
Janvier-Février 2020 NO 28

 UNE SUCCESS STORY CONGOLAISE

HERVE  NGOY et TIAFRICA

TSHISEKEDI, UN AN APRES



2  | MINING&BUSINESS | JAN FÉV 2020  MINING&BUSINESS | JAN FÉV 2020 | 3    

Une raison de nous faire
davantage confiance 

Orange Money RDC
certifié par la GSMA

infoline : 1777

Reconnu pour la protection avérée de vos fonds, de vos données personnelles.
Pour la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement
du terrorisme et la fraude.

BEHIND THE SCENESSOMMAIRE CONTENTS

6
WHATSAPP

8
CARICATURE

CARTOON 

10
ÉCONOMIE

ECONOMY

UN MARCHÉ DES 

CAPITAUX EN RDC

A CAPITAL

MARKET IN THE DRC

14
A LA UNE
COVER STORY
HERVE NGOY 
UNE SUCCESS STORY 
CONGOLAISE
A CONGOLESE 
SUCCESS STORY

24
INDABA

INDABA
SIMON FORD

28
ENTRETIEN
INTERVIEW
JOHN KANYONI

33
ANALYSE
ANALYSIS
AHMED KALEJ

38
EXPERTS

QUI EST SOUS-

TRAITANT MINIER ?

WHO IS A MINING 

SUBCONTRACTOR?

 42
REGARD

CLOSE UP

44
TSHISEKEDI,

UN AN APRÈS

ONE YEAR LATER

52
ECO 

RDC/RUSSIE

DRC/RUSSIA

54
AKILI CONSULTING

56
METAUX

PALLADIUM

METALS

60
PROFIL

CHIMENE ZEMA

62
PORTRAIT

JULIEN PALUKU

66
MERCATO

74
BRÈVES

NEWS IN BRIEF

78
PARCOURS
CAREER
L’OMBRE DES 
OUBLIÉS

80
TENDANCE EVASION

TRENDS

THE VINEYARD

86
VU DANS M&B
SEEN IN M&B

88
LES COURS

90
INDEX ANNONCEURS



4  | MINING&BUSINESS | JAN FÉV 2020  MINING&BUSINESS | JAN FÉV 2020 | 5    

EDITO

FROM TSHATSHA TO TSHI TSHI 

Disaster, chaos, ruin... Plenty of  negative 
terms to describe Lumumba’s land sixty years 
after its independence. Whether or not we 
agree with this assessment, the only question 
is what we can do, collectively, to make a 
difference. This sixtieth anniversary is an 
excellent opportunity to ask questions about 
ourselves, the country, and the project we 
have for it. May these questions unite us all 
in agreement.

Far from this Congo bashing which we must 
fight to stop, M&B has been a proactive player 
in the country’s economic rise for more than 
five years, and at the beginning of  2020, the 
editorial team chose to present a fast-growing, 
100% Congolese company: TIAFRICA. The 
managing director is on the front page.    
Your magazine will be the only Congolese 
media partner of  INDABA’s mining meetings, 
which will take place in Cape Town in early 
February, which we are particularly proud 
about. In light of  this, we wanted to give the 
f loor to the new President of  the Chamber of  
Mines, Jonh Kanyoni, and to the MD of  the 
regulatory authority for subcontracting in the 
mining sector, Ahmed Kalej Nkand. These 
two major players in the DRC mining industry 
will be in Indaba and are able, thanks to our 
columns, to send the message they wanted to 
send in order to attract even more investors to 
the country. 
 
A year ago, alternating the head of  state 
enabled Felix-Antoine Tshisekedi to become 
President of  the Republic. What is the outcome 
a year later? We have a special report on this. 
   
No team makes its first editorial of  the year 
without wishing its readers well. Ours and 
mine wish you a year of  prosperity and 
business boosted by collective energy. We also 
thank you for being faithful – more and more 
of  you, each year – to our columns.

Happy New Year to all and happy reading!    

Bruno ZIANA

DE TSHATSHA À TSHI TSHI
 
Désastre, chaos, ruine… Les qualificatifs négatifs ne 
manquent pas pour décrire la terre de Lumumba 
soixante ans après son indépendance. Que l’on soit 
d’accord ou pas avec ce bilan, la seule question est de 
savoir ce que nous pouvons faire, collectivement, pour 
que les choses changent. Ce soixantième anniversaire 
étant une excellente occasion pour nous poser et nous 
interroger sur nous-mêmes, sur le pays, et sur le projet 
que nous avons pour lui. Qu’il nous unisse tous dans la 
concorde.

Loin de ce Congo bashing contre lequel il nous faut 
lutter, M&B est un acteur proactif  de la montée en 
puissance économique du pays depuis plus de cinq 
ans et, en ce début d’année 2020, la rédaction a choisi 
de présenter une entreprise 100% congolaise en plein 
essor: TIAFRICA via son DG, est en une.    
Votre magazine sera le seul partenaire média congolais 
des rencontres minières de INDABA, qui auront 
lieu début février, à Cape Town, et nous en sommes 
particulièrement fiers. Nous avons tenu dans ce cadre à 
donner la parole au nouveau Président de la Chambre 
des Mines, Jonh Kanyoni, et au DG de l’autorité de 
régulation de la sous-traitance dans le secteur minier, 
Ahmed Kalej Nkand. Ces deux acteurs majeurs 
de l’industrie minière en RDC seront à Indaba et 
auront pu, grâce à nos colonnes, envoyer le message 
qu’ils souhaitaient émettre afin d’attirer toujours plus 
d’investisseurs au pays. 
 
Il y a un an, l’alternance à la tête de l’État permettait 
à Félix-Antoine Tshisekedi de devenir Président de la 
République. Quel est le bilan, un an plus tard ? Nous y 
consacrons un dossier spécial. 
   
Aucune équipe ne fait son premier éditorial de l’année 
sans présenter ses vœux à ses lecteurs. La nôtre se joint 
à moi pour vous souhaiter une année de prospérité et 
de business boostée par l’énergie collective. Nous vous 
remercions également d’être fidèles, et de plus en plus 
nombreux, chaque année, à nos colonnes.

Bonne année à tous et bonne lecture !    

Bruno ZIANA

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

M&B AMG 20.1X27.6 cm.pdf   1   05/11/2019   14:33



6  | MINING&BUSINESS | JAN FÉV 2020  MINING&BUSINESS | JAN FÉV 2020 | 7    

WHATSAPP WHATSAPP



8  | MINING&BUSINESS | JAN FÉV 2020  MINING&BUSINESS | JAN FÉV 2020 | 9    

CARTOON
M

IC
HE

L 
BO

NG
OL

IZ

He’s learning fast!
He can’t walk by himself, but he will do soon!
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ECONOMY

L
e développement du tissu 
économique local passe 
inévitablement par le 
financement des entreprises. 
Pourtant, le crédit domestique 

octroyé au secteur privé représente 
à peine 5,5 % du PIB en 2017 selon la 
Banque Mondiale (147,5 % pour l’Afrique 
du Sud). Encore embryonnaire en RDC, 
le marché des capitaux est un des leviers 
essentiels pour booster notre économie. 
Analyse.

Longueur des ressources

Un examen rapide des bilans 
des banques révèle d’importants 
volants de liquidités (crédits/dépôts 
= 52 % en 2017). Si des ressources 
sont disponibles, qu’advient-il du 
rôle des établissements de crédit 
dans le financement de l’économie ?

Il est souvent dit que les dépôts 
font les crédits. Et c’est vrai pour 
le système bancaire congolais, car 
une très large partie des ressources 
des banques est constituée des 
dépôts de leurs clients. En d’autres 
termes, c’est par la somme des 
avoirs confiés par les particuliers, 
les entreprises et les institutions 
qu’elles parviennent à prêter 
aux agents économiques. Il s’agit 
cependant de dépôts à vue pour 
l’essentiel, c’est-à-dire que les 
clients doivent pouvoir faire des 
retraits à tout moment. Or, pour le 
dire simplement, prêter de l’argent 
pour 10 ans suppose ne pas avoir 
besoin de ce même argent pendant 
10 ans.

Mais pourtant, l’essor d’une 
industrie minière plus performante, 
la réalisation du gigantesque 
potentiel énergétique de la RDC, la 
création d’une capacité suffisante 
de transformation des produits 
de base, et, plus globalement, 
le financement du haut du bilan 
des entreprises, reposent sur la 
mobilisation et la disponibilité de 
ressources financières stables. Les 
dépôts collectés par les banques 
sont donc liquides à court terme, 
alors que le développement de 

l’économie exige des prêts à long 
terme, dits également « illiquides » 
en opposition.

Afflux de liquidités et normes 
prudentielles

Deux sujets ne manqueront pas de 
nourrir les débats dans les milieux 
financiers de la RDC au cours des 
prochains mois : le rapatriement 
de 60 % des recettes d’exportation 
des miniers et une augmentation 
plus que substantielle des primes 
d’assurance avec la libéralisation du 
marché. Ceci se traduira en effet par 
un accroissement conséquent du 
bilan des banques, mais plus d’argent 
veut-il dire plus de financement pour 
l’économie ?

Le challenge se situe à deux niveaux 
au moins

Premièrement, les banques 
ne décident pas de tout et 
doivent rigoureusement 
observer les normes d’exercice. 
respecter le ratio de levier, pour 
ne l’illustrer que par un exemple, 
suppose que les fonds propres de la 
banque soient égaux ou supérieurs 
à 5 % du total de ses actifs. En 
d’autres termes, plus la banque a de 
ressources, plus elle doit augmenter 
ses fonds propres. Or, s’agissant 
uniquement des primes d’assurance, 
les banques devront être en mesure 
d’absorber entre 3 et 5 milliards de 
dollars à l’avenir contre 100 millions 
actuellement selon les chiffres de 
l’ARCA. Considérant que le total bilan 
des banques est d’USD 6,8 milliards à 
fin 2018, le défi est de taille.

Le deuxième challenge ramène 
à la question de l’adéquation de la 
longueur des ressources. D’abord 
parce que les miniers sont en droit 
de disposer de leurs avoirs à tout 
moment. Ensuite, parce que, des 
quatre compagnies d’assurance 
agréées sur le marché local, trois 
sont dans la non-vie, branche 
pourvoyeuse de liquidités à court 
terme.

Créer de la richesse nationale

C’est sur le marché des capitaux 
que se constitue la demande de fonds 
prêtables et que s’exprime l’offre 
de financement. Le marché des 
capitaux met en relation les agents 
économiques détenant un excédent 
de capitaux et ceux qui ont des 
besoins de financement. 

Plusieurs facteurs conditionnent 
le développement d’un marché 
des capitaux, dont l’existence d’un 
dispositif légal et réglementaire 
approprié, un environnement fiscal 
favorable à la transparence et une 
capacité à créer et à maintenir la 
confiance entre les acteurs. Dans 
le contexte congolais et au regard 
d’autres expériences à travers le 
continent, il est également nécessaire 
que le modèle de déploiement 
soit consciencieusement ajusté au 
potentiel du marché, que ce dernier 
priorise une croissance organique 
et structurelle, et que le degré de 
sophistication des instruments 
financiers tienne quant à lui 
impérieusement compte de la courbe 
d’apprentissage des acteurs.

C’est à ces conditions que le 
marché des capitaux peut constituer 
un puissant levier pour repousser les 
limites du système existant, 
diversifier les produits d’épargne, 
mobiliser les ressources domestiques 
à long terme, donner aux entreprises 
l’accès à des financements adéquats, 
créer des opportunités 
d’investissement, et, plus encore, 
pour offrir aux nationaux un rôle de 
premier plan dans le développement 
de l’économie congolaise. 

Henri Plessers Mboyo
Financialis ACM

UN MARCHÉ DES CAPITAUX EN RDC, 
POUR QUOI FAIRE ?
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T
he development of the 
local economy inevitably 
requires the financing 
of companies. However, 
domestic credit granted to 

the private sector represents barely 
5.5% of GDP in 2017 according to 
the World Bank (147.5% for South 
Africa). Still in its infancy in the 
DRC, the capital market is one of 
the essential levers to boost our 
economy. Analysis.

Length of Resources

A quick review of banks’ balance 
sheets reveals significant liquidity 
buffers (loans/deposits = 52% in 2017). If 
resources are available, what happens 
to the role of credit institutions in 
financing the economy?

It is often said that deposits 
make loans. And this is true for the 
Congolese banking system, because a 
very large part of the banks’ resources 
consists of their customers’ deposits. 
In other words, it is through the sum 
of the assets entrusted by individuals, 
companies and institutions that they 
manage to lend to economic agents. 
However, most of these are sight 
deposits, i.e. customers must be able 
to make withdrawals at any time. 
However, to put it simply, lending 
money for 10 years implies that you do 
not need the same money for 10 years.

And yet the development of a 
more efficient mining industry, the 
realisation of the DRC’s gigantic energy 
potential, the creation of sufficient 
commodity processing capacity, and, 
more generally, financing from the top 
of the corporate balance sheet, depend 
on the mobilisation and availability of 
stable financial resources. Deposits 
collected by banks are therefore 
liquid in the short term, while the 
development of the economy requires 
long-term loans, also called ‘illiquid’ in 
opposition.

Cash Inflow and Prudential 
Standards

Two topics will undoubtedly fuel 
discussions in the DRC’s financial 
community in the coming months: 
the repatriation of 60% of mining 
export earnings and a more than 
substantial increase in insurance 
premiums with market liberalisation. 
This will indeed result in a significant 
increase in the banks’ balance sheets, 
but does more money mean more 
financing for the economy?

“It is under these 
conditions that 

the capital market 
can be a powerful 

lever to push 
the limits of the 
existing system”

The challenge is at least on two 
levels

First, banks do not decide 
everything and must strictly 
observe standards. To respect the 
leverage ratio, to take one example, 
it is assumed that the bank’s equity 
capital is equal to or greater than 5% 
of its total assets. In other words, 
the more resources the bank has, 
the more it must increase its own 
funds. However, as far as insurance 
premiums alone are concerned, 
banks will have to be able to absorb 
between 3 and 5 billion dollars in 
the future compared to 100 million 
currently according to ARCA figures. 
Considering that the banks’ balance 
sheet total was USD 6.8 billion at the 
end of 2018, this is a major challenge.

The second challenge leads back to 
the question of the adequacy of the 
length of resources. First, because 
miners are entitled to dispose of their 
assets at any time. Secondly, because, 
of the four insurance companies 
licensed on the local market, three 
are in non-life, a branch that provides 
short-term liquidity.

Creating National Wealth

It is in the capital market that the 
demand for loanable funds 

is generated and the supply of 
financing is expressed. The capital 
market connects economic agents 
with a surplus of capital with those 
who have financing needs. 
Several factors determine the 
development of a capital market, 
including the existence of an 
appropriate legal and regulatory 
framework, a tax environment 
conducive to transparency and an 
ability to create and maintain trust 
between players. In the Congolese 
context and in the light of other 
experiences across the continent, 
the deployment model must be 
conscientiously adjusted to market 
potential, that the market prioritises 
organic and structural growth, and 
that the degree of sophistication 
of financial instruments takes into 
account the learning curve of the 
actors.

It is under these conditions that 
the capital market can be a powerful 
lever to push the limits of the existing 
system, diversify savings products, 
mobilise domestic resources in the 
long term, give companies access to 
adequate financing, create 
investment opportunities, and, most 
importantly, offer nationals a leading 
role in the development of the 
Congolese economy. 

ÉCONOMIE ECONOMY

A CAPITAL MARKET IN THE DRC, 
WHAT FOR? 

TRACTAFRIC EQUIPMENT RDC
Katanga - 5403, Route de l’Aéroport. C/Annexe
Lubumbashi - RDC
Tel: +243 997 700 979 
Mail: Nicolas.yanga@tractafric.com 

RELIABILITY
PRODUCTIVITY
FUEL CONSUMPTION

By Henri Plessers Mboyo F
inancialis ACM
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À 
l’heure où la RSE est 
une obligation, Mining 
& Business Magazine 
a rencontré  Hervé 

Ngoy Kalumba, Avocat honoraire 
Président du groupe TIAFRICA. Il 
nous parle de sa compagnie qui est 
un modèle de sous-traitance en 
RDC.

M&B. Bonjour Maître, pouvez-vous 
vous présenter ? 

Hervé Ngoy Kalumba. Je suis 
avocat honoraire et Président du 
groupe TIAFRICA, cabinet congolais 
d’assistance en gestion globale créé 
en 2014. J’ai commencé ma carrière 
d’avocat fin 1995 et j’ai pratiqué donc 
cette profession pendant 25 ans.  

M&B. Comment est née TIAFRICA ?

HNK. J’ai une véritable passion 
pour la gestion d’entreprise et cette 
passion est devenue une réelle 
expertise au fil des années. En 2012, 
nous avons créé TIACongo avec deux 
partenaires, mais l’adhésion de la 
RDC aux règles comptables OHADA 
en 2014 nous a contraints à modifier 
substantiellement notre activité. C’est 
comme cela que TIAFRICA est née, la 
même année. 

M&B. Quels sont précisément les 
services proposés par TIAFRICA ?

HNK. Nos trois activités principales 
historiques, oserais-je dire, sont, en 
matière de finances, l’assistance et le 
conseil aux sociétés, en matière de 
ressources humaines, le secrétariat 
social, principalement, et en matière 
légale, la mise en conformité des 
documents des sociétés. 

M&B. Et je crois savoir que les choses 
ont évolué…

HNK. Oui, c’est exact. Suite à une forte 
demande de nos clients, qui avaient 
besoin de placement d’agents, nous 
avons créé TIA WORK FORCE en 2015. 
Puis, suite à la création de l’Ordre 
National des Experts Comptables, 
le groupe d’experts comptables de 
TIA a constitué la société TIAFRICA 
FINANCE, société partenaire de 
TIAFRICA mais dont les associés 
majoritaires sont essentiellement 
des experts comptables. Tous ces 
développements sont venus en 

fonction des demandes clients ou 
suite à l’évolution des lois, comme je 
vous le disais, mais aussi parce que 
nous nous sommes rendu compte 
qu’il fallait  professionnaliser les 
différents domaines dans lesquels 
nous évoluons. 

M&B. TIA, c’est aussi une vraie aventure 
collective, n’est-ce pas ? 

HNK. Tout à fait, nous avons pu 
regrouper autour de nous un certain 
nombre de personnes qui ont une très 
forte expertise dans leurs domaines 
respectifs. Et chacun apporte sa 
pierre à l’édifice collectif. Yves 
Mayaya, aux finances, a par exemple 
constitué une équipe importante 
autour de lui. Équipe susceptible de 
répondre à tous les besoins qu’une 
entreprise peut avoir en termes de 
gestion financière. Marie-Eugénie 
Bilambo a fait la même chose avec le 
service ressources humaines et Tity, 
Kibambe qui nous aide à développer le 
secteur commercial, gère tout ce qui 
est logistique et la partie compliance, 
c’est-à-dire la mise en conformité de 
tous les actes des sociétés que nos 
clients produisent, ou lorsque nous 
les assistons lors de la création d’une 
entreprise. Nous veillons à ce que 
tous les documents dont ils disposent 
soient conformes à la loi. 

M&B. Le Groupe TIAFRICA a des 
partenariats avec des sociétés 
implantées en RDC ou ailleurs en 
Afrique ?

HNK. Oui, l’expérience nous a amenés 
à nous adapter… On pourrait 

parler d’instinct de survie ! Pour la 
petite histoire, l’activité de TIA était 
principalement basée ici au Katanga 
au départ, et la plupart de nos clients 
étaient des sociétés minières. Lorsque 
la crise des métaux a frappé, en 
2015, nous avons compris que notre 
activité était très fragile et qu’il fallait 
nécessairement que nous puissions 
nous déployer dans d’autres zones 
économiques. 

M&B. C’est comme ça que vous êtes 
arrivés à Kinshasa ? 
 
HNK. Je dirais même que nous nous 
sommes battus pour être à Kinshasa !

M&B. Pourquoi ce terme ? 

HNK. Parce que c’est un marché qui 
est totalement différent de celui du 
Katanga ou de celui de l’Est, dans 
lequel d’ailleurs nous nous sommes 
également déployés. Au Katanga, nous 
sommes dans le secteur minier mais 
c’est un secteur qui n’est lié qu’au 
cuivre et au cobalt, donc qui ne subit 
pas les mêmes chocs qu’à l’Est où 
les enjeux portent plus sur le coltan, 
l’étain, l’or. Il y a deux ans l’activité 
économique de Kinshasa a, quant 
à elle, bien plus souffert de la crise 
politique liée aux élections que dans 
le reste du pays…

M&B. Et ces contextes différents vous 
ont conduits à changer de stratégies ? 

HNK. En effet ! Nous nous sommes 
dit que si nous devions dépendre 
essentiellement de la température 
économique dans les différentes 

HERVE NGOY
TIAFRICA
UNE SUCCESS STORY CONGOLAISE

A LA UNE A LA UNE



16  | MINING&BUSINESS | JAN FÉV 2020  MINING&BUSINESS | JAN FÉV 2020 | 17    

zones dans lesquelles nous évoluons, 
nous prenions le risque un jour de 
rencontrer de sérieuses difficultés. 
Alors, on a changé de stratégies. On 
est un peu sorti de notre zone de 
confort en commençant par assister 
des gens qui s’étaient lancés dans des 
domaines dans lesquels nous n’avions 
aucune connaissance. Je pense par 
exemple au secteur du numérique, 
à celui de l’inclusion financière du 
catering.  Secteurs dans lesquels nous 
étions absents. 

M&B. Et pourquoi ? 

HNK. En fait, la plupart de ces 
personnes ou de ces sociétés avaient 
des projets très porteurs mais qui 
malheureusement étaient bloqués 
faute de financements. Les banques 
exigeaient d’eux d’apporter certaines 
garanties qu’il ne pouvaient pas 
assumer et cela freinait leur essor. Ils 
avaient besoin aussi du dynamisme 
du groupe TIA, pour organiser leur 
administration, leurs finances et 
pour s’organiser sur le plan légal. 
La plupart de ces sociétés qui nous 
abordé sont des start-up. Nous avons 
donc fait le choix de leur proposer 
des partenariats contre des parts 
dans leur société. Nous apportions 
toute l’expertise que nous avons sur 
le back-office administratif, financier, 
légal et HR. C’est ainsi que nous avons 
soutenu des sociétés qui sont dans des 
domaines d’activité très porteurs.

M&B. Ça, c’est au Congo, mais vous 
vous êtes également intéressés au 
marché étranger, n’est-ce pas ? 

HNK. Oui, nous avions déjà quelques 
contacts avec la Côte d’Ivoire, avec 
le Ghana, et au Rwanda, aussi. L’idée 
d’origine étant d’amorcer un dialogue 
avec nos confrères d’autres pays 
dans le but de créer une structure 
panafricaine. D’ici la fin de l’année, TIA 
ouvrira ses bureaux en Côte d’Ivoire, 
en association avec un partenaire 
ivoirien, et nous devrions ouvrir des 
bureaux au Ghana et en Afrique du 
Sud dans la foulée. Nous avons aussi 
une structure liée à TIA à Maurice.

M&B. Voici un an que le Président 
Tshisekedi est au pouvoir, quel regard 
portez-vous sur ses actions ? 

HNK. S’il parvient à réaliser 
toutes les promesses qu’il a faites : 
l’assainissement de la vie économique, 

la lutte contre la corruption, le 
soutien aux start-up, je pense qu’on 
peut garder espoir que les choses 
aillent mieux. Je crois que la RDC est 
totalement récupérable… Malgré l’état 
dans lequel on la trouve actuellement ! 
On peut même la remettre sur les rails 
en peu de temps, à mon avis. Il faut 
des moyens, c’est vrai, mais n’oublions 
pas que le premier potentiel congolais, 
c’est le potentiel humain. Et si ce 
potentiel humain est bien encadré, les 
choses vont se redresser rapidement. 
Depuis que nous nous sommes lancés 
dans le soutien aux start-up, on voit 
beaucoup de jeunes qui créent des 
entreprises. Beaucoup ont besoin 
d’être encouragés. Et si ceux qui 
gouvernent le pays les encouragent, ça 
va aller. 

M&B. À quel type d’encouragement 
pensez-vous ? 

HNK. Imaginons qu’un jour nous 
ayons la même fiscalité qu’à Maurice 
par exemple, je vous assure que ça 
encouragerait les gens à investir ! 
Et probablement aussi qu’on aurait 
bien plus d’investisseurs extérieurs. 
On vit trop en vase clos ! Il faut que 
le développement vienne avec les 
ressources intérieures, bien entendu, 
mais ce serait une erreur de négliger 
les ressources extérieures. On doit 
ouvrir la porte si on veut  développer 
le Congo. 

M&B.  Merci. 

Propos recueillis par Marie-Aude  
Delafoy 

TIAFRICA WORK FORCE

TIAWFS offre son expertise dans 
le domaine de la gestion globale 
des ressources humaines: le 
recrutement et le placement du 
personnel - gestion des dossiers 
disciplinaires, - obtention des 
visas et permis de travail du 
personnel expatrié - calcul de 
la paie - établissement des 
déclarations - assistance aux 
employeurs dans le secteur de la 
santé grâce aux partenariats avec 
des structures spécialisées dans 
le domaine médical et dans les 
équipements liés aux secteurs.

Les nouveaux projets en 
développement

La numérisation de la base 
de données de recrutement. 
Possibilité aux potentiels 
candidats, de s’enregistrer en 
ligne directement à partir du site 
internet : 
www.ti-africa.com 

Une application mobile pour 
poster son CV sur la base de 
données via son smartphone,  et 
postuler pour les offres d’emplois 
disponibles.

La formation  des programmes 
de formation dédiés à  nos 
agents - coaching et des 
formations de renforcement de 
capacités.
Dans le courant du 1er trimestre 
de l’année 2020, formation 
externe pour les clients, et les 
candidats au recrutement ; 
en étroite collaboration avec 
les partenaires des secteurs 
concernés.

DATES CLÉS

18 août 1995 
voici près de 25 ans que je suis avocat

16 aout 2012 
création de TIA CONGO

16 octobre 2014 
création de TIAFRICA

26 MAI 2015 
création de TIAFRICAWORKFORCE

Si ce potentiel 
humain est 
bien encadré, 
les choses vont 
se redresser 
rapidement.   

