Kasombo. 
1620 Capital s’intéresse à tous les métaux entrant dans la 
composition des batteries, le cobalt bien entendu, mais aussi le 
lithium. En RDC, il y a d’importants gisements de lithium autour 
de Manono. En juin, 1620 Capital a finalisé l’acquisition, pour la 
société australienne Force Commodities, de deux permis de ce métal. 
Les concessions sont situées à proximité de celles d’AVZ Minerals.
Un autre projet qui nous motive beaucoup est celui de 
Vector Re-sources, qui développe des projets aurifères dans 
le Maniema, près de la mine d’or de Namoya de Banro 

Corp. Une campagne de forages a débuté en septembre. 

M&B: Pourquoi croyez-vous tout particulièrement en la RDC? 

JB : La géologie est exceptionnelle et le potentiel de 
croissance est énorme. Il y a encore de la place pour beaucoup 
d’investisseurs. Les infrastructures manquent encore dans plusieurs 
endroits du pays, mais les transformations se font peu à peu.

Lola Berthoud 

JASON BREWER, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 1620 CAPITAL

Organisée à Perth du 6 au 8 septembre, la conférence  Africa Down Under a réuni les principaux 
opérateurs australiens pour parler des défis et des opportunités que présente le secteur minier en 
Afrique. Notre envoyée spéciale Lola Berthoud y a rencontré quelques investisseurs motivés.

The Africa Down Under conference, held in Perth from 6-8 September, brought together leading 
Australian operators to discuss the challenges and opportunities presented by the mining sector 
in Africa. Our special envoy Lola Berthoud met with some motivated investors.

SIMON YOUDS, PDG DE VECTOR RESOURCES

Mining & Business : Quelle est la mission de 1620 Capital et 
quand avez-vous fondé cette société ?

Jason Brewer : 1620 Capital est une société de conseil spécialisée 
dans les ressources minières créée à Perth, en Australie, en octobre 
2016. 1620 Capital acquiert des actifs miniers pour des investisseurs, 
puis les aide à trouver des partenaires financiers afin de mener 
leur projet à bien. En général, l’un des dirigeants de 1620 Capital 
intègre le conseil d’ad-ministration de l’entreprise qui achète in 
fine le permis minier afin de s’assurer que le projet avance bien.  
Je suis administrateur de 1620 Capi-tal au côté de John Boardman 
et Lindsay Lennox, eux aussi des bri-tanniques vivant en Australie.

M & B : Vous êtes une très jeune société, avez-vous déjà acquis 
des permis pour des investisseurs ? 

JB : Bien sûr ! Depuis décembre 2016, nous avons déjà conclu une 
trentaine de contrats sur le continent africain. Rien qu’en RDC, nous 
avons aidé six sociétés cotées en bourse à s’implan-ter dans le pays. 
La plus connue d’entre elles est Cape Lambert Resources, junior 
que préside Tony Sage, homme d’affaires très présent dans les 
ressources naturelles en Afrique mais aussi pro-priétaire du club 
de football Perth Glory et de la Fashion Week de Perth. C’est grâce 
à notre aide que Cape Lambert Resources a acquis sept licences 
de cuivre et de cobalt dans les zones de Kipushi et Kasombo.

Né au Kenya puis ayant travaillé sur des mines d’or tanzaniennes, l’ingénieur australien 
Simon Youds est venu en RDC pour développer un nouveau projet aurifère.

Mining & Business: What can you tell us about Vector Resources’ 
project?

Simon Youds: Vector Resources, a junior mining company based in 
Australia, acquired 70% of a gold project located in Maniema Province 

in January 2017. This project consists of seven exploration licences, 
one of which, PR4803, is located almost adjacent to the Namoya gold 
mine, where Banro produced more than 90,000 ounces in 2016. Our 
perimeter covers 500 km2 in an area that is still not very peaceful, 
but of which we are convinced of the potential. We are developing 
this project in partnership with the Congolese company WB Kasai 
Investments Congo, which holds 30% of the permits.  

M&B: What progress have you made in the Maniema project? 

SY: In September, we started a drilling campaign on our main 
prospects, which should last two or three months. We identified 
Kabotshome, whose inferred resource is 6.97 million tonnes, grading 
1.9 g/t Au or 421,000 ounces. We are also considering drilling on 
other prospects we believe have a lot of potential. 

M&B: Banro Corp, has a gold mine nearby and has a lot of 
problems with the local community. Is this the same in your 
case? 

SY: We know that the artisanal miners, who are already working on our 
permits or right next door, are worried about our arrival. To defuse any 
tension with them, we have developed a program. We plan to let them 
exploit two of our licences, most likely in late 2017 or early 2018. We 
will teach artisans how to use modern equipment and train them in 
proper practices to extract gold. Part of the profits from the sale will be 
donated to the artisanal miners.

Born in Kenya and having worked on Tanzanian gold mines, Australian engineer Simon 
Youds came to the DRC to develop a new gold project.

Simon Youds, CEO of Vector Resources 

AUSTRALIAN COMPANIES DISCOVER AFRICA
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Mining & Business: When did you found 1620 Capital and 
what is the mission of this company?

Jason Brewer: 1620 Capital is a mining resource consulting firm 
founded in Perth, Australia in October 2016. 1620 Capital acquires 
mining assets for investors and then helps them find financial 
partners to carry out their project. In general, one of the executives 
at 1620 Capital joins the board of directors of the company that 
ultimately buys the mining licence to ensure that the project 
progresses well.  I am a director of 1620 Capital with two other 
British living in Australia, John Boardman and Lindsay Lennox.
 
M&B: You are a very young company, have you already 
acquired permits for investors? 

