
Mai-Juin 2020 NO 30M  BMINING AND BUSINESSMINING AND BUSINESS



2  | MINING&BUSINESS | MAI JUIN 2020  MINING&BUSINESS | MAI JUIN 2020 | 3    

Vivre et partager
la meilleure expérience
Internet
HomeBox 4G+

70$*

Infoline : 1777

80$

+ 20 Go d’Internet
valables 30 jours

*Payables en Francs congolais

BEHIND THE SCENESSOMMAIRE CONTENTS

6
WHATSAPP

8
CARICATURE

CARTOON 

12
ÉCONOMIE

ECONOMY

BERTRAND BADIE

14
DÉCRYPTAGE

DECRYPTION

BLOCKCHAIN AGAIN

18
A LA UNE

COVERSTORY

COVID-19

50
EXPERTS

COVID-19 ET LE SECTEUR MINIER

51
ENVIRONNEMENT

54
DRC MINING WEEK

ELODIE DELAGNEAU

58
ENTRETIEN

INTERVIEW

SERGE BILAMBO

62
ENTRETIEN

INTERVIEW

PAY NETWORK

64
PARCOURS

CAREER

60ÈME ANNIVERSAIRE DE 

L’INDÉPENDANCE 

66
PLANÉTE 

PLANET

VIRUS ET DESTRUCTION DE LA 

BIODIVERSITÉ 

68
BRÈVES 

NEWS IN BRIEF

70
ELECTIONS USA 

FINAL LAP OU GO AROUND?

73
LES FACT CHECK DE L’AFP

FAKE NEWS



4  | MINING&BUSINESS | MAI JUIN 2020  MINING&BUSINESS | MAI JUIN 2020 | 5    

EDITO

Continuons à renverser nos camions poubelles dans le fleuve

Continuons à tuer nos forêts pour fabriquer du Makala

Continuons à jeter nos bouteilles en plastique dans les caniveaux

Continuons à manger du chien, de la chauve-souris et du pangolin 

Continuons à être sourds aux avertissements de Mère Nature

Continuons à mépriser l’agriculture

Continuons à faire rêver nos étudiants d’une carrière de fonctionnaire 

Continuons à miser sur le potentiel du Congo, avachis sur notre canapé 

Continuons à demander à nos banquiers de sortir du cash, toujours plus de cash

Continuons à jouer à saute-mouton

Continuons à offrir des colliers de diamants à notre femme

Continuons à mélanger village, famille et politique

Continuons à vendre nos mines au gentil régime de Pékin

Continuons à exiger 10 % pour faire avancer la moindre affaire

Continuons à aller à l’église tout en détestant le voisin d’une autre ethnie

Continuons à nous serrer la main en pensant qu’il ne passera pas par moi 

Continuons !
Et surtout, profitons… Profitons rapidement… 

Car cela ne devrait plus durer trop longtemps.

Blaise Kabamba Mpoyo

Adding value 
across Africa
Audit. Advisory. Tax & Legal.

Kinshasa
13, Av. Mongala, Gombe,
B.P. 10195, Kinshasa
République Démocratique du Congo
T. +243 99 930 99 00/ 99 930 99 01

Lubumbashi
3 ème étage immeuble Infinity
1034, Av. Kilela Balanda, 
B.P. 7224, Lubumbashi
République Démocratique du Congo
T. +243 999 309 902 /817 103 993

© 2020 PricewaterhouseCoopers Afrique. Tous droits reservés.
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WHATSAPP
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Containment is over
How are we gonna get out????

Ah! darling na ngai! 
We are screwed!
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L
e 13 avril, le CA du FMI a approuvé la requête 
d’assistance de la RDC dans le cadre de la facilité 
rapide de crédit pour mener la riposte au Covid-19. 
Ce dispositif avait déjà été utilisé en appui à la 
balance des paiements le 16 décembre 2019 (25 

% de la quote-part de la RDC soit 368 millions de dollars).

Contrairement au décaissement de décembre qui 
a directement été versé à la BCC pour augmenter les 
réserves de change, c’est un appui budgétaire direct 
au gouvernement qui a été octroyé le 13 avril afin de lui 
permettre continuer à opérer.

Notons par ailleurs que les paiements dus au FMI par 
la RDC pendant six mois ont été remis dans le cadre 
du moratoire sur la dette. Il s’élèvent à 20,4 millions de 
dollars. Les exportations minières sont très affectées à 
travers la baisse de la demande qui engendre une baisse 
des cours. La très forte contribution du secteur minier au 
PIB du pays (environ 25 %), son pourcentage très important 
des recettes de l’État et son nombre massif d’emploi font 
craindre une Récession de – 2,2 contre une croissance 
prévue pour 2020 de 3,2. 
Il est estimé que l’impact combiné de la chute des matières 
premières et de la chute de l’activité intérieure engendrera 
une diminution des recettes publiques d’environ 9 800 
mds de FC, soit une baisse de 1,5% du PIB. 

Si le gouvernement entend diminuer les dépenses de 
1%, il reste un gap de financement de 0,5 % que l’assistance 
du FMI entend combler en précisant qu’il n’entre pas 
dans le cadre d’un programme spécial. Pendant ce temps, 
des discussions sont en cours entre la RDC et le FMI 
pourmettre en place une facilité de trois ans dans le cadre 
du programme provisoire de référence de six mois.

Les chiffres d’avril montrent une accélération de 
la dépréciation du taux de change, lié aux questions 
d’approvisionnement suite au fait que Kinshasa soit fermé 
et la projection d’inflation pour 2020 est désormais de 11 % 
contre les 5,5 % initialement prévus.

La Banque mondiale a également apporté une assistance 
extrabudgétaire de 47 millions de dollars dans le cadre du 
plan de riposte et envisage un appui budgétaire de 200 
millions. Le G20 a, pour sa part, décidé un moratoire et 
travaille à une annulation. Par contre, « il y a cette 
préoccupation majeure de la gouvernance, ce souci de voir 
que les moyens soient utilisés à bon escient » comme l’a 
précisé Philippe Egoume représentant du FMI en RDC  qui  
a également rappelé que « Le FMI se dit néanmoins prêt, 
si la situation s’aggravait, à revenir et à donner  des appuis 
supplémentaires ».  

La rédaction

ASSISTANCE AU CONGO EN DANGER
ECONOMIE
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ÉCONOMIE

Mining&Business Magazine : Bonjour 
Professeur. Merci de nous accorder 
cet entretien par téléphone. Tout 
d’abord, comment vous portez-vous 
en ces temps de confinement ?
Bertrand Badie : je trouve le temps 
un peu long… J’ai dû annuler les 
missions qui étaient planifiées de 
longue date. Mais cela m’a permis 
d’écrire un bouquin que j’appellerai 
« confinement » d’ailleurs. Mais, 
voyez-vous, j’en ai assez d’être pointé 
du doigt comme étant le maillon 
faible, le type qui va « crever » demain 
matin à cause de son âge. Vous 
savez, l’un des calvaires de la crise 
que nous vivons, c’est ce catalogage 
systématique. C’est-à-dire, on est 
vieux, on est diabétique, on est 
asthmatique et j’en ai marre d’être 
désigné comme le prochain candidat 
à la mort.

Vous avez eu le temps d’écrire un 
livre. Vous continuez à beaucoup 
lire ?

Voici plus de deux mois que nous 
ne sommes plus informés. On a droit 
qu’aux reportages sur le coronavirus. 
Mais ce qui se passe dans le Sahel, en 
Ituri, en Syrie, où des gens meurent 

de faim : Silence radio ! 

On est coupé de tout, sans aucune 
autre information sur le monde.
C’est une atteinte à la liberté, mais 
aussi une atteinte à la dignité de ceux 
qui souffrent beaucoup plus que nous.

Je comprends, mais c’est quand 
même une crise majeure !

Vous savez, on nous présente cette 
crise comme étant LA grande crise du 
siècle. On oublie de nous dire que la 
malnutrition fait jusqu’à 9 millions de 
morts par an. Mais aujourd’hui, il n’y 
en a plus que pour le Corona. Drôle 
de société où le malheur n’existe que 
lorsqu’on le ressent soi-même…

Est-ce qu’il y a un écroulement des 
différentes idéologies ? Il peut y avoir 
de vrais changements selon vous ?

Ce sont des choses que j’avais 
prévues depuis un bon bout de temps 
dans la plupart de mes bouquins. 
À savoir que nous sommes dans 
un monde transformé, dans lequel 
la sécurité nationale laisse la place 
à l’insécurité globale. L’insécurité 
globale devient la principale menace 
sur notre monde ; insécurité sanitaire, 
environnementale et alimentaire. 
On ne voulait pas le voir parce qu’on 
est profondément attaché à l’Ancien 

Monde. L’opinion publique parce 
qu’elle a été formée comme ça, et 
les dirigeants parce qu’ils ont le 
sentiment que s’ils s’adaptent au 
Nouveau Monde, ils vont perdre 
certains avantages, que l’ancien 
système international leur offrait.

Il y aura quand même des prises de 
conscience, non ?

Oui, car on voit soudainement 
que l’avenir du monde n’est plus 
dans les politiques de peur, de 
défense nationale, ni dans les replis 
nationalistes derrière les frontières, 
mais dans une véritable construction 
de gouvernance globale, qui implique 
davantage d’intégration multilatérale. 
Ce qui s’est passé en 2020 a aidé à 
prendre conscience que depuis au 
moins trente ans nous ne sommes 
plus dans le monde de notre 
naissance. Cette prise de conscience 
est un événement très fort.

Comment voyez-vous la gestion de 
la crise du Covid par l’OMS ? Pour 
beaucoup d’observateurs, cela 
ressemble à un échec.

Oui, mais ce n’est pas la faute de 
l’OMS, c’est la faute des États qui 
n’ont rien abandonné à l’OMS. Le 
monde est à l’envers, c’est-à-dire 
que nous avons décidé des contours 
de structures multilatérales plutôt 
bien définies, mais elles n’ont aucune 
compétence. Vous parlez de l’OMS et 
le bilan est désastreux. 

Mais de quoi manque l’OMS ? 
Premièrement, un appareil 

statistique commun qui permettrait 
de comparer ce qui se passe dans 
les différents pays. C’est-à-dire 
qu’il n’existe pas de statistique 
commune, car les États ne le veulent 
pas, et ne fournissent pas les mêmes 
informations.
Deuxièmement, une coordination de 
politique sanitaire nationale. Il y a 193 
politiques sanitaires nationales pour 
un virus qui lui, est global ! 

BERTRAND BADIE
PROFESSEUR À SCIENCES PO ET EXPERT DANS LES 

RELATIONS CHINE-AFRIQUE. INTERVIEW EXCLUSIVE.

ECONOMY

Troisièmement, l’absence de normes 
communes. Si les avions peuvent 
voler, c’est parce qu’il y a des normes 
communes. Même Monsieur King 
Jong Un ou Monsieur Trump sont 
obligés de s’y plier ! Là, en matière 
sanitaire, il n’y a pratiquement aucune 
norme commune, chacun fait ce qu’il 
veut, et ça ne va pas.
Et enfin, quatrièmement, si l’Afrique 
est touchée par le coronavirus, ça sera 
d’abord une catastrophe épouvantable 
pour mes amis africains. C’est d’abord 
eux qui seront en première ligne. 
Or il n’y a rien de prévu en matière 
d’assistance solidaire dans le cas où 
les pays fragiles sont attaqués par les 
épidémies. L’OMS a fait en Afrique un 
boulot formidable. Elle a éradiqué la 
variole par exemple, mais s’il y avait 
une évasion pandémique de l’Afrique, 
l’OMS ne pourrait pas faire face.
Donc, les quatre besoins on les 
connaît et la manière de les satisfaire 
on les connaît. Cependant, les États ne 
lâchent rien, sans compter Trump qui 
a coupé les vivres à l’OMS !

Parlons de la Chine. Pensez-vous 
comme beaucoup que le régime a 
berné le monde entier ?

C’est beaucoup plus compliqué. Oui, 
sur le plan statistique, ils ont berné 
le monde. Que la Chine ait fait des 
statistiques truquées, c’est évident. 
Que la Chine ait été à l’origine de 
cette épidémie par ses fragilités, c’est 
évident aussi. Il ne faut pas oublier 
que la Chine reste un pays où on vend 
sur le marché des chauves-souris 
vivantes comme en Afrique. On voit 
bien que la Chine n’est pas totalement 
libérée de ses fragilités et qu’elle est 
encore en sous-développement. 
Mais la Chine a quand même 
réussi à endiguer le phénomène en 
mobilisant des moyens tout à fait 
exceptionnels notamment monter un 
hôpital en dix jours. Elle a fait preuve 
d’une résilience, et d’une capacité 
supérieure à la capacité des États-
Unis.
Dans l’autre sens, la Chine a, 
par sa ligne politique, intégré la 
mondialisation dans ses calculs, ce 
qui est plus tout à fait remarquable. 
Je pense que c’est même l’un des 
rares pays à prendre au sérieux la 
mondialisation avec d’autres pays 
asiatiques qui d’ailleurs s’en tirent 
encore mieux, comme la Corée du 
Sud, comme le Japon ou comme 
Singapour.

La grande faiblesse de la Chine, 
c’est que, prisonnière de son ultra 
souverainisme, et de son égocentrisme 
multimillénaire, elle ne parvient pas à 
transformer cette mondialisation en 
autre chose qu’un instrument destiné 
à la servir. J’ai été extrêmement déçu 
de la présidence chinoise du conseil 
de sécurité. Au mois de mars, elle a 
bloqué une résolution du conseil de 
sécurité sur le coronavirus. D’ailleurs, 
les cinq membres permanents ont été 
scandaleux dans cette affaire.
La Chine a quand même marqué des 
points sur les Américains dans le 
traitement de ce Covid 19. Mais, elle 
a quand même révélé des faiblesses 
et des blocages qui effectivement 
modèrent mon optimisme et ma 
sinophilie. 

Pour finir, parlons de la relation RDC-
Chine. Quel est votre avis ?

Je pense que la Chine est sur 
la ligne de crête, parce que son 
projet en direction de l’Afrique est 
extrêmement audacieux. Penser qu’on 
peut retourner la mondialisation en 
en faisant l’instrument autocentré, 
à mon avis ça ne peut pas marcher. 
Je pense que ça peut permettre à la 
Chine de marquer quelques points, 
mais il va y avoir un jour une émeute 
dans une mine.

Propos recueilli par Olivier Delafoy

BIO EXPRESS

Bertrand Badie, né le 14 mai 1950 à Paris, 
est un politologue français spécialiste des 
relations internationales.
Il devient en octobre 1990 professeur 
des Universités à l’Institut d’études 
politiques de Paris, et en octobre 
1999 directeur du cycle supérieur de 
relations internationales de l’IEP de 
Paris, transformé en septembre 2004 en 
mention « Relations internationales » du 
master recherche. Il a été de 1994 à 2003 
directeur des presses de Sciences Po.

Depuis l’année 2000, Bertrand Badie 
assure le cours d’Espace mondial en 
deuxième année du collège universitaire 
de Sciences Po. En 2014 et 2015, ce cours 
a été diffusé sous forme de MOOC en 
accès libre sur la plate-forme France 
Université numérique. Sa version 
anglaise est également diffusée en 2015 
sur la plate-forme Coursera.
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Chaque transaction ajoutée à une blockchain 
est validée par plusieurs ordinateurs sur Internet. 
Ces systèmes, configurés pour surveiller des types 
spécifiques de transactions blockchain, forment un 
réseau peer-to-peer. Ils travaillent ensemble pour 
s’assurer que chaque transaction est valide avant 
d’être ajoutée à la blockchain. Ce réseau d’ordinateurs 
décentralisé garantit qu’un seul système ne peut pas 
ajouter de blocs non valides à la chaîne. Lorsqu’un 
nouveau bloc est ajouté à une blockchain, il est lié au 
bloc précédent à l’aide d’un hachage cryptographique 
généré à partir du contenu du bloc précédent. Cela 
garantit que la chaîne n’est jamais cassée et que chaque 
bloc est enregistré en permanence. Il est également 
intentionnellement difficile de modifier les transactions 
passées dans la blockchain, car tous les blocs suivants 
doivent être modifiés en premier.

Blockchain, une technologie de grand registre 
distribué qui, il y a quelques années à peine, semblait 
associée de façon permanente à des crypto-monnaies 
telles que Bitcoin, assume aujourd’hui un nouveau 
rôle, celui de gardien dans la nouvelle “économie de 
confiance” décentralisée.

Comment la constitutionnalisation des actifs 
démocratisera l’investissement et la création de 
richesse?

Lorsqu’il s’agit d’investir dans la technologie, nous 
devons comprendre que la plus grande richesse est 
créée par le fait que nous avons été un investisseur 
précoce dans l’innovation. Faire un tel investissement 
nécessite de croire en quelque chose avant que la plupart 
des gens le comprennent. Des sociétés de technologies 
telles que Google, Facebook, Netflix et d’autres sociétés 
américaines ont connu un succès retentissant et une 
capitalisation boursière plus élevée grâce à diverses 
séries d’investisseurs, allant des investisseurs privés aux 
investisseurs publics après leur introduction en bourse, 
allant de 0,5 milliard de dollars à près d’un milliard de 
dollars de capitalisation boursière. Malheureusement, 
ces opportunités d’investissement ne sont souvent pas 
facilement accessibles aux masses et encore moins 
accessibles aux pays africains. 

La «  Securities Exchange Commission (SEC)  » des 
États-Unis a défini plusieurs critères interdisant à 
quiconque de participer publiquement à de telles 
opportunités d’investissement.

BLOCKCHAIN AGAIN 
Une blockchain est un enregistrement numérique de transactions dans lequel des enregistrements individuels, 
appelés blocs, sont reliés entre eux en une seule liste, appelée chaîne. Les blockchains sont utilisées pour 
enregistrer les transactions effectuées avec des crypto-monnaies, telles que Bitcoin, et ont de nombreuses 
autres applications.

La technologie blockchain permet 
à tous les pays du monde entier 
de devenir un investisseur actif en 
exploitant son infrastructure sous-
jacente et en investissant dans des 
actifs numériques. La manière dont 
nous investissons dans les actifs 
traditionnels est fondamentalement 
remise en question à l’ère 
contemporaine avec l’utilisation de 
Blockchain et de Crypto-monnaie  ; 
ainsi, la création d’un nouveau secteur 
financier menaçant les systèmes 
existants et risquant de laisser ceux 
qui ne sont pas préparés à la traîne.

La  «  tokénisation des actifs » fait 
référence au processus d’émission 
d’un jeton blockchain (en particulier 
d’un jeton de sécurité) qui représente 
numériquement un véritable actif 
négociable, semblable à bien des 
égards au processus traditionnel de la 
titrisation, avec une touche moderne. 
Ces jetons de sécurité sont créés via un type d’offre de 
pièces initiale (ICO), parfois appelé offre de jetons de 
sécurité (STO), afin de le distinguer des autres types 
d’ICO, qui peuvent produire différents jetons tels 
que des jetons de participation, des utilitaires ou des 
paiements. Un STO peut être utilisé pour créer une 
représentation numérique - un jeton de sécurité - 
d’un actif, ce qui signifie qu’un jeton de sécurité peut 
représenter une action dans une société, la propriété 
d’un bien immobilier ou une participation à un fonds 
d’investissement. Ces jetons de sécurité peuvent 
ensuite être échangés sur un marché secondaire.

Les avantages
Une nouvelle « économie symbolique et numérique» 

offre la possibilité de créer un monde financier plus 
efficace et plus équitable en réduisant considérablement 
les frictions liées à la création, à l’achat et à la vente de 
titres. La segmentation offre aux investisseurs et aux 
vendeurs quatre avantages principaux :

• Plus grande liquidité : en ayant des actifs - en 
particulier des titres privés ou généralement illiquides 
tels que des objets d’art - ces actifs peuvent ensuite 
être négociés sur un marché secondaire choisi par 
l’émetteur. Cet accès à une base plus large de traders 
augmente la liquidité, ce qui profite aux investisseurs 
qui ont par conséquent plus de liberté et aux vendeurs, 
car les jetons ou actifs numériques bénéficient de la
« prime de liquidité », permettant ainsi de tirer 
davantage de valeur de l’actif sous-jacent.

• Transactions plus rapides et moins coûteuses  : La 
transaction de actifs ou jetons numériques étant 
complétée par des contrats intelligents (algorithmes 
logiciels intégrés dans une blockchain avec des actions de 
déclenchement basées sur des paramètres prédéfinis), 

certaines parties du processus 
d’échange sont automatisées. Cette 
automatisation peut réduire le 
fardeau administratif lié aux achats 
et aux ventes, en nécessitant moins 
d’intermédiaires, ce qui permet 
non seulement une exécution 
plus rapide des transactions, mais 
également des frais de transaction 
moins élevés.

• Plus de transparence : un jeton de 
sécurité peut intégrer directement 
les droits du détenteur du jeton et 
ses responsabilités légales, ainsi 
qu’un enregistrement immuable de 
la propriété. Ces caractéristiques 
promettent d’ajouter de la 
transparence aux transactions, vous 
permettant ainsi de savoir avec qui 
vous traitez, quels sont vos droits et 
leurs droits, et à qui appartenait ce 
jeton.

• Plus accessible : il est important de noter que 
la segmentation symbolique pourrait ouvrir des 
opportunités d’investissement dans des actifs à un 
public beaucoup plus large, grâce à des montants 
d’investissement minimum réduits et à des périodes 
de blocage, offrant ainsi une démocratie dans les 
opportunités d’investissement. 

Les défis
Toutefois, certains obstacles doivent être surmontés 

si l’on veut que l’économie symbolique ou basée sur les 
actifs numériques décolle. Un gros problème concerne 
l’alignement de la réglementation, notamment parce 
que les plateformes basées sur les chaînes de blocs 
sont de facto décentralisées. Les réglementations 
de sécurité ne font généralement pas l’objet d’une 
technologie, ce qui signifie que les jetons de sécurité, 
en fonction de leurs caractéristiques exactes, peuvent 
relever de la portée des réglementations de sécurité 
pertinentes, qui peuvent varier considérablement d’une 
juridiction à l’autre. L’alignement de la réglementation 
internationale est une étape peu probable dans un avenir 
proche, mais il est également possible et nécessaire de 
mettre en place un environnement conforme aux règles 
applicables aux jetons de sécurité et de faciliter une 
implication conforme dans l’économie du jeton pour 
que les opportunités se concrétisent.
En République démocratique du Congo, engager des 
discussions ouvertes avec la Banque centrale afin 
de promouvoir la nécessité de reconnaître les actifs 
cryptographiques comme des commodités légalement 
négociables au même titre que l’or et d’autres produits 
traditionnels pourrait assouplir les tensions autour 
de ces actifs et créer une trajectoire claire vers la 
promotion de l’économie numérique. Cet objectif 
pourrait être atteint en mettant en œuvre ce que l’on 
appelle les « Stablecoins», des pièces de monnaie 

Une nouvelle 
« économie 

symbolique et 
numérique » offre la 
possibilité de créer 
un monde financier 

plus efficace et 
plus équitable 
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cryptées développées pour réduire l’immense volatilité 
qui règne sur le marché du crypto, permettant ainsi 
des opportunités plus liquides d’investissement et de 
développement d’une économie numérique.

Ce que les institutions financières devront envisager 
pour prendre part à l’économie numérique de 
confiance démocratisée ?

L’économie numérique représente un transfert de 
puissance remarquable des grands agents de confiance 
centralisés vers l’individu. La cryptographie remplace 
les intermédiaires tiers en tant que détenteur de 
la confiance, les participants aux chaînes de blocs 
exécutant des algorithmes complexes pour certifier 
l’intégrité du grand registre des transactions. Les 
institutions financières doivent déterminer comment 
elles vont s’adapter à l’économie symbolique. Les 
principaux domaines que les institutions financières 
doivent prendre en compte pour rester pertinents 
dans l’économie symbolique sont les suivants : 
modèles commerciaux, intégrations de plates-formes, 
cybersécurité et conformité aux normes internationales 
de l’autorité et de la conduite financières.

