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ANNE, MY SISTER ANNE, 
DON’T YOU SEE ANYTHING 
COMING? 

As we close, it will be almost ninety days before a new 
government in the DRC is expected. And the growing 
impression that this crisis, which we thought was 
behind us, is still going on, is haunting investors more 
and more. But let us remain optimistic. The country 
has seen others and has always been able to recover. 

In one of  this issue, a king much more influential than 
some might think. His Majesty the Mwami, King of  
the Bayeke, does us the honour of  expressing himself  
in our columns. 

Coming up, the two major business events before the 
summer break. DRC Mining Week, in Lubumbashi, 
and French Week, in Kinshasa. M&B has two special 
reports on this subject. 

Also in the spotlight, the First Lady, Denise Nyakeru 
Tshisekedi, gave us a brief  interview during the French 
Gastronomy Days in Kinshasa and Charlotte Kalala, 
who is preparing the 3rd Congo Na Paris exhibition, 
a showcase of  Congolese culture and excellence in 
the French capital. And speaking of  excellence, M&B 
presents the new units of  Gécamines, which for the 
first time in a long time, produce a copper cathode that 
is more than 99% pure. 

As news addicts, we devote our ‘finance’ pages to 
economic relations between the DRC and the United 
States, following the official visit of  the Head of  State 
to Washington. And our ‘behind the scenes’ will help 
you better understand the issues involved in the recent 
negotiations between the IMF and the DRC. 

Finally, a word of  encouragement to all our young 
people who will be under examination during this 
period. 

Have a good reading!  

Bruno ZIANA

 

 

ANNE, MA SŒUR ANNE, 
NE VOIS-TU RIEN VENIR ? 

À l’heure où nous bouclons, cela fera presque 
quatre-vingt-dix jours que l’on attend un nouveau 
gouvernement en RDC. Et l’impression grandissante 
que cette crise, que l’on croyait pourtant derrière 
nous, n’en finit pas, hante de plus en plus les 
investisseurs. Mais restons optimistes. Le pays en a vu 
d’autres et a toujours su se relever. 

En une de ce numéro, un roi bien plus influent que 
d’aucuns pourraient le penser. Sa Majesté le Mwami, 
Roi des Bayeke, nous fait l’honneur de s’exprimer 
dans nos colonnes. 

À venir, les deux grands événements business 
précédant la pause estivale. DRC Mining Week, à 
Lubumbashi, et la Semaine française, à Kinshasa. 
M&B y consacre deux dossiers spéciaux. 

À l’honneur également, la Première dame, Denise 
Nyakeru Tshisekedi, nous a accordé un bref  interview 
lors des journées de la gastronomie française, à 
Kinshasa, et Charlotte Kalala, qui prépare le 3e salon 
Congo Na Paris, vitrine de la culture et de l’excellence 
congolaises dans la capitale française. Et puisqu’on 
parle d’excellence, M&B présente les nouvelles unités 
de la Gécamines qui pour la première fois depuis 
longtemps, produisent une cathode de cuivre pure à 
plus de 99 %. 

Accros à l’actualité, nous consacrons nos pages 
« finances » aux relations économiques entre la RDC 
et les USA, suite à la visite officielle du Chef  de l’État 
à Washington. Et nos « coulisses » vous permettront 
de mieux saisir les enjeux des récentes tractations 
entre le FMI et la RDC. 

Pour terminer, un mot d’encouragement à tous nos 
jeunes qui seront en examen pendant cette période. 

Bonne lecture !  

Bruno ZIANA

EDITO
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COULISSES BEHIND THE SCENES

En marge de la visite du 
Chef  de l’Etat aux USA, 
le stratège et social 
innovator Al Kitenge 

a accordé un entretien à M&B 
sur la reprise de la coopération 
entre la RDC et le FMI. 

M&B : Quelle est la situation de 
la RDC ? 

AK : Assez difficile. A la suite de 
la chute des cours des matières 
premières, la valeur commerciale des 
produits exportés a baissé. Au vu du 
déséquilibre du matelas en dollars, le 
taux de change a évolué en défaveur 
du Franc congolais avec impact sur le 
pouvoir d’achat des citoyens. 

M&B : Raison de cet appel du 
pied du Chef  de l’Etat au FMI ? 

AK : Oui, c’est pour équilibrer les 
réserves de change et assurer les 
importations incompressibles. 

M&B : Cela veut dire pro-
gramme du FMI pour le pays ? 

AK : Nous n’en sommes pas encore 
là. La mission du FMI n’est pas de 
reconstruire la RDC. C’est à la RDC 
de se doter d’un Plan stratégique de 
développement. Le FMI et d’autres 
partenaires devenant des conseillers 
et des apporteurs de solutions spéci-
fiques, chacun selon ses forces. 

M&B : Sur quel axe faut-il baser 
ce Plan stratégique ? 

AK : Il faut l’aligner sur les trente 
prochaines années et répondre aux 
questionnements fondamentaux : 
où est-ce que nous désirons aller ? 
Qu’est-ce que nous désirons avoir ? 
De quoi nous disposons pour aller 
loin ? Pour le Chef  de l’Etat, notre 
plus grand levier, c’est le potentiel 
hydroélectrique. Nous pouvons en 
effet le mettre dans l’assiette. Mais la 
vraie question est : quel est le logiciel 

social et économique à mettre en 
place pour que notre capital humain 
soit, dans quinze ans, prêt à porter 
ce développement ? Voilà ce qu’on 
appelle un Plan stratégique.

M&B : Revenons-en au FMI, 
quelles sont les causes de la sus-
pension de la coopération ? 

AK : Le manque de transparence 
et une succession de disputes sur la 
volonté ou non de rester dans un 
jeu clair. La RDC a trop longtemps 
été indisciplinée. Nous nous sommes 
disputés avec tous nos partenaires et 
allons d’ailleurs bientôt nous disputer 
avec les Chinois si nous ne changeons 
pas de culture de gouvernance.

M&B : Comment opérer cette 
transformation ? 

AK : Les leaders politiques ne peuvent 
être efficaces que quand ils sont 
surveillés de manière stricte par les 
citoyens. Donc, les citoyens ne doivent 
plus consommer ce que les politiciens 
disent, mais dire aux politiciens ce 
qu’il y a à faire !

M&B : Votre avis par apport à ce 
rapprochement avec le FMI ? 

AK : On a toujours tendance à dire 
que le Fonds est interventionniste. 
La réponse est Non. il dit : « Si nous 
nous entendons, on avance. Si on 
ne s’entend plus, on n’avance plus ». 
A partir du moment où le FMI met 
la main à la poche, il est important 
que l’Exécutif  démontre qu’il affecte 
l’argent à l’endroit pour lequel il a été 
mobilisé. Redevabilité et transparence 
sont cardinales ! De plus, les experts 
du FMI parce ont une grande con-
naissance du monde, pilotent énor-
mément d’informations et peuvent 
donc nous être utiles. Même dans le 
domaine des appuis budgétaires. 

M&B : Un programme d’appui 
impliquerait un audit des compt-
es nationaux par le Fonds ? 

AK : Il ne faut pas l’exclure. Ils 
doivent connaître la réalité de notre 
économie. Tous les chiffres, d’ailleurs 
en partie maquillés, qu’on présente ne 
représentent que la vie en milieu ur-
bain, soit moins de 20% de la popula-
tion. A un moment, il faudra bien que 
le Congo montre sa volonté d’aller là 
où se trouve 80% de la population. 
Notre stratégie devrait être essentielle-
ment rurale.  

M&B : Etes-vous favorable aux 
partenariats entre la RDC et 
d’autres institutions ? 

AK : Le contraire serait ridicule ! On 
doit avoir un panier de partenaires. 
Par exemple, aujourd’hui, sur les 
questions de financement, la plus 
grande machine, c’est la Chine. Mais 
là encore : Quelle est notre stratégie ? 
Toute intervention de partenaires 
devrait se faire dans le cadre du plan 
stratégique et sous le leadership de 
celui-ci.

« La RDC a trop 
longtemps été 

indisciplinée. Nous nous 
sommes disputés avec 
tous nos partenaires 
et allons d’ailleurs 

bientôt nous disputer 
avec les Chinois si 

nous ne changeons 
pas de culture de 
gouvernance. »

In the margins of  the Head 
of  State’s visit to the United 
States, strategist and social 
innovator Al Kitenge gave 

an interview to M&B on the 
resumption of  cooperation 
between the DRC and the IMF.

M&B: What is the situation in 
the DRC? 

AK: Quite difficult. As a result 
of  the fall in commodity prices, 
the commercial value of  exported 
products fell. In view of  the 
imbalance in the dollar mattress, the 
exchange rate has evolved against the 
Congolese Franc, with an impact on 
the purchasing power of  citizens. 

M&B: Reason for this call from 
the Head of  State to the IMF? 

AK: Yes, it is to balance foreign 
exchange reserves and ensure 
incompressible imports. 

M&B: Does this mean IMF 
program for the country? 

AK: We are not there yet. The IMF’s 
mission is not to rebuild the DRC. It 
is up to the DRC to adopt a Strategic 
Development Plan. The IMF and 
other partners becoming advisors and 
providers of  specific solutions, each 
according to its own strengths. 

M&B: On which axis should this 
Strategic Plan be based? 

AK: It must be aligned with the 
next thirty years and answer the 
fundamental questions: where do 
we want to go? What do we want to 
have? What do we have to go far? 
For the Head of  State, our greatest 
lever is hydroelectric potential. We 
can indeed put it on the plate. But 
the real question is: what is the social 
and economic software to put in 
place so that our human capital is, 
in fifteen years, ready to support 

this development? This is called a 
Strategic Plan.

M&B: Returning to the IMF, 
what are the causes of  the 
suspension of  cooperation? 

AK: The lack of  transparency 
and a succession of  disputes about 
whether or not they want to stay in 
a clear game. The DRC has been 
undisciplined for too long. We have 
quarrelled with all our partners and 
will soon be quarrelling with the 
Chinese if  we do not change our 
governance culture.

M&B: How to carry out this 
transformation? 

AK: Political leaders can only be 
effective when they are strictly 
monitored by citizens. So, citizens 
must no longer consume what 
politicians say, but tell politicians 
what to do!

M&B: Your opinion on this 
rapprochement with the IMF? 

AK: There is always a tendency to 
say that the Fund is interventionist. 
The answer is No. He says, “If  we get 
along, we move forward. If  we don’t 
get along, we don’t move forward. 
From the moment the IMF puts its 
hand in the pocket, it is important 
for the Executive to demonstrate 
that it is allocating the money to the 
place for which it was mobilized. 
Accountability and transparency 
are cardinal! In addition, IMF 
experts because they have a great 
knowledge of  the world, steer a lot 
of  information and can therefore 
be useful to us. Even in the area of  
budget support. 

M&B: A support programme 
would involve an audit of  
national accounts by the Fund? 

AK: It should not be excluded. 
They need to know the reality 
of  our economy. All the figures, 
partly masked, that we present only 
represent urban life, that is, less than 
20% of  the population. At some 
point, Congo will have to show its 
willingness to go where 80% of  the 
population is. Our strategy should be 
essentially rural.  

M&B: Do you support 
partnerships between the DRC 
and other institutions? 

AK: The opposite would be 
ridiculous! We need to have a basket 
of  partners. For example, today, on 
financing issues, the biggest machine 
is China. But here again: What is 
our strategy? Any intervention by 
partners should take place within the 
framework of  the strategic plan and 
under its leadershiWp.

“ The lack of 
transparency and a 

succession of disputes 
about whether or not 
they want to stay in a 
clear game. The DRC 

has been undisciplined 
for too long. We have 

quarrelled with all 
our partners and will 
soon be quarrelling 
with the Chinese if we 
do not change our 

governance culture ”

FMI et Plan stratégique de développement IMF and Strategic Development Plan
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ÉCONOMIE

L’adage dit que l’examen d’économie reste 
le même chaque année et que seules les 
réponses changent. Certes, le débat sur les 
échanges bilatéraux a toujours existé, mais 

il revêt une dimension singulière lorsqu’il prend 
en compte des enjeux nouveaux et s’inscrit dans le 
contexte d’un système financier dollarisé.

À en croire les prévisions du FMI, la croissance mondiale 
pour 2019 et 2020 sera en partie conditionnée par une 
probable escalade des tensions commerciales entre les États-
Unis et la Chine.

La RDC est actuellement le 154e partenaire commercial 
des USA selon le Bureau du Représentant des États-Unis 
pour les questions commerciales internationales (USTR), 
et la Chine la première destination des exportations 
congolaises.

Quels que soient son échelle et son poids dans l’ordre 
mondial, il est difficile de ne pas se demander si, d’une 
manière ou d’une autre, la RD Congo ne comptera 
pas parmi les variables d’ajustement d’une possible 
confrontation économique.

Au cours des dix dernières années, le profil des exportations 
congolaises n’a pas beaucoup changé et le secteur minier est 
demeuré le moteur de l’économie nationale. 

Parmi les choses qui ont changé, si l’on s’en réfère à The 
Observatory of  Economic Complexity (OEC), il y a d’une 
part la nature et le poids des importations américaines 
d’abord concentrées sur le pétrole brut (88 % pour 412 
millions de dollars US en 2010) qui, désormais, sont pour 
beaucoup constituées de cuivre raffiné (71 % pour 47,9 
millions de dollars US seulement en 2017), et, d’autre part, 
ceux des exportations congolaises sans cesse croissantes 
vers la Chine (31 % de cuivre raffiné pour 753 millions de 
dollars américains en 2010 contre 58 % de cobalt pour 1,89 
milliard de dollars américains en 2017).

La production de cuivre a augmenté de manière 
spectaculaire en RDC, passant de quelque 96 000 tonnes en 
2007 à plus d’un million de tonnes en 2017 selon les chiffres 
du portail Statista, et les perspectives de croissance laissent 
prédire que le pays pourrait contester bientôt la place de 
quatrième producteur mondial aux États-Unis.

Le cobalt, quant à lui, représente un marché d’environ 8,8 
milliards de dollars en 2017 (contre 2,7 milliards en 2014), 
année où l’industrie mondiale en a consommé 

104 000 tonnes, un tiers de plus qu’en 2012 selon le portail 
français des ressources minérales non énergétiques. Une 
part importante de cette croissance est due à son usage 
indispensable pour le stockage d’énergie et la fabrication 
de véhicules électriques, mais également à la spéculation 
autour d’un minerai qui, de fait, est l’un des plus recherchés 
dans la sphère industrielle et financière… et dont la RDC 
fournit plus de 60 % à l’échelle mondiale !

Par ailleurs, au cours des dernières décennies, l’utilisation 
du dollar américain a imprégné toutes les facettes de 
l’économie congolaise.

Une récente étude du Cabinet Deloitte révèle que, au cours 
de l’année 2017 dans le système bancaire congolais, 82,8 
% des dépôts étaient constitués en dollars américains, tout 
comme 85,4 % des crédits octroyés aux particuliers, aux 
entreprises et aux institutions.

La dollarisation procède d’un choix rationnel des agents 
économiques et ce processus peut aussi être le vecteur d’une 
meilleure intégration à l’économie mondiale. Mais elle 
peut devenir une épreuve assez complexe, car elle n’est pas 
sans conséquence sur l’exécution de la politique monétaire, 
le développement financier et la stabilité systémique, et 
plus encore face aux pouvoirs que confère ce paradigme 
aux USA sur les actifs financiers, notamment si on les 
conçoit comme un moyen efficace et efficient d’exercer une 
pression économique : « Le dollar c’est notre devise, mais 
votre problème », dixit le Secrétaire d’État au Trésor John 
Connally sous le Président Richard Nixon.

Ces facteurs — parmi d’autres — compteront-ils dans 
l’avenir des relations bilatérales congolaises ? Rien 
ne semble l’empêcher, pour autant qu’ils puissent 
effectivement peser dans la balance des relations sino-
américaines, sinon de l’ordre mondial futur.

RDC – USA : 
Économie globale et dépendance locale

« Une récente étude du 
Cabinet Deloitte révèle que, 

au cours de l’année 2017 
dans le système bancaire 

congolais, 82,8 % des dépôts 
étaient constitués en 

dollars américains, tout 
comme 85,4 % des crédits 

octroyés aux particuliers, 
aux entreprises et aux 

institutions. »www.toyota-rdc.com
Tel: +243 815 586 446

Kinshasa
8, Boulevard Congo-Japan

cfaordc@cfao.com
Tel: +243 851074374

Lubumbashi
590, Av des saisonniers

EXCAVATRICE

CONDUIRE AU-DELÀ 
DE TOUTES LES ATTENTES
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ECONOMY

There is a saying that the economics 
exam remains the same every year and 
that only the answers change. While the 
debate on bilateral trade has always 

existed, it has a unique dimension when it takes 
into account new issues and is part of  a dollarized 
financial system.

According to IMF forecasts, global growth in 2019 and 
2020 will be partly driven by a possible escalation of  trade 
tensions between the United States and China.

The DRC is currently the 154th largest trading partner 
of  the United States according to the Office of  the 
United States Representative on International Trade 
Issues (USTR), and China is the leading destination for 
Congolese exports.

Whatever its scale and weight in the world order, it is 
difficult not to wonder whether, in one way or another, 
DR Congo will not be among the adjustment variables of  
a possible economic confrontation.

Over the past ten years, the profile of  Congolese exports 
has not changed significantly and the mining sector has 
remained the driving force of  the national economy. 

Among the things that have changed, according to The 
Observatory of  Economic Complexity (OEC), there is on 

the one hand the nature and weight of  US imports, which 
were initially concentrated on crude oil (88% for US$412 
million in 2010) and are now, are largely composed of  
refined copper (71% for only US$47.9 million in 2017), 
and Congolese exports to China are growing steadily (31% 
refined copper for US$753 million in 2010 compared to 
58% cobalt for US$1.89 billion in 2017).

Copper production in the DRC has increased 
dramatically, from around 96,000 tonnes in 2007 to more 
than one million tonnes in 2017 according to figures from 
the Statista portal, and growth prospects suggest that the 
country may soon challenge its position as the world’s 
fourth largest producer in the United States.

Cobalt, on the other hand, represents a market of  about 
$8.8 billion in 2017 (compared to $2.7 billion in 2014), 
the year in which the world industry consumed 104,000 
tonnes of  cobalt, a third more than in 2012 according 
to the French non-energy mineral resources portal. A 
significant part of  this growth is due to its essential use for 
energy storage and the manufacture of  electric vehicles, 
but also to speculation around an ore which, in fact, is one 
of  the most sought-after in the industrial and financial 
sphere... and of  which the DRC provides more than 60% 
on a global scale!

In addition, over the past few decades, the use of  the US 
dollar has permeated all facets of  the Congolese economy.

A recent Deloitte study shows that, in 2017, 82.8% of  
deposits in the Congolese banking system were in US 
dollars, as were 85.4% of  loans granted to individuals, 
companies and institutions.

Dollarization is a rational choice of  economic agents and 
this process can also be a vehicle for better integration into 
the global economy. But it can become a rather complex 
test, because it has consequences for the execution of  
monetary policy, financial development and systemic 
stability, and even more so in the face of  the powers 
conferred by this paradigm on financial assets in the 
United States, especially if  they are seen as an effective 
and efficient way to exert economic pressure: “The 
dollar is our currency, but your problem”, says Treasury 
Secretary John Connally under President Richard Nixon.

Will these factors, among others, be important in the 
future of  Congolese bilateral relations? Nothing seems 
to prevent it, as long as they can effectively influence the 
balance of  Sino-American relations, if  not the future 
world order.

DRC - USA: Global economy and local 
dependence

CONNECTING THE ENTIRE POWER, ENERGY AND WATER VALUE CHAIN

14 – 16 May 2019, CTICC, Cape Town, South Africa

The 19th annual African Utility Week and POWERGEN Africa is the leading conference and trade exhibition for African power, energy and 
water professionals. The event brings together over 10 000 decision makers to source the latest solutions and meet over 350 suppliers. 

 
Once again the South African Minister of Energy, Honourable Jeff Radebe, will form part of the stellar line up at the opening 

ministerial address on 14 May at the CTICC in Cape Town. The minister also opened this flagship industry gathering last year.

www.african-utility-week.com
www.powergenafrica.com
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SA MAJESTÉ 
GODEFROID MUNONGO,  
MWAMI DES BAYEKE  
  
HIS MAJESTY 
GODEFROID MUNONGO 
MWAMI OF THE BAYEKE
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A LA UNE

Mining and Business 
Magazine a rencontré 
Sa Majesté le 8e 
MWAMI Mwenda 

Bantu Kaneranera Masuka 
Godefroid Munongo, Roi des 
Bayeke. Président de l’Alliance 
Nationale des Chefs Traditionnels, 
il est aussi Chairman du Forum des 
Rois d’Afrique, Sénateur depuis 12 
ans jusqu’au jour où nous bouclons. 
Au cours d’une longue interview, 
il nous parle de l’action de sa 
fondation et de sa vision pour la 
RDC.

Mining & Business:  Majesté, 
pourriez-vous vous présenter en 
quelques mots ? 

Sa Majesté Godefroid Munongo : 
Je suis le Mwami des Bayeke. Septième 
successeur du Roi Msiri 1er, qui a fondé 
la dynastie des Bayeke de Garengaze, 
et Sénateur depuis 2007, après avoir 
été député national et provincial. Je 
suis diplômé en Économie et Sciences 
politiques de la North Eastern University 
de Boston et administrateur dans 
plusieurs entreprises.

