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EDITO

Qu’il fut plongé dans la « tristitude », 
ce 60e anniversaire ! 
Alors, c’est vrai, la COVID est 
passée par là, mais était-ce le seul 
motif ? Car hormis ceux qui, non loin 
des interminables chantiers des 
sauts-de-moutons, ont pu rafraichir 
leur champagne grâce à l’électricité 
constante de la République de la 
Gombe, l’écrasante majorité des 
Mwana Mboka n’a pas eu de raisons 
de festoyer. 

Le discours plutôt engageant 
du Président de la République, 
analysé dans nos colonnes, a eu 
de quoi nous remonter un peu le 
moral… Mais au-delà des mots de 
circonstance d’un Fatshi déterminé 
à en découdre avec les forces 
négatives et le tribalisme, la réalité 
n’a-t-elle pas gardé le visage de la 
tragédie quotidienne vécue par les 
plus démunis d’entre nous ?  

L’Ambassadeur Ileka Etoki, qui 
fait la Une de ce nouveau numéro, 
a exactement l’âge de notre 
République. Tout juste 60 ans. Il a 
représenté le Congo aux Nations 
Unies, dans le monde d’avant. Il nous 
fait l’honneur d’aborder, avec un 
langage parfois peu diplomatique, 
les problèmes qui minent le pays 
depuis 60 ans.

Divorce de la carpe et du lapin ou 
accident de parcours au sein du 
couple FCC/CASH? Trop tôt pour 
l’annoncer. Mais le procès Kamehre, 
auquel nous consacrons une partie 
de nos colonnes, n’a probablement 
pas dit son dernier mot le jour 
de la sentence… La télénovelas 
déballant la corruption endémique, 
les atermoiements de la justice et 
les petits arrangements entre amis 
au sein de l’appareil d’État était-elle 
nécessaire ? Si oui, il faudra d’autres 
épisodes et d’autres saisons à ce 
feuilleton.
Cela dit, la rédaction de M&B ne 
baisse pas la garde et, comme à 
son accoutumée, regarde l’avenir 
avec optimisme. Elle s’est projetée 
dans le monde de l’après-pandémie. 
La parole a donc été donnée à 
ceux, entrepreneurs, décideurs, 
simples citoyens, qui font la 
richesse de ce pays, afin qu’ils nous 
expliquent ce qui, à leur avis, va (ou 
devrait) changer en République 
Démocratique du Congo. 
   
Bonnes vacances à ceux qui 
pourront en prendre et bonne 
lecture

Blaise Kabamba Mpoyo
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ANALYSE

30 JUIN 2020 : le Président 
réaffirme son cap

Exercice imposé, le discours du 
Président se voulait celui du bilan, 
« revisiter le chemin que nous avons 
parcouru ensemble », mais aussi 
celui des enjeux à venir : « prendre la 
mesure des défis, aux plans politique, 
économique et social ». Dans les faits, 
et à l’exception de quelques annonces à 
la marge, le Président a choisi de ne pas 
développer son projet de développement 
économique au profit d’un discours que 
l’on pourra qualifier d’historique, centré 
sur l’humain et sa vision philosophique 
de la nation. Analyse. 

Ce que l’on retiendra peut-être avant tout de ce 
discours tient dans la façon dont le Président de la 
République a pointé du doigt, dès l’introduction et 
à plusieurs reprises, les responsabilités intérieures, 
« celles des enfants du pays » ou de « cette classe politique 
versatile, transformée en une sorte de mafia », qui ont 
conduit la RDC « dans cette descente aux enfers ». Il 
dénoncera également, en référence à Georges Floyd, 
ceux parmi « ses concitoyens qui s’indignent lorsqu’il 
est porté atteinte aux droits et libertés des personnes de 
couleur sous d’autres cieux (…), mais qui se retrouvent 
parmi ceux qui attisent le tribalisme et la haine » en RDC. 

Cette approche est historique, car si le Président 
insiste sur le rôle néfaste des « convoitises étrangères » 
et des « pays voisins », ses prédécesseurs à la tête de 
l’État nous avaient plutôt habitués à une dénonciation 
sans nuance des seuls étrangers, lorsqu’il s’agissait de 
faire un bilan économique et social du pays. 

Cette affirmation forte du rôle négatif joué par les 
Congolais eux-mêmes ouvre donc une ère nouvelle dans 
l’approche historique au plan intérieur, sur laquelle 
il appelle d’ailleurs les « scientifiques à travailler ». En 
substance, on sent que le Président invite la population 
à aller vers l’introspection avant de plonger tête baissée 
dans la logique victimaire. Cette introspection étant, 
suggère-t-il, une des clés pour « lutter contre l’impunité, 
contre la corruption et les antivaleurs, à la base de 
presque tous les maux dans les différents secteurs 
de la vie nationale » et qui « constituent les éléments 
centraux de (sa) stratégie, sans lesquels tout réel espoir 
de changement est impossible ». 

« La réconciliation des deux approches », à savoir 
celle de Lumumba et celle de Kasa Vubu, entre dans 
ce même schéma de pensée. Avec cette déclaration et 
cette élévation du Père de l’Indépendance au rang de 
Héros national, le Président Tshisekedi réaffirme les 
liens amicaux, voire affectifs de la RDC avec la Belgique 
qu’il déclare même être « son second pays de cœur », à 

l’instar du premier des ses prédécesseurs, lors de son 
adresse au Roi Baudoin, le 30 juin 1960. Ainsi, et presque 
à contre-courant, le Président de la République acte le 
bien fondé de la communauté de destins qui nous lie à 
l’ancienne puissance coloniale et annonce même vouloir 
la renforcer « pour garantir un avenir radieux à nos deux 
peuples ».

Sur le plan de la politique intérieure, on aura noté, 
après le satisfecit de rigueur sur l’évolution des réformes 
engagées, le renforcement de la paix à l’Est et la gestion 
de la crise sanitaire, le tacle sévère au régime précédent, 
accusé d’avoir commis les « répressions les plus 
sanglantes, les plus barbares, à la veille des élections 
de décembre 2018 » (…) « jusqu’à l’intérieur des églises 
ainsi profanées ». Le « Je n’oublie personne, je n’oublie 
rien » présidentiel étant probablement à prendre très 
au sérieux par les caciques de la Kabilie en ces temps 
« qualifiés par certains de République des juges ». Idem 
lorsqu’il évoque « l’expérience douloureuse révélée au 
cours du procès en rapport avec le Programme des 
100 jours » qui lui fait penser « aux coulages d’argent 
public » liés « au projet de Bukangalonzo, aux multiples 
cessions d’actifs miniers, aux projets de construction 
d’infrastructures routières, aéroportuaires et j’en 
passe », dont chacun sait qu’ils ont eu lieu sous la 
précédente mandature. On aura également souligné 
le rôle négatif que le Président attribue à demi-mot 
au FCC dans l’« inutile crise institutionnelle » liée à la 
cohabitation politique.

Concernant les annonces et les réformes, le Président 
a laissé entendre que le projet Inga n’est pas enterré et 
qu’une réforme de l’impôt est dans le pipeline afin de 
« mobiliser davantage nos ressources internes et (…) 
soutenir à long terme l’éducation de nos enfants ». 
Il a également annoncé le lancement d’un « programme 
multisectoriel d’urgence dont le coût est estimé à 2,6 
milliards de dollars américains », en précisant que ce 
plan sera partiellement financé par des « économies » 
dans les institutions, douchant au passage les demandes 
d’augmentation de nos députés.   

En résumé, le Président de la République a confirmé 
avec clarté le cap qu’il a fixé dès son arrivée au pouvoir. 
Cap basé sur un changement en profondeur de la 
stratégie pays à l’international, mais aussi à l’intérieur, 
où il entend replacer l’humain, et les jeunes en 
particulier, l’État de Droit et le rassemblement national, 
« sans chasse aux sorcières », mais dans un esprit de 
rédemption « inspiré par sa foi en Dieu », au centre de sa 
vision.  

Bruno Ziana
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Pourriez-vous vous présenter ?
Je suis l’Ambassadeur Ileka 

Atoki, fonctionnaire de l’État au 
grade de Secrétaire général de 
l’administration publique. J’ai eu 
une longue carrière de diplomate. 
J’ai effectué plusieurs postes dont la 
Grèce et l’Organisation des Nations 
Unies. J’ai représenté la RDC pendant 
dix ans comme Représentant 
permanent, de 2001 à 2011, puis en 
France comme Ambassadeur de 
2011 à 2018. D’octobre 2018 à février 
2020, j’ai été Secrétaire général du 
ministère des Affaires étrangères. 
J’ai aussi effectué des missions pour 
le compte de l’Organisation des 
Nations Unies, notamment au sein 
de la Mission Civile Internationale 
en Haïti (MICIVIH I et MICIVIH II) 
et la Mission des Nations Unies pour 
l’organisation d’un référendum au 
Sahara occidental (MINURSO).

La RDC a vécu récemment deux 
chocs, le procès de Vital Kamhere et 
la lutte comme la COVID-19. Est-ce 
que ces deux évènements, même s’ils 
sont de natures différentes, peuvent 
accélérer des changements en RDC ? 

Commençons par la COVID-19. 
Aucun pays au monde n’a pris 
la mesure de cette pandémie 
lorsqu’elle est apparue, y compris 
la RDC. Personne n’y était préparé. 
Les pays les plus nantis ont mis en 
place des politiques pour enrayer 
la propagation de la pandémie. 
Toutefois, dans l’attente d’un vaccin 
ou d’un quelconque remède, ils 
ne sont pas immunisés face à une 
possible nouvelle vague.
Pour les pays moins nantis, la 
pandémie a mis à nu la criante 
faiblesse des systèmes de santé. C’est 
le cas pour la RDC. À cela, il faut 
ajouter que la RDC est un pays post-
conflit aux difficultés multiformes. 
Le pays, avant la pandémie, était 
déjà l’un des pays les plus pauvres 
du monde. Le Chef de l’État, le 
reconnait lui-même lorsqu’il déclare 
à l’occasion du 30 juin 2020, que 

« Notre pays paradoxalement 
aujourd’hui est l’un des pays les plus 
pauvres du continent, alors qu’il 
fut l’un des plus riches il y a 60 ans. 
Notre réseau routier ne représente 
plus que 10 % de ce qu’il était en 
1960 et le réseau ferroviaire que 
20%. Le pays entre désormais dans 
une période de récession dont les 
conséquences seront incalculables si 
nous n’y prenons garde. »

Et le procès ?
S’agissant du procès Kamerhe, il 

faut replacer les choses dans leur 
globalité. Depuis son avènement à 
la magistrature suprême, le Chef 
de l’État a placé la lutte contre 
la corruption, les antivaleurs et 
l’impunité au centre de son action. 
Ce procès peut être compris comme 
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À LA UNE

la volonté de mettre un terme à une 
certaine pratique de gestion de la 
chose publique. Par ailleurs, ce procès 
intervient également dans le cadre 
de relations plutôt tendues au sein 
des regroupements qui constituent la 
majorité parlementaire, ainsi qu’entre 
les institutions de la République. 
Celles-ci les affaiblissent et mettent à 
mal la coalition au pouvoir. Les récents 
différends entre les institutions 
sont donc des manifestations de ces 
tensions, de même que ceux entre les 
pouvoirs législatifs et judiciaires. Les 
escarmouches autour de l’Assemblée 
nationale nous interpellent. Si ces 
tensions devaient persister, je crois 
qu’il faudra en tirer les conséquences.

Quelles seraient les conséquences ? 
Vous avez des solutions ?

Pour parer aux conséquences de 
la COVID 19, un collectif budgétaire 
est d’une nécessité absolue. Il faut 
réduire le train de vie de l’État, il faut 
revoir à la baisse les priorités prévues 
dans la Loi budgétaire. Dans la même 
veine, je crois que le ministère du Plan, 
en collaboration avec le PNUD et le 
système de Bretton Woods, s’y est déjà 
attelé. Il est nécessaire d’élaborer et 
appliquer un plan multisectoriel pour 
s’attaquer aux défis humain, sanitaire 
et économique de la COVID 19. À titre 
d’exemple, sur le plan économique, 
la pandémie entraîne une récession, 
notamment en raison de la baisse 
des exportations ou encore le déficit 
budgétaire du pays qui ne fait que 
s’empirer.

Et le peuple congolais ?
Et, en ce qui concerne le capital 

humain, après 60 ans d’indépendance, 
tout semble à refaire en termes 
d’éducation, d’accès aux besoins de 
santé primaires, à l’eau, et j’en passe…. 
Le Chef de l’État le dit exactement dans 
son allocution du 30 juin 2020, je cite 
« Il va sans dire que dans ce contexte 
de crise, il est urgent de procéder 
à des économies partout où nous 
pouvons en réaliser, en commençant 
par les institutions politiques, afin de 
dégager des marges de manœuvre 
budgétaires supplémentaires pour 
assurer les dépenses sociales en faveur 
des catégories les plus fragiles. »

C’est bien beau tout ça, mais rien 
n’avance au niveau politique…

Sur le plan politique, nous avons 
entendu de multiples théories, 
certaines plaidant pour mettre un 

terme à l’actuelle coalition. C’est ce 
qui semble ressortir de l’homélie du 
30 juin du Cardinal Fridolin Ambongo 
Besungu.

Vous pensez cela possible ?
Il y a deux possibilités : soit une 

nouvelle majorité. Ceci est possible 
au regard d’une certaine versatilité 
du personnel politique congolais. 
Mais il faut faire attention à ce type de 
redistribution. Il peut résulter en un 
Parlement qui est au pas totalement et 
cela peut rappeler certaines dérives du 
passé.
La deuxième possibilité suppose des 
élections anticipées. Mais pour les 
organiser, il faut qu’il y ait une CENI 
qui fonctionne et des moyens. Je trouve 
peu plausible cette perspective-là, au 
regard des dépenses des dernières 
élections et des problèmes liés au 
COVID-19. À moins qu’un partenaire 
extérieur ne vienne avec des fonds 
parce qu’il trouve un intérêt à de telles 
élections…

On peut aussi ne rien faire et jouer la 
montre, non ?

L’on peut également faire preuve 
d’apaisement. Le Chef de l’État, en sa 
qualité de garant de la Constitution, 
doit assurer le bon fonctionnement 
des institutions et veiller au respect 
des principes fondateurs de la 
République à la base du Pacte social 
tel que consacré dans la Constitution 
du 18 février 2006. Dans tous les cas, 

COVERSTORY

L’Ambassadeur Ileka Atoki a une prestigieuse carrière de diplomate derrière lui. Dans un 
long entretien pour M&B, l’ambassadeur revient, entre autres, sur deux évènements qui 
ont secoué le pays : la crise du Covid-19 et le procès Kamerhe.
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À LA UNE

toutes les options sont ouvertes. 
Il faudra prier pour que la voie de la 
sagesse l’emporte.

Je reviens au procès. Doit-il être 
considéré comme un règlement de 
compte politique ou la première 
pierre d’une nouvelle justice ? D’un 
nouveau Congo ?

Je ne saurais ni l’affirmer ni 
l’infirmer. Le Chef de l’État a souhaité 
que ce procès puisse tourner 
définitivement la page de la longue 
série de projets et programmes 
qui, à travers l’histoire du pays, ont 
donné lieu à d’importants coulages 
des ressources publiques en toute 
impunité. C’est comme cela qu’il faut 
voir les choses. Sur le plan politique, je 
constate les multiples appels des uns 
et des autres à la cohésion nationale 
pour poursuivre ensemble le chemin 
entamé en 2018.

Mais, à mon sens, à l’occasion de 
ce procès et des tensions autour du 
Parlement, il y a eu trop de libertés dans 
l’interprétation des textes. Que cela 
soit au niveau de la tenue d’un Congrès, 
des divers votes au sein du Parlement, 
du processus de propositions des 
lois, de l’interpellation des autorités 
publiques. C’est lorsequ’il crainte 
que beaucoup expriment lors qu’ils 
parlent de la « République des 
magistrats. » C’est aussi la crainte 
qu’une dictature de la majorité ne 
s’installe en recourant à un légalisme 
qui ne tienne pas compte du ressenti 
de la population. Que tout un chacun 
fasse son examen de conscience et 
l’on pourra se montrer positif quant à 
l’avenir de ce grand pays.

Venons-en aux questions sécuritaires 
que vous connaissez bien. On a 
l’impression que les États se sont mis 
d’accord au plus haut niveau, mais 
que sur le terrain, il reste beaucoup 
trop de problèmes. Quelle est votre 
analyse ?

Formellement oui, les États donnent 
l’impression de s’être mis d’accord, 
mais je doute que cela soit dans la 
bonne foi. Des pays frères continuent 
à alimenter l’insécurité à l’Est de la 
RDC. Ils alimentent l’exploitation 
illégale des ressources naturelles de 
la RDC, en évacuant beaucoup de 
minerais congolais. Ils fondent leur 
développement et leur stabilité sur 
cette exploitation-là. Mais au fond, 
si l’on regarde de plus près, ce sont 
pratiquement tous les pays frontaliers 
qui s’y adonnent. Chacun peut un 

peu grappiller, mais justement 
ces problèmes-là, ils ne peuvent 
les créer qu’avec une complicité 
interne, ici chez nous. Il faut le dire !

Quel est votre point de vue sur la 
double nationalité ?

La rédaction de la Constitution de 
2006 a été l’occasion d’une grande 
discussion sur la question de la 
double nationalité. Pour des raisons 
liées au contexte de l’époque, avec 
notamment notre différend avec 
des pays bien déterminés, cette 
option a été rejetée. C’est le principe 
d’une nationalité congolaise unique 
et exclusive qui a été retenu. Cela 
étant, la Constitution consacre la 
prééminence des Traités et Accords 
internationaux. Or, la RDC fait 
partie d’ensembles régionaux tels 
la SADC ou l’EAC qui autorise la 
double nationalité. Cela constitue 
une anomalie qu’il convient de 
rectifier. D’ailleurs, le Chef de 
l’État jugeant que tout Congolais 
est directement ou indirectement 
touché par la question de la double 
nationalité était revenu sur cette 
question. Il avait estimé qu’il 
était temps de « mettre fin à cette 
ambiguïté nationale qui ne profite à 
personne » et appelé à des réflexions 
approfondies pour permettre de 
résoudre définitivement cette 
question et de s’adapter à l’évolution 
du monde.
J’estime, en effet, qu’il convient, 
au travers d’une révision 
constitutionnelle, de revenir sur 
la double nationalité, parce que 
cela nous facilite aussi dans nos 
engagements internationaux. On 
doit comprendre qu’il y a un monde 
extérieur au Congo, même si nous 
sommes au centre de l’Afrique. 
Il faut s’adapter et se départir de 
certaines attitudes, surtout au 
regard de nos relations avec les pays 
voisins.

Le président Kabila a démarré 
des liens très proches avec la 
Chine. Est-ce que vous sentez une 
volonté de changement vers plus de 
multilatéralisme ? 

Lorsque l’on a sur le territoire 
national une forte présence 
onusienne, on ne peut pas être 
plus multilatéral que cela. C’est 
une boutade ! (rires) Mais il 
est vrai que face aux velléités 
d’isolationnisme de certaines 
grandes puissances, la RDC n’a eu 

de cesse de proclamer sa foi dans 
le multilatéralisme. D’ailleurs, 
c’est dans les forums multilatéraux 
que la voix de la RDC est la plus 
audible actuellement. Donc, il ne 
s’agit pas de changement, mais de 
poursuite et de consolidation du 
multilatéralisme.
Vous faites allusion aux relations 
avec la Chine. Il convient ici de 
rappeler que trois des principes de 
base de politique extérieure de la 
RDC sont (1) l’ouverture au monde 
sans exclusive (2) la Coopération 
internationale, régionale et sous-
régionale et (3) le neutralisme 
positif. Les relations extérieures de 
la RDC sont l’apanage du Chef de 
l’État.