HEADING
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A
t a time when CSR is an 
obligation, Mining & 
Business Magazine has 
met Hervé Ngoy Kalumba, 

President of the TIAFRICA Group. He 
tells us about his company which is a 
model of SUBCONTRACTING in the 
DRC.

M&B. Hello Mr Herve Ngoy, can 
you introduce yourself? 

Hervé Ngoy Kalumba. I am a 
hononary lawyer and President of 
the TIAFRICA group, a Congolese 
global management assistance firm 

created in 2014. I started my 

legal career at the end of 1995 and 
have therefore been practicing this 
profession for 25 years.  

M&B. How was TIAFRICA born? 

HNK. I have a real passion for 
business management, and this 
passion has become a real expertise 
over the years.  In 2012, we created 
TIACongo with two partners, but 
the DRC’s accession to OHADA 
accounting rules in 2014 forced us to 
substantially change our business.  
That’s how TIAFRICA was born, the 
same year.  

M&B. What exactly are the 
services offered by TIAFRICA? 

HNK. We have focused our 
business on the provision of three 
core services: finance, assistance 
and advice to companies; human 
resources and the social secretariat; 
legal compliance with company 
documents.

M&B. And I think I know that 
things have changed... 

HNK. Yes, that’s right.  Following 
strong demand from our clients, 
who needed officer placement, 
we created TIA WORK FORCE 
in 2015.  Then, following the 
creation of the National Order 
of Chartered Accountants, TIA’s 
group of chartered accountants 
set up TIAFRICA FINANCE, a 
partner company of TIAFRICA but 
whose majority shareholders are 
essentially chartered accountants.  
All these developments have come 
about as a result of customer 
requests or changes in legislation, 
as I said, but also because we 
have realized that we need to 
professionalize the different areas 
in which we operate.  

M&B. TIA is also a real collective 
adventure, isn’t it?  

HNK. Absolutely, we were able 
to bring together a number of 
people around us who have very 
strong expertise in their respective 
fields.  And everyone contributes 
to the team effort.  Yves Mayaya, 
in finance, for example, has put 
together a large team around him, 
one that is likely to meet all the 
needs that a company can have in 
terms of financial management.
Marie-Eugénie Bilambo did 
the same thing with the human 
resources department and Tity, 
Kibambe, who helps us grow the 
business sector, manages all the 
logistics and compliance aspects, 

 - www.rawbank.cd

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

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

A travers cette vision, nous voulons promouvoir :

     le partage mutuel de la responsabilité pour atteindre
       des objectifs durables;
       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.

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

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

Voir grand pour le Congo 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 République démocratique du 
Congo.

ChacunChacun 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 :

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

HERVE NGOY AND TIAFRICA
A CONGOLESE SUCCESS STORY

A LA UNE
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i.e. ensuring compliance with 
all the Corporation Acts that our 
clients produce, or when we assist 
them in creating a company.  We 
ensure that all documents in their 
possession comply with the law.  

M&B. The TIAFRICA Group has 
partnerships with companies 
located in the DRC or elsewhere in 
Africa? 

HNK. Yes, the experience has led 
us to adapt... You could say survival 
instinct!  For the record, TIA’s 
business was mainly based here 
in Katanga in the beginning, and 
most of our clients were mining 
companies.  When the metals crisis 
hit in 2015, we realized that our 
business was very fragile and that 
we had to be able to expand into 
other economic areas.  

M&B. Is that how you got to 
Kinshasa?  

 
HNK. I would go as far to say that 

we fought to be in Kinshasa! 

M&B. Why do you say that?  

HNK. Because it is a market that 
is totally different from that of 
Katanga, or that of the East for 
that matter, where we have also 
deployed.  In Katanga, we are in the 
mining sector, but it is a sector that 
is only linked to copper and cobalt, 
so it does not suffer the same shocks 

as in the East, for example, where 
the stakes are higher for coltan, tin 
and gold.  Two years ago, Kinshasa’s 
economic activity suffered much 
more from the political crisis linked 
to the elections than in the rest of 
the country... 

M&B. And these different 
contexts have led you to change 
your strategy? 

HNK. Indeed! We told ourselves 
that if we were to depend essentially 
on economic weather in the 
different areas in which we operate, 
we would one day take the risk of 
encountering serious difficulties. 
So we changed our strategy. We 
went a little out of our comfort zone 
by starting to assist people who 
had started in areas of which we 

had no knowledge. I am thinking, 
for example, about the digital 
sector and the financial inclusion 
of catering.  Sectors we had no 
business activity in. 

M&B. And why? 

HNK. In fact, most of these people 
or companies had very promising 
projects but which unfortunately 
were blocked due to a lack of 
funding. Banks required them to 
provide certain guarantees that they 
could not give and this hindered 
their growth. They also needed 
the dynamism of the TIA group 
to organize their administration, 
their finances and their legal 
situation. Most of these companies 
that approached us are start-ups. 
We have therefore chosen to offer 
them partnerships in exchange 
for shares in their company. We 
brought all the expertise we have in 
the administrative, financial, legal 
and HR back office. This is how we 
have supported companies that are 
in very promising areas of activity.

M&B. That’s in Congo, but you’ve 
also taken an interest in the foreign 
market, haven’t you? 

HNK. Yes, we already had some 
contact with Côte d’Ivoire, Ghana, 
and Rwanda. The original idea 
was to initiate a dialogue with our 
colleagues from other countries 
in order to create a pan-African 

structure. By the end of the year, TIA 
will open offices in Côte d’Ivoire, in 
association with an Ivorian partner, 
and we should open offices in Ghana 
and South Africa soon afterwards. 
We also have a structure linked to 
TIA in Mauritius.

M&B. President Tshisekedi has 
been in power for a year, how do 
you feel about him? 

HNK. If he succeeds in fulfilling 
all the promises he has made: 
shoring up the economy, fighting 
corruption, supporting start-ups, 
I think we can maintain the hope 
that things will get better. I believe 
that the DRC is totally recoverable... 
Despite the state in which it is 
currently in! It can even be put back 
on track in a short period of time, in 
my opinion. It is true that we need 
resources, but let’s not forget that 
the primary Congolese potential 
is human potential. And if this 
human potential is well managed, 
things will recover quickly. Since 
we started supporting start-ups, 
we have seen many young people 
starting businesses. Many need to 
be encouraged. And if those who 
govern the country encourage 
them, they will be fine. 

M&B. What kind of 
encouragement are you thinking 
about? 

HNK. Imagine if one day we had 

the same taxation as in Mauritius, 
for example, I assure you that it 
would encourage people to invest! 
And we would also probably have 
many more foreign investors. We 
are too cut off from the world! 
Development must come with 
domestic resources, of course, but 
it would be a mistake not to neglect 
external resources. We have to open 
the door if we want to develop the 
Congo. 

TIAFRICA WORK FORCE 
FRAMEWORK

TIAWFS’ expertise in global 
human resources management: 
recruitment and placement of 
staff - management of disciplinary 
files, - obtaining visas and work 
permits for expatriate staff - 
payroll accounting - preparation 
of statements - assistance to 
employers in the health sector 
through partnerships with 
specialised structures in the 
medical field and in sector-related 
equipment.

New projects that are under 
development

Digitization of the recruitment 
database. Possibility for potential 
candidates to register online 
directly from the website: www.
ti-africa.com (on the employment 
tab)

A mobile application to post 
your CV on the database via 
your smartphone, and apply for 
available job offers.

Building of training programs 
dedicated to our officers - coaching 
and capacity building training.
During the first quarter of 2020, 
external training for clients, and 
candidates for recruitment; in 
close collaboration with partners 
in the relevant sectors.

KEY DATES

18 August 1995 
I have been a lawyer for 

almost 25 years

August 16, 2012 
Creation of TIA CONGO

October 16, 2014 
Creation of TIAFRICA

26 MAY 2015 
Creation of 

TIAFRICAWORKFORCE

    We told ourselves 
that if we were to 
depend essentially 
on economic 
weather in the 
different areas in 
which we operate, 
we would one 
day take the risk 
of encountering 
serious difficulties. 
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Un excellent exemple est celui où nous 
avons collaboré avec AngloAmerican. 
Nous sommes d’ailleurs heureux 
que leur directeur général, Mark 
Cutifani, ait ouvert l’événement par un 
discours-programme sur la « marque 
de l’industrie minière », ajoutant une 
série de questions allant de la réponse 
à donner au changement climatique, 
au rôle des mines dans la transition 
énergétique.

Nous avons également une relation 
de collaboration très importante avec 
Alternative Mining Indaba et nous 
travaillons en étroite collaboration 
avec eux pour nous assurer qu’ils sont 
représentés et jouent un rôle majeur 
dans la Journée de la durabilité, entre 
autres initiatives. 

M&B. Mining Indaba a adopté le 
thème de l’avenir de la numérisation 
minière en 2019, pourquoi 
l’automatisation et cette numérisation 
sont-elles importantes pour l’industrie 
minière africaine ?

SF. Pour continuer à attirer les 
investissements, l’industrie minière 
doit toujours innover et évoluer, c’est 
pourquoi nous avons prolongé le 
programme « Mines 2050 » de 1 jour à 2 
en 2020. 

Nous voyons comment la révolution 
numérique aide les entreprises 
d’autres secteurs à accroître leur 
productivité en fonctionnant plus 
efficacement et en améliorant la 
sécurité, deux éléments clés pour 
renforcer l’attrait d’un investissement. 
En adoptant les technologies de la 
4e révolution industrielle, il peut 
également devenir plus facile de suivre 
les chaînes d’approvisionnement et de 
promouvoir un approvisionnement 
responsable. La nouvelle chaîne 
du cobalt, qui est en train d’être 
construite sur une plateforme 
de chaîne de blocs d’IBM et qui 
pourrait transformer le processus 
d’approvisionnement minier, en est 
la preuve.

Alors que l’adoption des 
technologies se heurte souvent à la 
résistance des organisations, le virage 
numérique et automatisé s’amorce 
et, s’il est adopté correctement, 
il offrira de grandes possibilités 
d’accroître la productivité, de réduire 
les émissions de carbone, de stimuler 
l’emploi et de satisfaire les besoins 
des investisseurs. Nous voulons 
continuer à défendre la vision 2050 à 
Mining Indaba, mais nous espérons 
que l’adoption pourra se faire plus tôt 
que cela !

M&B. En 2019, vous avez célébré le 
25e anniversaire de Mining Indaba. 
Que se passe-ra-t-il pour Mining 
Indaba en 2020 ?

SF. Le 25e anniversaire a été un 
événement fantastique et bien qu’il n’y 
ait pas besoin de faire des changements 
drastiques, nous voulons continuer à 
innover le salon et continuer à offrir 
un fort retour sur investissement à nos 
clients.

Les éléments clés à surveiller en 
2020 seront le nouveau General 
Counsel Forum, en partenariat avec 
Africa Legal, qui offre une nouvelle 
perspective à Mining Indaba. Nous 
réunirons les principaux avocats des 
sociétés minières et des cabinets 
d’avocats locaux de toute l’Afrique 
pour discuter, débattre et remettre en 
question les cadres juridiques actuels 
concernant l’exploitation minière en 
Afrique. 

Nous sommes très heureux de vous 
accueillir au Cap en février 2020 et 
nous nous réjouissons de vous y voir !

Propos recueillis par Marie-Aude Delafoy 

M
ining and Business 
Magazine a rencontré 
Simon Ford, directeur 
du portefeuille d’Africa 
Mining Indaba. Simon 

Ford a été nommé à ce poste en 
juillet de cette année au sein du 
groupe Hyve. ll est enthousiaste à 
l’idée de préparer l’édition 2020 de 
l’Africa Mining Indaba, toujours plus 
ambitieuse. Cette année, il y aura 
davantage d’espaces alloués aux 
juniors et aux moyennes entreprises 
au sein du Pavillon de l’Investissement 
et ce pour attirer plus d’investisseurs 
que pour tout autre événement.

Mining & Business Magazine. 
Simon, Investing in African Mining 
Indaba a acquis ses lettres de noblesse 
à chaque édition. Aujourd’hui, 
c’est l’un des événements les plus 
importants de l’industrie minière 
en Afrique. Faites-nous part de 
vos espérances pour la 26e édition 
d’Africa Mining Indaba, qui se tiendra 
du 3 au 6 février au Cap, en Afrique 
du Sud.

Simon Ford. Forts du succès de 2019, 
nous nous attendons à voir encore plus 
de sociétés minières, d’investisseurs 
et de gouvernements de toute l’Afrique 
et du monde entier. Nos délégués 
peuvent également s’attendre à 
des occasions de partenariats plus 
sophistiquées, à plus de réseautage 
et à plus de contenus à la fine pointe 
de l’industrie. Le spectacle s’annonce 
phénoménal !

L’un de nos principaux objectifs 
pour 2020 sont le matchmaking et 
le réseautage, deux facteurs clés 
departicipation. Cette année, notre 
plateforme de matchmaking en 
ligne a fait l’objet d’investissements 
considérables, de sorte que les 
délégués disposeront d’un système 
plus rapide et plus significatif qui 
relie les sociétés minières avec 
des investisseurs qui partagent les 
mêmes intérêts stratégiques. Une 
grande partie de Mining Indaba est le 
réseautage et le fait d’amener les pairs 

de l’industrie face à face pour faire 
avancer les

affaires. C’est pourquoi nous sommes 
ravis d’accueillir la première soirée 
de réseautage « Indaba After hours », 
ouverte à tous les délégués et qui aura 
lieu le mardi 4 février. 

M&B. En ce qui concerne l’état 
actuel des ressources minières sur le 
continent, pouvez-vous m’expliquer 
un peu plus en détail comment vous 
déterminez le contenu qui sera 
bientôt mis en évidence dans les 
conférences que vous organisez ?

SF. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec notre Conseil 
consultatif depuis 12 mois pour 
identifier les tendances de l’industrie, 
les conférenciers potentiels et les 
organisations cibles. De plus, nos 
équipes dédiées au contenu, aux 
relations gouvernementales et aux 
partenariats stratégiques travaillent 
sans relâche tout au long de l’année 
avec les principales parties prenantes 
pour construire un programme 
véritablement représentatif et 
innovant. 

AFRICAN MINING INDABA 
SIMON FORD

 
Le virage numérique 

et automatisé s’amorce 
et, s’il est adopté 
correctement, il 

offrira de grandes 
possibilités d’accroître 

la productivité, de 
réduire les émissions 

de carbone, de stimuler 
l’emploi et de satisfaire 

les besoins des 
investisseurs. 

Simon Ford
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M
ining and Business 
Magazine met Simon 
ford, Africa Mining 
Indaba’s Portfolio 
Director.

Simon Ford was appointed Portfolio 
Director in July this year as part of the 
Hyve Group, although relatively new 
to this role, he is keen to up the anti 
for Mining Indaba, planning an even 
bigger and better 2020 edition. With 
more space being allocated to junior 
and mid-tiers within the Investment 
Pavilion to drive deals and attract 
more investors than any other event.

 Mining & Business Magazine. Simon, 
Investing in African Mining Indaba 
has acquired its letters of nobility 
with each edition. Today, it is one of 
the most important mining industry 
events in Africa. Tell us about your 
expectations for the 26th edition of 
Africa Mining Indaba, which will be 
held from February 3 to 6 in Cape 
Town, South Africa?

Simon Ford. Building on the success 
of 2019, we expect to see even more 
mining companies, investors and 
governments from across Africa and 
around the world. Our delegates can 
also expect to see more sophisticated 
matchmaking opportunities, more 
networking and more industry 
leading content. It is shaping up to 
be a phenomenal show!

A key focus for us for 2020 has been 
on matchmaking and networking, 
two key drivers for attendance. 
This year our online matchmaking 
platform has undergone momentous 
investment, so delegates can expect 
a faster and more meaningful system 
that matches mining companies 
with investors who share the same 
strategic interests. A big part of 
Mining Indaba is the networking 
and bringing industry peers face to 
face to make the business happen, 
therefore we are excited to be 
hosting the first ‘Indaba After

 Hours’ networking party, open to 
all delegates and taking place on 
Tuesday 4th February. 

M&B. In relation to the current 
state of mining resources on the 
continent, can you explain to me 
in a little more detail how you 
determine the content that will soon 
be highlighted in the conferences 
you are implementing?

SF. We work closely with our 
esteemed Advisory Board over the 
12 month period to identify industry 
trends, potential speakers and 
target organisations. In addition 
to this our dedicated teams in 
Content, Government Relations 
and Strategic Partnerships all work 
tirelessly throughout the year with 
key stakeholders to build a truly 
representative and innovative 
programme. 

A great example is where we have 
been working very closely with 
AngloAmerican and are delighted 
to have their Chief Executive, Mark 

Cutifani, open the event with a 
keynote presentation on the ‘Brand 
of Mining’, addessing a range of 
issues from the industry’s response 
to climate change to the role of 
mining in the energy transition.

We also have a very collaborative 
and important relationship with 
Alternative Mining Indaba and we 
work very closely with them to 
ensure they are represented and play 
a significant role in the Sustainability 
Day amongst other initiatives. 

M&B. Mining Indaba embraced 
the theme of the future of 
mining digitization in 2019, why 
is automation and digitization 
important for the African mining 
industry?

SF. In order to continue to attract 
investment, the mining industry 
needs to always be innovating 
and evolving, this is why we 
have extended the ‘Mining 2050’ 
programme from 1 day to 2 in 2020. 

We are seeing how the digital 
revolution is helping companies 
in other industries to increase 
productivity by operating more 
efficiently and also improving safety, 
which are both key to boosting the 
attractiveness of an investment. By 
adopting 4th industrial revolution 
technologies it can also become 
easier to track supply chains and 
promote responsible sourcing. This 
is demonstrated by the new digital 
cobalt supply chain that is being 
built on an IBM blockchain platform 
and could transform the mining 
supply process.

Whilst tech adoption is often 
resisted in organisations the digital 
and automated shift is coming 
and if embraced properly there is 
great opportunity for increasing 
productivity, reducing carbon 
emissions, boosting employment 

INVESTING IN AFRICAN MINING 
INDABA WITH SIMON FORD

and satisfying investor requirements. 
We want to continue championing the 
2050 vision at Mining Indaba but hope 
that adoption can happen sooner than 
that!

M&B. In 2019, you celebrated the 25th 
anniversary of Mining Indaba. What 
will Mining Indaba’s “happening” in 
2020?

SF. The 25th Anniversary was a 
fantastic event and whilst there is no 
need to make drastic changes we want 
to continue innovating the show and 
keep delivering the strong return on 
investment for our clients.

The key things to look out for in 2020 
will be the new General Counsel 
Forum, in partnership with Africa 
Legal, which offers a new perspective 
at Mining Indaba. We will bring 
together the leading mining company 
lawyers and local law firms from 
across Africa to discuss, debate 
and challenge the current legal 
frameworks around African mining. 

In addition to the enhanced 
matchmaking and networking we are 
excited to be bringing many more 
students and young leaders to take 
part in the event. We will also keep 
building the diversity of our speaker 
line up as we look to increase the 25% 
female speaker representation that we 
had in 2019.

M&B. Investing in Africa Mining 
Indaba is the best platform to 
bring together mining industry 
stakeholders, promote innovation? 
Do you have any messages to pass on 
to the players in this industry?

SF. I am relatively new to this position 
and to the mining industry but the one 
thing that has struck me is the passion 
that all stakeholders and participants 
have for Mining Indaba. It is the focal 
point for mining in Africa and is the 
platform that sets the agenda for the 
industry for rest of the year. Therefore 
my message to the industry is ‘don’t 
miss 2020’. We have some incredible 
initiatives being implemented and an 
organising team that will raise the bar 
in terms of event delivery. 

We are very excited to host you in 
Cape Town in February 2020 
and look forward to seeing 
you there!

We are seeing 
how the digital 
revolution is 

helping companies 
in other industries 

to increase 
productivity by 
operating more 

efficiently and also 
improving safety, 

INDABA INDABA
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ENTRETIEN ENTRETIEN

JOHN KANYONI
VICE-PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES MINES DE LA 

FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DU CONGO 

M&B. Vous pouvez nous parler de 
vos deux sociétés ?

JK. À travers Metachem, nous 
opérons dans le Nord-Kivu où se 
trouve notre siège social. Nous 
opérons aussi dans la province du 
Maniema où Metachem travaille avec 
la Sakima. Nous avons des assets que 
nous sommes en train de développer 
au niveau du Sud-Kivu dans la filière 
de l’étain, du tungstène et du colombo-
tantalite. 
À travers notre entreprise Tembo 
Power, nous sommes aussi présents 
dans la province du Lualaba où nous 
développons un projet de barrage 
hydroélectrique d’une puissance de 66 
MW couplée avec 33 MW de solaire.
Nos études ont été approuvées par le 
gouvernement et nous sommes déjà 
très avancés dans les négociations avec 
des groupes internationaux comme 
Eiffage comme EPC (Ingénierie, 
Approvisionnement et Construction)

M&B. Ce barrage sera construit où 
exactement ?

JK. À Lubudi, dans la province du 
Lualaba pour desservir les mines. Les 
entreprises avec lesquelles Tembo 
Power discute sont parmi les majors de 
la RDC, mais nous approvisionnerons 
aussi les communautés riveraines.

M&B. Vous êtes depuis dix ans 
Vice-Président de la Chambre 
des Mines de la Fédération des 
Entreprises du Congo, la FEC. Quel 
message pour INDABA 2020 ?

JK. Le message est très simple : la RDC 
reste le pays de prédilection en termes 
de potentiels et d’investissements. 
Nous sommes aujourd’hui le premier 
producteur de cuivre d’Afrique : 
un million de cathodes de cuivres, 
nous avons les plus grosses réserves 
de cobalt au monde, mais aussi de 
lithium, de germanium et de coltan. 
Autre exemple, Ivanhoe a découvert 

des gisements qui auront une 
durée de vie de 100 ans, ce qui est 
exceptionnel.
Cependant, nous avons un grand défi: 
Le Congo n’arrive pas à fonctionner 
en pleine capacité du fait du déficit 
d’énergie. Pour y pallier, trois projets 
privés sont en cours ; notre projet 
Tembo Power, Kipay Energy et Great 
Lakes.

M&B. Et le code minier ?

JK. Pour le code minier, tout 
n’est certes pas parfait. Surtout 
la parafiscalité, la question de la 
clause de stabilité a été aussi au 
cœur du débat lors de l’examen par 
le parlement. Si le volet parafiscal ne 
faisait pas exploser notre taux de la 
redevance minière à payer, je dirais 
avec fermeté que nous ne sommes 
pas aussi mal outillés par rapport 
aux autres pays africains. J’espère 
qu’avec le nouveau leadership, ces 
questions pourront être résolues ; 
il serait judicieux de faire une 
évaluation de la loi minière, d’en 
relever les défis qui affectent 
l’industrie minière dans sa fiscalité 
et parafiscalité avant d’envisager 
son amendement.

M&B.  Avec l’adoption du nouveau 
code, il y a eu une crise entre les 
géants miniers implantés en RDC et 
la Chambre des Mines. Où en est-on 
aujourd’hui ?

JK. Je peux vous rassurer : Nous 
en avons déjà deux, parmi les sept 
qui sont revenus ; Ivanhoe et MMG. 
Nous sommes en pourparlers 
avec les autres, je ne doute pas 
que l’année prochaine, la grande 
famille des miniers va être réunie. 
La chambre reste le cadre privilégié 
pour faire des plaidoyers et pour 
être le syndicat des entreprises 
minières.

John Kanyoni est vice-président de la Chambre des Mines de la Fédération des Entreprises du Congo. Opérateur dans 
le secteur minier, mais aussi dans le secteur de l’énergie, il nous livre son analyse de la situation en RDC. Interview. 
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M&B. Banro a cessé ses activités 
en RDC. Vous avez un commentaire 
là-dessus ?

JK. Banro est établi dans les deux 
provinces à l’est de la RDC, à travers 
sa mine de Twangiza, au Sud-Kivu. 
Mais Banro a été surtout heurté à 
de vrais problèmes au niveau de 
Namoya dans le Maniema. Je dois 
avouer que le nouveau management 
a hérité d’une mine avec un passif 
financier lourd, mais aussi avec 
des défis sécuritaires majeurs. 
Nous espérons qu’en travaillant 
étroitement avec le gouvernement, 
le cas de force majeure évoqué par 
Banro pourra être levé et permettre 
une reprise des activités. La mine 
a un formidable potentiel et cela 
serait dommage que cette mine-là 
ne continue pas à fonctionner. 

M&B. La RDC peine à diversifier 
son économie. La RDC a-t-
elle vraiment pris conscience 
du caractère épuisable de ses 
ressources minières ? 

JK. Originaire de l’Est, j’ai toujours 
pensé que le secteur minier ne 
peut servir que de locomotive pour 
booster d’autres secteurs. Et il 
est impérieux que nous puissions 
diversifier notre économie sur 
les domaines de l’agriculture, des 
services, du tourisme et des nouvelles 
technologies. Je pense aussi à l’agro-
industrie avec nos quatre-vingts 
millions de terres arables. Il faut 
aussi investir dans l’éducation pour 
répondre aux défis ; ceux d’un pays 
sous-continent qui doit former ses 
cadres, sa main d’œuvre, réhabiliter 
et construire de nouvelles 
infrastructures de communication. 
Si l’on n’intègre pas ces éléments, 
nous serons confrontés à de grands 
défis majeurs remettant en cause le 
développement de la RDC.

M&B. À propos d’éducation, le 
nouveau code prévoit la création 
d’un fonds pour les générations 
futures. Votre avis ?

JK. Il faudrait que la RDC s’inspire 
de l’exemple du fond norvégien. Ce 
fond doit permettre aux prochaines 
générations de bénéficier du boum 
minier. Il ne faut pas oublier aussi 
que le code minier a innové et a 

permis à la province, au territoire et 
même à la chefferie de recevoir des 
fonds. 

M&B. Ce code a été voté lorsqu’il 
y avait des niveaux des cours 
impressionnants. Ce qui n’est plus 
le cas. Pour 2020, faites-vous partie 
des rares optimistes ?  

JK. Le cobalt a connu une chute. 
Cela montre que le cobalt ne peut 
plus être considéré comme une 
substance stratégique. C’est aussi le 
cas pour le coltan.