JB: Of course! Since December 2016, we have concluded some 30 
contracts on the African continent. In the DRC alone, we have helped 
six listed companies to establish themselves in the country. The best 
known of them is Cape Lambert Resources, a junior business chaired 
by Tony Sage, a businessman with a strong presence in Africa’s natural 
resources, and also the owner of the Perth Glory football club and Perth 
Fashion Week. With our assistance, Cape Lambert Resources acquired 
seven copper and cobalt licences in the Kipushi and Kasombo areas.
 In addition to Cape Lambert Resources, 1620 Capital helped Fe, a 
junior also chaired by Tony Sage, to become a shareholder in the 
Kipushi and Kasombo projects. 1620 Capital is interested in all the 
metals used in batteries, cobalt of course, but also lithium. In the DRC, 
there are significant lithium deposits around Manono. In June 1620 
Capital finalised the acquisition of two permits for Force Commodities 
in Australia. The concessions are located close to AVZ Minerals.
Another project that motivates us is that of Vector Resources, 
which develops gold projects in Maniema, near Banro Corp’s 
Namoya gold mine. A drilling campaign has started in September.

M&B: Why do you believe in the DRC in particular? 

JB: The geology is exceptional, and the potential for growth is 
enormous. There is still enough room for many investors. Infrastructure 
is lacking in many parts of the country, but changes are taking place.

Lola Berthoud

 

Born in the United Kingdom, Jason Brewer, Australian and former CEO of Perth’s football 
club, Perth Glory, helps foreign investors to acquire mining permits in the DRC.

INTERVIEW WITH JASON BREWER, MANAGING DIRECTOR OF 
1620 CAPITAL
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Bien que l’instabilité de l’environnement 
politique et économique soit une 
préoccupation pour tous en RDC, la hausse 
des cours du cuivre et du cobalt continue 
d’attirer les investisseurs étrangers. 
Créer une structure en RDC implique de 
respecter les multiples obligations légales, 
fiscales et comptables prévues par la 
législation en vigueur. 

Le secteur minier, et plus particulièrement les 
sous-traitants, n’ont néanmoins pas toujours 
le temps et les ressources nécessaires leur per-
mettant d’appréhender et remplir toutes ces 
obligations. Ces derniers en subissent les con-
séquences qui peuvent parfois être lourdes, en 
particulier lors de contrôles fiscaux. 

En effet, l’administration fiscale est en 
mesure d’appliquer une taxation d’office 
si elle considère que la comptabilité d’une 
société est irrégulière. Le terme « comptabilité 
irrégulière » n’étant pas clairement défini par 
la loi congolaise, son application implique 

un degré certain de subjectivité de la part 
du vérificateur fiscal contre lequel il faut 
organiser une défense structurée.

Dans une moindre mesure, ne pas tenir 
une comptabilité sur base des normes 
définies entraîne des questionnements, des 
incompréhensions et une perte de temps pour 
les vérificateurs fiscaux. Ces derniers vont 
donc procéder à des redressements qui, du 
point de vue des sociétés, peuvent paraître 
injustifiés mais qui, en réalité, résultent 
d’enregistrements comptables non conformes 
ou d’un manque de détails et justificatifs.

Dans ce pays où la pression fiscale est forte 
et les contrôles omniprésents, une bonne 
gestion de la comptabilité et de la fiscalité 
est primordiale. Certaines sociétés relèguent 
pourtant ces aspects au second plan.
Il nous paraît donc important de rappeler ici 
certaines obligations comptables à respecter 
afin de limiter les risques de redressements 
fiscaux et de pénalités

La comptabilité doit être tenue en 
RDC

Peu de sociétés le savent mais la loi fiscale 
congolaise, en son article 3, oblige les sociétés 
de droit national à tenir leur comptabilité en 
RDC.
En pratique, de nombreux sous-traitants 
miniers enregistrent leurs opérations 
comptables à l’étranger et ne sont pas 
capables de fournir les justificatifs demandés 
par les inspecteurs de l’administration fiscale 
dans les temps.

Le système comptable OHADA 
(SYSCHOADA)

Pour des raisons de « reporting » au niveau 
groupe, beaucoup de sociétés tiennent 
leur comptabilité sur base des normes 
internationales d’informations financières 
(IFRS) et selon leur propre plan comptable. 
Certaines d’entre elles convertissent ensuite 
leurs comptes annuels sous le format 
SYSCHOADA. D’autres se limitent à remplacer 
leur plan comptable par celui d’OHADA.

En 2012, la RDC a adhéré à l’OHADA  
(Organisation pour l’Harmonisation en 
Afrique du Droit des Affaires). L’Acte uniforme 
de l’OHADA relatif au droit comptable et à 
l’information financière crée un cadre global 
pour les règles et procédures de comptabilité 
et celles-ci peuvent être différentes des normes 
internationales de comptabilité appliquées 
par les sociétés internationales majeures.
Chaque  société  est  tenue  de tenir sa 
comptabilité selon les normes SYSCHOADA 
et une simple conversion ne suffit 
malheureusement pas.

En français et en francs congolais

OHADA requiert également la tenue de la 
comptabilité dans la langue officielle et 
dans l’unité monétaire de l’Etat partie. 
Le code minier permet cependant aux entre-
prises minières et à leurs sous-traitants de 
tenir leur comptabilité dans une autre devise 
reconnue par la Banque Centrale Congolaise.
Néanmoins, le français reste la langue officielle 
et il est constaté qu’énormément de sociétés 
tiennent leur comptabilité en langue anglaise.

“La loi fiscale congolaise, en son article 3, oblige les sociétés 
de droit national à tenir leur comptabilité en RDC” 

ENTREPRISES MINIÈRES EN RDC 
QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS COMPTABLES ?

L’incontournable balance à 6 
colonnes

OHADA a rendu également obligatoire la 
tenue d’une balance générale des comptes. 
Cette balance doit contenir, pour chaque 
compte, (i) le solde d’ouverture, (ii) le cumul 
des mouvements débiteurs et le cumul des 
mouvements créditeurs et (iii) le solde de 
clôture.

