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WE’RE GOING GREEN!

The “Sphinx” is now at peace, a new Prime Minister 
has been appointed, growth is expected to reach 
5.9% this year, annual business meetings are being 
held, and cooperation with foreign countries is 
gaining momentum. 
In other words, the indicators are rather green!

This is confirmed by H.E. the Ambassador of France, 
François Pujolas, on the front page, or Gregory 
Clémente, CEO of Proparco, who explain to us how 
the DRC will become the “spoiled child” of bilateral 
cooperation between the two countries.   

Makutano 5 promises to be a major event this fall. 
Four presidents of the Republic, including ours, 
Xavier Niel, Tony Elumelu, Samuel Eto’o and Edem 
Adzogenu, will be present. The latter, who is leading 
the AfroChampions initiative, also answered our 
questions. 

While the DRC’s sovereign rating is expected to 
fall soon, M&B has chosen to remind us what these 
ratings represent and how it all works. Our financial 
analyst, Henri Plessers M’boyo, has decided to raise 
the subject of the de-dollarization of the national 
economy. 

M&B also gave the floor to Barthélemy Mumba 
Gama, former Minister of Mines and former 
Minister of Agriculture of Katanga, who spoke about 
the issue of mining land in relation to agricultural 
land. 
   
This particularly rich issue would not be complete 
without its usual sections, portraits, course analysis 
and expert analyses. You will find them, of course.

At the time of a well-deserved rest after this 
somewhat turbulent year, the whole team wishes 
you an excellent holiday, and enjoy your reading.   

Bruno ZIANA

 

 

ON PASSE AU VERT ! 

Le « Sphinx » repose désormais en paix, un nouveau 
Premier ministre est nommé, la croissance devrait 
atteindre 5,9 % cette année, les rendez-vous business 
annuels font le plein, et les coopérations avec 
l’étranger reprennent leur souffle. 
Dit autrement, les indicateurs sont plutôt au vert !

C’est entre autres ce que nous confirment S.E.M 
l’Ambassadeur de France, François Pujolas, en 
« Une », ou Gregory Clémente, DG de Proparco, qui 
nous expliquent en quoi la RDC va devenir « l’enfant 
gâté » de la coopération bilatérale entre les deux pays.   

Makutano 5 s’annonce comme un événement majeur 
de cette rentrée. Quatre présidents de la République, 
dont le nôtre, Xavier Niel, Tony Elumelu, Samuel 
Eto’o et Edem Adzogenu seront présents. Ce dernier, 
qui pilote l’initiative AfroChampions, a également 
répondu à nos questions. 

Alors que la note souveraine de la RDC ne devrait 
plus tarder à tomber, M&B a choisi de rappeler ce 
que représentent ces notes et comment tout cela 
fonctionne. Notre analyste financier, Henri Plessers 
M’boyo, a pour sa part décidé d’évoquer le sujet de la 
dé-dollarisation de l’économie nationale. 

M&B a également donné la parole à Barthélemy 
Mumba Gama, ex-ministre des Mines et ex-ministre 
de l’Agriculture du Katanga qui revient sur la 
problématique du foncier minier face au foncier 
agricole. 
   
Ce numéro particulièrement riche ne saurait être au 
complet sans ses rubriques habituelles, ses portraits, 
son analyse des cours, ses analyses d’experts. Vous 
les retrouverez, bien entendu.

À l’heure d’un repos bien mérité après cette année 
quelque peu agitée, toute l’équipe vous souhaite et 
bonne lecture  et d’excellentes vacances.   
 
Bruno ZIANA

WHEREVER THERE’S MINING,
WE ARE THERE. 

CONGO EQUIPMENT
BAT FONDAF - 675 AVENUE DE LA METALLURGIE
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COULISSES

VÉOLIA N’EST PAS INTÉRESSÉ PAR LA RDC
Peu avant la semaine française, la société Véolia, 

chef de file mondial des services collectifs, se montre 
peu encline à s’intéresser au Congo. Le géant français 
est pourtant spécialiste de la gestion du cycle de l’eau, 
de la valorisation des déchets et de l’énergie. 

VEOLIA IS NOT INTERESTED IN THE DRC
Shortly before the French week, Veolia, the world 

leader in public utilities, is reluctant to take an interest 
in Congo. However, the French giant is a specialist in 
water cycle management, waste and energy recovery.  

TOTAL CESSE SES ACTIVITÉS DANS LE BLOC III
La société Total EP (Exploration & Production) RDC 

cesse ses activités dans le bloc III.
Le permis d’exploration que possédait le groupe Total et 
ses partenaires, dans l’est de la RDC (bloc III), a expiré 
en janvier 2019. La filiale Exploration & Production du 
Groupe, qui était opérateur de ce bloc a, de fait, arrêté 
ses activités de prospection. 
Total EP RDC a respecté à la lettre son engagement de 
ne jamais opérer dans le parc national des Virunga qui 
pourtant faisait partiellement partie du bloc III.
La recherche d’un nouvel opérateur semble donc 
ouverte. Reste à savoir si cela se fera avec ses partenaires 
historiques ou si la RD Congo préférera lancer un appel 
d’offre global sur l’ensemble des blocs.
Total EP RDC a, en marge de ses activités de recherche, 
contribué à la réalisation de plusieurs projets sociétaux 
pérennes dans la région. »

TOTAL CEASES ITS ACTIVITIES IN BLOCK III

The exploration permit held by the Total group and its 
partners in eastern DRC (Block III) expired in January 
2019. The Group’s Exploration & Production subsidiary, 
which ran this block, has effectively stopped its 
exploration operations. 
Total EP DRC has strictly respected its commitment 
never to operate in Virunga National Park, which 
accounted for a part of Block III.
 The search for a new operator therefore appears to be 
open. It remains to be seen whether this will be done 
with its historical partners or whether the DR Congo 
will prefer to launch a global call for tenders on all the 
blocks. In addition to its research activities, Total EP 
RDC has contributed to the implementation of several 
sustainable societal projects in the region. »

ORANO : UN PARFUM D’URANIUM
La société Orano, moins connue que son 

ancêtre Areva est en contact avec Glencore. Loin 
de l’arrivée en fanfare ( Jeune Afrique en 2010), 
Oreno viendrait sur la pointe des pieds pour aider 
KCC à « déparfumer » son Cobalt.

ORANO : A URANIUM PERFUME
The Orano company, less well-known than its 

ancestor Areva, is in contact with Glencore. Far from 
the arrival in style ( Jeune Afrique in 2010), Oreno will 
tiptoe in to help KCC “de-scent” its Cobalt.

RVA : LE TICKET DE BUS LE PLUS CHER DU 
MONDE !

La RVA - toujours aussi performante - vient de 
trouver un nouveau moyen pour fluidifier le flux 
de passagers au départ de Lubumbashi. En plus 
des contrôles bagages quelque peu fantaisistes, il 
faut désormais emprunter un bus pur effectuer les 
quelques mètres qui séparent la salle d’embarquement 
de l’avion. Ce trajet serait facturé 3 USD par passager 
aux compagnies ! Augmenter les tarifs est-il le 
meilleur moyen pour démocratiser le transport 
aérien dans le pays ?

RVA : THE MOST EXPENSIVE 
BUS TICKETIN THE WORLD!

The RVA - still as efficient as ever - has just 
found a new way to make the flow of passengers from 
Lubumbashi more fluid. In addition to the somewhat 
fanciful baggage checks, it is now necessary to use 
a bus to travel the 10 metres between the boarding 
lounge and the plane. This trip will charge the 
companies $3 per passenger! And that’s not even 
counting the cost of the very likely seminar and expert 
studies that will try to understand why air transport is 
not becoming more democratic in our country!



10  | MINING&BUSINESS | JUILLET AOUT 2019  

HEADING HEADING

MINING&BUSINESS | JUILLET AOUT 2019 | 11    

CARTOON
PI

U
S Le réparateur : 

Trop vieux pour être réparé... Ce truc est en panne depuis 40 ans... 

Le Président : 
Les jeunes, les femmes et le peuple d’abord ! Tout le monde va monter ! Pas de panique ! 

Les jeunes : 
Au moins... On ne pourra pas dire qu’il n’a pas mouillé sa chemise !!

The repairman: 
Too old to be repaired... This thing has been out of  order for 40 years.... 

The President: 
The young, women and the people first! Progress for everyone! Don’t panic! Don’t panic! 

The young people: 
At least... We can’t say he didn’t wet his shirt!



“Dollarisation” is the result of a rational 
choice of economic agents. While this 
process can be a vehicle for better 
integration into the global economy, it can 

also be a complex test: “The dollar is our currency, but 
your problem,” said Treasury Secretary John Connally 
under President Richard Nixon.

In recent decades, the use of the US dollar has permeated 
all facets of the Congolese economy, including small 
transactions, in response to inflation and the dramatic 
collapse of the national currency in the 1990s, and 
regulations since 2001, which have allowed the country to 
hold and finance operations with foreign currency.
“Dollarization” occurs when residents of a country adopt 
a foreign currency - usually the US dollar or the euro - as 
their alternative currency. It basically exists in two forms.

The first, “partial dollarization”, occurs when 
a country holds a foreign currency and accepts that 
transactions are settled in the latter without it being its 
“legal currency”.

“Full dollarization” occurs when the country 
abandons its own currency and accepts another currency 
as its legal currency.

In the case of the DRC, although the dollar 
essentially acts as a unit for setting the price of goods 
and services and as an instrument for paying and holding 
savings, only the Congolese franc is legal tender. But it 
has indeed become a substitute and safe haven currency, 
relegating the national currency to a more marginal 
function, as evidenced by a Deloitte study reporting 
that, at the end of 2017, 82% of deposits and 85% of loans 
were denominated in US dollars in the domestic banking 
system.

Partial dollarization is not unique to the DRC; 
many countries around the world operate under similar 
regimes, enjoying their advantages and suffering their 
disadvantages.

Among the benefits are certainly the prospect 
of reducing country and currency risk, creating a more 
stable economic climate,  and encouraging investment.

Dollarization also offers an efficient investment 
alternative for households when incomes are in national 
currencies and inflation erodes their purchasing power, 
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La dollarisation procède d’un choix rationnel 
des agents économiques. Si ce processus peut 
notamment être le vecteur d’une meilleure 
intégration à l’économie mondiale, il peut 

également se révéler une épreuve complexe : « Le 
dollar c’est notre devise, mais votre problème », dixit 
le Secrétaire d’Etat au Trésor John Connally sous le 
Président Richard Nixon.

Au cours des dernières décennies, l’utilisation 
du dollar américain a imprégné toutes les facettes de 
l’économie congolaise, y compris pour les transactions de 
petite taille, en réponse à l’inflation et à l’effondrement de 
la monnaie nationale vécue de façon dramatique dans les 
années 1990, et depuis 2001, la réglementation autorise 
les opérations de financement en devises étrangères ainsi 
que leur détention. 

La « dollarisation » se produit lorsque les 
résidents d’un pays adoptent une monnaie étrangère 
– généralement le dollar américain ou l’euro – comme 
monnaie de substitution. Elle existe fondamentalement 
sous deux formes.

La première, la « dollarisation partielle » se produit 
quand un pays détient une monnaie étrangère et accepte 
que les transactions soient dénouées dans cette dernière 
sans pour autant qu’elle ne soit sa « monnaie légale ».

La « dollarisation intégrale » se produit quant à elle 
lorsque le pays abandonne sa propre monnaie et accepte 
une autre devise comme monnaie légale.
Dans le cas de la RDC, bien que le dollar – essentiellement 
– agisse en unité de fixation du prix des biens et des 
services et en instrument de paiement et de détention de 
l’épargne, seul le franc congolais a cours légal. Mais celui-
ci est bel est bien devenu une monnaie de substitution et 
une monnaie refuge, reléguant la devise nationale à une 
fonction plus marginale comme en atteste une étude du 
cabinet Deloitte rapportant que, à la fin  

2017, 82% des dépôts et 85% des crédits étaient 
libellés en dollars américains dans le système bancaire 
national.

La dollarisation partielle est un phénomène 
qui s’observe en RDC, mais pas seulement. Plusieurs 
pays à travers le monde fonctionnent sous des régimes 
analogues sinon comparables, et en tirent des bénéfices 
comme des inconvénients.

Parmi les avantages, il y a certainement la 
perspective de réduire le risque pays, de créer un climat 
économique plus stable, d’atténuer le risque de change et 
d’encourager l’investissement.

La dollarisation offre également une alternative 
efficiente de placement pour les ménages quand les 
revenus sont en devise nationale et que l’inflation érode 
leur pouvoir d’achat, notamment quand les prix d’un 
grand nombre de biens et services sont soit libellés en 
devise, soit régulièrement indexés à l’évolution du taux de 
change.

La dollarisation peut aussi servir l’émergence d’un 
marché financier en facilitant, d’une part, les placements 
dans des titres du secteur privé, et, d’autre part, 
l’intégration de l’économie domestique avec les marchés 
internationaux.

Enfin, dans un contexte d’inflation galopante, il 
peut exister une complémentarité entre monnaies en ce 
sens que la monnaie étrangère assume les fonctions que la 
monnaie nationale assume mal ou ne peut plus assumer.

Néanmoins, en dépit des avantages qu’elle est à 
même de procurer, la dollarisation peut produire des 
effets négatifs.

Tout d’abord, parce qu’elle accroît la vulnérabilité 
du système financier. En effet, l’augmentation des 
transactions dans une devise étrangère suppose 
que la banque centrale domestique soit en mesure 
d’approvisionner les banques dans le cas par exemple 
de retraits massifs des dépôts dans cette devise. Il existe 
également un risque accru de défaut de créances pour 
ceux qui empruntent en dollars mais qui perçoivent 
leurs revenus dans la monnaie nationale. Par ailleurs, 
dans le cas particulier de la RDC, la libre circulation des 
devises constitue une opportunité d’approvisionnement 
pour les marchés frontaliers, condamnant les banques 
commerciales à une importation permanente et coûteuse 
de billets.

LE DOLLAR : LEUR DEVISE, 
NOTRE PROBLÈME !

THE DOLLAR: THEIR CURRENCY, 
OUR PROBLEM!

ECONOMY

Ensuite, parce qu’un pays qui, partiellement 
ou entièrement, se voit renoncer à sa propre monnaie 
entame sa capacité à influencer directement son 
économie et à gérer sa politique monétaire. En outre, le 
profit tiré de l’émission de sa monnaie – le « seigneuriag» 
– est en (grande) partie transféré au profit du pays 
émetteur.

Enfin, parce que le pays émetteur de la monnaie 
détient un pouvoir amplifié sur le système financier du 
pays dollarisé. Les cas de la Commerzbank et de BNP 
Paribas – bien que ressortissantes de pays non dollarisés 
– ne manqueront naturellement pas d’interpeler : pour 
avoir accordé des prêts libellés en dollars américains 
devant être traités par des banques correspondantes aux 
USA à des personnes, des entités et/ou des pays ciblés par 
des sanctions, elles ont été condamnées respectivement

 à payer des amendes de 260 millions et 8,9 
milliards de dollars américains !

Les expériences de la Bolivie, de l’Argentine ou 
encore de l’Uruguay ont démontré que la dollarisation 
est un phénomène persistant. Le défi réside donc au 
moins dans la capacité des économies dollarisées à 
pouvoir en tirer un réel bénéfice, tout en veillant à faire 
disparaître l’incertitude politique, les déséquilibres 
macroéconomiques profonds et la défiance de la 
population envers la monnaie nationale qui en sont les 
causes ultimes.

Henri PLESSERS M’BOYO
Associé – Directeur Exécutif
Financialis ACM



especially when the prices of many goods and services 
are either denominated in foreign currency or regularly 
indexed to changes in the exchange rate.
Dollarization can also drive new financial markets by 
facilitating, on the one hand, investments in private 
sector securities and, on the other hand, the integration 
of the domestic economy into international markets.

Finally, at times of soaring inflation, currencies 
may complement one another in the sense that the 
foreign currency performs the functions that the 
national currency does not perform well or can no longer 
perform.

Nevertheless, despite the benefits, dollarization 
can have negative effects.

First, because it makes the financial system more 
fragile. Indeed, the increase in transactions in a foreign 
currency implies that the domestic central bank is 
able to supply the banks in the event of, for example, 
massive withdrawals of deposits in that currency. There 
is also an increased risk of default for those who borrow 
in dollars but receive their income in the national 
currency. Moreover, in the particular case of the DRC, 
the free circulation of foreign currency constitutes a 
supply opportunity for border markets, condemning 
commercial banks to a permanent and costly import of 
banknotes.
Second, because a country that has partially or wholly 
abandoned its own currency undermines its ability to 
directly influence its economy and manage its monetary 
policy. In addition, the profit from issuing its currency - 
the “seigniorage” - is (largely) transferred to the issuing 
country.

Finally, because the country issuing the currency 
has greater power over the financial system of the 
dollarized country. The cases of Commerzbank and BNP 
Paribas - although nationals of non-dollarized countries 
- will naturally raise concerns: having granted loans 
denominated in US dollars and processed by

 correspondent banks in the United States to persons, 
entities and/or countries targeted by sanctions, they 
were ordered to pay fines of 260 million and 8.9 billion 
US dollars respectively!

The experiences of Bolivia, Argentina and 
Uruguay have shown that dollarization is a persistent 
phenomenon. The challenge therefore lies at least 
in the ability of dollarized economies to reap real 
benefits, while ensuring that political uncertainty, deep 
macroeconomic imbalances and public distrust of the 
national currency, which are the ultimate causes, are 
eliminated.

Henri PLESSERS M’BOYO
Partner - Executive Director
Financialis ACM
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+243997024846

Here to power your needs

“ Dollarization also offers an 
efficient investment alternative 
for households when incomes 
are in national currencies 
and inflation erodes their 
purchasing power, especially 
when the prices of many 
goods and services are either 
denominated in foreign 
currency or regularly indexed to 
changes in the exchange rate. ”
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Peu de temps après le séjour à Kinshasa du 
ministre des Affaires étrangères français, 
Jean-Yves Le Drian et la signature du 
nouveau pacte de coopération entre les 

deux pays, SEM François Pujolas a accordé une 
interview exclusive à Mining & Business Magazine.

Mining&Business Magazine : Monsieur 
l’Ambassadeur, je vous propose de décrypter la 
nouvelle feuille de route de l’action de la France en 
RDC. Nous allons donc passer en revue le document 
commun. Lutte contre le changement climatique, 
protection de la biodiversité et renforcement de 
la francophonie en préambule. Pourquoi est-ce si 
important ?

SEM François Pujolas : Sur le climat et 
la protection de la biodiversité, les présidents 
français et congolais s’étaient rencontrés en 
mars dernier, en marge du sommet de Nairobi, 
le « One Planet Summit » qui traitait justement de 
la préservation et de la gestion durable des forêts 
d’Afrique Centrale. 80 % des bassins forestiers se 
trouvent en République Démocratique du Congo ! 
Les deux présidents étaient réunis pour signer, 
avec d’autres, l’appel de Nairobi afin de donner 
une nouvelle impulsion à cette action. En effet, la 
lutte globale contre le changement climatique est 
affectée par la gestion de ce massif forestier qui 
est le deuxième poumon vert de la planète. Donc, 
notre préoccupation commune concerne la gestion 
durable des forêts. 
Sans rentrer dans les détails, la France va répondre 
présente sur cette préoccupation climatique 
commune. Elle l’intégrera notamment à ses projets 
dans des domaines stratégiques comme l’agriculture 
et l’énergie, qui ont été ajoutés à notre feuille de 
route à la demande du président Tshisekedi.

M&B : Parlons de l’éducation. Un bilan fait 
état de 700 salles de classe et du financement des 
salaires de 30 000 enseignants depuis 2013. Où 
sont-elles ces classes ?