M&B : Lesquelles ?

SMGM : Brasimba et Servair France 
notamment, où je siège au CA. Nous 
avons aussi une carrière de graviers et de 
moellons.

M&B : Revenons au Royaume, 
quelle en est la superficie ?

SMGM : La superficie actuelle, héritée 
de la colonisation, est d’environ 30 000 
km2, soit la taille de la Belgique. Mais 
le Garengaze, du nom de l’Empire, à 
l’époque de l’apogée de M’Siri, vers 1875, 
était aussi grand que la France, soit plus 
de 640 000 km2, parce que cela partait 
de Tabora, au nord de la Tanzanie. Avec 
la Conférence de Berlin, en 1885, on a 
perdu tous nos frères de Tanzanie, sous 
domination allemande, et de Zambie, 
sous domination britannique. Mais la 
capitale reste Bunkeya.

M&B : Vous êtes encore en contact 
avec eux ?

SMGM : Oui ! Ils viennent chaque année 
et quand il faut introniser, je vais jusqu’en 
Zambie. 

M&B : Et en Tanzanie aussi ?

SMGM : Beaucoup moins, parce qu’une 
loi a aboli les monarchies précoloniales 
sous le Président Nyerere. C’était un 
socialiste et il a mis fin à cela, mais les 
contacts demeurent.

M&B : Vous avez d’autres fonctions, 
n’est-ce pas ?

SMGM : C’est exact. Je suis le 
Président national des chefs coutumiers 
de la République, regroupés au sein 
de l’Alliance nationale des autorités 
traditionnelles au Congo et, au niveau du 
continent, Chairman des rois d’Afrique. 

M&B : À quoi correspond ce dernier 
titre ? 

SMGM : En 2008, le Président Khadafi 
a invité environ 1 500 rois et chefs 
coutumiers à Benghazi pour nous 
conscientiser sur l’Union africaine, le 
drapeau commun, la monnaie unique, 
l’armée commune, le passeport commun. 
Il avait une vision assez claire sur les 
systèmes bancaires et financiers à mettre 
en place, notamment. 

M&B : Et, il y a eu 2 011…

SMGM : Oui, et Kadhafi n’étant plus, 
d’autres Rois ont suggéré que je pérennise 
ce projet. Moi, je n’étais pas pour, mais 
ils m’ont tout de même désigné comme 
chairman ! Mon mandat prend fin cette 
année, en décembre, et c’est sûrement le 
Ghanéen qui va assumer le rôle.

M&B : Donc, ce rôle, c’est partir du 
traditionnel pour unifier ?

SMGM : Pour unifier et avoir une 
vision commune pour la paix et le 
développement avec l’Union africaine. 
J’ai vu le Président Al Sissi l’an passé, sans 
savoir qu’il allait devenir le chairman de 
l’UA. J’étais aussi avec Romano Prodi, 
l’ex Premier ministre italien, qui est notre 
ambassadeur près l’Union européenne, 
et là, je dois me rendre à Cotonou et à 
Addis-Abeba.

M&B : Et en RDC ? Que pourriez-
vous apporter à la République ? 
     
SMGM : Nous avons déjà de très bonnes 
relations avec le nouveau Président et 
avec son Dir Cab. On va les aider en 
fonction de leurs demandes et de leurs 

besoins. Mais, comme j’ai toujours dit : 
c’est le malade qui va vers le docteur. Si le 
malade estime qu’il est en forme, nous, on 
ne va pas exiger de le soigner ! 

M&B : Quel est votre axe principal 
de plaidoyer ? 

SMGM : D’abord, l’application intégrale 
de la décentralisation, afin que toutes les 
entités se développent. Un proverbe très 
ancien dit : « kudia talala ikwabana biya », 
ce qui veut dire : « Pour bien manger, il 
faut que tout le monde mange, même un 
peu, mais que tout le monde mange ! » 
Mais ensuite, et surtout, c’est la paix, 
la paix et l’harmonie entre politiciens. 
Il y a eu beaucoup trop de tensions 
suite aux élections, de cacophonie et de 
malentendus. L’église a aidé à sa manière 
et nous aussi… Mais en coulisses, car ce 
qu’on fait est plus efficace quand on est 
en coulisses !

M&B : Et en termes de 
développement ? 

SMGM : Chaque chef  de chefferie 
est un moteur du développement de 
l’entité territoriale décentralisée. Nous 
qui avons la chance d’avoir des miniers 
tels que TFM ou Boss Mining dans 
notre chefferie, nous avons droit à des 
redevances minières, et avec cela, nous 
développons nos entités. Il est vrai que ça 
a commencé il y a seulement 6 mois, mais 
on commence à en ressentir les effets. 

M&B : La redevance minière ne date 
que depuis 6 mois ?

SMGM : Assez bizarrement ! C’était déjà 
dans le code minier de 2002, mais il n’a 
jamais été appliqué. Beaucoup de pesanteur 
et les habitudes de centralisation au niveau 
de Kinshasa ! Nous étions toujours en train 
de nous plaindre et, finalement, en 2018, 
les miniers ont été obligés de libérer… Sans 
rétroactivité par contre ! 
On a déjà refait les dortoirs de notre 
université technique, à Bunkeya, et de 
l’université de Msiri. Autre exemple, nous 
avons pu envoyer 13 étudiants à Cotonou 
pour qu’ils soient formés à Songay, le plus 
grand centre agropastoral d’Afrique de 
l’Ouest. On a commencé par Bunkeya, le 
chef-lieu, et maintenant nous allons dans 
tous les groupements, à Mukabe Kazadi, 
Fugurume, Tenke. 
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M&B : Comment cette redevance 
minière est-elle gérée ? 

SMGM : Dans le code minier révisé, les 
redevances minières sont de 15 % pour 
la chefferie, 25 % pour la province et 
45 % pour Kinshasa. Les 10 % restants 
étant pour la Caisse de péréquation. 
L’argent est géré via le compte bancaire 
de la chefferie, avec le Conseil. On a 
un conseil et un exécutif. Moi, je ne 
suis que l’ordonnateur, mais eux font la 
planification. Ils viennent vers moi et 
j’approuve !

M&B : Donc, dans la transparence ?

SMGM : Oui ! Le Conseil compte 70 
personnes. C’est moi qui ai le dernier 
mot, mais ce sont eux qui font l’étude de 
faisabilité, présentent les projets. Cela 
nous permet désormais de transformer 
notre chefferie « pole pole », comme on dit 
en Swahili, étape par étape.

M&B : Quelle sera la principale 
action menée grâce à ce nouveau 
fonds ?

SMGM : L’éducation ! L’éducation avec 
l’université technique Msiri 1er dont ma 
sœur, la Princesse Mwansa Claude, est 
administratrice et membre du Conseil. 
C’est notre cheval de bataille ! Viennent 
ensuite l’électricité, afin de développer la 
petite industrie et l’eau potable avec des 
puits d’eau dotés de panneaux solaires. 

M&B : Le tourisme n’est pas un axe ?

SMGM : Il fait partie de notre plan 
d’action, mais pas en numéro 1. Nous 
avons déjà commencé des projets 
touristiques avec le Gouverneur du 
Lualaba et le ministre de l’Environnement 
et du Tourisme, qui venaient 
régulièrement nous voir. Nous allons 
activer la machine…  
  
M&B : Pour terminer, un mot sur les 
élections sénatoriales ? 

SMGM : Je suis sénateur du Lualaba, 
même si Lubudi est notre territoire. 
Nous sommes quatre. On a opté pour un 
système de respect 

de l’équilibre des communautés : les 
communautés Lunda, Tshokwe et 
Kaonde ont désigné un candidat. Pour les 
Bayeke, c’était moi. On a fait ça de façon 
non partisane, donc cela a été beaucoup 
plus facile. 

M&B : Pas besoin d’enveloppes, 
alors !

SMGM : Non… C’est moi le patriarche 
et, à l’unanimité, ils ont dit : « Nous allons 
derrière notre papa ! »

M&B : Un message ?   

SMGM : Vous inviter à Bunkeya… 
Afin que vous puissiez voir ce que nous 
essayons de faire, tout en écoutant la base 
pour aller de l’avant, mais aussi pour nous 
conseiller, nous orienter, afin de réussir ce 
grand défi.

M&B : Mwami, je vous remercie !
  

A LA UNE

M&B : Parlez-nous de la Dynastie 
des Bayeke

SMGM : J’aurais dû terminer mes 
études à Harvard, mais, suite à la 
mort brutale de mon frère aîné, 
Mwami Christian Msiri, j’ai été 
nommé Roi à cette époque et ai dû 
revenir en Afrique. Il était venu au 
départ de Tabora en Tanzanie afin de 
commercer. Son père était un prince 
et un grand commerçant. Quand 
son père Kalasa Mazwiri est devenu 
Mwami, à son tour il est venu pour 
faire du commerce. Mais il a trouvé 

beaucoup de guerres et de divisions 
entre les peuples qui se trouvaient de ce 
côté du lac Tanganyika. En aidant des 
amis de son père, dont Sompwe, Pande 
et d’autres, il est resté parce qu’il a 
pacifié le Katanga. Ils l’ont honoré en 
le proclamant Roi. Mais il avait peur 
parce que son père était encore en vie, 
intronisé à Tabora. C’est seulement 
quand son père est mort qu’il est 
devenu vraiment « full time », si je peux 
dire, Roi du Katanga, en 
Zambie jusqu’à Tabora. Voilà un peu 
notre dynastie, nos origines.

M&B : Ça, c’est la dynastie. Et 
personnellement, quel est votre 
parcours ?

SMGM : Malheureusement, on a 
perdu notre frère aîné. J’ai été désigné 
par la cour pour revenir et être le 
Mwami. Je suis passé par plusieurs 
étapes : Mwami du côté coutumier, 
mais aussi député provincial, député 
national. Voilà grosso modo, le côté 
politique, si je peux dire. Nous avons 
aussi beaucoup d’activités familiales. 

                                   

« Chaque chef 
de chefferie est 
un moteur du 
développement de 
l’entité territoriale 
décentralisée. Nous 
qui avons la chance 
d’avoir des miniers 
tels que TFM ou Boss 
Mining dans notre 
chefferie, nous 
avons droit à des 
redevances minières, 
et avec cela, nous 
développons nos 
entités.»
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M ining and Business 
Magazine met with 
His Majesty the 8th 
MWAMI Mwenda 

Bantu Kaneranera Masuka 
Godefroid Munongo, King of  the 
Bayeke. President of  the National 
Alliance of  Traditional Leaders, 
he is also Chairman of  the Forum 
of  African Kings and has been 
Senator for 12 years. During a long 
interview, he tells us about the 
work of  his foundation and his 
vision for the DRC.

Mining & Business Magazine: 
Majesty, could you introduce 
yourself  in a few words?

His Majesty Godefroid Munongo: 
I am the Mwami of  the Bayeke. Seventh 
successor of  King Msiri I, who founded 
the Bayeke dynasty of  Garengaze, and 
Senator since 2007, after having been a 
national and provincial Deputy. I have 
a degree in Economics and Political 
Science from North Eastern University 
in Boston and I am a director of  several 
companies.

M&B: Which companies?

HMGM: Brasimba and Servair France 
in particular, where I sit on the Board 

of  Directors. We also have a gravel and 
rubble quarry.

M&B: How big is the Kingdom? 

HMGM: The current surface area, 
inherited from colonisation, is about 30 
thousand km2 or the size of  Belgium. 
However, the Garengaze, named after 
the Empire, at the time of  M’Siri’s 
heyday, around 1875, was as big as 
France, more than 640 thousand km2, 
because its boundaries stretched from 
Tabora, in northern Tanzania. With the 
Berlin Conference in 1885, we lost 
all our brothers from Tanzania, under 
German rule, and Zambia, under 
British rule, but our capital city remains 
Bunkeya.

A LA UNE

M&B: Are you still in contact with 
your Tanzanian brothers?

HMGM: They come every year and 
when it comes to inducting, I go to 
Zambia. 

M&B: And to Tanzania too?

HMGM: Much less, because a law 
abolished pre-colonial monarchies under 
President Nyerere. He was a socialist 
and he put an end to that, but contacts 
remain.
M&B: You also have other 
functions, haven’t you?

HMGM: That’s right. I am the National 
President of  the Republic’s traditional 

chiefs, grouped within the National 
Alliance of  Traditional Leaders in 
Congo and, at the continental level, 
Chairman of  the Kings of  Africa. 

M&B: What does the latter imply? 

HMGM: In 2008, President Gaddafi 
invited about 1,500 kings and traditional 
chiefs to Benghazi to raise awareness 
about the African Union, the common 
flag, the common currency, the common 
army, the common passport. He had a 
fairly clear vision of  the banking and 
financial systems to be put in place, in 
particular. 

M&B: And then 2011 happened…

HMGM: Yes, and Gaddafi no longer 
being, other Kings have suggested that I 
perpetuate this project. I wasn’t in favour 
of  this vision, but they still appointed 
me as chairman! My mandate ends this 
year, in December, and it is certainly the 
Ghanaian who will assume the role.

M&B: Is this role all about starting 
from the traditional to unify?

HMGM: To unify and have a common 
vision for peace and development with 
the African Union. I saw President Al 
Sissi last year, not knowing that he was 
going to become the chairman of  the 
AU. I was also with Romano Prodi, the 
former Italian Prime Minister, who is our 
ambassador within the European Union.

M&B: What about the DRC and 
your relationships with the 
Republic?

HMGM: We already have a very good 
relationship with the new President and 
his Chief  of  Staff. We will help them 
according to their requests and needs. 
But, as I have always said: it is the 
patient who goes to the doctor. If  the 
patient thinks he’s in good shape, we are 
not going to impose a treatment! 

M&B: What is your main advocacy 
focus? 

HMGM: First, the full application of  
decentralisation, so that all entities have 
an opportunity to develop. A very old 
proverb says: ‘kudia talala ikwabana 
biya’, which means: ‘To eat well, 
everyone must eat, even a little, but 
everyone must eat!’ Then, and above 

all, it is peace, peace and harmony 
among politicians. There has been far 
too much tension following the elections, 
cacophony and misunderstandings. The 
church has helped in its own way and 
so have we… But behind the scenes, 
because what we do is more effective 
when we are behind the scenes!

M&B: And in terms of  
development? 

HMGM: Each chiefdom is a driving 
force behind the development of  the 
decentralised territorial entity. We who 
are lucky enough to have miners such as 
TFM or Boss Mining in our chiefdom. 
We are entitled to mining royalties, and 
with that, we develop our entities. It is 
true that it started only 6 months ago, 
but we are starting to feel the effects of  
those royalties. 

M&B: Is the mining royalty only 6 
months old?

HMGM: Strangely it is! The concept 
was already introduced in the 2002 
mining code, but it was never applied. A 
lot of  gravity and centralization habits 
in Kinshasa! We had to fight for it for a 
long time and finally, in 2018, the miners 
were forced to release royalties… 
We have already renovated the 
dormitories of  our technical university in 
Bunkeya and Msiri University. Thanks to 
those royalties, we were also able to send 
13 students to Cotonou to be trained in 
Songay, the largest agropastoral centre in 
West Africa. 

M&B: How is this mining royalty 
managed? 

HMGM: In the revised mining code, 
mining royalties amount to 15% for the 
chiefdom, 25% for the province and 
45% for Kinshasa. The remaining 10% 
is for the Equalisation Fund. The money 
is managed through the chiefdom’s 
bank account with the Council. We 
have a council and an executive. I am 
only the authorising officer and they do 
the planning. They come to me and I 
approve!

M&B: So the principle of  
transparency is key!

HMGM: Yes! 70 people are on the 
Board. I have the last word, but they 
are the ones who do the feasibility study, 
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present the projects. This now allows us 
to transform our chiefdom ‘pole pole’, as 
we say in Swahili, step by step.

M&B: What will be the main action 
carried out with this new fund?

HMGM: Education! Education with the 
Msiri 1st Technical University, of  which 
my sister, Princess Mwansa Claude, is 
an administrator and member of  the 
Council. This is our hobbyhorse! Next 
comes electricity, in order to develop 
small industries and drinking water with 
water wells equipped with solar panels. 

M&B: Where does tourism fit in the 
whole picture?

HMGM: It is part of  our action plan, 
but not our number one priority. We 
have already started tourism projects 
with the Governor of  Lualaba and the 
Minister of  Environment and Tourism, 
who came to see us regularly. We will 
slowly activate the machine…  
  
M&B: Finally, a word about the 
senatorial elections? 

HMGM: I am a senator from Lualaba, 
even though Lubudi is our territory. 
There are four of  us. A system of  respect 
for community balance was chosen: 
the Lunda, Tshokwe and Kaonde 
communities nominated a candidate. For 
the Bayekes, it was me. We did it in a 
non-partisan way, so it was much easier. 

M&B: No need for envelopes, then!

HMGM: No… I am the patriarch and, 
unanimously, they said: ‘We will be 
supporting our father!’

M&B: Any message who wish to 
share with our readers?   
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M&B: Tell us about 
the Bayeke Dynasty

HMGM: I should 
have finished my 
studies at Harvard 
but, following the 
brutal death of  my 
older brother, Mwami 
Christian Msiri, I 
was appointed King 
at that time and had 
to return to Africa. 
He had come from 
Tabora, Tanzania, to 
trade. His father was 
a prince and a great 
merchant. When his 
father Kalasa Mazwiri 
became Mwami, he 
in turn came to do 
business. But he found 
many

wars and divisions 
among the peoples 
who were on this side 
of  Lake Tanganyika. 
By helping his father’s 
friends, including 
Sompwe, Pande and 
others, he stayed 
because he pacified 
Katanga. They 
honoured him by 
proclaiming him King. 
But he was afraid 
because his father was 
still alive, enthroned 
in Tabora. It was only 
when his father died 
that he became truly 
‘full time’, if  I can 
say, King of  Katanga, 
from Zambia to 
Tabora. This is our 
dynasty, our origins.

M&B: This is 
the dynasty. And 
personally, what is 
your background?

HMGM: 
Unfortunately, we lost 
our older brother. I 
was appointed by the 
court to come back 
and be the Mwami. I 
went through several 
stages: Mwami on the 
customary side, but 
also as a provincial 
deputy, and as a 
national deputy. 
That’s roughly the 
political side, if  I may 
say so. We also have a 
lot of  family activities. 
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REPORTAGE

Depuis le 26 mars dernier, Gécamines produit à nouveau des cathodes de qualité High Grade dans 
son usine de Shituru près de Likasi.

L’entreprise d’État signe ainsi son retour comme un producteur de rang international et fait 
désormais partie du club fermé des  miniers au Congo capable de produire du cuivre pur à 99,96%.

 

GÉCAMINES 
Jean-DominiqueTakis
MINING AND BUSINESS: 
Bonjour Monsieur. Pourriez-
vous vous présenter en quelques 
mots et nous dire quelles sont 
vos responsabilités au sein de 
l’entreprise ?

JD TAKIS : Je m’appelle Jean-
Dominique Takis. Je siège au sein 
du Conseil d’Administration de la 
Gécamines et je suis membre du 
Comité de stratégie.
Mon engagement essentiel est d’aider 
à penser à la vision de la grande 
Gécamines que nous voulons tous 
pour demain.

M&B : Nous sommes sur le 
site de Panda avec un nouveau 
heap, qu’est-ce que cela va 
changer dans la production de la 
Gécamines ? 

JDT : Nous sommes effectivement sur 
le site qu’on appelle grand heap de 
Panda. Comme vous le voyez dans ces 
bassins, c’est du heap leaching que l’on 
fait ici et c’est un projet très important 
dans le cadre de la relance de la 
production de la Gécamines.
Le potentiel de ce site est une 
augmentation mensuelle de 1 500 
à 2 500 tonnes de cuivre produit au 
niveau de Shituru. C’est donc une 
augmentation très importante. Le 
projet est achevé. Ce que vous voyez 
c’est l’état du stockage des minerais sur 
le heap qu’ils sont en train d’effectuer, 
ils sont déjà à 4 mètres de hauteur.

M&B : Cela signifie quoi pour la 
production de la Gécamines en 
milliers de tonnes par an ?

JDT : L’objectif  que nous poursuivons 
depuis quelques années, c’est de 
dépasser ce qui se fait depuis déjà plus 
de 2 décennies, des productions qui 
malheureusement se situent en dessous 
de 20 000 tonnes de cuivre.
Si vous prenez l’hypothèse basse de 
1 500 tonnes par mois, vous avez 
déjà 18 000 tonnes d’incrément dans 
la production. Donc l’objectif, c’est 
d’atteindre les 30 000 tonnes en 
2019 et bien entendu d’aller en 2020 
atteindre les 40 000. Cette production 
remettrait la Gécamines sur la scène 
des producteurs du cuivre.

MINING AND BUSINESS: 
Hello Sir. Could you introduce 
yourself  in a few words and tell 
us what your responsibilities 
are within the company?

JD TAKIS: My name is Jean-
Dominique Takis. I sit on the Board 
of  Directors of  Gécamines and 
I am a member of  the Strategy 
Committee.
My essential commitment is to help 
think about the vision of  the great 
Gécamines that we all want for 
tomorrow.

M&B: We are at the Panda site 
with a new heap, what will it 
change in the production of  
Gécamines? 

