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En décembre, le peuple congolais 
est appelé aux urnes. Espérons 
simplement qu’au moment de choisir 
son chef, il pense panafricanisme, 

humanisme, ouverture sur le monde… Et 
que toute l’énergie dépensée dans la politique 
politicienne soit transférée dans l’économie 
et le développement du pays. Car le Congo 
mérite de retrouver sa place dans le concert des 
grandes nations.

Pour ce dernier numéro de 2018, Mining 
& Business a innové en vous proposant une 
longue enquête terrain sur l’étrange disparition 
de la source de la Lubembe à Sakania.
Nous donnons la parole aux « sans voix ». 
Cependant, comme certains l’auraient fait, 
il n’est pas question de faire un réquisitoire 
à charge contre Frontier. Les sociétés ont des 
responsabilités sociétales, d’ailleurs plus ou 
moins respectées. Néanmoins, cela ne doit pas 
dédouaner en premier lieu l’État qui touche les 
impôts de ces mêmes sociétés. Récemment un 
grand patron zambien nous disait : « Je ne suis 
pas ici pour construire des routes ».
Vous trouverez aussi dans ce numéro un compte 
rendu des deux événements business qui ont 
marqué septembre et octobre à Kinshasa. À 
savoir, Makutano et la Semaine belge. 

Il me reste à vous souhaiter, au nom de toute 
la rédaction, d’excellentes fêtes de fin d’année, 
à vous, à vos proches et, d’ici là, bonne lecture!   

B. Ziana
 

In December, the Congolese people are 
called to the polls. Let us simply hope 
that when choosing his leader, he thinks 
pan-Africanism, humanism, openness to 

the world… And that all the energy spent in 
political politics is transferred to the economy 
and development of  the country. Because 
the Congo deserves to regain its place in the 
concert of  great nations.

For this last issue of  2018, Mining & Business 
has innovated by offering you a long field survey 
on the strange disappearance of  the Lubembe 
spring in Sakania.
We give the floor to the ‘voiceless’. However, 
as some would have done, there is no question 
of  making an indictment against Frontier. 
Companies have societal responsibilities, which 
are more or less respected. However, this should 
not first clear customs for the state that collects 
the taxes of  these same companies. Recently a 
great Zambian boss told us: ‘I am not here to 
build roads.’
You will also find in this issue a report on the two 
business events that took place in September 
and October in Kinshasa. Namely, Makutano 
and the Belgian Week. 

On behalf  of  the entire editorial staff, I still 
have to wish you and your family and friends a 
happy holiday season and, in the meantime, a 
good reading!   

B. Ziana
 
 
 
 

EDITO



MINING&BUSINESS| NOVEMBRE DÉCEMBRE 2018 7
6 MINING&BUSINESS|NOVEMBRE DÉCEMBRE 2018  

WHATSAPP WHATSAPP
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COULISSES

SEMI-FLOP À KOLWEZI
Visiblement, lorsqu’on laisse la 
province du Lualaba se débrouiller 
toute seule, ça marche mieux. 
Preuve s’il en est qu’il faut 
continuer à décentraliser. En 
effet, l’organisation erratique de la 
semaine minière due à la reprise 
des distributions des accès au 
dernier moment « par Kinshasa » 
en est la parfaite illustration. Les 
patrons des sociétés qui ont payé + 
de 30 000 USD le stand, obligés de 
quémander leurs badges d’entrée, 
s’en rappelleront longtemps.

WHATSAPP MORTEL
Toujours à Kolwezi : quelques 
inconscients ont colporté des images 
de ressortissants chinois lynchés soi-
disant à Kolwezi le 7 octobre. Cela 
s’était passé 3 jours avant en RCA. 
Ces fake news ont provoqué à juste 
titre un émoi dans la communauté 
expatriée.

LOCAL CONTENT
Pour répondre aux préoccupations 
violentes des creuseurs, le 
gouvernorat du Katanga a négocié 
la découverture de deux petites 
mines pour les creuseurs artisanaux. 
Sicomines a joué le jeu en 
fournissant les fonds. 2, 5 M USD. 
Qui va faire le boulot ?

FRENCH NETWORK
Après avoir rejoint la RDC 
en septembre 2018, le nouvel 
ambassadeur de France François 
PUJOLAS a effectué une première 
visite dans la région des Kivu, ce qui 
lui a permis de célébrer le premier 
anniversaire de l’Institut français de 
Goma et de rencontrer le docteur 
Denis MUKWEGE à l’hôpital de 
Panzi. L’ambassadeur de France 
devrait se rendre à Lubumbashi 
et à Kolwezi au cours du mois de 
novembre 2018.
Son arrivée en RDC marque 
également une volonté de renforcer 
de la visibilité de l’action de la 
France dans toutes ses composantes 
au travers le lancement du réseau 
« La France en R.D Congo » qui se 

veut rassembler les acteurs (Instituts 
français, écoles françaises, Agence 
Française de Développement 
et Chambre de Commerce et 
d’Industrie Franco-Congolaise) 
contribuant de manière quotidienne 
à faire vivre le partenariat entre les 
deux pays.

LE GROS APPÉTIT DE PÉKIN
Beijing National Battery Technology 
Co et Shanghai Greatpower 
Industry Co, acteurs du secteur des 
batteries en Chine, ont récemment 
signé des accords avec l’Australien 
AVZ Minerals pour acheter la 
future production de lithium de 
son gisement géant de Manono. 
AVZ est aidé financièrement par 
le chinois Huayou Cobalt Co, qui 
aurait un temps exprimé son intérêt 
pour le terril de Lubumbashi. 
Et enfin, le fabricant chinois 
d’accumulateurs Contemporary 
Amperex Technology Co (CATL) 
avait confirmé en 2017 pour 20 000 
t de cobalt à Glencore, qui avait 
déjà, en mars dernier, convenu de 
céder 52 000 t de cobalt d’ici 2020 
au chinois GEM Co, qui recycle des 
batteries. 

NO FUTURE? 
La fermeture de CCC étant actée, 
beaucoup d’expatriés d’ERG se 
posent des questions sur leur avenir 
à court terme. En effet, CCC était 
la société de services du groupe et 
la payroll contenait le salaire de 
certains qui travaillaient pour Boss 
Mining, Comide ou autres. Il semble 
que Rulco reprenne la partie “Earth 
moving” de Boss Mining.

HUMOUR NOIR ! 
Propos entendus de la part d’un 
député de la majorité : « S’ils savaient 
combien de cercueils je dois acheter 
de ma poche, les ardeurs de mes 
concurrents seraient légèrement 
calmées ».

TU CREUSES OU TU PARS ! 
Mongwalu Gold Mines n’ayant 
donné lieu à aucune mise en œuvre 
du projet depuis sa signature en 

1995, le ministre des Mines, Martin 
Kabwelulu vient d’instruire ses 
services spécialisés d’examiner la 
faisabilité de la résiliation du contrat 
minier de la société Mongwalu Gold 
Mines (MGM).

LE CONGLOMÉRAT DE CONG 
L’homme d’affaires chinois Cong 
Mao Huai, plus connu sous son 
nom de Simon Cong, a mis la 
main sur la mine de cuivre et de 
cobalt de Musoshi, dans le Haut-
Katanga. Installé en RDC depuis 
plus de 20 ans, il est actif dans 
plusieurs secteurs de l’économie, 
dont les mines, et aide souvent 
les investisseurs de son pays à s’y 
implanter. L’objectif de ce contrat 
est de parvenir à passer en phase 
d’exploitation.

INGA 3 : MIRAGE OU FIN DU 
CAUCHEMAR ? 
Le gouvernement a signé un accord 
avec des consortiums chinois et 
espagnols pour faire avancer le 
barrage de 11 000 mégawatts. Une 
première depuis l’annonce... il y 
a déjà 10 ans ! Les investisseurs 
chinois et espagnols se sont 
engagés à financer des études 
techniques supplémentaires, ainsi 
que des évaluations des impacts 
environnementaux et sociaux, afin 
de mettre à jour celles réalisées pour 
une version antérieure de 4 800 
mégawatts du projet. Même dans les 
prévisions les plus optimistes, Inga 3 
ne sera pas opérationnel avant 2028. 
D’ici là, on a le temps de passer au 
solaire…

TOUCHE PAS À MES MORTS ! 
Quatre villages à une vingtaine 
de kilomètres de Lubumbashi 
réclament à LA VALLEY le respect 
de leurs droits d’accès à la source 
d’eau potable et au cimetière. 
LA VALLEY est une entreprise 
constituée de capitaux indiens qui a 
pour objet social le traitement et la 
commercialisation de l’eau minérale 
des roches de Kikanda. 
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COULISSES

SEMI-FLOP IN KOLWEZI
Clearly, letting the province of 
Lualaba fend for itself makes it 
possible to obtain rather satisfactory 
results. Proof, if any, that we must 
continue to decentralize. Indeed, the 
erratic organization of the mining 
week due to the resumption of access 
distributions at the last moment ‘by 
Kinshasa’ is a perfect illustration of 
this. The CEOs of companies that 
paid over USD 30,000 per stand, 
forced to beg for their entry badges, 
will remember this for a long time to 
come.

DEADLY WHATSAPP
Still in Kolwezi: some uninformed 
people peddled images of Chinese 
nationals being lynched supposedly 
in Kolwezi on October 7. This had 
happened 3 days before in Central 
African Republic. These fake news 
have rightly caused a stir among the 
expatriate community.

LOCAL CONTENT
To address the violent concerns of 
miners, the governorate of Katanga 
negotiated the opening of two 
small mines for artisanal miners. 
Sicomines played the game by 
providing the funds. 2.5 MILLION 
USD. Who’s going to do the job?

FRENCH NETWORK
After joining the DRC in September 
2018, the new French ambassador 
François PUJOLAS made a first 
visit to the Kivu region, which 
enabled him to celebrate the first 
anniversary of the French Institute 
of Goma and to meet Dr Denis 
MUKWEGE at the Panzi hospital. 
The French ambassador is expected 
to visit Lubumbashi and Kolwezi in 
November 2018.
Its arrival in the DRC also marks a 
desire to strengthen the visibility of 
France’s action in all its components 
through the launch of the ‘La France 
en R.D Congo’ network, which 
aims to bring together stakeholders 
(French institutes, French schools, 

the French Development Agency 
and the Franco-Congolese Chamber 
of Commerce and Industry) 
contributing on a daily basis to 
the partnership between the two 
countries.

BEIJING’S BIG APPETITE
Beijing National Battery Technology 
Co and Shanghai Greatpower 
Industry Co, players in the battery 
sector in China, recently signed 
agreements with Australian AVZ 
Minerals to purchase future lithium 
production from its giant Manono 
field. AVZ is financially supported 
by the Chinese Huayou Cobalt Co, 
which has reportedly expressed 
interest in the Lubumbashi slag 
heap for some time. And finally, 
the Chinese battery manufacturer 
Contemporary Amperex 
Technology Co (CATL) confirmed 
in 2017 for 20,000 tonnes of cobalt 
to Glencore, which had already 
agreed in March last year to sell 
52,000 tonnes of cobalt by 2020 
to the Chinese GEM Co, which 
recycles batteries. 

NO FUTURE? 
With the closure of CCC in 
place, many ERG expatriates are 
wondering about their short-term 
future. Indeed, CCC was the group’s 
service company and its payroll 
contained the salaries of some of 
the people who worked for Boss 
Mining, Comide or others. It seems 
that Rulco is taking over the ‘Earth 
Moving’ part of Boss Mining.

BLACK HUMOUR! 
Comments heard from a member 
of the majority: ‘If they knew how 
many coffins I had to buy out of my 
pocket, the heat of my competitors 
would be slightly reduced.’
You dig or you go! 
Since Mongwalu Gold Mines has 
not implemented the project since 
it was signed in 1995, the Minister 
of Mines, Martin Kabwelulu, 
has just instructed his specialized 

services to examine the feasibility of 
terminating Mongwalu Gold Mines’ 
(MGM) mining contract.

THE CONG CONGLOMERATE 
Chinese businessman Cong Mao 
Huai, better known as Simon Cong, 
got his hands on the Musoshi copper 
and cobalt mine in Haut-Katanga. 
He has been living in the DRC for 
more than 20 years, and is active 
in several sectors of the economy, 
including mining, often helping 
investors in his country to establish 
themselves there. The objective of 
this contract is to move into the 
operational phase.

INGA 3: MIRAGE OR END OF 
THE NIGHTMARE? 
The government has signed an 
agreement with Chinese and 
Spanish consortia to advance the 
11,000-megawatt dam. A first since 
the announcement … already 10 
years ago! Chinese and Spanish 
investors have committed to funding 
additional technical studies, as well 
as environmental and social impact 
assessments, to update those carried 
out for an earlier 4,800 megawatts’ 
version of the project. Even in the 
most optimistic forecasts, Inga 3 
will not be operational until 2028. 
Until then, we have time to switch to 
solar…

DON’T TOUCH MY DEAD 
PEOPLE! 
Four villages about 20 kilometres 
from Lubumbashi are demanding 
that LA VALLEY respect their 
rights of access to the drinking 
water source and the cemetery. 
LA VALLEY is an Indian capital 
company whose corporate purpose 
is the treatment and marketing of 
mineral water from the rocks of 
Kikanda. 
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Le 15 septembre 2008, 
la banque Lehman 
Brothers, soi-disant 
« too big to fall », fait 

faillite en quelques heures. Elle 
emporte dans son sillage toutes 
les places financières du monde, 
puis l’économie réelle dès les 
mois suivants. Ce premier krach 
du siècle sera le dernier, nous 
assène-t-on alors. La leçon a été 
entendue ! Onze ans plus tard, 
nombreux sont ceux qui voient 
pourtant poindre le même 
scénario.  

LES PRÉDICATEURS 
Jim Rogers, cocréateur avec Georges 
Soros du fonds d’investissement 
Quantum, annonce l’imminence « du 
pire Krach de l’histoire ». Jacques 
Attali, fondateur de la Banque 
Européenne pour la Reconstruction 
et le Développement (BERD) nous 
voit pour sa part « tous ruinés dès l’an 
prochain ». Madame FMI, Catherine 
Lagarde, appelle pudiquement « les 
États à anticiper la prochaine crise 
des marchés » et Robert Shiller, Prix 
Nobel d’Économie et concepteur de 
l’indice éponyme, a lancé l’alerte sur 
CNN. Tous semblent sur le qui-vive. 

LE « BIG ONE » 
L’année 1929 reste associée au 
plus grand krach de l’histoire et 
à son célèbre « Jeudi noir » du 24 
octobre. Ce que l’on sait moins, c’est 
qu’entre mars 1926 et octobre 1929, 
les cours du NY Stock-Exchanges 
avaient, dans l’euphorie d’une bulle 
spéculative, augmenté de 120 % et 
qu’en septembre, l’indice Dow Jones 
avait même frôlé les 400 points. Seuil 
spectaculaire à l’époque et qu’on ne 
retrouvera pas avant 1954.  

DE L’ORIGINE DU KRACH 
C’est le différentiel trop important 
entre la capitalisation boursière et 
les bénéfices des entreprises cotées 
qui est généralement à l’origine d’un 
krach. Déconnectée de l’économie 

réelle, cette surcapitalisation née 
d’une spirale spéculative, sorte de jeu 
de bluff entre traders, crée une « bulle 
financière ». Mais à un moment ou un 
autre, ce petit jeu entre initiés s’arrête 
faute de joueurs et de liquidités, la 
bulle éclate, c’est le krach. Et c’est 
ainsi depuis 1637, année du premier 
krach, dit « de la tulipe ».  