Vous voyez un changement depuis 
deux ans ?

Oui, cette nouvelle orientation 
peut se traduire par (1) la 
consolidation des relations avec 
nos voisins conformément à notre 
principe sacro-saint de porte 
ouverte et de bon voisinage (2) la 
reprise du programme avec les 
institutions de Bretton Woods 
(3) la relance du partenariat 
stratégique avec les États-Unis 
d’Amérique (4) la redynamisation 
de la coopération avec l’Union 
européenne (5) le réchauffement 
des relations bilatérales avec la 
Belgique (6) la consolidation des 
rapports privilégiés avec la France 
(6) l’établissement des rapports 
économiques avec l’Allemagne 
(7) le maintien, le renforcement 
des relations privilégiées et 
l’établissement de partenariats 
gagnant-gagnant avec tous 
les pays, et (8) le renforcement 
des coopérations régionales et 
africaines.
La relation avec la Chine est 
appelée à demeurer et se renforcer 
davantage, d’autant plus que la 
Chine est actuellement notre plus 
grand partenaire international. 
Certains aspects de la coopération 
avec la Chine seront probablement 
revus.
Dans la même veine, le 
rapprochement avec les États-Unis 
et l’Occident s’opère pour retrouver 
au moins des niveaux d’antan. C’est 
essentiellement les États-Unis avec 
lesquels la RDC cherche à forger 
une nouvelle relation stratégique 
et je crois que toute la diplomatie 
est actuellement centrée sur ce 

 60 
ANS D’INDÉPENDANCE
Quel est votre ressenti sur les 60 ans 
de l’indépendance ?

En septembre, j’aurai 60 ans. Cela 
me fait penser aux paroles du Chef de 
l’État: « À 60 ans, on n’a plus d’excuses…, 
à 60 ans, on ne commet plus les mêmes 
erreurs… ; à 60 ans, on pense à l’héritage 
et aux valeurs à léguer aux générations 
futures…, il est temps que nos ambitions 
personnelles viennent en dernier lieu et 
que les ambitions de notre pays soient 
notre priorité. » Cet âge, c’est celui de la 
RDC. On a fêté son indépendance dans 
la méditation et disons-le franchement 
dans une certaine morosité, car cette 
célébration a eu lieu dans un contexte 
de propagation de la COVID-19, mais 
aussi de dissensions au sein de la 
coalition FCC-CASH au pouvoir.

Je vous sens un peu amer ?
Oui, n’ayant pas connu la colonie, 

mon ressenti est celui d’un gâchis. En 
termes de développement, la période 
du Congo indépendant (1960-2020) 
ne tient pas la comparaison avec 
celle de l’État indépendant du Congo 
(1885–1908) et du Congo belge 
(1908-1960). Sur le plan économique, 
la RDC, qui fut en 1960 l’une des 
locomotives du développement de 
l’Afrique, figure aujourd’hui sur la 
liste des Pays les moins avancés. Sur 
le plan militaire, la RDC possède sur 
le papier l’une des meilleures armées 
africaines. Mais celle-ci n’a pas de 
capacité de projection, même endéans 
les frontières nationales. Qui plus est, 
comme en 1960, des forces armées 
internationales et régionales opèrent 
sur le sol national.

Et sur les Affaires étrangères que 
vous connaissez bien ?

Sur le plan des relations extérieures, 
la diplomatie, qui avait acquis ses 
lettres de noblesse, n’est plus que 
l’ombre d’elle-même. Depuis 1960, 
par manque de clairvoyance dans tous 
les domaines, nous n’avons pu enrayer 
une lente, inexorable, mais certaine 
régression. Cela peut tenir au fait qu’au 
départ, l’enfantement a été difficile. 
Mais 60 ans après, nous ne devons plus 
accabler ceux qui nous ont dirigés avant 
1960. 
C’est notre propre turpitude et nous 
devons assumer pleinement notre 
responsabilité.

COVERSTORY
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 60 ANS D’INDÉPENDANCE
Quel bilan ! Vous gardez un peu 
d’optimisme ?

Je reste optimiste, car la RDC n’a pas 
atteint le fond. Avec une vision, un leadership 
éclairé qui s’appuierait sur son riche potentiel 
humain, sur son sol et son sous-sol, le pays 
ne peut que rebondir. Il ne peut en être 
autrement. Pour pouvoir y arriver, il nous 
faut créer une nouvelle génération de leaders 
congolais. Cette nouvelle élite, composée 
d’hommes et femmes à la compétence 
avérée, devra, selon les mots de Bob Marley, 
s’émanciper d’une certaine « mentalité 
d’esclave », œuvrer à la refondation de l’État 
congolais et promouvoir les valeurs que les 
communautés congolaises ont en partage. 
Elle devra diriger, déterminer et tracer le cap 
du développement du pays.
Ces leaders seront politiques. Ils devront 
être capables aussi de mieux défendre les 
intérêts des populations, à partir du respect 
scrupuleux des institutions étatiques et loin 
des influences contradictoires qui s’exercent 
sur les responsables politiques africains. 
Parmi celles-ci, on peut mentionner la 
persistance de l’hégémonisme des grandes 
puissances et les enjeux économiques 
que représente l’Afrique en raison de ses 
ressources naturelles.

Vous pensez vraiment que l’avenir dépend 
uniquement du politique ?

Non, ils devront aussi venir du secteur 
privé. Il nous faut une classe d’entrepreneurs 
congolais, qui devront œuvrer en faveur du 
relèvement économique du pays libéré des 
pesanteurs orientales et occidentales. C’est 
cette classe qui sera la cheville ouvrière du 
développement du pays.
Ils seront aussi de la société civile. C’est 
la société civile qui doit essentiellement 
s’émanciper. Elle ne doit plus être le relais 
d’un certain néo-colonialisme. Elle doit 
cesser de relayer sur le territoire national 
les discours des organisations extérieures 
qui financent ses différentes activités. Elle 
doit prendre conscience de son rôle dans le 
développement de la société congolaise.

Un dernier mot ?
Mon legs à la génération future est cette 

profession de foi. Foi en l’esprit prométhéen, 
foi en l’esprit d’entreprise des Congolaises et 
des Congolais. La génération future possède 
tous les atouts pour sceller un nouveau pacte 
républicain pour le Congo de demain. Elle 
n’a nul besoin d’être paternalisée. Je suis 
disponible pour aider, conseiller ces jeunes 
qui le souhaiteront.

rapprochement stratégique. 
Des avances sont aussi faites 
à deux pays européens, la 
Belgique et la France qui sont 
des partenaires privilégiés du 
développement économique de 
la RDC.

Comment voyez-vous ce Congo 
de l’après-Covid ? Quelles en 
seraient ses clés ?

Pour l’avenir à moyen et long 
terme, je suis d’une nature très 
optimiste lorsqu’il s’agit de 
mon pays. La RDC est le 2ème 
plus grand pays d’Afrique après 
l’Algérie. En 2050, il sera, le 
second le plus peuplé après le 
Nigéria avec une population 
estimée à plus ou moins 250 
millions de personnes. Je vois 
donc un énorme marché de 
biens et de services, qui sera 
profitable non seulement 
au pays, mais à l’Afrique 
tout entière. C’est à nous, 

Congolais, d’en être conscients 
et d’œuvrer dans ce sens-là. Il 
ne faut pas avoir peur d’ouvrir 
le pays à la concurrence, aux 
investissements non africains 
ou qui viennent des pays 
voisins. L’essentiel, c’est d’avoir 
une économie qui se redresse. 
Il y a de la place pour tout le 
monde.

Le mot de la fin ?
Si nous gérons bien la RDC, si 

nous réhabilitons et 
construisons les infrastructures 
conséquentes dans un pays qui 
est justement à la croisée de 
toute l’Afrique, je pense que 
nous serons parmi les cinq 
premières puissances d’Afrique 
dans une trentaine d’années. 
Tout est une question de volonté 
politique. Et cette volonté 
politique existe.  

À LA UNE

 L’Ambassadeur Ileka est un grand commis de l’État. À ce titre, il 
a eu le privilège de servir tous les Chefs de l’État que notre pays a 
connu, à l’exception du Président Joseph Kasavubu.

COVERSTORY

Mobutu
En juillet 1984, le Président Mobutu Sese Seko, 

effectue une visite en Belgique. La Jeunesse du 
Mouvement Populaire de la Révolution estudiantine 
de Belgique (JMPR/Belgique) est chargée de 
l’organisation de l’accueil du Chef de l’État au Concert 
Noble, un bâtiment élégant et raffiné, conçu pour 
accueillir des événements sociaux et culturels. L’accueil 
avait été un tel succès que le Président a souhaité 
rencontrer personnellement les organisateurs. Ce 
qui fut fait à sa résidence à Bruxelles. Le Chef de l’État 
reçoit donc les membres de la JMPR/Belgique. Son 
dirigeant Jean-Paul Ilunga me présente comme étant 
son Conseiller spécial. Et le Président de s’écrier: 
Donc, vous aussi vous avez un Seti Yale ? ». Onze ans 
plus tard, soit en octobre 1995, le Président arrive 
à New York pour participer au cinquantenaire des 
Nations Unies. Lorsque le Chargé d’affaires Lukabu 
Khabouji N’zaji, me présente, le Président a cette 
réaction : « Mais je le connais, c’est le Seti Yale de la 
JMPR ! ». Et durant tout son séjour, j’ai aidé et facilité 
les rencontres avec la délégation française dirigée par 
le Président Jacques Chirac.

Mzee Kabila
En janvier 2000, le Conseil de Sécurité convoque 

une réunion au niveau des Chefs d’État pour évaluer 
l’Accord de Lusaka signé le 10 juillet 1999. Dès l’arrivée 

de la délégation congolaise conduite par SEM Laurent-
Désire Kabila, j’insistais auprès de nos Ambassadeurs 
Faida Mitifu (Washington) et André Kapanga (Nations 
Unies) pour que nous puissions prendre connaissance 
du discours du Chef de l’État pour éventuellement 
l’adapter au contexte de la réunion. Après moult 
hésitations, le discours nous parvient la veille dans 
l’après-midi. Il est très vite convenu que le discours 
était inadapté pour la circonstance et qu’il fallait 
le réécrire entièrement. Cette tâche est dévolue à 
Maitre Mukongo Ngay, notre actuel Ambassadeur à 
Genève et moi-même. Malgré toutes les précautions 
prises pour protéger cette petite équipe de rédaction, 
des indiscrétions signalent au ministre des Affaires 
étrangères, Yerodia Abdoulaye Ndombasi, ainsi 
qu’au Directeur de Cabinet adjoint, Robert Mbwinga 
Mbila que deux jeunes gens réécrivent le discours 
du Président et fournissent notre location. Nous 
avons reçu leur visite nuitamment. C’est vous dire 
que l’Ambassadeur Mukongo et moi-même étions 
convaincus que notre carrière allait s’arrêter là. 
Heureusement pour nous, le Chef de l’État a pris 
notre défense, mais surtout, que de tous les discours 
prononcés le 24 janvier 2000 au Conseil, ce fut le 
sien qui fut le plus apprécié. Les Chefs d’État des pays 
belligérants, habitués à une certaine rhétorique de 
notre Chef de l’État, avaient été pris à contrepied et 
n’avaient pas eu le temps de préparer leur parade à un 
discours de paix pour la Région des Grands Lacs.
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À LA UNE

Joseph Kabila
Il s’agit de l’histoire d’une double bourde en marge 

des travaux de la 57ème Assemblée générale de 
l’Organisation des Nations Unies. 

Nous sommes le vendredi 13 septembre 2002. Le 
matin, à l’Hôtel Waldorf Astoria, SEM George Bush, 
président des États-Unis a Mission permanente des 
États-Unis a reçu Thabo Mbeki, d’Afrique du Sud, Paul 
Kagame et Joseph Kabila pour discuter sur la nécessité 
de normaliser les relations entre la RDC et le Rwanda 
après quatre ans de guerre. Surprise : dès l’entame des 
discussions, le Président américain se lâche dans une 
longue tirade par laquelle il félicite le Président Kabila 
des avancées depuis son accession à la magistrature 
suprême de la RDC et l’encourage à aller de l’avant. 
Il conclut, et dans un style très cow-boy, demande 
brutalement au Président Kagame, quand il va retirer 
ses troupes de la RDC.

L’après-midi se tient une session au Conseil de 
Sécurité réunissant, au niveau des Chefs d’État, les 
belligérants et les pays concernés et les pays concernés 

par la situation des Grands Lacs. Ici, je commets une 
bourde, je me trompe d’heure et je fais déplacer le 
Chef de l’État au moins une demi-heure avant le début 
de la session. Le Président du Conseil de Sécurité, 
l’Ambassadeur Stefán Tafrov, surpris de nous voir 
arriver, propose au Chef de l’État de demeurer dans 
son bureau en attendant qu’il organise en convoque 
la réunion. Pendant que la délégation congolaise 
attendait dans le bureau du Président du Conseil 
de Sécurité, les autres Chefs d’État se mélangeaient 
avec les diplomates pour occuper leurs places. Une 
fois la mise en place terminée, le Président du Conseil 
demande au protocole et policiers onusiens de faire 
entrer le Chef de l’État congolais, le gratifiant ainsi 
d’une entrée royale, qui n’a pas dû procurer que du 
plaisir à certains. C’est à l’issue de cette réunion que le 
Président du Rwanda a annoncé le retrait des troupes 
rwandaises de l’Est de la RDC.
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Si le confinement s’est avéré catastrophique pour l’économie mondiale, 
l’expérimentation forcée à grande échelle du télétravail pourrait au contraire 
en favoriser la relance. Les patrons comme les salariés se sont en effet aperçus 
qu’au-delà des idées reçues, cette nouvelle forme d’organisation peut, sous 
réserve d’une légère remise en question de part et d’autre, sérieusement 
booster l’activité de l’entreprise. Analyse et décryptage Monde, Afrique et 
RDC.

Le télétravail désigne « toute forme 
d’organisation du travail dans laquelle une tâche 
qui aurait pu être exécutée dans les locaux de 
l’employeur est effectuée par un salarié hors de 
ces locaux, de façon volontaire, et en utilisant 
les technologies de l’information et de la 
communication ». Les sociologues ont coutume 
d’en voir l’origine avec l’expérience menée par 
l’architecte Norbert Wiener qui, en 1950, va utiliser 
avec succès tous les moyens technologiques 
imaginables à l’époque pour superviser depuis 
ses bureaux basés en Europe la construction d’un 
immeuble aux États-Unis. C’est dans les années 70, 
avec la démocratisation du téléphone automatique 
et l’arrivée du fax, que le « téléwork » se développe, 
puis à partir des années 90, avec l’avènement des 
NTIC, qu’il s’impose comme nouvelle méthode de 
travail. 

Pour parler chiffres, l’étude réalisée début 2019 
par Calexa Group, spécialiste de l’intelligence 
collective, révèle que le nombre de salariés 
évoluant en télétravail de façon régulière est en 
constante augmentation ces dernières années, 
mais que les disparités en fonction des pays sont 
importantes. Ainsi, au premier rang mondial 54% 

des Brésiliens déclarent travailler à distance, 
alors qu’avec ses 8 % de télétravailleurs, le japon 
représente l’un des parties du monde, hors pays 
en développement, où le taux de travail à distance 
est le plus bas. Étonnant ? Pas vraiment, car à 
l’instar de ce qui se passe sur le continent africain, 
et nous y reviendrons, le « présentéisme » est, au 
pays du soleil levant, une des valeurs très fortes de 
l’entreprise. 

Aux États-Unis, pionniers du travail à domicile 
à grande échelle depuis plus de trente ans, 
l’Agence Fédérale pour le Déploiement du 
Télétravail, récemment mise en place, affichait 36 
% de télétravailleurs à temps complet ou partiel 
en 2019. Mais rappelons que la population active 
des USA est à 80 % issue du tertiaire. En Europe, 
selon l’Observatoire du Télétravail, on constate 
une grande disparité entre États. Ainsi, 46 % des 
Suédois télétravaillent régulièrement contre 29 
% des Français et seulement 3 % des salariés de 
Roumanie, pays pourtant couvert à 100 % par 
des réseaux internet de qualité dans les zones 
urbaines et périurbaines. En Inde, qui conserve 
une image de pays émergent, ce chiffre est proche 
des 43 % alors qu’en Chine, pays réputé pour son 

Télétravail 
La fin du Taxi - Boulot - Dodo ? 

ÉCONOMIE ECONOMY

avancée technologique, les estimations 
d’experts tablaient, faute de données 
officielles, autour des 15 % avant la crise 
liée à la COVID-19.

S’il semble qu’un pays fasse ou non 
le choix du télétravail en fonction de 
logiques politiques et culturelles, il 
n’en est pas moins vrai que la structure 
même de l’économie reste un facteur 
déterminant. En effet, des pays comme 
le nôtre, dont l’activité est centrée sur 
l’extractif et l’agriculture, auront plus 
de difficultés à généraliser la culture du 
télétravail que des pays comme la France, 
où les services représentent presque 80 % 
de l’activité. 
Ceci dit, permettre par exemple aux 
mères de famille travaillant dans 
l’administration publique de faire une 
partie de leur travail à la maison, un ou 
deux jours par semaine, ou proposer 
cette option aux personnes habitant loin 
du bureau afin de leur éviter la fatigue des 
transports pourrait d’ores et déjà faire 
partie des acquis sociaux en RDC, comme 
c’est le cas ailleurs.

Le mythe, largement véhiculé par 
les Africains eux-mêmes, qui laisserait 
entendre que « sans chicotte », et donc 
sans présence d’un chef, le salarié africain 
aurait du mal à travailler correctement, est 
très certainement à l’origine de ce manque 
d’ouverture du patronat congolais sur le 
télétravail. Mythe par ailleurs corroboré 
par la faible performance des entreprises 
africaines, dont une vingtaine seulement 
figure au classement des 2 000 firmes les 
plus performantes du monde, d’après le 
Forbes Global 2000. 
De nombreux chercheurs en sciences 
sociales ont évidemment exploré cette 
théorie et parviennent à une toute autre 
analyse. Pour Mansour Dia, référence 
mondiale en la matière, « un management 
déficient » et un « mal-être au travail » en 
sont les causes principales. L’éminent 
sociologue sénégalais alerte d’ailleurs dès 
1991 les cadres dirigeants africains sur 
le fait que « la motivation des ressources 
humaines est négligée alors que les 
pays développés suivent de très près 
cette thématique ». Il ressort en effet 
des nombreux entretiens réalisés par 
les chercheurs qu’une réelle souffrance 
au travail (brimades, autoritarisme, 
absence d’échanges constructifs, etc.) 
est clairement exprimée par les salariés 
africains, et en particulier par ceux 
d’Afrique centrale. Souffrance qui serait 
à la source du manque de motivation, 
et donc du manque de performance 

incriminé. Ajouté à cela des salaires 
permettant à peine de survivre, lorsqu’ils 
sont versés régulièrement, et le mythe est 
créé ! 

Parmi les obstacles mis en avant par 
les entreprises, les difficultés d’accès 
des salariés à un courant stable dans 
les quartiers populaires, le fait qu’ils 
n’ont pas d’ordinateur personnel ou les 
coûts de l’internet sont généralement 
avancés pour justifier l’impossibilité de 
mettre en place une offre télétravail. Ce 
n’est pas faux, mais cette approche n’est 
pas convaincante. Sur la question de 
l’électricité par exemple, des solutions 
existent (petit groupe électrogène ou 
panneaux solaires). Sur celle de l’accès aux 
équipements, on peut tout à fait imaginer 
que l’entreprise fasse un prêt à l’employé, 
sur quelques mois, afin que ce dernier 
puisse s’acheter un PC. Cette option, 
source de motivation supplémentaire 
pour le salarié, étant intéressante à plus 
d’un titre. Enfin, sur la question des coûts 
de l’internet, ils peuvent être en partie 
compensés par les frais de transport qui, 
évidemment, ne seront pas versés les 
jours de télétravail. De plus, n’oublions 
pas qu’aller au travail coûte cher ! Entre 
la garde des enfants et le repas pris en 
ville, sans omettre les transports, le cirage 
des chaussures ou les frais de pressing, 
l’addition de ces petites sommes peut 
s’avérer impressionnante à la fin du mois. 