JDT: We are indeed on the site 
called the Grand Hepa de Panda. 
As you can see in these basins, we 
are doing heap leaching here and 
this is a very important project 
in the context of  relaunching 
Gécamines’ production.
The potential of  this site is a 
monthly increase from 1,500 to 
2,500 tonnes of  copper produced at 
Shituru. So that’s a very significant 
increase. The project has been 
completed. What you see is the state 
of  the storage of  the minerals on 
the heap they are carrying out, they 
are already at 4 meters high.

M&B: What does this mean for 
the production of  Gécamines in 
thousands of  tonnes per year?

JDT: The objective we have been 
pursuing for a few years now is 
to exceed what has already been 
done for more than two decades, 
productions that unfortunately are 
below 20,000 tonnes of  copper.
If  you take the low assumption 
of  1,500 tonnes per month, you 
already have 18,000 tonnes of  
increments in production. So 
the objective is to reach 30,000 
tonnes in 2019 and of  course to 
reach 40,000 tonnes in 2020. This 
production would put Gécamines 
back on the copper producers’ 
scene.

« L’objectif que nous 
poursuivons depuis 
quelques années, 

c’est de dépasser ce 
qui se fait depuis déjà 

plus de 2 décennies, 
des productions qui 
malheureusement se 
situent en dessous de 

20 000 tonnes 
de cuivre. »

“ The objective we have 
been pursuing for a few 
years now is to exceed 
what has already been 

done for more than two 
decades, productions 

that unfortunately are 
below 20,000 tonnes of 

copper. “Since March 26, Gécamines has been producing high-grade cathodes again at its Shituru plant near Likasi.

The state-owned company thus signs its return as a producer of international rank and is now part of the 
closed club of  mining companies in Congo able to produce 99.96% pure copper.
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REPORTAGE REPORTAGE

MINING ET BUSNESS : Pouvez vous 
vous présentez en quelques mots ?

G.L: Je m’appelle Gaétan Lwabeya, 
je suis ingénieur civil en construction 
et Directeur de la Direction des 
projets à la Gécamines. Service où 
nous nous occupons de tous les projets 
d’investissements industriels pour le 
développement de nouvelles unités de 
production.

M & B : Pouvez vous nous parler de 
ce broyeur devant lequel nous nous 
trouvons ?

G.L : Le broyeur de KAMATANDA est 
un projet qui a été initié depuis 2 ans et 
les travaux ont commencé il y a un an et 
demi exactement pour un investissement 
total de 17,2 millions de dollars. 
Cette laverie a comme but de traiter 
tous les minerais issus de la mine de 
KAMATANDA, qui est juste a proximité. 
Ce broyeur et cette laverie permettent de 
réduire la granulométrie et, ensuite, de 
faire un lavage et un triage des minerais.
Une partie est alimentée au grand hip de 
Panda que vous verrez juste après et une 
partie des minerais fins sont alimentés à la 
lixiviation directe à SHITURU.

M & B : Quels sont les prochains 
projets sur lesquels vous allez 
travailler ?

G.L : Nous sommes en train de travailler 
sur le projet d’un complexe hydro 

métallurgique à Kolwezi, qui s’appelle 
complexe de Kingamiabo, et sur un autre, 
près de Likasi, le complexe de Kafundwa. 

Quand nous avons débuté ce projet, nous 
avons lancé une prospection géologique 
pour certifier et agrandir la connaissance 
géologique Gécamines et cela nous a 
permis d’augmenter les ressources à 
Kamatanda et Kamfundwa.
Le prochain projet que nous envisageons 
non loin de Likasi, à savoir l’autre usine 
hydro métallurgique, à Kafundwa, aura 
une capacité d’environ 55.000 tonnes/an.

M & B : Quels sont les objectifs de 
traitement à terme ?

G.L : L’objectif  primaire de ce projet 
est de traiter 500 tonnes par heure 
et d’alimenter de 2 % de cuivre par 
alimentation.

MINING AND BUSNESS: Can you 
introduce yourself  in a few words?

G.L: My name is Gaëtan Lwabeya, I am a 
civil engineer in construction and Director 
of  the Projects Department at Gécamines. 
Service where we handle all industrial 
investment projects for the development of  
new production units.

M & B: Can you tell us about this 
crusher we are in front of?

G.L: The KAMATANDA shredder is 
a project that was initiated 2 years ago 
and work began exactly a year and a half  
ago for a total investment of  17.2 million 
dollars. This laundry is intended to process 
all the minerals from the KAMATANDA 
mine, which is just nearby. This crusher 
and washing machine reduce the grain 
size and then wash and sort the ores.
Some of  it is fed by the great Panda hip 
that 

you will see just after and some of  the 
fine minerals are fed by direct leaching to 
SHITURU.

M & B: What are the next projects 
you will be working on?

G.L: We are working on the project for a 
hydro-metallurgical complex in Kolwezi, 
called the Kingamiabo complex, and 
on another near Likasi, the Kafundwa 
complex. 
When we started this project, we launched 
a geological survey to certify and expand 
Gécamines’ geological knowledge and 
this allowed us to increase resources in 
Kamatanda and Kamfundwa.
The next project we are planning near 
Likasi, the other hydro-metallurgical plant 
in Kafundwa, will have a capacity of  
about 55,000 tonnes/year.

M & B: What are the long-term 
treatment objectives?

G.L: The primary objective of  this project 
is to treat 500 tonnes per hour and to 
supply 2% copper per feed.

Gaétan Lwabeya

« L’objectif primaire 
de ce projet est de 

traiter 500 tonnes par 
heure et d’alimenter 
de 2 % de cuivre par 

alimentation. »

“ The primary 
objective of this 

project is to treat 500 
tonnes per hour and 
to supply 2% copper 

per feed. “

MINING AND BUSINESS: 
Bonjour monsieur, pouvez-vous 
vous présenter brièvement ?

Désiré MBAY MUKOJ : Je 
m’appelle Désiré MBAY MUKOJ, 
je suis directeur de la Business Unit 
de Shituru-Kamfundwa.
Donc, je m’occupe de la 
production en provenance de 2 
mines : Kambove-Kamfundwa et 
Kamatanda. Le minerai passe par 
les usines de Kambove-Kamatanda 
et le Heap-Leach de Panda. Le 
circuit se termine par les usines 
hydrométallurgiques de Shituru qui 
produit les cathodes de cuivre.

M&B : 60 millions de dollars 
ont été investis dans les 
installations. Qu’est-ce que 
cela change ?

D. MBAY MUKOJ : C’est 
quelque chose de très grand que la 
Gécamines vient de réaliser. Avec 
ces investissements, nous sommes 
en mesure de produire du cuivre 
high grade. Nous avons installé 
l’unité d’extraction par solvant 
ici à Shituru ; elle nous permet de 
sortir du cuivre à 99,96 %. Nous 
avons installé le module de laverie 
à Kamatanda. Cela nous permet 
d’apporter presque 1 500 tonnes de 
cuivre mensuellement en plus sur 
notre production. 
Par rapport à avant juin 2018, 
Gécamines augmente son niveau 
de production, sa qualité tout en 
améliorant ses coûts de production.
  
M&B : C’est à dire qu’avec le 
High-Grade, il n’y a plus de 
décote comme avant ? Vous 
êtes désormais au niveau des 
meilleurs producteurs ?

D. MBAY MUKOJ : Oui, la décote 
était presque de 800 $ la tonne.
Vous imaginez à la fin de l’exercice 
annuel, les millions que vous 
avez perdus dans les décotes ? 
Maintenant, non seulement la 
quantité s’est améliorée, mais 
l’argent qu’on perdait dans les 
décotes peut être réinvesti.

MINING AND BUSINESS: 
Hello sir, can you briefly 
introduce yourself ?

Désiré MBAY MUKOJ: My 
name is Désiré MBAY MUKOJ, 
I am the director of  the Shituru-
Kamfundwa Business Unit.
So I am in charge of  production 
from 2 mines: Kambove-
Kamfundwa and Kamatanda. 
The ore passes through the 
Kambove-Kamatanda factories 
and the Heap-Leach in Panda. 
The circuit ends with the 
hydrometallurgical plants of  
Shituru, which produces copper 
cathodes.

M&B: $60 million has been 
invested in the facilities. 
What dif ference does it 
make?

D. MBAY MUKOJ: It’s 
something very big that 
Gécamines has just done. With 
these investments, we are able to 
produce high-grade copper. We 
installed the solvent extraction 
unit here in Shituru; it allows us 
to remove 99.96% of  the copper. 
We installed the laundry module 
in Kamatanda. This allows us 
to supply almost 1,000 to 1,500 
tonnes of  copper per month on 
our production. 
Compared to before June 2018, 
Gécamines is increasing its 
production level and quality while 
improving its production costs.
  
M&B: That is to say, with 
the High-Grade, there is no 
longer a discount as before? 
Are you now at the level of  
the best producers?

D. MBAY MUKOJ: Yes, the 
discount was almost $800 per 
tonne.
Can you imagine at the end of  
the annual financial year, the 
millions you lost in discounts? 
Now, not only has the quantity 
improved, but the money that 
was lost in the discounts can be 
reinvested.

Désiré Mbay Mukoj

« Nous avons installé 
l’unité d’extraction par 

solvant ici à Shituru ; elle 
nous permet de sortir 

du cuivre à 99,96 %. Nous 
avons installé le module 
de laverie à Kamatanda. 

Cela nous permet 
d’apporter presque 1 000 
à 1 500 tonnes de cuivre 
mensuellement EN PLUS 

sur notre production. »

“ We installed the 
solvent extraction 

unit here in Shituru; it 
allows us to remove 

99.96% of the copper. We 
installed the laundry 
module in Kamatanda. 

This allows us to 
supply almost 1,000 to 
1,500 tonnes of copper 

per month on our 
production. “



MINING&BUSINESS | MAI JUIN 2019 3130 MINING&BUSINESS | MAI JUIN 2019  

REPORTAGE

M & B : Bonjour Pouvez-vous 
vous présenter et expliquer les 
raisons de votre visite ? 

Mme MESHAL : Bonjour. Je vis en 
Afrique du Sud, à Johannesburg. Ma 
compagnie travaille depuis plus de 
20 ans avec GECAMINES. Je suis ici  
pour examiner la nouvelle production 
améliorée ainsi que la qualité de la 
cathode GECAMINES.

M & B : Depuis 20 ans que vous 
travaillez avec la GECAMINES, 
avez-vous observé des 
changements ? 

Mme MESHAL : De toute évidence, 
il y’a eu une énorme amélioration….
et voyant, depuis plus de deux ans, le 
travail d’amélioration en qualité de la 
GECAMINES, c’est un moment de 
grande fierté que de pouvoir être sur 
le même pied d’égalité que beaucoup 
d’autres de sociétés en RDC.

M & B: Hello Can you introduce 
yourself  and explain the reasons 
for your visit? 

Mrs. MESHAL: Good morning. I 
live in South Africa, in Johannesburg. 
My company has been working with 
GECAMINES for more than 20 
years. I am here to examine the new 
and improved production and quality 
of  the GECAMINES cathode.

M & B: In the 20 years you have 
been working with GECAMINES, 
have you made any changes? 

Mrs. MESHAL: Obviously, there 
has been a huge improvement... 
and seeing, for more than two years, 
the work of  improving the quality 
of  GECAMINES, it is a moment 
of  great pride to be able to be on 
an equal footing with many other 
companies in the DRC.

Meshal Shah Mri

« il y’a eu une énorme 
amélioration….et 

voyant, depuis plus de 
deux ans, le travail 
d’amélioration en 

qualité de la GECAMINES, 
c’est un moment de 

grande fierté que de 
pouvoir être sur le 

même pied d’égalité que 
beaucoup d’autres de 

sociétés en RDC. »

“ there has been a huge 
improvement... and 

seeing, for more than 
two years, the work of 

improving the quality of 
GECAMINES, it is a moment 

of great pride to be 
able to be on an equal 

footing with many other 
companies in the DRC. “

RCCM-14-B1611. NRC 10389
+243997024846  |  info@expressoilsarl.com

1185, Av. Lumumba, Lubumbashi, R.D.C

Rapide and Quality in Delivery
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DRC MINING
WEEK

Comme chaque année M&B est partenaire média officiel de la DMW et consacre un dossier spécial à 
l’événement. 

DRC MINING WEEK 2019 :  15 ANS!

La DRC MINING WEEK 2019 comptera plus de pavillons internationaux que toute autre édition. Cette 
année, l’exposition et la conférence sur l’exploitation minière à l’intérieur et à l’extérieur, qui auront 
lieu du 19 au 21 juin à Lubumbashi, présenteront des produits, des services et des technologies 
spécialisés par secteur, avec des pavillons nationaux de France, d’Allemagne, d’Afrique du Sud, de 
Grande-Bretagne et du Zimbabwe. 
Plus de 3 500 experts de plus de 50 pays sont attendus à cet événement phare qui célèbre ces 15 ans.

As every year, M&B is DMW official media partner and dedicates a special feature to the event..

The upcoming DRC Mining Week will have more international pavilions than any previous edition. This 
year’s indoor and outdoor mining expo and conference taking place from 19–21 June in Lubumbashi 
will feature specialised sector-focused products, services and technology with country pavilions from 
France, Germany, South Africa, the United Kingdom and Zimbabwe. 
More than 3,500 experts from more than 50 countries are expected to attend this long-running which 
is celebrating its 15 years.
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DRC MINING WEEK

Entrevue avec Élodie Delagneau 
Directrice de DRC Mining Week qui revient 
en juin pour fêter son 15ème anniversaire.

« DRC Mining Week 
a évolué avec le 

marché, ses partenaires 
et l’économie. Les 
perspectives pour 

les matières de base 
existantes et celles 

émergentes, tels que 
les métaux pour les 

piles, est un signe 
encourageant que 

de nouveaux acteurs 
chercheront bientôt 

à s’établir dans la 
région.» 

À quelques semaines de 
la 15ème édition de 
DRC Mining Week, nous 
rencontrons Élodie 

Delagneau. Flashback sur ces 15 
dernières années et tendances pour 
cette nouvelle édition 2019. 

Mining&Business Magazine 
Rappelez-nous le lancement de DRC 
Mining Week ? Comment était-ce et 
quels étaient vos objectifs initiaux 
pour l’événement?

Élodie Delagneau : DRC Mining Week 
est le fruit de 15 années de partenariat 
et de travail acharné d’une équipe locale 
et internationale dédiée à la croissance 
et à la modernisation du secteur minier 
prospère de la RDC.
Nous avons commencé l’événement en 
2005 avec une conférence de 2 jours et un 
peu moins de 10 sponsors et exposants, y 
compris First Quantum. Nous cherchions 
à créer un dialogue entre les opérateurs 
et le gouvernement pour assurer la 
transparence et la collaboration entre les 
secteurs public et privé.

M&B Quel a été le raisonnement 
derrière le lancement de 
l’événement?

ED : iPAD RDC Mines & Infrastructure 
a été la première étape pour engager 
le dialogue avec les parties prenantes 
principales et les sociétés minières 
désireuses de placer la RDC sur la 
scène minière internationale. L’équipe 
a travaillé sans relâche pour obtenir 
la confiance et le soutien des autorités 
nationales et locales afin de créer une 
plate-forme à long terme desservant 
l’industrie de la RDC. L’objectif  principal 
était d’ouvrir la RDC aux investisseurs 
internationaux pour soutenir la croissance 
des opérations existantes et inciter les 
nouveaux arrivants à développer leurs 
activités dans la région. En regardant le 
travail de ces 15 dernières années, nous 
estimons que le résultat valait le coup 
et nous sommes impatients d’étendre la 
plate-forme. 

M&B Comment l’événement a t-il 
grandi au cours de ces 15 dernières 
années?

ED : Trois ans après le lancement d’iPAD 
RDC Mines & Infrastructure, nous 
avons cherché à renforcer notre présence 
sur le territoire et à nous rapprocher 
de l’industrie en créant un événement 
«soeur» à Lubumbashi, avec un angle 
plus technique, offrant à nos partenaires 
et aux acteurs internationaux du secteur 
minier une chance d’être sur le terrain 
et de découvrir les sites miniers clés 

de la région qui change la donne pour 
l’industrie locale et internationale. En 
2008, Katanga Mining Briefing était né 
avec 20 exposants, principalement locaux. 
En 2019, à quelques mois du salon, nous 
comptons déjà plus de 187 entreprises 
confirmées au sein de notre exposition, 
avec une participation internationale 
supérieure à 60%. 

M&B Comment allez-vous célébrer 
votre 15ème anniversaire?

ED : Quelle étape! Pour la 15ème 
édition, nous avons ajouté une journée 
supplémentaire permettant ainsi à nos 
partenaires et clients de profiter désormais 
d’une expo et d’une conférence de 3 jours 
afin de maximiser leur temps en RDC. 
Nous invitons nos participants actuels 
et futurs à nous rejoindre pour 3 jours 
d’expositions, démonstrations, cocktails, 
activités de networking. Nous souhaitons 
remercier Standard Bank, notre Sponsor 
Diamant Plus du lieu de l’événement et 
de la  cérémonie d’ouverture, soulignant 
cet anniversaire spécial pour nous. 

M&B Quels sont les faits marquants 
de cette 15ème édition? 

ED : Ayant démarré il y a 15 ans comme 
plate-forme accueillant une poignée de 
sponsors, nous sommes fiers aujourd’hui 
de toujours pouvoir considérer nos 
sponsors comme des partenaires clés et 
fidèles.
Nous sommes fiers aussi d’annoncer 
que pour l’édition de cette année 
nous comptons accueillir 5 pavillons 
internationaux réunissant pas moins 
de 102 entreprises: l’Afrique du Sud, le 
Zimbabwe, le Royaume-Uni, la France et 
l’Allemagne.
D’autre part, nous sommes ravis de voir 
que des entreprises internationales aient 
maintenant ouvert un bureau en RDC 
suite au succès de leurs partenariats noués 
à l’événement. Vous pouvez maintenant 
dialoguer avec SACEEC sur place et 
bientôt avec CEC de la Zambie. 

A few weeks before the 
15th edition of  DRC 
Mining Week, we 
 meet Élodie  Delagneau. 

Flashback on the
 last 15 years and trends for this new 
2019 edition

Take us back to when DRC 
Mining Week was first launched  
what was it like and what were 
your original objectives for the 
event?

Élodie Delagneau : DRC Mining 
Week is the result of  15 years of  
partnership and hard work between a 
local and international team dedicated 
to the growth and modernisation of  the 
prosperous mining sector in the DRC. 

Originating in the original iPAD DRC 
Mining & Infrastructure, which was 
first held in Kinshasa in 2004, the 
mining focus of  the event became more 
important and we moved and rebranded 
the event to become DRC Mining Week 
in Lubumbashi in 2015. The first edition 
was a 2-day conference with less than 10 
sponsors and exhibitors, including 
First Quantum. We were looking at 
creating a dialogue between operators and 
government to ensure 
the transparency and collaboration 
between public and private sector. 

What was the reasoning behind 
launching the event?

ED : iPAD DRC Mining & Infrastructure 
was the first step to engage with key 
stakeholders and mining companies 
willing to put the DRC in the 
international mining arena. The team 
worked hard to engage and gain the trust 
and support of  the national and local 
governments in order to build a long-term 
platform servicing the DRC industry. 
The main goal was to open the DRC 
to international investors to support the 
growth of  existing operations as well as 
incentivising newcomers to grow their 
business in the region. Looking back on 15 
years, we feel that the result was worth the
 

challenge and we are looking forward to 
extend the platform.

How has the event grown over the 
last 15 years?

ED : Three years after launching 
iPAD DRC Mining & Infrastructure, 
we looked  at gaining more presence 
in territory and getting closer to the 
industry by establishing a “sister” event in 
Lubumbashi, with a more technical angle, 
offering our partners and international 
mining players a chance to be in the field 
and visit key mines in the region. 
We believe that this would be a game 
changer for the local and international 
industry. 

DRC MINING WEEK

Exclusive interview with Elodie Delagneau, 
event director of DRC Mining Week, which is 
celebrating 15 years of mining events in the 
country.

M&B Que réserve l’avenir à DRC 
Mining Week? 
ED DRC Mining Week a évolué avec le 
marché, ses partenaires et l’économie. 
Les perspectives pour les matières de base 
existantes et celles émergentes, tels que 
les métaux pour les piles, est un signe 
encourageant que de nouveaux acteurs 
chercheront bientôt à s’établir dans 
la région. Certains de nos partenaires 
mentionnent DRC Mining Week comme 
étant une ‘mini’ version de Mining 
Indaba pour la région. Nous voulons voir 

et positionner notre événement en tant 
que plate-forme ou d’importants contrats 
sont signés et d’importantes collaborations 
trans-frontalières sont forgées. Augmenter 
la taille de l’exposition donnera 
l’opportunité à d’autres géants miniers 
de nous rejoindre au sein de pavillons 
internationaux. Nous pensons notamment 
à la Chine et à l’Inde étant très actifs dans 
la région.

M&B Avez-vous quelque chose à 
rajouter? 

ED : Si vous découvrez seulement 
nos activités au sein de cet article vous 
avez encore le temps de vous inscrire. 
Rejoignez-nous à l’événement pour 
rencontrer le G7, y compris Mark Bristow 
pour ce qui sera la plus grande exposition  
et conférence de la Copperbelt. 
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DRC MINING WEEK

In 2008, Katanga Mining Briefing was 
born with 20 exhibitors, mostly local. 
In 2019, a few months away from the 
show, we were already counting over 
187 companies within our indoor and 
outdoor exhibition, with an international 
participation of  more than 60%. 