Encore une fois, beaucoup de sociétés sont 
incapables de présenter une telle balance 
lors d’un contrôle fiscal. Ceci a le don 
d’énerver les équipes de l’administration 
fiscale car cela rend difficile leur travail de 
réconciliation et leur donne par conséquent 
l’impression que les sociétés ont des choses 
à dissimuler.

Les corrections d’erreurs 
comptables

Les écritures de régularisation sont une autre 
source d’ennui. En effet, OHADA requiert 
de corriger les erreurs exclusivement en les 
inscrivant en négatif des éléments erronés. 
La plupart des logiciels comptables ne 
permettant pas de tels enregistrements 
négatifs, l’administration fiscale fait preuve 
d’indulgence en la matière. Il est dès 
lors conseillé d’identifier ces écritures à 
l’avance afin de fournir un récapitulatif à 
l’administration en cas de contrôle.

En conclusion, nous ne saurions que 
conseiller aux sociétés d’avoir une approche 
proactive en se conformant à ces obligations 
plutôt que d’adopter une approche attentiste 
qui, dans la plupart des cas, est synonyme de 
coûts supplémentaires et de complications.

Nos conseils se tiennent à votre disposition 
pour vous apporter toute assistance.

PricewaterhouseCoopers Tax & 
Legal
Emmanuel Le Bras
PricewaterhouseCoopers Tax & Legal
Partner - Francophone Africa Energy Leader
Pointe Noire | République du Congo
emmanuel.lebras@cg.pwc.com
+242 05 534 09 07

Elvire Denamur
PricewaterhouseCoopers Tax & Legal
Senior Manager
Lubumbashi | République Démocratique du 
Congo
denamur.elvire@cd.pwc.com
+243 999 309 900

DRC MINING COMPANIES 
WHAT ARE YOUR ACCOUNTING OBLIGATIONS?

Although the unstable political and economic 
environment of the country is a concern for 
everybody, the strong evolution of the copper 
and cobalt prices continues to attract new 
foreign investors.

Putting in place a structure in the DRC implies 
meeting many legal, tax and accounting 
obligations prescribed by the legislation 
in force. The mining sector, especially the 
subcontractors, nevertheless do not always 
have the time and the resources necessary 
to apprehend and fulfill all these obligations. 
They suffer the consequences which can 
sometimes be cumbersome, particularly in the 

framework of tax audits.
Indeed, the tax authorities are allowed to 
apply automatic taxation if they consider that 
the bookkeeping of a company is irregular. As 
the term “irregular” is not clearly defined by 
the Congolese law, its application implies a 
certain degree of subjectivity of the tax auditor 
against whom a structured defense has to be 
organized.

To a lesser extent, failure to keep bookkeeping 
based on defined standards raises questions, 
misunderstandings and waste of time for tax 
inspectors. They are therefore used to make 
tax adjustments which, from the point of view 

of the companies, may seem unjustified but 
which actually result from non-compliant 
accounting records or from a lack of details 
and supporting documentations.
In the DRC where the tax burden is high and 
tax audits are pervasive, a proper accounting 
and tax management is crucial. Some 
companies, however, push this aspect into the 
background.
It is therefore important to recall some 
accounting obligations to be met in order 
to limit the risks of tax adjustments and 
penalties.
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Accounting must be held in the DRC

Few companies know, but Article 3 of the 
Congolese tax law requires that companies 
governed by national law keep their accounts 
in the DRC territory.
In practice, a lot of mining subcontractors 
book their accounting operations abroad 
and are not able to provide the supporting 
documentation requested by the tax inspectors 
on time.

The OHADA accounting system 
(SYSCHOADA)

For reporting purposes at the group level, 
some companies keep their accounts on the 
basis of International Financial Reporting 
Standards (IFRS) and according to their own 
chart of accounts. Some of them then convert 
their annual accounts into the SYSCHOADA 
format. Others limit themselves to replacing 
their chart of accounts by the OHADA one.
In 2012, the Democratic Republic of Congo 
joined OHADA (“Organization for the 
Harmonization of Business Law in Africa”). 
The OHADA Uniform Act on Accounting 
Law and Financial Information creates a 
comprehensive framework for accounting 
rules and procedures which may differ from 
the international accounting standards 
applied by major international companies.
Each DRC company must keep its accounts 
according to SYSCHOADA standards and 

a simple conversion is unfortunately not 
enough.

In French and in Congolese Francs

OHADA also requires bookkeeping in the 
official language and in the monetary unit of 
the State party to the Uniform Act.
Even if the mining code allows mining 
companies and their subcontractors to keep 
their accounts in another currency recognized 
by the Congolese Central Bank, French 
remains the official language and it is clear 
that many companies keep their accounts in 
English.

The inescapable 6 column trial balance

OHADA also ask for preparing a trial balance 
which has to include, for each account, (i) 
the opening balance, (ii) the aggregate of 
debit movements and the aggregate credit 
movements and (iii) the closing balance.
The fact that many companies are unable to 
present such trial balance during a tax audit 
has the knack of annoying the tax authorities 
as it makes their reconciliation work difficult 
and gives them the impression that companies 
have things to hide. 

Corrections of accounting errors

Another source of trouble is the regularization 
of accounting entries. Indeed, OHADA requires 

to correct the accounting errors exclusively by 
recording them in negative of the erroneous 
elements. Since accounting software does 
not permit such negative records, the tax 
authorities are lenient in this regard. It is 
therefore advisable to identify these entries in 
advance in order to provide a summary to the 
tax inspectors in case of tax audit.

In conclusion, we would only advise mining 
companies to take a proactive approach by 
complying with these obligations rather than 
adopting a wait-and-see approach that in 
most cases results in additional costs and 
hassle.

We are available for any assistance.

