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EDITO

A NEW WORLD

Thirty years ago, a wall fell in Berlin. Ironically, 
it was in the very city where the 1870 Conference, 
whose consequences in Africa are well known, 
took place that the end of Western hegemony was 
to be decided. Since 1989, the world has changed 
at a rapid pace and new geostrategic balances 
have been established. The arrival in power in the 
DRC of a President who flirts as much with China 
as with the former colonial powers or the United 
States, while strengthening his African alliances, 
is the symbol of this. 

On the occasion of this anniversary, this issue of 
M&B revisits the last thirty years. First of all, with 
a great witness of national history. Indeed, Grand 
Admiral Baudoin Liwanga is doing us the honour 
of giving us an interview. In the same vein, 
the eminent French politician Bertrand Badie 
answered our questions and analysed this long 
agony of Western domination. Finally, Joël Quidu, 
the huge war photojournalist at the three World 
Press Awards, evokes this often bellicose period. 

Your magazine remains as usual focused on 
mining and business news in the DRC or Africa. 
And you will find all your sections there plus a 
new feature: mercato, which informs you of the 
game of chairs at the head of the companies of 
the place. A debrief of ExpoBéton and Makutano, 
not to mention a verbatim by Albert Yuma from 
the speech given at the inauguration of the STL’s 
furnace, are also on the menu. 
 
We still have to wish you, on behalf of the entire 
Corneille and Sima team, the M&B publishing 
group, a happy holiday season. May these 
moments with family and friends be happy and 
recharge your batteries to attack 2020!

Have a good reading!  

Bruno ZIANA

 

 

UN NOUVEAU MONDE

Il y a trente ans, un mur tombait à Berlin. Ironie 
de l’histoire, c’est dans la ville même où avait eu 
lieu la Conférence de 1870, dont chacun connaît les 
conséquences en Afrique, qu’allait se jouer la fin 
de l’hégémonie occidentale. Depuis 1989, le monde 
a changé à une vitesse fulgurante et de nouveaux 
équilibres géostratégiques se sont notamment mis 
en place. L’arrivée au pouvoir en RDC d’un Président 
qui flirte autant avec la Chine qu’avec les anciennes 
puissances coloniales ou les USA, tout en renforçant 
ses alliances africaines, en est le symbole. 

À l’occasion de cet anniversaire, ce numéro de M&B 
revisite ces trente dernières années. Avec un grand 
témoin de l’Histoire nationale tout d’abord. En 
effet, le Grand-Amiral Baudoin Liwanga nous fait 
l’honneur de nous accorder une interview. Dans la 
même veine, l’éminent politiste français Bertrand 
Badie a répondu à nos questions et analyse cette 
longue agonie de la domination occidentale. Enfin, 
Noël Quidu, l’immense photoreporter de guerre 
aux trois World Press Awards, évoque cette période 
souvent belliqueuse. 

Votre magazine reste comme d’habitude centré 
sur l’actualité minière et le business en RDC ou en 
Afrique. Et vous y retrouverez toutes vos rubriques 
plus une nouveauté : mercato, qui vous informe du 
jeu de chaises à la tête des entreprises de la place. Un 
débrief d’ExpoBéton et du Makutano, sans oublier un 
verbatim d’Albert Yuma issu du discours prononcé 
lors de l’inauguration du four de la STL, sont 
également au menu. 
 
Il nous reste à vous souhaiter au nom de toute 
l’équipe de Corneille et Sima, le groupe éditeur de 
M&B, d’excellentes fêtes de fin d’année. Que ces 
moments en famille et entre amis soient heureux et 
vous ressourcent pour attaquer 2020 !

Bonne lecture !  

Bruno ZIANA
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ECONOMY

Au terme de l’année 2018, selon les chiffres de la Banque 
Mondiale, l’économie congolaise pèse quelques 47 
milliards de dollars américains, contre respectivement 88 
et 368 milliards pour le PIB kényan (51 millions d’habitants) 
et celui de l’Afrique du Sud (58 millions d’habitants). Nul 
besoin de conduire une analyse approfondie pour convenir 
que la RDC est condamnée à produire nettement plus de 
richesses, et fatalement à voir, d’une part, de nouvelles 
entreprises se créer, et, d’autre part, ses entreprises 
se développer. Et s’il est dit que le capital humain est 
la première ressource des organisations, celui-ci doit 
pouvoir composer avec la maîtrise des savoirs et des 
compétences professionnelles pour constituer le premier 
atout des entreprises.

Tout commence par… le commencement !

En octobre 2018, le Dr Gilbert Mananga Lelo, médecin 
neuropsychiatre, animait une conférence sur l’éducation, 
et il citait le Roi Salomon pour évoquer quelques principes 
fondamentaux des neurosciences : « Instruis l’enfant 
selon la voie qu’il doit suivre et quand il sera vieux, il ne 
s’en détournera pas ». L’enjeu consiste donc à créer un 
environnement propice au développement des capacités de 
nos enfants, à travers la transmission de valeurs, la qualité 
de l’apprentissage et de l’éducation et par extension, la 
structuration de leur questionnement, autant de facteurs 
qui les prépareront à devenir plus tard des « experts » et 
qui permettront de les armer dans des domaines aussi 
nombreux que diversifiés, en phase avec les besoins de 
l’entreprise et de la société en RDC, et face aux enjeux d’un 
monde sans cesse en transformation.

Un investissement de 60 milliards d’euros par an des 
entreprises allemandes (« Les Échos »)
Lorsque la formation s’inscrit dans une logique de 
création et de redistribution des richesses, elle prend 

une autre dimension. Pour nous détourner des impasses 
économiques, sociales et professionnelles, nos écoles 
ont l’obligation d’intégrer leurs programmes au monde 
du travail et à l’économie de marché. Le succès d’une 
telle démarche passe par un certain nombre de critères 
fondamentaux, parmi lesquels, à l’image des Allemandes, 
un engagement des entreprises elles-mêmes afin de 
mobiliser efficacement leurs moyens techniques et 
financiers pour former mieux et professionnaliser, et, par 
conséquent, pouvoir se développer, optimiser et innover.

Un pays riche de son potentiel et de ses compétences

« Nous avons fait en quarante ans ce que vous avez fait en 
trois siècles. », dixit le président Xi Jinping lors d’un voyage 
en Europe au début de l’année 2019. Le développement 
de la Chine, souvent cité en exemple, est le fruit d’une 
longue préparation sur tous les registres, avec notamment 
la formation de millions d’ingénieurs et la sélection des 
meilleures universités locales ou étrangères, et même 
un mélange de soutien et de liberté pour favoriser la 
réalisation du potentiel national.

En RDC, la bataille sera longue, passionnante, épique. 
Elle exigera de bouger des lignes, de lever des barrières 
culturelles et de sortir de recettes éculées, mais elle doit 
commencer aujourd’hui si l’ambition est d’être acteurs 
de nos opportunités et de notre adaptation aux nouveaux 
paradigmes du monde extérieur.

Henri Plessers Mboyo
Financialis ACM

FORMATION ET COMPÉTITIVITÉ
Le problème qui continue de me préoccuper est de savoir si nous préparons bien nos enfants en République 

Démocratique du Congo aux enjeux du 21e siècle. », c’est notamment sur cette question que le Dr Raïssa Malu conclut 
le bilan de ses 4 années au Projet d’Éducation pour la Qualité et la Pertinence des Enseignements aux niveaux 

Secondaire et Universitaire. Au-delà des seules considérations philosophiques, il en va des enjeux de l’économie et 
de la société congolaises d’aujourd’hui et de demain.
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“The problem that continues to concern me is whether 
we are preparing our children in the Democratic 
Republic of Congo well for the challenges of the 
21st century. “It is on this question that Dr. Raïssa 
Malu concludes the assessment of his 4 years at the 
Education for Quality and Relevance of Secondary and 
University Education Project. Beyond philosophical 
considerations alone, the Congolese economy and 
society are at stake.

By the end of 2018, according to World Bank figures, 
the Congolese economy was worth some US$47 billion, 
compared to US$88 billion and US$368 billion respectively 
for Kenya’s GDP (51 million inhabitants) and South Africa’s 
(58 million inhabitants). No need to conduct an in-depth 
analysis to agree that the DRC is doomed to produce 
significantly more wealth, and easy to see, on the one hand, 
the creation of new businesses and, on the other hand, the 
development of businesses. And if human capital is the 
primary resource of organizations, it must be able to deal 
with the mastery of knowledge and professional skills to 
constitute the primary asset of companies.

It all starts with... the beginning!

In October 2018, Dr Gilbert Mananga Lelo, a 
neuropsychiatrist, led a conference on education, and 
quoted King Solomon on the fundamental principles of 
neuroscience: “Teach the child the way he should go and 
when he is old, he will not turn away from it”. The challenge 
is therefore to create an environment conducive to the 
development of our children’s capacities by passing on 
values, offering them a quality education and structuring 
their questioning: all factors that will prepare them to 
become “experts” in the future and that will equip them in 
a wide range of fields, in line with the needs of business and 

society in the DRC, and in response to the challenges of an 
ever changing world.

An investment of 60 billion euros per year by German 
companies (“Les Echos”)

When training is part of a logic of wealth creation and 
redistribution, it takes on a new dimension. To turn us 
away from economic, social and professional impasse, our 
schools have a duty to integrate their programs into the 
world of work and the market economy. The success of 
such an approach depends on a number of fundamental 
criteria, including, like the Germans, a commitment by the 
companies themselves to effectively mobilize their technical 
and financial resources to improve and professionalize 
their training and, consequently, to develop, optimize and 
innovate.

A country rich in potential and skills

“We have done in forty years what you have done in 
three centuries. “, said President Xi Jinping during a trip to 
Europe in early 2019. China’s development, often cited as 
an example, is the result of meticulous preparation in all 
areas, including the training of millions of engineers and 
the selection of the best local and foreign universities, and 
even a combination of support and freedom to help realize 
national potential.
In the DRC, the battle will be long, exciting and epic. It 
will require removing cultural barriers and changing old 
recipes, but it must start today if the ambition is to be seize 
our opportunities and adapt to the new paradigms of the 
outside world.

Henri Plessers Mboyo
Financialis ACM

TRAINING AND COMPETITIVENESS

ÉCONOMIE ECONOMY



A LA UNE A LA UNE

14  | MINING&BUSINESS | NOV DEC 2019  MINING&BUSINESS | NOV DEC 2019 | 15    

Fils de pêcheurs, il va devenir Grand-Amiral à 
la fin de sa carrière. Aujourd’hui à la retraite, 
Baudoin Liwanga est un puits d’histoire qui a 
cotoyé de près trois Présidents de la RDC. Il 

évoque dans ce témoignage poignant les moments 
fort de sa vie.   

Mining & Business :
Bonjour Grand-Amiral. Pourriez-vous présenter à 

nos lecteurs ?
Baudouin LIWANGA Mata-NYAMUNYOBO : « Je suis 
Baudouin LIWANGA Mata-NYAMUNYOBO, né à 
Mbandaka, le 27 juillet 1950. Fils ainé de Joseph 
NYAMUNYOBO et de Marie NYAMOKWENYE. Tous les 
deux nous ont précédés dans l’au-delà. 
Mes parents étaient originaires de Bodjinga, un village 
dans le Territoire de Kungu, dans la province du Sud-
Ubangi, après le découpage de l’ancienne Province 
de l’Équateur. À ce sujet, je ne suis retourné dans ce 
village que je tenais pourtant à connaître, seulement 
en 1995.

M&B : Que faisait votre Père ?
BL : l était pêcheur de profession ! Ma maman aussi ! 
Avant de se convertir en commerçants ambulants 
entre Mbandaka et Kinshasa pour écouler le produit de 
leur pêche. 

M&B : Qu’est-ce qui a poussé le jeune Baudouin 
vers la carrière militaire ?
 BL: Depuis notre plus jeune âge dans la ville de 
Mbandaka, qui était le chef-lieu de la province de 
l’Équateur, on s’amusait à jouer à la guerre entre les 
jeunes des quartiers. Dans un des groupes, j’étais un 
des meneurs (rires)

M&B : Et votre entrée dans l’armée ?
BL : C’était en 1973. J’avais 23 ans. Je me suis inscrit à 
l’école de formation des officiers à Kananga. C’était la 
première promotion de civils voulant devenir officiers, 
car avant cette promotion, on n’acceptait que les sous-
officiers.
Nous étions 227 candidats. Après 2 ans, on a fini à 55 
sous-lieutenants.

M&B : À l’époque, il y avait une coopération 
militaire ?
BL : Tout à fait. C’était avec la Belgique. C’est l’armée 
belge qui nous formait avec quelques éléments zaïrois 
à l’époque.

M&B : Et pourquoi avoir choisi la marine ? 
BL : J’ai choisi la marine parce que nous sommes des 
“gens d’eau”.
Ma première option, c’était la marine. La deuxième 
option, la marine. La troisième, le génie militaire.

M&B : Et la suite de la carrière ? 
BL : Nous avons fini la formation en 1975, l’année de 
création de la fameuse division Kamanyola que nous 
avons encadrée.
Après l’EFO (École de Formation d’Officiers), je suis 
parti en Belgique à Lombardsijde (1976 - 1977) pour 

GRAND-AMIRAL
BAUDOUIN LIWANGA
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devenir “Officier Pont”. Et en 1982 - 
1983, à l’École de Commandement 
d’État-Major, 10ème Promotion 
(ECEM 10) pour devenir TEM 
(Technicien d’état-major). 

 
M&B : Comment s’est passé pour 

vous le changement de régime en 
1997 ?
BL : J’étais chef d’État-major de 
la force navale. En fin d’année 
1996, je suis parti en opération à 
Gbandaka pour essayer de stopper les 
mouvements de militaires qui fuyaient 
l’avancée des combats à partir de 
Kisangani. 
Au mois de février 1997, j’ai reçu une 
invitation de la marine sud-africaine 
pour aller à Durban fêter les 75 ans de 
sa création. À Johannesburg, sur le 
chemin du retour, j’apprends que je 
suis nommé gouverneur du Bas-Zaïre 
(actuel Kongo Central). Cela a été une 
vraie surprise, car cette nomination 
l’a été à la seule appréciation du 
commandant suprême, le Maréchal 
Mobutu à l’époque.
Et voilà comment je me suis retrouvé 
Gouverneur !

M&B : Et l’arrivée de l’AFDL ?
BL : Le 17, le Mze, ayant déjà proclamé 
la libération de la République, a prêté 
serment comme chef de l’État de la 
RDC.
Le 18, j’ai fait une lettre au nouveau 
président de la République qui était à 
Lubumbashi pour dire que je prenais 
acte de sa prestation de serment et 
que j’attendais ses directives.

M&B : Et la première rencontre 
avec Laurent Désiré Kabila en tête à 
tête ?
BL : C’était le 16 juin 1997 à la 
primature. 
On a parlé en tête à tête pendant plus 
d’une heure. Il m’a dit : “écoute mon 
petit, tu vas travailler avec moi” alors 
qu’à ce moment-là, moi ex-FAZ, je 
n’avais aucune responsabilité dans 
l’armée.

M&B : Et la première rencontre 
avec le Président Joseph Kabila ?
BL : Lui, je l’ai rencontré après avoir 
intégré l’armée. J’étais utilisé par son 
père, mais sans fonction officielle. Je 
travaillais à l’époque à Lubumbashi 
au centre de recherche pour les 
problèmes de défense.
Le Président Laurent Désiré 

Kabila m’a nommé vice-amiral et 
commandant de la force navale. Là, 
j’ai rencontré Joseph Kabila qui était à 
l’époque, Chef d’État-Major Général.

M&B : Et 2001, vous étiez où ?
BL : En décembre 2000, le Mze a 
reçu l’État-Major général pour nous 
parler de sa vision pour l’armée. Et 
à l’issue de cette réunion, il nous a 
informés que nous devions partir le 
27 décembre pour des cours d’État-
Major à Harare au Zimbabwe. Nous 
étions 8 officiers généraux.
Le 16 janvier, il est assassiné et, avec 
plusieurs autres officiers, dont le 
Général Numbi, nous avons emmené 
d’Harare à Lubumbashi la dépouille 
du Président Laurent Désiré Kabila. 

4 M&B : Parlez-nous de vos 
relations avec le Président Joseph 

Kabila 
BL : Dans ce cadre professionnel, nous 
avons continué à évoluer et travailler 
ensemble. Il m’a nommé Chef d’État-
Major Général des forces Congolaises 
puis des FARDC.
Je parle en tant qu’individu, car 
je suis à la retraite. Le Chef de 
l’État est au-dessus de tout. J’ai 
servi sous ses ordres. Sachez que 
l’armée est apolitique. Aujourd’hui, 
le commandant suprême c’est Félix 
Tshisékédi.

 

Les dates clefs 

27 JUILLET 1950 :

 Ma date de naissance ! (rire) : 
à Mbandaka Vous savez, je ne 
connais même pas la date de 
naissance de mes parents. Mais 
ces parents, qui étaient de simples 
pêcheurs, ont fait de moi ce que je 
suis. En m’amenant à l’école. C’est 
quelque chose de magnifique.

28 JUILLET 1988 : 

Je deviens Chef d’État-Major de la 
Force navale.
J’ai eu 38 ans la veille. Et le 
lendemain à ma grande surprise, 
je deviens capitaine de vaisseau 
et Chef d’État-Major de la Force 
navale.

16 JUIN 1997 : 

La première rencontre à la 
Primature où j’ai travaillé avec le 
Président Laurent-Désiré KABILA.
 
3 NOVEMBRE 2011 : 

La date de mon mariage civil et 
religieux. Un grand souvenir, car 
mon papa était là. Il faut savoir 
que pour se marier, il faut obtenir 
l’accord du chef de l’État en tant 
que commandant suprême.

A brand of
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 - www.rawbank.cd

Contact :
66 avenue Colonel Lukusa, Gombe - Kinshasa. République Démocratique du Congo.

Tél. +243 99 60 16 300 / Numéro gratuit : 4488

       produire un service innovant et de qualité;
       attirer et fidéliser des employés compétents;
       attirer et sécuriser des partenaires de qualité.

A travers cette vision, nous voulons promouvoir :

     le partage mutuel de la responsabilité pour atteindre
       des objectifs durables;
       la collaboration et la communication e       la collaboration et la communication efficaces;
     l’implication de chacun dans la démarche de l’entre-
       prise;
    l’interdépendance et l’esprit d’équipe, deux facteurs 
       clés de notre succès;
        la motivation et plus particulièrement l’auto motivation.

CetteCette vision traduit aussi nos pratiques de gestion, de 
management et de leadership.

Elle exprime enfin la culture RAWBANK, à savoir
l’entrepreneuriat. 

traduit le mieux ce que nous avons démontré depuis 
notre création et ce que nous voulons pérenniser : 
notre leadership sur le marché bancaire de la Répub-
lique démocratique du Congo.

Chacun de ces mots, pris conjointement, expriment à 
la fois ce que nous aimons être, des leaders, et ce 
que nous aimons faire ou entreprendre. Ils résument 
à la fois un programme d’actions et un critère de 
jugement de l’action individuelle et collective des 
Rawbankers.