How are you celebrating your 15 
year anniversary?

ED : What a milestone! For the 15th 
edition we have added an extra day for 
our partners and customers, so that can 
now enjoy a 3-day expo and conference, 
maximising their time in the DRC. We 
invite our existing participants and the 
ones that are still hesitating to join us 
for three days of  expo, demos, cocktails, 
networking functions and hopefully 
leaving us with more business cards 
than they can handle. We would like 
to acknowledge Standard Bank, our 
Diamond Plus sponsors, venue and 
opening ceremony sponsor, highlighting 
this special anniversary for us. 

What are the key and most 
memorable highlights over the years 
from the event?

ED : Going back over 15 years of  
achievement, we mostly shared laughter 
and smiles, but sometimes tears to make 
sure we deliver the quality and the scope 
of  what the international mining arena 
expects and aligned the DRC to those 
standards.  Developing from a platform 
welcoming a handful of  sponsors, 
sponsors that we can still count on as key 
and faithful partners, into an international 
hub for the Copperbelt is one of  the 
greatest highlight for the team.
 We can proudly announce that we are 
expecting five international pavilions at 
the event this year, from South Africa, 
Zimbabwe, UK, France and Germany, 
bringing no less than 102 companies. 

On another hand, we are excited to see 
that international institutions are opening 
offices in the DRC, following successful 
experiences at DRC Mining Week. So 
you can now engage with the SACEEC 
locally and soon CEC from Zambia will 
join them. 

What does the future hold in store 
for DRC Mining Week?

ED : DRC Mining Week evolved with 
the market, with its partners and the 
economy. The outlook for existing 
commodities and new promising ones, 
such as battery metals, is an encouraging 
sign that new players will come in 
to establish business ventures in the 
region. Some of  our partners mention 
DRC Mining Week as the “lil” Mining 
Indaba for the region. We want to see 
and position our event as a deal maker 
platform and a trans border collaboration 
hub. Growing the size of  the exhibition to 
allow more players to be part of  the show 
will be a big focus for us, making sure that 
we can invite more international pavilion, 
such as China and India, the biggest 
traders in the country. 

Anything you want to add?

ED : If  you read this interview and 
experience a feeling of  “FOMO”, don’t 
worry, there is still enough time to join the 
event with us and a guarantee for your 
business to settle in this promising region. 
Join the G7, including Barrick Gold 
Corp’s Dr Mark Bristow, for what is going 
to be the biggest expo in The Copperbelt. 

CULTIVE LE 
COMMERCE 
INTER-AFRICAIN

www.drcminingweek.com

Pour la troisième année consécutive, le Département du Commerce et de l’Industrie 
de l’Afrique du Sud (le DTI) a choisi DRC Mining Week comme partenaire de choix pour 
soutenir les entreprises sud-africaines. Elles présenteront leurs technologies et solutions  
pour accélerer le développement du secteur minier dans la Copperbelt au cours de 

cette 15ème édition de DRC Mining Week.

L’industrie minière sud-africaine a fait ses preuves dans la fourniture d’une vaste 
gamme de produits et de services miniers sur l’ensemble du continent africain. Ils sont 

hautement considérés comme des fournisseurs de solutions dans les projets miniers 
et énergétiques en Afrique, et ont hâte de rencontrer les principaux acteurs locaux, 

régionaux et internationaux du secteur minier lors de la plus grande exposition minière et 
industrielle de la Copperbelt.

Ne manquez pas de découvrir les derniers produits, services et technologies 
au pavillon DTI!

RENCONTREZ 41 ENTREPRISES SUD-AFRICAINES À DRC MINING WEEK

19 – 21 JUIN 2019
Hôtel Pullman Grand Karavia, Lubumbashi, RDC

ACTIVEZ VOTRE PASSE EXPO GRATUIT AUJOURD’HUI!

RAPID
CLEARING

AGENCY

COLLABORATION
RISK MANAGEMENT
TRANSPORT MANAGEMENT
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
PERFORMANCE MANAGEMENT

IMPORT / EXPORT MANAGEMENT
GLOBAL VISIBILITY & MONITORING
NON CONFORMANCE MANAGEMENT
PLANING, STEUERUNG UND KONTROLLE

+243 99 39 40 300
cgidc.kabandana@rapidtransportsarl.com | benoit.mulumba@rapidclearing-agency.com

14, Av. Kasavubu, Lubumbashi RDC
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DRC MINING WEEK

« Les sociétés françaises ont une expertise 
reconnue dans la sous-traitance technique, et 
notamment minière ou pétrolière. » 

Entretien exclusif  avec 
Sophie Olivier, Directrice 
Générale, CCI Franco-
Congolaise et responsable 

du pavillon français lors de la 
prochaine Semaine de l’exploitation 
minière en RDC à Lubumbashi en 
juin.

Bienvenue à DRC Mining Week! 
Pourquoi cette décision d’amener 
un pavillon de pays à Lubumbashi?

La communauté économique française 
est bien présente sur Lubumbashi, via 
notamment la CCIFC et le CFA. Nous 
voulions au départ les mettre en valeur. 
Avec l’aide de l’Ambassade de France, des 
CCEF et du Conseil d’Administration de 
la CCIFC, nous avons décidé de fédérer 
les forces sous une seule zone : le Pavillon 
français afin de donner plus de visibilité à 
l’offre commerciale française.

Quelles compagnies seront 
représentées sur le pavillon 
français?

Les compagnies suivantes seront 
représentées : BRASIMBA, CIS, 
DISTRITEC, GCS, HTDS, 
SERVTEC, SOFIBANQUE, SOS 
INTERNATIONAL, et la CCIFC. Nous 
attendons aussi des confirmations de 
CANAL+, TOTAL et de la délégation

Business France. D’autres sociétés 
françaises ont leurs habitudes sur la 
DMW, je pense à Bolloré par exemple, 
qui ne sera donc pas sur le stand, mais qui 
est de tout cœur avec nous ! 

Quels produits ou projets le 
pavillon français présentera-t-il lors 
de la manifestation de Lubumbashi 
cette année?

Les sociétés françaises ont une expertise 
reconnue dans la sous-traitance 
technique, et notamment minière ou 
pétrolière. Je pense à Distritec, qui est 
spécialiste en équipement pétrolier, 
ou HTDS spécialisé dans les outils de 
mesure et de détection sécurité. Servtec 
est spécialisé dans la formation, la gestion 
RH, et la lutte incendie. CIS gère le 
catering de grands opérateurs miniers. 
SOS international est un des leaders 
mondiaux dans la gestion de la santé, de 
la sécurité et du rapatriement.  Mais la 
CCIFC vient aussi avec des opérateurs 
plus généralistes : SOFIBANQUE est 
un banque corporate qui connait une 
croissance fulgurante au Congo. Elle 
gère beaucoup de « grands comptes », et 
conserve malgré tout une vraie capacité 
à s’adapter aux besoins de souplesse 
des PME. GCS est un spécialiste de la 
logistique et du dédouanement. Quant 
à Brasima, c’est un brasseur bien connu, 
filiale du groupe Castel.

« Comme je l’ai dit 
également, les français 

sont reconnus pour 
leurs expertises 

techniques. Tant dans 
la sous-traitance 

(maintenance, 
technique, 

construction..) que 
dans les services 

associés (catering, RH, 
audit..). On retrouve 

donc beaucoup de 
services ou produits 

français. »

Quelle est la taille des intérêts 
français dans le secteur minier en 
RDC? Et y at-il des compétences 
particulières que les experts et 
les fournisseurs français peuvent 
partager avec les sociétés minières 
de la RDC?

Le présence économique française 
en RDcongo, c’est une quarantaine 
d’entreprises, avec notamment des PME 
installées localement mais également des 
filiales de grands groupes qui ont très bien 
su s’adapter à l’environnement local, dans 
les domaines variés comme l’hôtellerie, 
les télécoms, l’énergie... Comme je l’ai 
dit également, les français sont reconnus 
pour leurs expertises techniques. Tant 
dans la sous-traitance (maintenance, 
technique, construction..) que dans les 
services associés (catering, RH, audit..). 
On retrouve donc beaucoup de services 
ou produits français – notamment des 
équipements techniques – au sein des 
entreprises locales, y compris minières. 

Quel sera votre message à la 
Semaine minière de la RDC cette 
année?
Choose France, definitely! L’expertise et le 
sérieux des entreprises françaises ne sont 
pas que des paroles. Testez nous, vous 
serez conquis !

DRC MINING WEEK

“French companies are recognized for 
their expertise in technical subcontracting, 
particularly in mining or oil.” 

Entretien exclusif  avec 
ZimTrade, l’organisateur 
du pavillon du Zimbabwe.

Welcome to DRC Mining Week! 
Why the decision to bring a country 
pavilion to Lubumbashi?
The French economic community already 
has a presence in Lubumbashi via the 
CCIFC and the CFA. We originally 
wanted to promote them. Then, with 
the help of  the French Embassy, and the 
CCEF and CCIFC Board of  Directors, 
we decided to combine them inone place: 
the French Pavilion, to give more visibility 
to the French commercial offer.

Which companies will be 
represented on the French pavilion?

The following companies will be 
represented: BRASIMBA, CIS, 
DISTRITEC, GCS, HTDS, 
SERVTEC, SOFIBANQUE, SOS 
INTERNATIONAL, and CCIFC. We 
are also awaiting confirmations from 
CANAL + and the BUSINESS FRANCE 
delegation. Other French companies are 
regular exhibitors at DMW, BOLLORE 
TRANSPORT & LOGISTICS for 
example, which will not be on the stand, 
but who are with us wholeheartedly!

What products or projects will the 
French pavilion display at the event 
in Lubumbashi this year?

French companies are recognized for their 
expertise in technical subcontracting, 
particularly in mining or oil. For 
example, Distritec, which is specialized 
in petroleum equipment, or HTDS, 
specialized in measurement and safety 
detection tools. Servtec is specialized 
in training, HR management and fire 
detection & figthing. CIS manages 
catering for major mining operators. SOS 
International is one of  the world’s leaders 
in the management of  health, safety and 
repatriation. But the CCIFC also comes 
with more general operators such as 
SOFIBANQUE, a corporate bank that is 
experiencing rapid growth in Congo. 

It manages many “major accounts”, and 
still retains a real ability and flexibility 
to adapt to the needs of  SMEs. GCS 
is a specialist in logistics and customs 
clearance. As for Brasima, it is a well-
known brewery, a subsidiary of  the Castel 
group.

How big are the French interests in 
DRC mining sector? And are there 
particular skills that French mining 
experts and suppliers can share 
with DRC mining companies?

The French economic presence in the 
DRC comprises about 40 companies, 
including locally-based SMEs but 
also subsidiaries of  large groups that 
have really adapted well to the local 
environment - in various fields such as 
hotels, telecoms, energy ... Also, as I 
mentioned, the French are recognized 
for their technical expertise, both in 
subcontracting (maintenance, technical, 
construction etc.) and in associated 
services (catering, HR, audit etc.). There 
are therefore many French services or 
products - including technical equipment 
- within local companies, including 
mining.

What will be your message at DRC 
Mining Week this year?

Choose France, definitely! The expertise 
and seriousness of  French
companies are not just words. Test us, you 
will be bowled over!

“Also, as I mentioned, 
the French are 
recognized for their 
technical expertise, 
both in subcontracting 
(maintenance, 
technical, 
construction etc.) and 
in associated services 
(catering, HR, audit etc.). 
There are therefore 
many French services or 
products”
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DRC MINING WEEK

Le pavillon zimbabwéen revient à la DRC 
Mining Week : “Les 3 millions de dollars US 
signés sur place l’an dernier indiquent que la 
RDC est un marché lucratif”

Entretien exclusif  avec 
ZimTrade, l’organisateur du 
pavillon du Zimbabwe.

M&B : Quelles entreprises faisaient 
partie de votre pavillon l’an 
dernier et comment s’est passée 
l’expérience ? 

L’année dernière, nous avons eu des 
entreprises zimbabwéennes qui fabriquent 
des consommables miniers de haute 
qualité et durables, des transformateurs 
électriques, des câbles électriques, des 
solutions de sécurité industrielle, des 
vannes, des conduites d’eau et des 
matériaux de construction. Nous avons 
été très satisfaits du niveau d’intérêt 
pour les produits zimbabwéens et nos 
participants ont généré de nombreuses 
opportunités d’affaires, dont certaines 
ont pu être converties en ventes à 
l’exportation dans un court laps de temps.

M&B : Les médias ont annoncé que 
les entreprises de votre pavillon ont 
conclu des marchés d’une valeur de 
plus de 3 millions de dollars lors de 
l’événement. Pouvez-vous nous en 
dire plus ? 

Z.T : Les 3 millions de dollars US 
rapportés indiquent que la RDC est un

marché lucratif  et qu’il existe un potentiel 
de synergies commerciales entre les 
entreprises du Zimbabwe et de la RDC. 
C’est ce qui nous a incités à participer de 
nouveau au salon en 2019.
 

«La RDC, membre de la 
SADC et frontalière 
de cinq pays de la 
CAE, sert également 
de porte d’entrée 
vers l’Afrique de 
l’Est en donnant 
aux entreprises 
zimbabwéennes la 
possibilité d’étendre 
leurs activités dans 
des nembreux pays »

M&B : Quels produits ou projets le 
pavillon ZimTrade présentera-t-il à 
Lubumbashi cette année ?

Z.T : Une variété de produits locaux, 
notamment des concasseurs à mâchoires, 
des rouleaux, des bandes transporteuses, 
des transformateurs et des câbles 

électriques, des solutions techniques, 
des équipements de sécurité industrielle, 
des services d’instrumentation, des 
équipements de chauffage, d’irrigation et 
de gestion des eaux. 

M&B : Qu’est-ce qui rend le secteur 
minier en RDC intéressant pour les 
entreprises zimbabwéennes ? 

Z.T : Selon une étude de marché que 
nous avons réalisée à Lubumbashi en 
octobre 2016, la RDC produit plus de 
3% du cuivre et la moitié du cobalt du 
monde, dont la majeure partie provient de 
la région du Katanga. De plus, le secteur 
minier dans la région du Katanga est 
composé à la fois de grandes entreprises 
minières et de petites exploitations 
minières artisanales (ASSM). 

Les exportateurs zimbabwéens de 
consommables miniers, de solutions 
d’ingénierie et de sécurité sont impatients 
de faire affaire avec des miniers de petite 
et de grande taille de la Copperbelt. La 
RDC, membre de la SADC et frontalière 
de cinq pays de la CAE, sert également 
de porte d’entrée vers l’Afrique de l’Est en 
donnant aux entreprises zimbabwéennes 
la possibilité d’étendre leurs activités dans 
des nembreux pays comme le Burundi, le 
Rwanda, le Sud Soudan et l’Ouganda. 
 
M&B : Quelle est l’importance de la 
Semaine minière de la RDC en tant 
que forum annuel pour le secteur 
minier dans cette région ? 

Z.T : Avec plus de 2 300 professionnels 
internationaux et parties prenantes 
de plus de 50 pays, elle est l’une des 
principales plates-formes axées sur 
l’exploitation minière dans la région et fait 
beaucoup pour promouvoir le commerce 
regional.

DRC MINING WEEK

200 EXPOSANTS ET SPONSORS 5+ PAVILLONS 
INTERNATIONAUX

3500+ PARTICIPANTS 8+ ATELIERS TECHNIQUES

ACCÈS EXPO GRATUIT*
HORAIRES

19 JUIN: 14:00 - 17:00
20 JUIN: 09:00 – 17:00 
21 JUIN: 09:00 - 15:30

19 - 21 Juin 2019
Hôtel Pullman Lubumbashi 
Grand Karavia, RDC

Soutien Officiel:

* Accès à la conférence non compris

Partenaire Officiel: Sponsor Diamant Plus Pavillons internationaux
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Prénom

Nom

Entreprise

Fonction

Email

Tel

Quel est votre secteur professionnel?

TRANSPORT À DISPOSITION! 
Vous êtes sur une mine et avez besoin 

de transport pour vous rendre sur l’expo? 

Un bus peut être mis à disposition! 

Contactez-nous dès maintenant pour plus 

d’informations!* 

*sous-condition de la localisation de la mine à moins de 150kms

Opérateurs & exploration       Finance & investissement

Matériel & équipement        Services miniers

Construction        Énergie & électricité

Transport         Autre (Préciser):

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR WWW.DRCMININGWEEK.COM 

GAGNEZ UN SMARTPHONE AVEC DRC MINING WEEK! 
LE TIRAGE AU SORT SERA FAIT LE 20 JUIN (VOUS DEVEZ ÊTRE PRÉSENT POUR RECEVOIR LE PRIX)

VOTRE EXPÉRIENCE À DRC MINING WEEK:

1. Ne manquez pas la cérémonie d’ouverture retransmise en direct sur l’expo le 

19 Juin à 14h

2. Découvrez de nouveaux produits et services avec plus de 100 technologies 

et services dispo pour vous ! 

 

 

 

3. Rencontrez exclusivement les géants miniers! 

 

 

 

4. Inscrivez-vous aux ateliers:

Miniers artisanaux - trouvez plus d’or présenté par Minelab

Législation pour les miniers artisanaux – impact sur la production locale

Santé et sécurité sur les mines – les miniers d’abord !

Comment devenir un sous-traitant et travailler avec les coopératives 

Les mines intelligentes de demain présenté par Vodacom 

Machinerie Énergie Services Financiers Services miniers
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Exclusive interview with 
ZimTrade, the organizer 
of  the Zimbabwe 
country pavilion.

M&B : Which companies were 
part of  your pavilion and how 
was the experience at the event 
last year?
 
Z.T : Thank you. Last year we 
had Zimbabwean companies that 
manufacture high quality and durable 
mining consumables, electricity 
transformers, power cables, industrial 
safety solutions, valves, water pipes 
and building materials. We were 
very pleased with the level of  interest 
in Zimbabwean products and our 
participants generated many business 
leads some of  which they have 
managed to convert into export sales 
within a short period of  time.

M&B : You were quoted in the 
media last year that companies 
on your pavilion clinched more 
than US $3-million worth of  
deals at the event. Can you tell 
us more about this?

The US$3 million reported is an 
indication that DRC is a lucrative 
market and that there is potential

for business synergies between 
Zimbabwean and DRC companies. It 
is what has spurred us to participate 
at the show once again in 2019. 

M&B : What products or 
projects will the ZimTrade 
pavilion display at the event in 
Lubumbashi this year?

Z.T : A variety of  locally produced 
products which includes; jaw 
crushers, rollers, conveyor belts, 
electricity transformers and cables, 
engineering solutions, industrial safety 
equipment, instrumentation services, 
boiler serving, irrigation equipment 
and water management systems 
among other products 

M&B : What makes the mining 
sector in the DRC exciting for 
Zimbabwean companies? 

Z.T : According to a market survey 
that we conducted in Lubumbashi in 
October 2016, DRC produces more 
than 3% of  the world’s copper and
half  its cobalt, most of  which comes 

from Katanga region. Moreover, 
the mining sector in the Katanga 
region is composed of  both large-
scale mining firms and the small 
artisanal mining operations (ASSM)
Zimbabwean exporters of  mining 
consumables, engineering and safety 
solutions are looking forward to doing 
business with both small and large-
scale miners in the Katanga region. 
DRC, which is a member of  SADC 
and borders five EAC countries, also 
serves as a gateway into East Africa 
giving Zimbabwean companies an 
opportunity to expand their business 
into countries such as Burundi, 
Rwanda, South Sudan and Uganda. 
 
M&B : How important is DRC 
Mining Week as an annual 
forum for the mining sector in 
this region?

Z.T : With its 2 300 international 
professionals and stakeholders from 
more than 50 countries, DRC MW 
is among the key platforms focused 
on mining within the region, and 
is doing a great deal to promote 
regional trade.

“ DRC, which is a member 
of SADC and borders 
five EAC countries, also 
serves as a gateway 
into East Africa giving 
Zimbabwean companies 
an opportunity to 
expand their business 
into countries “

Zimbabwean pavilion returns to DRC Mining 
Week: “the reported US$3 million deals done 
onsite last year are an indication that DRC is a 
lucrative market”

DRC MINING WEEK
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REGARD   

CAROTTES DE RDC
Vive les femmes. En 2019 plus de féminité dans ce monde de brutes.
Long live women. In 2019 more femininity in this world 

TO DO

CLOSE UP
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SEMAINE FRANÇAISE

 
Pour la sixième fois, la Chambre de Commerce et d’Industrie franco-congolaise propose son business 
meeting annuel à Kinshasa. Loin d’être la vitrine des seules entreprises françaises implantées en RDC,  
ce salon exposition conférences d’affaires se veut une réelle opportunité pour les investisseurs Congolais 
désireux de pénétrer le marché français ou en quête d’investisseurs de l’Héxagone. 

M&B, partenaire de l'événement, y consacre un dossier spécial. 
Rendez-vous au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa du 12 au 15 juin 2019. 

KINSHASA FRENCH WEEK 6th EDITION  
For the sixth time, the Franco-Congolese Chamber of Commerce and Industry is holding its annual busi-
ness meeting in Kinshasa. Far from being the only showcase for French companies established in the DRC, 
this business conference exhibition and exhibition is a real opportunity for Congolese investors wishing to 
penetrate the French market or in search of investors from Hexagon. 