Bref, penser mise en place d’une 
politique de télétravail au sein de 
l’entreprise, c’est d’abord repenser la 
relation direction - salariés. Cela consiste 
en premier lieu à impliquer l’agent dans 
les choix qui seront opérés et dans la 
recherche des solutions pratiques. Et si 
cette option demande, il est vrai, une 
certaine créativité de la part des 
ressources humaines, il semble que ça en 
vaille le coup ! Les études du cabinet SD 
Works observent par exemple une chute 
de 51 % de l’absentéisme dans les sociétés 
qui mènent une politique de télétravail. 
Des gains de productivité à deux chiffres, 
entre 12 et 17 %, essentiellement liés à une 
plus grande motivation des salariés et au 
fait qu’ils sont moins fatigués sont 
également vérifiés. Enfin, résister à ce qui 
sera, immanquablement, le monde du 
travail de demain ne peut être une option, 
que l’on soit en Afrique ou ailleurs, et s’y 
préparer dès aujourd’hui s’avèrera 
certainement payant à terme !  

Fabrice Lehoux

  En RDC 
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 Anne-Émilie Kasongo est 
privilege banking officer pour 
Rawbank à Kinshasa. Confinée 
depuis le 6 avril dernier, elle 
témoigne de son expérience.
Je fais du private banking, ma clientèle est très exigeante 

donc il fallait être en mesure de rester disponible tout en 
étant à la maison. En RDC, le client à une relation très 
particulière avec son banquier, c’est un peu son sauveur. 
La clientèle était anxieuse de savoir qu’on était fermé. 
Le client est confiné, mais ne peut pas accepter que son 
banquier le soit. Si je ne suis pas joignable et disponible, 
rien ne peut être fait. L’école des enfants ne peut pas 
être payée ; les retraits d’argent deviennent impossibles. 
Avec mon équipe, on a rendu nos clients un peu plus 
indépendants, ils ont fini par comprendre qu’ils pouvaient 
utiliser l’Internet banking pour pallier l’absence physique 
d’un conseiller. Toutefois, au bout de deux semaines, je me 
suis rendu compte que c’était possible de télétravailler, 
mais très difficile dans le secteur bancaire. La reprise sera 
compliquée, on va reprendre à 100 % pour rattraper ces 
derniers mois. Selon moi, le télétravail ne restera pas, 
absolument pas.
Nous produisons tout le temps. On regarde les tendances 
pour faire des modèles ponctuels. 

 Betu Kumesu, originaire de 
RDC, est fondatrice de la marque 
de maroquinerie haut de gamme 
Kumesu. Confinée à Genève, Betu a 
réussi à sortir un nouveau modèle de 
sac en travaillant avec ses artisans à 
distance.
Cette année, le challenge était de réaliser des sacs bananes 
à distance. Mes artisans sont tous à Lagos. Par la force 
des choses, j’ai choisi mes pièces de cuir à distance. J’ai 
envoyé mon chauffeur (formé au préalable à reconnaître 
les différentes qualités de cuir) chez mes fournisseurs et 
fait mes choix en visioconférence. Lorsqu’il s’est retrouvé 
sur place avec les artisans, on a continué à filmer malgré 
toutes les coupures de réseaux. On a choisi les cuirs et 
travaillé sur les modèles. Ça a très bien fonctionné, le 
nouveau modèle est à la hauteur de mes espérances. C’était 
la première fois que nous faisions ça. Je veux renforcer le 
télétravail parce que ça fonctionne très bien. En outre, je 
me rends régulièrement en Afrique ; maximiser le travail à 
distance diminuerait mes frais. Je ne peux pas imposer le 
télétravail sur une année complète à mes équipes locales, 
mais le pratiquer sur de plus longues périodes, oui.
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Le confinement a amené beaucoup 
d’entreprises à s’intéresser, voire à 
instaurer une politique de télétravail, 
où en est la SCTP sur ce sujet ? 
En effet, le confinement nous a fait 
prendre conscience de la nécessité 
de modifier certaines habitudes de 
fonctionnement, mais comme vous le 
savez, le préalable à la mise en place 
du télétravail, c’est l’informatisation de 
l’entreprise. Ce travail est en cours à la 
SCTP, c’est un grand chantier pour une 
société comme la nôtre, et qui prend du 
temps. 

Et une fois cette informatisation 
terminée…
Nous allons pouvoir communiquer plus 
facilement avec nos antennes situées 
dans le pays et avec nos partenaires 
commerciaux. C’est l’un des objectifs. 
De là à mettre en place une politique de 
télétravail…
  
Ça fait partie des choses que vous 
seriez prêt à expérimenter ? 
Vous savez que la loi exige que l’employé 
soit présent sur le lieu de travail ! Il faut 
donc qu’il y ait un assouplissement de 
ce côté. Ceci dit, les faits précèdent le 
Droit et, de toute façon, je vous rejoins 
sur le fait qu’une expérience pilote peut 
être menée. 

Et seriez-vous prêt à la tenter ? 
Pourquoi pas ? Nous pourrions 

prendre un échantillon d’une centaine 
de salariés et leur proposer une ou 
deux journées de télétravail par 
semaine, pour évaluer les impacts. En 
transformant le transport versé pour 
cette journée en unités pour mettre de 
l’Internet, on parviendrait peut-être 
à équilibrer les coûts. Je me demande 
toutefois si le coût de l’Internet, qui 
reste très élevé en RDC, ne serait pas un 
frein…
Le contact n’est pas obligatoire… Le 
salarié peut, par exemple, partir le 
mardi avec des dossiers, les traiter chez 
lui le mercredi, et revenir le jeudi, non ? 
Cette option sans contact ne cadre 
pas vraiment avec notre culture 
d’entreprise, où l’échange direct est 
exigible à tout instant de la part de la 
hiérarchie, pendant le temps de travail. 
Je sais que certaines entreprises ont 
mis ça en place à Kinshasa. Une boite 
que je connais a même financé un petit 
groupe électrogène et l’équipement 
informatique pour ses salariés. Cela 
lui a permis de continuer son activité 
pendant le confinement, alors que moi, 
ici, j’étais parfois tout seul !  
 
Pensez-vous que les salariés seraient 
partants ? 
Beaucoup seraient à mon avis partants 
et ce serait très intéressant en termes 
de relation de confiance notamment. 
Et je pense egalement aux jours de 
pluie, où nombre de nos agents sont 
bloqués dans leur quartier ou dans les 
embouteillages… On pourrait tout à fait 
imaginer qu’ils télétravaillent ces jours-
là. Ce serait un vrai gain de productivité !

Est-ce que vous vous dites qu’il va 
falloir aller vers ce type de solution ? 
Il faut hiérarchiser les priorités et je 
dois vous avouer que je n’ai pas inscrit le 
télétravail parmi les miennes…   

Propos recueillis par Fabrice Lehoux

Télétravailler à la SCTP  
envisageable ?

M&B est allé à la rencontre de Monsieur Kahozi, Directeur des 
Ressources humaines de la Société Congolaise des Transports 
et des Ports, Ex-Onatra. L’une des plus importantes entreprises 
du portefeuille pourrait-elle mettre une partie de ses 7 000 
salariés au télétravail ? Réponse. 

   Nous 
pourrions 

prendre un 
échantillon 

d’une 
centaine 

de salariés 
et leur 

proposer 
une ou deux 
journées de 
télétravail 

par 
semaine, 

pour 
évaluer les 

impacts. 

« 

»
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Pouvez-vous expliquer le programme 
Watch and Act ? 
Watch and Act a commencé en riposte 
a la Covid-19. Nous nous sommes 
demandé ce que les acteurs non 
politiques pouvaient apporter à la crise. 
En réponse, nous avons trouvé neuf 
axes d’interventions (Facebook Watch 
and Act, NDLR). 

Pourquoi avoir créé Watch and Act ? 
Je pense que l’échec de cette riposte, 
c’est d’avoir été politisée. Le pays étant 
trop vaste, les individus, associations et 
entreprises devaient s’en saisir. 

Quelles ont été vos premières actions ? 
Au début, nous avons principalement 
fait de la sensibilisation santé. Nous 
nous sommes rendu compte que 
les messages du gouvernement 
n’arrivaient pas au peuple, notamment 
dans les lieux défavorisés. Nous 
nous sommes donc lancés dans une 
campagne de communication sur les 
mesures barrières : Messages audio 
traduits dans cinq langues, caravane 
motorisée et diffusions de chansons 
qui passaient en boucle. Par la suite, 
nous avons fait des conférences en 
ligne où des médecins de la diaspora, 
qui avaient déjà subi la crise, pouvaient 
conseiller les médecins sur place. En 
ce qui concerne l’entrepreneuriat, 
nous avons envoyé un appel à tous 
les entrepreneurs qui avaient une 
initiative, un produit, un service pour 
aider les familles confinées. De cette 
initiative est né un annuaire Watch 
and Act. Les gens pouvaient trouver 
des réponses spécifiques pour cette 

période difficile. Cet annuaire restera 
disponible. 

Vous êtes à l’initiative de ce projet. 
Comment avez-vous eu l’idée ? 
La structure pour laquelle je travaille 
depuis longtemps, une agence de 
RSE (Responsabilité sociétale des 
entreprises) au sein de laquelle nous 
avons plein de programmes. Mon 
métier m’amène à avoir un caractère 
social. Cependant, je n’aime pas la 
perversité du social. Je préfère le côté 
sociétal qui autonomise la population. 
Pendant la crise de la Covid-19, la 
résilience était imposée. Les frontières 
fermées ; les vols annulés. Je me suis 
demandé ce que je pouvais faire. J’étais 
confinée seule à la maison et je ne 
pouvais pas bouger. J’ai donc eu l’idée 
de faire des actions à partir de mon 
téléphone. 

Comment financez-vous ce projet ? 
Jusqu’à maintenant, nous étions 
autonomes grâce à la production et 
vente de masques artisanaux aux 
normes sanitaires, produits par une 
chaîne de couturières confinées. L’idée 
c’était aussi de ne pas dépendre des 
autres pays en les important. Mais 
aujourd’hui, nous allons avoir besoin 
de fonds. 

Que restera-t-il de ce projet une fois la 
crise passée ? 
Watch and Act est un programme qui va 
rester. Nous étions les premiers sur la 
toile à parler de l’après-Covid. La crise 
était un bon prétexte. Par exemple, 
depuis deux ans, je me bats en faveur 
d’un bon système agricole, mais c’est 
seulement maintenant, avec la Covid, 
que tout le monde regarde ce que l’on 
fait. Pendant le confinement, on s’est 
demandé comment nous nourrir sans 
aide extérieure. On a réveillé beaucoup 
de réseaux d’agriculteurs qui sont déjà 
très actifs, mais qui sont très peu 
écoutés. Cette période nous a permis 
de leur donner plus de voix. Finalement, 
cette crise est une opportunité de prise 
de conscience collective par rapport à 
des sujets qui sont sur la table depuis 
longtemps. De plus, nous comprenons 
que la Covid restera donc ce projet 
aussi. 

Mushiya Kabeya est la fondatrice de Watch and Act, une 
chaîne de solidarité active et multidimensionnelle. Pour M&B, 
elle se confie sur ce projet, à travers lequel, elle souhaite 
proposer des solutions à la crise sanitaire, alimentaire, sociale 
et économique du Coronavirus en RDC.

    Nous avons 
envoyé un 

appel à tous les 
entrepreneurs 

qui avaient 
une initiative, 
un produit, un 
service pour 

aider les 
familles 

confinées. 

« 

»
contact@congobusinessnetwork.org 
www.congobusinessnetwork.org

SUIVEZ-NOUS

Congo Business Network

Un réseau international des professionnels et des entrepreneurs ambitieux et compétents qui évoluent 
dans différents secteurs économiques.  Nous travaillons selon nos objectifs et nos valeurs communes afin 
de contribuer notre expertise au développement économique du Congo. 

QUI
SOMMES-NOUS ? 

Notre mission est de connecter les professionnels et les entrepreneurs afin d'agir pour contribuer au déve-
loppement économique du Congo. 

NOTRE
MISSION

NOS
OBJECTIFS

Mobiliser nos membres à faire la promotion des opportunités d'affaires au Congo.

Faire participer la diaspora aux projets de développement économique et social au Congo.

Mettre notre expertise aux initiatives qui contribuent à l'avancement de la vie professionnelle.

L’EXPERTISE POUR
CONSTRUIRE UN
MEILLEUR CONGO

+1 202 820 4580

450 Lexington Avenue, Suite 255
New York, NY 10017

UN RÉSEAU
DES LEADERS
COMPÉTENTS

UNE ASSOCIATION
APOLITIQUE
ET LAÏQUE 

UNE SOURCE
D'EXPERTISE POUR

LE DÉVELOPPEMENT

Noel K. Tshiani
Fondateur

Congo Business Network

Grace Busanga
Fondatrice
Avec Grace

Djo Moupondo
Directeur Général

Sodeico Development
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 THONY NGUMBU,
DIRECTEUR GENERAL 
DE MWINDA 
TECHNOLOGIES

Mwinda Technologies est une 
société spécialisée dans les 
solutions solaires (CleanTech) 
et les solutions de technologies 
financières (FinTech) pour 
accroître l’accès à l’énergie 
et l’inclusion financière en 
République démocratique du 
Congo. Dans ce pays de 80 
millions d’habitants situé en 
Afrique centrale, seuls 10 % de la 
population ont accès au réseau 
électrique. L’entreprise distribue 
des kits solaires que les clients 
peuvent acquérir en effectuant 
des paiements échelonnés en 
utilisant les services de paiement 
mobiles opérant en RDC.

Selon vous, comment l’économie va-
t-elle évoluer d’ici à la fin de 2020 ?

La reprise va certainement 
s’amorcer d’ici à la fin de 2020, 
mais il faudra attendre la fin de 
2021 pour que l’économie regagne 
son niveau d’avant crise. La RDC 
est un état vulnérable qui a été 
structurellement affaibli par la 

pandémie. Donc, au sortir de 
cette crise, j’anticipe un écart 
accentué entre la RDC et les États 
qui ont appliqué des mesures 
prophylactiques efficaces pour 
soutenir leurs économies. 
N’oublions pas la démondialisation 
et le patriotisme économique 
qui se profilent à l’horizon et qui 
pourraient impacter l’économie 
globale. Les États-Unis et les pays 
de l’Union européenne planifient 
déjà la relocalisation des chaînes 
de valeurs sur leurs territoires pour 
minimiser l’impact des futures 
crises.

Que peuvent faire les entreprises 
pour relancer leurs activités après 
la Covid-19 ?

Les entreprises devraient 
minutieusement évaluer leurs 
stratégies de gestion de la crise 
et les répercussions sur leurs 
opérations. Toutes les crises, y 
compris la Covid-19, changent 
les préférences des marchés et 
créent de nouvelles opportunités 
d’affaires. Les entreprises devront 
sonder leur clientèle pour adapter 
leur produits et services, tout 
en faisant preuve de beaucoup 
d’agilité et de créativité. Il faudrait 
aussi garder un œil attentif sur 
l’environnement politique, car les 
plans de relance gouvernementaux 
auront un impact primordial sur 
l’environnement des affaires post la 
Covid-19.

 MAGALIE SWELLY, 
PRÉSIDENTE DE 
MAGSWELLY VISUAL 
IDENTITY
Magswelly Visual Identity 
est une agence au service de 
l’image. Elle apporte conseil 
et accompagnement dans 
la valorisation de l’image 
personnelle ou d’entreprise 
garantissant une signature 
unique cohérence avec le 
positionnement de son client.

Selon vous, comment l’économie 
va-t-elle évoluer d’ici à la fin de 
2020 ?

Le choc de la crise sanitaire de 
la Covid-19 entraîne une forte 
décroissance de l’économie 
mondiale. Les phases de 
déconfinement partiel ou total qui 
s’opèrent actuellement dans de 
nombreux États laissent entrevoir 
une relance timide et incertaine 
pour les 3e et 4e trimestres 
de l’année. Les vulnérabilités 
économiques existantes en 
République Démocratique du 
Congo se creuseront face aux 
chocs internes et externes 
engendrés par cette crise sanitaire 
mondiale. Le produit intérieur 
brut restera surement inférieur 
aux tendances d’avant Covid-19 et 
la vigueur de la reprise ne saurait 
être envisageable avant 2022. 

Que peuvent faire les entreprises 
pour relancer leurs activités après 
la Covid-19 ?

Dans ce contexte de crise et 
d’incertitude lié à l’économie 
nationale et internationale, 
être visible et se positionner 
clairement sur son secteur 
d’activité deviennent des actions 
de relance et de survie pour 
les entreprises. Ces dernières 
doivent impérativement tourner 

 DJO MOUPONDO
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE SODEICO 
DEVELOPMENT

à leur avantage cette période de 
ralentissement et de mutation 
en réévaluant leur stratégie de 
communication. Elles doivent savoir 
mettre en avant leurs valeurs ajoutées 
et leur expertise auprès de la bonne 
cible. Dans un paysage concurrentiel en 
évolution rapide, une communication 
convaincante et une forte présence 
digitale sont essentielles pour accroître 
la visibilité et déclencher de nouvelles 
opportunités d’affaires. 

SODEICO existe depuis 1987. La société 
est spécialisée dans la gestion des 
Ressources humaines, le recrutement, 
l’intérim local et expatrié. Elle offre 
des services en Conseil, Formation, 
ainsi que dans l’externalisation de 
la paie en RDC et toute l’étendue de 
l’Afrique Centrale.

Selon vous, comment l’économie va-t-
elle évoluer d’ici à la fin de 2020 ?

Il faut déjà rappeler que l’économie 
mondiale est plongée dans une récession 
avec des challenges sans précédent 
dus à la pandémie de Covid-19. Selon 
les projections de la Banque mondiale, 
les pays de l’Afrique subsaharienne 
connaîtront une réduction d’activités 
économiques de 2,8 % d’ici la fin de 2020, 
ce qui accroît davantage la situation de 
crise pour les pays comme la RDC dont 
l’essentiel de l’économie est basé sur 
l’exportation des matières premières. 
Selon une étude de la Fédération des 
Entreprises du Congo, plus de 41 % des 
entreprises congolaises ont cessé leurs 
investissements et près de 53 % ont connu 
des pertes entre 10 % et 50 % du chiffre 
d’affaires réalisé en 2019. Il faut donc 
s’attendre à une chute libre de l’économie 
d’ici la fin de 2020 si aucune solution de 
redressement économique n’est trouvée.

Que peuvent faire les entreprises 
pour relancer leurs activités après la 
Covid-19 ?

Les entreprises doivent travailler en 
solidarité pour remonter la pente et 
assurer leur survie. Des plaidoyers auprès 
du gouvernement doivent s’effectuer en 
bloc pour demander des allègements 
fiscaux pour les entreprises. Nous avons 
lancé « Nkelo Bantu », une plateforme 
axée sur le capital humain qui permet 
le dialogue social entre employeurs et 
employés pour trouver des solutions 
d’optimisation. En interne, je pense que 
les entreprises doivent reconsidérer leurs 
clients existants et les aborder en mode 
« discovery » comme le fait actuellement 
Sodeico. Ceci permet non seulement 
de mieux percevoir et adresser leurs 
besoins qui pourraient avoir changé, 
mais aussi de se positionner en tant que 
véritables partenaires. Ce « discovery » 
doit se traduire dans le repositionnement 
commercial de l’entreprise. Chez 
Sodeico, nous avons déjà revu nos 
produits et services pour être, non 
seulement, à l’écoute des besoins actuels 
de nos clients, mais aussi pour anticiper 
les adaptations qu’ils seront contraints 
d’effectuer.
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Enseignant-chercheur à l’Université Paris Saclay et à l’ESSEC de Douala,  st 
l’auteur d’un essai sur le télétravail « Covid-19 : premiers enseignements de 
télétravail dans les PME gabonaises, congolaises et camerounaises ». Pour 
M&B, il revient sur la crise sanitaire en analysant les prémices du télétravail 
qu’elle a généré sur le continent.