NotreNotre vision repose sur le fait que nous enten-
dons réellement et clairement :

Total
bilan
1,7

USD milliard

PNB
155

USD millions

Part de
marché
+27%

« j’aimerais que 
les Congolais fassent 
un effort pour se 
rapprocher, se 
rassembler. L’union 
fait la force. Nous 
pouvons devenir une 
grande nation, car 
nous avons tout.  »

M&B : Avez-vous des amis dans 
l’armée ?
BL : Oh oui bien sûr ! Le général 
François Olenga, par exemple. Il 
était chef d’état-major de la force 
terrestre. John Numbi aussi. Nous 
avons une intimité même au niveau de 
nos familles. Concernant, le général 
Malick, qui était au RCD Goma. Je lui 
ai dit : “Venez”. Il m’a fait confiance et 
jusqu’aujourd’hui, nous avons de très 
bonnes relations.
À l’époque, il était Chef d’État-Major 
Général des forces congolaises. En 
ces temps, il y avait le RCD et le MLC. 
Le gouvernement n’avait pas autorité 
à travers tout le territoire de la 
République. Il a fallu des pourparlers 
pour nous retrouver ensemble.

Je suis rentré en contact avec tous les 
autres et ils sont venus à Kinshasa. 
Ce fut très important, car les uns et les 
autres hésitaient. 

Le président Joseph était sincère et il y 
a eu une réunification des forces.
Le président, en tant que chef d’État-
major général, a toujours eu beaucoup 
de considération pour moi. On a forgé 
un lien particulier dans les opérations 
militaires. D’ailleurs, j’écrirai un jour 
un livre sur toutes ces opérations.

M&B : Parlez-nous un peu 
d’Afridex ?
BL : En janvier 2017, le Président Kabila 
a désigné votre humble serviteur 
comme DG. C’est une marque de 
confiance et de reconnaissance à un 
fils du pays.

M&B : Vous êtes un homme de 
confiance, peut-être de recours. 
La presse a cité votre nom pour 
accompagner la réforme de l’armée. 
BL : Aujourd’hui, la réforme se 
poursuit. Je reste de manière 
permanente à la disposition de la 
République.

M&B : En conclusion, qu’est-ce qui 
vous tient à cœur pour la République 
Démocratique du Congo ?
BL : En tant que citoyen, j’aimerais que 
les Congolais fassent un effort pour 
se rapprocher, se rassembler. L’union 
fait la force. Nous pouvons devenir 
une grande nation, car nous avons 
tout. Tout. Absolument tout. C’est un 
message de rassemblement.

QUESTIONNAIRE DE 
PROUST

La qualité que je préfère chez un 
homme.
La sincérité et l’humilité.

La qualité que je préfère chez une 
femme.
La même chose

Le principal trait de mon caractère.
La sincérité dans l’amitié

Mon principal défaut.
Une certaine naïveté

Mon occupation préférée
Le travail

Mon rêve de bonheur.
Rester ce que je suis

Quel serait mon plus grand malheur ?
Perdre mes amis

Le pays où je désirerais vivre.
Le Congo comme étant la synthèse de 
beaucoup de pays

Mes héros dans la vie réelle.
Je ne vois pas
Mes héros dans l’histoire.
Lumumba

Ce que je déteste par-dessus tout.
Le mensonge

Les personnages historiques que je 
méprise le plus.
Le diable

Le fait militaire que j’admire le plus.
La guerre du Vietnam. Le Vietcong 
a résisté à la plus grande armée du 
monde.

Comment aimerais-je mourir ?
En paix

Mon état d’esprit actuel.
Serein

A LA UNE
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The son of fishermen, he 
became a Grand Admiral at 
the end of his career. Now 
retired, Baudouin Liwanga is a 

historical well that has been closely 
associated with three Presidents of 
the DRC. In this poignant testimony, 
he shares the highlights of his life.   

Mining & Business Magazine 
Good morning, Grand Admiral. 
Could you introduce yourself to 
our readers?
Grand Amiral Baudouin Liwanga: 
I am Baudouin LIWANGA Mata-
NYAMUNYOBO, born in Mbandaka 

on 27 July 1950. The eldest son of 
Joseph NYAMUNYOBO and Marie 
NYAMOKWENYE. Both of them 
preceded us into the afterlife. 
My parents were from Bodjinga, a 
village in Kungu Territory, South 
Ubangi province, after the division 
of the former Equateur Province. 
On this subject, I did not return to 
this village that I wanted to know 
until about 1995.

M&B: What did your father 
do?BL: He was a fisherman by 
profession! My mum too! Before 
they became itinerant traders 
between Mbandaka and Kinshasa to 
sell their fish products. 

M&B: What pushed the young 
Baudouin towards a military 
career?
BL: Since we were very young in 
the city of Mbandaka, which was 
the capital of Equateur Province, 
we had fun playing war games 
with the young people of the 
neighbourhood. I was one of the 
leaders of one of the groups. 
(laughs)

M&B: What about when you 
joined the army?
BL: That was in 1973. I was 23 
years old. I enrolled at the officer 

training school in Kananga. 
This was the first time civilians 
could be promoted to become 
officers; before then, only non-
commissioned officers were 
accepted.
There were 227 candidates. Two 
years later, we ended up with 55 
second lieutenants.

M&B: Was there military 
cooperation at the time?
BL: Yes there was, with Belgium. 
The Belgian army trained us with 
some Zairian troops at the time.

M&B: And why did you choose 
the navy? 
BL: I chose the navy because we are 
“water people”.
My first option was the navy. My 
second option, the navy. The third, 
you have to be a military genius.

M&B: What about the rest of 
your career? 
BL: We finished training in 1975, the 
year that the famous Kamanyola 
division, which we would lead, was 
created.
After the EFO (Officer Training 
School), I went to Belgium to 
Lombardsijde (1976 - 1977) to 
become a “Bridge Officer”. And 

from 1982 - 1983, I trained at the 
Staff Command School, 10th Class 
(ECEM 10) to become TEM (Staff 
Technician). 

 
M&B: How did regime change 

impact you in 1997?
BL: I was Chief of Staff of the Naval 
Force. Towards the end of 1996, I 
went on an operation in Mbandaka 
to try to stop the movements of 
soldiers fleeing the fighting from 
Kisangani. 

In February 1997, I received an 
invitation from the South African 
Navy to go to Durban to celebrate 
75 years since its creation. In 
Johannesburg, on my way back, I 
learned that I had been appointed 
Governor of Lower Zaire (now 
Kongo Central). That was a real 
surprise, as the appointment was 
made at the sole discretion of the 
Supreme Commander, Marshal 
Mobutu, at the time.
And that’s how I ended up as 
Governor!

M&B: And the arrival of the 
AFDL?
BL: On the 17th of February, the 
Mze, having already proclaimed the 
liberation of the Republic, took the 
oath as Head of State of the DRC.
On the 18th of February, I wrote to 
the new President of the Republic, 
who was in Lubumbashi, to 

inform him that I had noted his 
swearing in and was awaiting his 
instructions.

M&B: And the first face-to-
face meeting with Laurent Désiré 
Kabila?
BL: It was June 16, 1997, at the prime 
minister’s office. 
We talked face-to-face for over an 
hour. He said to me, “Listen, little 
one, you’re going to work with 
me,’ despite the fact that at that 
time, I was an ex-FAZ and had no 
responsibility in the army.

M&B: What about the first 
meeting with President Joseph 
Kabila?
BL: I met him after I joined the 
army. I was used by his father, but 
without any official function. At the 
time, I was working in Lubumbashi 
at the research centre for defence 
problems.
President Laurent Désiré Kabila 
had appointed me Vice-Admiral 
and Commander of the Naval 
Force. There, I met Joseph Kabila, 
who was then Chief of the General 
Staff.

KEY DATES? 
GRAND-ADMIRAL BAUDOUIN LIWANGA

JULY 27, 1950: 
My date of birth! (laughs): In 

Mbandaka
You know, I don’t even know my 

parents’ dates of birth. But these 
parents, who were just fishermen, 
made me what I am by taking me 
to school. It’s a beautiful thing.

28 July 1988: 
I became Chief of Staff of the 

Naval Force.
I had turned 38 the day before. 
And the next day, to my great 

surprise, I became captain and 
Chief of Staff of the Naval Force.

June 16, 1997: 
The first meeting at the Prime 

Minister’s Office where I worked 
with President Laurent-Désiré 

KABILA.
 

November 3, 2011: 
The date of my civil and religious 

marriage. A great memory, 
because my father was there. It 
should be noted that in order to 
marry, the consent of the Head 

of State as Supreme Commander 
must be obtained.

A LA UNE A LA UNE
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M&B: And where were you in 
2001?
BL: In December 2000, the Mze 
received the General Staff to tell 
us about his vision for the army. 
And at the end of that meeting, he 
informed us that we were to leave 
on 27 December for staff courses in 
Harare, Zimbabwe. There were 8 of 
us general officers.
On January 16, he was assassinated 
and, with several other officers, 
including General Numbi, we 
took from Harare to Lubumbashi 
the remains of President Laurent 
Désiré Kabila. 

M&B: Tell us about your 
relationship with President Joseph 
Kabila 
BL: Professionally speaking, we 
have continued to evolve and work 
together. He appointed me Chief 
of General Staff of the Congolese 
forces and then of the FARDC.
I speak as an individual because 
I am retired. The Head of State is 
above all else. I served under him. 
You should know that the army 
is apolitical. Today, the Supreme 
Commander is Felix Tshisékédi.

M&B: Do you have any friends 
in the army?
BL: Oh yes, of course! General 
François Olenga, for example. 
He was Chief of the Land Force 
Staff. John Numbi too. Even our 
families are close. As for General 
Malick, who was at RCD Goma, I 
said, “Come on.” He trusted me 
and to this day we have a very good 
relationship.
At the time, he was Chief of 
General Staff of the Congolese 

forces. In those days, there was the 
RCD and the MLC. The government 
did not have authority throughout 
the territory of the Republic. It 
took talks to get us together.
I got in touch with all the others 
and they came to Kinshasa. 
It was very important, because 
everyone was hesitant. President 
Joseph was sincere and there was 
the reunification of forces.
The President, as Chief of the 
General Staff, has always held me 
in high regard. A particular link has 
been forged in military operations. 
Besides, one day I will write a book 
about all these operations.

M&B: Tell us a little bit about 
Afridex?
BL: In January 2017, President 
Kabila appointed your humble 
servant as CEO. It is a sign of trust 
and recognition to a son of the 
country.

M&B: You are a man of trust, 
perhaps of recourse. The press 
cited your name to support the 
reform of the army. 
BL: Today, the reform continues. I 
remain permanently at the disposal 
of the Republic.

M&B: In conclusion, in what 
way do you care about the 
Democratic Republic of Congo?
BL: As a citizen, I would like the 
Congolese to make an effort to 
come together. Strength comes 
from unity. We can become a great 
nation because we have everything. 
Everything. Absolutely everything. 
I want to send a message of unity. 

MINING&BUSINESS | JUILLET AOUT 2019 | 23    

COVER STORY

SIZE
DOES MATTER.
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We can assist in improving fragmentation control
through intelligent blast design software.

Intelligent Blasting

AEL intelli-Designer is a software tool available to all AEL representatives  

to produce consistent and relevant blast designs based on sound 

engineering principles.

AEL intelli-Designer is a software tool available to all AEL representatives  

Mining Services

The quality I prefer in a man.
Sincerity and humility.

The quality I prefer in a woman.
The same thing.

The main feature of my character.
Sincerity in friendship

My main flaw.
A certain naivety

My favorite occupation
Work

My dream of happiness.
Remain what I am

What would be my greatest 
misfortune?
Losing my friends

The country where I would like to 
live.
Congo as the synthesis of many 
countries

My heroes in real life.
I don’t see it.

My heroes in the story.
Lumumba

What I hate most of all.
The lie

The historical characters I despise 
the most.
The devil

The military fact I admire most.
The Vietnam War. The Vietcong 
resisted the world’s largest army.

PROUST 
QUESTIONNAIRE

A LA UNE
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TOP SPEAKERS CONFIRMED SO FAR INCLUDE:

See the full list at www.miningindaba.com

Want to increase your brand exposure?  
Start the conversation today with Fred Noce: 

fred.noce@miningindaba.com 

Reserve your spot  
& save up to £596

Early bird rate ends 
24 November

HEAR FIRST-HAND FROM AN UNPRECEDENTED 

LINE UP OF  PAN-AFRICAN MINISTERS,  

MINING CEOS AND GLOBAL INVESTORS

Hon. Gwede Mantashe
Minister of Energy & Mineral Resources  
Republic of South Africa

Hon. Lelenta Hawa Baba Ba
Minister of Mines & Petroleum 
Mali

Hon. Gesler E. Murray
Minister of Mines & Petroleum 
Ethiopia

Hon.Samuel Urkato
Vice President Exploration  
Shell Upstream

Robert Friedland
Founder & Executive Co-Chairman  
Ivanhoe Mines

Peter Major
Head of Mining 
Mergence Corporate Solutions

Caroline Donally
Managing Director  
Denham Capital

Mark Bristow
President & CEO   
Barrick Gold Corporation

Sébastien de Montessus
CEO & President 
Endeavour Mining

Clive Govender 
CEO & Founder   
CGC Consulting

Mark Cutifani
Chief Executive 
AngloAmerican

Neil Hume
Resources Editor
Financial Times

S’appuyant sur le succès 
de l’édition 2019 de Africa 
Mining Indaba, des experts 
de l’industrie de toute la 

chaîne de valeur aborderont des 
sujets tels que le rôle de l’industrie 
dans la lutte contre le changement 
climatique et la décarbonisation, 
ainsi que les mesures de durabilité 
des investissements au cours de 
la prochaine décennie. Tom Quinn, 
responsable du contenu au sein de 
la section Investir dans l’industrie 
minière en Afrique, donne un aperçu 
de ce que les délégués peuvent 
attendre du programme 2020.

Mining Indaba : Le thème pour 
2020 Mining Indaba est ‘Optimiser 
la croissance et l’investissement 
dans l’économie minière 
numérisée’, pouvez-vous expliquer 
pourquoi ce thème a été retenu? 

Tom Quinn La numérisation est 
passée du concept à la réalité et est 
maintenant un mode de vie dans 
un contexte mondial. Du point de 
vue des entreprises, nous nous 
engageons de plus en plus dans des 
systèmes numérisés, automatisés et 
même d’intelligence artificielle, que 
ce soit au travers des opérations, 
des chaînes d’approvisionnement 
ou de l’écosystème financier qui 
sous-tend notre façon de faire des 
affaires. Tout le concept de la 

quatrième révolution industrielle 
devient de plus en plus courant 
et nous pouvons le constater dans 
notre industrie, qu’il s’agisse des 
mines automatisées, desincubateurs 
à chaîne en bloc garantissant 
la transparence des matériaux 
extraits, des technologies de 
sécurité pour réduire les accidents 
et de notre interaction continue 
avec les données pour accroître 
l’exploitation minière d’une manière 
plus efficace et durable. 

MI : Quelles discussions auront 
lieu à Mining Indaba sur ce thème ?

TQ : Nous offrons une gamme 
de formats de contenu et de sujets 
qui trouveront un écho auprès 
`de multiples intervenants tout 
au long de la chaîne de valeur des 
ressources minières et naturelles. 
La question de la numérisation 
et de l’exploitation des nouvelles 
technologies sera abordée au cours 
de nombreuses séances, depuis la 
plénière principale, la journée du 
développement durable et le Junior 
Mining Showcase, jusqu’à notre 
programme Jeunes Leaders et, bien 
entendu, à notre plateforme élargie 
Mining 2050.

MI : Avec la numérisation qui 
apporte plus de 425 milliards de 
dollars de valeur à l’industrie 
minière, il est clair que les 
opportunités sont lucratives et 
vitales pour ne pas être négligées. 
Comment le contenu de Mining 
Indaba met-il en évidence ce point 
au cours de ces trois jours ?

TQ : Comme le suggère ce chiffre, 
les possibilités d’investissement 
dans l’optimisation numérique 
pour l’industrie minière sont 
énormes. Compte tenu de l’objectif 
fondamental de Mining Indaba à 
la plate-forme de débat à l’avant-
garde des défis et des possibilités 
de l’industrie, nous sommes 
heureux d’annoncer l’expansion 
de l’exploitation minière 2050 qui 
va maintenant s’étendre sur deux 
jours.

MI : Y a-t-il de nouveaux ajouts 
au programme 2020, que peuvent 
attendre les délégués ?

TQ : Nous avons lancé le General 
Counsel Forum en partenariat 
avec Africa Legal. S’attaquer aux 
problèmes juridiques propres 
à ceux qui travaillent dans le 
secteur minier, en offrant aux 
cabinets d’avocats et aux équipes 
juridiques internes une plateforme 
leur permettant d’établir des 
liens et d’élargir leur industrie. 
Comme les systèmes juridiques 
régionaux panafricains peuvent 
être complexes, nous réunirons 
les meilleurs juristes africains 
pour débattre et partager nos 
connaissances sur le secteur 
des ressources en Afrique. Se 
concentrer sur la façon dont les 
entreprises peuvent saisir les 
opportunités et relever les défis 
du secteur en renforçant la gestion 
du portefeuille, en examinant la 
baisse de productivité par rapport 
à l’augmentation des coûts et aux 
mises à jour du marché des fusions 
et acquisitions.

Pour consulter l’ordre du jour complet, visitez le 
site www.miningindaba.com.

INTERVIEW TOM QUINN

MINING INDABA
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Building on from the success 
of the 2019 Mining Indaba, 
industry experts from across 
the value chain will tackle 

topics including the industry’s 
role in addressing climate change 
and decarbonisation as well as 
sustainability measure for investment 
in the next decade. Tom Quinn, Head 
of Content at Investing in Africa’s 
Mining Indaba provides an overview 
of what delegates can expect from 
the 2020 programme.

`

Mining Indaba: The theme for 
2020 Mining Indaba is ‘Optimising 
growth and investment in the 
digitised mining economy’, can 
you explain why this was decided?

Tom Quinn Digitisation has 
gone from concept to reality and is 
now a way of life in a global context. 
From the perspective of business, 
we are increasingly engaging with 
digitised, automated and even 
AI systems whether it be through 
operations, supply chains or the 
financial ecosystem that underpins 
the way in which we do business. 
The whole concept of the fourth 
industrial revolution is becoming 
more mainstream and we can see 

this in our industry from automated 
mines, blockchain incubators 
securing the transparency of mined 
materials, safety technologies to 
reduce accidents, and our ongoing 
interaction with data in which to 
grow mining in a more efficient and 
sustainable way. 

MI: What discussions will be 
taking place at Mining Indaba that 
tackle the theme?

TQ: We’re offering a range 
of content formats and topics 
which will resonate with multiple 
stakeholders along the mining and 
natural resources value chain. The 
issue of digitisation and harnessing 
new technologies will be included 
in many sessions from the Main 
Plenary stage, the Sustainable 
Development day, and Junior 
Mining Showcase – to our Young 
Leaders programme and, of course, 
our extended Mining 2050 platform.

MI: With digitisation bringing 
more than $425 billion of value 
for the mining industry, it’s clear 
to see that opportunities are 
lucrative and vital not to be left 
behind. How is the content at 
Mining Indaba highlighting this 
across the three days?

TQ: As that figure suggests, the 
potential investment opportunities 
in digital optimisation for the 
mining industry are enormous. 
Given the fundamental goal of 
Mining Indaba to platform debate at 
the forefront of industry challenges 

and opportunities, we are delighted 
to announce the expansion of 
Mining 2050 which will now run 
over two days.