PricewaterhouseCoopers Tax & Legal

Emmanuel Le Bras
PricewaterhouseCoopers Tax & Legal
Partner - Francophone Africa Energy Leader
Pointe Noire | Republic of Congo
emmanuel.lebras@cg.pwc.com
+242 05 534 09 07

Elvire Denamur
PricewaterhouseCoopers Tax & Legal
Senior Manager
Lubumbashi | Democratic Republic of Congo
denamur.elvire@cd.pwc.com
+243 999 309 900
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AFRIQUE DU SUD. AVEC LE MOCAA, 
LE CAP DEVIENT UNE CAPITALE DE L’ART CONTEMPORAIN

Du haut de ses 57 mètres, c’est un monstre de béton. L’imposant 
silo à grain du port du Cap avait dominé dans sa jeunesse toute 
l’Afrique subsaharienne, mais il avait fini par se retrouver perdu 
au milieu des immeubles de verre, des yachts de luxe et du 

Victoria & Alfred Waterfront, le centre commercial le plus fréquenté du 
continent.
Sa transformation en vitrine de l’art contemporain africain a commencé 
il y a quatre ans. Vus d’en haut, les cent seize gigantesques tubes de 
béton ressemblaient aux alvéoles d’une ruche. On y stockait jadis des 
céréales qui nourrissaient des milliers de personnes. Désormais, on y 
présentera de l’art. Sur son flanc : six étages de salles d’exposition pour 
une surface de 9 500 mètres carrés, plus deux autres étages destinés 
aux performances et à l’éducation culturelle.

Un homme, tenue décontractée, barbe de dix jours, est assis à une table 
ordinaire du rez-de-chaussée. C’est lui qui a donné son nom à ce musée 
spectaculaire et c’est un Allemand. 

Jochen Zeitz, 54 ans, a dirigé le conseil d’administration du fabricant 
d’articles de sport Puma. Il était alors le plus jeune président d’une 
société allemande cotée en Bourse. Il l’a fait sortir du rouge, entre 
autres en soutenant quatorze équipes nationales de football africaines. 
Il est engagé dans divers projets durables, dans la protection de 
l’environnement, le développement social et culturel. “Le rôle de 
collectionneur d’art ne me correspond pas du tout”, confie-t-il. 
Cela fait plusieurs années que Le Cap présente une scène artistique 
dynamique. Mais, jusqu’à présent, les œuvres étaient présentées aux 
biennales et dans les musées d’Europe et des États-Unis. Il y a neuf 
ans seulement, Jochen Zeitz et Mark Coetzee, le directeur du MOCAA, 
se sont mis à acquérir des milliers d’œuvres d’art moderne africain, et 
ont accumulé ainsi l’une des plus grandes collections du continent. La 
plupart des pièces se sont retrouvées au dépôt. “Dès le début, l’objectif, 
c’était de trouver un lieu central pour la collection”, raconte Zeitz.

New York a son MoMA, Londres sa Tate Modern, Paris son Centre Pompidou. Désormais, il faudra aussi 
compter avec Le Cap et son Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Zeitz MOCAA). Voulue par un Alle-
mand, dessinée par un Britannique et dirigée par un Sud-Africain, l’institution a été inaugurée en grande 
pompe le vendredi 22 septembre.

La réponse de l’Afrique au MoMa de New York ou à la Tate Modern de Londres 

Des oeuvres “politiques, de toutes leurs fibres”

Conserver l’âme des anciens silos

Dans une salle lumineuse, cent quatre-vingt-dix-sept briques rouges 
fixées à des câbles espacés de 30 à 50 centimètres pendent du plafond. 
Cette œuvre de l’artiste conceptuel sud-africain Kendell Geers rappelle 
la lutte contre l’apartheid, où les militants jetaient des briques sur les 
représentants du régime depuis les ponts autoroutiers. Jochen Zeitz 
nous montre également les œuvres de la Tunisienne Mouna Karray. 

Cette féministe déclarée voyage dans des régions en crise et se prend en 
photo sur les lieux de destruction, enveloppée dans un drap blanc. Son 
travail suit une tendance africaine qui consiste à ne faire de l’art qu’avec des 
sujets qu’on a éprouvés personnellement. Seront aussi exposés les corps 
de femme en cuir de vache de Nandipha Mntambo, 34 ans. “Ce musée va 
donner un énorme élan à l’art africain”, déclare l’artiste du Swaziland.

Dans ce superbe bâtiment, les œuvres développent ici une force nouvelle, 
authentique. « Nous aurions pu raser complètement le bâtiment », 
déclare Heatherwick, « mais nous voulions conserver l’âme des silos ». 
Le béton neuf ajouté pour stabiliser la structure contraste avec les vieux 
tubes dont la surface a été laissée telle quelle par endroits. Ces zones 
non refaites représentent les cicatrices laissées par le temps.

C’est le Victoria & Alfred Waterfront qui a fourni les 33 millions d’euros 
nécessaires à la reconversion, une somme jamais atteinte en Afrique 
pour un projet d’art contemporain. Les étages supérieurs sont occupés 
par un hôtel de luxe. Le bijou du MOCAA demeure cependant le hall. 
Il doit, selon les souhaits de Zeitz, constituer un espace où toutes les 

couches de population se sentent bien. Ce n’est pas si simple. L’entrée 
est à 180 rands, soit 12 euros, pour les adultes. C’est moins que dans 
la plupart des musées similaires, mais encore supérieur au revenu 
quotidien de nombre de Sud-Africains.
Le MOCAA est en tout cas le sujet de conversation actuel dans la 
classe moyenne en expansion d’Afrique du Sud. Avec les 10 millions 
de touristes,  le Cap fait partie des lieux culturels les plus importants 
d’Afrique. 