 
FP : Ces actions s’inscrivaient dans l’objectif 

de faciliter l’accès de tous à une éducation de 
qualité. Pour accéder à l’éducation, il faut qu’il 
y ait des écoles et malheureusement, il manque 
un certain nombre de classes pour les élèves ici 
en RDC. La France a financé intégralement 700 
classes dans le cadre du contrat désendettement 
- développement. C’était une subvention pour 
financer ces constructions, une première 
pierre à l’édifice, pas suffisante cependant. Ces 
constructions ont été concentrées principalement à 
Kinshasa et à l’ouest du pays, parce qu’on ne pouvait 
pas être partout.
Nous discutons en ce moment avec les autres 
bailleurs notamment la Banque Mondiale, pour 
voir si on peut trouver une formule permettant de 
pérenniser cet effort et de l’élargir, parce le coût de 
l’éducation est un deuxième obstacle. Le coût de 
l’éducation est prohibitif au regard des revenus de 

SEM FRANÇOIS PUJOLAS, 
Ambassadeur de France en 
République Démocratique 
du Congo

Photos: AfricaInside



répondre de façon optimale et à un 
coût adapté.

M&B : La déclaration 
conjointe du Président Tshisekedi et 
du ministre Le Drian a insisté sur la 
fièvre Ebola. Nous vivons la 2e plus 
grande épidémie de tous les temps.

FP : Nous sommes préoccupés 
comme les autorités congolaises 
elles-mêmes, le contexte est 
compliqué au niveau de l’acceptation 
par la population des interventions 
pour aider à combattre l’épidémie. 
Le président Tshisekedi a pris une 
excellente décision en mettant en 
place un comité multi-sectoriel. 
Ce problème de santé publique 
majeur touche aussi aux questions 
sécuritaires et donc implique le 
ministère de l’Intérieur, l’armée 
et d’autres ministères. De notre 
côté, nous sommes sur le terrain à 
travers des ONG telles qu’Alima et 
la Croix Rouge française, et nous 
avons développé une coopération 
exemplaire ces dernières années 
avec l’Institut national de recherche 
biomédicale à Kinshasa pour mieux 
combattre cette maladie à virus 
Ebola. Je signale au passage que la 
France a été la première parmi les 
partenaires de la RDC à offrir une 
solution de dépistage moderne, 
rapide et efficace. Maintenant, on a 
des diagnostics en 24 ou 48 heures.

M&B : La déclaration 
mentionne la stabilisation de la 
RDC. Concrètement, y aura-t-il 
plus de militaires français pour la 
formation en RDC ? Plus d’officiers 
congolais en France ?

FP : Dans le domaine de 
la défense et de la sécurité, la 
coopération était à des niveaux 
plutôt bas ces dernières années. 
On a décidé de la relancer. C’est ce 
que traduit la déclaration conjointe 
qui évoque la création d’un collège 
interarmées de défense. C’est-à-
dire renforcer la formation des 
officiers supérieurs congolais par 
des sessions organisées en RDC, 
mais également dans nos écoles à 
vocation régionale en Afrique et bien 
sûr en France. 

M&B : Parlons Francophonie. 
Concrètement, pour le jeune 
agriculteur congolais de la région 
de Likasi, qu’est-ce que ça signifie ? 
Il a peut-être envie d’améliorer 
son Français. Pourquoi l’OIF, ne 
lui permettrait pas de recevoir 
gratuitement TV5 via le satellite de 
Canal+, par exemple ?

FP : Je pense que c’est une 
idée à creuser. Notre idée, c’est 
effectivement de faire en sorte que la 
langue française soit connue, parlée, 
diffusée à travers tous les médias. 
Ça commence par l’école, les médias 
audiovisuels ont bien sûr un rôle 
important à jouer. Et donc y compris 
dans l’apprentissage du français ou le 
perfectionnement des connaissances.
On est dans le plus grand pays 
francophone au monde. Il y a par 
exemple plein de pistes quand on 
parle de francophonie économique 
qui doivent être explorées. 
Et puis, enfin, il y a une dimension 
politique. Nous allons célébrer 
les 50 ans de l’OIF (l’Organisation 
Internationale de la Francophonie) 
l’année prochaine. La secrétaire 
générale de la francophonie était ici 
pour célébrer la francophonie en 
mars dernier. Elle a évoqué la création 
d’une structure permanente de l’OIF à 
Kinshasa.

 
M&B : Une importante 

délégation de France Media Monde 
était en RDC en juin dernier. Est-ce 
que vous pourriez nous en dire deux 
mots ?

FP : Ce sont des médias très 
écoutés ici. Je pense à France 24 et 
RFI en particulier, ils font partie 
intégrante de la vie quotidienne de 
beaucoup de Congolais, donc ils 
peuvent légitimement aller plus loin et 
et être encore plus largement diffusés, 
en approfondissant leur partenariat 
avec ce pays.

M&B : Est-ce qu’il est possible 
de faire quelque chose pour les 
grands parcs nationaux au Congo ?

FP : Bien sûr, nous pouvons 
faire plus pour les parcs nationaux. 
Je reviendrai sur la forêt, parce que 
c’est quand même ce qui distingue 
la RDC de beaucoup d’autres pays au 
monde. Après la RDC, il y a le Brésil, 
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nombreux Congolais. On va aller de 
l’avant à travers notre aide bilatérale 
et à travers la coordination avec 
les autres bailleurs du « partenariat 
mondial pour l’éducation », auquel la 
France a significativement augmenté 
sa contribution l’année dernière. 
Mais nous voulons nous concentrer 
aussi sur l’éducation de qualité. 
C’est tout l’enjeu de la formation des 
professeurs. Là aussi, il y a des besoins 
et la France sera présente dans ce 
domaine.

M&B : Dans la déclaration 
commune, il y a aussi une volonté 
de former les élites de demain. Au 
moment où on pense fermer l’ENA en 
France, on va ici former des énarques. 
Et après ? Quid du paiement d’un 
salaire décent pour ne pas précipiter 
ces jeunes énarques dans la 
corruption ?

FP : Le commencement, c’est 
quand même la formation et je crois 
que l’ENA congolaise a sa propre 
légitimité. 

La France a contribué à sa 
création. Elle n’a que cinq ans et 
jusque-là elle a donné de bons 
résultats. Effectivement, cela n’épuise 
pas le sujet des carrières des hauts 
fonctionnaires. Nous sommes 
prêts à répondre à toute demande 
d’assistance dans cette gestion 
prévisionnelle des carrières. 

L’INAFORJ est une réponse 
apportée par les autorités congolaises 
pour moderniser la formation des 
juges. Je crois que c’est une excellente 
chose, nous sommes heureux 
d’y participer. Il s’agit de faire en 
sorte que la justice fonctionne plus 
efficacement.
Quant à l’Académie diplomatique, là 
aussi nous sommes prêts à répondre 
à une demande de nos partenaires. 
Il y a une volonté de moderniser 
l’outil diplomatique congolais à un 
moment où l’on voit que le président 
Tshisekedi développe une action 
beaucoup plus soutenue sur la scène 
internationale.

M&B : Parlons du secteur de 
la santé. Les besoins sont énormes. 
Pourriez-vous nous donner des 
exemples concrets de ce que peut 
apporter la France à la RDC ? 

FP : Il y a énormément de 
choses à faire, mais tout ne se 
résume pas aux aspects matériels. 
Nous préférons travailler sur la 
modernisation et l’efficience des 
systèmes de santé, parce que c’est 
souvent là où le bât blesse. Vous 
pouvez avoir un matériel très 
moderne. Mais si personne n’est 
là pour faire la maintenance et 
organiser l’hôpital, cela n’aura pas 
l’impact escompté sur l’amélioration 
du niveau de santé. Nous avons des 
projets intéressants qui ont produit 
de premiers résultats, notamment 
à l’hôpital Monkolé de Kinshasa. 
Nous réfléchissons à d’autres projets 
similaires dans d’autres régions, 
notamment dans l’Est de la RDC, 
pour moderniser l’accès aux soins et 
permettre aux hôpitaux congolais de 

 Je suis fier de mes liens 
particuliers avec la France : je 
suis saint-cyrien et donc j’ai 
fait mes premiers pas dans 
l’armée en France. En 2005, 
j’ai été diplômé de l’Institut 

de la Défense Nationale 
à Paris. Vous comprenez 

pourquoi je me sens un peu 
Franco-Congolais.

Je pense que nous avons 
intérêt à coopérer avec 
la France, car sous la 2e 

République, nous avions 
une grande coopération 

avec la France (11e division 
parachutiste, programme 

Mirage et coopération avec 
la Marine française) et c’est 
pour cela nous disposions 

d’une solide armée en 
Afrique. 

L’école que je dirige bénéficie 
de l’appui pédagogique de 
la France, notamment via 

Thémis. C’est une excellente 
formation destinée aux hauts 

potentiels.
Nous avons un projet d’un 

collège interarmées de 
Défense. C’est vraiment 
le maillon manquant qui 

parachèverait la fin de cycle 
de formation d’un officier 
dans nos forces armées. ”

“ 

”

GÉNÉRAL DE BRIGADE JEAN-PAUL M’FINDA
Ce Commandant du groupement des 

écoles supérieures des FARDC, travaille 
quotidiennement avec la coopération 

française. Il est impliqué dans le projet de 
collège interarmées de défense évoqué 

dans la déclaration conjointe.
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M&B : On a donc fait un 
point sur cette feuille de route. Sur 
la semaine française, quel est le 
bilan ? On a l’impression qu’il y a 
une frilosité des groupes français. Je 
pense à Veolia notamment. Qu’est-ce 
qu’on pourrait faire pour rendre la 
RDC plus attractive ?

FP : La feuille de route, ce 
sera d’abord la mise en œuvre de la 
déclaration conjointe, nous en avons 
parlé. Mais nous intervenons aussi 
sur beaucoup d’autres fronts, au 
niveau culturel, avec la participation 
de la RDC à la Saison Africa 2020, 
par exemple, qui aura lieu en France 
l’année prochaine. Sur le plan 
économique, nous voulons encourager 
les investissements français en 
RDC. À cet égard, je crois qu’il faut 
poursuivre l’effort qui a été engagé, 
qui va dans la bonne direction. Il y a 
toujours un effet retard dans l’image 
d’un pays à l’international. Ici l’image 
liée à la période de crise politique 
des dernières années impacte encore 
beaucoup l’appréciation que peuvent 
avoir les investisseurs potentiels. 
Les signaux adressés à travers les 
prises de positions du Président 
Tshisekedi  sont positifs : améliorer 
la gouvernance, lutter contre les 
mauvaises pratiques, et identifier les 
secteurs stratégiques. Il y a aussi une 
ouverture générale qui ne peut qu’être 
vue que de manière positive. Lors 
d’une présentation récente de la RDC 
au MEDEF (l’organisation patronale 
française), à Paris, nous avons 
constaté un intérêt et une curiosité 
renouvelés pour ce pays. Notre but 
c’est de renforcer ce mouvement 
en direction de la République 
démocratique du Congo. La Semaine 
française de Kinshasa en juin dernier 
y a largement contribué et les 
promoteurs d’un partenariat renforcé 
entre la RDC et la France ne peuvent 
que s’en réjouir.

 

“ la France a été la première parmi 
les partenaires de la RDC à offrir 
une solution de dépistage moderne, 
rapide et efficace. Maintenant, on a 
des diagnostics en 24 ou 48 heures. ”

je ne connais pas d’autre pays qui ait 
un tel pourcentage de son territoire 
recouvert par la forêt tropicale et 
primaire. Sur les parcs nationaux, en 
particulier, la France a une expertise 
ancienne qu’elle n’a peut-être pas 
été assez partagée avec la RDC. Nous 
sommes en discussion par exemple 
avec le parc national des VIRUNGA. 
Pour la formation des écogardes, mais 
aussi des travaux de désenclavement 
et un soutien à des activités 
économiques non prédatrices de 
ressources naturelles, en direction des 
communautés vivant à la périphérie 
du parc. C’est quelque chose qui peut 
être répliqué dans d’autres parcs. 

M&B : Puisque vous parlez 
des Virunga, Total qui a laissé cette 
zone de recherche, c’est une bonne 
nouvelle ? 

FP : Cette décision est 
conforme à ce qui avait été annoncé. 
Une grande partie du bloc 3 
effectivement faisait partie du parc. 

M&B : Parlons aussi de la 
préservation de la forêt.

FP : Préserver ne veut pas dire 
sanctuariser un espace. Ça veut dire 
gérer durablement une ressource. 
C’est le sens du développement 
durable : activité économique, 
protection de l’environnement et 
justice sociale. La déforestation est liée 
malheureusement, en grande partie, 
à des usages domestiques : Makala ou 
cultures sur brulis. Il faut trouver des 
solutions alternatives. S’agissant de 
l’exploitation forestière, elle doit être 
strictement encadrée, ce qui n’a pas 
toujours été le cas par le passé. 

M&B : Je reviens sur le chiffre 
de 300 millions qui a été annoncé. Ce 
chiffre reprend le bilatéral ?

FP : Oui, 300 millions sur 5 ans. 
C’est 100 % du bilatéral et uniquement 
en subventions. Il est important de 
noter que ça peut avoir un effet de 
levier. Et puis ça ne tient pas compte 
des contributions de la France à 
travers l’Union européenne ou divers 
instruments multilatéraux, comme le 
partenariat mondial pour l’éducation 
ou le Fond mondial de lutte contre les 
grandes pandémies.

Karim Hamacha est gérant de 
la société CFT à Kisangani, 
entreprise d’exploitation 
forestière. Il vient d’obtenir 

la certification de sa légalité par 
Nepcon (anciennement Rain Forest 
Alliance)

M&B : Karim Amacha, parlez-nous de 
votre projet

Karim Amacha Depuis plusieurs 
années nous travaillons avec un 
projet de Renforcement des Capacités 
des exploitants forestiers et de 
l’administration, l’AGDFOR, géré 
par l’AFD Kinshasa. Nous avons reçu 
plusieurs formations sur la mise en 
œuvre des plans d’aménagement 
notamment et c’est cette évolution 
qui nous a permis d’obtenir notre 
certification AGDFOR. Nous sommes 
à ce jour la seule société ayant obtenu 
une certification AGDFOR. Nous 
venons de recevoir notre certification. 
Elle est reconnue à un niveau 
international et nous a permis 
d’atteindre un niveau de performance 
sans égal en RDC. L’atout majeur de 
cette certification, c’est de ne plus 
être soumis à certains contrôles 
lorsque nous importons en Europe 
et cette facilitation nous permet 
d’amplifier notre activité.  

Ces projets avec l’AFD sont 
actuellement en cours. 

M&B : Vous êtes donc la seule 
société forestière à avoir cette 
certification? 

KA : Exactement, mais nous ne 
sommes pas les premiers, car il y 

avait déjà des sociétés qui auparavant 
avaient cette certification. 

Mais actuellement aucune société n’a 
cette certification, qui est reconnue 
par le règlement douanier européen.

M&B : Qu’est-ce que cela change? 
Êtes-vous les seuls capables 
d’exporter directement en Europe? 

KA : Aujourd’hui avec le règlement 
douanier européen ce n’est pas 
obligatoire d’avoir cette certification. 
Il faut créer un dossier de légalité 
avec la grille des étapes de contrôle 
du règlement douanier européen 
pour les importateurs en Europe. 
On exportait déjà pour l’Europe, 
comme d’autres sociétés en RDC. 
Par contre, il s’agit d’un contrôle 
régulier pour les importateurs avec 
le règlement douanier européen. 
Avec la certification c’est un parti 
tiers reconnu par le règlement 
douanier européen ce qui permet 
l’importation sans contrôles 
documentaires réguliers.
Nous sommes légaux et cela évite des 
contrôles réguliers, par contre avec 
la certification il y a un feu vert pour 
cette production. 

M&B : Allez-vous régulièrement en 
France? 

KA : Tous les deux mois. 

M&B : Êtes-vous lié au niveau 
personnel à la France. 

KA : Effectivement, mais aussi avec 
la société avec mes associés, qui 
sont français. Je suis de nationalité 
libanaise. C’est donc une société à 
capital franco-libanais. 



Shortly after the visit of the 
French Minister of Foreign 
Affairs, Jean-Yves Le Drian, 
to the Democratic Republic 

of Congo and the new bilateral 
cooperation agreement between the 
two countries, HEM François Pujolas 
gave an exclusive interview to Mining 
& Business Magazine.

Mining&Business Magazine: 
Mr. Ambassador, I suggest that 
you outline the new roadmap 
for France’s action in the DRC. 
We will then review the common 
document. The fight against 
climate change, the protection of 
biodiversity and the strengthening 
of the Francophonie as a preamble. 
Why is this so important?

HE François Pujolas: 
On climate and biodiversity 
protection, the French and 
Congolese presidents met on 
the sidelines of the Nairobi 
summit, the “One Planet Summit”, 
which dealt precisely with the 
preservation and sustainable 
management of Central African 
forests. 80% of the forest basins 
are in the Democratic Republic of 
Congo! The two presidents were 
gathered to sign, with others, the 
Nairobi call to give new impetus to 
this action. Indeed, the global fight 
against climate change is affected 
by the management of this forest 
massif, which is the second largest 
green lung on the planet. So our 
common concern is sustainable 
forest management. 
Without going into detail, France 
will respond to this climate 
concern in the field of agriculture 
and energy, at the request of 
President Tshisekedi.

M&B: Let’s talk about 
education. A review shows that 
700 classrooms and 30,000 
teachers have been funded since 
2013. Where are these classes? 

FP: These actions were 
part of the objective to facilitate 
access to quality education for all. 
To access education, there must 
be schools and unfortunately, 
there are not enough of them to 
accommodate students here in the 
DRC. 

Pascal Kanik remains an 
advisor to the Ministry 
of the Environment (a 
largely fictitious job at the 

moment, given the government’s 
activity in this area), and is one of 
the “ambassadors” appointed by 
presidential decree at the end of 
2018.

SchoolAp is supported by France 
for all visa services and this has 
allowed us to visit VivaTech, the 
IT exhibition in Paris. French 
bilateral cooperation will take 
the lead in supporting education 
and our recent collaboration with 
France will grow in the coming 
months. In addition, it gives us 
encouragement, allows us to have 
a media window that would have 
been otherwise difficult to obtain 
and promotes our development.    

M&B : How did France help you 
with your project? And what are 
your professional and personal 
relationships with France? 

Pascal Kanik : This is not very 
long ago. The embassy team 
accompanied me in my efforts 
during Vivatek. There is a kind 
of embassy accomplishment and 
cohesion in our project. Facilitating 
travel procedures and establishing 
contacts in the education sector 
with the strategic partner for 
education, which France is leading 
in Congo. We met Christine Tiran, 
who is in charge of this project at 
the French Embassy. 
I think there are more 

opportunities and potential for 
collaboration in the coming 
days, especially since France is 
the leader and the head of the 
strategic partnership for education 
in Congo. And since SchoolAp 
is working with the Congolese 
government to improve the quality 
of education, I suppose we will 
improve our relations with France 
in 2019

M&B : Do you regularly go to 
France or was it the first time 
with Vivatek?

PK : It was the first time with 
Vivatek.

M&B : How did you enjoy your 
stay? 

PK : Yes, it was very interesting 
and I was lucky enough to be 
highlighted among the startups 
TV5 interviewed that appeared 
in the Africa newspaper. And it’s 
a big memory that will remain 
with us. I met with the Minister 
of Foreign Affairs in Congo, 
who appreciated the idea of 
promoting SchoolAp. These are 
relationships that we are building 
and it encourages us.

As an entrepreneur, it is 
encouraging to see that other 
countries are pushing us, 
supporting us, especially 
France and Switzerland. We are 
gradually entering this dynamic.
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Photos: AfricaInside



France has fully financed 
700 classes in full under the 
debt reduction - development 
contract. It is a subsidy to finance 
these constructions. It is a drop 
in the ocean, unfortunately not 
enough. These constructions were 
concentrated mainly in Kinshasa and 
the west of the country because we 
could not be everywhere.

We are currently discussing with 
other donors, in particular the World 
Bank, to see if we can find a formula 
to extend this solution because 
the cost of education is a second 
obstacle. The cost of education is 
prohibitive compared to Congolese 
salaries. We are going through our 
bilateral aid and coordination with 
the other donors of the “global 
partnership for education”, to which 
France significantly increased its 
contribution last year. But we want to 

focus on quality education. 
This is the whole issue of 

teacher training. Here too, there are 
needs and France will be present in 
this area.

