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CAN Total Egypte 2019 : la fête du football 
dans les Villages et Fan Zones Orange 

Du 21 juin au 19 juillet 2019, le football africain a été célébré sur tout le continent, à l’occasion de la 32ème édition de la 
Coupe  d’Afrique des Nations. En tant que supporter numéro 1 du football, Orange RDC, en partenariat avec la Confédéra-
tion Africaine de Football, a permis aux fans de foot de vivre intensément la CAN Total Egypte 2019, dans ses différents 
Villages et Fan Zones déployés à travers la RDC.

Trois villes ont été sélectionnées pour accueillir quatre sites  :  Kinshasa (Place des Evolués et place Ste Thérèse de N’djili), 
Lubumbashi (Espace ALILAC) et Matadi ( Hôtel LEDIA et Espace Chaudron).

Ecrans géants, podiums, espaces récréatifs... les amoureux du ballon rond pouvaient suivre tous les matches de la 
compétition dans un cadre relaxant et convivial, avec des animations et prestations d’artistes en préludes, intermèdes et 
épilogues. Le tout dans une ambiance de stade et de foire, faisant passer le public, aficionados et vacanciers, par toutes 
les émotions. 

Durant un mois, les Villages et Fan Zones ont accueilli des centaines de supporters par jour, une occasion pour Orange de 
créer un lien fort avec tous ses abonnés, dans le but de toujours les rapprocher de leur essentiel. 

 

Trois villes ont été sélectionnées pour accueillir quatre sites  :  Kinshasa (Place des Evolués et place Ste Thérèse de N’djili ), Lubumbashi (Espace 
ALILAC) et Matadi ( Hôtel LEDIA et Espace Chaudron). 

Ecrans géants, podiums, espaces récréatifs... les amoureux du ballon rond pouvaient suivre tous les matches de la compétition dans un cadre 
relaxant et convivial, avec des animations et prestations d’artistes en préludes, intermèdes et épilogues. Le tout dans une ambiance de stade 
et de foire, faisant passer le public, aficionados et vacanciers, par toutes les émotions. 
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BACK IN ORDER?

Everything seems to be back to normal as we close 
this issue. Some doubts remain, while the entire 
Republic is waiting for a government to form. 
Impatience is growing, but the clouds that weigh 
on emerging hopes do not prevent the actors of 
our great country from showing dynamism and 
advancing their projects.
This new school year, rich in economic events, 
should once again demonstrate this. 

Kinshasa will kickoff the show on 6 and 7 
September with the return of the long-awaited 
MAKUTANO. The “THINK & DO TANK”, which has 
established itself as one of the largest business 
networks built by and for Congolese people, is 
proud, for its 5th edition, to welcome a host of 
prestigious guests. 
Mining & Business Magazine, media partner of 
this event, spoke with Nicole Sulu. This informed 
businesswoman, bubbling with energy, has become 
“Madame Makutano” in a few years.

Another “public interest” event with which your 
magazine is associated, the EAST & CENTRAL 
MINING FORUM, will be held in Kigali on 28 and 
29 October. Our neighbour Rwanda intends to take 
the regional leadership in mining. The Honourable 
Francis Gatare, CEO of the Rwandan Office of 
Mines, Oil and Gas (RMB) shares his views on this 
issue.
Blockchains, cryptomonnaies and the DRC. On 
July 18, all ministers present at the G7 Finance 
meeting were concerned about the emergence of 
the “Libra”: the virtual currency Facebook wants to 
launch is likely to threaten the sovereign attributes 
of states. M&B offers you an overview to better 
understand what this means for our country.

Finally, a word of encouragement to our dear 
schoolchildren and students and their dear 
parents, who are readapting to the rhythms of the 
new school year, 

Many happy returns and best wishes to all....      

Bruno ZIANA

 

 

RENTRÉE DANS L’ORDRE?

Tout semble rentrer dans l’ordre au moment où 
nous bouclons ce numéro. Les doutes ne sont 
pas tout à fait levés alors que la République toute 
entière attend la formation d’un gouvernement. Les 
impatiences se cristallisent, mais les nuages qui 
pèsent sur les espoirs naissants n’empêchent pas 
les acteurs de notre grand pays de faire preuve de 
dynamisme ni de faire avancer leurs projets.
Cette rentrée, riche en rendez-vous économiques 
et en événements devrait une fois de plus le 
démontrer.

C’est Kinshasa qui ouvrira le bal les 6 et 7 septembre 
avec le retour du très attendu MAKUTANO. 
Le « THINK & DO TANK » qui s’est imposé comme 
l’un des plus gros réseaux d’affaires construits par 
et pour des Congolais se targue, pour sa 5e édition, 
d’accueillir une galerie d’invités de prestige.
Mining & Business Magazine, partenaire média
de cet événement, s’est entretenu avec Nicole
Sulu. Cette femme d’affaires avertie, pétillante 
d’énergie est devenue en quelques années
 « Madame Makutano ».

Autre événement « d’intérêt public », auquel votre 
magazine est associé, le EAST & CENTRAL MINING 
FORUM se tiendra à Kigali les 28 et 29 octobre. Notre 
voisin du Rwanda entend prendre le leadership 
régional de l’exploitation minière. L’Honorable 
Francis Gatare, PDG de l’Office rwandais des Mines, 
du Pétrole et du Gaz (RMB) nous donne son point de 
vue sur cette question.
Blockchains, cryptomonnaies et RDC. Le 18 juillet 
dernier, tous les ministres présents au G7 Finances 
s’inquiétaient de l’émergence de la « Libra » : la 
monnaie virtuelle que veut lancer Facebook est 
susceptible de menacer les attributs souverains des 
États. M&B vous offre un tour d’horizon pour mieux 
comprendre ce que cela signifie pour notre pays.
Pour terminer, un petit mot d’encouragement à nos 
chers écoliers et étudiants ainsi qu’à leurs chers 
parents, qui reprennent les rythmes de la rentrée 
scolaire,

Bonne reprise à tous...

Bruno ZIANA
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Pour la rentrée des classes, les saute-moutons : la solution tant attendue contre les embouteillages à Kinshasa

For the start of  the school year, flyovers: the long-awaited solution against traffic jams in Kinshasa
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L e 18 juillet dernier, tous les ministres présents 
au G7 Finances, s’inquiétaient de l’émergence 
de la « Libra ». La monnaie virtuelle que veut 
lancer Facebook est susceptible de menacer les 

attributs souverains des États. Petit tour d’horizon pour 
comprendre ce que tout ceci signifie pour notre pays.

Pour commencer, il faut parler de blockchains. Les 
définir en quelques mots est un exercice périlleux, mais 
une façon d’y parvenir, c’est de le faire à travers deux des 
plus connues : Bitcoin et Ethereum.

La blockchain Bitcoin, inventée en 2008, est une 
technologie libre et ouverte qui fonctionne en réseau de 
pair à pair, sans autorité centrale et sans passer par une 
institution financière. Elle permet l’échange d’unités 
(bitcoin ou BTC) tout en enregistrant chaque transaction 
dans un registre dans lequel toute modification est 
impossible.

Pour le dire plus simplement, voici comment se présente 
son fonctionnement en 4 étapes :
1. Deux personnes s’accordent sur une transaction.
2. Grâce au registre (à la blockchain donc), l’analyse de 
l’historique du vendeur assure qu’il possède effectivement 
l’actif ou les fonds, la transaction est codée et validée.
3. La transaction est ensuite inscrite puis verrouillée dans 
le dernier bloc du registre (de la blockchain).
4. Le registre (la blockchain) est répliqué chez tous les 
participants au réseau : falsifier les transactions exigerait 
donc de modifier les registres de l’intégralité des 
membres du réseau. 

Créée en 2014, la blockchain Ethereum s’inspire de 
la blockchain Bitcoin. Au lieu de déplacer de l’argent d’un 
point A vers un point B, elle est conçue pour supporter un 
nombre illimité d’applications.

Ethereum se distingue par les « contrats 
intelligents » et les « DAO » (acronyme anglais 
d’organisations autonomes sans organe central 
de contrôle). Les « contrats intelligents » sont des 
programmes informatiques qui enregistrent et/
ou exécutent les termes d’un contrat lorsque les 

échéances arrivent à terme (un prêt financier, l’émission 
d’une action, un vote, un contrat de mariage…), les 
caractéristiques ayant été au préalable clairement 
définies. Dans le cadre d’un contrat d’assurance par 
exemple, si les conditions de remboursement sont 
réunies, alors le contrat s’exécute et opère une transaction 
pour indemniser l’assuré. Un « DAO » fonctionne grâce 
à un ou des contrats intelligents qui apportent à une 
communauté des règles transparentes et immuables de 
gouvernance et des échanges sécurisés. 

Simultanément à Ethereum d’autres blockchains 
(publiques ou privées) voient le jour, et de nouveaux 
horizons s’ouvrent aux expérimentations. Elles ont 
néanmoins toutes en commun de présenter des 
caractéristiques similaires : les données sont centralisées, 
cryptées en blocs, réparties uniformément sur le 
réseau, et les transactions, quelles qu’elles soient, sont 
approuvées par consensus.

ET LA RDC DANS TOUT ÇA ?
Pour parler de nous, revenons d’abord aux 

cryptomonnaies et aux trois raisons pour lesquelles les 
membres du G7 Finances partent en croisade contre la 
Libra de Facebook :

1. La Libra se présente comme une cryptomonnaie stable, 
par opposition aux monnaies virtuelles qui connaissent 
de fortes fluctuations (cf. bitcoin) : la future monnaie 
de Facebook serait adossée à un panier de devises dont 
les cours devraient tendre à l’équilibre et prévenir une 
envolée des prix au gré des variations du marché des 
changes.
2. Les régulateurs comme les gouvernements doivent 
se préoccuper des risques de blanchiment d’argent, de 
financement du terrorisme, de protection des données et 
de sécurité des transactions. 
3. Des devises cryptographiques telles que bitcoin, Ether 
ou Libra, contrairement aux autres devises monétaires, ne 
sont pas l’incarnation de l’autorité d’un État. Au contraire, 
elles défient le capital virtuel sur lequel reposent toutes 
les devises du monde : la confiance à travers les règles 
édictées par les banques centrales. Elles s’arrogent la 
capacité de battre monnaie et d’être plus puissantes que 
les États. 

Ces perspectives sont susceptibles de menacer 
la stabilité du système monétaire international voire 
la souveraineté de certains pays. Plus encore, lorsque 
les GAFA disposent d’une capitalisation supérieure à la 
richesse d’une nation.

Certes, l’application la plus connue de la 
technologie blockchain est la cryptomonnaie, mais les 
possibilités sont extrêmement nombreuses dans tous les 
domaines de l’économie et de la société : la finance, les 
assurances, les systèmes de vote, la tenue des registres 
cadastraux, l’internet des objets, l’authentification 
des diplômes vérifiables par tous, la traçabilité des 
médicaments, etc.

BLOCKCHAINS ET CRYPTOMONNAIES

BLOCKCHAINS AND CRYPTOMONES 

ECONOMY

L’une des préoccupations révélées par la 
cryptomonnaie est celle de la vitesse à laquelle 
l’innovation technologique prend le dessus sur le 
cadre institutionnel. La Libra avec les 2,38 milliards 
d’utilisateurs de Facebook peut transformer 
profondément l’économie et la société.

Selon l’économiste Schumpeter, le nouveau ne sort 
pas de l’ancien, mais apparaît à côté de l’ancien, lui fait 
concurrence jusqu’à le ruiner. Il est désormais urgent et 

indispensable que notre cadre institutionnel soit attentif 
à ces changements. Le développement d’une « culture de 
l’innovation institutionnalisée » au Congo doit en être 

Henri PLESSERS M’BOYO
Associé – Directeur Exécutif
Financialis ACM

On July 18, American, Canadian, German, French, 
Italian, Japanese and British ministers at the G7 
Finance Ministers’ meeting were all concerned 
about the emergence of the “libra”: the virtual 

currency Facebook wants to launch is likely to threaten 
the sovereign attributes of states. A brief overview to 
better understand, and especially to understand what all 
this means for our country.

First of all, we need to talk about blockchains. Defining 
them in a few words is a perilous exercise, but one way to 
do it is probably to do it through two of the best known 
ones: Bitcoin and Ethereum.

The Bitcoin blockchain, invented in 2008, is a free 
and open technology that operates as a peer-to-peer 
network, without central authority and without going 
through a financial institution. It allows the exchange of 
units (bitcoin or BTC) while recording each transaction in 
a register in which any modification is impossible.

TO PUT IT SIMPLY, HERE IS HOW IT WORKS IN 4 STEPS:

1. Two people agree on a transaction.
2. Thanks to the register (the blockchain), the analysis of 
the seller’s history ensures that he actually owns the asset 
or funds, the transaction is encrypted and validated;
3. The transaction is then registered and locked in the last 
block of the register (of the blockchain);
4. The registry (the blockchain) is replicated among 
all network participants: falsifying transactions would 
therefore require modifying the registries of all network 
members. 

Created in 2014, the Ethereum blockchain is 
inspired by the Bitcoin blockchain, but more than just 
moving money from point A to point B, it is designed to 
support an unlimited number of applications.

Ethereum is characterised by “intelligent 
contracts” and “DAOs” (acronyms for autonomous 
organisations without a central control body). Smart 
contracts” are computer programs that record and/or 
execute the terms of a contract when the terms of the 
contract expire (a financial loan, the issue of a share, a 
vote, a marriage contract, etc.) and whose characteristics 
have been clearly defined in advance. In the context of 
an insurance contract, for example, if the conditions for 
reimbursement are met, then the contract is executed 
and operates a transaction to compensate the insured. A 
“DAO” works through one or more intelligent contracts 
that provide a community with transparent and 
immutable rules of governance and secure exchanges.

Henri PLESSERS M’BOYO



At the same time as  Ethereum and gradually, 
other blockchains (public, private, etc.) are emerging, 
and new horizons are opening up for experimentation. 
However, they all have characteristics in common: 
the data is centralised, encrypted in blocks, evenly 
distributed over the network, and any transactions are 
approved by consensus.

WHAT ABOUT THE DRC IN ALL THIS?

To talk about us, let’s first look at crypto-
currencies and the reasons, at least three, why the 
members of the G7 Finance are going on a crusade 
against the Facebook libra:

1. The libra is presented as a stable cryptomonnaise, 
as opposed to virtual currencies that experience large 
fluctuations such as Bitcoin: Facebook’s future currency 
would be backed by a basket of currencies whose prices 
should tend to balance and prevent prices from soaring 
in response to fluctuations in the foreign exchange 
market.

2. Regulators and governments alike must be concerned 
about the risks of money laundering, terrorist financing, 
data protection and transaction security. 
3. Cryptographic currencies such as Bitcoin, Ether or 
Libra, unlike other monetary currencies, are not the 
embodiment of a state’s authority, but they challenge 
the virtual capital on which all the world’s currencies 
are based - trust through the rules set by central banks, 
arrogate the ability to mint money and be more powerful 
than states. 

These prospects are likely to threaten the stability 
of the international monetary system and even the 

sovereignty of some countries, and even more so when 
the digital giants have a capitalization greater than the 
wealth of the State.

Admittedly, the most well-known application 
of Blockchain technology is cryptomoney, but the 
possibilities offered by Blockchains are now extremely 
numerous in all areas of the economy and society: 
finance, insurance, voting systems, the keeping 
of cadastral registers, the Internet of Things, the 
authentication of diplomas that can be verified by 
everyone, the traceability of medicines, etc.

One of the concerns revealed by cryptocurrency 
is the speed at which technological innovation takes over 
the institutional framework because, in reality, while 
Bitcoin and other ethereum have demonstrated that they 
have the capacity,  with the 2.38 billion users of Facebook, 
to realize that it can profoundly transform the economy 
and society.

According to the economist Schumpeter, the 
new does not come out of the old, but appears next 
to the old, competes with it until it ruins it. It is now 
urgent and essential that our institutional framework be 
attentive to these changes, and the development of an 
“institutionalized culture of innovation” will certainly be 
one of the vectors.

Partner - Executive Director
Financialis ACM
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Femme d’affaires avertie, pétillante d’énergie, 
Nicole Sulu est devenue en quelques années 
« Madame Makutano ». ADG du Sulu group, 
spécialisé dans l’hôtellerie et la santé, mariée, 

mère de deux enfants, cette « quadra » est à la tête 
du Sultani Makutano, le business club congolais 
qu’elle a créé en 2015, et qu’elle dirige depuis lors. 
Elle en livre sa vision à M&B.

Mining & Business Magazine: : Pouvez-vous nous 
rappeler en quelques mots ce qu’est Makutano ?

Nicole Sulu : Makutano est avant tout un 
business network, c’est-à-dire un réseau qui favorise 
les échanges entre CEO, investisseurs, décideurs 
publics, et tous ceux qui sont directement impliqués 
à haut niveau dans la vie économique. C’est aussi un 
groupe de réflexion, qui se positionne en force de 
propositions face aux grands enjeux économiques. 
Ce que nous appelons un « Think and Do tank ». Mais 
sa particularité tient dans le fait qu’il s’agit d’un 
réseau créé par et pour les Congolais… Ce qui est très 
important. 

M&B : Dites-nous en plus ce point…  
N.S : Les réseaux d’affaires africains sont 

généralement à l’image de la réalité des écosystèmes 
économiques africains, et les investisseurs ou 
entrepreneurs étrangers y ont donc une belle place. 
Ce qui est logique au regard de leur poids dans nos 
économies. Makutano n’est pas excluant envers 
les étrangers, mais son ADN est congolais et donc 
africain ! Et son objectif premier est de donner 
une priorité absolue aux entreprises nationales, à 
capitaux congolais, afin d’œuvrer à la réappropriation 
de l’économie congolaise par les nationaux et, par 
extension, de l’économie africaine par les Africains. 

M&B : Et cette réappropriation se fait comment ? 
N.S : De plusieurs façons. Par le capital, 

l’expertise et ce que j’appellerai le savoir-être 
ensemble. 

M&B : Commençons par le capital…  
N.S : En renforçant ses champions industriels, 

l’Afrique possèdera de plus en plus de capitaines 
d’industrie millionnaires, voire milliardaires. Et ce 
sont ces Africains qui créeront des entreprises et de 
l’emploi, donc de la richesse qui reste au pays et qui 
fait tourner la machine économique nationale. Le 
Congo ne doit pas échapper à la règle et doit créer ses 
propres champions. Le réseau Makutano, c’est une 
force collective mise au service de cette ambition.   

M&B : Plus concrètement ? 
N.S : Comme je vous le disais, Makutano se 

positionne en force de propositions sur tous ces 
sujets, mais aussi, et de plus en plus, en lobby, face 
au décideur. C’est à dire en groupe de pression pour 
que les choses bougent. Le décideur public a un rôle 
essentiel à ce niveau. La loi sur la sous-traitance votée 
l’an passé va dans le bon sens, et il existe beaucoup 
d’autres leviers. Faciliter l’accès au crédit à des taux 

NICOLE SULU 
MADAME MAKUTANO



acceptables, réguler le marché des 
capitaux, alléger la pression fiscale 
ou régler la question de la porosité 
des frontières, qui crée tant de 
concurrence déloyale, en font partie. 
Je pense aussi que la feuille de route 
et le cap économiques doivent être 
clairement définis par les autorités. 
L’investisseur a besoin de visibilité 
pour consolider ses projets… 

M&B : Et pour ce qui tient de 
l’expertise ? 

N.S : C’est peut-être le 
principal cheval de bataille du réseau, 
et notre thème de l’an passé, à savoir, 
le local content. Nous souffrons, c’est 
vrai, d’un manque de ressources 
qualifiées à presque tous les étages 
de la chaîne de création de valeur, 
mais ce n’est pas une fatalité. 
Les entreprises étrangères qui 
investissent en RDC possèdent une 
expertise et des technologies qu’elles 
ont la capacité de transmettre ici, et je 
dirai même le devoir de transmettre… 

M&B : Le devoir ? 
N.S : Oui, dans le cadre 

de leur responsabilité sociale et 
environnementale, elles ont une 
mission évidente de développement 
du pays. Et je crois en plus que c’est 
leur intérêt ! Les entreprises qui ont 
une politique intensive de formation 
continue de leurs salariés et qui 
placent des cadres nationaux à des 
postes de direction s’en sortent 
généralement bien mieux que les 
autres… 

M&B : Le troisième point était « le 
savoir-être ensemble », qu’entendez-
vous par là ? 

N.S : Makutano est né du 
constat que les Congolais ont du 
mal à travailler ensemble, à se faire 
confiance. À l’opposé, on note une 
solidarité communautaire chez 
les étrangers implantés en RDC. 
Ils s’appuient, s’épaulent, font du 
business ensemble assez facilement. 
Le réseau avait pour ambition initiale 
de faire en sorte que les nationaux 
se rencontrent, apprennent à se 
faire confiance, identifient leurs 
compétences mutuellement et 
on a fait de grands pas dans cette 
direction… C’est tout de même 
fou qu’on aille acheter à Paris ou à 
Bruxelles le service qu’un Congolais 
propose sur le trottoir d’en face, qu’il 

est tout autant capable de rendre avec 
les mêmes exigences, et souvent pour 
moins cher !  

M&B : Et comment procédez-vous, 
concrètement ? 

N.S : Et bien je crois que 
c’est justement là que Makutano est 
différent. Makutano, c’est un esprit 
particulier, une convivialité nouvelle. 
On est assez loin des grand-messes 
protocolaires assorties de discours 
soporifiques… 

Et c’est ce que les membres 
apprécient. On sent que le réseau 
est intimement lié à cette nouvelle 
génération de CEO africains qui a 
besoin d’un coup d’accélérateur, 
qui a besoin de parler cash et sans 
détour des sujets qui fâchent, et qui 
veut impérativement que les choses 
changent ! Makutano a su devenir cet 
espace d’échanges qui manquait. 

M&B : Et quels sont les liens avec le 
décideur public ? 

N.S : Le réseau est totalement 
apolitique. Ceux qui veulent faire 
de la politique ont des lieux prévus 
pour ça : cela s’appelle un parti. Notre 
stratégie consiste à instaurer un 
dialogue constructif avec le décideur 
en essayant de trouver les points 
de consensus avant d’évoquer les 
points de désaccord. Cet état d’esprit 
est rassurant pour nos dirigeants 

et permet d’aller assez loin dans 
les débats. Un pacte tacite de non-
agression est également acté et la 
langue de bois ou l’apologie de tel ou 
tel personnage public est proscrit. 
Il est important de noter que nous 
entretenons le dialogue pendant 
toute l’année, et que Makutano ne se 
résume pas à un week-end par an. 