Le Futur et ce qu’il en est de Cryptovecs Capital pour la 
République Démocratique du Congo et l’Afrique toute 
entière

Cryptovecs Capital est une société panafricaine de 
conseil en investissement, basée à Johannesburg et 
ayant une représentation légale à Kinshasa, qui investit 
dans des actifs numériques, notamment sur tous les 
aspects des monnaies numériques ou crypto-monnaies 
et des sociétés cotées en bourse utilisant la technologie 
blockchain ; une technologie qui définitivement a fait 
son entrée dans la 4e révolution industrielle.

Nous avons saisi l’opportunité de créer un véhicule 
d’investissement qui profiterait aux élites et aux autres 
investisseurs professionnels. Cependant, tout le monde 
mérite de pouvoir investir avec le moins possible de 
participations dans une classe d’actifs émergente dotée 
de la technologie Blockchain comme plate-forme sous-
jacente. Cryptovecs Capital construit dans son 
portefeuille une banque d’investissement numérique 
panafricaine qui donnerait une opportunité à chaque 
investisseur en RDC et en Afrique dans son ensemble de 
participer à un écosystème qui alimentera l’économie 
dont la confiance de demain se reposera sur le 
numérique avec comme technologie sous-jacente, la 
« blockchain ».  

À propos de John Lombela 
fondateur de Cryptovecs Capital

John Lombela, est congolais et vit  en Afrique du Sud. C’est 
un consultant chevronné dans le déploiement de solutions de 
qualité entreprise pour les moyennes et grandes organisations, 
un développeur de logiciels expérimenté. Il est licencié de 
l'Université de technologie de Pretoria (titulaire d'un baccalauréat 
avec une spécialisation en développement de logiciels), et 
fondateur d'Innovecs Consulting  et de Cryptovecs Capital SA. Il 
a précédemment travaillé pour le groupe Standard Bank en tant 
que chef de projet au sein de la division Corporate and Investment 
Banking et a acquis une vaste expertise en matière juridique, 
légal, fraude, conformité et de réglementation dans le secteur 
bancaire. Aujourd’hui il se focalise entièrement dans l’élaboration 
des stratégies et déploiement des solutions bancaires et de levé de 
fonds qui nécessitent l’usage et implémentation de la technologie 
blockchain.

DÉCRYPTAGE
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De la crise sanitaire à la crise économique
Bilan provisoire d’un choc qui ébranle notre planète
Dossier COVID-19

A LA UNE A LA UNE
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E
n finance de marché, un code de couleurs 
permet de voir instantanément sur écran 
la performance des titres. Alors que le 
vert, couleur de l’espérance, indique 
une appréciation, le rouge, couleur 

du sang, signale une chute, parfois brutale. En 
observant l’évolution annuelle à mi-mars (“Year-
To-Date” S&P 500 -30%, Air France/KLM -60%), 
les terminaux Bloomberg et Reuters ou les 
applications mobiles de suivi de places boursières 
sont couvertes de rouge. 

La vue la plus saisissante est probablement 
celle du “Billionaire Index”, classement des plus 
grandes fortunes de la planète par portefeuille 
d’actifs. Ce tableau donne indirectement une idée 
des résultats par secteur. Au 12 mars 2020, il était 
sans appel. Pour les 100 premiers membres, la 
perte collective sur l’année en cours se chiffrait à 
500 milliards USD. 

Sept d’entre eux seulement affichaient un bilan 
dans le vert. Ces derniers sont principalement 
dans la Hi-Tech et les énergies renouvelables, 
dans le domaine de la santé et dans l’alimentation. 

La volatilité observée en cette période impose la 
plus grande prudence. Les points soulevés 
suscitent néanmoins des questions. Des actions 
d’entreprises occidentales stratégiques ont été 
massivement vendues. Par qui ont-elles été 
achetées ? Des Hedge Funds pour spéculer à la 
baisse ou des concurrents disposant de liquidités 
et saisissant une opportunité inédite de prendre 
le contrôle de certains fleurons ?  Technologie 
pour des systèmes économes, intégrés et 
intelligents; énergies renouvelables pour un accès 
large et durable à cette ressource ; santé et vie 
équilibrée au cœur des préoccupations de 
l’économie et de la recherche scientifique ; 
alimentation pour nourrir durablement une 
population mondiale qui va augmenter de 2 
milliards d’ici 2050 : le covid-19 impose-t-il 
définitivement à l’Homme un passage au vert ?  

Stéphane Lumueno 

DU ROUGE 
AU VERT
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S
elon des statistiques récentes de la 
banque mondiale, l’Afrique connaitra 
avec la crise économique due à la crise 
sanitaire du Coronavirus sa première 
récession en 25 ans. Les pertes à prévoir 

s’estiment entre 37 et 79 milliards de dollars. 
Plusieurs secteurs d’activités ont subi de plein 
fouet les conséquences de la crise. Cependant, 
comme toute crise, celle du Coronavirus fait 
au-delà des nombreux perdants tout aussi des 
gagnants. M&B s’est intéressé de près à ces 
secteurs qui connaissent une forte hausse en 
pleine tourmente.

Coronavirus : l’autre face de la médaille 
Les mesures de restrictions imposées à 

travers le monde pour endiguer la propagation 
du virus du COVID-19 ont fait prendre par les 
gouvernants des mesures d’accompagnement 
pour soutenir entreprises et ménages. Par 
ailleurs, certaines mesures en elles-mêmes, 
notamment les mesures de confinement 
ont radicalement changé les habitudes de 
consommation des ménages. Quels sont les 
secteurs qui en bénéficient le plus ?

Le secteur de la grande distribution 
Avec les mesures de confinement adoptées 

dans nombre de pays, les grandes surfaces sont 
prises d’assaut. L’affluence des jours ordinaires 
se confond à celle des veilles de jours de fête : 
« nous remarquons une forte affluence dans 
l’ensemble de nos magasins. Cela se remarque 
à la vitesse de rotation de nos stocks qui s’est 
accrue depuis le début de la crise », reconnaît 
le chef d’équipe d’une enseigne française 
fortement présente en Côte d’Ivoire. Selon un 
rapport publié par la Rand Merchant Bank avant 
le déclenchement de la crise, le secteur de la 

grande distribution a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires 
de 135 milliards de dollars au Nigeria classé premier pays 
africain dans ce registre. Viennent ensuite l’Égypte et 
l’Algérie avec respectivement 54,3 milliards de dollars et 
45,2 milliards de dollars. La grande distribution devrait 
enregistrer une hausse de 8 à 10 % en moyenne en 2020.

Le secteur du e-commerce 
Au début de l’année, une étude du Boston Consulting 

Group (BCG) révélait que le commerce en ligne pourrait 
créer 3 millions d’emplois en Afrique d’ici 2025 avec un 
potentiel de 75 milliards de dollars. Mais c’était sans 
compter avec la crise due au Coronavirus qui a boosté 
le secteur. En effet, avec les mesures de confinement et 
l’interdiction des regroupements, l’on commande de plus 
en plus depuis la maison et en ligne : « Nous avons depuis 
le début de la crise déjà atteint la moitié des recrutements 
initialement prévus pour cette année. Cela s’explique par 
la forte augmentation enregistrée sur nos commandes », 
confie l’un des dirigeants d’une start-up espagnole très 
en vogue à Abidjan.

Les services de streaming 
Les mesures de confinement font également des 

heureux parmi les fournisseurs de service streaming. Dès 
l’application de ces mesures, Canal+ n’avait pas hésité 
à offrir gratuitement ses programmes à ses abonnés 
afin de leur rendre le confinement moins ennuyeux. En 
conséquence, le nombre d’abonnés a connu un bond dans 
nombre de pays du continent. Dans de nombreux pays en 
Afrique subsaharienne, les coûts d’abonnements ont été 
revus à la baisse, jusqu’à 50 % pour certains opérateurs 
permettant à plus de ménages de s’abonner. 

L’industrie pharmaceutique 
Selon un rapport de l’OMS publié en 2019, l’Afrique 

représente moins de 1 % des médicaments produits au 
monde. Il n’empêche que les valeurs pharmaceutiques se 
comptent plus que jamais parmi les vedettes des salles de 
marchés. Sur la place de Johannesbourg, des firmes telles 
que Adcock Ingram Holding Limited et Aspen Pharma 
Care ont de plus en plus l’intérêt des investisseurs : « les 
valeurs pharmaceutiques ont la côte ces dernières 
semaines. La publication prochaine des états financiers 
du premier trimestre 2020 confirmera la tendance 
actuelle ou non », confiait un analyste de la JSE fin mars.  

Par Michée Darée pour Mining&Business Magazine

Michée Darée est journaliste économique basé à Abidjan. 
Il écrit pour plusieurs médias de la presse écrite tels que 
Ressource Magazine, AfriMag, Forbes Afrique et Jeune 
Afrique. Il est auteur de centaines d’articles dans les 
domaines comme l’économie, l’énergie et la défense. Il 
intervient également comme panéliste ou modérateur pour 
des conférences ou colloques à travers le continent et au-
delà.
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    Une étude du Boston 
Consulting Group (BCG) 
révélait que le commerce en 
ligne pourrait créer 3 millions 
d’emplois en Afrique d’ici 2025 
avec un potentiel de 75 milliards 
de dollars.»
« 

CORONAVIRUS/
AFRIQUE: 
QUI SONT 
LES GRANDS 
GAGNANTS DE 
LA CRISE?
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L
e Bureau des chefs d’États et de gouvernements 
de l’Union africaine (UA) a créé mardi 1er avril 
le Fonds continental anti-Covid-19 (FCAC-19), 
un outil indispensable dans la lutte contre le 
Coronavirus dans tous les pays d’Afrique.

Devant les craintes des experts portant notamment 
sur le drame qui se profile à l’horizon si l’Afrique ne se 
détermine pas face au Covid-19, l’Union africaine (UA) 
vient de réagir de fort belle manière.

De fait, face à la pandémie que représente le 
Coronavirus,  «  le meilleur conseil à donner à 
l’Afrique est de se préparer au pire et de se préparer 
dès aujourd’hui  », avait déclaré mercredi 18 mars le 
directeur général de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), l’Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
L’UA l’a entendu…
Le Bureau de l’assemblée des chefs d’États et de 
gouvernements de l’UA a décidé ce 31 mars 2020 de 
créer le Fonds continental anti-Covid-19 qui aura, pour 
l’heure, un budget de 12,5 millions $ comme moyens 
financiers pour le démarrage de ce fonds continental. 
Un budget qui sera amené à être davantage conséquent 
dans les prochains jours.  
Le président sud-africain Matamela Cyril Ramaphosa, 
également président de l’UA a justifié cette initiative 
en assurant qu’«  une réponse coordonnée à l’échelle 

continentale est plus importante que jamais afin 
d’arrêter la propagation rapide de la pandémie 
Covid-19 ».

Car selon les chiffres du Centre pour la prévention et 
le contrôle des maladies de l’Union africaine, fin mars 
au moins 4 282 cas pour 134 morts ont été comptabilisés 
dans 46 pays africains.
Ce qui a amené le président Cyril Ramaphosa à dire  : 
« Le développement et la propagation de cette maladie 
ont poussé les systèmes de santé publique au-delà de 
leurs limites et ont provoqué un énorme effondrement 
économique, social et humanitaire mondial. D’où 
la nécessité d’une action urgente afin d’endiguer la 
marée».

Les présidents et chefs de gouvernements ont 
fortement exhorté les États membres de l’UA, la Banque 
mondiale, le FMI, la BAD et les entités philanthropiques 
à contribuer au Fonds, tout en usant des instruments 
disponibles dans leur arsenal pour aider à atténuer le 
fléau et à apporter des secours aux secteurs vitaux des 
économies et des communautés africaines.
L’UA assure que « non seulement, le Bureau a exhorté 
le G20 à fournir immédiatement aux pays africains 
des équipements médicaux, des kits de tests, des 
équipements de protection pour lutter contre la 
pandémie de Covid-19, mais il a également exhorté 
les pays du G20 à mettre en place un plan de relance 
économique efficace comprenant des mesures d’aide et 
des paiements différés ».  

Mais l’UA reste toutefois consciente de la fragilité de 
la situation. C’est pour cela que le Bureau a exprimé 
son inquiétude quant aux éventuelles pénuries de 
médicaments et de vaccins alors que des usines ferment 
ou que des pays conservent des stocks pour leur propre 
consommation.
Les autorités africaines ont encore insisté sur 
« l’importance vitale de coordonner les efforts » dans la 
perspective d’augmenter la production mondiale et 
d’améliorer la disponibilité des produits et équipements 
médicaux dans la lutte contre le Covid-19.  

Source: African Business Magazine
Serge David

L’UNION AFRICAINE CRÉE LE FONDS 
CONTINENTAL ANTI-COVID-19

D
ans un courrier officiel daté du 13 avril, le 
vice-ministre des Finances, Sele Yalaghuli, 
a saisi le directeur général ad. intérim de la 
Direction générale des Impôts (DGI) pour 
requérir la mise en œuvre des mesures 

économiques arrêtées par le gouvernement en faveur 
des entreprises dans le but d’atténuer l’impact de la 
pandémie du Coronavirus sur leurs activités.

 Ce qu’il faut retenir de cette correspondance
 

La DGI est appelée “à la stricte observance” des 
mesures qui suivent :

1. La suspension, pour une période de trois mois, de 
la perception de la TVA à l’intérieur sur la production 
et la vente des produits de première nécessité, dès la 
signature du décret par le Premier ministre; 

2. La suspension durant la période de trois mois, de 
toutes les missions de contrôle fiscal local, sauf pour 
des cas de flagrance avérée touchant aux intérêts 
du Trésor public et, ceci, après l’avoir saisi pour une 
autorisation préalable ;

3. La surséance des actions de recouvrement forcé 
des arriérés fiscaux, il y a lieu de différer pendant cette 
période, en faveur des entreprises qui en feraient la 
demande, le délai de paiement sans pénalités.

4. La prise en compte comme charges déductibles du 
résultat comptable de l’exercice 2020, des contributions 
des entreprises au Fonds national de solidarité contre 
le covid-19. Ces dépenses doivent être justifiées par des 
pièces requises par la loi fiscale en vigueur.

Ces recommandations font suite aux instructions 
notifiées du Premier Ministre adressées au ministre 
des finances dans le courrier  N°CAB/PM/DIRCAB/
GN/2020/0686 du 7 avril 2020, quant aux mesures 
arrêtées par le gouvernement pour l’atténuation des 
effets négatifs du Covid-19 sur l’économie nationale.

Le 27 mars, le gouvernement avait annoncé une 
batterie de mesures économiques, fiscales et sociales 
pour soutenir l’activité économique et les ménages 
pendant cette période de crise sanitaire du covid-19.  

LES MESURES DE RIPOSTE ÉCONOMIQUES DU 
GOUVERNEMENT FACE AU COVID-19

A LA UNE COVERSTORY
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CORONAVIRUS : UN SECTEUR 
PETROLIER ET MINIER EN BERNE

L
a crise sanitaire due à la pandémie du Coronavirus 
exacerbée par la guéguerre entre l’Arabie Saoudite 
et la Russie sur les quotas de production qui 
perdurait depuis le 6 mars a eu une conséquence 
désastreuse sur les cours du pétrole et par ricochet 

sur l’économie de nombreux pays du continent. L’assemblée 
extraordinaire de l’OPEP+ tenue le 10 avril 2020 par 
vidéoconférence a fixé de nouveaux quotas à compter du 
1er mai prochain. Mais la situation reste alarmante dans 
un secteur à qui nombre de pays africains doivent pour 
certains jusqu’à 70 % de leurs recettes d’exportation. Quid 
du secteur minier tout aussi atteint ?

Secteur pétrolier : tel un roseau qui plie mais ne rompt pas
La chute brutale des cours du brut a plongé des pays tels 

que le Nigéria, l’Angola et l’Algérie au bord de la récession. 
En effet, la plupart des pays africains producteurs de 
pétrole équilibrent leur budget autour de 60 dollars le 
baril. Toutes les branches du secteur pétrolier sont en 
berne tant au niveau de la production qu’au niveau du 
transport, même si les acteurs se veulent rassurants. 
Par exemple, l’italien ENI, le plus grand producteur sur 
le continent (1,14 Mb/j au 3ème trimestre 2019) assure 
que la crise actuelle n’aura pas un grand impact sur sa 
production. Toutefois, nombre d’analystes de marchés se 
veulent moins optimistes : « Nous continuons de penser 
que la hausse des prix aura un effet moindre étant donné 
l’effondrement de la croissance mondiale, en dépit d’une 
réduction de la production », commentait un spécialiste 
quelques jours avant la réunion de l’OPEP+.

La décision phare de la réunion des pays membres et 
non-nombre de l’OPEP vient comme une véritable bouffée 
d’oxygène pour de nombreux pays africains. Elle permettra 
à un cours du baril en chute libre de regagner 15 dollars à 
court terme de l’avis de nombreux spécialistes : « … il était 
important pour les pays de l’OPEP et les pays participants 
de faire preuve de réactivité et de responsabilité hier dans 
“la déclaration de coopération” pour ajuster la production 

de pétrole brut de 10 Mb/j à compter du 1er mai 2020, pour 
une période initiale de deux mois ; puis de 8 Mb/j de juillet 
à décembre 2020 ; et de 6 Mb/j pour la période de janvier 
2021 à avril 2022, dans l’intérêt des producteurs, des 
consommateurs et de l’économie mondiale », annonçait 
Mohamad Sanusi Barkindo, Secrétaire général de l’OPEP 
dans son allocution finale. Cette baisse permettra aux 
pays d’accroître leurs revenus ou de limiter leurs pertes, 
car tous, ne sont pas logés à la même enseigne. En effet, 
si un pays comme le Nigéria peut encore se financer sur 
les marchés, la situation est beaucoup plus préoccupante 
pour les pays de l’Afrique centrale tels que le Cameroun, le 
Congo et le Gabon qui pour la plupart sont sous perfusion 
du FMI. Dans la foulée de la décision de l’OPEP+, le Nigéria 
a annoncé qu’il espérait des revenus additionnels de 2,8 
milliards de dollars.

Secteur minier : déjà l’agonie ?
La situation du secteur minier est beaucoup plus 

préoccupante. En effet, contrairement au cas du secteur 
pétrolier où les navires peuvent charger en pleine mer, 
ceux-ci sont obligés d’accoster. Le secteur du transport 
étant paralysé, c’est toute la chaîne de production qui 
est mise à mal. Par ailleurs, la Chine un des plus clients 
des pays africains producteurs de minerais (60 % de 
la production mondiale de fer) a fortement réduit sa 
consommation. 
Sur les marchés, les cours qu’affichent les écrans ne 
trompent pas. Le fer, métal le plus utilisé au monde 
s’échange désormais à moins de 1 500 dollars la tonne 
alors qu’il culminait encore à plus 1 800 dollars en début 
d’année. Quant au cuivre, il a depuis cédé plus de 600 
dollars. La tonne de ce minerai se négocie actuellement 
autour de 2 200 dollars. La situation des autres minerais 
les plus utilisés, aluminium et zinc n’est pas différente. Ce 
dernier se négocie actuellement autour de 1 900 dollars la 
tonne. Il aura lâché plus de 1 000 dollars en un an. Seul l’or, 
valeur refuge tient encore la dragée haute. Mais pour 
combien de temps ?  

Michée Darée Pour M&B Magazine

Michée Dare est journaliste économique basé à Abidjan. Il écrit 
pour plusieurs médias de la presse écrite tels que Ressource 
Magazine, AfriMag, Forbes Afrique et Jeune Afrique. Il est 
auteur de centaines d’articles dans les domaines comme 
l’économie, l’énergie et la défense. Il intervient également 
comme paneliste ou modérateur pour des conférences ou 
colloques à travers le continent et au-delà. 
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 À la recherche du temps perdu… 

Tout commence à Wuhan, en Chine, début décembre 2019. 
Un virus d’origine inconnue provoquant des pneumonies 
aux formes aigües, voire létales, s’y développe rapidement. 
La Chine de Xi Xinping, peu encline à communiquer sur 
ces sujets, va donc rester assez discrète avant d’annoncer, 
à la stupéfaction générale, le confinement de Wuhan. 
Nous sommes le 23 janvier. Les images de cette mise 
sous cloche de la mégalopole industrielle chinoise de 
11 millions d’habitants fascinent. Elles sont toutefois 
considérées comme lointaines, presque exotiques. Et 

c’est probablement là que tout bascule. Entre échéances 
électorales aux États-Unis et en Europe ou négociations 
post Brexit, les principaux dirigeants du G20 ont plutôt 
tendance à minimiser l’impact de ce qui se profile qu’à 
préparer leur pays au tsunami à venir. Quoi qu’il en soit, 
ces trop nombreuses semaines pendant lesquelles le 
monde ne réagit pas lui seront fatales. 
Le 31 janvier, deux touristes chinois sont testés positifs 
au Covid-19 en Italie. On connaît la suite. Et pourtant, là 
encore, la prise de conscience n’est pas au rendez-vous. 
Jusqu’à mi-mars, le Président Trump évoquera « une 
simple grippe saisonnière ».

Krachera, krachera pas…
Les marchés financiers ont dans leur ADN une peur 

viscérale de l’incertitude. Et, après être restés sereins 
jusqu’à fin février, comprennent début mars que cette 
crise sanitaire qui paralyse l’usine du monde depuis un 
mois, et qui s’attaque désormais à l’Europe, peut faire 
vaciller des équilibres économiques déjà bien fragiles. De 
fait, la planète financière est à peine remise de la crise de 
2008. Et si elle semble l’être, c’est en grande partie parce 
que les banques centrales américaine et européenne 
mènent depuis des années une politique de Quantitave 
Easing, concept technocratique signifiant qu’elles font 
tourner la planche à billets pour doper les marchés. Or, 
cette stratégie a eu pour effet de déconnecter les bourses 
de l’économie réelle et de créer des bulles spéculatives. 

CORONAVIRUS : L’ÉCONOMIE 
S’EST-ELLE GRIPPÉE ? 
LA RÉPONSE EST OUI. 
DÉCRYPTAGE

L
es historiens du futur diront peut-être de ce mois de mars 2020 qu’il fut celui du déclin de l’Occident. C’est 
en tout cas ce que l’on est tenté de penser devant la sidération qui semble s’être emparée des principaux 
dirigeants de la planète. La crise économique déclenchée par la pandémie de coronavirus est, il est vrai, 
d’une violence inouïe. Et nul ne semble savoir à ce jour si les mesures d’exception prises par delà le monde, 
et notamment l’injection de sommes astronomiques dans les circuits financiers par les banques centrales, 

suffiront à l’endiguer. Analyse.

Bien avant cette crise, nombre d’économistes ne cachaient 
d’ailleurs plus s’attendre à une correction sévère et 
imminente des marchés malgré leur forme olympique. 

La chute de l’or noir… 
Le coup de grâce viendra de Moscou, dont le représentant 

à l’OPEP, Igor Sechin, quitte la table des négociations 
visant à réduire la production mondiale de pétrole au 
bout de trente minutes. Nous sommes le 7 mars. Cette 
baisse souhaitée par le Cartel des pays producteurs, et par 
l’Arabie Saoudite en particulier, ayant pour effet escompté 
de soutenir les prix de l’or noir autour des 60 USD. 
Le 8, suite au camouflet infligé par Moscou, Ryad 
déclenche une véritable guerre des prix et ouvre grand 
les vannes pour faire dévisser les cours et plier les Russes. 
Mais Poutine, assis sur un confortable fonds souverain de 
150 milliards de dollars, fait de la résistance. Implacable 
joueur d’échecs, il a surtout vu la formidable opportunité 
de faire chuter l’industrie du pétrole de schiste du vieil 
ennemi américain. 
Dès le 9 mars, le prix du baril (112 litres de brut) plonge 
et s’échangera autour des 20 USD deux semaines plus 
tard.  
Le 12 mars, les bourses chancellent. Le monde assiste, 
impuissant, à un krach sans précédent. 