M&B: In the joint statement, 
there is also a desire to train the 
elites of tomorrow. At a time when 
we are thinking of closing the ENA 
in France, we are going to form 
enarques here? And then what? What 
about paying a decent salary so as 
not to drive these young enarques 
into corruption?

FP: The beginning is still 
training and I believe that the 
Congolese ENA has its own legitimacy. 
France contributed to its creation. It 
is only five years old and so far it has 
only produced good results. Indeed, 
this does not exhaust the subject of 
the careers of senior civil servants in 
the senior Congolese civil service. We 
are ready to respond to any request 
for assistance in this career planning 
process. 
For INAFOR, in order to address 
certain governance problems, I 
believe it is essential that the legal 
professions have this government 
initiative to modernise the training 
of judges. I think this is an excellent 
thing, we are happy to be able to work 
in partnership with others on this 
great project.

As for the Diplomatic Academy, 
here too we will respond to a request 
from our Congolese partners. We feel 
that there is a desire to modernize 
the Congolese diplomatic tool at a 
time when we see that President 
Tshisekedi is developing a much more 
sustained action in the diplomatic 
arena.

M&B: Let’s talk about 
the health sector. The needs are 
enormous. Could you give us some 
concrete examples of what France 
can bring to the DRC? 

FP: There are a lot of things 
that are not only done through 
Franco-Congolese cooperation, 
taking into account the scale of the 
needs here too. It is not all about the 
material considerations. We prefer 
to work on the modernization and 
efficiency of health systems because 
that is often where the problem 
lies. You can have very modern 
equipment. But if no one is there to 
do the maintenance and organize the 
hospital, it will not have the expected 
impact on improving health levels. 
We have two great projects, notably 
the Monkole Hospital in Kinshasa. 
We are considering other projects 
in other regions, particularly in the 
East, to modernize access to care and 
enable Congolese hospitals to respond 
optimally at an appropriate cost.
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M&B: The joint statement by 
President Tshisekedi and Minister 
Le Drian highlighted Ebola fever. We 
are experiencing the second largest 
epidemic of all time.

FP: Absolutely. We are 
concerned, like the Congolese 
authorities, that the context is 
complicated in terms of public 
acceptance of interventions to help 
combat the epidemic. President 
Tshisekedi made an excellent decision 
by setting up a multi-sectoral 
committee. This major public health 
problem also affects security issues and 
therefore involves the Ministry of the 
Interior, the army and other ministries. 
For our part, we are on the ground 
through NGOs such as Alima and the 
French Red Cross. 

I would like to mention in 
passing that France was the first of the 
DRC’s partners to offer a modern, rapid 
and effective screening solution. Now 
we have diagnoses in 24 hours.

M&B: The statement mentions 
the stabilization of the DRC. In concrete 
terms, will there be more French 
soldiers for training in the DRC? No 
more Congolese officers in France?

FP: In the field of defence and 
security, cooperation has been at rather 
low levels in recent years. We have 
decided to relaunch it. This is reflected 
in the joint declaration which refers 

to the creation of a joint college. This 
means strengthening the training of 
senior Congolese officers, but also 
training them in our regional schools. 
Yes, more Congolese officers, including 
in France, so that military cooperation 
between France and the DRC will have a 
greater impact. 

M&B: Numbers?

FP: We could go from a few people to 
100 per year. But we will also send 
more French training officers to the 
regiments for training.

M&B: Let’s talk about 
Francophonie. In concrete terms, 
what does this mean for the young 
Congolese farmer in the Likasi 
region? Maybe he wants to improve 
his French. Why wouldn’t the OIF 
allow him to receive TV5 free of 
charge via Canal+’s satellite, for 
example?

FP: I think it’s an idea worth 
exploring. Our idea is to ensure 
that the French language is known, 
spoken and disseminated through 
all media. It starts at school, while 
audiovisual media of course have 
an important role to play; and 
therefore including in the learning 
of French or further training.
We are the largest French-
speaking country in the world. 
When it comes to the economic 

“ France was the 
first of the DRC’s 
partners to offer a 
modern, rapid and 
effective screening 
solution. Now we 
have diagnoses in 24 
or 48 hours. ”

“ 

”

Anny Modi 

I am the Executive Director of Afia 
Mama.
Our project with France is 
through “Médecins du Monde 
France”. We h    Aave been working 
on community mobilization since 
2012.
We are trying to raise awareness 
among young people about sexual 
and reproductive health
“Médecins du Monde” is our 
technical and financial partner.

Je suis directrice exécutive de Afia 
Mama.
Notre projet avec la France, c’est 
à travers « Médecins du Monde 
France ». Nous travaillons sur la 
mobilisation communautaire depuis 
2012.
Nous essayons de sensibiliser les 
jeunes pour la santé sexuelle et 
reproductive
« Médecins du Monde » est notre 
partenaire technique et financier.
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À LA UNE A LA UNE

Francophonie, there are many 
avenues that need to be explored. 

And finally, there is a 
political dimension; we will 
celebrate the 50th anniversary 
of the OIF (Organisation 
Internationale de la Francophonie) 
next year. The Secretary General 
of the Francophonie was here to 
celebrate the Francophonie last 
March. She mentioned the creation 
of a permanent structure of the OIF 
in Kinshasa. 

M&B: France Media Monde 
will be here next week, could you 
tell us a little bit about it?

FP: There are very popular 
media platforms here. I am 
thinking of France 24 and RFI in 
particular: they are an integral 
part of the daily lives of many 
Congolese, so I think we may 
explore the possibility of taking 
them even further and ensuring 
they are even more widely 
disseminated.

M&B: Is it possible to do 
something for the large national 
parks in Congo?

FP: Of course, we can do 
more for national parks. I will come 
back to the forest because it is what 
distinguishes the DRC from many 
other countries in the world. After 
the DRC, there is Brazil, I don’t 
know of any other country that has 
such a percentage of its territory 
covered by tropical and primary 
forest. France has a particularly 
old understanding of national 
parks, which the DRC may not have 
benefitted enough from. We are 
in discussions with, for example, 
the VIRUNGA National Park about 
the training of eco-guards. It’s 
something that can be replicated 
in other parks. We will support this 
park in particular because one of 
the new priorities of French aid 
is Africa. We must find the best 
ways to develop partnerships in 
vulnerable areas, and unfortunately 
this is the case in eastern Congo.

M&B: Since you’re talking 
about Virunga, Total that left this 
search area. Is that good news?

FP: They had said a long time 
ago that they would never explore 
in a national park. A large part of 
Block 3 was indeed part of the park. 
The contract period for Block 3 has 
ended. Total is no longer there. 
This is therefore in line with the 
group’s general approach and the 
logic of its presence in the sub-
region. 

M&B: Let’s also talk about 
forest preservation

FP: Preserving does not 
mean sanctuarizing a space. 
It means managing a resource 
sustainably. That is the meaning 
of sustainable development; 
economic activity, environmental 
protection and social justice. 
Deforestation is unfortunately 
linked to domestic uses: Makala or 
burnt crops. Together with others, 
we call on our  to the Congolese 
partners to develop a competent 
administration at the Ministry 
of the Environment with criteria 
and certifications allowing forest 
exploitation licences to be granted 
in a controlled manner.

M&B: I cannot help 
discussing the recently-announced 
figure of 300 million. that was 
announced. Does this figure 
include bilateral?

FP: Yes, $300 million over 5 
years during the President’s term 
of office. This is 100%  bilateral and 
only in subsidies. It is important to 
note that this can have a leverage 
effect. And then it doesn’t take into 
account what France is putting 
in the pot through the European 
Union.

M&B: Can we get an idea of 
the amount of bilateral aid?

FP: it’s very complicated. 
We’re looking at around 300 
million.

M&B: So we made a point 
on this roadmap. What is the 
outcome of the French week? We 
have the impression that there is 
a shyness among French groups. I 
am thinking of Veolia in particular. 
What could be done to make the 
DRC more attractive?

FP: I think we must continue 
our efforts, we are going in the 
right direction. There is always 
a delay effect in the image of 
a country on the international 
scene. This is the image linked to 
a period of political crises. This 
still has a significant impact on 
the appreciation that potential 
investors may have. The signals 
addressed through President 
Tshisekedi’s statements are 
positive; improving governance, 
combating bad practices, reflecting 
with international actors on the 
areas to be given priority. There 
is also a general openness that 
can only be welcomed. We gave 
a presentation about the DRC in 
Paris. There were about 40 groups 
attending. So I think we’re on a 
positive trajectory of growing 
curiosity and interest in the 
country, but I think it’s going to 
take a little longer.
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Fitch, Standard and Poors ou Moody’s… Que 
connaissons-nous vraiment de ces agences qui 
font la pluie et le beau temps sur l’économie ? Une 
chose est en tout cas certaine : que ce soit pour 

des banques, des entreprises, des Etats souverains ou 
pour des instruments financiers plus complexes, les 
notes attribuées par les agences de notation évaluent la 
capacité d’un emprunteur à rembourser sa dette, et sont 
donc un indicateur clé pour tout investisseur.  

BONNE NOTE OU « JUNK »

Si la notation est élevée ou de bonne qualité, 
l’instrument est évalué comme étant solvable, c’est-à-
dire qu’il existe un risque faible (ou nul) que l’émetteur 
manque à ses obligations. Dans cette catégorie, la notation 
mesure la solidité financière de l’émetteur plutôt que son 
risque de défaut. Si la notation est faible, ou de qualité 
inférieure (parfois appelée « junk »), la notation donne une 
idée du risque de défaut de l’émetteur, ou même (pour 
les émetteurs très faiblement notés) donne une idée du 
montant de la perte qu’un investisseur pourrait subir en 
cas de défaut de paiement de la dette de l’émetteur.

LA PUISSANCE DES AGENCES DE NOTATION

Les agences de notation sont des acteurs 
importants et puissants sur les marchés financiers, 
car elles fournissent une évaluation indépendante des 
instruments financiers (les trois principales agences 
de notation, Standard and Poor’s, Moody’s Investors 
Service et Fitch n’ont pas la même notation pour tous 
les émetteurs et ne notent pas les mêmes émetteurs) ; 
en attribuant une notation, ils permettent de comparer 
des instruments financiers, même de nature différente 
(techniquement, une banque et un pays ayant la même 
notation sont évalués comme ayant la même capacité à 
rembourser leur dette, même si ces deux acteurs sont 
très difficiles à comparer). Par extension, elles aident les 
investisseurs à prendre des décisions d’investissement ou 
non dans un instrument spécifique et à quel coût, selon 
leur goût du risque.

LES NOTATIONS SOUVERAINES 

Les notations financières les plus connues sont les 
notations souveraines, qui sont attribuées à des entités 
souveraines telles que des pays (ou, plus précisément, 
des obligations souveraines). Alors que de nombreux 
pays développés ont des notes élevées — les États-Unis, 
la Suisse ou Singapour ont la note la plus élevée (AAA) — 
plusieurs pays économiquement importants comme le 
Royaume-Uni, la France ou le Japon sont moins bien lotis. 

La solvabilité des pays en développement varie 
considérablement d’un pays à l’autre, allant d’une 
notation (élevée) de la qualité d’investissement (voir 
BRICS) à celle des pays en défaut. Les pays les moins 
avancés, à l’instar de la RDC, se situent généralement à la 
fin de l’échelle de notation, bien que certains soient bien 
meilleurs que leurs voisins (Botswana).

QUI NOTE ET COMMENT ? 

Les trois principales agences de notation disposent 
de méthodologies sur lesquelles elles fondent leurs 
évaluations de notation souveraine. Ceux-ci sont divisés 
en plusieurs piliers, notamment les finances publiques, 
l’économie, le système politique ou le secteur bancaire, 
qui sont chacun évalués à l’aide de divers indicateurs 
économiques tels que le PIB par habitant. Les données de 
chaque pays sont imputées dans un modèle qui fournit 
une évaluation préliminaire du pays. 

LES LIMITES

Les agences de notation sont confrontées à des 
limites techniques telles que le manque de données fiables 
ou le fait que leurs modèles financiers puissent être 
limités ou ne pas être fondés sur les indicateurs socio-
économiques adéquats. Par exemple, pour mesurer la 
richesse d’un pays, le PIB par habitant est-il un indicateur 
adéquat, ou s’agit-il de sa dotation en ressources 
naturelles, ou peut-être même du niveau de bonheur 
de sa population ? Pourquoi privilégier les indicateurs 
économiques « durs » par rapport aux indicateurs plus 
sociaux ? 
Ensuite, les agences de notation de crédit étant privées, 
les entreprises à but lucratif créent inévitablement des 
conflits d’intérêts. Enfin, ce domaine n’est contrôlé 
que par trois acteurs majeurs qui ont des approches 
similaires et qui ont le pouvoir d’influencer les marchés 
financiers. Par exemple, le fait de juger qu’un instrument 
financier est de la « camelote » conduit inévitablement les 
investisseurs à vendre… 

Dans le jargon, on appelle ça de la prophétie auto-
réalisatrice.

Axel Damara

AGENCES DE NOTATION, NOTE 
SOUVERAINE : COMMENT ÇA MARCHE ?
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BANKING AND FINANCE 

RATING AGENCIES, SOVEREIGN RATING: 
HOW DOES IT WORK?

Rawbank accompagne et soutient 
Viva RDC, une nouvelle plateforme 
multisectorielle  de  la  Présidence 
de la République regroupant des 
acteurs du numérique en République 
Démocratique du Congo. Les acteurs 
de cette plateforme présenteront 
les différents salons congolais : 
Afrobytes, Viva Technology et 
Congo na Paris, en vue de mettre en 
lumière et promouvoir l’écosystème 
congolais, représenté entre autres 
par Kinshasa Digital et
Ingenious City.

L’appui de Rawbank se justifie par 
le besoin d’accompagner l’Etat dans 
ses objectifs de développement du 
pays, outre la conviction profonde 
de cette banque sur le fait que la 
mutation numérique de l’économie 
congolaise dotera le pays d’un 
outil puissant de développement, 
offrant de multiples possibilités et 
par conséquent de solutions tout 

aussi multiples, dans les domaines 
de prévisions et de planification 
économiques, démographiques, 
minières ou encore scolaires.

Pour le Directeur Général de 
Rawbank, il ne fait aucun doute 
que le numérique est une source 
de croissance accélérée pour la 
République Démocratique du Congo 
et l’Afrique. Thierry Taeymans pense 
que l’apport du numérique sera 
amené à jouer un rôle crucial dans
l’inclusion financière et l’insertion 
réussie de l’économie congolaise 
dans la globalisation.’’ 
Une déclaration qui justifie 
en elle même le soutien et 
l’accompagnement dont bénéficie 
la délégation congolaise de la 
part de Rawbank, qui par cela, 
se positionne non pas comme 
un sponsor occasionnel, mais 
bien un partenaire dans l’effort de 
développement de l’écosystème

numérique de la République 
Démocratique du Congo.

Rawbank n’a pas caché son 
enthousiasme et sa fierté au sujet 
de ce partenariat, qui pour lui, 
incarne le dynamisme et l’immense 
potentiel du marché congolais dans 
le domaine du numérique. Raison 
pour laquelle elle accompagne 
cette plateforme qui à l’initiative de 
la présidence de la République, ira 
au delà des frontières nationales et 
continentales.

Les événements à Paris se 
dérouleront selon le calendrier 
suivant : Afrobytes le 15 mai, Viva 
Technology du 16 au 18
mai, et enfin Congo na Paris le 19 
mai 2019.

Ce qui nous importe le plus, c’est 
de réussir avec vous.

RAWBANK ACCOMPAGNE 
LES INNOVATIONS DIGITALES 
CONGOLAISES À PARIS

Contacts :

66 avenue colonel  Lukusa, République Démocratique du Congo. Tél. +243 99 60 16 300 / Numéro gratuit: 4488

          Rawbank             Rawbank sa - www.rawbank.cd

Fitch, Standard and Poors or Moody’s... What do 
we really know about these agencies that do the 
weather on the economy? One thing is certain: 
whether for banks, companies, sovereign states or 

more complex financial instruments, the ratings assigned 
by rating agencies assess a borrower’s ability to repay its 
debt, and are therefore a key indicator for any investor. 

WHAT IS A RATING AGENCY AND WHAT IS ITS 
PURPOSE?

Rating agencies may be one of the most 
obscure actors in the financial world. They assess the 
creditworthiness of financial actors and/or instruments, 
i.e. the ability of these actors to repay their debt. These 
actors may be banks, corporates, or sovereigns, although 
rating agencies also assess other actors and more complex 
financial instruments. Rating agencies then assign 
them a grade, called a rating. If the rating is high, or in 
investment grade, then the instrument is assessed to be 
creditworthy, i.e. there is a small (or non-existent) risk 
that the issuer will default on its debt. In that category, 
the rating measures the financial strength of the issuer 
rather than its risk of default. If the rating is low, or non-
investment grade (also called speculative grade or “junk”), 
the rating gives an idea of the risk that the issuer will 
default, or even (for very lowly rated issuers) provides an 
idea of how much loss an investor could incur if/when the 
issuer defaults on its debt payments.

WHY ARE RATING AGENCIES IMPORTANT?

Rating agencies are important, powerful actors in 
financial markets because 1) they provide an independent 
assessment of financial instruments (the three main 
rating agencies, Standard and Poor’s, Moody’s Investors 
Service, and Fitch do not have the same rating for all 
issuers and do not rate the same issuers); 2) by assigning 
a rating, they enable comparisons between financial 
instruments, even those that are different in nature 
(technically, a bank and a country with the same rating 
are assessed to have the same capacity to repay their debt, 
even if these two actors are very difficult to compare); and 
by extension 3) they help investors make decisions about 
investing or not in a specific instrument and at what cost, 
depending on their risk appetite. For all these reasons, 
rating agencies can influence financial markets.

What are sovereign ratings?

The most well-known financial ratings are 
sovereign ratings, which are given to sovereign entities 
such as countries (or, more specifically, sovereign bonds). 
Developed countries typically have very high ratings. For 

example, the United States, Switzerland, or Singapore 
have the highest rating of AAA, while several economically 
important countries have a slightly lower rating, such as 
the UK, France, or Japan.
Developing countries vary widely in terms of 
creditworthiness, from investment grade ratings such 
as China, to low speculative grade. The least developed 
countries are typically at the end of the rating scale, such 
as the Democratic Republic of the Congo, although some 
are much better rated than their neighbours. Botswana for 
example fares well in Sub-Saharan Africa.

HOW ARE SOVEREIGN RATINGS ASSIGNED?

The three main rating agencies have methodologies 
upon which they base their sovereign rating assessments. 
These are split into several pillars including public 
finances, the economy, the political sytem, or the banking 
sector, each of which are assessed using various economic 
indicators such as GDP per capita. The individual country 
data is imputed into a model which provides a preliminary 
assessment of the country. Rating agencies also assign 
an outlook on sovereign ratings, which is either positive, 
stable, or negative, to give their assessment of where the 
rating is expected to go in the medium term, typically 1 to 
3 years.

What are the limitations of rating agencies?

Firstly, rating agencies face technical limitations 
such as lack of reliable data or the fact that their financial 
models may be constrained or may not be based on the 
most adequate socio-economic indicators to measure 
a country’s real economy. For example, to measure a 
country’s wealth, is GDP per capita an adequate indicator, 
or is it its endowment in natural resources, or even 
perhaps the level of happiness its population? Why should 
“hard” economic indicators be valued over more “social” 
ones? Secondly, credit rating agencies being private, 
profit-driven companies inevitably creates conflicts 
of interest. In this regard, perhaps the role of judging 
creditworthiness should be practiced by the public sphere 
(such as a government regulator) rather than by a profit-
driven business.  Finally, the field is controlled by only 
three major actors that have similar approaches to credit 
rating and arguably have too much power influencing 
financial markets. For example, making the judgement 
that a financial instrument is “junk” inevitably leads 
investors to sell their investment in that instrument, 
potentially leading to  default – a so-called self-realising 
prophecy.