La crise sanitaire a-t-elle généré une certaine 
prise de conscience au sein des entreprises 
africaines ?

Les entreprises africaines ont pris conscience 
de la dépendance qu’elles avaient ou qu’elles ont 
des fournisseurs et des partenaires en Europe 
et en Asie. Avec la fermeture des frontières, 
beaucoup d’entreprises ont cessé leurs activités. 
Cela n’est dû au confinement, parce que dans la 
plupart des pays africains, il n’y a pas eu un réel et 
strict confinement. Non, beaucoup d’entreprises 
se sont retrouvées en cessation d’activités du 
fait de ne pas pouvoir s’approvisionner en 
matières premières, ou en intrants. J’ajoute ici 
que, de façon générale, le plus gros souci est 
que la majorité de la population vit du secteur 
informel. Lorsque la crise est arrivée, ni l’État 
ni les entreprises n’avaient suffisamment 
de ressources pour faire face. Ces deux 
phénomènes ont démontré que les Africains 
étaient vulnérables et dépendants des autres. 
En outre, cette crise a modifié, comme ailleurs, 
tout ce qui est façon de travailler et a participé 
à l’éveil des consciences sur l’importance de la 
digitalisation des entreprises. En Afrique, on 
parlait digitalisation, mais dans le fait, il n’y avait 
pas eu une réelle transformation digitale. 

Selon vous, le manque de digitalisation est 
l’unique frein au développement du télétravail 
en Afrique ? 

Oui, c’est une problématique majeure. 
Nous avons Internet, mais nous n’avons pas 
le haut débit. Donc pour des réseaux comme 

WhatsApp et Facebook c’est suffisant. Dès 
lors qu’il s’agit d’organiser une réunion sur le 
logiciel de visioconférence Zoom par exemple, 
la connexion est insuffisante. Il est important 
de comprendre que l’accès à l’Internet n’est pas 
seulement utile pour envoyer des mails, ou faire 
quelques recherches usuelles. Au contraire, ce 
qu’on a compris lors de cette crise est que l’accès 
aux datas est un élément stratégique. Pour les 
entreprises qui n’avaient pas le haut débit, le 
travail à distance a été impossible. 

Allons-nous assister à un retour du travail 
présentiel sur le continent ? 

Tout d’abord, si en Europe, le télétravail 
s’est développé, c’est parce qu’il y a de longues 
distances pour les travailleurs, mais en Afrique, 
entre le lieu d’habitation et le lieu de travail, 
la distance est moins longue. Lorsque la crise 
prendra fin, je pense que nous reviendrons 
au système de travail présentiel ; sauf si les 
entreprises sont prêtes à accompagner les 
collaborateurs dans l’acquisition et dans 
l’utilisation des outils de travail à distance. Le 
risque, c’est que l’on revienne aux anciennes 
habitudes, notamment parce que d’autres 
entreprises ne seront pas prêtes à équiper et 
à former les collaborateurs pour le travail à 
distance.

Que restera-t-il en matière de télétravail après 
cette crise ? 

Le télétravail a permis la réduction de coût. 
Les entreprises qui avaient des filaires dans 

Le télétravail, utopique 
en Afrique à cause 

d’infrastructures télécoms 
sous-dimensionnées et d’une 

faible digitalisation ?
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tous les pays ont pu réunir leurs managers 
à distance, et ça, c’est un modèle qui 
va perdurer. Je pense également que 
certaines entreprises vont utiliser des 
ressources partagées. Les activités en 
freelance vont se multiplier et c’est ce 
qui entraînera une baisse de coût pour 
les entreprises. Aujourd’hui, un nombre 
plus important d’entreprises investissent 
dans la connexion Internet haut débit et 
l’on voit un certain niveau d’exigences des 
fournisseurs. Sur ce plan-là, le coronavirus 
aura un impact positif. Les décideurs 
publics se sont arrangés à fournir des 
solutions performantes qui pourraient 
faire face lors de prochaines crises.

Le travail à distance « forcé », a-t-il offert 
d’autres perspectives aux entreprises 
africaines ? 

Oui, à l’issue de cette crise, certaines 
entreprises africaines se lanceront à la 
conquête du marché du travail européen, 
voire international, à partir du continent. 
Régulièrement, les cabinets des grands 
groupes envoient des consultants en 
Afrique. Pendant la crise, ils ont dû 
s’appuyer sur des experts locaux en 
travaillant à distance avec eux. Ces 
cabinets ont compris qu’ils pouvaient 
former des experts pour réaliser des 
prestations locales à leurs places. Et, ce 
phénomène a donné des idées à certaines 
PME, comme vendre leurs prestations aux 
partenaires de l’étranger par exemple. 
Pendant la crise, elles n’ont eu d’autre 
choix que celui de s’équiper avec des outils 
de travail performants. Aujourd’hui, elles 
se disent que c’est possible de réaliser des 
prestations à bas coût, pour les entreprises 
européennes et asiatiques. 

Y a-t-il un intérêt pour l’état à légiférer sur 
le télétravail ? 

C’est l’un des effets de cette crise. Toutes 
les entreprises qui ont vendu des services 
ou des produits en lien avec le digital et qui 
ont pratiqué le télétravail sont vulnérables 
aux services fiscaux. En ça, le télétravail va 
laisser les traces. S’il y a des entreprises 
qui embauchent des télétravailleurs de 
façon illégale, l’État se mettra dessus, et ça 
peut contraindre les entreprises à légaliser 
cette forme de travail.  

Vous êtes également enseignant, pensez-
vous qu’un des aspects positifs de cette 
crise permettra de faciliter la formation à 
distance ? 

Oui, aujourd’hui, les cabinets de 
formation, ou encore les entreprises qui 
souhaitent encadrer les équipes à distance 

comprennent qu’il n’y a plus de nécessité 
à déplacer certains experts. J’ai vu des 
entreprises organiser un enseignement 
ou une formation en présentiel où le 
formateur est filmé pour permettre à 
ceux qui sont à distance de le suivre. Ce 
système peut être aussi bénéfique pour 
la population sur le plan de l’éducation. 
Étant enseignant, avec le télétravail, je vais 
pouvoir dispenser des cours à distance. 

En quelques mots, quel sera, selon vous, le 
défi à la sortie de cette crise ? 

Ce qui est vrai, il faut l’avouer, l’Afrique 
a subi une crise qui venait d’ailleurs. 
Toutefois, grâce au coronavirus on 
essaie des choses qui n’étaient pas dans 
nos pratiques. Le plus gros challenge 
sera de faire évoluer les mentalités de la 
population ; quelles que soient les actions 
qui vont être menées, il faudra éduquer, 
équiper et je pense que l’État est l’acteur 
majeur de ce changement. Tout est entre 
ses mains. Sans l’implication de l’État, rien 
ne se fera. 
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Il est important de 
comprendre que 

l’accès à l’Internet 
n’est pas seulement 
utile pour envoyer 
des mails, ou faire 

quelques recherches 
usuelles. (…) Pour 
les entreprises qui 

n’avaient pas le 
haut débit, le travail 

à distance a été 
impossible

« 

»
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ECONOMIE

Covid-19. S’adapter 
pour se réinventer ?  
exemple de l’ENA RDC 

Au nombre des mesures prises par les 
autorités congolaises contre la propagation 
de la COVID-19, on trouve la limitation des 
rassemblements de plus de 20 personnes, la 
fermeture des écoles et le confinement du 
quartier de la Gombe à Kinshasa.

Ces mesures ont impacté la vie de nombreux 
Congolais et perturbé les institutions 
publiques et privées. Parmi elles, située dans 
la Gombe, l’École nationale d’Administration 
(ENA RDC), principale institution de formation 
des jeunes cadres de la haute administration 
relancée en 2013 avec l’aide de la coopération 
française. La mort dans l’âme, l’ENA RDC a dû 
se résoudre à suspendre les cours de sa 6ème 
promotion – Étienne Tshisekedi – au beau 
milieu de l’année scolaire.

 
Avec les encouragements de Madame 

Yollande Ebongo Bosanfo, Ministre de la 
Fonction publique et l’appui des partenaires 
français et belges, la Direction de l’ENA a 
décidé de tenter le pari de la formation à 
distance en équipant l’ensemble des 100 élèves 
d’un boitier internet et d’un abonnement 
Orange. Cette action s’inscrit dans la vision du 
Chef de l’État de faire du numérique un des 
piliers du développement du Plan national du 
numérique piloté par Dominique Migisha.

 
Lancée depuis plus d’un mois, cette 

expérimentation nous montre que la 
technologie est suffisamment robuste 
pour assurer des séances de formation 
sans discontinuer malgré une déserte 
erratique en électricité et une couverture 
perfectible en matière de connexion. C’est 
l’accompagnement des Hommes en terme 
pratique qui a demandé la plus grande 
« mise à jour » tant pour les formateurs, que 
les apprenants, mais aussi l’encadrement de 
l’ENA RDC. Tous ont dû s’adapter à utiliser 
les outils numériques (plate-forme de 
réunion, courriel, messagerie instantanée, 
travail en groupe), se définir de nouvelles 
fonctions (concierge numérique, modérateur, 

coordination, etc.) pour un environnement 
d’apprentissage de qualité.

 
Ironie de l’histoire, alors même que cette 

expérimentation est menée, Leandre Miema 
Bélépé, conseiller à la Primature, énarque 
congolais et énarque français, participe à la 
mise en œuvre du plan national numérique 
sur le volet e-administration.

 
Ces initiatives questionnent notre rapport 

à l’enseignement et ouvrent de nouvelles 
perspectives : comment trouver le bon 
dosage entre formation présentielle et 
distancielle ? Peut-on réellement s’affranchir 
de la contrainte de locaux exigus, parfois 
vétustes et mal équipés pour uniquement 
se reposer sur le domicile de l’apprenant et 
du formateur ? Faut-il systématiquement la 
présence d’un formateur, notamment lorsqu’il 
vient de l’étranger ? Comment maximiser les 
ressources documentaires en ligne sans se 
couper des ouvrages physiques ?

Gautier Tshibangu

ECONOMY

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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Le Professeur Camille Kuyu a sorti son 
dernier ouvrage le jour de l’indépendance 
de la RDC.
Les sujets sont Félix Tshisekedi et la 
nouvelle gouvernance. Entretien.

MB : Bonjour, Professeur, pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?
Prof. Camille KUYU : Mon nom est Camille Kuyu. Je suis né 
à Léopoldville, au Congo belge. J’ai fait une partie de mes 
études au Congo, jusqu’à la licence en philosophie. Je suis 
arrivé en France en 1986. J’ai été admis à la Sorbonne où 
j’ai obtenu successivement un DEA de philosophie, un DEA 
d’études africaines (anthropologie du droit), un DESS de 
Sciences politiques (Développement et coopération), un 
doctorat en droit, et une habilitation à diriger des recherches. 
J’ai terminé toute cette série d’études en 1993. J’ai ensuite 
enseigné à cette même université pendant 15 ans. En dehors 
des cours, j’ai dirigé une vingtaine de thèses de doctorat en 
droit et plusieurs dizaines de mémoires de Master. Avec la 
suppression progressive des études juridiques africaines 
à la Sorbonne, je suis passé à l’Université Paris Sarclay où 
j’enseigne encore aujourd’hui. J’ai aussi des enseignements à 
l’Université Paris 5 (René Descartes) et à l’Université de Lille. 
Parallèlement, je suis président du Conseil d’orientation de 
l’Institut Afrique Monde, une association de droit français 

avec statut consultatif à l’UNESCO et à l’OIF. Je suis marié 
et père de trois enfants. Mon épouse est d’origine haïtienne. 
Mes enfants ont fait une partie de leurs études en Afrique, 
précisément au Sénégal où j’étais professeur à l’Université 
Catholique de l’Afrique de l’Ouest. J’ai enfin travaillé comme 
consultant international ou professeur des universités au 
Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo (RDC), en 
Côte d’Ivoire, en Guinée Conakry, en Haïti, en Mauritanie, 
et au Tchad.

Quel est votre regard sur le « monde de demain » en RDC ?
Notre souhait à nous tous pour la RDC est que demain soit 
dans le meilleur du monde. Il faudrait vraiment que les choses 
se remettent en place. Dans mon dernier livre qui va paraître 
dans quelques jours, j’essaie d’expliquer qu’au lendemain 
de son indépendance le Congo se portait beaucoup mieux. 
Le premier gouvernement du Congo a hérité de la Belgique 
un pays qui était debout et doté d’infrastructures bien 
développées. Le Congo, en 1960, n’avait rien à envier à des 
États qui sont devenus aujourd’hui des puissances. Je pense 
à la Corée du Sud. C’est progressivement que la situation du 
pays s’est dégradée à partir de plusieurs facteurs, jusqu’à 
arriver à une situation où tous les index internationaux la 
placent à la queue: 166ème rang sur 180 pays notés pour 
l’indice 2019 de Transparency International ; 183ème rang 
sur 190 pays notés dans le classement 2019 Doing Business ; 

Le monde de demain du 
Professeur Camille Kuyu

ENTRETIEN

179ème sur 189 pays notés pour l’Indice du 
Développement humain 2019, pour ne citer que 
ces trois index. Tout cela montre que la RDC 
va mal. Donc, nous ne pouvons que souhaiter 
qu’elle remonte un peu. Je souhaite que la RDC 
de demain soit meilleure que celle d’aujourd’hui.

Pensez-vous que le procès de Vital Kamerhe est 
l’acte fondateur d’une nouvelle justice en RDC ?
Tel est vraiment notre souhait. Au-delà du procès, 
de la personne et de sa position, nous espérons 
tous que le Congo devienne vraiment un État 
de droit, et démocratique. Nous espérons que 
cette lutte engagée contre les antivaleurs va se 
poursuivre, et que d’autres crimes économiques 
seront aussi jugés. Je ne pense pas qu’on va 
s’arrêter à ce procès. Car, le peuple congolais 
affirme de plus en plus son attachement à 
l’état de droit. Je pense qu’avec la volonté 
politique et l’éducation à la citoyenneté on peut 
aller beaucoup plus loin. C’est ce qu’attend la 
population. Si cela s’arrêtait là, ce serait comme 
si on n’avait rien fait. Ce procès-là peut justement 
marquer le début de cet État de droit auquel le 
peuple congolais aspire. Je ne commente pas le 
procès en lui-même. De nombreuses personnes 
l’ont déjà fait. Mais ce qui m’intéresse, ce n’est 
pas comment l’instruction et le jugement se 
sont passés, mais comment la justice est en 
train de renaître dans ce pays, et comment la 
population est en train de se rapprocher de 
l’institution judiciaire et d’en faire un allié dans 
sa quête de la démocratie et de l’État de droit. 
Voir qu’un juge convoque une personnalité, que 
celle-ci réponde à la convocation, et qu’elle est 
effectivement poursuivie, c’est un changement 
considérable ! Donc, évidemment, je souhaite 
que cela se poursuive.

Vous avez évoqué très brièvement votre livre. 
Pourriez-vous nous en parler ? 
J’ai effectivement écrit un livre qui a pour titre 
« Félix Tshisekedi, un Leadership vertueux pour 
un Nouveau Congo ». J’assure un enseignement à 
Lille intitulé « l’Afrique en émergence ». À travers 
ce cours, j’essaie de montrer à mes étudiants 
que ce ne sont pas seulement les richesses 
potentielles du sol ou du sous-sol qui peuvent 
emmener un pays à l’émergence, mais plutôt 
la qualité du leadership politique. Pourquoi la 
Malaisie avance rapidement, alors que beaucoup 
de pays d’Afrique  qui ont le même potentiel 
qu’elle en ressources naturelles ne progressent 
pas voire reculent ? Tout simplement parce qu’en 
Malaisie, il y a un leadership vertueux ! Ce qui 
fait la différence entre les États c’est la qualité de 
leur leadership !
Je ne pense pas que le Congo pourra émerger 
en comptant simplement sur ses matières 
premières. Je pense plutôt que ce qui peut faire 
émerger la RDC, c’est le leadership vertueux… 
Un vrai retour aux vertus. 

Mais pourquoi ce livre ?
J’ai suivi un entretien du Président Félix 
Thisekedi sur TV5. Vers la fin de l’entretien, la 
journaliste Laurie Fachaux lui a demandé quel 
mot français l’intéressait le plus en sa qualité 
de Chef d’État du plus grand pays francophone 
du monde. Il a répondu amour. Il a dit qu’avec 
l’amour, on a le partage, le pardon, le bonheur. 
Bien sûr, personne n’a pas retenu cela de cet 
entretien. Je me suis dit, voilà un Président qui 
parle de l’amour, donc qui essaie de valoriser 
les vertus. C’est quelqu’un qui peut arriver 
justement à bien gérer ce pays.

C’est donc comme cela que l’idée de ce livre a 
germé ?
Oui, je me suis mis ensuite à lire tous les discours 
et messages du Président et je suis arrivé à cette 
conclusion que c’est quelqu’un qui a choisi un 
autre chemin pour arriver au développement 
de son pays : le chemin de la vertu. Il valorise 
certaines valeurs comme la compassion, le 
pardon, l’amour et bien sûr la foi. Je me suis rendu 
compte que c’est un Président qui a beaucoup de 
foi. Je pense que la foi produit des vertus, tout en 
étant elle-même une vertu (théologale). Comme 
fruits de la foi, les vertus sont essentielles pour 
sauver l’économie et transformer la société en 
profondeur. Je me suis dit qu’en mettant en avant 
ce côté vertueux, le Président Félix peut arriver 
à sortir son pays de sa situation actuelle. Mais 
attention, il faudra pour y arriver que la classe 
politique et la population dans son ensemble lui 
emboitent le pas. Car, si lui-même est vertueux 
et que dans son entourage on ne retrouve pas 
des personnes vertueuses, cela ne sert à rien !

Quand sort votre livre ?
Mon livre sort officiellement le 30 juin de cette 
année, un peu pour marquer le soixantième 
anniversaire de l’indépendance du Congo. 

INTERVIEW

Je pense qu’avec la volonté 
politique et l’éducation à 

la citoyenneté on peut aller 
beaucoup plus loin. C’est ce 

qu’attend la population.»
« 
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MAKUTANO

Nicole Sulu bonjour, un mot sur la 
crise sanitaire que nous traversons, et 
sur ses impacts en RDC ?   

Il est clair que, comme partout 
dans le monde, le choc a été brutal 
pour notre pays, mais permettez-
moi de ne pas sombrer dans le 
pessimisme et de ne retenir que les 
enseignements de cette crise…

Je vous en prie… 
Avec la crise, nombre de repères 

et de certitudes sont mis à mal. Je 
pense en particulier au fait qu’on en 
était presque arrivés à considérer 

que l’économie prime sur l’humain. 
Or, les événements ont remis les 
choses en perspective. Ce petit 
rappel des priorités était devenu 
nécessaire ! J’estime aussi que la RDC 
et l’Afrique ont ici une formidable 
opportunité pour revisiter leurs 
partenariats économiques et 
stratégiques extérieurs. Ce qui est 
vrai pour les autres continents à ce 
niveau l’est encore plus chez nous. 
Je pense notamment à notre hyper 
dépendance à la Chine. Enfin, cette 
crise doit nous inciter à interroger 
les options de développement qui 

Makutano reporté au mois 
de décembre 2020

Le forum annuel d’affaires, Sultani Makutano, qui a 
traditionnellement lieu début septembre, est reporté 
aux 4 et 5 décembre prochains pour cause de pandémie. 
Partenaire média de l’événement, M&B a rencontré Nicole 
Sulu, sa fondatrice, pour avoir la primeur de ce que nous 
concocte le premier business network de RDC.