M&B : Oui, c’est un des aspects du 
réseau qui est moins connu…

N.S : En effet ! Nous travaillons 
pourtant du 1er janvier au 31 
décembre. Nous organisons des 
conférences, des ateliers thématiques, 
des rencontres dans les territoires, et 
nous nous réunissons régulièrement 
pour échanger autour de thèmes 
précis. Nous faisons également un 
vrai travail d’intermédiation entre les 
investisseurs étrangers, les bailleurs 
internationaux, les chancelleries et les 
CEO congolais.   

M&B : Quels sont les résultats 
concrets, palpables, de ces quatre 
années de Makutano, combien de 
projets d’affaires ? 

N.S : On nous reproche 
souvent de ne pas être assez précis 
en répondant à cette question, mais 
le seul résultat objectif à donner est, 
à mon avis, d’être devenu l’un des 
premiers réseaux d’affaires d’Afrique 
centrale, et très certainement le 
premier de RDC. Il est clair que si 
nous côtoyons aujourd’hui la barre 
des deux cents membres actifs et des 
six cents membres ou sympathisants, 
dont l’immense majorité revient 
chaque année au forum… Si le 
Président de la République ouvre et 
clôt cette cinquième édition… et si 
des personnalités internationales 
de premier plan se déplacent 
pour participer à nos rencontres 
annuelles… Cela veut dire que les 
participants y trouvent ce qu’ils 
viennent y chercher, que cela profite à 
leurs affaires et que nous faisons donc 
notre job ! Ceci dit, nous ne sommes 
pas sans savoir que les projets nés de 
rencontres pendant le Makutano sont 
légion, mais chiffrer reste délicat. 
Nous favorisons la rencontre et 
notre rôle s’arrête là. Ce qui se passe 
ensuite ne nous concerne pas. Ça se 
compte à l’évidence en centaines de 
projets d’affaires depuis quatre ans et 
probablement en milliers d’emplois 
créés ou préservés.

M&B : Makutano 5, leviers innovants 
pour booster la compétitivité et la 
croissance ?  

N.S : Depuis deux ans, 
nous interrogeons ce que certains 
appellent la « malédiction des 
matières premières » en essayant 
de comprendre pourquoi nos 
économies sont si peu diversifiées. 
Avec la thématique 2019, nous faisons 
un focus sur les filières peu ou pas 
explorées pour booster l’économie, 
en RDC ou en Afrique. Cela va du 
« sport business » au green bonds, 
en passant par l’art contemporain, 
l’énergie durable ou les filières huiles 
essentielles… Mais cela passe aussi 
sur les leviers financiers innovants, 
la constitution de joint-venture pour 
créer des géants nationaux, la notion 
d’État 2.0, etc. Il est temps d’inscrire 
les logiques de développement de nos 
pays dans celles du siècle. À l’heure 
de la mondialisation, de l’intelligence 
artificielle et de la transition 
énergétique, il faut que l’Afrique sache 
où elle veut aller, et comment elle 
compte atteindre ce but. C’est l’enjeu 
de ce forum.

M&B : Le Président Tshisekedi ouvrira 
les débats, n’est-ce pas ? 

N.S : En effet, et nous en 
sommes particulièrement honorés. 
Le Président participera également 
au closing présidentiel, aux côtés des 
autres Présidents africains. Ce temps 
d’échange lors duquel ils vont évoquer 
leur vision de cette Afrique nouvelle 
que nous souhaitons construire 
devrait être historique. 

M&B : De nombreux VIP de dimension 
internationale sont également 
attendus…

N.S : Oui. Xavier Niel, Samuel 
Eto’o, Tony Elumelu, Mustapha Sow, 
Walé Adéosun, Simon Tiemtoré, Giles 
Peppiatt, pour ne citer qu’eux, ont 
également confirmé leur venue. Je 
crois que la RDC a le vent en poupe 
cette année et que le Makutano est 
l’espace privilégié pour venir y faire du 
business.  

M&B : Et les prochaines étapes ? 
N.S : Renforcer nos liens 

avec les autres réseaux africains et 
emmener au moins une fois par an 

une délégation dans un pays étranger, 
en Afrique ou ailleurs. Mieux 
structurer notre réflexion, grâce à 
l’appui d’experts, et proposer des 
feuilles de route dûment documentées 
aux pouvoirs publics.  

M&B : Nous n’avons pas parlé de 
vous…

N.S : Je ne pense pas avoir 
grand-chose à vous raconter qui 
intéresse vos lecteurs (rires) ! Vous 
aurez compris que ce projet est au 
centre de mes ambitions et que je 
donne tout ce que je peux pour le voir 
réussir. C’est un peu devenu le sens de 
mon combat. Et si je peux, un jour, me 
dire que j’ai un tant soit peu contribué 
au développement de ce pays que 
j’aime par-dessus tout… J’aurai réussi 
mon parcours sur cette terre !  

M&B : Nicole Sulu, merci.

Propos recueillis par Fabrice Lehoux
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Makutano est né 
du constat que les 
Congolais ont du mal 
à travailler ensemble, 
à se faire confiance. 
À l’opposé, on 
note une solidarité 
communautaire 
chez les étrangers 
implantés en RDC. 
Ils s’appuient, 
s’épaulent, font du 
business ensemble 
assez facilement.

“ 

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

VA TO DO

 - www.rawbank.cd

Contact :
66 Colonel Lukusa street, Gombe - Kinshasa. Democratic Republic of the Congo.

Tel. +243 99 60 16 300 / Free Number : 4488

With steady and sustained growth in its deposits (USD 1,15 billion, +27% compared to 2017), loans (USD 
665 millions +59,5%) and total assets (USD 1,67 milliard, +25%), RAWBANK in 2018,
confirms its leadership and its desire to "Thinking big for Congo". 

In 2018, RAWBANK focused heavily on developing its digital offer to provide efficiency, ease of access and speed 
for all its services. RAWBANK intends to remain at the forefront of promoting financial inclusion. 

RAWBANK, considesr that innovation must be accessible to anybodyinnovation is for everyone. 
With the Diaspora offer for Congolese living abroad, Okapi for all those looking for a guaranteed and efficient
investment,investment, Academia for young people, Smiley for children aged 0 to 12, and Illico Cash for all, including
RAWBANK non-clients ; the first bank in the DRC offers a tailor-made offer to anyone.

In order to better satisfy its customers, RAWBANK continues to expand its network of branches across the country. 

Finally, RAWBANK is more than just a bank. Strongly committed to the people, RAWBANK pursues action in the 
fields of education, culture, health, and conducts several philanthropy, patronage and support programs for
children, women and people in difficulty. 

"Thinking big for Congo" is RAWBANK's ambition.  

NICOLE SULU 
MADAME MAKUTANO
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A well-informed 
businesswoman, bubbling 
with energy, Nicole Sulu 
has become “Madame 

Makutano” in just a few years. ADG of 
the Sulu group, specialized in hotels 
and health, married, mother of two 
children, this “quadra” is at the 
head of the Sultani Makutano, the 
Congolese business club she created 
in 2015, and which she has managed 
since then. She shares her vision 
with M&B.

Mining & Business Magazine: Can 
you remind us in a few words what 
Makutano is?

Nicole Sulu : Makutano is 
above all a business network, i.e. a 
network that promotes exchanges 
between CEOs, investors, public 
decision-makers and all those 
directly involved at a high level 
in economic life. It is also a think 
tank, which makes strong proposals 
to address major economic issues. 
What we call a “Think and Do tank”. 
But its particularity lies in the fact 
that it is a network created by and 
for the Congolese... Which is very 
important. 

M&B : Tell us more about this 
point...  

N.S : African business 
networks generally reflect the 
reality of African economic 
ecosystems, which foreign 
investors, entrepreneurs also 
have a prominent place. This 

is logical given their weight in 
our economies. Makutano is not 
exclusive towards foreigners, 
but its DNA is Congolese and 
therefore African! And its primary 
objective is to give absolute 
priority to national companies with 
Congolese capital in order to work 
towards the reappropriation of the 
Congolese economy by nationals 
and, by extension, the African 
economy by Africans. 

M&B : And how is this 
reappropriation done? 

N.S: In many ways. Through 
capital, expertise and what I call 
the “know-how to be together.” 

M&B : Let’s start with capital...  
N.S: By strengthening its 

industrial champions, Africa will 
have more and more millionaire 
and even billionaire captains of 
industry. And it is these Africans 
who will create businesses and 
jobs, where the resulting wealth 
that remains in the country and 
drives the national economic 
machine. The Congo must create 
its own champions. The Makutano 
network is a collective force that 
leverages positive ambition.   

M&B : More concretely? 
N.S : As I was saying, 

Makutano offers strong proposals 
on all these subjects, but also 
increasingly in lobbying, in front 
of the decision-maker. In other 

words, as a pressure group to 
get things moving. The public 
decision-maker has an essential 
role in this regard. The law on 
subcontracting passed last year is 
a step in the right direction, and 
there are many other levers. These 
include facilitating access to credit 
at acceptable rates, regulating the 
capital market, reducing the tax 
burden or addressing the issue 
of porous borders, which creates 
so much unfair competition. I 
also believe that the economic 
roadmap  must be clearly defined 
by the authorities. The investor 
needs visibility to consolidate his 
projects... 

M&B : What about expertise? 
N.S : This is perhaps the 

main warhorse of the network, and 
our theme for last year, which was 
local content. We do suffer from 
a lack of qualified resources at 
almost all levels of the value chain, 
but this is not inevitable. Foreign 
companies investing in the DRC 
have the expertise and technologies 
they can, and even have a duty to, 
pass on here. 

M&B : DUTY? 
N.S : Yes, as part of 

their social and environmental 
responsibility, they have a clear 
mission to develop the country. 
And I also believe it is in their best 
interest! Companies that have an 
intensive policy of continuous 

training for their employees and 
that place national executives in 
management positions generally do 
much better than others... 

M&B:  The third point was 
“knowing how to be together”, 
what do you mean by that? 

N.S : Makutano was 
born from the observation that 
Congolese people struggle to work 
together and trust each other. On 
the other hand, there is community 
solidarity among foreigners living 
in the DRC. They support each 
other and do business together 
quite easily. The initial ambition 
of the network was to ensure that 
nationals meet, learn to trust each 
other, identify their skills and we 
have made great strides in this 
direction... It is nevertheless crazy 
that we go to Paris or Brussels to 
buy the service that a Congolese 
person offers on the opposite 
sidewalk, which he is just as 
capable of providing with the same 
requirements, and often for less 
money!  

M&B : And how do you proceed, in 
practice? 

N.S : Well, I think that’s 
where Makutano is different. 
Makutano is a special spirit, a new 
conviviality. We are quite far from 
formal high masses with soporific 
speeches... And that is what 
members appreciate. We feel that 
the network is intimately linked 

to this new generation of African 
CEOs who need a boost, who need 
to talk business and address the 
issues that make people angry, and 
who demand that things change! 
Makutano has become this space 
for exchange that was missing. 

M&B : And what are the links with 
the public decision-maker? 

N.S : The network is totally 
apolitical. Those who want to be 
in politics have places planned 
for that: it is called a party. 
Our strategy is to engage in a 
constructive dialogue with the 

decision-maker, trying to find the 
points of consensus before raising 
the points of disagreement. This 
state of mind is reassuring for 
our leaders and allows us to go 
quite far in the debates. A tacit 
non-aggression pact is also signed 
and waffle or public apologies 
are forbidden. It is important to 
note that we maintain dialogue 
throughout the year, and that 
Makutano is not just about one 
weekend a year. 

M&B : Yes, this is one of the 
aspects of the network that is less 
known....

N.S : Indeed! However, 
we work from 1 January to 
31 December. We organize 
conferences, thematic workshops, 
meetings in the territories, and we 
meet regularly to discuss specific 
themes. We also intermediate 
between foreign investors, 
international donors, chancelleries 
and Congolese CEOs.   

M&B : What are the concrete, 
tangible results of these four 
years of Makutano, how many 
business projects? 

N.S : We are often criticized 
for not being precise enough in 
answering this question, but the 
only objective result to give is, in 
my opinion, to have become one 
of the first business networks in 
Central Africa, and most certainly 

Makutano was born 
from the observation 

that Congolese 
people struggle to 
work together and 

trust each other. 
On the other hand, 
there is community 

solidarity among 
foreigners living 
in the DRC. They 

support each other 
and do business 

together quite easily.

“ 

”



of the first business in Africa 
and most certainly in the DRC. It is 
clear that if we are now at the helm 
of the 200 active members and 
the 600 members or supporters, 
the vast majority of whom return 
to the forum every year... If the 
President of the Republic opens 
and closes this fifth edition... and if 
leading international personalities 
come to participate in our annual 
meetings... This means that 
participants find what they are 
looking for, that it benefits their 
business and that we therefore 
do our job! That being said, we 
know that the projects born from 
meetings during the Makutano 
are legion, but we cannot say how 
many. We encourage the meeting 
and our role ends there. What 
happens next does not concern 
us. This is obviously reflected in 
hundreds of business projects over 
the past four years and probably 
in thousands of jobs created or 
preserved.
    
M&B : Makutano 5, innovative 
levers to boost competitiveness 
and growth?  

N.S : For the past two years, 
we have been questioning what 
some call the “commodity curse” 
in an attempt to understand why 
our economies are so poorly 
diversified. With the 2019 theme, 
we focus on sectors that have been 

little or not explored to boost the 
economy, in the DRC or Africa. 
This ranges from “sport business” 
to green bonds, including 
contemporary art, sustainable 
energy and essential oils... But it 
also involves innovative financial 
levers, the creation of joint 
ventures to create national giants, 
the notion of State 2.0, etc. It is 
time to integrate the development 
logics of our countries into 
those of the century. In an era of 
globalization, artificial intelligence 
and energy transition, Africa needs 
to know where it wants to go, and 
how it intends to achieve this goal. 
This is what this forum is all about.

M&B : Will President Tshisekedi 
will open the debates? 

N.S : Yes, and we are 
especially honoured. The President 
will also participate in the 
presidential closing, alongside 
other African Presidents. This time 
of exchange during which they 
will evoke their vision of this new 
Africa that we wish to build should 
be historic. 

M&B : Many international VIPs are 
also expected...

N.S : Yes, Xavier Niel, Samuel 
Eto’o, Tony Elumelu, Mustapha 
Sow, Walé Adéosun, Simon 
Tiemtoré, Giles Peppiatt, to name 
but a few, have also confirmed 

their attendance. I believe that the 
DRC is on the rise this year and 
that Makutano is the ideal place to 
do business there.  

M&B : What about the next steps? 
N.S : Strengthen our links 

with other African networks and 
take a delegation to a foreign 
country, Africa or elsewhere at 
least once a year. Better structure 
our thinking, with the support 
of experts, and propose duly 
documented roadmaps to public 
authorities.  

M&B : We haven’t talked about 
you....

N.S : I don’t think I have 
much to tell you that interests 
your readers (laughs)! You must 
have understood that this project 
is at the heart of my ambitions and 
that I am doing everything I can to 
ensure its success. It is what I am 
fighting for. And if I can, one day, 
tell myself that I have contributed a 
little bit to the development of this 
country that I love above all... I will 
have succeeded in my journey on 
this earth!  

M&B : Nicole Sulu, thank you.

Interview by Fabrice Lehoux

22  | MINING&BUSINESS | SEPT OCT 2019   MINING&BUSINESS | JUILLET AOUT 2019 | 23    

À LA UNE COVER STORY



PAS D’OR AUX RENCONTRES ÉCONOMIQUES D’AIX, ET 
POURTANT…

L’or n’a pas eu de place, ou très peu, aux 19e 
Rencontres économiques d’Aix-en-Provence, dont le 
thème était : « renouer avec la confiance ». Pourtant, dans 
le même monde que celui des Rencontres, des épargnants 
placent leurs capitaux à long terme sur l’or ; le métal jaune 
est aussi dopé par les achats des banques centrales qui 
l’accumulent dans leurs réserves. L’or est un abri face à 
des spectacles détonants : guerre commerciale entre les 
États-Unis et le reste du monde, peur d’un crack, Brexit, 
nouvel ordre mondial. L’or est également un miroir des 
cryptomonnaies qui devront donner des garanties non 
virtuelles ; il bénéficie enfin d’un taux de l’argent contre 
nature. Bref, dans cette économie sans confiance, tout 
un monde achète, thésaurise ou vend de l’or en toute 
confiance. 

PETITS JEUX ENTRE AMIS PÉTROLIERS

Grâce au pétrole de schiste, nous sommes de 
nouveau dans une ère d’abondance énergétique. La seule 
stratégie qui s’impose aux producteurs pour conserver 
une puissance est la limitation de leur production. Ils 
se groupent en trois pôles : le groupe de l’OPEP auquel 
s’ajoutent 10 producteurs guidés par la Russie pour 
former l’OPEP+, et les non-OPEP. Ces trois groupes ont 
trois leaders respectivement l’Arabie Saoudite, la Russie 
et les États-Unis. L’Arabie Saoudite et la Russie espèrent 
que la période de croissance de pétrole étatsunien 
sera courte. C’est pourquoi le premier a décidé depuis 
2014 d’adapter (baisser) sa production pour laisser une 
place à l’expansion du troisième, le deuxième est allié 
indépendant du premier.

MINERAIS DE SANG EN RDC, ON PROGRESSE

Contrairement aux idées reçues, la sécurité et la traçabilité des « minerais de sang » – tungstène, étain, tantale, or, 
cobalt se sont considérablement améliorées en RDC.

Sous l’égide de la Conférence Internationale de la Région des Grands Lacs (CIRGL), les efforts de traçabilité de ces 
minerais ont presque éradiqué les trafics dans le tungstène, l’étain et le tantale. La future mine industrielle d’étain de Bisié, 
pilotée par la société Alphamin, qui a commencé à produire, témoigne de cette confiance.

La situation est, cependant, plus difficile dans le cas des mines d’or artisanales. Le trafic transfrontalier se poursuit 
entre les lieux de production de la RDC orientale et les comptoirs de négoce des trois pays voisins : Ouganda, Burundi et 
Rwanda. Ces trois pays n’ont que très peu de mines et exportent pourtant d’importantes quantités d’or vers Dubaï (environ 
20 tonnes). Ce trafic alimente un reliquat de bandes armées qui échangent l’or contre des « équipements », contraignant 
l’ONU à laisser sur place plus de 18 000 soldats de l’ONU pour un coût annuel de 1,2 milliard de dollars.

Dans ces conditions, il reste à Kinshasa de passer des discours aux vraies réformes pour qu’une traçabilité effective 
des minerais s’impose à l’ensemble des pays de la zone des Grands Lacs. Deux solutions radicales peuvent être mises en 
place rapidement. La première, sous-traiter à Veritas ou une société équivalente un véritable contrôle des frontières. La 
deuxième, investir dans une fonderie d’or située dans une ville frontalière de la RDC orientale. Au choix ; Goma, Bukavu ou 
Butembo.
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Le commerce illégal des minerais en RDC est de mieux en mieux contrôlé, observe Didier Julienne, notre spécialiste 
des ressources naturelles. Le collaborateur de M&B s’est également penché sur le désintérêt pour l’or aux 
rencontres économiques d’Aix en Provence, et sur l’abondance de pétrole.

DIDIER JULIENNE

Diplômé de l’Université d’Aix-Marseille, d’HEC Paris et des instituts 
français IHEDN, INHES et CHEDE, Didier Julienne est un stratège 
en ressources naturelles. Il travaille avec les acteurs de l’industrie, de 
la finance et des gouvernements. Il participe à diverses conférences et 
rapports gouvernementaux, notamment sur les secrets d’affaires, la 
création de stocks stratégiques et les métaux essentiels.

https://didierjulienne.eu



NO GOLD AT THE ECONOMIC MEETINGS IN AIX, AND 
YET....

Gold had little or no place at the 19th Rencontres 
économiques d’Aix-en-Provence, whose theme was 
“rebuilding trust”. However, in the same world as the 
Rencontres, savers invest their long-term capital in 
gold; the yellow metal is also boosted by the purchases 
of central banks, which accumulate it in their reserves. 
Gold is a shelter from explosive spectacles: trade war 
between the United States and the rest of the world, 
fear of a crack, Brexit, the new world order. Gold is 
also a mirror of cryptomones, which will have to give 
non-virtual guarantees; it finally benefits from an 
unnatural silver rate. In short, in this economy without 
confidence, a whole world buys, hoardes or sells gold 
with confidence. 

BLOOD MINERALS IN THE DRC, WE ARE MAKING 
PROGRESS

Contrary to popular belief, the safety and 
traceability of “blood minerals” - tungsten, tin, tantalum, 
gold, cobalt - have improved considerably in the DRC.
Under the aegis of the International Conference of 
the Great Lakes Region (ICGLR), efforts to trace these 
minerals have almost eradicated trafficking in tungsten, 
tin and tantalum. The future industrial tin mine in Bisié, 
managed by Alphamin, which has started production, is a 
testament to this confidence.

The situation is, however, more difficult in the 
case of artisanal gold mines. Cross-border trafficking 
continues between the production sites in eastern DRC 
and trading posts in the three neighbouring countries: 

Uganda, Burundi and Rwanda. These three countries 
have very few mines and yet export significant quantities 
of gold to Dubai (about 20 tons). This trafficking feeds 
a remnant of armed gangs that exchange gold for 
“equipment”, forcing the UN to leave more than 18,000 UN 
soldiers behind at an annual cost of $1.2 billion.

Under these conditions, it remains for Kinshasa 
to move from rhetoric to real reforms so that effective 
mineral traceability is essential for all countries in 
the Great Lakes region. Two radical solutions can be 
implemented quickly. The first is to outsource a real 
border control to Veritas or an equivalent company. The 
second, to invest in a gold smelter located in a border 
town in eastern DRC. You can choose; Goma, Bukavu or 
Butembo.
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AEL Intelligent Blasting      

Tel:  +27 11 606 0000     

E-mail:  company.email@aelms.com     

www.aelminingservices.com

“Our promise is about developing

smart blasting solutions through

engaging with our customers and

understanding their needs.

This is how we deliver

Intelligent Blasting.”

Edwin Ludick
AEL Managing Director

Mining Services

AEL Mining Services - DRC SARL
Route de l’Aéroport, Luano City
Avenue Le Baobab d’Afrique, Bloc C
Democratic Republic Of Congo
Tel +243 99 702 7878
www.aelminingservices.com

The illegal mineral trade in the DRC is increasingly under control, observes Didier Julienne, our natural 
resources specialist. The M&B collaborator also looked at the lack of interest in gold at the economic 
meetings in Aix en Provence, and the abundance of oil. Reader’s digest. 

NATURAL RESOURCES STRATEGIST

LITTLE GAMES BETWEEN OIL FRIENDS

Thanks to shale oil, we are once again in 
an era of energy abundance. The only strategy 
that producers need to adopt to maintain power 
is to limit their production. They are grouped into 
three groups: the OPEC group, plus 10 producers 
led by Russia to form OPEC+, and non-OPECs. 
These three groups have three leaders, Saudi 
Arabia, Russia and the United States. Saudi Arabia 
and Russia hope that the period of US oil growth 
will be short. This is why the former has decided 
since 2014 to adapt (reduce) its production to 
leave room for the expansion of the third, the 
second is an independent ally of the first.