L’ÉCLATEMENT DES 
« BULLES » 
Lorsqu’il y a « bulle », elle éclate. 
Une « correction des marchés » est 
alors inévitable. Cette correction 
se fait généralement sur le moyen 
terme jusqu’au rééquilibrage. C’est 
le « soft krach ». Elle ne dure parfois 
que quelques heures. C’est le cas du 
« flash krach » de 2000 sur les valeurs 
technologiques. Elle peut enfin se 
faire de façon très brutale, dans un 
mouvement mondial et généralisé 
de sauve-qui-peut, où chacun essaie 
de vendre à perte afin de minimiser 
les dégâts. C’est ce qui s’est passé en 
1929, en 1987 et en 2007.  

OÙ EN EST-ON FIN 2018 ? 
Entre des valeurs surcotées et un 
indice de Shiller supérieur à 30 (voir 
encadré), un Dow Jones flirtant 
avec les 25 000 points, une bulle 
spéculative de grande ampleur liée 
à l’achat en masse d’actions par les 
banques grâce aux fonds injectés 
par la FED et la BCE durant les 
phases de Quantitative Easing, le jeu 
de dupe de la « vente à découvert » 
et une surutilisation du trading 
algorithmique, tout laisse penser que 
les signaux sont au rouge. Si l’on 
ajoute à cela les dettes abyssales des 
pays du G20, le peu de leviers à 
disposition des banques centrales 
pour endiguer une crise de grande 
ampleur, les tensions internationales, 
la guerre commerciale entre la Chine 
et les USA, et la reprise poussive de la 
croissance, tous les signaux passent au 
vermeil incandescent !

ALORS : KRACH OU PAS ? 
Il semble évident qu’une sérieuse
correction des marchés est inévitable 
et imminente. Toutefois, la forme 
qu’elle prendra, maîtrisée sur 
quelques mois, ou du style « grand 
soir » et « vendez tout ! », reste 
inconnue. D’après les experts, cette 
correction provoquera entre 20 % et 
30 % de chute en 2019. L’économie 
mondiale, réelle cette fois, en pâtira, 
comme d’habitude, pendant de 
longues années, mais, comme après 
chaque crise, se relèvera jusqu’à la 
suivante ! Ainsi va le capitalisme.  

ET L’AFRIQUE DANS TOUT 
ÇA ? 
Début octobre 2018, alors que 
les premiers coups de semonce 
ont été entendus sur Wall Street, 
Christine Lagarde a confirmé à Bali 
que « l’économie mondiale entre 
dans une période d’incertitude 
politique inhabituellement élevée » 
et que « l’Afrique est mal préparée 
à la montée de ces risques ». En 
effet, la baisse de la production 
industrielle provoquée par une crise 
financière provoquera une baisse de 
la demande en matières premières 
s’accompagnant d’une baisse des 
cours qui exposera la majorité des 
économies africaines à une chute 
sévère de revenus. Par ailleurs, le 
marché boursier africain naissant et 
plutôt florissant depuis des années 
va connaître son premier vrai 
krach international. Comment les 
investisseurs vont-ils se comporter ? 
Sauront-ils garder leur sang-froid ?

                                 Fabrice Lehoux

   

 

BANQUE ET FINANCE

Chroniques d’un krach annoncé Chronicles of  an announced crash
BANKING AND FINANCES

On September 15, 2008, 
the bank Lehman 
Brothers, so-called 
“too big to fall”, 

went bankrupt in a few hours. 
It carried in its wake all the 
world’s financial centres, then 
the real economy in the following 
months. This first crash of  the 
century will be the last, we were 
told. The lesson has been heard! 
Eleven years later, many people 
see the same scenario emerging.  

PREACHERS 
Jim Rogers, co-creator with Georges 
Soros of  the Quantum investment 
fund, announces the imminence of  
“the worst crash in history”. Jacques 
Attali, founder of  the European Bank 
for Reconstruction and Development 
(EBRD), sees us “all ruined from the 
beginning of  next year”. Mrs FMI, 
Catherine Lagarde, modestly calls on 
“States to anticipate the next market 
crisis” and Robert Shiller, Nobel Prize 
winner in Economics and designer of  
the eponymous index, sounded the 
alarm on CNN. All seem to be on 
their guard.  

THE “BIG ONE” 
The year 1929 remains associated 
with the greatest crash in history 
and its famous “Black Thursday” on 
October 24. What is less well known 
is that between March 1926 and 
October 1929, NY Stock-Exchanges 
prices had, in the euphoria of  a 
speculative bubble, increased by 
120% and by September, the Dow 
Jones index had even approached 400 
points. Spectacular threshold at the 
time which will not be reached again 
until 1954.  

FROM THE ORIGIN OF THE 
CRASH
It is the excessive difference between 
the market capitalization and the 
profits of  listed companies that is 
generally at the origin of  a crash. 
Disconnected from the real economy, 
this overcapitalization, born of  a 

speculative spiral, a kind of  bluff 
game between traders, creates a 
“financial bubble”. But at one time 
or another, this little game between 
insiders stops because of  a lack of  
players and liquidity: the bubble 
bursts, it’s a crash. And this has been 
the case since 1637, the year of  the 
first crash, known as “the tulip”.  

THE BURSTING OF 
“BUBBLES”
 When there is a “bubble”, it bursts. A 
“market correction” is then inevitable. 
This correction is generally made over 
the medium term until rebalancing. It 
is the “soft crash”. Sometimes it only 
lasts a few hours. This is the case with 
the 2000 “flash crash” on technology 
stocks. It can finally be done in a 
very brutal way, in a global and 
generalized movement of  life-saving 
measures, where everyone tries to sell 
at a loss in order to minimize the
damage. This was the case in 1929, 
1987 and 2007.  

WHERE ARE WE AT THE END 
OF 2018? 
Between overvalued stocks and a 
Shiller index above 30 (see box), a 
Dow Jones flirting with 25,000 points, 
a large speculative bubble linked to 
the mass purchase of  shares by banks 
thanks to funds injected by the FED 
and the ECB during the Quantitative 
Easing phases, the dupe game of  
“short selling” and an overuse of  

algorithmic trading, everything 
suggests that the signals are in red. If  
we add to this the abyssal debts of  the 
G20 countries, the limited leverage 
available to central banks to contain 
a major crisis, international tensions, 
the trade war between China and 
the United States, and the sluggish 
resumption of  growth, all signals turn 
to glowing scarlet red!

CRASH OR NOT? 
It seems clear that a serious market 
correction is inevitable and imminent. 
However, the form it will take, 
controlled over a few months, or the 
“big night” and “sell it all! “ remains 
unknown. According to experts, 
this correction will cause a drop of  
between 20% and 30% in 2019. The 
world economy, real this time, will 
suffer, as usual, for many years, but, 
like after each crisis, will recover to 
the next! That is the way capitalism 
works. 

WHAT ABOUT AFRICA IN ALL 
THIS? 
In early October 2018, as the first 
warning shots were heard on Wall 
Street, Christine Lagarde confirmed 
that “theglobal economy is entering 
a period of  unusually high political 
uncertainty” and that “Africa is ill-
prepared for the rise of  these risks”. 
Indeed, the decline in industrial 
production caused by a financial 
crisis will cause a decline in demand 
for raw materials accompanied by a 
decline in prices that will expose most 
African economies to a severe drop in 
income. In addition, the African stock 
market, which has been emerging 
and rather flourishing for years, will 
experience its first real international 
crash. How will investors behave? Will 
they be able to keep their cool?   
                             
Fabrice Lehoux
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A page is turned at 
one of  the major 
providers of  the mining 
industry in the DRC, 
the explosives supplier 
AEL. Francis Kasongo 
and Kazadi Kaninda, 
respectively the former 
and the new CEO, took 
over. Interview.
Mining & Business: Mr. 
KAZADI KANINDA, could you 
explain your background?
Kazadi K.: I am Congolese. Father 
of  three children: two girls and a 
boy. I am married to Dr. Sandra. I 
was born in Lubumbashi. I started 
my studies at the Lycée français 
Blaise Pascal in Lubumbashi 
and then continued them at the 
Maadini Institute in Lubumbashi 
before entering the UNILU at 
the Polytechnic Faculty where I 
chose the mining sector. In 2004, 
I obtained my degree as a Civil 
Engineer of  Mines. 
I joined AEL in February 2005 
where I worked until today, moving 
up the ladder from the position 
of  Engineer to the position of  
Managing Director of  Africa 
CEMAC.

MB: So you are replacing 
Francis Kasongo. What are 
your prospects for the next 3 
years?
KK: On July 22nd of  this year, we 
were all officially informed about 
the sharing of  ‘AEL Africa’. Francis 
goes to the side of  Francophone 
West Africa and I take his place. 
He brought the company to where 
it is today. That is 160 employees. 
95% are Congolese. We have a cold 
emulsion plant in Kansuki, which 

was the first of  its kind on Congolese 
territory when it started production 
in 2013. And so we will have the 
mission to extend this expertise in 
the country and the rest of  the sub-
region for the coming years.

MB: What are the main 
products and major challenges 
for AEL in the future?  
KK: AEL Mining Services offers 
mining companies a mining 
service. The main product we make 
available to mining companies and 
quarries is a ‘mining service’ for 
mining operations and products to 
be used.
So it is not only products that 
we sell, but a whole SERVICE. 
We assist mining companies in 
optimizing their fragmentation 
operations with our teams, our 
equipment and finally our various 
products. The main objective is 
therefore to guide miners according 
to their needs, as each has different 
needs depending on its operations.

MB: And in terms of  market 
share, what is AEL in the DRC?
KK: In DR Congo AEL represents 
just over 75% of  the explosives 
market in the mining industry.

MB: Can you explain what has 
changed with the arrival of  
Afridex?
KK: Afridex has been the state 
entity that manages us since May 
2017. We are still in a process of  
clarifying at the practical level 
the interactions between industry 
and Afridex. Currently, relations 
between AEL and Afridex are 
well established. Otherwise we 
could not operate in the country! 
I am confident for the future. Our 
explosive products industry will 
grow and develop even better as the 
management of  its environment 
becomes clearer.

Une page se tourne 
chez un des prestataires 
majeurs de l’industrie 
minière en RDC, le 
fournisseur d’explosif  
AEL. Passage de témoin 
entre Francis Kasongo 
et Kazadi Kaninda, 
respectivement l’ancien 
et le nouveau DG. 
Interview.

Mining & Business: Monsieur 
KAZADI KANINDA, pourriez-
vous nous expliquer votre 
parcours ?
Kazadi K. : Je suis congolais. Père 
de trois enfants : deux filles et un 
garçon. Je suis marié au Docteur 
Sandra. Je suis né à Lubumbashi. 
J’ai débuté mes études au Lycée 
français Blaise Pascal de Lubumbashi 
ensuite je les ai continuées à l’Institut 
Maadini toujours à Lubumbashi 
avant d’entrer à l’UNILU à la faculté 
Polytechnique ou j’ai choisi la filière 
des mines. En 2004, j’ai décroché 
mon Grade d’Ingénieur civil des 
Mines. 
J’ai rejoint AEL en février 2005 
où j’ai travaillé jusqu’à ce jour en 
gravissant les échelons depuis le 
poste d’Ingénieur jusqu’au poste 
de Managing Director de l’Afrique 
CEMAC.

MB : Vous remplacez donc 
Francis Kasongo. Quelles sont 
vos perspectives sur les 3 années 
qui viennent ?
KK : Le 22 juillet de cette année, 
nous avons tous officiellement été 
informés du partage de « l’Afrique 
AEL ». Francis va du côté de l’Afrique 
Francophone de l’Ouest et moi, je 
prends sa place. Il a amené la société 
là où elle est aujourd’hui. C’est-à-dire 
160 employés. 95 % sont congolais. 
Nous avons une usine d’émulsion 
froide à Kansuki, qui était la première 
de son genre sur le territoire congolais 
lors du lancement de sa production 
en 2013. Et ainsi nous allons avoir la 
mission d’étendre cette expertise dans 
le pays et dans le reste de la sous-
région pour les prochaines années.

MB : Quels sont les principaux 
produits et les grands enjeux de 
demain pour AEL ?  
KK : AEL Mining Services propose 
aux sociétés minières un service de 
minage. Le principal produit que 
nous mettons à la disposition des 

sociétés minières et des carrières 
est un « service de minage » relatif  
aux travaux d’abattage ainsi qu’aux 
produits à utiliser.
Ce ne sont donc pas seulement des 
produits que nous vendons, mais tout 
un SERVICE. Nous accompagnons 
les sociétés minières dans 
l’optimisation de leurs opérations de 
fragmentation avec nos équipes, nos 
équipements et enfin nos différents 
produits. L’objectif  principal est donc 
de guider les miniers en fonction 
de leurs besoins, car chacun a des 
besoins différents en fonction de ses 
opérations.

MB : Et en part de marché, c’est 
quoi AEL en RDC ?
KK : En RD Congo AEL représente 
un peu plus de 75 % du marché des 
explosifs dans l’industrie minière.

MB : Pouvez-vous nous 
expliquer ce qui a changé avec 
l’arrivée d’Afridex ?
KK : Afridex est depuis le mois de 
mai 2017 l’entité étatique qui nous 
gère. Nous sommes encore dans 
un processus de clarification au 
niveau pratique des interactions de 
l’industrie et Afridex. Actuellement 
les relations entre AEL et Afridex sont 
au beau fixe. Sinon nous ne pourrions 
pas fonctionner dans le pays ! Je suis 
confiant pour l’avenir. Notre industrie 
des produits explosifs va avancer et 
se développer encore mieux au fur 
et à mesure que la gestion de son 
environnement se clarifie.

ENTRETIEN INTERVIEW

AEL : Kazadi KANINDA AEL : Kazadi KANINDA
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UNE RIVIÈRE 
DISPARAÎT  

ERG LE COUPABLE IDÉAL ?
Gwenn Dubourthoumieu
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Le vol Kinshasa-
Lubumbashi commencé 
aux aurores sur Congo 

Airways est agréable, j’y trouve 
même — surprise — le dernier 
numéro de Mining and Business 
dans la pochette du siège. 
Dès mon arrivée à Luano, où 
m’attend Chico, solide gaillard 
et qui se présente comme mon 
chauffeur, je reprends la route. 
Il nous faudra encore cinq 
heures de voyage sur la piste 
pourtant bien reprofilée entre 
Kasumbalesa et Sakania.

Les motos, les « camions-vélo » des 
vendeurs de makala pressés d’en finir 
et les mamans portant sur la tête 
leur bassine chargée de produits de 
contrebande nous indiquent que le 
but est atteint.   

Les avenues sont larges, bordées de 
caniveaux flambants neufs. « C’est 
l’ancien Gouverneur qui a fait 
tout ça, me raconte Chico avec un 
soupçon de fierté dans le regard, 
et c’est la mine qui a payé… ». 
J’apprendrai en effet que c’est bel et 
bien « Frontier », un des fleurons du 
groupe ERG qui a honoré la facture 
de 10 millions de dollars ! En passant 
non loin de l’église en briques rouges, 
une bonne cinquantaine de femmes 
et d’enfants, munis de jerricans 
jaunes, attendent leur tour au pied 
d’un réservoir pour s’approvisionner 
en eau. Un premier indice pour mon 
enquête.

Sakania fut créée en 1910 pour 
accueillir la dernière gare du tronçon 
ferroviaire au départ d’Élisabethville 
et reliant le Congo à la Zambie. 
Située à quelques encablures du 
poste frontière, la ville de maintenant 
65 000 âmes fut donc pensée autour 
de cette gare coloniale. Mais si, à 
l’époque, la Compagnie de Chemin 
de fer (KDL) choisit ce village de 
Sakania, ce n’est pas par hasard. Les 
locomotives à vapeur étaient certes 
gourmandes en charbon, mais elles 
buvaient beaucoup d’eau également. 
La cité est donc née grâce à sa rivière, 

la Lubembe. La concession où est 
située la source était protégée par des 
eucalyptus. Un réceptacle en béton 
(voir photo) complétait le dispositif  
étroitement surveillé. La société, 
future SNCC, avait même construit 
un château d’eau, qui lorsque le 
train est passé au diesel, a ravitaillé 
l’ensemble de la bourgade qui ne 
comptait, avant l’arrivée de la mine, 
pas plus de dix mille habitants.