 Axel Damara
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Grégory Clemente est le 
directeur général de 
Proparco depuis 2016. 
Depuis son arrivée, il 

a engagé Proparco dans une 
stratégie ambitieuse qui l’amènera 
à doubler, entre 2017 et 2020, son 
activité et à tripler les impacts 
positifs de ses projets en matière 
de développement durable. M&B 
l’a interviewé avant sa venue à 
Kinshasa pour la semaine française. 

M&B : Pouvez-vous nous présenter 
Proparco en quelques mots ? 

Gregory Clemente : Proparco est 
une banque de développement qui 
existe depuis plus de 40 ans. C’est 
une filiale de l’Agence Française de 
Développement dédiée uniquement 
au financement du secteur privé. 
Nous finançons et accompagnons 
l’ensemble des acteurs privés, de 
l’entrepreneur local au groupe 
bancaire régional. Notre action se 
concentre donc sur les secteurs 
clés pour le développement : les 
infrastructures, avec un focus sur 
les énergies renouvelables, l’agro-
industrie, les institutions financières, 
la santé, l’éducation…
Notre intervention se fait 
principalement sous forme de prêts, 
de prises de participation ou de 
garanties. 

Nous accompagnons actuellement 
plus de 500 clients dans 80 pays 
émergents ou en développement, 
dont une grande partie se trouve en 
Afrique. 

M&B : La France fait une offensive 
en Afrique avec « Choose Africa ». 
Pouvez-vous nous parler de ce 
programme ?  

G.C : Choose Africa est l’initiative 
phare de la France en faveur des 
petites et moyennes entreprises en 
Afrique. 
Nous le savons tous, les start-up 
et les PME sont des moteurs de 
croissance. Toutefois, comme 
nos équipes sur le terrain le 
constatent quotidiennement, le 
manque de financements adaptés 
reste le principal obstacle à leur 
développement. Avec Choose 

Africa, plus de 2,5 milliards d’euros 
seront consacrés au financement 
et à l’accompagnement de 10 000 
start-up, TPE et PME africaines d’ici 
2022 : 1 milliard sera investi en fonds 
propres et 1,5 milliard d’euros seront 
destinés à faciliter leur accès au 
crédit. 

M&B : 2,5 milliards pour l’Afrique, 
très bien. Mais quelle est 
l’enveloppe prévue pour la RDC ?   

G.C : Il n’y a pas d’enveloppe 
prédéfinie pour la RDC, mais il 
s’agit bien d’un pays prioritaire. 
Proparco envisage d’accompagner 
des PME viables en RDC en 
financement direct et via ses outils 
d’intermédiation. En ce qui concerne 
l’intermédiation, la stratégie 
s’oriente vers l’appui des institutions 
financières via la mise en place de 
lignes de crédit dédiées aux PME 
et de l’outil de garantie ARIZ, qui 
permet aux institutions financières 
de couvrir partiellement leur 
risque de crédit. Concernant notre 
activité d’investissement en fonds 
propres, elle s’effectue aujourd’hui 
notamment via FISEA, le fonds 
d’investissement et de soutien aux 
entreprises en Afrique, détenu par 
l’AFD et conseillé par Proparco. 

M&B : Vous serez présent à Kinshasa 
pour la semaine française. Quel est 
l’objectif de cette visite ? 

G.C : Poursuivre un dialogue que 
nous avons initié depuis plusieurs 
années, avec notre maison mère 
l’AFD, afin de mieux aligner notre 
offre aux besoins de l’économie 
congolaise. Je rencontrerai donc des 
chefs d’entreprises, dont certaines 
entreprises soutenues par ARF. 
Enfin, nous venons de signer il 
y a quelques jours avec la SFI un 
accord important qui prévoit que 
nous collaborions étroitement afin 
d’accroître notre appui au secteur 
privé dans six pays à faible revenu, 
États fragiles ou touchés par des 
conflits, dont la RDC. 

www.choose-africa.com

LA PRIORITÉ RDC DE PROPARCO
ENTRETIEN

« NOUS ACCOMPAGNONS 
ACTUELLEMENT PLUS DE 
500 CLIENTS DANS 80 
PAYS ÉMERGENTS OU EN 
DÉVELOPPEMENT, DONT 
UNE GRANDE PARTIE SE 
TROUVE EN AFRIQUE.  » 



Grégory Clemente has been 
Proparco’s Chief Executive 
Officer since 2016. Since his 
arrival, he has committed 

Proparco to an ambitious strategy 
that will allow the organisation to 
double its activity and triple the 
positive impacts of its projects in 
terms of sustainable development 
between 2017 and 2020. M&B 
interviewed him before he came to 
Kinshasa for the French week.

M&B: Can you introduce us to 
Proparco in a few words? 

Gregory Clemente: Proparco is a 
development bank that has existed 
for more than 40 years. It is a 
subsidiary of Agence Française de 
Développement dedicated solely to 
financing the private sector. 
We finance and support all private 
actors, from local entrepreneurs to 
regional banking groups. Our action 
therefore focuses on key sectors for 
development: infrastructure, with 
a focus on renewable energies, the 
agro-industry, financial institutions, 
health, education...
Our intervention is mainly in the 
form of loans, equity investments or 
guarantees. 
We currently support more than 
500 clients in 80 emerging and 
developing countries, many of which 
are in Africa. 

M&B: France is launching an 
offensive in Africa with “Choose 
Africa”. Can you tell us about this 
program?  

G.C: Choose Africa is France’s flagship 
initiative for small and medium-sized 
enterprises in Africa. 
As we all know, start-ups and SMEs 
are the engines of growth. However, 
as our teams in the field observe on 
a daily basis, the lack of adequate 
funding remains the main obstacle 
to their development. With Choose 
Africa, more than €2.5 billion will be 
devoted to financing and supporting 
10,000 African start-ups, VSEs and 
SMEs by 2022: €1 billion will be 
invested in equity capital and €1.5 
billion to facilitate their access to 
credit. 

M&B: $2.5 billion for Africa, very 
good. But what budget can we 
expect for the DRC?   

G.C: There is no predefined 
budget for the DRC, but it is a 
priority country. Proparco plans 
to support viable SMEs in the DRC 
through direct financing and its 
intermediation tools. When it comes 
to intermediation, the strategy 
focuses on supporting financial 
institutions through 

the establishment of credit lines 
dedicated to SMEs and the ARIZ 
guarantee tool, which allow financial 
institutions to partially hedge 
their credit risk. As for our equity 
investment activity, currently it is 
mainly carried out through FISEA, 
the investment and support fund for 
companies in Africa, owned by AFD 
and advised by Proparco. 

M&B: You will be in Kinshasa for the 
French week. What is the purpose of 
this visit? 

G.C: Continue a dialogue that we have 
initiated for several years now with 
our parent company AFD, in order to 
better align our offer with the needs 
of the Congolese economy. I will 
therefore meet with business leaders, 
including some companies supported 
by ARF. Finally, a few days ago we 
signed an important agreement 
with the IFC that calls for close 
collaboration to increase our support 
to the private sector in six low-
income, fragile and conflict-affected 
countries, including the DRC. 

www.choose-africa.com
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THE RDC IS THE PRIORITY 
FOR PROPARCO

“ WITH CHOOSE AFRICA, MORE THAN €2.5 
BILLION WILL BE DEVOTED TO FINANCING AND 
SUPPORTING 10,000 AFRICAN START-UPS, VSES 
AND SMES BY 2022: €1 BILLION WILL BE INVESTED 
IN EQUITY CAPITAL AND €1.5 BILLION TO 
FACILITATE THEIR ACCESS TO CREDIT. ”

“ 

”



Des milliers de professionnels de l’énergie et 
de l’eau ont assisté à la récente conférence 
et exposition primée African Utility Week et 
POWERGEN Africa au Cap du 14 au 16 mai.

Le programme a fait l’objet de recherches 
approfondies avec les services publics et les municipalités 
à travers l’Afrique et a fourni  au monde de l’industrie une 
expérience pratique, des connaissances, des tables rondes 
et des discours-programmes sur des sujets tels que les 
finances et les investissements, la production thermique, 
les énergies renouvelables, le transport et la distribution, 
la technologie intelligente, la gestion du cycle des revenus 
et le comptage ainsi que l’eau.

Le centre de connaissances de l’exposition gratuite 
comprenait également des douzaines d’ateliers pratiques 
et de démonstrations. 

Les pavillons internationaux de l’African Utility 
Week et de POWERGEN Afrique venaient des États-
Unis, du Brésil, du Canada, de Chine, du Danemark, de 
France, d’Allemagne, d’Inde et de Pologne et présentaient 
des technologies et des services spécialisés pour les 
industries des services publics, du comptage, des 
énergies renouvelables et des eaux. Déjà une délégation 
brésilienne très satisfaite a indiqué que sa participation à 
l’événement devrait générer plus de 5 millions de dollars 
en affaires. 

M. Wondimu Tekle Sigo, ancien ministre d’État 
éthiopien au ministère de l’eau, de l’irrigation et de 
l’énergie, Ghana Grid Co, Lilongwe Water Board et 
plusieurs projets de production d’énergie renouvelable 
sur le continent ont été parmi les lauréats de la sixième 

édition du prestigieux gala des African Power, Energy & 
Water Industry Awards, qui fait partie de l’événement, 
rendant hommage aux principaux services, projets et 
personnes des industries énergétiques et hydrauliques 
sur le continent.

D’autres événements parallèles à la Semaine 
africaine des services publics de cette année et à 
POWERGEN Afrique ont été le Forum des PDG des 
services publics, des réunions à huis clos, sur invitation 
seulement, auxquelles ont participé 34 cadres et PDG 
de services publics de tout le continent, la Table ronde 
communautaire de Coca-Cola Afrique sur l’eau pour 
recueillir les commentaires critiques et les idées des 
leaders du secteur de l’eau, et l’initiative “ Initiate ! Impact 
Challenge pour les étudiants et les start-ups qui a été 
remporté par une équipe de l’Université Strathmore à 
Nairobi. 
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AFRICAN UTILITY WEEK 
AND  POWERGEN AFRICA  

LA SEMAINE AFRICAINE DES 
SERVICES PUBLICS 
ET POWERGEN AFRICA 

Thousands of power and water professionals 
attended the recent, award-winning conference 
and exhibition African Utility Week and 
POWERGEN Africa in Cape Town from 14-16 May.

The programme was extensively researched with 
utilities and municipalities across Africa and provided 
practical experience, knowledge, panel discussions and 
keynote addresses to the industry on topics including 
finance and investment, thermal generation, renewables, 
transmission & distribution, smart tech, revenue cycle 
management and metering as well as water.

The free exhibition’s Knowledge Hub also featured 
dozens of practical workshops and demonstrations. 

International pavilions at the African Utility 
Week and POWERGEN Africa were from the USA, Brazil, 
Canada, China, Denmark, France, Germany, India and 
Poland and showcased specialised technology and 
services for the utility, metering, renewable and water 
industries. Already a very satisfied Brazilian delegation 
has reported that its participation at the event is expected 
to generate more than $ 5 million in business. 

Ethiopia’s former State Minister in the Ministry 
of Water, Irrigation and Energy, Mr Wondimu Tekle 
Sigo, Ghana Grid Co, Lilongwe Water Board and several 
renewable energy generation projects on the continent 
were amongst the winners at the sixth edition of the 
prestigious African Power, Energy & Water Industry 

Awards gala dinner that forms part of the event, 
honouring the leading utilities, projects and people in the 
energy and water industries on the continent.

Other side events at this year’s African Utility 
Week and POWERGEN Africa were the Utility CEO Forum, 
closed door boardroom meetings, by invitation only , 
attended by 34 utility executives and CEOs from across 
the continent ; Coca-Cola Africa’s Community Water 
Roundtable to gather critical inputs and insights from 
leaders in the water sector ; and the Initiate! Impact 
Challenge for students and start-ups which was won by a 
team from Strathmore University in Nairobi. 

“ UNE DÉLÉGATION 
BRÉSILIENNE TRÈS 
SATISFAITE A INDIQUÉ 
QUE SA PARTICIPATION 
À L’ÉVÉNEMENT DEVRAIT 
GÉNÉRER PLUS DE 5 
MILLIONS DE DOLLARS EN 
AFFAIRES. ”

“ A VERY SATISFIED BRAZILIAN 
DELEGATION HAS REPORTED 
THAT ITS PARTICIPATION AT 
THE EVENT IS EXPECTED TO 
GENERATE MORE THAN $ 5 
MILLION IN BUSINESS. ”
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INITIATE ! L’ÉNERGIE SOLAIRE 
UBER(ISING) 

Une équipe d’étudiants de l’Université Strathmore 
de Nairobi, au Kenya, a remporté jeudi 16 
mai à l’édition 2019 de la conférence African 
Utility Week et PowerGen Africa, un prix de 

20 000 Rands pour la création d’un concept novateur 
visant à fournir un accès équitable à l’énergie dans les 
villages reculés, basé entre autres sur l’énergie solaire 
Uber(ising). La 19ème édition a rassemblé des milliers 
d’experts de l’industrie de l’électricité, de l’eau et du gaz 
à Cape Town, en Afrique du Sud.

Ils participaient au tout premier Initiate! Impact 
Challenge. Des équipes d’étudiants de l’Université de 
Stellenbosch, de l’Université du Cap et de l’Université du 
Witwatersrand ont également participé à ce défi de trois 
jours parrainé par la Fondation Enel, The Innovation 
Hub, Lesedi et l’Agence nucléaire russe Rosatom. 
Initiate! vise à créer une plateforme de réseautage entre 
les étudiants et les experts du secteur de l’énergie afin 
de stimuler l’innovation et de partager des idées pour 
accélérer le progrès dans le secteur.

Les membres de l’équipe de l’Université 
Strathmore incluaient Ignatius Maranga, Raymond 
Kiyegga, Fredrick Amariati et Alex Osunga, tous 
étudiants en ingénieurie. 

Les jeunes ingénieurs ont eu l’idée d’installer un 
conteneur à panneaux solaires dans les villages ruraux 

qui abritera également une clinique ainsi qu’une école de 
formation professionnelle pour enseigner l’utilisation et 
les avantages de l’énergie solaire. “L’école contribuera au 
renforcement des capacités car les villageois verront et 
apprendront les avantages de l’électricité et, au fur et à 
mesure que le projet prendra de l’expansion, ils voudront 
avoir l’électricité dans leurs maisons. Nous aurons alors 
des tricycles à énergie solaire pour transporter et livrer 
les batteries comme Uber le fait pour les villageois dans 
les régions les plus reculées ». Maranga explique encore 
« Le système est modulaire, nous allons donc ajouter un 
autre conteneur pour charger les batteries ».

Maranga explique encore que le manque d’accès à 
l’énergie est un défi pour beaucoup de nations africaines 
et nombreuses sont les populations qui vivent dans 
des villages ruraux isolés : « Il n’est donc pas toujours 
possible d’étendre le réseau électrique à ces zones car 
il est très coûteux. Alors, pourquoi ne pas Uberiser le 
transport de batterie? ». 

Le Directeur général de Rosatom Afrique centrale 
et australe Dmitry Shornikov a noté : “Nous sommes 
très satisfaits des solutions présentées par les étudiants. 
La maturité et la profondeur de leurs recherches nous 
donnent beaucoup d’espoir et prouvent que les jeunes 
Africains sont vraiment dévoués à résoudre les défis 
énergétiques de l’Afrique”. Shane Pereira, responsable 
du développement commercial chez Lesedi Nuclear 
Services, a expliqué que l’entreprise s’était associée 
à Initiate! car la plateforme est dédiée aux jeunes 
qui seront les leaders de demain. Il a déclaré : « La 
croissance et le développement ainsi que la formation, 
l’encadrement et le mentorat des jeunes sont essentiels 
au succès de notre économie future ».

Les idées des trois autres équipes se sont 
davantage concentrées sur l’atténuation des risques 
liés aux changements climatiques et leurs membres 
ont proposé des solutions allant des fermes urbaines 
verticales aux boîtes à énergie.

Prochain rendez-vous du Initiate ! Impact 
Challenge à l’African Utility Week et PowerGen Africa 
2020. A suivre !

AEL Intelligent Blasting      

Tel:  +27 11 606 0000     

E-mail:  company.email@aelms.com     

www.aelminingservices.com

“Our promise is about developing

smart blasting solutions through

engaging with our customers and

understanding their needs.

This is how we deliver

Intelligent Blasting.”

Edwin Ludick
AEL Managing Director
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INITIATE

Durable, Reliable, Economical, Fuel Competitive

 
On Thursday, May 16 at the 2019 African Utility 

Week and PowerGen Africa conference, a 
team of students from Strathmore University 
in Nairobi, Kenya, won a R$20,000 award for 

creating an innovative concept to provide fair access to 
energy in remote villages, based on Uber(ising) solar 
energy, among other things. The 19th edition of the 
conference brought together thousands of experts from 
the electricity, water and gas industry in Cape Town, 
South Africa.

They were part of the very first Initiate! Impact Challenge. 
Teams of students from Stellenbosch University, the 
University of Cape Town and the University of the 
Witwatersrand also participated in this three-day 
challenge sponsored by the Enel Foundation, The 
Innovation Hub, Lesedi and the Russian Rosatom Nuclear 
Agency. Initiate! aims to create a networking platform 
between students and energy sector experts to stimulate 
innovation and share ideas to accelerate progress in the 
sector.

Members of the Strathmore University team 
included Ignatius Maranga, Raymond Kiyegga, Fredrick 
Amariati and Alex Osunga, all engineering students. 

The young engineers had the idea of installing a 
solar panel container in rural villages that will also house 
a clinic and a vocational training school to teach the uses 
and benefits of solar energy. “The school will contribute to 
capacity building as villagers will see and learn the 

benefits of electricity and, as the project expands, 
they will want to have electricity in their homes. We will 
then have solar-powered tricycles to transport and deliver 
the batteries as Uber does for villagers in the most remote 
areas.” Maranga goes on to explain that “The system is 
modular, so we will add another container to charge the 
batteries”.

Maranga explains that the lack of access to energy 
is a challenge for many African nations and many people 
live in remote rural villages: “It is therefore not always 
possible to extend the electricity grid to these areas 
because it is very expensive. So why not use battery 
transport?”. 

Rosatom Director General for Central and 
Southern Africa Dmitry Shornikov noted: “We are very 
satisfied with the solutions presented by the students. The 
maturity and depth of their research gives us great hope 
and proves that young Africans are truly committed to 
solving Africa’s energy challenges. Shane Pereira, Business 
Development Manager at Lesedi Nuclear Services, 
explained that the company has partnered with Initiate! 
because the platform is dedicated to the young people 
who will be the leaders of tomorrow. He said, “Growth 
and development, as well as the training, coaching and 
mentoring of young people, are essential to the success of 
our future economy.

The ideas of the other three teams focused more 
on mitigating climate change risks and their members 
proposed solutions ranging from vertical urban farms to 
energy boxes.

The next meeting of the Initiate! Impact Challenge 
at the African Utility Week and PowerGen Africa is in 2020. 
To be continued!

“ GROWTH AND 
DEVELOPMENT, AS 
WELL AS THE TRAINING, 
COACHING AND 
MENTORING OF YOUNG 
PEOPLE, ARE ESSENTIAL 
TO THE SUCCESS OF OUR 
FUTURE ECONOMY. ”

INITIATE! UBER(ISING) SOLAR ENERGY: 
STUDENTS PROVE THAT IT IS FEASIBLE
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CAROTTES DE RDC

Lubumbashi. RDC. Départ pour la mine aux aurores blêmes

TO DO

Lubumbashi.  DRC. Departure for the mine at dawn pale



L a cinquième édition du Sultani Makutano aura lieu 
les 6 et 7 septembre à Kinshasa. Le club d’affaires 
présidé par Nicole Sulu annonce la présence de 
plusieurs présidents de la République, en exercice 

ou honoraires, de VIP internationaux et de quelque 
600 participants. À l’évidence le signe d’une montée en 
puissance pour le « Think and do tank congolais ».

Booster la compétitivité 
et la croissance en RDC : Leviers 
innovants. C’est autour de ce 
menu alléchant que se réuniront 
au Kempinski Fleuve Hôtel les 
six cents auditeurs du forum 
international Sultani Makutano. 
Parmi les invités de prestige, 
le Président Tshisekedi ouvrira 
les débats en présentant sa 
vision pour la RDC à vingt ans. Il 
participera également au « closing 
présidentiel », qui clôturera ces 
deux journées, aux côtés du 
Président Issoufou du Niger et des 
Présidents honoraires Johnson 
Sirleaf, du Liberia et Mahama, du 
Ghana. 