Source: Courrier International

www.courrierinternational.com/article/afrique-du-sud-avec-le-mocaa-le-cap-devient-une-capitale-de-lart-contemporain www.courrierinternational.com/article/afrique-du-sud-avec-le-mocaa-le-
cap-devient-une-capitale-de-lart-contemporain
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It’s a concrete monster, 57 yards high. The imposing grain silo in 
Cape Town’s harbour dominated all of sub-Saharan Africa in its 
youth, but it ended up lost amidst glass buildings, luxury yachts and 
Victoria & Alfred Waterfront, the continent’s busiest shopping mall. 
Its transformation into a showcase for contemporary African art began 
four years ago. Seen from above, its 116 gigantic concrete tubes 
resemble the cells of a hive. Cereal to feed thousands of people used 
to be stored in them. From now on, art will take their place. On its 
flank: six floors of exhibition halls with a surface area of 9,500 square 
metres, plus two more floors for performances and cultural education.

A man with a ten-day beard, casually dressed, sits at an ordinary table 
on the ground floor. He gave his name to this spectacular museum, and 
he is a German. Jochen Zeitz, 54, has served as Chairman of the Board 

of Directors of the sportswear manufacturer Puma. He was the youngest 
president of a listed German company at the time. He succeeded in taking 
it out of the red figures, among other things by supporting 14 African 
national football teams. He is involved in various sustainable projects, 
environmental protection, social and cultural development. “The role of 
art collector doesn’t correspond to me at all”, he says. Cape Town has 
been presenting a dynamic art scene for several years now. However, 
the works were exhibited at biennials and museums in Europe and the 
United States. Only nine years ago, Jochen Zeitz and Mark Coetzee, 
the director of MOCAA, began to acquire thousands of works of modern 
African art, accumulating one of the continent’s largest collections. 
Most of the pieces ended up at the depot. “From the beginning, 
the goal was to find a central place for the collection”, Zeitz says.

WITH MOCAA, CAPE TOWN BECOMES 
A CAPITAL OF CONTEMPORARY ART

New York has its MoMA, London its Tate Modern, Paris its Centre Pompidou. From now on, one will have 
to consider Cape Town and its Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Zeitz MOCAA). Imagined by a 
German, designed by a British Architect and led by a South African, the institution was inaugurated on Friday, 
September 22nd. 

Africa’s response to the New York MoMa or the London Tate Modern

“Political” works of art, in all their fibres

Preserving the soul of old silos

In a bright room, 197 red bricks attached to cables spaced 30 to 50 
centimetres apart hang from the ceiling. This work by South African 
conceptual artist Kendell Geers recalls the struggle against apartheid 
when activists threw bricks at the regime’s representatives from highway 
bridges. Jochen Zeitz also shows us the works of the Tunisian Mouna 
Karray. This declared feminist travels to crisis areas and photographs 

herself in scenes of destruction, wrapped in a white sheet. Her work 
follows an African tendency of making art only with subjects personally 
experienced. The female-bodied artwork in cowhide leather by 
Nandipha Mntambo, 34 years old, will also be on display. According to 
this Swaziland artist, “This museum will give African art a huge boost.”

In this superb building, the works develop a new, authentic force. “We 
could have completely razed the building”, says Heatherwick, “but 
we wanted to keep the soul of the silos”. The new concrete added to 
stabilise the structure contrasts with the old tubes, which have been left 
as they are. These unrestored areas represent the scars left by time.
The Victoria & Alfred Waterfront provided the 33 million euros needed 
for the conversion, an unprecedented amount of money in Africa for a 
contemporary art project. 
The upper floors are occupied by a luxury hotel. The jewel of the MOCAA, 
however, remains the hall. 

Zeitz wants it to be a place where all sections of the population feel 
good. It’s not that simple. Admission is 180 rand, or 14 dollars, for 
adults which is less than most similar museums charge, but still higher 
than the daily income of many South Africans.
The MOCAA is, in any case, the current topic of conversation in South 
Africa’s growing middle class. Visited each year by more than 10 
million tourists, Cape Town is one of Africa’s most important cultural 
destinations.

Source: Courrier International



LIFESTYLE LISBONLIFESTYLE VOYAGE

MINING&BUSINESS| NOVEMBRE DECEMBRE 2017 7372MINING&BUSINESS|NOVEMBRE DECEMBRE 2017  

Lisbonne la ville aux 
sept collines
Lisbonne est la ville aux sept collines, remplie de mystères, de secrets et de mille choses à découvrir et révéler. 
Elle a été depuis le Moyen-Âge un terrain de prédilection exceptionnel pour le développement et l’application 
d’idées de rois qui furent aussi alchimistes, de ministres qui furent franc-maçons, de poètes occultistes, 
d’adeptes de l’Hermétisme et du savoir secret des Templiers (réfugiés au Portugal suite à l’interdiction de 
l’Ordre au XIVe siècle).

Le 17 étant le chiffre du biorythme du Portugal, on peut voir l’écu du 
pays incliné de 17° sur la façade de la gare routière de Rossio. On peut 
visiter dans le Bairro Alto le palais où fut joué pour la première fois 
au Portugal la “flûte enchantée” de Mozart. On peut deviner l’idée du 
Cinquième Empire Portugais au travers des signes de la géographie et 
par les monuments de la ville. 

Visiter le “jardin magique” de Bordalo Pinheiro.Entrer dans le monu-
mental couvent des Hiéronymites et prendre plaisir à parcourir la visite 
organisée selon les principes kabbalistiques hébraïques. Visiter le Mu-

sée National des Arts Anciens et voir le principal chef d’œuvre  de la 
peinture portugaise, le polyptique de Nuno Gonçalves. Aller à l’église 
de São Roque voir les tombeaux des Sébastianistes et l’endroit où prê-
cha le père António Vieira, ou encore aller à la Sé de Lisbonne, lieu de 
tant de mystères et centre d’une intense dévotion.