« Non, Monsieur, pas possible de 
prendre de douche à cette heure… Il 
n’y a pas d’eau pendant la journée ! 
C’est comme ça ici, depuis que la 
rivière a disparu ! » me déclare, 
résigné, le gérant de l’Angel’s Inn, 
où j’ai choisi de descendre. Le papa 
au ventre rond — que je viens 
visiblement de sortir de sa sieste 
— en levant les sourcils, me fait 
comprendre qu’il ne pourra rien y 
faire. J’ôterai donc le mélange de 
sueur et de poussière rougeâtre collé 
à ma peau avec ce seau qui, grâce au 
maigre filet d’eau fuitant encore du 
robinet, finira bien par se remplir. 

À tout seigneur tout honneur, ma 
première visite me conduit chez le 
Mze Fridolin, chef  coutumier le plus 
respecté de la région. Le « vieux » 
nous reçoit dans sa cour où trône un 
manguier hors d’âge. Les politesses 
d’usages une fois déclinées, il engage 
la conversation par interprète 
Bemba interposé sur le sujet du jour. 
« Depuis un temps, on bafoue les 
coutumes ici. Par exemple, il n’est 
pas possible chez nous, que l’on 
puisse, dans les cimetières, déterrer 
un mort pour en enterrer un autre ! 
Or, ça se fait maintenant ! Nous 
avons déjà averti les autorités pour 
dire que le respect des coutumes 
est très important et que sinon, des 
conséquences fâcheuses, comme celle 
à laquelle nous assistons, peuvent se 
produire. » Est-ce bien la réponse que 
j’attends ? Les esprits auraient-ils volé 
l’eau faute du respect des traditions 
ancestrales ? Cartésien et peu sensible 
à cette explication, j’insiste un peu 
pour ramener mon Chef  du côté de 
la mine. Finalement, une hypothèse 

un peu plus proche de ma logique 
est émise par le fidèle gardien des 
coutumes : « Selon les anciens, c’est le 
tuyau naturel qui a été coupé entre le 
marécage Mwalolua et la source de la 
Lubembe. La rivière a deux sources 
reliées par un conduit naturel que 
la mine a rompu. Mais personne ne 
sait où ni comment ». Hypothèse à 
creuser — c’est le mot qui convient ! 
— et à vérifier auprès du groupe 
ERG.

Soudain, baissant légèrement sa 
voix pour me faire comprendre 
qu’il me fait confiance, le Chef  

Fridolin me suggère : « Si vous allez 
en Zambie, vous constaterez que la 
petite rivière déborde. Alors qu’ici 
on en manque ! Donc, il n’y a qu’à 
détourner ce tuyau, et faire en sorte 
qu’il alimente notre côté ! »  Je prends 
congé de mon hôte et quitte sa cour, 
accompagné par deux de ses douze 
chiens, visiblement heureux de flairer 
l’étranger du jour.

Prochaine visite, le Père Gabriel. Cet 
indéfectible salésien fut pendant un 
temps le médiateur entre la mine et la 
population autour de cette question. Il 
en saura très certainement davantage. 
Nous sommes à la mission catholique 

de Sakania sur la colline surplombant 
la source de la Lubembe. Au loin, les 
premières primaires entonnent un « B 
et A : BA », « P et A : PA ». « Jusqu’en 
2016, nous n’avons jamais eu de 
problèmes. L’eau coulait dans notre 
rivière. Nous avons une source de la 
Lubembe juste ici sur laquelle on a pu 
installer un tuyau et une pompe. Mais 
c’est véritablement en mai 2017 que 
la nette diminution du niveau d’eau 
s’est produite. On n’a pas compris ce 
qui se passait ». 

Avec toute la sérénité qui le 
caractérise, le Père Gabriel me 
confirme la version du Chef  Fridolin 

et m’explique que « lorsqu’ils ont 
creusé plus profond, ils ont percé 
la nappe phréatique et l’eau qui se 
déversait vers la source se déverse 
désormais dans le pit puis est 
pompée vers la Zambie ». « Nous 
avons parlé aux gens qui s’occupent 
des affaires sociales de la mine. Ils 
nous ont suggéré d’adresser une 
correspondance à qui de droit. 
Maintenant que notre source est 
asséchée, ils nous ont invités à 
introduire une lettre pour demander 
un forage. Une lettre avec tous les 
éléments et mille détails… Comme 
fait quelqu’un qui ne veut rien vous 
donner ».   
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L’engagement du Ministère des 
Mines sur le dossier. L’historique

Le Gouvernement par son ministre des Mines, 
Martin Kabwelulu, a fait un suivi précis du 
dossier en mettant sur pied une commission 
d’enquête composée d’experts et de députés 
nationaux. Cette commission a remis un rapport 
en mai. Ce rapport “Invitait la Société Frontier 
à envisager à terme la décharge des eaux sur le 
territoire de la RDC et non vers la Zambie, et 
ce, en fonction d’études de faisabilité préalables”. 
L’installation d’un système d’adduction d’eau à 
Sakania était la deuxième demande. 
Grâce à cette commission, un plan d’action a été 
validé par les parties. Frontier SA y a alloué un 
budget de 1,7 million de dollars. 
Par ailleurs, dans cette lettre que M&B s’est 
procurée, il ressort également que le ministre 
Kabwelulu a invité avec fermeté Frontier à 
« suivre scrupuleusement le chronogramme 
des travaux » afin de donner solution rapide au 
dossier. 

ERG, en pleine tourmente avec la 
fermeture de CCC, joue visiblement 
la montre et ne semble pas se 
soucier outre mesure du calvaire 
des Sakaniens. Et pourtant, « C’est 
la catastrophe », s’insurge le Père 
Gabriel. « Les élèves sont déshydratés 
et tombent malades… Nous en avons 
environ 3000 et nous sommes très 
inquiets. Nous ne savons pas à quel 
saint nous vouer ! À l’école, on attend 
les pluies pour recueillir l’eau pour 
le ménage et les latrines. Pensez-vous 
! Les gens lavent maintenant leurs 
vêtements avec l’eau sale du caniveau 
principal venant du camp ! »

À mes questions sur les puits, 
aperçus en arrivant en ville, le père 
Gabriel, que l’on ne peut pourtant 
pas qualifier de révolutionnaire, 
s’enflamme : « Les gens ont essayé de 
réagir et de se battre contre la mine, 
et on leur a fait des forages pour les 
calmer... Dix-huit mois que ça dure ! 
Mais le pire dans tout ça, c’est que 
nos frères zambiens voient la rivière 
déborder régulièrement de leur côté ! 
Cette situation ne peut plus durer, on 
perd espoir, ce n’est plus de réunions 
ou de pitié dont les individus ont 
besoin, mais d’eau ! » Les passants 
interrogés me confirmeront courir la 
ville chaque jour pour remplir leurs 
bidons depuis plus d’un an et demi, 

j’apprendrai également que les étangs 
de pisciculture sont à sec. D’après 
certains témoignages, le niveau de la 
rivière aurait baissé aussi subitement 
qu’étrangement, baissé comme si 
quelqu’un avait enlevé une ventouse...

Lassés du défilé d’experts et de 
facilitateurs en tous genres, à Sakania, 
beaucoup ne machent pas leurs mots 
: ainsi, selon Maman Alphonsine, 
bidon jaune sur la tête, « des experts, 
des universitaires de l’UNILU, 
des députés sont venus de Kin, de 
partout, pour étudier le cas. La visite 
se finit par la mine puis ils se taisent… 
À la cité, où de nombreuses familles 
comptent un salarié de Frontier, on 
craint les représailles si l’on se montre 
un peu trop véhément sur le sujet ». 
« Les gens sont pourtant prêts à payer 
pour boire… », nous certifie la jeune 
Victoire, qui devrait mettre au monde 
son enfant dans quelques jours. Peu 
importe les différentes explications 
de la disparition de la Lubembe, la 
population semble convaincue de la 
responsabilité directe de la mine.  

Du côté d’ERG, qui n’a jamais brillé 
pour sa communication transparente, 
silence radio. Aucun responsable des 
relations publiques pour recevoir la 
rédaction de M&B. Monsieur X a 
finalement accepté d’échanger au 
téléphone, en déclinant l’idée d’un 
accident ayant détourné la rivière. 
Seule concession, il admet pomper 
des quantités d’eau supérieures à ce 
qu’il puisait avant. 

Le dernier mot sera en Bemba pour 
le chef  de quartier, Monsieur Bigdjo  
« ma français ina uwa mukini ». 
Trop parler français ne sert à rien, 
les discours ne vont pas résoudre le 
problème, il faut agir maintenant.  



24 MINING&BUSINESS|NOVEMBRE DÉCEMBRE 2018  

REPORTAGE

DERNIÈRE MINUTE 

À l’heure où nous imprimons, nous avons pris connaissance d’un Compte rendu d’une réunion du cadre de 
concertation sur la problématique du tarissement de la Lubembe.
 Sous la présidence du directeur de la Direction de Protection de l’Environnement Minier (DPEM), étaient 
notamment présents le Commissaire national du Développement rural, le ministre provincial des mines, 4 
représentants de la société civile et 4 représentants du groupe ERG.
Il en ressort globalement que les engagements pris par Frontier SA ont été respectés à court moyen et long terme.
• Réparation de 8 pompes
• Forages de 3 puits supplémentaires avec un double système de distribution.
• Début de mise en œuvre de 3 puits de gros diamètres capables de fournir plus de 400 m3/heure
À partir de cela, la conception du système d’adduction d’eau pourra être finalisée.
Les résultats de l’étude d’impact devant être disponibles début 2019, il n’y a à ce jour aucune preuve technique 
d’un éventuel lien entre la mine et l’assèchement de la source. 

Frontier SA insiste enfin sur le fait qu’elle mène ces actions dans le cadre d’un appui au développement, lié à sa 
responsabilité sociale d’entreprise, non en réparation d’une faute établie.
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A LA UNE

A RIVER RAN    THROUGH IT…  

ERG, USUAL SUSPECT?
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The Kinshasa-
Lubumbashi flight 
that took off at 
dawn on Congo 

Airways is pleasant, I even 
find – surprise – the latest issue 
of  Mining and Business in the 
seat pocket. As soon as I arrive 
in Luano, where Chico, a strong 
man who presents himself  as 
my driver, awaits me, I get back 
to the road again. It will take us 
another five hours of  travel on 
the well reprofiled track between 
Kasumbalesa and Sakania. 
The motorcycles, the ‘bicycle 
trucks’ of  the makala sellers 
in a hurry to get it over with 
and the ‘mamas’ carrying their 
basins loaded with contraband 
products on their heads all 
indicate that the goal has been 
achieved.  
  The avenues are wide, lined with 
brand new gutters. ‘It was the former 
Governor who did all this,’ Chico 
tells me with a touch of  pride in 
his eyes, ‘and it was the mine that 
paid…’. I will learn at a later stage 
that it is indeed ‘Frontier’, one of  

the jewels of  the ERG group that 
honoured the $10 million bill! Not 
far from the red brick church, about 
fifty women and children, equipped 
with yellow jerrycans, wait their 
turn at the foot of  a reservoir to get 
their water supply. A first clue for my 
investigation.

Sakania was created in 1910 to 
accommodate the last station of  
the railway line from Élisabethville 
connecting Congo to Zambia. 
Located a few miles from the border 
post, the city of  now 65,000 souls 
was therefore thought of  around 
this colonial station. But if, at the 
time, the Railway Company (KDL) 
chose this village of  Sakania, it was 
not by chance. Steam locomotives 
were coal-intensive, but they also 
required a lot of  water. The city was 
therefore born thanks to its river, the 
Lubembe. The concession where the 
spring is located was protected by 
eucalyptus trees. A concrete container 
(see photo) completed the closely 
monitored system. The company, the 
future SNCC, had even built a water 
tower, which when the train switched 

to diesel, supplied the entire village, 
which, before the arrival of  the mine, 
had no more than ten thousand 
inhabitants. ‘No, sir, it’s not possible 
to take a shower at this time… 
There’s no water during the day! This 
is the situation we have to face since 
the river disappeared! ’, declared the 
manager of  the Angel’s Inn, where I 
chose to spend the night. The round-
bellied papa – whom I obviously 
just got out of  his nap – makes me 
understand that there is nothing he 
can do about it. So I will remove the 
mixture of  sweat and reddish dust 
stuck to my skin with this bucket 
which, thanks to the thin stream of  
water still leaking from the tap, will 
eventually fill up.

Honour where honour is due: My first 
visit takes me to the Mze Fridolin, 
the most respected traditional chief  
in the region. The ‘old man’ receives 
us in his courtyard where an out of  
age mango tree is enthroned. Once 
the customary courtesies have been 
applied, he engages in conversation 
in Bemba, with an interpreter, on the 
topic of  the day. ‘For some time now, 

customs have been flouted here. For 
example, it is not possible for us to 
dig up a dead person in cemeteries 
to bury another one! We have 
already warned the authorities that 
respect for customs is very important 
and that otherwise unfortunate 
consequences, such as the one we 
are witnessing, can occur.’ Is that 
the answer I’m waiting for? Did 
the spirits steal the water because 
of  the lack of  respect for ancestral 
traditions? Cartesian and not very 
sensitive to this explanation, I insist 
a little to bring my Chief  back to the 
side of  the mine. Finally, a hypothesis 
a little closer to my logic is put 
forward by the faithful guardian of  
customs: ‘According to the elders, 
it is the natural pipe that was cut 
between the Mwalolua swamp and 
the source of  the Lubembe. The 
river has two springs connected by 
a natural conduit that the mine has 
broken. But no one knows where or 
how.’ Hypothesis to be explored and 
to check with the ERG group.

Suddenly, lowering his voice slightly 
to make me understand that he trusts 

me, Chief  Fridolin suggests: ‘If  you 
go to Zambia, you will see that the 
little river overflows. While here we’re 
short of  it! So all we have to do is 
divert this pipe, and make it feed our 
side!’ 

I left my host and his yard, 
accompanied by two of  his twelve 
dogs, obviously happy to smell the 
stranger of  the day. Next visit, Father 
Gabriel. This indefectible Salesian 
was for a time the mediator between 
the mine and the population around 
this issue. He will most certainly 
know more about the subject. We are 
at the Catholic mission in Sakania on 
the hill overlooking the source of  the 
Lubembe.

In the distance, primary school 
pupils sing a ‘B and A: BA’, ‘P and 
A: PA’. The overwhelming October 
sunshine makes the mangoes blush 
and, from time to time, they come 
to drum the tin roofs. The air is dry. 
But in Sakania, ‘since something 
happened at the mine, the whole 
town has been deprived of  water and 
our schoolchildren are dehydrated,’ 

the priest says. ‘Until 2016, we 
never had any problems. The water 
was flowing in our river. We have a 
Lubembe spring right here on which 
we were able to install a pipe and 
a pump. But it was really in May 
2017 that the significant decrease 
in water levels occurred. We didn’t 
understand what was going on. With 
all the serenity that characterises 
him, Father Gabriel confirms to 
me Chief  Fridolin’s version and 
explains that “when they dug the 
new, deeper pit, they broke through 
the water table and the water that 
flowed to the spring now flows into 
the pit and is pumped to Zambia”. 
“ We talked to the people who are 
in charge of  the social affairs of  the 
mine. They suggested that we send 
correspondence to the appropriate 
person. Now that our source is dry, 
they have invited us to introduce a 
letter to ask for a borehole. A letter 
with all the elements and a thousand 
details… Like someone who doesn’t 
want to give you anything.’ 