On note aussi la présence 
du milliardaire français Xavier 
Niel, PDG de Illiad (Free télécom), 
celle du non moins milliardaire 
nigérian, Tony Elumelu, PDG de 
UBA connu pour ses œuvres philanthropiques à destination 
des jeunes entrepreneurs africains, et enfin, celle de la star du 
football, Samuel Eto’o. 

« S’enferrer dans un mimétisme de l’Occident n’est 
souhaitable ni pour la RDC ni pour l’Afrique. Il nous faut 
trouver des modèles de développement innovants, créatifs et 
appropriés à nos écosystèmes. » a déclaré Nicole Sulu, ADG du 
Sulu Group et fondatrice du réseau. Le défi de ce cinquième 
forum annuel consistera donc à identifier les filières peu ou 
pas explorées, avec un focus particulier sur le développement 
durable et les leviers de financements inédits pour l’État. Les 
freins qui bloquent la progression de certaines filières parmi 
lesquelles le « sport business » ou le marché de l’art seront 
également analysés. 

La question des nouvelles technologies et la 
numérisation de l’appareil gouvernemental sera quant à elle 
abordée sous l’angle de l’appropriation par les fonctionnaires. 
Le réseau insistant sur l’urgente nécessité de remettre le 
citoyen au cœur du projet. Ceci via des processus innovants 
favorisant son adaptation rapide aux logiques d’un État 2.0.

L’autre défi lancé par le Makutano est d’en finir avec 
ce que Peter Schwartz appelle la « Conférencite » africaine. 
On note au passage que le Président du World Economic 
Forum de Davos, qui a fait part de son vif intérêt pour 
l’action menée par le réseau congolais, interviendra par 
vidéo pendant ces deux jours. Pour atteindre cet objectif, 
Nicole Sulu convie les participants à « quitter le passionnel et 
à préférer chiffres, indicateurs et propositions structurées ». 

Une table ronde consacrée au 
benchmark permettra aux experts en 
intelligence économique d’émettre 
des recommandations sur ce sujet.

Parmi les temps forts de ce 
marathon, un panel réunissant cinq 
Gouverneurs congolais    marquera 
l’ancrage proactif du Makutano 
dans les territoires. « Nous avons 
entamé un programme de visite 
dans les Provinces afin de mieux 
comprendre le terrain et d’en tirer 
des enseignements. Notre tournée 
récente à Goma, par exemple, nous 
conforte dans le fait que nombre de 
solutions viendront de l’Intérieur », 
nous a précisé Nicole Sulu.      

L’épineuse question du Climat 
des affaires sera évidemment au 
programme. Le panel consacré au 
sujet reprendra notamment l’idée 

lancée il y a quelques mois par Albert Yuma, présent à ce 
débat, d’un « Pacte Public Privé ». On retient, pour terminer, 
que l’ANAPI, partenaire officiel, marque en la personne du DG 
Anthony Nkinzo la ferme volonté de l’Agence de voir le forum 
affirmer son ouverture vers les investisseurs étrangers.
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MAKUTANO 5 : INNOVER POUR
BOOSTER L’ECONOMIE

“ PARMI LES INVITÉS DE 
PRESTIGE, LE PRÉSIDENT 
TSHISEKEDI OUVRIRA LES 
DÉBATS EN PRÉSENTANT 
SA VISION POUR LA RDC À 
VINGT ANS. ”
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The fifth edition of Sultani Makutano will take 
place on 6 and 7 September in Kinshasa. The 
business club chaired by Nicole Sulu has 
announced the presence of several current or 

honorary Presidents of the Republic, international VIPs 
and some 600 participants. This is clearly a sign of an 
increase in influence for the “Congolese Think and Do 
tank”.

Boosting competitiveness and growth in the DRC: 
Innovative levers. It is around this enticing menu that 
the six hundred participants of the Sultani Makutano 
International Business Forum will gather at the 
Kempinski Fleuve Hotel on September 6 and 7. Among 
the prestigious guests, President Tshisekedi will open 
the debates by presenting his vision for the DRC at the 
age of twenty. He will also participate in the “presidential 
closing”, which will close these two days, alongside 
President Issouphou of Niger and Honorary Presidents 
Johnson Sirleaf of Liberia and Mahama of Ghana. 

We also note the presence of French billionaire 
Xavier Niel, CEO of Illiad (Free télécom), Nigerian 
billionaire Tony Elumelu, CEO of UBA known for its 
philanthropic work for young African entrepreneurs, and 
finally, football star Samuel Eto’o. 

“Imitating the West is not desirable for either 
the DRC or Africa. We need to find innovative, creative 
development models that are appropriate for our 
ecosystems. “said Nicole Sulu, CEO of the Sulu Group 
and founder of the network. The challenge of this fifth 
annual forum will therefore be to identify the sectors 

that have been little or not 
explored, with a particular focus 
on sustainable development and 
innovative financing levers for the 
State. The obstacles that block the 
development of certain sectors, 
including the “sport business” 
or the art market, will also be 
analysed. 

The question of new 
technologies and the digitisation 
of the State will be addressed from 
the point of view of appropriation 
by beneficiaries and civil servants. 
The network insists on the urgent 
need to put the citizen back at 
the heart of the project through 
innovative processes that promote 
its rapid adaptation to the logic of a 
State 2.0.

The other challenge from the Makutano is to get 
rid of what Peter Schwartz calls the African “Conference”. 
It should be noted in passing that the President of the 
World Economic Forum in Davos, who has expressed 
his keen interest in the work of the Congolese network, 
will make a video presentation over the course of the 
two days. To achieve this objective, Nicole Sulu invites 
participants to “put emotion to one side and prefer 
figures, indicators and structured proposals”. A round 
table on benchmarking will allow business intelligence 
experts to make recommendations on this subject.

Among the highlights of this marathon, a panel of 
five Congolese governors    

will discuss how Makutano’s proactive work is 
rooted in the territories. “We have begun a program of 
visits to the provinces in order to better understand the 
situation on the ground and learn from it. Our recent visit 
to Goma, for example, confirms that many solutions will 
come from within,” Nicole Sulu told us.      

The thorny issue of the Business Climate will 
obviously be on the agenda, and the panel devoted to 
the subject will include the idea launched a few months 
ago by Albert Yuma, present at this debate, of a “Public 
Private Pact”. Finally, it should be noted that ANAPI, as 
an official partner, embodies in their DG Anthony Nkinzo 
the Agency’s strong desire to see the forum affirm its 
openness towards foreign investors.

     
 

MAKUTANO 5

MAKUTANO 5: INNOVATE TO
BOOST THE ECONOMY



Créer le Samsung et le Toyota 
africains en transformant 
les grandes entreprises 
du continent en géants 

mondiaux. Tel est le défi lancé 
par AfroChampions, l’initiative 
panafricaine fondée par numéro 1 
nigérian du ciment, Aliko Dangote.   
Le Docteur Edem Adzogenu, 
conseiller en stratégie de 
AfroChampions, présent au 
Makutano 5, a répondu aux 
questions de Mining and Business. 
 

MINING & BUSINESS MAGAZINE: 
Pouvez-vous nous parler en 
quelques mots de l’initiative 
AfroChampions ? 

Dr. Edem Adzogenu : L’Initiative 
Afrochampions est une initiative 
de partenariat public-privé, 
menée par le secteur privé, conçue 
pour mobiliser et approfondir la 
contribution des champions africains 
du secteur privé à l’intégration 
du continent, à sa transformation 
industrielle et à son émergence 
mondiale. Elle est coprésidée par 
le PDG du groupe Dangote, Aliko 
Dangote, l’ancien Président sud-
africain, Thabo Mbeki, et compte 
parmi ses patrons l’ancien Président 
nigérian, Olusegun Obasanjo. Notre 
mission visa à est

 mobiliser les champions africains 
pour promouvoir l’intégration et 
la transformation de l’Afrique. 
Notre Charte des Afro-Champions 
fournit un cadre d’orientation sur la 
manière dont le secteur privé devrait 
promouvoir le développement de 
l’Afrique. 

DEA: Au cours des trois dernières 
années, AfroChampions a joué un 
rôle central dans le développement 
du rôle du secteur privé africain en 
matière d’intégration continentale. 
Dans le cadre d’un accord de 
partenariat spécial avec l’UA, 
AfroChampions est la principale 
organisation partenaire du secteur 
privé de l’UA pour sensibiliser 
le secteur privé et contribuer au 
plaidoyer multi-pays entré en 
vigueur avec succès en mai 2019. 
AfroChampions lance actuellement 
une importante campagne 
continentale pour mobiliser les 
investissements du secteur privé 
dans les infrastructures panafricaines 
et les projets de corridors industriels 
régionaux. 
M&B: Quels sont les secteurs 
prioritaires ? 

DEA: L’objectif principal est 
de catalyser une explosion du 
commerce intra-africain en 
facilitant les investissements dans 

les infrastructures régionales 
et la connectivité commerciale, 
les corridors industriels et 
manufacturiers, l’agriculture et 
l’agro-industrie, l’énergie et la 
technologie respectueuses du climat. 

M&B: Le Makutano 5 se concentrera 
sur les leviers innovants pouvant 
stimuler l’économie africaine, 
pensez-vous qu’une approche 
différente du modèle occidental soit 
nécessaire en Afrique ?

DEA: Il est temps que les Africains 
prennent en main la transformation 
de l’Afrique. Cela ne peut pas se 
produire si nous jouons avec de 
vieilles règles et de vieux modèles. 
Il est absolument crucial de sortir 
des sentiers battus, d’innover dans 
les modèles commerciaux utilisés 
pour les partenariats intra-africains 
ainsi que dans les modèles que nous 
utilisons pour les partenariats avec 
le reste du monde. Nous devons 
perturber, par une innovation 
impitoyable, tout en tirant les 
leçons des meilleures pratiques 
occidentales et des modèles 
asiatiques, nous devons également 
élaborer et diffuser les meilleures 
pratiques africaines dans le reste du 
monde. Pour nous, les entreprises 
afrochampionnes sont l’un de nos 
meilleurs espoirs d’y parvenir en tant 
qu’Africains. Nous n’avons pas encore 
une masse critique d’entreprises, 
et c’est pourquoi nous devons 
continuellement faire pression sur 
les gouvernements pour qu’ils aident 
à créer davantage d’Afrochampions 
et pour qu’ils soutiennent davantage 
de champions locaux afin qu’ils 
dépassent leurs frontières locales 
et s’étendent à l’échelle régionale et 
mondiale. Nous avons besoin de voir 
le “Samsung africain” et le “Toyota 
africain”.

Creating the African Samsung 
and Toyota by transforming 
the continent’s major 
companies into global 

giants. That is the challenge set by 
AfroChampions, the pan-African 
initiative founded by Nigerian 
cement giant Aliko Dangote.   
Dr. Edem Adzogenu, AfroChampions’ 
strategy advisor who attended 
Makutano 5, answered Mining and 
Business’ questions. 

MINING & BUSINESS MAGAZINE 
Can you please tell us about 
AfroChampions initiatives in a few 
words ?

Dr. Edem Adzogenu :
The Afrochampions Initiative is a 
private sector-led public-private 
partnership initiative, designed to 
mobilize and deepen the contribution 
of African private sector champions 
to the continent’s integration, 
industrial transformation and its 
global emergence. It is co-chaired 
by the CEO of Dangote Group, 
Aliko Dangote, and Former South 
African President Thabo Mbeki, 
and has among its patrons Former 
Nigerian President Olusegun 
Obasanjo. Our mission is essentially 
to mobilize African champions to 
promote Africa’s integration and 
transformation. Our AfroChampions 
Charter provides a guiding 
framework for how the private 
sector should champion African 
development. 

Over the past three years, 
AfroChampions has played a pivotal 
role in expanding the role of the 
African private sector in relation 
to continental integration. Under a 
special partnership agreement with 
the African Union, AfroChampions 
serves as the AU’s leading private-

sector partner organisation in raising 
awareness within the private sector 
on AFCFTA as well as assisting with 
the multi-country advocacy that has 
seen AFCFTA successfully come into 
effect in May 2019. AfroChampions 
is currently launching a major 
continental investment drive to 
mobilize private sector investments 
into pan-African infrastructure and 
regional industrial corridor projects 
required to make the AfCFTA work 
for Africa. 

M&B What are your priority sectors 
in order to expand the continental 
economy at the same speed as 
multinationals?

Dr EA: The key focus is to catalyse 
an explosion in intra-Africa trade 
by facilitating investments in 
regional infrastructure & trade 
connectivity, manufacturing & 
industrial corridors, agriculture 
& agro-processioning, climate-
smart energy and technology.  
Our approach, inspired by the 
opportunities the AFCTA will bring, 
is to ensure African champions (not 
only pan-African champions but also 
more local champions aspiring for 
regional expansion) take lead roles 

in these sectors through intra-Africa 
commercial partnerships as well as 
partnerships with global investors. 
 
M&B  Makutano Forum will focus on 
bringing forward innovative ways 
to boost the African economy, do 
you think taking such a different 
approach compared to the western 
one is needed in Africa?

Dr EA: It is time for Africans to take 
charge of Africa’s transformation. 
This cannot happen if we play by 
old rules and with old models. It’s 
absolutely crucial to think outside 
the box, to be innovative in our use 
of commercial models intra-Africa 
partnerships as well as the models 
we use for striking partnerships 
with the rest of the world. We must 
disrupt, with ruthless innovation, 
the old ways of doing things. While 
we learn from Western best practices 
and Asian models, we must also craft 
and unleash African best practices 
on the rest of the world. For us, 
Afrochampion companies are one of 
our best hopes of achieving this as 
Africans. We do not have a critical 
mass of these companies yet, and that 
is why we must continuously push 
for governments to help create more 
Afrochampions; push governments 
to support more local champions 
to break beyond local borders and 
expand regionally; while supporting 
the current Afrochampions to go 
global. We need to see the “African 
Samsung” and the “African Toyota” . 
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DR EDEM ADZOGENU, 
AFROCHAMPIONS, CRÉER DES 
MULTINATIONALES AFRICAINES

DR EDEM ADZOGENU, 
AFROCHAMPIONS, CREATING 
AFRICAN MULTINATIONALS

“ It is time for 
Africans to take 
charge of Africa’s 
transformation. 
This cannot 
happen if we play 
by old rules and 
with old models. ”
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SYLVESTRE ILUNGA ILUNKAMBA 
LE PARI DE L’EXPÉRIENCE

SYLVESTRE ILUNGA ILUNGA 
ILUNKAMBA 
THE SAFE BET OF EXPERIENCE 

Le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, 72 ans, 
titulaire d’un doctorat en Economie appliquée 
a été nommé Premier ministre de la RDC, lundi 
20 mai. Après quatre mois de tergiversations 

entre le Président Tshisekedi et son prédécesseur, qui 
contrôle la majorité parlementaire seule à même de 
valider la nomination du chef de l’exécutif, c’est le choix 
de l’expérience et de l’équilibre entre générations qui 
semble avoir primé.

On connaît peu de choses de cet universitaire 
de haut rang, que l’autre Katangais à l’honneur dans les 
médias ce même 20 mai, Moïse Katumbi, qualifie de 
« bosseur ». Plusieurs fois ministre et conseiller spécial 
du Président Mobutu de 1981 à 1991, il prend, en 2003, 
le secrétariat exécutif de la COPIREP, en charge de 
la réforme des entreprises du Portefeuille, jusqu’en 
2014, avant de devenir DG de la Société nationale des 
Chemins de fer (SNCC) jusqu’en 2019. Ce fin connaisseur 
de la machine d’État, technocrate averti, incarne 
désormais le consensus entre le FCC et le nouveau 
pouvoir. Il symbolise également le choix de l’apaisement 
intergénérationnel. Ce choix du Président pourrait 
paraître troublant. En effet, on aurait pu imaginer, au 

regard des attentes d’un peuple dont la moyenne d’âge est 
inférieure à 25 ans, qu’il opterait pour un renouvellement 
drastique de la classe dirigeante. À y regarder de plus 
près, il est le choix de l’unité nationale dont il se pose en 
défenseur.     

C’est donc cet homme qui mettra en œuvre la 
vision du Président Tshisekedi. L’homme du consensus et 
de l’équilibre, mais aussi de la priorité à l’économie. 

Professor Sylvestre Ilunga Ilunga Ilunkamba, 72, 
holds a doctorate in applied economics and was 
appointed Prime Minister of the DRC on Monday, 
May 20. After four months of procrastination 

between President Tshisekedi and his predecessor, who 
controls the parliamentary majority in order to validate 
the appointment of the Chief Executive, it is the choice of 
experience and intergenerational balance that seems to 
have won the day.

Little is known about this high-ranking academic, 
whom another Katangese in the media on May 20, Moïse 
Katumbi, describes as a “hard worker”. Minister and 
Special Advisor to President Mobutu on several occasions 
from 1981 to 1991, Ilunga Ilunga Ilunkamba was appointed 
Executive Secretary of COPIREP in 2003, taking charge 
of the reform of the Portfolio’s companies until 2014, 
before becoming CEO of the National Railway Company 

(SNCC) until 2019. This knowledgeable expert on the state 
machine, an experienced technocrat, now embodies the 
consensus between the FCC and the new government. 
He also embodies the push for intergenerational 
appeasement. This somewhat disturbing choice of 
President Tshisekedi, who, given the history of his late 
father and the expectations of a people who i’s se average 
age is less than 25 years, might have been expected to opt 
for a drastic renewal of the ruling class, is to be more 
closely associated with national unity, which he fiercely 
defends.

The man of consensus and balance, but who also 
symbolises the need to put the economy at the top of the 
list of priorities, will therefore be the one to implement 
President Tshisekedi’s vision.  

« C’est donc cet homme qui 
mettra en œuvre la vision 
du Président Tshisekedi. 
L’homme du consensus et de 
l’équilibre, mais aussi de la 
priorité à l’économie » 



Generally exploited in separate areas, agriculture 
and mining sometimes overlap on the same land 
with different holders of mining and land rights. 
M&B gave Barthélemy MUMBA GAMA, former 

Minister of Agriculture and former Minister of Mines of 
Katanga, carte blanche to make proposals in response to 
this conflict situation. Excerpts.

The occupation of land for housing or agriculture 
is done in accordance with the land code. The State 
owning the land shall grant natural or legal persons the 
right to use it under a perpetual or ordinary concession 
contract. The concession grants the signatory legal or 
natural person the right to use the land granted to him 
within the limits, the agreed duration and the conditions 
set out. 

However, the presence of minerals in the subsoil 
of an agricultural concession opens the way, despite 
the existence of land rights, to the acquisition of mining 
rights such as the exploration permit or the mining 
permit. 

This occupation by a mining right holder of a field 
covered by land titles or customary land rights provides 
the possibility of compensation. As a result, concession 
owners must vacate the premises. Their compensation 
is fixed by mutual agreement with the mining company, 
with recourse to the court if no agreement is reached.

However, the mining code allows the occupier of 
customary land to continue, with the agreement of the 
mining company, to exercise his occupation as a farmer, 
provided that field work does not interfere with

 exploration or production operations. However, he is not 
allowed to build buildings on it.

This predominance of mining law over land law 
also applies to populations living on land with a mineral-
rich subsoil. The mining company has the choice of 
compensating them.

But this option has disadvantages: the freezing of 
agricultural concessions and insecurity (farmers live in 
permanent fear of the discovery of minerals in the subsoil 
of their agricultural land and the loss of their land rights) 
on the farm. Indeed, the occupation of agrarian land by 
holders of mining rights does not impose any constraints 
on them to develop it or to preserve plantations or crops.

To avoid this set-aside, agreements between 
farmers and mining companies should be reached that 
allow farmers to continue their agrarian activities. As 
part of his obligation to contribute to the financing of 
community development projects, the miner should 
support farmers sharing the premises. 