DIDIER JULIENNE

A Graduate of the University of Aix-Marseille, HEC Paris and 
the French institutes IHEDN, INHES and CHEDE, Didier Julienne is a 
strategist in natural resources. He works with people ine the finance and 
government industry. He participates in various government conferences 
and reports, including those on trade secrets, strategic stock creation and 
essential metals.

https://didierjulienne.eu
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EAST & CENTRAL MINING FORUM
MINING FORUM

Spintelligent’s Mining & Extractive Industry Portfolio 
has a track record of more than 15 years, offering 
turnkey events in Africa’s mining hotspots, the 
Democratic Republic of Congo, Nigeria and Rwanda, 
with respectively DRC Mining Week, Nigeria Mining 
Week as well as the East and Central Africa Mining 
Forum. The portfolio is supplemented by the key 
industry publication Mining Review Africa, produced by 
Spintelligent’s in-house publishing department.

Conferences & Exhibitions Print and Digital Media www.spintelligent.com/infrastructure-mining

MINING & 
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INDUSTRIES

THE KEY TO SHAPING 
THE NIGERIAN MINING LANDSCAPE
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A l’occasion du prochain Mining forum qui se tiendra au Rwanda, Mining & Business Magazine 
s’est entretenu  avec le l’Honorable Francis Gatare, PDG de l’Office rwandais des Mines, du 
Pétrole et du Gaz (RMB).

Mining & Business Magazine : Dites-
nous en plus sur la vision et les 
activités de RMB au Rwanda ? 

Francis Gatare : Le RMB 
a été créé en février 2017 avec 
pour mission de transformer le 
secteur minier. Il a deux buts : 
l’un est de donner au Rwanda une 
stratégie d’exploration et d’obtenir 
suffisamment d’informations 
géoscientifiques pour aider à 
accroître l’investissement privé dans 
ce secteur. L’autre est de mobiliser 
l’investissement privé pour que 
nous puissions changer le profil du 
secteur extractif représenté jusqu’à 
présent, par de petites sociétés 
minières artisanales. 

M&B : Y a-t-il des projets 
particuliers au Rwanda qui vous 
intéressent particulièrement en ce 
moment ?

FG : Oui, absolument, nous 
avons beaucoup de projets dans le 
pipeline, certains plus avancés que 
d’autres, mais les plus intéressants 
sont les projets de transformation 
à valeur ajoutée. Nous avons une 
fonderie d’étain qui ouvrira ses 
portes en 2019. Nous sommes très 
enthousiastes à l’idée d’avoir la 

première et la seule fonderie d’étain 
de l’Afrique centrale et orientale. 
Nous avons un autre projet, une 
raffinerie de tantale qui au Rwanda. 
Ensuite, nous avons un projet qui 
est en cours, à savoir l’exploration 
de divers minéraux qui ont été 
identifiés grâce à des relevés aériens. 
Cela continuera à générer beaucoup 
d’informations géographiques que 
nous pourrons porter à l’attention 
des investisseurs privés. 

Nous avons aussi commencé 
à faire des découvertes sur le lithium 
qui sont très excitantes. Récemment, 
nous avons fait de vastes travaux 
d’exploration ciblant le lithium et 
nous avons fait des découvertes 
impressionnantes avec des teneurs

 

uniques, entre 5 % et 8 %, ce qui est 
assez inhabituel et à des profondeurs 
raisonnables, ce qui est très 
important. Outre les trois T que l’on 
trouve dans notre région, nous nous 
concentrons sur l’or et les pierres 
précieuses.

M&B : Qu’attendez-vous du « East & 
Central Africa Mining Forum » qui se 
tiendra au Rwanda en octobre 2019 ? 

FG : L’exploitation minière 
nécessite trois éléments, à savoir 
les sociétés privées qui apportent 
des capitaux pour investir 
dans l’exploitation minière, 
le gouvernement qui fournit 
l’environnement réglementaire et 
la facilitation pour les entreprises 
et le troisième élément est le cadre 
réglementaire pour la gestion 
environnementale. Nous prévoyons 
d’établir cette plateforme au Rwanda 
qui créera un dialogue entre ces 
différentes parties prenantes pour 
un cluster minier réussi. Nous 
pensons que le Rwanda offre un lieu 
propice à une telle interaction. 

M&B : Quel est votre message aux 
investisseurs potentiels sur les 
opportunités du secteur minier au 
Rwanda ?

FG : Nous ouvrons notre 
secteur minier comme cela n’a 
jamais le cas dans le passé. D’abord 
en fournissant autant d’informations 
géologiques que possible. Ensuite, 
nous avons récemment révisé notre 
cadre réglementaire, le code et le 
règlement miniers. Cela rendra 
les entreprises concurrentielles, 
mais une plateforme leur permettra 
aussi de se conformer facilement 
aux exigences réglementaires. C’est 
donc le moment idéal pour les 
investisseurs de s’engager réellement 
avec nous.



Mining & Business Magazine: Tell 
us more about RMB’s vision and 
activities in Rwanda? 

Honorable Francis Gatare: 
The RMB was established in February 
2017 with a mission to transform the 
mining sector and do two things: 
One was to give Rwanda a thorough 
exploration strategy and carry out 
and obtain sufficient geo information 
that would help increase private 
investment in the mining sector. The 
second thing was to mobilise private 
investment so that we can change the 
profile of the mining sector, which 
until now has been predominantly 
done by small artisanal mining 
companies. 

M&B : Are there any particular 
projects in Rwanda that you are 
particularly excited about currently?

HFG : Yes absolutely, we have 
many pipeline projects, some more 
advanced than others, but perhaps 
the more exciting ones that we 
are carrying out now are the value 
addition processing projects.

 We have a tin smelter that opened its 
operations in 2019. We are very
excited about having the first and 
the only tin smelter in the Central 
East African region. We have another 
project, a refinery for tantalum 
which is also opening up in Rwanda. 
Then we have a project that is on-
going namely to carry out detailed 
exploration of various minerals that 
have been identified through initial 
airborne surveys. 

Then we have started to make 
discoveries with respect to lithium 
that are very exciting too – We 
recently did extensive exploration 
targeting lithium and we have made 
impressive discoveries with unique 
grades, between 5% to 8%, which 
are quite unusual and at reasonable 
depths, which is also very important 
for mining purposes. Apart from 
the three Ts which are found in our 
region, we are also focusing on gold 
and gemstones.

M&B : What are you expecting from 
the East & Central Africa Mining 
Forum coming up in Rwanda in 
October 2019? 

HFG : Mining requires three 
different building blocks, namely 
private companies that bring capital 
to invest in mining, the government 
which provides the regulatory 
environment and facilitation for 
businesses and the third element 
is the regulatory framework for 
environmental management. We are 
planning to establish this platform 
in Rwanda that will create dialogue 
between these different stakeholders 
for a successful mining cluster and 
we think that Rwanda provides a 
compelling place for such interaction 
to take place. 

M&B : What is your message to 
prospective investors about the 
opportunities in Rwanda’s mining 
sector?

HFG : We are opening up our 
mining sector in a way that has not 
been done in the past, providing 
as much geological information 
as possible and we have recently 
revised our regulatory framework 
from policy to mining code and 
regulation. This is only not to make 
it competitive but also to provide 
a platform that will make it easy 
for companies to operate but also 
providing a platform that will make 
it easy for companies to comply with 
regulatory requirements and so this 
is a great time for them to actually 
engage with us. 
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We recently did extensive exploration 
targeting lithium and we have made 

impressive discoveries with unique grades, 
between 5% to 8%, which are quite unusual 
and at reasonable depths, which is also very 

important for mining purposes. 

“ 
”

On the occasion of the next Mining Forum to be held in Rwanda, Mining & Business Magazine met with the 
Honourable Francis Gatare, CEO of the Rwandan Office of Mines, Oil and Gas (RMB).



DRC MINING WEEK
La DRC MINING WEEK a fièrement célébré le 15e 
anniversaire de son existence. L’édition 2019 qui s’est 
tenue à Lubumbashi au Pullman Karavia, fut un cru 
mémorable, dans un contexte où les interrogations quant 
au cours des matières premières et des étoiles montantes 
du secteur minier de la RDC : Lithium, cobalt, or, cuivre 
qui font le jeu de l’offre et de la demande des industriels et 
traders internationaux.
Mining & Business Magazine vous propose un débrief de 
cette 15e édition.

DRC MINING WEEK proudly celebrated the 15th anniversary 
of its existence. The 2019 edition, held in Lubumbashi at 
Pullman Karavia, was a memorable event, at a time when 
there were questions about the price of raw materials and 
rising stars in the DRC’s mining sector: lithium, cobalt, gold, 
copper, which play into the hands of the supply and demand 
of international manufacturers and traders.
Mining & Business Magazine offers you a debrief of this 15th 
edition.
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mining revolution in the DRC, defended his record at the head 
of the public company. 

Indeed, while Albert Yuma stated that favorable 
developments had already taken place with the adoption 
of a new mining code in March 2018, as Joseph Kabila had 
wanted it to be maintained “against all odds”, he then stated 
that legislation could not cover everything, and that it was 
above all the way in which the mining economic model in the 
DRC was managed that needed to be reformed so that both 
nationals and foreigners would benefit. 

And to this end, according to Albert Yuma, the first axis 
to be followed is to redefine the partnership models between 
foreign operators and the Congolese State, which Gécamines 

has been working on for several years, first by setting up 
production sharing contracts for new projects, and then by 
auditing CGM’s partnerships to rebalance existing ones. 

The second axis of the revolution should be to strengthen 
local added value. This has begun to be done through the 2017 
law on subcontracting, which imposes a Congolese majority 
shareholding in service companies, but also by pushing for 
more processing of ore in the DRC. 

The third and final axis of the revolution to be led is to 
transform public power into the guardian of resources. 

According to AY, the State has so far often not done so, 
due to a lack of capacity, but also sometimes of will. 

ALBERT YUMA DÉFEND SON BILAN
ALBERT YUMA DEFENDS HIS TRACK RECORD 

Lors de la cérémonie d’ouverture de DRC Mining 
Week, le discours d’Albert Yuma, le président de la 
Gécamines était, comme à son habitude, incisif. Albert 
Yuma s’est ainsi lancé dans un long discours sur la 
révolution nécessaire du modèle en place dans le secteur 
minier congolais depuis les années 1990. Le président de 
la Gécamines a, sous couvert de détailler les orientations 
à prendre pour la révolution minière en RDC, défendu son 
bilan à la tête de la compagnie publique. 

En effet, si Albert Yuma a affirmé que des évolutions 
favorables avaient déjà eu lieu avec l’adoption d’un 
nouveau code minier en mars 2018 voulu par Joseph Kabila 
et sa volonté qu’il soit maintenu « contre vents et marées », 
il a ensuite déclaré qu’une législation ne pouvait pas tout 
couvrir, et que c’était surtout la manière dont le modèle 
économique minier en RDC était géré qu’il fallait réformer 
pour que tant les nationaux que les étrangers y trouvent 
leur compte. 

Et pour cela, selon Albert Yuma, le premier axe à 
suivre est de redéfinir les modèles de partenariats entre 
opérateurs étrangers et l’État congolais, ce à quoi la 
Gécamines s’emploie depuis plusieurs années, d’abord 
avec le montage de contrats de partage de production pour 
les nouveaux projets, et avec l’audit des partenariats de la 
CGM pour le rééquilibrage des partenariats existants. 

Le deuxième axe de la révolution devait être de 
renforcer la valeur ajoutée locale. Cela a commencé à être 
fait grâce à la loi de 2017 sur la sous-traitance, qui impose 
un actionnariat à majorité congolaise dans les sociétés de 
prestation de services, mais aussi en poussant à plus de 
transformation en RDC du minerai. 

Le troisième et dernier axe de la révolution à mener, 
est de transformer la puissance publique en la gardienne 
des ressources. Selon AY, l’État ne l’a jusqu’à présent 
souvent pas fait, par manque de capacité, mais aussi 
parfois de volonté. 

At the opening ceremony of DRC Mining Week, the 
speech of Albert Yuma, the President of Gécamines, was, as 
usual, incisive. Albert Yuma thus embarked on a long speech on 
the necessary revolution of the model in place in the Congolese 
mining sector since the 1990s. The president of Gécamines, 
under the guise of detailing the direction to be taken for the 
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L’ÉMISSAIRE MINES DE TSHISEKEDI
TSHISEKEDI MINING EMISSARY

La DRC Mining Week a été l’occasion de découvrir l’équipe dédiée aux mines du Président Félix Tshisekedi. La 
représentante de la présidence à Lubumbashi était Gety Mpanu Mpanu, Directrice de cabinet adjointe en charge des 
Mines, de l’Energie, des Hydrocarbures, des NTIC et de la Communication. Élevée entre la Belgique et les États-Unis, cette 
dernière a été présidente durant une dizaine d’années de l’Organisme Ndwenga pour l’Éducation et le développement 
intégral de la Population (ONEP) et a fondé IMA Generation, deux ONG congolaises actives dans le domaine de l’aide à 
l’enfance et à l’éducation, avant de rallier la campagne de Félix Tshisekedi l’an dernier. Lors de la cérémonie d’ouverture 
de DRC Mining Week, le 19 juin, Gety Mpanu Mpanu a rappelé que le chef de l’État voulait améliorer le cadre des affaires 
et des investissements en RDC, garantir que le secteur minier soit le moteur du développement du pays, mais ceci dans 
l’intérêt de la population. 

The DRC Mining Week was an opportunity to discover the team dedicated to the mines of President Félix Tshisekedi. 
The rep The DRC Mining Week was an opportunity to discover the team dedicated to the mines of President Félix Tshisekedi. 
The representative of the presidency in Lubumbashi was Gety Mpanu Mpanu Mpanu, Deputy Chief of Staff in charge of Mines, 
Energy, Hydrocarbons, ICT and Communication. Raised in Belgium and the United States, she was President for about ten 
years of the Ndwenga Organization for Education and Integral Population Development (ONEP) and founded IMA Generation, 
two Congolese NGOs active in the field of child relief and education, before joining Félix Tshisekedi’s campaign last year. At 
the opening ceremony of DRC Mining Week on 19 June, Gety Mpanu Mpanu Mpanu recalled that the Head of State wanted to 
improve the business and investment environment in the DRC, ensuring that the mining sector was the engine of the country’s 
development, but in the interest of the population.

BILAN DRC MINING WEEK BILAN DRC MINING WEEK

DEBRIEF DRC MINING WEEK

L’ÉTAIN D’ALPHAMIN À L’HONNEUR
ALPHAMIN’S TIN IN THE SPOTLIGHT 

Le plus souvent trustée par les producteurs de cuivre et par les discours de Mark Bristow, le PDG de 
Barrick (ex-Randgold Resources), la scène de la DRC Mining Week a en 2019 laissé une large place au tout dernier 
arrivé parmi les opérateurs miniers du Congo : Alphamin. Ses représentants ont été invités à plusieurs reprises 
à s’exprimer pour parler du démarrage des activités de production sur la mine de Bisié, au Nord-Kivu, gisement 
d’étain de classe mondiale. Le PDG Boris Kamstra a rappelé que l’usine avait été lancée au mois de mars et qu’une 
première cargaison avait déjà été exportée vers l’acheteur du minerai Gerald Metals. Il a aussi assuré que le 
seuil de rentabilité, l’extraction de 800 tonnes de minerai chaque mois, allait être atteint d’ici la fin juillet. Albert 
Kitenge, DG adjoint de la filiale en RDC d’Alphamin, a quant à lui expliqué l’approche de sa société auprès des 
communautés et des artisans miniers dans cette zone de l’est du Congo parfois très tendue entre opérateurs et 
riverains. 



PRIX MADE IN CHINA
MADE IN CHINA AWARD

Les nouvelles règles dans la sous-traitance ainsi 
que le ralentissement de l’activité sur certains sites du 
fait des tensions entre la Gécamines et les compagnies 
étrangères ne sont pas les seules difficultés que traversent 
les sociétés de services au Haut-Katanga et au Lualaba. 
Ainsi, l’arrivée de groupes chinois sur de très nombreuses 
mines de cuivre et de cobalt des deux provinces a entrainé 
des changements, pas toujours au profit des sous-
traitants. Ces sociétés ont d’abord imposé une baisse des 
prix des prestations. La compagnie de transport Hakuna 
Matata a été dans l’obligation de réviser ses prix à son 
plus gros client, Tenke Fungurume Mining. Contrôlé par 
la société chinoise CMOC, TFM menaçait de recourir 
à la concurrence. SODEXO a quant à lui purement et 
simplement perdu son contrat au profit d’IFS. Les miniers 
Chinois ont tendance à favoriser leurs compatriotes, qu’ils 
soient équipementiers, logisticiens ou même juristes. 
Ceux-ci sont de plus en plus nombreux en RDC, comme l’a 
démontré le grand nombre de stands de sociétés chinoises 
dans les jardins du Karavia, et remportent de plus en plus 

de contrats, au détriment de sous-traitants actifs depuis 
longtemps dans le pays.

The new rules in outsourcing as well as the slowdown in 
activity at some sites due to tensions between Gécamines and 
foreign companies are not the only difficulties faced by service 
companies in Haut-Katanga and Lualaba. For example, the 
arrival of Chinese groups on a large number of copper and 
cobalt mines in both provinces has led to changes, not always to 
the benefit of subcontractors. These companies first imposed a 
reduction in the price of services. The transport company Hakuna 
Matata was forced to revise its prices to its largest customer, 
Tenke Fungurume Mining. TFM, controlled by the Chinese 
company CMOC, threatened to resort to competition. SODEXO 
has simply lost its contract to IFS. Chinese miners tend to favour 
their compatriots, whether they are equipment manufacturers, 
logisticians or even lawyers. There are more and more of them 
in the DRC, as demonstrated by the large number of Chinese 
company stands in the Karavia gardens, and they are winning 
more and more contracts, to the detriment of subcontractors who 
have been active in the country for a long time.
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Most often trumpeted by copper producers and by the speeches of Mark Bristow, CEO of Barrick (ex-Randgold 
Resources), the scene of the DRC Mining Week in 2019 left much room for the latest arrival among Congo’s mining operators: 
Alphamin. Its representatives have been invited on several occasions to speak about the start of production activities at 
the Bisié mine in North Kivu, a world-class tin deposit. CEO Boris Kamstra recalled that the plant was launched in March 
and that a first shipment had already been exported to the ore buyer Gerald Metals. He also assured that the break-even 
point, the extraction of 800 tonnes of ore each month, would be reached by the end of July. Albert Kitenge, Deputy CEO of 
Alphamin’s DRC subsidiary, explained his company’s approach to mining communities and artisans in this sometimes very 
tense area of eastern Congo between operators and local residents.

À DÉFAUT DE COUPE, RAMENER LE G7 À LA MAISON
IF NOT CUT, TAKE THE G7 HOME

DRC Mining Week a cette année été le lieu de 
tensions entre les membres du G7, les compagnies minières 
étrangères qui ont décidé l’an dernier de quitter la FEC 
pour fonder leur propre groupement (Barrick, Alphamin, 
Glencore, Invanhoe, MMG et CMOC), et des acteurs 
congolais du secteur. Ainsi, lors d’un panel le dernier jour, 
la session des questions s’est transformée en empoignades 
verbales, l’un des intervenants demandant aux membres 
du G7 de « revenir à la maison », c’est-à-dire la FEC. 

This year, DRC Mining Week was the scene of tensions 
between G7 members, foreign mining companies that decided 
last year to leave the FEC to found their own group (Barrick, 
Alphamin, Glencore, Invanhoe, MMG and CMOC), and 
Congolese actors in the sector. Thus, during a panel discussion 
on the last day, the question session turned into verbal clashes, 
with one of the speakers asking the G7 members to “come 
home”, i.e. the FEC.

PROGRÈS MITIGÉS SUR LA ROUTE VERS LA ZAMBIE
MIXED PROGRESS ON THE ROAD TO ZAMBIA

Dans son discours lors de la cérémonie d’ouverture 
de DRC Mining Week, le nouveau gouverneur du Katanga, 
Jacques Kyabula Katwe, a affirmé que des progrès 
avaient été faits pour décongestionner la route reliant 
Lubumbashi à Kasumbalesa, à la frontière avec la Zambie. 
Il a notamment évoqué les deux nouveaux parkings mis en 
services à Kasumbalesa, qui aident à fluidifier le trafic. Les 

BILAN DRC MINING WEEK

chauffeurs doivent y rester tant qu’ils n’ont pas tous les 
papiers en règle pour traverser la frontière. Toutefois, 
les discussions avec des transporteurs permettent 
de comprendre que tout n’est pas si simple. Pour les 
sociétés qui font partir leurs chauffeurs uniquement 
quand ils ont tous les documents nécessaires, le 
passage obligé par les parkings peut s’avérer une perte 
de temps et d’argent, puisqu’aller dans ces nouveaux 
équipements est payant. Par ailleurs, s’il y a bien 
eu une réduction des embouteillages, les tensions 
restent vives entre chauffeurs. L’un des points très 
positifs reste la mise en application par le président 
d’une loi pourtant déjà ancienne qui a réduit à quatre 
« seulement » les services travaillant à la frontière : la 
douane, l’immigration, l’Office congolais de contrôle 
(OCC) et le Programme national de l’hygiène aux 
frontières (PNHF). À comparer avec la dizaine qui 
opérait précédemment. 

In his speech at the opening ceremony of DRC Mining 
Week, Katanga’s new governor, Jacques Kyabula Katwe, 
said progress had been made to relieve congestion on the 
road from Lubumbashi to Kasumbalesa, on the border with 
Zambia. He mentioned in particular the two new car parks 
opened in Kasumbalesa, which help to facilitate traffic flow. 
Drivers must remain there until they have all the necessary 
documents to cross the border. However, discussions with 
carriers make it clear that not everything is that simple. 
For companies that send their drivers away only when they 
have all the necessary documents, the passage through the 
car parks can be a waste of time and money, since going to 
these new facilities is not free. In addition, although there has 

been a reduction in traffic jams, tensions between drivers remain high. One of the very positive points remains the President’s 
implementation of an old law that has reduced border services to “only” four: customs, immigration, the Congolese Control Office 
(OCC) and the National Border Health Programme (PNHF). Compared to the ten that operated previously.