Alfama, Madragoa, Bairro Alto et toutes les autres zones typiques de la 
ville ont aussi d’excellents restaurants et autres endroits de diversion. 
Le fado, patrimoine immatériel de l’humanité, les plats uniques au 
monde, la sympathie et l’attention des habitants rendent le visiteur 
immédiatement amoureux de cette cité singulière où les gens savent 
recevoir et faire plaisir.

Lisbonne, c’est le Tejo, c’est un peuple hospitalier, c’est une ville qui 
sait recevoir et accueillir qui s’y trouve et qui y vient. Qui ne visite pas 
Lisbonne ne peut connaître le Monde : vieille ville cosmopolite, elle en 
est le miroir.

Editions Jonglez
http://www.editionsjonglez.com

Lisbon is the city of seven hills, filled with mysteries, secrets and a 
thousand things to discover and reveal. Since the Middle Ages, it has 
been an area of exceptional preference for the development and ap-
plication of ideas of kings who were also alchemists, ministers who 
were Freemasons, occultist poets, followers of alchemists and the se-
cret knowledge of the Knights Templar (refugees in Portugal following 
the prohibition of the Order in the 14th century). 

17 being the figure of the biorhythm of Portugal, the shield of the 
country is tilted by 17° on the facade of the bus station of Rossio. In 
the Bairro Alto, you can visit the palace where Mozart’s “enchanted 
flute” was played for the first time in Portugal. The idea of the Fifth 
Portuguese Empire can be guessed through the geographical land-
marks and the monuments of the city. Visit the “Magic Garden” of 
Bordalo Pinheiro. Enter the monumental convent of the Hieronymites 
and enjoy a visit organised according to Hebrew Kabalistic principles. 
Visit the National Museum of Ancient Arts and see the central master-
piece of Portuguese painting, the polyptica of Nuno Gonçalves. Go to 
the church of São Roque to experience the tombs of the Sebastianists 

and the place where Father António Vieira preached, or go to the Se 
of Lisbon, site of so many mysteries and centre of intense devotion.

Alfama, Madragoa, Bairro Alto and all the other typical areas of the 
city also have excellent restaurants and other places of diversion. The 
fado, intangible heritage of humanity, the unique dishes, the sym-
pathy and the attention of the inhabitants will make the visitor fall 
in love with this singular city where people know how to receive and 
please.

Lisbon is the Tejo; it has hospitable people, a city that knows how to 
receive and welcome people living there or visiting.  Whoever does not 
visit Lisbon cannot know the World: it is an old cosmopolitan city and 
a mirror of it.

Jonglez Publishing
http://www.editionsjonglez.com

Lisbon, the city of the 
seven hills
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Selon les données du Metal Bulletin et des douanes chinoises, les 
importations chinoises de zinc pour le mois d’août ont augmenté de 
145 % par rapport à l’an dernier, pour atteindre 227 000 t. Dans un 
rapport présenté aux clients, Scotia Mining Sales a indiqué que cela 
n’était pas surprenant, compte tenu de la Shangai Futures Exchange et 
du fait que l’arbitrage des prix du zinc à la LME était largement ouvert 
de la mi-mai à la fin de juin, et de nouveau à la mi-août. L’arbitrage 
du prix du zinc se réfère à l’achat et à la vente simultanée d’un actif 
pour bénéficier d’une différence de prix. Il s’agit d’une transaction qui 
profite en exploitant les différences de prix d’instruments financiers 
identiques ou similaires sur différents marchés ou sous différentes 
formes. Le zinc et, dans une moindre mesure, le nickel sont les seuls 
métaux actuellement soumis à un arbitrage ouvert.

Ajoutant à la pénurie d’approvisionnement, les bons de souscription 
annulés à la Nouvelle-Orléans ont grimpé d’environ 19 000 t en 
une nuit – du métal qui se dirige probablement vers la Chine, 
compte tenu de l’arbitrage positif. Actuellement, environ 122 000  
des 220 000 tonnes de zinc détenues à la Nouvelle-Orléans sont 
annulées. À l’échelle mondiale, seulement 260 000 t de zinc sont 
stockées, dont plus de la moitié est annulée ou n’est pas disponible.

Entre-temps, l’approvisionnement en zinc devrait se resserrer, car la 
province chinoise du Sichuan pourrait perdre environ 6 000 t de zinc 
en raison de la suspension de plusieurs mines dans le sud-ouest de 
la province, ce qui pourrait entraîner des pertes de production de zinc 
aux fins d’inspections environnementales, selon un rapport de Metal 
Bulletin. Les inspections environnementales ont entraîné la suspension 
des activités dans plus de 60 % des mines de zinc et de plomb de la 
province.
Les inspections, qui sont menées par les gouvernements provinciaux 
depuis le 7 août, ont entraîné la suspension des opérations dans plus 
de 60 % des mines de zinc et de plomb du Sichuan, ce qui appuie les 
prix. Le contrat de référence du zinc à trois mois de la LME a progressé 
d’environ 35 % par rapport à l’année précédente et de 21 % depuis 
le début de l’année.

Source: Mining Weekly/Creamer/Henry Lazenby

Hausse des prix du zinc au fur et 
à mesure que l’offre se resserre 

According to Metal Bulletin and Chinese customs data, Chinese zinc 
imports for August have increased by 145% year-on-year to 227 000 
t. Scotia Mining Sales noted in a report to clients that this was not 
surprising given the Shangai Futures Exchange and LME zinc price 
arbitrage was wide open from mid-May to the end of June, and again 
from mid-August. The zinc price arbitrage refers to the simultaneous 
purchase and sale of an asset to profit from a difference in the price. It 
is a trade that profits by exploiting the price differences of identical or 
similar financial instruments on different markets, or in different forms. 
Zinc and, to a lesser extent, nickel are the only metals right now with 
an open arbitrage.