M&B, partner of the event, is dedicating a special feature to it. 
Rendez-vous at the Pullman Grand Hôtel in Kinshasa from June 12 to 15, 2019.

« Exposer à 
la Semaine 

française, c’est 
s’ouvrir à un 

réseau nouveau, 
à de nouveaux 

partenaires 
d’investissement, 

de nouveaux 
marchés, et en 
particulier au 

marché français, 
c’est très 

important. »

Alexis Indenge, expert dans 
le secteur du numérique 
et co-fondateur de 
Ingenious City, un 

incubateur de start-up à Kinshasa, 
et Ludovic Houssard, DG de Servtec 
RDC, groupe français spécialisé 
dans la sous-traitance en ressources 
humaines, QHSE et sécurité 
incendie, sont les deux architectes 
de la Semaine Française 2019. Ils 
en ont présenté les grandes lignes à 
M&B en avant-première. Interview.

M&B : Ludovic Houssard : Un petit 
bilan des éditions précédentes avant 
d’entrer dans le vif  de notre sujet ? 

L.H : Cette édition sera la 6e, ce qui 
veut dire que nous commençons à 
nous inscrire dans la durée. Les quatre 
premières éditions ont eu lieu à l’Institut 
français, mais on s’est aperçus que le 
site ne correspondait pas tout à fait à la 
demande des investisseurs qui souhaitaient 
des rencontres beaucoup plus B2B, voire 
B2C, et moins grand public. 

« Notre objectif 
n’est pas 

obligatoirement 
d’augmenter le 

nombre de stands, 
mais d’être plus 
performants en 
termes de B2B et 
de networking. 
L’accent sera 

mis sur ces deux 
points cette 
année… . »

Alexis Indengé et Ludovic Houssard 

juin

Membres du réseau
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SEMAINE FRANÇAISE SEMAINE FRANÇAISE
Nous avons donc migré au Pullman, 
plus propice aux affaires, et aux dires des 
participants, cette édition 2018 fut un 
franc succès. Nous y serons cette année 
encore. Notre objectif  étant de capitaliser 
sur ce qui a fonctionné l’an passé tout en 
mettant l’accent sur le B2B. 

M&B : Alexis Indenge, quel sera le 
thème de cette sixième édition ? 

A.I : La diversification de l’économie et 
le local content. La RDC est à la croisée 
des chemins et son écosystème ne peut 
plus être à ce point dépendant des seules 
ressources minières. Il est temps de mettre 
l’accent sur les autres industries…

MB : Mais en quoi ce thème 
concerne-t-il les investisseurs 
français ? 

A.I : À plus d’un titre. Déjà, en termes 
d’image pays, ces investisseurs doivent 
savoir que RDC n’est pas égale à Mining ! 
Que le potentiel y est considérable 
en agro-industrie, en industrie de 
transformation, en High-Tech, en 
énergie, sous-traitance… et que de 
nombreux secteurs porteurs peuvent y 
être développés. Mais je pense aussi aux 
entrepreneurs déjà présents sur le terrain 
qui ont une réelle responsabilité en termes 
de RSE et de formation des personnels 
locaux. 

MB : Vous faites allusion à la Loi de 
2018 sur la sous-traitance ? 

A.I : Oui, entre autres. Cette loi est parfois 
perçue comme contraignante pour les 
entreprises étrangères alors que je reste 
convaincu qu’elle sera un gage réel de 
pérennité pour elles, tout en favorisant 
l’économie locale. On est dans le gagnant-
gagnant parce qu’intégrer et former des 
cadres locaux est capital pour la gestion 
de la performance, et cela, quel que soit le 
pays d’implantation, à mon avis ! 

MB : Ludovic, vous partagez ce point 
de vue ?

L.H : À 100 % ! En premier lieu, 
former des cadres supérieurs Congolais 
et passer le relais progressivement aux 
acteurs du pays représente une économie 
considérable. Mais ensuite, cela permet de 
mieux entrer en communication avec les 
décideurs publics, les administrations, etc. 
Servtec mène cette politique dans tous les 
pays où elle s’implante et ça marche ! 

M&B : Alexis, pourquoi un 
investisseur congolais choisit-il la 
CCI franco-congolaise ? 

A.I : La CCI est d’abord un réseau 
qui bénéficie aux sociétés françaises, 
mais n’oublions pas que c’est une porte 
formidable vers le marché français pour 
les entreprises congolaises. C’est très 
important que cette dynamique soit 
bilatérale, et elle l’est de plus en plus.    

M&B : Ce qui justifie le fait que 
plusieurs entreprises congolaises y 
aient un stand ? 

« La diversification de 
l’économie et le local 
content. La RDC est à 
la croisée des chemins 
et son écosystème ne 

peut plus être à ce 
point dépendant des 
seules ressources 

minières. Il est temps 
de mettre l’accent 

sur les autres 
industries…»

A.I : Tout à fait. Exposer à la Semaine 
française, c’est s’ouvrir à un réseau 
nouveau, à de nouveaux partenaires 
d’investissement, de nouveaux marchés, et 
en particulier au marché français, c’est très 
important.

M&B : Ludovic, un commentaire sur 
ce sujet ? 

L.H : Oui, pour rappeler que les 
entreprises françaises sont détentrices d’un 
savoir-faire dans de nombreux 
domaines essentiels au développement 
des entreprises congolaises et que les 
partenariats peuvent aussi être envisagés 
sous cet angle. 

M&B : Quid des liens avec les autres 
chambres bilatérales d’Afrique 
Centrale ? 

L.H : Le Kenya nous observe de très près, 
idem pour l’Afrique du Sud et le Maroc. 
Et il n’est pas impossible que plusieurs 
d’entre elles soient présentes cette année. 
Les pourparlers sont très avancés… 

M&B : Cinquante stands l’an 
passé… Un objectif  pour 2019 ? 

L.H : Notre objectif  n’est pas 
obligatoirement d’augmenter le nombre 
de stands, mais d’être plus performants 
en termes de B2B et de networking. 
L’accent sera mis sur ces deux points cette 
année… Cette édition 2019 est aussi un 
appel du pied aux grands investisseurs 
de l’Hexagone. Je pense à l’industrie du 
luxe notamment, ou aux majors de la 
distribution, Auchan, Carrefour… 
Décathlon est déjà présent et a dépassé 
ses ambitions : c’est particulièrement 
prometteur ! 

M&B : La Semaine Française, c’est 
aussi un beau moment culturel, 
festif…

A.I : Oui, l’événement est volontairement 
lié au Jazz Kiff, moment culturel majeur 
de l’année qui permet aux étrangers de 
découvrir notre culture… Mais il y a aussi 
du vin, du saucisson ! Qu’on se rassure 
(rires) ! 

M&B : Pour plagier l’AFD et 
Proparco, dont le DG monde sera 
d’ailleurs présent… Pourquoi 
« choose RDC ? »

A.I : Parce que nous sommes en post crise 
et que ceux qui oseront venir aujourd’hui 
seront les grands gagnants demain… 

L.H : Oui, et parce que tout reste à 
faire en RDC qui, rappelons-le, dispose 
d’un marché intérieur de 80 millions 
d’habitants, avec neuf  pays frontaliers.

A.I : Et parce que c’est un pays à 95 % 
pacifié, où on trouve tous les standards 
internationaux en termes de restaurants, 
de loisirs, d’hôtels… et où on peut 
vraiment faire la fête et bien vivre !  

M&B : Alexis, Ludovic, merci

A.I & L.H : Merci à M&B de consacrer 
ce dossier spécial à l’événement.  
 

Alexis Indenge, expert in 
the digital sector and 
co-founder of  Ingenious 
City, a start-up incubator 

in Kinshasa, and Ludovic Houssard, 
CEO of  Servtec RDC, a French 
group specialising in outsourcing 
in human resources, QHSE and 
fire safety, are the two architects of  
French Week 2019. They presented 
the main points to M&B in a 
preview. Interview.

M&B: Ludovic Houssard: A brief  
review of  previous editions before 
getting to the heart of  the matter? 

L.H: This will be the 6th edition, which 
means that we are starting to develop over 
time. The first four editions took place 
at the Institut français, but we noticed 
that the site did not quite correspond 
to the request of  investors who wanted 
much more B2B, even B2C, and less 
general public meetings. So we moved to 
Pullman, which is more business-friendly, 
and according to the participants, this 
2018 edition was a great success. We will 
be there again this year. Our objective is 
to build on what worked last year while 
focusing on B2B. 

M&B: Alexis Indenge, what will be 
the theme of  this sixth edition? 

A.I: Economic diversification and local 
content. The DRC is at a crossroads 
and its ecosystem can no longer be so 
dependent on mining resources alone. It is 
time to focus on other industries....

MB: But how does this theme 
concern French investors? 

A.I: In more than one way. Already, in 
terms of  country image, these investors 
need to know that DRC is not equal to 
Mining! That the potential is considerable 
in agro-industry, processing industry, 
high-tech, energy, subcontracting... and 
that many promising sectors can be 
developed. But I am also thinking of  the 
entrepreneurs already present in the field 
who have a real responsibility in terms of  
CSR and training of  local staff. 

MB: Are you referring to the 
Subcontracting Act, 2018? 

A.I: Yes, among other things. This law is 
sometimes perceived as binding on foreign 
companies, although I remain convinced 
that it will be a real guarantee of  
sustainability for them, while promoting 
the local economy. We are in the win-win 
situation because integrating and training 
local managers is crucial for performance 
management, regardless of  the country of  
implementation, in my opinion! 

MB: Ludovic, do you share this point 
of  view?
I.H.: 100%! First, training Congolese 
senior managers and gradually handing 
over to the country’s actors represents a 
considerable saving. But then, it allows 
better communication with public 
decision-makers, administrations, etc. 
Servtec pursues this policy in all countries

M&B: Alexis, why does a Congolese 
investor choose the Franco-
Congolese CCI? 

A.I: The ICC is first and foremost a 
network that benefits French companies, 
but let us not forget that it is a great 
gateway to the French market for 
Congolese companies. It is very important 
that this dynamic be bilateral, and it is 
more and more so.    

M&B: Which justifies the fact that 
several Congolese companies have a 
stand there? 

A.I: Absolutely. Exposure to French Week 
means opening up to a new network, new 
investment partners, new markets, and 
in particular the French market, which is 
very important.

M&B: Ludovic, any comment on this 
subject? 

L.H: Yes, to remind you that French 
companies have expertise in many areas 
essential to the development of  Congolese 
companies and that partnerships can also 
be considered from this angle. 

M&B: What about links with other 
bilateral chambers in Central Africa? 

L.H: Kenya is watching us very closely, 
as are South Africa and Morocco. And it 
is not impossible that several of  them will 
be present this year. The talks are very 
advanced.... 

M&B: Fifty stands last year... A goal for 
2019? 

L.H: Our objective is not necessarily to 
increase the number of  stands, but to 
be more efficient in terms of  B2B and 
networking. The focus will be on these 
two points this year... This 2019 edition 
is also a call to major investors in France. 
I am thinking in particular of  the luxury 
industry, or the major retailers, Auchan, 
Carrefour...

 Décathlon is already present and has 
exceeded its ambitions: it is particularly 
promising! 

M&B: The French Week is also 
a beautiful cultural and festive 
moment...

A.I: Yes, the event is deliberately linked 
to Jazz Kiff, a major cultural event of  the 
year that allows foreigners to discover our 
culture... But there is also wine, sausage! 
Let’s reassure ourselves (laughs)! 

M&B: To plagiarize AFD and 
Proparco, whose DG World will be 
present... Why “choose RDC? »

A.I: Because we are in a post-crisis 
situation and those who dare to come 
today will be the big winners tomorrow... 

L.H.: Yes, and because everything 
remains to be done in the DRC, which, it 
should be remembered, has an internal
market of  80 million inhabitants, with 
nine border countries.

A.I: And because it is a 95% peaceful 
country, where we find all the 
international standards in terms of  
restaurants, leisure activities, hotels... and 
where we can really celebrate and live 
well!  

M&B: Alexis, Ludovic, thank you.

A.I & L.H: Thank you to M&B for 
devoting this special report to the event.  
 
 

Alexis Indengé and Ludovic Houssard



SEMAINE FRANÇAISE

Angélique THAMBWE
La femme entrepreneure 
à l’honneur

La FEC, Fédération des 
Entreprises du Congo 
est un partenaire 
traditionnel de la 

Semaine française. Angélique 
BUISINE THAMBWE 
MWAMBA, cogérante de la 
SODOPAL, franco-congolaise, 
y est très engagée. Rencontre.

Mining and Business: 
Pourriez-vous vous présenter 
en quelques mots ?

ABTM : Je suis née au Congo 
Kinshasa d’un père français et 
d’une mère congolaise, mariée, 
mère de trois filles. Je suis 
entrepreneure basée à Kinshasa 
et je cogère avec mes parents la 
SODOPAL, entreprise spécialisée 
dans le transport fluvial des 
marchandises. Je fais partie du 
Patronat congolais et suis très 
impliquée dans l’encadrement des 
femmes.

M&B : La SODOPAL a d’autres 
secteurs d’activités, n’est-ce pas ?

ABTM : À l’origine oui, la 
SODOPAL qui existe depuis les 
années soixante-dix a travaillé 
aussi dans la production avicole, 
dans le tourisme et l’hôtellerie. 
Elle s’est orientée depuis près de 
15 ans dans le transport fluvial de 
marchandises et fret hors gabarit 
sur l’axe Kinshasa-Kisangani 
principalement. 

« Le dernier outil 
d’accompagnement 
né de ce plaidoyer 
est la création 
d’un incubateur des 
projets de femmes 
entrepreneures appelé 
PullUp Business Women 
qui offre un espace 
de co-working aux 
femmes porteuses de 
projets à potentiel. »

M&B : Qu’est-ce que cela 
implique pour vous d’être 
une femme entrepreneure 
engagée ?

ABTM : Avec le Comité 
professionnel des entrepreneurs 
de la FEC, je m’occupe de 
l’encadrement des femmes. 
En plus, j’ai la charge de la 
Commission nationale de 
Financement des projets et 
recherches de partenariats. En tant 
qu’Administratrice et Présidente 
du Comité professionnel des 
entrepreneurs de la FEC, je 
suis en charge des financements 
et des partenariats extérieurs 
comme le FPI, le BIT, la BAD, 
ONUFEMME, la BCDC. Nous 
avons à notre actif  de belles 
actions de plaidoyer en faveur des 

femmes auprès des institutions 
financières tels le Fonds pour 
la Promotion de l’Industrie 
(FPI), le Bureau International 
du Travail (BIT), etc, qui ont 
permis la mise en place de 
formations sur l’entrepreneuriat 
et l’autonomisation. Le dernier 
outil d’accompagnement né de 
ce plaidoyer est la création d’un 
incubateur des projets de femmes 
entrepreneures appelé PullUp 
Business Women qui offre un 
espace de co-working aux femmes 
porteuses de projets à potentiel. 

M&B : Un mot pour conclure  ?

ABTM : J’espère que les équipes 
qui travaillent sur ces questions 
verront des success-stories qui 
seront des modèles à suivre pour 
les jeunes générations, car je suis 
convaincue que le développement 
de ce pays passera nécessairement 
par l’émancipation économique 
des femmes et de leur plein 
potentiel managérial.
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SEMAINE FRANÇAISE

Angélique THAMBWE
The woman entrepreneur 
in the spotlight

The FEC, Federation 
of  Congolese 
Enterprises, is a 
traditional partner 

of  the French Week. Angélique 
BUISINE THAMBWE 
MWAMBA, co-manager of  
SODOPAL, sarl, Franco-
Congolese, is very committed 
to this. Meeting.

Mining and Business: Could 
you introduce yourself  in a 
few words?

ABTM: I was born in Congo 
Kinshasa to a French father and 
a Congolese mother, married, 
mother of  three daughters. I am 
an entrepreneur based in Kinshasa 
and I co-manage with my parents 
the SODOPAL sprl, a company 
specialising in the inland waterway 
transport of  goods. I am part 
of  the Congolese Employers’ 
Association and am very involved 
in the supervision of  women.
M&B: SODOPAL has other 
sectors of  activity, doesn’t it?
ABTM: Originally, yes, 
SODOPAL, which has existed 
since the 1970s, has also worked in 
poultry production, tourism and 
the hotel industry. For nearly 15 
years, it has focused on the inland 
waterway transport of  goods and 
oversized freight, mainly on the 
Kinshasa-Kisangani axis. 

M&B: What does it mean for 
you to be a committed woman 
entrepreneur?

ABTM: With the Professional 
Committee of  Entrepreneurs 
of  the FEC, I am in charge of  
supervising women. In addition, 
I am in charge of  the National 
Commission for the Financing of  
Projects and Partnership Research. 
As Director and President of  
the Professional Committee of  
FEC Entrepreneurs, I am in 
charge of  financing and external 
partnerships such as the FPI, 
ILO, AfDB, ONUFEMME, 
BCDC. We have many successful 
advocacy actions in favour of  
women with financial institutions 
such as the Fund for the 
Promotion of  Industry (FPI), 
the International Labour Office 
(ILO), etc., which have led to 
the implementation of  training 
courses on entrepreneurship and 
empowerment. The last support 
tool resulting from this advocacy 
is the creation of  a women 
entrepreneurs’ project incubator 
called PullUp Business Women, 
which offers a co-working space 
to women with high potential 
projects. 

M&B: A word to conclude?

ABTM: I hope that the teams 
working on these issues will see 
success stories that will be models 
for the younger generations to 
follow, because I am convinced 
that the development of  this 
country will necessarily require 
the economic empowerment of  
women and their full managerial 
potential.

“We have many 
successful advocacy 
actions in favour of 
women with financial 
institutions such 
as the Fund for the 
Promotion of Industry 
(FPI), the International 
Labour Office (ILO), 
etc., which have led to 
the implementation of 
training courses on 
entrepreneurship and 
empowerment. The last 
support tool resulting 
from this advocacy is 
the creation of a women 
entrepreneurs’ project 
incubator called PullUp 
Business Women, which 
offers a co-working 
space to women with high 
potential projects. “

SEMAINE FRANÇAISE

intelliBlast™ is a holistic and flexible approach to 
help customers on their unique journey to optimal 
blast outcomes. Through optimal energy expenditure 
we ensure predictable blast outcomes for significant  
profit growth.
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SEMAINE FRANÇAISE

ACTIVA Assurances : 
1er acteur privé sur le 
marché congolais

Activa Assurances, 
l’un des leaders 
de l’assurance en 
Afrique, sera présent 

à la semaine française. M&B 
a contacté son ADG RDC, 
Vincent Mwepu Makasa. 
Interview.  

M&B : Pouvez-vous nous 
présenter brièvement 
ACTIVA ?

ACTIVA assurances a été 
créé en 1998 par un groupe 
d’Africains dont la volonté était 
de bâtir une entreprise aux 
standards internationaux opérants 
sur le continent. Le Groupe est 
aujourd’hui présent dans 9 pays 
(France, Maurice, Guinée, Libéria, 
Sierra Leone, Ghana, RDC, 
Cameroun, Côte d’Ivoire), avec 
plus de 1 000 collaborateurs directs 
et indirects. 

M&B : La société fait partie 
des premiers opérateurs 
privés en RDC, quels sont les 
principaux défis ?  

VMM : Activa a en effet été le 
premier acteur à procéder au 
retrait du dossier d’agrément, dès 
l’ouverture officielle du Guichet 
des agréments par l’ARCA, en 
décembre 2017.
Notre ambition est de proposer 
une solution d’assurance à 

«notre présence 
dans sept autres 
pays africains 
nous a permis 
d’acquérir un 
professionnalisme 
adapté à ce marché, 
et notre solidité 
financière est un 
gage de notre 
capacité à régler 
les sinistres. » 

chaque Congolais et à chaque 
entreprise présente en RDC. Nos 
projets, à moyen et long termes, 
sont basés sur la conquête de la 
confiance des Congolais, ce qui 
constitue l’un de nos plus grands 
défis.
Nous souhaitons très rapidement 
être présents sur l’étendue du 
territoire et cela passe par une 
communication et une formation 
intensives sur notre offre en 
particulier et sur les assurances en 
général, avec comme premier mot 
d’ordre : l’indemnisation rapide de 
nos assurés.

M&B : Quelles sont les 
perspectives ? 

VMM :Notre stratégie produit 
vise une clientèle cible allant du 
particulier 

avec des revenus modestes à la 
multinationale en passant, bien sûr, 
par les PME. En ce qui concerne 
l’emploi, nous entendons dès la 
première année créer plus d’une 
centaine d’emplois directs et 
indirects via la constitution d’un 
réseau d’agents commerciaux.

M&B : Un message particulier 
aux entrepreneurs présents 
en RDC ?

VMM :Notre groupe a depuis 
plusieurs années fait confiance 
à la RDC et le fait d’y être le 
premier assureur international 
agréé ne doit rien au hasard. Par 
ailleurs, notre présence dans sept 
autres pays africains nous a permis 
d’acquérir un professionnalisme 
adapté à ce marché, et notre 
solidité financière est un gage de 
notre capacité à régler les sinistres. 
La compagnie a d’ailleurs obtenu 
la note A « perspective stable » 
par l’agence Global Crédit Rating 
(GCR) depuis 2009. Solidité dont 
témoigne également la présence 
dans notre capital de partenaires 
internationaux reconnus tels la 
SFI (Gr oupe Banque mondiale) 
et PROPARCO (Groupe Agence 
française de Développement). 