DE GRANDS ABSENTS
GREAT ABSENTEE

Habitué des discours-chocs, qui réchauffaient souvent l’ambiance de DRC Mining Week, Mark Bristow n’a pas 
fait le déplacement cette année. L’homme d’affaires est peut-être trop occupé pour se rendre à Lubumbashi depuis 
qu’il a pris la tête de Barrick, n° 1 mondial de l’or né le 1er janvier de la fusion avec Randgold Resources. Outre le fait que 
Barrick détient des mines partout dans le monde, les dates de DRC Mining Week ont coïncidé avec des actualités au sujet 
d’Acacia Mining, filiale de Barrick dont les relations sont très tendues avec le gouvernement tanzanien. L’autre personne 
qui manquait à l’appel à DRC Mining Week était Sama Lukonde Kyenge, directeur général de la Gécamines désigné début 
juin, mais dont la nomination n’avait toujours pas été validée. C’est donc Jacques Kamenga Tshimuanga, en poste jusqu’à 
l’effectivité de la nomination de son successeur, qui s’est rendu au Karavia, lui-même n’ayant toujours pas été confirmé 
dans son nouveau poste de membre du conseil d’administration de la SNCC. Bien entendu, un ministre des mines a 
également manqué à DRC Mining Week. 
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Mark Bristow, who is familiar with impact speeches, which often warmed up the atmosphere at DRC Mining Week, did not 
make the trip this year. The businessman may be too busy to travel to Lubumbashi since he took over as head of Barrick, the world’s 
leading gold producer born on January 1 from the merger with Randgold Resources. In addition to the fact that Barrick owns mines all 
over the world, the dates of DRC Mining Week coincided with news about Acacia Mining, a subsidiary of Barrick whose relations with 
the Tanzanian government are very tense. The other person missing from the call to DRC Mining Week was Sama Lukonde Kyenge, 
Director General of Gécamines appointed in early June, but whose appointment had not yet been validated. Jacques Kamenga 
Tshimuanga, who was in office until the appointment of his successor became effective, went to Karavia, as he himself had not yet been 
confirmed in his new position as a member of the Board of Directors of the SNCC. Of course, a minister of mines was also missing 
from DRC Mining Week. 
              Artcicle Lola Berthoud

     The businessman may be too 
busy to travel to Lubumbashi since 
he took over as head of Barrick, the 
world’s leading gold producer 

“ 
”



Simon Tuma Waku, President 
of the Chamber of Mines of 
the Federation of Congolese 
Businesses, is one of the great 

architects of the DRC Mining Week, 
which he initiated with Spintelligent. 
M&B met him during the 2019 edition. 
Interview. 

Mining & Business Magazine : You 
attended the first one. You’re still here 
for the 15th. Can you remind us how 
this all started?

Simon Tuma Waku : 15 years 
may seem like a lot, but I remember it 
as if it was yesterday... The first contact 
with Spintelligent, the organizers, 
in Cape Town, then the first 
infrastructure conference in Kinshasa. 
For the first ten years, the DRC Mining 
Week was held for two days in Kinshasa 
and then continued for two days in 
Lubumbashi. All in the same week. 
Then Lubumbashi won after about 
ten years. First because it is the heart 
of mining in the country, and moving 
people was quite complicated and 
ultimately not very useful. In addition, 
the stands had been in Lubumbashi 
since the first edition. L 

M&B : Things have changed very 
quickly, haven’t they? 

STW : Yes, we had about 500 
people in the first year, and we are 
now at over 3000. We went from less 
than 100 stands to more than 300... 
The event took on a real dimension, 
it’s a bit like our Mining Indaba. The 
international dimension is booming 
thanks to the real attraction of the DRC 
at the moment. We started three years 
ago with the South African pavilion, 
which came back the following year 
with the Zimbabweans, and this year 
we have 5. Let’s bet that very soon, we’ll 
have 10, even more!  

M&B : Is Karavia large enough to 
contain a DRC MW that is growing at 
this rate? 

STW : It is true that a logistical 
problem may arise. The Pullman 
Karavia hotel has lent us its space so 
far, but we have to think bigger... 
I talked about it with the Governor 
yesterday... In front of the Karavia, 
there is a whole space that could 
contain a large conference centre, 
it would allow the event to grow, it 
is very important! During a trip to 
Antananarivo, I was impressed by a 
conference centre that cost less than 
$10 million... Some mining companies 
even had an office there. We have to 
think about doing something like that, 
but adapted to the DRC, to the city of 
Lubumbashi.

M&B : Two years ago, there was a split 
in the CEF. A call was made during the 
DRC MW for the G7 to return to the 
table. What do you think and what are 
the issues? 

STW : When there is change, 
there is always resistance to change. 
It’s human nature, there’s nothing we 
can do about it. When the renegotiation 
of the new mining code began, there 
was some resistance to change. The 
real question is why the country is 
still so poor after almost 60 years of 
independence... With the 2002 mining 
code, we have attracted investors 
who have invested billions. But have 
we reduced this poverty? The best 
lawyer for mining companies is the 
local community. As long as this local 
community does not feel involved, 
does not participate in the project, you 
will have problems. I am thinking in 
particular of the invasion of the sites 
by diggers and the communities that 
are rebelling. The mining code was 
changed to try to improve the lives of 
Congolese people, and therefore of 
local communities.

M&B : Let’s go back to the split....

STW : Some, as major investors, 
wanted to express their disagreement 
by splitting up. But I think it’s a failure. 
The new President is towing the same 

line as the former President and wants 
to maintain this reform programme so 
that the average Congolese can benefit 
from the natural resources of his soil 
and subsoil. During this call for union 
at DRC Mining Week, it was mentioned 
in particular that mining companies 
must invest in infrastructure, 
buildings, with much more energy! 
The miners are not building, they have 
not invested in this infrastructure. 
To be able to demand that they build 
in the province where they operate, 
and no longer just rent prefabricated 
buildings, is one of the reforms of 
the new code. They must show their 
commitment to Congo, show that they 
are investing in the long term.

M&B : The discussion at the DRC MW 
also focused on the Chinese “case”. 
Can you tell us more about it? 

STW : Yes, we did mention 
this case, as you say, because many 
think they are a separate group. I do 
not think so. There is a culture shock, 
which arises between us, and which 
does not arise with Europeans. Chinese 
investors control between 70% and 
80% of copper and cobalt production, 
so it is important that they are with 
us to solve the challenges we face 
together. We found that they too feel 
a little repelled when we think they 
are avoiding us! Trying to be together, 
to talk to each other across language 
barriers is important. The Chamber 
of Mines goes in this direction and is 
located as a unifying force. Especially 
since the problems generally 
encountered by the Chinese are not 
really different from the problems 
encountered by others! 

Interview by O. Loury
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Simon Tuma Waku, le président 
de la Chambre des Mines de 
la Fédération des Entreprises 
du Congo est l’un des 

grands architectes de la DRC Mining 
Week dont il fut à l’initiative avec 
Spintelligent. M&B l’a rencontré 
pendant l’édition 2019. Interview. 

Mining & Business Magazine : Vous 
avez assisté à la première. Vous êtes 
toujours bien présent pour la 15e. 
Vous pouvez nous rappeler comment 
tout cela a commencé ?

Simon Tuma Waku : 15 ans, ça 
peut paraitre beaucoup, mais je m’en 
souviens comme si c’était hier… Le 
premier contact avec Spintelligent, 
les organisateurs, à Cape Town, 
puis la première conférence sur les 
infrastructures, à Kinshasa. Pendant 
les dix premières années, la première 
journée de la DRC Mining Week avait 
lieu pendant deux jours à Kinshasa, 
puis se poursuivait pendant deux jours 
à Lubumbashi. Le tout dans la même 
semaine. Puis Lubumbashi l’a emporté 
au bout d’une dizaine d’années. 
D’abord parce que c’est le cœur du 
Mining dans le pays, et déplacer les 
gens était assez compliqué et ne servait 
finalement pas à grand-chose. De plus, 
les stands étaient à Lubumbashi depuis 
la première édition. 

M&B : Les choses ont très vite évolué, 
n’est-ce pas ? 

STW : Oui, on a eu environ 500 
personnes la première année, et on 
est aujourd’hui à plus de 3000. On est 
passés de moins de 100 stands à plus      
de 300… L’événement a pris une vraie 
dimension, c’est un peu notre Mining 
Indaba. La dimension internationale 

est d’ailleurs en plein essor grâce au 
réel attrait pour la RDC en ce moment. 
On a commencé il y a trois ans avec 
le pavillon des Sud-Africains qui sont 
revenus l’année suivante avec les 
Zimbabwéens et cette année, nous en 
sommes à 5. Parions que très vite, on 
sera à 10, voire plus !  

M&B : Le Karavia est-il assez vaste 
pour contenir une DRC MW qui grandit 
à ce rythme ? 

STW : Il est exact qu’un 
problème de logistique risque de 
se poser. L’hôtel Pullman Karavia 
nous a prêté son cadre jusque là, 
mais on doit voir plus grand… J’en ai 
d’ailleurs parlé avec le Gouverneur 
hier… Devant le Karavia, il y a tout 
un espace qui pourrait contenir un 
grand centre de conférence, cela 
permettrait à l’événement de grandir, 
c’est très important ! Lors d’un voyage 
à Antananarivo, j’ai été impressionné 
par un centre de conférence qui avait 
coûté moins 10 millions de dollars… 
Certaines entreprises minières y 
avaient même un bureau. On doit 
penser à faire quelque chose comme 
ça, mais adapté à la RDC, à la ville de 
Lubumbashi.

M&B : Il y a deux ans, il y a eu une 
scission au sein de la FEC. Un appel a 
été lancé pendant la DRC MW pour que 
le G7 s’assoie de nouveau à la table 
des discussions. Qu’en pensez-vous et 
quels sont les enjeux ? 

STW : Quand il y a 
changement, il y a toujours résistance 
au changement. C’est la nature 
humaine, on n’y peut rien. Quand 
on a commencé la renégociation du 
nouveau code minier, il y a eu quelques 
résistances au changement. La vraie 
question est de se demander pourquoi 
le pays est toujours aussi pauvre après 
bientôt 60 ans d’indépendance… Avec 
le code minier de 2002, nous avons 
attiré des investisseurs qui ont investi 

des milliards. Mais, est-ce qu’on a 
réduit cette pauvreté ? Le meilleur 
avocat des entreprises minières, c’est 
la communauté locale. Tant que cette 
communauté locale ne se sent pas 
impliquée, ne participe pas au projet, 
vous aurez des problèmes. Je pense 
notamment à l’envahissement des sites 
par les creuseurs et aux communautés 
qui se rebellent. On a changé le code 
minier pour essayer d’améliorer un 
tant soit peu la vie des Congolais, donc 
celle des communautés locales.

M&B : Revenons-en à la scission…

STW : Certains, en tant 
qu’investisseurs de poids, ont 
souhaité marquer leur désaccord en 
faisant scission. Mais je pense que 
c’est un échec. Le nouveau Président 
est d’ailleurs sur la même ligne que 
l’ancien et veut tenir ce cap de la 
réforme pour que le Congolais moyen 
puisse bénéficier des ressources 
naturelles de son sol et de son sous-
sol. Lors de cet appel à l’union à la DRC 
Mining Week, on a notamment évoqué 
le fait que les sociétés minières doivent 
investir dans les infrastructures, 
les immeubles, avec beaucoup plus 
d’énergie ! Les miniers ne construisent 
pas, ils n’ont pas investi dans ces 
infrastructures. Pouvoir exiger d’eux 
qu’ils construisent dans la province où 
ils opèrent, et qu’ils ne se contentent 
plus de louer des préfabriqués est une 
des réformes du nouveau code. Ils 
doivent marquer leur attachement au 
Congo, montrer qu’ils investissent sur 
le long terme. 

M&B : La discussion lors de la DRC 
MW a également porté sur le « cas » 
chinois. Pouvez-vous nous en dire 
plus ? 

STW : Oui, c’est vrai on a évoqué 
ce cas, comme vous dites, parce que 
beaucoup pensent qu’ils font bande 
à part. Or, moi, je ne le pense pas. 
Il y a un choc culturel, qui se pose 

entre nous, et qui ne se pose pas avec les Européens. Les 
investisseurs chinois contrôlent entre 70 et 80 % de la 
production de cuivre et de cobalt, et il est donc important 
qu’ils soient avec nous pour résoudre ensemble les défis 
que nous avons. On a constaté qu’eux aussi se sentent un 
peu repoussés alors que nous pensons qu’ils nous évitent ! 

Essayer d’être ensemble, de se parler au-delà des barrières 
linguistiques est important. La chambre des mines va dans 
ce sens-là et se situe comme rassembleur. D’autant que les 
problèmes généralement rencontrés par les Chinois ne sont 
pas vraiment différents des problèmes rencontrés par les 
autres ! 

SIMON TUMA WAKU, PRÉSIDENT DE 
LA CHAMBRE DES MINES DE LA FEC
PRESIDENT OF THE FEC CHAMBER OF MINES

INTERVIEW



Mining & Business Magazine : Mr. 
Lokossou, can you explain to us why 
Orange is present at DRC Mining Week 
in such a massive way? 

Gérard Lokossou : For a little 
over a year now, Orange has changed 
its vision for Africa. The company is 
increasingly positioning itself as a 
multi-service operator, a privileged 
partner in the digital transformation of 
the continent.

M&B : Can you tell us more about it?
 

GL : The needs of populations 
are changing: in addition to 
networks and connectivity, which 
are at the heart of our business as a 
telecommunications operator (voice, 
SMS & data), basic service needs 
offer us development opportunities. 
Examples include financial and banking 
services, through Orange Money, or 
access to electricity for household 
needs, through Orange Energy. 

Thanks to our infrastructure 
and our capacity for innovation, we 
are also positioning ourselves as an 
operator that should help accelerate 
the development of industries. This 
is particularly true in the mining 
industry, where we provide enhanced 
connectivity solutions. 

Our presence at the 15th edition 
of the DRC Mining Week allows us 
to assert our leadership and support 
for the development of the mining 
industry, but also to promote our latest 
innovations: 4G+, point-to-point link 
solutions throughout the territory 
as well as possibilities via various 
satellites where isolation is still too 
important.Our traditional business, 
connectivity and voice, is opening up 

to new businesses such as financial 
services, with Orange Money, or 
energy, with Orange Energy. The other 
aspect of our vision, which justifies our 
presence here, is our positioning as 
an operator that must help industries, 
particularly mining industries, to 
flourish through our connectivity 
solutions. Our presence at DRC Mining 
Week allows us to affirm our support 
for the development of the Industry, but 
also to promote our latest innovations: 
4G, point-to-point link solutions and 
satellite.

M&B : When will you be ready for fibre?

GL : We already have a significant 
amount of fiber and we continue to 
deploy it every year, not only for our 
own needs, but also for the needs of 
our customers. For a geography like 
ours, fibre cannot be the only solution, 
but rather we must think in terms of 
combinations of solutions to meet 
needs while making access affordable 
for the greatest number of people. The 
legal framework and incentives under 
discussion with the authorities should 
help in this regard.

It’s one of the big challenges, but 
it’s also an opportunity! The size of the 
country means that there is no single 
solution to provide connectivity. Indeed, 
fibre is a solution based on which we 
have a massive deployment project, 
not only for connecting our sites, but 
also to be able to connect companies 
and homes. There is no reason why we 
should not have the quality of service 
here in the DRC that Orange is able to 
offer in other continents, for example in 
Europe.

M&B :  I come back to energy. How 
many homes have been connected?

GL : Today, we provide, 
distribute and pay for electricity access 
solutions to Orange customers in 
partnership with SHS (Solar Home 
System) manufacturers: we are at just 
over 15,000 households, mainly in 
Kinshasa. Our ambition at the end of 
the year is to reach 20,000 homes. The 
need is enormous and we are working 
with the authorities to ensure that a 
legal, appropriate regulatory and fiscal 
measures framework is put in place, for 
they will be able to provide these 

needs within 3 years, with a view to 
enabling more than 100,000 households 
to be connected in the DRC. This 
framework should enable more than 
100,000 households in the country to be 
connected within three years.

M&B : You personally have been in 
Congo for about eighteen months, what 
are your biggest challenges?

GL : In DR Congo, we are 
rather converting challenges into 
opportunities. Because of its geography 
and the size of the population in rural 
areas, this represents  a challenge 
in terms of coverage. We also have 
an infrastructure deficit, especially 
in terms of energy. Solutions to this 
problem are often complex, but it gives 
us the opportunity to show the strength 
of the Orange Group and position 
ourselves as a true leader.

M&B :  What can you tell your 
customers about the improvements to 
be expected in the coming months? 

GL : Our investments are now 
making it possible to cover more than 
90% of the population in 3G throughout 
the DRC. As for 4G+ (which we are the 
only one to offer in the market), we will 
continue its expansion. And here again, 
we promise a particular experience that 
I cannot afford to disclose at this time, 
but M&B will be the first to do so.

M&B : What is the difference between 
4G and 4G+?

GL : With 4G+, we are able 
to provide data rates that cannot be 
achieved with 4G. It is a much more 
advanced version and we are able to 
deploy it on a number of sites.

M&B : A last word for your customers?

GL : It’s a word of thanks. I 
think we have started a journey whose 
ultimate goal is to bring them the best 
and bring them closer to the essentials... 
We continue to work, there are things 
to improve. The challenges that come 
before us are opportunities that will 
allow us to satisfy their needs and send 
them to horizons they do not even 
suspect today....
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country means that 

there is no single 
solution to provide 

connectivity. Indeed, 
fibre is a solution 
based on which 

we have a massive 
deployment project. 
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”Mining & Business Magazine  : Pouvez-
vous nous expliquer pourquoi Orange 
est présente à la DRC Mining week de 
façon aussi massive ? 

Gérard Lokossou : Depuis un 
peu plus d’un an, Orange a revisité sa 
vision en ce qui concerne l’Afrique et le 
Moyen-Orient. Le groupe se positionne 
désormais comme un opérateur 
multiservice, et le partenaire de 
référence de la transformation digitale 
du continent.

M&B : Pouvez-vous nous en dire plus ? 

GL : Les besoins des populations 
évoluent : en plus des réseaux et 
de la connectivité qui sont le cœur 
de notre métier d’opérateur de 
télécommunication (voix, SMS & 
data), les besoins en services de base 
nous offrent des opportunités de 
développements. À titre d’exemple 
on peut citer les services financiers et 
bancaires, à travers Orange Money, ou 
l’accès à l’électricité pour les besoins des 
ménages, avec Orange Énergie. 
Grâce à nos infrastructures et notre 
capacité d’innovation, nous nous 
positionnons également comme un 
opérateur qui doit aider à accélérer le 
développement des industries. C’est le 
cas notamment de l’industrie minière à 
laquelle nous fournissons des solutions 
de connectivité enrichie. 

Notre présence à la 15ème 
édition de la DRC Mining Week 
nous permet donc d’affirmer notre 
leadership et notre soutien au 
développement de l’Industrie minière, 
mais aussi de promouvoir nos dernières 
innovations : la 4G+, les solutions de 
liaisons point à point partout sur le 
territoire ainsi que les possibilités via 

différents satellites là où l’enclavement 
est encore trop important.

M&B : Quand serez-vous prêt pour la 
fibre ?

GL : Nous avons déjà de la 
fibre en quantité importante et nous 
continuons à en déployer chaque 
année, non seulement pour nos besoins 
propres, mais les besoins de nos clients. 
Pour une géographie comme la nôtre, 
la fibre ne saurait être la seule solution, 
mais il nous faut plutôt raisonner 
en combinaisons de solutions pour 
satisfaire les besoins tout en rendant 
l’accès abordable pour le plus grand 
nombre. Le cadre légal et les mesures 
incitatives en cours de discussion avec 
les autorités devraient aider dans ce 
sens.
 
M&B : Je reviens sur l’énergie, combien 
de foyers connectés ?

GL : Aujourd’hui, nous 
assurons la fourniture, la distribution 
et le paiement de solutions d’accès à 
l’électricité à des clients d’Orange en 
partenariat avec des fabricants de SHS 
(Solar Home System) : nous sommes à 
un peu plus de 15 000 foyers connectés 
en RDC, principalement à Kinshasa. Le 
besoin est énorme. 
Nous travaillons là aussi avec nos 
partenaires pour qu’un cadre légal, 
réglementaire et fiscal approprié qui 
permet de répondre à ces besoins 
soit mis en place d’ici 3 ans, en vue 
de permettre à plus de 100 000 foyers 
d’être connectés en RDC.

M&B : Vous êtes vous-même en RDC 
depuis environ dix-huit mois, quels 
sont vos plus gros chalenges ?

GL : Nos chalenges sont d’abord 
ceux de la démocratisation des services 
de connectivité. Si nous regardons les 
performances de ces 12 derniers mois, 
nous avons des motifs de satisfaction. 
Mais nous prenons ces résultats avec 
humilité et responsabilité, car dans 
notre industrie rien n’est jamais 
définitivement acquis.

M&B : Que pouvez-vous dire à vos 
clients, concernant les améliorations à 
attendre dans les mois à venir ?

GL : Nos investissements 
permettent aujourd’hui d’assurer 
la couverture de plus de 90 % de la 
population en 3G à travers la RDC.
Nous aurons atteint presque 100 % 
fin septembre. Ce qui fait de cette 
technologie, l’expérience minimum 
garantie par Orange RDC. En ce qui 
concerne la 4G+ (que nous sommes 
les seuls à offrir dans le marché), 
nous allons continuer son extension. 
Et là encore, nous promettons une 
expérience particulière que je ne 
peux me permettre de divulguer pour 
l’instant, mais M&B en aura la primeur. 

M&B : Quelle est la différence entre la 
4G et la 4G+ ?

GL : Avec la 4 G+, nous sommes 
capables d’arriver au niveau des débits 
deux fois plus élevés que ceux qui 
peuvent être atteints avec la 4 G. Ce 
qui fait que nous sommes capables de 
satisfaire des besoins mobiles qu’aucun 
autre opérateur ne peut atteindre dans 
ce marché…

M&B : Un dernier mot pour vos 
utilisateurs ?

GL : Le dernier mot est un mot 
de remerciements. Je pense que nous 
avons commencé à faire un voyage 
dont le but ultime est de leur apporter 
le meilleur et de les rapprocher de 
l’essentiel… Nous continuons à y 
travailler, il y a des choses à améliorer 
certes et nous en sommes conscients, 
les difficultés, les chalenges qui 
se présentent à nous sont autant 
d’opportunités qui nous permettent de 
satisfaire leurs besoins et de les envoyer 
vers des horizons qu’ils ne connaissent 
pas ou qu’ils ne soupçonnent même pas 
aujourd’hui…

Propos recueillis par Olivier Delafoy

Gérard Lokossou 
Directeur général ORANGE RDC
General Manager ORANGE RDC



customers by presenting them with our 
different offers.

M&B : What is unique about Standard 
Bank RDC compared to the 16 other 
banks in the DRC?

AA : Considering the balance 
sheet carried out in the DRC, the Group’s 
general balance sheet and that of the 
partner bank ICBC, we can provide 
financing for significant amounts. Our 
specificity lies in our financing capacity, 

which our competitors do not always 
have. 