Pour l’or, les cours d’or ont 
flambé, donc les entreprises qui ont 
investi dans la filière vont bien se 
retrouver malgré le volet parafiscal 
qui plombe de manière générale les 
entreprises. Pour l’étain, cela été 
aussi une année très difficile. Il y a 
beaucoup d’éléments qui ne relèvent 
pas malheureusement de nous, mais 
d’une compétition entre la Chine et 
les États-Unis.

M&B. D’après les chiffres de la 
banque mondiale, la seule mise en 
arrêt des activités de Glencore fera 
perdre deux points de PIB à la RDC 
en 2020. Un commentaire ? 

JK. Comme vous le savez, Glencore 
aujourd’hui, rien que pour le cobalt, 
détient le tiers de la production 
mondiale à travers Mutanda Mining 
et a produit 20 % de la production 
mondiale en 2018. J’espère que 
l’année prochaine, la situation sera 
moins difficile.

M&B. Vous avez déclaré sur 
RFI que les Congolais devraient 
faire leur introspection avant de 
se déclarer victimes des enjeux 
internationaux. Est-ce que vous 
pouvez nous expliquer ?

JK. Les questions réelles concernent 
la bonne gouvernance, l’amélioration 
du climat des affaires, la sécurité, 
la corruption. Ce sont de vraies 
questions que l’on devra débattre 
pour attirer les investissements. Ces 
questions doivent impérativement 
être résolues par nous les Congolais 
pour ne pas toujours dire que les 
autres sont à la base de nos problèmes 
et pour laisser tomber cette culture 
du bouc émissaire.

M&B.  Quelques voix s’élèvent pour 
attaquer vos origines rwandaises, 
alors que vous occupez une fonction 
éminemment stratégique pour la 
RDC. Comment réagissez-vous à ces 
attaques ?

JK. Je me dis que malheureusement, 
ces gens sont ignorants. Je suis 
Congolais, et je suis très fier de 
mes origines de l’Est. Ces gens 
qui ne connaissent pas bien 
notre histoire et sa diversité. Ma 
nationalité congolaise, c’est ça aussi 
la richesse de notre pays, car c’est 
un pays très différent du Nord au 
Sud, de l’Est à l’Ouest. Ceux qui me 
connaissent savent bien que je suis 
Congolais rwandophone. Je suis fier 
d’appartenir à notre patrimoine 
commun : la RDC.

M&B. Pour finir, quelles sont les 
raisons d’espérer malgré ce contexte 
mondial un peu morose ? 

JK. Nous sommes aujourd’hui à la 
croisée des chemins vers transition 
énergétique mondiale. Nous restons 
un pays avec un potentiel 
hydrologique exceptionnel. Nous 
sommes un pays avec des gisements 
qui ne sont pas encore exploités au 
vrai sens du mot. Je reste donc 
convaincu que nous restons le pays 
de prédilection dans le secteur 
minier. Nous avons encore du travail 
en améliorant notre climat des 
affaires pour attirer les investisseurs. 
C’est vraiment un pays béni, mais il 
faut travailler dur pour y arriver et 
nous en avons les moyens humains 
et les ressources naturelles.     

Propos recueillis par Olivier Delafoy 



32  | MINING&BUSINESS | JAN FÉV 2020  MINING&BUSINESS | JAN FÉV 2020 | 33    

M&B. Banro has ceased its activities 
in the DRC. Can you comment on that?

JK. Banro is established in the two 
provinces in eastern DRC, through 
its Twangiza mine in South Kivu. But 
Banro was mainly hit by real problems 
in Namoya in Maniema. I must 
admit that the new management has 
inherited a mine with heavy financial 
liabilities, but also with major security 
challenges. We hope that by working 
closely with the government, the case 
of force majeure mentioned by Banro 
can be lifted and allow a resumption 
of work. The mine has tremendous 
potential and it would be a shame if 
that mine did not continue to operate. 

M&B. The DRC is struggling to 
diversify its economy. Has the 
DRC really become aware of the 
exhaustibility of its mineral resources? 

JK. Originally from the East, I 
have always believed that the mining 
sector can only serve as a locomotive 
to boost other sectors. And we must 
be able to diversify our economy into 
agriculture, services, tourism and 
new technologies. I am also thinking 
of the agro-industry with our 80 
million hectares of arable land. We also 
need to invest in education to meet 
the challenges of a subcontinental 
country that must train its executives, 
its workforce, rehabilitate and build 
new communication infrastructures. 
If these elements are not integrated, 
we will face major challenges that will 
challenge the development of the DRC.

M&B. On the subject of education, 
the new code provides for the creation 
of a fund for future generations. What 
do you think?

JK. The DRC should follow the 
example of the Norwegian fund. This 
fund should enable future generations 
to benefit from the mining boom. We 
must also remember that the mining 
code was innovative and allowed 
the province, territory and even the 
chiefdom to receive funds. 

M&B. This code was voted on when 
there were impressive course levels. 
Which is no longer the case. Are you 
one of the few optimists for 2020? 

 
JK. Cobalt fell. This shows that cobalt 

can no longer be considered a strategic 

substance. This is also the case for 
coltan.

For gold, prices have risen sharply, 
so the companies that have invested 
in the sector will find themselves in 
good shape despite incidental taxation 
that generally puts on a burden on 
companies. For tin, it was also a very 
difficult year. There are many things 
that unfortunately have nothing to do 
with us, but with a trade war between 
China and the United States.

M&B. According to World Bank 
figures, the mere shutdown of 
Glencore’s activities will cause the 
DRC to lose two GDP points in 2020. 
Any comments? 

JK. As you know, Glencore today, 
for cobalt alone, holds one third of the 
world’s production through Mutanda 
Mining and produced 20% of the 
world’s production in 2018. I hope 
that next year the situation will be less 
difficult.

M&B. You stated on RFI that the 
Congolese should self-reflect before 
declaring themselves victims of 
international issues. Can you explain 
that to us?

JK. The real issues are good 
governance, improving the business 
climate, security, corruption. These 
are real issues that have to be debated 
to attract investment. These issues 
must be resolved by us Congolese so 
that we do not always say that others 
are at the root of our problems and to 
drop this scapegoat culture.

M&B. Some people have attacked 
your Rwandan origins, while you hold 
an eminently strategic position for 
the DRC. How do you react to these 
attacks?

JK. I tell myself that unfortunately, 
these people are ignorant. I am 
Congolese, and I am very proud of my 
origins in the East. These people are 
not familiar with our history and its 
diversity. My Congolese nationality 
is also the richness of our country, 
because it is a very different country 
from North to South, from East to West. 
Those who know me know that I am a 
Rwandophone Congolese. I am proud 
to belong to our common heritage: the 
DRC.

M&B. Finally, what are the reasons 
for hope despite this somewhat 
gloomy global context? 

JK. We are now at a crossroads 
towards a global energy transition. We 
remain a country with exceptional 
hydrological potential. We are a 
country with deposits that have not 
yet been exploited in the true sense of 
the word. I therefore remain 
convinced that we remain the country 
of choice in the mining sector. We still 
have work to do by improving our 
business climate to attract investors. 
This really is a blessed country, but 
you have to work hard to get there and 
we have the human and natural 
resources to do so. 

I hope that 
with the new 

leadership, these 
issues can be 

resolved; it would 
be wise to evaluate 

the mining law 
and address the 
challenges that 

affect the mining 
industry’s taxation

“

”

Mining&Business. Can you tell us 
about your two companies?

John Kanyoni. Through Metachem, 
we operate in North Kivu, where our 
headquarters are located. We also 
operate in Maniema province where 
Metachem works with Sakima. We 
have assets that we are developing in 
South Kivu in the tin, tungsten and 
colombo-tantalite sectors. 

Through our company Tembo 
Power, we are also present in the 
province of Lualaba where we are 
developing a hydroelectric dam 
project with a capacity of 66 MW 
coupled with 33 MW of solar energy.

Our studies have been approved by 
the government and we are already 
well advanced in negotiations with 
international groups such as Eiffage 
and EPC (Engineering, Procurement 
and Construction)

M&B. Where exactly will this dam 
be built?

JK. In Lubudi, in the province 
of Lualaba, to serve the mines. 
The companies Tembo Power is 
discussing with are among the major 
players in the DRC, but we will also 
supply the riverside communities.

M&B. For the past ten years, you 
have been Vice-President of the 
Chamber of Mines of the Fédération 
des Entreprises du Congo, the FEC. 
What message for INDABA 2020?

JK. The message is very simple: the 
DRC remains the country of choice 
in terms of potential and investment. 
We are now Africa’s leading copper 
producer, with one million copper 
cathodes, we have the largest 
reserves of cobalt in the world, 

but also lithium, germanium and 
coltan. In another example, Ivanhoé 
has discovered deposits that will last 
a century, which is exceptional.

However, we have a major 
challenge: Congo is unable to 
operate at full capacity due to the 
energy deficit. To overcome this, 
three private projects are underway; 
our Tembo Power project, Kipay 
Energy and Great Lakes.

M&B. What about the mining 
code?

JK. As far as the mining code is 
concerned, everything is certainly 
not perfect, especially incidental 
taxation. The issue of the stability 
clause was also at the heart of the 
debate throughout parliamentary 
scrutiny. If incidental taxation did 
not cause our mining royalty rate to 
explode, I would firmly say that we 
are not as poorly equipped as other 
African countries. I hope that with 
the new leadership, these issues 
can be resolved; it would be wise to 
evaluate the mining law and address 
the challenges that affect the mining 
industry’s taxation and incidental 
taxation before considering an 
amendment.

M&B. When the new code was 
adopted, there was a crisis between 
the mining giants based in the DRC 
and the Chamber of Mines. Where 
do we stand today?

JK. I can reassure you: We already 
have two among the seven who have 
returned; Ivanhoe and MMG. We are 
in discussions with the others, I have 
no doubt that next year the great 
mining family will be reunited. The 
Chamber remains the ideal forum 
for advocacy and for being the union 
of mining companies.

JOHN KANYONI
VICE-PRESIDENT OF THE CHAMBER OF MINES OF THE 

FEDERATION OF CONGOLESE BUSINESSES.

John Kanyoni is Vice-President of the Chamber of Mines of the Federation of Congolese Businesses. As an operator in 
the mining sector, but also in the energy sector, he gave us his analysis of the situation in the DRC. Interview. 

ENTRETIEN INTERVIEW
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AHMED KALEJ NKAND
 LE MONSIEUR LOYAL DE LA SOUS-TRAITANCE

O
riginaire de Likasi, Ahmed 
Kalej Nkand est licencié 
en Économie et a fait 
une grande partie de sa 

carrière à la Banque centrale du 
Congo. Ex-Conseiller du Gouverneur 
du Katanga, il fut également 
Directeur général de la Gécamines et 
administrateur de plusieurs grandes 
entreprises en RDC. Il fut également 
une des chevilles ouvrières du 
code minier et de la loi sur la sous-
traitance. Depuis deux ans, il a 
créé son cabinet de consultance et 
a été nommé DG de l’ARSP début 
2019, Autorité de Régulation de 
la Sous-traitance dans le secteur 
privé, créée en avril 2018. M&B l’a 
questionné à propos de la notion de 
sous-traitance, encore confuse pour 
beaucoup. Interview.

M&B. Il existe une certaine 
confusion autour de la définition 
même de « sous-traitance » en RDC. 
Aussi, avant même d’aller plus loin, 
pouvez-vous nous en donner votre 
définition ? 

Ahmed Kalej Nkand. De façon 
très simple, la sous-traitance, c’est 

le fait d’externaliser en partie ou 
en totalité une activité qui aurait 
dû être menée par une entreprise 
dite principale. Cette activité 
principale étant inscrite au registre 
du commerce lors de la création de 
l’entreprise. C’est donc le fait de faire 
réaliser tout ou  partie de son activité 
par une entreprise tierce. 

M&B. Cette définition correspond 
en effet à celle des dictionnaires… 

AKN. Je tiens ici à parler de l’esprit 
de la loi, car ce qui est visé par le 
législateur, c’est de créer de l’espace 
pour les entreprises congolaises afin 
de permettre à la classe moyenne de 
se développer.  

M&B. Sur ce point, les choses 
sont claires et, si ça marche, plutôt 
louables. Mais, excusez-moi 
d’insister, peu de personnes ont 
compris ce qui entre dans le cadre de 
la sous-traitance et ce qui n’y entre 
pas. 

AKN. Prenons l’exemple du 
secteur minier… C’est le plus connu et 
le plus structuré. Ce qui est générique 
dans le secteur, c’est l’exploration, 

l’extraction et la transformation des 
substances minérales en métaux 
commercialisables. Ça, c’est la 
structure générale. Maintenant, 
lorsqu’on pratique ce genre 
d’activités, il y a ce que j’appellerai, 
les activités secondaires…

M&B. Oui, le bureau d’études, par 
exemple ? 

AKN. Tout à fait, son rôle est 
essentiel et généralement, c’est 
une activité qui n’est pas gérée 
par l’entreprise. Nous considérons 
toutefois qu’elle tombe sous le coup 
de la sous-traitance. Ensuite, il faut 
passer à la phase d’exploitation 
et mener ce que l’on appelle une 
opération de découverture. Il faut 
évacuer des tonnes et des tonnes 
de terre. Cette opération tombe, 
elle aussi, dans le cadre de la sous-
traitance si elle est externalisée. 
Enfin, il faut excaver, avec des engins 
particuliers, dont l’excavatrice. La 
location de ces engins ou le fait 
de faire réaliser l’opération par 
une entreprise prestataire tombe 
également sous le coup de la sous-
traitance. 

M&B. Jusque là, je vous suis. Il 
est évident que nous sommes dans 
l’activité principale. Même si j’ai une 
petite réserve sur le bureau d’études, 
mais passons. Continuons. 

AKN. Le site d’extraction n’est 
pas forcément au même endroit 

ANALYSE
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que le site de transformation, il va 
donc falloir transporter les matières 
minérales. Cette activité de transport 
est, là encore, considérée comme de la 
sous-traitance. 

 
M&B. Nous atteignons ici une 

limite, non ? 

AKN. Pourquoi ? 

M&B. Parce que l’activité principale 
de l’entreprise minière n’est pas 
d’être transporteur, au même titre 
que la SCTP ou que les acteurs privés 
spécialisés…

AKN. Oui, c’est vrai, mais il faut, 
sur ce chapitre, bien relire la loi qui 
précise que les activités connexes et 
les activités annexes sont considérées 
comme des activités de sous-
traitance…

M&B. Nous y voilà ! Alors, 
définissons ces activités connexes et 
annexes qui sont, à mon avis, à l’origine 
des problèmes de compréhension. 

AKN. Les activités connexes et 
annexes sont toutes les activités ayant 
un lien avec l’activité principale…

M&B. Pouvez-vous me donner un 
exemple dans le secteur minier ? 

AKN. Et bien tous les intrants et 
réactifs qui sont nécessaires à la 

transformation du minerai brut 
pour le transformer en cathode 
entrent 
également dans le cadre de la loi sur la 
sous-traitance…

M&B. Vous voulez dire que les 
fournisseurs d’intrants deviennent 
eux aussi des sous-traitants ? 

AKN. Oui !

M&B. Soit ! Si c’est la loi, 
continuons…

AKN. Ensuite, les cathodes doivent 
être acheminées jusqu’au port pour 
être transformées…

M&B. Ne me dites pas que la société 
de chemin de fer, si ce transport est 
ferroviaire, devient également sous-
traitant de la société principale… 

AKN. Non, mais le transport entre 
l’entreprise et la gare l’est…

M&B. J’imagine que le fait de faire 
appel à une société de communication, 
de catering, de gardiennage ou que 
sais-je encore est considéré comme 
de la sous-traitance.

AKN. Oui, tout à fait ! 

M&B. Vous me dites que la loi 
concerne tous les secteurs de 

l’activité, donc autant dire aux 
investisseurs de quitter le pays ! 

AKN. Pas du tout ! Il n’est pas 
question de quitter le pays… Les 
investisseurs étrangers peuvent créer 
leur entreprise et en être propriétaires 
à 100 %. 

La seule chose qu’ils ne peuvent 
faire, c’est de sous-traiter avec des 
étrangers. 

M&B. Donc, si j’ai bien compris, les 
investisseurs peuvent s’implanter 
sous réserve que le produit qu’ils 
fabriquent ou que le service qu’ils 
rendent ne soit pas destiné aux 
entreprises locales…

AKN. Pourquoi ? 

 M&B. Parce que dans ce cas, 
l’entreprise principale détenue par 
l’investisseur étranger devient sous-
traitante, et les entreprises locales 
ne peuvent donc plus acheter son 
produit ou son service…

AKN. Exact. Dans ce cas, il faudra 
donc que l’investisseur étranger se 
mette en conformité avec la loi en 
ouvrant 51 % de son capital social à des 
Congolais…

M&B. Admettons que ceux qui sont 
là depuis longtemps souhaitent y 
rester et acceptent de vendre 51 % de 
leurs parts, quid de ceux qui auraient 
envie de venir investir ? 

AKN. S’ils viennent créer des 
activités pouvant tomber sous le cadre 
de la sous-traitance, ils ne peuvent 
très clairement pas être actionnaires 
majoritaires de la société créée en 
RDC.

M&B. Prenons le cas réel d’un 
industriel congolais qui veut 
construire un barrage. Il a sélectionné 
une entreprise étrangère, EIFFAGE  
pour ne pas la citer, experte dans ce 
domaine… Comment peut-il faire ? 

AKN. S’il parvient à prouver que 
l’expertise de cette entreprise n’existe 
pas en RDC, il peut faire appel à cette 
entreprise étrangère pendant six 
mois.

M&B. Mais construire un barrage 
prend trois ans !

AKN. Alors dans ce cas, la société 
Eiffage va devoir créer une société 
appartenant à 51 % à des intérêts 
congolais pour avoir ce marché. 

M&B. On ne risque pas de créer 
des hommes de paille vrais-faux 
actionnaires de ces entreprises 
étrangères ? 

AKN. C’est un des dangers en effet… 
Et sur ce cas, je dis aux Congolais 
sollicités d’y aller ! La loi leur donnera 
raison et leur restituera leurs parts 
sociales !

M&B. On a peu parlé des sanctions 
encourues…

AKN. Elles sont claires : amende 
pour l’entreprise principale qui fait 
appel à une entreprise étrangère pour 
sous-traiter et rupture du contrat. 

M&B. Un exemple récent ? 

AKN. Une des majors du mining 
détenue par des intérêts chinois a 
commandé 250 logements d’habitation 

à une société d’origine sud-africaine. 
Nous leur avons fait savoir que c’était 
impossible, que cela tombait sous le 
coup de la loi et avons cassé le contrat. 
Cette société devra faire appel à une 
société congolaise.  

M&B. Le Président de la République 
fait le tour du monde en quête 
d’investisseurs. Est-ce bien le moment 
de mettre en place des lois aussi 
contraignantes ? Ne craignez-vous 
pas que cela devienne un épouvantail 
à investisseurs ? 

AKN. Non, car les activités 
principales représentent une 
part majeure de l’activité et des 
investissements en RDC, de l’ordre de 
80 %. Avec la loi sur la sous-traitance, 
on ne se concentre que sur les 20 % 
liés aux activités de sous-traitance. 
En clair, les télécommunications, 
le bâtiment, l’extractif, et tous les 
secteurs majeurs nécessitant de 
gros investissements restent ouverts 
aux entreprises détenues par des 
étrangers à 100 %, sachant, en outre, 
que l’État peut faire appel à ces 

investisseurs, car la loi ne concerne 
que le secteur privé. Le législateur 
a, en quelque sorte, fait le choix de 
mener une politique de discrimination 
positive pour les PME afin de favoriser 
l’émergence d’une classe moyenne. 
Nous restons convaincus que c’est 
ce « boosteur » qui favorisera une 
appropriation de l’économie par les 
nationaux.

M&B. Souhaitons-le ! Ce numéro 
28 de M&B est partenaire officiel de 
Indaba ? Quel message souhaitez-
vous adresser à ces investisseurs ? 

AKN. Qu’ils ne soient pas inquiets 
et qu’ils soient rassurés sur le fait que 
l’activité principale de l’entreprise 
n’est pas remise en cause… Ils peuvent 
donc en être propriétaires à 100 % ! 

Leur seule obligation étant de sous-
traiter avec des Congolais. Ils restent 
dans tous les cas bienvenus en RDC !  

Propos recueillis par Fabrice Lehoux 
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AHMED KALEJ NKAND
MR. LOYAL OF SUBCONTRACTING 

A
hmed Kalej 
Nkand, a native 
of Likasi, holds 
a degree in 
Economics and 

has spent a large part of his 
career at the Central Bank 
of Congo. Former advisor to 
the Governor of Katanga, he 
was also General Manager of 
Gécamines and director of 
several large companies in 
the DRC. He was also one of 
the key players in the mining 
code and the Subcontracting 
Act. For the past two years, 
he has created his consulting 
firm and was appointed CEO 
of ARSP in early 2019, the 
Autorité de Régulation de la 
Sous-traitance dans le sec-
teur privé, created in April 
2018. M&B questioned him 
about the notion of subcon-
tracting, which is still confus-
ing for many. Interview. 

Mining & Business Magazine. There 
is some confusion about the very 
definition of ‘subcontracting’ in the 
DRC. So, before we even go any further, 
can you give us your definition? 

Ahmed Kalej Nkand. In a very 
simple way, subcontracting is the act 
of outsourcing part or all of an activity 
that should have been carried out by 
a so-called main company. This main 
activity is registered in the commercial 
register when the company is set up. 
The idea, therefore, is having all or part 
of your business activity carried out by 
a third-party company. 

M&B. This definition corresponds to 
the one in dictionaries… 

AKN. I would like to talk here about 
the spirit of the law because what the 
legislator is aiming for is to create space 
for Congolese companies to allow the 
middle class to develop.  

M&B. As far as that is concerned, 
everything is clear, and if subcontracting 
works, it is rather commendable. But, 
forgive me for insisting, few people 
have understood what falls or does not 
fall within the scope of subcontracting. 

AKN. Let’s take the mining sector as 
an example… It’s the best known and 
most structured. Generally speaking, 
the sector is about exploring and 
extracting minerals, and transforming 
them into marketable metals. That is 
the general structure. Now when we 
do this kind of activity, there are what I 
would call secondary activities…

M&B. Yes, the design office, for 
example? 

AKN: Absolutely, it has a crucial role 
to play and is usually not managed by 
the company. However, for us it falls 
under subcontracting. Then you have 
to move on to the exploitation phase 
and conduct what is called a discovery 
operation. You have to evacuate tons 
and tons of soil. This operation also 
falls within the scope of subcontracting 
if it is outsourced. Finally, you have to 
excavate, with special machines, one of 
which is the excavator. Renting these 
machines or having a service company 
carry out the operation also falls under 
the scope of subcontracting. 

M&B. So far, I’m with you. We’re 
obviously talking about the main 
activity. Even if I have a small 
reservation about the design office, 
but let’s move on. Let’s continue. 

AKN. The extraction site is not 
necessarily in the same place as 
the processing site, so you have to 
transport the mineral materials. This 
transport activity is again considered to 
be subcontracting. 

M&B. We are reaching a limit here, 
aren’t we? 

AKN: Why?

M&B. Because the main task of the 
mining company is not to be a carrier, 
in the same way that the SCTP or 
specialised private actors are…

AKN. True, but you have to reread 
the law on this, which specifies that 
related and ancillary activities count as 
subcontracting activities…

M&B. There we go! So let’s define 
those related and ancillary activities 
that I think are at the root of the 
misunderstanding. 

AKN. Related and ancillary activities 
are all activities related to the main 
activity…

M&B. Can you give me an example 
in the mining sector? 

AKN. Well, all the inputs and reagents 
needed for the transformation of raw 
ore into cathodes are also covered by 
the law on subcontracting…

M&B. Do you mean that 
input suppliers also become 
subcontractors? 

AKN. Yes!

M&B. All right! If that’s the law, let’s 
continue…

AKN. Then, the cathodes must 
be transported to the port to be 
processed…

M&B. Don’t tell me that the 
railway company, if the method 
of transportation is by rail, also 
becomes a subcontractor of the main 
company… 

AKN. No, but the transport between 
the company and the station is…

M&B. I reckon that using a 
communications, catering, security 
or whatever other company is 
considered subcontracting.

AKN. Yes, absolutely! 

M&B. You tell me that the law 
concerns all sectors of activity, so you 
might as well tell investors to leave 
the country! 

AKN. Not at all! There is no need to 
leave the country… Foreign investors 
can start their own business and 
be 100% owners. The only thing 
they cannot do is to subcontract to 
foreigners. 

M&B. So, if I understand correctly, 
investors can set up provided that 
the product they manufacture or the 
service they provide is not intended 
for local companies…

AKN. Why? 

M&B. Because in this case, the 
main company owned by the foreign 
investor becomes a subcontractor, 
and local companies can no longer buy 
its product or service….

AKN. Exactly. In that case, the 
foreign investor would therefore have 
to comply with the law by opening up 
51% of its share capital to Congolese 
people…

M&B. Let’s say that those who have 
been there for a long time want to stay 
and agree to sell 51% of their shares, 
what about those who would like to 
come and invest? 

AKN. If they come to perform 
operations that fall under 
subcontracting, they definitely cannot 
be majority shareholders in the 
company created in the DRC.

M&B. Let’s take the real case of a 
Congolese industrialist who wants to 
build a dam. To take one example of 
an expert in the field, he has selected 
a foreign company, Eiffage… How can 
he do that? 

AKN. If he can prove that the 
expertise of this company does not 
exist in the DRC, he can call on this 
foreign company for six months.

M&B. But building a dam takes 
three years!

AKN. So in this case, Eiffage will 
have to create a company of which 51% 
is owned by Congolese capital to have 
this market. 

M&B. Isn’t there a risk of creating 
hoax straw men who are shareholders 
in these foreign companies? 

AKN. That is one of the dangers 
indeed… And in this case, I tell the 
Congolese people who have been 
asked to go there! The Law will prove 
them right and return their shares to 
them!

M&B. Little has been said about the 
penalties incurred….

AKN. They are clear: fine for the 
main company that uses a foreign 

company to subcontract and for the 
breach of contract. 

M&B. A recent example? 

AKN. One of the major Chinese-
owned mining companies ordered 
250 residential units from a Chinese 
company. We let them know that it 
was impossible, that it was against the 
law and we broke the contract. This 
company will have to use a Congolese 
company.  