WHEREVER THERE’S MINING, 
THERE’S CAT® POWER.

Providing the right type of energy        
to meet your needs. 

CONGO EQUIPMENT
BAT FONDAF - 675 AVENUE DE LA METALLURGIE
BP 1106 - LUBUMBASHI
DRC
+243825003150
contact@congo-equipment.com
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SEMAINE FRANÇAISE

ACTIVA Insurance: 
1st private player on 
the Congolese market

Activa Assurances, 
one of  the 
leading insurance 
companies in Africa, 

will be present at the French 
week. M&B contacted his 
DRC ADG, Vincent Mwepu 
Makasa. Interview. 

M&B: Can you briefly 
introduce us to ACTIVA?

Vincent Mwepu Makasa 
ACTIVA Insurance was created 
in 1998 by a group of  Africans 
whose aim was to build a company 
that would meet international 
standards operating on the 
continent. The Group is now 
present in 9 countries (France, 
Mauritius, Guinea, Liberia, 
Sierra Leone, Ghana, DRC, 
Cameroon, Côte d’Ivoire), with 
more than 1000 direct and indirect 
employees. 

M&B: The company is one of  
the first private operators in 
the DRC, what are the main 
challenges?  

VMM : Activa was the first player 
to withdraw the accreditation 
application as soon as the ARCA 
officially opened the Approval 
Desk in December 2017.
Our ambition is to offer an 
insurance solution to every 
Congolese and every company 
present in the DRC. Our projects, 

in the medium and long term, are 
based on winning the trust of  the 
Congolese, which is one of  our 
greatest challenges.
We want to be present throughout 
the country very quickly and this 
requires intensive communication 
and training on our offer in 
particular and on insurance in 
general, with the first watchword: 
the rapid compensation of  our 
policyholders.

“our presence in 
seven other 

African countries 
has enabled us 
to acquire a 

professionalism 
adapted to this 

market, and our 
financial strength 
is a guarantee of 

our ability to settle 
claims. The company 

has also obtained 
an A “stable 

outlook” rating 
from the Global 

Credit Rating 
Agency (GCR) since 

2009.”

M&B: What are the prospects?
 
VMM :Our product strategy 
targets a target clientele ranging 
from individuals with modest 
incomes to multinationals and, 
of  course, SMEs. As far as 
employment is concerned, from 
the first year we intend to create 
more than a hundred direct and 
indirect jobs through the creation 
of  a network of  sales agents.

M&B: A particular message to 
entrepreneurs in the DRC?

VMM : Our group has trusted the 
DRC for several years and the fact 
that we are the first international 
insurer to be approved there owes 
nothing to chance. In addition, our 
presence in seven other African 
countries has enabled us to acquire 
a professionalism adapted to this 
market, and our financial strength 
is a guarantee of  our ability 
to settle claims. The company 
has also obtained an A “stable 
outlook” rating from the Global 
Credit Rating Agency (GCR) since 
2009. This strength is also reflected 
in the presence in our capital of  
recognized international partners 
such as the IFC (World Bank 
Group) and PROPARCO (French 
Development Agency Group). 

SEMAINE FRANÇAISE
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Ingénieur des Arts et Métiers et 
de Polytechnique Paris, André 
Genesseaux a commencé sa 
carrière comme chercheur 

dans le groupe TOTAL et a fondé 
ENERGIESTRO pour appliquer la 
technologie du volant d’inertie au 
stockage des énergies renouvelables. 
Il sera présent à la semaine 
française.

M&B : Pouvez-vous nous présenter 
l’entreprise ?

ENERGIESTRO vient de mener une 
activité de Recherche et Développement 
de plusieurs années et plusieurs millions 
d’euros qui a abouti à la mise au point 
du VOSS (Volant de Stockage Solaire), 
un volant d’inertie en béton précontraint 
capable de stocker l’énergie pour un cout 
très inférieur à celui des batteries grâce à 
sa durée de vie illimitée.
 

M&B : L’un des événements de 
la semaine française 2019 sera 
la conférence Énergie Off Grid. 
Quelles sont vos solutions ?
L’énergie solaire est l’énergie la plus 
intéressante en Afrique car elle est 
disponible partout et elle est devenue 
très bon marché, mais elle nécessite un 
stockage à cause de son intermittence. 
Les batteries ont un cout de stockage trop 
élevé à cause de leur faible durée de vie. 
Notre VOSS offrira un cout de stockage 
bien plus faible. Nous proposons donc aux 
sites isolés du réseau de s’alimenter par 
une centrale solaire photovoltaïque avec 
stockage par VOSS afin de disposer de 
l’énergie solaire 24 heures sur 24.
 
M&B : Quelles sont vos perspectives 
en Afrique ?

ENERGIESTRO est en levée de fonds 
pour construire une première usine 
de production (pilote) en France. Le 
déploiement de la technologie en Afrique 
passera par la construction d’usines 
locales, car le béton doit être fabriqué 
localement. Nous prévoyons d’octroyer 
la licence de la technologie VOSS à des 
industriels locaux maitrisant le béton et/
ou l’énergie.

An engineer from the 
Arts et Métiers and 
Polytechnique Paris, 
André Genesseaux 

began his career as a researcher 
in the TOTAL Group and founded 
ENERGIESTRO to apply flywheel 
technology to renewable energy 
storage. He will be attending the 
French week.

M&B : Could you introduce your 
company?

ENERGIESTRO just carried out a 
Research and Development activity 
of  several years and several million 

euros which led to the development of  
the VOSS (Solar Storage Flywheel), a 
prestressed concrete flywheel capable of  
storing energy at a much lower cost than 
batteries thanks to its unlimited lifetime.
 
M&B : A major event of  the French 
Week 2019 will be the Off Grid 
Energy conference. What are your 
solutions?

Solar energy is the most interesting 
energy in Africa because it is available 
everywhere and has become very cheap, 
but it requires storage because of  its 
intermittency. Batteries have too high a 
storage cost due to their short life span. 
Our VOSS will offer a much lower 

storage cost. We therefore offer isolated 
sites on the grid to use a photovoltaic solar 
power plant with VOSS storage in order 
to have access to solar energy 24 hours a 
day.

M&B : What are your prospects in 
Africa ?

ENERGIESTRO is raising funds to 
build a first (pilot) production plant 
in France. The deployment of  the 
technology in Africa will require the 
construction of  local plants, as concrete 
must be manufactured locally. We plan 
to license the VOSS technology to local 
manufacturers with expertise in concrete 
and/or energy.

Enrgiestro: when the concrete stores the 
energy!

SEMAINE FRANÇAISE
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A l’heure où les politiciens lorgnent avec 
gourmandise les maroquins vacants de 
la République, un service de l’Etat, en 
l’occurrence l’OPEC, l’Office pour la 

promotion des Petites et Moyennes entreprises 
congolaises, part à la reconquête de la filière cuir. Focus 
sur un projet d’incubateur de PME particulièrement 
innovant de relance des filières agro-industrielles.

LA FILIERE CUIR 
D’après les projections, elle rapportera quelques 203 millions 
de dollars américains annuels à terme et devrait permettre la 
création de plus de cent mille emplois, sous traitants inclus. 
Presque oubliée dans notre pays, alors que tout ce qui est 
nécessaire à son développement est à portée de mains, de savoir-
faire et de créativité, la filière cuir est aujourd’hui en pleine 
renaissance. 

Grâce aux 40 millions de têtes de bétail abattues chaque année 
en RDC, ovins et bovons, la RDC pourrait répondre de manière 
satisfaisante tant à la demande locale qu’à celle de la sous-région 
en fournissant cuir, peaux et produits manufacturés à base de 
cuir. Sacs, chaussures, ceintures et autres fauteuils ou canapés 
estampillés « made in DRC » pourraient ainsi devenir dans 
quelques années synonymes de l’excellence de l’industrie et de 
l’artisanat congolais. 

« La créativité de nos jeunes est là, la matière première 
abondante ! Il restait à donner une vraie impulsion pour 
redynamiser la filière. L’incubateur de PME des métiers du cuir 
créé par l’OPEC répond à ce besoin.» a déclaré, passionné, le 
DGA de l’OPEC, Ezéchiel Biduaya, à M&B.
Grâce à un financement COMESA, qui a notamment permis 
d’équiper les ateliers avec les équipements nécessaires et 
d’assurer une formation de formateurs, le projet initié en 2017 
est désormais en phase opérationnelle. 

De la formation en tannerie à la confection de chaussures de 
luxe, en passant par du coaching en marketing ou en gestion, 

l’incubateur de PME de Kinshasa  permet à tout jeune désireux 
de s’engager dans les métiers du cuir de se lancer.
Le prochain Louboutin sera peut-être un mwana mboka, sait-on 
jamais ? 

LA FILIERE HUILES ESSENTIELLES
Fort des résultats plus qu’encourageants observés avec le 
cuir, l’OPEC souhaite désormais mettre le cap sur les huiles 
essentielles. On le sait, l’industrie cosmétique, et la bio-
cosmétique en particulier, sont très friandes d’huiles essentielles 
tropicales. 
Avec ses 2300 espèces rares pouvant fournir une huile vierge 
de tout intrant chimique, la RDC peut sans difficultés se 
positionner en champion mondial du secteur. Et le marché, en 
pleine expansion, pourrait lui permettre d’afficher un avantage 
comparatif  pays sans égal. 

L’incubateur créé par l’OPEC est en cours d’opérationnalisation 
et, parallèlement, les premières plantations permettant de lancer 
l’industrie,  avec l’appui technique des experts sud-africains, sont 
en phase de réalisation dans le Kongo Central. 

« N’oublions pas que notre climat favorise plusieurs récoltes 
à l’année, ce qui multiplie d’autant les possibilités de chiffre 
d’affaires ! » a précisé le DGA Biduaya qui prédit que, sous 
quelques années, la filière pèsera plusieurs milliards de dollars 
dans le PIB. 

AGRO BUSINESS ET BOTTES DE CUIR !

AGRICULTURE

« Grâce aux 40 millions de têtes de 
bétail abattues chaque année en RDC, 
ovins et bovons, la RDC pourrait 
répondre de manière satisfaisante 
tant à la demande locale qu’à celle 
de la sous-région en fournissant 
cuir  »
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AGRICULTURE AGRICULTURE

TROIS QUESTIONS À EZECHIEL BUDUAYA
DGA de l’OPEC

DGA, combien de jeunes ont d’ores et déjà été 
formés sur ces deux filières ?  

EZECHIEL BUDUAYA : L’incubateur cuir a déjà formé 
un premier groupe de 25 jeunes, 25 autres sont en pleine 
formation et nous ambitionnons de former 100 jeunes 
d’ici la fin de l’année. L’incubateur des Huiles essentielles 
est dans la phase d’implantation et aura la particularité 
d’intégrer la dimension Haute intensité de la Main 
d’œuvre. 

Je crois savoir que ce projet intéresse 
particulièrement le nouveau Président, est-ce exact ? 

EB : Le Président de la République dans son discours 
programme a relevé qu’il y avait nécessité d’encourager 
et relancer l’entrepreneuriat national et donc, ces projets 
rentrent dans la matérialisation de sa vision.

Quels sont, à ce jour, vos besoins ou contraintes pour 
aller encore plus loin ? 

EB : Les contraintes sont de plusieurs ordres notamment 
d’ordre informationnel. Les deux filières sont encore 
méconnues alors qu’elles présentent un réel potentiel et la 
mobilisation des fonds pour leur implémentation complète 

AGRO BUSINESS AND LEATHER BOOTS!

At a time when politicians 
are eagerly staring at 
the Republic’s vacant 
Maroquins, a government 

department, in this case OPEC, the 
Office for the Promotion of  Small 
and Medium-Sized Congolese 
Enterprises, is setting out to 
reconquer the leather sector. Focus 
on a particularly innovative SME 
incubator project to relaunch agro-
industrial sectors.

THE LEATHER INDUSTRY 
According to projections, it will generate 
some US$203 million annually in the 
long term and should create more than 
100,000 jobs, including subcontractors. 
Almost forgotten in our country, while 
everything necessary for its development 

is within reach of  hands, know-how and 
creativity, the leather industry is now in 
full revival. 

With 40 million head of  cattle slaughtered 
each year in the DRC, sheep and cattle, 
the DRC could satisfactorily meet both 
local and sub-regional demand by 
supplying leather, hides and leather-based 
manufactured products. Bags, shoes, belts 
and other armchairs or sofas stamped 
“made in DRC” could thus become in a 
few years synonymous with the excellence 
of  Congolese industry and crafts. 

“The creativity of  our young people 
is there, the abundant raw material! 
It remained to give a real impetus to 
revitalize the sector. The SME incubator 
for leather crafts created by OPEC 

meets this need,” OPEC’s CEO Ezéchiel 
Biduaya told M&B with passion.

Thanks to COMESA funding, which has 
made it possible to equip the workshops 
with the necessary equipment and train 
trainers, the project initiated in 2017 is 
now in the operational phase. 
From training in tanning to luxury shoe 
making, marketing or management 
coaching, Kinshasa’s SME incubator 
allows any young person wishing to get 
involved in the leather industry to get 
started.
The next Louboutin may be a mwana 
mboka, you never know? 

THE ESSENTIAL OILS SECTOR
With the more than encouraging results 
observed with leather, OPEC now wishes 

to focus on essential oils. As we know, the cosmetics industry, and 
bio-cosmetics in particular, are very fond of  tropical essential oils. 
With its 2300 rare species that can provide an oil free of  any 
chemical input, the DRC can easily position itself  as world 
champion in the sector. And the booming market could give it an 
unparalleled comparative country advantage. 

The incubator created by OPEC is in the process of  being 
operationalized and, at the same time, the first plantations to 
launch the industry, with the technical support of  South African 
experts, are being developed in Kongo Central. 

“Let’s not forget that our climate favours several harvests a 
year, which multiplies the possibilities of  turnover! “said DGA 
Biduaya, who predicted that, within a few years, the sector will 
account for several billion dollars in GDP. 

“ With 40 million head of cattle 
slaughtered each year in the DRC, sheep 
and cattle, the DRC could satisfactorily 
meet both local and sub-regional demand 
by supplying leather, hides and leather-
based manufactured products. Bags, 
shoes, belts and other armchairs or 
sofas stamped “made in DRC” could thus 
become in a few years synonymous with 
the excellence of Congolese industry and 
crafts. “

THREE QUESTIONS TO EZECHIEL BUDUAYA
CEO of OPEC

M&B DGA, how many young people have already 
been trained in these two fields?  

EZECHIEL BUDUAYA :  The leather incubator has already 
trained a first group of  25 young people, 25 others are in full 
training and we aim to train 100 young people by the end of  
the year. The essential oils incubator is in the implementation 
phase and will have the particularity of  integrating the High 
Intensity dimension of  the workforce. 

M&B I understand that the new President is 
particularly interested in this project, is that correct? 

EB :The President of  the Republic in his keynote speech 
noted that there was a need to encourage and revitalize 
national entrepreneurship and therefore, these projects are 
part of  the realization of  his vision.

M&B What are your needs or constraints to date to go 
even further? 

EB The constraints are of  several kinds, particularly 
informational. The two sectors are still unknown although 
they have real potential and mobilising funds for their full 
implementation remains a challenge.
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EXPLOITATION DES  RESSOURCES

Sur la même ligne que  Glencore, MMG ltd ré-
examine ses plans de production en RDC suite à 
l’augmentation des taxes et la suppression des 
mesures de protection des investisseurs suite à 

l’adoption du nouveau code minier.

MMG ltd, le producteur de cuivre chinois, aux prises avec le 
même dilemme que les unités de Glencore Plc et d’Eurasian 
Resources Group Sarl, qui ont réduit ou suspendu leurs activités 
dans les mines de cuivre-cobalt et qui contestent toujours 
le nouveau Code, hésite à investir dans des méthodes plus 
coûteuses d’extraction du métal lorsque les ressources d’oxyde 
existantes seront épuisées. 

Le Congo est, avec les États-Unis, le quatrième plus grand 
producteur de cuivre et possède la plus grande réserve de 
cobalt, deux métaux clés dans l’industrie en pleine expansion 
des énergies renouvelables. Les variations de l’offre au Congo 
pourraient avoir une incidence sur les prix des produits de base, 
qui ont tous deux diminué au cours de la dernière année - le 
cobalt en raison d’une offre excédentaire et le cuivre en raison 
des craintes qu’une guerre commerciale entre les États-Unis et la 
Chine ne fasse baisser la demande.

A Kinsevere, exploité par MMG, les réserves d’oxydes de 
minerai les plus faciles à raffiner sont épuisées et les propriétaires 
du projet étudient depuis quelques temps la viabilité de 
construire des installations de traitement pour exploiter leurs 
gisements de sulfures restants. 

L’exploitation d’oxyde à Kinsevere, qui a produit 80 000 tonnes 
de cuivre l’an dernier, devrait se poursuivre jusqu’en 2024. Mais 
MMG « évalue la voie à suivre pour prolonger la durée de vie de 
la mine 10 ans de plus par le forage afin d’accroître les ressources 
d’oxyde », a déclaré la porte-parole Andrea Atell à Bloomberg.

Le code minier révisé, signé en mars dernier par Joseph Kabila, 
a annulé une clause qui protégeait les mines en production 
contre les changements fiscaux, et ce pendant encore dix ans. 
Facteur inattendu et sérieusement étudié par les C.A des trois 
principales majors, cette modification de la loi aurait pourtant 

remis en cause certains projets. 
Pour rappel, MMG étudie la mise en valeur des ressources en 
sulfures de Kinsevere depuis bien avant la révision du Code, mais 
certains aspects de la législation « peuvent avoir une incidence 
sur les décisions d’investissement actuelles et futures », selon Atell. 
Dans son rapport de résultats 2018, Glencore précise pour sa 
part que ces réformes ont réduit « la probabilité d’approuver le 
développement de nouvelles installations pour traiter les réserves 
de sulfures » à Mutanda.

CODE MINIER : LES  CHANGEMENTS 
Alors que MMG prévoit des niveaux de production similaires 
à ceux de l’année dernière, Boss et Mutanda ont déjà pris des 
mesures. Tous deux ont réduit leurs effectifs cette année alors 
qu’ils envisagent de prendre des décisions d’investissement, et 
tandis que le premier a arrêté la production, le second réduira de 
moitié sa production de cuivre.

MMG et Glencore font partie du groupe de miniers qui 
encouragent le nouveau Président à modifier le code minier sur 
ce point, mais ils n’ont pas exclu le lancement d’un arbitrage 
international pour récupérer leur protection de 10 ans sur leurs 
investisseurs. 

MMG a déclaré le mois dernier qu’il y aura probablement une 
perte de valeur pour Kinsevere si « les négociations et toute 
action en justice échouent », alors que Glencore, blâmant le 
fardeau fiscal, a déjà déprécié la valeur de Mutanda de 600 
millions de dollars.

Les trois projets produisent du cuivre, tandis que Mutanda et 
Boss exploitent également du cobalt. La filiale de Glencore a été 
la plus importante source pour ces deux métaux en RDC l’an 
dernier, avec des exportations de 199 000 tonnes de cuivre et 
27 000 tonnes de cobalt.

Les changements fiscaux « qui ont été apportés de façon si 
radicale ont rendu les investissements plus difficiles dans un 
environnement déjà difficile », a déclaré Caspar Rawles, analyste 
chez Benchmark Minerals.

L’exploitation minière représente environ 90 % des maigres 
recettes d’exportation du Congo et les ralentissements chez 
Mutanda et Boss Mining vont toucher les finances publiques. 
L’impact à plus long terme serait dramatique si Glencore, ERG 
et MMG décident de ne pas extraire le sulfure des réserves.

Le Congo a perçu 1,57 milliard de dollars de revenus des 
sociétés minières l’an dernier, soit presque le double de l’année 
précédente, principalement en impôts sur les bénéfices et en 
redevances, avec Mutanda et China Molybdenum. La mine de 
Tenke Fungurume de la Cie est celle qui contribue le plus. 

Source William Clowes - (Bloomberg) 

Majors de la copperbelt vs Etat congolais :
info ou intox ?   
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Yet another foreign miner in the 
Democratic Republic of  Congo is 
reviewing its future production plans 
after the government increased taxes 

and removed investor safeguards
despite industry protests.

MMG Ltd., the Chinese-owned copper producer, is considering 
whether to invest in more expensive methods of  mining the 
metal when existing oxide resources are depleted. It’s grappling 
with the same quandary facing units of  Glencore Plc and 
Eurasian Resources Group Sarl, which have either downsized 
or suspended activities at copper-cobalt mines in the central 
African nation as they challenge the new mining code.
Congo ranks alongside the U.S. as the world’s fourth-biggest 
copper producer and the largest source of  cobalt – both key 
metals in the rapidly expanding renewable-energy industry.

Changes to supply in Congo have the potential to impact the 
commodities’ prices, which have both declined in the past 
year - cobalt because of  a supply glut and copper because of  
concerns that a trade war between the U.S. and China would 
dent demand.

At MMG’s Kinsevere project, reserves of  easier-to-refine oxide 
ores are being run down and the project’s owners are studying 
the viability of  building processing facilities to exploit their 
remaining sulfide deposits -- a more expensive exercise. The 
mine, along with Glencore’s Mutanda Mining and ERG’s Boss 
Mining, is located in the Katangan copper-belt in
southeastern Congo.