M&B : Can you explain to us why did you 
decide to close the private accounts?

AA: We decided a few years ago to 
restructure the bank by focusing solely 
on corporate and investment banking. 
This is why we have chosen to terminate 
the retail banking division and close 
accounts that do not correspond with 
the bank’s new strategy, in particular 
small and medium-sized businesses and 
individuals. It is more advantageous for 
us today to focus our efforts on corporate 
and investment banking. However, this 
situation could change later.  

M&B : Finally, can you introduce yourself.

AA : My name is Amedeo 
Anniciello, I was born in South Africa, I 
come from Italy and that makes me an 
Italian and South African. I have been 
working in the banking sector for 35 years.
I started my banking career in September 

1984 with Société Générale South Africa, 
where I spent 15 years. After that, I spent 
two years with local banks in South Africa 

as Managing Director. After that, I worked 
for CITI BANK for 15 and a half years; 
specifically in Gabon, Zambia and Algeria. 
After this experience, I joined Fidelity 
Bank in Ghana in 2016 before Standard 
Bank Group approached me to offer me 
the position of Managing Director in the 
DRC.  Currently, I have been at Standard 
Bank for two years, specifically in the 
DRC, since 1 July 2017.

M&B : A last word for your customers 
present in Katanga or your prospects and 
what did you learn from the DRC MINING 
WEEK after these two days here.

AA : Last year, Standard Bank RDC 
invested heavily in IT infrastructure and 
today we are pleased to inform you that 
Standard Bank RDC is now more efficient 
and more digital. Our customers who 
prefer to operate electronically will be 
able to do so even remotely. Thus we offer 
better services to our customers through 
our new technological architecture. 

Interview by Olivier Delafoy

Mining & Business Magazine : Good 
morning, Mr. Amedeo ANNICIELLO. You 
are the main sponsor of the DRC Mining 
Week, can you explain why it is important 
for you to participate for the 15th time 
this year?

Amedeo Anniciello : Standard 
Bank Group is one of the largest universal 
financial services groups in Africa. It is 
present in more than 30 countries around 
the world, including 20 in Africa. It is a 
partner with the world’s largest bank, the 
Industrial and Commercial Bank of China 
(ICBC), a 20% shareholder of the Standard 
Bank Group.
Standard Bank Group aims to be the 
leading corporate and investment 
bank in Africa with a strong focus on 
natural resources. Its specialization in 

natural resource management and its 
connectivity to investor bases in Africa, 
the Americas, Europe and China allow it 
to stimulate investment in Africa. Thanks 
to its highly qualified and experienced 
teams in the mining and financial 
industry as well as its local knowledge 
of the sector, it supports traditional and 
non-traditional investments in the field of 
natural resources. It is a privileged partner 
for the growth of the African continent, 
which it calls “remains”.This commitment 
makes Standard Bank Group a privileged 
partner of the mining sector in Africa, 
hence our special attention to the DRC 
Mining Week and our desire to be its first 
sponsor. At the same time, this allows us 
to have more visibility not only for our 
existing customers but also for potential
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industry as well as its 
local knowledge of 
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in the field of natural 

resources. 

“ 

”Mining & Business Magazine : Vous 
êtes le principal sponsor de la semaine 
minière de la RDC. Pourquoi est-il 
important pour vous d’y participer pour 
la 15e fois cette année ?

Amedeo Anniciello : Le 
Groupe Standard Bank est l’un des 
plus importants groupes de services 
financiers d’Afrique. Il est présent dans 
plus de 30 pays du monde, dont 20 en 
Afrique. La plus grande banque du 
monde « Industrial and Commercial 
Bank of China (ICBC) » est actionnaire à 
20 % du Groupe. Sa spécialisation dans 
la gestion des ressources naturelles et sa 
connectivité aux bases d’investisseurs 
en Afrique, Amériques, Europe et 
Chine lui permettent de stimuler les 
investissements en Afrique. Grâce à ses 
équipes expérimentées dans l’industrie 
minière et financière ainsi que ses 
connaissances locales du secteur, elle 
accompagne les investissements dans le 
domaine des ressources naturelles. D’où 

notre attention particulière à la semaine 
minière de la RDC et notre volonté d’en 
être le premier sponsor. Cela nous permet 
en même temps d’avoir plus de visibilité 
non seulement pour nos clients existants, 
mais également pour les potentiels clients.

M&B : Quelle est la spécificité de la 
Standard Bank RDC par rapport aux 16 
autres banques existantes en RDC ?

AA : Considérant le bilan réalisé 
en RDC, le bilan général du Groupe et 
celui de la banque partenaire ICBC, nous 
pouvons apporter des financements 
portant sur des montants significatifs. 
Notre spécificité réside dans notre 
capacité de financement que nos 
concurrents n’ont pas toujours.

M&B : Pourquoi avez-vous décidé de 
clôturer les comptes privés ?

AA : Nous avons décidé il y a 
quelques années de restructurer la 
banque en nous concentrant uniquement 
sur la banque de financement et 
d’investissement. C’est ainsi que nous 
avons choisi de mettre fin au segment de 
la banque de détail et clôturer les comptes 
des PME et des particuliers.

M&B : Pour finir, pouvez-vous vous 
présenter ?

AA : Je suis né en Afrique du Sud, 
je tire mes origines de l’Italie et cela fait de 
moi un Italien et un Sud-Africain. J’œuvre 
dans le secteur bancaire depuis 35 ans.

J’ai débuté ma carrière de 
banquier en septembre 1984 au sein de la 
Société Générale d’Afrique du Sud où j’ai 
passé 15 années. Par la suite, j’ai travaillé 
pour la CITIBANK pendant 15 ans au 
Gabon, en Zambie et en Algérie. Cela fait 
deux ans que je suis à la Standard Bank.

M&B : Qu’avez-vous retenu de la DRC 
MINING WEEK après ces deux jours 
passés ici ?

AA : L’année dernière, la Standard 
Bank RDC a beaucoup investi en 
infrastructure informatique et aujourd’hui 
nous sommes plus performants et plus 
digitaux. Nos clients qui préfèrent opérer 
par voie électronique seront en mesure 
de le faire.

Propos recueillis par Olivier Delafoy

Amedeo Anniciello, Directeur général 
de Standard Bank en RDC
Managing Director of Standard Bank in the DR
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Mining& Business Magazine : 
Pouvez-vous présenter, vous et votre 
compagnie ?

Giovanni Jolicoeur : Je travaille 
pour Valley, comme directeur des 
ventes et du marketing. Valley est une 
société qui a été fondée en 2017. Il 
nous a fallu 2 ans pour lancer notre 
Valvita. C’est la première eau minérale 
produite ici à Lubumbashi, elle est 
100 % congolaise. Tout est élaboré 
localement et l’eau est très différente 
de toutes celle du marché. Vous n’avez 
pas besoin de me croire sur parole, il 
vous suffit de boire notre eau et vous 
verrez !

M&B : Quels sont les avantages de 
Valvita par rapport à certains de vos 
concurrents ?

GJ : Notre eau est la première qui est 
prise dans une vallée reculée, où il n’y 
a ni civilisation ni pollution d’aucune 
sorte. Notre eau est filtrée avec des 
machines de haute technologie 
et des traitements aux normes 
internationales et certifiée en Europe 
par de grands laboratoires comme 
l’Institut Pasteur. Par conséquent, 
notre produit est même reconnu en 
Europe comme un produit de qualité 
supérieure. C’est l’une des meilleures 
choses que nous ayons au Congo et je 
pense que le peuple congolais doit être 
fier d’avoir un produit local reconnu 
internationalement.

M&B : Qu’attendez-vous de cette 
édition de la semaine minière en RDC ?

GJ : J’ai hâte que les gens 
boivent et aiment Valvita ! Lors de 
la fabrication de notre produit, 

votre santé est ce qui compte le plus 
pour nous et nous produisons une 
eau minérale qui contient tous les 
minéraux importants pour votre 
corps. Nous voulons inspirer d’autres 
entrepreneurs et amener des produits 
de haute qualité en RDC avec des 
normes internationales.

Mining and Business: Mr Jolicoeur, 
please introduce yourself and your 
company.

Giovanni Jolicoeur : My name is 
Giovanni Jolicoeur. I work for Valley, as 
the sales and marketing director. Valley 
is a company that was founded in 2017, 
and it took us 2 years to launch our 

product which is Valvita. It is the first 
mineral water which is produced here in 
Lubumbashi and it is 100% Congolese. 
Everything is produced locally and 
the water is quite different from every 
product we have on the market. It is the 
first one that is really refreshing that 
dehydrates and makes you feel light and 
you don’t need to take my word on it, 
you just need to drink a bottle of our 
Valvita water and experience it first 
hand, then you will see the difference.

M&B : What are some of the benefits 
that Valvita has compared to some of 
your competitors?

GJ : Our water is, as I have 
told you, the first one which is taken 
in a remote valley, where there is no 
civilization and no pollution of any 
kind. Our water is filtered with high 
technological machines and treatments 
using international standards and 
certified in Europe by big laboratories 
like Institut Pasteur. 

Therefore, our product is even 
recognized in Europe as a high quality 
product. It is one of the best things 
that we have in Congo and I think the 
Congolese people should be proud
to have one local product which is 
recognized internationally.

M&B : What are you looking forward 
to at this edition of the DRC mining 
week?

GJ : I am looking forward to 
people drinking and loving Valvita 
and being inspired by it. While making 
our product, we have taken into 
consideration that your health is what 
matters most to us and as such we 
have produced a mineral water that 
caters for all the important minerals 
that your body needs. We produce 
really nice things of international 
standards and norms in Congo such 
as Valvita. Valvita is more than a 
product: it is your daily companion 
that quenches your thirst at any time 
and at every stage of life. We want to 
inspire other entrepreneurs and bring 
high quality products to the RDC, 
with international standards as our 
benchmark.

Interview by Kevina Tshibangu
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Photo: Kris Pannecoucke

Le long du fleuve Congo, des chasseurs 
offrent de la viande de brousse 
fraîche (singes ou chauves-souris) aux 
passagers. Un chasseur garde des 
chauves-souris vivantes dans une cage. 
Comme il avait oublié son couteau, 
le chasseur en a tué après la vente en 
les mordant dans le cou, au risque de 
transmettre le virus d’Ebola.

Cette photo peut vous sembler 
dérangeante ou hors contexte. 
C’est notre façon à nous, rédaction 
de M&B, d’alerter les élites sur cette 
exceptionnelle épidémie d’Ebola qui 
sévit dans notre pays.
Et de rendre hommage à ceux qui 
luttent et meurent parfois pour la 
combattre.

“ Along the Congo River, hunters offer fresh 
bushmeat (monkeys or bats) to passengers. A 
hunter keeps bats alive in a cage. As he had 
forgotten his knife, the hunter killed some after 
the sale by biting them in the neck, at the risk 
of  transmitting the Ebola virus.
This photo may seem disturbing or out of  
context to you.” 

This is our way, as editors of  M&B, of  
alerting the elites to this exceptional Ebola 
epidemic in our country.
And to pay tribute to those who fight and 
sometimes die to fight it.

”

“ 
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Mark Davis est le responsable 
des opérations en Afrique, 
en Australie et en Asie pour 
MMG, un des plus grands 

producteurs mondial de cuivre et de 
zinc. Présent à la DRC Mining Week, 
il a livré ses impressions à M&B. 
Interview.

Mining & Business Magazine  : Où êtes-
vous basé ?

Mark Davis : Notre siège social 
se trouve à Melbourne, en Australie, 
et nous sommes cotés à la bourse de 
Hongkong. Nous avons des activités en 
Australie, actuellement en RDC et au 
Pérou.

M&B : A quel fréquence venez-vous en 
RDC ? 

MD : Tous les trois mois 
environ. En tant que responsable de 
toutes les opérations ici en Afrique et 
en Australie, je voyage beaucoup et cela 
fait partie de ma mission de passer 
quelques semaines ou quelques mois 
en RDC.

M&B : Quelles sont vos premières 
impressions sur cette semaine minière 
en RDC ?

MD : Je pense que c’est un 
événement majeur pour l’industrie 
minière. Le thème qui me préoccupe 
le plus est la mutualisation dans notre 
industrie de nos forces, notre savoir-
faire commun afin que nous puissions 
véritablement faire progresser cette 
industrie qui a un potentiel énorme 
parce qu’elle a la capacité d’apporter 
le progrès et le développement au 
pays. Ce dont j’ai été témoin ici, c’est 
le désir d’un rassemblement, et c’est 
important. Le rassemblement des 

industries, le rassemblement d’un large 
éventail d’opérateurs de l’industrie 
minière et, en particulier, lorsqu’on 
va au-delà de la conférence et qu’on 
regarde les expositions, on voit un 
monde d’innovation. Ce que l’on 
sait est que l’industrie minière doit 
innover pour continuer à créer de la 
valeur pour les personnes et pour les 
collectivités.

M&B : Pouvez-vous nous parler de la 
rencontre que nous avons eue avec le 
chancelier du président.

MD : Oui. C’était très intéressant 
et j’ai trouvé que les propos du 
sous-chef du service étaient très 
encourageants et renforçaient la 
nécessité de travailler ensemble, pour 
obtenir de bons résultats. Il ne s’agit 
ni de division, ni de combat, il s’agit de 
rassembler les gens pour  s’entendre et 
se mettre ensemble, et le message du 
chef adjoint des affaires qui allait dans 
ce sens était très fort. 

De la part de Son Excellence 
le Gouverneur de Lualaba, il y a eu 
de grandes discussions au sujet de 
certains des travaux qui se déroulent 
à Lualaba. En particulier, l’une 
des préoccupations de l’ensemble 
de l’industrie est la présence de 
mineurs illégaux et les problèmes de 
sécurité et de sûreté que cela crée. 
Il y a de bonnes actions en cours à 
Lualaba pour formaliser ces petites 
exploitations minières afin de créer 
des opportunités et je pense que c’est 
quelque chose que nous devons faire 
à travers la RDC et de nombreux pays 
dans le monde.

M&B : Et au Pérou, comment se passe 
vos opérations ? 

MD : C’est très conceptuel 
ici, mais dans nos opérations au 
Pérou, nous travaillons déjà avec 

certaines communautés qui vivaient 
de l’exploitation minière artisanale 
mais qui ont maintenant besoin 
d’être déplacées en raison du début 
de travaux d’exploitation  à grande 
échelle et nous cherchons comment 
nous pouvons créer de petites 
entreprises minières pour participer 
au développement des grandes 
mines afin de construire  une chaîne 
d’exploitation et assurer un revenu sûr 
pour tous.

M&B : UGM vient d’arriver en avril, 
quel est le plan de travail pour les 5 
prochaines années ?

MD : Le calendrier de l’UGM 
est en grande partie lié à la nouvelle 
phase que nous entamons ici en 
RDC et notre bilan est 6 années 
d’opération très réussies dans le 
pays. Nous avons acquis une grande 
capacité opérationnelle, mais nous 
avons une décision importante à 
prendre au sujet de l’expansion du 
plan et nous devons nous approprier 
cette décision, la prendre en main 
et, espérons-le, lorsque la bonne 
décision sera prise, nous pourrons 
continuer de développer notre 
vision. Par conséquent, nous avons 
besoin de quelqu’un pour mener 
ce projet à terme au cours des 
trois prochaines années. Il y a de 
nombreuses opportunités avec cette 
expansion comme la création de bonne 
perspectives dans l’avenirs pour les 
communautés. Jenkins est un grand 
leader, et il établira les orientations qui 
nous permettront d’assurer un avenir 
pour tous.

M&B : Merci beaucoup.

Propos recueillis par Marie Aude Delafoy

MMG - MARK DAVIS - RESPONSABLE 
DES OPÉRATIONS POUR L’AFRIQUE, 
L’AUSTRALIE & L’ASIE
MMG EXECUTIVE IN CHARGE OF OPERATIONS 
FOR AFRICA,  AUSTRALIA & ASIA
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Mining and business : Can you 
introduce yourself and where you are 
from?

Mark Davis : I am Mark Davis, 
the executive in charge of operations 
and business in Africa, Australia, and 
Asia for MMG. MMG is a global copper 
and zinc producer. We differentiate 
ourselves at the top tier of the 
mining industry because we mine for 
progress.

M&B : Where are you based?
MD : We are headquartered in 

Melbourne, Australia and are listed 
on the Hong Kong stock exchange. We 
currently have operations in Australia, 
the DRC and Peru.

M&B: Do you come to Katanga once 
every 3 months?

MD : Yes, as the executive in 
charge of all operations here in Africa 
and Australia, I travel a lot and spend 
a couple of weeks or months in the 
DRC.

M&B : What are your first impressions 
of this DRC mining week?

MD : I think it’s a very powerful 
event. The overriding theme for me is 
that everybody has to work together 
to make this a great industry because 
this industry has the capability to 
bring progress and development to 
the country. So, what I have witnessed 
here is unity and partnership and 
that’s important. The gathering of 
industries and broad stakeholders 
and particularly when you go beyond 
the conference and you look at the 
exhibitions then you see a world of 
innovation as well and you know, the 

mining industry needs to innovate to 
continue to create value for our people 
and for our communities.

M&B : Can you say some words about 
the meeting we had earlier with the 
chancellor of the president?

MD : Yes. It was very 
encouraging – my take on it was that 
the words of the Chancellor were very 
promising and reinforced the need 
to work together, and I think that’s a 
pretty effective way to achieve great 
outcomes. It’s not a divisive thing, nor 
is it a fight, it’s about bringing people 
together to align and agree and that 
message form the Chancellor was very 
strong.

From his Excellency the 
government of Lualaba, there was 
some great sharing about some of the 
works that’s happening in Lualaba. 
Particularly, one of the concerns 
that’s across the industry here is the 
presence of illegal miners and the 
security and safety issues it creates. 
There are some good actions underway 
in Lualaba around formalizing these 
little mining to create opportunity 
and I think that’s something that we 
need to do across the DRC and many 
countries in the world.

M&B: And in Peru, how are your 
operations going?

MD : Its very conceptual 
here but in our operations in Peru, 
we are already working with some 
communities around our mines 
there that have been participating 

in artisanal mining but now need 
to be displaced based on the 
commencement of large scale mining 
there and we are looking at how we can 
create small mining businesses there to 
be part of the development of the large 
mines and to make it formal and make 
it a secure source of income.

M&B : UGM just arrived in April, 
what is the work plan for the next 5 
years?

MMD : The timing of the UGM 
is largely around the new phase that 
we are entering here in the DRC and 
we’ve had a very successful six years 
of operating in the country. We’ve 
built great operational capability but 
we have a big decision coming up 
concerning the expansion of the plan 
and we need to own that decision, 
implement it and hope that when the 
right decision is made, we can expand. 
Therefore, we need someone to carry 
that right through the next sort of three 
years and the opportunity that we 
are looking at in the expansion is the 
creation of long-term futures for our 
people and Jenkins is a great leader, 
he is a people leader and he will be 
charting our path to make sure that we 
can create the future for people.

M&B: Thank you very much.

INTERVIEW

The overriding theme 
for me is that everybody 
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make this a great industry 
because this industry has 
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progress and development 

to the country. So, what 
I have witnessed here is 

unity and partnership 
and that’s important. The 

gathering of industries and 
broad stakeholders and 

particularly when you go 
beyond the conference and 
you look at the exhibitions 

then you see a world of 
innovation ”
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de Développement Durable dans le Grand-Katanga, a réuni 
une centaine d’acteurs sociaux, autour du thème « Femme 
et Mines, accès aux ressources minières et création des 
conditions favorables à la promotion de l’emploi de la femme 
dans les mines ». 

Mushiya Kabeya, de Synergy, y a notamment présenté 
les meilleures pratiques des pays qui ont réussi à améliorer 
le rôle de la femme dans le secteur minier ; l’Afrique du Sud, 
l’Angola ou le Canada. Les différentes organisations de femmes 
dans les mines ont créé une plate-forme dénommée WIM 
DRC, Women in Mining in DRC. Cette plateforme est présidée 
par Dorothée Masele, Senior social communication specialist, 
à TFM, et animée par Synergy.

L’IMPLICATION DE LA PRÉSIDENCE
On notera enfin que Getty Mpanu Mpanu, Directrice 

de cabinet adjoint à la Présidence, chargée des infrastructures, 

ressources minières et hydrocarbures, énergies et TIC, lors 
de la DRC MINING WEEK de juin 2019, a promis de porter 
les revendications des femmes dans les mines vers les hautes 
sphères de décision. 

Bruno Ziana

L’idée que les entreprises doivent être 
responsables prend ses racines aux USA dans les 
années 1950. Le principe ? Si les entreprises ne 
se concentrent plus uniquement sur leurs profits, 

mais aussi sur l’impact qu’elles ont sur la société, elles 
en tireront bénéfice. En 70 ans, les choses ont évolué, 
et la RSE, responsabilité sociale des entreprises, est 
désormais un fait acquis. L’agence Synergy, expert-
conseil en la matière accompagne les entreprises 
RDCongolaises dans leurs politiques et réalisations RSE.

LA RÉGLEMENTATION RSE
À partir des années 1990, les gouvernements de 

plusieurs pays mettent en place des réglementations qui 
vont poser les bases de la RSE moderne. On commence 
alors à parler de RSE comme un outil de management, de 
communication et de développement pour les entreprises. La 
RSE est devenue indispensable pour l’image des industries, 
mais aussi la gestion des ressources et l’amélioration de la 
productivité. 

LA RSE : UNE EXIGENCE DES CONSOMMATEURS
Avec le développement des préoccupations 

environnementales, sociales et économiques, mais aussi 
avec la mondialisation, la responsabilité des entreprises 
devient un enjeu majeur. De plus en plus de consommateurs 
deviennent critiques vis-à-vis des entreprises et exigent que 
ces dernières respectent mieux les lois, l’environnement et 
soient plus solidaires.

L’OUVERTURE VERS LA COMMUNAUTÉ
Aujourd’hui, la RSE commence à s’imposer dans les 

modes de fonctionnement des sociétés. La démarche RSE 
s’inscrit petit à petit dans une véritable stratégie d’ouverture 
de l’entreprise sur ses parties prenantes. On parle désormais 
d’entreprise à mission, d’entreprise contributive. 

LA RSE EN RDC
En RDC, le secteur privé est de plus en plus mis en 

doute sur son implication pour développer concrètement la 
vie des communautés et l’écosystème dans lequel ses unités 
industrielles sont situées. En parallèle, les Nations Unies 
ont lancé l’initiative Pacte Mondial, ou Global Compact, qui 
incite les entreprises à s’impliquer sur les ODD et à mesurer 
l’impact de leur activité sur le développement social et 
économique des communautés. 