Le cocktail infernal !
Ainsi, cette crise économique est provoquée par trois 

facteurs relativement distincts, mais qui, ensemble, 
sont cataclysmiques. Le premier, l’arrêt de la production 
mondiale lié à la crise sanitaire, va induire une chute de la 
croissance sur 2020 située entre 3 et 6 %, selon les experts. 
Ce qui va plonger la plupart des économies en récession. 
Le second, à savoir la chute des marchés, va provoquer 
des pertes d’une ampleur insondable dans le secteur 
financier. Nos confrères du Figaro nous rappellent qu’en 
mars, le Dow Jones a chuté de plus de 23 %, du jamais-vu 
depuis 30 ans, et le Standard & Poor’s 500, de 20 %. En 
Europe, l’indice large Euro Stoxx 600 a plongé de 23 % et 
le CAC 40 a dégringolé de près de 27 %, soit l’équivalent de 
450 milliards d’euros de capitalisation partis en fumée sur 
la seule place parisienne. 

Reste le pétrole. L’arrêt de l’activité industrielle et 
touristique dans le monde a induit une chute brutale 
de la demande. Avec un prix aussi bas, les grands pays 
importateurs, la Chine notamment, auraient pu faire 
des stocks gigantesques afin de réduire leur facture 
énergétique. Mais la chute de l’activité réduit les 
possibilités de stockage à peau de chagrin. Du jamais 
vu. Pour Mickaël Tran, analyste financier, « entre l’offre 
pléthorique et la demande anéantie, le surplus de pétrole 
mondial pourrait atteindre 10,6 millions de barils par 
jour, soit près d’un milliard de nouveaux barils à stocker 
en trois mois, de quoi s’approcher très vite des limites de 
stockage. »

Quid du futur à court terme ? 
À court terme, cette crise polymorphe sera en partie 

atténuée par un arrosage abyssal de cash par les pays du 
G20. Les montants faisant consensus étant situés autour de 
5 000 milliards de dollars, dont 2 000 pour les seuls États-
Unis (soit environ 10 % de leur PIB annuel). Par contre, 
soyons clairs : il ne s’agit ni plus ni moins que d’une mise 
sous respiration artificielle de l’économie mondiale ! Et nul 
ne sait à ce jour ce qui va arriver lorsqu’on va débrancher, 
ni qui va payer la facture et encore moins comment. 
La faillite inévitable de milliers de petites et moyennes 

entreprises va mettre des millions de gens au chômage, 
et une casse sociale de grande ampleur est à craindre 
partout dans le monde. Là encore, en fonction de la durée 
de la crise sanitaire, le pire peut être évité. La reprise 
rapide d’activité dans les pays qui auront su protéger leurs 
entreprises (et leurs employés !) peut permettre d’éviter le 
pire.

 
Et en Afrique ?

En Afrique, la chute du prix des matières premières 
aura des conséquences dramatiques à court terme. On 
craint également une chute drastique des investissements 
étrangers, voire le retrait de certaines majors. Et si l’on 
ajoute à cela les ravages causés sur les récoltes par les 
invasions de criquets ou la sécheresse de ce début de 
saison en Afrique australe, l’avenir est plutôt sombre. 
On se demande enfin comment certaines locomotives 
économiques régionales exportatrices de pétrole, Nigéria, 
Angola vont rester des facteurs de stabilisation économique 
et politique dans leur zone d’influence respective.
Ceci dit, et au regard de l’effort consenti par les banques 
centrales africaines et par les États, les institutions 
bancaires devraient résister à l’onde de choc et donc 
continuer à assurer leur rôle de moteur économique du 
développement.    
Une chose est en tout cas certaine, il va y avoir un avant et 
un après Covid-19. Et si l’Afrique saisit cette opportunité, 
cette crise peut lui être salutaire.  

Fabrice Lehoux pour Mining&Business Magazine

La faillite inévitable 
de milliers de petites et 

moyennes entreprises va 
mettre des millions de gens 

au chômage, et une casse 
sociale de grande ampleur 
est à craindre partout dans 

le monde. »
« 

A LA UNE COVERSTORY



28  | MINING&BUSINESS | MAI JUIN 2020  MINING&BUSINESS | MAI JUIN 2020 | 29    

INDICES BOURSIERS

Le 13 février le DOW JONES a affiché un PLUS 
HAUT À 29568 POINTS et le 23 mars, un 
PLUS BAS À 18 213 POINTS. Soit une CHUTE 
VERTIGINEUSE DE 29%.
Le 20 février, le CAC 40 parisien a affiché un PLUS 
HAUT À 6211 POINTS et le 18 mars, un PLUS 
BAS À 3.652 POINT, soit une CHUTE DE 32,6 %
 
LES SECTEURS LES PLUS TOUCHÉS :
LE TOURISME : les ventes des voyagistes ont 
CHUTÉ DE 97% en mars 2020 (source Veille info 
tourisme)
LE MARCHÉ DE L’AUTOMOBILE pourrait 
CHUTER ENTRE 13% EN EUROPE et 20% SUR LE 
MARCHÉ AMÉRICAIN en 2020 d’après Morgan 
Stanley

SAUVONS LES 
RICHES !

Entre le 6 et le 18 mars 2020, 
LA CRISE A FAIT DISPARAÎTRE 
226 MILLIARDAIRES DU 
CLASSEMENT MONDIAL ayant 
beaucoup perdu en bourse…

 

JEFF BEZOS, l’homme le plus 
riche du monde, a vu sa fortune 
investie dans Amazon fondre, 
DE 117 MILLIARDS de dollars 
entre le 6 et le 14 mars À 109 
MILLIARDS, soit 8 milliards de 
dollars de moins en sept jours, 
d’après les chiffres en temps réel 
du magazine Forbes. La fortune 
de BILL GATES, le cofondateur 
de Microsoft, est, elle, passée 
en une semaine DE 108,2 
MILLIARDS de dollars À 103 
MILLIARDS vendredi, en baisse 
de 5,2 milliards. Le Français 
BERNARD ARNAULT, troisième 
homme le plus riche du monde 
et PDG de LVMH, a perdu pour 
sa part 14 MILLIARDS en une 
semaine, À 84,6 MILLIARDS.
Source Le Point

MATIÈRES 
PREMIÈRES

PÉTROLE : : le prix du baril 
de pétrole a perdu plus de 
50 % en 3 mois et le WTI a 
même atteint un plus bas 
à - 37,63, le 20 avril. Ce prix 
négatif pendant quelques 
heures impliquait que les 
traders en pétrole ont payé 
les clients qui souhaitaient 
leur acheter de l’or noir, si on 
peut encore l’appeler ainsi ! 
Du jamais vu...
Après un pic à 6301 USD 
par tonne le 16 janvier, LE 
CUIVRE A ATTEINT UN 
PLANCHER À 4617 le 23 
mars avant de reprendre 
quelques couleurs.
Sur un an, L’OR 
TRADITIONNELLEMENT 
valeur refuge, s’est apprécié 
de plus de 25 % passant DE 
1266 L’ONCE mi avril 2019 
À 1736 mi avril 2020.

CHIFFRES COVID-19  BOURSES 
MONDIALES

Entre le 19 février et le 12 
mars 2019, ce sont 16 100 
MILLIARDS DE DOLLARS 
DE CAPITALISATION 
BOURSIÈRE QUI ONT 
DISPARU, plus du quart 
(4.700 milliards) sur la seule 
journée de jeudi 12 mars 
2020.

Une comparaison simple: 
4 700 MILLIARDS DE 
DOLLARS, c’est peu ou prou 
L’ÉQUIVALENT DE 12 FOIS 
LE PIB DU WWNIGÉRIA, 
pays dont le PIB était de 
397 milliards en 2018, 
31eme au classement 
mondial. 
Et 16 100 MILLIARDS, c’est 
plus de 6% de la DETTE 
MONDIALE qui s’établit à 
250 000 MILLIARDS DE 
DOLLARS (soit 320% du 
PIB mondial) fin 2019.

LES GRANDS GAGNANTS

Si les champions toutes catégories de la crise sanitaire sont les 
laboratoires pharmaceutiques, LA SOCIÉTÉ ZOOM aurait pu 
faire partie des heureux mais… La plateforme de télétravail en 
ligne qui a vu sont action passer DE 68 USD, au premier janvier 
2020 À 159 USD le 23 mars avant de se stabiliser autour des 
125 USD. La société qui était valorisée à 35 milliards en valait 
moins du quart lors de son introduction en bourse en avril 
2019. Mais suite au scandale des failles informatiques et des 
écoutes chinoises, Zoom a été sévèrement chahutée en bourse 
depuis lors.
 
Mais n’oublions pas les LOUEURS DE JET PRIVÉS, qui ont vu 
les RÉSERVATIONS BONDIR DE 20 À 25 %, ou les acteurs de 
la VIDÉO EN LIGNE (NETFLIX, CANAL+) qui ont également 
vu leur CA bondir de 20%.

CHIFFRES CRISE ÉCONOMIQUE

Bourses africaines : les pertes pour les sociétés 
cotées ont atteint 142,6 MILLIARDS 
Au premier trimestre 2020, près de 716 
ENTREPRISES AFRICAINES cotées ont 
ainsi vu leurs valeurs boursières baisser entre
le 1er janvier et le 31 mars 2020.
Pour environ 543 DE CES 
SOCIÉTÉS, le repli de la 
valorisation boursière est au-
dessus de 10%.

 
LA RUÉE SUR LE PAPIER 
TOILETTE : voir carte
Avec les mesures drastiques 
de confinement prises pour 
lutter contre la pandémie 
de coronavirus, les scènes 
D’ACHATS DE PANIQUE 
se sont répétées DANS LES 
SUPERMARCHÉS un peu 
partout à travers le monde.

A LA UNE COVERSTORY
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C
omment être immunisé du Coronavirus ?
D’après le Dr Ballongue sur Medisite  : 
« Normalement, si vous contractez le virus du 
Covid-19, vous êtes immunisé. Et cela vaut pour 
tous les virus : lorsque vous attrapez la grippe 

saisonnière par exemple, vous êtes immunisé contre celle 
de cette année ».
 
Il ajoute par ailleurs : «  tous les soignants qui luttent 
contre le coronavirus et qui soignent les malades sont déjà 
immunisés ». Toutefois l’immunité à ses limites. Basé sur 
d’autres Coronavirus, le Dr Seth Berkley a conclu dans Le 
Quotidien du Médecin que « c’est le troisième coronavirus 
qui se répand chez les humain en vingt ans, et il ne semble 
pas avoir provoqué d’immunité à vie chaque fois, ni même 
d’immunité à long terme ».

Combien de temps dure l’immunité du Coronavirus ?

Frédéric Tanguy, spécialiste des virus à l’ARN du 
département de virologie de l’Institut Pasteur de Paris, 
pense qu’ « il est probable que chez tous les gens qui ont 
été infectés, l’immunité dure 3 à 6 mois. Si elle durait 
moins, ce serait exceptionnel pour un virus de ce genre ».
 
Pour les personnes contaminées, mais qui n’ont pas 
déclaré les symptômes, l’immunité serait plus longue que 

celles qui ont déclaré les symptômes pensent certains 
virologues.
 
D’après les spécialistes, seul un vaccin pourrait nous 
protéger à vie. Tous les pays du monde essayent de trouver 
le vaccin miracle et d’après Frédéric Tanguy et Seth 
Berkley, celui-ci sera disponible dans 18 mois environ.

S’auto-tester, comment ça marche?

Pour parer au déficit des test disponibles et à  défaut de 
pouvoir se faire tester par les autorités sanitaires, on peut 
se rendre sur le site de l’Institut Pasteur qui a mit en ligne 
un autotest qui dure trois minutes en ligne.  

A LA UNE
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target . Les congolais et le 
COVID-19

Question: A quel niveau évaluez-vous la gravité de l'épidémie à CORONA virus dans la province où vous vous trouvez 
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E
n RDC comme ailleurs, la crise économique liée 
au coronavirus va avoir un impact sans précédent 
sur l’économie. Entre perte de confiance des 
investisseurs et chute des cours des matières 
premières, l’après COVID-19 s’annonce fort 

sombre. Décryptage.    

La communication de crise 
Partout dans le monde, la crise sanitaire fait l’objet 

d’un décompte qui permet de mieux visualiser, et donc 
de mieux contrer la progression de la pandémie. Or, en 
RDC, les moyens octroyés aux offices nationaux de Santé 
publique dont la mission est de collecter ces données 
sont insuffisants. En outre, les tests de dépistage sont 
distribués au compte goutte et les systèmes informatiques 
ne permettent pas encore de centralisation rapide.
Et pourtant, si ces données sont d’indispensables 
indicateurs scientifiques, elles sont également éminemment 
stratégiques. Il sera en effet beaucoup plus simple pour 
un pays comme le nôtre de se « ré-
ouvrir» au monde après cette période 
de confinement si les chiffres officiels 
liés à la pandémie inspirent confiance. 
De même, jouer la transparence 
sur des indicateurs économiques 
crédibles favorisera très certainement 
le retour des investisseurs. Kinshasa 
devra donc se défaire en partie de son 
optimisme chronique et communiquer 
à l’extérieur en s’appuyant sur des 
données crédibles et agrégées par 
les communautés scientifique et 
économique. Dans le cas contraire, elle 
prend le risque d’écorner un peu plus 
son capital confiance à l’international. 
Sachant que les retombées de la crise 
mondiale en RDC en dépendent en 
grande partie. 

Le K.O des matières premières 
Avec une tonne de cuivre passée 

d’un haut à 6301 USD le 16 janvier à un plancher à 4617 le 
23 mars, les perspectives à court terme sont désastreuses, 
sachant qu’il en va de même pour la plupart des matières 
premières. Au delà des cours, l’arrêt sine die de la 
production automobile mondiale, très gourmande en 
matières premières congolaises, va inévitablement en 
faire chuter la demande. Chute amplifiée par un réflexe 
probable de thésaurisation de la part des ménages. Il est en 
effet peu probable qu’à à Pékin, New-York ou Cape Town, 
le premier réflexe post confinement soit de se ruer chez les 
concessionnaires automobiles. 
Quoi qu’il en soit, la chute des rentrées fiscales sur l’exercice 
2020 provoquera un choc majeur sur les finances publiques 
l’an prochain. Pour ce qui est des chiffres officiels, la 
Banque mondiale prévoit une récession économique pour 

l’Afrique subsaharienne située entre -2,1 et -5,1%, alors que 
la BAD, plus optimiste, la situe entre -0,7 et -2,8%. La RDC, 
confiante, table quant à elle sur une récession de -2,2% 
(après avoir annoncé une croissance de 1,1% ) . 

 
Les bonnes nouvelles ! 

Au milieu de cette avalanche de mauvaises nouvelles, se 
dessine peu ou prou un consensus international autour de 
la dette des pays africains. L’option du moratoire, validée mi 
avril, et valable jusqu’à fin 2020, permet à 40 états africains 
de parer à l’urgence sanitaire. Elle concerne environ 20 
milliards de dettes bilatérales (d’état à état) et de dettes 
privées (liées à des institutions financières nationales). Elle 
ne concerne par contre pas les dettes (12 milliards environ) 
liées aux institutions multilatérales sur les 375 milliards de 
dettes contractées par l’ensemble des pays du continent. 
L’option suivante vise l’annulation pure et simple des 
intérêts. « Chaque année, un tiers de ce que l’Afrique 
exporte sur le plan commercial sert à servir sa dette. 

C’est fou ! », s’est d’ailleurs indigné le 
Président Macron, qui se pose en tête 
de file des accords à ce sujet. Cette 
seconde option fait son chemin au G20 
et devrait faire l’objet d’un accord avant 
la fin juin.
L’option de l’annulation de la dette 
est également sur la table. Ceci dit, 
les processus pour y parvenir sont 
complexes. Ces dettes sont en effet 
octroyées par des fonds internationaux 
mais aussi par des institutions 
privées (banques d’investissement) 
qui n’entendent pas annuler sans 
compensation. Une telle option 
implique donc des négociations 
multilatérales souvent laborieuses, et 
au cas par cas. 

Revisiter les relations de dépendance 
économique

Le Président Tshisékedi a, sur l’année 2019, largement 
diversifié les relations de la RDC avec le reste du monde, 
détricotant ainsi ce que les observateurs considéraient 
comme une main mise de la Chine sur le pays. S’il fallait 
une preuve de la pertinence de ce choix, la crise liée au 
Covid-19 l’aura démontré. A l’instar de tous les pays du 
monde, la RDC va en effet devoir interroger son lien avec la 
Chine, et agir bien plus sérieusement qu’elle ne l’a fait 
jusqu’à présent pour diversifier, et donc industrialiser, son 
économie.  

Fabrice Lehoux pour Mining&Business Magazine

COVID-19 EN RDC ET APRÈS ?

«La Banque mondiale 
prévoit une récession 
économique 
pour l’Afrique 
subsaharienne située 
entre -2,1 et -5,1%, 
alors que la BAD, 
plus optimiste, la 
situe entre -0,7 et 
-2,8%.
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INTERVIEW AVEC PAUL DERREUMAUX : 
«LE FCFA A MONTRÉ RÉCEMMENT SA CAPACITÉ 

D’ÉVOLUTION, QUI RENFORCE LES AVANTAGES POUVANT 
ÊTRE RETIRÉS DE CETTE MONNAIE COMMUNE »

A 
À l’heure où tous les pays 
du monde sont confrontés 
à la crise économique 
due à la pandémie du 
Coronavirus, la planche 

à billets tourne à plein régime. 
Rarement dans l’histoire les pays se 
sont autant endettés. Qu’en est-il des 
pays africains la plupart très endettés 
avant la crise ? Mining & Business 
aborde le sujet avec Paul Derreumaux, 
économiste de formation, ancien PDG 
et fondateur du groupe bancaire 
africain Bank Of Africa.

Mining & Business : Depuis le début 
de la crise sanitaire du Coronavirus et 
de la crise économique qui s’en suit, la 
planche a billets tourne à plein régime 
partout dans le monde. Plusieurs 
plans d’aides sont mis à exécution 
pour soutenir les économies. L’on 
annonce notamment 2200 milliards 
de dollars par la FED aux États-unis 
ou encore plus de 1000 milliards 
d’euros par la BCE. Quelle est votre 
appréciation en tant qu’économiste 
de ces plans d’aides ? Ne défient-ils 
pas les principes mêmes de la création 
monétaire ?

Paul DERREUMAUX : Ces plans 
d’aide étaient indispensables et 
leur ampleur s’est encore accrue 
récemment. La situation est en effet 
inédite d’une contraction brutale, 
simultanée et considérable de l’offre 
et de la demande dans les principaux 
pays. Face à cela, les pouvoirs publics 
ont partout une double urgence: 
apporter une aide optimale à la 
partie importante de la population 
qui a perdu un emploi ou subi une 
forte baisse de ses revenus ; mettre 
en place les financements au profit 
des entreprises, qui leur permettent 
de supporter la période d’arrêt ou 
de ralentissement et de faciliter un 
redémarrage sans doute progressif. 
Contrairement à la crise de 2007, où la 
question majeure était celle de la 

liquidité et de la survie des systèmes 
bancaires, l’acteur central doit bien 
être ici l’Etat. Il assume ainsi ses deux 
fonctions de redistribution de revenus 
au profit des moins favorisés et de 
garant en dernier ressort pour des 
financements qu’il considère comme 
vitaux pour la nation. C’est donc bien 
le retour au premier plan du rôle de 
l’« Etat providence », qui s’insère 
aussi dans le grand mouvement de 
«démondialisation » engagé depuis fin 
2018. C’est également une évolution 
rendue possible par la faiblesse des 
taux d’intérêt qui rend l’accroissement 
de l’endettement des Etats presque 
indolore en termes de charge annuelle 
de remboursement. Enfin une 
conséquence de l’évènement est que 
le dogme sacrosaint de la maîtrise de 
la dette extérieure et de la limitation 

        les pouvoirs 
publics doivent 

avoir pour objectif 
d’accroitre la richesse 
intérieure et de 
justifier la mise en 
place d’équipements 
publics de bonne 
qualité pour faciliter 
l’accroissement des 
ressources fiscales

« 

»

des déficits budgétaires a été terrassé 
par quatre mois de Covid-19.

Avec 365 milliards de dollars, la dette 
des pays africains est actuellement 
au centre d’âpres discussions entre 
les créanciers des pays concernés et 
la task force mis en place par l’union 
africaine. Le FMI a d’ores et déjà  
annoncé la suspension temporaire 
du service de la dette de 25 pays 
africains à hauteur de 500 millions de 
dollars. Entre suspension temporaire, 
rééchelonnement (un moratoire 
comme le propose le Président 
Emmanuel Macron) et annulation 
pure et simple, quelle option vous 
semble la plus équitable pour ces 
pays?
Il règne pour l’instant beaucoup de 
confusion en la matière. D’abord en 
termes de chiffres : les montants les 
plus astronomiques s’alignent sans 
qu’il soit encore possible de faire 
un diagnostic sérieux des besoins 
réels ; de plus, on ne parle guère 
des modalités de financement de 
ces sommes comme si ce point 
était secondaire ; en outre, il serait 
intéressant de distinguer ce qui relève 
d’engagements antérieurs à la crise 
et ce qui constitue des engagements 
nouveaux. Enfin, la rapidité des 
déboursements sera-t-elle à la 
mesure des attentes alors qu’elle est 
souvent un point de blocage? 

De même, pour la dette existante, les 
approches possibles sont multiples. 
Certains demandent une annulation 
pure et simple. Beaucoup proposent 
une restructuration ou un moratoire 
sur les intérêts ou les échéances en 
capital, pour une durée d’ailleurs 
variable. Il est sans doute trop tôt 
pour trancher entre ces options, mais 
plusieurs principes seront sans doute 
respectés. Ainsi, les allègements ne 
seront vraisemblablement pas les 
mêmes pour tous les bailleurs ni pour 
tous les emprunteurs, et devraient 
être fonction de négociations au 
cas par cas. A chaque fois, l’urgence 
imposera que les décisions à prendre 
soient les plus généreuses possibles 
et interviennent vite pour être les 
plus efficaces. Il parait aussi équitable 
que les allègements tiennent compte 
de l’utilisation des financements 
accordés pour qu’il n’y ait pas de prime 
à la mauvaise gouvernance passée. 

Enfin, pour le futur, les nouveaux 
financements devraient tenir compte 
de la qualité des programmes 
d’actions qu’ils servent à réaliser.

Plusieurs voix s’élèvent de plus en 
plus sur le continent pour dénoncer le 
supposé cynisme de la dette africaine.  
Existe-t-il selon vous une solution à 
moyen ou long terme pour les pays 
concernés de s’affranchir de cette 
dette?

La situation présente est, 
heureusement, une exception. Dans 
les circonstances plus « normales », 
le niveau optimal de l’endettement 
global dépend à la fois de l’impact de 
celui-ci sur le rythme de croissance 
économique et du poids que ses 
échéances de remboursement 
annuel représentent dans le budget 
de l’Etat. Deux ratios identiques 
d’endettement peuvent donc être 
plus ou moins supportables selon leur 
effet sur le développement du pays 
et la structure de coût de la dette. Il 
faut aussi distinguer l’endettement 
intérieur de l’Etat et son endettement 
extérieur en devises étrangères qui 
ajoute l’inconnue du taux de change. 
Il n’y a donc pas de règle absolue. 
Dans tous les cas, les pouvoirs publics 
doivent avoir pour objectif d’accroitre 
la richesse intérieure et de justifier 
la mise en place d’équipements 
publics de bonne qualité pour faciliter 
l’accroissement des ressources 
fiscales, pour lesquelles l’Afrique est 
très en retard.  Certains pays peuvent 
aussi rechercher une mobilisation 
accrue et mieux ciblée des ressources 
de la diaspora comme l’a montré 
en 2019 l’emprunt obligataire de la 
Banque de l’Habitat du Sénégal.