         Il faut que 
nous puissions 

comprendre 
pourquoi nous 
ne fabriquons 

pas de géant de 
la finance, du 
commerce ou 
de l’industrie 

en RDC, 
contrairement à 
ce qui se passe 
dans beaucoup 

de pays 
d’Afrique. 

« 

»

MAKUTANO

sont aujourd’hui sur la table en Afrique 
et à aller vers plus d’échanges et de 
solidarités au sein du continent. 

Le Forum annuel du Makutano, qui a 
toujours lieu en septembre, est repoussé à 
décembre… 

Oui, en effet. Le Makutano a aujourd’hui 
une dimension internationale forte et 
nous accueillons des personnalités du 
monde économique et politique de toute 
l’Afrique et au-delà. Il est primordial de 
protéger la santé de tous et il nous a donc 
semblé plus prudent d’attendre un retour 
à une certaine normalité des mobilités 
internationales pour garantir la sécurité 
sanitaire aux participants au forum.

L’option séminaire digital n’a pas été 
envisagée ? 

Si, bien entendu, et une partie des 
panélistes sera très probablement en 
plateau via des connexions numériques. 
Mais quoi que l’on en dise, le business se 
fait aussi autour de la relation humaine, 
de la convivialité, et le Makutano est 
d’abord un forum d’affaires. Je tiens par 
ailleurs à préciser que nous proposons 
d’ores et déjà les webinaires Makutano 
autour des sujets économiques ou 
sociétaux. 

Quel sera le fil rouge thématique de cette 
sixième édition ?  

Notre projet initial était d’analyser 
en profondeur les notions 
d’interdépendance de la RDC et de 
l’Afrique avec le reste du monde. Ce 
sujet est plus que jamais au centre du 
débat international. Nous allons donc 
y consacrer une partie du forum. Les 
grands axes de développement liés à 
la transition écologique et à la mise en 
place de modèles durables adaptés à nos 
économies et à nos cultures africaines 
seront également au menu. Je pense 
notamment aux enjeux liés à l’agriculture 
durable, à l’appropriation des NTIC dans 
nos administrations ou à l’intégration de 
nos jeunes dans les circuits économiques. 
Et enfin, la RDC va prendre la présidence 
de l’Union africaine en 2021. Avec les 
bouleversements géostratégiques et 
économiques liés à la crise, elle endosse 
une responsabilité historique. Il nous 
semble important d’en discuter.

Je crois savoir qu’un focus sur la création 
de champions industriels congolais est 
également dans le pipeline…

On ne peut rien vous cacher ! Il faut en 
effet que nous puissions comprendre 
pourquoi nous ne fabriquons pas de 
géant de la finance, du commerce ou de 
l’industrie en RDC, contrairement à ce 
qui se passe dans beaucoup de pays 
d’Afrique. Au-delà des idées reçues, il 
nous faut analyser cela en profondeur, en 
disséquant notamment la problématique 
de l’absence d’un marché des capitaux. Il 
faut de toute urgence favoriser 
l’émergence de ces capitaines 
d’industrie, chers à Mandela et qui 
restent une des pièces maîtresses du 
développement du continent.  

Propos recueillis par Fabrice Lehoux
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REGARD REGARD

Alain Nsenga - série ‘’Réflexion’’

Dans ce monde où l’on pense toujours qu’être blanc, avoir le teint clair ou encore une coiffure lisse est la clé du paradis, le mot 
«métamorphose» est apparu au photographe comme une évidence.

Les wewas ou mansebas, en Swahili, sont devenus des acteurs incontournables de la vie politique en RDC.
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THE COPPERBELT. GROUNDWATER. GERMAN 
TECHNOLOGY.

A
s a result of intensive 
market research, BAUER 
Resources GmbH, a 
company of the German-
headquartered BAUER 

Group, opened an office in Lubumbashi, 
Upper-Katanga, DRC, in 2019. In general, 
Bauer is a leading provider of services, 
equipment and products related to 
ground and groundwater. With over 
110 subsidiaries and approx. 12,000 
employees, the Group operates a 
worldwide network on all continents.

The potential to build on Bauer’s 
worldwide reputation as a technology 
leader in several industry segments 
permits the new DRC-based subsidiary 
BAUER TECHNOLOGIES RDC LTD SARL 
to provide specialist services to the mining 
industry in the Congolese Copperbelt.

The Central African Copperbelt forms 
an almost 700km long and 150km wide 
arcuate geological belt that extends from 
northern Zambia into the south-eastern 
DRC. The dominant sedimentary rock 
units form the host of copper and cobalt 
which is extracted in open pits and with 
underground mining.

An abundance of groundwater in the 
dolomitic aquifers frequently limits the 

continuation of mining operations, both 
open pit and underground, owing to a 
generally shallow water table. Dewatering 
requirements of 400 to 1000 litres per 
second may be required to permit “dry 
mining.” Timely drilling and dewatering 
operations will have to take place to 
sustain the feasibility of the mining 
operations.

State-of-the-art drilling equipment 
engineered by German specialists 
delivers the highest safety standards. 
Boreholes can range in size and design 
to 26” in diameter and 800m in depth. 
The universal PRAKLA RB 40 drill rigs 
on 6x6 MAN carriers are designed as 
multipurpose rigs, permitting direct- and 
reverse circulation mud rotary drilling 
by airlift, as well as rotary air percussion 
and wire line coring for geotechnical 
purposes. Owing to the high water inflows 
into the boreholes the reverse circulation 
mud rotary drilling by airlift has been 
proven to be a superior application for the 
successful completion of dewatering holes 
within the Copperbelt mining operations.

Well construction materials are mainly 
sourced from the GERMAN WATER and 
ENERGY GROUP (GWE), which is also 
part of the BAUER Group. The installation 
of client-supplied materials is possible 

and acceptable upon acceptance of the 
borehole construction plan.

Suitable land for enlarged tailing 
(TSF) footprints and environmental 
considerations come with a high cost 
implication and in-situ solutions may 
be favoured. A specialised service by 
Bauer comprises the cut-off wall (COW) 
technologies. Since an increasing number 
of low grade deposits are mined with 
higher volumes of tailings and higher 
grades of toxic materials in the treated 
tailings, cut-off walls in tailing dams 
permit the mitigation of risk from mine 
water contaminating groundwater 
and surface water systems. Raising 
the stacking height reflects a further 
important advantage.

Cut-off walls will achieve higher 
acceptance of tailing ponds by the 
authorities and the public image 
will improve, offer economic and 
environmental advantages, especially 
with respect to the various collapses of 
tailings dams in the past years.  

PUBLI REPORTAGE ADVERTORIAL

Bauer is a leading provider of equipment and turnkey services for exploration and mining. 
BAUER Mining Solutions are deployed for bulk sampling, dewatering, remediation of tailings 
dams and mine infrastructure projects around the world. 

BAUER Technologies RDC LTD SARL • 109 Route Karavia, Q/Golf, Lubumbashi 
Democratic Republic of Congo • Mobile (DRC): +243 97 001 4242 • frank.schmidt@bauersa.co.za www.bauersa.co.za
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LA CEINTURE DE CUIVRE. EAUX SOUTERRAINES. 
TECHNOLOGIE ALLEMANDE.

PUBLI REPORTAGE ADVERTORIAL

À 
la suite d’études de 
marché intensives, 
BAUER Resources GmbH, 
une société du groupe 
BAUER, dont le siège 

est en Allemagne, a ouvert un bureau à 
Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, en 
RDC, en 2019. Bauer est communément 
connu pour être l’un des principaux 
fournisseurs de services, d’équipements 
et de produits liés au sol et aux eaux 
souterraines. Avec plus de 110 filiales 
et environ 12,000 employés, le Groupe 
exploite un réseau mondial sur tous les 
continents.

L’avantage de tirer parti de la réputation 
mondiale de Bauer en tant que leader en 
technologie dans plusieurs segments de 
l’industrie permet à la nouvelle filiale, 
BAUER TECHNOLOGIES RDC LTD 
SARL, basée en RDC, de fournir des 
services spécialisés à l’industrie minière 
dans les régions de la Ceinture de Cuivre 
congolaise.

La ceinture de Cuivre Centrafricaine 
forme une ceinture géologique arquée 
de près de 700 km de long et 150 km de 
large qui s’étend du nord de la Zambie 
au sud-est de la RDC. Les formations 
rocheuses sédimentaires dominantes 
forment la couche de cuivre et de cobalt 
extraits dans des carrières à ciel ouvert 
aux moyens de méthodes d’exploitations 
minières souterraines.

Une abondance d’eaux souterraines 
dans les aquifères dolomitiques limite 
souvent la poursuite des opérations 
minières, à la fois souterraines et à ciel 
ouvert par la présence d’une nappe 
phréatique généralement peu profonde. 
Des exigences d’assèchement de 400 à 
1000 litres par seconde sont nécessaires 
pour permettre «l’exploitation minière 
sèche». Des opérations de forage et 
d’assèchement devront avoir lieu en 
temps opportun pour effectuer la 
faisabilité des opérations minières.

Des équipements de forage extrêmement 
performants, manufacturés par des 
spécialistes allemands, offrent les 
normes de sécurité les plus élevées. 
Les puits de forages peuvent varier en 
taille et en conception et atteindre 26” 
de diamètre et 800m de profondeur. 
Les appareils de forage universels 
PRAKLA RB 40, avec supports 6x6 MAN, 

sont conçus comme des dispositifs 
polyvalents, permettant le forage rotatif: 
circulation directe et circulation inverse 
à la boue, ainsi que les percussions 
aériennes destructives et la technique de 
carottage aux besoins géotechniques. En 
raison des puissants débits d’eaux dans 
les forages, le forage rotatif de boue à 
circulation inverse aérienne s’est avéré 
être une application supérieure pour 
achever avec succès l’assèchement des 
puits dans les opérations minières de la 
Copperbelt.

Les équipements de forage proviennent 
principalement de GERMAN WATER 
et ENERGY GROUP (GWE), faisant 
également partie du Groupe BAUER. 
L’installation de matériels fournis par le 
client est réalisable lors de l’approbation 
du plan de construction du forage.

Les terrains appropriés servant à 
stocker d’importants dépôts de résidus 
miniers (TSF) et les considérations 
environnementales sont accompagnées 
d’un investissement coûteux et des 
solutions in situ pourraient être 
favorisées. Un service spécialisé de 
Bauer inclut les technologies des 
parois d’étanchéité (Cut-Off Walls). 
Étant donné qu’un nombre croissant 
de dépôts de qualité inférieure est 
exploité avec des volumes plus élevés 

de résidus miniers et des teneurs plus 
élevées en matières toxiques dans les 
résidus traités, les parois d’étanchéité 
dans les barrages de retenue des résidus 
permettent d’atténuer les risques liés 
à la contamination des systèmes d’eau 
souterrains et d’eau de surface par 
l’eau des mines. Le rehaussement de 
l’empilage des résidus constitue aussi un 
avantage important.

Les parois d’étanchéité permettront 
d’obtenir une plus grande acceptation 
des bassins de résidus par les autorités 
et ceci permettra d’avoir une meilleure 
image publique. Ces derniers offriront 
des avantages économiques et 
environnementaux, en particulier 
pour répondre aux problèmes 
d’effondrements divers de barrages de 
résidus au cours des dernières années.

Bauer is a leading provider of equipment and turnkey services for exploration and mining. 
BAUER Mining Solutions are deployed for bulk sampling, dewatering, remediation of tailings 
dams and mine infrastructure projects around the world. 

BAUER Technologies RDC LTD SARL • 109 Route Karavia, Q/Golf, Lubumbashi 
Democratic Republic of Congo • Mobile (DRC): +243 97 001 4242 • frank.schmidt@bauersa.co.za www.bauersa.co.za
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Le procès anti-corruption « des 
100 jours » et ses multiples 
rebondissements a tenu en haleine 
les Congolais pendant de longues 
semaines. Et la condamnation inédite 
de Vital Kamerhe à 20 ans de prison 
ne sera pas sans conséquences 
politiques. 

À chaque retransmission en direct du procès 
des 100 jours à la télévision nationale, la vie des 
Congolais s’est arrêtée, scotchés devant leur 
poste. Le Congo s’est passionné pour ce feuilleton 
judiciaire hors-norme, entre « Dallas » et « la 
famille ». Il faut dire que ce procès est historique à 
plus d’un titre. À la barre, on retrouve tout d’abord 
Vital Kamerhe, directeur de cabinet et allié politique 
du président Félix Tshisekedi, une des figures 
emblématiques de l’arène politique congolaise. Il 
s’agit ensuite du premier procès anti-corruption de 
l’histoire de la République démocratique du Congo. 
Le pays a connu des décennies de gabegies et les 
Congolais tiennent enfin leur premier procès, qui, 
sur un plateau, leur offre le coupable idéal. 
Vital Kamerhe est poursuivi pour « détournement 
et blanchiment de fonds publics » pour la coquette 
somme de 50 millions de dollars. L’affaire se 
déclenche dans le cadre du programme des 100 

jours du président Félix Tshisekedi fraîchement 
élu fin 2018. Dans l’urgence et la précipitation, le 
nouveau président lance une série de grands travaux 
d’infrastructures dont le pays manque tant. Une 
des mesures phares : la construction de « sauts de 
moutons », des autoponts qui doivent désengorger 
le trafic routier de Kinshasa. Les travaux prennent 
rapidement un retard inquiétant et une enquête est 
ouverte début 2020. 

Mais c’est un autre dossier du programme des 
100 jours qui va intéresser la justice congolaise : 
la construction de 1.500 maisons préfabriquées 
confiée à un homme d’affaire libanais, Samih 
Jammal, pour 57 millions de dollars. Le contrat 
a été passé en 2018, sous l’ancienne mandature 
et jamais honoré. Mais le projet est repris dans le 
programme du nouveau président Tshisekedi. La 
justice découvre une série d’irrégularités : contrat 
passé sans appel d’offre et la somme décaissée sans 
l’autorisation de la Direction générale des marchés 
publics. L’argent est également versé sur le compte 
personnel de Samih Jammal, et plusieurs dizaines 
de millions de dollars sont retirés en liquide par les 
fils de l’homme d’affaires. Vital Kamerhe est alors 
soupçonné d’avoir été « récompensé » par Samih 
Jammal pour avoir obtenu ce marché public.  

Procès Kamerhe  
les leçons d’un grand déballage

DÉCRYPTAGE

37 millions de dollars en liquide
Pendant plusieurs semaines, témoins, 

ministres, hauts fonctionnaires et 
proches des accusés se succèdent sous 
la grande tente qui sert de tribunal 
au milieu de la cour de la prison de 
Makala. On y retrouve Vital Kamerhe, 
le directeur de cabinet du chef de l’État 
et « superviseur » du programme des 
100 jours, Samih Jammal, le patron de 
la société de construction, et Jeannot 
Muhima, le responsable de la logistique 
de la présidence. À la barre, l’homme 
d’affaires libanais fait le show, affirmant 
ne pas parler correctement français et ne 
jamais  avoir rencontré Vital Kamerhe. 
L’audience suivante, le Libanais 
s’emporte dans de longs monologues 
en français tandis que des photos le 
montrant aux côtés du directeur de 
cabinet circulent sur les réseaux sociaux. 

Au cours d’audiences fleuves, on 
apprend que sur les 57 millions de dollars 
décaissés par le Trésor public, seuls 8 
millions ont été utilisés pour le projet 
de maisons préfabriquées. On apprend 
également que ce sont 37 millions de 
dollars qui été sortis en liquide de la 
banque, lorsque la loi n’autorise qu’un 
retrait maximum de 10.000 dollars. On 
découvre aussi que la fille d’Hamida 
Shatur, la femme de Vital Kamerhe, 
s’est vu attribuer une parcelle de 
terrain à Kinshasa par… Samih Jammal. 
L’accusation dévoile que le couple 
Kamerhe possède un compte-joint 
approvisionné de 10 millions d’euros et 
trois propriétés en France qui intriguent 
la justice congolaise. Les cadeaux reçus 
lors du mariage très “people” de Vital 
Kamerhe avec Hamida Shatur, célèbre 
pour avoir été l’épouse du chanteur JB 
Mpiana, ont été largement commentés 
sur les réseaux sociaux. En tout, les 
tourtereaux auraient reçu plus de 
800.000 euros de cadeaux de mariage, 
en liquide.

Un procès politique ?
En vrai animal politique, Vital Kamerhe 

est apparu très offensif pendant les 
audiences. Le patron de l’Union nationale 
pour le Congo (UNC) ne s’est pas  laissé 
impressionner et a martelé sa ligne de 
défense : « Je n’étais pas seul. Nous étions 

une équipe de supervision, neuf au 
totals». Ce qui étonne Vital Kamerhe, c’est 
de se retrouver seul à la barre,  alors que 
le coordonnateur du fameux programme 
des 100 jours, Nicolas Kazadi, a certes été 
entendu, mais n’a jamais pas été inquiété.

Le directeur de cabinet a longuement 
attendu les preuves du :  « Je voudrais 
que le Procureur puisse démontrer ici 
comment j’ai détourné les deniers ? Quel 
jour et par quel document on m’a remis 
à moi les 47 millions de dollars que j’ai 
détournés ? » Vital Kamerhe a aussi joué 
la carte politique : « Je suis intervenu au 
nom du Président de la République pour 
que ces travaux se fassent (…) Ce n’est 
pas moi qui suis attaqué, mais c’est le 
Président de la République ! » Avant de 
conclure à un « procès politique ». Une 
ligne de défense qui a agacé le procureur: 
« De temps en temps, le prévenu Kamerhe 
a tendance à se cacher derrière le Chef de 
l’État ».

La mort du juge
Le procès Kamerhe prend une 

nouvelle tournure le 27 mai lorsque 
l’on apprend avec stupeur la mort 
mystérieuse du juge-président Raphaël 
Yanyi. Très vite, la confusion règne 
autour de la cause de son décès. La 
police parle d’abord de crise cardiaque, 
puis une première autopsie révèle des 
traces de produits toxiques, enfin une 
seconde autopsie évoque « des coups 
donnés sur la tête», et une « hémorragie 

Je suis 
intervenu 
au nom du 
président 

de la 
République 

pour que 
ces travaux 
se fassent 

(…) Ce n’est 
pas moi qui 
suis attaqué, 

mais c’est 
le président 

de la 
République !

« 
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cérébrale ». Une enquête pour meurtre est 
alors lancée par les autorités. Le problème, 
c’est que la famille du juge ne croit pas une 
seconde au rapport de la dernière autopsie. 

Depuis le procès Kamerhe, le juge ne sortait 
jamais sans un garde du corps et un chauffeur. 
Ses proches se demandent quand, où et par qui 
le juge aurait été agressé ? La famille a demandé 
une nouvelle autopsie indépendante pour 
valider ce qu’elle croit être un empoisonnement.

La mort du juge n’a pas perturbé la suite des 
audiences. Et le samedi 20 juin, la sentence est 
tombée pour Vital Kamerhe et ses co-accusés. 
Et elle est lourde. Le principal allié politique 
du Président Tshisekedi, écope de la peine 
maximale requise : 20 ans de travaux forcés et 10 
ans d’inéligibilité. L’homme d’affaires libanais 
Sammih Jammal, qui a acheté les maisons 
préfabriquées, a également été condamné à 20 
ans de prison et sera expulsé du pays. Jeannot 
Muhima, le responsable de la logistique de la 
présidence, qui devait rapatrier les maisons de 
Turquie, a été condamné à 2 ans de prison.