RSE ET ODD 5 
Synergy DRC, agence de communication et 

événementielle spécialisée en RSE, co-dirigée par Mushiya 
Kabeya et Kamberly Manianga Akele vulgarise la RSE. Les 
deux associées font la promotion des avantages d’investir 
dans le développement des communautés, en proposant des 
accompagnements. 

En mars 2019, l’accent s’est porté sur l’ODD 5, à 
savoir « l’égalité entre les sexes ». Pour évaluer les entreprises 
sur leurs efforts en faveur de l’amélioration de la parité 
homme-femme, une quarantaine d’entreprises de Kinshasa, 
Lubumbashi, Kolwezi et Goma ont répondu à l’enquête menée 
par Target, un cabinet d’études de marché.

L’INTERVENTION À L’IDAK
Principale plateforme de discussion sur la Corporate 

Social Responsibilty dans la copperbelt, l’IDAK, Initiatives 
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CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY AND PARITY

The idea that companies must be responsible has 
its roots in the United States since the 1950s. The 
principle? If companies no longer focus solely 
on their profits but also on the impact they have 

on society, they will benefit. In 70 years, things have 
changed, and CSR, corporate social responsibility, is now 
a given. The Synergy agency, based in Lubumbashi, has 
positioned itself as a consulting expert in this field and 
supports DRCongolese companies in their CSR policy and 
achievements.

CSR: A CONSUMER REQUIREMENT
With the development of environmental, but also 

social and economic concerns in the second half of the 20th 
century, and with globalization, corporate responsibility is 
becoming an increasingly important issue. More and more 
consumers are becoming critical of companies and want 

them to better respect the laws, the environment and be more 
responsible in general, even talking about “shared value”.

CSR REGULATIONS
Since the 1990s, the governments of several countries 

have put in place regulations that will lay the foundations for 
modern CSR. From then on, companies will have to invest 
in CSR. We then begin to talk about “CSR” as a management, 
communication and development tool for companies. CSR 
has become essential to improve the image of companies, but 
also to better manage resources and improve productivity. 

OPENNESS TOWARDS THE COMMUNITY
Today, CSR is really beginning to take hold of the way 

companies operate. The CSR approach is taking on a new 
dimension and is gradually becoming part of a real strategy to 
open up the company to its stakeholders. Today we are talking 
about a company with a mission, a contributing company. 

CSR IN THE DRC
In the DRC, the private sector is increasingly being 

questioned about its involvement in concretely developing 
community life and the ecosystem in which its industrial units 
are located. In parallel, the United Nations has also launched 
the Global Compact initiative, which encourages companies 
to get involved in the MDGs and measure the impact of 
their activities on the social and economic development of 
communities. 

CSR AND MDG 5 
Synergy DRC, a communication and events 

agency specialising in CSR, co-led by Mushiya Kabeya and 
Kamberly Manianga Akeke, popularizes the concept of CSR 
and promotes the benefits for companies of investing in 

Kamberly Akele
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kamberly.akele@synergy-drc.com

Mushiya Kabeya 
Manager concept 
lubumbashimarketing@yahoo.fr
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community development, by offering programmes and 
support to organizations. 

In March 2019, the focus was on MDG 5, namely 
“gender equality”. To assess companies on their efforts to 
promote gender and improve gender equality, some 40 
companies in Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi and Goma first 
responded to the survey conducted by Target SARL, a market 
research firm, in order to better understand the existing 
situation.

INTERVENTION AT IDAK
As the main platform for discussion on Corporate 

Social Responsibility in copperbelt, IDAK, Sustainable 
Development Initiatives in Greater Katanga, brought together 
some 100 social actors around the theme “Women and 
Mines, Access to Mining Resources and Creating Favourable 
Conditions for the Promotion of Women’s Employment in 
Mining”. 

Mushiya Kabeya, from Synergy Agency, presented the 
best practices of countries that have succeeded in improving 
the role of women in the mining sector, such as South Africa, 
Angola and Canada. The various women’s organizations in 
the mines have decided to set up a platform called WIM DRC, 
Women in Mining in DR Congo. The platform will be chaired 
by Dorothée Masele, Senior Social Communication specialist, 
TENKE FUNGURUME MINING, and led by the RSE Synergy 
agency.

During these two days of the IDAK session, all 
tripartite stakeholders, the public sector, the private 
sector, and civil society, issued recommendations that 
constitute concrete measures to be taken today, for a better 
representation of women in the mining sector tomorrow.

THE INVOLVEMENT OF THE PRESIDENCY
Finally, it should be noted that Getty Mpanu Mpanu 

Mpanu, Deputy Chief of Staff in charge of infrastructure, 
mining and hydrocarbon resources, energy and ICTs, at the 
DRC MINING WEEK in June 2019, promises to bring the voice 
and demands of women in mining to the highest decision-
making levels. 
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BILAN SEMAINE FRANÇAISE

SEMAINE FRANÇAISE : 
DÉLIBÉRÉMENT B2B !
Bilan d’ensemble très positif pour le rendez-vous 

business organisé par la Chambre de commerce 
franco-congolaise du 12 au 15 juin dernier à l’Hôtel 
Pullman de Kinshasa, et dont M&B était partenaire 

médias. Entre montée en puissance du caractère B2B de 
l’événement, un public plus corporate que les années 
précédentes et une journée « start-up » très high level, 
cette édition est à l’évidence l’une des plus réussies. 
Analyse.

La Chambre de Commerce et d’Industrie franco-
congolaise a, cette année encore, montré son dynamisme 
– et, accessoirement, les appétits de la France en RDC 
– lors de cette très belle sixième édition de sa Semaine 
française. Pas moins de 5000 visiteurs, 10 conférences 
et ateliers (pour 25 intervenants conférenciers) et 50 
stands d’exposition on en effet offert une belle vitrine de 
la vivacité des échanges entre la France et la RDC. Le défi 
étant, comme l’a souligné Ambroise Tshiyoyo, Président 
de la CCIFC, lors de son discours d’ouverture, de créer 
des partenariats gagnant-gagnant censés donner « la 
chance à l’industrie française de se donner un nouveau 
souffle et, d’autre part, de permettre à l’économie 
congolaise de devenir compétitive par l’appropriation 
de nouvelles technologies et l’installation de la chaine de 
valeur ». Le ton était donc donné. 

Pour le coup, le fil rouge thématique de la dizaine 
de conférences de haute facture, à savoir, « Diversification 
et transformation : un nouvel élan économique », s’est 
quelque peu transformé en plaidoyer pour un écosystème 
congolais où tout reste à faire, jouissant de formidables 
atouts, et où tout entrepreneur français averti aurait 
intérêt à investir. Déjà entendu, me direz-vous ? Peut-
être, mais il ne faut jamais oublier que la pédagogie par la 
répétition fonctionne et que, finalement, c’est plutôt vrai ! 

Plus sérieusement, faire un bilan de ces trois jours 
sans évoquer la présence de Grégory Clémente serait un 
non sens. Le DG de Proparco, bras armé de la coopération 
bilatérale de la France pesant plusieurs milliards d’euros, 
était en effet présent et s’est particulièrement impliqué en 
B2B. D’après une source proche de l’organisation, sa visite 
en RDC l’aurait d’ailleurs convaincu d’ouvrir une antenne 
sous-régionale à Kinshasa très rapidement.    

On aura également noté la nette montée en 
puissance au niveau de la qualité des stands, dans 
le secteur santé par exemple, et au niveau du public, 
beaucoup plus constitué de décideurs que de curieux, 
ainsi que l’incroyable participation des start-up à la 
journée qui leur était consacrée, et la multitude de projets 
recensés à cette occasion. A refaire l’an prochain !

 
On se souvient que l’événement avait choisi de 

quitter l’Institut français l’an dernier au profit du Pullman 
afin de renforcer le côté B2B, aux dépends du caractère 
festif et grand public. Cette seconde édition version 
corporate a définitivement acté ce choix.  Deux petits 
bémols néanmoins sur cet aspect. En effet, l’application 
B2B était réservée aux seuls exposants alors qu’il aurait 
été bien plus pertinent qu’elle puisse mettre exposants 
et investisseurs extérieurs en relation, et aucun espace 
business n’avait été prévu. A revoir l’an prochain. 

Côté festif, et presque rituellement, le Jazz 
Kiff Festival s’était comme à l’accoutumée pacsé avec 
l’événement, malgré le « chacun chez soi » qui prévaut 
depuis deux ans. Innovation cette année pour casser ce 
petit couac au sein du vieux couple, le Festival a ouvert le 
bal au Pullman en offrant un moment superbe.       

FRENCH WEEK DEBRIEFING
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FRENCH WEEK: DELIBERATELY B2B!

Very positive overall assessment of the business 
meeting organised by the Franco-Congolese 
Chamber of Commerce from 12 to 15 June at the 
Pullman Hotel in Kinshasa, where M&B was a 

media partner. From the rise of the B2B character of the 
event, to a more corporate audience than in previous 
years and a very high level “start-up” day, this edition 
was obviously one of the most successful. Analysis.

The Franco-Congolese Chamber of Commerce 
and Industry once again showed its dynamism - and, 
incidentally, France’s interest in the DRC - during this 
very beautiful sixth edition of its French Week. No less 
than 5000 visitors, 10 conferences and workshops (for 25 
speakers) and 50 exhibition stands provided a beautiful 
showcase for the liveliness of exchanges between France 
and the DRC. The challenge being, as Ambroise Tshiyoyo, 
President of the CCIFC, pointed out in his opening 
speech, to create win-win partnerships that would give 
“the opportunity for French industry to breathe new 
life into itself and, on the other hand, to enable the 
Congolese economy to become competitive through the 
appropriation of new technologies and the installation of 
the value chain”. The tone was set. 

As a result, the  theme of the ten or so high-profile 
conferences, namely “Diversification and transformation: 
a new economic impetus”, has become a bit of an advocacy 
for a Congolese ecosystem where everything remains 
to be done, enjoying tremendous assets, and where any 
informed French entrepreneur would do well to invest. 
Have you ever heard of it, you might say? Perhaps, but we 
must never forget that pedagogy through repetition works 
and that, in the end, it is rather true! 

More seriously, to take stock of these three days 
without mentioning the presence of Gregory Clémente 
would be nonsense. The CEO of Proparco, the arm of 

France’s multi-billion euro bilateral cooperation, was 
present and was particularly involved in B2B. According to 
a source close to the organisation, his visit to the DRC has 
convinced him to open a sub-regional office in Kinshasa 
very quickly.    

We also noted the clear increase in the quality of 
the stands, in the health sector for example, and in the 
public, composed of more decision-makers than curious 
people, as well as the incredible participation of start-
ups in the day dedicated to them, and the multitude of 
projects identified on this occasion. To be repeated next 
year!

 
We remember that the event chose to leave the 

French Institute last year for the Pullman in order to 
strengthen the B2B side, at the expense of the festive 
and general public character. This second edition of the 
corporate version definitively confirmed this choice. 
However, there are two minor caveats to this. Indeed, 
the B2B application was reserved for exhibitors only, 
whereas it would have been much more relevant if it had 
put exhibitors and external investors in contact, and no 
business space had been provided. See you next year. 

On the festive side, and almost ritually, the Jazz Kiff 
Festival was as usual wrapped up with the event, despite 
the “everyone at home” that has prevailed for the past two 
years. An innovation this year to break this little fuss from 
the old couple, the Festival opened the ball at Le Pullman 
by offering a superb moment.  

Bruno Ziana     
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Philippe Bronchain travaillait dans la région 
depuis treize ans.  Il fut d’abord Consul 
à Lubumbashi puis Chargé d’Affaires de 
l’Ambassade de Belgique depuis le départ 

précipité de l’Ambassadeur pendant la crise pré-
électorale. En septembre deux collaborateurs lui 
succèderont. Avant de quitter la RDC, il s’est livré à 
Mining & Business sur son expérience congolaise.

Mining & Business Magazine : Racontez-nous en quelques 
mots votre mission en RDC

Philippe Bronchain : Cela a été un peu curieux. 
Au final, j’ai eu deux séquences, une en tant que Consul 
général à Lubumbashi et la deuxième en tant que Chargé 
d’Affaires de l’Ambassade de Belgique à Kinshasa.

MB : On peut parler d’un bilan positif ou négatif ?

PB : Ma période ici a coïncidé avec une période 
pendant laquelle les relations bilatérales entre la 
Belgique et le Congo ont été compliquées. Nous avons 
toujours rappelé notre souhait de voir la Constitution 
respectée. L’autre point qui fait partie de la politique 
belge de manière générale, c’est les Droits de l’Homme. 
Suite à la réallocation (et pas au retrait) d’une partie de 
la coopération en janvier 2018, une série de 5 sanctions 
ont été prises contre la Belgique, dont la fermeture de la 
maison Shengen.

Malgré les fortes tensions, avec des réunions qui 
ont parfois été très tendues entre Belges et Congolais, 
jamais les canaux de communication n’ont été rompus, 
absolument jamais. À mon avis, c’est une chose qui doit 
être soulignée et mise au crédit des deux parties.

MB : Il y a eu aussi des tensions avec les partenaires 
européens ?

PB : Il y a eu quelques tensions avec les partenaires 
européens, c’est bien exact, mais qui ont été rapidement 
surmontées. Cela résultait du fait que la fermeture de la 
Maison Schengen, un projet européen, a été présentée 
par certains à mes collègues européens comme le 
résultat d’un problème bilatéral. On a en réalité très vite 
relativisé, et on a eu une solidarité européenne totale et 

remarquable qui n’a jamais failli. Il existe des « Maisons 
Schengen » partout à travers le monde, c’est une tendance 
lourde, et il ne fallait pas créer de précédent en acceptant 
de reprendre la gestion des visas dans les ambassades. 
Cette demande des autorités locales était d’ailleurs 
irréaliste et touchait à la souveraineté des États Schengen.

MB : Justement, un mot sur la maison Schengen. Les 
Congolais se plaignent de l’accueil. Un rendez-vous est 
parfois honoré deux mois plus tard ! Est-ce qu’il y aura 
une amélioration ?

PB : Il y a déjà eu de grosses améliorations et 
l’équipe du CEV (Centre Européen des Visas) fait un travail 
formidable. On a profité de ces 13 mois de fermeture 
pour faire de grosses modifications. Ce qu’il faut bien 
comprendre c’est qu’on a un retard de 13 mois de visas, 
soit 30 000 demandes ! Un point sur lequel on insiste 
souvent, c’est que beaucoup de personnes s’y prennent 
trop tard pour des demandes de visa. Cela peut être fait 3 
mois avant le départ.

MB : Pouvez-vous nous parler des deux diplomates qui 
vont vous remplacer ?

PB : À Lubumbashi, je serai remplacé par Bart 
COESSENS, consul de formation, qui est notre premier 
conseiller auprès de notre ambassade à Sofia. À Kinshasa, 
ce sera Johan INDEKEU, actuellement Directeur du 
service Europe Orientale et du sud-est, Asie centrale. Il se 
forme sur cette matière très particulière qu’est le Congo. 
C’est un poste dans notre réseau diplomatique qui est 
complètement à part.

MB : Le Président Tshisekedi a annoncé un voyage en 
Belgique. Des précisions ?

 
PB : Effectivement, une mission de haut niveau 

s’est déroulée en juillet pour rencontrer une série 
d’autorités chez nous. L’idée n’est pas seulement de 
rencontrer des autorités. Il y a eu de gros investissements 
belges par le passé. On va essayer de faire en sorte que 
les sociétés belges, et occidentales puissent venir se (ré) 
implanter au Congo.

Cette mission du président Tshisekedi devrait se 
dérouler à la mi-septembre. Elle comportera un volet qui 
sera officiel et un autre volet qui sera économique.

MB : Quel sera votre prochain poste ?

PB : Je pars au Pakistan, comme Ambassadeur. 
J’aurai aussi l’Afghanistan. Cela fait 13 années que je suis 
le dossier congolais que je trouve extraordinairement 
passionnant et il était temps pour moi de passer à autre 
chose. Je ne connais pas le Pakistan. Cela me fera sortir 
de ma zone de confort. C’est un poste compliqué et les 
enjeux ne sont pas les mêmes qu’au Congo.
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Philippe Bronchain had been working in the 
region for thirteen years.  He was first Consul 
in Lubumbashi and then Chargé d’Affaires of 
the Belgian Embassy since the Ambassador’s 

sudden departure during the pre-electoral crisis. In 
September, two colleagues will succeed him. Before 
leaving the DRC, he worked for Mining & Business, 
building on his Congolese experience.

Mining and Business Magazine: Tell us in a few words 
about your mission in the DRC

Philippe Bronchain: It was a little curious. In 
the end, I had two roles, one as Consul General in 
Lubumbashi and the second as Chargé d’Affaires at the 
Belgian Embassy in Kinshasa.

M&B: Can we talk about a positive or negative balance 
sheet?

PB: My period here coincided with a period during 
which bilateral relations between Belgium and Congo 
were complicated. We have always reiterated our desire 
to see the Constitution respected. The other point that 
is part of Belgian policy in general is human rights. 
Following the reallocation (and not the withdrawal) of part 
of the cooperation in January 2018, a series of 5 sanctions 
were imposed on Belgium, including the closure of the 
Shengen house.

Despite the high tensions, with meetings that were 
sometimes very tense between Belgians and Congolese, 
the communication channels were never broken, 
absolutely never. In my opinion, this is something that 
should be highlighted and credited to both parties.

M&B: There were also tensions with European partners?

PB: There have been some tensions with European 
partners, that’s right, but they have been quickly 
overcome. This was due to the fact that the closure of 
the Schengen House, a European project, was presented 
by some to my European colleagues as the result of a 
bilateral problem. In fact, we very quickly put it into 
perspective, and we had a total and remarkable European 
solidarity that has never failed. There are “Schengen 
Houses” all over the world, this is a major trend, and it 
was not necessary to set a precedent by agreeing to take 
over the management of visas in embassies. 

This request from  local authorities was unrealistic 
and affected the sovereignty of the Schengen States.

M&B: A word about the Schengen house. The Congolese 
complain about the welcome. An appointment is 
sometimes honoured two months later! Will there be any 
improvement?

PB: There have already been major improvements 
and the CEV (European Visa Centre) team is doing a great 

job. We took advantage of these 13 months of closure to 
make some major changes. What we have to understand 
is that we are 13 months behind on visas, or 30,000 
applications! One point that is often stressed is that many 
people apply for visas too late. This can be done 3 months 
before departure.

M&B: Can you tell us about the two diplomats who will 
replace you?

PB: In Lubumbashi, I will be replaced by Bart 
COESSENS, consul by training, who is our first adviser 
to our embassy in Sofia. In Kinshasa, my replacement is 
Johan INDEKEU, currently Director of Eastern and South-
Eastern Europe, Central Asia. This is a position in our 
diplomatic network that is completely separate.

M&B: President Tshisekedi has announced a trip to 
Belgium. Do you need more information?

 
PB: Indeed, a high-level mission took place in 

July to meet with a number of authorities in our country. 
The idea is not just to meet with authorities. There have 
been major Belgian investments in the past. We will try to 
ensure that Belgian and Western companies can come and 
(re)establish themselves in Congo.

President Tshisekedi’s mission is scheduled to take 
place in mid-September. It will have a formal component 
and an economic component.

M&B: What will be your next position?

PB: I am going to Pakistan as an Ambassador. 
I will also have Afghanistan. I have been following the 
Congolese file for 13 years now and I find it extraordinarily 
exciting and it was time for me to move on. I don’t know 
Pakistan. It will take me out of my comfort zone. It is a 
complicated job and the stakes are not the same as in 
Congo.

Propos recueillis par O. Loury

GOODBYE MR BRONCHAIN !
INTERVIEW HEADING
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With a Congo that aspires to be more attractive 
to investors and promotes a peaceful business 
climate, we have seen over the past  few 
months, with surprise, the increase in issuance 

by the tax authorities of third-party notifications against 
taxpayers intentionally ignoring the tax procedure as 
regulated by the law.

These actions, which often result in the freezing of the 
bank accounts of taxpayers, lead to a feeling of insecurity, 
which is harmful to the economic sector.

REGULATION
As provided for by Law No. 004/2003 of 13 March 

2003 reforming the tax procedures as amended and 
completed to date, the rectification and recovery procedure 
must be carried out as follows:

• Notice of regularization issued by the tax authorities
• Taxpayer’s observations against the notice of 
regularization
• Corrective or confirmatory notice issued by the tax 
authorities afterwards
• Notice of assessment (AMR) sent by the tax authorities in 
case of confirmation of the assessment
• Six-month unsuspended period for the taxpayer to 
formulate his observations again
• If the AMR is not paid within 15 days, a “Commandment” 
and a “Constraint” are sent to the taxpayer

Then finally, a third-party notification to recover 
the funds due is sent to the taxpayer’s customers or banks.

This procedure was set to protect the taxpayer 
in order to allow him to formulate his observations 
throughout the procedure in accordance with the principle 
that both sides must be heard.

However, violating this procedure inevitably puts 
the Congolese taxpayer in an uncomfortable situation 
when, in good faith, the latter is confronted with a very 
restrictive situation in the face of an all-powerful tax 
administration.

The latter must use all the legal means in its 
possession to contest the illegality of the third-party 
notification in order to obtain release from his bank 
accounts even though the tax procedure, which was not 
flawed, enabled him to put forward his arguments in due 
time.

 DEFENSES
Faced with the non-compliance with the tax 

procedure, the taxpayer in good faith must write and write 
again:
• To the tax authorities in order to contest the illegality of 
the third-party notification and request a release;

• To the banks and partners in order to reiterate its 
contestation within 8 days (weekends included) at the 
risk of having the third-party notification executed by 
companies which do not want to be held responsible for the 
non-payment of the funds claimed by the administration.  

Finally, in any case to release the bank account, the 
taxpayer has to pay, in addition to the prosecution fees, 
some notices of assessment mentioned in his current tax 
account.

This necessary follow-up is a waste of time and 
money for managers of companies who are thus victims 
of the non-compliance with a procedure that the Tax 
Administration knows just too well....

SANCTIONS
It is undeniable that the sanction is immediate for 

the taxpayer but to our knowledge, no sanction is taken 
against the tax Administration when the taxpayer obtains 
a release of his bank accounts because of the defect of 
procedure.

Indeed, no bank fees are refunded to the 
unfortunate candidate at the third-party notification and 
his reputation towards his partners as a bad payer will 
never be erased.
What then when the deadline is too short to get the third-
party notification released and the funds claimed still taken 
by the tax authorities?
These funds will be, in case that the taxpayer wins his 
claim, (after many letters and appeals) not directly refunded 
but mentioned on the current tax account of the taxpayer 
which can use them at the rate of 20% of the funds to 
be paid to the Public Treasury (unless agreed by the Tax 
Director General).
No need to mention that patience is required before 
you can fully recover funds illegally collected by the Tax 
Administration.