MI:Are there any new additions 
to the 2020 programme, what can 
the delegates expect?

TQ: We have launched the 
General Counsel Forum in 
partnership with Africa Legal. 
Tackling legal issues unique to 
those working in the mining sector, 
providing a platform for law firms 
and in-house legal teams to connect 
and widen their industry. As Pan-
Africa regional legal systems can 
be complex, we will bring together 
Africa’s finest legal minds to debate 
and share knowledge on Africa’s 
resources sector. Focusing on 
how companies can navigate the 
opportunities and challenges in the 
sector by strengthening portfolio 
management, examining falling 
productivity against increasing 
costs and M&A market updates.

To see the full agenda visit – www.
miningindaba.com

INTERVIEW
TOM QUINN

The French-Zambian Chamber of Commerce (FZCC) is a
valuable business platform which helps businesses and

individuals promote, develop and strengthen their interests.

Take advantage of our French-Zambian network to facilitate
business cooperations locally and overseas.
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Visit our website and find out more.

French-Zambian Chamber of Commerce Limited, Board Secretariat, Alliance Francaise, Plot No. 22725, Alick Nkhata Avenue, P.O.BOX 30948,
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www.fzcc-zambia.com
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LA GUERRE DU TERRIL N’AURA PAS LIEU

« Je voudrais juste faire un peu d’histoire. STL a été 
créée, il y a 17 ans, en partenariat avec le groupe Forrest. 
Gécamines était actionnaire à 30 % et le Groupe Forrest à 
70 % (…) 

Au bout de 16 ans, suite au processus que nous avions 
lancé de revisiter tous nos partenariats, nous sommes 
tombés sur un problème sérieux : Les accords avaient été 
en permanence contournés (…)

Nous avons donc demandé à notre partenaire de se mettre 
autour de la table et de compenser les pertes subies par 
Gécamines pendant 15 ans. Ils ont refusé. 

Et donc nous avons dû aller par la manière forte et bloquer 
l’usine et les empêcher d’accéder aux installations. Ils 
nous ont emmenés en procès. Et figurez-vous, en Europe ! 
En Europe parce qu’à la « belle » époque, où c’était les 
signatures « sans regarder, s’il y avait litige, c’était les 
tribunaux belges pour une entreprise établie au Congo. 
Comme cela, ils étaient sûrs de gagner puisque c’était en 
Belgique. 

Eh bien, non ! Gécamines était le petit actionnaire 
minoritaire, le petit poucet, mais on s’est défendu.

On est allé en première instance, on a gagné.
Ils ont interjeté appel, on a gagné.
Alors, ils avaient le choix : soit de partir et de continuer 
en cassation. Ils partiraient avec zéro franc zéro centime, 
soit ils acceptaient de nous redonner l’usine à 100 % en 
propriété. Nous avons finalement trouvé un accord à 
l’amiable. Ils nous ont laissé l’usine, parce qu’ils savaient 
ce qu’ils avaient déjà gagné pendant 15 ans. Aujourd’hui, 
je voudrais être clair ici, cette usine appartient à 100 % à 
Gécamines ! À 100 % !
L’accord était de reprendre l’exploitation de l’usine et de 
nous accompagner pendant un an pour faire le transfert 
de technologie.

Une semaine avant qu’on ne prenne possession de l’usine, 
accident ou sabotage, le four a éclaté ! Une semaine, vous 
vous en rendez compte ? (petite voix) Ah ? Ah bon ? Mais ce 
n’est pas notre faute… pendant le procès.
Ils allaient nous laisser un four en panne. On a dit non, on 
repart en procès.
Ils ont finalement sorti les 15 millions de dollars. 
Aujourd’hui, c’est le deuxième four de cobalt le plus 
important au monde. 

Puisque nous avions vu que c’étaient de « bons amis (!) », on 
leur a dit : « même le contrat de transfert de technologie, on 
vous l’enlève ».

Nos savions que nous avons les ingénieurs. (…)
On a dit, on va relever le défi. Mais pour ne prendre aucun 
risque avec une telle technologie, nous sommes allés 
chercher un autre accompagnement technique. Des gens 
qui ont géré les mêmes fours. C’est ainsi que nos amis 
chinois sont là pour une période déterminée afin d’achever 
le transfert de technologie de notre ancien partenaire. Ils 
sont payés pour cette expertise. Derrière chaque expert 
extérieur, il y a un Congolais. (…)

Nous allons pouvoir produire au minimum 5000 tonnes de 
cobalt. Nous serons parmi les 5 plus grands producteurs de 
cobalt au monde et ce n’est pas fini.
À l’intérieur du minerai, il y a beaucoup de choses précieuses. 
Il y a notamment le germanium et le gallium. Pendant toutes 
ces années, ce germanium et ce gallium étaient extraits à 
l’extérieur (du Congo, NDLR). On n’en avait jamais un franc 
en retour. Nous ne savions même pas que cela existait. 
Sachez que le germanium vaut deux à trois fois plus que le 

cobalt ! Le gallium, n’en parlons pas, c’est le seul métal qui 
entre dans la fabrication des fusées.
Nous serons dans 3 ans quand nous aurons fait le nouvel 
investissement pour pouvoir traiter sur place, le premier 
producteur de germanium au monde !
C’est ça notre mission dans ce conseil ; remettre à plat tous 
les partenariats. Là où on n’est pas content, on va aller en 
guerre.

D’autres batailles avec d’autres partenaires sont en vue. 
Nous aurons besoin de soutien politique. Nous avons les 
cadres, les employés, le travail finira par payer. (…)
Récupérons d’abord nos droits. Je ne cesse de le dire  : depuis 
15 ans, la Gécamines avait plus de 10 partenariats. Aucun 
jusqu’à l’année dernière n’avait payé un dollar de dividende ! 
Chaque année, ils déclarent des pertes. 
Vous déclarez des pertes ? Qu’est-ce que vous continuez 
à faire au Congo ? Vous savez où vous récupérez l’argent… 
Comme les anciens partenaires ici. (…)

Je suis fier des travailleurs congolais !
Je vous remercie.

La nouvelle direction de STL (Société du Terril de Lubumbashi) ambitionne de devenir une entreprise 
modèle en RDC. Dans le cadre de l’inauguration du four de STL, le PCA de Gécamines, récemment conforté 

à son poste par le président Tshisekedi a pris la parole. M&B a fait le choix d’en livrer les moments les 
plus croustillants sans commentaires. Verbatim.
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The new management of STL (Société du Terril de Lubumbashi) aims to become a model company in the 
DRC. As part of the inauguration of the STL furnace, the PCA of Gécamines, recently endorsed by President 

Tshisekedi, took the floor. M&B has chosen to deliver the most crunchy moments without comment. 
Verbatim.

THE TERRIL WAR WILL NOT TAKE PLACE

“I just want to speak a little about history. STL was created 
17 years ago in partnership with the Forrest group. 
Gécamines was a 30% shareholder and the Forrest Group 
70% (...) 

After 16 years, following the process we had launched to 
review all our partnerships, we came across a serious 
problem: the agreements had been constantly breached (...)

We therefore asked our partners to sit around the table and 
compensate Gécamines for the losses it had suffered for 
15 years. They refused. And so we had to go the hard way 
and block the factory and prevent them from accessing 
the facilities. They took us to trial. And imagine, in Europe! 
In Europe because at the “beautiful” time of “no-look 
signatures”, if there was a dispute, a Congolese court 
had to go to the Belgian courts. That way, they were sure 
to win. Well, no, no! Gécamines was the small minority 
shareholder, the small thumb, but we fought back.

We went to the first trial, and we won.
They appealed, we won.
So they had the choice: either to leave and continue 
appealing. They would leave with zero francs zero cents, 
or they would agree to give us back the factory 100% 
ownership. We finally reached an amicable settlement. 
They left us the factory because they knew what they had 
already earned for 15 years. Today, I would like to be clear 
here, this plant belongs 100% to Gécamines! 100 %!

The agreement was to take over the operation of the plant 
and support us for one year to transfer technology.
A week before the factory was taken over, whether by 
accident or sabotage, the furnace burst! A week, do you 
realize that? (small voice) Ah? Oh, yeah? But it wasn’t our 
fault... during the trial.

They were going to leave us with a broken oven. We said no, 
we’re going back to court.

They finally pulled out the $15 million. 
Today, we have the second largest cobalt furnace in the 
world. 

Since we had seen that they were “good friends (!)”, we told 
them: “You no longer even have the technology transfer 
contract “.

We knew we had the engineers. (…)
We said, we’ll take up the challenge. But to avoid taking any 
risks with such a technology, we went looking for another 
technical support. People who have managed the same 
ovens. This is why our Chinese friends are there for a fixed 
period of time to complete the technology transfer from 
our former partner. They are paid for this expertise. Behind 
each external expert is a Congolese. (…)

We will be able to produce at least 5000 tonnes of cobalt. 
We will be among the 5 largest cobalt producers in the 
world and it is not over.
Inside the ore, there are many precious things. They 
include germanium and gallium. For all these years, 
germanium and gallium were extracted outside (from 
Congo, editor’s note). We never had a franc in return. We 
didn’t even know it existed. 

Know that germanium is two to three times more valuable 
than cobalt! Let’s not even begin with Gallium, which is the 
only metal used in the manufacture of rockets.

In 3 years, when we have invested enough to process 
germanium on site, we will be the world’s leading producer 
of germanium!
That is our mission in this council; to rethink all our 
partnerships. Where we’re not happy, we’re going to go to 
war.

More battles with other partners are in sight. We will need 
political support. We have the managers, the employees, 
the work will eventually pay off. (…)
Let’s get our rights back first. I keep saying it: for 15 years, 
Gécamines had more than 10 partnerships. None until last 
year had paid a dollar dividend! Every year, they report 
losses. 
Are you reporting losses? What are you still doing in 
Congo? You know where you get the money... Like the old 
partners here. (…)

I am proud of the Congolese workers!
Thank you very much.

REPORTAGE REPORTING
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Depuis 2016, le Marathon Day rassemble les 
collaborateurs de toutes les filiales du Groupe Bolloré à 
travers le monde, le même jour à la même heure. Cette 
année, ils sont 53 à avoir parcouru les 5 km de la course 
au Katanga /RDC. Pour chaque inscription, trois euros 
sont reversés à une association. Le Groupe, qui soutient 
au quotidien la jeunesse à travers ses actions de 
mécénat, a choisi cette année de soutenir l’association 
SOS villages d’Enfants, comme l’an dernier.

SOS Villages d’Enfants accompagne, depuis plus de 
60 ans, des frères et sœurs dont la situation familiale 
nécessite leur placement. Elle permet aux fratries de 
grandir ensemble dans un cadre de vie de type familial, 
en s’appuyant sur une relation éducative et affective 

durable, nouée avec une éducatrice familiale (« mère 
SOS »). Au-delà de sa mission d’accueil d’enfants, elle 
développe aussi des programmes pour favoriser l’accès 
à l’éducation, à la formation professionnelle et à la santé. 
Elle mène également des actions de renforcement des 
familles et de prévention de l’abandon. 

En RDC et plus précisément dans la province du Haut 
Katanga, Bolloré Transport & Logistics RDC SUD a 
choisi, pour son action sociale locale, de soutenir l’ONG 
SALEM en faisant un don de produits pharmaceutiques 
pour ainsi participer à la prise en charge médicale des 
Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) séropositifs, 
encadrés par l’ONG SALEM, dans les différentes villes 
du Haut-Katanga.

BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS RDC SUD 
PARTICIPE À LA 4EME ÉDITION DU MARATHON DAY EN
FAVEUR DE L’ASSOCIATION SOS VILLAGES D’ENFANTS

Plus de 17 000 collaborateurs de Bolloré Transport & Logisitcs y compris 53 collaborateurs de Bolloré 
Transport & Logistics RDC SUD ont participé respectivement le jeudi 26 septembre et le samedi 28 

septembre 2019 à la 4e édition du Marathon Day. Cet événement sportif interne créé à l’initiative de 
Cyrille Bolloré, Président Directeur Général du Groupe Bolloré, permet de récolter chaque année des 

fonds pour une association caritative.

Donation of Bolloré Transport & Logistics RDC SUD to the NGO SALEM on 26/09/2019 in Lubumbashi

PRESS RELEASE
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More than 17,000 employees of Bolloré 
Transport & Logisitcs including 53 
employees of Bolloré Transport 
& Logistics RDC SUD participated 
respectively on Thursday 26 September 
and Saturday 28 September 2019 in the 

4th edition of the Marathon Day. This internal sports 
event, created on the initiative of Cyrille Bolloré, 
Chairman and CEO of the Bolloré Group, raises funds 
each year for a charity. 

Since 2016, the Marathon Day has brought together 
employees from all Bolloré Group subsidiaries around 
the world on the same day at the same time. This year, 53 
of them ran the 5 km race in Katanga / DRC. For each 
registration, three euros are donated to an association. 
The Group, which supports young people on a daily basis 
through its sponsorship initiatives, has chosen this year to 
support the SOS Children’s Villages association, as it did 
last year.

For over 60 years, SOS Children’s Villages has been 
supporting brothers and sisters whose family situation 
requires their placement. It allows siblings to grow 
together in a family-like environment, based on a lasting 
educational and emotional relationship with a family 
educator (“SOS mother”). In addition to its mission to 
provide childcare, it also develops programmes to promote 
access to education, vocational training and health. It 
also carries out actions to strengthen families and prevent 
abandonment. 

In the DRC and more precisely in the province of Haut 
Katanga, Bolloré Transport & Logistics RDC SUD 
has chosen, for its local social action, to support the 
NGO SALEM by donating pharmaceutical products to 
participate in the medical care of HIV-positive Orphans 
and Vulnerable Children (OVC), supervised by the NGO 
SALEM, in the various cities of Haut-Katanga.

“Bolloré Transport & Logistics, a trusted 
partner in a changing world”

About BOLLORE
Created in 1822, the Bolloré Group is one of the 500 
largest companies in the world, with more than 81,000 
employees in 127 countries and on all 5 continents. Thanks 
to its diversification strategy based on innovation and 
international development, it now holds strong positions in 
its three activities: transport and logistics, communication, 
electricity storage and systems.

Press contact: 

Eric MWAMBA 
Head of Front Office Sthrn DRC
93 avenue Sendwe – Lubumbashi – R.D. CONGO 
M (+243) 0 84 129 22 20
eric.mwamba@bollore.com - bollore-logistics.com   

BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS RDC SUD 
PARTICIPATES IN THE 4TH EDITION OF THE MARATHON DAY 
IN FAVOUR OF THE ASSOCIATION SOS VILLAGES D’ENFANTS

« Bolloré Transport & Logistics, 
un partenaire de confiance dans un monde en mouvement »

À propos de BOLLORE

Créé en 1822, le Groupe Bolloré figure parmi les 500 
plus grandes compagnies mondiales, avec plus de 81 
000 collaborateurs, répartis dans 127 pays et sur les 5 
continents. Grâce à sa stratégie de diversification basée 
sur l’innovation et sur le développement à l’international, 
il occupe aujourd’hui des positions fortes dans ses trois 
activités : le transport et la logistique, la communication, le 
stockage d’électricité et les systèmes.

Contact presse : 

Eric MWAMBA 
Head of Front Office Sthrn DRC
93 avenue Sendwe – Lubumbashi – R.D. CONGO 
M (+243) 0 84 129 22 20
eric.mwamba@bollore.com - bollore-logistics.com   
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‘Qui aurait cru, il y a encore quelques années, que 
quatre Présidents africains accepteraient l’invitation d’un 
réseau privé d’affaires et viendraient échanger avec le 
secteur privé ?’ En commençant son discours d’ouverture 
par ces mots, Nicole Sulu, Présidente du Makutano, 
pointait le caractère historique de l’événement et rappelait 
que cette présence dans la salle des Présidents Thsisekedi, 
Issoufou, Sirleaf et Mahama, était le signe évident d’une 
Afrique qui avait d’ores et déjà changé de paradigme. Alain 
Foka, également présent au forum, confirmera également 
que de mémoire, c’est la première fois que cela se produit 
sur le continent. Édition marquée par cet engagement fort 
des Présidents — on notera les quatre visites du Président 
Tshisekedi en deux jours —, mais aussi celle de quelques 
VIP parmi lesquels Samuel Eto’o, qui participait à l’atelier 
sur le sport business, et d’environ 650 participants. 

Le thème retenu pour ces trois jours de forum était 
centré autour des leviers innovants censés booster 
l’économie et la compétitivité en RDC. En d’autres termes, 
l’idée était de laisser de côté les constats sur la situation 
actuelle, les raisons qui avaient conduit le pays dans 
l’impasse dans laquelle il se trouve, et de tenter d’aller 
explorer des pistes novatrices ou, pour le moins, peu 
explorées. 

Une vingtaine de tables rondes et d’ateliers ont donc 
permis de proposer un focus thématique sur des sujets 
aussi variés que le renflouement des caisses de l’État sans 
augmentation de la pression fiscale via les outils financiers 
innovants, le business du sport, la création d’un marché 
de l’art contemporain, l’agro business, les enjeux liés au 
développement durable, et ceux liés à la réappropriation de 
l’économie nationale par les nationaux ou à l’image pays. 

Si nous ne sommes pas convaincus que de véritables 
leviers innovants aient été imaginés lors de ces deux jours 
de conférences, il n’en reste pas moins que le simple fait 
d’avoir engagé ce débat a, en soi, été particulièrement 
intéressant. Car finalement, la thématique a ouvert un 
champ de possibles rarement observé dans ce type de 
forum en RDC, voire en Afrique. Et il est clair également 
que cet « esprit » Makutano qui s’attache avec hargne à 
débarrasser les débats des lourdeurs protocolaires et à 
proposer un autre mode d’échanges, plus convivial et plus 
direct, entre chefs d’entreprise, et entre chefs d’entreprise 
et décideurs publics, est peut-être le levier le plus innovant 
proposé pendant ces assises ! 

Bruno ZIANA

For the second time, M&B was a media partner of 
Sultani Makutano, who hosted his fifth annual 
event from 6 to 8 September at the Kempinski in 
Kinshasa. This particularly successful 2019 edition 
of the Congolese Business Forum was marked by 

the presence of four Heads of State and leading African 
personalities. Debrief. 

‘Who would have thought, just a few years ago, that four 
African Presidents would accept the invitation of a private 
business network and come to exchange with the private 
sector?’ Beginning her opening speech with these words, 
Nicole Sulu, President of Makutano, pointed out the 
historical nature of the event and recalled that the presence  
of Presidents Thsisekedi, Issoufou, Sirleaf and Mahama 
was the obvious sign of an Africa that had already changed 
its paradigm. Alain Foka, also present at the forum, would 
also confirm that this is the first time this has happened 
on the continent. This edition was marked by this strong 
commitment of the Presidents - we will note the four visits 
of President Tshisekedi in two days - but also that of some 
VIPs among whom Samuel Eto’o, who participated in the 
workshop on sport business, and about 650 participants. 