PROTECT AGRICULTURAL AREAS, SUCH AS 
NATIONAL PARKS
  

The agricultural land register should work 
in harmony with the mining land register and the 
land register to protect farmers from this threat of 
camouflaged expropriation and to delimit classified 
agricultural areas. The involvement of mining rights 
holders in agricultural activities in the mining area 
would also significantly reduce the damage caused to the 
farmers concerned.

This obligation to contribute to the promotion of 
agriculture should be included in the specifications to be 
drawn up as part of the social responsibility of the holder 
of mining rights.

NB: find the full text on www.miningandbusiness.com
Source: Text by the Honourable Barthelemy MUMBA GAMA - Former Provincial Minister 
of Mines, former Provincial Minister of Agriculture, Fisheries and Livestock of the former

province of Katanga.
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Exploitées généralement dans des zones distinctes, 
il arrive pourtant que l’agriculture et les mines 
se superposent sur les mêmes terres avec des 
titulaires de droits miniers et fonciers différents. 

M&B a laissé carte blanche à Barthélemy MUMBA 
GAMA, ex-ministre de l’Agriculture et ex-ministre des 
Mines du Katanga, qui s’inscrit en propositions face à 
cette situation conflictuelle. Extraits.

L’occupation des terrains pour l’habitat ou 
l’agriculture se fait conformément au code foncier. L’État 
propriétaire du sol reconnaît aux personnes physiques ou 
morales la jouissance en vertu d’un contrat de concession 
perpétuelle ou ordinaire. La concession attribue à la 
personne morale ou physique signataire un droit de 
jouissance sur les terres qui lui sont octroyées dans les 
limites, la durée convenue et les conditions fixées.

          
Cependant, la présence des minerais dans 

le sous-sol d’une concession agricole ouvre la voie, 
malgré l’existence des droits fonciers, à l’acquisition de 
droits miniers tels le permis de recherche ou le permis 
d’exploitation minière. 

Cette occupation par un titulaire de droit minier 
d’un champ couvert par des titres fonciers ou par des 
droits fonciers coutumiers donne possibilité d’une 
indemnisation. En conséquence, les propriétaires de 
concessions doivent libérer les lieux. Leur indemnisation 
est fixée de commun accord avec la compagnie minière, 
avec recours au tribunal si aucune entente n’est trouvée.

Le code minier permet cependant à l’occupant du 
terrain coutumier de continuer, avec l’accord de la société 
minière, à exercer son métier d’agriculteur à condition 
que les travaux des champs ne gênent pas les opérations 
d’exploration ou de production. Néanmoins, il n’a pas 
l’autorisation d’y construire des bâtiments.

Cette prédominance du droit minier sur le droit 
foncier s’applique aussi aux populations qui habitent des 
terrains dont le sous-sol regorge de minerais. La société 
minière a le choix de les délocaliser, les indemniser ou 
les réinstaller ailleurs.

Mais cette option présente des inconvénients 
: le gel des concessions agricoles et l’insécurité (les 
agriculteurs vivent dans la crainte permanente de 
la découverte des minerais dans le sous-sol de leurs 

terrains agricoles et la perte de leurs droits fonciers) sur 
l’exploitation agricole. En effet, l’occupation des terres 
agraires par les titulaires des droits miniers n’entraîne 
aucune contrainte pour ces derniers de les mettre en 
valeur ou de préserver les plantations ou les cultures.

Pour éviter ce gel des terres, il y a lieu de 
promouvoir les accords entre les paysans et les sociétés 
minières permettant aux premiers de poursuivre les 
activités agraires. Le minier, dans le cadre de son 
obligation de contribuer au financement des projets de 
développement communautaire, devrait accompagner les 
exploitants agricoles installés sur son périmètre. 

PROTÉGER DES SURFACES AGRICOLES, À L’INSTAR 
DES PARCS NATIONAUX
  

Le cadastre agricole devrait travailler en 
harmonie avec le cadastre minier et le cadastre foncier 
pour protéger les agriculteurs contre cette menace 
d’expropriation camouflée et pour délimiter les zones 
culturales classées. L’implication des titulaires des 
droits miniers dans les activités agricoles exercées sur le 
périmètre minier réduirait en outre sensiblement les torts 
causés aux paysans concernés.

Cette obligation de contribuer à la promotion de 
l’agriculture devrait être inscrite dans le cahier de charge 
à élaborer dans le cadre de la responsabilité sociétale du 
détenteur des droits miniers.

NB : retrouvez le texte intégral sur www.miningandbusiness.com
Source:  Texte de l’Honorable Barthelemy MUMBA GAMA - ex-ministre de l’Agriculture et 
ex-ministre des Mines du Katanga

                     

SOCIÉTÉS MINIÈRES VS 
AGRICULTEURS : LE POT DE TERRE 
CONTRE LE POT DE CUIVRE

MINING COMPANIES VS. FARMERS: 
THE EARTHEN POT AGAINST THE 
COPPER POT

The involvement of mining rights 
holders in agricultural activities 
in the mining area would also 
significantly reduce the damage 
caused to the farmers concerned. 

Le cadastre agricole devrait travailler 
en harmonie avec le cadastre minier 
et le cadastre foncier pour protéger 
les agriculteurs contre cette menace 
d’expropriation camouflée et pour 
délimiter les zones culturales 
classées. 

“ 

“ 

”

”
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PUBLI REPORTAGE ADVERTORIAL

RAPID TRANSPORT COMPANY SARL

Rapid Transport Company 
est une société congolaise 
de transport et de 
logistique qui opère sur le 

marché de la RDC depuis 15 ans. 
L’entreprise assure le transport 
international et local. 

Rapid Transport company 
transporte des produits pétroliers 
miniers et autres marchandises 
sur son réseau en développement 
constant : 

• Beira - Lubumbashi, 
• Dar-Es-Salaam - Lubumbashi, 
• Masasa - Lubumbashi 
• Dar-Es-Salaam - Bujumbura 
• Dar-Es-Salaam - Kigali 
• Lubumbashi - Ndola 
• Lubumbashi - Dar-Es-Salaam 
• Lubumbashi - Namibie 

NOTRE MISSION NOTRE VISION
 
• Être parmi les leaders dans le 
domaine du transport spécialisé de 
marchandises, en offrant un service 
rapide, efficace et fiable. 

• Être leader dans le transport 
de produits pétroliers, de bennes 
basculantes, de bennes plates, de 
camions à benne basculante et 
en expansion pour la conquête de 
nouveaux marchés. 
Développer des moyens pour 
améliorer l’entreprise et ses 
services 

NOTRE POLITIQUE 

Notre politique est de mettrez à 
votre disposition une flotte de 
véhicules variée afin de vous 
fournir une solution économique 
et un large choix en termes 
de tailles et de distances de 
chargement. Notre parc de 
véhicules est maintenu de façon 
permanente afin de suivre de 
manière constante l’évolution des 
besoins de nos clients.

NOS VALEURS 

• Reconnaître et répondre aux 
besoins de nos clients. 
• Excellence 
• Intégrité et honnêteté 
• Satisfaction du client 

      ABOUT US

Rapid Transport Company is a 
congolese transport and logistic 
company that has been operational 
in the DRC market for the last 15 
years. The company operates both 
international and local transport. 

Rapid transport trucks carry 
petroleum products mining and other 
goods from: 

• Beira to Lubumbashi, 
• Dar-Es-Salaam to Lubumbashi, 
• Masasa to Lubumbashi 
• Dar-Es-Salaam to Bujumbura 
• Dar-Es-Salaam to Kigali 
• Lubumbashi-Ndola 
• Lubumbashi-Dar-Es-Salaam 
• Lubumbashi-Namibia 

MISSION AND VISION
 
• Our mission is to be among 
the leaders in specialized freight 
transportation, providing a fast, 
efficient and friendly service. 

• Leader in transportation of 
petroleum products, tipper, flat bed, 
dumper trucks and expansion into 
new markets. 

• Develop ways to improve the 
company and its services 

POLICY 

Our policy is to maintain a varied 
fleet so that we can provide a cost 
effective solution to a wide range of 
load sizes and distances. Our fleet 
is mixed and frequently reviewed to 
make sure that we keep in step with 
the changing customer requirements.

VALUES 

• Recognising and servicing our 
customer’s requirements. 
• Excellence 
• Integrity and honesty 
• Customer satisfaction 

Contacts
N°1185 Av Lumumba - Commune 
de Kampemba – Lubumbashi – 
Haut-Katanga- DRC 
info@rapidtransportsarl.com 
+243 992001663 / +243997024846
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L’organisation de base HEAR Congo a permis à des 
milliers de femmes et d’enfants vulnérables, y 
compris ceux qui ont été brutalement déplacés par 
la guerre civile, de se réinstaller en toute sécurité 

et de commencer une vie saine et constructive.

Grâce aux efforts continus de HEAR Congo, 
ces femmes autrefois sans défense ont reçu des soins 
médicaux, des cours d’alphabétisation, une formation 
en leadership et des conseils sur les compétences 
professionnelles.  Là où elles pensaient autrefois qu’elles 
n’avaient pas d’avenir, ces femmes deviennent aujourd’hui 
des leaders ingénieuses, des entrepreneures prospères et 
des membres à part entière de leur communauté.

Huguette Ngoie-Kasongo, qui a fondé 
l’organisation, a été inspirée par les femmes congolaises.  
“Parce que leurs voix sont la ressource la plus importante 
du Congo, j’ai créé le groupe HEAR Congo, “ explique-
t-elle. “Les femmes représentent la pierre angulaire de 
leur famille. Ils connaissent et comprennent les causes 
profondes des problèmes de leur société. En les écoutant, 
nous leur donnons le pouvoir de transformer leur vie et 
celle de leur communauté. 

“Nous travaillons dans trois provinces de la RD 
Congo : Nord Kivu, Lualaba et Kinshasa. Nous avons 
commencé avec seulement 50 mères adolescentes à 
Minova, dans l’est du Congo déchiré par la guerre. En plus 
d’apprendre à lire, à écrire et à compter, elles ont appris 
l’agriculture durable, le climat, l’eau et l’environnement. 
Nous les avons aidées à développer des compétences 
professionnelles et de leadership. 

“Notre approche holistique a été conçue pour 
élever le faible indice de développement humain en RDC.  
Les résultats que nous avons obtenus sont extrêmement 
encourageants. Nos bénéficiaires deviennent des 
entrepreneurs qualifiés et des éducateurs qui enseignent 
aux membres de leur communauté des sujets spécifiques 
qui auront un impact positif sur leur vie.  

“Nous avons appliqué la même approche à 
Kimbanseke, l’un des quartiers les plus pauvres de la 
périphérie de Kinshasa. Nous avons commencé avec 
40 femmes et filles qui ont terminé le programme 
d’alphabétisation. Pendant leur formation professionnelle, 
elles ont également acquis des compétences en leadership 
et ont été formées en tant que pairs éducateurs en 
partenariat avec des experts de la Croix-Rouge, du PNUD, 
d’organismes gouvernementaux, d’ONU WOMEN, de la 
Monusco et d’autres organisations. Ils ont touché plus de 
1900 ménages, écoles et églises de leur communauté en 
enseignant la prévention du paludisme et du VIH/SIDA, la 
violence sexuelle et les responsabilités civiles”.

En 2016, HEAR Congo s’est associé au Fonds social 
pour l’exploitation minière de Tenke Fungurume pour 
offrir une formation professionnelle à Tenke aux jeunes 
ayant abandonné leurs études. 

AVEC LES FEMMES 
TRANSFORMER LA VIE DES 

COMMUNAUTÉS

“Nos objectifs en tant qu’organisation sont 
d’atteindre le développement durable là où nous 
travaillons “, a déclaré Ngoie-Kasongo. “Inévitablement, 
lorsque nous avons regardé au-delà de la formation 
professionnelle, nous avons été confrontés à de 
nombreuses réalités dévastatrices dans la communauté. 
Par exemple, 80 % de nos bénéficiaires étaient des 
mères adolescentes. Beaucoup d’entre eux avaient soit 
travaillé dans les mines artisanales dangereuses, soit été 
imprégnés par des mineurs artisanaux. 

Selon l’UNICEF, environ 40 000 enfants travaillent 
dans les mines de la région du Lualaba. “Les besoins sont 
énormes et doivent être considérés comme urgents pour 
mettre fin au fléau du travail des enfants et à l’exploitation 
des femmes et des filles dans les dangereuses mines 
artisanales “, a-t-elle dit. 

 “Nous travaillons en étroite collaboration avec les 
leaders communautaires pour formuler des solutions qui 
répondent aux besoins de nos bénéficiaires, comme le 
soutien en thérapie psychosociale.

Près de 350 jeunes ont eu l’occasion de quitter les 
mines pour un avenir meilleur. Tous les programmes 
de formation de HEAR Congo sont certifiés d’Etat par le 
Ministère des Affaires sociales congolais et suivis de près 
par l’Institut national de Préparation professionnelle. 
INPP. “Nous recrutons et travaillons avec des experts 
locaux et internationaux pour fournir à nos bénéficiaires 
la meilleure formation possible, ce qui leur donne un 
avantage concurrentiel sur les marchés nationaux et 
mondiaux,” a déclaré Ngoie-Kasongo.  Elle a ajouté que 
HEAR Congo offre des subventions de démarrage de 
contrepartie aux membres du club qui se sont regroupés 
pour épargner des fonds afin de lancer de petites 
entreprises. 

“Nous continuons d’être inspirées par les histoires 
à succès des femmes et des filles dont la vie a été 
énormément touchée par notre programme “, a-t-elle 
dit. “Certaines retournent à l’école tandis que d’autres 
ont acquis les compétences nécessaires pour soutenir les 
membres de leur famille. C’est tellement gratifiant de les 
voir prendre le contrôle de leur vie.” 

80 % de nos bénéficiaires 
étaient des mères adolescentes. 

Beaucoup d’entre eux avaient 
soit travaillé dans les mines 

artisanales dangereuses, soit 
été imprégnés par des mineurs 

artisanaux. 

“ 

”

Selon l’UNICEF, environ 40 000 enfants travaillent 
dans les mines de la région de Lualaba
Près de 350 jeunes ont eu l’occasion de quitter les 
mines pour un avenir meilleur.
C’est tellement gratifiant de voir les femmes prendre 
le contrôle de leur vie

CONTACT: 

Lubumbashi: 57 Ave Kidicho, Q. Baudouin, 
Lubumbashi Haut  Katanga - 
Ph:  +243995204930

Kinshasa: 1 Ave des Batonniers, Parc Selemba, Gombe 
Ph: +243810007782

USA : 14629 SW 104th Street, # 463  Miami Florida 
33186 
Ph: +3059704294 
info@hearcongo.org 

Media Inquiries: GreenSmith PR  
Mike@greensmithpr.com
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The grassroots organization 
HEAR Congo has enabled 
thousands of vulnerable women 
and children – including those 

who have been brutally displaced by 
civil war – to safely resettle and begin 
healthy, constructive lives.

Thanks to the ongoing efforts 
of this remarkable group, these once-
helpless women have received medical 
care, literacy education, leadership 
training, and job skills guidance. 
Once, these women thought they had 
no future; now, they are becoming 
resourceful leaders, successful 
entrepreneurs, and contributing 
members of their communities.

Huguette Ngoie-Kasongo, who 
founded the organization, was inspired 
by the Congolese women. “Because their voices are 
Congo’s most important resource, I named the group 
HEAR Congo,” she explained. “The women represent the 
cornerstone of their families. They know and understand 
the root causes of the problems in their society. By 
listening to them, we empower them to transform their 
lives and their communities. 

“We work in three provinces in DR Congo—North 
Kivu, Lualaba and Kinshasa. We began with only 50 
teen mothers in Minova in war-torn eastern Congo. In 
addition to being taught literacy and numeracy, they 
learned about sustainable agriculture, climate, water and 
the environment. We helped them develop vocational and 
leadership skills. 

“Our holistic approach was designed to raise 
the low Human Development Index in DRC. The results 
we’ve attained have been extremely encouraging. Our 
beneficiaries are becoming skilled entrepreneurs as well 
as peer educators teaching members of their community 
on specific subjects that affect their lives.  

“We have applied the same approach in Kimbaseke, 
one of the poorest neighborhoods in the outskirts of 
Kinshasa. We started with 40 women and girls who 
completed the literacy program. While in job training, 
they also learned leadership skills and were trained as 
peer educators in partnership with experts from the 
Red Cross, the UNDP, and government agencies, UN 
Women, Monusco and other organizations. They reached 
out to over 1900 households, schools and churches in 
their community, teaching about malaria and HIV/AIDS 
prevention, sexual violence and civil responsibilities”.

In 2016, HEAR Congo partnered with the Social 
Fund for Tenke Fungurume Mining to provide vocational 
training in Tenke to youth dropouts. “Our objectives as 
an organization are to achieve sustainable development 
where we work,” said Ngoie-Kasongo. “Inevitably, when 
we looked beyond vocational training, we were faced 
with many devastating realities in the community. 
For example, eighty percent of our beneficiaries were 
teen mothers. Many of them had either worked in the 
dangerous artisanal mines or been impregnated by 
artisanal miners. 

WHERE WOMEN ARE TRANSFORMING 
COMMUNITY LIFE

Eighty percent of our 
beneficiaries were teen 
mothers. Many of them 

had either worked in the 
dangerous artisanal mines 

or been impregnated by 
artisanal miners. 

“ 

”

According to UNICEF, an estimated 40,000 
children are working in mines in the Lualaba region. 
“The needs are enormous and should be considered 
urgent to stop the scourge of child labor and the 
exploitation of women and girls in dangerous artisanal 
mines,” Huguette Ngoie-Kasongo said.  “We are working 
very closely with community leaders to formulate 
solutions that address our beneficiaries’ needs such as 
psychosocial therapy support.”

Nearly 350 young people have been given an 
opportunity to leave the mines for a better future. All 
of HEAR Congo’s training programs are state certified 
by the Congolese Ministry of Social Affairs and closely 
monitored by the Institut National Preparation 
Professionelle (National Institute of Professional 
Preparation, or INPP). “We recruit and work with local 
and international experts to provide our beneficiaries 
with the best training, giving them a competitive edge 
in national and global markets readiness,” said Ngoie-
Kasongo. She added that HEAR Congo provides start-up 
matching grants to club members who have banded 
together to save funds to launch small businesses. 

“We continue to be inspired by the success 
stories of the women and girls whose lives have been 
enormously impacted by our program,” she said. 

“Some go back to school while others develop 
a skill to support members of their families. It’s so 
rewarding to see them take control of their lives.” 

According to UNICEF, an estimated 40,000 children 
are working in the mines in the Lualaba region
Nearly 350 young people have been given an 
opportunity to leave the mines for a better future
“It’s so rewarding to see women take control of their 
lives.” 

CONTACT: 

Lubumbashi: 57 Ave Kidicho, Q. Baudouin, 
Lubumbashi Haut  Katanga - 
Ph:  +243995204930

Kinshasa: 1 Ave des Batonniers, Parc Selemba, 
Gombe Ph: +243810007782

USA : 14629 SW 104th Street, # 463  Miami Florida 
33186 
Ph: +3059704294 
info@hearcongo.org 

Media Inquiries: GreenSmith PR  
Mike@greensmithpr.com

REPORTAGE



60  | MINING&BUSINESS | JUILLET AOUT 2019  MINING&BUSINESS | JUILLET AOUT 2019 | 61    

EXPLOITATION DES RESOURCES

Dans un récent article scientifique, N. Berman, M. 
Couttenier, D. Rohner, et M. Thoenig montrent 
que la présence de firmes étrangères en Afrique 
augmente la violence dans les territoires 

miniers. Les auteurs se penchent sur leur impact sur la 
stabilité dans ces régions.

Les chercheurs s’appuient sur une étude 
géolocalisée mettant en parallèle la présence des firmes 
et l’occurrence des conflits miniers. Ils ont quadrillé 
l’Afrique par zones de 55 sur 55 kilomètres pour analyser 
l’impact de l’augmentation du prix de 14 minerais.

Leurs résultats suggèrent qu’une hausse des prix 
des matières premières augmente la violence uniquement 
dans les zones exploitées par des firmes étrangères.