WHAT’S NEXT
It only remains to start to challenge breaches of the 

procedure repeatedly.
But that does not matter, in this dry season, the 

illegal third-party notifications have not finished raining on 
the taxpayers…

Lia Loumingou
PwC | Francophone Africa | Tax & Legal | Senior Manager 
Tel.: +243 999 309 902 | +243 817 103 993 | Mobile: +243 825 650 753 
Email: lia.loumingou@pwc.com
3ème niveau Immeuble Infinity, 66 av. Kilela Balanda, Lubumbashi | 
BP : 7224 Lubumbashi | République Démocratique du Congo
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D Dans un Congo qui se veut plus attractif pour 
les investisseurs et qui promeut un climat des 
affaires apaisé, nous assistons depuis quelques 
mois avec étonnement à la recrudescence 

d’émission par l’administration fiscale d’avis à tiers 
détenteurs (ATD) à l’encontre de certains contribuables 
en faisant fi de la procédure fiscale telle que prévue par 
la loi.

Ces actes qui bien souvent aboutissent au gel des 
comptes bancaires des administrés conduisent à 
l’instauration d’un sentiment d’insécurité juridique 
préjudiciable au secteur économique.

RÈGLEMENTATION
Comme le prévoit la loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 

portant réforme des procédures fiscales telle que modifiée 
et complétée à ce jour, la procédure de rectification et de 
recouvrement doit se dérouler de la manière suivante :

• Avis de régularisation adressé par l’administration fiscale
• Observations du contribuable contre l’avis de 
régularisation 
• Avis rectificatif ou un avis confirmatif adressé par 
l’administration fiscale 
• Avis de mise en recouvrement (AMR) adressé par 
l’administration fiscale en cas de maintien des impositions 
• Délai de 6 mois non suspensif pour que le contribuable 
puisse formuler à nouveau ses observations 
• Si l’AMR n’est pas acquitté dans un délai de 15 jours, un 
« Commandement » et une « Contrainte » sont adressés au 
contribuable 
Puis enfin, un avis à tiers détenteur (ATD) pour récupérer 
les sommes dues auprès des clients ou des banques du 
contribuable.

Cette procédure a été mise en place pour protéger 
le contribuable afin de lui permettre de présenter ses 
observations tout au long de la procédure dans le respect 
du principe du contradictoire.

Or, contrevenir à cette procédure met 
inévitablement l’administré congolais dans une situation 
ubuesque dès lors que de bonne foi, ce dernier est 
confronté à une situation très contraignante face à une 
administration fiscale toute puissante.

Ce dernier doit en effet recourir à tous les moyens 
légaux à sa disposition pour contester la légalité des ATD 
afin d’obtenir la mainlevée sur ses comptes bancaires alors 
même que la procédure fiscale non viciée lui permettait de 
faire valoir ses arguments en temps et en heure.

MOYENS DE DÉFENSE
Face au non-respect de la procédure fiscale, le

contribuable de bonne foi doit écrire et encore écrire :

• A l’administration fiscale afin de contester la légalité des 
ATD et demander une mainlevée
• Aux banques et partenaires afin de réitérer sa 
contestation dans un délai de 8 jours (week-end compris) 
sous peine de voir les ATD exécutés par des organismes qui 
de bonne foi ne veulent pas être tenus pour responsables 
du non-paiement des sommes réclamées.  

Et finalement, se résoudre à payer, outre les frais 
de poursuite, quelques avis de mise en recouvrement 
mentionnés dans son compte courant.

Ce suivi nécessaire est une perte de temps et 
d’argent pour des gestionnaires de sociétés qui sont 
ainsi victimes du non-respect d’une procédure que 
l’administration fiscale ne connait que bien….

SANCTIONS
Il est incontestable que la sanction est immédiate 

pour l’administré mais à notre connaissance, aucune 
sanction n’est prise contre le service rectificateur lorsque 
le contribuable obtient la mainlevée en raison du vice de 
procédure.

En effet, aucun frais bancaire n’est remboursé 
au candidat malheureux à l’ATD et surtout sa réputation 
auprès de ses partenaires comme mauvais payeur ne sera 
jamais effacée.
Que dire alors lorsque le délai est trop court afin d’obtenir 
la mainlevée de l’ATD et que les sommes sont malgré tout 
prélevées par l’administration fiscale ?
Ces sommes seront en effet, en cas de gain de cause, 
(après de nombreuses lettres et relances) non pas 
directement remboursées mais portées sur le compte 
courant fiscal de la société qui pourra les imputer au 
rythme de 20% des sommes à payer au Trésor (sauf accord 
du Directeur Général des Impôts).
Autant dire qu’il faudra parfois être patient avant de 
pouvoir récupérer intégralement les sommes indûment 
perçues par l’administration fiscale.

 
ET APRÈS ?

Il ne reste qu’à recommencer et à contester les 
manquements aux actes de procédure encore et encore…

Mais qu’à cela ne tienne, en cette saison sèche, les 
ATD illégaux n’ont pas fini de pleuvoir …

Emmanuel Le Bras
PricewaterhouseCoopers Tax & Legal
Partner - Francophone Africa Energy Leader
Pointe Noire | République du Congo
emmanuel.lebras@cg.pwc.com
+242 05 557 76 76

UNE PLUIE D’AVIS À TIERS DÉTENTEURS 
ILLÉGAUX SUR LES CONTRIBUABLES…

EXPERTS
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A TIRADE OF ILLEGAL THIRD-PARTY 
NOTIFICATIONS ON THE TAXPAYERS...

EXPERTS
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PROFIL RAWSUR

Un atelier s’est tenu à Goma dans le Nord Kivu  le 
9 juillet 2019 au centre d’accueil Bakanja,  afin d’aider les 
opérateurs économiques améliorer la qualité de leurs 
produits pour être éligible à l’exportation sur le marché 
régional et améliorer les compétences des agents chargés du 
contrôle de qualité de l’Office Congolais de Contrôle (OCC). 
Ce projet est financé par l’Union européenne (UE) au titre du 
10ème FED (Fonds européen de développement).
Source La Prospérité 

L’objectif de la ZLEC est d’aller, à terme, vers 
une entité continentale qui ressemblera à l’Union 
européenne. « Mais aussi il va aider à donner un coup 
de fouet au commerce intra africain qui stagne à 15 
% contre environ 47 % en Amérique, 61 % en Asie et 
67 % en Europe. Ce commerce intra africain pourrait 
rapporter 16,1 milliards de dollars américains de revenus 
supplémentaires », note-t-on.
Source Actualité.cd

Un Congolais sur dix a accès à l’électricité, les 
autres en sont réduits à attendre que se concrétisent 
les projets pharaoniques de Kinshasa dans le domaine 
hydroélectrique notamment. Mais les choses changent. 
Il est désormais possible à moindre coût de s’équiper de 
systèmes solaires individuels. L’entreprise britannique 
BBOXX commercialise à Goma, Bukavu et Kinshasa 
une solution originale. Le client ne paie pas le panneau 
solaire, mais son utilisation. (…) À Goma plus de 5 000 
foyers utilisent des kits individuels, ils sont déjà 100 000 
à Kinshasa. 
Source RFI

Des câbles de la fibre optique à la hauteur de 
Bangu, dans le territoire de Songololo, à près d’une 
soixantaine de kilomètres à l’est de Matadi, sont en panne 
depuis le samedi dernier. Ceci est causé par les travaux 
de déviation de la route nationale numéro un Matadi/
Kinshasa exécutés par l’ entreprise chinoise SOPECO. 
 Source Actualité.cd

 

Premier de ce hit-parade africain des villes les 
plus chères : Ndjamena, la capitale du Tchad. La ville 
apparaît d’ailleurs au  11e rang mondial d’un classement 
dominé par les villes asiatique. Sur le continent africain, 
derrière la capitale tchadienne, on découvre Victoria 
(Seychelles – 14e ville la plus chère du monde).
Source La Libre 

« Dans le souci du gouvernement d’assurer 
l’unicité de guichet auquel le passager doit s’acquitter 
ses taxes et redevances lors de l’achat de son titre de 
transport, telle que fortement recommandée par l’OACI 
et l’IATA, en guise de facilitation offerte aux voyageurs, 
le montant à payer par tout passager au départ des 
aéroports congolais sera désormais incorporé dans 
le billet d’avion », note le Vice premier ministre de  
Transports et Voies de communications, dans son 
courrier daté du 5 juillet 2019.

Notamment à Tshangu , suite à la fermeture 
des voies sans ouvrir la déviation, déplore ACAJ. “Cette 
situation a gravement contribué à l’augmentation des 
frais de transport de sorte que le trajet Kingasani - Zando 
où l’on payait 1000 FC est passé à 3000 FC. Les taximen 
s’abstiennent de s’y engager à cause du coût de carburant, 
mais surtout temps à parcourir. Plusieurs personnes 
sont obligées de faire le pied pour atteindre des arrêts de 
taxis vers Debonhomme, soit Limete. Il y a beaucoup de 
bouchons jusqu’à plus d’un kilomètre qui font rater aux 
voyageurs des vols”, explique ACAJ. Source Actualité.cd

GOMA : AMÉLIORER LA QUALITÉ DES 
PRODUITS ALIMENTAIRES POUR SOUTENIR 
L’INTÉGRATION AU SEIN DU COMESA

LA ZLEC, UNE OCCASION POUR LA RDC DE 
BOOSTER SON ÉCONOMIE ET ACCROÎTRE 

SON PIB

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES AU 
CŒUR DU DÉVELOPPEMENT

KONGO CENTRAL : DES CÂBLES DE LA 
FIBRE OPTIQUE ENDOMMAGÉS PAR LES 
TRAVAUX SUR LA RN1 À MATADI

KINSHASA, TROISIÈME VILLE LA PLUS 
CHÈRE D’AFRIQUE POUR LES EXPATRIÉS

En effet, la notation de la RDC qui était fixée à 
« B3 négative stable » au cours de ces trois dernières 
années, est dégradée à « Caa1 négative stable ». Chez 
Moody’s, soulignent des spécialistes, la notation 
« C » correspond à « la pire des notes ». En clair, 
cela signifie que « l’emprunteur est en situation de 
défaut de paiement ». (…) Pour cela, une « gestion 
rigoureuse et prudente » est le passage obligé « si 
nous voulons réellement améliorer notre note et 
attirer davantage d’investisseurs »
Source Business et Finance

POURQUOI MOODY’S A ABAISSÉ LA 
NOTE SOUVERAINE DE LA RDC

LA TAXE « GO PASS » INCORPORÉE DANS 
LE PRIX DES BILLETS D’AVION

KINSHASA : LES TRAVAUX DES SAUTE-
MOUTON ET DES EMBOUTEILLAGES 
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A workshop was held in Goma in North Kivu on 
the 9th of July 2019 at the Bakanja reception centre to help 
economic operators improve the quality of their products to 
be eligible for export to the regional market and improve the 
skills of the quality control officers of the Congolese Control 
Office (Office Congolais de Contrôle, or OCC). This project 
is funded by the European Union (EU) under the 10th EDF 
(European Development Fund).
Source La Prospérité 

The objective of the ZLEC is to eventually move 
towards a continental entity that will resemble the 
European Union. “But it will also help to boost intra-
African trade, which is stagnating at 15% compared to 
about 47% in America, 61% in Asia and 67% in Europe. 
This intra-African trade could generate US$16.1 billion in 
additional revenue,” it is noted.

One in ten Congolese have access to electricity, the 
others are reduced to waiting for the implementation of 
Kinshasa’s pharaonic projects in the hydroelectric sector 
in particular. But things are changing. It is now possible 
to purchase individual solar systems at a lower cost. The 
British company BBOXX is marketing an original solution 
in Goma, Bukavu and Kinshasa. The customer does not 
pay for the solar panel, but for its use. (...) In Goma more 
than 5,000 households use individual kits, there are 
already 100,000 in Kinshasa.
Source RFI

Fibre optic cables near Bangu, in the territory 
of Songololo, nearly 60 kilometres east of Matadi, have 
been out of order since last Saturday. This is caused by 
the diversion of the national road number one Matadi/
Kinshasa carried out by the Chinese company SOPECO. 
Source Actualité.cd

First in this African hit parade of the most 
expensive cities: Ndjamena, the capital of Chad. The city 
is ranked 11th in the world in a ranking dominated by 
Asian cities. On the African continent, behind the Chadian 
capital, we discover Victoria (Seychelles – the 14th most 
expensive city in the world).
Source La Libre 

“In the government’s concern to ensure the 
uniqueness of the ticket office at which passengers 
must pay their taxes and fees when purchasing their 
tickets, as strongly recommended by ICAO and IATA, as a 
means of facilitating travel, the amount to be paid by any 
passenger departing from Congolese airports will now 
be incorporated into the flight ticket,” notes the Deputy 
Prime Minister of Transport and Communications, in his 
letter dated the 5th of July 2019.
Source Deskeco

Especially in Tshangu, following the closure of 
the tracks without opening the detour, deplores ACAJ. 
“This situation has seriously contributed to the increase 
in transport costs, so that the Kingasani - Zando route, 
where 1000 FC used to be paid, has increased to 3000 FC. 
Taxi drivers refrain from doing so because of the cost of 
fuel, but especially because of the time required to travel. 
Many people are forced to go by foot to reach taxi ranks 
to Debonhomme, or Limete. There are many traffic jams 
going back more than a kilometre that cause passengers 
to miss flights,” explains ACAJ.
Source Actualité.cd

Indeed, the DRC’s rating, which was set at “B3 
negative stable” over the last three years, has been 
downgraded to “Caa1 negative stable”. At Moody’s, 
specialists point out, the “C” rating is “the worst rating 
of all”. In other words, it means that “the borrower 
is in default”. (...) To do this, “rigorous and prudent 
management” is the prerequisite “if we really want to 
improve our rating and attract more investors”.
Source Business et Finance

GOMA: IMPROVING FOOD QUALITY TO 
SUPPORT INTEGRATION WITHIN COMESA

THE ZLEC, AN OPPORTUNITY FOR THE DRC 
TO BOOST ITS ECONOMY AND INCREASE 

ITS GDP

RENEWABLE ENERGIES AT THE HEART OF 
DEVELOPMENT

KONGO CENTRAL: OPTICAL FIBRE CABLES 
DAMAGED BY WORK ON THE RN1 IN 

MATADI

KINSHASA, AFRICA’S THIRD MOST 
EXPENSIVE CITY FOR EXPATS

WHY MOODY’S DOWNGRADED THE DRC’S 
SOVEREIGN RATING

THE “GO PASS” TAX INCORPORATED IN 
THE PRICE OF AIR TICKETS

KINSHASA: FLYOVER RECONSTRUCTION 
AND “MONSTROUS” TRAFFIC JAMS 

NEWS IN BRIEF HEADING
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BRÈVES D’AILLEURS

En 2018, le Ghana a produit 158 tonnes d’or selon le «Commodity Markets Outlook» publié par la Banque 
mondiale le mois passé, soit une hausse de 15,3% en glissement annuel. Cela permet à l’ex Gold Coast de ravir à 
l’Afrique du Sud, la place de premier producteur d’or du continent.
Si la production d’or ghanéenne s’est stabilisée autour des 130 tonnes ces dernières années, le pays ouest-
africain atteignait déjà le même niveau que la nation arc-en-ciel en 2017, selon la Banque mondiale (137 tonnes). 
Cette performance est probablement due au démarrage cette année-là de l’exploitation des mines Wassa et 
Prestea, appartenant à Golden Star Resources.
Entre autres facteurs ayant favorisé cette ascension, la production sud-africaine d’or est sur une pente 
descendante depuis plusieurs années (142 tonnes en 2016, contre 119 tonnes en 2018). Avec l’épuisement des 
réserves aurifères et les nombreux problèmes que vivent les mineurs, l’Afrique du Sud a dégringolé dans le 
classement, se plaçant désormais à la 3e place du continent, derrière le Soudan.
 Le trio de tête de la production d’or en Afrique est donc désormais constitué du Ghana (1er), du Soudan (2e) et 
de l’Afrique du Sud (3e).  Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso sont respectivement 4e, 5e et 6e selon le rapport 
de la Banque mondiale.

In 2018, Ghana produced 158 tons of gold according to the “Commodity Markets Outlook” published by the World 
Bank last month, an increase of 15.3% year-on-year. This allows the former Gold Coast to take South Africa’s position 
as the continent’s leading gold producer.
While Ghanaian gold production has stabilized at around 130 tons in recent years, the West African country already 
produced the same amount as the rainbow nation in 2017, according to the World Bank (137 tons). This performance is 
probably due to the that year’s launch of the Wassa and Prestea mines, owned by Golden Star Resources.
 Among other factors that contributed to this rise, South African gold production has been on a downward trend for 
several years (142 tons in 2016, compared to 119 tons in 2018). With the depletion of gold reserves and the many problems 
that miners face, South Africa has crashed in the rankings, now ranking third on the continent, behind Sudan.
 The top three gold producers in Africa are now Ghana (1st), Sudan (2nd) and South Africa (3rd). Mali, Guinea and 
Burkina Faso are 4th, 5th and 6th respectively according to the World Bank report.
 
Source Ecofin

LE GHANA SURCLASSE L’AFRIQUE DU SUD ET DEVIENT LE PREMIER 
PRODUCTEUR D’OR D’AFRIQUE

GHANA OUTPERFORMS SOUTH AFRICA AND BECOMES AFRICA’S 
LEADING GOLD PRODUCER

Le Rwanda vient de mettre en place sa première 
usine de transformation d’or. L’infrastructure a 
eu un coût de construction de 5 millions $ et est 
implantée dans la zone économique de Kigali dans 
le district de Gasabo. La raffinerie a été faite sous la 
conduite de l’Américain Hilly Metals Company qui 
s’est associé avec la compagnie locale Aldira dans 
une co-entreprise. Elle est détenue à part égale par 
les deux partenaires.
« Nous avons construit l’usine avec assez de 
capacité pour transformer une bonne partie de 
l’or du continent. A présent, nous disposons sur 
le continent, d’une raffinerie qui a les mêmes 
standards que ceux de l’Europe ou de l’Asie », a 
affirmé Jean de Dieu Mutunzi, le directeur exécutif 
de la co-entreprise.
La raffinerie est opérationnelle depuis mars 
2019. Elle peut raffiner 6 tonnes d’or par mois, 
soit environ 220 kilogrammes d’or par jour. Cette 
capacité peut être étendue en cas d’augmentation 
de la demande.
 
 

Rwanda has just set up its first gold processing 
plant. The infrastructure cost $5 million to construct 
and is located in the Kigali economic zone in the Gasabo 
district.
The refinery was built under the leadership of the 
American Hilly Metals Company, which has partnered 
with the local company Aldira in a joint venture. It is 
owned equally by both partners.
“We built the plant with enough capacity to process 
much of the continent’s gold. What we are doing is not 
new, but people are used to sending gold to Europe, 
Dubai, Turkey, Switzerland and Belgium. Now we have 
a refinery on the continent that has the same standards 
as those in Europe or Asia,” said Jean de Dieu Mutunzi, 
the joint venture’s executive director.
The refinery has been operational since March 2019. 
Its core business is to buy back  raw gold and work it in 
such a way as to have a quality of around 99%. It can 
refine 6 tons of gold per month, or about 220 kilograms 
of gold per day. And this capacity can be boosted in the 
event of an increase in demand.
 “This investment is important for our country. It 
is proof that we can add value to our raw materials 
and increase our returns on investment,” said Soraya 
Hakuziyaremye, Rwanda’s Minister of Trade and 
Industry.

Source Ecofin

NEWS IN BRIEF

MINING&BUSINESS | SEPT OCT 2019 | 69    

RWANDA : LA PREMIÈRE RAFFINERIE 
D’OR DU PAYS OUVRE SES PORTES AVEC 
UNE CAPACITÉ DE 6 TONNES PAR MOIS

RWANDA : THE COUNTRY’S FIRST 
GOLD REFINERY OPENS WITH A 

CAPACITY OF 6 TONS PER MONTH

La plupart des gouvernements préfèrent « ignorer » 
la crise, « plutôt que de la résoudre », dénoncent dans 
un rapport les ONG Oxfam et Development Finance 
International. Selon eux, l’Afrique de l’Ouest serait la 
région la plus inégalitaire du continent.

ECONOMIE - AFRIQUE DE L’OUEST

Most governments prefer to “ignore” the crisis, 
“rather than solve it”, NGOs Oxfam and Development 
Finance International denounce in a report. According 
to them, West Africa is the most unequal region on the 
continent.

Source Le Monde

ECONOMY - WEST AFRICA

South African Airways (SAA), far from its glory 
years, is now infamous for the crisis it has been going 
through for almost ten years. It has already cost the South 
African taxpayer $3.8 billion. The recent resignation of the 
company’s chairman of the board of directors, Johannes 
Bhekumuzi Magwaza, linked to “personal reasons”, comes 
less than two months after the surprise resignation of 
Vuyani Jarana, then CEO of the airline. In his letter of 
resignation, the former CEO of the company had already 
criticized a “lack of progress in the implementation of 
the SAA’s recovery plan”, linked to uncertainties about  
financing the plan and the slowness of decision-making.
The company, which is expected to  break even again by 
2021, has announced through its new CEO, Zuks Ramasia, 
that it would need $266 million from the government to 
survive the current fiscal year.  

South African Airways (SAA), loin de ses années de 
gloire, est désormais tristement célèbre pour la crise 
qu’elle traverse depuis bientôt dix ans. Elle a déjà coûté 
3,8 milliards $ au contribuable sud-africain. La nouvelle 
démission du président du conseil d’administration de 
l’entreprise, Johannes Bhekumuzi Magwaza  liée à des
 « raisons personnelles », intervient, moins de deux 
mois, après la démission surprise de Vuyani Jarana, 
alors PDG de l’entreprise aérienne. Dans sa lettre de 
démission, l’ancien PDG de l’entreprise avait déjà décrié 
une « absence de progrès dans la mise en œuvre du 
plan de redressement » de la SAA, liée à des incertitudes 
quant au financement dudit plan et la lenteur en matière 
de prise de décision. L’entreprise qui devrait à nouveau 
atteindre son seuil de rentabilité, d’ici 2021, a d’ailleurs 
annoncé via sa nouvelle CEO, Zuks Ramasia, qu’elle 
aurait besoin de 266 millions $ du gouvernement pour 
survivre à l’exercice financier en cours. 

SOUTH AFRICAN AIRWAYS 
AU BORD DU GOUFFRE 

SOUTH AFRICAN AIRWAYS
 ON THE VERGE OF RUIN  
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Dégustez les Nouvelles Recette de la Nouvelle Carte sous 
notre Paillote au Pullman Lubumbashi Grand KARAVIA

Cela se dévore des yeux mais se 
déguste au Restaurant la BONNE 

TABLE 

CONTACT 
T. +243 (0) 9 95 55 50 58  – M. +243 (0) 9 9 99 78 027

HA0T4-FB@accor.com

PARCOURS

Le musicien avait notamment connu le succès 
avec « Asimbonanga », chanson dédiée à Nelson 
Mandela, en 1988. Il a succombé à un cancer qu’il 
combattait depuis plusieurs années. Sa musique 

était l’expression de son engagement et de son combat 
contre le régime blanc de l’apartheid en Afrique du Sud.