The theme of the three-day forum focused on innovative 
levers to boost the economy and competitiveness in 
the DRC. In other words, the idea was to leave aside the 
observations on the current situation, the reasons that 
had led the country to the impasse in which it finds itself, 
and to try to explore innovative or, at the very least, little 
explored avenues. 
Some twenty round tables and workshops therefore 
made it possible to propose a thematic focus on subjects 
as varied as the replenishment of State coffers without 
increasing the tax burden via innovative financial tools, the 
sport business, the creation of a contemporary art market, 
agro-business, issues related to sustainable development, 
and those related to the reappropriation of the national 
economy by nationals or in the country’s image. 
While we are not convinced that real innovative levers 
were developed during these two days of conferences, 

the fact remains that initiating this debate was, in itself, 
particularly interesting. Because finally, the theme has 
opened a field of possibilities rarely observed in this type 
of forum in the DRC, or even in Africa. And it is also clear 
that this Makutano “spirit”, which strives to rid the debates 
of time-consuming protocols and to propose a different, 
more convivial and direct mode of exchange between 
business leaders, and between business leaders and public 
decision-makers, is perhaps the most innovative lever 
suggested during these meetings! 

Bruno ZIANA

MAKUTANO 2019, 
L’ÉDITION DE LA CONSÉCRATION

MAKUTANO 2019, 
THE EDITION OF THE CONSECRATION

Pour la seconde fois, M&B était partenaire média du Sultani Makutano, qui a proposé son cinquième rendez-vous 
annuel du 6 au 8 septembre au Kempinski, à Kinshasa. Cette édition 2019, particulièrement réussie, du forum 

d’affaires congolais a notamment été marquée par la présence de quatre chefs d’État et par celle de personnalités 
africaines de premier plan. Debrief.
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lieu, la santé, en troisième priorité 
l’environnement, l’agriculture 
durable et la sécurité alimentaire, 
enfin, les infrastructures, dont la 
réhabilitation de la Route nationale 
N° 1, épine dorsale qui relie l’ouest à 
l’est de la RDC. Ce sont des projets 
qui sont conduits à travers tout le 
pays avec des partenaires congolais 
et au service des populations. 

MB : Vous pourriez nous donner 
des exemples concrets de projets ?
UE :Je ne prendrai pour exemple 
qu’un secteur, celui de la santé, 
où grâce au financement de la 
délégation de l’Union européenne 
8,6 millions de personnes ont 
aujourd’hui accès en RDC à des 
soins de meilleure qualité et à des 
médicaments essentiels. Nous 
soutenons 43 hôpitaux généraux 
de référence et nous avons réussi 
avec nos partenaires congolais à 
faire baisser de façon significative 
les taux de mortalité maternelle et 
infantile. Des femmes et des enfants 
sont sauvés chaque jour, à travers 
l’accompagnement que nous avons 
pu apporter pour les grossesses 
à haut risque et la mise en place 
d’accouchements assistés. C’est une 
action vraiment concrète dont nous 
pouvons être collectivement fiers. 

MB : Y a-t-il d’autres bureaux 
dans le pays ?
UE : Nous n’avons pas de bureaux 
provinciaux, mais il peut

 évidemment y avoir des 
institutions techniques sur différents 
projets qui sont financés par l’UE. Il 
peut y avoir aussi des expatriés qui 
remplissent des fonctions au nom 
de l’UE. Je pense en particulier à la 
riposte contre EBOLA dans l’Est du 
pays où de nombreux spécialistes 
de notre département humanitaire 
ECHO sont mobilisés en première 
ligne sur le terrain. Je ne peux 
que saluer ici leur extraordinaire 
dévouement et courage, comme 
celui de tous les personnels de santé 
congolais et internationaux qui 
sont engagés dans la lutte contre 
la propagation de cette terrible 
maladie.

MB : Après un mois dans le 
pays, quelles sont vos premières 
impressions ?
UE : Ce qui me frappe, c’est que 
la RDC est un pays avec des 
opportunités et des potentiels qui 
sont exceptionnels dans tous les 
domaines. On me parle souvent 
du secteur minier ou de possibles 
perspectives pétrolières, mais pour 
moi ce n’est pas vraiment là que se 
joue l’avenir du pays. Ce qui compte, 
ce sont les hommes et les femmes du 
Congo, dont les idées, les énergies, 
les intelligences ne demandent 
qu’à être libérées et à s’exprimer. Il 
y a des perspectives d’innovation, 
des entreprises à créer, des filières 
agroalimentaires à mettre en place. 
Je me suis récemment rendu à Ntsio 
sur le plateau Batéké, où j’ai pu me 
rendre compte des perspectives de 
développement de l’agroforesterie et 
de promotion de l’apiculture. Il faut 
casser les carcans bureaucratiques 
qui empêchent l’épanouissement 
de toutes ces énergies. D’où 
l’importance, pour moi, de toutes les 
actions annoncées par le Président 
Tshisekedi en faveur d’un meilleur 
climat des affaires, sur le fait que 
l’administration ne doit pas être 
dans une position de contrôle 
tatillon, mais dans un rôle actif 
d’accompagnement des dynamiques 
en cours et des projets des 
entrepreneurs, même les plus petits, 
surtout les plus petits. Le Congo a 
tout le potentiel possible des pays 
émergents du monde. Il ne demande 
qu’à se développer, pour peu que l’on 
en libère l’énergie créatrice.

Propos recueillis par O. Delafoy
MB : Bonjour, Monsieur 

l’Ambassadeur, pourriez-vous vous 
présenter ?
UE : Je suis le nouvel Ambassadeur 
de l’UE en RDC. Je viens du service 
diplomatique français où j’ai 
notamment été Ambassadeur à 
Madagascar et Envoyé spécial de 
la France pour le Sahel. J’ai aussi 
occupé les fonctions de directeur 
général délégué de l’Institut de 
Recherche pour le Développement 
(IRD) à Marseille. J’ai consacré 
l’essentiel de ma carrière depuis le 
début des années 1990 à l’Afrique, 
où j’ai fait mon premier séjour au 
Niger. Je suis passionné par les 
enjeux de développement durable, 
les questions multilatérales et de 
sécurité collective, les défis d’une 

meilleure gouvernance mondiale 
et de la bonne gestion de nos biens 
communs, comme le climat, la 
biodiversité, l’eau, la forêt qui a une 
telle importance dans ce grand pays 
qu’est la RDC.

MB : L’Union européenne en 
RDC, cela représente combien de 
personnes ? Quel budget ?
UE : L’UE en RDC, au-delà de la 
délégation que j’ai l’honneur de 
diriger (près de 80 personnes, 
Européens et Congolais) et des 
institutions européennes que je 
représente, c’est bien sûr l’action 
de nos États membres, l’Allemagne, 
la Belgique, l’Espagne, la France, 
la Grèce, l’Italie, les Pays-Bas, le 
Portugal, le Royaume-Uni (jusqu’au 

31 octobre), qui ont des Ambassades 
à Kinshasa. L’UE en RDC, c’est 
aussi un formidable instrument de 
coopération et de partenariat, le 11e 
Fonds Européen de Développement 
(FED). Le FED représente pour la 
période 2014-2020 un engagement 
de 620 millions d’euros pour le 
pays, avec également des ressources 
additionnelles pour des programmes 
régionaux ou d’urgence, comme la 
riposte contre Ebola. Il comporte 
quatre grands secteurs de 
concentration qui ont été choisis 
conjointement avec le Gouvernement 
congolais : en premier lieu, le 
renforcement de la gouvernance 
démocratique, des droits humains 
et de l’État de droit, la transparence 
des finances publiques, en second 

LE NOUVEL AMBASSADEUR DE L’UNION EUROPÉENNE.

« Ce qui compte, 
ce sont les 

hommes et les 
femmes du Congo, 

dont les idées, 
les énergies, les 
intelligences ne 
demandent qu’à 
être libérées et à 
s’exprimer. Il y a 
des perspectives 

d’innovation » 

L'accès à l'eau potable par carte magnétique, une innovation particulière à ce projet 
d'agroforesterie de N'tsio, sur les terres sablonneuses du plateau des Batéké

INTERVIEW DE 
JEAN MARC CHÂTAIGNER
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ENTRETIEN INTERVIEW

JEAN-MARC CHÂTAIGNER 
THE NEW AMBASSADOR OF THE EUROPEAN UNION

Mining&Business Magazine: Hello, 
Mr Ambassador, could you introduce 
yourself?
Jean-Marc Châtaigner: I am the 
new EU Ambassador to the DRC. I 
come from the French diplomatic 
service, where I was Ambassador 
to Madagascar and France’s Special 
Envoy for the Sahel. I was also Deputy 
Director General of the Institut de 
Recherche pour le Développement 
(IRD) in Marseille. I have devoted most 
of my career since the early 1990s 
to Africa; my first stay was in Niger. 
I am passionate about sustainable 
development, multilateralism and 
collective security, the challenges of 
better global governance and the proper 
management of our common goods, 
such as climate, biodiversity, water and 
forests, which are so important in the 
great country that is the DRC.

M&B: Are you married, do you have 
children?
JMC: I am married, I have two children 

who are unfortunately too old to 
accompany me to Kinshasa. The first 
is 27 years old and is pursuing his 
doctorate in Utrecht, the Netherlands. 
The second, who is 25 years old, is 
finishing his master’s degree in France 
in Aix-en-Provence.

M&B: How many people does the 
European Union in the DRC represent? 
What is the EU budget in the DRC?
JMC: The EU in the DRC, beyond 
the delegation I have the honour to 
lead (nearly 80 people, Europeans 
and Congolese) and the European 
institutions I represent, is of course the 
action of our Member States – Germany, 
Belgium, Spain, France, Greece, Italy, 
the Netherlands, Portugal, the United 
Kingdom (until 31 October) – which have 
embassies in Kinshasa. The EU in the 
DRC is also a formidable instrument of 
cooperation and partnership, the 11th 
European Development Fund (EDF). 
The EDF represents a commitment 

of €620 million for the country for 
the period 2014-2020, with additional 
resources for regional or emergency 
programmes, such as the response to 
Ebola. It comprises four main sectors 
of concentration that have been chosen 
jointly with the Congolese Government: 
first, the strengthening of democratic 
governance, human rights and the 
rule of law, and the transparency 
of public finances; second, health; 
third, the environment, sustainable 
agriculture and food security, and 
finally, infrastructure, including the 
rehabilitation of National Road No. 1, the 
backbone linking the west to the east of 
the DRC. These are projects carried out 
throughout the country with Congolese 
partners to serve the population. 

M&B: Could you give us some 
concrete examples of projects?
JMC: I will take as an example only 
one sector, health, where, thanks to 

the funding of the European Union 
delegation, 8.6 million people in the 
DRC now have access to better quality 
care and essential medicines. We 
support 43 general reference hospitals 
and have succeeded, with our Congolese 
partners, in significantly reducing 
maternal and infant mortality rates. 
Women and children are saved every 
day, through the support we have 
been able to provide for high-risk 
pregnancies and the establishment 
of assisted childbirth. This is a truly 
concrete action of which we can be 
collectively proud. 

M&B: Are there other offices in the 
country?
JMC: We do not have provincial offices, 
but of course there are technical 
institutions working on different 
projects that are funded by the EU. 
There may also be expatriates who 
perform functions on behalf of the 
EU. I am thinking in particular of the 

response against Ebola in the east of 
the country where we have mobilized 
many specialists from our ECHO 
humanitarian department on the front 
line in the field. I can only salute their 
extraordinary dedication and courage, 
as well as that of all Congolese and 
international health workers who are 
engaged in the fight against the spread 
of this terrible disease.

M&B: After one month in 
the country, what are your first 
impressions?
JMC: What strikes me is that the DRC is a 
country with exceptional opportunities 
and potential in all areas. I am often 
told about the mining sector or possible 
oil prospects, but for me, that is not 
really where the country’s future is at 
stake. What matters are the men and 
women of Congo, whose ideas, energy 
and intelligence are just waiting to 
be released and expressed. There are 
prospects for innovation, companies to 

be created, agri-food sectors to be set 
up. I recently visited Ntsio on the Batéké 
plateau, where I was able to see the 
prospects for developing agroforestry 
and promoting beekeeping. We must 
break the bureaucratic shackles that 
prevent all these initiatives from 
flourishing. Hence the importance, 
for me, of all the actions announced 
by President Tshisekedi in favour of a 
better business climate, and the need 
for the administration not to control 
but to take an active role in supporting 
the ongoing dynamics and projects 
of entrepreneurs, even the smallest, 
especially the smallest. Congo has the 
full potential of the world’s emerging 
countries. It only wants to develop – if 
we release its creative energy.

“What matters are the men and women of Congo, whose ideas, energy 
and intelligence are just waiting to be released and expressed. There are 
prospects for innovation, companies to be created, agri-food sectors to be 
set up. I recently visited”

Ambassador Jean-Marc CHATAIGNER discovered the cassava mill purchased by David, one of 260 small farmers who transformed the N’tsio savannah 
into an acacia forest.
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TO DO

19/04/2002 Cisjordanie – Jénine, Opération rempart.
Voiture détruite dans les combats entre l’armée israélienne (FDI) et les activistes palestiniens. 

(Hamas, Jihad islamique, Brigades des martyrs d’Al-Aqsa)
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MERCATO

Le mercato d’été est traditionnellement le temps fort 
du sport roi en RDC. Tous les amateurs de football 
ont ainsi suivi, jour après jour, les rebondissements 
du transfert-retour de NEYMAR du PSG vers 

Barcelone après avoir fait le voyage aller pour la somme 
record de 222 Millions d’Euros. Il en est de même pour les 
sociétés au Congo avec les expatriés qui finissent leur 
mission ou changent de compagnie. Manifestement, le 
mercato estival s’est emballé. Florilège des mouvements 
conséquents.

FÉLIX ( Joao, le joueur, pas le Président) réalise le plus 
gros transfert : il quitte Benfica Lisbonne pour l’Atlético 
Madrid pour la somme de 126 M€. Un record pour ce 
mercato 2019-2020 puisqu’Antoine GRIEZMANN, pour ne 
citer que lui, n’a coûté que 120 M€ pour passer de l’Atlético 
au Barça. 

Une autre opération d’envergure a fait couler un peu 
d’encre et de salive. Elle concerne les clubs de TFM et de 
Mutanda Mining, MuMi pour les intimes. En effet, trois 
ténors de la fiscalité RDCongolaise ont saisi l’opportunité 
de ce mercato. David GUARNIERI, Samuel JOSSO et 
Thomas JOLIVET ont créé un petit club en devenir : Littell 
& Holly, à Kinshasa. 

Les trois joueurs se connaissent bien, chacun ayant évolué 
chez PWC, un des cadors de Premier league. EGMF perd 
Quentin DUROY qui repart en Belgique où il a été formé. 
Ce retour vers la mère-patrie libère une place de titulaire 
dans l’équipe première et sort du banc Enzo BACCARI qui 
le remplace en tant qu’avant-centre titulaire chez EGMF. 
Pour mémoire, Enzo BACCARI fut le patron de STL. Et 
ce n’est pas tout ! Le jeu des chaises musicales continue 
avec l’arrivée chez STL de Grant DEMSEY avec cette fois 
le maillot de la Gécamines après avoir porté celui de Boss 
Mining, Ruashi, Chemaf et Bankers Cobalt. Chez CFAO, 
le camerounais Patrice NGALANI arrive du Burkina 
Faso. Depuis 10 ans dans son club de cœur, il remplace 
Cyril Second qui réalise un beau transfert en rejoignant 
BRACONGO. 

Pas besoin de rappeler qu’Eden HAZARD est parti de 
Chelsea vers le Real Madrid pour 100 M€. Dans l’équipe 
METALKOL, dont la rentabilité continue de patiner, 
quelques « ajustements » sont également à prévoir. 

Autre cador du marché des transferts, MMG, a 
particulièrement animé ce mercato d’été : ainsi le départ 
de Miles NAUDE a été acté. Ce joueur emblématique du 
Kantaga reste pour l’instant en RDC. Arrivée et départ 
éclair de Jenkins KROON, CEO de MMG. Il semble ne 
pas avoir résisté aux sirènes et aux francs suisses de 
GLENCORE. Départ aussi de l’athlète Australien Ryan 
WHYTE qui se rapproche de ses terres natales. Pour 
les joueurs de bancs susceptibles de monter au jeu 
dans les prochaines semaines, ils vous seront présentés 
ultérieurement. 

Concernant l’équipe de France, plusieurs arrivées ; Marine 
LELOUP à l’IF de Lubumbashi et Frédéric LASSALI, 
Premier Secrétaire et Conseiller politique à l’Ambassade. 
Un apport de choc dans l’équipe de GLENCORE RDC, 
Marie-Chantal KANINDA avec pour mission d’améliorer 
l’image catastrophique du groupe en RDC. DE JONG d’Ajax 
Amsterdam à Barcelone pour 75 M€. Richard Newton, ex 
de RUASHI et DG de North Safety quitte le club pour de 
nouvelles aventures au Katanga. Et enfin, départ de Denis 
JEGU, ex-représentant d’Air France en RDC par le vol AF 
777.   
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Plus de septante exposants sur le parking du Pullman, des 
débats de haute facture, une très belle présence des acteurs 
politiques, parmi lesquels le Gouverneur Ngobila, ont marqué 
la nette montée en puissance du salon ExpoBéton.
Le salon, qui est trop souvent associé à tort aux « vendeurs 
de ciment », et en particulier à PPC Barnett, dont le PDG 
Bamanisa, aujourd’hui Gouverneur D’Ituri, fut à l’origine, est 
un rendez-vous captivant pour tous ceux que l’avenir de nos 
villes peut intéresser. Entre vision urbaine, projets sur le long 
terme, choix à opérer en termes de développement durable 
ou construction de nouveaux quartiers, les sujets abordés 
sont régulièrement passionnants. Cette édition 2019 n’a 
d’ailleurs pas échappé à la règle en proposant un sujet pour le 
moins polémique en termes de géostratégie sous-régionale : 
Kinshasa 2050, mégalopole du corridor-Ouest. 

Pour mémo, les corridors sont les axes de circulation 
multimodale reliant plusieurs pôles industriels entre eux 
et favorisant une dynamique économique. Parmi les douze 
corridors que compte la RDC, le corridor-Ouest est celui qui 
relie Kinshasa à Brazzaville, Pointe-Noire, Matadi, Banana, 
Luanda. Trois pays concernés, trois capitales, trois ports, 
des axes routiers, ferroviaires, des routes maritimes, dans 
quelques années, un pont et, une évidence : Kinshasa est non 
seulement la ville la plus importante du corridor, mais peut, si 
elle joue dès aujourd’hui sa carte, en devenir le pivot. 
L’objectif était donc de conscientiser les acteurs politiques 
sur les choix à opérer dès aujourd’hui si l’on souhaite voir 

advenir cette réalité, et surtout, de sensibiliser les éventuels 
investisseurs sur les opportunités qui vont se développer dans 
ce cadre d’échange vivifié entre les trois pays dont la capitale 
congolaise serait la principale porte d’entrée.  

Le sujet qui pouvait au départ sembler austère s’est révélé 
particulièrement intéressant et éminemment politique. Et 
c’est donc bel et bien la vision à trente ans pour préparer 
Kinshasa aux enjeux démographiques et économiques 
des trois prochaines décennies qui fut le fil rouge de ces 
conférences.  
Entre enjeux liés à l’énergie dans le cadre du changement 
climatique et à la montée en puissance de la consommation, 
la guerre de l’eau qui se profile dans le bassin du Congo, les 
conditions nécessaires à la création d’un Fonds national pour 
l’Habitat, la gestion foncière ou les ZES (Zones économiques 
spéciales) devenue le nouvel éléphant blanc de la politique 
économique nationale avec Inga, les sujets abordés ont 
souvent fait l’objet d’exposés brillants et permettant une 
lecture nouvelle des objectifs à atteindre.     