Adding to the supply shortage, cancelled warrants in New Orleans have 
shot up by about 19 000 t overnight – metal which is likely heading for 
China given the positive price arbitrage there. Currently, about 122 000 
t of the 220 000 t of zinc held in New Orleans are cancelled. Globally, 
there are only 260 000 t of zinc in storage, of which more than half is 
cancelled or unavailable.

Meanwhile, zinc supply is expected to tighten, as China’s Sichuan 
province could lose about 6 000 t of zinc output on the back of the 
suspension of several mines in the southwestern region for environmental 
inspections, according to a report by Metal Bulletin. The environmental 
inspections have resulted in the suspension of operations at more than 
60% of zinc and lead mines in the province.

The inspections, which have been conducted by provincial governments 
since August 7, have led to suspensions of operations at more than 
60% of zinc and lead mines in Sichuan, which is supporting prices. The 
benchmark three-month zinc contract on the LME was up about 35% 
year-on-year and 21% since the start of the year.

Source: Mining Weekly/Creamer/Henry Lazenby

Zinc price on the up as supply 
tightens

Zinc price on the up as supply 
tightens; cobalt forecast revised 
upwards as demand intensifies

TSX-V-listed First Cobalt has elected not to complete the strategic 
alliance over seven cobalt exploration properties in the DRC. 
First Cobalt will focus its efforts in 2017 on the Canadian Cobalt 
Camp. Previously announced mergers with Cobalt One Ltd. and 
CobalTech Mining Inc. will be completed later this year, resulting 
in a combined land position of more than 10 000 ha in the Cobalt 
Camp containing approximately 50 past producers and mine 
workings.

The high number of advanced exploration targets ready for 
immediate work in the Cobalt Camp greatly offsets the potential 
in the DRC properties at this time. First Cobalt may evaluate 
cobalt opportunities elsewhere in the future, where the exploration 
project potential aligns with the company’s overall strategy to 
offer investors leveraged access to the growing cobalt market. 

“Investors are very supportive of our vision for the Canadian 
Cobalt Camp and we are aligned with their desire to focus on the 
bulk mining potential of this district, located in the best mining 
jurisdiction in the world,” comments First Cobalt president and 
CEO, Trent Mell. “The Canadian Cobalt Camp is emerging as one 
of the most prospective targets for cobalt exploration. The DRC 
remains very appealing geologically but the investment climate 
has deteriorated since the strategic alliance was announced and 
we have significantly expanded our footprint in Canada.”

First Cobalt, une société cotée à la Bourse de croissance TSX-V, 
a choisi de ne pas conclure l’alliance stratégique sur sept permis 
d’exploration de cobalt en RDC. First Cobalt concentrera ses efforts 
en 2017 sur le camp de cobalt canadien. Les fusions annoncées 
antérieurement avec Cobalt One Ltd. et CobalTech Mining Inc. 
seront complétées plus tard cette année, ce qui se traduira par 
une position foncière combinée de plus de 10 000 ha dans le 
Cobalt Camp, comprenant environ 50 anciens producteurs et 
exploitations minières. 

Le nombre élevé de cibles d’exploration avancées prêtes à être 
exploitées immédiatement dans le camp de Cobalt compense 
largement le potentiel des concessions de la RDC à ce jour. Dans 
le futur, First Cobalt pourrait évaluer les possibilités d’exploitation 
du cobalt ailleurs, lorsque le potentiel du projet d’exploration 
s’harmonise avec la stratégie globale de la société visant à 
offrir aux investisseurs un accès à effet de levier au marché en 
croissance du cobalt. 

« Les investisseurs appuient sans réserve notre vision du camp 
de Cobalt canadien et nous sommes d’accord avec leur désir de 
se concentrer sur le potentiel minier en vrac de ce district, situé 
dans la meilleure juridiction minière au monde », commente Trent 
Mell, président et chef de la direction de First Cobalt. « Le camp 
canadien de Cobalt est en voie de devenir l’une des cibles les plus 
prometteuses pour l’exploration du cobalt. La RDC demeure très 
attrayante géologiquement, mais le climat d’investissement s’est 
détérioré depuis l’annonce de l’alliance stratégique et nous avons 
considérablement étendu notre présence au Canada ».

First Cobalt quitte la RDC pour 
se concentrer sur ses intérêts 
canadiens

First Cobalt exits DRC to focus on 
Canadian interests
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Zinc price on the up as supply 
tightens; cobalt forecast revised 
upwards as demand intensifies

Zinc price on the up as supply 
tightens; cobalt forecast revised 
upwards as demand intensifies

The Ortac Resources mining company has stated in a new 
update that it wants to focus exclusively on its high-potential 
mining exploration projects in the DRC and Zambia, through its 
subsidiaries Casa Mining and Zamsort, respectively. Casa Mining 
owns the Misisi and Zamsort gold mine and the Kalaba copper 
mine. The company’s board of directors believes that this decision 
is the best strategy to create shareholder value. Meanwhile, Ortac 
will continue to explore other strategic options for its Kremnica 
project in Slovakia and relieve its interest in Andiamo Exploration, 
which owns the Haykota copper-gold project in Eritrea. Committed 
to the identification, assessment, acquisition and development of 
natural resources in Africa and Europe, Ortac Resources is listed on 
AIM, the alternative market of the London Stock Exchange.

Source : Agence Ecofin

The mining company Tiger Resources announced that it has 
secured a $18.2 million financing facility for its Kipoi copper 
project in the DRC. Under the terms of the agreement with entities 
associated with Taurus Funds Management and the International 
Finance Corporation, the loan will be repaid with an interest rate 
of 13%. Tiger Resources plans to use the funds to improve the 
financial and operational performance of the Kipoi project and 
update the mine development plan. Located in Katanga province, 
the Kipoi project is expected to deliver 26,000 tons/year of copper 
cathode in its initial phase. In addition to this mine which has 
the potential to produce cobalt, according to studies carried out 
in 2016, Tiger Resources also owns the Lupoto and La Patience 
projects in the DRC.