Copper prices Oxide operations at Kinsevere, which produced 
80,000 tons of  copper last year, are scheduled to last until 2024. 
MMG is       “evaluating the right path to extend the life” of  
the mine by up to 10 years through drilling to expand the oxide 
resource and weighing up mining sulfide ores present in the 
deposit, spokeswoman Andrea Atell said to Bloomberg in an 
emailed response to questions.

The revised mining code signed into law last March by former 
President Joseph Kabila cancelled a clause that would have 
protected producing mines against fiscal changes for another 
decade. The modified law presented an unexpected factor to 
consider for the boards of  the three companies. MMG has been 
studying the development of  Kinsevere’s sulphide resources since 
well before the code was revised, but aspects of  the legislation 
“have the potential to impact current and future investment 
decisions,” according to Atell. The reforms have reduced “the 
probability of  approving the development of  new facilities to 
treat the sulfide reserves” at Mutanda, Glencore said in its 2018 
results report.

CODE CHANGES
While MMG forecasts similar production levels this year as 
last, Boss and Mutanda have already taken action as their oxide 

reserves dwindle. Both cut their workforces this year as they 
contemplate investment decisions, while the former has halted 
production and the latter will halve its copper output.

MMG and Glencore are among a group of  miners hoping to 
encourage Congo’s new president, Felix Tshisekedi, to modify 
the mining code, but have not ruled out launching international 
arbitration to recover their 10-year investor protections. MMG 
said last month there will likely be an impairment to Kinsevere 
if  “negotiations and any legal actions are unsuccessful,” while 
Glencore has already written down Mutanda’s value by $600 
million, blaming the larger tax burden.

All three projects produce copper, while Mutanda and Boss also 
mine cobalt, a key ingredient in rechargeable batteries used in 
electric vehicles. The Glencore subsidiary was Congo’s largest 
source of  both metals last year, exporting 199,000 tons
of  copper and 27,000 tons of  cobalt.

The tax changes “that came in so sweepingly have meant the 
investment case has become more challenging in an already 
challenging environment” for miners, Caspar Rawles, an analyst 
at Benchmark Minerals, said.

Mining accounts for about 90 percent of  Congo’s meagre export 
revenue and the slowdowns at Mutanda and Boss Mining will 
hit public finances. The impact will be longer term and dramatic 
if  Glencore, ERG and MMG decide not to extract the sulphide 
reserves.

Congo collected $1.57 billion of  revenue from mining 
companies last year, almost double the previous year, mostly 
in profit tax and royalties -- with Mutanda and China 
Molybdenum
Co.’s Tenke Fungurume mine contributing the most.

Source William Clowes - (Bloomberg) 

MMG Joins Glencore, ERG Reviewing Congo 
Plans After Tax Hike 

EXPLOITATION OF RESSOURCES
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EXPERTS

Depuis quelques semaines, les équipes de la Banque Centrale 
du Congo (BCC) conjointes de Lubumbashi et de Kinshasa 
sont sur le pied de guerre. En effet, elles sont descendues sur 
le terrain afin de s’assurer que les sociétés minières respectent 
la règlementation de change, et plus particulièrement le 
rapatriement de leurs recettes d’exportation en République 
Démocratique du Congo.

RÈGLEMENTATION
Comme le prévoit le nouveau code minier, les sociétés minières 
ont l’obligation de 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. 

De plus, la redevance de change de 0,2% doit être payée sur la 
totalité des recettes au moment du rapatriement total ou partiel.

MÉTHODES DE CONTRÔLE
Les équipes de la BCC sont bien rôdées. En effet, elles 
exploitent toutes les données mises à leur disposition et opèrent 
des recoupements afin de déterminer si les sociétés minières 
respectent leurs obligations.

Pour cela, elles utilisent entre autre les rapports mensuels des 
opérations dans le compte bancaire étranger (où arrivent les 
recettes d’exportation), les déclarations modèle EB enregistrées 
par les banques locales, les valeurs reprises sur les documents 
d’exportation enregistrées par la Direction Générale des 
Douanes et Accises (DGDA) dans Sydonia ainsi que les factures 
émises par les miniers.

Au moindre écart, la sanction est immédiate et sans appel! Et 
c’est là que le bât blesse.

Par exemple, bien que renseignées en tant que « montant total 
facturé », les valeurs rentrées par la DGDA ne correspondent 
en général pas aux montants réellement facturés lors de la vente 
des minerais. Il semble que la DGDA ne tienne notamment pas 
compte des remises 
accordées ou encore considère une valeur
de marché propre à elle comme prix de vente.

SANCTIONS
Pour l’année 2019, la BCC a revu à la hausse (bien entendu) ses 
tarifs en cas de non-respect de la règlementation de change.

Imaginons qu’une équipe de la BCC se présente chez une 
entreprise minière pour un contrôle. Si cette entreprise ne peut 
être disponible dans les 2 jours ouvrés, elle encourt une pénalité 
de 150 000 dollars.
Lors de ce contrôle, si un écart d’un million de dollars est 
dégagé entre les montants facturés et ceux mentionnés sur ses 
déclarations d’exportation (DGDA), la BCC va considérer que ce 
million aurait dû être déclaré comme recette d’exportation, bien 
que jamais encaissé.
Les sanctions pourraient être les suivantes :

• 1,5% pour non déclaration,
• 1% pour non-paiement de la redevance de change,
• 0,5% de redevance de change,
• 5% de 60% d’1 million pour défaut de rapatriement.
Alors qu’une société qui déclare 1 million de recette 
d’exportation est tenue, outre au rapatriement de 60%, au seul 
paiement de la redevance de change de 2 000 dollars, notre 
société minière, elle, devra payer un total de 60 000 dollars, soit 
30 fois plus.
Finalement, si elle refuse de signer le procès-verbal  de clôture de 
ce contrôle, elle pourrait se voir réclamer un montant de 30 000 
dollars de pénalités.
Par conséquent, on ne saurait que conseiller d’être très vigilent, 
d’accorder une grande importance aux rapports mensuels 
déposés à la BCC et de vérifier la cohérence des différentes 
valeurs utilisées lors de ces contrôles avant de se retrouver au 
pied du mur.

ET APRÈS ?
Une fois le contrôle clôturé et le contribuable redressé, les 
équipes de la BCC en ont terminé. 
Mais qu’à cela ne tienne, grâce au nouveau code minier, le 
Ministère des Mines, lui, peut encore débarquer…
***

Rapatriement des recettes : 
Pas de pitié pour les miniers

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

Over the past few weeks, the Lubumbashi and Kinshasa teams 
of  the Central Bank of  Congo (BCC) are on a war footing. 
Indeed, they have conducted field visits to ensure that mining 
companies comply with the foreign exchange regulations, and 
more particularly the repatriation of  their export earnings in the 
Democratic Republic of  Congo.

REGULATIONS
As foreseen by the new mining code, mining companies must 
repatriate 60% of  their export earnings in the DRC during the 
investment phase and 100% thereafter, without the possibility of  
using these incomes for expenses other than local expenses.

In addition, the foreign exchange fee of  0.2% must be paid on 
all receipts upon full or partial repatriation.

AUDIT PROCESS
BCC has highly accomplished teams. They use all the data 
available to them and cross-check them to determine whether or 
not mining companies are complying with their obligations
For this purpose, they use, among other, the monthly reports of  
transactions occurred in the foreign bank account (where the 
export receipts arrive), the EB form declarations recorded by 
the local banks, the values recorded on the export documents 
recorded by the customs authorities (DGDA) in Sydonia as well 
as invoices issued by the miners.

At the slightest difference, the penalty is immediate and without 
appeal! And that’s the rub.

For example, although entered as the “total amount invoiced”, 
the values entered by the DGDA do not generally correspond to 
the amounts actually invoiced at the time of  the sale of  the ores. 
It seems that the DGDA does not take into account discounts 
granted or considers its own market value as selling price.

SANCTIONS
For the year 2019, the BCC has revised upward (of  course) 
its tariffs in case of  non-compliance with foreign exchange 
regulations.
Imagine that a BCC team goes to a mining company for 
performing an audit. If  this company cannot be available within 
2 business days, it incurs a penalty of  $ 150,000.
During this audit, if  a gap of  one million dollars is highlighted 
between the invoiced amounts and those mentioned on the 
export declarations (DGDA), the BCC will consider that this 
million should have been declared as export receipts, although 
never cashed.

The sanctions could be as follows:
• 1.5% for non-declaration,
• 1% for non-payment of  the foreign exchange fee,
• 0.5% of  foreign exchange fee,
• 5% of  60% of  1 million for failure to repatriate.
While another company disclosing 1 million export receipts 
is required, in addition to the 60% repatriation, to pay only $ 
2,000 in foreign exchange fees, our mining company will have to 
pay a total of  60,000 dollars, i.e. 30 times more.
Finally, if  our company refuses to sign the closing minutes of  this 
audit, she could be asked for $ 30,000 of  penalties. 
Therefore, we advise to be very vigilant, to draw a particular 
attention to the monthly reports submitted to the BCC and to 
check the consistency of  the different values used during these 
audit before being cornered.

WHAT NEXT?
Once the audit is closed and the taxpayer sanctioned, the BCC 
teams finish their mission.
But still the Ministry of  Mines, thanks to the new mining code, 
can visit you...

Export incomes repatriation: 
No mercy for miners
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Charlotte Kalala, 30 years old, is 
Congolese, production and event 
manager at Prodcom France. She 
is also president and founder of  

the Congo Na Paris Salon, the must-attend 
event for Congo lovers in Europe, whose 
third edition will take place on May 18 and 
19 at  Espace Charenton, in the 12th in Paris. 
Mining & Business Magazine met her.   

M&B: Tell me about the Congo Na Paris adventure, how 
did you get the idea?
Charlotte Kalala: Born in Kin, arrived in France at 6 months 
old, I was one of  those young people in the diaspora who 
never went to Congo. So, in 2010, I decided to go there for six 
months... First time on the Continent! My pictures fell one after 
the other... and it was love at first sight! When I came back, I 
told myself  that I had to tell the story of  this beautiful, modern, 
sparkling and inventive face of  the DRC, unknown here. I 
started to unite the community around a project for a Congolese 
culture fair, which has now become Congo Na Paris, a space for 
exchanges for socio-economic and cultural actors. 

M&B: CNP is growing.... How many stands, visitors 
expected?
C.K: Three years ago, we had 20 stands and 5 round tables... 
Today, for the edition 3, 38 stands, 14 round tables and 
workshops, an awards evening and 2500 visitors expected.

M&B: NOC 2019 highlights? 
C.K: The prize-giving ceremony on 17 May at the Hôtel 
Mariott Champs Elysées, the opening of  the lounge at the Palais 
des Congrès Paris Est, with a round table dedicated to literature, 
which will welcome the great writer Henri Lopes. The round 
table dedicated to Congolese start-ups should be a highlight, 
such as the one on investment in Congo, with the participation 
of  ANAPI and the Franco-Congolese CCI. Finally, another 
moment “Kitoko Makasi”, the Sunday show, travels to the 
Kingdom of  Kongo with, as guest star, Gaz Maweté, who will 
make his first stage in France. 

M&B: Who supports you and what do you have to say to 
those who would like to be your partners?
C.K: I started by investing my savings and those who believed 
in this project also contributed, then, little by little, the sponsors 
arrived. Many of  us want to put the spotlight on our country and 
become partners with Congo Na Paris: it’s about turning words 
into action! But it is up to us, daughters and sons of  Congo, to 
reveal his opportunities... and to participate in his influence! 

M&B: Your ambition for CNP in the long term?    
C.K: That it become “The” network of  diaspora-Congo 
relations and friends of  Congo in Europe. I would also like 
us to be able to provide financing and technical support to 
entrepreneurs, innovative projects and the most vulnerable in 
education in the long term. But I will have really succeeded when 
CNP is copied by the other diasporas!

M&B: Proud to be one of  the great ambassadors of  
Congolese culture?
C.K: Yes, very much so! Everyone has a mission here on earth... 
Mine is to promote the best of  Congo and show Africa winning! 

M&B: Does the new power feel concerned by your 
project? 
C.K: Yes, really. Let us not forget that President Tshisékédi 
comes from the diaspora and that he therefore knows how 
important the latter’s contribution can be for the country’s 
development. 

M&B : Thank you charlotte, and full success at Congo 
Na Paris 3 ! Any last words? 
C.K: Thanks to M&B and see you all in Paris on May 18th and 
19th!

LIFESTYLE  CULTURE    

Charlotte Kalala, 30 ans, est 
congolaise, directrice de production 
et évènementiel chez Prodcom 
France. Elle est également 

présidente et fondatrice du Salon Congo 
Na Paris, le rendez-vous désormais 
incontournable des amoureux du Congo en 
Europe, dont la troisième édition aura lieu les 
18 et 19 mai prochain Espace Charenton, dans 
le 12e à Paris. Mining & Business Magazine l’a 
rencontrée.    

M&B : Parle-moi de l’aventure Congo Na Paris, 
comment t’est venue cette idée ?
Charlotte Kalala : Née à Kin, arrivée en France à 6mois, 
je faisais partie de ces jeunes de la diaspora qui ne sont jamais 
allés au Congo. Alors, en 2010, j’ai décidé d’y partir six mois… 
Première fois sur le Continent ! Mes clichés sont tombés les uns 
après les autres… et ça a été le coup de foudre ! A mon retour, 
je me suis dite qu’il fallait raconter ce si beau visage, moderne, 
pétillant et inventif  de la RDC, méconnu ici. J’ai commencé 

à fédérer la communauté autour d’un projet de salon de la 
culture congolaise, devenu aujourd’hui Congo Na Paris, espace 
d’échanges pour les acteurs socio-économiques et culturels. 

M&B : CNP prend de l’ampleur... Combien de stands, de 
visiteurs attendus ?
C.K : Il y a 3 ans, nous avions 20 stands et 5 tables rondes… 
Aujourd’hui, pour l’édition 3, 38 stands, 14 tables rondes et 
ateliers, une soirée de remise de prix et  2500 visiteurs attendus.

M&B : Les temps forts du CNP 2019 ? 
C.K : La soirée de remise de Prix, le 17 Mai, à l’Hôtel Mariott 
Champs Elysées, l’ouverture du salon, au Palais des Congrès 
Paris Est, avec une table ronde dédiée à la littérature, qui 
accueillera l’immense écrivain Henri Lopes. La table ronde 
dédiée aux startups congolaises devrait être un moment fort, 
comme celle sur l’investissement au Congo, avec la participation 
de l’ANAPI et de la CCI franco congolaise. Enfin, autre 
moment « Kitoko Makasi », le spectacle du dimanche, voyage 
au Royaume Kongo avec, en guest star, Gaz Maweté, qui fera sa 
première scène en France. 

M&B : Qui te soutient et qu’as-tu à dire à ceux qui 
voudraient être tes partenaires ?
C.K : J’ai commencé par investir mes économies et ceux qui ont 
cru en ce projet ont également apporté leur contribution, puis, 
petit à petit, les sponsors sont arrivés. Nous sommes nombreux à 
vouloir donner un coup de projecteur sur notre pays, et devenir 
partenaire de Congo Na Paris : c’est passer de la parole à 
l’action ! Mais c’est à nous, filles et fils du Congo, de révéler ses 
opportunités… et de participer à son rayonnement ! 

M&B : Ton ambition pour CNP à terme ?    
C.K : Qu’il devienne « Le » réseau  des relations diaspora-
Congo et amis du Congo en Europe. J’aimerais aussi qu’à terme, 
nous puissions apporter un financement et un accompagnement 
technique aux entrepreneurs, aux projets innovants et à 
l’éducation des plus fragiles. Mais j’aurai vraiment réussi quand 
CNP sera copié par les autres diasporas !!

M&B : Fière d’être l’une des grandes ambassadrices de 
la culture congolaise ?
C.K : Oui, très ! Chacun a une mission ici-bas… La mienne est 
de promouvoir le meilleur du Congo et de montrer l’Afrique qui 
gagne ! 

M&B : Le nouveau pouvoir se sent-il concerné par ton 
projet ? 
C.K : Oui, vraiment. N’oublions pas que le Président Tshisékédi 
est issu de la diaspora et qu’il sait donc combien l’apport de cette 
dernière peut être important pour le développement du pays. 

M&B : Merci charlotte, et plein succès à Congo Na Paris 
3 ! Un dernier mot ? 
C.K : Merci 

Charlotte Kalala Charlotte Kalala
LIFESTYLE  CULTURE
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INITIATIVE INITIATIVE

Diplomatie et gastronomie ont une longue 
histoire commune, depuis Talleyrand en 
passant par Escoffier, le chef  français qui 
modernisa la cuisine il y a une centaine 

d’années. A l’initiative du chef  Alain Ducasse et de 
Laurent Fabius, alors ministre des affaires étrangères, 
l’initiative « Goût de France » fut quant à elle lancée il y 
a 5 ans.

Il s’agit une fois par an, le 21 mars, et sur les cinq continents, 
de mettre à l’honneur la gastronomie française, entrée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Les valeurs portées par l’art 
culinaire français ont en effet un rayonnement universel : sens 
du partage et de l’effort, respect des traditions et des produits, 
imagination et créativité et, surtout, dialogue entre les cultures.

Comme le dit la Première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, 
(voir interview ci-contre), l’Afrique et la République 
démocratique du Congo, un des plus grands pays de ce 
continent, doivent faire davantage connaître la richesse de leur 
tradition culinaire, la variété des produits et des recettes. Cela ne 
peut se faire aujourd’hui, dans notre monde globalisé, que par 
l’échange avec d’autres traditions, le dialogue, l‘association, voire 
la fusion entre les différentes cuisines. 

Cette articulation respectueuse des valeurs et de l’héritage 
culturel de chacun a trouvé une illustration cette année dans 
la participation à la 5è édition de l‘opération « Goût de France 
» de 11 restaurants , tous très différents les uns des autres, à la 
fois à Kinshasa et dans plusieurs villes du pays (Lubumbashi, 
Kisangani, Goma et Bukavu). A la résidence de l’Ambassadeur 
de France à Kinshasa, le dîner préparé par le Chef  étoilé et 

Meilleur Ouvrier de France Jean-Luc L’Hourre a de son côté 
intégré des produits locaux, tels que des fleurs d’hibiscus et des 
mayebos (champignons, en lingala). On notera également 
une création originale de polenta au manioc ainsi qu’une 
réinterprétation, pour le dessert, du célèbre Paris-Brest sous la 
forme d’un Paris-Kinshasa, régal des yeux et des papilles aux 
saveurs mêlées de chocolat et de caramel.

Durant son séjour, le Chef  Jean-Luc L’Hourre est allé à la 
rencontre des équipes de l’institut Don Bosco (Kinshasa) qui 
forme des jeunes filles en difficulté, issues de milieux défavorisés, 
aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration.  Il a également 
pu échanger avec des chefs et professionnels du secteur. Ces 
échanges d’expériences ont permis d’affiner les besoins de 
formation et d’organisation de cette branche professionnelle. 

La passion de la gastronomie a vocation à se partager 
largement. Elle doit être aujourd’hui en phase avec la recherche 
d’un développement économique durable, respectueux de 
l’environnement et contribuant au progrès social. C’est dans 
cet esprit qu’un nouveau chapitre du partenariat entre la 
République démocratique du Congo et la France devrait s’ouvrir 
prochainement. Il s’agira de renforcer le pôle formation aux 
métiers de l’hôtellerie-restauration à travers différentes initiatives 
de soutien aux structures existantes, voire de développement de 
capacités nouvelles. 

Un goût de France au bord du Congo…

Mining and Business Magazine : Madame, vous 
avez été conviée par l’Ambassadeur de France 
et son épouse à célébrer la 5è édition de Goût de 
France, une opération qui le 21 mars dernier a 
réuni 2000 chefs dans le monde entier. Que vous 
inspire cette initiative ?

Madame Denise Nyakeru Tshisekedi: Cette 
initiative est liée aux valeurs universelles que véhicule la 
gastronomie française, dont l’ouverture sur les cuisines 
du monde et plus largement,w la diversité culturelle. 
Ces valeurs nous rapprochent, et je pense que la cuisine 
africaine et congolaise en particulier doit occuper toute sa 
place dans ce domaine d’expression des talents et savoir-
faire. 

M&B Cette année, des restaurants à Kinshasa, 
mais aussi pour la première fois à Kisangani, 
Bukavu, Goma et Lubumbashi ont participé à 
l’événement. La gastronomie, l’art culinaire 
peuvent-ils jouer un rôle dans le développement de 
la RDC ?

Mme DNT : Au-delà d’une opération particulière, 
je pense que ce secteur est important pour l’image 
d’un pays, au même titre que d’autres facteurs. Il peut 
ainsi contribuer à l’attractivité de la RDC auprès des 
investisseurs comme des touristes. Plus largement, la 
restauration, l’hôtellerie sont des services qui créent 
de l’activité et de l’emploi, notamment pour les jeunes 
hommes et femmes de ce pays.

M&B Avez-vous un message à adresser à cet 
égard à la jeunesse congolaise et particulièrement 
aux jeunes femmes qui suivent les cours de 
l’institut Don Bosco à Kinshasa, qu’ont visité 
l’Ambassadeur de France et le Chef  étoilé Jean-Luc 
L’Hourre ?