«Le musicien sud-africain Johnny Clegg, surnommé 
le « Zoulou blanc », est mort, mardi 16 juillet, d’un cancer, 
a annoncé son manager à la chaîne de télévision publique 
SABC. « Johnny est décédé paisiblement aujourd’hui, 
entouré de sa famille à Johannesburg (…), après une 
bataille de quatre ans et demi contre le cancer », a déclaré 
Rodd Quinn. Il avait 66 ans. « Il a joué un rôle majeur en 
Afrique du Sud en faisant découvrir aux gens différentes 
cultures et en les rapprochant, a ajouté le manager dans 
un communiqué. Il nous a montré ce que cela signifiait 
d’embrasser d’autres cultures sans perdre son identité. » 

Né en 1953 au Royaume-Uni d’un père britannique 
et d’une mère zimbabwéenne, chanteuse de jazz de 
cabaret, Johnny Clegg débarque à l’âge de 7 ans dans une 
Afrique du Sud où la minorité blanche règne en maître sur 
la majorité noire. Il sera initié aux cultures locales par son 
beau-père journaliste.

La musique de Johnny Clegg était l’expression de 
son engagement et de son combat contre le régime de 
l’apartheid. Une musique noire, dont les rythmes zoulous 
cohabitent avec guitare, clavier électrique et accordéon, 
expriment toute la fureur, et son envie de révolution. En 
1988, leur chanson Asimbonanga (« nous ne l’avons pas 
vu ») avait été dédiée à Nelson Mandela, qui était alors 
prisonnier et dont les photos étaient interdites.

INTERDIT PENDANT L’APARTHEID
Pendant les pires heures du régime raciste, ses 

chansons ont été interdites. « Nous devions faire preuve de 
mille et une ruses pour contourner les lois qui interdisaient 
tout rapprochement interracial », racontait-il à l’AFP en 
2017. Cette posture lui a valu souvent d’être accusé de violer 
les lois sur la ségrégation raciale. Il était intolérable pour 
le gouvernement raciste blanc qu’un des siens puise son 
inspiration dans l’histoire et la culture zoulou.

À l’étranger et notamment en France, Johnny Clegg 
trouve un public. « Les gens étaient très intrigués par notre 
musique », expliquait-il. En 1982, la sortie de son album 
Scatterlings of Africa le propulse en tête des hit-parades 
au Royaume-Uni et en France. Avec le tube planétaire 
Asimbonanga (« nous ne l’avons pas vu », en langue zoulou), 
il sera reconnu comme artiste « politique ». Le régime de 
Pretoria bannira le titre.

LA FIN DE L’APARTHEID, COMME UNE DEUXIÈME NAISSANCE
Quelques années après la fin de l’apartheid, l’auteur 

et le héros de cette chanson, désormais libre, se retrouvent 
sur scène à Francfort en Allemagne. Alors que Johnny 
Clegg chantait Asimbonanga, c’est le choc. « J’ai aperçu du 
coin de l’œil quelqu’un derrière moi qui était en train de 
monter sur la scène, en dansant (…). C’était Mandela ! Je ne 
savais même pas qu’il était là », avait raconté Johnny Clegg à 
l’hebdomadaire français Le Nouvel Observateur. À la fin de 
la chanson, Mandela avait lancé de sa voix posée, au micro : 
« C’est la musique et la danse qui me mettent en paix avec le 
monde. ».

Après une nouvelle rémission d’un cancer du 
pancréas diagnostiqué en 2015, il se lancera deux ans plus 
tard dans une tournée mondiale d’adieu dont il réussira à 
honorer toutes les dates, les dernières en 2018. 
RIP Mister Zoulou.

Source Le Monde avec AFP

JOHNNY CLEGG, LE « ZOULOU BLANC » 
QUI COMBATTAIT L’APARTHEID
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T
he musician had been particularly successful 
with “Asimbonanga”, a song dedicated to Nelson 
Mandela, in 1988. He succumbed to a cancer he 
had been fighting for several years. His music was 

an expression of his commitment and struggle against 
the white apartheid regime in South Africa.

South African musician Johnny Clegg, nicknamed 
the “White Zulu”, died of cancer on Tuesday, July 16, his 
manager announced to the public television channel 
SABC. “Johnny died peacefully today, surrounded by his 
family in Johannesburg (...), after a four-and-a-half year 
battle with cancer,” said Rodd Quinn. He was 66 years old. 
“He played a major role in South Africa in introducing 
people to different cultures and bringing them together,” 
the manager added in a statement. He showed us what 
it means to embrace other cultures without losing your 
identity. » 

Born in 1953 in the United Kingdom to a British 
father and a Zimbabwean mother, Johnny Clegg, a cabaret 
jazz singer, arrived in South Africa at the age of seven, 
where the white minority ruled over the black majority. 
He was introduced to local culture by his father-in-law, a 
journalist.

Johnny Clegg’s music was an expression of his 
commitment and fight against the apartheid regime. A 
black music, whose Zulu rhythms, which coexist with 
guitar, electric keyboard and accordion, expressed  
fury, and the desire for revolution. In 1988, his song 
Asimbonanga “we haven’t seen him”, was dedicated to 
Nelson Mandela, who was then a prisoner and whose 
photos were banned.

Prohibited during apartheid
During the worst hours of the racist regime, 

his songs were banned. “We had to use a thousand and 
one tricks to get around the laws that prohibited any 

interracial rapprochement,” he told Agence France-
Presse in 2017. This posture has often led to accusations of 
violating racial segregation laws. It was intolerable for the 
racist white government that one of its own should draw 
inspiration from Zulu history and culture.

Abroad, especially in France, Johnny Clegg 
found an audience. “People were very intrigued by our 
music,” he explained. In 1982, the release of his album 
Scatterlings of Africa propelled him to the top of the 
charts in the United Kingdom and France. With the global 
hit Asimbonanga (“we haven’t seen him”, in Zulu), he was 
recognized as a “political” artist.  The Pretoria regime 
banned the title.

THE END OF APARTHEID, AS A SECOND BIRTH

A few years after the end of apartheid, the author 
and hero of this song, now free, found himself on stage 
in Frankfurt (Germany). While Johnny Clegg was singing 
Asimbonanga, there was a surprise. “I saw from the 
corner of my eye someone behind me who was going 
up on stage, dancing (...). It was Mandela! I didn’t even 
know he was there,” Johnny Clegg told the French weekly 
Le Nouvel Observateur. At the end of the song, Mandela 
spoke with his calm voice at the microphone: “It is music 
and dance that have put me at peace with the world. »

After another remission of pancreatic cancer 
diagnosed in 2015, he embarked two years later on a global 
farewell tour, the last tour he was able to complete, in 
2018. 
RIP Mr. Zulu.

Source Le Monde avec AFP

JOHNNY CLEGG, THE “WHITE ZULU” 
WHO FOUGHT APARTHEID
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On le surnomme à juste titre le Pays des mille 
collines, le Rwanda dispose de richesses 
environnementales, à l’instar du fameux Parc 
National des volcans qui permet de voir des 

grands singes, notamment des gorilles dans leur habitat 
naturel. Ceci explique pourquoi ce petit pays figure 
parmi les destinations les plus prisées des amoureux 
de la nature, des adeptes de safari et d’observation des 
animaux.

Le Rwanda est l’une des principales destinations 
de vacances pour les safaris de gorilles en Afrique de 
l’Est, avec pour capitale Kigali, qui ambitionne de se 
positionner comme un exemple en Afrique pour sa 
propreté et son approche « verte », ses Parcs Nationaux, 
son histoire et sa culture particulièrement riches. 
Le Rwanda est souvent considéré comme l’une des 
meilleures destinations touristiques en Afrique pour les 
gorilles et la promotion du tourisme durable.

KIGALI
Kigali la capitale est la plus grande ville du Rwanda. 

Elle se trouve près du centre géographique du pays. Le 
contraste qu’elle offre avec d’autres capitales africaines 
est saisissant à première vue. Kigali qui est une capitale 
moderne, agréable et particulièrement bien tenue, a 
connu un spectaculaire développement ces dix dernières 
années,  

La ville abrite la résidence principale et les bureaux 
du Président de la République, et des ministères du 
Gouvernement. La ville fait partie de la province de Kigali, 
qui a été agrandie en janvier 2006, dans le cadre de la 
réorganisation du gouvernement local dans le pays.

Kigali est divisée en trois districts administratifs : 
Gasabo, Kicukiro et Nyarugenge. 

Les affaires au Rwanda ont connu une croissance 
significative ces dix dernières années, et de nombreux 
nouveaux bâtiments ont vu le jour à travers la ville, 
comme la Tour BCDI, la Maison du Centenaire, la Tour 
de la Ville de Kigali et le Palais des Congrès de Kigali. 
Le tourisme apporte une contribution importante à 
l’économie qui avoisine les 30 %.

Outre son histoire, sa musique, sa culture, le 
Rwanda est riche de son agriculture. Certains des 
meilleurs cafés d’Afrique sont cultivés et transformés au 
Rwanda. Si les Rwandais, pour la plupart, sont amateurs 
de thé, à Kigali, de plus en plus de Rwandais fréquentent 
les cafés locaux. La culture du café au Rwanda est en train 
d’émerger. Le long du lac Kivu, vous pouvez faire une 
excursion d’une demi-journée qui comprend une visite 
de l’île et se termine par un déjeuner et un café rwandais. 
Une étape à ne pas manquer.

SE DÉPLACER À KIGALI
Kigali est la plaque tournante du réseau de 

transport rwandais, un réseau de bus express vous 
mènera vers toutes les grandes villes du pays.

L’aéroport international de Kigali est devenu un 
hub de taille importante qui permet de rallier les grandes 
capitales du monde. Le site est quelque peu limité par 
sa situation au sommet d’une colline, et un tout nouvel 
aéroport est actuellement en construction dans la région 
de Nyamata, à quelque 40 km de Kigali.

LA PERLE DES MILLE COLLINES
LE RWANDA 

LIFESTYLE VOYAGE

Kigali possède de nombreux taxis (connus sous le 
nom de « voiture taxi »), généralement peints en blanc avec 
une bande orange sur le côté.

Encore plus populaires sont les « taxi moto », qui 
offrent un service similaire à celui d’un taxi, mais à des 
prix plus bas, environ 300 à 1000 FRW. Mais il existe 
également pour les plus téméraires des « vélo-taxis » 
pourvus d’un siège passager des plus confortables.

LES TRANSPORTS EN COMMUN
Il existe également un service de minibus taxi 

« matatus » au départ de Kigali, qui traversent également 
les grandes villes, mais certains d’entre eux s’arrêtent 
fréquemment le long de la route pour aller chercher ou 
déposer les passagers..

Les transports publics à Kigali sont en train de 
passer à l’utilisation de bus urbains plus grands, qui 
relient les secteurs les plus importants. Ces bus utilisent 
un système de paiement sans espèces appelé « Tap&Go ».

Il y a plusieurs services d’autocars quotidiens qui 
partent de Kigali pour des destinations en Afrique de 
l’Est. La plupart partent de la gare routière de Nyabugogo. 
Vous pourrez vous rendre aisément par la route à Nairobi, 
Kampala en Ouganda, Dar es-Salaam en Tanzanie, ou 
encore Gisenyi à la frontière de la RDC.

VISITER LE RWANDA
Le pays est particulièrement célèbre pour ses 

gorilles de montagne dans le Parc National des Volcans 
situé dans la province du nord du Rwanda à la frontière 
avec la République Démocratique du Congo. Mais vous 
aurez largement le choix pour vos randonnées natures 
comme le Parc national des Virunga & Kahuzi Biega, 
qui se situe à la frontière avec l’Ouganda, la “Perle 
de l’Afrique, le mont Nyiragongo, le Parc National 
des Gorilles de Mgahinga, le Parc National de Bwindi 
impénétrable et sanctuaire de la faune (primates, oiseaux.) 

Les paysages ondulés du lac Bunyonyi constituent un 
must absolu en termes de découverte. 

Si le tourisme est accessible à tous les budgets, le 
Rwanda possède également des lodges de luxe comme le 
Bisate, Sabyinyo Silver Back & Virunga Safari Lodge, ou 
encore le Five Volcanoes Boutique Hotel, ou le Mountain 
Gorilla View Lodge.

Pour les randonneurs à la découverte des gorilles 
et des volcans, il existe des réceptifs parfaitement 
adaptées comme le Bambou, Laplame, Da Vinci, l’hôtel 
Muhabura, etc. 

MINING&BUSINESS | SEPT OCT 2019 | 75    

CARNET DE ROUTE
La note de l’éditeur

Il convient de noter toutefois que les 
conditions climatiques du reste de l’année se prêtent 
aux visites touristiques. La végétation luxuriante rend 
les safaris plus authentiques, seulement, à cause des 

pluies incessantes, il faut avoir un timing flexible, afin 
de pouvoir profiter de son séjour.

BEST DINING
Republika – Soy – The hut

Sortir
Riders – PiliPili – Fuchsia 

Night-Club
Cadillac — People 

VOIR 
Le Camp de Kigali – Le Musée du Génocide :

 www.kgm.rw

STAY
Ruzizi Tented Lodge: 

www.akagerarwandanationalpark.com/ruzizi-
tented-lodge/

Le Bambou Gorilla Lodge : 
www.lebambougorillalodge.com

Nyungwe Top View Hill Hotel http://nyungwehotel.
com

Five Volcanoes Boutique Hotel: 
http://fivevolcanoesrwanda.com

Nyungwe Forest Lodge 
https://www.nyungweforest.com/nyungwe-hotels-

lodges/
Bisate Lodge: 

www.luxurysafarilodges.com/bisate-lodge-gorilla-
safari

IN KIGALI: 
Radisson Blue Kigali: 

www.radissonblu.com/en/hotel-kigali
AMATA’N’UBUKI Boutique Hotel : 

www.amatanubuki.com
La saison des pluies bat son plein en avril et 
novembre. Privilégiez donc les autres mois.
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Rightly nicknamed the Land of a Thousand Hills, 
Rwanda has environmental riches, like the 
famous Volcanoes National Park, which allows 
you to see great apes, especially gorillas in their 

natural habitat. This explains why this small country is 
one of the most popular destinations for nature lovers, 
safari enthusiasts and animal watchers.

With Kigali as its capital, Rwanda is one of the 
main holiday destinations for gorilla safaris in East Africa, 
and aims to position itself as an example in Africa for its 
cleanliness and “green” approach, its National Parks, and 
its particularly rich history and culture. Rwanda is often 
considered one of the best tourist destinations in Africa 
for gorillas and the promotion of sustainable tourism.

KIGALI
Kigali, the capital, is the largest city in Rwanda. It 

is located near the geographical centre of the country. The 
contrast it offers with other African capitals is striking 
at first sight. Kigali, a modern, pleasant and particularly 
well-kept capital, has experienced spectacular growth 
over the past ten years,  

The city is home to the main residence and 
offices of the President of the Republic, and government 
ministries. The city is part of the province of Kigali, 
which was expanded in January 2006 as part of the 
reorganization of local government in the country.

Kigali is divided into three administrative districts: 
Gasabo, Kicukiro and Nyarugenge. 

Business in Rwanda has grown significantly 
over the past ten years, and many new buildings 
have been built throughout the city, such as the BCDI 
Tower, Centennial House, Kigali City Tower and the 
Kigali Congress Centre. Tourism makes an important 
contribution to the economy, at around 30%.

In addition to its history, music and culture, 
Rwanda is rich in agriculture. Some of Africa’s best coffee 
is grown and processed in Rwanda.  While Rwandans, for 
the most part, are tea lovers, in Kigali, more and more 
Rwandans are frequenting local cafés.  Coffee cultivation 
in Rwanda is emerging. Along Lake Kivu, you can take a 
half-day excursion that includes a visit to the island and 
ends with a Rwandan lunch and coffee. A stopover not to 
be missed.

GETTING AROUND KIGALI
Kigali is the hub of Rwanda’s transport network, 

an express bus network which will take you to all the 
country’s major cities.

Kigali International Airport has become an 
important hub for connecting the world’s major capitals. 
The site is somewhat limited by its location on a hill top, 
and a brand new airport is currently under construction 
in the Nyamata region, some 40 km from Kigali.

Kigali has many taxis (known as “taxi cars”), 
usually painted white with an orange stripe on the side.

THE PEARL OF A THOUSAND HILLS

RWANDA 

LIFESTYLE VOYAGE
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Even more popular are the “motorcycle taxis”, 
which offer a service similar to that of a taxi, but at lower 
prices, about 300 to 1000 FRW. But there are also “bicycle 
taxis” for the more adventurous ones, equipped with the 
most comfortable passenger seats.

PUBLIC TRANSPORT
There is also a minibus taxi service “matatus” 

from Kigali, which also crosses major cities, but some of 
them frequently stop along the road to pick up or drop off 
passengers...

Public transport in Kigali is shifting to larger urban 
buses, which connect the most important areas. These 
buses use a cashless payment system called “Tap&Go”.

There are several daily bus services from Kigali 
to destinations in East Africa. Most of them leave from 
Nyabugogo bus station. You can easily travel by road to 
Nairobi, Kempala in Uganda, Dar es Salaam in Tanzania, 
or Gisenyi on the DRC border.

VISIT RWANDA
The country is particularly famous for its mountain 

gorillas in the Volcanoes National Park located in the 
northern province of Rwanda on the border with the 
Democratic Republic of Congo. But you will have plenty 
of choice for your nature walks such as Virunga & Kahuzi 
Biega National Park, which is located on the border 
with Uganda, the “Pearl of Africa”, Mount Nyiragongo, 
Mgahinga Gorilla National Park, Bwindi Impenetrable 
National Park and wildlife sanctuary (primates, birds.) The 
rolling landscapes of Lake Bunyonyi are an absolute must 
in terms of discovery.

If tourism is suited to all budgets, Rwanda also 
has luxury lodges such as Bisate, Sabyinyo Silver Back & 
Virunga Safari Lodge, or Five Volcanoes Boutique Hotel, or 
Mountain Gorilla View Lodge.

For hikers discovering gorillas and volcanoes, there 
are perfectly adapted hosts such as Bamboo, Laplame, Da 
- vinci, Hotel Muhabura, etc. 

ROADMAP

Editor’s note
It should be noted, however, that the weather conditions 

during the rest of the year are suitable for sightseeing 
tours. The lush vegetation makes safaris more authentic 
but, because of  incessant rain, it is necessary to have a 

flexible timetable  to enjoy your stay.

BEST DINING
Republika - Soy - The Hut

Going out
Riders - PiliPili - Fushia 

Night-Club
Cadillac - People 

VISIT
Kigali Camp

The Genocide Museum: www.kgm.rw

STAY
Ruzizi Tented Lodge: www.akagerarwandanationalpark.

com/ruzizi-tented-lodge/
Gorilla Lodge Bamboo: 

www.lebambougorillalodge.com
Nyungwe Top View Hill Hotel

http://nyungwehotel.com
Five Volcanoes Boutique Hotel :
 http://fivevolcanoesrwanda.com

Nyungwe Forest Lodge 
https://www.nyungweforest.com/nyungwe-hotels-

lodges/
Bisate Lodge: www.luxurysafarilodges.com/bisate-lodge-

gorilla-safari

IN KIGALI: 
Radisson Blue Kigali: 

www.radissonblu.com/en/hotel-kigali
AMATA’N’UBUKI Boutique Hotel: 

www.amatanubuki.com

CLIMATE 
Choose January, February, March, May, June, July, August, 
September, October, November and December. The rainy 

season is in full swing in April and November.

LIFESTYLE VOYAGE
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VU DANS M&B

Retrouvez les meilleurs moments de la 15e édition de la DRC Mining Week
Find the best moments of the 15th edition of the DRC Mining Week

Inauguration de Sofibanque Kolwezi.
Inauguration of Sofibanque Kolwezi.

VU DANS M&B
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Production RDC*  Evolution des cours **      Vues de marché

En juillet 2019, le gouvernement du Chili, premier 
producteur mondial de cuivre, a baissé ses prévisions 
pour le métal rouge à cause du ralentissement 
économique observé en Chine, son principal 
client. Ceci dit, le cuivre suscite toujours autant 
de convoitises car au même moment, aux dires 
du ministre zambien des mines, neuf groupes 
internationaux ont manifesté leur intérêt pour la 
reprise de Kandola Copper Mines, première mine 
du pays, mise en liquidation.

Le cobalt, composant clé des cathodes des 
batteries lithium- ion, se trouve au centre du débat 
philosophique entre trois écoles : celle du « plus de 
cobalt », celle du « moins de cobalt » et celle du « pas 
de cobalt ». Alors que le journal allemand Tagesspiegel 
annonce qu’une entreprise belge travaille sur la 
récupération de nodules (des galets noirs au fonds des 
océans contenant du métal bleu), le fabricant chinois 
SVOLT dit avoir mis au point une batterie avec une 
cathode sans cobalt.

L’observation que nous avions précédemment faite 
se confirme. L’augmentation des positions sur l’or 
comme valeur refuge a engendré une hausse du cours 
du métal. Par ailleurs, la perspective de baisse des 
taux d’intérêt par la « Federal Reserve » américaine 
et la faiblesse actuelle du dollar contribuent à saler 
l’addition : l’or a atteint son niveau le plus haut 
depuis six ans. Si le climat géopolitique mondial 
reste tendu, il est fort probable que ce mouvement 
d’appréciation soit soutenu. Affaire à suivre.

La passe d’armes entre les Etats-Unis et l’Iran rythme 
la danse des cours du pétrole. Juste avant la rédaction 
de ces lignes, le président américain annonçait la 
destruction par l’US Navy d’un drone iranien s’étant 
rapproché de très près d’un navire de combat dans 
le détroit d’Ormuz. C’est un lieu stratégique : un 
cinquième de la consommation mondiale de pétrole 
y transite. L’instabilité actuelle est vue comme une 
menace à l’offre disponible, menace de nature à faire 
grimper le Brent et le WTI.

Le Ghana et la Côte d’Ivoire produisent 65% 
du cacao mondial dont l’industrie pèse 100 
milliards de dollars. Sur ce montant, la part pour 
les producteurs est estimée à 6%. En juin 2019, 
ces deux pays annonçaient la suspension de leurs 
ventes à terme pour la campagne 2020/2021 s’ils 
n’obtenaient pas un prix plancher de 2 600 USD/
tonne. Les négociations avec les marchés se sont 
soldées par l’apparition d’une prime de 400 USD/
tonne appelée « différentiel de revenu décent ». Un 
scénario similaire se dessine-t-il pour le café ?
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