 
DES PRATIQUES DOUTEUSES

Pourquoi une telle différence entre les entreprises 
domestiques et étrangères ? Une des explications est 
celle de leur vulnérabilité par rapport aux extorsions 
rebelles. Alors que les entreprises domestiques disposent 
généralement de la protection de l’armée ou de l’État, les 
multinationales étrangères doivent faire sans et composer 
avec les pratiques des groupes en place. Rappelons que les 
entreprises étrangères sur le sol africain représentent 60 
% des firmes.

 
QUI PAYE UN TRIBUT AUX MILICES SUR PLACE ?

Certaines multinationales jouissent de la 
protection des États africains grâce aux liens historiques. 
De nombreuses recherches scientifiques ont souligné la 
proximité qui persiste entre les firmes des anciens colons 
et les gouvernements des anciennes colonies. Les quatre 
économistes suggèrent que ces multinationales n’ont pas 
d’incidence significative sur l’augmentation de la violence. 
Toutefois, elles ne représentent qu’un cinquième de 
l’échantillon étudié.

 Les entreprises nord-américaines ou chinoises par 
exemple doivent généralement faire face à l’insécurité 
sans bénéficier de protection externe. Pour l’obtenir, elles 
sont prêtes à payer le prix. Bien souvent, les rançons
qu’elles payent alimente les activités rebelles et permet 
aux milices d’étendre leur zone d’influence.

COMMENT PACIFIER LES CONFLITS ?

Les auteurs se sont penchés sur les multinationales 
qui ont signé l’ICMN (International Council on Mining 
and Metals), pour promouvoir la responsabilité sociale des 
entreprises. Pour vérifier l’efficacité de telles mesures, 
ils localisent les entreprises signataires et étudient leur 
correspondance avec les conflits. Le résultat semble 
encourageant.

 
DE NOUVELLES INITIATIVES DE LA PART DES ÉTATS

L’initiative pour la transparence dans les industries 
extractives (ITIE) s’est créée en 2003 avec l’objectif 
de créer une norme pour respecter la traçabilité en 
matière de ressources pétrolières, gazières et minérales. 
Elle s’applique aujourd’hui à 52 pays. Selon l’étude, 
la participation des États africains à cette ITIE a des 
répercussions positives.

 À travers la traçabilité des minerais, les États 
reprennent aussi la main sur leurs ressources. Le Niger et 
le Nigeria ont signé en 2019 un mémorandum d’entente 
afin de mutualiser leurs efforts. De nouveaux codes 
miniers ont éclos. Le dernier en date est celui de la RDC 
qui a imposé de nouvelles taxes en mars 2018. Le pays ne 
faisant que suivre une dynamique entamée depuis une 
dizaine d’années par l’Afrique du Sud, le Maroc, le Mali, le 
Sénégal, le Niger, la Guinée ou encore le Burkina Faso.

 
Mais l’effet de telles mesures est complexe : 

certaines recherches montrent par exemple que le Dodd-
Frank Act, qui exige la traçabilité des matières premières 
pour les entreprises américaines, a notamment incité les 
groupes armés à réorienter leurs actions vers des actes 
plus violents, comme le pillage des populations locales.  

* L’article complet a été rédigé par Claire Lapique en collaboration 
avec Nicolas Berman, et publié dans la revue « Dialogues économiques » 
de l’AMSE, l’école d’économie d’Aix-Marseille, en partenariat avec The 
Conversation France.

LA RESPONSABILITÉ DES 
MULTINATIONALES DANS LES 
VIOLENCES EN AFRIQUE

RATING
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In a recent scientific article, N. Berman, M. Couttenier, 
D. Rohner, and M. Thoenig show that the presence of 
foreign firms in Africa increases levels of violence in 
mining territories. The authors examine their impact 

on stability in these regions.

The authors rely on a geolocalized study 
comparing the presence of firms and the occurrence of 
mining conflicts. They surveyed Africa in 55 kilometre-
long zones over 55 kilometres to analyse the impact of the 
increase in the price of 14 minerals. 

Their results suggest that a rise in commodity 
prices increases violence only in areas exploited by 
foreign firms.

QUESTIONABLE PRACTICES

Why such a difference between domestic and 
foreign companies? One explanation is their vulnerability 
to rebel extortion. While domestic companies generally 
have the protection of the army or the state, foreign 
multinationals have to deal with the practices of existing 
groups. It should be recalled that foreign companies 
represent 60% of firms on African soil. 

WHO PAYS TRIBUTE TO THE MILITIAS THERE?

Some multinationals enjoy the protection of 
African states through historical ties. Numerous scientific 
studies have highlighted the continuing proximity 
between the firms of former settlers and the governments 
of former colonies. The four economists suggest that 
these multinationals do not have a significant impact on 
the increase in violence. However, they represent only 
one-fifth of the sample studied.

North American or Chinese companies, for 
example, generally face insecurity without external 
protection. They are willing to pay the price to guarantee 
their safety. In many cases, the ransom they pay fuels 
rebel activities and allows militias to expand their sphere 
of influence.

HOW CAN CONFLICTS BE RESOLVED (AND PEACE BE 
ACHIEVED)?

The authors examined the multinationals that have 
signed the ICMN (International Council on Mining and 
Metals) to promote corporate social responsibility. 

 

To verify the effectiveness of such measures, they 
locate signatory companies and study their relationship 
with conflicts. The results seem encouraging.

NEW INITIATIVES BY STATES

The Extractive Industries Transparency Initiative 
(EITI) was created in 2003 with the objective of creating 
a standard to meet traceability for oil, gas and mineral 
resources. It now applies to 52 countries. According to the 
study, the participation of African States in this EITI has 
positive implications.

Through the traceability of minerals, States also 
regain control over their resources. Niger and Nigeria 
signed a memorandum of understanding in 2019 to pool 
their efforts. New mining codes have emerged. The latest 
is the DRC, which imposed new taxes in March 2018. The 
country is only following a dynamic that began about ten 
years ago in South Africa, Morocco, Mali, Senegal, Niger, 
Guinea and Burkina Faso.

But the effect of such measures is complex: some 
research shows, for example, that the Dodd-Frank 
Act, which requires American companies to track raw 
materials, has in particular encouraged armed groups to 
redirect their actions towards more violent acts, such as 
looting local populations.  

* The full article was written by Claire Lapique in collaboration with Nicolas Berman, and 
published in the journal “Dialogues économiques” of the AMSE, the Aix-Marseille School of 

Economics, in partnership with The Conversation France.

THE RESPONSIBILITY 
OF MULTINATIONALS FOR VIOLENCE 
IN AFRICA

EXPLOITATION DES RESOURCES

photo:  Kate Holt IRIN



Fairness, simplicity, competitiveness, consistency 
and reliability are the objectives of fiscal policies 
that aim to reassure companies and attract 
investors.

En RDC, les acteurs du secteur minier bénéficient 
de m In the DRC, mining sector stakeholders benefit 
from derogatory tax measures constituting investments 
having a significant impact on the economy. Nevertheless, 
the practical subtleties of tax installments, and the 
application of a minimum tax, suggest that Congolese 
fiscal policy is moving away from some of these objectives.

NON-ADJUSTABLE TAX INSTALLMENTS

Mining companies and their subcontractors are 
subject to a corporate income tax (CIT) on their profit at 
the rate of 30%. This tax is paid in three installments: an 
installment in July, a second in November, and the balance 
in April of the following year.

Conventionally, this system of tax installments 
exists in many countries: it has the advantage of spreading 
the payment of tax throughout the year. But in the DRC, 
its implementation appears to be very penalizing and 
totally diverted from its initial objective.

First, because each installment consists of 40% of 
the CIT declared for the previous year, and tax surcharges 
(which may be, as everyone knows, staggering) established 
by the administration to following a tax audit, no matter 
the amounts are subject to challenge.

Secondly, because it is not possible to reduce or 
suspend the payment of installments: thus, a company 
cannot dispense with the payment of installments in 
excess of the amount of the CIT foreseen for a tax year. 
Worse, the fact of being unable to pay all or part of the 
installment gives rise to the application of an increase of 
50% of the amount of the installment.

Finally, because overpayment amounts are not 
refundable! Indeed, after having formally requested the 
recognition of these surpluses (which in fact may take 
several months), they become tax credits whose use by 
the company cannot in principle exceed 20% of the future 
CIT due. Needless to say that the Treasury does not pay 
interest on these overpayments.

A MINIMUM TAX OF 1% OF TURNOVER

In principle, only the level of profit of a company 
determines the level of its taxation. In practice, this is not 
the case since large and medium-sized companies are 

liable to a minimum tax of 1% of turnover in case of loss or 
in case of a profit giving rise to a CIT lower than this.

As a result, many mining contractors, coming out 
of a difficult year in 2018, have recently been unable to pay 
their minimum tax of 1% of their sales since they were in 
loss.

It seems that tax fairness is somewhat 
undermined, especially when we know that in 2019, these 
same subcontractors (whose situation will not necessarily 
be better) will have to pay 80% of this minimum tax 
through the installment mechanism. It is also likely 
that this amount will be added a wacky tax supplement 
resulting from a tax audit though a dispute in underway...

CONCLUSION

An increase in the tax burden of companies active 
in the mining sector, dependent on commodity prices, 
could eventually lead to a slowdown in the economy, 
resulting in an increase in the deficit and debt.

It is essential that the new Congolese Government 
adopt strong tax incentives for these companies willing 
to participate in the development of its economy. In 
particular, these measures will have to meet the objectives 
of equity, consistency and fiscal competitiveness.
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L’équité, la simplicité, la compétitivité, la cohérence 
et la fiabilité sont les objectifs que l’on retrouve 
dans les politiques fiscales ayant notamment pour 
but de rassurer les entreprises et d’attirer les 

investisseurs.

En RDC, les acteurs du secteur minier bénéficient 
de mesures fiscales dérogatoires constitutives 
d’investissements dont l’effet de stimulation économique 
est loin d’être négligeable. Mais les subtilités pratiques 
des acomptes d’impôt, et l’application d’un impôt 
minimum, laissent à penser que la politique fiscale 
congolaise s’éloigne de certains de ces objectifs.

DES ACOMPTES PROVISIONNELS NON MODULABLES

Les entreprises minières et leurs sous-traitants 
sont redevables d’un impôt sur les bénéfices et profits 
(IBP) frappant leur bénéfice au taux de 30 %. Cet impôt est 
réglé en trois fois : un acompte en juillet, un deuxième en 
novembre, puis le solde en avril de l’année suivante.

Classiquement, ce système d’acomptes d’impôt 
existe dans de nombreux pays : il a l’avantage de répartir 
le paiement de l’impôt sur toute l’année. Mais en RDC, sa 
mise en application apparait comme très pénalisante et 
totalement détournée de son objectif initial.

Tout d’abord, parce que les acomptes sont 
constitués de 40 % de l’IBP déclaré au titre de l’exercice 
précédent, augmenté des suppléments d’impôts (pouvant 
être, comme chacun le sait, abracadabrantesque) établis 
par l’administration à la suite d’un contrôle fiscal (que ces 
sommes fassent ou non l’objet de contestation).

Ensuite, parce qu’il n’est pas possible de réduire 
ou de suspendre le versement des acomptes : ainsi, une 
entreprise ne peut pas se dispenser du versement des 
acomptes excédant le montant de l’impôt qu’elle estime 
avoir à payer au titre de l’exercice. Pire, le fait d’être dans 
l’incapacité de payer tout ou partie de l’acompte donne 
lieu à l’application d’une majoration de 50 % du montant 
de l’acompte.

Enfin, parce que les montants d’acomptes trop-
perçus ne donnent pas lieu à un remboursement ! En effet, 
après avoir formellement demandé la reconnaissance de 
ces excédents (ce qui dans les faits peut prendre plusieurs 
mois), ils deviennent des crédits d’impôt dont l’utilisation 

par l’entreprise ne peut en principe pas dépasser 20 % 
de l’impôt prochainement dû. Inutile de préciser que le 
Trésor ne paie pas d’intérêt sur ces montants d’acomptes 
payés en sus.

UN IMPÔT MINIMUM DE 1 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES

En principe, seul le niveau du bénéfice d’une 
entreprise détermine le niveau de sa fiscalité. Dans 
la pratique, ce n’est pas le cas puisque les grandes et 
moyennes entreprises acquittent un impôt minimum fixé 
à 1 % du chiffre d’affaires en cas de perte ou d’un résultat 
donnant lieu à un impôt inférieur à celui-ci.

C’est ainsi que de nombreux sous-traitants 
miniers, sortant d’une année 2018 difficile, se sont vus 
récemment dans l’incapacité de s’acquitter de leur IBP de 
1 % du montant de leur vente puisqu’ils étaient en perte.

Il semble que l’équité fiscale soit quelque peu mise 
à mal, surtout lorsqu’on sait qu’en 2019, ces mêmes sous-
traitants (dont la situation ne sera pas nécessairement 
meilleure) devront s’acquitter de 80 % de cet impôt 
minimum par le mécanisme des acomptes. Il est d’ailleurs 
probable qu’à ce montant s’ajoutera un supplément 
d’impôt farfelu résultant d’un contrôle fiscal en cours de 
contestation…

CONCLUSION

Un alourdissement du fardeau fiscal des 
entreprises actives dans le secteur minier, tributaires des 
cours des matières premières, pourrait entraîner à terme 
un ralentissement de l’économie, se soldant par une 
augmentation du déficit et de la dette.

Il apparait essentiel que le nouveau Gouvernement 
congolais adopte de solides mesures d’encouragement 
fiscal à l’égard de ces entreprises désireuses de participer 
à l’essor de son économie. Ces mesures devront 
notamment satisfaire les objectifs d’équité, de cohérence 
et compétitivité fiscale.
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EXPERTS EXPERTS

L’IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES ET 
PROFITS EN RDC : 
INIQUITÉ ET INCOHÉRENCE

CORPORATE INCOME TAX IN THE DRC: 
INEQUITY AND INCONSISTENCY



66  | MINING&BUSINESS | JUILLET AOUT 2019  MINING&BUSINESS | JUILLET AOUT 2019 | 67    

Un vaccin expérimental contre le virus Ebola 
développé par Janssen Pharmaceutica est prêt à être délivré 
à la République démocratique du Congo. L’entreprise belge 
estime qu’un demi-million de patients pourraient être 
vaccinés à court terme, et « s’il le faut » même 1,5 million de 
personnes, rapportent les titres Mediahuis lundi. 
(Source La Libre)

Les travaux de la construction du pont route-rail 
entre Brazzaville et Kinshasa (RD.Congo) seront lancés en 
août 2020 a annoncé le président de la Banque africaine 
de développement (BAD), Akinumi Adesina, à Oyo, à 
environ 400 km au nord–Congo. « Le projet pont route-
rail entre Brazzaville et Kinshasa est un projet important 
d’intégration. Les travaux vont démarrer en août de 
l’année prochaine, pour un financement de 550 millions 
de dollars dont 210 millions USD de la BAD », a déclaré 
Akinumi Adesina, au cours d’une conférence de presse à 
la fin de son séjour de 24h à Oyo, ville natale du Président 
congolais, Denis Sassou N’Guesso. En rappel, le pont 
route-rail devant relier Brazzaville et Kinshasa, dont les 
études de faisabilité sont presque bouclées, est un vieux 
projet d’intégration de l’Union africaine (UA), conçu dans 
le cadre du nouveau partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD). 
(Source APA News / MCP, via mediacongo.net)

Le rapport du Programme d’Investissement pour 
la Forêt (PIF) 2018 de la RDC a été validé et adopté samedi 
25 mai 2019, à l’issue d’un atelier national des parties 
prenantes organisé par le Ministère de l’Environnement 
et développement durable à Kinshasa. De ce rapport il 
ressort des avancées réalisées dans le cadre de la mise 
en œuvre de deux projets financés par les ressources 
dudit programme, à savoir le projet de Gestion Améliorée 
des Paysages Forestiers (PGAPF) pour un montant de 
36,9 millions de dollars. Ce projet a été supervisé par 
la Banque mondiale. Le deuxième projet qui a connu 
également le succès est Projet Intégré REDD+ dans les 
bassins de Mbuyi Mayi, Kananga et Kisangani (PIREDD-
MBKIS), pour un montant de 21, 5 millions de dollars, 
supervisé par la Banque africaine de Développement. 
(Source Environews)

“Les états financiers de l’exercice 2018 laissent 
apparaître un bénéfice net, après amortissements et 
provisions pour impôts, de 19.146.381.025 CDF”, soit 
environ 11 millions USD, annonce la BCDC.  (…) La BCDC 
compte  553 collaborateurs, 28 agences et 32 succursales 
Western Union en République démocratique du Congo. 
(Source Deskeco)

Les organisations de la société civile 
environnementale et des droits de l’homme  rappellent 
que le Graben Albertin abrite le Parc National des Virunga, 
dans l’Est de la RDC, classé sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO et héberge 43% des espèces 
d’oiseaux d’Afrique, 27% des mammifères d’Afrique et plus 
de 10% de ses reptiles, amphibiens, et des plantes en plus 
de plusieurs espèces rares et en voie de disparition qui 
n’existent nulle part ailleurs dans le monde. 
( source Environews)

BRÈVES D’AILLEURS NEWS IN BRIEF

“C’est dans cette optique que des engagements 
concrets ont été pris pour la réouverture prochaine du 
Consulat général de Belgique à Lubumbashi et pour la 
relance de la coopération bilatérale, à travers l’agence 
d’exécution ENABEL. Des contacts fréquents auront ainsi 
lieu dans les mois à venir afin de renforcer le dialogue 
entre les deux Etats”, renseigne un communiqué de 
presse diffusé par l’ambassade de Belgique. 
( Source Forum des As )

“En ce qui concerne la rencontre avec le 
Département Afrique du FMI, nous nous sommes 
focalisés sur la tenue prochaine des consultations du FMI 
au titre de l’article 4 des statuts du FMI qui seront tenues 
du 22 mai au 4 juin. Nous sommes en train d’attendre 
cette mission du Fonds monétaire international qui va 
séjourner à Kinshasa et qui pourra se rendre également 
dans l’ex province du Katanga“, a dit le gouverneur de la 
BCC. (source Deskeco)

Le Gouvernement de la RDC, à travers le 
Programme National Bambou (PNBC) avec l’appui 
technique et financier de la FAO, avait élaboré et finalisé 
en 2018 une note d’orientation du programme national 
bambou qui illustre par secteur d’activité, la volonté 
manifeste du gouvernement à promouvoir l’utilisation 
du bambou dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et 
la protection environnementale pour un développement 
durable.  (Source La Prospérité)

UN VACCIN BELGE CONTRE EBOLA PRÊT 
À IMMUNISER 1,5 MILLION DE PATIENTS 
EN RDC

KINSHASA-BRAZZAVILLE : LES TRAVAUX 
DU PONT-ROUTE-RAIL DÉBUTERONT EN 
AOÛT 2020

FORÊT : VALIDATION DU RAPPORT 2018 DU 
PROGRAMME D’INVESTISSEMENT POUR LA 
FORÊT DE LA RDC

LA BCDC A DÉCLARÉ UN BÉNÉFICE NET DE 
11 MILLIONS USD EN 2018

TSHISEKEDI ET MUSEVENI INVITÉS 
À NE PAS ATTRIBUER DES LICENCES 
D’EXPLOITATION PÉTROLIÈRE DANS LE 
RIFT ALBERTIN

LA FAO ACCOMPAGNE LA RDC DANS 
LE DÉVELOPPEMENT ÉCOLOGIQUE ET 
DURABLE DU BAMBOU

BRUXELLES ANNONCE LA RÉOUVERTURE 
DE SON CONSULAT GÉNÉRAL À 
LUBUMBASHI

L’ARRIVÉE DES EXPERTS DU FMI IMPOSE 
L’URGENCE D’UN GOUVERNEMENT



An experimental Ebola vaccine developed by 
Janssen Pharmaceutica is ready to be delivered to the 
Democratic Republic of Congo. The Belgian company 
estimates that half a million patients could be vaccinated 
in the short term, and “if necessary” up to 1.5 million 
people, report the Mediahuis titles on Monday.
 (Source La Libre)