Guerre intestine à la présidence
Ce procès historique aura d’abord permis 

de révéler au grand jour le dysfonctionnement 
généralisé de l’État congolais :  des dépenses 

publiques hors de tout contrôle, des millions de 
dollars qui sortent en liquide des banques, des 
marchés publics sans contrat, une multitude 
d’intermédiaires… Une gestion anarchique de 
la chose publique qui ouvre obligatoirement la 
porte à la corruption et à tous les excès. Mais le 
procès Kamerhe a aussi démontré les limites des 
alliances politiques contre-nature et le climat 
délétère qui règne entre des partis politiques 
supposés alliés. L’alliance de circonstance entre 
l’UDPS de Félix Tshisekedi et l’UNC de Vital 
Kamerhe s’est transformée en guerre de pouvoir 
larvée au sein de la présidence de la République.

L’arrivée de Vital Kamerhe dans le premier 
cercle de Félix a été mal vécue par nombre de 
caciques de l’UDPS, qui se voyaient ainsi ravir un 
poste stratégique et une connexion directe avec 
le nouveau Chef de l’État. D’un autre côté, le clan 
de l’ancien président Joseph Kabila n’a toujours 
pas digéré le passage de Vital Kamerhe dans 
l’opposition. Souvent qualifié de « traître » par les 
membres du Front commun pour le Congo (FCC) 
de Joseph Kabila, Vital Kamerhe a payé cash ses 
nombreuses inimitiés dans la classe politique 
congolaise. Car sans accord tacite du FCC et de 
la présidence, il est impossible que la machine 
judiciaire ce soit emballée à ce point contre Vital 
Kamerhe.

Tshisekedi sur orbite pour 2023
La condamnation de Vital Kamerhe aura 

d’abord pour effet direct de l’éliminer de la course 
à la présidentielle de 2023. À cette date, un accord 
politique de coalition signé à Nairobi en 2018 
prévoyait que Félix Tshisekedi s’efface et laisse 
Vital Kamerhe se présenter seul à la magistrature 
suprême. Mais le procès des 100 jours, même si 
Vital Kamerhe fait appel de sa condamnation, 
signe son arrêt de mort politique pour 2023.

D’un autre côté, Félix Tshisekedi ne sort pas 
complètement gagnant de la mise hors-jeu de 
Vital Kamerhe. Il perd un allié politique de poids, 
notamment dans le Sud-Kivu, et doit se chercher 
de nouvelles alliances pour peser face à un FCC 
sur-dominateur. Le parti de Modeste Bahati, 
l’AFDC-A, est sur les rangs.

Enfin, ce procès n’aura pas donné la meilleure 
image de la justice : audiences souvent décousues, 
procédures expéditives, accusation approximative, 
défense laborieuse. Pour le président du réseau 
panafricain de lutte contre la corruption, Unis, 
Jean-Jacques Lumumba, « Il ne faut pas que la 
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justice s’arrête à Vital Kamerhe ». Il appelle la 
justice congolaise à aller plus loin dans la traque 
anti-corruption et notamment à remonter 
jusqu’aux anciens régimes Kabila et Mobutu. Une 
ligne rouge que la justice n’a pas encore osé franchir.

 
 
Christophe Rigaud        @afrikarabia
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La blockchain a transformé numériquement chaque 
entreprise dans chaque industrie. La technologie 
de cryptage et le registre numérique de Blockchain 
permettent le stockage et le partage sécurisés de la 
crypto-monnaie.

La blockchain offre sécurité et transparence dans les 
transactions commerciales, les modifications apportées 
aux conceptions, aux documents et aux autres accords 
commerciaux. Ces aspects de la Blockchain la rendent 
utile et pertinente pour l’industrie minière.

Simplifier la conformité
Avec la blockchain, les sociétés minières peuvent 

trouver la conformité plus facile et moins compliquée. 
Les entreprises qui se concentrent sur la responsabilité 
sociale, la gestion des développements techniques de 
nombreux équipements et l’amélioration du niveau 
de transparence de leur entreprise peuvent toutes 
bénéficier de la blockchain en raison de la façon dont 
elle peut fonctionner dans ces environnements.

Moins d’erreurs et une sécurité accrue
Les entreprises peuvent se sentir en sécurité pour 

expédier des matériaux et utiliser la blockchain pour 
les suivre tout au long du processus, car il n’y a aucun 
risque de perte, d’endommagement ou de destruction 
de documents. Les erreurs sont considérablement 
réduites et le niveau de sécurité augmente 
considérablement.

Des transactions plus rapides et plus faciles
Avec la blockchain, il est plus rapide et plus facile 

d’effectuer des transactions avec des contrats 
intelligents. Il est également plus facile d’adopter de 
bonnes pratiques et de s’adapter à la manière dont 
elles doivent être modifiées. Le plus grand potentiel de 
croissance de la technologie réside dans sa capacité à 
aider les mineurs à améliorer la transparence à travers 
les chaînes d’approvisionnement en minéraux, une 
considération de plus en plus importante à mesure que 
l’industrie devient plus consciente des consommateurs.

Provenance minérale
Les entreprises manufacturières s’inquiètent de la 

source des minéraux. Des entreprises comme Apple 
et Tesla ont décidé de ne pas utiliser de minéraux 
provenant de zones de conflit, de sociétés minières au 
travail sous-payé et aux normes environnementales 
médiocres. Par exemple : nous avons développé en 
ce moment un projet pilote qui nous permettrait 
d’élaborer des procédures à suivre dans la production 
de cobalt en République démocratique du Congo, des 
mines artisanales aux batteries pour les produits de 
haute technologie. Le succès de cette initiative nous 
permettrait de transformer le secteur de l’industrie en 
République démocratique du Congo et nous exposer à 
un potentiel économique énorme qui s’élève à plus de 
milles milliards de dollars.
Ces fonctionnalités de Blockchain, parmi tant d’autres, 
offrent de nombreuses utilisations dans le secteur 
minier. Cependant, les entreprises doivent également 
être conscientes des limites de la Blockchain. Blockchain 

Comment la 
technologie 
« blockchain » 
transforme le 
secteur minier

BLOCKCHAIN

peut transformer des processus d’affaires que 
lorsque sont remplies un ou plusieurs critères 
supplémentaires - en particulier :

• Un large réseau d’affaires d’actifs et de 
transactions
• Base de participants pour valider les transactions
• Information sur quel participant a fait quoi et 
quand
• Confiance dans les transactions
• Source de vérité complète et unique

À cet égard, des sociétés minières mondiales et 
d’autres fournisseurs de services de technologie 
blockchain expérimentent déjà ou prévoient de 
mettre en œuvre des solutions «  blockchain  » 
pour améliorer la transparence de la chaîne 
d’approvisionnement, suivre, enregistrer et 
stocker toutes les données concernant la mine, 
ainsi que pour le commerce et pour certifier 
les matières premières d’origine éthique pour 
l’ensemble de l’industrie minière.
En ce qui concerne l’avenir de l’industrie minière 
et la manière dont la blockchain peut s’y intégrer, il 
reste à savoir comment cette technologie pourrait 
être mise en œuvre le plus efficacement possible.
Dans l’ensemble, la blockchain est hautement 
sécurisée et peut offrir un moyen efficace et 
de haute qualité de suivre le mouvement des 
matériaux d’un endroit à un autre. Ce ne sera 
probablement pas un changement du jour 
au lendemain, mais c’est certainement un 
développement qui mérite d’être surveillé.

Pour l’industrie minière en particulier, 
la blockchain présente des opportunités 
intéressantes pour rationaliser et créer de la 
transparence dans la chaîne d’approvisionnement 
d’une entreprise. La blockchain est une solution 
de sécurité qui améliore les résultats et la sécurité. 
Les feuilles de calcul pourraient appartenir au 
passé si l’adoption de la blockchain se poursuivait. 
L’exploitation minière est un travail dangereux, 
donc tout ce qui peut être fait pour assurer de 
meilleures pratiques est un pas dans la bonne 
direction.

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 ».

Par Cryptovecs Capital pour Mining&Business 
Magazine

À propos de John Lombela, 
fondateur de Cryptovecs Capital

John Lombela, est un entrepreneur visionnaire 
de descendance congolaise né dans la région du 
Kasaï de la République démocratique du Congo 
et vivant actuellement en Afrique du Sud, un 
consultant chevronné dans le déploiement de 
solutions de qualité entreprise pour les moyennes 
et grandes organisations, un développeur de 
logiciels expérimenté, un licencié de l’Université de 
technologie de Pretoria (titulaire d’un baccalauréat 
avec une spécialisation en développement de 
logiciels), et fondateur d’Innovecs Consulting (une 
entreprise de conseil en informatique) ainsi que 
de Cryptovecs Capital SA (une société panafricaine 
de conseil et d’investissement spécialisée sur 
les actifs numériques)  ; il nous parle aujourd’hui 
de certaines de ces technologies émergentes et 
surtout avec un focus sur la Blockchain, les actifs 
numériques (cryptomonnaies), la démocratisation 
des investissements à l’ère de la 4ème révolution 
industrielle et comment cette technologie 
transforme le secteur minier et d’assurances. Grâce 
à son expérience dans le secteur de la technologie 
et bancaire, il fournit une brève introduction aux 
perturbations qui se produisent dans le secteur 
de l’assurance et comment l’avenir de l’assurance 
peut être stimulé en tirant parti de la technologie 
Blockchain et des cryptos.

Il a précédemment travaillé pour le groupe 
Standard Bank, l’une des plus grandes banques 
africaines aujourd’hui, 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. 

BLOCKCHAIN
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DRC MINING WEEK

« Nous avons décidé de reporter 
l’évènement après une période de 
consultation en continue avec les 
parties prenantes de l’industrie 
et nos clients», explique David 
Ashdown, Directeur Général 
de Clarion Events Africa, 
organisateurs de DRC Mining 
Week depuis 16 ans. Il admet que 
la décision a été difficile à prendre, 
“en raison de l’opportunité que 
cela représente pour l’industrie 
de se rassembler et de générer 
des revenus commerciaux vitaux, 
mais c’est la bonne décision en 
termes de santé et de sécurité.”

Il ajoute : « Nous nous engageons à 
soutenir la RDC à s’établir comme le premier 
producteur mondial de cobalt et à réaliser 
son potentiel minier grâce à son portefeuille 
diversifié de métaux et de minéraux. Nous 
continuerons à réunir l’industrie sur des 
formats numériques, et l’équipe et moi 
sommes impatients de retourner sur le 
territoire lorsque la situation le permettra. Je 
tiens à remercier tous les acteurs impliqués 
dans l’événement pour leur soutien et leurs 
encouragements continus. Merci. »

Soutien à l’industrie
L’industrie minière en RDC et les nombreux 

fournisseurs de technologies et de services 
du secteur ont exprimé leur soutien au report 
de l’événement pour l’année prochaine. Le 
South African Capital Equipment Export 
Council (SACEEC) est un participant régulier 
car nombre de ses membres font des affaires 
dans le pays.

« DRC Mining Week a toujours été un 
marché important pour les fournisseurs 
miniers sud-africains », explique Eric 
Bruggeman, Directeur et PDG de SACEEC. 
« Avec toute l’incertitude qui règne 
actuellement dans le monde et le pays, il 
serait très risqué d’accueillir l’exposition 
cette année. Cependant, SACEEC et ses 
membres se sont engagés à continuer de 
soutenir DRC Mining Week, et nous serons là 
en pleine participation lors de la prochaine 
exposition. Je suis également convaincu que 
nous pourrions rendre l’édition 2021 encore 
plus imposante et meilleure qu’auparavant. »

Engagement continu avec la 
communauté minière

La récente édition numérique de DRC 
Mining Week, qui a eu lieu du 17 au 19 juin 
2020, a rassemblé en ligne des milliers 
de participants enthousiastes qui, lors 
de webinaires en direct et de séances de 
réseautage, ont discuté des riches ressources 
dont le pays est doté et des énormes 
opportunités commerciales de la région.

Cela n’implique pas seulement l’exploration 
et l’exploitation minière, mais il y a un 
fort dynamisme vers la construction d’un 
secteur de valorisation innovant afin que la 
valeur ajoutée aux produits extraits puisse 
rester dans le pays et profiter davantage 
aux communautés locales. Quelques experts 
miniers reconnus présents à DRC Mining 
Week numérique :

• « Peu d’autres pays produisent du cobalt 
et nous voulons positionner la RDC comme 

« Nous nous engageons à 
soutenir la rdc»

DRC MINING WEEK

un producteur clé de cobalt sur la scène 
internationale. »

 Le ministre des Mines de la RDC, le 
professeur Willy Kitobo Samsoni
 
• « Nous n’avons eu qu’un seul cas de COVID-19 
à ce jour à Kibali, grâce à un programme intégré 
complet pour éduquer la communauté et notre 
personnel minier. »

 Dr Willem Jacobs, Barrick Gold Corp
 
• « La RDC est un joyau inexploré aux 
opportunités spectaculaires. Les miniers 
doivent être agiles et se conditionner pour faire 
des affaires différemment. »

  Olebogeng Sentsho, PDG, Simba Mgodi 
Mining

 
• «Alors que nous continuons à nous adapter 
aux perturbations actuelles, nous soutenons 
fièrement les initiatives numériques qui 
s’efforcent de réunir les entreprises de 
l’industrie minière de la RDC. »

 Amedeo Anniciello, Directeur Général 
Standard Bank RDC

• « Les bonnes récompenses s’accompagnent 
de risques élevés. La RDC possède toujours 
les meilleurs gisements minéraux. La RDC est 
encore le pays des éléphants, si vous voulez 
trouver de gros éléphants. »

 Rudolph de Bruin, Fonds Amed
 

• « DRC Mining Week s’est révélée tout aussi 
innovante que la communauté minière de la 
RDC au sein de laquelle elle opère, en faisant 
entrer la conférence dans le monde virtuel de 
manière très professionnelle et avec une foule 
de personnes expertes. »

 Boris Kamstra, directeur Pangea et 
Alphamin Resources

 
• « Le contenu local est un moteur important 

pour permettre aux Congolais de bénéficier 
de leur richesse et la RDC doit devenir une 
plateforme d’investissement viable et rentable»

 Mme Gety Mpanu Mpanu, cheffe de 
cabinet adjoint du Chef de l’État en charge 
des infrastructures, des ressources 
minérales, des hydrocarbures, de l’énergie 
et du PT-NTIC, à la présidence.

Série de webinaires en direct
En attendant, la série de webinaires en 

direct qui a été lancée en mai de cette année 
en partenariat avec le Mining Review Africa, 
la publication d’informations minières et 

plateforme en ligne, se poursuivra tout au 
long de la préparation de la prochaine semaine 
minière en direct de la RDC à Lubumbashi en 
juin 2021.

Les dates et les sujets des prochains 
webinaires sont les suivants :
26 août Comment exploiter les matières 
premières de la RDC autres que ses métaux 
stratégiques (cobalt, coltan)
30 sept : Exploiter l’énergie hydroélectrique 
en RDC

La semaine minière de la RDC est organisée 
par Clarion Events Africa, un important 
organisateur basé au Cap et plusieurs fois 
récompensé, qui organise des expositions et 
des conférences sur tout le continent dans les 
secteurs des infrastructures, de l’énergie et des 
mines. Parmi les autres événements bien 
connus de Clarion Events Africa, citons la 
Semaine africaine des services publics et 
POWERGEN Africa, le Forum minier africain, la 
Semaine minière du Nigeria, Future Energy 
East Africa et Future Energy Nigeria. La société 
fait partie du groupe Clarion Events, basé au 
Royaume-Uni. 

Date et lieu de la semaine minière de la 
RDC :
Séance d’ouverture : 15 juin 2021

Expo et conférence : 15-17 juin 2021 

Série de webinaires (en ligne) : 
Juillet 2020 - mai 2021

Localisation : L’hôtel Pullman Grand Karavia, 
Lubumbashi, RDC

Site web : http://www.drcminingweek.com    
Twitter : https://twitter.com/drcminingweek   
Facebook :  DRC-Mining-Week
LinkedIN : https://www.linkedin.com/
groups/4922857   

Contact médias :
Responsable de la communication : 
Annemarie Roodbol
+27 21 700 3558
annemarie.roodbol@clarionevents.com
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Le monde entier est depuis décembre 
2019 confronté à la crise due à la pandémie 
à Coronavirus (COVID-19) qui continue de 
paralyser plusieurs secteurs d’activités suite 
au confinement, moyen avancé par les 
experts de la santé publique comme efficace 
pour limiter la propagation rapide du virus 
et ainsi permettre à mieux le maitriser. Cette 
mesure est à la base du ralentissement sinon 
de l’arrêt du commerce international observé 
se traduisant par une crise économique 
brutale avec des chutes drastiques de toutes 
les bourses.

EXPERTS

Résilience et 
ingéniosité des 
compagnies 
minières dans le 
monde face au 
COVID-19 : 
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À ce sujet, dans son rapport du 10 juin 2020, l’OCDE 
(Organisation de coopération et de développement 
économiques) a alerté que la pandémie à coronavirus a 
provoqué la récession économique la plus grave jamais 
observée depuis près d’un siècle. Pour cette raison, le FMI 
(Fonds Monétaire international), prévoit une contraction 
de 3% de l’économie mondiale. 

Les crises et les récessions financières sont pourtant 
reconnues depuis toujours comme étant fatales pour 
le secteur minier dans le monde. Il y a lieu d’en déduire 
ici qu’avec la COVID-19, il sera davantage vulnérable. 
Cependant, une étude conduite par l’équipe de Mining de 
PwC sur les 40 grandes compagnies minières du monde 
(Top 40) en juin 2020 sur la résilience et l’ingéniosité du 
secteur minier face aux effets de la pandémie à COVID-19 
démontre le contraire.

D’après cette étude, le secteur minier n’est pas du tout 
affecté par cette crise sanitaire provoquée par ladite 
pandémie. Pour preuve, au moment où beaucoup de 
multinationales à travers le monde ont eu à reporter le 
paiement des dividendes pour préserver leurs liquidités, 
cette étude ressort que les Top 40 continuent à payer 
les leurs comme d’habitude à l’exception de certaines 
entreprises minières telles que Glenconre, Feeport-
McMoran et Sumitomo Metal Mining Company qui ont 
annoncé des reports ou des réductions des dividendes 
déclarés (les dividendes par les Top 40 ont augmenté 
de 25%  pour se situer à 55 milliards de dollars US). De 
plus, d’autres comme par exemple Vale, Agnico Eagle et 
Kinross ont même profité de cette situation pour tirer des 
lignes de crédit supplémentaires bien qu’étant en bonne 
situation financière afin de renforcer leurs réserves de 
liquidité et ainsi faire face à la tempête COVID-19 d’une 
part et soutenir leurs stratégies de croissance d’autre 
part. 