ERG, in the midst of  a turmoil with 
the closure of  CCC, is obviously 
playing the watch and does not seem 
to care much about the plight of  the 
Sakanians. And yet, ‘It is a disaster’, 
Father Déo insists. ‘The students 
are dehydrated and get sick… We 
have about 3,000 of  them and we 
are very worried. We don’t know 
what saint to devote ourselves to! 
At school, we wait for the rains to 
collect water for the household and 
latrines. Think about it! People now 
wash their clothes with dirty water 
from the main gutter coming from 
the camp!’ To my questions about 
the boreholes, seen when I arrived 
in town, Father Gabriel, who cannot 
be described as a revolutionary, 
burst into flames: ‘People tried to 
react and fight against the mine, and 
the wells were drilled to calm them 
down… Eighteen months it’s been 
going on! But the worst part is that 
our Zambian brothers see the river 
overflow regularly on their side! This 

REPORTAGE REPORTAGE
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The commitment of the 
Ministry of Mines on the 

file. The history

The Government, through its Minister 
of  Mines, Martin Kabwelulu, has 
closely followed up on the case by 
setting up a commission of  inquiry 
composed of  experts and national 
parliamentarians. This commission 
submitted a report in May. This 
report, ‘Invited Frontier Corporation 
to consider the eventual discharge of  
water on the territory of  the DRC 
and not to Zambia, based on prior 
feasibility studies’. The installation of  
a water supply system in Sakania was 

the second request. 
Thanks to this commission, an action 
plan was validated by the parties. 
Frontier SA has allocated a budget of  

$1.7 million to this project. 
Moreover, in this letter that M&B 
obtained, it also appears that 
Minister Kabwelulu firmly invited 
Frontier to ‘scrupulously follow the 
work schedule’ in order to give a 

rapid solution to the case. 

Gwenn Dubourthoumieu
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REPORTAGE REPORTAGE

situation can no longer last, we lose 
hope, it is no longer meetings or pity 
that people need, but water!’ The 
passers-by interviewed will confirm 
to me that they have been running 
around the city every day to fill their 
canisters for more than a year and 
a half. I will also learn that the fish 
ponds are dry. According to some 
witnesses, the level of  the river has 
dropped as suddenly as strangely, as 
if  someone had removed a suction 
cup…
Tired of  the parade of  experts and 
facilitators of  all kinds in Sakania, 
many are angry. Thus, according to 
Maman Alphonsine, with a yellow 
canister on her head, ‘experts, 
UNILU academics and deputies 
came from Kin, from everywhere, to 

study the case. The visit ends with 
the mine, and they keep quiet… In 
the city, where many families have a 
Frontier employee, we fear retribution 
if  we are a little too vehement on the 
subject.’ ‘People are willing to pay for 
drinks…’, says the young Victoire, 
who should give birth to her child in 
a few days. Regardless of  the different 
explanations for the disappearance 
of  the Lubembe, the population 
seems convinced of  the mine’s direct 
responsibility. 
 On ERG’s side, which has 
never shone for its transparent 
communication, the company is 
shutting itself  away in silence. No 
communicationresponsible to receive 
Mining & Business editorial staff. Mr. 
X finally agreed to talk on the phone, 

rejecting the idea of  an accident that 
diverted the river. Only concession: 
he admits to pump more water today 
than he used to. The last word will 
be in Bemba for the local chief, Mr. 
Bigdjo ‘ma français ina uwa mukini’. 
Too much French is useless, speeches 
will not solve the problem, we must 
act now.   

B Ziana      

LAST MINUTE NEWS  

At the time of  printing, we have read a report of  a meeting of  the consultation framework on the problem of  the 
drying up of  the Lubembe.
 Under the chairmanship of  the Director of  the Direction de Protection de l’Environnement Minier (DPEM), the 
National Commissioner for Rural Development, the Provincial Minister of  Mines, 4 representatives of  civil society and 
4 representatives of  the ERG group were present.
Overall, it appears that the commitments made by Frontier SA have been respected in the short, medium and long 
term.
• Repair of  8 pumps
• Drilling of  3 additional wells with a double distribution system.
• Beginning of  the implementation of  3 large diameter wells capable of  supplying more than 400 m3/hour
From this, the design of  the water supply system can be finalized.
The results of  the impact study are expected to be available in early 2019, so far there is no technical evidence of  a 
possible link between the mine and the dewatering of  the source. 

Finally, Frontier SA insists on the fact that it carries out these actions in the context of  development support, linked to 
its corporate social responsibility, not in compensation for an established fault.
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REGARD   

SOMEWHERE IN DRC

CLOSE UP

Photo:  Fly and run
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How can one revisit 
the themes of  
Congolese economic 
forums without 

giving an impression of  déjà 
vu? The bet seemed daring, 
but by reappropriating the 
subjects of  the other “business 
weeks” and adapting them 
to the strict framework of  
Belgian-Congolese links, this 
first Belgian week showed real 
creativity.  

The first Belgian week was held 
from 2 to 6 October in Kinshasa 
at the Texaf  Bilembo space. With 
around fifty stands, high-level 
thematic workshops attended by 
600 participants and around 2000 
visitors, the organisation can speak of  
success. But if  there was any success, 
it was certainly in the very substance 
of  the reflection carried out.   

“By focusing on the creativity and 
dynamics of  Belgian-Congolese 
relationships, we tried to take 
up the main topics developed 
during the major events (Kolwezi, 
Makutano, Expobéton and the 
Startup Week), and we analysed 
them from a Belgian-Congolese 
perspective,” said Jérôme Roux, 
Economic Counsellor at the Belgian 
Embassy and project architect with 
the CCBCL, ENABEL, Wallonie 
Bruxelles and the company Polytra. 
Thus, between “subcontracting 
and local content”, “NICT and 
sustainable development”, “health 
and accessibility to care” and 
“infrastructure”, the challenge was 
not to “rebuild the Congo in a week”, 
but to identify the strong points of  
the relationship between the two 
countries that could “constitute 
assets in the context of  a renewed 
economic relationship”.   

Belgium does not have the economic 
strength of  France and even less 
of  China. Its relations with the 
DRC cannot therefore be based 
on large-scale investment projects. 
Nevertheless, as a former colonial 
power, it has special ties with 
the country that make it an key 
player. One thinks in particular of  
the Congolese executives trained 
in Belgian universities and who 
therefore have deep links with the 
Plat Pays, but also of  the Congolese 
diaspora in Belgium, one of  the two 
largest in the world with that of  the 
USA. We could also refer to these 
long-standing partnerships between 
entrepreneurs, these common points 
of  view due to a common experience, 
these intimate and friendly ties in so 
many Belgian or Congolese mixed 
families.

Starting from this inventory to revisit 
the major economic themes made a 
lot more sense. 
In summary, the main assets 
identified to boost bilateral 
relations will have been those of  
training, an area in which Belgium 
intends to remain the reference 
partner, particularly in the field 
of  architecture, with La Cambre; 
research, with the study centre of  the 
Tervuren Museum; and agribusiness 
and sustainable development. 
 But even more interesting was the 

positioning of  the organizers on 
the notion of  “Belgian-Congolese 
creativity” and its added value. 
Because beyond the empty shells 
linked to this type of  assertion, it 
remains obvious that a tenuous link 
has been built between these two 
peoples of  a rare creative power. And 
it is this informal, human, historical, 
linguistic capital that this Week has 
tried to promote and put to good use 
bilateral relations damaged by the 
closure of  the Schengen house.   

Thus, the self-proclaimed “creativity” 
of  the actors has made it possible 
to highlight the vitality of  a much 
stronger economic relationship that is 
promised to a much more important 
future than one might think in these 
times of  political tensions between 
the two capitals.  

F.L.                         

Semaine belge, Je t’aime moi non plus

Comment revisiter les 
thèmes des forums 
économiques congolais 
sans donner une 

impression de déjà-vu? Le pari 
semblait audacieux, mais en 
se réappropriant les sujets des 
autres « semaines des affaires » 
pour les décliner dans le strict 
cadre des liens belgo-congolais, 
cette première semaine belge a 
su faire preuve d’une véritable 
créativité.  

La première semaine belge s’est 
tenue du 2 au 6 octobre dernier 
à Kinshasa à l’espace Texaf  
Bilembo. Avec une cinquantaine 
de stands, des ateliers thématiques 
de haut niveau auxquels ont assisté 
600 participants et environ 2000 
visiteurs, l’organisation peut parler 
de succès. Mais si succès il y a, c’est 
certainement dans le fonds même de 
la réflexion menée.  

« En nous axant sur la créativité 
et la dynamique des relations 
belgo-congolaises, nous avons 
tenté de reprendre les principaux 
sujets développés lors des grands 
événements, (Kolwezi, Makutano, 
Expobéton et la Startup Week), et 
nous les avons analysés sous le prisme 
belgo-congolais », nous a confié 
Jérôme Roux, conseiller économique 
à l’Ambassade de Belgique et 

architecte du projet avec la CCBCL, 
ENABEL, Wallonie Bruxelles et 
l’entreprise Polytra. Ainsi, entre 
« sous-traitance et local content », 
« NTIC et développement durable», 
« santé et accessibilité aux soins » 
ou encore « infrastructures », l’enjeu 
n’a pas été de « refaire le Congo 
en une semaine », mais bel et bien 
d’identifier les points forts de la 
relation entre les deux pays pouvant 
« constituer des atouts dans 

le schéma d’une relation économique 
rénovée ». 

 La Belgique n’a pas la force de 
frappe économique de la France 
et encore moins de la Chine. 
Ses relations avec la RDC ne 
peuvent donc être basées sur 
des projets d’investissement de 
grande envergure. Il n’en reste pas 
moins qu’en tant qu’ex-puissance 
coloniale, elle entretient avec le 
pays des liens particuliers qui la 
rendent incontournable. On pense 
notamment aux cadres congolais 
formés dans les universités belges et 
qui ont donc des liens profonds avec 
le Plat Pays, mais aussi à la diaspora 
congolaise de Belgique, l’une des 
deux plus importantes au monde 
avec celle des USA. On pense aussi à 
ces partenariats de longue date entre 
entrepreneurs, ces points de vue 

communs dus à un vécu commun, à 
ces liens intimes et conviviaux dans 
tant de familles belges ou congolaises 
métissées.

 Partir de cet état des lieux 
pour revisiter les grands thèmes 
économiques et se positionner 
comme partenaire de premier plan 
prenait tout son sens. En résumé, 
les principaux atouts identifiés pour 
rebooster les relations bilatérales 
auront été ceux de la formation, 
domaine au sein duquel la Belgique 
entend rester le partenaire de 
référence et notamment en matière 
d’architecture, avec La Cambre 
; de la recherche, avec le centre 
d’études du Musée de Tervuren ; de 
l’agrobusiness et du développement 
durable. 

 Mais plus intéressant encore fut le 
positionnement des organisateurs 
sur la notion de « créativité belgo-
congolaise » et de sa valeur ajoutée. 
Car au-delà des coquilles vides 
liées à ce type d’assertion, il reste 
évident qu’un lien ténu s’est construit 
entre ces deux peuples d’une rare 
puissance créative. Et c’est ce capital 
informel, humain, historique, 
linguistique, que cette Semaine a 
tenté de valoriser et d’inscrire à 
l’actif  de relations bilatérales mises 
à mal par la fermeture de la maison 
Schengen.  
Ainsi, l’auto proclamée « créativité» 
des acteurs a permis de mettre en 
exergue la vitalité d’une relation 
économique bien plus forte et 
promise à un avenir beaucoup plus 
important qu’on ne saurait le penser 
en ces temps de tensions politiques 
entre les deux capitales. 

F.L.   

BILAN

Belgian week , I love you neither me

BILAN
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Un repas d’affaires et un « speed 
business dating » ont ensuite permis 
aux CEO des deux pays de faire 
connaissance avant un retour vers 
Kinshasa, dans la soirée.
En résumé, les attentes des privés sont 
là, et ce « frein plus psychologique 
que technique ou politique » tend 
à disparaître. Une déception de la 
part des patrons de Kin ; pas assez 
de contacts avec les entreprises 
brazzavilloises.

LE 17 SEPTEMBRE : RDC ET 
LOCAL CONTENT
Les experts en ont débattu avec 
passion au Kempinsky, à Kinshasa, 
pendant des heures et le fait est 
que l’implémentation d’une vraie 
politique de Local Content « visant 
à favoriser la transformation des 
matières brutes au plus près de leur 
production par les acteurs locaux » 
présuppose un agrégat de préalables. 
Il ressort clairement des échanges, 
ouverts par un discours enflammé 

d’Albert Yuma sur « la nécessité d’un 
changement radical de paradigme 
face aux matières premières » et 
plaidant pour la « mise en œuvre 
d’une politique éducative en phase 
avec son époque », que la formation 
des jeunes, « condition sine qua 
non pour les resituer dans un projet 
d’avenir », en est le socle. 
« L’urgente nécessité de diversifier 
l’économie et d’entrer dans des 
logiques de développement durable » 
s’est également imposée comme pilier 
du Local Content.

Parmi les VIP présents, le Président 
Mahama du Ghana a toutefois 
alerté sur le « danger d’un repli 
nationaliste » si l’on souhaite « voir un 
jour une Afrique économique unie », 
et sur la « nécessité d’appréhender 
la notion de Local Content dans 
sa dimension continentale ». Justin 
Chinyanta et Vincent le Guennou, 
tous deux CEO de Private Equity 
internationaux, ont pour leur part 

plaidé pour la « mise en place de 
fonds souverains sécurisés par les 
États, mais autonomes et gérés par le 
privé » afin de « garantir qu’une part 
des bénéfices tirés aujourd’hui des 
matières premières minérales aille aux 
générations futures » et de « protéger 
les économies des chocs exogènes ». 
On évoquera en conclusion le 
succulent débat animé en fin de 
journée par Alain Foka, et diffusé 
sur RFI le dimanche suivant, lors 
duquel quelques leaders économiques 
et politiques ont dressé le portrait 
idéal de leur futur président de la 
République. À savourer en podcast.

BILAN

Makutano 4 : Pari réussi

Plus de quatre cents 
acteurs économiques, 
une dizaine de ministres, 
une belle brochette 

d’invités internationaux, une 
journée B2B à Brazza entre 
chefs d’entreprise des deux 
Congo et une journée de débats 
au Kempinsky plutôt réussies. 
En d’autres termes : joli coup 
pour cette quatrième édition du 
Sultani Makutano, les 15 et 17 
septembre dernier. 

SOLD OUT
Le site web Makutano affichait 
« Sold out » (à 750 USD le ticket 
d’entrée quand même) huit jours 
avant l’événement. Cela dit en 
substance, deux choses. D’une part, 
la capitalisation a bien été faite sur 
les années précédentes et le réseau 
d’affaires a su fédérer toute une 

génération de chefs d’entreprises. 
Engouement également lié à un menu 
2018 plutôt sexy, composé d’un thème 
très tendance, le « Local Content », et 
du départ de 250 chefs d’entreprise 
RDCongolais à Brazza pour une 
journée B2B. 

LA RENCONTRE B2B À 
BRAZZA, LE 15 SEPTEMBRE
Incroyable, mais c’était la première 
fois qu’une délégation de chefs 
d’entreprises de RDC se rendait à 
Brazzaville afin « d’identifier des 
opportunités d’affaires ». Les attendait 
sur l’autre rive une délégation 
d’environ 100 personnes, conduite 
par Paul Obambi, patron des patrons 
du Congo Brazzaville et véritable 
homme fort de l’entrepreneuriat 
local. En plénière, au Radisson Hôtel, 
« Comment booster les dynamiques 
économiques entre les deux pays » a 

posé le thème de la rencontre. 