M&B. The President of the Republic 
travels around the world in search of 
investors. Is this the right time to put 
in place such binding laws? Aren’t you 
afraid it’ll scare off investors? 

AKN. No, because core business 
represents a major part of business 
and investments in the DRC, about 
80%. With the law on subcontracting, 
we only focus on the 20% related 
to subcontracting activities. In 
other words, telecommunications, 
construction, extractive industries, 
and all major sectors requiring 
major investments remain open 
to companies owned 100% by 
foreigners, knowing that the State 
can call on these investors because 
the law only concerns the private 
sector. The legislator has, in a way, 
chosen to pursue a policy of positive 
discrimination for SMEs in order to 
promote the emergence of a middle 
class. We remain convinced that it 
is this ‘booster’ that will encourage 
national ownership of the economy.

M&B. We hope so! This 28th issue 
of M&B is an official partner of Indaba. 
What message would you like to send 
to these investors? 

AKN. Don’t worry and be reassured 
that the company’s core business is 
not being called into question… They 
can therefore own it 100%! 
Their only obligation is to subcontract 
to Congolese. They are always welcome 
in the DRC! 
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EXPERTS

QUI EST SOUS-TRAITANT MINIER ?

L
a loi n° 17/001 du 8 février 2017 sur la sous-traitance 
dans le secteur privé est entrée en vigueur le 17 mars 
2017, avec une période transitoire de 12 mois. Elle 
vise à favoriser l’émergence d’une classe moyenne 
congolaise.

L’autorité de régulation est désormais prête à octroyer 
les agréments aux sociétés sous-traitantes et à sanctionner 
celles qui contreviendraient à la Loi.

Cependant, force est de constater que des incertitudes 
demeurent auprès des opérateurs miniers autour 
principalement de la question suivante : qui est sous-traitant 
minier ?

Retour donc un an après sur une Loi qui n’a pas fini de faire 
couler de l’encre…  

Règlementation

La Loi susvisée définit  la sous-traitance comme une 
« activité ou opération effectuée par une entreprise dite 
sous-traitante pour le compte d’une entreprise dite 
entreprise principale et qui concourt à la réalisation de 
l’activité principale de cette entreprise, ou à l’exécution 
d’une ou plusieurs prestations d’un contrat de l’entreprise 
principale ».

Cette activité de sous-traitance est réservée aux entreprises 
à capitaux congolais promues par des congolais, sauf s’il peut 
être prouvé que l’expertise recherchée n’est pas disponible 
auprès d’autres entreprises à capitaux congolais. Dans ce 
cas, le sous-traitant peut-être toute autre société de droit 
congolais (ou une société étrangère pour durée maximale de 
6 mois).

Précisions apportées 

Les décrets d’application n°18/018 et  n°18/019 du 24 mai 
2018 de la Loi sur la sous-traitance ont défini les sociétés à 
capitaux congolais promue par des congolais comme celles 
pour qui notamment la majorité du capital social est détenue 
par des personnes physiques ou morales de nationalité 
congolaise.

Par ailleurs, il convient de souligner que le Code Minier 
définit quant à lui, le sous-traitant comme « une personne 
morale de droit congolais à capitaux congolais fournissant 
du matériel ou effectuant des travaux et/ou prestations de 
services nécessaires pour le compte du titulaire (société 
minière) dans le cadre de ses activités minières (…) ».

Incertitudes

La combinaison de la définition du sous-traitant et du 
sous-traitant minier se heurte à une contradiction qui nous 
parait importante.

En effet, il résulte de la définition de la sous-traitance 
issue de la Loi n°17/001 que cette activité semble ne pouvoir 
s’exercer que dans le cadre d’une relation tripartite faisant 
intervenir un maître d’ouvrage, un entrepreneur principal et 
un sous-traitant.

Et qu’ainsi, l’entrepreneur principal pourrait parfaitement 
être une entreprise étrangère ou une entreprise congolaise à 
capitaux étrangers et promue par des étrangers.

Or, à l’inverse de cela, le Code Minier semble assimiler 
l’entrepreneur principal au sous-traitant. A cet égard, il 
convient de rappeler que sous l’égide de l’ancien Code Minier, 
l’entrepreneur principal d’une société minière était appelé 
abusivement « sous-traitant » afin de pouvoir bénéficier du 
dispositif favorable du Code Minier.

Il apparait ainsi que si les dispositions du Code Minier 
sont interprétées strictement (du fait de sa primauté sur 
le droit commun) et que le sous-traitant minier est en fait 
l’entrepreneur principal de la société minière, il en découle 
alors une autre question : qu’en est-il de l’article de la Loi qui 
interdit la sous-traitance de plus de 40% de la valeur globale 
d’un marché ?

En effet, sur la base de ce texte, par exemple, une société 
minière ne pourrait donc plus octroyer à un prestataire de 
service ou à un fournisseur de biens la totalité d’un marché, 
quel que soit ce marché ?
Faudrait-il décomposer le contrat à minima en trois afin de 
satisfaire aux termes de la Loi ? 

Cette combinaison des textes laisse apparaitre une 
difficulté majeure dans l’application des règles qui peut se 
révéler préjudiciable pour l’opérateur minier qui requiert, 
comme tout opérateur écomonique, simplicité, flexibilité et 
sécurité dans la conduite de ses activités.

Par ailleurs, il conviendrait de clarifier la notion de 
« fourniture de matériels ou prestations de services 
nécessaires pour le compte du titulaire dans la cadre de son 
activité minière ».

En effet, les activités rendues sur un site minier sont a 
priori nécessaires pour la société minière dans le cadre de 
son activité ? Sinon quelle activité ne le serait pas ?
Telles sont les incertitudes que connaissent les opérateurs 
miniers qui doivent interpréter la loi dans le même sens 
que l’Administration fiscale afin de pouvoir éviter d’être 
sanctionnés pour non-respect de la Loi. 

Ainsi, il apparait que malheureusement, plus d’un an après 
les décrets d’application de la Loi, les opérateurs miniers 
naviguent encore à vue… 

Laurent Pommera
PricewaterhouseCoopers Tax & Legal

Partner - Francophone Africa Tax Leader
Lubumbashi | République Démocratique du Congo

laurent.pommera@pwc.com
+243 999 309 902
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T
he private sector subcontracting Law n°17/001 
of 8 February 2017, which entered into force 
on 17 March 2017, with a transitional period of 
12 months, aims to promote the emergence of a 
Congolese middle class.

The regulatory authority is now ready to grant approvals to 
subcontractor companies and to sanction those who break 
the Law.

However, it is clear that mining operators remain 
uncertain about one question in particular: who is a mining 
subcontractor?
So, one year on, let’s take a look at a 
Law which continues to attract the 
spotlight… 

Regulation

The aforementioned Law defines 
subcontracting as “an activity or 
transaction carried out by a so-called 
subcontracting company on behalf of 
a so-called main contractor and which 
contributes to the carrying out of the 
main activity of that undertaking or to 
the provision of one or more services 
of a main business contract “.

This subcontracting is reserved for 
companies with Congolese capital 
promoted by Congolese people, unless 
it can be proven that the required 
expertise is not available from 
other companies with Congolese capital. In this case, the 
subcontractor may be any other company under Congolese 
law (or a foreign company for a maximum of 6 months).

Clarifications

The implementing decrees n°18/018 and n°18/019 of 24 May 
2018 of the Law on Subcontracting defined the companies 
with Congolese capital promoted by Congolese as those for 
which the majority of the share capital is held by individuals 
or legal persons of Congolese nationality.

Furthermore, it should be noted that the Mining Code 
defines the subcontractor as “a Congolese legal entity with 
Congolese capital providing equipment or carrying out 
necessary works and / or services on behalf of the holder 
(mining company) as part of its mining activities (...) “.

Uncertainties

The combination of the definition of the subcontractor and 
the mining subcontractor runs into a contradiction that 
seems important to us.

Indeed, it follows from the definition of subcontracting 
under Law n°17/001 that this activity should be carried 
out only within the framework of a tripartite relationship 
involving a contracting authority, a main contractor and a 
subcontractor.
In such a case, the main contractor could certainly be a 
foreign company or a Congolese company with foreign 
capital and promoted by foreigners.

However, contrary to this, the Mining Code seems to equate 
the main contractor with the subcontractor. In this regard, 
it should be recalled that under the former Mining Code, 
the main contractor of a mining company was misnamed 

“subcontractor” in order to benefit 
from the favorable provisions of the 
Mining Code.

It thus appears that if the provisions 
of the Mining Code are interpreted 
strictly (because of its primacy 
over common law) and the mining 
subcontractor is in fact the main 
contractor of the mining company, 
then another question arises: what 
about the section of the Law that 
prohibits subcontracting more than 
40% of the overall value of a contract?

Indeed, based on this clause, a mining 
company could no longer grant a 
service provider or a goods supplier 
the entire contract, regardless of the 
market?
Should the contract be broken down 

into three to satisfy the terms of the Law?

This combination of texts reveals a major difficulty in the 
application of the rules which can be detrimental for the 
mining operator who requires, like all economic operators, 
simplicity, flexibility and security in the conduct of his/her 
activities.

In addition, the concept of “supply of materials or services 
needed by the holder for his mining activity” should be 
clarified.
In fact, are the activities performed on a mining site a priori 
necessary for the mining company? If not, which activity 
would not be?

These are the uncertainties experienced by mining 
operators who must interpret the Law in the same sense as 
the Tax Administration in order to avoid being sanctioned 
for non-compliance with the Law.
It appears, therefore, that unfortunately, over a year after 
the implementing decrees of the Law, the mining operators 
are still playing it by ear… 
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WHO IS A MINING SUBCONTRACTOR?

a mining company 
could no longer grant 

a service provider 
or a goods supplier 
the entire contract, 

regardless of the 
market ? 

”
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REGARD

TO DO

Yann Macherez

À l’occasion de la finale de la coupe du monde Rugby 2019, des centaines de sans abris ont été invites par Ladles of 
love - une ONG locale oeuvrant pour le bien-être des sans abris - à venir assister au match et profiter d’un repas chaud. 
Une occasion pour eux aussi de se réunir autour d’une même passion mais aussi d’une même nation.

 For the 2019 Rugby World Cup Final, hundreds of homeless people were invited by Ladles of Love - a local NGO working for 
the well-being of the homeless - to attend the match and enjoy a hot meal. An opportunity for them too to be brought together 
around a shared passion but also around a shared nation.

REGARD
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TSHISEKEDI, 
UN AN APRÈS
Après maints atermoiements et 
deux longues années de crise 
politique, Joseph Kabila cédait son 
siège le 24 janvier 2019 à Félix-
Antoine Tshisekedi fraîchement 
élu Président de la République. 
Un an après la première transition 
démocratique de l’histoire de la 
République, où en est-on ? 
Les choses ont-elles bougé, le « 
Président voyageur » est-il à la 
hauteur des attentes du peuple ? 
Dossier spécial. 
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Le Président voyageur
Il n’aura fallu que quelques mois 
au nouveau Président pour se voir 
attribuer ce surnom de « Président 
voyageur ». Et le fait est qu’à l’inverse 
de son prédécesseur, qui annulait 
presque méthodiquement ses 
engagements internationaux en se 
faisant représenter par son Ministre 
des Affaires étrangères, l’actuel « Chef 
» est un véritable globe-trotter. Entre 
ses déplacements en Afrique, ses 
passages à New York, Bruxelles, Sotshi, 
Tokyo, Paris et Berlin, sans oublier son 
détour par le Saint-Siège, « Fatshi » ne 
ménage aucun effort pour redonner à 
la RDC la place qu’elle n’aurait jamais 

du perdre dans le concert des Nations 
et, comme le rappelle Nicole Sulu (voir 
encadré), la chaise de la RDCongo n’est 
plus vide.

Le repositionnement africain
Nul besoin d’être grand clerc pour 
observer un repositionnement de la 
diplomatie congolaise qui, après une 
lune de miel de courte durée avec 
Pékin sous Kabila 2 et une glaciation 
des relations avec les USA et l’Europe 
à partir de 2016, ne semblait plus trop 
savoir vers qui se tourner. Le premier 
revers de situation, et pourtant le 
moins commenté par la presse, restant 
la reconquête de la place de la RDC au 
sein de la diplomatie africaine. 

Le Président le sait. Le lobby 
continental, incarné avec un souffle 
nouveau par une Union africaine 
en pleine mutation, est une des 
clés du développement national. La 
nomination du Président congolais 
comme second Vice-Président de 
l’Institution, quelques jours après 
son intronisation, aura d’ailleurs été 
le premier signe de cette volonté 
mutuelle. 
Dans cette même logique, le 
réchauffement affiché des relations 
avec nos voisins et avec le Président 
Kagame en particulier, acte une 
volonté claire de dynamiser les 
échanges commerciaux et de 
développer la sous-région en soudant 
des partenariats solides. Là encore, le 
nouveau pouvoir a bien compris que 
la position géostratégique du pays, 
au carrefour des espaces politiques 
et économiques continentaux, est 
un atout maître qu’il faut à tout prix 
revaloriser. On se rappelle à ce sujet de 
la « visite de remerciements » à Uhuru 
Keyniatta, au Kenya, d’ailleurs présent 
à Kinshasa pour l’investiture. 
La volonté affichée de renforcer le 
corridor Ouest (Axe Luanda, 

« Fatshi » ne ménage aucun effort 
pour redonner à la RDC la place 
qu’elle n’aurait jamais du perdre 
dans le concert des Nations 

BILAN

Pointe-Noire, Moanda, Kinshasa) et la 
relance du projet de pont-route et rail 
entre les deux Congo en étant un des 
exemples.

La business diplomatie de Washington à 
Sotchi
Même si trente ans après la chute du 
mur, les vestiges de la guerre froide 
sont encore bien présents, on peut 
aujourd’hui s’appeler Congo et aller un 
jour parler business chez l’oncle Sam 
et le lendemain chez les ex-camarades 
soviétiques. 
Ainsi, le nouveau pouvoir semble avoir 
fait le choix d’en finir avec les chimères 
du XXe siècle et se montre aussi affable 
avec les uns ou les autres pour leur ouvrir 
en grand la porte du pays et les inviter à y 
investir. On parle coopération bilatérale, 
contrats juteux, exploitation minière, 
prêts et développement durable avec 
tous ceux qui le souhaitent en tâchant de 
glaner au passage l’argent indispensable 
à la politique sociale promise par « le 
Président du peuple d’abord » pendant 
sa campagne. Mais, après tout, quel pays 
ayant choisi l’ouverture sur le monde ne 
joue-t-il pas cette carte ?  

Premier bilan, les relations avec la 
Banque mondiale, en état comateux 
depuis quelques années, ont retrouvé 
des couleurs, et l’institution de Bretton 
Woods promet quelques 5 milliards 
d’USD sur 5 ans. L’appui du FMI fait 
actuellement l’objet d’un plan qui 
devrait, sauf surprise, aboutir à un joli 
décaissement dès 2020, et la BAD, qui 
se dit « convaincue par la pertinence 
des réformes engagées », se montre 
particulièrement généreuse. 
Bref, l’heure de la fin du repli national, 
voire nationaliste, a sonné. La RDC 
s’ouvre à nouveau pleinement sur le 
monde… 

L’exception belge
Seule exception dans cette politique de 
table rase du passé : la Belgique. 
D’après certains observateurs, La France, 
l’Allemagne et le Royaume-Uni auraient 
rivalisé de bonnes intentions pendant 
les premiers mois de l’ère Tshisekedi en 
espérant chiper au « Plat-Pays » son pré-
carré historique. Il n’en reste pas moins 
qu’après avoir un peu trop insisté sur ses 
doutes concernant le résultat des urnes 
lors de la présidentielle et sérieusement 
agacé Kinshasa , la Belgique a fait une 
volte face des plus spectaculaire et fut la 
première à réserver un accueil triomphal 
(et royal !) au nouveau Président 
congolais. Paris et Berlin ayant obtenu 

une visite officielle en novembre, et 
Londres, Brexit oblige, en décembre. 
Hasard du calendrier ? Peut-être. 
Mais quoi qu’il en soit, il n’est pas 
obligatoirement nécessaire de chercher à 
mettre du politique et de la stratégie là où 
il n’y en aurait pas… car ne l’oublions pas, 
le Président et Madame ont des liens très 
forts avec la Belgique où ils ont vécu de 
nombreuses années, et où vivent encore 
plusieurs de leurs enfants. On pourrait 
même aller jusqu’à parler d’un Président 
issu de la diaspora, si le sujet n’était pas 
encore un peu tabou en RDC. Diaspora 
belge qui, au passage, a fait un retour en 
force au pays en faisant main basse sur 
plusieurs postes clé à la Présidence ou 
dans les cabinets ministériels. 
Bref, le Vieux Continent fait les yeux doux 
à Kinshasa  en garnissant notamment les 
fonds de coopération bilatérale alloués à 
la RDC et cette dernière le lui rend bien. 
Les ambassadeurs de Belgique et de 
l’Union européenne, priés de quitter le 
pays en 2018, sont à nouveau dans leurs 
chancelleries respectives, et tout indique 
que cette normalisation diplomatique 
aux airs de romance sera bénéfique pour 
les économies des deux parties.   

La bien étrange cohabitation 
Partira, partira pas ? La question fut 
sur toutes les lèvres pendant plus de 
deux ans. Mais si le Président Kabila a 
bien fini par laisser sa place, il a assuré 
à son parti une très confortable majorité 
à l’Assemblée et au Sénat. Et ce qui 
aurait logiquement dû générer une 
cohabitation au regard du fait que le 
FCC pouvait sans problème obtenir le 
quitus du Parlement, s’est transformé en 
coalition. Les partis politiques ennemis 
d’hier se retrouvant de facto tenus de 
gouverner ensemble au nom d’un accord 
politique liant leurs deux Présidents. Il 
aura ainsi fallu sept mois et beaucoup 
d’encre pour qu’un gouvernement soit 
formé et donne un semblant d’équilibre 
politique à cette bien étrange alliance.   

Quid de la situation intérieure ? 
Du point de vue intérieur, et comme 
le souligne le Sénateur Omba (voir 
encadré), l’espoir est là ! On pourrait 
même aller jusqu’à penser que le fameux 
état de grâce qui permet à tout nouveau 
Président de prendre ses marques fasse, 
lui aussi, l’objet d’un glissement des 
plus impressionnants. La cote d’amour 
du nouveau locataire du Palais de la 
Nation atteignant toujours des sommets 
en cette fin d’année 2019 malgré 
quelques couacs et quelques affaires 
sulfureuses dont celle des « 15 millions 
» disparus de la caisse.  Parmi les grands 
changements, les libertés de la presse, 
de pensée, de militance sont effectives. 
L’école primaire est gratuite depuis la 
rentrée, même si l’impréparation qui a 
caractérisé cette réforme en a 
sérieusement compliqué la mise en 
œuvre.  La lutte contre la corruption et 
le coulage des recettes est engagée avec 
fermeté. 
Ce qui permet d’augmenter très 
substantiellement le budget de l’État sur 
l’exercice 2020. 
Du côté économique, pas mal de projets, 
dont celui du port en eau profonde, 
l’accroissement du budget, l’émission 
de bons et d’obligations du Trésor, et 
le retour des investisseurs devraient à 
terme porter leurs fruits. 
Enfin, vue sous le prisme idéologique, 
on sent que cette année a permis au 
nouveau pouvoir de replacer le 
Congolais au cœur du dispositif. Même 
si beaucoup de mesures symboliques 
auraient pu être prises pour améliorer 
le quotidien et ne l’ont pas été, la notion 
de redevabilité mutuelle (l’État envers le 
citoyen et le citoyen envers l’État) 
s’impose doucement mais sûrement 
dans les esprits. Et c’est finalement 
peut-être à cet endroit que les choses 
ont le plus changé en un an.  

Fabrice Lehoux

DEBRIEF
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TSHISEKEDI, ONE YEAR LATER

A
fter much procrastination and two long years 
of political crisis, Joseph Kabila handed over 
his seat on 24 January 2019 to Felix-Antoine 
Tshisekedi, the newly-elected President of the 
Republic. One year after the first democratic 

transition in the history of the Republic, where do we stand? 
Have things changed, and has the “Travelling President” met 
the people’s expectations? Special report.  

The Travelling President 

It only took the new President a few months to be 
nicknamed the “Travelling President”. And the fact is that 
unlike his predecessor, who almost methodically cancelled 
his international commitments by being represented by 
his Minister of Foreign Affairs, the current “Head” is a 
true globetrotter. From his travels in Africa, to his visits 
to New York, Brussels, Sochi, Tokyo, Paris and Berlin, not 
to mention his detour to the Holy See, “Fatshi” spares no 
effort to restore the DRC to the place it should never have 
lost in the concert of nations and, as Nicole Sulu reminds 
us (see box), the DRCongo chair is no longer empty.

African repositioning

You don’t need to be a genius to notice a repositioning of 
Congolese diplomacy which, after a short honeymoon with 
Beijing under Kabila 2, and a freezing of relations with the 
USA and Europe from 2016 onwards, no longer seemed to 
know where to turn. The first setback, and yet the one least 
mentioned by the press, remains the reassertion of the 
DRC’s place in African diplomacy. 
The President knows that. The continental lobby, injected 

with new life by a changing African Union, is one of the 
keys to national development. The appointment of the 
Congolese President as the second Vice-President of the 
Institution, a few days after his enthronement, was the first 
sign of this mutual will. 

In the same vein, the apparent warming of relations with 
our neighbours, and with President Kagame in particular, 
reflects a clear desire to boost trade and develop the 
subregion by forging strong partnerships. Here again, the 
new government has clearly understood that the country’s 
geostrategic position at the crossroads of continental 
political and economic spaces is a key asset that must be 
maximised at all costs. On this issue, we remember the 
“thank-you visit” to Uhuru Kenyatta, in Kenya, who  was  also in 

“  “Fatshi” spares no 
effort to restore the 
DRC to the place it 
should never have 

lost in the concert of 
nations  ”

“

”

M&B. Quel bilan faites-vous de 
la première année du Président 
Thsisekedi ? 
Hon. OPEDU. Cette première année a 
permis de retrouver l’espoir après dix-
huit années de misère, de paupérisme, 
sans espoir aucun pour le peuple 
congolais. C’est une arrivée souhaitée, 
accueillie avec énormément de joie…

M&B. Et l’espoir sera-t-il suffisant ? 
Hon. OPEDU. Je le crois, car le 
changement radical dont ce pays 
a besoin ne peut être généré que 
par l’espoir. Et déjà, on sent que 
les choses changent. Cet espoir 
d’une école gratuite pour tous les 
enfants est d’ores et déjà un fait. 
Cet espoir de voir notre agriculture 
revalorisée grâce au travail effectué 
par le Président auprès de la Banque 
africaine de Développement est à 
portée de réalisation, par exemple.

M&B.  Mais plus concrètement, sur 
cette première année ? 
Hon. OPEDU . Chaque chose a un 
temps. Le Président a de toute 
évidence semé, planté, et il nous faut 
maintenant attendre la récolte. 

M&B. Vous êtes certain qu’il a planté 
? 
Hon. OPEDU. Oui ! Définitivement! Et 
je pense en particulier à ce formidable 
chantier de l’inter-provincialité qui, 
très vite, va redynamiser l’Intérieur. Je 
pense aussi à la Loi sur la péréquation 
sur laquelle nous travaillons en ce 
moment au Sénat et qui favorisera un 
meilleur équilibre financier entre les 
Provinces.

Honorable Sénateur Omba 
Pene Djunga,

Ancien Président de la 
Commission Défense et 

Sécurité du Sénat

M&B. Quel bilan faites-vous 
de la première année du 
Président Thsisekedi ? 
Nicole Sulu. Sur le plan 
intérieur, je suis assez 
admirative de sa capacité à 
rassembler. La partie n’était 
pas gagnée au départ, ses 
opposants politiques sont 
là, à sa porte, sans oublier le 
Président honoraire, qui reste 
très présent, et vraiment, on 
a le sentiment que tout se 
passe bien, comme dans une 
démocratie très mature. Cela 
veut dire que c’est possible, 
et qu’il n’y a pas de fatalité 
congolaise ou africaine.  

M&B.Et sur le plan 
international ? 
NS. La chaise RDC n’est 
plus vide ! On est resté trop 
longtemps absence des 
grandes instances de décision 

et quand il dit 
« Congo is back », il a vraiment 
raison. 
M&B. Vous présidez le premier 
club d’affaires de RDC. En quoi 
cette année a modifié les choses 
à ce niveau ? 
 NS.  À Makutano, nous militons 
depuis des années pour 
que la confiance et l’écoute 
reviennent entre Congolais, 
car c’est la base de tout bon 
business. Avec le Président 
Tshisekedi, le secteur privé se 
sent écouté. On a vraiment le 
sentiment qu’il cherche avec 
nous les solutions qui vont 
booster l’économie nationale. 
En plus, il ouvre le pays aux 
investissements étrangers, 
quels qu’ils soient, d’où qu’ils 
viennent, et sans « aligner » la 
RDC sur la politique de telle 
ou telle puissance. Je pense 
que c’est la bonne voie. 

Nicole Sulu 
ADG de Sulu group, 

Présidente du Sultani Makutano 

BILAN DEBRIEF



a strong return to the country by 
taking over several key positions 
in the Presidency or in ministerial 
cabinets. 

In short, the Old Continent is 
making eyes at Kinshasa - notably 
by feeding the bilateral cooperation 
funds allocated to the DRC - and 
the latter is returning its affection. 
The ambassadors of Belgium and the 
European Union, who were asked to 
leave the country in 2018, are again 
in their respective chancelleries, 
and everything indicates that this 
diplomatic normalisation, which has 
all the markings of a romance, will 
benefit the economies of both sides.   

The very strange coalition 

Will he leave, won’t he leave? This 
question was on everyone’s lips for 
more than two years. But if President 
Kabila finally gave up his place, he 
ensured his party a very comfortable 
majority in the Assembly and Senate. 
And what should have logically 
resulted in a coalition given that 
the FCC could easily obtain the full 
discharge of Parliament, became a 
coalition. Political parties who used 
to be enemies found themselves 
de facto obliged to govern together 
on behalf of a political agreement 
between their two Presidents. It took 
seven months and a lot of ink for a 
Government to be formed and to give 
a semblance of political balance to 
this very strange alliance.   