Cette stabilité financière observée sur les entreprises 
minières à travers le monde remet incontestablement 
en question plusieurs vérités de longue date concernant 
l’exploitation minière. Dans son étude, l’équipe Mining 
de PwC «  met en évidence les facteurs suivants comme 
moteur de la résilience du secteur minier dans le monde 
face aux effets de la pandémie à COVID-19 :

• une légère fluctuation des cours des métaux: les 
prix des métaux sur le marché international n’ont pas 
été significativement influencés par l’avènement de la 
Covid-19 bien que pour certains, les prix ont chuté jusqu’à 
près de 10% comme par exemple le cas du Cuivre, Nickel 
et Zinc ; tandis que d’autres ont connu une augmentation 
tels que l’or et les minerais du Fer ;

• une chaine d’approvisionnement soutenue : absence 
de rupture de stocks de matières premières, pièces de 
rechange stratégiques et autres intrants (acide sulfurique, 
réactifs, etc.) grâce à l’acquisition sur les marchés locaux;

 
• une bonne maîtrise de la politique de sécurité interne 

qui a permis de mettre rapidement en œuvre des contrôles 

visant à contenir la propagation de virus et continuer 
à opérer. C’est ainsi que par rapport à des nombreux 
autres secteurs, l’industrie minière a réussi à traverser 
la première phase de la crise relativement indemne ;

• un recours aux opérations numériques par la 
robotisation et l’automatisation des multiples process 
ainsi que le télétravail ont également contribué à 
réduire les effectifs du personnel sur le lieu de travail 
avec comme avantage le désengorgement des sites 
miniers et la réduction du risque de contamination. 
Toutefois, une attention particulière doit être accordée 
à la lutte contre la cybercriminalité qui n’est pas souvent 
intégrée dans le système de gestion de beaucoup 
d’entreprises minières. Selon cette étude, seul 12% des 
chefs d’entreprises s’intéressent aux problèmes de 
cyber sécurité contre 21% en 2018 et 14% en 2019. 

• le renforcement de la résilience par le recours  à 
l’expertise locale disponible moyennant ou pas une 
formation de remise à niveau et le soutien aux petites et 
moyennes entreprises pour leur croissance dans le but 
d’assurer un approvisionnement rapide et garantie aux 
compagnies minières;

• la construction et le renforcement de la confiance 
avec les communautés locales parfois déjà perdue : les 
entreprises du Top 40 ont exceptionnellement pendant 
cette période de la pandémie manifesté le souci de la 
construction et du renforcement de cette confiance 
par d’énormes contributions qui varient entre 20 et 140 
millions de dollars US selon les entreprises en guise de 
soutien direct au social de ces communautés.

La survie inespérée constatée au niveau de Top 40 
du secteur minier face à la pandémie à COVID-19 se 
confirme étonnement en République Démocratique 
du Congo où le secteur minier a toujours été fortement 
frappé par les différentes crises économiques 
mondiales. 

A ce jour, les sociétés minières œuvrant en RDC 
pour la plupart sont restées opérationnelles malgré la 
crise générée par la pandémie à COVID-19, évidement 
avec moins d’activités d’investissements, priorité étant 
accordée à la production. Elles ont démontré qu’elles 
peuvent innover, s’adapter et faire face de la plus belle 
manière à cette crise qui pourrait être persistante. Cette 
capacité à approvisionner l’avenir reste pertinente 
vu qu’elle constitue le fondement même du maintien 
jusqu’à présent de la légère stabilité économique du 
pays dans la mesure où une part importante des recettes 
d’exportations provient de l’activité minière.  

Par ailleurs, dans la résilience face aux effets du 
COVID-19, un certain parallélisme dans les moyens 
d’action peut être dressé à différents niveaux entre 
les compagnies du Top 40 et les compagnies minières 
œuvrant en RDC dont certaines sont leurs filiales :

• les sociétés minières en exploitation résistent mieux 
à la crise résultant des effets de la COVID-19 ;

• la contraction des investissements est observée 
au niveau local suite à la crise avec comme corollaire 
la suspension des activités de beaucoup de sociétés 
minières en phase de prospection et développement, 
exceptées certaines détenant des projets très rentables, 
comme Kamoa SA par exemple;

• la reconnaissance et la validation par les Directions de 
Ressources Humaines du travail à distance (télétravail) 
comme moyen permettant à certains employés de 
prester chez eux dans le but de réduire les effectifs sur 
le site et par voie de conséquence la contamination;

• la reconsidération et le recours à l’expertise locale : 
il sied toutefois de signaler que les compagnies minières 
œuvrant en RDC doivent investir davantage dans la 
formation des ressources humaines locales pour se 
passer de l’expertise de certaines ressources dont la 
disponibilité devient de plus en plus hypothétique avec 
cette propension des pandémies dans le monde et les 
confinements qui s’en suivent ;

• le soutien surprise des compagnies minières aux 
industries et petites et moyennes entreprises locales 
pour une chaine d’approvisionnement sans rupture 
garantie ; 

• la valorisation et le renforcement de l’expertise sur 
la sécurité interne permettant de mettre rapidement en 
œuvre des contrôles visant à contenir la propagation du 
virus et continuer à opérer. 

En conclusion, les sociétés minières de la République 
Démocratique Congo devraient tirer profit de leur 
position actuelle de stabilité financière pour asseoir 
au mieux leurs acquis et envisager une intensification 
collective des comportements et des disciplines. Ces 
mesures leurs permettront de renforcer leur résilience 
à moyen et long terme et de répondre aux demandes de 
l’économie mondiale afin de maximiser les opportunités 
de ressources pour l’avenir post-COVID-19. Ainsi, il est 
impérieux, le moment venu, d’évaluer quelles stratégies 
sont réellement efficaces et nécessitent d’être codifiées 
pour se préparer aux futurs événements perturbateurs.
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BILLET D’HUMEUR

Mon opinion
de Venance Konan : Être Noir sur cette terre

Existe-t-il un endroit sur cette terre 
où le Noir n’est pas quotidiennement 
méprisé, rabaissé, humilié, rejeté, 
parfois molesté, tué, juste à cause de 
sa couleur de peau ? Pendant de longs 
siècles, l’homme noir fut traqué sur 
ses terres d’Afrique, razzié, et envoyé 
comme esclave dans plusieurs pays 
arabes, aux Indes et aux Amériques. 
Puis, lorsque l’esclavage fut aboli, l’on 
vint le coloniser chez lui et le contraindre 
aux travaux forcés qui n’étaient en rien 
différents de l’esclavage.

En maint endroits sur ce continent, l’on coupa des 
mains et des pieds à des personnes parce qu’elles 
n’avaient pas ramassé assez de caoutchouc. Pour de 
nombreux pays africains, la fin de la colonisation 
date de soixante ans. Aux États-Unis, la fin de la 
ségrégation raciale qui séparait les Blancs des Noirs 
date du milieu des années soixante. En Afrique du 
Sud, l’apartheid que l’on y pratiquait et qui était 
une forme aggravée de ségrégation raciale ne 
prit fin qu’au début des années quatre-vingt-dix.

Pourquoi un tel sort fait au Noir ? Il y a d’abord la 
vieille malédiction de Cham par Noé que l’on trouve 
dans la Bible et qui est utilisée comme substrat 
idéologique à l’asservissement du Noir. Nombreux 
sont les Noirs, pour qui la Bible est un livre sacré, 
et qui sont eux-mêmes convaincus d’avoir été 
maudits par Dieu. Mais il y a surtout que lorsqu’il 
n’existait pas de machines pour effectuer les 
travaux pénibles, l’on eut recours à des esclaves, et 
ces derniers étaient ceux que l’on avait vaincus, soit 
au sein de sa propre société, soit dans une société 
différente.

Ceux que les Romains appelaient des « barbares » 
et qui se recrutaient dans toutes les sociétés non 
romaines étaient réduits en esclavage lorsqu’ils 
étaient vaincus, pendant que des Européens étaient 
réduits en esclavage au sein de leurs propres pays 
sous la forme de servage par exemple, dans d’autres 
pays européens, ou dans des pays plus éloignés tels 
que les pays arabes ou asiatiques.

Lorsque l’Européen arriva en Amérique, ses 
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premiers esclaves furent ceux que l’on appela 
les « Indiens ». C’est lorsque ces derniers 
moururent en masse que l’on se tourna vers 
les Noirs d’Afrique réputés plus costauds. 
Pendant ce temps, les Arabes menaient de 
régulières razzias sur le continent pour 
s’approvisionner en esclaves. C’est une 
constante de l’histoire que le vainqueur se 
croit supérieur au vaincu. Et ce dernier se 
croit toujours inférieur à son vainqueur.

Le Noir vaincu ne s’est pas encore remis de 
sa défaite et courbe toujours l’échine. Même 
chez lui. C’est en Afrique qu’un non-Africain 
peut venir insulter, piétiner, molester, voire 
tuer un Africain sans que cela ne soulève plus 
d’émotion que cela. C’est en Afrique qu’un 
non-Africain sera mieux payé qu’un Africain 
par un Africain pour faire le même travail et 
que tout le monde trouvera cela normal.

Aujourd’hui, en Afrique, terre d’origine de 
tous les hommes de couleur noire, où tous 
les pays sont censés être souverains, il existe 
encore des endroits où le Noir est traité avec 
le même mépris qu’ailleurs, où il est même 
vendu et traité comme un esclave, presque 
dans l’indifférence totale des populations.

Quel État africain a-t-il un jour protesté 
contre le traitement réservé à des Africains 
noirs dans certains pays du Moyen-Orient ou 
d’Afrique du Nord ? Quel État africain a-t-il 
condamné les crimes de la traite négrière, 
de la colonisation ? Quel État africain a-t-

il un jour versé une larme à la mémoire de 
toutes les victimes de la traite négrière et de 
la colonisation ? Au Congo-Brazzaville, l’on a 
érigé un monument à la gloire de Savorgnan 
Brazza, celui qui conquit le pays pour la 
France.

Ils sont encore nombreux, ceux parmi nous 
qui saluent au fond d’eux la grande œuvre 
« civilisatrice » de l’Europe à notre égard 
et qui la remercient de nous avoir sortis de 
la « sauvagerie », tout en considérant que 
les horribles crimes commis contre nous 
n’étaient que des dommages collatéraux 
bien insignifiants et nécessaires. L’Africain 
d’aujourd’hui, qui connaît mieux l’histoire 
des autres que la sienne, ne sait pas qu’il est 
l’héritier d’une grande civilisation, celle qui 
bâtit les pyramides et les merveilleux temples 
d’Égypte, ainsi que des royaumes prospères 
et puissants qui émerveillèrent les premiers 
étrangers qui les découvrirent.

Aujourd’hui, un grand cri d’indignation 
retentit dans le monde entier à la suite du 
meurtre de ce Noir américain du nom de 
George Floyd par un policier blanc. Partout, 
Blancs, Noirs, Jaunes, vieux et jeunes disent 
tous : « assez du racisme ! » On entend ce 
cri partout, sur tous les continents. Sauf 
en Afrique où l’on entend à peine des 
murmures isolés. En Europe, l’on est en 
train de déboulonner les statues de ceux qui 
ont vendu les Noirs, qui les ont méprisés, 
torturés, massacrés.

Mais en Afrique, ne touchez surtout pas 
à mon Savorgnan de Brazza, à mon Treich-
Laplaine, à mon Louis-Gustave Binger, à mon 
Faidherbe, à mes avenues Nogues, Gourgas, 
Van Volenhoven, Chardy, baptisées des noms 
de mes colons bien-aimés. Pour le moment le 
rêve de l’Africain moderne est de ressembler 
le plus possible au Blanc en rejetant tout ce 
qui fait sa spécificité, à savoir sa spiritualité, 
sa culture, et pour certains, la couleur de leur 
peau et la texture de leurs cheveux.

Les Africains ne seront respectés que le 
jour où ils voudront qu’on les respecte, c’est-
à-dire lorsqu’ils cesseront de se mépriser 
eux-mêmes. Et ce n’est pas encore le cas.  

Venance Konan  écrivain et directeur général 
du quotidien Fraternité Matin

C’est en Afrique 
qu’un non-

Africain sera 
mieux payé 

qu’un Africain 
par un Africain 

pour faire le 
même 
travail»

« 
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Pour la première fois dans l’histoire 
du cinéma,  un film tourné et réalisé en 
République Démocratique du Congo 
fait partie de la sélection officielle du 
prestigieux Festival de cinéma de Cannes.

Dans un contexte particulièrement perturbé par 
la Covid 19, la sélection du Festival de Cannes 2020 
a été rendue officielle le mercredi 03 juin. Parmi la 
cinquantaine de films qui arboreront fièrement le label 
« Cannes » on retrouve celui du réalisateur congolais 
Dieudo Hamadi, « En route vers le milliard ».

Au centre du cinquième documentaire du jeune 
cinéaste originaire de Kisangani, la guerre des Six 
Jours au courant des années 2000 dans cette région de 
RDC. Pendant quatre-vingt-dix minutes, le spectateur 
est immergé dans le quotidien des membres de 
l’Association des rescapés de la guerre des Six Jours 
qui se lance dans une bataille acharnée pour obtenir 
réparation des préjudices subis.

« En route vers le milliard » c’est aussi et surtout 
une histoire de résilience et de détermination pour 
ces habitants de la province de la Tshopo qui décident 
de braver le fleuve Congo pour obtenir gain de cause 
auprès des plus imortantes de leur pays.

Déjà primé par la Biennale- Final Cut in Venice, « En 
route vers le milliard » devrait sortir en salle au mois de 
juin, alors que les mesures de déconfinement ont été 
prises en Europe pour le secteur culturel.  

PARCOURS

Dieudo Hamadi. 
“En route vers le milliard”!
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15 % de la 
Redevance 
minière… 
Quid des projets 
d’intérêt 
communautaire ?
Le code minier congolais révisé en 2018 
a instauré un régime obligatoire et 
contraignant de responsabilité sociétale des 
entreprises minières et de leur contribution 
au développement communautaire. Cela 
passe par le versement direct de 15 % de la 
redevance minière aux Entités Territoriales 
Décentralisées (ETD), la constitution 
d’un fonds pour le développement 
communautaire et la signature et l’exécution 
d’un cahier de charges en faveur des 
communautés affectées par l’exploitation 
des ressources. 

Deux ans après, où est-on avec le versement des 15 
% aux ETD ?

 Selon une évaluation menée sur 7 provinces minières 
de la RDC publiée en juin 2020 par l’ONG hollandaise 
Catholic Organization For Relief and Developpement Aid, 
les fonds générés par la redevance minière en 2019 étaient 
de l’ordre de 544 459 556 USD. Les 15 % dus aux entités 
territoriales décentralisées comme les communes et 
localités représentent un montant de plus 81 668 933 USD.

La province du Haut Katanga a perçu en 2019 un montant 
de l’ordre de 198 566 515 USD, dont près de 30 millions 
versés aux ETD. 

Les communautés locales ont-elles commencé à tirer 
profit de la redevance comme l’exige le code minier 
congolais ?

Plusieurs communes bénéficiaires des 15 % de la 
redevance minière se sont focalisées sur des projets 

de construction ou réhabilitation de bureaux… Mais 
d’autres sont allés jusqu’à lancer des projets d’intérêt 
communautaire. C’est le cas de la commune de Kampemba 
à Lubumbashi. Elle compte plus de 300 000 habitants. 
Pour Éric Lwamba, autorité municipale, de juillet 2019 à ce 
jour, son entité a reçu environ 4 millions de dollars. Cela 
provient de la seule entreprise minière implantée dans la 
commune, CHEMAF. 

Parmi les infrastructures réhabilitées ou construites 
dans la commune de Kampemba, on peut citer une dizaine 
des kilomètres de routes en terre battue réhabilitées dans 
les quartiers Hewa Bora, Kigoma, Taba Congo… Plus d’un 
kilomètre de route asphaltée dont 750 mètres sur l’avenue 
Kiwele et 850 mètres sur l’avenue Nyembo. Les autres 
ouvrages sont une morgue construite au quartier Taba 
Congo, 6 ponts en béton armé sur la rivière Naviundu, 
un centre de santé au quartier Tshamilemba, quelques 
bureaux de chefs de quartier et de la police de proximité. 

S’agissant de l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à 
l’électricité, le bourgmestre de la commune de Kampemba 
déclare :

« J’ai acheté un transformateur et tous les accessoires 
pour le quartier Mégastore, un nouveau quartier qui 
jusque-là n’était pas alimenté en électricité. 18 bornes-
fontaines ont aussi été placées dans différents quartiers de 
la commune ». La commune s’est également fixée comme 
objectif, l’assainissement du milieu. Elle s’est évidemment 
dotée d’un charroi automobile pour atteindre cet objectif…

Malgré ces réalisations, la population de la commune 
de Kampemba, elle, attend plus. Au quartier Tshamilemba 
situé à moins de 500 mètres de l’usine CHEMAF, par 
exemple, deux bornes-fontaines seulement ont été 
construites grâce aux fonds générés par la redevance 
minière. Madame Michou, gestionnaire de l’un de ces 
points d’eau communautaire, témoigne : « Au quartier 
Tshamilemba, nous ne pouvons pas utiliser l’eau des puits, 
car elle est polluée. Il y a quelques mois, la commune a 
construit deux bornes-fontaines. Maintenant, l’eau de la 
Regideso coule dans le quartier, mais c’est insuffisant. 
Nous avions demandé 5 bornes-fontaines et l’installation 
d’une citerne surtout en cette période de saison sèche. »

Ces besoins prioritaires de la population et tant d’autres 
sont repris dans un plan de développement local élaboré 
par la commune. Toutefois, les ressources financières 
restent encore limitées, affirme le bourgmestre, Éric 
Lwamba : « Nous ne recevons pas la totalité des 15 % de 
la redevance minière ! 5 % sont versés dans la caisse de 
solidarité créée par le gouvernement provincial et une 
partie des fonds sont reversés à la division des mines et 
à la mairie. »

Cette clé de répartition de la quotité des 15 % de la 
redevance minière respecte-t-elle vraiment l’esprit du 
code minier ? 

Denise Mwasi

EXPLOITATION

RAWBANK, sponsor des travaux préparatoires de 
la conférence panafricaine sur le projet Grand-Inga
RAWBANK est fière d’avoir fait partie des sponsors des Travaux techniques préparatoires de 
la Conférence panafricaine sur le Grand Inga (+WWE) et l’hydroélectricité. Les réunions par                   
visioconférence se sont tenues du 22 au 29 Juin derniers. Cet appui dans l’organisation de 
ces assises démontre l’engagement de la banque à accompagner le développement du sec-
teur de l’énergie en Rd Congo.

« En plus de discuter de la faisabilité du 
projet Grand Inga dans son ensemble, mon 
initiative est destinée à recueillir un soutien politique 
régional pour les projets d’hydroélectricité de la RDC, 
particulièrement le projet Grand Inga, qui est 
considéré comme un point d’ancrage 
important pour résoudre les pénuries d’électricité 
en Afrique, l’énergie verte et le marché continental 
africain de l’électricité », a rassuré le président de la 
République, lors de l’ouverture des travaux 
préparatoires le 22 juin 2020. 

RAWBANK, en tant que sponsor de cette grande 
rencontre virtuelle, a encouragé le Gouvernement 
congolais et ses partenaires dans le processus 
d’élaboration d’un schéma directeur des systèmes 
électriques continentaux, qui aboutira certainement 
à la création d’un marché de l’électricité à l’échelle 
continentale. 

Construisons ensemble un Congo grand et fort.

Durant une semaine, les experts se sont réunis pour 
examiner tous les contours du dossier Grand Inga, 
élaborer une feuille de route des investissements 
innovants et ainsi préparer la participation de 
la Rd Congo à cette grande conférence des chefs 
d’État, prévue entre septembre et octobre 2020, 
tout en tenant compte de l’évolution de la situation 
sanitaire à la pandémie de Covid19.

La prochaine rencontre s’inscrira dans le cadre de 
la coopération régionale afin d’accélérer l’accès à 
une énergie durable, propre, abordable et fiable. 
Elle connaîtra notamment la participation du haut 
représentant, Raila Odinga de l’Union africaine pour 
le développement des infrastructures en Afrique;  
de la Commission Économique pour l’Afrique des 
Nations Unies, et de l’Agence de Développement de 
l’Union Africaine.