Côté expo, on notera là encore la diversité des stands et la 
forte présence de ONU Habitat, qui a visiblement décidé 
d’associer son nom de façon pérenne à l’événement et qui 
proposait un stand d’une centaine de mètres carrés. 

Fabrice Lehoux pour Mining&Business Magazine

EXPOBÉTON, 
UNE VISION POUR KINSHASA

La quatrième édition d’ExpoBéton, placée sous le thème « Kinshasa 2050, mégalopole du Corridor-Ouest » a eu lieu 
à l’Hôtel Pullman du 9 au 19 septembre 2019. Co-organisé avec ONU habitat, le salon se voulait cadre d’opportunités 
et de rencontres entre promoteurs immobiliers, ingénieurs architectes, propriétaires terriens, bailleurs de fonds et 

surtout avec les décideurs politiques. Bilan.
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The fourth edition of ExpoBéton, under the theme 
“Kinshasa 2050, megalopolis of the Western 
Corridor”, took place at the Pullman Hotel 
from 9 to 19 September 2019. Co-organized 

with UN Habitat, the exhibition was intended to 
provide a framework for opportunities and meetings 
between property developers, architectural engineers, 
landowners, donors and especially with political 
decision-makers. Debrief.

More than seventy exhibitors in the Pullman car park, high-
quality debates and a very strong presence of political actors, 
including Governor Ngobila, clearly marked the rise of 
ExpoBéton.

The show, which is too often wrongly associated with “cement 
sellers”, and in particular with PPC Barnett, whose CEO 
Bamanisa, now Governor of Ituri, helped come up with the 
concept, is an exciting event for all those who may be interested in 
the future of our cities. From urban vision to long-term projects 
to choices to be made in terms of sustainable development to the 
construction of new districts, the subjects discussed are usually 
fascinating. This 2019 edition did not buck the trend by proposing 
a subject that is at the very least controversial when it comes to 
sub-regional geostrategy: “Kinshasa 2050, a megalopolis in the 
Western corridor.” 

For the record, corridors are multimodal traffic routes linking 
several industrial centres and promoting economic dynamics. Of 
the twelve corridors in the DRC, the Western corridor is the one 
linking Kinshasa to Brazzaville, Pointe-Noire, Matadi, Banana 
and Luanda. Three countries, three capitals, three ports, roads, 
railways, maritime routes, in a few years’ time a bridge and 
of course Kinshasa – not only the most important city in the 
corridor, but one that can, if it plays its part today, become its 
hub. 

The objective was therefore to make political actors aware of the 
choices to be made today if we want to see this reality happen, 
and above all, to raise awareness among potential investors of the 
opportunities that will develop in this context of lively exchange 
between the three countries of which the Congolese capital would 
be the main gateway.  

The subject, which at first seemed austere, proved to be 
particularly interesting and highly political. As a result, the 
thirty-year vision to prepare Kinshasa for the demographic 
and economic challenges of the next three decades became the 
common thread of these conferences.  
Discussing a wide range of subjects from energy in the context 
of climate change and the rise in consumption, to the emerging 
water war in the Congo Basin, the conditions necessary for the 
creation of a National Housing Fund, and land management or 
SEZs (Special Economic Zones) that have become the new white 
elephant of national economic policy with Inga, participants 
delivered brilliant presentations which allowed them to reevaluate 
the objectives to be achieved.     

As far as the exhibition was concerned, we can also note the 
diversity of the stands and the strong presence of UN Habitat, 
which has obviously decided to associate its name permanently 
with the event and whose stand was about 100m2. 

Fabrice Lehoux for Mining&Business Magazine

EXPOBÉTON,VA 
A VISION FOR KINSHASA

DEBRIEF DEBRIEF
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M&B : Bonjour, pouvez-vous 
vous présenter ?

B.B : Mon nom est Bob BONONGE, 
j’ai 36 ans, diplômé d’un Master en 
Economie de Gestion, Economie de 
la firme et des marchés, spécialité 
Développement Industriel, à 
l’Université de Nice Sophia Antipolis 
(France).  Je suis employé au sein 
de COMEXAS AFRIQUE en tant que 
Directeur Import et Risque Douane et 
je suis en même temps Chairman du 
Cabinet Conseil Caplaine Consulting, 
une société congolaise spécialisée dans 
le secteur de la logistique et douanier 
en RDC. Notre core business est axé 
vers le placement d’agents qualifiés, 
l’aide au recrutement, la formation, 
la fourniture des biens, le conseil et 
audit douanier, la veille règlementaire 
de tout texte légal pouvant générer 
un risque financier à l’endroit de nos 
clients.  Nous avons co-organisé avec 
l’Autorité de Régulation et Contrôle 
des Assurances (ARCA), la rencontre 
spéciale assurance le 9 octobre 2019,  

pour sensibiliser les opérateurs 
économiques au respect du Code des 
assurances.

M&B : Vous êtes salarié de 
COMEXAS également. Comment 
arrivez-vous à tout méner de front ? 

B.B : Il s’agit tout d’abord 
d’une relation de confiance entre 
Comexas Afrique et moi.  Celle-ci 
est caractérisée par une dynamique 
orientée vers la promotion des jeunes 
cadres congolais soutenue par la vision 
de notre PDG COMEXAS AFRIQUE 
Jean Michel Philippot.  lm m’a autorisé 
à garder la présidence de ma société 
créée 4 mois avant d’être embauché 
à Comexas Afrique en Juin 2017. 
J’ai confié la gérance à mon épouse 
Melissa Mukubu Bononge. Elle gère le 
day to day avec une équipe d’experts 
hautement qualifiés.  Elle met en place 
de manière pratique la politique que 
je détermine en tant que Chairman et 
fondateur de la société.
 

M&B: Hello, can you introduce 
yourself?

B.B: My name is Bob BONONGE, I 
am 36 years old, graduated from the 
University of Nice Sophia Antipolis 
(France) with a Master’s degree in 
Management Economics, Firm and 
Market Economics, specializing in 
Industrial Development.  I am employed 
at COMEXAS AFRICA as Director of 
Import and Customs Risk and at the 
same time Chairman of Cabinet Conseil 
Caplaine Consulting, a Congolese 
company specialized in the logistics and 
customs sector in the DRC. Our core 
business is focused on the placement of 
qualified agents, recruitment assistance, 
training, supply of goods, customs advice 
and audit, regulatory monitoring of any 
legal text that may generate a financial 
risk for our clients.  We co-organized with 
the Insurance Regulatory and Control 
Authority (ARCA), the special insurance 
meeting on October 9, 2019, to raise 
awareness among economic operators of 
compliance with the Insurance Code.

M&B: You are also an employee of 
COMEXAS. How do you manage to 
do everything at once? 

B.B: First of all, the relationship between 
Comexas Africa and I is based on trust.  
This is characterized by a dynamic 
oriented towards the promotion of young 
Congolese executives supported by the 
vision of our CEO COMEXAS AFRICA 
Jean Michel Philippot. He permitted me 
to keep the presidency of my company 
founded 4 months before being hired in 
Comexas Africa in June 2017. I entrusted 
the management to my wife Melissa 
Mukubu Bononge. She manages the day 
to day with a team of highly qualified 
experts.  She implements the policy that 
I determine as Chairman and founder of 
the company in a practical way.

CAPLAINE CONSULTING
Mining & Business Magazine a rencontré Bob Bononge, Chairman de Caplaine Consulting. Il nous parle du 
premier atelier sur l’impact des assurances dans le secteur minier sous le parrainage de l’ARCA.

Mining & Business Magazine met Bob Bononge, Chairman of Caplaine Consulting. He talks about the first workshop on the 
impact of insurance in the mining sector under the sponsorship of ARCA.
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JOSÉ SELE YALAGHULI, 
L’HOMME DE MATATA AUX FINANCES

Parmi les soixante-six 
membres de ce gouvernement 
pléthorique, peu de « stars » 
des équipes précédentes. 

Cela s’appelle le changement ! 
La promesse est donc tenue. Au 
milieu de cette galerie de nouveaux 
portraits, Jose Sele, le ministre des 
Finances, ex- DG de la DGI et DirCab 
discret, mais ô combien efficace 
à la Primature sous Matata, ferait 
presque figure d’exception. Portrait.

« Félicitations au ministre des 
Finances Sele. Il est compétent, 
travailleur et professionnel. Ayant été 
coordonnateur principal au Bceco 
(Bureau central de coordination), 
Directeur de Cabinet au Ministère 
des Finances et à la primature 
pendant 13 ans, cet ancien DG de la 
DGI est expérimenté et suffisamment 
rodé pour exercer la fonction », a 
d’ailleurs écrit sur les réseaux sociaux 
l’ancien Premier ministre qui ne tarit 
pas d’éloges sur son conseiller de 
l’ombre au Bceco, aux Finances et 
à la Primature. Semblant rappeler 
subtilement au passage à son poulain 
le rôle majeur qu’il aura eu dans sa 
carrière.  

À 51 ans, le parcours de ce licencié 
en économie monétaire (1995), qui 
complète sa formation par un MBA 
en gestion axée sur les résultats (GAR) 
à la prestigieuse Kennedy School 
of Government de Harvard, est en 
effet assez exceptionnel. « Équilibre, 
sensible et sachant gérer les 
ambitions individuelles », aux dires de 
ses collaborateurs, le locataire du très 
convoité ministère des Finances fait 
d’ailleurs consensus sur l’échiquier 
politique national. Son expertise, bien 
entendu, est reconnue, mais le fait 
d’avoir mené l’épineuse réforme de la 
DGI depuis 2016 avec la rigueur et la 
détermination qui furent les siennes 
aura probablement été son atout 
maître pour arracher le maroquin. 

Avec un budget prévisionnel de 
7 milliards de dollars pour 2020 (en 
passe d’être acté par le Gouvernement

 à l’heure où nous couchons ces 
lignes), la partie risque de ne pas 
être une promenade de santé. Les 
attentes d’une population avide de 
changements, les engagements du 
Président concernant notamment 
la gratuité scolaire, la santé et les 
infrastructures ont un coût. Et le 
grand argentier national ne pourra 
pas, avec la meilleure volonté du 
monde, et toute l’éthique qui lui 
est prêtée en termes de gestion 
pointilleuse des deniers publics, faire 
de miracle. 

Notons néanmoins que l’homme 
a la réputation d’être un diplomate 
hors pair et que sa capacité à 
donner confiance aux institutions 
internationales pourra s’avérer 
précieuse lors des négociations avec 
les bailleurs.

Fabrice Lehoux
»

Avec 
un budget 

prévisionnel de 7 
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pour 2020 (en passe 
d’être acté par le 
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 à l’heure où nous 
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la partie risque de 

ne pas être une 
promenade 

de santé.

« 

JOSÉ SELE YALAGHULI, 
MATATA’S MAN AT FINANCE

Among the sixty-six members of this overwhelming 
government, few of the “stars” of the previous 
teams are among them. This is called change! The 
promise is therefore being kept. In the middle 

of this gallery of new portraits, Jose Sele, the Minister 
of Finance, ex- DG of the DGI and DirCab discreet, but 
so effective in the Prime Minister’s Office under Matata, 
would almost appear as an exception. Portrait.

“Congratulations to the Minister of Finance Sele. He is 
competent, hardworking and professional. Having been a 
senior coordinator at Bceco (Central Coordination Office), 
Director of Cabinet at the Ministry of Finance and the Prime 
Minister’s Office for 13 years, this former DG of the DGI is 
experienced and sufficiently experienced to carry out the 
function,” wrote the former Prime Minister on social networks, 
praising his shadow advisor in Bceco, Finance and the Prime 
Minister. Seeming to subtly remind us of the major role he 
played in his career.  

At 51, the career of this graduate in monetary economics 
(1995), who completed his training with an MBA in results-
based management (RBM) at Harvard’s prestigious Kennedy 
School of Government, is indeed quite exceptional. “Balanced, 
sensitive and able to manage individual ambitions”, according 

to his collaborators, the tenant of the highly coveted Ministry 
of Finance is also a consensus on the national political scene. 
His expertise, of course, is recognized, but the fact that he has 
led the thorny reform of the DGI since 2016 with the rigour and 
determination that he had, will probably have been his master 
asset in pulling out the morocco shark. 

With a projected budget of $7 billion for 2020 (to be approved 
by the Government at the time of writing), the part may not be 
a walk in the park. The expectations of a population eager for 
change, the President’s commitments concerning free schooling, 
health and infrastructure in particular have a cost. And the 
great national money lender will not be able, with the best will 
in the world, and all the ethics attributed to him in terms of the 
meticulous management of public funds, to perform miracles. 

Nevertheless, it should be noted that man has a reputation as 
an outstanding diplomat and that his ability to give confidence 
to international institutions can prove valuable in negotiations 
with donors.

Fabrice Lehoux
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Considéré comme un des 
grands politistes français, 
Bertrand Badie a donné 
une série de conférences 
en RDC, en octobre. Pour ce 

Professeur à la Sorbonne, la chute 
du mur de Berlin, dont on célèbre 
les 30 ans, a marqué un tournant 
définitif dans l’histoire du monde. Il 
nous a fait l’honneur d’accorder un 
entretien à M&B.  

« En Afrique, les 
inégalités entre 
États restent encore 
profondément 
marquées, mais 
surtout, la notion 
même d’émergence 
est une notion 
en évolution 
permanente. » 

Mining & Business Magazine : 
Vos recherches se concentrent sur 
l’impact majeur de la chute du mur 
de Berlin. En quoi l’évènement fut-il 
capital ? 
Bertrand Badie : Parce que la chute 
du mur a marqué le passage définitif 
et réel d’un monde partagé entre 
les puissances du Nord à un monde 
vraiment globalisé. La bipolarité 
et la guerre froide avaient en 
quelque sorte gelé la domination 
des anciennes puissances et cette 
rivalité alimentait l’ordinaire de 
l’actualité internationale. Une fois 
cette rivalité disparue, le monde a 
enfin pris toute son ampleur. 

M&B : La fin du clivage est-
ouest ?  
BB: Oui, tout à fait. Et la « crise du 
Congo », en 1960, avait d’ailleurs été 
un moment majeur de projection 
de la bipolarité Est Ouest dans le 
monde tout récemment décolonisé 
du Sud. 

La disparition du mur aura mis 

en évidence le caractère artificiel 
des alignements entre les « vieilles » 
puissances et les pays du Sud. Cela 
a permis de lever les équivoques, et 
c’est une mondialisation pleine et 
entière qui a pris place. 

M&B : Vous affirmez souvent 
que les anciennes puissances 
dites « westphaliennes » sont 
entrées dans des relations 
d’interdépendance avec les autres 
pays, mais qu’elles ont du mal 
à le comprendre. Pouvez-vous 
développer ? 

BB: Le vieux monde westphalien, 
c’est-à-dire celui qui est né du 
traité de Wesphalie, en 1648, 
qui fut l’acte de naissance des 
puissances européennes, est encore 
nostalgique. Nostalgie d’un temps 
révolu où il était véritablement seul 
au monde et où les autres étaient 
rejetés dans un statut d’infériorité, 
de domination, voir d’inexistence. 
A cela, il faut ajouter la peur de 
voir ce régime mondial tout à fait 
favorable pour les puissances du 

nord disparaitre peu à peu. 
M&B : Vous allez jusqu’à parler 

de cécité stratégique…
BB: Oui, tout à fait. Et cette 

cécité stratégique vient du fait que 
les grandes puissances veulent 
résolument continuer à faire comme 
hier, c’est-à-dire décider seules, 
en l’absence de l’autre, et bien trop 
souvent, se substituer à l’autre dans 
la gestion de ses conflits ou dans la 
gestion de ses affaires intérieures.

M&B : L’Afrique est-elle le 
prochain continent sur la liste de 
l’émergence ?

BB: En Afrique, les inégalités 
entre États restent encore 
profondément marquées, 
mais surtout, la notion même 
d’émergence est une notion 
en évolution permanente. 
L’émergence, c’était les nouvelles 
économies asiatiques, puis latino-
américaines, qui venaient défier 
la prédominance économies 
européennes et nord-américaines. 
Aujourd’hui, émergence signifie 
d’avantage la substitution d’un 
monde ancien vers un monde 
nouveau sans que forcement les 
performances économiques soient 
le critère dominant. D’autres 
critères vont entrer en ligne de 
compte. Le critère démographique 
par exemple fait que l’Afrique a de 
plus en plus une position centrale. 
Le critère des ressources naturelles 
également. Il ne faut oublier que 
l’Afrique, c’est quand même plus de 
30 % des ressources naturelles dans 
le monde.

M&B : La mondialisation 
est, pour vous, un des critères 
essentiels, n’est-ce pas ?
BB: C’est exact, mais dans la vision 
nouvelle de ce que peut être la 
mondialisation. Et c’est en effet dans 
cette dernière idée que se trouve 
le ressort le plus remarquable de 
forme nouvelle d’émergence. Nous 
assistons à une reconstitution 
de l’agenda international autour 

BERTRAND BADIE
IL Y A 30 ANS, LA FIN D’UN MONDE 

d’acteurs nouveaux, de pays 
nouveaux, de puissances nouvelles, 
mais aussi, on va repenser les grands 
enjeux internationaux en fonction de 
paramètres nouveaux.  

M&B : Quels sont ces grands 
enjeux ?  
BB: La sécurité humaine, 
alimentaire, sanitaire, 
environnementale… Et sur ces 
différents sujets, l’Afrique construit 
de plus en plus un paysage nouveau 
qui est assez inédit en termes 
d’émergence.

M&B  : Vous revenez de RDC. Avec 
ce que vous avez vu, vous avez une 
vision plus précise sur l’avenir du 
Congo. Cet avenir se joue-t-il dans 
son sous-sol, avec ses terres arables 
ou avec son eau douce ?
BB: On a toujours tendance à 
considérer que l’avenir d’un pays 
se joue essentiellement à partir de 
ses ressources humaines… Et bien, 
concernant le Congo, et hors ses 
capacités à contrôler les grandes 
ressources dont industrie a besoin 
que chacun connaît, ce qui m’a le 
plus frappé, c’est l’extraordinaire 

dynamisme de la jeunesse congolaise.
M&B  : Sans transition quel est 

votre avis sur le rôle de la chine a 
Congo et ce que vous en avez vu en 
Afrique en général.
BB: humm ! J’ai été auditionné par la 
Commission des Affaires étrangères 
de l’Assemblée nationale française 
et 4/5 ème des questions ont porté 
sur la Chine dans le monde. C’est 
l’obsession actuelle ! Moi, ce que j’ai 
pu voir, c’est une présence chinoise 
assez banale en RDC. Je m’attendais à 
ce qu’elle soit plus visible. 