What about the domestic situation? 

From a domestic point of view, and 
as Senator Omba points out (see 
box), there is hope! One might even 
go so far as to think that the famous 
state of grace that allows any new 
President to take office is one of the 
most impressive shifts. The ratings 
of the new tenant of the Palais de la 
Nation are still going up at the end of 
2019 despite a couple of blunders and 
scandals, including the one where 
“15 million” went missing from the 
Treasury.  
Among the major changes, the 
freedom of the press, of thought 
and of activism have taken effect. 
Primary school has been free since 
the beginning of the school year, 
although the lack of preparation 
that characterized this reform 

has seriously complicated its 
implementation. The fight against 
corruption and the flow of revenue 
is firmly underway. This makes it 
possible to increase the State budget 
very substantially during the 2020 
financial year. 

On the economic side, a number of 
projects, including the deep-water 
port, the expansion of the budget, 
the issuance of bonds and treasury 
bonds, and the return of investors 
should eventually bear fruit. 
Finally, from an ideological 
standpoint, we feel that this year 1

has enabled the new government to 
put the Congolese
people back at the heart of the system. 

Although many symbolic measures 
could have been taken to improve 
everyday life and have not, the notion 
of mutual accountability (the State 
towards the citizen and the citizen 
towards the State) is slowly but surely 
in people’s minds. And it is perhaps 
with regard to this that things have 
changed the most over the year.    

Fabrice Lehoux

M&B. What is your assessment of 
President Thsisekedi’s first year? 
Hon. OPEDU. This first year has 
brought hope after eighteen 
years of misery, poverty and 
hopelessness for the Congolese 
people. It has been popular, 
welcomed with great joy...

M&B. And will hope be enough? 
Hon. OPEDU.  I believe so, because 
the radical change this country 
needs can only be generated by 
hope. And already, we feel that 
things are changing. This hope 
of a free school for all children 
is already a fact. This hope of 
seeing our agriculture improved 
through the President’s work   
with the African Development
Bank is within reach, for example.

M&B. But more concretely, on 
this first year? 
Hon. OPEDU. Everything takes 
time. The President has obviously 
sown, planted, and now we have 
to wait for the harvest. 

M&B. Are you sure he crashed? 
Hon. OPEDU. Yes! Definitely! And 
I am thinking in particular of 
this formidable inter-provincial 
project which, very quickly, will 
revitalize the country. I am also 
thinking of the Equalization Act, 
which we are currently working 
on in the Senate and which 
will promote a better financial 
balance between the provinces.

Kinshasa for the inauguration. The 
clear intention to strengthen the 
Western corridor (Luanda Axis, 
Pointe-Noire, Moanda, Kinshasa) 
and the relaunch of the road and 
rail bridge project between the two 
Congos is an example of this.

Washington’s business diplomacy 
in Sochi

Even thirty years after the fall of 
the wall, the remnants of the Cold 
War very much remain. Today we 
can call ourselves Congo and go 
one day to Uncle Sam’s house to talk 
business and the next day to our 
former Soviet comrades. 
Therefore the new government

 seems to have made the choice to 
put an end to the pipe dreams of 
the 20th century and is also being 
friendly with other powers to open 
wide the country’s doors to them 
and invite them to invest in it. We’re 
talking about bilateral cooperation, 
lucrative contracts, mining, loans 
and sustainable development 
with all those who wish to do so, 
trying all the while to raise the 
money essential to the social policy 
promised by “the President of the 
People First” during his campaign. 
But, after all, which country that 
has chosen to open up to the world 
is not playing this card?  
First, relations with the World Bank, 
which has been in a comatose state 
for several years, have recovered, 
and the Bretton Woods Institution 
promises some USD 5 billion over 
5 years. IMF support is currently 
the subject of a plan that should, 
surprises aside, lead to a nice 
disbursement as early as 2020, and 
the AfDB, which says it is “convinced 

by the relevance of the reforms 
undertaken”, is being particularly 
generous. 
In short, the time has come to end 
the 
national, even nationalist, 
withdrawal. The DRC is once again 
fully open to the world.... 

The Belgian exception

The only exception in this tabula 
rasa policy in the past is Belgium. 
According to some observers, 
France, Germany and the United 
Kingdom competed with good 
intentions during the first months 
of the Tshisekedi era in the hope of 
stealing the “Flat-Country’s” 

historic territory. Nevertheless, 
after having insisted a little too 
much on
its doubts about the outcome of 
the presidential elections - and 
seriously annoyed Kinshasa - 
Belgium made a most spectacular 
U-turn and was the first to give a 
triumphant (and royal!) welcome to 
the new Congolese President. Paris 
and Berlin hosted an official visit 
in November, and London, Brexit 
obliging, will host in December. 
Is the timing a coincidence? Maybe. 
But in any case, it is not absolutely 
necessary to seek to politicize and 
strategize where there is no need 
to, because, let’s not forget, the 
President and the First Lady have 
very strong links with Belgium 
where they lived for many years, 
and where several of their children 
still live. We could even go so far as 
to talk about a President from the 
diaspora, if the subject was not still 
a little taboo in the DRC. The Belgian 
diaspora which, as it happens, made 
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M&B. What is your assessment of 
President Thsisekedi’s first year? 
Nicole Sulu.  At home, I am quite 
admiring of his ability to bring 
people together. The game was 
not won at the beginning, his 
political opponents are there, at 
his door, without forgetting the 
Honorary President, who remains 
very active, and really, we have the 
feeling that everything is going 
well, as it does in a very mature 
democracy. This means that it 
is possible, and that nothing is 
inevitable in the Congo or in 
Africa.  

M&B.  And internationally? 
NS. The DRC chair is no longer 
empty! We have been absent 
from the main decision-making 
bodies for too long and when the 
President says “Congo is back”, he 
is really right. 

M&B. You are the president of 
the first business club in the DRC. 
How has this year changed things 
at this level? 
NS. In Makutano, we have 
been campaigning for years to 
restore trust and patience in the 
Congolese people, because it is 
the basis of all good business. 
With President Tshisekedi, the 
private sector feels listened to. 
We really feel that he is looking 
with us for solutions that will 
boost the national economy. In 
addition, it opens the country to 
foreign investment, whatever it 
is, wherever it comes from, and 
without “aligning” the DRC with 
the policies of any given power. I 
think we are on the right track. 

     The fight against corruption 
and the flow of revenue is firmly 
underway. This makes it possible 
to increase the State budget very 

substantially during the 2020 
financial year.

“

”

Honourable Senator Omba Pene Djunga
Former Chairman of the Senate Defence and 

Security Committee

Nicole Sulu
ADG of Sulu group, 
President of Sultani 

Makutano 
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ECO

RDC/RUSSIE : 
LE CONTRAT DE RÉHABILITATION DES 

CHEMINS DE FER CONGOLAIS, UN FAKE ?

D’après Thierry Vircoulon, chercheur à l’IFRI et 
spécialiste de l’Afrique centrale, le contrat de 500 
millions signé lors de la visite du chef de l’État à Sotchi 
entre la RDC et la RJD (Société des chemins de fer 

russe) serait un contrat d’apparat permettant à Kinshasa de 
rassurer à l’intérieur et à Moscou de jouer « à peu de frais » la 
carte de l’influence. Reader’s digest de l’article de l’AFP publié 
fin octobre.

Lors du premier sommet Russie-Afrique, à Sotchi, les 
autorités russes ont affiché leur ambition de doubler, d’ici cinq 
ans, les échanges avec le continent. Parmi les contrats signés, 
celui engageant la société de chemin de fer russe RJD à investir 
dans le réseau ferroviaire de la RD Congo. Le contrat s’élève à 
“500 millions de dollars”, selon la présidence congolaise.
Le pays dispose d’un réseau de rails de 5 000 km datant de 
l’époque coloniale éclaté en quatre zones sans interconnexions. 
“Ce réseau ferroviaire est en ruine”, estime Thierry Vircoulon, “il 
faut tout refaire : les rails, les machines, les trains, l’alimentation 
électrique. La facture est monstrueuse, il faudra un grand 
nombre d’années pour réhabiliter ce réseau et rentabiliser 
l’investissement.” D’où le scepticisme du chercheur : “Cet accord 
a été signé parce que le partenaire congolais est demandeur, 
mais l’entreprise russe n’aura jamais le financement nécessaire. 
Moscou a signé beaucoup d’accords qui n’ont aucun sens 

financièrement parlant. Comme lorsqu’il s’est engagé à 
construire des centrales nucléaires au Soudan. Ça fait sourire 
quand même”, tranche le chercheur.

Or, en RDC, non seulement le réseau ferroviaire est en piteux 
état, mais la société des chemins de fer est aussi critiquée 
pour sa mauvaise gestion, autant par la Ligue congolaise de 
lutte contre la corruption que par la Banque mondiale. Dans 
un rapport datant de juin 2019 et dont RFI a obtenu copie, la 
situation financière de la Société nationale des chemins de fer 
du Congo est jugée “malsaine”, voire “en faillite”. 

“C’est un contrat d’apparat”
Quel intérêt aurait alors la Russie à promettre des 

investissements dans le rail congolais ? D’autres marchés – 
militaires, énergétiques sont-ils liés ? “L’expérience des Chinois, 
qui ont financé des infrastructures en échange de l’accès au 
minerai, a montré que ce type de ‘deal’ n’était pas rentable. 
L’enjeu pour la Russie est surtout diplomatique. C’est un de ces 
contrats d’apparat, qui permettent au président congolais de 
dire à son peuple qu’il œuvre pour son pays, et au Kremlin d’être 
visible sur la scène internationale à peu de frais : ça ne coûte pas 
trop cher de signer un contrat”, estime Thierry Vircoulon. 
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DRC/RUSSIA: THE CONTRACT FOR THE 
RESTORATION OF THE DRC’S RAILWAYS, A FAKE?

According to Thierry Vircoulon, a researcher 
at IFRI and a specialist on Central Africa, the 
500 million dollar contract signed during 
the state visit to Sochi between the DRC and 
the RJD (Russian Railway Company) would 

be a ceremonial contract enabling Kinshasa to reassure 
the public and Moscow to exert influence “at little cost”. 
Reader’s digest of the AFP article published at the end of 
October.

At the first Russia-Africa Summit in Sochi, the Russian 
authorities expressed their ambition to double trade with 
the continent in the next five years. One of the contracts 
signed committed the Russian Railway Company RJD to 
invest in the DRC’s railway network. The contract amounts 
to “500 million dollars”, according to the Congolese 
presidency.

The DRC has a 5,000 km rail network dating back to 
colonial times and divided into four zones with no rail 
links. “This rail network is in ruins,” says Thierry Vircoulon, 
“we have to redo everything: the railroads, the machines, 
the trains, the power supply. The bill is huge, it will take 
many number of years to restore this network and turn 
investment into profit.” Hence the researcher’s scepticism: 
“This agreement was signed because the Congolese partner 

is the applicant, but the Russian company will never have the 
required funding. Moscow has signed several agreements 
that make no financial sense whatsoever. Just like when they 
committed to build nuclear power plants in Sudan. It still 
makes you smile,” concludes the researcher.

However, in the DRC, not only is the rail network in a 
poor state, but the railway company has also been criticised 
for its poor management, both by the Congolese League 
against Corruption and by the World Bank. In a June 2019 
report, a copy of which was obtained by RFI, the financial 
position of the Société nationale des chemins de fer du 
Congo is “unhealthy” or even “bankrupt”. 

“It’s a ceremonial contract.”
What, then, is Russia’s interest in promising investment in 

Congolese railways? Are other markets - military, energy - 
linked? “The experience of the Chinese, who financed 
infrastructure in exchange for access to ore, has shown that 
this type of deal is not profitable. The challenge for Russia is 
mainly diplomatic. It is one of those ceremonial contracts, 
which allow the Congolese president to tell his people that he 
is working for his country, and the Kremlin to be visible on the 
international scene at little cost: it doesn’t cost too much to 
sign a contract,” says Thierry Vircoulon. 

ECO
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PUBLI REPORTAGE

AKILI CONSULTING est une 
société spécialisée dans la 
gestion des opérations de 
change (Import-Export) et 

des risques opérationnels liés au 
non-respect de la réglementation du 
change en RDC. 

AKILI Consulting a organisé un 
colloque à Lubumbashi, en décembre. 
Ce colloque a suscité un vif intérêt 
de la part des différents acteurs de 
l’économie congolaise. Rencontre 
avec la directrice régionale d’AKILI 
Consulting, également responsable 
des activités commerciales de la 
structure et grande architecte de ce 
colloque.

M&B. Pourriez-vous nous faire un 
débriefing de ce colloque  ? 
Arlette MBOYO. Nous avons réuni les 
parties prenantes du secteur. Nous 
avons pensé qu’il était important, dans 
ce rôle de conseiller et d’expert en 
matière de régulation du change, que 
le cabinet AKILI Consulting organise 
ce colloque, au vu de l’importance que 
revêt cette problématique, qui touche à 
la fois les dispositions réglementaires 
sur les rapatriements des produits de 
la vente des différents minerais ainsi 
que celles de la mercuriale. 

M&B. Pourquoi cet accent sur le 
secteur minier  ?
AM.  L’industrie extractive constitue 
la part la plus importante des 
exportations de la RDC. AKILI 
Consulting a donc une attention 
particulière sur les évolutions qui 
impactent aussi bien les exportateurs 
de produits miniers que leur chaîne 
de valeur. Nous disposons d’une 
équipe d’experts qui accompagne 
les opérateurs du secteur pour 
les prémunir contre les risques 
réglementaires et associés. Tout ceci 
grâce à notre maitrise des aspects 
réglementaires du Commerce 
extérieur et de la Banque Centrale du 
Congo.
Cela explique aussi notre forte 
présence à Mining Indaba 2020, 
rencontre phare de l’industrie 
minière.

M&B. Et quel est votre message aux 
participants de Mining Indaba 2020 ?
AM.  Qu’aujourd’hui en RDC, 
les investisseurs sont en mesure 
de trouver dans ce pays plus 
qu’attrayant par ses ressources 
minières, l’expertise nécessaire pour 
une assistance dans les aspects de 
conformité avec la réglementation du 
change édictée par la Banque Centrale 
du Congo.
À côté de l’accompagnement fiscal, 
douanier ou juridique dont bénéficient 
déjà les opérateurs économiques 
en RDC, AKILI Consulting ajoute un 
accompagnement réglementaire.

M&B. Qu’en est-il des autres 
importateurs ?
AM. Notre attention au secteur 
minier ne remet pas en cause 
notre accompagnement pour les 
importateurs. Notre portefeuille 
comporte d’ailleurs un nombre 
important d’importateurs évoluant 
dans divers secteurs. 

M&B. Madame Mboyo, merci, et 
en espérant un debrief dès votre 
retour de Indaba Mining sur d’autres 
questions aussi bien importantes.
AM. C’est à nous de vous remercier, 
nos portes restent ouvertes.

AKILI CONSULTING is a 
firm specialised in the 
management of foreign 
exchange transactions 

(Import-Export) and Operational 
risk related to the DRC’s foreign 
exchange regulation.

AKILI Consulting hosted a workshop 
in Lubumbashi in December. 
This conference prompted a lot of 
interest among the various players 
in the Congolese economy. Meeting 
with the regional director of AKILI 
Consulting, also responsible for 
the commercial activities of the 
company, and mastermind behind 
this workshop.

M&B. Could you do a debrief of this 
conference?
AM.  We brought together stakeholders 
from the sector. We thought it was 
important, in our role as consultant and 
expert in foreign exchange regulation, 
that AKILI Consulting organized this 
workshop given the importance of 
this issue, which addresses both the 

regulatory provisions on the repatriation 
of sale proceeds of minerals as well as 
the regulatory provisions on the market 
price list.

M&B. Why this focus on the mining 
sector?
AM.  The extractive industry makes up 
the largest part of the exports from the 
DRC. AKILI Consulting therefore pays 
particular attention to developments 
that impact both the exporters of mining 
products as well as their value chain. 
We have a team of experts who provide 
support to operators in the sector in 
order to hedge against regulatory and 
associated risks. This is made possible 
because of our knowledge of the 
regulatory aspects of International trade 
and of the Central Bank of Congo.

This also explains our strong presence at 
Mining Indaba 2020, a flagship meeting 
for the mining industry.

M&B. And what is your message to 
Mining Indaba 2020 participants?
AM. That today in the DRC, a very 

attractive country in terms of mineral 
resources, investors also have the 
possibility to find the adequate expertise 
for assistance in compliance with the 
foreign exchange regulations issued by 
the Central Bank of Congo.
Besides tax, customs or legal support 
to economic players in the DRC, AKILI 
Consulting also provides regulatory 
guidance.

M&B. What about other importers?
AM. Our focus on the mining sector 
does not question our capacity to assist 
other importers. Our portfolio includes 
a significant number of importers 
operating in various sectors. 

M&B. Thank you Mrs. Mboyo, and we 
look forward to meeting you again 
soon for a debrief upon your return 
from Indaba Mining on other important 
issues.
AM. Thank you for allowing me to share 
with you, we remain available to answer 
your questions.

ADVERTORIAL

REGION OUEST 
34, Blvd du 30 juin, immeuble virunga 
6ème niveau appt 24 | Kinshasa 
Tél : +243 81 320 93 02
 

REGION EST 
558, Av. Kambove Quartier kiwele | Lubumbashi 
Tél: +243 817 007 171
direction@akili-consulting.com |  www.akili-consulting.com

Nos Services
 
• Support administratif pour 
l’obtention des profils et 
autorisations des différents 
intervenants parties prenantes 
aux dénouements des opérations 
d’Import-Export

• Analyse du risque opérationnel 
et règlementaire lié à l’activité 
Import-Export

• Souscription et gestion 
complète de toutes les licences 
d’importations, d’exportations 
et de rapatriements selon la 
réglementation du change de la 
RDC 

• Analyse et orientation sur la 
régularisation du passif (Backlog) 
lié à l’activité Import-Export

• Des formations liées au 
commerce international, les 
incoterms et la réglementation du 
change de la RDC 

• Conseil sur mesure couvrant 
les risques opérationnels et 
réglementaires liés à l’activité 
Import-Export

• L’archivage numérique de toute 
la documentation liée à l’activité 
Import-Export

• Suivi en temps réel de l’activité 
Import-Export via l’application 
web Shauri 2.0
 

Notre expertise

• Commerce international 
• Opérations de change (Import – 
Export) 
• Gestion des risques 
opérationnels
• Formations
• Conseils

Our Services
 
• Administrative support for obtaining profiles and 
authorisations from the various stakeholders in foreign trade 
bodies

• Operational and regulatory risk analysis related the Import-
Export activity

• Subscription and complete management of all imports, 
exports and repatriation licenses according to the DRC’s foreign 
exchange regulation

• Analyse and provide orientation on the regularisation of the 
liabilities (backlog regarding 5 years of our customers activities) 
linked to the Import-Export activity.

• Facilitate trainings on all subjects related to international 
trade, incoterms and the DRC’s foreign exchange regulation

• Customised consultancy services covering the operational and 
regulatory risks related the Import-Export activity

• Digital archiving of all documents related to the Import and 
Export activity

• Real-time monitoring of Import-Export activity via the 
Shauri 2.0 web application

Our expertise
• International trade 
• Foreign exchange transactions (Import-Export)
• Operational Risk management
• Training
• Consulting
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METAUX

LE MÉTAL LE PLUS CHER DU MONDE

Addition salée

Septembre 2015, après avoir été alerté par l’Environment 
Protection Agency, le Department of Justice des 
États-Unis ouvre une enquête à l’encontre du groupe 
Volkswagen pour violation du Clean Air Act. Le géant 
automobile allemand encourt 18 milliards de dollars 
d’amende. Quatre ans plus tard, fin 2019, l’affaire a 
pris une toute autre dimension et des cas sont ouverts 
dans d’autres juridictions à travers le monde. L’addition 
du Dieselgate, surnom donné à ce polar inédit pour le 
secteur, est salée : 30 milliards de dollars déjà payés par 
l’entreprise de Wolfsburg en frais, dédommagements et 
autres amendes. Et ce n’est pas fini.

Dépollution de façade

La lutte contre le réchauffement climatique, la pollution 
de l’air et les émissions de gaz à effet de serre est 
devenue une problématique fondamentale. Les enjeux 
économiques, sociaux, environnementaux et financiers 
sont colossaux. Le secteur des transports est responsable 
d’environ 15 % des émissions mondiales de dioxyde de 
carbone (CO2) et de 50 % des émissions d’oxydes d’azote 
(NOx), avec en première ligne l’industrie automobile. 
Les véhicules sont soumis à des limites de pollution. 
Ils sont équipés d’un dispositif commandé par logiciel 
afin de réduire les émissions via les pots catalytiques 
en transformant les produits toxiques issus de la 
combustion du carburant en éléments certes polluants, 
mais en quantité et en nocivité moins importantes. 
Sauf que le fonctionnement de ce dispositif est coûteux. 
Il nécessite la présence de substances accélérant ce 
processus et il augmente la consommation du véhicule 
affectant ainsi les performances que les fabricants 
peuvent annoncer. Les enquêtes ont révélé que le 
constructeur allemand avait programmé le logiciel de 
certains modèles commercialisés afin que la pollution 
ne soit réduite que lors de tests d’homologation, et pas 
dans les conditions de circulation normale. L’entreprise 
aurait fait de précieuses économies, maintenu sa 
communication sur les performances des véhicules en 
question et l’utilisateur lambda aurait pollué largement 
plus qu’il ne le pensait.

Palladium contre pollution

L’une des substances accélérant le processus de 
réduction de pollution cité plus haut est un métal 
rare et précieux, le palladium. L’arrivée de normes 
antipollution fermes, les exigences environnementales 
des clients, la mise en œuvre de la transition écologique 
et les sommes monumentales en jeu dans les dossiers 
à retentissement médiatique sont autant de facteurs 
qui ont boosté la demande de ce métal pour le secteur 

automobile. Ce dernier consomme aujourd’hui plus de 
80 % des 210 000 kilogrammes produits par an, dont 40 
% provenant de Russie et 35 % d’Afrique du Sud, pays en 
proie à des mouvements sociaux dans le secteur minier. 
Tous les ingrédients étaient réunis pour voir le cours 
de ce métal flamber ; il est aujourd’hui le plus cher du 
monde, plus cher que le cobalt, plus cher que le platine. 
L’Union européenne l’inclut dans sa liste des métaux 
stratégiques. Aujourd’hui à 1 800 dollars par once, ce 
métal, classé précieux, au même titre que l’or, peut lui se 
vanter d’avoir vu sa valeur plus que doubler en 5 ans. La 
banque suisse UBS le voit à 2 200 d’ici fin 2020. 

Nouvel eldorado ?

Le palladium est aussi utilisé dans la fabrication de 
composants électroniques pour les téléphones portables, 
les ordinateurs et les modules de commande de bord des 
véhicules. Cependant, l’application principale actuelle 
dans l’industrie automobile, bien qu’allant dans le sens 
de la réduction de la pollution ne va pas dans celui de 
l’affranchissement complet des énergies fossiles proposé 
par les véhicules électriques. Comme dans toute bonne 
affaire, la clé, c’est le timing et le palladium l’a bien 
compris. Le déploiement des véhicules électriques sur le 
parc mondial prendra du temps. Le palladium est une 
réponse partielle, mais immédiate aux enjeux de 
dépollution. Ceci dit, cette dimension temporelle revêt 
paradoxalement un caractère tragique racinien à l’égard 
du précieux métal : il lui est compté. On estime qu’au 
rythme de production actuel, les réserves mondiales 
connues de palladium seront épuisées en 2025. 
Opportunité de recherche de nouveaux gisements de 
palladium ou bien signal supplémentaire, s’il en fallait 
un, de la nécessité de s’éloigner des énergies fossiles ? 
L’avenir nous le dira. Entre temps, à quelques jours de la 
COP25, l’Organisation Météorologique Mondiale disait 
qu’aucun signe de ralentissement de l’augmentation de 
la concentration de gaz à effet de serre n’était visible et 
que la dernière fois que la Terre a connu une teneur en 
CO2 comparable, c’était il y a 3 à 5 millions d’années. 

Stéphane Lumueno, gérant d’Energy Origination 
Company SARL (Enorco) 

Enorco est une société écoresponsable opérant dans 
le domaine de la transition énergétique en apportant 
son expertise d’ingénierie à la réalisation de projets 
innovants, de la conception à l’exécution en passant par 
la production d’études. 

ENGAGES DANS UNE DEMARCHE QUALITE ISO 9001
INVOLVED IN AN ISO 9001 QUALITY CERTIFICATION PROCESS

OUR STORY
13 years ago, Mrs Françoise Kielende is a real estate agent. She chooses to provide 
professional housekeeper services to her most demanding customers. She trains her 
recruits herself and encounters such an unprecedented success that she decides to 
focus on that gap in the market. Today, she is the general manager of a still growing 
and thriving business with over 500 specialists.
F.Thabita Business sarl works with Mining camps, Banking institutions, 
Telecommunication companies, Parts suppliers, Authorized distributors and suppliers, 
Freight transport and logistics, Collective catering, etc. 

OUR MISSION
Provide quality solutions, anticipate and maintain sustainable partnerships, allowing 
our business partners to focus on their core business.

OUR SERVICES
· Facilities management 

Housekeeping; Professional facilities cleaning; Public sanitary facilities cleaning; Pool 
cleaning; Waste management; Pest control; Septic tank emptying; Landscaping and 
gardening; Laundry; Rest area and bus terminal, etc.

· Workforce management and placement office  

OUR VISION
Be a reference in our field and ensure a national coverage. 

OUR LOCATION
Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kasumbalesa, Kalemie, Sakania, Tenke Fungurume, 
Nseke and soon et throughout the entire Democratic Republic of Congo. 

Notre business fait toujours briller le vôtre... 
Our business is always making yours shine 

OUR VALUES
· Passion
· Consistency
· Originilaty 
· Ecofriendliness 
· Professionnalism 
· Confidentiality

NOTRE HISTOIRE
F.Thabita Business sarl est une société multi-services en entreprise. Il y a un peu plus 
d'une dizaine d'années, la fondatrice a voulu mettre de vrais professionnels au service 
de ses partenaires les plus exigeants. Elle rencontre un tel succès qu'aujourd'hui, elle 
est à la tête d'une entreprise prospère : une force de plus de 500 spécialistes qui 
travaillent au quotidien à consolider sa réputation en matière de qualité et d'éthique. 