Un autre sujet brûlant qui a beaucoup 
agité le continent ces derniers mois 
est celui du FCFA. Vous avez durant 
plusieurs années dirigé le groupe BOA. 
Pensez-vous aussi que le FCFA est un 
frein au décollage économique des 
pays concernés ? À l’industrialisation 
en Afrique ?

Il n’y a pas de monnaie parfaite, 
mais le FCFA a montré récemment 
sa capacité d’évolution, qui renforce 
les avantages pouvant être retirés de 
cette monnaie commune. Les retards 
dans l’industrialisation résultent de 
nombreuses causes qui ne peuvent 
être ramenées à ce facteur monétaire. 

Dans la crise actuelle, la BCEAO a 
montré une rapidité de réaction 
qui impressionne et l’accord donné 
pour l’émission par les Etats de bons 
Covid-19 à court terme garantis par la 
Banque Centrale est un témoignage de 
solidarité qui montre la cohésion de cet 
espace économique et monétaire bien 
intégré. L’Union Européenne pourrait 
d’ailleurs s’en inspirer. La situation 
de l’Afrique Centrale francophone est 
beaucoup plus difficile à cause du cas 
particulier du pétrole, en plein chaos 
depuis mars dernier.  

Qu’est devenu Paul Derreumaux 
depuis son départ du groupe Bank Of 
Africa en janvier 2011? 

J’ai poursuivi mes mandats dans les 
entités du Groupe BANK OF AFRICA 
en y mettant fin progressivement au 
fur et à mesure qu’ils venaient à 
échéance, jusqu’au premier semestre 
2019. Depuis lors, je reste Président 
d’Honneur du Groupe BANK OF 
AFRICA. J’exerce depuis 2010 des 
missions de Président du Conseil, 
d’Administrateur ou de membre du 
Comité d’Investissement dans des 
sociétés de divers secteurs : de la 
banque à l’hôtellerie en passant par 
des sociétés de télécommunications et 
des fonds d’investissement. Je garde 
aussi à ce jour une activité 
opérationnelle dans une société 
familiale de promotion immobilière 
en Afrique de l’Ouest. Surtout, je passe 
de plus en plus de temps à l’écriture 
sur mon blog Regard d’Afrique. Je 
viens de publier mon second livre de 
chroniques intitulé Ombres et 
Lumières d’Afrique et je prépare deux 
autres ouvrages.  

Michée Darée pour M&B Magazine

Michée Darée est journaliste 
économique basé à Abidjan. Il écrit 
pour plusieurs médias de la presse écrite 
tels que Ressource Magazine, AfriMag, 
Forbes Afrique et Jeune Afrique. Il est 
auteur de centaines d’articles dans les 
domaines comme l’économie, l’énergie 
et la défense. Il intervient également 
comme panéliste ou modérateur pour 
des conférences ou colloques à travers le 
continent et au-delà. 
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LE SECTEUR MINIER À L’ÉPREUVE 
DU COVID 19 EN RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

La République Démocratique du Congo(RDC) figure parmi 
les pays d’Afrique subsaharienne les plus affectés par le 
COVID-19. Contrairement à d’autres pays, la RDC fait non 
seulement face à la pandémie, mais aussi à la résurgence 
d’Ebola au Nord-Kivu. À ces crises, s’ajoute une crise 
économique aiguë. La Banque Mondiale (BM) et le Fonds 
Monétaire International (FMI) prédisent la récession 
des économies des pays d’Afrique subsaharienne, jamais 
vue depuis 1970, et que ces derniers auront besoin des 
milliards de dollars pour stimuler leurs économies.

• Importance et vulnérabilité du secteur extractif 
La crise sanitaire fragilise le secteur minier en RDC en 

particulier avec la chute significative des cours du cuivre 
et du cobalt au cours de ces derniers mois. En effet, 
l’économie de la RDC dépend des exportations de ces 
produits miniers (cf. tableau ci-dessous) qui sont intégrés 
dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. En 
conséquence, les restrictions imposées au sein de ces 
chaines où la Chine domine largement pourraient 
durement affecter l’économie congolaise.

Le secteur minier informel dont la production est 
estimée à 15 % dans la filière de cuivre et cobalt joue
également un rôle capital, en particulier, dans les 
économies des régions minières. En effet, autant le secteur 
minier industriel alimente le budget de l’État, autant 
l’artisanat minier génère des revenus de subsistance pour 

les nombreux mineurs artisanaux, dont le nombre est 
estimé entre six cent mille et un millions.

•Impact de la pandémie sur le secteur minier 
Les mesures de restrictions et de confinement affectent 

l’approvisionnement des entrants et la fourniture des
services et de la main d’œuvre qualifiée dont l’industrie 
minière a besoin. C’est ainsi que Glencore a subi un 
retard sur l’arrivée des intrants pour la construction de 
son usine d’acide et a dû renvoyer plus de 300 employés 
indiens, tandis qu’une partie de son personnel entre en 
chômage technique. D’autres sociétés telles que Kamoa 
Copper et Sicomines ont mis leurs mines en quarantaine. 
Ceci s’ajoute au risque d’une baisse de la demande 
mondiale pour certains minéraux en raison des répliques 
économiques de la pandémie, et présage un impact 
significatif sur les performances du secteur minier de la 
RDC. 

Le Think Tank Congo Challenge dirigé par l’ancien 
Premier ministre Matata prédit une baisse annuelle de 
20 % des recettes publiques sur les filières cuivre, cobalt 
et pétrole, hors revenus collectés par les sociétés d’État. 
À brève échéance, la pandémie pourrait plus affecter 
les droits de douane, qui sont, selon une étude de NRGI 
en cours, les plus importants au titre de contribution du 
secteur minier au budget de l’État. 

Exportations Revenus 
totaux  PIB EmploiAnnées

2016

2017

2018

73

99

98

18,26 

10,60 

20,30  

25,0 

26,0 

28,7 

11,07

25,40

25,21

Les gouvernements locaux des régions productrices et 
qui, depuis 2018, perçoivent des paiements directs des 
sociétés minières seront aussi affectés. 

Par ailleurs, la crise sanitaire s’étend dans un contexte 
économique déjà précaire. En début d’avril, les réserves en 
devise de la Banque Centrale du Congo étaient à 693 millions 
d’USD, équivalant à peine à deux semaines d’importations. 
Le gouvernement a revu à la baisse la croissance en 2020 
à 1 % contre une prévision initiale de 4 %, et le FMI prédit 
une contraction de 2,2 %, soit la pire performance depuis 
2002, tandis que l’inflation s’aggraverait à 11 % contre 5 % 
initialement.

Réponses possibles pour la RDC  
Comme ailleurs dans le monde, le gouvernement 

congolais a pris des mesures visant à limiter la propagation 
du virus et à protéger le tissu économique. Le Président Félix 
Tshisekedi a mis en place une Task Force multisectorielle. 
Aucun plan de relance n’est encore divulgué, mais une 
riposte budgétaire est exclue étant donné que les marges 
de manœuvre budgétaires et pour l’emprunt sont limitées. 
En janvier 2020, les opérations financières de l’État s’étaient 
clôturées par un solde négatif de 136 milliards de CDC, soit 
80 millions d’USD. 

La priorité consiste à obtenir un allégement de la dette et 
de nouveaux prêts, processus déjà en cours avec la Banque 
mondiale, le FMI et la Banque africaine de développement 
(BAD). En plus de l’allégement de la dette approuvé par le 
FMI, permettant au pays d’épargner 20 millions d’USD, le 
Fonds vient d’approuver une nouvelle facilité de crédit rapide 
de 363,27 millions d’USD, après la première de 368 millions 
d’USD de décembre 2019, tandis que des négociations pour 
un programme plus ambitieux sont en cours. 

Une autre mesure pourrait consister à revoir la politique 
fiscale, à la fois pour faciliter spécifiquement l’entrée des 
équipements nécessaires pour combattre le virus, et plus 
largement atténuer l’impact économique de la crise. Des 
mesures similaires avaient été prises en 2008 pour juguler 
l’impact de la crise financière sur le secteur minier. 

Cependant, le gouvernement devrait être prudent quant 
à l’efficacité d’une réponse fiscale par rapport au secteur 
minier. Le secteur étant hétérogène en termes de dynamique 
des produits miniers (par exemple, l’or se porte bien 
actuellement) et des projets miniers, les impacts pourront 
varier d’une filière à l’autre, et, au sein d’une filière, d’un 
projet à l’autre. 

Le gouvernement devrait ainsi considérer les lignes 
directrices ci-après dans la formulation des réponses 
politiques ou fiscales : 
•Définir les objectifs d’intervention. Par exemple, répondre 
à des impacts particuliers de la crise tels que le risque de 
perte d’emplois. 
•Déterminer si l’intervention politique ou fiscale aura 
l’impact escompté. Il y aurait besoin d’une modélisation 
des impacts des mesures, et d’une définition minutieuse 

de critères de sélection et de conditions pour en bénéficier 
comme recommandé par IGF & ATAF.

•Tenir compte des capacités réelles de l’administration 
publique à superviser l’application stricte desdites mesures.

•Divulguer publiquement les mesures prises pour en 
rendre compte aux citoyens.

La pandémie affecte déjà le secteur minier de la RDC et 
plus largement l’économie du pays, et les citoyens ne 
devraient pas tarder à manifester leurs frustrations. En 
apportant des réponses à cette crise, le gouvernement 
devrait faire de la transparence et de la redevabilité des 
piliers de sa gestion. Une telle gouvernance permettrait à 
tous les Congolais d’apprécier l’ensemble des efforts du 
gouvernement, mais plus encore leurs impacts sur 
l’économie nationale et sur leurs conditions de vie.  

Par Jean-Pierre Okenda 
Natural Resource Governance Institute 
NRGI DRC Manager 

La Banque accorde un prêt de 47 millions de dollars à la RDC 
pour combattre le coronavirus, a précisé Washington dans un 
e-déclaration envoyée par courriel.
Les fonds cibleront la capitale, Kinshasa, et les environs pour 
créer un « cordon sanitaire » afin de limiter la propagation du 
virus. Les fonds seront également utilisés pour la formation 
des travailleurs de la santé et la distribution de l’équipement 
médical, ce qui permettra de renforcer le dépistage et la 
gestion d’urgence dans les villes de Goma et Lubumbashi.

Bloomberg — Par Michael J. Kavanagh
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CE QUE L’ON RETIENDRA DE 
LA CRISE DU CORONAVIRUS 
EN RDC

LA RÉPONSE DE LA BANQUE 
MONDIALE À LA CRISE 
SANITAIRE EN COURS EN RDC.

4  AVRIL

BRÈVES RDC

A LA UNE

POIDS DU SECTEUR MINIER DANS L’ÉCONOMIE CONGOLAISE EN %

Sources: Rapport de consultation du FMI septembre 2019 (pour exportations, budget PIB) et ITIE rapport contextuel 2017 & 2018 (pour 
revenus 2016 et emploi mines et pétrole)
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Comment analysez-vous la crise 
actuelle ? 

Comme dans plusieurs autres pays 
l’exécutif en RDC a d’abord tâtonné 
au début, car il faut l’avouer cette 
pandémie a surpris même les nations 
considérées comme championnes 
de l’anticipation et planning 
stratégiques, puis s’est ressaisi et a 
pris les mesures courageuses que 
nous connaissons. L’une d’elles, non 
négligeable, a été la fermeture de 
nos frontières quelques jours à peine 
après l’apparition des premiers cas, 
sans attendre plusieurs semaines 
comme ce fût le cas en occident et en 
aux États-Unis qui paient un prix très 
lourd à ce jour;
-Elle n’épargne personne et va 
demander un recadrage de notre 
façon de travailler, faire des affaires, 
voyager et même vivre en société;
-Elle met les projecteurs sur la qualité 
des infrastructures hospitalières 
en général au pays qui laissent à 
désirer et nécessitent de gros efforts 
d’amélioration;
-Elle met également en évidence 
le fait que les mesures de riposte 
doivent tenir compte du contexte 
socio-économique particulier du 
pays. Ainsi il est impératif que l’État 
prenne des mesures courageuses 

telles que la réduction de son 
train de vie, l’exonération partielle 
ou totale de certains secteurs de 
l’économie tels que l’importation des 
denrées de première nécessité, des 
produits pharmaceutiques et autres 
équipements nécessaires dans la 
riposte contre le covid-19 etc., ainsi 
que des mesures exceptionnelles 
d’assistance aux plus démunis.

 
Quelles en sont les conséquences 
pour la RDC ? 

Il y en a quelques-unes :
- L’économie du pays qui déjà ne se 
portait pas bien avant le Covid, sera 
frappée encore plus durement par 
les effets combinés de sa dépendance 
sur les revenus miniers qui 
constituent 20% du budget national, 
le ralentissement de la Chine qui 
consomme près de 90% du cuivre 
et cobalt que nous produisons, ainsi 
que la baisse des cours des métaux.
- L’autre choc négatif sur notre 
économie viendra du fait que l’État 
devra emprunter pour faire face à 
ses obligations en ce temps de crise, 
engendrant ainsi une augmentation 
de la dette publique et un risque 
d’hyperinflation au cas où il 
recourrait à la planche à billets. 
- Il sied également de noter qu’une 
grande partie de nos biens de 
consommation sont importés. Les 
lockdowns imposés par plusieurs 
pays au travers desquels nos 
importations transitent font que 
même si l’importation des cargos est 
toujours permise les mouvements 
sont cependant fortement réduits 
suite à la mise en quarantaine de 
nombreux services affectés aux 
formalités administratives de 
transit, import et export, avec pour 
résultat une pénurie des biens de 
consommation sur le marché et 
une augmentation des prix qui va 
fortement éroder le pouvoir d’achat 
du consommateur. 
- D’autres effets négatifs qui se font 
déjà sentir sont l’affaiblissement 
de l’entreprenariat ainsi que du 
secteur informel de l’économie 

suite aux mesures de confinement 
et distanciation sociale, ainsi que 
l’augmentation du chômage causant 
une aggravation de la pauvreté déjà 
insupportable pour nos populations

 

Comment voyez-vous l’après 
COVID? 

Tout comme le reste du monde, 
après Covid la RDC fera certainement 
face à une conjoncture économique 
de stagflation. Le pays n’aura alors 
d’autres choix que de sérieusement 
et rapidement réfléchir à l’adoption 
des stratégies lui permettant de 
monétiser la reconstruction de 
son économie en recourant à ses 
ressources naturelles ainsi que son 
capital humain.
Cela sous-entend des fortes mesures 
d’éradication de la corruption qui est 
l’ultime poison. En effet 90 millions 
d’habitants ne peuvent pas tous 
souffrir à cause de la corruption d’un 
nombre restreint.
L’État devra également avoir le 
courage d’entreprendre les réformes 
économiques nécessaires qui 
permettront d’un côté de rendre le 
pays attractif aux investissements, 
et de l’autre d’assurer un 
développement durable ainsi qu’une 
croissance économique soutenue.
Enfin, je l’espère en tout cas, une 
prise de conscience par nos autorités 
sur la nécessité urgente de doter le 
pays d’infrastructures sanitaires 
adéquates, assurer l’autosuffisance 
alimentaire du pays, diversifier notre 
économie, renforcer nos capacités en 
milieu rural, notamment en matière 
d’éducation et d’infrastructures, 
inclure la femme en milieu rural dans 
l’économie formelle, et enfin, 
seulement enfin, savoir ce qu’on veut 
faire de nos minerais pour le 
développement de notre propre 
économie et non celle des autres.  

LOUIS WATUM - PRÉSIDENT DE LA 
CHAMBRE DES MINES À LA FEC

T
émoignage d’un confiné 
sur un site minier : M&B 
s’est entretenu avec Simon 
Tuma Waku, DGA de TFM.

Mining&Business : Simon Tuma Waku, 
vous êtes DGA de Tenke Fungurume 
Mining, comment analysez-vous la 
crise actuelle ? 
Simon Tuma Waku : Nous sommes 
dans une situation imprévisible et 
grave.
Nous avons décidé de maintenir trois 
quarts de nos employés, pour éviter les 
grands rassemblements, en invitant 
ceux qui peuvent travailler à partir de 
la maison, à rester chez eux. C’est une 
mesure pour diminuer le nombre de 
travailleurs sur le site. 
Il faut continuer de produire. Ce qui 
nous inquiète pour le moment, c’est 
la baisse des cours du cuivre, pas 
aussi catastrophique que le pétrole, 
heureusement. On est à moins de cinq 
mille dollars la tonne, et on espère que 
ça ne va pas aller plus bas que ça, sinon 
les bénéfices vont clairement chuter, 
mais également les revenus de l’État 
comme le paiement des taxes. Cela 
aura un grand impact sur l’économie 
du pays. 

Comment voyez-vous les 
conséquences pour la RDC à plus long 
terme ?
Notre pays repose le secteur minier, 
c’est pour cela que j’insiste, il faut que 
toute l’industrie des mines continue 
à produire parce que vendre notre 
cuivre et notre cobalt, c’est capital. Si le 
secteur minier devait s’arrêter, ce

 serait une grande catastrophe, ce serait 
quasiment le pays qui s’arrêterait.
Nous avons eu pas mal d’échanges 
avec le gouvernement au niveau 
de la Primature. La Fédération des 
Entreprises du Congo était impliquée 
dans les réunions de conjonctures 
pour pouvoir évaluer ce qu’il y 
avait lieu de faire au niveau des 
approvisionnements, au niveau des 
secteurs miniers, pour donner certains 
allégements ou certains avantages 
pendant cette période, sur deux ou 
trois mois. 
Heureusement que notre 
gouvernement a pris cette décision 
dure et grave, d’isoler la capitale du 
reste du pays, et cela aide beaucoup 
parce que dans d’autres provinces ça 
reste contrôlable.

Comment voyez-vous la RDC d’après 
Covid19 ? Est-ce que vous pensez que 
cela peut être une opportunité pour 
changer les choses dans le pays et 
mieux repartir ?
Ce que je sais est que, après Covid19, 
les habitudes vont changer. Certaines 
choses qu’on ne trouvait pas normales, 
par exemple, le port de masques, vont 
devenir tout à fait normales. Avec notre 
économie qui est essentiellement 
tournée vers l’extérieur, et qui est à 
80 % informelle, si on protège bien 
les 20 % de travailleurs, on pourra 
redémarrer sans trop de casse . Mais il 
ne faut pas se leurrer, il y aura de graves 
répercussions sur le budget national 
qui avait été fixé à dix milliards. 
Aujourd’hui, c’est impossible, on ne 
pourra pas faire ce qu’on prévoyait de 
faire surtout dans les investissements.
Je reste positif ; mais on devra tirer 
les leçons de cette pandémie, dans le 
sens qu’il faut absolument accélérer la 
diversité de notre économie. Je pense 
essentiellement à l’agriculture. Tout le 
monde le sait, il faut faire en sorte que 
notre économie soit beaucoup plus 
robuste pour diminuer la pauvreté 
dans notre pays.

On est en pleine crise du Corona, et il 
y a les affaires de corruption. Avez-
vous le même optimisme pour opérer 
un changement également avec 
certaines habitudes ? 
Absolument ! Je crois qu’il y a là une 
grande leçon à tirer, surtout pour 
préserver notre économie. Nous 
devons absolument endiguer la 

corruption dans notre pays pour 
améliorer les conditions de vie de notre 
population, et ça, c’est absolument 
nécessaire.
Toutefois, je reste positif. Nous 
pourrons peut-être profiter de tout 
cela pour repartir sur le bon pied. Et 
pourquoi pas, améliorer les conditions 
de vie de la population ?

Revenons à TFM, s’il vous plait
Nous avons une situation 
exceptionnelle par rapport aux autres 
entreprises. Nos travailleurs quittent 
Kolwezi, Lubumbashi ou Likasi pour 
venir travailler pendant cinq jours 
sur le site. Ils sont logés et nourris à 
l’intérieur et ne rentrent que le week-
end chez eux. Cela nous a permis de 
confiner les travailleurs essentiels 
pour maintenir la production, et 
continuer à avoir des entrées pour 
continuer à payer les travailleurs et 
continuer à payer les taxes contribuant 
ainsi à la caisse de solidarité pour le 
Covid19. Au niveau provincial, on aide 
aussi la province du Lualaba.

Vous avez réduit votre production ?
Nous avons maintenu la production 
comme planifié pour l’année 2020, 
nous sommes en ligne par rapport à 
notre planning de production, il n’y a 
pas de baisse. On essaie de maintenir 
la production pour arriver au même 
résultat que 2019.

Pensez-vous qu’après la chute 
du cours de cobalt, le marché va 
remonter rapidement ?
Nous sommes assez optimistes de ce 
point de vue-là, nous ne pensons pas 
que le prix va baisser de nouveau, que 
ça soit le cuivre ou le cobalt, on devrait 
commencer à voir une remontée à la 
fin de l’année. Nous pensons ensuite 
situer les cours du cuivre, à plus de 
5000 ou 5500 dollars la tonne vers 
l’année 2021. La Chine va reprendre ses 
activités, l’achat de métaux tel que le 
cuivre et le cobalt devrait reprendre 
parce que les constructions ou les 
fabrications vont redémarrer. Pour le 
moment tout est à l’arrêt même au 
niveau de construction automobile 
que les États-Unis essayent de relancer, 
l’Europe également et même l’Asie. 
Donc, le monde entier va avoir besoin 
de notre cuivre et de notre cobalt.  

SIMON TUMA WAKU - DGA DE TENKE 
FUNGURUME MINING
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Propos recueilli par Marie-Aude Delafoy
Propos recueilli par Marie-Aude Delafoy



40  | MINING&BUSINESS | MAI JUIN 2020  MINING&BUSINESS | MAI JUIN 2020 | 41    

A LA UNE

L
a République démocratique 
du Congo va commencer 
une campagne d’information 
massive sur la santé publique 

pour des centaines de des milliers 
de mineurs artisanaux dans le cadre 
d’un plan visant à compenser l’impact 
de la pandémie de coronavirus sur 
l’industrie de cobalt et cuivre.

Les propositions sont contenues 
dans un rapport rédigé par le 
Ministère des Mines qui met en garde 
contre une situation “catastrophique” 
dans le cas où les effets de l’épidémie 
de Covid-19 entraînent la fermeture 
de mines importantes.

Le Congo, premier producteur 
mondial de cobalt, et l’Afrique plus 
grand mineur de cuivre, n’a encore 
aucun cas connu de coronavirus 
dans  la région de la copperbelt située 
dans le sud-est du pays. La plupart 
des mines, dont celles de Glencore 
Plc et de China Molybdenum Co, 
continuent à fonctionner dans un 
contexte de restrictions de personnel. 
“Si certaines mesures sont prises 
et appliquées avec nous pouvons 
réduire considérablement l’impact 
négatif de la cette pandémie sur le 

secteur minier et, par conséquent, 
l’impact sur l’économie nationale”, 
a déclaré le ministère dans les 
sept pages du rapport validé par 
le ministre des Mines Willy Kitobo 
Samsoni.

Alors que la majeure partie du 
métal du Congo provient de grandes 
mines mécanisées, on estime que 
200 000 personnes gagnent leur vie 
en creusant de manière artisanale  le 
cuivre et le cobalt. Pour compenser 
le risque que la maladie se propage 
parmi ces mineurs dits artisanaux, les 
le gouvernement envoie des équipes 
pour les former à la distanciation 
sociale et la prévention des maladies, 
a déclaré le ministère.

L’effondrement des prix
Les propositions sont présentées 

alors que les données montrent 
que les exportations congolaises 
de cobalt, un des éléments clé des 
piles rechargeables, a chuté de 15% 
au premier trimestre, tandis que les 
livraisons de cuivre ont augmenté de 
13 %.
L’affaiblissement de la demande de 
cuivre et de cobalt pourrait retarder 
l’ouverture de nouveaux projets, dont 

celui de Kamoa- Ivanhoe Mines Ltd, 
la mine de cuivre de Kakula, selon le 
rapport. Kamoa-Kakula devrait être 
mis en opération lors du troisième 
trimestre 2021 et pourrait finalement 
devenir la deuxième plus grande 
mine de cuivre au monde, selon le 
site web d’Ivanhoé. Ivanhoe a déclaré 
le 2 avril qu’il prenait des mesures 
« extraordinaires » visant à protéger 
sa population et à atténuer l’impact 
de Covid-19 sur ses opérations de 
développement minier”. 