M&B : Pouvez-vous nous dire 
deux mots de votre relation à 
l’Afrique ? 
BB: J’ai un rapport particulier à 
l’Afrique qui remonte à très loin. L’art 
africain m’a toujours fasciné. Il y a 
toujours eu chez moi une intuition 
qui me conduisait vers l’Afrique… Ma 
double origine persane et française 
m’a toujours conduit à m’intéresser 
à l’altérité. Et, pour moi, l’art africain 
est un ressourcement face à ce 
principe d’altérité auquel je suis très 
attaché. C’est aussi la fascination 
pour une humanité beaucoup plus 
expressive que représentative… 

M&B  : Vous publiez votre 19ème 
livre, vous nous en dites deux mots ? 
BB: Le 19ème écrit seul… et le 
40ème si on prend en compte 
ceux écrits en collaboration. Il 
s’appelle « L’hégémonie contestée » 
et est un peu le prolongement de ses 
précédents. La thèse que je défends, 
c’est que notre époque moderne a 
pu donner au temps de la guerre 
froide l’illusion d’une hégémonie 
accomplie à travers l’hégémonie 
américaine… Mais depuis la chute du 
mur, on voit que cela ne fonctionne 
plus… Les États-Unis ne gagnent 
plus les guerres, ne parviennent pas 
à imposer l’ordre international dont 
ils rêvent, la culture occidentale est 
remise en cause… D’autres cultures 
et d’autres modèles s’affirment et 
se montrent plus résistants et plus 
visibles que ceux qui sont portés par 
la puissance. C’est ça, en quelque 
sorte l’argument du livre.

M&B : Bertrand Badie, merci.
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evolution. The first emergence 
was the new Asian and then Latin 
American economies, which 
challenged the predominance of 
European and North American 
economies. Today, emergence 
means more than anything else the 
substitution of an old world for a new 
one without economic performance 
necessarily being the dominant 
criterion. Other criteria will be 
taken into account. Demography, for 
example, makes Africa increasingly 
important. Natural resources also 
applies. We must not forget that 
Africa still contains more than 30% of 
the world’s natural resources.

M&B: For you, globalization is one 
of the essential criteria, isn’t it?
BB: That’s right, but in the new vision 
of what globalization can be. This is 
where we find the most remarkable 
new form of emergence. We are 
witnessing not only a reconstitution 
of the international agenda around 
new actors, new countries, new 
powers, but also, a reevaluation 
of major international challenges 
according to new parameters.  

M&B: What are these major 
issues?  
BB: Human, food, health, 
environmental and food security... 
And on these different subjects, 
Africa is emerging to build a new 
approach. 

M&B: You have just returned from 
the DRC. With what you have seen, 
you have a more precise vision on 
the future of Congo. Does this future 
depend on its subsoil, its arable land 
or its fresh water?
BB: We always tend to consider 
that the future of a country is 
essentially determined by its human 
resources... Well, concerning Congo, 
and apart from its ability to control 
the great resources that everyone 
needs, what has struck me most 
is the extraordinary dynamism of 
Congolese youth.

M&B: Without any transition 
What is your opinion on the role of 
China in Congo and what you have 
seen of China in Africa in general?
BB: Mm-hmm! I addressed the 
Foreign Affairs Committee of the 
French National Assembly and 80% of

 

the questions focused on China in the 
world. That’s the current obsession! 
What I have seen is a fairly common 
Chinese presence in the DRC. I 
expected it to be more visible. 

M&B: Can you tell us a few words 
about your relationship with Africa? 
BB: I have a special relationship with 
Africa that goes back a long way. 
African art has always fascinated me. 
There has always been an intuition in 
my mind that led me to Africa... My 
dual Persian and French origins have 
always led me to take an interest in 
otherness. And for me, African art is 
a source of inspiration in the face of 
this principle of otherness to which I 
am very attached. I am also fascinated 
by a humanity that is much more 
expressive than representative... 

M&B: You’ve published your 19th 
book, you tell us a few words about 
it? 
BB: The 19th I’ve written alone... and 
the 40th if we take into account those 
I’ve written in collaboration. It is 
called “Contested hegemony” and is a 

bit like an extension of its 
predecessors. The thesis I defend 
is that our modern age may have 
given the Cold War era the illusion 
of hegemony achieved through 
American hegemony... But since 
the fall of the Wall, we see that it no 
longer works... The United States 
no longer wins wars and fails to 
impose the international order of 
their dreams… Western culture is 
being challenged... Other cultures 
and models are asserting themselves 
and showing themselves to be more 
resistant and more visible than those 
carried by power. That is, in a way, 
the argument of the book.

M&B: Bertrand Badie, thank you. 

C onsidered one of France’s 
leading politicians, 
Bertrand Badie gave a 
series of conferences in 
the DRC in October. For 

this Professor at the Sorbonne, the 
fall of the Berlin Wall, whose 30th 
anniversary we are celebrating, 
marked a definitive turning point in 
the history of the world. He did us 
the honour of giving an interview 
to M&B.  

Mining&Business Magazine: 
Your research focuses on the major 
impact of the fall of the Berlin Wall. 
In what way was the event crucial? 
Bertrand Babie: Because the fall of 
the wall marked the definitive and 
real transition from a world shared 
by the powers of the North to a 
truly globalized world. Bipolarity 
and the Cold War had somehow 
frozen the domination of the former 
powers and this rivalry fuelled the 
mainstream of international news. 
Once this rivalry disappeared, the 
world finally harnessed its full 
potential. 

M&B: The end of the east-west 
divide?  
BB: Yes, absolutely. And the 
“Congo crisis” in 1960 was a major 
moment in the projection of East-
West bipolarity in the recently 
decolonized world of the South. The 
disappearance of the wall will have 
highlighted the artificial nature of 
the alignments between the “old” 
powers and the countries of the 
South. This has made it possible 
to remove the misunderstandings, 
and permitted a full and complete 
process of globalization. 

M&B: You often say that the 
former so-called “Westphalian” 
powers have entered into 
interdependent relations with 
other countries, but they have 
difficulty understanding them. Can 
you elaborate? 
BB: The old Westphalian world, 
that is, the one born out of the 
Treaty of Wesphalia in 1648, which 
was the birth certificate of the 
European powers, still invites 
nostalgia. Nostalgia for a bygone 

era when European powers were 
truly alone in the world and others 
were rejected and cast as inferior, 
dominated or even non-existent. 
To this must be added the fear 
that this global regime, which 
is completely favourable to the 
powers of the North, will gradually 
disappear. 

M&B: You go so far as to talk 
about strategic blindness....
BB: Yes, absolutely. And this 
strategic blindness comes from the 
fact that the great powers resolutely 
want to continue to do as they did 
yesterday, that is, to decide alone, 
in the absence of the other, and far 
too often, to substitute themselves 
for the other in the management of 
their conflicts or in the management 
of their internal affairs.

M&B: Is Africa the next 
continent on the emerging list?
BB: In Africa, inequalities between 
States are still deeply marked, but 
above all, the very notion of 
mergence is a notion in constant 

BERTRAND BADIE
30 YEARS AGO, THE END OF A WORLD 

“Well, concerning 
Congo, and apart 
from its ability to 
control the great 
resources that 
everyone needs, 
what has struck 
me most is the 
extraordinary 
dynamism of 
Congolese youth.”

“African art is a source of inspiration 
in the face of this principle of 
otherness to which I am very 
attached.”

ENTRETIEN INTERVIEW
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Lors du lancement de « Horizon 2025 », le 
Plan National du Numérique de la RDC, Le 
Président de la République avait annoncé 
sa volonté de voir se tenir un sommet 
sous-régional sur le Digital dès 2020. C’est 

désormais chose faite avec « l’AFRICA DIGITAL 
STORY – SOMMET 2020 », qui aura lieu à Kinshasa en 
avril prochain. Cerise sur le gâteau, le sommet sera 
précédé par une tournée dans six villes africaines, 
dont Lubumbashi, entre novembre et février : 
l’Africa Digital story.  

African Digital Story, la tournée dont l’objectif est 
de promouvoir la transformation digitale, passe par 
Lubumbashi avec le forum Lubumbashi Digital Story. 
Son ambition : mettre en adéquation les entreprises du 
secteur minier avec la high-tech. Cette édition « Special 
Tech4Mining » se tiendra à l’Hôtel Pullman de Lubumbashi, 

du 15 au 16 novembre 2019 avec la collaboration et le 
soutien de Publicis et Kinshasa Digital, qui ont mis en place 
un partenariat stratégique visant à étendre les bonnes 
pratiques de l’innovation technologique à l’ensemble du 
territoire francophone du continent africain. On notera 
la présence et la participation active de la Présidence de la 
RDC, Facebook, Dailymotion, pour ne citer qu’eux.

Avec plus de 70 % de contribution aux fonds d’investissement 
extérieurs, plus de 200 millions USD en taxe, environ 20 
millions injectés chaque année en RSE par les compagnies 
minières et plus de 20 000 emplois directs créés (et 300 000 
indirects), le secteur minier reste indiscutablement le plus 
puissant levier économique et industriel en RDC et le 
soubassement financier de la diversification économique. 

AFRICA DIGITAL STORY
LUBUMBASHI ET KINSHASA EN MODE 2.0

Cette étape de la tournée African Digital Story a dès lors 
pour ambition de favoriser l’adaptation des Provinces de la 
région aux challenges en matière de réduction de la fracture 
numérique.

Alors que les entreprises minières autour du monde sont 
à la recherche de solutions numériques innovantes pour 
améliorer tous les aspects de leur industrie, et que le secteur 
du numérique en RDC est en plein bouillonnement avec 
l’apparition depuis quelques années des premières PME et 
start-up digitales, cette opportunité reste néanmoins peu 
explorée en RDC. 
Ces deux journées de rencontres où experts nationaux et 
internationaux se pencheront sur trois aspects prioritaires 
: la digitalisation de l’administration minière, la technologie 
au service de l’exploitation minière et les solutions Tech 
en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises 
en faveur des ODD. Un large éventail des professions 
managériales, techniques et sociales sera convié aux 
conférences, workshop Tech4Mining et aux stands de 
démos.

Parmi les temps forts, le concours Pitch My App donnera 
l’occasion aux créateurs d’applications de présenter 
leur travail en quelques minutes. L’objectif du forum 
étant également de favoriser l’émergence d’entreprises 
locales portant des réponses numériques adaptées aux 
besoins des entreprises, ainsi qu’à toutes les personnes et 
organisations (État, travailleurs, population locale, structure 
d’enseignement, etc.). Une animation visant à créer des 

débouchés concrets sous forme de contrat de travail 
et contrat de services numériques sera proposée par la 
plateforme panafricaine Open Innovation dont le principal 
objectif est de faire le lien entre les besoins numériques 
des grandes organisations et l’accès à ces marchés pour les 
développeurs des 54 pays africains.

Soutenu par des acteurs Tech de premier plan tels que 
Facebook, Canal+ et le Groupe Vivendi Africa ainsi que par 
les présidences de la RDC, du Bénin et du Gabon, African 
Digital Story s’est rendue et se rendra successivement à 
Brazzaville Cotonou, Douala, Libreville et Lubumbashi avec 
un sommet régional prévu à Kinshasa les 16 et 17 avril 2020. 
L’objectif est assumé : promouvoir l’Open Innovation et 
connecter grands groupes et startups.

« La RDC souhaite s’affirmer en tant qu’acteur majeur de 
l’évolution du digital sur le continent africain, c’est pourquoi 
nous sommes fiers de soutenir cette démarche visant à 
connecter jeunes acteurs innovants et grandes structures 
traditionnelles dans nos régions », conclut Dominique 
Migisha, Conseiller spécial du Président de la RDC en charge 
du numérique.

Fabrice Lehoux

LUBUMBASHI - 5 et 16 novembre 2019 
coorganisé par Cinolu et Synergy DRC

COTONOU -29 et 30 novembre 2019 
coorganisé par Idée.O Consulting 

BRAZZAVILLE -6 et 7 décembre 2019 
coorganisé par Osiane

LIBREVILLE-12 et 13 décembre 2019 
coorganisé par Sing

DOUALA-5 et 6 février 2020 
coorganisé par Active Space
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Africa Digital Story, the tour whose objective is to promote 
digital transformation, goes through Lubumbashi with the 
Lubumbashi Digital Story forum. Its ambition: to bring mining 
companies in line with high-tech. This “Special Tech4Mining” 
edition will be held at Hotel Pullman in Lubumbashi, from 15 
to 16 November 2019, with the collaboration and support of 
Publicis and Kinshasa Digital, which have set up a strategic 
partnership aimed at extending good practices in technological 
innovation to the entire French-speaking territory of the 
African continent. The presence and active participation of 
the DRC Presidency, Facebook, Dailymotion, to name but a 
few, should be noted.

With more than 70% of contribution to external investment 
funds, more than USD 200 million in taxes, about 20 million 
injected each year into CSR by mining companies and more 
than 20,000 direct jobs created (and 300,000 indirect), the 
mining sector remains unquestionably the most powerful 
economic and industrial lever in the DRC and the financial 
foundation for economic diversification. This stage of the 

African Digital Story tour therefore aims to encourage the 
provinces of the region to adapt to the challenges of reducing 
the digital divide.

“ the digital sector in the DRC is in full 
swing with the emergence of the first 
digital SMEs and start-ups in recent 
years, this opportunity remains little 
explored in the DRC.” 

While mining companies around the world are looking for 
innovative digital solutions to improve all aspects of their 
industry, and the digital sector in the DRC is in full swing with 
the emergence of the first digital SMEs and start-ups in recent 
years, this opportunity remains little explored in the DRC. 
Over the course of two days of meetings, national and 

AFRICA DIGITAL STORY
LUBUMBASHI AND KINSHASA IN 2.0 MODE
At the launch of “Horizon 2025”, the DRC’s National Digital Plan, the President of the Republic announced 
his intention to hold a sub-regional summit on digital as early as 2020. This has now been done with the 

“AFRICA DIGITAL STORY - SUMMIT 2020”, which will take place in Kinshasa next April. The icing on the 
cake is that the summit will be preceded by a tour of six African cities, including Lubumbashi, between 

November and February: the Africa Digital Story.  

RSE OPEN INNOVATION RSE OPEN INNOVATION
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international experts will focus on three priority aspects: 
the digitalization of mining administration, technology 
for mining and technical solutions for Corporate Social 
Responsibility in favour of the ODDs. A wide range of 
managerial, technical and social professions will be invited to 
conferences, Tech4Mining workshops and demo stands.

Among the highlights, the Pitch My App competition will 
give application developers the opportunity to present their 
work in a few minutes. The objective of the forum is also 
to promote the emergence of local companies with digital 
solutions adapted to the needs of companies, as well as to 
all individuals and organizations (State, workers, local 
population, educational structure, etc.). An animation aimed 
at creating concrete opportunities in the form of employment 
contracts and digital services contracts will be offered by 
the pan-African Open Innovation platform, whose main 
objective is to link the digital needs of large organizations 
with access to these markets for developers in 54 African 
countries.

Supported by leading tech players such as Facebook, Canal+ 
and the Vivendi Africa Group as well as by the presidencies of 
the DRC, Benin and Gabon, African Digital Story has visited 
and will visit Brazzaville Cotonou, Douala, Libreville and 
Lubumbashi in succession with a regional summit scheduled 
for Kinshasa on 16 and 17 April 2020. The objective is clear: 
to promote Open Innovation and connect large groups and 
start-ups.

“The DRC wishes to assert itself as a major player in the 
evolution of digital technology on the African continent, 
which is why we are proud to support this approach aimed 
at connecting young innovative players and large traditional 
structures in our regions,” concludes Dominique Migisha, 
Special Advisor to the DRC President in charge of digital 
technology.

Fabrice Lehoux

LUBUMBASHI - 5 and 16 novembre 2019 
coorganised by Cinolu et Synergy DRC

COTONOU -29 and 30 novembre 2019 
coorganised by Idée.O Consulting 

BRAZZAVILLE -6 and 7 décembre 2019 
coorganised by Osiane

LIBREVILLE-12 and 13 décembre 2019 
coorganised by Sing

DOUALA-5 and 6 février 2020 
coorganised byr Active Space 
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MB : Bonjour, je crois que vous 
venez d’arriver en RDC. C’est bien ça ?
LP : J’ai la responsabilité 
opérationnelle de l’activité Tax & 
Legal de PwC en RDC depuis peu, en 
sus de la responsabilité Tax & Legal 
du territoire Afrique francophone 
subsaharienne que j’assume depuis 
plus de 2 ans. Chez PwC, nous 
croyons beaucoup au potentiel de la 
RDC et nous souhaitons investir sur le 
long terme dans ce pays dans lequel 
nous sommes présents depuis plus 
de 50 ans. 

Cela faisait donc sens que je 
m’investisse personnellement dans 
le développement de nos activités 
en RDC. PwC a investi dans de 
nouveaux locaux à Lubumbashi, 
nous continuons de développer 
nos équipes — nous venons par 
exemple de recruter deux seniors 
managers et d’autres jeunes 
talents congolais pour booster nos 
expertises en Tax & Legal. 

MB : Vous avez combien de 
clients sur cette partie de la RDC ? 
LP : PwC compte plus d’une 
centaine de clients dans cette 
partie de la RDC. Une grande 
majorité est des miniers, mais 
surtout des sous-`
traitants miniers. Le secteur minier 

représente 80 % de notre clientèle à
Lubumbashi.

MB : Quelle est la part de 
marché de PwC sur les 10 plus gros 
acteurs du secteur minier ?
LP : Sur les dix plus grosses sociétés 
minières, PwC assiste 7 d’entre 
elles. PwC est également leader 
au niveau de l’assistance aux 
grandes entreprises minières et de 
sous-traitance chinoise. Et depuis 
un an, notre clientèle chinoise 
continue de se développer et nous 
sommes très satisfaits des relations 
professionnelles créées.

MB : Quels sont les autres 
services que PwC offre dans 
l’activité de conseil juridique et 
fiscal ?
LP : Notre objectif est de pouvoir 
apporter une gamme de solutions 
à nos clients dans le cadre de 
l’exercice et le développement de 
leurs activités. Aujourd’hui, nous 
investissons énormément dans les 
services d’expertise comptable et 
de conformité en RDC. Nous avons 
créé une équipe importante afin 
de pouvoir répondre aux besoins 
de plus en plus croissants liés à la 
tenue ou à la revue de comptabilité 
et de la paie par exemple.

MB: Hello, I think you just arrived in 
the DRC. That’s right?
LP: I took the responsibility of the PwC’s 
Tax & Legal department in the DRC 
recently, in addition to the responsibility 
of the tax and legal activities of the 
PwC Sub-Saharan Francophone Africa 
region that I have been taking for more 
than 2 years. At PwC, we believe strongly 
in the potential of the DRC and we want 
to invest in the long term in this country 
where we have been present for more 
than 50 years.

This made sense that I would personally 
invest myself in the development of our 
activities in the DRC. PwC has invested 
in new premises in Lubumbashi, we 
continue to increase the teams - we have 
just recruited two 
enior managers and other young 
Congolese talents to boost our expertise 
in Tax & Legal.

MB: How many employees does PwC 
have in the DRC?
LP: PwC in DRC has around a hundred 
employees shared in three lines of 
services, Assurance, Tax & Legal and 
Advisory. It is one of the most important 
firm within the PwC Sub-Saharan 
Francophone Africa network. Today, we 
have a team of about fifty people working 
on the mining industry, fifteen of them 
in Tax and Legal between Kinshasa and 
Lubumbashi.

PWC RENFORCE SA PRÉSENCE EN RDC
Laurent Pommera, Partner PwC, world leader in intellectual services, takes responsibility of the Tax & 
Legal activities in the DRC.

Laurent Pommera, Partner PwC, 
world leader in intellectual 
services, takes responsibility of 
the Tax & Legal activities in the 
DRC. 