NOTRE MISSION
Notre mission est de permettre à nos partenaires d'affaires de se consacrer aux 
activités liées à leur cœur de métier en leur apportant des solutions ciselées autour de 
leurs besoins, des solutions conformes aux exigences d'une qualité mesurable tout en 
inscrivant notre collaboration dans le temps et en maintenant une relation durable.

NOTRE VISION
Etre la référence en matière de qualité dans le domaine des multi-services et 
optimiser notre couverture nationale. 

NOS VALEURS
· Passion
· Constance 
· Inventivité
· Responsabilité écologique
· Professionnalisme 
· Confidentialité

NOS SITES D'EXPLOITATION
Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kasumbalesa, Kalemie, Sakania, Tenke Fungurume, 
Nseke et dans un proche avenir dans toute la République Démocratique du Congo.

ADRESSE :
1509, Croisement des Avenues

Kasa-Vubu et Kambove,
Q/ Makutano, C/L’shi - Lubumbashi,

Haut-Katanga, R.D. Congo

CONTACTS :
Lubumbashi : +243 ( ) 0 8 0851 39 82

+243 (0) 8 0851 39 85Fungurume : 
Kolwezi : +243 (0) 8 0851 39 86

fthabitabusiness@fthabita.cd
www.fthabitabusiness.cd

Fthabita Business sarl

NOS SERVICES
Assainissement des espaces de vie et de travail 

Nettoyage; Entretien des piscines; Gestion des déchets; Aménagement paysagés, 
entretien jardins et espaces extérieurs; Gestion des nuisibles; Assainissement 
d'installations sanitaires publiques et vidange des fosses septiques;Service de 
buanderie, etc.

Gestion du personnel et des installations  
Gestion du personnel; Sous-traitance; Services généraux; Location d'autobus et de 
véhicules utilitaires ; Aires de services; Services à la demande (distribution d'eau, 
etc.).

On  estime qu’au rythme de production actuel, les réserves mondiales connues de palladium seront épuisées en 2025. 
Or, le précieux métal, devenu le plus cher du monde avec un cours avoisinant les 60 millions de dollars par tonne, est 

indispensable à la réduction de la pollution. Analyse.
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MEET & 
PLAY

Time for new resolutions
Nous vous souhaitons tous nos vœux de bonheur 

et belles fêtes de fin d’année 2019 pleine d’énergie de joie et de réussite.
55. ROUTE DU GOLF LUBUMBASHI  +243 99 55 55 058

#LetsMeet
Besoin d'un espace pour votre 
prochain rendez-vous professionnel? 
Mettez toutes les chances de votre 
côté en réservant en un clic l'une de 
nos salles de réunion
Pullman Lubumbashi GPullman Lubumbashi Grand Karavia 

It is estimated that at the current rate of production, known 
global palladium reserves will be depleted by 2025. However, 
the precious metal, which has become the most expensive in the 
world with a price of nearly $60 million per tonne, is essential to 
reducing pollution. Analysis. 

A huge bill

In September 2015, after being alerted by the Environment 
Protection Agency, the United States Department of Justice 
opened an investigation against the Volkswagen group for 
violating the Clean Air Act. The German car giant is facing 
an $18 billion fine. Four years later, at the end of 2019, the 
inquiry has taken on a whole new dimension and cases are 
being opened in other jurisdictions around the world. The 
addition of Dieselgate, the nickname given to this detective 
novel for the sector, is significant: 30 billion dollars already 
paid by the Wolfsburg company in fees, compensation and 
other fines. And it’s not over yet.

Pretending to control pollution 

The fight against global warming, air pollution and 
greenhouse 

gas emissions has become a fundamental issue. The 
economic, social, environmental and financial stakes are 
enormous. The transport sector is responsible for about 
15% of global carbon dioxide (CO2) emissions and 50% 
of nitrogen oxide (NOx) emissions, with the automotive 
industry at the forefront. Vehicles are subject to pollution 
limits. They are equipped with a software-controlled device 
to reduce emissions via catalytic converters by transforming 
toxic products from fuel combustion into pollutants, 
but in smaller quantities and with less harmful effects. 
Except that operating this device is expensive. It requires 
substances that accelerate this process and increases 
vehicle fuel consumption, affecting the performance that 
manufacturers can advertise. Investigations revealed that 
the German manufacturer had programmed the software 
of some marketed models so that pollution would only be 
reduced during certification tests, and not under normal 

traffic conditions. The company must have made valuable 
savings, maintained its communication on the performance 
of the vehicles in question and the average user would have 
polluted much more than he thought.

Palladium against pollution

One of the substances accelerating the pollution reduction 
process mentioned above is a rare and precious metal, 
palladium. The introduction of strong emission standards, 
customer environmental requirements, the implementation 
of the green transition and the monumental amounts 
involved in high-profile cases have all boosted demand for 
this metal in the automotive sector. The latter now consumes 
more than 80% of the 210,000 kilograms produced per year, 
40% of which comes from Russia and 35% from South Africa, 
a country suffering from social movements in the mining 
sector. All the ingredients were there to see the price of this 
metal flare up; today it is the most expensive in the world, 
more expensive than cobalt, more expensive than platinum. 
The European Union includes it in its list of strategic metals. 
Today at $1,800 per ounce, this metal, classified as precious, 
in the same way as gold, can boast that its value has more 
than doubled in 5 years. The Swiss bank UBS expects it to 
rise to 2,200 by the end of 2020.

New Eldorado?

Palladium is also used in the manufacture of electronic 
components for mobile phones, computers and vehicle 
control modules. However, although it contributes to 
reducing pollution, the current main application of 
palladium in the automotive industry does not result in the 
complete liberalisation of fossil fuels offered by electric 
vehicles. Like any good deal, the key is timing and palladium 
has understood this well. The deployment of electric vehicles 
on the world’s car fleet will take time. Palladium is a partial, 
but immediate response to the challenges of pollution 
control. That said, time is tragically against this precious 
metal. It is estimated that at the current rate of production, 
known global palladium reserves will be depleted by 2025. 
Opportunity to search for new palladium deposits or 
another sign, as if we needed one, of the need to move away 
from fossil fuels? The future will tell us. Meanwhile, a few 
days before COP25, the World Meteorological Organization 
said that there were no signs that the increase in greenhouse 
gas concentration was slowing down that the last time the 
Earth had a comparable CO2 content was 3 to 5 million years 
ago. 

Stéphane Lumueno, Manager of Energy Origination Company 
SARL (Enorco) 

Enorco is an eco-responsible company operating in the field 
of energy transition by using its engineering expertise to 
drive innovative projects, from design to execution and study 
production.

THE MOST EXPENSIVE 
METAL IN THE WORLD

METALS

ENORCO
Energy, Technology, Environment
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PROFIL

CHIMÈNE ZEMA 
Chimène Mercedes Zema, DG de ZM Contractors et Multiservices, femme d’affaires qui réussit dans son business, reste 

très engagée pour la cause des femmes. Elle en a expliqué les raisons à M&B. Interview-portrait. 

Chimène Mercedes Zema, CEO of ZM Contractors and Multiservices, a successful businesswoman in her business, remains very 
committed to the cause of women. She explained the reasons to M&B. Portrait interview.

M&B.  Pouvez-vous nous parler de 
vous ?
CMZ. Je suis Chimène Mercedes 
Zema, épouse et mère de deux 
enfants, directrice générale de ZM 
CONTRACTORS ET MULTISERVICES. 
Notre société de services existe depuis 
2009. Nous avons plusieurs entités 
au sein de la société ; le cleaning, le 
catering, la restauration, la construction 
et l’hôtellerie.
Comme DG, je suis très concernée 
par les femmes qui sont souvent 
confrontées à la pérennisation de leurs 
entreprises. Trop souvent, faute de 
soutien ou manque de formation, les 
femmes abandonnent leurs projets. 

M&B.  Cela a été votre cas ?
CMZ. Cela fait plus de 10 ans que je suis à 
la tête de ZM. Je suis enfin sur le chemin 
de la réussite et mon expérience parle 
pour moi. Il n’est en effet pas facile de se 
lancer ; peur de l’inconnu, impossibilité 
de répondre à un appel d’offres et peu 
de contacts.

M&B.  Les choses ont-elles changé ?
CMZ. Oui, heureusement, avec la 
nouvelle loi sur la sous-traitance, nos 
capacités sont renforcées. Aujourd’hui, 
nous pouvons nous permettre de 
soumissionner grâce à l’autorité 
de régulation de la sous-traitance 
privée qui vient d’être mise en place. 
Nous espérons que nous, jeunes 
entrepreneurs congolais, nous allons 
pouvoir accéder à des marchés sur le 
long terme.

M&B.  Avant, il fallait impérativement 
être pistonné pour se développer ?
CMZ. Pour certains oui, mais pas 
moi. Le travail est le seul secret de 
ma réussite. Il faut pouvoir chercher 
l’information. C’est très important. 
Dans notre métier, pour remporter des 
marchés, il faut d’abord aller à la source, 
faire partie de plusieurs chambres 
de commerce, être présent lors de 
conférences, dans des formations et 
des colloques. C’est là que les choses 
se décident. Quand vous disposez de 
l’information, vous avez la capacité de 
soumissionner. Même si on ne vous 
choisit pas, vous êtes dorénavant dans 
le système.

M&B. Avez-vous un message à 
transmettre à nos lecteurs?
CMZ. La femme est l’avenir dans le 
business ! J’invite donc toutes les 
congolaises qui sont dans les affaires à 
quitter le secteur informel et à s’orienter 
vers la Fédération Congolaise des 
Entreprises (FEC). Une fois à la FEC, il 
sera plus facile de soumissionner, de 
disposer des informations nécessaires 
et de vous former. Une femme qui est 
formée est une femme qui réussit ! 

Propos recueillis par Jocelyn NDOMBI

M&B. Can you tell us about yourself ?
CMZ. I am Chimène Mercedes Zema, 
wife and mother of two children, general 
manager of ZM CONTRACTORS ET 
MULTISERVICES. Our service company 
has been in existence since 2009. 

We have several entities within the 
company; cleaning, catering, catering, 
catering, construction and hospitality.
As Executive Director, I am very 
concerned about women who are often 
confronted with the sustainability of 
their businesses. Without support, or 
lack of training, women drop out. 

M&B. Was this your case ?
CMZ. I have been at the helm of ZM for 
more than 10 years, I am finally on the 
road to success and I would like to talk 
about my experience: it is not easy to get 
into entrepreneurship. We are afraid of 
the unknown, we have no contracts, we 
do not know how to respond to a call for 
tenders.

M&B. Have things changed?
CMZ. Yes, fortunately, with the new 
law on subcontracting, our capacities 
are being strengthened. This is a 
huge advantage because before we 
used to think, “How do we access 
these markets, how do we get these 
contracts? “Today, we can afford to 
bid thanks to the newly established 
private subcontracting regulatory 
authority. We hope that we, the young 
Congolese entrepreneurs, will have 
good markets in the long term.

M&B. It was essential to be a track 
record to succeed ?
CMZ. Some of them have been so lucky, 
but not me. Work is the only secret to my 
success, and also knowing how to look 
for information. This is very important. 

In our business, to win contracts, you 
first have to go to the source, be part 
of several chambers of commerce, 
go to conferences, training courses, 
symposiums. That’s where things 
happen, where they are decided. When 
you have the information, you have the 
ability to bid. Even if you are not chosen, 
you are now in the system.

M&B. Do you have a message to send?
CMZ. Women are the future in business! 
I therefore invite women in business to 
start by leaving the informal sector and 
turning to the Fédération Congolaise 
des Entreprises (FEC). Once at the FEC, 
it will be easier to bid, have the necessary 
information and train you. A woman 
who is trained is a successful woman! 
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L
e Gouverneur honoraire du 
Nord-Kivu, Julien Paluku, a 
pris ses fonctions de Ministre 
de l’Industrie en septembre 

dernier. Pour cet ancien Maire 
de Beni et de Butembo, qui fut en 
première ligne lors des agressions 
répétées des milices armées dans 
ces villes, l’industrialisation conduit 
à la Paix. Il en a fait son crédo et 
celui de son ministère. 

Un parcours fulgurant

Entre l’élu bâtisseur de routes, 
de ponts et de parkings publics 
dans les villes dont il fut maire 
et le Julien Paluku maintes fois 
négociateur - avec les May May 
notamment, ou à Kampala en 
2001, sur le conflit en Ituri , peu 
d’éléments biographiques semblent 
prédestiner l’ex-gouverneur du 
Nord-Kivu au ministère national 
de l’Industrie. Professeur en 
Santé communautaire, il devient « 
chargé de l’Idéologie » au bureau 
provincial de l’AFDL en 1998 suite 
à une formation militaire et, après 
avoir rejoint le RCD, est nommé 
administrateur du territoire de 
Lubero, en 99. Il est élu maire de 
Butembo en 2003, de Beni en 2005, 
député national en 2006, est nommé 
Gouverneur en 2007, et reste à ce 
poste jusqu’en février 2019.

L’homme fort du Kivu pendant 12 
ans

C’est à la tête du Nord-Kivu 
qu’il saisit les liens étroits qui 
lient l’industrie au politique et 
qu’il va s’évertuer à faire éclore un 
tissu industriel diversifié et basé 
sur l’agro-industrie. Mais ce qui 
marquera très certainement son 
passage au Gouvernorat nord-
kivutien reste la mise en oeuvre du 
projet « E-gouvernance ». Premier 
du genre en RDC, le projet pilote 
de dématérialisation des services 
de collecte de l’impôt et des taxes, 
d’ores et déjà opérationnel, permet

progressivement à la Province 
d’éradiquer une grande partie du 
coulage des recettes publiques. 
On se souvient d’ailleurs que le 
Gouverneur a fait passer le budget 
provincial de 40.000 USD le mois 
en 2007 à 1 million, le mois toujours, 
en 2018. L’outil « E-gouvernance » 
devant permettre d’atteindre les 
10 millions mensuels en quelques 
années grâce à la traçabilité et à la 
transparence désormais possibles.

Premier succès à l’Industrie

Quelques semaines après son 
arrivée au Ministère de l’Industrie, 
le 9 septembre, il marque les esprits 
avec l’annonce - tant espérée 
depuis des années par les acteurs 
économiques - de la réduction 
drastique des taux d’intérêts sur les 
prêts octroyés par le Fonds pour la 
Promotion de l’Industrie (FPI). Ces 
derniers passant de 9 à 6% pour les 
prêts consentis aux industriels, et 
au taux préférentiel de 4% lorsque 
ceux-ci sont des jeunes ou des 
femmes. 

On sait par ailleurs le nouveau 
ministre très favorable à la création 
d’une banque publique 
d’investissements, à la mécanisation 
à marche forcée de l’agriculture, et 
tout porte à croire que ces deux 
chantiers seront prioritaires. Mais 
ce qui séduit en particulier chez cet 
infatigable artisan de la Paix, fin 
connaisseur des enjeux en présence 
sur le terrain, reste indéniablement 
cette volonté affichée haut et fort de 
parier sur le développement de 
l’industrie pour pacifier les 
territoires. Julien Paluku l’a 
d’ailleurs déclaré lors de sa prise de 
fonction : « Je travaillerai d’arrache-
pied pour qu’elle contribue à la Paix 
et à la stabilité en RDC ». 

Bruno Ziana

Une marque de

WE DELIVER MINING LOGISTICS*: chaque projet minier, quelle que soit sa portée ou sa complexité, 
 exige un savoir-faire et une expertise de pointe : faisabilité, planification, conformité éthique et environnementale

et maitrise précise des opérations spécialisées sont au cœur de nos engagements auprès des acteurs locaux 
 et mondiaux du secteur minier. Ce qui différencie Bolloré Logistics c’est l’esprit d’entreprendre et l’engagement 

individuel porteurs de solutions pragmatiques et à forte valeur ajoutée.

THAT’S PEOPLE-POWERED INNOVATION**

*Nous opérons la chaîne logistique de projets miniers  **L’innovation portée par les Hommes

saleskatanga@bollore.com
+243 993 283 098                                                                                     

bollore-logistics.com
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T
he Honorary Governor of North Kivu, Julien 
Paluku, took up his post as Minister of Industry 
last September. For this former Mayor of Beni 
and Butembo, who was on the front line during 

repeated attacks by armed militias in these cities, 
industrialization leads to peace. He has made it his and his 
ministry’s creed.

A dazzling career path

From being the elected builder of roads, bridges and public car 
parks in the cities he ran as mayor, to the seasoned negotiator 
– with the May May in particular, but also in Kampala in 2001, 
and on the conflict in Ituri – few biographical details seem to 
predestine the former governor of North Kivu to the national 
Minister of Industry. Professor of Community Health, he 
became “Ideology Manager” at the AFDL’s provincial office 
in 1998 following military training and, after joining the RCD, 
was appointed administrator of the Lubero territory in 1999. 
He was elected mayor of Butembo in 2003, Beni in 2005, 
national deputy in 2006, was appointed Governor in 2007, and 
remained in this position until February 2019.

The strong man from Kivu for 12 years

It was when he took charge of North Kivu that he understood 
the close links between industry and politics and that he 
strove to develop a diversified industrial base focused on 
agribusiness. But what will undoubtedly mark his time in the 
North Kivutian Governorate remains the implementation of 

the “E-governance” project. The first of its kind in the DRC, 
the pilot project for the a paperless system of tax collection 
services, which is already operational, is gradually enabling 
the Province to eradicate a large part of the flow of public 
revenues. Lest we forget that the Governor increased the 
provincial budget from USD 40,000 per month in 2007 to USD 
1 million per month in 2018. The “E-governance” tool should 
make it possible to reach 10 million monthly payments in a few 
years thanks to its newfound traceability and transparency.

First success at the Ministry of Industry 

A few weeks after he arrived at the Ministry of Industry, 
on September 9, he made an impression by announcing – 
eagerly anticipated by economic players for years - a drastic 
reduction in interest rates on loans granted by the Fund for 
the Promotion of Industry (FPI). These interest rates went 
from 9% to 6% for loans granted to manufacturers, and to 
a preferential rate of 4% if these manufacturers are young 
people or women. 
We also know that the new minister is very much in favour of 
the creation of a public investment bank, of the accelerated 
mechanization of agriculture, and everything suggests that 
these two projects will be priorities. But what appeals in 
particular about this tireless peacemaker, an expert of local 
issues on the ground, is unquestionably the strong and clear 
desire to bet on the development of industry to bring peace to 
the territories. Julien Paluku said the same when he took 
office: “I will work tirelessly to contribute.  

JULIEN PALUKU 
INDUSTRIALIZE TO PACIFY

PORTRAIT

Projet associatif

ecti.org

ECTI, 
UNE ASSOCIATION DE RÉFÉRENCE
DANS LE BÉNÉVOLAT SÉNIOR DE COMPÉTENCES

ECTI, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, créée en 1974, regroupe
des professionnels seniors désireux :
• de transmettre bénévolement les compétences et l’expérience acquises
   dans leur parcours personnel ;
• de les mettre au service de la réussite des projets de ses bénéficiaires en
   France et à l’International.  

Ayant œuvré dans des organisations privées ou publiques, grandes ou 
petites, ils ont en commun d’y avoir exercé des responsabilités significatives.   
Les bénéficiaires d’ECTI sont principalement :  
• les entreprises, particulièrement les PME et TPE en France et à l’International,
   ainsi que les associations ;  
• les collectivités territoriales ;  
• les établissements d’enseignement ;
• les personnes en recherche d’insertion professionnelle.

L’association leur fournit conseil et accompagnement. 
Les interventions sont de courte durée et ne se substituent pas à un emploi
actif. Elles constituent le « coupd’pousse » nécessaire pour démarrer, pérenniser
ou développer leur activité.   

L’association intervient en complément du secteur marchand et finance 
ses frais de fonctionnement par les contributions demandées à ses bénéficiaires. 

Les adhérents d’ECTI s’engagent à intervenir avec professionnalisme en toute
confidentialité, neutralité et objectivité. 
« Actifs autrement », ce sont des intervenants engagés, désireux de poursuivre
une activité utile à un rythme librement consenti. Ils apportent leurs talents
et leur expérience dans un climat de convivialité, à l’intérieur d’un groupe
animé d’un idéal partagé.  

78 rue Championnet
75018 Paris • France
ecti.org 

Tél. +33 (0)1 41 40 36 00 
Fax +33 (0)1 41 40 37 47
E-mail accueil@ecti.org

ASSOCIATION RECONNUE
D’UTILITÉ PUBLIQUE

ECTI-ProjetAssociatif.qxp_Mise en page 1  29/11/2015  17:49  Page1

CONTACT RDC
+243 826 676 673



70  | MINING&BUSINESS | JAN FÉV 2020  MINING&BUSINESS | JAN FÉV 2020 | 71    

MERCATO

MERCATO
Fin de cycle pour 
Mutanda Mining

Le CEO, Ivan Glasenberg l’avait annoncé en août 
dernier. Selon lui, la chute des prix du Cobalt, 
l’augmentation des coûts et l’augmentation des taxes 
ont mis en danger la viabilité de la mine modèle de 
Glencore.
Cela était donc annoncé depuis longtemps, mais une 
rupture de stock en acide sulfurique a avancé la date 
de mise en care and maintenance. Mark Davis, en 
visite début décembre a acté la décision.
Le capitaine de l’équipe, Éric Best, le CEO est parti. 
Côté finances, Werner Wenter, le CFO est aussi 
parti. Au moment où nous mettons sous presse, 
les remplaçants ne sont pas connus. Seuls 24 
expatriés sont restés sur site après le 17 décembre, 
90 % des « Heads of Department » ayant quitté le site. 
Cependant, les promesses ont été tenues et aucun 
employé MUMI congolais n’a été licencié.
Tous les contractants sont partis à part le Catering de 
GNO et les bus de transport.
Anibal Huraca, le COO reste encore quelque temps. 
Jusqu’à quand ?
La dernière cathode de cuivre Cooper a été exportée 
le 5 décembre et dernier cobalt le 7 décembre. Une 
période de 2 ans de care and maintenance a donc 
démarré.

End of cycle for Mutanda Mining

CEO Ivan Glasenberg announced this last August. 
According to him, the fall in Cobalt prices, rising costs 
and rising taxes have put the viability of Glencore’s 
model mine at risk.
So it had been announced for a long time, but a 
shortage of sulphuric acid stock has brought forward 
the date of care and maintenance. Mark Davis, who 
was visiting in early December, took the decision.
The team captain, Eric Best, the CEO has left. On the 
financial side, Werner Wenter, the CFO has also left. 
At the time of going to press, the replacements are 
not known. Only 24 expatriates remained on site after 
17 December, with 90% of the Heads of Department 
leaving the site. However, the promises were kept 
and no Congolese MUMI employees were dismissed.
All the contractors left except for the GNO Catering 
and the transport buses.
Anibal Huraca, the COO is still staying for a while. 
How long will it last?
The last Cooper copper cathode was exported on 
December 5 and the last cobalt on December 7. A 
2-year period of care and maintenance has therefore 
started.

ILouis Watum devient PCA de Kamoa Copper
À l’occasion de deux avancées simultanées visant à 
propulser le développement ainsi que les capacités 
opérationnelles d’Ivanhoe, Louis Watum, directeur 
national d’Ivanhoe en RDC, a été nommé Président 
du conseil d’administration de Kamoa Copper SA, 
la société d’exploitation en RDC de la coentreprise 
regroupant Ivanhoe Mines, Zijin Mining, Crystal River 
et le gouvernement de la République démocratique 
du Congo qui développe le projet Kamoa-Kakula, avec 
un rôle plus étendu incluant le développement des 
infrastructures. Le vétéran de l’industrie minière en 
Afrique du Sud, Warwick Morley-Jepson, a été nommé 
Directeur d’exploitation d’Ivanhoe, assumant les 
responsabilités exercées précédemment par M. Farren. 

Louis Watum devient 
PCA de Kamoa Copper

Louis Watum becomes PCA of Kamoa Copper

In two simultaneous advances to boost Ivanhoe’s development 
and operating capabilities, Louis Watum, Ivanhoe’s National 
Director in the DRC, was appointed Chairman of the Board 
of Directors of Kamoa Copper SA, the DRC operating 
company of the joint venture between Ivanhoe Mines, 
Zijin Mining, Crystal River and the Government of the 
Democratic Republic of Congo that is developing the Kamoa-
Kakula project. Warwick Morley-Jepson, a veteran of the 
South African mining industry, has been appointed Chief 
Operating Officer of Ivanhoe, assuming the responsibilities 
previously held by Mr. Farren.

PERFORMANCE
VERSATILITY
SIMPLICITY
BE MANITOU

NEW
MTH-X 790

TRACTAFRIC EQUIPMENT RDC
Katanga - 5403, Route de l’Aéroport. C/Annexe
Lubumbashi - RDC
Tel: +243 997 700 979 
Mail: Nicolas.yanga@tractafric.com 
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R
wanda is leading 
the way in regional 
mining ambitions 
in East and Central 
Africa. This is evident 

from large number of delegates 
that attended the first ever East 
and Central African Mining 
Forum, held in Kigali, Rwanda in 
October.

Speaking at the opening session, 
Rwandan prime minister, Dr Édouard 
Ngirente, said that the private sector 
will play a big role in developing and 
growing the continent’s mining sector.

“To maximise the benefits of mining, 
African countries need to come together 
and think about how mining can 
contribute better to local development. 
This can be achieved by making sure 
workers and communities see real 
benefits from largescale industrial 
mining,” he said.

730 Attendees from 42 countries at 
the event were not disappointed in the 
two-day conference and exhibition.

The East and Central African Mining 
Forum is an ambitious initiative by 
the Rwandan government to not only 
showcase the investment opportunities 
and success stories in its own mining 
sector but to promote the region as a 
hub for exploration, extraction and 
beneficiation projects.

“There are many projects that 
are investor-ready in Rwanda,” 
Hon. Francis Gatare, CEO of the 
Rwanda Mines, Petroleum and Gas 
Board (RMB) and conveners of 
the event, noted during a regional 
ministerial panel discussion on 
Increasing regional mineral trade 
and investment. He further added 
that: “The industry in Africa has been 
dominated by artisanal miners, not 
bychoice but by circumstances. Lack of 
investment capital is one of those big 
circumstances.”