Le gouvernement est réticent à 
fermer les sites artisanaux de peur 
que cela “ne provoque des problèmes 
d’insécurité dans les villes en raison 
du retour de grandes masses de 
mineurs sans moyens de subsistance”, 
a déclaré le ministère. “Nous risquons 
de passer d’une crise sanitaire à une 
crise économique qui finira, à son 
tour, par une crise sociale”. Lorsque 
les prix sont élevés, les mineurs 
artisanaux peuvent représenter 
jusqu’à 30 % de la production de 
cobalt du pays, selon le ministère. 

Source: Bloomberg
Michael J. Kavanagh 

“On estime que 200 000 
personnes gagnent leur 

vie en creusant de manière 
artisanale le cuivre et le 

cobalt.”

LES CREUSEURS ET LE  
CORONAVIRUS

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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Comment analysez-vous la crise 
économique actuelle ?

La crise économique actuelle frappe 
indistinctement et de plein fouet toutes 
les économies du monde et conduit 
celles-ci dans la phase de récession 
économique soit conjoncturelle pour 
les pays développés et émergents, 
soit encore structurelle, et même très 
prononcée, pour les pays en voie de 
développement ou pays pauvres. Aussi, 
au travers de cette crise, l’identification 
des vrais enjeux économiques (entre 
pays/états) va remonter à la surface. 
Nous notons aussi que les pays se 
mettent à nu au regard de leur vision 
de développement et de leur politique 
économique extérieure. Cette crise est 
à considérer comme un vrai test de 
solidité des économies mais aussi et 
surtout des politiques publiques des 
états.

Quelles peuvent en être les 
conséquences directes pour la RDC?

Les conséquences de cette crise pour 
un pays vulnérable et pas suffisamment 
résilient comme le notre ne peuvent 
qu’être très ravageuses et les méfaits en 
seront multiples et « multiformes ». On 
note en particulier la baisse drastique 
de la production, l’effritement du 
volume des recettes publiques suite 
à une chute considérable de la base 
imposable, le désinvestissement 
des certaines entreprises, l’inflation 
importée des pays partenaires 
commerciaux, l’inflation causée par les 
effets d’anticipation et de spéculation 
au niveau du marché intérieur par 
certains opérateurs économiques, 
l’accroissement exponentiel du taux 
de chômage causé par la fermeture de 
certaines entreprises, etc.

Qu’est ce qui va changer, d’après vous, 
après Corona Virus?

Après cette pandémie, les politiques 
des entreprises multinationales 
sur l’internationalisation de leurs 
activités en direction des pays en voie 
de développement connaitront un 
revirement important. L’attractivité 
des Investissements Directs Etrangers 
à court terme sera difficile dans la 
mesure où les pays développés et 
émergents ravagés par cette crise 

chercheront à retrouver en priorité 
les équilibres de leurs économies. Qui 
plus est, la production mondiale des 
biens étant largement entamée par 
cette crise, le volume des échanges 
commerciaux sera en baisse à court 
terme et les pays importateurs subiront 
les méfaits de l’inflation importée. 

Ce qui « devrait » changer pour notre 
pays, c’est la « revisitation » de tout le 
Plan National Stratégique de 
développement, avec un accent sur le 
volet investissements publics et 
incitations pour les investissements 
privés des nationaux. Les grosses 
réflexions se focaliseront sur 
l’environnement sanitaire et sur la 
production locale des denrées 
alimentaires. Industries locales, 
énergie, éducation, etc., vont devenir 
de vraies questions d’actualité, et non 
plus de simples mots dans la bouche 
des acteurs économico-politiques. Si 
nous ne nous ravisons pas, nous 
risquons de disparaitre à terme comme 
Etat. Je considère que c’est une vraie 
opportunité pour notre pays, pour 
qu’ensemble nous regardions dans la 
même direction. 

ANTHONY NKINZO 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE NATIONALE POUR LA 

PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (ANAPI)

« 

»

     Cette crise 
est à considérer 
comme un vrai 
test de solidité 
des économies 
mais aussi et 
surtout des 
politiques 
publiques des 
États.

Comment analysez-vous la crise 
économique actuelle ?

Dans un monde aussi intégré que 
le nôtre, les décisions des uns ont 
forcément des conséquences sur 
les autres. La crise actuelle nous 
montre que lorsqu’on fait le choix de 
la mondialisation, il faut maximiser 
toujours plus la coordination des 
décisions au niveau des instances de 
gouvernance mondiale.
Cette crise met également en lumière 
le niveau des inégalités entre pays, 
distinguant par exemple ceux qui 
ont des systèmes de santé robustes 
et ceux qui n’en n’ont pas, ou ceux 
dont les enfants peuvent continuer 
leur scolarité grâce aux moyens 
technologiques et ceux qui ne le 
peuvent pas.

Quelles peuvent en être des 
conséquences directes pour la RDC?

Fin mars 2020, la Banque Centrale du 
Congo (BCC) prévoyait une croissance 
de 1,1% pour 2020, et il est probable 
que ce chiffe soit révisé à la baisse. Il 
est donc urgent de mettre en place un 
fonds de soutien aux entreprises pour 
assurer leur survie et préserver le plus 

d’emplois possible. Ce fonds pourrait 
être alimenté par une adjudication 
spéciale de bons du trésor.
Une des choses qui rend cette crise 
économique historique, c’est que nous 
avons un choc à la fois sur l’offre et sur 
la demande. Il est donc important que 
les entreprises continuent à générer 
des revenus au risque d’occasionner 
des pertes d’emplois importantes 
qui entraineraient la dynamique 
économique dans un cercle vicieux 
(moins d’emplois entraine une 
demande plus faible, et une baisse de 
la demande occasionne une baisse des 
investissements…).

Qu’est ce qui va changer, d’après vous, 
après Corona Virus?

Nous allons vers un monde du 
travail plus dématérialisé, sans aller 
pour autant vers le «  Tout Digital  » 
car beaucoup de fonctions sociales 
nécessitent une présence physique, 
notamment dans la construction ou 
dans le secteur de la santé qui devrait 
bénéficier d’une attention gigantesque 
après cette crise.
Je pense aussi que nous allons assister 
à une reconfiguration des chaînes 

de valeur (sanitaire, alimentaire et 
énergétique) au niveau mondial. 
Les États Unis et l’Europe vont 
sans doute repenser leurs circuits 
d’approvisionnement pour sortir du 
« Tout fait en Chine ». Celle solution a 
en effet montré ses limites. C’est une 
opportunité pour les gouvernements 
africains de se pencher sur un modèle 
économique qui leur permettra de 
tirer profit au mieux de cette nouvelle 
configuration. Qu’ils puissent faire 
preuve d’audace et de vision.
Le paradigme libéral de «  plus de 
croissance et plus de technologie » ne 
sera pas remis en cause. Mais on va 
assister, pendant un certain temps, à 
plus de régulation et au retour d’un État 
plus interventionniste. En tout état de 
cause, je pense que « l’Humain » – dans 
le sens du développement complet de 
l’individu comme finalité d’une société 
- sera placé au centre des politiques 
publiques. 
Une crise a ça de bon qu’elle nous 
oblige à nous questionner sur les 
objectifs que nous poursuivons en tant 
qu’individus ou en tant que 
communauté. 

« 

»

     Une des 
choses qui 
rend cette crise 
économique 
historique, c’est 
que nous avons 
un choc à la fois 
sur l’offre et sur 
la demande

BLAISE MBATSHI
FOUNDER & MANAGING PARTNER DE BMCG-MANAGEMENT 

CONSULTANTS

A LA UNE COVERSTORY
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Comment analysez-vous la crise 
économique actuelle ?

Il faut appréhender les conséquences 
économiques de cette crise par 
rapport à l’analyse conjuguée des 
chocs de l’offre et de la demande. On 
peut anticiper une forte contraction 
des recettes d’exportation car les pays 
développés auront du mal à importer 
les matières premières.

En Afrique, le déficit d’infrastructures 
est un handicap majeur, si on rajoute 
à cela les barrières tarifaires et non 
tarifaire, il en résulte un frein énorme à 
l’intégration et la fluidité des échanges 
interpays, sans évoquer les conflits 
persistants et l’instabilité politique. Les 
investissements étrangers se rarifient 
mécaniquement. Des pénuries et une 
crise alimentaire pourraient donc 
frapper l’Afrique, et une crise sociale 
persistante ferait aussi irruption. La 
crise sera d’autant plus virulente dans 
les pays producteurs de pétrole avec 
des pertes colossales en termes de 
recettes d’exportation pétrolière.

Quelles peuvent en être des 
conséquences directes pour la RDC?

Dans le cas de la RDC dont l’économie 
est peu diversifiée et qui dépend des 
industries extractives, les impacts 
du confinement et des mesures 
pour lutter contre la propagation du 
covid-19 (sont perceptibles presque 
immédiatement. A cela il faut anticiper 
l’effondrement progressif des flux de 
trésorerie transmis par la diaspora 
au pays, et dont une grande partie est 
injectée directement dans l’économie 
informelle et donc qui soutient aussi 
le pouvoir d’achat de la population. La 
contraction du niveau de production et 
de transformation locale (qui est déjà 
faible) et la contraction (à prévoir) des 
importations de bien de premières 
nécessités pourrait engendrer 
des pénuries et une crises sociale 
importante.

Qu’est ce qui va changer, d’après vous, 
après Corona Virus?

Cette crise démontre qu’aucun 
pays dans le monde, et ce, quel que 
soit le modèle, n’était préparé à 
encaisser un tel choc. Néanmoins, la 
crise a mis en évidence l’incroyable  

résilience des peuples à travers le 
monde. Il est donc possible d’opérer 
une transition écologique à l’échelle 
planétaire en quelques mois. La 
moitié de la population mondiale, 
soit près de 4 milliards de personnes 
ont accepté de renoncer à certaines 
libertés fondamentales pour le bien 
de l’humanité. Il apparait clairement 
qu’un certain nombre de paradigmes 
doivent être revus : 
• La nécessité d’un nouveau contrat 
social pour renforcer la résilience des 
pays face aux crises de cette envergure 
• La nécessité d’accélérer la révolution 
technologique, car plus que jamais 
l’inclusion numérique et digitale est 
devenue un enjeu critique pour la 
continuité des activités
• La réflexion pour une révolution 
industrielle autour de l’économie de la 
vie : la santé, la mobilité, 
l’environnement, l’agro-industrie éco-
performance, la gestion des déchets et 
l’hygiène, les villes et cités éco-
performantes, la recherche, la 
production d’énergie propre etc. 

BARAKA KABEMBA 
PARTNER, CONSULTING LEADER FOR CENTRAL AFRICA

EY CONSULTING 

A LA UNE

«     La crise 
sera d’autant 
plus virulente 
dans les pays 
producteurs de 
pétrole avec des 
pertes colossales 
en termes 
de recettes 
d’exportation 
pétrolière.»
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Comment analysez-vous la crise 
économique actuelle ?
Il est difficile d’analyser une crise en 
cours car c’est souvent après celle-ci 
qu’on en cerne mieux les causes, les 
conséquences, l’ampleur, et les canaux 
de transmission. Néanmoins, on peut 
noter que c’est une crise économique 
qui part d’une crise sanitaire. De 
graves crises sanitaires qualifiables de 
pandémies ont déjà eu lieu par 

le passé, mais leur transformation 
en crise économique n’avait pas 
le boulevard de la mondialisation 
avancée d’aujourd’hui. Du fait que les 
décideurs soient désemparés et que les 
capacités de riposte soient dépassées, 
on assiste à une crise sanitaire qui 
est économique dès le départ. Elle 
touche directement le travail et donc 
le secteur productif, à la différence 
de la crise de 2008-2009 qui était 
d’abord financière avant d’affecter 
progressivement l’économie réelle. 
La crise actuelle stoppe ou ralentit 
la production d’emblée. La lueur 
d’espoir réside dans le fait que les pays 
avancés ont tiré des leçons de la crise 
précédente et ont commencé à réagir 
plus promptement que cela n’avait été 
le cas en 2008. Une grosse inconnue 
tout de même, c’est la durée de la crise. 
Si un vaccin efficace est vite trouvé et si 
les défenses immunitaires acquises se 
révèlent efficaces, la reprise sera plus 
rapide.

Quelles peuvent en être les 
conséquences pour la RDC ?
En se basant sur les conséquences de 
la crise globale précédente, il va de soi 
que l’impact sur l’économie congolaise 

devrait être plus rapide et plus virulent 
en termes de chômage, de baisse de 
revenus et de bien-être. La raison est 
assez simple à comprendre. La crise 
du covid-19 devient directement une 
crise économique avec une baisse de 
la demande mondiale de biens qui est 
le canal de transmission habituel de 
crise vers les pays en développement. 
Les exportations de produits primaires 
sont touchées  ; et les importations, si 
vitales à l’industrie nationale et le 
commerce, sont affectées dès le début 
de la crise.

Qu’est-ce qui d’après-vous va changer 
après « coronavirus » ?
Nostradamus lui-même se serait 
abstenu de répondre avec précision à 
cette question. Les changements 
dépendront de la durée de la crise. Si 
elle est longue, elle va assez 
profondément marquer les 
populations, avec à la clé de nouvelles 
habitudes de consommation, ainsi que 
les décideurs, pour une inclinaison des 
priorités de leadership vers plus de 
sécurité, de solidarité et moins de 
compétitivité et de record de 
croissance. 

« 

»

     Une grosse 
inconnue tout 
de même, c’est la 
durée de la crise. Si 
un vaccin efficace 
est vite trouvé et 
si les défenses 
immunitaires 
acquises se révèlent 
efficaces, la reprise 
sera plus rapide.

PROFESSEUR 
ANDRÉ NYEMBWE MUSUNGAIE

Docteur en Sciences économiques, il est Professeur invité de l’Université Catholique de Louvain à la Faculté 
des sciences économiques, sociales, politiques et de communication (Ecole des Sciences économiques). 
André Nyembwe est également auteur de plusieurs essais parmi lesquels « L’intégration monétaire en 

Afrique : particularités et rationalité économique ».

A LA UNE

RAWBANK, sur terrain
et active contre le coronavirus
à Kinshasa

« Nous sommes animés d’un sentiment de joie et de recon-
naissance. Nous remercions  RAWBANK, pour ce geste qui 
va soulager plusieurs familles durant cette période difficile » a 
souligné le bourgmestre de la commune. 

Le même geste a été posé à Barumbu où les natifs de cette 
commune ont tenu un discours de remerciements et reconnais-
sance envers la banque. 

RAWBANK, en tant que partenaire financier des Cliniques Uni-
versitaires de Kinshasa, a procédé à la remise d’un lot compo-
sé de gels hydro-alcooliques qui seront disponibles au guichet 
RAWBANK pour permettre aux agents et aux clients de mieux 
se protéger. Très engagée dans cet effort collectif contre le co-
ronavirus, la banque a également doté les Cliniques Universi-
taires des respirateurs, des masques, et des aspirateurs pour la 
prise en charge des personnes testées positives au COVID19.

Cet énième acte de solidarité a été accueilli avec un sentiment 
de joie et de gratitude de toute l’équipe médicale représentée 
par le professeur Joseph Bodi Mabiala, médecin directeur ad-
joint des CUK.

RAWBANK, dans le cadre de sa politique de responsabilité so-
ciétale de l’entreprise, est impliquée activement dans la lutte 
contre la pandémie du Covid-19 en RD Congo et continue à 
sensibiliser et conscientiser la population congolaise au res-
pect des mesures d’hygiène pour se protéger soi-même et 
protéger les autres et ce, à travers ses actions et toutes ses 
implantations tant à Kinshasa que dans les provinces.

Construisons ensemble un Congo grand et fort.

RAWBANK, Institution bancaire en RDC, a ap-
porté sa contribution à ses partenaires et autres 
structures locales dans le cadre de la lutte 
contre le coronavirus qui constitue aujourd’hui, 
une épidémie à l’échelle internationale. Son ac-
tion s’inscrit dans l’appel à la solidarité et l’effort 
collectif national lancés par l’Autorité publique 
pour combattre cet ennemi commun. 
RAWBANK a procédé à une série d’actions 
humanitaires en faveur de ses partenaires et 
autres structures locales, entre autres, au corps 
médical, aux victimes du Covid-19 et aux per-
sonnes en situation précaire vivant à Kinshasa. 

Première action,  la remise de divers lots de 
biens matériels d’hygiène et sanitaires en  fa-
veur de l’hôpital Saint-Joseph de Limete. « Les 
mesures d’hygiène sont strictement respectées 
avant d’accéder à cette institution sanitaire. 
Nous saluons tous les efforts de la hiérarchie de 
cette dernière et c’est dans ce sens que nous 
apportons notre contribution composée des 
bonbonnes d’oxygènes, des dispositifs de ma-
nodétenteur et des masques afin de renforcer le 
matériel mis à la disposition du vaillant corps mé-
dical » a précisé le représentant de RAWBANK, 
lors de la remise du don. Les matériels déposés 
auront une incidence positive dans la prévention 
et dans la prise en charge des patients atteints 
du coronavirus.

Les prochaines actions se sont focalisées au 
niveau des communes ; celle de Limete pour 
commencer et pour finir, à Barumbu. A la mai-
son communale de Limete et en présence du 
bourgmestre de la commune, la banque de 
proximité est venue au secours des personnes 
défavorisées en leurapportant un important lot 
de sacs de riz, des maïs, des bidons d’huile et 
autres biens vivres pour approvisionner ces fa-
milles qui font face au confinement qui est l’une 
des mesures préventives pour stopper ce fléau.

Cliniques Universitaires de Kinshasa
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LE BARIL DE PÉTROLE AMÉRICAIN 
COÛTE MOINS CHER QU’UNE PIZZA
Cela pourrait être l’accroche d’un western-spaghetti, mais c’est bel et bien la réalité en ce lundi 20 avril 2020. 
Passé sous la barre des 15 USD peu après l’ouverture, le premier contrat à terme (Futures) de pétrole West Texas 
Intermediate (WTI) échangé sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX), atteint son niveau le plus bas depuis 
1999. Par Stéphane Lumuemo

À l’époque, la menace du bug de l’an 2000 créait une psychose 
kafkaïenne. Aujourd’hui, le COVID-19, lui, n’est pas une chimère, 
son impact est d’une brutalité absolue. A la fermeture, le contrat 
vaut -37 USD : le pétrole en territoire négatif pour la première fois, 
bien loin de son maximum historique de février 2008 (140 USD par 
baril). Les détenteurs de ces obligations arrivant à expiration ont dû 
payer des acheteurs pour se débarrasser de leurs stocks, les cuves 
des terminaux de livraison de Cushing étant pleines. A situation 
exceptionnelle, mesure exceptionnelle, le président américain 
décide dans la foulée du rachat de 75 millions de barils de pétrole 
qui seront injectés dans la réserve stratégique (de larges cavernes de 
sel aménagées pour l’entreposage sous-terrain du pétrole). 

Comment en est-on arrivé là ? Le marché du pétrole s’est effondré 
suite aux désaccords entre l’Arabie Saoudite et la Russie et à cause 
de la baisse de la demande mondiale du fait de la pandémie. Mais 
à la différence du Brent, indice de référence produit offshore en 
Mer du Nord, le WTI est enclavé dans les terres étatsuniennes. 
L’interdiction fédérale sacrée d’exporter du pétrole américain 
datant du premier choc pétrolier de 1973 a été levée depuis 5 ans 
environ. Pour le commercialiser à l’international, il faut l’acheminer 
jusqu’aux ports. Ces contraintes logistiques couplées à l’abondance 
des schistes bitumineux indexés sur le WTI ont été fatales à l’or noir 
américain. Le pétrole brut congolais lui, bien que subissant aussi 
le choc de demande mondial, sera moins frappé que le WTI. Du 
point de vue géographique, il est plutôt indexé sur le Brent et il est 
directement disponible sur l’océan Atlantique, à Muanda. Dans un 
contexte de prix internationaux bas dans l’immédiat et hauts dans le 
futur (marché en contango), l’idée pour les producteurs de brut est 
de stocker maintenant pour vendre plus tard. En revanche, pour les 
importateurs et distributeurs congolais, l’opportunité se présente 
de tirer parti des prix nationaux des produits pétroliers encadrés à 
la vente par arrêté ministériel.

En 2016, le président du Rockefeller Brothers Fund disait que si 
John D. Rockefeller était en vie, le fondateur de Standard Oil, souvent 
cité comme l’américain le plus riche de l’histoire, saisirait les 
opportunités dont regorge le secteur des énergies renouvelables. La 
Solar Energy Industry Association et une récente enquête du 
Financial Times montrent que depuis un certain temps, le Texas, 
véritable Mecque du pétrole américain, se réinvente en champion de 
l’énergie solaire : 6 milliards USD investis, 4 Gigawatts (GW) installés 
et 13 GW prévus dans les 5 prochaines années. La consommation 
d’électricité de source solaire y a augmenté de plus de 400% en trois 
ans et, cette année, l’état accueillera 25% de la capacité solaire totale 
supplémentaire à installer aux Etats-Unis. Confiné, on peut se 
passer de pétrole, mais pas d’électricité. Voilà, s’il en fallait par les 
temps qui courent, une incitation supplémentaire à la réflexion (et à 
l’action).  

Enorco est une société éco-responsable 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. Email : contact@enorco.com

ÉCONOMIE ECONOMY
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D
ébut de 2020, PwC avait averti que 2020 
serait une année difficile pour le commerce 
mondial . Nous disions que la globalisation 
pourrait céder place à la “slowbalisation”, 
c’est-à-dire à une continuation de 

l’intégration de l’économie mondiale mais à un rythme 
ralenti. En effet, le volume mondial de marchandises 
échangées a baissé et s’est même inversé en 2019, 
contre un taux de croissance moyen de 3,4 % par an pour 
ce siècle. L’impact de la “slowbalisation” se ressentait 
déjà en RDC, quand Glencore DRC, un des principaux 
acteurs miniers, a décidé de suspendre pour deux ans la 
production de Mutanda, l’une des plus grandes mines de 
cobalt au monde.

La pandémie de COVID-19 freine davantage le taux de 
croissance économique mondial car les marchés sont en 
chute, les prix des matières premières s’effondrent et la 
production minière est sévèrement touchée. Plusieurs 
pays mettent en place des mesures de confinement 
pour freiner la propagation de COVID-19, ce qui aboutit 
à la fermeture des principales économies. La Chine, un 
contributeur majeur à la croissance mondiale, aura une 
croissance réduite suite du COVID-19. La Chine est le plus 
gros acheteur de minerais de RDC, une économie chinoise 
faible aura une demande réduite.

EXPERTS

COVID-19 
ET LE SECTEUR MINIER DE LA RDC

Pays Value (106USD)  Pourcentage du total
Chine 3260 45%
Zambie 1780 25%
Corée du Sud 591 8.2%
Italie 263 3.6%
Indonésie 235 2.9%
Belgique-Luxembourg 210 2.9%
Espagne 180 2.5%

LES PLUS GROS ACHETEURS DE LA RDC :

Quatre des pays les plus touchés par la pandémie 
COVID-19 figurent parmi les acheteurs clés de minerais 
de RDC. La baisse de la demande de ces gros acheteurs 
aura un impact négatif sur les sociétés minières en RDC et 
leurs parties prenantes (investisseurs, les gouvernements 
national et provincial de la RDC, les communautés et les 
MPME). Cet impact a d’ailleurs déjà commencé à se faire 
ressentir.

Vu que la pandémie de COVID-19 ne va pas prendre fin 
de sitôt, on s’attend à d’autres répercussions négatives sur 
le secteur minier en RDC.  