Mme DNT : Le message que je souhaite adresser, c’est 
celui de l’importance du travail et de la formation. 
Nous devons pour ce faire nous approprier les valeurs 
d’excellence et de persévérance. Grâce à une extension de 
notre partenariat avec d’autres pays, dont la France, aux 
secteurs des services, de la restauration, de l’hôtellerie, du 
tourisme, nous pourrons offrir des formations qualifiantes, 
donner davantage de chance aux moins favorisés pour 
trouver un emploi, mais aussi élargir les possibilités 
d’expression des jeunes talents congolais. Ceci contribuera 
notamment à l’éclosion à terme, avec beaucoup 
d’abnégation, d’une jeune femme autonome et valorisée 
par tous.

A taste of France 
on the banks of the 
Congo...

La Première dame, Madame 
Denise Nyakeru Tshisekedi 
répond à Mining & Business 

Magazine

Diplomacy and gastronomy have a long 
common history, from Talleyrand 
to Escoffier, the French chef  who 
modernized the cuisine a hundred 

years ago. At the initiative of  chef  Alain Ducasse 
and Laurent Fabius, then Minister of  Foreign 
Affairs, the “Goût de France” initiative was 
launched five years ago.

Once a year, on 21 March, and on all five continents, 
French gastronomy is honoured as a UNESCO World 
Heritage Site. The values embodied in French culinary 
art have a universal influence: a sense of  sharing and 
effort, respect for traditions and products, imagination 
and creativity and, above all, dialogue between cultures.

As First Lady Denise Nyakeru Tshisekedi says (see 
interview opposite), Africa and the Democratic 
Republic of  Congo, one of  the continent’s largest 
countries, must raise awareness of  the richness of  their 
culinary traditions, the variety of  products and recipes. 
This can only be done today, in our globalised world, 
through exchange with other traditions, dialogue, 
association and even fusion between different cuisines. 

This articulation, which respects the values and cultural 
heritage of  each individual, was illustrated this year 
by the participation in the 5th edition of  the “Goût de 
France” operation of  11 restaurants, all very different 
from each other, both in Kinshasa and in several cities 
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in the country (Lubumbashi, Kisangani, Goma and 
Bukavu). At the residence of  the French Ambassador in 
Kinshasa, the dinner prepared by the starred Chef  and 
Best Worker of  France Jean-Luc L’Hourre has integrated 
local products, such as hibiscus flowers and mayebos 
(mushrooms, in Lingala). There is also an original creation 
of  cassava polenta and a reinterpretation, for dessert, of  
the famous Paris-Brest in the form of  a Paris-Kinshasa, a 
delight for the eyes and taste buds with its flavours mixed 
with chocolate and caramel.

During his stay, Chef  Jean-Luc L’Hourre met the teams 
of  the Don Bosco Institute (Kinshasa), which trains 
young girls in difficulty, from disadvantaged backgrounds, 
in the hotel and restaurant industry.  He also had the 
opportunity to meet with chefs and professionals in the 
sector. These exchanges of  experience have made it 
possible to refine the training and organizational needs of  
this professional branch. 

The passion for gastronomy is intended to be shared 
widely. Today, it must be in line with the search for 
sustainable economic development, respectful of  the 
environment and contributing to social progress. It is in 
this spirit that a new chapter in the partnership between 
the Democratic Republic of  the Congo and France 
should soon be opened. The aim will be to strengthen 
the training centre for hotel and catering trades through 
various initiatives to support existing structures and even 
develop new capacities. 

INITIATIVE

Mining and Business Magazine: Madam, you 
have been invited by the French Ambassador 
and his wife to celebrate the 5th edition of  
Goût de France, an operation that on March 21 
brought together 2000 chefs from all over the 
world. What does this initiative inspire you?

Mrs Denise Nyakeru Tshisekedi This initiative is 
linked to the
universal values that French gastronomy conveys, 
including openness to the cuisines of  the world and 
more broadly cultural diversity. These values bring 
us closer together, and I think that African and 
Congolese cuisine in particular must take its rightful 
place in this field of  expression of  talent and know-
how. 

M&B This year, restaurants in Kinshasa, but 
also for the first time in Kisangani, Bukavu, 
Goma and Lubumbashi participated in the 
event. Can gastronomy and culinary art play a 
role in the development of  the DRC?

Mrs. DNT:  Beyond a particular operation, I think 
that this sector is important for a country’s image, 
as are other factors. It can thus contribute to the 
attractiveness of  the DRC to investors and tourists 
alike. More broadly, the catering and hotel industries 
are services that create activity and employment, 
especially for young men and women in this country.

M&B Do you have a message to send in this 
regard to the Congolese youth and particularly 
to the young women who attend the Don Bosco 
Institute in Kinshasa, which the Ambassador of  
France and the starred chef  Jean-Luc L’Hourre 
visited?

Mrs DNT: The message I would like to send is the 
importance of  work and training. To do this, we must 
embrace the values of  excellence and perseverance. 
Thanks to an extension of  our partnership with 
other countries, including France, to the service, 
catering, hotel and tourism sectors, we will be able 
to offer training leading to qualifications, give the 
less fortunate a better chance of  finding a job, but 
also expand the opportunities for young Congolese 
talent to express themselves. This will contribute in 
particular to the eventual emergence, with great self-
sacrifice, of  a young woman who is autonomous and 
valued by all.

First Lady Denise Nyakeru 
Tshisekedi answers 

Mining & Business Magazine
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BRÈVES BRÈVES

En RDC, le projet Kamoa-Kakula pourrait 
devenir, à partir de sa douzième année 
d’exploitation, la deuxième plus grande mine 
de production de cuivre au monde. Avec une 

production annuelle de 740 000 tonnes, elle devancera 
en volume les mines Grasberg (Indonésie) et OyuTolgoi 
(Mongolie).

La compagnie Ivanhoe Mines a publié une évaluation 
économique préliminaire d’un projet d’expansion censé porter la 
capacité de production annuelle moyenne sur les dix premières 
années d’opération à 386 000 tonnes/an. Il faudra dépenser 
un capital initial de 1,1 milliard USD pour développer la mine 
Kakula. Les flux de trésorerie qui résulteront de l’exploitation 
de ce premier gisement serviront à financer les expansions 
de Kansoko et Kakula Ouest, ainsi qu’une fonderie. La plus 

grande mine de cuivre actuellement en production est la mine 
Escondida, exploitée au Chili par BHP et Rio Tinto. 

D’après l’étude de préfaisabilité (PFS) publiée en mars par la 
compagnie Ivanhoe Mines, un tel investissement pourrait être 
récupéré en 2,6 ans et résulter en une valeur actuelle nette après 
impôt de 5,4 milliards USD ainsi qu’un taux de rentabilité 
interne de 46,9%.

D’une durée de vie de 25 ans, Kakula est la première phase 
de développement du projet Kamoa-Kakula. Selon la PFS, il 
pourrait produire annuellement 291 000 tonnes de cuivre sur ses 
dix premières années d’opération et jusqu’à 360 000 tonnes, la 
quatrième année.

In the DRC, the Kamoa-Kakula project could 
become, starting in its twelfth year of  operation, 
the second largest copper production mine in the 
world. With an annual production of  740,000 tonnes, 

it will outstrip the Grasberg (Indonesia) and Oyu-Tolgoi 
(Mongolia) mines in terms of  volume.

Ivanhoe Mines has published a preliminary economic assessment 
of  an expansion project that is expected to increase average 
annual production capacity over the first ten years of  operation 
to 386,000 tonnes/year. Initial capital of  USD 1.1 billion will 
be required to develop the Kakula mine. The cash flows from 

the development of  this first deposit will be used to finance the 
Kansoko and West Kakula expansions, as well as a smelter. The 
largest copper mine currently in production is the Escondida 
mine, operated in Chile by BHP and Rio Tinto. 
According to the pre-feasibility study (PFS) published in March 
by Ivanhoe Mines, such an investment could be recovered in 
2.6 years and result in a net present value after tax of  USD 5.4 
billion and an internal rate of  return of  46.9%.
With a 25-year lifespan, Kakula is the first development phase 
of  the Kamoa-Kakula project. According to the PFS, it could 
produce 291,000 tonnes of  copper annually in its first ten years 
of  operation and up to 360,000 tonnes in the fourth year.

« Ivanhoe » veut faire de Kamoa-Kakula 
la 2e plus grande mine de cuivre au monde

“Ivanhoe” wants to make Kamoa-Kakula 
the 2nd largest copper mine in the world
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NEWS IN BRIEF NEWS IN BRIEF

Glencore va recommencer à exporter une partie du cobalt 
extrait en République démocratique du Congo, a annoncé le 
géant suisse du négoce, qui avait dû cesser ses ventes après avoir 
détecté de l’uranium dans ses extractions en novembre. 
Depuis janvier, la mine de Kamoto, à Kolwezi, « a pu produire 
930 tonnes de cobalt qui respectent les régulations en vigueur 
», a annoncé Katanga Mining, filiale locale du groupe suisse et 
propriétaire à 75 % de la mine, dans un communiqué.
Cela représente 22,5 % de la production totale de Kamoto sur 
cette période, a précisé l’opérateur. 
Lors de l’annonce de l’arrêt des extractions, Katanga avait 
affirmé travailler à la construction d’une infrastructure 

permettant d’éliminer l’uranium du cobalt.

Les autorités congolaises, qui détiennent 25 % de Kamoto à 
travers l’entreprise publique Gécamines, avaient peu apprécié 
la décision de Glencore, affirmant n’avoir « pas été associées 
aux dernières communications de Katanga Mining Limited au 
marché ». Katanga affirme « continuer à travailler à une solution 
de long terme » aux côtés des régulateurs locaux pour traiter le 
reste du cobalt extrait à Kamoto.

Source Le Figaro économie

Glencore will resume exporting part of  the cobalt extracted in 
the Democratic Republic of  Congo, announced the Swiss trading 
giant, which had to stop selling after detecting uranium in its 
mines in November. 
Since January, the Kamoto mine in Kolwezi has “been able 
to produce 930 tonnes of  cobalt in compliance with current 
regulations,” announced Katanga Mining, a local subsidiary of  
the Swiss group and 75% owner of  the mine, in a statement.
This represents 22.5% of  Kamoto’s total production over this 
period, the operator said. 

When the mining shutdown was announced, Katanga said it was 
working on building an infrastructure to remove uranium from 

cobalt.
The Congolese authorities, who hold 25% of  Kamoto through 
the state-owned company Gécamines, had not appreciated 
Glencore’s decision, claiming that they had “not been involved 
in Katanga Mining Limited’s latest market communications”. 
Katanga says it will “continue to work on a long-term solution” 
with local regulators to process the rest of  the cobalt mined in 
Kamoto

Source Le Figaro économie

Cobalt : Glencore exporte à nouveau

Cobalt: Glencore exports again
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PLANÈTE PLANET

Le Parlement européen 
a entériné, fin mars, 
l’interdiction des 
plastiques à usage 

unique à partir de 2021 dans 
l’Union européenne. Quelles 
alternatives au plastique ? 
Alors que de nombreuses 
initiatives citoyennes comme 
#CleanUpChallenge au Sénégal 
voient le jour, traduisant des 
prises de conscience chez les 
jeunes générations, pourquoi 
pas un grand pacte continental 
pour mettre un terme au 
plastique à usage unique en 
Afrique ? Contre toute attente 
anticipons. Mode d’emploi.

Des petites habitudes du quotidien 
qu’il va falloir changer rapidement. 
Entre autre, les pailles, les touillettes, 
les couverts, ou encore les gobelets et 
même  les cotons-tiges. les bouteilles 
en plastique, devront être collectées 
à 90 % et être composées à 25 % 
de produits recyclés. Il existe des 
alternatives pour bannir l’utilisation 
des produits en plastique au 
maximum. Il suffit de vouloir changer 
ses comportements. 

De l’inox ou du bois pour les couverts
A bas le plastique, vive l’inox ! 

Robuste, inaltérable et recyclable. 
Autre possibilité, les couverts et 
assiettes en bois, réutilisables à long 
terme, qui se marient avec l’esprit « 
nature » et recyclables. Idem pour le 
carton, mais attention ! 

Les assiettes en carton sont parfois 
surmontées d’une fine couche de 
plastique. Une petite vérification 
s’impose alors.  

DES RÉCIPIENTS EN VERRE 
POUR LES ALIMENTS
Pour contenir les aliments et les 
conserver, il faut avoir le réflexe « 
vrac » quand il est possible. Préférez 
les bocaux en verre qui se recycle 
à 100 %. Un peu comme nos amis 
asiatiques, pour les repas à emporter, 
équipez vous d’un « bento » en inox, 
en verre ou en bois, par exemple 
ceux de Bento & co. 

UN MUG EN TERRE CUITE 
POUR SA BOISSON
Le plus simple est d’utiliser son 
propre mug, notamment en terre 
cuite. Si vous n’avez pas beaucoup 
d’alternative, préférez alors les 
gobelets en carton, mais ils sont 
souvent composés en partie de 
plastique et produisent des déchets.
D’autre part, pour se passer des 
bouteilles en plastique, la gourde 
s’avère utile. On commence à en 
trouver partout. Les liquides en vrac 
se développent, comme les fontaines 
d’eau. Idéal au bureau ou à la 
maison.

DU BAMBOU POUR SIROTER
La  No paille attitude est l’un des 
meilleurs réflexes que vous adopterez. 
Il existe des pailles en bambou et en 
acier inoxydable. Sinon, les pailles en 
papier réutilisable. Amis cafetiers et 
restaurateurs, Il existe aussi des 
moules à paille, qui permettent de les 
faire directement en glace.

Du végétal pour faire sa toilette
Les brosses à dent ne sont pas à 
usage unique et pourtant, nous en 
utilisons plusieurs par an (les dentistes 
conseillent de changer tous les trois 
mois). Certaines associations comme 
Zero Waste conseillent de remplacer 
les brosses traditionnelles par celles 
fabriquées en bambou. Les poils sont 
en huile de ricin, éco-responsable, 
et seule la tête est à changer. Pour 
les oreilles, vous pouvez abandonner 
les cotons-tiges pour un oriculi, 
disponible dans le commerce. Il est 
lavable et réutilisable pendant des 
années.

DU TISSU POUR 
TRANSPORTER
Les sacs plastiques à usage unique 
sont désormais interdits.  Le sac en 
tissu (tote bag) s’est imposé depuis 
plusieurs années. 

En RDC,  Christian Malhe fonde 
ECO ENERGY qui se positionne 
comme un acteur majeur dans 
le développement durable par le 
recyclage et la valorisation des 
déchets. Une démarche qui se 
veut à la fois environnementale et 
écologique. *

On aurait tendance à croire que le 
recyclage est la solution. Mais cela 
implique de mobiliser de nouvelles 
ressources, et cela coute cher. 
L’enjeu est tout simple : privilégier la 
réutilisation et les matières naturelles. 
Loin de vouloir vous culpabiliser, la 
rédaction de M&B espère vous avoir 
apporter des solutions pour vous 
permettre de devenir un acteur du 
changement dans votre communauté. 

* https://www.kisskissbankbank.com/de/projects/
recyclage-et-valorisation-des-dechets-organiques-a-
kinshasa-r-d-congo/tabs/description

La fin du plastique à usage unique, 
quelles sont les alternatives?

At the end of  March, 
the European 
Parliament approved 
the ban on single-

use plastics from 2021 in 
the European Union. What 
alternatives to plastic? While 
many citizens’ initiatives such 
as #CleanUpChallenge in 
Senegal are emerging, reflecting 
awareness among the younger 
generations, why not a major 
continental pact to put an end 
to single-use plastics in Africa? 
Against all odds, let’s anticipate. 
Instructions for use.

Small daily habits that will have to be 
changed quickly. Among other things, 
straws, touillettes, cutlery, cups and 
even cotton buds. Plastic bottles must 
be 90% collected and 25% made 
up of  recycled products. There are 
alternatives to ban the use of  plastic 
products as much as possible. All you 
have to do is want to change your 
behaviour. 

STAINLESS STEEL OR WOOD 
FOR CUTLERY
Down with plastic, long live stainless 
steel! Robust, unalterable and 
recyclable. Another possibility is the 
use of  wooden cutlery and plates, 
which can be reused in the long term, 
can be combined with the “natural” 
spirit and can be recycled. Same for 
the box, but be careful! Cardboard 
plates are sometimes topped with a 
thin layer of  plastic. A small check is 
then required.  

GLASS CONTAINERS FOR 
FOOD
To contain and preserve food, you 
need to have the “bulk” reflex when 
possible. Prefer glass jars that are 
100% recyclable. A little like our 
Asian friends, for takeaway meals, 
equip yourself  with a “bento” made 

of  stainless steel, glass or wood, for 
example those of  Bento & co. 
A terracotta mug for his drink
The easiest way is to use your own 
mug, especially in terracotta. If  you 
don’t have many alternatives, then 
choose cardboard cups, but they are 
often made of  plastic and produce 
waste.
On the other hand, to do without 
plastic bottles, the bottle is useful. 
We’re starting to find them 
everywhere. Bulk liquids develop, 
such as water fountains. Ideal for the 
office or home.

BAMBOO TO SIP
The No Straw Attitude is one of  
the best reflexes you will ever adopt. 
There are bamboo and stainless 
steel straws. Otherwise, the reusable 
paper straws. Friends coffee shops 
and restaurants, there are also straw 
moulds, which can be made directly 
from ice.

VEGETABLE TO WASH UP
Toothbrushes are not for single 
use and yet we use several per year 
(dentists recommend changing every 
three months). Some associations 
such as Zero Waste recommend 
replacing traditional brushes with 
those made of  bamboo. The 
hairs are made of  castor oil, eco-
responsible, and only the head needs 

to be changed. For the ears, you 
can switch from cotton buds to 
acommercially available oriculi. It is 
washable and reusable for years.

FABRIC TO TRANSPORT
Single-use plastic bags are now 
prohibited.  The fabric bag (tote bag) 
has been popular for several years. 

In the DRC, Christian Malhe 
founded ECO ENERGY, which is 
positioning itself  as a major player 
in sustainable development through 
recycling and waste recovery. An 
approach that is both environmental 
and ecological. *

One would think that recycling is the 
solution. But this involves mobilizing 
new resources, and it is expensive. 
The challenge is quite simple: to 
favour reuse and natural materials. 
Far from wanting to make you feel 
guilty, the M&B editorial team hopes 
to have provided you with solutions 
that will enable you to become a 
change agent in your community. 

* https://www.kisskissbankbank.com/de/
projects/recyclage-et-valorisation-des-dechets-
organiques-a-kinshasa-r-d-congo/tabs/
description

The end of single-use plastic, 
what are the alternatives?
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COMORCO

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

Contact: stephane.lumueno@comorco.com

*Données provisoires en cours de consolidation
**Dernier prix 12 avril 2019 — Sources : LME, ICE, NYMEX, Comorco Market Data
© Copyright Comorco Limited

Production RDC*  Evolution des cours **      Vues de marché

LES COURS

La demande chinoise en cuivre est en hausse. 
Reuters rapporte que le pays a importé 391 000 
tonnes de métal rouge en mars 2019, soit des 
hausses respectives de 26% et 27% par rapport à 
février 2019 et mars 2018. 
En ajoutant à cela la baisse des niveaux 
d’inventaires répertoriés au London Metal 
Exchange, et les propos du secrétaire au Trésor 
américain laissant entrevoir un accord entre la 
Chine et les Etats-Unis, on comprend le léger 
rebond du prix du cuivre.

Le prix du cobalt est en hausse depuis février 2019. 
Faut-il pour autant s’attendre à un boom tel que 
celui observé en 2017 ? Certains industriels, comme 
SK Innovation, ne veulent pas avoir à répondre à 
cette question. Ce groupe sud-coréen veut créer 
une usine commune de production de batteries 
lithium-ion avec Volkswagen et des partenaires 
chinois. Objectif : concurrencer les leaders 
mondiaux (LG Chem, Samsung SDI et Panasonic) 
et ne plus avoir à recourir au cobalt d’ici 2025 
(Reuters).

Sur le plan macroéconomique, le sentiment 
qui domine actuellement est l’optimisme. Les 
investisseurs tablent sur différentes classes 
d’actifs plus ou moins risqués. Ils réajustent leurs 
portefeuilles en réduisant leurs positions sur 
l’or. Ceci explique la baisse du cours du métal 
récemment observée, malgré la faiblesse actuelle 
du dollar américain.

Le Brent est en hausse d’environ 30% depuis 
le début de l’année. Les membres de l’OPEP et 
leurs alliés (dont la Russie) s’étaient mis d’accord : 
limitation de leur production de pétrole brut à 1,2 
millions de barils par jour pour 6 mois à compter 
du 1er janvier 2019. Cependant, début avril 2019, 
le ministre russe des Finances a annoncé que son 
pays et l’OPEP pourraient décider d’augmenter 
leurs productions pour reprendre des parts de 
marché aux Etats-Unis. Le rendez-vous est pris 
pour la prochaine réunion.

Nous évoquions dans une précédente colonne 
la surabondance d’arabica. Les chiffres de 
l’Organisation Internationale du Café repris sont 
parlants : malgré une croissance annuelle de 
2% de la demande en café, il y a aujourd’hui un 
surplus de 2 millions de sacs. Par ailleurs, des 
positions spéculatives à la baisse sont prises à la 
bourse de New York. Ceci se traduit sur les cours 
par la chute soutenue que l’on observe depuis 
plusieurs mois.
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