Si le « manque de volonté politique » 
a été identifié comme « obstacle 
majeur », il a été admis que « cette 
frilosité ne se vérifie pas dans le 
cadre informel » et qu’il « serait 
donc opportun de proposer des 
facilités administratives pour 
inverser la tendance ». De même, 
l’idée « d’associer nos forces dans 
certains secteurs afin de ne pas être 
concurrents à l’international » a été 
envisagée comme base de réflexion 
pour la suite. On notera aussi le 
plaidoyer fougueux de la ministre 
du Congo B. de l’Environnement 
pour « des actions conjointes afin de 
valoriser notre patrimoine naturel 
commun et d’en faire un pôle 
d’excellence économique durable ».

BILAN
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Over four hundred 
economic actors, 
about ten ministers, 
a fine group of  

international guests, a B2B day 
in Brazzaville between business 
leaders from the two Congos 
and a day of  rather successful 
debates at the Kempinsky. In 
other words: a great success 
for this fourth edition of  
Sultani Makutano, on 15 and 17 
September. 

SOLD OUT
The Makutano website displayed 
“Sold out” (750 USD the entrance 
ticket) eight days prior to the start 
of  the event. That said, two things 
must be remembered. On the one 
hand, the capitalization was well done 
in previous years and the business 
network was able to bring together a 
whole generation of  business leaders. 
Enthusiasm that is also related to a 
rather sexy 2018 menu, with a very 
trendy theme, “Local Content”, and 
the departure of  250 DRCongolese 
business leaders to Brazzaville for a 
B2B day. 

THE B2B MEETING IN 
BRAZZA, SEPTEMBER 15
Believe it or not, it was the first time 
that a delegation of  DRC business 
leaders went to Brazzaville to 
“identify business opportunities”. A 
delegation of  about 100 people was 
waiting for them on the other side of  
the river, led by Paul Obambi, boss of  
the bosses of  Congo B. and a strong 
figure of  local entrepreneurship. In 
plenary, at the Radisson Hotel, “How 
to boost economic dynamics between 
the two countries” raised the theme 
of  the meeting. 

While the “lack of  political will” has 
been identified as a “major obstacle”, 
it has been acknowledged that “this 

reluctance cannot be verified in the 
informal context” and that it would 
therefore be “appropriate to propose 
administrative measures to reverse 
the trend”. Similarly, the idea of  
“joining forces in certain sectors in 
order not to compete internationally” 
was considered as a basis for further 
reflection. We should also note the 
fiery plea of  the Minister of  the 
Environment in Congo B. for “joint 
actions to enhance our common 
natural heritage and make it a centre 
of  sustainable economic excellence”.

A business lunch and a “speed 
business dating” then allowed the 
CEOs from both countries to get to 
know each other before returning to 
Kinshasa in the evening.
In short, the expectations of  the 
private sector are there, and this 
“psychological rather than technical 
or political brake” is tending to 
disappear. A disappointment on 
the part of  Kinshasa’s bosses; too 
little networking opportunities with 
Brazzaville companies.

SEPTEMBER 17: DRC AND 
LOCAL CONTENT
The experts discussed it with passion 
at the Kempinsky, in Kinshasa, 
for hours and the fact is that the 
implementation of  a real Local 
Content policy “aimed at promoting 
the transformation of  raw materials 
as close as possible to their production 
site by local actors” supposes an 
aggregate of  preconditions. 
It is clear from the exchanges, opened 
by Albert Yuma’s passionate speech 
on “the need for a radical paradigm 
shift in the face of  raw materials” and 
pleading for the “implementation of  
an educational policy in step with the 
times”, that the training of  young 
people, “a sine qua non condition for 
resituating them in a project for the 
future”, is the basis for this. 

“The urgent need to diversify the 
economy and to embrace sustainable 
development approaches” has also 
become a pillar of  Local Content.

Among the VIPs attending the 
event, President Mahama of  Ghana 
warned, however, of  the “danger 
of  a nationalist withdrawal” if  
we want “to see one day a united 
economic Africa”, and of  the 
“need to understand the notion of  
Local Content in its continental 
dimension”. Justin Chinyanta and 
Vincent le Guennou, both CEOs of  
Private Equity international firms, 
called for the “establishment of  
sovereign funds secured by States, 
but autonomous and managed by the 
private sector” in order to “ensure 
that a part of  the profits made today 
from mineral commodities go to 
future generations” and “protect 
economies from exogenous shocks”. 
In conclusion, we will mention the 
delicious debate led at the end of  the 
day by Alain Foka, and broadcast on 
RFI the following Sunday, during 
which some economic and political 
leaders drew the ideal portrait of  
their future President of  the Republic. 
To be enjoyed as a podcast.

BILAN BILAN

MAKUTANO 4: A SUCCESSFUL BET

RAWBANK présente lors de la 3ème édition 
de la semaine minière à Kolwezi

« Pour la banque, le plus important est 
de demeurer flexible dans nos produits 
et services car nos clients du secteur 
minier expriment une demande bien 
spécifique pour laquelle nous nous de-
vons d’apporter un accompagnement 
financier suivant le même standard 
qu’à l’international.
A travers cette semaine minière, nous 
réitérons notre engagement non seule-
ment envers les compagnies minières 
mais également envers leurs employés 
car nous martelons sur la bancarisation 
de tous les agents salariés du secteur 
privé et public pour une meilleure in-
clusion financière en RDC » a souligné 
Mme Irène KANIKI, Chef d’agence 
RAWBANK KOLWEZI. Avec 25% de 
parts de marché congolais, RAWBANK 
représente pour le secteur minier en 
RDC, un partenaire financier dont la 
solidité et l’expérience ne sont plus à 
présenter. 

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

Organisée pour sa 3ème édition, la
semaine minière qui s’est tenue du
12 au 14 Septembre, a connu la par-
ticipation remarquée de RAWBANK à 
travers son stand et l’importante délé-
gation qui la représentait à Kolwezi. 
RAWBANK, 1ère institution bancaire en 
RDC, accompagne le développement 
économique du pays depuis plus de 
15 ans et porte ainsi, une attention 
particulière au secteur minier qui 
représente un fort potentiel et dont les 
besoins sont bien spécifiques selon la 
diversité des minerais.

Ainsi, pour démontrer son implication 
dans le développement de ce sec-
teur prometteur, le stand RAWBANK 
présentait les différents produits et 
services mis en place par la banque 
mais également, une équipe
RAWBANK pour répondre à toute 
préoccupation et orienter les potenti-
els clients vers un accompagnement 
financier optimal.

Cette année, avec pour thème principal: 
« L’exploitation minière en République 
Démocratique du Congo face aux impéra-
tifs de développement durable des zones 

productrices : apport, rôle et responsa-
bilité de l’État, de l’industrie minière, de 
la société civile et des communautés 
locales dans une synergie transparente, 
à la lumière du Code Minier révisé » , la 
semaine minière à Kolwezi a connu la 
participation particulière de son Excel-
lence Monsieur le Président de la RDC, 
Joseph Kabila, qui a lancé l’ouverture 
officielle de ces assises.

L’accompagnement de RAWBANK à cet 
évènement durant les 3 jours, marque sa 
volonté d’apporter aux différents acteurs 
contribuant au développement de la 
RDC, des produits et services financi-
ers pour la réalisation de leurs projets. 
RAWBANK, s’est positionnée comme la 
banque congolaise par excellence, flexible 
et à l’écoute des investisseurs et des cli-
ents mais aussi des visiteurs. Représentée 
par le Directeur Commercial, le Directeur 
Régional zone sud et le chef d’agence de 
Kolwezi lors de la cérémonie d’ouverture, 
le stand RAWBANK a reçu plusieurs 
autorités, notamment S.E M. Le Président 
de la RDC ainsi que plusieurs prospects 
en quête d’en savoir un peu plus sur l’ap-
port de la 1ère Institution bancaire de la 
RDC dans l’émergence de ce secteur.

“President 
Mahama of Ghana 
warned, however, 
of the “danger 
of a nationalist 
withdrawal” if we 
want “to see one day 
a united economic 
Africa”, and of the 
“need to understand 
the notion of 
Local Content in 
its continental 
dimension”. ”
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PROMINE

PROMINES,  Does it pass or does it break? 

As part of  the first 
review of  PROMINES 
1, which ends at the 
end of  2018, Mining 

and Business received some 
information about the World 
Bank’s interim evaluation 
report. Despite ratings of  
‘substantial’, ‘modest’ and 
‘partially satisfactory’, there are 
nevertheless positive and rather 
encouraging elements.

Promines is a project conducted 
under the supervision of  the Ministry 
of  Mines, financed by the World 
Bank and built on the concept of  the 
EITI++ Model. Its main objective 
is to improve good governance of  
the mining sector and increase its 
contribution to economic growth 
and sustainable development at the 
national, provincial and local levels.
Its specific objectives are to 
increase mining production and 
its added value; strengthen public 
institutions in their capacity to 
manage the sector in an efficient and 
transparent manner; and improve 
the Government’s ability to channel 
revenues and benefits produced 
towards sustainable economic 
development.

The project came into effect in 
2011, with a budget of  USD 50 
million from the World Bank and 
USD 40 million from DFID. Initially 
planned for a period of  4 years, 
the programme has been extended 
until December 2018. Promines 2, 
which was due to come into force in 
January 2019, would, according to 
our sources, be postponed. However, 
while the report insists on serious 
shortcomings in the first Project 
Management Unit, it seems that the 
second has done a remarkable job. 

Overall, the achievement is rated 
‘Substantial’. However, this average 
rating must be reconsidered in view 

of  the fact that ‘it was during the first 
years of  its implementation (2011–
2014) that the achievement of  the 
ODP was hampered by inadequate 
project management’. 
It is further learned that the first 
team, renewed in its entirety in 
2014, was, according to the report, 
incompetent both in ‘monitoring 
the roadmap’, in ‘assigning key 
positions to insufficiently trained 
people’ and in ‘failing to comply 
with the World Bank’s fiduciary rules 
and procedures’. The latter point is 
described as having been ‘by far the 
weakest link in the project and still 
posing a significant risk’. It seems 
that it is this weakness in the first 
Management Unit that has, among 
other things, led to a serious crisis 
leading to the outright withdrawal of  
DFID in 2014. ‘Ineligible expenses 
were commonplace. In 2016, the 
Bank therefore took a series of  
corrective measures, including the 
recruitment of  UNOPS to provide 
day-to-day management of  the 
project…’ emphasizes the report 
without specifying the nature of  these 
ineligible expenses.

This obstacle to the achievement 
of  project objectives would also 
be linked to ‘external constraints, 
particularly of  a political nature’. 
Among the latter, we note in 
particular, ‘a commitment to reforms 
that depended on the political will 
of  bodies outside the supervising 
ministry that led to a restructuring 
with abandonment of  certain 
activities for which the State had not 
adopted any reforms’.
In addition, it seems that ‘the 
execution of  contracts with 
international companies has proved 
difficult in some cases. Administrative 
barriers and the complexity of  
customs and migration regimes 
have hampered the mobilization 
of  international companies and 
consultants.

Thus, delays in adventurous 
management and internal crisis with 
donors meant that disbursement of  
funds was only 12% in April 2014, 
while thanks to the work provided 
by the second team, it was 55% in 
August 2018. Which, all in all, is (sic) 
“generally satisfactory”. 

Therefore, and as the report points 
out, “following the restructuring 
of  the project and the subsequent 
efforts to reorganise it, a momentum 
has had a positive impact on its 
implementation, and consequently on 
the achievement of  the objectives”. 
These efforts were highlighted as 
“remarkable given the slow pace 
at which the State has adopted 
institutional reforms”. 

Although at this stage, the 
achievement of  the objectives 
is also noted as “Substantial”, it 
should be noted that many of  the 
activities necessary to finalize it 
are still ongoing. This includes in 
particular satellite data geolocation 
programmes (geological mapping), 
but also, in the context of  CSR and 
good governance, projects to provide 
schooling for working children and 
the gradual implementation of  
traceability procedures.   

In conclusion, our information 
confirms that Promines 2 will not 
start in January, but will be postponed 
to the second half  of  2019. The 
planned agenda would therefore 
be postponed by 6 months with, 
undoubtedly, consequences for the 
teams in place. However, all hopes 
remain high that this major project 
for the DRC will enter its second 
phase. 

PROMINE

À l’heure de tirer un pre-
mier bilan du PROM-
INES 1, qui se termine 
fin 2018, Mining and 

Business a rencontré des sources 
proches de la Banque Mondiale. 
Malgré des notations « substan-
tiel », « modeste », « partielle-
ment satisfaisant », on pointe 
toutefois des éléments positifs et 
plutôt encourageants.

Promines est un projet sous tutelle du 
Ministère des Mines, financé par la 
Banque Mondiale et bâti sur concept 
du Model ITIE++. Son objectif  
principal est d’améliorer la bonne 
gouvernance du secteur minier et 
l’augmentation de sa contribution à la 
croissance économique et au dével-
oppement durable tant au niveau 
national, provincial que local.
Ses objectifs spécifiques étant quant 
à eux l’augmentation de la produc-
tion minière et de sa valeur ajoutée ; 
le renforcement des institutions 
publiques dans leur capacité à gérer 
le secteur d’une manière efficace et 
transparente ; et l’amélioration de la 
capacité du Gouvernement à canalis-
er les revenus et les bénéfices produits 
vers un développement économique 
durable.

Le projet est entré en vigueur en 
2011, avec un budget de 50 millions 
d’USD de la Banque mondiale et 
40 millions de DFID. Initialement 
prévu pour une durée de 4 ans, le 
programme a été prorogé jusqu’en 
décembre 2018. Le Promines 2 qui 
devait entrer en vigueur dès janvier 
2019 serait, d’après nos sources, 
reporté. Pourtant, si le rapport insiste 
sur de sérieux manquements de la 
première Unité de gestion du projet, 
il semble que la seconde ait fait un 
travail remarquable. 

Dans l’ensemble, la réalisation est 
notée « Substantielle ». Cette notation 
moyenne doit toutefois être reconsidé-

rée au vu du fait que « c’est au cours 
des premières années de sa mise en 
œuvre (2011-2014) que la réalisation 
de l’ODP a été entravée par une ges-
tion de projet inadéquate ». 
On apprend aussi que la première 
équipe, renouvelée en totalité en 
2014, aurait, aux dires du rapport, 
eu quelques insuffisances tant « dans 
le suivi de la feuille de route », que 
par « l’attribution de postes clés à des 
personnes inswuffisamment formées » 
que par le « non-respect des règles et 
procédures fiduciaires de la Banque 
mondiale ». Ce dernier point étant 
décrit comme ayant « été, de loin, 
le maillon le plus faible du projet et 
posant toujours un risque impor-
tant ». Il semble d’ailleurs que ce soit 
cette faiblesse de la première Unité de 
gestion qui ait, entre autres, conduit à 
une crise grave provoquant le retrait 
pur et simple de DFID, en 2014. « Les 
dépenses inéligibles étaient mon-
naie courante. En 2016, la Banque 
a donc pris une série de mesures 
correctives, y compris le recrutement 
de l’UNOPS pour assurer la gestion 
quotidienne du projet… » souligne le 
rapport sans préciser la nature de ces 
dépenses inéligibles. 

Cette entrave à la réalisation des 
objectifs projets serait également liée 
« à des contraintes extérieures, notam-
ment d’ordre politique ». Parmi ces 
dernières, on retient notamment, « un 
engagement vis-à-vis des réformes 
qui dépendait de la volonté politique 
d’organes en dehors du ministère de 
tutelle ayant entraîné une restruc-
turation avec abandon de certaines 
activités pour lesquelles l’État n’avait 
adopté aucune réforme ».
De plus, il semble que « l’exécution 
des contrats avec des entreprises 
internationales se soit révélée dif-
ficile dans certains cas. Les barrières 
administratives et la complexité des 
régimes douaniers et migratoires ont 
entravé la mobilisation des entreprises 
et des consultants internationaux ».