Impact potentiel de COVID-19 sur le secteur minier
• Les sociétés minières sont favorables à des expéditions 

flexibles, afin d’éviter qu’elles ne déclarent un cas de force 
majeure

• La Chine a offert aux entreprises locales des certificats 
de force majeure si elles ne peuvent pas remplir leurs 
obligations d’achats internationaux

• Les prix des métaux de base sont touchés du fait les 
retards de construction en Chine, qui continuent de 
s’aggraver et de la fermeture des pays.

• Les prix des actions sont négativement affectés.
• Les sociétés minières ont indiqué que les perspectives 

seraient pires si les niveaux de construction et de 
fabrication chinois ne se rétablissaient pas en avril 2020

• Des retards de livraison de produits sont constatés en 
Chine

• Toutes les principales conférences ont été annulées ou 
déplacées vers des plateformes digitales

• En février, la consommation de charbon dans les 
centrales électriques chinoises est tombée à son niveau le 
plus bas depuis quatre ans

•Certaines sociétés minières aux bilans solides 
pourraient envisager des achats opportunistes au milieu 
des turbulences boursières.

7 mesures-clés pour atténuer les effets de COVID-19.
La clé de toute gestion de crise est l’anticipation et 

l’agilité. Voici 7 mesures que les compagnies minières 
de la RDC peuvent prendre pour s’assurer d’être dans la 
meilleure forme possible pour résister à la crise.

1. Revoir la localisation du personnel :
• La priorité est de déterminer où se trouvent les équipes, 

combien dans des territoires vulnérables et de déterminer 
ceux devant être rapatriés et ceux qui peuvent être mis 
en télétravail. En cas de fermeture prolongée des écoles - 
quelle politique pour les parents qui travaillent ?

• Fiscalité : Quelles mesures si le personnel reste plus 
longtemps que prévu dans un pays étranger et devient 
imposable ?
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2. Réexaminer les plans de continuité :
• Toute entreprise dispose d’un plan de continuité, et 

certaines d’un plan spécifique en cas de pandémie. Mais 
rien ne teste la théorie comme la réalité.

• Quel sera l’impact sur les activités si la main-d’œuvre 
offshore ne peut venir travailler ?

3. Évaluer la chaîne d’approvisionnement :
• Une bonne maîtrise de la chaîne d’approvisionnement 

aidera à exposer les vulnérabilités, en commençant par les 
produits les plus critiques et au-delà des fournisseurs de 
premier et de second rang.

4. Identifier les points de défaillance :
• Des employés possédant les compétences nécessaires 

qui pourraient assumer des rôles essentiels. Adapter les 
horaires de travail pour réduire le niveau d’interaction 
humaine

5. Communiquer efficacement :
• La Direction doit être considérée comme source de 

vérité : la cohérence et la clarté des messages sont clés, tout 
comme le calme et l’assurance au niveau de la Direction

6. Utiliser l’analyse de scénarios :
• La planification de scénarios (meilleurs et pires 

scénarios, analyses de sensibilité), outil essentiel pour 
tester la préparation et évaluer l’impact à long terme

7. Ne pas oublier les autres risques :
• Les nombreux autres risques ne sont pas diminués par 

une pandémie
• Le risque de cybersécurité reste un risque majeur 

Revoyez régulièrement ces mesures, car cette crise 
pourrait durer plus longtemps que prévu. 

EXPERTS

Ghislaine Djapouop 
Partner Advisory| Sub-Saharan Francophone Africa 
Mobile: +243 974 571 626
Email: ghislaine.djapouop@pwc.com 

Bussa Mbule
Manager Advisory| Sub-Saharan Francophone Africa 
Mobile: +243 82 832 61 88
Email: mbule.bussa@pwc.com

FÉLIX TSHISEKEDI CRÉE L’ ACTEDD, L’AGENCE CONGOLAISE DE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
EN RDC

O
rdonnance créant l’Agence 
congolaise de transition écologique 
et du développement durable 
(ACTEDD). Ce service spécialisé 
installé au sein du cabinet du 
chef de l’Etat, sera organisé par 
les disposition de l’ordonnance 
01/013 du 28 février 2020. La 

création de cette agence fait suite aux à l’adhésion 
de la RDC aux Accords de Paris et  à la nécessité de 
transformer les normes de production, de consommation 
et d’investissement vers un mode développement 
économique décarbonné.

«  L’agence ici créée a pour missions de concevoir, de 
coordonner et d’implémenter les politiques nationales 
relatives à la transition écologique  en République 
démocratique du Congo. Elle est chargée notamment 
d’étudier, analyser et évaluer toutes les questions lui 
soumises par le Président de la République en rapport 
avec la transition écologique et le développement 

durable  », indique l’ordonnance lue sur la chaine 
nationale.
L’ACTEDD devra établir les indicateurs nationaux de 
performance de développement durable pour mesurer 
l’avancement de la transition écologique. Elle doit aussi 
concevoir et implémenter une feuille de route crédible 
pour la transition écologique et suivre l’exécution de tous 
les projets de transition écologique et le développement 
durable qui seront mis en place sur l’ensemble du 
territoire national.

L’agence qui est pilotée par un comité chapeauté par le 
chef de l’état, sera dirigée par un coordonnateur et d’un 
coordonnateur adjoint nommés par le président de la 
République. Ils auront rang de conseillers spéciaux du 
Chef de l’Etat. L’ACTEDD est  organisée autour d’un 
personnel très restreint  qui devra collaborer en toute 
indépendance avec les différents services du ministère 
de l’Environnent et Développement durable. 
Source Alfred NTUMBA pour Environews-RDC

ENVIRONNEMENT

Adding value 
across Africa
Audit. Advisory. Tax & Legal.

Kinshasa
13, Av. Mongala, Gombe,
B.P. 10195, Kinshasa
République Démocratique du Congo
T. +243 99 930 99 00/ 99 930 99 01

Lubumbashi
3 ème étage immeuble Infinity
1034, Av. Kilela Balanda, 
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RAWSUR SA : ASSURANCE TRANSPORT DE 
MARCHANDISES

PUBLI REPORTAGE ADVERTORIAL

L
’assurance constitue une des activités essentielles 
au développement économique et social des 
pays modernes. C’est dans ce cadre, à des fins de 
modernisation et de libéralisation de certaines 
activités des secteurs économiques et financiers 

du pays, que la loi portant sur le Code des Assurances a été 
promulguée le 17 Mars 2015.

Cette loi rend obligatoire la souscription en RDC des 
assurances en couverture d’un certain nombre de risques 
notamment l’assurance des facultés (marchandises) à 
l’importation.

 
Depuis le 28 mars 2019, la libéralisation du secteur 

des assurances est désormais une réalité. C’est dans ce 
contexte que Rawsur Assurances a été fondée.
RAWSUR S.A. est une des compagnies d’Assurances 
du groupe RAWJI, connue pour une présence forte et 
distinguée en République Démocratique du Congo depuis 
plus d’un siècle. Elle se positionne en véritable partenaire 
afin d’accompagner les opérateurs économiques évoluant 
dans le secteur du commerce international. 

 
RAWSUR S.A. offre de larges garanties adaptées aux 

besoins de chaque opérateur économique. Forte de ses 
équipes d’experts en Assurance notamment en Assurances 
des risques liés aux activités telles que le transport, 
l’exploitation minière et le commerce international, et 
aussi, de  ses grandes capacités de couverture, elle est sans 
conteste le partenaire idéal. 

 En outre, elle assure un Service Après-Vente (SAV) de 
qualité et de proximité, notamment au travers de la mise 
en place d’une agence située à Lubumbashi et desservant 
toute la région du ex-Katanga. Des équipes de service à la 
clientèle et de gestion des sinistres expertes et dynamiques 
sont engagées à vous fournir des solutions personnalisées.

 
RAWSUR, C’est sûr.
 

Contactez-nous
Sonja De Witte  
Directrice Régionale Katanga

+243 829 999 276
sdewitte@rawsur.com

Rendez-vous à l’agence Rawsur
Croisement Avenues Lumumba/Sao Carrefour 
Lubumbashi

I
nsurance is one of the essential activities for the 
economic and social development of modern countries. 
It is in this context, for the purposes of modernization 
and liberalization of certain activities in the economic 
and financial sectors of the country, that the law on the 

Insurance Code was promulgated on March 17, 2015.

This law makes it compulsory to take out insurance in 
the DRC to cover a certain number of risks, in particular 
the insurance of goods in transit (GIT).

 
Since March 28, 2019, the liberalization of the insurance 

sector is now a reality. It is in this context that Rawsur 
Assurances was founded.

RAWSUR S.A. is one of the Insurance companies of 
the RAWJI group, known for a strong and distinguished 
presence in the Democratic Republic of Congo for more 
than a century. It positions itself as a true partner in 
order to support economic operators evolving in the 
international trade sector.

 
RAWSUR S.A. offers broad guarantees adapted to the 

needs of each economic operator. With its teams of 

Insurance experts, in particular in Insurance against 
risks linked to activities such as transport, mining and 
international trade, and also, with its great coverage 
capacities, it is without question the ideal partner.

 
In addition, it provides a local After-Sales Service 

(SAV) of quality and proximity, in particular through the 
establishment of an agency located in Lubumbashi and 
serving the entire ex-Katanga region. Our dynamic team 
of experts is committed to provide you with tailormade 
solutions. 

 
RAWSUR, C’est sûr.
 
Contact us
Sonja De Witte  
Regional Head Katanga

+243 829 999 276
sdewitte@rawsur.com

Visit us at the Rawsur branch
Croisement Avenues Lumumba/Sao Carrefour 
Lubumbashi

Transportez
vos marchandises
assuré et rassuré

ASSURANCE TRANSPORT
DE MARCHANDISES

Rawsur
www.rawsur.com

Call center 474444
Crois. av. Lumumba / Saio
Carrefour / Lubumbashi
sdewitte@rawsur.com

Transportez
vos marchandises
assuré et rassuré

ASSURANCE TRANSPORT
DE MARCHANDISES

Rawsur
www.rawsur.com

Call center 474444
Crois. av. Lumumba / Saio
Carrefour / Lubumbashi
sdewitte@rawsur.com

Contactez-nous

MULTIMODAL TRANSPORT INSURANCE
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RECULER POUR MIEUX SAUTER 
DRC MINING WEEK EST REPOUSSÉ

DRC MINING WEEK

E
ntretien avec Elodie Delagneau
Responsable de l’évènement 
DRC Mining Week.En réponse 
à la pandémie de COVID-19, 

Clarion Events Africa (anciennement 
Spintelligent) a décidé de reporter 
DRC Mining Week. L’événement, qui 
devait avoir lieu du 17 au 19 juin, se 
déroulera désormais du 7 au 9 octobre 
2020. Le lieu, le Pullman Lubumbashi 
Grand Karavia Hotel, RDC - reste 
inchangé. 

Elodie, vous avez récemment décalé 
les dates de DRC Mining Week en 
octobre. Comment le virus Covid-19 
a-t-il affecté la préparation de 
l’évènement ?

Avant de vous donner plus de 
détails, permettez-moi de vous 
informer que bien que l’événement ait 
été reporté à octobre, nous travaillons 
déjà sur un programme de conférence 
virtuelle, (une première  !), qui se 
déroulera en ligne pendant les dates 
initiales de l’événement en juin. Et, 
pour commencer en beauté, Mercredi 
20 mai nous commençons une série 
de webinaires gratuits - nous restons 
donc connectés et en contact avec 
notre communauté minière sur la 
Copperbelt !
Mais oui, comme nous le savons tous, 
pratiquement aucune entreprise 
ni aucun secteur dans le monde n’a 
échappé à la pandémie de Covid-19 
et le secteur minier surle continent 
africain n’en ait pas moins touché. 
En raison de l’état actuel du virus 
et de l’interdiction appliquée aux 
rassemblements de masse par le 
gouvernement de la République 
Démocratique du Congo, nous avons 
décidé de reporter DRC Mining Week. 
L’événement devait avoir lieu du 17 au 
19 juin et se et se déroulera désormais 
du 7 au 9 octobre 2020. Le lieu - l’hôtel 
Pullman Grand Karavia à Lubumbashi, 
en RDC - reste inchangé.

Parlez-nous de l’évènement virtuel et 
des webinaires ?

En tant que participant régulier 
de notre événement à Lubumbashi, 
vous saurez que c’est toujours un 
rassemblement animé avec des 
conférenciers de haut niveau, 
beaucoup de débats, de networking, 
mais c’est aussi un moment particulier 

de connexion pour les individus, et 
notre série de webinaires ainsi que 
l’événement virtuel auront la même 
qualité et la même énergie avec 
laquelle que nous sommes reconnus.

Pourquoi organiser un évènement 
virtuel ? 
Nous comprenons que beaucoup de 
nos clients et partenaires doivent 
actuellement travailler à domicile, 
jongler avec leur famille et leur vie 
professionnelle, car nous sommes 
confrontés aux mêmes défis. Notre 
équipe se mobilise pour relever ce 
challenge de front et proposer des 
initiatives créatives.

Nous traversons tous la même 
tempête mais pas dans le même 
bateau et, nous nous adaptons à 
un nouvel environnement mondial 
et dynamique, acceptant que nos 
modèles commerciaux actuels ne 
seront plus jamais les mêmes.

Et dans ces moments d’incertitude 
et même de désespoir, de nouvelles et 
innovantes façons de communiquer et 
échanger des idées sont essentielles.
Ainsi, à partir du mois prochain jusqu’à 
ce que nous ne nous revoyions en 

personne en octobre à Lubumbashi, 
l’équipe de DRC Mining Week et 
Mining Review Africa offriront des 
webinaires mensuels gratuits sur les 
tendances qui affectent le secteur 
minier en 2020. Beaucoup de nos 
partenaires vont se joindre à nous et 
dialoguer avec nos conférenciers et 
experts. Tout ce que nous demandons 
aux participants est d’apporter leurs 
propres boissons lorsqu’ils nous 
rejoignent en ligne !
L’inscription est gratuite sur le site 
de l’événement et ouverte à toute 
personne souhaitant améliorer 
ses connaissances et son modèle 
économique dans les prochains mois.

L’année dernière, vous avez célébré le 
15e anniversaire de l’événement, avec 
une exposition et une participation 
sans prédédent.Que peut attendre la 
communauté minière de DRC Mining 
Week cette année ?

Je suis heureuse que vous parliez de 
l’industrie en tant que communauté 
parce que nous nous sentons partie 
intégrante de ce que je considère 
comme la famille minière en RDC, 
nous avons connu ensemble des hauts 
et bas. Et c’est aussi grâce au soutien 
du secteur minier que l’événement 
s’est considérablement développé au 
fil des ans.
En aucun cas nous ne nous reposerons 
sur nos lauriers, il y a tellement de 
choses à explorer et à développer dans 
l’industrie pour nous occuper pendant 
des décennies à venir. Et ce qui est le 
plus passionnant pour moi, c’est que 
le reste de la communauté minière 
mondiale commence à prendre 
sérieusement en considération 
la RDC : son potentiel, ses vastes 
ressources, sa population et le fait que 
le gouvernement souhaite encourager 
l’investissement. DRC Mining Week 
s’inscrit dans cette volonté de faire 
de la RDC une destination minière de 
premier choix.

Que pouvons-nous attendre de DRC 
Mining Week cette année ?

Avec le soutien du Ministère 
des Mines, de la Fédération des 
Entreprises Congolaises (FEC) et 
de nos partenaires stratégiques, 
nous réunirons une nouvelle fois 
plus de 5000 acteurs et influenceurs 

miniers locaux et internationaux du 
secteur public et privé faisant des 
affaires sur la Copperbelt. L’Afrique 
du Sud, l’Allemagne et le Zimbabwe 
feront partie d’au moins six pavillons 
internationaux et nous aurons plus 
de 230 sponsors et exposants, dont 
nos deux sponsors diamant plus cette 
année, Standard Bank et Orange 
ainsi que Kamoto Copper Company 
et Vodacom qui sont des sponsors 
diamants.
L’événement comprendra également 
une section de machinerie lourde et 
trois jours complets de conférence. 
Plus de 100 opérateurs miniers seront 
représentés.

Quels sont selon vous les moments 
forts de la conférence de cette année?

Certainement notre séance 
d’ouverture adressée par l’Honorable 
Professeur Willy Kitobo Samsoni, 
Ministre des Mines de la RDC.
Les nouveautés de l’événement cette 
année incluent une session toute 
particulière et proche à mon cœur, 
«  Women in Mining  » afin de donner 
une voix à toutes ces femmes et 
personnalités «  derrière la scène » et 
un forum dédié aux compagnies 
d’exploration juniors. Nous nous 
concentrerons également sur les 
métaux de batterie, les défis 
énergétiques particuliers dans le 

secteur minier de la RDC, le 
développement des compétences 
locales et la création d’une marque « 
Made in the DRC » ainsi qu’une 
discussion sur la régulation des 
exploitants miniers artisanaux. 

INTERVIEW WITH ELODIE DELAGNEAU
EVENT MANAGER GROUPE CLARIONS

Elodie, you recently moved the 
dates for DRC Mining Week to 
October. How has COVID-19 
affected your preparations?

Before I give you the official details, 
let me quickly say that although 
the event has been postponed to 
October, we are already working on 
a very exciting Virtual conference 
programme that will take place online 
during the original week of the event 
in June. And, kicking off on 20 May, 
we are starting a series of free topical 
webinars - so we are staying connected 
and in touch throughout with our 
mining community on the Copperbelt!

But yes, as we all know, virtually 
no business or sector worldwide has 
escaped the COVID-19 pandemic and 
the mining sector and the African 
continent are no different. Due to the 
current status of the virus and the 

ban applied on mass gatherings by 
the government of the Democratic 
Republic of Congo, we decided to 
reschedule  DRC Mining Week. The 
event was due to take place from 17-19 
June and will now run from 7-9 October 
2020. The venue - The Pullman Grand 
Karavia  Hotel in Lubumbashi, DRC - 
remains unchanged. 

Tell us more about the virtual event 
and webinar series?

Well, as a regular attendee of our 
event in Lubumbashi, you will know 
that it is always a lively gathering with 
high-level speakers, lots of debate, 
networking, business deals being 
done but it is also very social, and our 
webinar series and virtual event will 
have the same quality and energy and 
we plan to inject the same sense of fun 
that we are known for.   

Why are we doing this? We understand 
that a lot of our clients are currently 
having to work from home, juggle 
family and work life, because we are 
facing the same challenges. Just as the 
DRC Mining Week team is rallying to 
face this challenge head-on and come 
up with creative initiatives to keep 
the momentum going, we are also 
keen to support our customers during 
these difficult times. After all, we are 
all standing at the same crossroad, 
adapting to a new global and dynamic 
environment and accepting that our 
current business models will never be 
the same again. 
And in such moments of uncertainty 
and even despair, innovative channels 
to communicate and exchange ideas 
are created. 
So, starting next month until we 
meet in again in person in October in 

   starting next month until we meet in again in 
person in October in Lubumbashi, the DRC Mining 

Week team and Mining Review Africa will be offering 
free monthly webinars looking at trending issues 

affecting the mining sector in 2020.

“ 

”

Site web :drcminingweek.com 
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Lubumbashi, the DRC Mining Week 
team and Mining Review Africa will be 
offering free monthly webinars looking 
at trending issues affecting the mining 
sector in 2020. We are expecting many 
of our partners to join us and to engage 
with our speakers and experts. All we 
ask of participants is to bring their own 
drinks when they join us online! 
Registration is free of charge on the 
event website and open to anyone 
looking to improve their knowledge 
and business model in the next few 
months. 
Last year you celebrated the 15th 
anniversary of the event and you were 
bigger and better than ever before. 

What can the mining community 
expect from DRC Mining Week this 
year?
I’m glad you refer to the industry as 
a community because we feel part 
and parcel part of what I consider the 
mining family in the DRC, we have 
been around long enough for the ups 
and the downs. And it is also thanks to 
the mining sector’s support that the 
event has grown substantially over the 

years.
By no means will we ever rest on our 
laurels, there is so much to explore and 
develop in the industry to keep us busy 
for decades to come. And what is most 
exciting of all to me is that the rest of the 
world’s mining community is starting 
to seriously take notice of the DRC: its 
potential, its vast resources, its people 
and the fact that the government wants 
to encourage investment. DRC Mining 
Week is part of that drive to turn DRC 
into a top mining destination.

What can we expect from DRC Mining 
Week this year?

With the support of the Ministry of 
Mines, the Federation of Congolese 
Enterprises (FEC) and our strategic 
partners, we will once again gather 
about 5000 local and international 
mining stakeholders and influencers 
in the public and private sector 
doing business in the DRC. South 
Africa, Germany and Zimbabwe will 
be amongst at least six international 
pavilions and we will have more than 
230 sponsors and exhibitors, including 
our two diamond plus sponsors this 

year, Standard Bank and Orange as 
well as Kamoto Copper Company and 
Vodacom who are diamond sponsors. 
The event will also feature a heavy 
machinery section and seven 
conference tracks. 100+ mining houses 
and operators will be represented.

What are in your view the highlights of 
this year’s conference? 

Definitely our opening session 
addressed by the Honourable Prof 
Willy Kitobo Samsoni, DRC’s Minister 
of Mines.
New features at the event this year 
include the Women in Mining session 
and a dedicated Junior Mining Forum. 
We will also focus on battery metals, 
particular power challenges in DRC’s 
mining sector, local skills development 
and creating a “Made in the DRC” 
brand as well as a discussion on 
legalising artisanal mining. 

Website: drcminingweek.com

CE QUE L’ON RETIENDRA DE LA CRISE DU 
CORONAVIRUS EN RDC

LA RDC S’EST DOTÉ D’UN 
PLAN DE RIPOSTE CONTRE 
LE COVID-19 DÉBUT AVRIL

Le plan définit les objectifs de la riposte et fixe les stratégies 
pour chaque objectif. « L’objectif général de ce plan est de 
contribuer à interrompre la transmission de COVID-19 et de 
minimiser son impact sanitaire et socio-économique sur 
toute l’étendue de la RDC pour une période de 12 mois » 
précise le secrétariat technique du Comité multisectoriel de 
riposte contre le covid-19, qui a rendu public ce « Plan de 
préparation et de riposte contre l’épidémie au Covid-19 en 
RDC ». En ce qui concerne le budget, ce Plan reprend la 
proposition faite par le Docteur Jacques Muyembe de 135 
millions USD repartis en fonction de 8 objectifs prioritaires. 
Le gros du budget 52 875 900 USD, soit 39%, sera destiné au 
renforcement du système logistique d’urgence de covid-19. 
L’autre grande dépense concernera l’organisation des 
structures de prise en charge des malades covid-19, soit 19 
831 700 USD (15% du budget). 

BRÈVES RDC

4 
AVRIL
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16 – 18 November 2020, Kigali, Rwanda

AFRICA
KIGALI - RWANDA

MINING FORUM

Discover Africa’s 
investment hub to promote 
trade of regional minerals.

Hosted by

Find out more about the exhibition  
and sponsorship options available: 
benjamin.weinheimer@clarionevents.com 
T: +27 (0) 21 700 3515

CONTACT US NOW 
TO BE PART OF THE 
GROWTH OF EAST 

AND CENTRAL 
AFRICA MINING

What to expect in 2020

www.africaminingforum.com

Participating 
mining houses 
and exploration 

companies

Finance and 
investment 
executives

AttendeesC-level 
attendees and 

executives

Countries 
represented

100+ 80+ 1000+500+ 45+

Africa Mining Forum, previously East and Central Africa Mining Forum, is a tailored mining investment platform hosted by the Rwanda Mines, 
Petroleum and Gas Board (RMB),  for junior miners and mid cap companies seeking investment opportunities in emerging and mature mining 
markets in Africa.  

Executives and decision makers can engage directly with key stakeholders, investors and asset managers through our unique networking 
channels to identify promising projects and deploy capital in Africa’s investment hub.

DRC MINING WEEK
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ENTRETIEN

E
ntretien exclusif avec Serge 
Bilambo, Responsable: 
Couverture Clientèle, 
Standard Bank RDC. Standard 
Bank est le sponsor Diamond 

Plus qui revient à la prochaine édition 
de DRC Mining Week en 2020. 