PWC STRENGTHENS ITS 
PRESENCE IN THE DRC

THE EXPERTS

MINING&BUSINESS | NOV DEC 2019 | 59    

”

PwC in DRC has 
around a hundred 

employees shared in 
three lines of services, 

Assurance, Tax & 
Legal and Advisory. 
It is one of the most 

important firm within 
the PwC Sub-Saharan 

Francophone Africa 
network.  

MB: How many clients do you have 
in this part of the DRC?
LP: PwC has more than a hundred 
clients in this part of the DRC. A large 
majority are mining companies, but 
mostly mining contractors. The 
mining sector represents 80% of our 
clients in Lubumbashi

MB: What is PwC’s market 
share for the 10 largest mining 
companies?
LP: Of the ten largest mining 
companies, PwC assists seven 
of them. PwC is also a leader in 
assisting major Chinese mining 
companies and subcontracting 
companies. Since a year, our 
Chinese clients continue to grow 
and we are very satisfied with the 
professional relationships created.

MB: What other services does PwC 
offer in the legal and tax advisory 
business?
LP: Our goal is to be able to bring 
a range of solutions to our clients 
in the context of the conduct and 
the development of their activities. 
Today, we invest heavily in 
accounting and compliance services 
in the DRC. We have created a large 
team to meet the growing needs 
of keeping or reviewing client’s 
accounts and providing payroll 
services, for example.

“ 
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Depuis 30 ans, il a couvert tous les 
conflits, l’Afghanistan, le Liban, l’Irak, l’Ex 
Yougoslavie et tant d’autres, mais aussi le 
Rwanda en 94 et la RDC en 1997. Il fait partie 
du club très fermé des grands journalistes-

photographes de guerre. Il vient de publier un livre 
exceptionnel « Et Dieu créa la guerre » aux éditions 
Lammerhuber. Entretien avec un grand Monsieur, un 
grand témoin de la folie des hommes au cœur des 
ténèbres.

M&B : Pourquoi ce livre ?
Noël Quidu : J’ai voulu que ce livre existe pour 
m’insurger contre le fondamentalisme religieux qui 
emporte l’humanité à sa perte. Au nom de Dieu, 
on mène de nouvelles guerres de religion. Au nom 
de Dieu, on tue les « mécréants ». Au nom de Dieu, 
on justifie des actes terroristes ignobles de Paris 
à Kaboul, de New York à Mossoul, de Londres à 
Mogadiscio, de Berlin à Bamako. Au nom de Dieu, on 
massacre des innocents, on fait sauter des enfants 
sur le chemin de l’école. Dieu n’était qu’amour, 

m’avait-on appris dans ma plus tendre enfance. À 
moins que Dieu n’ait créé la guerre. Mes photographies 
restent un rempart contre le totalitarisme prôné par 
les nouveaux fous de Dieu. Chaque photo raconte 
une histoire tragique pour dénoncer, pour essayer 
de réveiller. Et j’ai toujours une pensée particulière 
pour les enfants. 

NOËL QUIDU, 
TÉMOIN DE NOTRE HISTOIRE

PARCOURS CAREER
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M&B : Quelle est votre photo préférée ?
N.Q : Je n’ai pas de préférence dans la violence, 
mais certaines photos me touchent plus quand la 
destinée s’empare d’un homme jusqu’à sa perte et 
que l’on ne peut rien faire. Comme ce jeune soldat 
russe en 95.
 Je traversais le pays à pied dans la forêt avec 
les combattants séparatistes tchétchènes. Nous 
avons entendu des bruits de moteur. On s’est 
rapproché. Des spetnaz de l’armée russe étaient 
juste derrière un taillis si prêt qu’on les entendait 

parler. Je ne pouvais plus rembobiner mon 
appareil à cause du bruit. D’un seul coup, j’ai vu 
un soldat russe surgir du fourré, il avait dû nous 
entendre. Deux rebelles tchétchènes capturent le 
soldat et l’emmènent à l’arrière.
Les autres combattants tchétchènes prennent 
position et ouvrent le feu et là ça devient l’enfer.
Cette photo est émouvante, car le soldat est très 
jeune, il a peur et je sens qu’il a des soucis à se 
faire.
En effet, quelques jours plus tard, après 
d’incessants bombardements par l’aviation russe, 
la rébellion, en signe de vengeance, décida de 
tuer tous les soldats prisonniers. Un matin, on est 
venu me chercher pour que je fasse des photos 
de ces exécutions. Le jeune soldat était très 
certainement parmi eux. J’ai refusé. On ne me 
convoque pas pour être l’assistant du bourreau, 
pour être le complice d’un assassinat.

M&B : Vous avez remporté de nombreux prix 
récompensant votre courage et votre talent. 
Parlez-nous de vos 3 prestigieux World Press 
Award. 
1   5 octobre 2000. Belgrade en Serbie. Le poing 
levé devant le parlement. C’est le peuple qui 
provoque la chute de Milosevic.

2   7 octobre 2002. Côte d’Ivoire à Bouaké. C’est 
l’exécution sommaire par un rebelle pendant les 
combats d’un pauvre gars qui vient de voler un 
ventilateur.
3  29 juillet 2003. Liberia à Monrovia. Pendant la 
bataille des ponts, ce gamin vient de recevoir une 
balle. Il va mourir quelques minutes après cette 
photo. La chute de Monrovia arrivera un mois 
plus tard.

M&B : Quelle a été la réaction de votre famille en 
découvrant le livre ?
N.Q : Au-delà de toute autre considération, j’ai fait 
cet ouvrage pour mes enfants et en particulier 
pour mon fils Lou. 
Il me disait toujours : « Papa, tu pourrais quand 
même faire un livre ». Il est mort à 21 ans, en allant 
secourir un ami qui était en train de se noyer dans 
l’océan atlantique. Cela fera 2 ans dans quelques 
jours. J’ai donc tenu ma parole. Je lègue ce livre à 
mes enfants et mes petits-enfants. Comme cela, 
le jour où je partirai, ils sauront que leur père a 
essayé de défendre la liberté, la dignité en allant 
voir lui-même. 

1

2

3
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For 30 years, he has covered conflict after 
conflict: Afghanistan, Lebanon, Iraq, the 
former Yugoslavia and many others, but also 
Rwanda in 1994 and the DRC in 1997. He is a 
member of the very exclusive club of great 

war photographers and journalists. He has just 
published an exceptional book “And God created 
war” by Lammerhuber Publishing. An interview 
with a great gentleman, a great witness to the 
madness of men in the heart of darkness.

M&B: Why this book?
Noël Quidu: I wanted this book to exist to rise up 
against religious fundamentalism that is bringing 
humanity to its knees. In the name of God, new 
religious wars are being fought. In the name of God, we 
kill the “unbelievers”. In the name of God, despicable 
terrorist acts are being justified from Paris to Kabul, 
from New York to Mosul, from London to Mogadishu, 
from Berlin to Bamako. In the name of God, innocent 
people are being slaughtered, children are being 

blown up on their way to school. God was only love, 
I had been taught in my earliest childhood. Unless 
God created war. My photographs remain a bulwark 
against the totalitarianism advocated by God’s new 
madmen. Each photo tells a tragic story to denounce, 
to try to wake up. And I always have a special thought 
for children. 

M&B: What is your favorite picture?
N.Q: I have no preference in violence but some photos 
touch me more when destiny seizes a man until his 
loss and there is nothing we can do. Like that young 
Russian soldier in ‘95.
I was walking through the forest with Chechens. We 
heard engine noises. We got closer. Russian soldiers 
were there, just behind a hedge. We heard them talking. 
They were so close that if I rewound my camera, they 
would have heard me. Suddenly, I saw a Russian 
soldier coming. He looked purposeful. Two Chechen 
rebels arrested the Russian soldier and took him away.

NOËL QUIDU WITNESS OF OUR HISTORY

18 Mai 1997, Enfant soldat appelé kadogo

The other Chechen fighters arrived and then it became 
hell. 
This picture is moving because the soldier is very 
young, he is afraid and worried.
Indeed, a few days later, after incessant 
bombardments by the Russian air force, the rebellion, 
as a sign of revenge, decided to kill all the captured 
soldiers. One morning, I was picked up so I could 
take pictures of these executions. The soldier was 
among them. I refused. I am not summoned to be the 
executioner’s assistant, to be an accomplice to an 
assassination.

M&B: You have won many awards for your courage 
and talent. Tell us about your 3 prestigious World 
Press Awards. 
N.Q: Belgrade. Fist raised in front of the parliament. It 
shows the people who caused Milosevic’s fall
This is in Bouaké in Côte d’Ivoire. It depicts the 
execution of a poor guy who just stole a fan.
Here’s the fall of Monrovia in Liberia. This kid just got 
shot. He died a few minutes after I took the picture. 

M&B: What was your family’s reaction to 
discovering the book?
N.Q: Beyond all other considerations, I made this book 
for my children and especially for my son Lou. 
He always told me, “Dad, you could still make a book. 
He died at the age of 21, while rescuing a friend who 
was drowning in the Atlantic Ocean. It will be 2 years 
in a few days. So I kept my word. I leave this book to 
my children and grandchildren. That way, the day I 
leave, they will know that their father tried to defend 
freedom and dignity by going to see for himself. 

E T  D I E U 
C R É A 
L A 
G U E R R E 

EN TEMPS DE GUERRE, google translate tous les barrages se brisent et les habitants sont emportés par une vague de haine, de 
violence et de peur. Beaucoup se réfèrent avec ferveur à un seul vrai Dieu, tout-puissant et infaillible. Mais où se trouve-t-il au 
milieu de cette soif de sang, ce Dieu qui incarne la paix? Ce livre éclaire la période allant de l’effondrement de l’Union soviétique à 
nos jours. Il montre une image implacable de toute la folie dont les gens sont capables, qui portent leurs convictions comme une 
bannière devant eux. Ces photographies montrent les conséquences possibles des décisions politiques, économiques et religieuses. 
Ils reflètent le comportement arbitraire de ceux qui dirigent le destin de nations entières. La Cour pénale internationale, dont les 
grandes puissances se sont dotées, perd de plus en plus d’États membres et ressemble de plus en plus à une société de portefeuille 
poursuivant des intérêts bien compris. La terreur et la destruction poussent des millions de personnes à fuir en Europe, ce qui leur 
apparaît comme un eldorado, mais observe à son tour avec suspicion, alors qu’elle est également la cible d’attaques islamistes. Ce 
livre ne veut pas être beau, mais pour vous rappeler que la paix et la liberté sont plus que jamais en danger.

ET DIEU CRÉA LA GUERRE est l’oeuvre de l’un des photographes les plus talentueux de notre époque.

IN TIMES OF WAR, google translate all dams break and people are washed away by a wave of hatred, violence and fear. Many are 
fervently referring to a single true, almighty, infallible God. But where in the midst of this bloodlust is he to be found, this one God 
who embodies peace? This book illuminates the period from the collapse of the Soviet Union to today. It shows a relentless image 
of all the madness whose people are capable, who carry their convictions like a banner in front of them. These photographs show 
what consequences political, economic and religious decisions can have. They reflect the arbitrary behavior of those who direct the 
destinies of whole nations. The International Criminal Court, which the great powers have given themselves, is increasingly losing 
member states and increasingly resembling a holding company that pursues well-understood interests. Terror and destruction drive 
millions of people to flee to Europe, which appears to them as an Eldorado, but in turn watches with suspicion, while it is also the 
target of Islamist attacks. This book does not want to be beautiful, but to remind you that peace and freedom are more in danger 
than ever before. 

AND GOD CREATED WAR is the work of one of the most extraordinary photographers of our times. 

IN ZEITEN DES KRIEGES brechen alle Dämme, und die Menschen werden fortgespült von einer Welle aus Hass, Gewalt und Angst. 
Viele berufen sich dabei voller Inbrunst auf einen einzig wahren, allmächtigen, unfehlbaren Gott. Doch wo inmitten dieses Blutrausches 
ist er zu finden, dieser eine Gott, der den Frieden verkörpert? Dieses Buch beleuchtet den Zeitraum vom Zerfall der Sowjetunion bis 
heute. Es zeigt ein schonungsloses Bild des ganzen Irrsinns, dessen Menschen fähig sind, die ihre Überzeugungen wie ein Banner vor 
sich hertragen. Diese Fotografien führen vor Augen, welche Folgen politische, wirtschaftliche und religiöse Entscheidungen haben 
können. In ihnen spiegelt sich das willkürliche Verhalten jener wider, die die Geschicke ganzer Nationen lenken. Der Internationale 
Strafgerichtshof, den die großen Mächte sich selbst gegeben haben, verliert zunehmend Mitgliedsstaaten und ähnelt immer mehr 
einer Holding, die wohlverstandene Interessen verfolgt. Entsetzen und Zerstörung treiben Millionen Menschen in die Flucht nach 
Europa, das ihnen als ein Eldorado erscheint, seinerseits aber argwöhnisch zusieht, während es zugleich Ziel islamistischer Anschläge 
ist. Das vorliegende Buch will nicht schön sein, sondern daran erinnern, dass Frieden und Freiheit mehr denn je gefährdet sind.

UND GOTT SCHUF DEN KRIEG ist das Werk eines der herausragendsten Fotografen unserer Zeit.

NOËL QUIDU
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A la date où nous bouclons, Félix Tshisekedi fait une nouvelle promesse, la lutte contre la pauvreté. Il n’y a pas de 
chronogramme ni de budget associés à ce programme de cinq ans et pour cause, celui de son premier gouvernement est 
toujours en cours d’élaboration. Félix Tshisekedi a évoqué le sujet : il dit trouver l’hypothèse actuelle d’un budget à dix 
milliards encore « maigre » pour le grand Congo, quand certains experts estiment qu’il n’est déjà pas réaliste, au vu de la 
capacité de mobilisation des recettes de la RDC.

Source RFI

At the time we close, Félix Tshisekedi makes a new promise, the fight against poverty. There is no timeline or budget associated with 
this five-year program and for good reason, that of his first government is still being developed. Felix Tshisekedi raised the subject: 
he said he found the current assumption of a budget of ten billion still “meagre” for the greater Congo, when some experts believe 
that it is already unrealistic, given the capacity of the DRC to mobilize revenue.

RFI source

Le président voyageur a accepté une invitation du PAM 
(Programme alimentaire mondial) courant octobre. 
Puis il devrait se rendre au japon avant de mettre le 
cap sur Sotchi, en Russie, pour le sommet Russie-
Afrique du 22 au 24 octobre. Il devrait ensuite repasser 
quelques jours en RDC avant de se rendre à Paris à la 
mi-novembre.

The travelling president accepted an invitation from WFP 
(World Food Programme) in October. Then he is expected 
to travel to Japan before heading to Sochi, Russia, for the 
Russia-Africa summit on 22-24 October. He should then spend 
a few more days in the DRC before travelling to Paris in mid-
November.

The construction of grade separations, a woman’s business?
Many women work on the grade separation sites. (...) Armed 
with their helmets, black boots and high visibility vests, they 
coordinate work, take care of the environment and take metric 
measurements on construction sites.

Source News.cd

The travelling president accepted an invitation 
from WFP (World Food Programme) in October. 
Then he is expected to travel to Japan before 
heading to Sochi, Russia, for the Russia-Africa 
summit on 22-24 October. He should then spend a 
few more days in the DRC before travelling to Paris 
in mid-November.

The construction of grade separations, a woman’s 
business?
Many women work on the grade separation sites. 
(...) Armed with their helmets, black boots and high 
visibility vests, they coordinate work, take care of 
the environment and take metric measurements on 
construction sites.

Source News.cd

RDC DRC

LA CONSTRUCTION DES SAUTS-DE-
MOUTON, UNE AFFAIRE DE FEMME?

« MOTEMA » EN RDC
« MOTEMA » IN THE DRC

AROUND THE WORLD

GREEN ATTITUDE

GREEN ATTITUDE

AROUND THE WORLD

De nombreuses femmes travaillent sur les chantiers 
des sauts-de-mouton. (…) Armées de leurs casques, 
bottines  noires et des gilets de haute visibilité, 
elles assurent la coordination des travaux, veillent à 
l’environnement et procèdent aux relevés métriques 
au sein de chantiers.

Source Actu.cd

The Dutch Embassy in the DRC will train 
street children on entrepreneurship and waste 
processing. The Dutch Ambassador to the DRC, 
Robert Schuddeboom, at a press conference on 
10 October, said that the Dutch Embassy in the 
DRC has implemented a training programme for 
so-called street children on entrepreneurship and 
waste processing.

Source Forum des As

                                  Les smartphone de la marque  
                               éponyme vont-ils être fabriquer 
                             en RDC? On en parle. Le  
                        directeur général de Flechtech 
                     confie à notre confrère qu’une usine 
                de fabrication et montage des  
            smartphone sera implantée en RDC et le 
         site est déjà identifié. À suivre… 

Source Top Afrique

L’Ambassade de Pays-Bas en RDC va former des enfants de la rue sur l’entrepreneuriat 
et la transformation des déchets. L’ambassadeur de Pays-Bas en RDC, Robert 
Schuddeboom, au cours d’une conférence de presse le 10 octobre, a indiqué que 
l’Ambassade des Pays-Bas en RDC a mis en oeuvre un programme de formation des 
enfants dits de la rue sur l’entrepreneuriat et la transformation des déchets.

Source Forum des As
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For nearly 30 years, Thérèse Ilunga and her husband 
Lucien Moser have been fighting to ensure that 
thousands of children in the DRC have the right 
to grow up with dignity and to carry a message 

of peace and hope. Today their lifelong commitment is 
rewarded.

NEW YORK, September 17, 2019: World of Children®, 
an American organization internationally known as 
the “Nobel Prize for Children’s Advocates”, dedicated 
to rewarding people who devote their lives to serving 
vulnerable children, has officially announced its winners 
for the year 2019. For the first time in 22 years of existence, 
all the winners of the five award categories are women 
leaders involved in humanitarian action. The annual 
awards ceremony will take place on Thursday, November 
7, 2019 in New York City in the presence of several hundred 
hand-picked VIP guests to pay tribute to these heroines 
who have made a significant difference in the lives of 
children around the world

Maman Thérèse, founder of BUMI in Lubumbashi, 
Democratic Republic of Congo, is one of them and will be 
awarded the 2019 Humanitarian Award.
Selected from more than 1500 applications and the only 
winner on the African continent, Maman Thérèse’s 
commitment and dedication to the cause of orphaned and 
vulnerable children in the DRC stood out.
The NGO BUMI also impressed with its seriousness and 
gained credibility during the rigorous evaluation process 
carried out in the field.

With this award, Maman Thérèse hopes to call on 
public and private actors, both national and international, 
to address the issue of street children, and abandoned, 
abused and exploited children deprived of education. She 
is appealing to each individual so that together we can 
build a better future. 

BUMI is sending an alert message to individuals and 
companies so that they can support them in their mission. 
If you would like to help Maman Thérèse and Bumi’s 
children in any way – financial, material or technical – 
contact the organization now at 

info@bumi-rdc.org or +243.99.99.99.31.101 or visit their 
website: www.bumi-rdc.org

ASSOCIATION BUMI 
7 avenue Karavia - Commune de Kamalondo
Ville de Lubumbashi - République Démocratique du Congo
Tél. : +243.99.99.31.101 // +243.82.11.15.763
E-mail : info@bumi-rdc.org

Depuis près de 30 ans, Thérèse Ilunga et son époux 
Lucien Moser se battent pour que des milliers 
d’enfants en RDC aient le droit de grandir dans 
la dignité et soient porteur d’un message de 

paix et d’espoir. Aujourd’hui leur engagement d’une vie 
se voit récompensé.