Ainsi, de retards en gestion aventur-
ière et crise interne avec les bailleurs, 
le décaissement des fonds n’était que 
de 12 % en avril 2014, alors que 
grâce au travail fourni par la seconde 
équipe, il était en août 2018 de 55 
%. Ce qui, somme toute, est (sic) 
« globalement satisfaisant ». 

Dès lors, et comme le souligne le rap-
port, « à la suite de la restructuration 
du projet et des efforts consécutifs 
déployés pour le réorganiser, un élan 
de dynamisme a eu une incidence 
positive sur sa mise en œuvre, et par 
conséquent, sur la réalisation des 
objectifs ». Ces efforts étant soulignés 
comme « remarquables compte tenu 
de la lenteur avec laquelle l’État a 
adopté les réformes institutionnelles ». 

Bien qu’à ce stade, la réalisation des 
missions soit également notée « Sub-
stantielle », il convient de signaler 
que de nombreuses activités néces-
saires à sa finalisation sont toujours 
en cours. On pense en particulier aux 
programmes de géolocalisation des 
données par satellite (cartographie 
géologique), mais aussi, dans le cadre 
de la RSE et de la bonne gouvern-
ance, aux projets de scolarisation 
des enfants creuseurs et à la mise en 
place progressive des procédures de 
traçabilité.   

En conclusion, nos informations con-
firment que Promines 2 ne débutera 
pas dès janvier, mais sera reporté 
au second semestre 2019. L’agenda 
prévu serait donc repoussé de 6 mois 
avec sans doute des conséquences sur 
les équipes en place. Cependant, tous 
les espoirs restent permis de voir ce 
projet majeur pour la RDC entrer 
dans sa seconde phase. 

PROMINES, Ça passe ou ça casse ? 
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CELESTIN MUKEBA MUNTUABU

M. Celestin Mukeba a 12 ans d’expérience dans le 
secteur bancaire et a occupé divers postes à grandes 
responsabilités au sein de Procredit Bank Congo dont 
celui de Directeur Général Adjoint en 2008. En octobre 
2014, il est nommé Administrateur Directeur Général 
de cette banque, qui deviendra Equity Bank Congo SA 
en 2015. 

Il mène avec compétence et succès le modèle de 
la banque inclusive intégrant tous les segments 
de clients (Micro Petite et Moyennes Entreprises, 
Corporate et Private, Grand Public). 
Il est aussi Vice-Président d’UN Global Compact et est 
l’un des rares Congolais classés dans le top 100 des 
leaders africains du Club Choiseul.  

Mr. Celestin Mukeba has 12 years of experience in 
the banking sector and has held various positions 
of great responsibility at Procredit Bank Congo, 
including that of Deputy Managing Director 
in 2008. In October 2014, he was appointed 
Managing Director of this bank, which became 
Equity Bank Congo SA in 2015. 

He leads the inclusive banking model with 
competence and success, integrating all client 
segments (Micro Small and Medium-sized 
Enterprises, Corporate and Private, Consumer). 
He is also Vice-President of UN Global Compact 
and is one of the few Congolese ranked in the top 
100 African Leaders of Club Choiseul.  

PROFIL

MANAGING DIRECTOR OF EQUITY BANK CONGO SA
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EQUITY BANK CONGO SA
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HOTEL
MBOTE ! 

Kinshasa 
Un accueil sur mesure 
depuis 80 ans. 

.... parce que vous êtes
 unique

5d , Av. de la République du Tchad, Kinshasa, RD Congo 
info@memling.net
+243 81 700 11 11 
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EXPLOITATION DES RESSOURCESEXPLOITATION DES RESSOURCES

TFM mise sur la promotion de 
l’entrepreneuriat local

TFM focuses on promoting local entrepreneurship

Le Fungurume Business Show, événement « business to business » 
organisé par Tenke Fungurume Mining, les 12 et 13 octobre 2018 à 
l’auditorium de Fungurume s’est soldé sur une note positive pour la 
promotion du « local content ». 

The Fungurume Business Show, a business to business event organized by Tenke Fungurume Mining, 
on 12 and 13 October 2018 in the Fungurume auditorium, ended on a positive note for the promotion of  
local content. 
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EXPLOITATION OF RESSOURCES

Une centaine de PME du Lualaba 
et du Haut-Katanga s’était donné 
rendez-vous à la cinquième édition 
du Fungurume Business Show 
sur l’invitation de TFM. Le but 
était de présenter leurs produits 
et services, être informées des 
politiques de l’entreprise en matière 
de Supply chain, mais aussi de 
faire du réseautage avec d’autres 
entrepreneurs.

Les responsables des PME et les 
autorités provinciales ont également 
été conviés, à un atelier portant 
sur les politiques et procédures des 
approvisionnements pour attirer 
l’attention sur le Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA), le People’s 
Republic of  China Anti-Bribery Act 
et le United Kingdom Bribery Act qui 
régissent la conduite des affaires de 
TFM. Par ailleurs, les représentants 

de BCDC, Rawbank et TMB ont été 
invités à présenter leurs produits. 
CMOC, maison mère de TFM, 
s’aligne donc sur les meilleures 
pratiques nationales et internationales 
en termes de développement 
économique des communautés vivant 
autour de ses opérations. Au travers 
de rencontres, elle entend continuer 
à favoriser les compétences des 
entreprises congolaises de la région.

SMEs from Lualaba and Haut-
Katanga were invited by TFM 
to attend the fifth edition of  the 
Fungurume Business Show. The 
aim was to present their products 
and services, be informed of  the 
company’s supply chain policies, 
but also to network with other 
entrepreneurs.

SME officials and provincial 
authorities were also invited to 
a workshop on procurement 

policies and procedures to draw 
attention to the Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA), the People’s 
Republic of  China Anti-Bribery 
Act and the United Kingdom 
Bribery Act, which govern TFM’s 
business conduct. 

In addition, representatives from 
BCDC, Rawbank and TMB were 
invited to present their products. 
CMOC, TFM’s parent company, 
is therefore in line with national 

and international best practices 
in terms of  the economic 
development of  the communities 
living around its operations. 
Through meetings, it intends to 
continue to promote the skills 
of  Congolese companies in the 
region.

Légende: le  Ministre de l'économie, commerce et industrie 
visitant les stands lors du Fungurume Business Show 2017
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Application de la nouvelle réglementation minière : 
Les difficultés persistent

En République Démocratique 
du Congo, les entreprises 
du secteur minier 
essaient tant bien que mal 

d’appliquer le Code minier. 

Les nouveaux investisseurs tentent eux 
de comprendre ce Code minier qui 
pourrait remettre en cause leur futur 
investissement.
En effet, sept mois après la publication du 
nouveau Code, et quatre mois après celle 
du Règlement, les difficultés demeurent.

SUPERPROFIT
Un impôt spécial de 50 % s’applique 
désormais sur les bénéfices excédentaires 
réalisés lorsque les cours des minerais 
connaissent un accroissement supérieur 
à 25 % par rapport à ceux repris dans 
l’étude de faisabilité déposée lors de la 
demande du permis d’exploitation.
Qu’en est-il des anciens permis octroyés 
sans présentation d’études de faisabilité ? 
Comment déterminer alors le profit 
excédentaire ?

CESSION DE PARTS
Un impôt spécial sur les plus-values 
réalisées lors des ventes (directes ou 
indirectes) d’actions de sociétés minières 
a été créé. Cet impôt doit être retenu à la 
source par l’acheteur.
La réglementation minière ne régit-elle 
pas seulement les sociétés minières et leurs 
sous-traitants ? Comment un tel impôt 
peut-il frapper leurs actionnaires qui ne 
sont ni l’un ni l’autre ?
Qu’en est-il de la vente d’actions d’un 
sous-traitant (qui ne possède aucune 
réserve minière en RDC) ?

CHANGEMENT DE CONTRÔLE
Le changement du contrôle indirect d’un 
titulaire de permis d’exploitation est 
soumis à l’approbation préalable de l’État.
Comment solliciter cette approbation ? 
Est-elle conforme aux règles de 
droit international privé ? Quelles 
conséquences en cas de refus ?

TAXES ENVIRONNEMENTALES
Les miniers et leurs sous-traitants 
sont tenus de s’acquitter des taxes 
environnementales liées aux effets nocifs 

de leurs installations classées 1A.
L’étude environnementale présentée lors 
de la demande du titre minier n’est-elle 
pas suffisante ? Comment s’acquitter 
de taxes avec une nomenclature non 
exhaustive ?

RÉMUNÉRATION DES EXPATRIÉS
Le taux de l’impôt exceptionnel sur les 
rémunérations versées au personnel 
expatrié est désormais de 25 % réduit de 
moitié pour les dix premières années du 
projet minier.
Comment déterminer le début d’un 
projet minier ? Qu’en est-il des sous-
traitants impliqués sur de multiples projets 
miniers ?

SOUS-TRAITANCE
Les sous-traitants miniers seraient 
désormais considérés comme « sous-
traitants » au regard de la Loi sur la Sous-
traitance du 8 février 2017.
Seules les entreprises à capitaux 
majoritairement congolais et gérées par 
des Congolais pourraient donc offrir leurs 
services aux miniers.
Au regard de la Loi sur la Sous-traitance, 
les sous-traitants miniers ne devraient-
ils pas être considérés comme des 
contractants ? Comment un minier 
pourrait-il sous-traiter au maximum « 40 
% de la valeur globale d’un marché » ? 
Comment l’agrément est-il obtenu ?

ACTIONNARIAT DES SOCIÉTÉS 
MINIÈRES
Une participation d’au moins 10 % 
des personnes physiques de nationalité 
congolaise est requise dans le capital 
social des sociétés minières.
Qui pourra s’acquitter de telles sommes, 
alors que le capital social doit être égal à 
au moins 40 % des ressources financières 
nécessaires pour mener à bien le projet ?

RAPATRIEMENT DES REVENUS EN 
RDC
Les miniers doivent rapatrier 60 % de 
leurs recettes d’exportation en RDC 
durant la phase d’investissement et 100 
% ensuite, sans possibilité d’utiliser ces 
recettes pour des dépenses autres que 
domestiques.
Comment payer ses fournisseurs 

étrangers, rembourser ses prêts, verser 
des dividendes à ses actionnaires non-
résidents après la phase d’investissement ?

PAIEMENTS À DES SOCIÉTÉS 
LIÉES
Les sommes versées par les miniers et 
leurs sous-traitants aux sociétés liées 
établies dans un pays à fiscalité privilégiée 
(taux d’imposition maximum de 24 %) 
ne sont fiscalement plus admises en 
déduction.
Est-ce à dire que tous les paiements 
effectués au profit de sociétés liées établies 
aux USA, Royaume-Uni, etc ne sont plus 
déductibles ?
Comment est-ce qu’une mesure, censée 
être fiscalement avantageuse, peut-elle 
être plus contraignante que le droit 
commun ?
En conclusion, il est donc clair que 
les défis sont encore nombreux et que 
des clarifications sont attendues dans 
plusieurs domaines. 
Le passé ne peut plus revenir, et l’avenir 
est incertain.

Elvire Denamur
PricewaterhouseCoopers Tax & Legal

Senior Manager
Lubumbashi | RDC

denamur.elvire@cd.pwc.com
+243 999 309 902
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EXPERTS

In the Democratic Republic 
of  Congo, companies active 
in the mining sector are 
trying, somehow, to apply 

the Mining Code.

New investors attempt to understand 
how this Mining Code which could 
jeopardize their future investment.
Indeed, seven months after the 
publication of  the new Code, and 
four months after the Regulation, the 
difficulties remain.

SUPER PROFIT
A special 50% tax now applies on 
the excess profits realized when ore 
prices increase by more than 25% 
compared to those included in the 
feasibility study submitted with the 
application for the mining licence.
What about old licences granted 
without any feasibility studies. How to 
determine the surplus profit?

TRANSFER OF SHARES
A special tax on capital gains realized 
on sales (direct or indirect) of  shares 
of  mining companies has been 
created. This capital gain tax must be 
withheld by the buyer.
Does mining law not only apply 
to mining companies and their 
subcontractors? How can such a tax 
affect their shareholders who are 
neither one nor the other?
What about the sale of  shares of  a 
subcontractor (who has no mineral 
reserves in the DRC)?

CHANGE OF CONTROL
The change of  the indirect control of  
an exploitation licence holder is now 
subject to the prior approval of  the 
DRC State.
How to apply for this approval? Does 
it comply with the rules of  private 
international law? What are the 
consequences in case of  a refusal?
ENVIRONMENTAL TAXES
Miners and their subcontractors are 

required to pay environmental taxes 
related to the harmful effects of  their 
facilities classified 1A.
Is the environmental study presented 
with the application for the mining 
title not enough? How to pay taxes 
with a non-exhaustive nomenclature?

REMUNERATION OF 
EXPATRIATE STAFF
The exceptional tax rate on 
remuneration paid to expatriate staff 
is now 25% reduced by half  for the 
first ten years of  the mining project.
How to determine the start of  a 
mining project? What about 
subcontractors involved on multiple 
mining projects?

SUBCONTRACTING
Mining subcontractors would 
henceforth be considered as 
‘subcontractors’ under the 
Subcontracting Law of  8 February 
2017.

Only enterprises with capital 
owned in majority by Congolese 
and managed by Congolese could 
therefore offer their services to 
mining companies.
Under the Subcontracting Act, 
shouldn’t mining contractors be 
considered ‘contractors’? How could 
a miner outsource at most ‘40% of  
the overall value of  a market’? How is 
the accreditation obtained?

SHAREHOLDING OF MINING 
COMPANIES
The participation of  at least 10% 
of  natural persons of  Congolese 
nationality is required in the share 
capital of  mining companies.
Who will be able to pay such sums, 
while the social capital must now be 
equal to at least 40% of  the financial 
resources needed to carry out the 
project?

REPATRIATION OF EARNINGS 
IN DRC
Miners must repatriate 60% of  their 
export earnings in the DRC during 
the investment phase and 100% 
thereafter, without the possibility of  
using these revenues for non-domestic 
expenses.
How to pay foreign suppliers, 
repay loans, and pay dividends to 
non-resident shareholders after the 
investment phase?

PAYMENT TO AFFILIATED 
COMPANIES
The amounts paid by the mining 
companies and their subcontractors 
to related companies established in a 
country with a preferential tax rate 
(i.e. with a maximum tax rate of  
24%) are no longer deductible for tax 
purposes.
Does this mean that all payments 
made to affiliated companies in 
the US, the UK, etc. are no longer 
deductible?
How can a regime, supposed to 
be fiscally advantageous, be more 
restrictive than common law?
In conclusion, it is clear that the 
challenges are still numerous and that 
clarifications are expected in several 
areas.
The past cannot come back, and the 
future is uncertain.

Application of  the new mining rules: 
difficulties remain
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Merci Docteur ! 

« Au nom du chef  de l’État, 
son Excellence Monsieur 
le président Joseph Kabila 

Kabange, et en union avec 
toutes les femmes de la RDC, 
le Représentant personnel 
en charge de la lutte contre 
les violences sexuelles et le 
recrutement des enfants félicite 
le Docteur Denis Mukwege 
pour ce Prix, témoignage de son 
engagement louable ». 

C’est ce message, écrit par Jeanine 
Mabunda, qui a été envoyé au 
Nobel congolais, le Docteur Denis 
Mukwege, qui partage son Prix avec 
l’Irakienne Nadia Murad. Les deux 
défenseurs des Droits de l’Homme 
qui mènent depuis des années un 
combat hors pair pour que la femme 
ne soit pas une arme de guerre 
entrent donc au panthéon des grands 
acteurs de la Paix dans le monde. Et 
l’on s’en réjouit tous. 