Selon vous, quels ont été les 
développements importants dans 
le secteur minier au cours de cette 
dernière année?

Suite aux discussions sur le nouveau 
code minier, sept opérateurs ont 
décidé de quitter la chambre de 
commerce et la Chambre des Mines. 
Trois opérateurs ont décidé de revenir 
et de poursuivre les discussions avec le 
gouvernement de la RDC. Il s’agit d’une 
évolution positive dans le secteur 
minier de la RDC.
Deux opérateurs miniers, Lualaba 
Copper Smelter (LCS) et Deziwa, ont 
mis en service leurs usines et ont 
commencé à produire du cuivre à la 
fin de l’année dernière. Il s’agit de 160 
000 tonnes de cuivre supplémentaires 
à produire en 2020.

Peut-on parler des activités de la 
Standard Bank en RDC? Il y a là une 
fière histoire.

Standard Bank est impliquée en RDC 
depuis plus de 20 ans, finançant des 
opérations et gérant des opérations 
bancaires pour une gamme de 
clients, des acteurs établis des pays 
développés aux nouveaux clients 
chinois. La Standard Bank a développé 
un vaste écosystème de clients en 
RDC, comprenant des acteurs miniers 
et des ressources ainsi que des services 
plus larges comme fournisseurs et 
industries parallèles associés à la 
richesse des ressources du pays. 

Y a-t-il des projets miniers auxquels 
votre organisation participe et qui 
vous intéressent particulièrement?

La RDC est dotée de grands volumes 
de grades de haute qualité dans une 
gamme de ressources importantes 
sur le plan stratégique et commercial. 
Standard Bank reste enthousiasmée 
par les opportunités et les perspectives 
offertes par cette importante 
destination d’investissement minier 
et fournisseur clé de ressources 
mondiales.

Kamoto Copper Company, l’autre 
entité de Glencore, en partenariat avec 
Gecamines, monte en puissance cette 
année. Nous entretenons une relation 
historique avec cette entité et nous 
sommes particulièrement fiers de 
cette évolution. 

Quel est votre message aux 
investisseurs potentiels sur les 
opportunités du secteur minier en 
RDC?

La RDC reste un socle d’activités 
minières dans la région, une activité 
cruciale pour le développement de ce 
pays. En tant qu’organisation dotée 
d’énormes capacités de financement 
pour l’extraction de ressources, c’est là 
que nous devons être.

Quelle est votre vision du secteur?
Grâce à l’application cohérente d’une 

politique minière claire et rationnelle, 

la RDC a le potentiel pour devenir le 
plus grand producteur mondial de 
cuivre. Cela changerait la donne pour 
l’économie, plaçant la RDC en position 
de se transformer en pays à revenu 
intermédiaire d’ici 2050.

Quel sera le message de la Standard 
Bank lors de l’événement en 2020?

La RDC est notre maison, nous 
stimulons sa croissance. En tant 
que banque internationale avec une 
présence dans 20 pays du continent, 
nous sommes mieux placés que 
tout autre pour répondre au soutien 
financier et à la base de ressources de 
toute organisation du secteur. En tant 
que banque, nous avons les bonnes 
ressources humaines et techniques 
pour pousser l’agenda minier au niveau 
qui convient correctement à la RDC. 
Notre détermination à trouver des 
moyens créatifs pour rendre les rêves 
possibles est inégalée. L’écosystème 
bancaire universel unique que 
Standard Bank a développé sur le 
terrain en RDC positionne également 
les produits et services transactionnels 
de Standard Bank et les équipes des 
marchés mondiaux pour soutenir les 
activités opérationnelles des clients 
à l’intérieur du pays. Cette double 
capacité mondiale et locale allie l’accès 
financier mondial à l’exécution sur le 
terrain dans un secteur importateur 
de capitaux dépendant des revenus 
d’une production locale efficace et des 
exportations mondiales.

Pour en savoir plus sur DRC Mining 
Week, rendez-vous sur: 

Website: 
drcminingweek.com

Facebook: 
drcminingweek

Linkedin:
 linkedin.com/in/drc-mining-week-
78a898196/

Twitter: 
twitter.com/drcminingweek

SERGE BILAMBO
DIRECTEUR COMMERCIAL, STANDARD BANK RDC

    La RDC a 
le potentiel 
pour devenir 
le plus grand 
producteur 
mondial de 
cuivre

« 

»
Construire pour les Générations

+243 82 000 07 21 
Info@capital-groupe.com
www. capital-groupe.com
355 Av. Kilela Balanda, Lubumbashi, R.D.Congo
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S
tandard Bank is the returning 
Diamond Plus sponsor at 
the upcoming DRC Mining 
Week in 2020. In response 
to the COVID-19 pandemic, 

Clarion Events Africa (formerly 
Spintelligent) is rescheduling DRC 
Mining Week. The event, which was 
due to take place from 17-19 June, 
will now run from 7-9 October 2020. 
The venue, The Pullman Lubumbashi 
Grand Karavia Hotel, DRC – remains 
unchanged. 

What in your view were important 
developments in the mining sector 
during the last year?

Following the discussions on the 
new Mining Code seven operators 
decided to leave the Chamber of 
Commerce and its Mining Chamber. 
Three operators have decided to come 
back and to continue the discussions 
with the DRC Government. This is 
a positive development in the DRC 
mining sector.

Two mining operators, Lualaba 
Copper Smelter (LCS) and Deziwa, 
have commissioned their plants and 
have started producing copper at the 
end of last year. This is an additional 
160 thousand tonnes of copper to be 
produced in 2020.

Can we talk about Standard Bank’s 
activities in the DRC? There is a proud 
history there. 

Standard Bank has been involved 
in the DRC for over 20 years, funding 
operations and managing banking for 
a range of clients, from established 

developed-world players to newer 
Chinese clients. Standard Bank has 
developed a broad client ecosystem 
in the DRC, including mining and 
resources players as well as the 
wider services, supplier and support 
industries associated with the 
country’s diverse and rich resource 
endowment. 

Are there any mining projects that 
your organisation is involved with 
that you are particularly excited 
about? 

The DRC is blessed with large 
volumes of high-quality grades 
across a range of strategically and 
commercially important resources. 
Standard Bank remains excited about 
the opportunities and prospects 
offered by this important mining 
investment destination and key global 
resources supplier. 
Kamoto Copper Company, the other 
Glencore entity, in partnership with 
Gecamines, is ramping up this year. We 
have a historic relationship with this 
entity, and we are particularly proud of 
this development.

What is your message to prospective 
investors about the opportunities in 
the DRC mining sector?

The DRC remains a bedrock of 
mining activities in the region, one that 
is critical to the development of this 
country. As an organisation with huge 
resource mining financing capabilities, 
this is where we need to be. 

What is your vision for the sector?
Through the consistent application 

of clear and rational mining policy, 
the DRC has the potential to become 
the world’s largest copper producer. 
This would be a game changer for the 
economy, placing the DRC in a position 
to transform into a middle-income 
country by 2050.  

What will Standard Bank’s message 
be at the event in 2020?

DRC is our home, we drive its growth. 
As an international bank with a footfall 
across 20 countries on the continent, 
we are better placed than any to meet 
the financial support and resource 
base for any organisation in the sector. 
As a bank, we have the right human and 
technical resources to push the mining 

agenda to the levels that correctly befit 
the DRC. Our resolve to find creative 
ways to make dreams possible is 
unmatched.  The unique universal 
banking ecosystem that Standard Bank 
has developed on the ground in the 
DRC also positions Standard Bank’s 
transactional products and services 
and global markets teams to support 
client’s operational business inside 
the country. This dual global and local 
capability unites global financial access 
with on-the-ground execution in a 
capital-importing sector dependant 
for earnings upon efficient local 
production and global export. 

EXCLUSIVE INTERVIEW WITH SERGE BILAMBO 
HEAD OF CLIENT COVERAGE,  STANDARD BANK DRC.

    Our resolve 
to find creative 
ways to make 
dreams possible 
is unmatched.

“ 

”

ENTRETIEN

To find out more about DRC Mining 
Week, visit:

Website: 
www.drcminingweek.com

Facebook:  drcminingweek

Linkedin: linkedin.com/in/drc-
mining-week-

Twitter: 
drcminingweek



62  | MINING&BUSINESS | MAI JUIN 2020  MINING&BUSINESS | MAI JUIN 2020 | 63    
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U
n entretien exclusif pour 
le Groupe Clarions avec 
Yvonne Kusuamina, PDG, 
Pay Network, sponsor d’or 
de la prochaine édition de 

DRC Mining Week qui se tiendra à 
Lubumbashi en octobre.

Nous vous remercions pour cette 
opportunité, pourriez-vous nous 
en dire plus sur votre entreprise et 
le travail effectué dans l’industrie 
minière ?

Pay Network, créé en Février 
2007, est le résultat de plus de 10 
ans d’expérience en gestion des 
ressources humaines en RDC. 
En Février 2019, Pay Network est 
devenu le représentant officiel de 
la République démocratique du 
Congo de Mercer Africa, une filiale 
de Marsh & Mc Lennan Companies, 
un leader Mondial des ressources 
humaines, de la santé & du bien-être, 
de la retraite ainsi que du conseil en 
investissement. Partager une vision 
commune : agir aujourd’hui pour 
améliorer nos qualités de vie dans 
l’avenir.
Les services que nous offrons sont: 
Gestion de la paie, recrutement, 
gestion des talents, la politique 

de rémunération, la sous-
traitance du capital humain, 
l’excellence fonctionnelle des RH, 
la communication, gestion des 
prélèvements (impôts, sécurité 

sociale, etc…), nous prenons en 
charge les procédures administratives 
liées à l’emploi et veillons au respect 
du droit de travail en RDC. 

À votre avis, quels sont les 
développements récents les plus 
importants pour le secteur minier et 
la communauté ?

Il existe plusieurs faits marquants 
qui émaillent le secteur minier en 
RDC:
1.L’effondrement du coût du cobalt 
sur le marché, de plus de 55% de sa 
valeur, dû à plusieurs raisons (environ 
30K USD), entre autres, l’utilisation 
de la main d’œuvre infantile dans les 
mines artisanales, les problèmes de 

gouvernance et d’environnement. 
Bien qu’étant une matière première 
stratégique en ce 21è siècle, les 
consommateurs cherchent des 
produits dérivés susceptibles de 
remplacer le cobalt. Il appartiendra 
donc au gouvernement congolais de 
mettre en place une solide stratégie.

2. L’augmentation des redevances 
minières par le fait de la révision du 
code minier en 2018

3.L’insécurité grandissante et 
persistante dans certaines provinces, 
plus précisément le Sud Kivu et le 
Maniema
4. L’instabilité politique

5. La loi sur la sous-traitance qui 
privilégie l’actionnariat congolais
Ces points, dont la plupart dépendent 
du gouvernement congolais, doivent 
être gérés de façon stratégique un 
partenariat gagnant-gagnant dans le 
secteur.

De quoi Pay Network est-elle le plus 
fière à ce jour en termes de ce que 
vous avez réalisé pour le secteur en 
RDC ?

Pay Network est fière d’offrir au 
secteur, une expertise et des solutions 
dédiées dans tous les domaines de 
la gestion des ressources humaines, 
à travers la mise à disposition d’un 
capital humain de qualité, source 
de développement et les nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication.

Quels sont selon vous les nouveaux 
défis de l’industrie pour la nouvelle 
année, notamment en matière de 
compétences ? 

L’industrie minière est la formation. 
Il est inadmissible que notre pays qui 
se trouve parmi les plus producteurs 
mondiaux de minerais, soit 
constamment obligé de recourir à la 
main d’œuvre étrangère. Il est donc 
primordial d’avoir un personnel à la 
pointe de la technologie.

PAY NETWORK OUVRIRA UNE 
SUCCURSALE À KOLWEZI CETTE ANNÉE 
POUR RENFORCER SA PRÉSENCE DANS 

LE SECTEUR

Et quelles opportunités vous 
intéressent le plus dans le secteur 
minier en RDC ?

La sous-traitance du capital 
humain. 

Quelle est l’importance de la 
participation de la communauté 
locale et du développement des 
compétences pour la durabilité des 
opérations minières ?

Je dirais la pérennité. La durabilité 
des opérations minières est importante 
car elle permet l’amélioration des 
conditions sociales (éradication 
de la pauvreté, création d’emplois, 
construction d’infrastructures etc) 
qui doit impliquer les membres 
des communautés. Ainsi, le 
développement des compétences 
permettra à ces opérations de 
produire et de générer des recettes, 
ayant pour conséquence, la croissance 
des affaires et ainsi de suite. C’est un 
cercle vicieux.

Quelle est votre vision pour le 
secteur?

Un secteur stable où toutes les 

parties prenantes (investisseurs, 
communauté locales et 
gouvernement) seraient gagnantes. 
Une redistribution équitable des 
revenus provenant de ce secteur.

À l’horizon de 2020, quels échéances 
inscrites sur votre calendrier que 
vous souhaitez partager avec nous ?

L’ouverture d’une succursale 
prévue pour cette année à Kolwezi, 
nous prévoyons d’être plus présent le 
secteur.

Qu’est-ce qui vous surprend ou vous 
ravit le plus dans ce secteur ?

Son dynamisme. C’est un secteur 
très florissant.

Quel message souhaiteriez-vous 
passer aux investisseurs actuels et 
futurs du secteur minier en RDC ?

Nous vous encourageons à venir et 
à investir davantage dans le secteur. 
Que les investisseurs présents et à 
venir œuvrent pour le développement 
réel des communautés locales 
avoisinantes.

DRC Mining Week a célébré ses 
15 ans l’année passée, quelle a été 
l’expérience de PayNetwork lors de 
l’évènement ?

La DRC Mining Week 2019 a été la 
première expérience de Pay Network, 
malgré notre décision tardive de 
participer. Très appréciée pour son 
côté réseautage et pour sa visibilité, 
nous avons décidé de renouveler 
l’expérience en 2020 et pourquoi pas 
pour les années à venir en espérant 
capitaliser. Cette fois-ci, nous nous 
y sommes pris plusieurs mois en 
avance.

Pour l’évènement de cette année, 
vous êtes de retour en tant que 
sponsor d’or – quel sera votre 
message ? 

Pay Network a répondu à vos 
attentes, en ouvrant ses bureaux dans 
la province. Grâce à son expérience 
avérée à travers l’Afrique et l’Europe, 
Pay Network est prêt à vous 
accompagner, en tant que partenaire 
RH, dans la réalisation de vos objectifs.
 

« 

»

  Il est 
inadmissible que 
notre pays qui se 
trouve parmi les 
plus producteurs 

mondiaux de 
minerais, soit 
constamment 

obligé de 
recourir à la 

main d’œuvre 
étrangère. Il est 
donc primordial 

d’avoir un 
personnel à 

la pointe de la 
technologie.
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I
ls sont philosophe, penseur, écrivain, poète et incarnent 
la nouvelle génération d’intellectuels africains. Loin du 
retour à l’authenticité ou des logiques victimaires, ils 
autopsient notre passé et interrogent notre présent 
afin de nous donner les clés pour préparer demain. A 

l’heure du soixantième anniversaire des Indépendances, ils 
nous accompagnent et nous invitent à oser une africanité 
nouvelle dont l’esprit serait, pour reprendre Frantz Fanon, 
décolonisé.

Tour d’horizon de ces « stars » africaines de la pensée.   

Alors que fin juin nous allons « fêter » soixante ans 
d’Indépendance, il est plus que temps de s’interroger 
sur cette « bibliothèque coloniale » si bien décrite par 

Mudimbe et qui a façonné jusqu’à il y a peu encore des 
générations d’africanistes. Grand temps également 
d’interroger cette « injustice épistémique » conceptualisée 
par le politiste Rajeev Bhargava. Injustice qui « survient 
quand les concepts et les catégories grâce auxquels 
un peuple se comprend lui-même et comprend son 
univers sont remplacés ou affectés par les concepts et les 
catégories des colonisateurs ». Grand temps, enfin, de 
décoloniser la pensée, comme le préconisait déjà en son 
temps Frantz Fanon dans son célèbre essai, « Peau noire, 
masques blancs » 

Le philosophe camerounais Achille Mbembe déclarait il 
y a peu au sujet de la crise que nous traversons au journal 
français Médiapart, «C’est une opportunité historique 

60ème ANNIVERSAIRE DE 
L’INDÉPENDANCE : AVONS-NOUS 
« DÉCOLONISÉ NOS ESPRITS ? » 

PARCOURS

pour les Africains de mobiliser leurs intelligences réparties 
sur tous les continents, de rassembler leurs ressources 
endogènes, traditionnelles, diasporiques, scientifiques, 
nouvelles, digitales, leur créativité pour sortir plus forts 
d’un désastre que certains ont déjà prédit pour eux. » 
Après avoir dénoncé en février le « Brutalisme du 
libéralisme » dans son essai avec Felwine Sarr – avec qui il a 
créé Les Ateliers de la pensée de Dakar –, il voit en l’Afrique, 
un « laboratoire de mutations d’ordre planétaire ».

Dans son essai « Decolonising the mind », l’auteur kenyan 
Ngugi wa Thiong’o expose les fondements de la démarche 
intellectuelle qui motivent son adieu à l’écriture en langue 
anglaise. Désormais, il écrira dans sa langue maternelle: 
le kikuyu, pour toucher directement ses compatriotes 
- son premier public - et jeter les premières pierres 
d’une littérature en langue kikuyu. Ensuite viendront les 
traductions. Son objectif est de « se réapproprier tous les 
moyens par lesquels un peuple se définit », d’engager la 
construction de ce processus inéluctable pour « reprendre 
l’initiative de sa propre histoire ». Dans cette démarche, 

« le choix d’une langue, l’usage que les hommes décident 
d’en faire, la place qu’ils lui accordent, tout cela est 
déterminant et conditionne le regard qu’ils portent sur 
eux-mêmes et sur leur environnement naturel et social, 
voire sur l’univers entier. La question de la langue est 
cruciale et a toujours été au cœur des grandes violences 
faites à l’Afrique au XXe siècle ».

Dans cette droite ligne des enfants putatifs de Fanon et de 
Cheikh Anta diop, deux congolais de renom international, 
VY Mudimbe et Nadia Yala Kisukidi s’imposent parmi 
les têtes de pont de cette école de la pensée africaine 
contemporaine. Le premier, écrivain, poète et essayiste, se 
concentre sur la pratique et l’utilisation de la langue pour 
déconstruire les schémas imposés aux penseurs africains 
par « la bibliothèque coloniale ». La seconde, philosophe 
et beaucoup plus jeune que ses pairs, incarne la puissance 
intellectuelle de la jeune génération de penseurs. Son 
travail invite notamment à mieux cerner comment la 
production occidentale et la pensée européenne ont pu 
« se racialiser en racialisant les autres ». En cela, elle s’inscrit 
dans ce courant qui montre les limites de la philosophie de 
l’universalisme des Lumières. Il est notamment reproché 
à cet universalisme de n’être pas parvenu à reconnaître 
l’existence de l’autre (l’Afrique) en le situant hors de la 
trajectoire et de la raison et de l’histoire. 

Lire et relire ceux qui, obstinément, tentent de nous 
réconcilier avec notre patrimoine intellectuel ne doit 
pas être une option. Les réponses apportées par ces 
intellectuels sont un phare qui doit nous guider à l’heure 
des tentations de repli identitaire ou d’exaltation de la race 
noire qui, comme le rappelait Fanon, ne font qu’enfermer 
le Noir « dans sa noirceur », alors que le but est justement 
d’en sortir !  

Fabrice Lehoux pour Mining&Business Magazine

« 

»

PARCOURS

 C’est une opportunité historique 
pour les Africains de mobiliser 

leurs intelligences réparties sur 
tous les continents, de rassembler 

leurs ressources endogènes, 
traditionnelles, diasporiques, 

scientifiques, nouvelles, digitales, 
leur créativité pour sortir plus forts 
d’un désastre que certains ont déjà 

prédit pour eux. 

Joseph Kasa-Vubu, le premier président de la République du Congo, participe à la procession pour célébrer l'indépendance qui se tient à Léopoldville.
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PLANÈTE

VIRUS ET DESTRUCTION DE LA 
BIODIVERSITÉ : 
LES LIAISONS DANGEREUSES

L
es experts tirent la sonnette d’alarme depuis des 
années : détruire les écosystèmes et multiplier les 
élevages intensifs nous fait prendre le risque de 
voir apparaître de nouveaux agents pathogènes. 
Cette crise que nous traversons ne serait même 

qu’un premier coup de semonce de Mère Nature. Dès 
lors, Covid-19 va-t-il enfin nous faire prendre conscience 
de l’impérieuse nécessité de protéger la biodiversité ? 
Décryptage. 

Ce sont des bombes à retardement, nous le savons, 
et pourtant, entre les marchés d’animaux sauvages, le 
commerce de la viande de brousse, la proximité entre 
forêts primaires et élevages intensifs, nous mettons 
notre santé en péril. D’après le Professeur Grandcolas, 
Directeur au CNRS, « Plus des deux tiers des maladies 
émergentes sont des pathologies dont le réservoir de 
l’agent infectieux est un animal – souvent sauvage. » Et le 
nouveau coronavirus n’y échappe pas. 

Selon la FAO, Food and Agriculture Organisation, 13 
millions d’hectares de forêts sont rayées de la carte chaque 
année, soit environ 2400 arbres par minute. En plus des 
déséquilibres que cela induit, l’homme se retrouve ainsi 
en contact avec des agents pathogènes provenant de sa 
proximité avec  des animaux ayant perdu leur habitat 
naturel.
Si ces constats ne sont pas nouveaux, le Covid-19 pourrait 
changer la donne. 
« Quand la moitié de la population mondiale est confinée 
à cause d’un virus, on peut espérer un big bang dans les 
mentalités », souligne Aleksandar Rankovic, chercheur 
à l’Iddri, l’Institut du développement durable et des 
relations internationales. 

La Chine de l’après Sras, en 2003, comme les pays 
d’Afrique touchés par Ebola, ont légiféré pour interdire le 
commerce et la consommation d’animaux sauvages. 
Mais plusieurs études ont montré que sans un 
accompagnement sur le long terme des populations vivant 
de cette industrie ayant pour but de leur procurer un 
revenu de substitution, cette interdiction est un échec. 
Echec parce que d’une part, le commerce continue « sous 
le manteau », et ensuite parce que le caractère illicite fait 
grimper les prix, ce qui motive les braconniers à chasser 
plus encore ! 

Précisons qu’un des pièges consisterait à « tropicaliser» 
le problème et à « oublier » que tous les pays sont concernés 
au premier degré. Lorsque la France, par exemple, coupe 
ses forêts et met le renard en danger d’extinction, elle 
laisse proliférer de véritables réservoirs à virus mis en 
cause dans plusieurs pathologies. Les élevages intensifs 
de volailles ou de porcs en Europe ou en Amérique 
joueraient également un rôle majeur d’incubateur à virus. 
Cette question n’est donc pas chinoise, africaine ou sud-
américaine et on peut dès lors, avec le vieil adage, inviter 
chacun « à balayer devant sa porte ».  

Parmi les pistes de solutions, le reconditionnement 
des aides publiques aux bonnes pratiques pourrait être 
une piste, mais les lobbies guettent… Et ce temps semble 
donc encore loin, faute de courage politique. La crise 
Coronavirus aura au moins eu l’avantage de replacer ce 
sujet au cœur des débats.   

La rédaction
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BRÈVES PLANÈTE

1erAVRIL 20
LE BILAN OFFICIEL DES DÉCÈS CHINOIS DU 
CORONAVIRUS FAUX. 

 Les chiffres rendus par le gouvernement chinois de 3000 décès semblent avoir été 
falsifiés. On parle aujourd’hui de plus de 50000 victimes.
Ceci en dit long sur l’estime de le gouvernement chinois à pour leur reste de 
l’humanité.