Gatare’s fellow panellists were Dr 
Andu Ezbon Adde, Undersecretary, 
Ministry of Mining, Republic of South 

Sudan; Gety Mpanu Mpanu Deputy 
Chief of Staff of The Head of State 
in charge of Infrastructure, Mineral 
Resources, Hydrocarbons, Energy and 
PT-NTIC, Presidency, DRC; and Polite 
Kambamura, Deputy Minister of Mines 
and Mining Development, Republic of 
Zimbabwe.

Some of the continent’s most 
successful mining houses such as 
Glencore, Ivanhoe, TechMet, Montero 
Mining, AfriTin, and Walkabout 
Resources as well as leading industry 
service providers also joined in the 
event’s discussions; including leading 
global law firm Herbert Smith Freehills 
(HSF), Adam Smith International who 
shared their experiences in the field, 
current success stories and future 
plans in the region.

Summing up the event, Mining 
Review Africa Editor-in-Chief, Laura 
Cornish, stated, “If you’re looking for a 
solid investment opportunity in Africa, 
then Rwanda is the place to be: Beautiful 
country, beautiful people, beautiful 
assets and a will to be bigger and better 
that is bound to materialise. ” 

FORUM MINIER REGIONAL  
KIGALI MET LA BARRE TRES HAUT

L
e Rwanda est en tête des 
ambitions minières régionales 
en Afrique de l’Est et en Afrique 
Centrale. C’est ce qui ressort 
clairement du grand nombre 

de délégués qui ont assisté au tout 
premier Forum minier de l’Afrique 
Orientale et Centrale, tenu à Kigali, au 
Rwanda, en octobre.

S’exprimant lors de la séance 
d’ouverture, le Premier ministre 
rwandais, le Dr Édouard Ngirente, a 
déclaré que le secteur privé jouera un 
rôle important dans le développement 
et la croissance du secteur du continent.

« Pour maximiser les avantages de 
l’exploitation, les pays africains doivent 
se réunir et réfléchir à la manière 
dont elle peut mieux contribuer au 
développement local. On peut y parvenir 
en s’assurant que les travailleurs et les 
collectivités voient les avantages réels 
de l’exploitation à grande échelle », a-t-
il ajouté.

Les 730 participants venus de 42 
pays n’ont pas été déçus par ces deux 
journées de conférence et d’exposition.

Le Forum minier de l’Afrique de 
l’Est et du Centre est une initiative 
ambitieuse du gouvernement rwandais 
pour présenter les opportunités 
d’investissement et les réussites dans 
son propre secteur minier. Il cherche 
aussi à promouvoir la région en tant 
que plaque tournante pour les projets 
d’exploration, d’extraction et de 
valorisation.

« De nombreux projets sont prêts 
à investir au Rwanda », a déclaré 
l’honorable Francis Gatare, directeur 
général de l’Office rwandais des 
mines, du pétrole et du gaz (RMB) et 
organisateur de l’événement. Lors 
d’une table ronde ministérielle sur 

l’accroissement du commerce régional 
des minéraux et des investissements, 
il a ajouté : « L’industrie minière en 
Afrique a été dominée par les mineurs 
artisanaux, non par choix, mais par les 
circonstances. Le manque de capitaux 
et d’investissement est l’une de ces 
grandes circonstances. »

Les panélistes de M. Gatare étaient 
M. Andu Ezbon Adde, sous-secrétaire, 
ministère des Mines, République du 
Sud-Soudan ; Madame Gety Mpanu 
Mpanu, chef de cabinet adjointe du Chef 
de l’État chargé des infrastructures, 
des ressources minérales, des 
hydrocarbures, de l’énergie et des 
NTIC, RDC et Mme Polite Kambamura, 
ministre adjointe des Mines et du 
Développement minier, République du 
Zimbabwe.

Certaines des sociétés minières les 
plus prospères du continent, telles 
que Glencore, Ivanhoé, TechMet, 
Montero Mining, AfriTin et Walkabout 
Resources, ainsi que des fournisseurs 
de services de premier plan de 
l’industrie, ont également participé 
aux discussions. Le cabinet d’avocats 
Herbert Smith Freehills (HSF) et Adam 
Smith International ont partagé leurs 
expériences dans ce domaine, leurs 
succès actuels et leurs projets futurs 
dans cette région.

Pour résumer l’événement, Laura 
Cornish, rédactrice en chef de Mining 
Review Africa, a déclaré : « Si vous 
cherchez un investissement solide en 
Afrique, le Rwanda est l’endroit où il 
faut être : beau pays, belles personnes, 
beaux atouts.  Une volonté d’être plus 
fort et meilleur qui ne peut que se 
matérialiser. »  

La rédaction

Chiffres 
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REGIONAL MINING FORUM  
KIGALI SETS THE BAR VERY HIGH
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TENDANCE ACTU HORLOGÉRE

LA NAVY BLUE DIVER DE CHEZ BELL AND ROSS

Bell & Ross a récemment lancé une nouvelle version 
de sa montre de plongée de 42 mm de forme carrée 
avec un boîtier en alliage de bronze et un cadran 
bleu marine.  La BR03-92 Diver Bronze Bleu Marine 
est maintenant disponible en édition limitée à 250 
exemplaires, uniquement en Amérique. Le boîtier 
et la lunette sont en alliage de bronze composés de 
cuivre et d’étain. Un mouvement automatique suisse 
externalisé commande les heures, les minutes, la 
seconde centrale et la date. La montre est protégée 
par une glace saphir, un fond vissé et une couronne 
vissée, ainsi qu’une lunette de
plongée unidirectionnelle et 
une étanchéité de 300 mètres.
La BR03-92 Diver Bronze Bleu
 marine est livrée avec un 
bracelet en cuir de veau
 bleu et le dos est en 
tissu synthétique noir. Une
 boucle ardillon en bronze
 complète le tout. 

Prix : 3 900 $. 
Pour en savoir plus,
 rendez-vous chez 
Bell & Ross.

NOSTALGIE : PATEK PHILIPPE CALATRAVA PILOT TRAVEL TIME
NOSTALGIA: PATEK PHILIPPE CALATRAVA PILOT TRAVEL TIME

Il y a cinq ans, à la foire horlogère suisse de Bâle, la société genevoise Patek 
Philippe présentait le modèle indestructible Calatrava Pilot Travel Time, 
référence 5524, qui permet de lire l’heure dans deux fuseaux horaires. 
Une montre à l’air d’une montre de pilote des années 1930, la grande époque 
de la conquête de l’air.... 
Cette montre d’inspiration vintage renoue avec une gamme issue du 
brevet Travel Time présenté en 1959 par les maîtres horlogers de la
 marque. 

Five years ago, at the Swiss watch fair in Basel, the Geneva-based
 company Patek Philippe presented the indestructible Calatrava Pilot 
Travel Time model, reference 5524, which allows the time to be read in two time 
zones. A watch resembling a pilot’s watch from the 1930s, the golden age of the 
conquest of the skies... 
This vintage-inspired timepiece revives a range rooted in the Travel Time patent 
registered in 1959 by the brand’s master watchmakers. 

Retail price: 45.000 USD

THE NAVY BLUE DIVER FROM BELL AND ROSS

 Bell & Ross recently launched a new version of its 
42 mm square-shaped diver’s watch with a bronze 
alloy case and a navy blue dial.  The BR03-92 
Diver Bronze Navy Blue Bronze is now available 
in a limited edition of 250 copies, only available 
in America. The case and the  bezel are made of 
a bronze alloy composed of copper and tin. An 
outsourced Swiss automatic movement controls 
the hours, minutes, central seconds and date. The 
watch is protected by a sapphire crystal, a screw-
in caseback and a screw-down crown, as well as 
a unidirectional diving bezel and a 300-metre 
water-resistant to 300 meters.
The BR03-92 Diver Bronze Navy Blue Bronze 
comes with a blue calf leather strap with a black 
synthetic fabric back and a bronze pin buckle. 
Retail price : 3.900 USD 
Find out more at Bell & Ross.

LA SEIKO 1969 QUARTZ ASTRON FÊTE SES 50 ANS
SEIKO 1969 QUARTZ ASTRON CELEBRATES ITS 50TH 
ANNIVERSARY

La célèbre marque japonaise sort une édition limitée 
de la Quartz Astron 1969, à l’occasion de son 50e 
anniversaire. Il y a cinquante ans déjà que Seiko nous 
a offert la “ première montre-bracelet à quartz au 
monde “. Ce chef d’oeuvre horloger est aussi la plus 
grande réalisation du Japon qui a déclenché une 
nouvelle tendance dans le domaine horloger. 
Vous noterez  quelques changements visibles sur 
la montre par rapport à l’original. Par exemple, le 
boîtier de 40,9 mm x 12,8 mm est légèrement plus 
grand que la montre originale. La nouvelle version 
est réalisée en or jaune 18 carats en forme de coussin 
sculptée à la main, ce qui le rend unique. Le cadran 
est orné d’aiguilles en or jaune 18 carats et d’index 
à facettes multiples. Les détails incluent la gravure 
sur le fond du boîtier: “Commémoration du 50e 
anniversaire de Quartz Astron, sorti le 25 décembre 
1969”, “Edition limitée” et “X/50”. Verre saphir de type 
boîte, étanche à 100 mètres, nouveau mouvement - 
calibre 3X22 - le mouvement solaire GPS le plus fin 
du monde. Édition limitée à 50 montres. 

Prix 36 000 USD

The famous Japanese brand is launching a limited edition 
of the 1969 Quartz Astron, on the occasion of its 50th 
anniversary. Fifty years ago, Seiko presented us with the 
“first quartz wristwatch in the world”. This masterpiece of 
watchmaking is also the greatest achievement in Japan, 
which has triggered a new trend in the watchmaking field. 
You will notice some visible changes on the watch compared 
to the original. For example, the 40.9 mm x 12.8 mm case 
is slightly larger than the original watch. The new version 
is housed in an 18-carat yellow gold cushion-shaped case. 
It was carved by hand, which makes it unique. The dial is 
adorned with 18-carat yellow gold hands and multifaceted 
hour-markers. Details include an engraving on the case 
back thats reads “Commemoration of the 50th anniversary 
of Quartz Astron, released on 25 December 1969”, “Limited 
Edition” and “X/50”. Sapphire crystal case type, water-
resistant to 100 metres, new movement - calibre 3X22 - the 
thinnest GPS solar movement in the world. Limited edition 
of 50 watches. 
Retail price:  36.000 USD

TENDANCE ACTU HORLOGÉRE

LA PATEK PHILIPPE GRANDMASTER

La montre-bracelet  Patek Philippe la plus chère jamais 
vendue rapporte 31 millions de dollars aux enchères 
caritatives à Genève, ce qui en fait la montre-bracelet 
la plus onéreuse jamais mise aux enchères. Cette vente 
a battu le record précédent pour une montre - les 
17,7 millions de dollars récoltés en 2017 pour la Rolex 
Daytona, autrefois propriété de Paul Newman.
Cette montre est la seule du genre à être réalisée en acier 
inoxydable. Elle comporte 20 applications, dont une 
grande et une petite sonnerie, une répétition minutes, 
un calendrier perpétuel instantané avec affichage de 
l’année à quatre chiffres, un second fuseau horaire et un 
cadran des 24 heures et minutes. La caractéristique la 
plus unique de la montre est son cadran avant et arrière 
- l’un de couleur saumon, l’autre noir - qui peut être 
retourné ou inversé. Son acheteur n’a pas encore été 
identifié.

THE PATEK PHILIPPE GRANDMASTER

The most expensive Patek Philippe wristwatch ever 
sold brings in $31 million at charity auctions in 
Geneva, making it the most expensive wristwatch ever 
auctioned. This sale broke the previous record for a 
watch auctioned - the $17.7 million paid in 2017 for 
the Rolex Daytona, formerly owned by Paul Newman.
This watch is the only one of its kind to be made of 
stainless steel. It features 20 complications, including 
a large and small bell, a minute repeater, a perpetual 
calendar  with an instantaneous jump system and 
four-digit year display, a second time zone and a 24-
hour and minute dial. The most unique feature of the 
watch is its front and back dial - one salmon-coloured, 
the other black - which can be turned or reversed. The 
buyer of the watch has not been identified.
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TENDANCE MOTORS  

VOLKSWAGEN TERAMONT,  BY MOUNTAINS AND BY “WISHES”

The manufacturer offers a new model, the Teramont. More accessible than the brand’s 
other SUVs, more oriented towards luxury, it must win market share through its 
simplicity and versatility.

Our view
With its design that reflects the brand’s identity, its salon-like interior, its high-
performance engine and its good handling, the Teramont has every chance of 
attracting a demanding clientele in search of originality.

DATA SHEET 

3.6 l V6 FSI  Motorization: 3,597 cm3 Power: 
280 hp at 6,200 rpm Torque: 266 Nm at 2,750 
rpm L/l/h : 5.03 /1.98 /1.77 m  Tax power: 21 
hp Transmission: 4 wheel drive Transmission: 
Automatic 8 gears Max. speed 190 km/h 
Mixed consumption: 9.3 l/100 km Autonomy: 
707 km Trunk volume: NC 
Price: From $58 000 

Le conducteur trouve devant lui un tableau de bord à la présentation moderne et à l’ergonomie 
bien pensé.
The driver finds in front of him a dashboard with a modern presentation and well thought-out ergonomics.

Le Teramont est livré de série avec une transmission intégrale 4Motion. pronounced personality than before.
The Teramont is delivered as standard with a 4Motion all-wheel drive system.

 3,6 l V6 FSI

Motorisation : 3 597 
cm3

Puissance :  280 ch à 
6 200 tr/min

Couple :  266 Nm à 2 
750 tr/min
L/l/h : 5,03 /1,98 
/1,77 m

Puissance fiscale :  
21 chevaux

Transmission : 4 
roues motrices

Boîte de vitesses: 
Automatique 8 
rapports 

Vitesse max. : 190 
km/h 

Consommation 
mixte : 9,3 l/100 km 

Autonomie : 707 km

Prix : À partir de $58 
000

Le constructeur propose un nouveau modèle, le Teramont. Plus 
accessible que les autres SUV de la marque, plutôt orienté côté luxe, il 
doit conquérir des parts de marché par sa simplicité et sa polyvalence.

Notre avis
Avec son design qui colle à l’identité de la marque, son intérieur 
digne d’un salon, son moteur performant et son bon comportement, 
le Teramont a toutes les chances de séduire une clientèle exigeante, 
en quête d’originalité.

Texte & photos : Abdou Soumaré powered by 

 R.D.C.WEST - KINSHASA HQ  |  R.D.C. SOUTH - LUBUMBASHI HQ  
   R.D.C.NORTH EAST - GOMA HQ |  ZAMBIA - NDOLA HQ WWW.CONNEXAFRICA.COM

COMEXAS AFRIQUE  IS NOW  CONNEXAFRICA

TRANSPORT FREIGHT 
FORWARDING

SHIPPING
AGENCY CLEARING WAREHOUSING LICENSEE

VOLKSWAGEN TERAMONT, PAR MONTS ET PAR VŒUX 

FICHE TECHNIQUE VOLKSWAGEN 

TERAMONT
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BRÈVES

Le groupe ACCOR a officiellement annoncé l’ouverture de 3 nouvelles implantations de «Novotel» à Kinshasa (décembre 
2020), Lubumbashi (décembre 2021) et Kolwezi (décembre 2022). SODEXO, présent dans le catering minier, a quant à 
lui décidé de quitter la RDC, une probable conséquence des contraintes imposées aux entreprises par la loi sur la sous-
traitance.

La seconde prise de participation d’un montant de 
459 millions USD de CITIC Metal Africa Investments 
Ltd dans Ivanhoe Mines a été conclue en 2019. Ce qui 
a porté en moins d’un an l’investissement du groupe 
chinois dans Ivanhoe Mines à plus de 1,0 milliard 
USD. Parallèlement, Manfu Ma, vice-président de 
CITIC Metal, a été nommé au conseil d’administration 
d’Ivanhoe, portant à trois le nombre de personnes 
nommées par CITIC au CA d’Ivanhoe qui compte 11 
personnes. 
Zijin Mining Group Co, le partenaire en coentreprise 
d’Ivanhoe chez Kamoa-Kakula, a pour sa part fourni à 
Ivanhoe un produit additionnel de 50 millions USD et le 
président de Zijin Mining, Chen Jinghe, a lui aussi été 
élu au CA d’Ivanhoe. 
CITIC Metal Africa et Zijin Mining sont toutes deux 
assujetties à des conventions de statu quo à long 
terme avec Ivanhoe Mines. Conventions qui limitent le 
nombre maximal d’actions que chacune peut acquérir, 
soit 29,9 % jusqu’en janvier 2023 pour CITIC et 9,9 % 
jusqu’en décembre 2026 dans le cas de Zijin, après quoi 
chacune ne peut acquérir des actions que sur une base 
négociée. 

ACCOR S’IMPLANTE ET SODEXO SE RETIRE

ARRÊT DE PRODUCTION DE 
GLENCORE : 2 POINTS DE PIB !

BANRO NE FAIT PLUS DE 
RÉSISTANCE

LES CHINOIS CITIC ET ZIJIN 
AVALENT IVANOHE

La suspension de la production de la mine de 
Mutanda, annoncée pour le mois de décembre par 
Glencore, intervient dans un contexte de cours du 
cobalt bas. Elle s’explique par l’épuisement des 
minerais oxydés et le passage vers l’exploitation 
de minerais sulfurés qui requiert une technologie 
de transformation différente et nécessitant un 
investissement de l’ordre de 500 M$. L’outil 
industriel sera préservé puisqu’il s’agit d’une 
« mise sous cocon ». La Banque mondiale estime 
que la fermeture de cette mine dégradera 
mécaniquement le solde de la balance des 
paiements de 2 points de PIB.

La société aurifère canadienne Banro « a décidé de 
suspendre les opérations dans quatre de ses entités 
ainsi que le contrat de travail de tous leurs employés », 
a écrit son PDG Brett Richards dans une lettre adressée à 
l’inspecteur général du ministère du Travail.
Le 26 juillet, quatre employés de Banro (un Sud-Africain, 
un Zimbabwéen et deux Congolais) avaient été enlevés à 
Salamabila, dans la province de Maniema, par des miliciens. 
Les otages ont été libérés après que le dirigeant du groupe 
a été « contraint de signer un protocole » d’accord avec 
Sheikh Assani Hazaifa Mitende, un chef rebelle et les Maï-
maï, ajoute-t-il dans sa lettre. Banro accuse Sheikh Assani 
et les Maï-Maï d’avoir « pris le contrôle de la mine et 
émis des menaces de mort formelles à l’encontre de tout 
employé de Namoya Mining SA/Banro qui se présenterait 
au travail ». 

« Ce qui a porté en moins 
d’un an l’investissement 
du groupe chinois dans 
Ivanhoe Mines à plus de 
1,0 milliard USD. »

NEWS IN BRIEF

The ACCOR group has officially announced the opening of 3 new “Novotel” locations in Kinshasa (December 2020), Lubumbashi 
(December 2021) and Kolwezi (December 2022). SODEXO, which operates in the mining catering sector, has decided to leave the 
DRC, a probable consequence of the constraints imposed on companies by the law on subcontracting.

CITIC Metal Africa Investments Ltd’s second USD 459 
million equity investment in Ivanhoe Mines was completed 
in 2019. This brought the Chinese group’s investment in 
Ivanhoe Mines to more than USD 1 billion in less than a year. 
At the same time, Manfu Ma, Vice President of CITIC Metal, 
was appointed to Ivanhoe’s Board of Directors, bringing 
the number of persons appointed by CITIC to Ivanhoe’s 
11-member Board to three. 
Zijin Mining Group Co, Ivanhoe’s joint venture partner at 
Kamoa-Kakula, provided Ivanhoe with an additional USD 
50 million in revenue and Zijin Mining’s President, Chen 
Jinghe, was also elected to Ivanhoe’s Board. 
CITIC Metal Africa and Zijin Mining are both subject to long-
term standstill agreements with Ivanhoe Mines. Agreements 
which limit the maximum number of shares that each may 
acquire, i.e. 29.9% until January 2023 for CITIC and 9.9% 
until December 2026 in the case of Zijin, after which each 
may only acquire shares on a negotiated basis. 

The suspension of production at the Mutanda 
mine, announced by Glencore for December, 
comes against a backdrop of low cobalt prices. It 
is explained by the depletion of oxidized ores and 
the transition to the exploitation of sulphide ores, 
which requires a different processing technology 
and an investment of around $500 million. The 
industrial tool will be preserved as a “cocoon”. The 
World Bank estimates that the closure of this mine 
will mechanically worsen the balance of payments 
balance by 2 percentage points of GDP.

ACCOR IS ESTABLISHED AND SODEXO WITHDRAWS

GLENCORE PRODUCTION 
SHUTDOWN: 2 GDP POINTS!

CHINESE CITIC AND ZIJIN SWALLOW 
IVANOHE

BANRO NO LONGER RESISTS

Canadian gold company Banro “has decided to suspend 
operations in four of its entities and the employment 
contracts of all their employees,” wrote CEO Brett Richards 
in a letter to the Inspector General of the Ministry of Labour.
On July 26, four Banro employees (one South African, 
one Zimbabwean and two Congolese) were kidnapped 
in Salamabila, Maniema province, by militiamen. The 
hostages were released after the group leader was “forced to 

sign a memorandum of understanding” with Sheikh Assani 
Hazaifa Mitende, a rebel leader and the Mai Mai, he added 
in his letter. Banro accused Sheikh Assani and the Mai-Mai 
of having “taken control of the mine and issued formal death 
threats against any Namoya Mining SA/Banro employee 
who showed up for work”. 
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In 2015, GED CONGO, led by Jamila MWANZA, René 
HUTTON MILLS and Sylvain MANGALA, signed a concession 
contract with the Congolese government to build a toll road 
from KASOMENO to MWENDA in Zambia. This road to the 
port of DAR ES-SALAAM in Tanzania is a public-private 
partnership. 

What are the advantages of this project?

At the regional level, it meets one of SADEC’s objectives, 
which is to promote economic exchanges between its 
members by building large-scale infrastructure. At the local 
level, this road will boost the communities living along the 
route. This should lead to the expansion of agriculture and 
the construction of schools and health centres.

The progress of the project?

After signing the concession contract, GED CONGO and 
its partners, notably DBSA, carried out field studies from 
2015 to 2019 with the assistance of international experts. 
The two States, within a framework of consultation, assisted 
the concessionaire to harmonize the conduct of this project.

On 26 November 2019 in Lubumbashi, a bilateral agreement 
was ratified between the Democratic Republic of Congo and 
Zambia by the respective infrastructure ministers. Today, 
this project finally seems to be on track – on the Congolese 
side, the first preliminary work is expected by the second 
quarter of 2020 at the latest. With this public-private 
partnership, the Congolese State reveals its need to open its 
economy to private partners, but also its awareness of the 
need to invest in infrastructure.
This all-too-rare PPP is iconic, because it will help to open 
up this region of the DRC. Although it has been delayed by 
the vicissitudes of political life in the DRC, it is an example 
to be followed in other provinces.

En 2015, GED CONGO, dirigée par Jamila MWANZA, 
René HUTTON MILLS et Sylvain MANGALA a signé avec 
l’État congolais un contrat de concession portant sur la 
construction d’une route à péage allant de KASOMENO 
à MWENDA en Zambie. Cette route permettant 
d’atteindre le port de DAR ES-SALAAM en Tanzanie est 
un partenariat public-privé.

Les atouts de ce projet ?

Sur le plan régional, il répond à un des objectifs de la 
SADEC, celui de favoriser les échanges économiques 
entre ses membres en réalisant des infrastructures 
de grande envergure. Sur le plan local, cette route 
va booster les communautés vivant sur le tracé. Cela 
devrait se traduire par l’essor de l’agriculture et par la 
construction d’écoles, de centres de santé.

L’avancement du projet ?

Après avoir signé le contrat de concession, de 2015 à 2019, 
GED CONGO et ses partenaires notamment la DBSA ont 
élaboré des études de terrain avec l’assistance d’experts 
internationaux. Les deux États, à l’intérieur d’un cadre 
de concertation, ont assisté le concessionnaire pour 
harmoniser la conduite de ce projet.
Le 26 novembre 2019 à Lubumbashi, un accord bilatéral 
a été ratifié entre la République Démocratique du 
Congo et la Zambie par les ministres des infrastructures 
respectifs. Aujourd’hui, ce projet semble enfin sur les 
rails, les premiers travaux préliminaires sont attendus 
au plus tard au deuxième trimestre 2020, côté congolais. 
Avec ce partenariat public privé, l’État congolais révèle 
son besoin d’ouvrir son économie aux partenaires 
privés, mais également sa prise de conscience de la 
nécessité d’investir dans les infrastructures.
Ce trop rare PPP est emblématique, car il va permettre 
un désenclavement de cette région de la RDC. Même 
s’il a été retardé par les vicissitudes de la vie politique 
RD congolaise, c’est un exemple à suivre dans d’autres 
provinces.

GED CONGO OR THE INFRASTRUCTURE 
CHALLENGE

GED CONGO OU LE DÉFI DES 
INFRASTRUCTURES

BRÈVES

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.

When you become a member, we will Promote, Connect and
Influence your business!

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,
Lusaka, Zambia. CELL: +(260) 967 210 803, EMAIL: info@fzcc-zambia.com

www.fzcc-zambia.com
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I
ls ont respectivement 97 et 94 ans 
et sont les deux derniers soldats 
vivants ayant participé à la Seconde 
Guerre mondiale. Dans « L’ombre 
des oubliés », le documentaire qui 

leur est consacré, et qui fut présenté en 
avant-première à la Halle de la Gombe 
le 13 novembre,  Albert Kunyuku et 
Daniel Miuki témoignent de ce qui aura 
été l’histoire de leur vie, sur le front 
birman, alors que la coalition tente de 
faire plier le Japon, entre 1943 à 1945.