Si certains regrettent que le Chef  
de l’État n’ait pas en personne 
félicité le Docteur Mukwege, nul 
n’ignore non plus que les deux 
hommes entretiennent des relations 

plus que distantes. Et nul ne sait 
non plus s’il ne s’agit pas là d’un 
compromis diplomatique entre les 
deux protagonistes en cette période 
préélectorale. 
Aussi, soucieuse de ne pas entrer 
dans cette polémique politicienne, 
à l’heure où il sied d’honorer avec 
le plus grand respect le « réparateur 
des femmes du Kivu », la rédaction 
de Mining and Business tient lui à 
adresser ses plus sincères félicitations. 
Elle tient aussi à lui dire un simple 
« Merci Docteur ! » Merci pour ce 
combat mené contre la barbarie 
vécue par nos sœurs. Merci, en tant 
que compatriotes, de faire vivre cette 
flamme de l’espoir en la Paix en 
RDC dans nos cœurs meurtris par 
cette guerre insoutenable. Merci de 
nous donner cette part de dignité aux 
yeux d’un Monde qui nous pense 
trop souvent passifs face à l’horreur 
qui perdure à l’Est. Et, enfin, merci 
pour cet exemple que vous incarnez 
et qui nous guide. 

Pour mémoire, le docteur Denis 
Mukwege est directeur de l’hôpital de 
Panzi qu’il a créé en 1999, à Bukavu. 
Prix Sakharov en 2014 « pour la 

liberté de l’esprit » décerné par le 
Parlement européen, il fonde l’hôpital 
Panzi à la fin des années 90 après 
avoir découvert une réalité effroyable 
: la destruction planifiée des organes 
génitaux des femmes et même des 
bébés, ainsi que les viols comme 
arme de guerre. « Nous voyons ce 
que même un œil de chirurgien 
ne peut s’habituer à voir », a-t-il 
l’habitude de dire. 

À Panzi, le Docteur Mukwege aide 
à la reconstruction physique et 
psychologique des femmes victimes 
de viols. Des crimes commis à 
grande échelle dans l’Est de la RDC 
depuis une quinzaine d’années, et 
notamment pendant la Deuxième 
Guerre du Congo (1998-2003), mais 
qui perdurent encore. Cette vocation 
a toutefois un coût : le Docteur a 
fait l’objet de plusieurs tentatives 
d’assassinat et vit sous protection des 
Casques bleus. Deux fois nominé 
pour le prix Nobel, il a opéré près de 
30 000 Congolaises de tous âges. 

La rédaction de M&B

PARCOURS
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CAREER

Thank you Doctor! 

‘On behalf  of  the Head 
of  State, His Excellency 
President Joseph Kabila 
Kabange, and in union with 

all the women of  the DRC, 
the Personal Representative 
in charge of  the fight against 
sexual violence and child 
recruitment congratulates Dr 
Denis Mukwege on this award, 
a testimony to his commend-
able commitment. 

It is this message, written by Jeanine 
Mabunda, that was sent to the Con-
golese Nobel Prize winner, Dr Denis 
Mukwege, who shares his Prize with 
the Iraqi Nadia Murad. The two 
human rights defenders who have 
been fighting for years to ensure that 
women are not weapons of  war are 
therefore joining the pantheon of  the 
great actors for peace in the world. 
And we are all delighted about it. 

While some regret that the Head of  
State did not personally congratulate 
Dr. Mukwege, it is also well known 
that the two men have a more than 

distant relationship. Nor does anyone 
know whether this is not a diplomatic 
compromise between the two pro-
tagonists in this pre-electoral period. 
Also, in order not to enter into this 
political controversy, at a time when 
it is appropriate to honour with the 
greatest respect the “repairer of  the 
women of  Kivu”, the editorial staff 
of  Mining and Business would like to 
offer its most sincere congratulations. 
She also wants to say a simple, 
“Thank you Doctor! ‘Thank you 
for this fight against the barbarity 
experienced by our sisters. Thank 
you, as compatriots, for bringing this 
flame of  hope for peace in the DRC 
to life in our hearts wounded by this 
unsustainable war. Thank you for giv-
ing us this part of  dignity in the eyes 
of  a world that too often thinks of  us 
as passive in the face of  the horror 
that persists in the East. And, finally, 
thank you for this example that you 
embody and that guides us. 

As a reminder, Dr. Denis Mukwege 
is the director of  Panzi Hospital, 
which he founded in 1999 in Bukavu. 

Awarded the Sakharov Prize in 2014 
‘for freedom of  thought’ by the Eu-
ropean Parliament, he founded Panzi 
Hospital at the end of  the 1990s after 
discovering an appalling reality: the 
planned destruction of  women’s and 
even babies’ genitalia, as well as rape 
as a weapon of  war. ‘We see what not 
even a surgeon’s eye can get used to 
seeing,’ he says. 

In Panzi, Dr. Mukwege is helping 
with the physical and psychological 
reconstruction of  women victims of  
rape. Large-scale crimes commit-
ted in eastern DRC over the past 15 
years, particularly during the Second 
Congo War (1998–2003), but which 
still persist. However, this vocation 
has a cost: the Doctor has been the 
subject of  several assassination at-
tempts and lives under the protection 
of  the Blue Helmets. Twice nomi-
nated for the Nobel Prize, he has 
operated on nearly 30,000 Congolese 
women of  all ages. 

The M&B editorial team
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1. Bordeaux au cœur de Paris !

Depuis le 2 Juillet 2017, grâce à l’ouverture d’une nouvelle 
ligne à grande vitesse entre Paris et Bordeaux qui réduit ce 
trajet à un peu plus de deux heures. 

2. Un statut de capitale mondiale du vin

À Bordeaux, il y a 6 routes du vin ! Et depuis 2016, la ville 
abrite également le musée de la Cité du Vin, un lieu classé 
par National Geographic en 7e position parmi les meilleurs 
musées du monde !  

3. Un art de vivre et une gastronomie à se damner

Nec plus ultra, depuis près de 20 ans, la région peut en plus 
se vanter d’être pionnière dans la production de caviar en 
France. Joël Robuchon, le célébrissime chef  français a écrit 
: “Bordeaux a des produits mondialement connus: 

des huîtres du Bassin d’Arcachon, de l’agneau de Pauillac 
nourri au lait et élevé dans les marais du Médoc et des 
cèpes de Bordeaux, les canards, et à mon avis les meilleurs 
champignons de France “. 

4. L’un des plus beaux paysages fluviaux urbains en 
Europe

Le renouveau de Bordeaux n’est nulle part plus évident que 
sur les rives de la Garonne, où se façonne un nouvel art de 
vivre autour de multiples escales. Le long de la Garonne, 
les quais se veulent escales de détente, de shopping et de 
promenade, à pied ou en vélo. Les quais de Bordeaux 
constituent l’un des plus magnifiques patrimoines urbains 
du monde, avec leurs façades 18e siècle dont de nombreux 
édifices classés ou inscrits au titre des monuments 
historiques. Depuis, l’Unesco a inscrit la ville au patrimoine 
de l’humanité.

5. Des excursions à profusion

En saison, l’Office de Tourisme ne propose pas moins de 
60 circuits, ateliers de dégustations, soirées vigneronnes, 
croisières œnologiques, qui répondent toutes aux exigences 
du label « Vignobles et Découvertes ». Ce label assure 
aux visiteurs un accueil de qualité dans différentes langues 
étrangères. Laissez-vous tenter par l’authenticité du Médoc 
qui abrite de célèbres châteaux (Latour, Margaux, Mouton-
Rothschild), la ville médiévale de Saint-Emilion ou encore 
par le charme du Bassin d’Arcachon, un site balnéaire 
connu, entre autre, pour ses délicieuses huîtres. 

LIFE STYLE VOYAGE    

Si Bordeaux est surnommée la « Belle 
endormie », il n’en est rien de l’ambiance 
qui y règne ! D’ailleurs, une étude de 
l’institut de sondage Harris place Bordeaux 
en tête des villes de France où il fait bon 
vivre.  Aujourd’hui, Bordeaux est une ville 
où les incontournables ne manquent pas et 
où il fait bon vivre. 
Voici 5 raisons de vous laisser vous aussi 
séduire par la capitale de la Gironde.`

ESCALE À BORDEAUX 

Son évocation prend des accents slaves. Pourtant, c’est 
bien en Aquitaine - près de Bordeaux - qu’est élaboré le 
caviar Sturia.

Victime de surpêche et de contrebande, l’esturgeon 
sauvage est désormais protégé et son caviar interdit à la 
vente. L’ensemble du caviar que l’on trouve aujourd’hui 
dans le commerce provient donc exclusivement 
d’élevage.
Pionnier dans l’élevage d’esturgeons en France et 
producteur de caviar depuis plus de 25 ans, Sturia a 
ainsi réussi à s’imposer comme leader du secteur.

À ce titre, Sturia accorde une attention particulière au 
respect de ses poissons, de l’environnement et de ses 
consommateurs.
Mais ce que l’on sait moins, c’est que ce caviar est 
issu d’un long processus d’élevage et de sélection. Il 
faut 7 à 8 ans pour qu’un esturgeon arrive à maturité. 
Les précieux poissons grandissent dans de larges 
étangs et leur alimentation est issue de pêche durable 
(certification IFFO) et ne contient ni protéines animales 
transformées ni OGM. Être actif  dans la protection 
de l’environnement et des esturgeons est la meilleure 
garantie d’un caviar bon et sain.
Aussi, on oublie parfois que le caviar est un produit 
saisonnier. La pêche s’effectue de Septembre à Mars, 
dans le respect du cycle naturel des poissons.
À la production, les œufs sont goûtés et triés : par taille, 
par couleur et par fermeté.

L’élaboration du caviar est ensuite réalisée selon un 
savoir-faire traditionnel : les grains sont délicatement 
tamisés à la main, lavés à l’eau claire, mélangés à 
du sel puis mis en boîtes. Commence alors le travail 
d’affinage : quelques jours, quelques semaines, quelques 
mois… Sandrine Hornych, responsable qualité Sturia, 
explique : « Comme un fromage ou un vin, le caviar 
développe sa personnalité. Mon travail consiste à 
révéler le meilleur moment où le caviar pourra être 
commercialisé. Un caviar Primeur, par exemple, est 
un caviar jeune aux grains fermes et crémeux et au 
goût délicat de noisette fraîche. En s’affinant, les grains 
deviennent plus fondants et plus persistants, comme 
notre caviar Vintage ou Origin qui rappelle aux 
connaisseurs les arômes puissants des caviars d’antan ».

UNE HISTOIRE 
FRANCAISE, STURIA 

ÉLEVEUR, PRODUCTEUR, 
SÉLECTIONNEUR – 

AFFINEUR DE CAVIAR 
FRANÇAIS, EN AQUITAINE
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Some tourists call it the “Petit Paris” for its architecture 
which has nothing to envy that of  the famous capital. 
Today, Bordeaux is a surprising city where there is no 
shortage of  must-sees and where life is good. 
Here are 5 reasons to let yourself  be seduced by the 
capital of  the Gironde region. 

1. Bordeaux in the heart of  Paris!

Since July 2, 2017, thanks to the opening of  a new high-
speed track between Paris and Bordeaux that reduces this 
journey to just over two hours, it now takes only five hours 
and fifty minutes to reach Bordeaux from London. 

2. A status of  world wine capital.

In Bordeaux, there are 6 wine routes! And since 2016, the 
city also houses the Cité du Vin museum, a place ranked 
7th by National Geographic among the best museums in 
the world! Defined as the lighthouse of  Bordeaux wine 
tourism, the Cité du Vin is a unique cultural facility that 
includes, in addition to its museum, an extraordinary 
boutique of  800 wines and three ultramodern tasting 
rooms. 

3. An art of  living and an incredible gastronomy.

Joel Robuchon, the French chef  who runs La Grande 
Maison, found in the city, writes: “Bordeaux has produce 
that is world-famous: oysters from the Bay of  Arcachon; 
milk-fed Pauillac lamb, grazed on the Médoc marshes; and 
cèpes de Bordeaux, in my opinion the best mushrooms in 
France. They grow superb raspberries just a few kilometres 

from here; they rear ducks for magret de canard (duck 
breast); and the asparagus, too, is wonderful.”
For nearly 20 years, the region has also boasted of  being a 
pioneer in caviar production in France.

4. One of  the most beautiful urban river 
landscapes in Europe

Nowhere is Bordeaux’s renewal more evident than along 
the banks of  the broad, idle Garonne river. What was 
once abandoned is now tailored open space, gardens and 
greensward. Old warehouses on the Quai de Bacalan have 
become shops, jaunty bars and cafés and the dirt has been 
blasted from the merchants’ premises. Seen from the Pont-
de-Pierre bridge, the long line-up of  magnificently regular 
buildings – all arches, slate roofs and thin chimney stacks 
– shows how Bordeaux managed trading wealth with style 
and substance. There’s no finer city riverscape in Europe

5. Day trips galore

In season, the Tourist Office offers no less than 60 tours, 
tasting workshops, winegrower evenings, oenological 
cruises, all of  which meet the requirements of  the 
“Vignobles et Découvertes” label. This label provides 
visitors with a quality welcome in different foreign 
languages. Tours are available directly from the Office’s 
reception desk or via online bookings. Let yourself  be 
seduced by the medieval charm of  St Emilion; Médoc, 
home to a clutch of  famous Bordeaux wine châteaux 
(Latour, Margaux, Mouton-Rothschild); and Arcachon, 
an endearing seaside spot known, among others, for its 
oysters. 

LIFE STYLE VOYAGE    

Its evocation takes on Slavic accents. However, it is in 
Aquitaine - near Bordeaux - that Sturia caviar is produced. 
A victim of  over-fishing and smuggling, wild sturgeon is 
now protected and the sale of  its caviar has been banned 
since 2008. France pioneered sturgeon farming and has 
emerged as a major producer on the world caviar market 
for over 25 years. Sturia has succeeded in establishing 
itself  as a leader in the sector.

As such, Sturia pays particular attention to respect for its 
fish, the environment and its consumers.
But what is less well known is that sturgeon farming is 
a very long, painstaking process. Females are farmed in 
ponds for approximately 8 years until they reach maturity. 
The precious fish grow in large ponds and their food 
comes from sustainable fishing (IFFO certification) and 
contains no processed animal proteins or GMOs. Being 
active in the protection of  the environment and sturgeons 
is the best guarantee of  a good and healthy caviar.

Also, we sometimes forget that caviar is a seasonal product. 
Fishing takes place from September to March, respecting 
the natural cycle of  fish.
During production, the eggs are tasted and sorted 
according to their size, colour and firmness.

The caviar is then prepared according to traditional 
expertise: the grains are carefully hand-sieved, washed in 
clean water, mixed with salt and tinned – nothing more! 

 Sandrine Hornych, Sturia’s quality manager, explains: 
“Like a cheese or wine, caviar develops its personality. My 
job is to reveal the best time when caviar can be marketed. 
A Primeur caviar, for example, is a young caviar with firm 
and creamy grains and a delicate taste of  fresh hazelnut. 
As they mature, the grains become more melt-in-the-
mouth and assertive, like our Vintage or Origin caviar, 
which reminds connoisseurs of  the powerful aromas of  the 
caviars of  yesteryear ”.

LIFE STYLE VOYAGE  

A FRENCH HISTORY -  STURIA, A FRENCH CAVIAR BREEDER, 
PRODUCER AND REFINER IN AQUITAINE

STOPOVER BORDEAUX 

If  Bordeaux is nicknamed the “Sleeping Beauty”, it is not the case with the atmosphere that 
prevails there! In fact, a study by the Harris polling firm ranked Bordeaux as one of  the best 
cities in France in which to live.  