30 AVRIL 2020 
LE JOUR OÙ NOUS 
BOUCLONS CE 
NUMÉRO SPÉCIAL

  Nombre de morts du 
Covid19 dans le monde
228, 610
Nombre de morts du Covid19 
aux Étas-Unis 61,504 

Nombre de personnes 
contaminées dans le monde 
3,229814  

Nombre de personnes 
contaminées en Afrique 
33,243 

20 AVRIL 2020
LE BARIL DE PÉTROLE 
AMÉRICAIN COÛTE 
MOINS CHER QU’UNE 
PIZZA 

 Passé sous la barre des 15 USD 
peu après l’ouverture, le premier 
contrat à terme (« Future ») de 
pétrole West Texas Intermediate 
(WTI) échangé sur le New York 
Mercantile Exchange (NYMEX), 
atteint son niveau le plus bas 
depuis 1999. A l’époque, la 
menace du bug de l’an 2000 
créait une psychose kafkaïenne. 
Aujourd’hui, le COVID-19, lui, 
n’est pas une chimère, son 
impact est d’une brutalité 
absolue. À la fermeture, le contrat 
vaut - 37 USD : le pétrole en 
territoire négatif pour la 
première fois, bien loin de son 
maximum historique de février 
2008 (140 USD par baril)

2 AVRIL 20
DES MASQUES COMMANDÉS 
PAR LA FRANCE RACHETÉS 
AU PIED DES AVIONS PAR LES 
AMÉRICAINS

 Au plus offrant. Des élus français 
rapportent que des cargaisons de masques 
qu’ils avaient commandées, ont été raflées à 
coups de dollars à l’aéroport de Shangaï 
commandés en Chine par la région Grand 
Est. Ces masques ont été rachetés 
directement par les Américains sur le tarmac 
des aéroports chinois, notamment celui de 
Shanghai, d’où doivent partir les avions de 
livraison. Les vendeurs changent donc leurs 
plans de vol pour se diriger vers les Etats-
Unis au lieu de la France.

4 AVRIL 20
L’HOSPITALISATION DE 
BORIS JOHNSON 

 Le premier ministre britannique 
contaminé par le coronavirus a été 
admis aux urgences.
Il a été placé en réanimation.

9 AVRIL 2020
L ‘AFRIQUE DU SUD

 Le Président @CyrilRamaphosa 
dans une émission radio quand on 
lui demande si le confinement 
prend fin le 16 avril comme prévu. 
Sur un ton de plaisanterie il répond:

LES BRÈVES DE LA PLANÈTE EN AVRIL 2020. 
CE QUE L’ON RETIENDRA DE LA CRISE DU 
CORONAVIRUS

“Nous avions 
annoncé la fin 

du confinement 
pour le 16 avril, 

mais je n’avais pas 
précisé l’année.”



70  | MINING&BUSINESS | MAI JUIN 2020  MINING&BUSINESS | MAI JUIN 2020 | 71    

ELECTIONS USA

2
020, première année d’une nouvelle décennie, 
en sera probablement son année clé. L’ouragan 
COVID, d’envergure jusqu’ici historique, mais 
à la portée future encore inconnue, entraine 
l’économie occidentale dans une spirale 

récessionniste ; l’avenir politique de certains pays devient 
également bien incertain. Si la réélection de Donald 
Trump, le 3 novembre prochain, semblait presque acquise 
il y a quelques semaines, le spectre d’une crise économique 
majeure outre-Atlantique pourrait rebattre les cartes ou 
même renverser le tapis vert.

Cent à deux cent cinquante mille victimes étaient 
récemment annoncées dans le pays (soit 0,05 % de la 
population) en cas de respect par chacun, des règles… 
Oui, mais lesquelles ? Le chef, aux cinquante étoiles certes, 
ne maîtrise finalement pas grand-chose dans la gestion 
de la population. Cela est du ressort des gouverneurs de 
chacun des États. En cas de non-respect desdites règles en 
revanche, cette estimation sera multipliée par dix. 
In fine, le nombre des morts du COVID sera, comme 
dans la plupart des autres pays d’ailleurs, occulté par les 
conséquences économiques de la catastrophe.
Un chômage conjoncturel en croissance exponentielle (30 
millions de chômeurs à fin avril, soit 20 % de la population 
active) et une économie pétrolière locale au bord du gouffre 
sont les nouvelles corneilles venant obscurcir le ciel de 
Washington. 
Cette industrie du pétrole non conventionnel, qui a 
contribué aux belles heures de la superpuissance depuis 
le début de l’ère Obama jusqu’à amener le pays au rang de 
premier producteur mondial, apparait plus que jamais au 
bord de la rupture.

Aux États-Unis, depuis des décennies, l’orientation 
politique suit celle du marché et donc de la vie économique. 
Ses acteurs principaux, qu’ils appartiennent à telle ou 
telle industrie, sont devenus avec le temps des faiseurs (ou 
tombeurs) de rois.

Wall Street fait-elle l’élection ou l’élection fait-elle Wall 
Street ? 

En apparence, l’équation 2020 comporte bien plus 
d’inconnues que celle de 2016 et la recette du Keep America 
Great semble exiger des ingrédients bien plus rares et 
couteux que celle du Make America Great Again. En réalité, 
quelle est la recette du premier ? Le chef lui-même, au 
nombre de toques difficilement identifiable, parait quelque 
peu perdu derrière ses fourneaux.
Si la dégustation chez l’ennemi de l’autre côté du Pacifique 
d’espèces animales protégées (pangolins et même 
louveteaux) était évoquée au départ comme la cause de 
l’ouragan, les deux antagonistes se renvoient à présent 
la balle de sa responsabilité. De manière effrayante, ils 
semblent au moins en accord sur un point : l’origine 
humaine du désastre.
La cuisine américaine du prochain semestre devrait donc 
logiquement s’axer sur le duel américano-chinois lancé 
début 2018 par les premiers. Philip Reeker, le secrétaire 
d’État américain adjoint aux affaires européennes a 
d’ailleurs invité presque officiellement, il y a quelques jours, 
l’Union européenne à rejoindre son camp dans ce combat.
L’issue de cette bataille, qui ne fait que commencer, sera 
très vraisemblablement décidée par la pelletée de sel, ou 
de poivre.

FINAL LAP OU GO AROUND? 
UN FEUILLETON DE ROBERT PETERSON

DÉPECHONS NOUS

K
INSHASA, 30 avr. (AFP) – Mesure-phare prise 
contre le coronavirus à Kinshasa en République 
démocratique du Congo, l’isolement du centre 
des affaires et du pouvoir de la Gombe menace 
des milliers de vendeurs de rue qui viennent y 

gagner de quoi vivre chaque jour.

Avant l’apparition de l’épidémie de coronavirus, Albert, 
photographe, pouvait gagner entre 10 et 20 dollars par jour 
en s’installant devant le ministère des Affaires étrangères 
avec son équipement mobile. Ce père de famille de 37 ans 
dépannait en dix minutes toutes celles et ceux qui avaient 
besoin de photos d’identité pour un passeport ou un visa.
Mais depuis le 6 avril, Albert est au chômage, sans aucune 
ressource. Non qu’il soit confiné à la maison comme des 
centaines de millions de travailleurs à travers le monde. 
Albert n’a plus accès à la Gombe, isolée du reste de la ville. 
La très chic commune résidentielle, bâtie au bord du fleuve 
Congo en face de Brazzaville, est « l’épicentre » de l’épidémie 
du coronavirus en RDC, selon les autorités sanitaires.
« Depuis la fermeture là nous sommes toujours à la 
maison », regrette Albert, qui vit dans la commune voisine 
de Bandalungwa. Sa femme a heureusement trouvé un 
emploi dans un supermarché.
Le photographe ne dispose pas du laissez-passer qui 
permet de franchir les « check-points » sanitaires, érigés à 
l’entrée et la sortie de la Gombe (prise de température et 
lavage des mains). 
Ces passeports pour la « République de la Gombe », selon 
la formule d’un ex-ambassadeur de France en 2015, 
sont réservés à quelques professionnels (fonctionnaires, 
médecins, diplomates, commerçants…), mais pas aux 
personnes vivant des petits métiers dans la rue.
Photographes, coiffeurs en plein air, agents de change, 
vendeurs de vieux livres, de pain, de fruits, de légumes 
ou de crédit téléphonique : en temps normal, ils sont des 
milliers à franchir chaque jour la frontière invisible qui 

sépare la Gombe du reste de la « Cité ».
- « Ils nous tuent » –
La mise en quarantaine de cet îlot de prospérité, fief 
de quelques dizaines de milliers de riches Congolais et 
d’expatriés bien payés, est un désastre pour les vendeurs 
de rue, qui vivent au jour le jour comme la plupart des dix à 
12 millions de Kinois.
« Mes petites économies se sont volatilisées, je vis 
désormais de la providence divine, comme un oiseau, 
miraculeusement », explique à l’AFP Antoine Bienga, 80 ans, 
qui vend habituellement des livres et des objets religieux 
devant la paroisse du Sacré-Cœur, à deux pas du ministère 
des Affaires étrangères.
« Le gouvernement devrait nous donner quelque chose 
pour survivre comme tous les pays responsables du monde. 
Sinon, ils doivent ouvrir la Gombe et nous allons suivre des 
mesures barrières contre la propagation du virus », ajoute 
« Grand-père », comme l’appellent ses clients.
Autre habitué de la Gombe depuis 24 ans, Alain Belesi, 46 
ans, change des francs congolais en dollars et vend du crédit 
téléphonique devant le siège de la Conférence épiscopale.
« Ce travail, c’est ma société, c’est ma vie. Grâce à ça, j’ai 
chassé le chômage, mais avec ce confinement, je retombe 
dans le chômage », déplore ce père de six enfants. 
« En continuant de fermer la Gombe, ils nous tuent, nous 
et nos familles. Qu’on lève les barrières et que les autorités 
nous laissent observer les gestes-barrières : port de 
masque, avoir du gel hydroalcoolique sur soi, garder la 
distance sociale ».
Son collègue Emmanuel tente bien de vendre du crédit 
téléphonique à la Cité en attendant de revenir à la Gombe, 
mais la concurrence est rude.
Après deux semaines de confinement strict, les banques et 
les supermarchés de la Gombe ont de nouveau accueilli des 
clients à partir du 20 avril.
Mais les check-points sanitaires sont toujours en place et 
Charles Eboma ne peut toujours pas revenir vendre ses 
œuvres d’art devant l’hôtel Memling, l’un des rares cinq 
étoiles de la ville.
« Avant le confinement, je pouvais payer mon loyer, nourrir 
ma famille de huit enfants, les envoyer à l’école. Mais depuis, 
je n’encaisse plus le moindre dollar ». 
La date de la levée de l’isolement de la Gombe n’est pas 
encore connue. 
Jeudi soir, la RDC a atteint le cap des 500 cas confirmés de 
Covid-19, dont 485 ont été enregistrés à Kinshasa.
Le virus ne circule plus seulement à la Gombe, qui a accueilli 
à partir du 10 mars les premiers cas « importés » d’Europe. 
Des cas sont répertoriés dans la plupart des 24 communes 
de la ville, dont quatre dans la prison militaire de Ndolo.
Le « pic » de l’épidémie sera atteint entre la première et la 
deuxième semaine du mois de mai 2020 », anticipent les 
autorités sanitaires. Quant au pic de désespérance sociale…

KINSHASA NEWS 
PAR SAMIR TOUMSI

AFP ; mbb-st-bmb/sba
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4 AVRIL
L’UNION EUROPÉENNE PROMET 
PRÈS DE 15 MILLIARDS D’EUROS 
POUR LES PAYS LES PLUS 
VULNÉRABLES

 « L’Afrique pourrait connaître les mêmes 
problèmes que ceux auxquels nous sommes 
confrontés en Europe dans quelques semaines. 
Elle a besoin de notre aide pour ralentir la 
propagation du virus », a averti Ursula von der 
Leyen, Présidente de la Commission européenne, 
dans un message vidéo en plusieurs langues mis 
en ligne sur son compte Twitter.

4 AVRIL
EMILY MALTMAN REMPLACE 
JOHN MURTON À LA TÊTE DE 
L’AMBASSADE DU ROYAUME-UNI 
EN RDC

 La nouvelle représentante du Royaume-uni a 
pris ces fonctions courant  avril. Emily Maltman 
connait la RDC. Entre 2014 et 2015, elle a travaillé à 
Kinshasa comme Chef des programmes Conflits, 
Stabilisation et Humanitaire, Département du 
développement international. Elle avait également, 
pendant deux ans (2012-2014), occupé le poste 
d’adjointe au chef de mission.
« Je suis ravie de revenir en RDC en tant 
qu’Ambassadeur britannique. Je connais tant 
de congolaises et de congolais chaleureux et 
courageux et je me réjouis de bâtir ensemble un 
futur meilleur malgré les défis. Nous travaillerons 
à vaincre le coronavirus (…). Nous joindrons 
également nos forces pour le développement et la 
prospérité durable du Congo », a-t-elle déclaré.

« L’Afrique 
pourrait connaître les 
mêmes problèmes que 

ceux auxquels nous 
sommes confrontés en 
Europe dans quelques 

semaines. » COVID-19 : LA 
BELGIQUE A OFFERT 
À LA RDC UN MILLION 
DE PILULES DE 
CHLOROQUINE POUR 
LA PRISE EN CHARGE 
DES MALADES

 Le Royaume de Belgique, à 
travers son agence de 
développement Enabel, a offert 
au ministère de la Santé un 
million de comprimés de 
chloroquine certifiée en vue de 
faciliter la prise en charge des 
malades du coronavirus. Ce lot 
de chloroquine va permettre de 
prendre en charge gratuitement 
plus de 30 000 patients.

20 AVRIL 
KINSHASA REND LE 
MASQUE EN PUBLIC 
OBLIGATOIRE

 Depuis le lundi 20 avril, 
circuler sans porter le masque 
en public à Kinshasa est 
considéré comme un délit. Le 
Gouverneur de la ville, Gentiny 
Ngobil, a déclaré que “le port des 
masques devient obligatoire à 
partir du lundi 20 avril (…) et 
qu’on va larguer la Police dans 
toutes les rues de la ville de 
Kinshasa. Ceux qui seront pris 
en flagrant délit vont subir la 
rigueur de la loi. Tout le monde 
est censé avoir son masque ! ».

28 AVRIL
COVID-19 : LES USA AUGMENTENT DE 3 
MILLIONS LEUR AIDE À LA RDC 

 Une aide supplémentaire de 3 millions $ des États-Unis a été 
accordée à la République Démocratique du Congo pour 
appuyer la riposte contre la pandémie du covid-19. Désormais, 
l’enveloppe de la contribution totale du pays de Donald Trump 
s’élève à 17,4 millions $

28 AVRIL
TAUX DE CHANGE: LA DÉPRÉCIATION DU 
FRANC CONGOLAIS

 Mardi 28 avril le taux de change  Franc Congolais / dollars 
continue sa descente presque inexorable depuis novembre 
2019. le Franc Congolais se négocie jusqu’à 1880 FC contre 1 
dollar américain. Au niveau de mobile money, la monnaie 
nationale se change à 1830 FC contre un dollar américain.

CE QUE L’ON RETIENDRA DE LA CRISE 
DU CORONAVIRUS EN RDC

https://www.thenational.ae
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FAKE NEWS

LE DRC BREAKFAST 
FAIT LE PLEIN

 Que ce soit les critiques sur 
le nouveau code minier et la 
loi sur la sous-traitance, la 
baisse des cours du cobalt ou 
les incertitudes quant au cap 
choisi par la coalition au 
pouvoir, rien n’aura eu raison 
du succès du petit-déjeuner 
organisé comme chaque 
année au matin du troisième 
jour de la conférence Mining 
Indaba du Cap. 

En 2020 aussi, l’événement 
a fait le plein. Il faut dire que 
deux stars du secteur minier 
africain, Mark Bristow, PDG 
de Barrick Gold Corp, et 
Robert Friedland, à la tête 
d’Ivanhoe Mines, étaient 
présents ce matin-là.

LES FACT CHECK DE L’AFP

NON, CETTE VIDÉO NE MONTRE PAS LE 
PAPE FRANÇOIS DEMANDANT « PARDON 
AUX NOIRS »

 https://factuel.afp.com/non-cette-video-ne-montre-
pas-le-pape-francois-demandant-pardon-aux-noirs 

Une vidéo partagée plusieurs milliers de fois sur les 
réseaux sociaux depuis le 29 mars prétend montrer le 
pape François s’agenouiller pour « demander pardon aux 
noirs ». Mais ces célèbres images n’ont rien à voir avec 
une demande de pardon : elles datent d’avril 2019, quand 
le souverain pontife s’était agenouillé et avait baisé les 
pieds du président du Sud-Soudan et d’un chef rebelle 
rival pour leur demander d’œuvrer pour la paix dans leur 
pays.

NON, CETTE VIDÉO DE CORPS 
DÉVERSÉS D’UN CAMION-BENNE N’A 
RIEN À VOIR AVEC LE CORONAVIRUS 
EN ITALIE

 https://factuel.afp.com/non-cette-video-de-corps-
deverses-dun-camion-benne-na-rien-voir-avec-le-
coronavirus-en-italie

Une vidéo visionnée et partagée des milliers de fois sur 
Facebook depuis le 1er avril prétend montrer Des corps 
de victimes du nouveau coronavirus déversés d’un 
camion-benne en Italie. Mais ces images ne montrent pas 
la réalité de la situation en Italie, pays le plus lourdement 
frappé par la pandémie de Covid-19. Elles sont tirées d’un 
téléfilm américain intitulé « Pandemic » sorti en 2007.

NON, LE GROUPE D’EUROPÉENS 
CHASSÉ PAR LA FOULE EN RDC 
N’AVAIT PAS DE VACCIN ANTI-
CORONAVIRUS

 https://factuel.afp.com/non-le-groupe-deuropeens-
chasse-par-la-foule-en-rdc-navait-pas-de-vaccin-anti-
coronavirus 

Des photos et vidéos virales depuis le 4 avril en RDC 
affirment qu’un bus transportant des Européens avec des 
vaccins contre le nouveau coronavirus a été repoussé par 
des motards non loin de l’aéroport de Kinshasa, la capitale. 
Ces images montrent bien des chauffeurs de motos-taxis 
s’en prenant le mercredi 1er avril à un bus transportant 
des expatriés occidentaux. Ces derniers n’étaient pas des 
médecins, mais des employés d’une société pétrolière 
franco-britannique qui devaient prendre un vol spécial 
pour retourner en Europe. Et il n’existe pas à l’heure 
actuelle de vaccin contre le nouveau coronavirus.

PAR ANGE KASONGO
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LES COURS LES COURS

*Données provisoires en cours de consolidation
**Dernier prix 30 avril 2020 – Sources : LME, ICE, NYMEX, Comorco Market 

Data, Mines-rdc, BCC
© Copyright Comorco Limited

Sur fond de baisse de l’activité mondiale, le cuivre a fortement 
décroché depuis le début de l’année, jusqu’à atteindre en mars 
des niveaux rappelant son effondrement de 2015. C’est dans 
ce contexte tendu que le spectre des fermetures de mines en 
cascade balaie le secteur. Alors que Mopani en Zambie a cessé 
de tourner courant avril puis annoncé sa réouverture début 
mai pour trois mois, Sakania en RDC a suspendu ses activités. Il 
faudra garder un œil sur l’équilibre entre l’offre et la demande, 
les stocks et les capacités de production en prévision de la 
reprise, car oui, elle viendra.

Le métal bleu, véritable égérie de la transition écologique, n’est 
plus autant sous le feu des projecteurs et il peine à redécoller. 
À tel point que certains commencent à se poser la question de 
l’essence de sa classification en tant que ressource stratégique 
dans le Code minier. La chute de son cours montre-t-elle une 
certaine fragilité structurelle de ladite transition, du monde des 
batteries de grande capacité et des voitures électriques ? Début 
mai, c’est l’action Tesla qui montrait sa fragilité après un tweet 
d’Elon Musk disant que son cours était « trop élevé ». Résultat: 
chute de 10 % (environ 14 milliards USD) de la valorisation de 
l’entreprise.

Un ancien trader de Nomura m’a appelé il y a peu. En 2008, ce 
groupe japonais avait racheté les activités de Lehman Brothers 
après la faillite de la banque américaine. « Tu te souviens, m’a-t-il 
dit, à l’époque, c’était quelques banquiers apprentis sorciers qui 
avaient fait n’importe quoi. Aujourd’hui, c’est pire. » C’est un peu 
le sentiment que l’on a quand, toujours en comparant, on voit 
que les mesures prises par Jay Powell et les autres gouverneurs 
de banques centrales ne rassurent pas les marchés. On s’en 
remet donc à l’or, valeur refuge, pour ne pas dire remède 
miracle : c’est le seul actif cité dans cette colonne qui a un bilan 
positif sur 2020 (+10 %). Kibali peut souffler.

Le pétrole en a inspiré plus d’un au mois d’avril, et plus 
largement, depuis ce début d’année. En 2020, le Brent a perdu 
65 % de sa valeur et de nombreux opérateurs du domaine ont 
activé le mode survie. C’est paradoxalement un environnement 
où d’autres entités ayant les poches pleines peuvent saisir 
des opportunités. Un fonds d’investissement institutionnel, 
d’habitude allergique à la volatilité des marchés, nous a 
contactés pour discuter des possibilités de tirer avantage de la 
structure de marché actuelle et pour les aider mettre en œuvre 
les stratégies correspondantes. Cette année n’a pas fini de 
secouer notre perception du monde.

Nos précédentes colonnes servaient au lecteur une tasse de 
café plutôt insipide, un mélange de robusta et d’arabica sans 
éclat. Ce ne sera pas le cas ici, il y a une touche positive. En effet, 
dans chaque désastre, l’Homme a cette capacité à réussir à tirer 
et à cultiver du bon. Le confinement, aussi exigeant soit-il, a 
relancé la demande d’or vert. Les aficionados du café, en cette 
période, entre deux appels ou en plein télétravail sur ordinateur, 
dégustent les grains les plus savoureux, pour leur plaisir, et pour 
celui des producteurs.

     Vues des marchés

Courtesy of Comorco by Stéphane Lumueno
For more insight and business opportunities: www.comorco.com
Contact: stephane.lumueno@comorco.com
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BRASIMBA 
EN GUERRE CONTRE LE COVID-19

Nouvelle opération citoyenne de taille de la BRASIMBA dans la 
lutte contre la pandémie du Coronavirus le samedi 4 Avril.
Nouvelle opération citoyenne de taille de la BRASIMBA dans la 
lutte contre la pandémie du Coronavirus.
Don à la ville de Lubumbashi de 10 citernes de 1000 litres d’eau 
chlorée chacune à la disposition des centres de santé et de la 
population lushoise, car la prévention commence par une 
hygiène irréprochable des mains.
Ces 10 citernes offertes par le Directeur Général Gaëtan Van 
Belle et sa direction technique seront remplies quotidiennement 
par la brasserie pour le bien-être de tous.

La FEC/HAUT-KATANGA a organisé la 3ème édition du Salon 
des Métiers et de la Formation,SMF en collaboration avec la 
Direction Provinciale de l’ESPT KATANGA I, d’ENABEL/Projet 
EDUKAT, du bureau WALLONIE-BRUXELLES, de l’INPP et de 
worldskills Belguim.
148 apprenants ont participé aux épreuves de compétitions et 
59 ont été médaillés en raison de 19 médailles pour la catégorie 
or, 20 médailles pour la catégorie argent et 19 pour la catégorie 
bronze ; les résultats des compétitions des métiers ont été 
proclamés par le coach WorldSkills Jean-Claude RASKIN.
L’avenir c’est deux mains ; Les compétences peuvent changer 
des vies.

SALON DES MÉTIERS ET DE LA FORMATION 
LA FEC MET EN VALEUR LA MAIN D’ŒUVRE LOCALE

VU DANS M&B VU DANS M&B
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PERSONAL BANKING - BUSINESS BANKING - MOBILE BANKING  I  www.tmb.cd

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 2015

 Bank of the Year 2017 
DEMOCRATIC REPUBLIC

OF CONGO