« On ne nous a pas demandé notre 
avis… » se souvient le toujours 
fringant Albert Kuniuku, du haut de 
ses 97 ans. « Ils nous ont enrôlés de 
force parce que nous faisions partie 
des forces de défense. On a embarqué 
à Matadi, destination Bombay, en 
Inde… Nous étions vingt-cinq mille… 
Puis on a traversé l’Inde et on est 
arrivés à Calcutta, et là, ils nous ont 
séparés… Je me suis retrouvé sur le 
front birman, avec Daniel, qui était 
infirmier militaire… »

Entre les souvenirs épars d’une 
bataille à l’autre bout du monde, où 
l’on côtoie, entre autres, le Général 

Montgomery, marchant dans les 
forêts denses avec ses troupes, et la 
vie quotidienne de cette « pièce de 
musée » qu’est le vieux Albert, le film 
documentaire du Professeur Jose Voto 
aura au moins le mérite de rendre 
hommage aux deux vétérans. Car si 
l’œuvre cinématographique passe un 
peu à côté de son sujet et manque 
de structure, elle nous rappelle que 
les deux héros n’ont jamais reçu la 
moindre reconnaissance de la 

Belgique pour laquelle ils ont risqué 
leur vie. Sachant qu’au-delà de 
l’honneur qui leur serait rendu, c’est 
probablement vers leur vingt-cinq 
mille frères d’armes, aujourd’hui 
disparus, que ces deux gardiens de 
leur mémoire se tourneraient.

Mais ce qui est peut-être le plus 
troublant dans ce récit, c’est de voir 
à quel point les deux hommes sont 
fiers d’avoir vécu cette épopée et ont 
peut-être même construit le reste 
de leur existence autour de ces trois 
ou quatre années. Il est tout aussi 
fascinant de constater qu’aucun 
sentiment de colère, voire de haine, ne 

semble exister envers ce colonisateur 
belge qui l’emmène, à l’aube de sa vie 
d’adulte, dans cette guerre qui n’était 
pas la sienne, tout en refusant de lui 
rendre sa dignité d’être humain. 

«  Si l’œuvre 
cinématographique passe 
un peu à côté de son sujet 
et manque de structure, 
elle nous rappelle que 
les deux héros n’ont 
jamais reçu la moindre 
reconnaissance de la 
Belgique pour laquelle ils 
ont risqué leur vie.  » 

« Nous ne pouvions être gradés comme 
les blancs, et ne pouvions donc pas 
devenir leur chef, mais sur le champ 
de bataille, lorsque ça tirait de partout, 
nous étions tous égaux ! » déclare le 
vieux héros, le regard ému. Son regret 
bien sûr, est de n’avoir jamais reçu 
de médaille de la Belgique, ni même 
un petit rien, chaque mois, pour 
survivre, comme les blancs ou comme 
les Africains qui ont combattu pour la 
France, nous rappelle-t-il. Mais loin de 
lui, visiblement, le désir d’entrer dans 
cette polémique. 
Plus qu’un témoignage, « L’ombre 
des oubliés » nous rappelle que nos 
représentations du passé sont trop 
souvent simplistes et qu’elles se 
conjuguent avec beaucoup plus de 
nuances dans le cœur de ceux qui l’ont 
vécu. 

Clin d’œil pour conclure à Louis Vogts, 
producteur du film, qui se bat depuis 
des années pour faire naître une école 
du film documentaire en RDC et en 
Afrique. « L’Ombre des oubliés » ayant 
été réalisé dans le cadre de la Master 
class qu’il a organisée à l’IFASIC, il y a 
deux ans.   

Fabrice Lehoux

L’OMBRE DES OUBLIÉS, 
LA MÉMOIRE DES DEUX DERNIERS VÉTÉRANS 

CONGOLAIS DE 40

T
hey are 97 and 94 years old 
respectively and are the last 
two living soldiers to have 
participated in the Second World 
War. In ‘The Shadow of the 

Forgotten’, the documentary dedicated to 
them, which was premiered at the Halle 
de la Gombe on November 13, Albert 
Kunyuku and Daniel Miuki tell the story 
of their lives on the Burmese front, as the 
coalition tried to bring Japan to its knees 
between 1943 and 1945.

‘We weren’t asked for our opinion…’ 
remembers the always-dashing Albert 
Kuniuku, 97 years old. ‘They forcibly 
recruited us because we were part of the 
defence forces. We boarded at Matadi, 
destined for Bombay, India… There 
were twenty-five thousand of us… 
Then we crossed India and arrived in 
Calcutta, and there they separated us… I 
found myself on the Burmese front, with 
Daniel, who was a military nurse…’

Among the scattered memories of a 
battle at the other end of the world, 
where we stood alongside with, among 

others, General Montgomery, walking 
in the dense forests with his troops, 
and the daily life of this ‘museum piece’ 
that is old Albert, Professor Jose Voto’s 
documentary film will at least have 
the merit of paying tribute to the two 
veterans. Because if the cinematographic 
work strays from its subject a little and 
lacks structure, it reminds us that the 
two heroes have never received the 
slightest recognition from Belgium for 
which they risked their lives. Beyond 
the honour they would have been given, 
these two guardians of memory were 
probably thinking more about their 
twenty-five thousand brothers in arms, 
who are now dead.

But perhaps the most disturbing thing 
in this story is to see how proud the two 
men are of having lived this epic and 
perhaps even built the rest of their lives 
around these three or four years. It is 
perhaps even more fascinating to note 
that no feeling of anger, even hatred, 
seems to exist towards this Belgian 
coloniser who takes him, at his adult 
life was beginning, into a war that was 

not his own, while refusing to restore 
his dignity as a human being. ‘We 
couldn’t be ranked like the whites, so we 
couldn’t become their leader, but on the 
battlefield, when it was shooting from 
everywhere, we were all equal! “says 
the old hero, visibly moved. His regret, 
of course, is that he has never received 
a medal from Belgium, or even a little 
something every month to survive, like 
the whites or the Africans who fought for 
France, he reminds us. But it’s not just 
about him, obviously, but also wanting 
to engage with this controversy. 
More than a testimony, ‘The Shadow 
of the Forgotten’ reminds us that our 
representations of the past are too often 
simplistic and that they are combined 
with much more nuance in the hearts of 
those who have experienced them. 

A nod to film producer Louis Vogts, who 
has been fighting for years to create a 
documentary film school in the DRC 
and Africa. ‘The Shadow of the 
Forgotten’ was produced as part of the 
masterclass that he organized at IFASIC 
two years ago. 

L’OMBRE DES OUBLIÉS 
THE MEMORY OF THE LAST TWO 

CONGOLESE VETERANS OF 40

PARCOURS CAREER
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TENDANCE EVASION 

Après le travail, les cocktails entre collègues et amis 
sont tout aussi appréciés à Cape Town que les couchers 
de soleil pourpres sur l’océan. The Vineyards, est la 
destination 2020 trendie par excellence, pour savourer 
ces moments privilégiés. Conseil d’initié, vous 
apprendrez que tous les lundis, une dégustation de vins 
est offerte dans le Garden Lounge ou sur les pelouses 
de l’hôtel. Les week-ends, ce sont les familles du Cap 
et leurs enfants qui viennent profiter de cet endroit 
exceptionnel.

Découvrez de nouvelles saveurs

Un des meilleurs moments de la journée est bien le 
buffet du petit-déjeuner au Square. Le restaurant 
est également réputé pour sa carte classique et 
contemporaine. Primé par Conde’ Nast comme « Best 
Best New Restaurant of the Year, 5-Stars Restaurant 
Awards », « One Plate »  du Guide Gourmet en 2018  
et « Haute Grandeur Global Restaurants Awards 
Winner », Myoga est une table à la fois localement et 
internationalement reconnue.  

Le chef Germaine porte la cuisine fusion vers de 
nouveaux sommets. Diplômé d’un baccalauréat en 
études de la Terre, il cherche des ingrédients depuis 
l’âge de 12 ans. Alors qu’il s’apprêtait à s’inscrire pour 
une maîtrise, il gagne un concours de cuisine. Le choix 
est vite fait, aujourd’hui il vit pour sa passion
 À Myoga, tout est bio et produit sur place.

Laissez-vous tenter. The Vineyard fait partie des tendances. Situé dans la région du Cap, cet hôtel accueillant 
de 211 lits est au cœur d’un jardin qui s’étend sur 8 hectares à Newlands. Il peut être également une base idéale 

pour partir explorer la région. Visite guidée.

LE SECRET LE MIEUX GARDÉ DU CAP 
L’ÉTÉ AU VINEYARD

Un autre must. Si le soleil est au rendez-vous, rendez-
vous au bar de la piscine, Splash, pour un dîner léger 
et un souper relax.

Rajeunir le corps et l’esprit

À côté de Splash se trouve le centre de bien-être ainsi 
que le spa Angsana. Le studio de gym et de yoga est 
également accessible aux non-résidents. Renseignez-
vous, le spa a la réputation d’être considéré comme 
l’un des meilleurs du Cap.

Après un traitement paradisiaque, posez votre nouvelle 
énergie, faites une promenade tranquille dans le 
jardin. Vous pourrez également réserver une visite 
guidée du jardin guidée par l’horticulteur résident qui 
se terminera par un généreux goûter l’après-midi.

Un hôtel écologique et responsable

Leader plusieurs fois primé de l’hôtellerie responsable, 
The Vineyard a mis en œuvre un certain nombre 
d’initiatives en matière de développement durable. 
L’énergie est fournie par 80 panneaux solaires et par 
le parc éolien Darling. Les eaux de pluie sont récoltées 
et l’hôtel recycle 98% de ses déchets. 

L’établissement est membre certifié du tourisme 
équitable et il est impliqué dans un certain nombre 
d’organisations telles que l’Event Greening Forum, 
dont il est membre fondateur. Également membre 
de BirdLife SA et Eco Atlas, The Vineyard soutient le 
Parc National de Table Mountain dans ses efforts de 
protection.  À The Vineyard, vous ne trouverez que des 
produits équitables, durables et produits de manière 
éthique, comme par exemple les vins, cafés, viandes, 
fruits de mer, produits et articles de papeterie.

Il est difficile de croire que The Vineyard soit si près de 
la zone commerciale de Claremont et des cafés branchés 
de Newlands. Cet hôtel accueillant, avec son personnel 
amical et son jardin secret, pourrait en effet se trouver 
à des kilomètres de tout. The place to be. 

Contact
+27 21 657 4500
Address: Colinton Rd, Newlands, Cape Town, 7700
Website: https://www.vineyard.co.za

TRENDS
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Treat yourself. The Vineyard is one of the places to be at the moment. Located in the Cape Town area, this 
welcoming 211-bed hotel is in the heart of an 8-hectare garden in Newlands. It can also be an ideal base 

for exploring the region. Guided tour.

CAPE TOWN’S BEST KEPT SECRET
SUMMER AT THE VINEYARD

After work, cocktails with colleagues and friends are 
just as popular in Cape Town as purple sunsets over 
the ocean. The Vineyard is the ultimate trendy 2020 
destination to enjoy these special moments. Insider tip: 
you will discover that every Monday, a wine tasting is 
offered in the Garden Lounge or on the hotel lawns. On 
weekends, families from Cape Town and their children 
come to enjoy this exceptional place.

Discover new flavours

One of the best moments of the day is the breakfast 
buffet in the Square. The restaurant is also renowned for 
its classic and contemporary menu. Awarded by Conde’ 
Nast as “Best Best Best New Restaurant of the Year, 
5-Stars Restaurant Awards”, “One Plate” in the Gourmet 
Guide in 2018 and “Haute Grandeur Global Restaurants 
Awards Winner”, Myoga is a restaurant recognized both 
locally and internationally.  

Chef Germaine takes fusion cuisine to new heights. 
With a bachelor’s degree in Earth Studies, he has been 
searching for ingredients since the age of 12. As he was 
preparing to enroll in his master’s degree, he won a 
cooking competition. He quickly made a choice, and 
today he lives for his passion. In Myoga, everything is 
organic and produced on site.

Another must. If the sun is shining, head to the pool 
bar, Splash, for a light lunch and a relaxing dinner.

Rejuvenate body and mind

Next to Splash is the wellness centre and Angsana, the 
spa. The gym and yoga studio are also accessible to non-
residents. Look into it, the spa has a reputation as one of 
the best in Cape Town.

After a heavenly treatment, conserve your new energy 
and take a quiet walk in the garden. You can also book a 
guided tour of the garden guided by the resident 

horticulturist, which will end with a generous afternoon 
snack.

An ecological and responsible hotel

The Vineyard is an award-winning leader in the 
responsible hotel industry and has implemented a 
number of sustainable development initiatives. Energy 
is supplied by 80 solar panels and the Darling wind farm. 
Rainwater is collected and the hotel recycles 98% of its 
waste. 
The establishment is a certified member of fair tourism 
and is involved in a number of organisations such as 
the Event Greening Forum, of which it is a founding 
member. Also a member of BirdLife SA and Eco Atlas, The 
Vineyard supports Table Mountain National Park in its 
conservation efforts.  At The Vineyard, you will only find 
fair trade, sustainable and ethically-produced products, 
such as wines, coffees, meats, seafood, products and 
stationery.

It’s hard to believe that The Vineyard is so close to the 
Claremont shopping area and the trendy Newlands 
coffee shops. Yet this welcoming hotel, with its friendly 
staff and secret garden, could be miles away. The place to 
be. 

Contact: +27 21 657 4500
Address: Colinton Rd, Newlands, Cape Town, 7700
Website: https://www.vineyard.co.za

TENDANCE EVASION TRENDS



M
algré sa taille, le bassin 
du Congo attire moins 
de fonds que les autres 
grandes régions forestières. 

Il est pourtant nécessaire de renforcer 
les capacités et la gouvernance pour 
augmenter le soutien international aux 
forêts d’Afrique centrale.

Le bassin du Congo abrite la seconde 
plus vaste forêt tropicale du monde. 
Pourtant, il a perçu 11,5 % des fonds 
internationaux ces dix dernières 
années, contre 54,5 % pour l’Asie du 
Sud-Est et 34 % pour l’Amazonie.
Parce que les forêts tropicales d’Afrique 
centrale sont un patrimoine mondial, la 
mise en place de stratégies pour obtenir 
plus de soutien à la protection de ce 
refuge pour la biodiversité et thermostat 
naturel pour notre planète et attirer 
les fonds internationaux dédiés à la 
gestion durable et à la protection de la 
nature paraît être une priorité pour les 
gouvernements.

Les flux financiers

Les données sur les investissements 
publics et privés étaient jusqu’à présent 
inexistantes. Récemment, une analyse 
menée par l’OFAC (Observatoire des 
forêts d’Afrique Centrale à l’initiative 
de la COMIFAC [Commission des forêts 
de l’Afrique Centrale] a démontré que le 
bassin du Congo se situe loin derrière 
l’Asie du Sud-Est et l’Amazonie qui 
captent mieux les flux financiers dédiés 
à la protection de la nature.

Cette étude montre par ailleurs 
la provenance des fonds bilatéraux. 
Les forêts du bassin du Congo ont 
reçu 52,5 % de fonds en provenance 
des financements bilatéraux, et 47,7 
% de fonds issus de financements 
multilatéraux. Avec 25 % des dons, 
l’Allemagne figure en bonne place 
parmi les donateurs, suivie de l’Union 
européenne et du global Environment 
Fund [GEF].

La République Démocratique 
du Congo a bénéficié de 40 % de 
financements, le Cameroun 14 % et le 
Tchad 17 %. Si la majeure partie de la 
répartition de ces fonds est affectée 
à la gestion et la conservation de la 
biodiversité ou encore à la gestion 

des forêts et de l’environnement, la 
lutte contre la déforestation ou plus 
exactement la gestion de la demande 
en bois d’œuvre et bois de chauffage — 
qui représente les plus grands fléaux 
pour la forêt en Afrique Centrale —, ne 
bénéficient que de 8,3 % des fonds.

Une opposition prêts-subventions

La capacité d’endettement, un 
profil de risque plus modéré, de 
grands créanciers et des relations 
diplomatiques plus étroites avec les pays 
donateurs sont peut-être quelques-
unes des raisons qui expliquent 
que l’Asie du Sud-Est et la région 
amazonienne attirent plus volontiers les 
financements internationaux.

Bien que l’Union européenne fasse 
figure d’exception, car elle a donné 
la priorité à l’Afrique centrale [329 
millions USD], devant les bassins de 
l’Amazonie [122 millions USD] et de 
l’Asie du Sud-Est [86,5 millions USD], il 
se trouve que la plupart des bailleurs 
de fonds bilatéraux et multilatéraux du 
secteur forêt-environnement recourent 
à des subventions en Afrique centrale, 
alors qu’ils accordent parfois des prêts 
aux pays des autres bassins tropicaux. 
L’Asie du Sud-Est par exemple a obtenu 
885 millions USD de la Banque mondiale 
dont une grande partie sous forme de 
prêts.

À l’inverse, aucun projet de foresterie 
dans le bassin du Congo n’a été approuvé 
par le Fond vert pour le climat [FVC] 
avant 2017 et la région n’a attiré que 7,6 
pourcent des fonds bilatéraux affectés 
au secteur forêt-environnement dans 
les tropiques.

Attirer les financements 
internationaux

Il a été démontré à quel point la 
conservation et la gestion durable du 
bassin du Congo sont essentielles pour 
la survie de la planète.  
Les pays d’Afrique centrale pourraient 
commencer par améliorer la 
gouvernance qui touche à la gestion de 
l’APD et réduire la perception du risque 
vis-à-vis des investisseurs et donateurs 
privés.  Régler les questions de sécurité 
du régime foncier et de sécurité 
juridique permettrait certainement 
d’attirer plus d’investissements.

Une piste possible serait, par exemple, 
par le biais de la certification du bois 
d’œuvre, la restauration des paysages 
forestiers et de plans de gestion 
environnementale et sociale en tant que 
moyen de compensation des émissions 
de carbone pour les entreprises.

Autre élément indispensable pour 
s’imposer dans les mécanismes 
compétitifs, comme le Fonds vert pour 
le climat : le renforcement des capacités 
des professionnels d’Afrique centrale à 
formuler des propositions de projet de 
grande qualité et à gérer les initiatives 
du secteur forêt-environnement de 
manière adéquate. Les organismes 
internationaux de financement 
pourraient également y contribuer.

Cette information sur les flux 
financiers offre de nouvelles 
perspectives en permettant l’évaluation 
de la situation à l’échelle mondiale. 
Cela donnera en outre aux pays 
donateurs et bénéficiaires la possibilité 
de s’engager ensemble sur la voie de la 
préservation du bassin du Congo, pour 
les générations actuelles et futures. 
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D
espite its size, the Congo 
Basin attracts less funding 
than other major forest 
regions. However, there 
is a need to strengthen 

capacity and governance to increase 
international support for Central 
African forests.

The Congo Basin is home to the 
second largest tropical forest in the 
world, yet it has received 11.5% of 
international funds over the past ten 
years, compared to 54.5% for Southeast 
Asia and 34% for the Amazon.
Because the tropical forests of Central 
Africa are a world heritage site, the 
implementation of strategies to obtain 
more support for the protection of this 
refuge for biodiversity and natural 
thermostat for our planet and attract 
international funds dedicated to 
sustainable management and nature 
protection seems to be a priority for 
governments.

Financial flows

Data on public and private 
investment have so far been lacking. 
Recently, an analysis conducted by 
the OFAC (Observatoire des forêts 
d’Afrique Centrale at the initiative of 
COMIFAC[Commission des forêts de 
l’Afrique Centrale] has shown that the 
Congo Basin is far behind Southeast 
Asia and the Amazon, which better 
capture financial flows dedicated to 
nature protection.

This study also shows the source 
of bilateral funds. Forests in the 
Congo Basin received 52.5% of funds 
from bilateral funding and 47.7% 
from multilateral funding. With 25% 
of donations, Germany is a major 
donor, followed by the European 
Union and the Global Environment 
Fund[GEF].  The Democratic Republic 
of Congo received 40% of the funding, 
Cameroon 14% and Chad 17%. While 
most of the distribution of these funds 
is allocated to the management and 
conservation of biodiversity or to 
the management of forests and the 
environment, only 8.3% of the funds 
are allocated to the fight against 
deforestation or more precisely to the 
management of demand for timber 
and firewood - which represents the 
greatest scourges for forests in Central 

Africa.

A loan-subsidy opposition

Debt capacity, a more moderate 
risk profile, large creditors and closer 
diplomatic relations with donor 
countries are perhaps some of the 
reasons why Southeast Asia and the 
Amazon region are more likely to 
attract international financing.

Although the European Union is 
an exception, having given priority 
to Central Africa [USD 329 million], 
ahead of the Amazon [USD 122 million] 
and Southeast Asia [USD 86.5 million] 
basins, most bilateral and multilateral 
donors to the forest-environment 
sector use grants in Central Africa, 
while they sometimes provide loans 
to countries in other tropical basins. 
Southeast Asia, for example, has 
obtained USD 885 million from the 
World Bank, much of it in the form of 
loans.

In contrast, no forestry projects in the 
Congo Basin were approved by the Green 
Climate Fund [GCCF] before 2017 and 
the region attracted only 7.6% of bilateral 
funds allocated to the forest-environment 
sector in the tropics.

Attracting international funding

It is clear how essential the conservation 
and sustainable management of the Congo 
Basin is to the survival of the planet.  

Central African countries could 
start by improving governance in 
ODA management and reducing risk 
perception towards private investors 
and donors.  Addressing land tenure 
and legal security issues would 
certainly attract more investment.

One possible avenue would be, for 
example, through timber certification, 
forest landscape restoration and 
environmental and social management 
plans as a means of offsetting carbon 
emissions for companies.

Another essential element for 
success in competitive mechanisms, 
such as the Green Climate Fund, is the 
strengthening of the capacity of Central 
African professionals to formulate 
high-quality project proposals and 
manage forest-environment sector 
initiatives appropriately. International 
funding agencies could also contribute 
to this.

This information on financial flows 
offers new perspectives by allowing 
the assessment of the situation on a 
global scale. It will also give donor and 
recipient countries the opportunity 
to work together to preserve the 
Congo Basin for present and future 
generations. 

Richard Eba’a Atyi
Regional Coordinator, Central Africa Office
 

PLANÉTE PLANET

A GREEN FUND 
FOR THE CONGO BASIN
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VU DANS M&B

Soirée de présentation du Renault Duster 
chez Katanga Motors

VU DANS M&B
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*Données provisoires en cours de consolidation
**Dernier prix 15 novembre 2019 — Sources : LME, ICE, NYMEX, Comorco 

Market Data
© Copyright Comorco Limited

Nous le suggérions dans notre précédente colonne, 
les cours du métal rouge continuent de s’apprécier 
depuis l’annonce d’un accord entre la Chine et les Etats-
Unis. La hausse observée reste cependant bien timide 
compte tenu du fait qu’aucun document contraignant 
n’ait encore été signé. Les relations récentes entre les 
deux puissances ont eu un profil tellement sinusoïdal 
qu’aucun investisseur ne saurait se risquer à une 
euphorie inopportune.

Au mois de novembre 2019 se tenaient à Lubumbashi 
et à Kolwezi deux conférences de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE). 
Créée après la Seconde Guerre mondiale pour mettre en 
œuvre le «  Plan Marshall  », l’OCDE occupe aujourd’hui 
le rôle d’assemblée consultative stratégique pour ses 
pays membres. Au menu des conférences  : le cobalt, 
sa production et sa traçabilité. Souvenons-nous qu’il 
y a quelques mois le London Metal Exchange faisait 
part de sa volonté de bannir à terme les entités qui ne 
respecteraient pas certaines exigences dans leurs chaînes 
d’approvisionnement. Hasard du calendrier ?

Les signaux sont au vert sur les principales places 
boursières mondiales. La faiblesse des taux d’intérêts 
n’y est pas étrangère. Que ce soit le NASDAQ à New 
York, le CAC 40 à Paris ou le Nikkei à Tokyo, bon nombre 
des principaux indices boursiers du globe sont en 
territoire record sur l’année. Du coup, les investisseurs 
se sont dernièrement rués sur les marchés des actions, 
de manière opportunistes, en tournant provisoirement 
le dos à l’or. Conséquence directe  : le cours du métal 
précieux est resté pratiquement inchangé depuis notre 
précédente colonne.

Le Brent est resté autour de 60 USD/baril cette année 
malgré quelques pics de volatilité sur les épisodes de 
tensions au Moyen-Orient notamment. Cette stagnation 
est une situation pivot entre l’offre et la demande 
intéressante à relever. Il apparaît que les cours à ces 
niveaux étaient assez bas pour supporter l’embellie 
économique dans les grands pays consommateurs 
de pétrole. Mais ils étaient aussi suffisamment hauts 
pour que la production record de schistes américains 
reste rentable. L’arme phare de l’OPEP, la réduction de 
son offre, devient-elle impuissante face au volume de 
schistes américains ? Sommes-nous les témoins d’une 
passation de pouvoir historique ?

Le tableau du café en 2019 était digne des plus tristes 
natures mortes de la Renaissance. Le robusta a atteint 
en octobre son niveau le plus bas depuis 10 ans et des 
voix se sont levées chez les producteurs pour réclamer 
des mesures de correction. Ont-elles été entendues ? 
Pour le robusta, oui, par les producteurs vietnamiens qui 
ont réduit leurs exportations. Pour l’arabica, oui aussi, 
mais par Dame Nature qui a privé le Brésil de pluies 
perturbant ainsi l’offre mise sur les marchés. Résultat : 
en l’espace de quelques semaines, les cours respectifs 
ont augmenté de 13% et 14%, toile dépoussiérée.

     Vues des marchés

LES COURS

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

Production RDC  Évolution des cours 
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La Trust Merchant Bank (TMB), qui célèbre son quinzième anniversaire, est une des plus importantes banques commerciales en République 
démocratique du Congo. Banque universelle et de proximité, la TMB se déploie à travers le plus vaste réseau d’agences bancaires du pays.

Reconnue internationalement comme la meilleure banque du pays, la TMB est un précurseur et un innovateur dans le secteur bancaire national. 
Première banque congolaise à proposer un service de mobile banking, la TMB demeure le leader incontesté dans le domaine, avec PEPELE 
Mobile, accessible sur tous les réseaux mobiles du pays et sur tout type de téléphone.

L’ancrage national de la TMB, son personnel expérimenté à l’écoute des clients, son professionnalisme et sa gamme inégalée de produits et 
services constituent la clé de son succès depuis quinze ans.

 Bank of the Year 2017 
DEMOCRATIC REPUBLIC

OF CONGO
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