Some tourists call it the “Petit Paris” for its architecture which has nothing to envy that of  
the famous capital. Today, Bordeaux is a surprising city where there is no shortage of  must-
sees and where life is good. Here are 5 reasons to let yourself  be seduced by the capital of  the 
Gironde region. 
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AVEC LEUR BD « KIVU », 
VAN HAMME ET SIMON 
DÉNONCENT UN « RÉGIME 
DE TERREUR » DANS L’EST 
DE LA RDC

Les auteurs font le récit des atrocités subies par la 
population dans cette région riche en cobalt. Le parti pris 
des illustrations  présentées  de manière à ce que la bande 
dessinée puisse être accessible à tous les publics, est en 
confrontation avec les textes pour le moins « écorchés » en 
particulier lorsqu’ils décrivent les atrocités à l’encontre des 
femmes.
A lire d’urgence !

« Kivu » du scénariste Van Damme aux Éditions 
Lombard. 

RDC : TRAFIGURA LANCE UN 
PROJET PILOTE

DRC: TRAFIGURA LAUNCHES 
A PILOT PROJECT

Le PDG de la société de négoce Trafigura prône le 
pragmatisme : selon lui, les mineurs artisanaux sont 
indispensables pour assurer un approvisionnement 
suffisant en cobalt. « En collaboration avec une 
société minière locale de RDC et avec le soutien 
de l’ONG internationalement reconnue Pact, nous 
investissons dans un projet pilote sur la concession 
de Mutoshi afin d’améliorer radicalement les 
conditions dans lesquelles l’exploitation minière 
artisanale et à petite échelle se déroule », a expliqué 
le PDG de Trafigura, Jeremy Weir, le 8 octobre 
lors d’un événement organisé par la Bourse des 
métaux de Londres. Le projet de Trafigura, qui sera 
expérimenté sur la mine de Mutoshi au Katanga, 
vise à former et à fournir des équipements de 
protection aux mineurs, et à les regrouper au sein 
de coopératives. Cette mine appartient à Chemaf, 
la filiale congolaise de Shalina Resources, basée à 
Dubaï. En avril 2018, Trafigura a signé un accord 
pour s’approvisionner en cobalt auprès de cette 
entreprise.

The CEO of  the trading company Trafigura 
advocates pragmatism: according to him, 
artisanal miners are essential to ensure a sufficient 
supply of  cobalt. ‘In collaboration with a local 
DRC mining company and with the support of  
the internationally recognized NGO Pact, we 
are investing in a pilot project on the Mutoshi 
concession to radically improve the conditions 
under which artisanal and small-scale mining takes 
place,’ Trafigura CEO Jeremy Weir explained on 
October 8 at an event organized by the London 
Metal Exchange. The Trafigura project, which will 
be tested at the Mutoshi mine in Katanga, aims to 
train and provide protective equipment for miners, 
and to group them into cooperatives. This mine 
is owned by Chemaf, the Congolese subsidiary of  
Shalina Resources, based in Dubai. In April 2018, 
Trafigura

L’accord sur INGA 3 est signé !  RRAGE INGA 

Deux entreprises, une chinoise et une espagnole, devront soumettre à l’Etat « les contours 
définitifs du projet », dont le coût est estimé à 12 milliards d’euros.

La RDC a annoncé, mardi 16 octobre, la signature d’un « accord de développement 
exclusif  » avec deux entreprises chinoise et espagnole pour tenter de financer  son projet de barrage 
hydroélectrique Inga III, sur le fleuve Congo, d’une capacité de 11 000 mégawatts.

Pour ce projet de longue date d’un coût estimé à 14 milliards de dollars (12 milliards d’euros), l’accord a été signé entre 
la RDC et les groupements d’entreprises Chine Inga 3 et ProInga, selon un communiqué de la présidence congolaise. 
Chine Inga 3 est emmené par Three Gorges Corporation (gestionnaire du gigantesque barrage des Trois-Gorges en 
Chine), et ProInga par Cobra Instalaciones y Servicios, filiale du groupe de BTP espagnol ACS, dirigé par Florentino 
Perez, également connu comme président du Real Madrid.

« En vertu de cet accord, la RDC entérine la constitution d’un consortium unique par les deux groupements », détaille 
la présidence. « Ces groupements s’engagent à financer des études d’exécution » à l’issue desquelles « le consortium 
unique devra soumettre à la RDC les contours définitifs du projet de la centrale, dont le coût est estimé à 14 milliards de 
dollars », poursuit la présidence congolaise.

PRENDRE LE RELAIS DES BARRAGES INGA I ET II
Inga III doit théoriquement prendre le relais des barrages Inga I (1972) et Inga II (1982) installés sur les rapides du 
fleuve Congo, dans la province du Kongo central (ouest). 
Dans son communiqué de mardi, la présidence confirme que la RDC « collaborera avec l’Afrique du Sud, avec laquelle 
elle a conclu un traité ad hoc concernant le projet Grand Inga ». La RDC affirme compter également sur « l’appui et 
la participation des institutions financières de développement ». En juillet 2016, la Banque mondiale avait suspendu « le 
financement de son assistance technique » au projet.

La RDC ne parvient pas à apporter la lumière à la vaste majorité de ses quelques 82 millions d’habitants. Un paradoxe 
alors que coule dans ses entrailles le deuxième fleuve le plus long d’Afrique (4 700 km), avec l’un des débits les plus 
puissants du monde.`

Source: Le Monde

The authors recount the atrocities suffered by the 
population in this cobalt-rich region. The bias of  the 
illustrations presented in such a way that the comic strip 
can be accessible to all audiences is confronted with texts 
that can be qualified as “harsh”, particularly when they 
describe atrocities against women.
To be read urgently!

“Kivu” by scriptwriter Van Damme at Éditions Lombard. 

WITH THEIR COMIC STRIP 
“KIVU”, VAN HAMME 
AND SIMON DENOUNCE A 
“REGIME OF TERROR” IN 
THE EAST OF THE DRC

BRÉVE NEWS IN BRIEF
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The agreement on INGA 3 is signed!

Two companies, one 
Chinese and the 
other Spanish, will 
have to submit to the 

State “the final outlines of  the 
project”, the cost of  which is 
estimated at 12 billion euros.

On Tuesday, October 16, the 
DRC announced the signing of  an 
“exclusive development agreement” 
with two foreign companies to try to 
finance its Inga III hydroelectric dam 
project on the Congo River, with a 
capacity of  11,000 megawatts.
For this long-standing project, 
which has an estimated cost of  14 
billion dollars (12 billion euros), the 
agreement was signed between the 
DRC and the China Inga 3 and 
ProInga business groups, according 
to a statement by the Congolese 
presidency. China Inga 3 is led by 
Three Gorges Corporation (manager 
of  the gigantic Three Gorges Dam 
in China), and ProInga by Cobra 
Instalaciones y Servicios, a subsidiary 

of  the Spanish construction group 
ACS, led by Florentino Perez, also 
known as President of  Real Madrid.
“Under this agreement, the DRC 
ratifies the constitution of  a single 
consortium by the two groups”, the 
presidency explained. “These groups 
undertake to finance implementation 
studies” at the end of  which “the 
single consortium will have to submit 
to the DRC the final outlines of  the 
power plant project, the cost of  which 
is estimated at 14 billion dollars”, 
continues the Congolese Presidency.

TAKE OVER FROM INGA I AND 
II DAMS
Inga III should theoretically take over 
from the Inga I (1972) and Inga II 
(1982) dams installed on the rapids of  
the Congo River in Central Kongo 
Province (West). 
In its statement on Tuesday, the 
Presidency confirmed that the DRC 
would “collaborate with South Africa, 
with which it has concluded an ad 
hoc treaty concerning the Grand Inga 

project”. The DRC also claims to rely 
on the “support and participation of  
development financial institutions”. In 
July 2016, the World Bank suspended 
“the financing of  its technical 
assistance” to the project.
The DRC fails to shed light on 
the vast majority of  its 82 million 
inhabitants. This is a paradox as the 
second longest river in Africa (4,700 
km) flows through its bowels, with 
one of  the most powerful flows in the 
world.

Source: Le Monde

NEWS IN BRIEF NEWS IN BRIEF
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Mining and Business : Quel 
est votre parcours en quelques 
mots ?
Christophe BASTID : Je suis 
médecin Hépato Gastroentérologue
à Marseille et j’ai pratiqué la 
médecine en Afrique. Je suis aussi 
Consul honoraire de la République 
du Cap-Vert.

M&B : D’où est venue l’idée de 
votre livre ?
CB : Cela vient d’une grande 
interrogation. Pourquoi enfonce-t-on 
systématiquement la tête sous l’eau 
à ce continent ? Pourquoi 20 % de 
la population mondiale n’a pas de 
siège à l’ONU dans le Conseil de 
sécurité ? On ne peut pas accepter 
qu’en permanence, on dévalorise ce 
continent alors qu’il est d’évidence la 
ressource du monde. Donc, les deux 
auteurs se sont dit : on va essayer de 
rétablir des vérités, de comprendre à 
partir de l’histoire.

M&B : En vous plongeant dans 
les discours des grands hommes 
d’Afrique, c’est bien ça ?
CB : Oui, c’est intéressant un 
discours parce que pour l’homme 
qui travaille dessus, c’est une façon 
condensée de faire passer des 
messages. On a donc sélectionné des 
allocutions dans différents domaines, 
politique, mais aussi économique ou 
culturel. On les a fait commenter par 
des gens concernés par le 
continent. La plupart sont africains, 
universitaires, diplomates, industriels 
ou artistes. Et pour un discours, on a 
fait à chaque fois plusieurs analyses. 
Au total, il y a 127 analystes dans 

l’ouvrage. Cela fait un livre avec des 
facettes très différentes qui rendent 
l’ensemble pertinent et instructif.

M&B : Que répondre à ceux qui 
diraient : bravo, mais pourquoi 
est-ce des Européens qui ont 
écrit ce livre ?
CB : Les deux blancs en question: 
Patrick, 100 ans en Côte d’Ivoire avec 
son père et son grand-père. L’Afrique 
c’est aussi pour lui une partie de 
lui-même. Et puis dans mon cas, c’est 
mon enfance aussi. C’est beaucoup de 

voyages. Donc 
on se sent 
impliqué par 
ce continent. 
Et puis il y a 
des Africains 
blancs.

M&B : 
Pourquoi se 
retourner 
sur le passé 
dans un 
continent 
aussi jeune ? 
Et pourquoi 
faire un livre 
onéreux et 
donc difficile 
à lire par les 
jeunes ?
CB : « La 
force du 
baobab est 
dans ses 
racines ». Ce 
n’est pas se 
retourner sur 
le passé, c’est 
éclairer les 

racines fondatrices constitutives d’un 
patrimoine historique. Ce beau livre 
est effectivement cher, car il a 1040 
pages et 400 cartes et photos. C’est 
un gros pavé, mais c’est une source 
documentaire inédite jusque-là, et on 
peut le morceler autant de fois qu’on 
veut pour le découvrir. Il a sa place 
sur l’étagère de tous ceux qui aiment 
le Continent.

INITIATIVE

From Charles de 
Gaulle’s speech in 
Brazzaville in 1944 
to Paul Kagame’s in 

Kigali in 2014, seventy years 
of  African history have been 
reviewed through the speeches 
of  its leaders. 55 texts screened 
by 127 analysts considered as 
opinion leaders (ministers, 
diplomats, artists, politicians, 
industrialists, etc.). More than 
a book, “Afriques, Panafrique 
- Des racines à l’arbre” *, is 
a true work of  memory. The 
authors, Christophe BASTID 
and Patrick BEY, dedicated 
it to African youth, inviting 
them to invent their own role 
models..... Interview with one 
of  the authors of  the book, Dr 
Christophe Bastid. 

Mining and Business: What 
is your background in a few 
words?
Christophe BASTID: I am a 
Hepato Gastroenterologist living in 
Marseille and I practiced medicine 
in Africa for a couple of  years. I 
am also Honorary Consul of  the 
Republic of  Cape Verde.

M&B: Where did the idea for 
your book come from?
CB: This work comes from a great 
question. Why is this continent’s 
head systematically pushed 
underwater? Why does 20% of  the 
world’s population not have a seat 
at the UN Security Council? We 
cannot accept that this continent is 
constantly being devalued when it 
is clearly the world’s resource. So, 
the two authors said to themselves: 
we will try to restore truths, but we 
must start by understanding Africa’s 
history.

M&B: You did so by immersing 
yourself  in the speeches of  the 
great men of  Africa, is that 
right?
CB: Yes, speeches are interesting 
because for the man working on 
it, it’s a condensed way of  getting 
messages across. We therefore 
selected speeches in different fields, 
political, but also economic or 
cultural. They were commented 
on by people concerned about 
the continent. Most of  them are 
Africans, academics, diplomats, 
industrialists or artists. And for a 
single speech, we did several analyses 
each time. In total, there are 127 
analysts in the book. The result is a 
book with very different facets that 
make the whole thing relevant and 
informative.

M&B: What would you answer 
to those saying: Well done, but 
why did it have to be Europeans 
writing this book?
CB: The two whites in question: 
Patrick, 100 years’ experience in 
Côte d’Ivoire together with his 
father and grandfather. Africa is also 
a part of  himself. And in my case, it 
represents my childhood and a lot of  
time spent travelling. So we feel like 
we owe something to this continent. 
And you know, Africans can be 
white too.

M&B: Why looking back into 
the past of  such a young 
continent? And why making a 
book that is expensive 
and therefore difficult for young 
people to read?
CB: “The baobab’s strength is in its 
roots”. It is not about looking back, 
it is about illuminating the founding 
roots of  a historical heritage. This 
beautiful book is indeed expensive, 
because it has 1040 pages and 400 
cards and photos. It’s a big block, 
but it’s a new documentary source 
until now, and you can break it up as 
many times as you want to discover 
it. It has its place on the shelves of  
all those who love the Continent.

Afriques, Panafrique Africa, Panafrica

INITIATIVE

“We cannot 
accept that this 

continent is 
constantly being 
devalued when 

it is clearly 
the world’s 
resource”

Du discours de Charles de Gaulle à Brazzaville en 1944 à celui de Paul Kagamé à Kigali en 
2014, soixante-dix années de l’histoire des Afriques revues à travers les discours de ses 
dirigeants. 55 textes passés au crible par 127 analystes considérés comme des leaders 
d’opinion (ministres, diplomates, artistes, personnalités politiques, industriels). Plus qu’un 

livre, « Afriques, Panafrique – Des racines à l’arbre » *, est un véritable travail de mémoire. Les auteurs, 
Christophe BASTID et Patrick BEY, l’ont dédié à la jeunesse africaine, l’invitant à inventer ses propres 
modèles.… Interview d’un des auteurs de l’ouvrage, le Docteur Christophe Bastid. 
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SULTANI MAKUTANO 4émé EDITION
VU DANS M&B SEEN IN  M&B 
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VU DANS M&B SEEN IN  M&B 
 COCKTAIL  RAWBANK OPEN DE GOLF LA COURSE DU LION
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3bd  architects

a r c h i t e c t u r e  |  d e s i g n  |  c o n s t r u c t i o n
www.3bdarchitects.com  |  info@3bdarchitects.com

Construction Design
Construction Management

Master Planning
Environmental Sustainability

COMPLETED PROJECTS IN AFRICA & EUROPE 
COMORCO

*Données consolidées jusque fin juin 2018/Data consolidated to June 2018 - Source: 
Banque Centrale du Congo 
**Dernier prix 1er octobre 2018/Last price quoted October 1st 2018 - Sources: LME, ICE, 
NYMEX

Courtesy of Comorco
by Stéphane Lumueno

Production RDC  Evolution des cours **      Vues de marché

LES COURS
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BUSINESS BANKING - PERSONAL BANKING - MOBILE BANKING  I  www.tmb.cd

BANQUE DE L’ANNÉE POUR  
LA CINQUIÈME FOIS
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Best Bank in the DR Congo
2011 to 2017

Financial Inclusion Award
2017

 Bank of the Year 2017 
DEMOCRATIC REPUBLIC
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