Source: Ecofin Agency

La compagnie minière Ortac Resources a déclaré dans une nouvelle 
mise à jour qu’elle souhaite se concentrer exclusivement sur ses 
projets d’exploration minière à fort potentiel en RDC et en Zambie, 
à travers respectivement les filiales Casa Mining et Zamsort. Casa 
Mining détient la mine d’or de Misisi et Zamsort celle de cuivre de 
Kalaba. Le conseil d’administration de la société pense que cette 
décision constitue la meilleure stratégie pour créer rapidement de 
la valeur pour les actionnaires.
 Pendant ce temps, Ortac continuera d’explorer d’autres options 
stratégiques pour son projet Kremnica, en Slovaquie, et cèdera sa 
participation dans Andiamo Exploration, qui détient en Erythrée, 
le projet de cuivre-or de Haykota. Engagé dans l’identification, 
l’évaluation, l’acquisition et le développement des ressources 
naturelles en Afrique et en Europe, Ortac Resources est listée sur 
AIM, le marché alternatif de la bourse de Londres.

La société minière Tiger Resources a annoncé mardi, qu’elle a 
obtenu une facilité de financement de 18,2 millions $ pour son 
projet de cuivre de Kipoi, situé en RDC. Selon les termes de l’accord 
conclu avec des entités associées à Taurus Funds Management 
et la Société Financière Internationale, le prêt devra être 
remboursé avec un taux d’intérêt de 13%. Tiger Resources prévoit 
d’utiliser les fonds pour améliorer les performances financière et 
opérationnelle du projet Kipoi, et réaliser une mise à jour du plan 
de développement de la mine. Situé dans la province du Katanga, 
le projet Kipoi devrait livrer une fois en production 26 000 tonnes/
an de cathodes de cuivre dans sa phase initiale. Outre cette mine 
qui a également le potentiel de produire du cobalt, selon des 
études réalisées en 2016, Tiger Resources détient également en 
RDC les projets Lupoto et La Patience.

Source : Agence Ecofin

Ortac Resources veut se focaliser 
sur ses projets miniers en RDC et 
en Zambie

RDC : Tiger Resources obtient un 
financement de 18,2 millions  $ 
pour son projet cuprifère Kipoi

Ortac Resources wants to focus 
on mining projects in the DRC 
and Zambia

DRC: Tiger Resources obtains 
$18.2 million in financing for its 
Kipoi copper project
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Dans le Haut-Katanga, sur les sites de Sombwe et Kawa, Kipay 
Energy met en œuvre un projet d’alimentation en hydroélectrique. 
Kipay Energy est un cabinet basé en RDC qui a pour mission de 
devenir un producteur indépendant d’énergie en RDC axé uniquement 
sur les énergies renouvelables y compris – mais non limité à – 
l’hydroélectrique . 

Avec un déficit actuel de plus de 2,500 MW dans le pays,  Kipay 
Energy cherche à exploiter au mieux l’énergie hydraulique. Une 
source d’énergie produite de façon durable ayant un faible coût 
et demandant très peu d’entretien qui permettra de répondre à la 
demande actuelle en électricité du Congo.

Imaginé et dirigé par un natif congolais, Kipay utilisera cette énergie 
en tant que catalyseur pour le développement des activités socio-
économiques et proposera aux habitants non-desservis dans la 
région des prix très favorables, fiables, et un impact minime sur 
l’environnement. Cette disponibilité encouragera sans aucun doute 
le développement par l’amélioration des infrastructures actuelles et 
marquera un nouveau tournant au niveau de la croissance dans la 
région.
Kipay a fait de grands progrès au cours des deux dernières années, 
tant sur le plan de la conformité réglementaire que de la conception 
technique.
Infos : www.kipay.cd

KIPAY ENERGY MONTE DES PROJETS D’ALIMENTATION 
HYDROELECTRIQUE A SOMBWE ET KAWA

In Upper Katanga, at the Sombwe and Kawa sites, Kipay Energy 
is implementing a hydroelectric power project. Kipay Energy is 
a DRC-based firm whose mission is to become an independent 
energy producer in the DRC focused solely on renewable energies, 
including – but not limited to – hydropower. With a current deficit 
of more than 2,500 MW in the country, Kipay Energy is seeking 
to make the most of the hydropower, a low-cost, low-maintenance 
and sustainable energy source that will meet the Congo’s current 
electricity demand. Designed and directed by a native Congolese, 
Kipay will use this energy as a catalyst for the development of socio-
economic activities and will offer the underserved inhabitants in the 
region very favourable, reliable prices and minimal impact on the 
environment. 
This availability will undoubtedly encourage development by 
improving existing infrastructure and mark a new turning point in 
the region’s growth. Kipay has made great progress over the past 
two years, both in regulatory compliance and engineering design.

Infos : www.kipay.cd

Sombwe and Kawa : Two hydroelectric power plant 
projects of Kipay Energy

Une capacité de 95MW et de 29 MW

A CAPACITY OF 95MW AND 29 MW
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Construction Management

Master Planning
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COMPLETED PROJECTS IN AFRICA & EUROPE 

VU DANS

Tout ce que la RDC compte comme acteurs économiques de 
renom s’est donné rendez-vous du 14 au 16 septembre dernier 
à Kinshasa, à l’hôtel Sultani, pour parler industrialisation du 
pays. Le Sultani Makutano est un business club d’un genre 
nouveau, sérieux et convivial à la fois, qui regroupe environ 
350 chefs d’entreprise congolais ou issus de la diaspora.

Every renowned economic player in the DRC has been 
scheduled from 14 to 16 September in Kinshasa, at the 
Sultani Hotel, to talk about the industrialization of the country.
The Sultani Makutano is a business club of a new kind, 
serious and friendly at the same time, which brings 
together about 350 Congolese or diaspora entrepreneurs.
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