NEW YORK,  le 17 septembre 2019: World of 
Children®, une organisation américaine reconnue 
internationalement comme le « prix Nobel des défenseurs 
des enfants », visant à récompenser des personnes qui 
consacrent leur vie au service des enfants vulnérables, 
a annoncé officiellement ses lauréats pour l’année 2019. 
Pour la première fois en 22 ans d’existence, tous les 
lauréats des cinq catégories de prix seront des femmes 
leaders, engagés dans l’action humanitaire. La cérémonie 
annuelle de remise des prix aura lieu le jeudi 7 novembre 
2019 à New York en présence de plusieurs centaines 
d’invités de marque triés sur le volet afin de rendre 
hommage à ces héroïnes qui ont considérablement 
amélioré la vie des enfants du monde entier.

Maman Thérèse, fondatrice de BUMI à Lubumbashi, 
République Démocratique du Congo, en fait partie et s’y 
verra décerner le prix humanitaire 2019.
Sélectionnée parmi plus de 1500 candidatures et seule 
lauréate sur le continent Africain, Maman Thérèse s’est 
démarquée par son engagement et son dévouement pour 
la cause des enfants orphelins et vulnérables en RDC. 
L’ONG BUMI a également impressionné par son sérieux 
et a gagné en crédibilité lors du processus rigoureux 
d’évaluation effectué sur terrain.

A travers cette reconnaissance, Maman Thérèse 
souhaite interpeler les acteurs publics et privés, tant 
nationaux qu’internationaux, quant à la problématique 
des enfants des rues, des enfants abandonnés, maltraités 
et exploités, privés d’éducation. Elle lance un appel auprès 
de chaque individu pour qu’ensemble nous puissions 
construire un avenir meilleur. 

Bumi lance un message d’alerte aux particuliers et 
aux entreprises afin qu’ils puissent les accompagner dans 
leur mission. Si vous souhaitez aider Maman Thérèse et 
les enfants de Bumi d’une façon financière, matérielle ou 
technique, contacter l’organisation dès maintenant sur 

info@bumi-rdc.org ou au +243.99.99.31.101 ou visiter leur 
site internet : www.bumi-rdc.org.

OPTIONNEL :
Association BUMI 
7 avenue Karavia - Commune de Kamalondo
Ville de Lubumbashi - République Démocratique du 
Congo
Tél. : +243.99.99.31.101 // +243.82.11.15.763
E-mail : info@bumi-rdc.org

Retrouvez BUMI sur les réseaux sociaux
ONG BUMI 
Bumi_ong
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NOS COUPS DE CŒUR À OMAANDA LODGE

• Les huttes inspirées de l’architecture traditionnelle 
Owambo,
• La cuisine raffinée sélection de repas somptueux 
inspirés des meilleurs produits du terroir
• Les safaris  réalisés sur mesure en fonction des 
envies des hôtes et de leur soif de découverte

TENDANCE 
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Omaanda doit son nom à sa situation exceptionnelle, 
au cœur d’une réserve animalière privée, la réserve 
de Zannier.
Surplombant les immenses plaines namibiennes, le 
camp est composé d’une dizaine de cases rondes 
au toit de chaume, extrêmement luxueuses dont 
le design s’inspire de l’architecture traditionnelle 
Owambo. Ce groupe ethnique majoritaire est connu 
pour son savoir-faire séculaire et sobre, inspiré par 
et ayant un profond respect pour l’environnement 
naturel dans lequel il évolue.

Le lodge dispose également d’un bar confortable, 
d’un spa avec deux salles de soins, d’une boutique 
et d’une piscine à débordement chauffée avec vue 
sur la majestueuse savane. Le restaurant accueillant 
et décoré avec goût est ouvert toute la journée et 
propose une sélection de repas somptueux inspirés 
des meilleurs produits du terroir. L’authentique 

restaurant Ambo Delights propose une cuisine 
raffinée, du petit-déjeuner maison aux délicieux 
plats à partager. Le bar au bord de la piscine 
extérieure chauffée à débordement qui se fond dans 
le décor incroyable, offre une retraite rafraîchissante 
après d’inoubliables safaris. 
Des excursions et safaris sont organisés deux 
fois par jour. Les programmes sont réalisés sur 
mesure en fonction des envies des hôtes et de leur 
soif de découverte. Chaque excursion devient une 
expérience magique.

Dans le bar, où l’ambiance est particulièrement 
conviviale, les hôtes se retrouver autour du « boma », un 
feu ouvert. Votre sentiment de bien-être se poursuivra 
dans le spa, où des massages et des soins inspirés des 
traditions namibiennes locales sont dispensés dans 
deux salles de soins doubles. 

Composé de dix cases de luxe inspirées de l’architecture traditionnelle Owambo, Omaanda est un lodge à 
l’élégance discrète qui créera les conditions d’un voyage inoubliable. Découvrez la beauté singulière de la 
savane namibienne, au cœur même d’une réserve animalière privée de plus de 9 000 hectares entourant 

la capitale, Windhoek.

ÉVASION OMAANDA 
UN DÉCOR MAGIQUE QUI SURPLOMBE LA SAVANE

TRENDS
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 « DÉCOUVREZ LA BEAUTÉ SINGULIÈRE DE LA SAVANE NAMIBIENNE, 
AU CŒUR MÊME D’UNE RÉSERVE ANIMALIÈRE PRIVÉE DE PLUS DE 
9 000 HECTARES  »
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Omaanda owes its name to its exceptional situation, 
lying right in the heart of a private animal reserve, 
the Zannier Reserve by N/a’an ku sê.
Overlooking the boundless Namibian plains, the 
camp is made up of some ten extremely luxurious 
round thatched huts whose design is inspired 
by traditional Owambo architecture. This ethnic 
majority group is known for its secular and sober 
know-how, inspired by and having a deep respect for 
the natural environment in which it lives.

This unique resort also features cosy bar, a spa 
with two double treatment rooms, a boutique and 
a heated infinity swimming pool overlooking the 
majestic savannah. The welcoming and authentically 
decorated restaurant is open all day long and 
offers a selection of sumptuous meals inspired 
by the best local produce. The authentic Ambo 
Delights restaurant serves a refined cuisine, from 
home- made breakfast to delicious dishes to share, 
including generous pieces of ‘game meat’ on a spit. 
Melting into the incredible background, the bar on 
the edge of the heated outdoor infinity pool offers 
a refreshing retreat after unfor- gettable made-to-
measure excursions and safaris. 

To offer an adventure as a change from restful 
activities in the lodge itself, several excursions and 
safaris are organised twice daily and included in the 

service offered by the resort. The programmes are 
made-to-measure according to the desires of the 
guests and their thirst for discovery. Each excursion 
becomes an unforgettable, extraordinary and magical 
experience.

Experience a wild luxury retreat at Omaanda and 
savor an unforgettable journey with all- inclusive 
packages.

The friendly ambiance is energized with the cozy 
bar and the nearby boma, where guests can meet 
and mingle around an open fire. The atmosphere 
of timeless intimacy continues in the spa, where 
massages and cares inspired by local Namibian 
beliefs are provided in two double treatment rooms. 

Farm n° 78, Rest of Ondekaremba Farm - Kapps Farm 
- Windhoek East - Namibia contact@omaanda.com / 
www.omaanda.com / +264 (0) 84 000 88

WHAT WE LOVE ABOUT OMAANDA LODGE 
• The huts inspired by traditional Owambo 
architecture
• The a refined cuisine and selection of sumptuous 
meals inspired by the best local produce
• Safaris made-to-measure according to the desires 
of the guests and their thirst for discovery

Composed of ten huts inspired by traditional Owambo architecture, Omaanda is an exceptionally 
appealing lodge, whose discrete elegance and timeless appeal take you on an unforgettable journey. 

Discover the singular beauty of the Namibian savannah, in the very heart of a private animal reserve of 
over 9,000 hectares surrounding the capital Windhoek.

OMAANDA 
THE NAMIBIAN’S TREASURE

“ Discover the singular 
beauty of the Namibian 
savannah, in the very 
heart of a private 
animal reserve of over 
9,000 hectares ”

TENDANCE TRENDS
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À BAS LE MOUSTIQUE-TIGRE
DOWN WITH THE TIGER MOSQUITO

PALUDISME: UNE TOXINE ANTI-
MOUSTIQUE POUR LUTTER 
CONTRE LA MALADIE 
MALARIA: AN ANTI-MOSQUITO TOXIN TO 
FIGHT THE DISEASE

Les scientifiques ont-ils trouvé la formule pour éliminer le moustique-
tigre ?
En irradiant d’un côté les moustiques femelles pour les stériliser tout en 
infectant les mâles par une bactérie qui les empêche de se reproduire, 
une équipe de chercheurs chinois a réussi à faire baisser le nombre de 
moustiques de 94%. Cette nouvelle est  prometteuse pour de nombreux 
pays, dont la France, la RCI, la RDC infestés par le moustique-tigre. La 
combinaison de deux techniques de lutte contre le moustique-tigre s’était 
révélée efficace pour quasiment éliminer ces insectes. Le moustique-tigre 
est particulièrement nuisible, car vecteur de maladies comme la dengue et 
le chikungunya.

Source Sud-Ouest

Have scientists found the formula to eliminate tiger mosquitoes?
By irradiating female mosquitoes on one side to sterilize them while infecting males with a bacterium that prevents them from 
reproducing, a team of Chinese researchers succeeded in reducing the number of mosquitoes by 94%. This news is promising for 
many countries, including France, Ivory Coast and the DRC, which are infested by tiger mosquitoes. The combination of two 
tiger mosquito control techniques have proven effective in virtually eliminating these insects. The tiger mosquito is particularly 
harmful, as it is a vector of diseases such as dengue fever and chikungunya.

This may be a significant step forward in the 
fight against malaria. Infectious disease still 
kills about 450,000 people per year. A team of 
researchers from an American university has 
successfully isolated a weapon against anopheles, 
the insects that are the main vectors of malaria. 
The researchers used a bacterium that naturally 
secretes a poison against them. A discovery that 
earned this team a publication in the prestigious 
journal Nature Communications.

RFI source

Controversial experiment: Chinese researchers reportedly 
implanted human genes (intelligence) into monkey brains. 
Chinese researchers have claimed to have isolated and copied 
human genes involved in human intelligence in order to test them 
on monkeys. According to the study leaders, these transgenic 
monkeys may one day be more intelligent than humans.

Source Science

C’est peut-être une belle avancée dans la lutte 
contre le paludisme. La maladie infectieuse 
tue encore environ 450 000 personnes 
par an. Une équipe de chercheurs d’une 
université américaine a réussi à isoler une 
arme contre les anophèles, ces insectes qui 
sont les principaux vecteurs du paludisme. 
Les chercheurs ont utilisé une bactérie qui 
sécrète naturellement un poison contre eux. 
Une découverte qui vaut à cette équipe une 
publication dans la prestigieuse revue Nature 
Communications.

Source RFI

PLANETE PLANET
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Des chercheurs de l’Université de l’Illinois à Chicago 
ont conçu une batterie lithium-dioxyde de carbone 
entièrement rechargeable et stable pendant plus de 
500 cycles, levant deux des principales barrières au 
développement de cette technologie prometteuse.
En effet, les batteries lithium-CO2 figurent parmi les 
technologies de stockage d’énergie les plus avancées, 
en raison de leur performance et de leur densité qui 
sont sept fois plus importantes que celles des batteries 
lithium-ion actuellement utilisées. Cependant, 
jusque-là, la maintenance de stabilité sur des cycles 
répétés a été problématique. En effet lorsque la 
batterie se décharge du carbone s’accumule sur le 
catalyseur, ce qui accélère le processus de défaillance 
des batteries.
« L’accumulation de carbone obture non seulement 
les régions actives du catalyseur, empêchant ainsi la 
diffusion du dioxyde de carbone, mais elle accélère 

également la décomposition de l’électrolyte à l’état 
de charge », a expliqué Alireza Ahmadiparidari, 
qui a publié la recherche dans le journal Advanced 
Materials.
Pour contourner cet obstacle, l’équipe de chercheurs 
a utilisé des microparticules de disulfure de 
molybdène comme catalyseur sur les cathodes, ainsi 
qu’un dispositif hybride permettant d’incorporer le 
dioxyde de carbone dans le processus du cycle afin 
d’éviter son accumulation.
« Notre combinaison unique de matériaux nous a 
permis de concevoir la première batterie lithium-
dioxyde de carbone qui offre la neutralité carbone, une 
plus grande efficience et une durée de vie allongée », 
a affirmé Amin Salehi-Khojin, l’un des chercheurs de 
l’équipe.

Source Gwladys Johnson Akinocho  - Agence Ecofin

Researchers at the University of Illinois at Chicago have 
designed a fully rechargeable and stable lithium carbon 
dioxide battery for more than 500 cycles, removing two 
of the main barriers to the development of this promising 
technology.
Indeed, lithium-CO2 batteries are among the most 
advanced energy storage technologies, due to their 
performance and density, which are seven times 
higher than those of lithium-ion batteries currently in 
use. However, until now, stability maintenance over 
repeated cycles has been problematic. Indeed, when the 
battery discharges carbon accumulates on the catalyst, 
accelerating the battery failure process.
“Carbon accumulation not only blocks the active regions 
of the catalyst, preventing the diffusion of carbon dioxide, 

but also accelerates the decomposition of the electrolyte 
in the charged state,” explained Alireza Ahmadiparidari, 
who published the research in the journal Advanced 
Materials.
To overcome this obstacle, the research team used 
molybdenum disulfide microparticles as a catalyst on the 
cathodes, as well as a hybrid device to incorporate carbon 
dioxide into the cycle process to prevent its accumulation.
“Our unique combination of materials allowed us to 
design the first lithium-carbon dioxide battery that offers 
carbon neutrality, greater efficiency and longer life,” said 
Amin Salehi-Khojin, one of the team’s researchers.

Source Gwladys Johnson Akinocho - Ecofin Agency

STOCKAGE : DES CHERCHEURS AMÉRICAINS INVENTENT LA PREMIÈRE BATTERIE 
LITHIUM-DIOXYDE DE CARBONE RECHARGEABLE
STORAGE: AMERICAN RESEARCHERS INVENT THE FIRST RECHARGEABLE LITHIUM-CARBON DIOXIDE 
BATTERY

Expérience controversée : des chercheurs chinois auraient 
implanté des gènes humains (de l’intelligence) dans les 
cerveaux de singes. Des chercheurs chinois ont affirmé avoir 
isolé et copié des gènes humains impliqués dans l’intelligence 
humaine, afin de les tester sur des singes. Selon les meneurs de 
l’étude, ces singes transgéniques pourraient un jour être plus 
intelligents que l’homme.

Source Science

LA PLANÈTE DES SINGES
THE PLANET OF THE APES

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET AFRIQUE
CLIMATE CHANGE AND AFRICA

(Ecofin Hebdo) - D’après le cabinet Verisk Maplecroft, sept des dix pays les plus menacés au monde par le changement 
climatique se trouvent en Afrique, et plus précisément dans la région subsaharienne : la Sierra Leone, le Soudan du 
Sud, le Tchad, le Nigeria, la Centrafrique, l’Erythrée et l’Ethiopie. Selon le GIEC, (Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat), le dérèglement du climat pourrait induire une baisse du PIB du continent de l’ordre de 2 
à 4 %, d’ici 2040, et entre 10 à 25 %, d’ici 2100. De plus, si les inondations et sécheresses continuent de progresser, 
l’Afrique ne parviendra plus à produire que 13% de ses besoins alimentaires, d’ici à 2050. Pour faire face à ces menaces, 
le continent doit prendre des mesures d’adaptation au changement climatique qui auront d’importantes conséquences 
sur ses activité économiques.

(Ecofin Hebdo) - According to Verisk Maplecroft, seven of the ten countries most threatened by climate change in the world 
are in Africa, and more specifically in the sub-Saharan region: Sierra Leone, Southern Sudan, Chad, Nigeria, Central Africa, 
Eritrea and Ethiopia. According to the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), climate change could reduce the 
continent’s GDP by 2 to 4% by 2040 and by 10 to 25% by 2100. Moreover, if floods and droughts continue to increase, Africa 
will only be able to produce 13% of its food needs by 2050. To address these threats, the continent must take measures to adapt 
to climate change that will have significant consequences for its economic activities.
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© Copyright Comorco Limited

Production RDC*  Evolution des cours **      Vues des marchés

L’année 2019 illustre à quel point le cuivre est 
le baromètre de l’économie mondiale. Son 
cours a été malmené par la joute fiscale entre 
la Chine et les États-Unis. Mais la première 
quinzaine d’octobre a surpris le monde avec un 
rebondissement hitchcockien, la phase 1 d’un 
accord entre les deux puissances : « we’ve agreed 
in principle » dixit President Trump. La hausse 
subséquente du cours du métal sera perçue d’un 
bon œil en RDC où le cumul de production estimé 
sur les 3 premiers trimestres de 2019 est au-
dessus des chiffres de 2018 sur la même période.

Le contraste idéologique sur le cobalt qui oppose 
Glencore et Trafigura, les deux frères ennemis du 
monde des commodities, aurait sans doute attiré 
l’attention de feu Marc Rich, leur père spirituel. Alors 
que le premier, fervent partisan de l’exploitation 
industrielle, a signé début octobre un contrat sur 
cinq ans pour la fourniture de plus de 60 000 tonnes 
d’hydroxyde au chinois GEM, le second a pris le 
pari de soutenir l’exploitation artisanale en misant 
notamment sur l’amélioration des conditions.

Les éléments concrets et chiffrés issus des 
négociations sino-américaines ne sont pas encore 
signés sur un texte juridiquement contraignant au 
moment où nous écrivons. L’accord de principe 
porte pour l’instant sur l’agriculture, les services 
financiers et la propriété intellectuelle. Il faudra 
attendre des documents officiels liant les deux 
parties pour que les marchés dessinent une 
direction ferme et durable. La prudence reste 
donc de mise chez les investisseurs. Face à cette 
incertitude latente, l’or restera certainement la 
valeur refuge à court terme et son cours, soutenu 
en conséquence, risque de continuer à refléter 
cela.

Une succession kafkaïenne d’annonces et de 
positions contradictoires, le lancement de 
l’offensive turque en Syrie et la fuite dans la 
nature de membres de l’État islamique anciens 
prisonniers des forces kurdes : voilà la zone 
qui replonge dans ses sombres abysses. Il 
n’en faut pas tant à l’or noir, quand on connaît 
l’importance stratégique de la région pour 
l’approvisionnement de l’Europe en pétrole. La 
menace de sanctions américaines à l’endroit de la 
Turquie va-t-elle faire effet ? Est-il déjà trop tard ? 
Si les choses ne se calment pas, il faut s’attendre, 
en toute objectivité, à une flambée des cours du 
Brent. 

Force est de constater qu’il y a un ralentissement 
des exportations congolaises de café en 2019. 
Les chiffres provisoires sont en recul par rapport 
à 2018. Côté cours, le robusta a perdu 17 % depuis 
le début de l’année quand l’arabica a lui chuté 
de 9 %. Des voix s’élèvent chez les producteurs, 
en Colombie notamment, pour la création d’une 
organisation multiétatique, une sorte d’OPEP du 
café, comme solution radicale afin de garantir un 
prix minimum aux fournisseurs.
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