Construction work on the road-rail bridge 
between Brazzaville and Kinshasa (DR. Congo) will be 
launched in August 2020, announced the President of 
the African Development Bank (AfDB), Akinumi Adesina, 
on Sunday in Oyo, about 400 km north of Congo. “The 
road-rail bridge project between Brazzaville and Kinshasa 
is an important integration project. The works will 
start in August next year, with funding of 550 million 
dollars, including 210 million USD from the AfDB,” 
Akinumi Adesina said at a press conference at the end 
of his 24-hour stay in Oyo, the birthplace of Congolese 
President Denis Sassou N’Guesso. As a reminder, the 
road-rail bridge between Brazzaville and Kinshasa, whose 
feasibility studies are almost complete, is an old African 
Union (AU) integration project designed as part of the 
New Partnership for Africa’s Development (NEPAD). 
(Source APA News / MCP, via mediacongo.net)

The report by/on the DRC Forest Investment 
Programme (FIP) 2018 was validated and adopted on 
Saturday 25 May 2019, following a national stakeholder 
workshop organised by the Ministry of Environment and 
Sustainable Development in Kinshasa. This report shows 
the progress made in the implementation of two projects 
financed by the programme’s resources, namely the 
Enhanced Forest Landscape Management Project (PGAPF) 
for a total of $36.9 million. This project was supervised 
by the World Bank. The second, similarly successful 
project is the Integrated REDD+ Project in the Mbuyi 
Mayi, Kananga and Kisangani basins (PIREDD-MBKIS), 
worth 21.5 million dollars, supervised by the African 
Development Bank.
(Source Environews)

“The 2018 financial statements show a net profit, 
after depreciation, amortization and provisions for taxes, 
of 19,146,381,025 CDF”, or approximately USD 11 million, 
the BCDC announced.  (...) BCDC has 553 employees, 
28 branches and 32 Western Union branches in the 
Democratic Republic of Congo. 
(Source Deskeco)

These environmental and human rights civil 
society organizations point out that the Graben Albertin 
is home to Virunga National Park in eastern DRC, listed as 
a UNESCO World Heritage Site and hosts 43% of Africa’s 
bird species, 27% of Africa’s mammals and more than 
10% of its reptiles, amphibians, and plants, in addition 
to several rare and endangered species that do not exist 
elsewhere in the world. 
( source Environews)
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“It is with this in mind that concrete commitments 
have been made for the forthcoming reopening of the 
Belgian Consulate General in Lubumbashi and for the 
relaunch of bilateral cooperation, through the executive 
agency ENABEL. There will be frequent contact in the 
coming months in order to strengthen the dialogue 
between the two States”, says a press release issued in the 
evening by the Belgian Embassy.
( Source Forum des As )

“With regard to the meeting with the IMF’s 
African Department, we focused on the upcoming IMF 
consultations under Article 4 of the IMF Articles of 
Agreement, which will be held from May 22 to June 4. We 
are waiting for this International Monetary Fund mission 
to visit Kinshasa and to visit the former province of 
Katanga,” said the CCB Governor. 
(source Deskeco)

Through the National Bamboo Programme 
(PNBC), and together with the technical and financial 
support of the FAO, the Government of the DRC had 
prepared and finalized a guidance note for the national 
bamboo programme in 2018 that illustrates, by sector of 
activity, the government’s demonstrated commitment 
to promoting the use of bamboo in the fight against 
poverty and to protect the environment for sustainable 
development.  (Source La Prospérité)

BELGIAN EBOLA VACCINE READY TO 
IMMUNIZE 1.5 MILLION PATIENTS IN THE 
DRC

KINSHASA-BRAZZAVILLE: WORK ON THE 
ROAD-RAIL BRIDGE WILL BEGIN IN AUGUST

FOREST: VALIDATION OF THE 2018 REPORT 
ON THE DRC FOREST INVESTMENT 
PROGRAMME C

BCDC REPORTED A NET PROFIT OF USD 11 
MILLION IN 2018

TSHISEKEDI AND MUSEVENI URGED NOT 
TO ISSUE OIL LICENSES IN THE ALBERTINE 
RIFT

FAO SUPPORTS THE DRC IN THE 
ECOLOGICAL AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF BAMBOO

BRUSSELS ANNOUNCES THE REOPENING 
OF ITS CONSULATE GENERAL IN 
LUBUMBASHI

THE ARRIVAL OF IMF EXPERTS IMPOSES A 
SENSE OF URGENCY ON THE GOVERNMENT
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Après Infini Congo, publié en 2011, le photographe 
italien Angelo Turconi vient de sortir un nouvel 
ouvrage consacré au Congo, qu’il arpente 
depuis un demi-siècle. C’est le Congo profond et 

authentique qui l’inspire, le rythme de la nature et des 
peuples, dont il ne se lasse jamais de célébrer la beauté.

« Plutôt que témoin, je me sens passeur d’images 
et de mémoire. J’ai cette responsabilité vis-à-vis de ce 
peuple que j’ai tant côtoyé et avec qui je garde le même 
plaisir à échanger. ». Le travail de mémoire est au cœur de 
son projet photographique. Son nouveau livre « Au cœur 
du Congo » est un nouveau chef-d’œuvre. 

Angelo Turconi arpente la République 
démocratique du Congo depuis 50 ans. Curieux, 
bienveillant, passionné, le photographe italien documente 
sans relâche le quotidien de la population congolaise, en 
s’intéressant plus particulièrement à son héritage culturel 
et à son patrimoine artisanal et artistique. Il confie : 
« Loin de la frénésie de Kinshasa, la capitale tentaculaire, 
bouillonnante et fébrile, ce sont les expéditions à 
l’intérieur du Congo que j’ai toujours voulu privilégier. 

C’est le cœur du pays que je ne me lasse pas 
d’explorer, depuis que j’ai commencé à y voyager en 
1968. ».

Le continent africain est en pleine mutation et 
la RDC fait sa transition vers la modernité, les archives 
réunies dans cet ouvrage sont précieuses en particulier 
pour les générations futures. Les images d’Angelo Turconi 
dévoilent la puissance des cérémonies traditionnelles et 
l’enthousiasme généré par les fêtes populaires, révélant 
au passage, les cultures séculaires, le prestige toujours 
intact des chefs coutumiers, la beauté époustouflante de 
cet extraordinaire et immense pays. 

Un ouvrage pour nous faire réaliser à quel point 
la République Démocratique du Congo est riche d’un 
héritage à la fois immense et précieux.

Source Guillaume Jan
Au cœur du Congo revisited — Angelo Turconi — aux éditions 
Stichting Kunstboek

ANGELO TURCONI , 
LE CONGO DANS LE CŒUR

PARCOURS

After Infini Congo, published in 2011, the Italian 
photographer Angelo Turconi has just released 
a new book dedicated to the Congo, which he 
has been exploring for half a century. It is the 

deep and authentic Congo that inspires him, the rhythm 
of nature and peoples whose beauty he never tires of 
celebrating.`

“Rather than being a witness, I feel like I am 
passing on images and memory. I have this responsibility 
towards this people with whom I have been so close and 
with whom I still enjoy sharing. ». Memory work is at the 
heart of his photographic project. His new book “In the 
Heart of Congo” is a masterpiece. 

Angelo Turconi has been studying the Democratic 
Republic of Congo for 50 years. Curious, benevolent and 
passionate, the Italian photographer tirelessly documents 
the daily life of the Congolese population, paying 
particular attention to its cultural, craft and artistic 
heritage. “Far from the frenzy of Kinshasa, Congo’s 
sprawling, bubbling and feverish capital, it is the 

expeditions inside the Congo that I have always 
wanted to focus on. It is the heart of the country that I 
never tire of exploring since I started travelling there in 
1968.”.

The African continent is undergoing a period of 
change and the DRC is making its transition to modernity, 
so the archives gathered in this book are precious, 
especially for future generations. Angelo Turconi’s 
images depict the power of traditional ceremonies and 
the enthusiasm generated by popular festivals, revealing  
secular cultures, the prestige of traditional chiefs still 
intact, and the breath-taking beauty of this extraordinary 
and immense country. 

A book to make us realize how rich the Democratic 
Republic of Congo is, given its immense and precious 
heritage.

Source Guillaume Jan
Au cœur du Congo revisited — Angelo Turconi — aux éditions 
Stichting Kunstboek

ANGELO TURCONI , 
IN THE HEART OF CONGO
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La 6ème édition de la Biennale de Lubumbashi, 
intitulée Généalogies Futures, explore les 
possibilités de redessiner la cartographie du 
monde.

La 6ème édition de la Biennale de Lubumbashi, 
intitulée Généalogies Futures, explore les possibilités 
de redessiner la cartographie du monde. Étant l’un des 
sept pays africains traversés par l’équateur, le Congo 
revendique le plus long segment du parallèle sur le 
continent. Cela place la région non seulement au cœur 
de l’Afrique, mais aussi à l’intersection du globe, à 
l’intersection des hémisphères sud et nord. En affirmant 
cette position, la Biennale rejette le fantasme moderne du 
Congo en tant que « lieu sans importance à la périphérie 
de l’histoire culturelle », pour retrouver son profond 
enchevêtrement avec le monde et sa position centrale, 
passée et présente. 

REDESSINER LA CARTOGRAPHIE DU MONDE

Le concept de la Biennale est de prendre la ligne 
imaginaire de l’équateur non pas comme celle d’une 
démarcation - le majestueux fleuve Congo la dédaigne 
en la traversant deux fois - mais comme celle d’une 
imbrication. Au plus proche un lieu où la pesanteur 
terrestre s’allège et où les attractions magnétiques des 
pôles s’équilibrent, la latitude équatoriale ouvre des 
possibilités de récits qui répondent à d’autres boussoles, 
reconnaissent de nouveaux centres de gravité, et où des 
histoires dépolarisées peuvent se déployer. En même 
temps, une région où le soleil se lève et se couche plus 
vite que partout ailleurs, le rapide passage de la nuit 
au jour rappelle que la possibilité de renouvellement et 
de changement est toujours sur l’horizon. La Biennale 
souhaite explorer le paradoxe géographique d’être située 
dans une région où l’histoire continue d’être ancrée dans 
la profondeur des ressources de son sol, mais dont la 
position unique a aussi le potentiel de servir de modèle 
pour déraciner les perspectives établies.

DÉCLOISONNER L’HISTOIRE

S’inspirant de la notion 
de « décloisonnement » du 
philosophe Achille Mbembe 
(Écrire l’Afrique-Monde, 
2017), la Biennale déplie la 
ligne équatoriale pour faire 
s’écrouler les paradigmes 
de centre et de périphérie, 
de « Nord » contre « Sud. » 
Comme l’a dit sans ambiguïté 
le penseur camerounais, 
« il n’y a pas une partie du 

monde dont l’histoire n’ait une dimension africaine, tout 
comme il n’y a une histoire africaine que comme partie 
intégrante de l’histoire du monde. » Cette édition de la 
Biennale s’efforce de cartographier ces liens et retracer 
ces généalogies d’une manière nouvelle. A l’heure où la 
restitution des œuvres d’art africain pillées est devenue 
une question géopolitique brûlante, et alors que les 
institutions muséales du monde entier sont appelées à 
procéder à leur « décolonisation, » l’art et l’image sont 
au cœur d’un changement dans la dynamique globale. La 
Biennale souhaite profiter de ce moment pour produire 
de nouveaux récits du passé et ré-imaginer une pluralité 
d’avenirs.

SANDRINE COLARD, DIRECTRICE ARTISTIQUE DE LA 
6ÈME ÉDITION DE LA BIENNALE DE LUBUMBASHI

Docteure en histoire de l’art africain moderne et 
contemporain et enseignante à l’Université de Rutgers aux 
États-Unis, Sandrine Colard a poursuivi des recherches 
sur l’histoire de la photographie en République 
Démocratique du Congo. Elle s’intéresse notamment 
aux photos d’archives familiales de la période coloniale 
à la période post-indépendance. Pour la Biennale de 
Lubumbashi, elle propose de revisiter les usages locaux 
de la photographie au Congo, tant par la propagande 
coloniale que par les praticiens africains de l’époque. A 
partir de photos de familles congolaises, l’intégration des 
archives privées dans la réinterprétation du passé colonial 
du Congo permet de renverser et de remodeler les récits 
historiques dominants. Par opposition à la situation 
contemporaine qui voit encore trop souvent l’Occident 
détenir l’exclusivité du commentaire sur le passé colonial, 
cette exposition se veut un rapatriement de la discussion 
sur les régimes visuels coloniaux vers les communautés 
civiles et artistiques du Congo. 

Du 24 octobre au 24 novembre 2019
www.biennaledelubumbashi.org / info@biennaledelubumbashi.org 

The 6th edition of the Lubumbashi Biennale, 
entitled Future Genealogies, explores the 
possibilities of redesigning the world map.

The 6th edition of the Lubumbashi Biennale, 
entitled Future Genealogies, explores the possibilities 
of redesigning the world map. One of the seven African 
countries that lie on the equator, Congo, claims the longest 
parallel stretch of land on the continent. This locates 
the region not only in the heart of Africa, but also at the 
world’s crossroads, at the intersection of the northern 
and southern hemispheres. In affirming this position, 
the Biennale rejects the modern fantasy of Congo as “an 
unimportant place on the periphery of cultural history,” 
instead rediscovering its deep entanglement with the world 
and its central position, past and present. 

REDRAWING THE WORLD MAP

The concept of the Biennale is not to take the 
imaginary line of the equator as a demarcation - the 
majestic Congo River rejects this by crossing it twice - but 
rather of intricacy and interconnectedness. Nearest to the 
place where Earth’s gravity is reduced and the magnetic 
attractions of the poles are balanced, equatorial latitude 
opens up possibilities for depolarized stories that respond 
to other compasses and recognize new centres of gravity. 
At the same time, in a region where the sun rises and sets 
faster than anywhere else, the rapid shift from night to day 
reminds us that the possibility of renewal and change is 
always on the horizon. The Biennale hopes to explore the 
geographical paradox of being located in a region where 
history continues to be rooted in the depth of its soil 
resources, but whose unique position also has the potential 
to serve as a model to uproot established perspectives.

BREAKING DOWN THE BARRIERS OF HISTORY

Inspired by the notion of “decompartmentalization” 
conceived by the philosopher Achille Mbembe (Writing 
Africa and the World, 2017), the Biennale unearths the 
equatorial line to bring down the paradigms of the 
centre and periphery, from “North” to “South”. “As the 
Cameroonian thinker has unambiguously said, “There is 
no part of the world whose history does not have an African 
dimension, just as African history is an integral part of the 
world’s history. “This edition of the Biennale is interested 
in mapping these links and tracing these genealogies in a 
new way. At a time when the restitution of looted African 

works of art has become a burning geopolitical issue, and 
when museum institutions around the world are called 
upon to proceed with their “decolonization,” art and 
image are at the heart of a change in global dynamics. 
The Biennale wishes to take advantage of this moment 
to produce new stories from the past and to reimagine a 
plurality of futures.

SANDRINE COLARD, ARTISTIC DIRECTOR OF THE 6TH 
EDITION OF THE LUBUMBASHI BIENNALE

Dr. of the History of Modern and Contemporary 
African art and a professor at Rutgers University in the 
United States, Sandrine Colard has conducted research 
on the history of photography in the Democratic Republic 
of Congo. She is particularly interested in family archive 
photos from the colonial period to post-independence. 
For the Lubumbashi Biennale, she aims to revisit the local 
photographic customs in Congo, both through colonial 
propaganda and by African practitioners of the time. 
Based on photographs of Congolese families, the use of 
private archives to reinterpret Congo’s colonial past makes 
it possible to reverse and remodel dominant historical 
narratives. In contrast to the contemporary situation, 
which continues to grant the West the exclusive right to 
comment on the colonial past, this exhibition seeks to 
repatriate the discussion on visual colonial regimes to 
Congo’s civil society and artistic communities. 

24th October – 24th November 2019
www.biennaledelubumbashi.orginfo  /  @biennaledelubumbashi.org

LA 6e BIENNALE 
DE LUBUMBASHI  

REVISITE LA 
CARTOGRAPHIE 

DU MONDE

THE 6th LUBUMBASHI BIENNALE 
REIMAGINES HOW WE MAP THE 
WORLD Dello Jasse, Pontus, 2011

Sandrine Collard
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En présence du DG Cyril Segonds, dans le cadre du lancement officiel du programme CDEA (Customer Delight Excellence Award), CFAO RDC a organisé une 
journée au mois de mai Team Building Samedi 25 Mai 2019 dans la réserve Mikembo avec toutes les équipes du Haut Katanga. La journée s'est clôturée par la 
présentation d'une action Sociale CFAO auprès de l'association MIKEMBO ( Dispensaire du Village ).

In the presence of DG Cyril Segonds, as part of the official launch of the CDEA (Customer Delight Excellence Award) program, CFAO DRC organized a day in 
May Team Building Saturday, May 25, 2019 in the Mikembo reserve with all teams from Upper Katanga. The day ended with the presentation of a CFAO Social 
Action to the MIKEMBO association ( Village Dispensary).

HEADING
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COMORCO

Courtesy of Comorco by Stéphane Lumueno
For more insight and business opportunities: www.comorco.com

Contact: stephane.lumueno@comorco.com

*Données provisoires en cours de consolidation
**Dernier prix 24 mai 2019 — Sources : LME, ICE, NYMEX, Comorco Market Data
© Copyright Comorco Limited

Production RDC*  Evolution des cours **      Vues de marché

Nous recommandions la plus grande prudence 
face au léger rebond des cours du cuivre observé 
dans une précédente colonne. La pertinence de 
nos réserves a été confirmée par le décrochage 
observé dernièrement sur le marché du métal 
rouge : il est passé en-dessous de la barre 
des 6 000 USD/tonne, son niveau le plus bas 
depuis fin janvier 2019. En cause : l’incertitude 
macroéconomique liée aux tensions sino-
américaines, le feuilleton, à n’en pas douter, de ces 
prochains mois.

Le Financial Times reportait fin mai 2019 la vente 
par Freeport-McMoran de sa raffinerie finlandaise 
de cobalt à Umicore pour USD 150 millions. Cette 
dernière, cousine de l’ancienne Union Minière du 
Haut-Katanga, veut se positionner de manière 
stratégique sur le marché du métal, tout comme 
Bill Gates et Jeff Besos. Les deux milliardaires ont 
investi dans Kobold Metals, start-up utilisant des 
algorithmes pour découvrir des gisements. Par 
ailleurs, le London Metal Exchange bannira dès 
2022 ses membres qui ne parviendront pas à 
lutter contre la corruption et le travail des enfants. 
Disponibilité du cobalt oui, mais traçabilité du 
cobalt, aussi.

Au moment où nous écrivons cette colonne, 
le dollar américain est faible. Par ailleurs, un 
vent nouveau a plongé le Vieux Continent dans 
l’inconnu avec une poussée historique des partis 
d’extrême droite aux élections européennes. 
La réaction des investisseurs ne s’est pas fait 
attendre : au sortir de ce dernier week-end de mai 
2019, augmentation des positions sur l’or comme 
valeur refuge. Mouvements à observer dans les 
semaines à venir.

Le Brent est en baisse. La peur d’un ralentissement 
de l’économie mondiale et donc d’une baisse de la 
demande pétrolière plane. Mais ce sentiment est-
il essentiellement justifié ? En effet, les sanctions 
américaines sur les grands producteurs que sont 
l’Iran et le Venezuela ainsi que la décision des pays 
membres de l’OPEP de maintenir la limitation de 
leur production aux niveaux actuels (1,2 million 
de barils par jour) sont a priori autant d’éléments 
qui plaident en faveur d’une remontée des cours.

Les cours du café peinent à remonter. En 
conséquence, les acteurs concernés multiplient 
les initiatives pour soutenir l’industrie ou pour 
augmenter leurs marges. Le Togo a par exemple 
lancé une initiative afin de promouvoir la 
consommation locale. Outre-Atlantique, une 
chaîne américaine mise gros sur la variété Kopi 
Luwak. Avec un marketing et une communication 
conséquente sur la rareté et sur le processus de 
fabrication de ce café de spécialité, l’enseigne 
propose de déguster une tasse en magasin pour 
USD 75.
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