D’après le chef de l’État congolais, Félix Antoine 
Tshisekedi, ces prochaines assises auront pour 
objectifs principaux d’encourager les efforts 
continentaux et mondiaux pour renforcer 
la coopération et l’intégration régionales en 
tant que catalyseur pour la réalisation des 
projets d’hydroélectricité renouvelable et des 
investissements, l’innovation et la mise en œuvre de 
l’efficacité énergétique sur le continent.
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ELECTIONS USA

Cauchemar en cuisine… Si l’Occident 
se passionne depuis quelques 
années pour les concours culinaires 
à la télévision, la vie du chef de la 
Maison Blanche semble avoir changé 

de dimension depuis quelques mois. Le combat 
engagé face à la Chine depuis 2018 est à présent 
assaisonné, voir dilué dans des problèmes 
intérieurs. La gestion de crise du COVID-19 
n’est pas terminée même si elle semble aller 
vers un ralentissement et le triste nombre 
de victimes devrait rester dans la fourchette 
indiquée au départ par Maître Donald. 0,04 
% de la population, soit 122 132 personnes, a 
succombé à date. En valeur absolue, le pays 
est officiellement celui le plus frappé par la 
pandémie, si les chiffres annoncés par la Chine 
sont exacts – leurs méthodes de comptabilité 
étant parfois déroutantes, mais en proportion, 
certains pays européens comme la Belgique, la 
France ou l’Italie demeurent encore nettement 
devant. 

Remdesivir, non ce n’est pas l’un des quarante voleurs 
ou un enfant caché du conte des Mille et une Nuits, mais 
la molécule vendue comme miracle dans le traitement du 
virus et dont le laboratoire américain Gilead se fait fort de 
promouvoir la découverte. Celui-ci suscite déjà l’appétit 
de géants du secteur à l’image d’Astra-Zeneca. Et si la 
réponse au « mal chinois » était apportée par « l’ennemi » 
du moment ? On imagine aisément la pression sur les 
laboratoires américains de répondre à l’impossible avant 
fin octobre ! À ne pas oublier d’ailleurs que ces derniers 
puisent profondément dans leurs poches presque sans fin 
pour « soutenir » les candidats dans l’aventure électorale.

Wall Street – encore et toujours ?
Les marchés, notamment à New York, semblent avoir déjà 

oublié ce trimestre hiverno-printanier que nous venons 
de connaître. Le S&P 500, l’indice le plus représentatif du 
tissu économique américain a repris 45 % depuis son plus 
bas pour revenir à 95 % de son record absolu d’avant crise. 
Le Brent – baril de pétrole en cotation mer du Nord – a 

été multiplié par 2,5 depuis son plancher atteint fin avril 
et revient dans une zone où l’ensemble des majors, Exxon 
et Chevron en tête, produisent nettement au-delà de leur 
point mort. L’industrie du pétrole non conventionnel pour 
en revanche est fortement affectée et la récente descente 
aux enfers de Chesapeak Energy, l’une des pépites 
boursières de la dernière décennie et porte-étendard du 
secteur, sonne probablement la fin d’un cycle.

D’ailleurs, la répercussion sur l’économie réelle 
démarre maintenant et la recette, vraisemblablement 
gagnante, de novembre 2020, sera celle qui permettra de 
faire considérablement diminuer les près de 20 millions 
de chômeurs enregistrés sur le territoire à mi-juin.

La dernière mesure trumpiste apportée pour tenter 
d’endiguer cette hémorragie de l’emploi, qui a vu le taux 
de chômage passer de 3,5 % à près de 13,5 % en l’espace 
de quatre mois, est la préférence nationale. Celle-ci se 
matérialise par la prolongation de la suspension des 
octrois de cartes vertes jusqu’en 2021 et la stratégie à 
plus long terme d’opter pour une immigration choisie en 
fonction des besoins.

Le décor économique étant planté, le volet social qui 
lui est étroitement lié sera probablement la seconde clef 
du 3 novembre prochain. L’emploi et l’unité. Un slogan 
qui parait totalement dépassé voir ringard, mais qui est, 
plus que jamais, au cœur de la cuisine populaire outre-
Atlantique. Au-delà du chômage, la face cachée de 
l’Histoire américaine a ressurgi il y a quelques semaines 
dans sa version la plus triste avec l’affaire Floyd. En 
réponse, et dans une volonté affichée, sincère ou non, 
notre alchimiste a à nouveau surpris tant par sa prestation 
presque incroyable, Bible à la main, devant une église de 
Washington ou lors de son entrée sur le ring électoral à 
Tulsa, où l’année 1921 avait également montré une image 
bien laide du roman américain. L’union de la population, 
et donc de la lutte les discriminations quelles qu’elles 
soient, apparait clairement comme un ingrédient majeur 
au succès du plat, dont la réussite en l’occurrence repose 
fortement sur l’adhésion de l’électorat chrétien. 

Enfin, dans la logique de la protection de la population 
américaine, le fameux mur des 200 miles (320 km) entre 
les États-Unis et le Mexique arrive à son achèvement et 
sera célébré lors du prochain round trumpien à Yuma 
en Arizona. Cet état fait partie des cinq qui apparaissent 
aujourd’hui comme clés du scrutin avec la Floride, la 
Pennsylvanie, la Caroline du Nord et le Wisconsin. Ceux-ci 
faisaient déjà l’objet d’un écart très serré en 2016 et avaient 
fait pencher la balance côté Trump alors. À la différence 
des élections antérieures à 2 016, qui opposaient les 
démocrates aux républicains, 2016 a vu, et 2020 verra, un 
duel démocrates contre Trump, comme ce fut le cas pour 
Andrew Jackson en 1828. 

Les derniers sondages demeurent nettement en faveur 
du challenger, Joe Biden qui, à l’image d’une chanson bien 
connue sur le sujet (… où t’es ?) se montre bien discret, 
pour ne pas dire absent, mais dans tous les cas l’Award 
sera décerné au vainqueur par le jury des électeurs. 

Final Lap ou 
Go Around? 
UN FEUILLETON DE ROBERT 
PETERSON
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BRÈVES PLANÈTE

JUIN
LES PAYS AFRICAINS DEMANDENT UN DÉBAT SUR LE 
RACISME AU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME DE 
L’ONU 

 Cet appel intervient après que la famille de George Floyd ainsi que les familles 
d’autres victimes de violences policières et plus de 600 ONG eurent appelé le Conseil 
des droits de l’homme à se saisir d’urgence du problème du racisme et de l’impunité 
dont bénéficie la police aux USA.

PAYS LES PLUS 
TOUCHÉS PAR 
RÉGION

  •Afrique australe = 
Afrique du Sud (124 590 cas, 2 
340 décès, 64 111 guérisons)

•Afrique de l’est = Soudan 
(9 257 cas, 572 décès, 4 014 
guérisons)

•Afrique de l’ouest = 
Nigeria (23 298 cas, 554 décès, 
8 253 guérisons)

•Afrique centrale = 
Cameroun (12 592 cas, 313 
décès, 10 100 guérisons)

•Afrique du nord = Égypte 
(62 755 cas, 2 620 décès, 16 737 
guérisons)

JUILLET
L’ÉPIDÉMIE DE 
COVID-19 S’ACCÉLÈRE 
EN AFRIQUE 

 Il a fallu 98 jours pour que 
l’Afrique connaisse ces 100 000 
premiers cas d’infections par le 
SARS-CoV-2, et seulement 18 
jours supplémentaires pour les 
100 000 suivants. Ces chiffres 
résument bien l’accélération de 
l’épidémie de Covid-19 sur le 
continent africain, encore 
relativement épargné par la 
pandémie jusqu’ici. Selon le 
bureau Afrique de l’Organisation 
mondiale de la santé, qui tire la 
sonnette d’alarme, le continent 
compte désormais plus de 5 600 
décès liés au Covid-19, qui a fait 
son apparition sur le continent à 
la mi-février.

29-23 PAYS D’AFRIQUE, DU MOYEN-ORIENT ET D’EUROPE 
BIENTÔT RELIÉS PAR UN NOUVEAU CÂBLE SOUS-MARIN 
BAPTISÉ 2AFRICA

 Les sociétés China Mobile International, Facebook, MTN GlobalConnect, Orange, 
STC, Telecom Egypt, Vodafone et WIOCC ont annoncé, le 14 février 2020, leur 
collaboration pour la construction d’un nouveau système sous-marin de fibre 
optique qui reliera 23 pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe. 2Africa a pour 
mission d’améliorer la connectivité connectera l’Europe (vers l’est, via l’Égypte), le 
Moyen-Orient (via l’Arabie saoudite) et l’Afrique à travers 21 points d’atterrissement 
dans 16 pays. Il est prévu en option une interconnexion optique directe entre l’Afrique 
de l’Est et l’Europe. Long de 37 000 km, le nouveau projet sous-marin sera construit 
par Alcatel Submarine Networks (ASN). Il devrait être mis en service en 2023 et fournir 
une capacité nominale allant jusqu’à 180 Tbit/s. Il devrait satisfaire à la demande des 
populations en capacité toujours en hausse et faciliter le déploiement de la 4G, de la 
5G ainsi que l’accès haut débit fixe.

JUILLET
BRÉSIL JAIR 
BOLSONARO POSITIF À 
LA COVID-19

 Le 06 Juillet Président Jair 
Bolsonaro a annoncé avoir été testé 
positif au Coronavirus.Il s’était 
soumis à un test après avoir 
présenté des symptômes de la 
maladie avait-il annoncé à CNN 
Brésil

Les brèves de la planète .

UBUNTU, LE CADEAU DE L’AFRIQUE 
AU MONDE ?

 Mungi Ngomane, Mungi Ngomane est la petite fille 
de Desmond Tutu. Elle est diplômée en études 
internationales et diplomatie. Fervente défenseuse 
des droits de l’homme et de l’émancipation féminine, 
elle travaille en tant que consultante pour des ONG. 
Elle a consacré un livre à Ubuntu, une  philosophie 
bantoue humaniste. En langue xhosa, le terme ubuntu 
désigne l’humanité. En kinyarwanda, la générosité. 
Ubuntu est illustré clairement en zoulou et en bantou 
par un proverbe que l’on pourrait traduire par « 
l’individu n’est individu qu’à travers d’autres 
individus ». Autrement dit, « je suis parce que tu es ». 
Se voir en autrui, se mettre à sa place, apprendre à 
l’écouter pour mieux le comprendre… Voilà quelques 
principes qui pourraient nous permettre de vivre en 
harmonie, dans le respect et la bienveillance, s’ils 
étaient appliqués par la majorité d’entre nous. Une 
urgence, comme nous le rappelle douloureusement 
l’actualité outre-Atlantique qui oblige une fois de 
plus des êtres humains à scander dans la rage et la 
douleur : «Black Lives Matter ». La mort brutale  de 
George Floyd intervient à une période où le monde, 
après avoir fait son examen de conscience, s’interroge 
sur son avenir. Avec la pandémie de Covid-19 et le 
confinement de la moitié de la planète, nous avons vu 
la façon dont nous étions tous liés les uns aux autres, 
nous l’avons éprouvé dans notre chair. Chez 
beaucoup, cette crise a fait émerger un réel désir de 
changement. Un nouveau défi pour l’humanité, peut-
être le plus important.
 
À travers Ubuntu – Je suis car tu es – Leçons de sagesse 
africaine, publié fin 2019 chez HarperCollins, Mungi 
Ngomane s’adresse précisément à ceux qui aspirent à un 
monde plus juste.

CEDEAO : ACCÉLÉRER L’INTÉGRATION 
POUR ASSURER L’ÉMERGENCE 
D’UNE PUISSANTE INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE

 Au moment de sa création en 1975, la Cedeao a placé 
l’agriculture en bonne place dans la liste de ses priorités. 
Le secteur agricole, pilier des économies alors, devait 
notamment servir de vecteur à l’intégration, à travers la 
facilitation des échanges entre les membres de 
l’organisation. Cela implique notamment de trouver des 
solution pour une harmonisation de la libre circulation 
des marchandises et la levée des barrières tarifaires. 
Autant de défis auxquels il faudra s’attaquer pour faire de 
l’intégration plus qu’un slogan.  Si près de 45 ans plus 
tard, l’agriculture régionale a enregistré des progrès 
incontestables (environ 29 % du PIB selon la BAD), du côté 
de l’intégration agricole, en revanche, tout reste à faire.

Source Ecofin @Espoir Olodo

BRÈVES PLANÈTE



64  | MINING&BUSINESS | JUILLET-AOÛT 2020  MINING&BUSINESS | JUILLET-AOÛT 2020 | 65    

BRÈVES SANTÉ

LE PLAN ANTI COVID DU LUALABA

 Dans le combat contre la pandémie du Covid-19, la 
technologie est un nouvel allié. En RDC, la région du Lualaba 
a été la première à bénéficier de la plateforme anti Covid, mise 
en ligne par la société suisse Medical link services.

Medical Link Services, le leader suisse de la cyber santé 
depuis plus de quinze ans, a implémenté MedLink Covid-19 
au Lualaba. « Cela constitue une première sur le continent 
africain », explique Olivier Schorochoff, le Directeur général 
Afrique de MLS. En effet, à l’initiative du Gouverneur de la 
Province, un contrat de partenariat a été signé début mai. 
Richard Muyej et son gouvernement pensent que la cyber 
santé permettra d’optimiser la lutte contre la pandémie. La 
solution proposée par Medical Link Services est identique à 
celle qui fût utilisée en Suisse durant la pandémie, et a donc 
déjà prouvé son utilité et son efficacité. Medlink Covid-19 
permet de centraliser l’ensemble des informations en 
temps réel et anticiper l’apparition des nouveaux foyers. Ces 
derniers seront géolocalisés, sans pour autant être trackés, 
car le pistage numérique des personnes contaminées par le 
coronavirus reste difficilement accepté par la population. 
Les résultats concrets sont attendus. Réelle efficacité ou coup 
de com de la Province ?

D’autres discussions avec le gouvernorat et la société suisse 
sont en cours. Le but ? Implémenter une solution qui répondra 
aux exigences de la Province en termes de santé. D’ici la fin de 
l’année, en intégrant MedLink au sein de l’ensemble de ses 
établissements

Coronavirus en Afrique : la propagation 
rapide de la Covid-19 en Afrique

Un temps préservé par la pandémie de coronavirus, 
le continent africain est désormais touché par la 
propagation de la Covid-19. 

Éviter à tout prix une contagion généralisée et 
circonscrire les cas, vaste problématique pour les 
dirigeants du continent alors que la solution qui 
confinement qui a porté ses fruits dans d’autres 
régions du monde est complexe voire impossible à 
mettre en place en Afrique. 

Sur le continent africain, où le nombre de décès liés 
au Covid-19 reste peu élevé, les autorités nationales 
tentent, via des mesures plus ou moins restrictives, 
de freiner la propagation du virus et s’organisent 
pour prendre en charge rapidement les malades.

Cette carte dresse un inventaire à mi juin de l’état 
d’avancée de la maladie.
Le niveau de couleur de la carte correspond aux 
nombre de décès par pays. 
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BRÈVES RDC

 La Suisse ouvre une enquête pénale contre 
Glencore pour corruption en RD Congo

La Suisse a ouvert une procédure judiciaire 
contre Glencore International pour 
corruption de personnalités officielles en 
RDC. Cette action fait suite à l’alerte lancée 
par l’ONG Public Eye,  qui dénonçait alors 
« des indices de malversations entourant 
l’acquisition de ». Les soupçons portent sur 
l’attribution de parts dans des mines de 
cuivre et de cobalt.
En 2017, l’ONG Public Eye, reprochait à 
Glencore de s’être allié avec Dan Gertler, un 
homme d’affaire israëlien, pour acheter des 
participations dans des mines de cuivre et 
de cobalt en RDC.

Une affaire qui arrive à un moment mal 
choisi pour Ivan  Glasenberg, propriétaire 
de la compagnie minière qui est en passe 
de signer avec le constructeur automobile 
Tesla un contrat pour la fourniture de 6000 
tonnes de cobalt annuel, en provenance de 
ses mines en RDC.
Glencore est déjà est sous le coup d’une autre 
procédure pour soupçons de corruption, 
ouverte en décembre 2019.

ÉCONOMIE, « LA FEC EST INQUIÈTE »

 « Pourquoi on tarde à déconfiner la commune de la Gombe? Je suis inquiet. Je ne sais pas ce qui passe. L’économie est au plus 
mal », s’inquiète l’administrateur délégué de la Fédération des entreprises du Congo (FEC). Alors que l’état d’urgence a été 
prolongé une nouvelle fois, le déconfinement de la commune de la Gombe annoncé mi juin, n’est toujours pas effectif. Invité du 
Magazine  AU-DELÀ DE TOUT sur TOP CONGO FM le 22 juin, Kimona Bononge confie  «nous avons présenté plusieurs plans 
après Covid19 chaque fois que nous avons été dans des réunions avec les responsables politiques de ce pays”, rien ne se passe 
et les conseils ne sont pas suivis. Beaucoup d’industries fonctionnent au 3/4 de leurs capacités, l’actuel statu quo a des 
conséquences néfastes pour l’économie… »

 Bruxelles, 06 juillet 2020 (ACP)
Vingt scientifiques africains et 
belges composent le groupe 
d’experts mis en place le 6 juillet 
pour aider la « Commission de 
la vérité / de la réconciliation 
passé colonial belge » à « clarifier 
l’impact de la politique » au 
Congo, au Rwanda et au Burundi, 
afin de déterminer la politique 
future de la Belgique. Proposé 
par le Musée royal pour l’Afrique 
centrale (MRAC) de Tervuren 
et les Archives de l’Etat (belge), 
et présidé par un historien de 
renom le Pr Guy Vanthemsche 
de la Vrije universiteit Brussel 
’(VUB), ce groupe d’historiens de 
politologues, d’anthropologues et 
d’autres spécialistes de l’Afrique 
centrale comprend dix Africains 
ou d’origine africaine et dix 
Belges, douze hommes et huit 
femmes, douze francophones 
et huit néerlandophones. Il a 

pour vice-président l’historien 
Isidore Ndaywel é Nziem de l’ 
Université de Kinshasa. L’équipe 
des experts, devra, dans un 
premier temps, rédiger une note 
sur l’état de la recherche et de la 
connaissance du passé colonial 
belge, y compris sur l’accessibilité 
des archives, et formuler des 
recommandations pour la 
poursuite et l’approfondissement 
de la recherche historique. Puis 
le groupe tentera d’établir le 
lien entre les faits historiques 
et les phénomènes sociaux 
actuels tels que le racisme, la 
xénophobie et l’intolérance. Ainsi 
que le rôle de l’éducation, et les 
actions de conciliation. L’équipe 
travaillera durant les vacances 
parlementaires en Belgique et 
remettra ses conclusions à la 
Commission de la Chambre 
des représentants d’ici le 15 
septembre 2020.            

RDC/BELGIQUE : MISE SUR PIED D’UN GROUPE 
D’EXPERTS SUR LE PASSÉ COLONIAL BELGE

GLENCORE SOUS LES FEUX DE 
L’ACTUALITÉ

NOUVELLE NOMINATION

  Nous avions interviewé à la une de M&B Magazine l’Inspecteur général 
des Finances Jules Aligente Key.
Dans le numéro 23, il nous avait confié « ses vérités ».
Récemment nommé par le Président de la République en remplacement 
de Victor Batubenga, il a été installé le 7 juillet à la tête du service de 
l’inspection générale des finances par le directeur de cabinet A.I du chef 
de l’Etat.
Monsieur Alingete a annoncé immédiatement le recrutement de 120 
nouveaux inspecteurs. Une première depuis 29 ans !
Un renfort indispensable vu l’immensité de la tâche et de l’ambitieux 
programme de contrôle confié par le Président.

MARS-AVRIL 2019 NO 23
MINING  AND BUSINESS

CONSEILLER 
ALINGETE NKEY
SON APPEL AU PRÉSIDENT

NON, L’ORGANISATION DE L’AVIATION 
CIVILE INTERNATIONALE N’A PAS 
COMMUNIQUÉ DE DATES DE RÉOUVERTURE 
DES AÉROPORTS

 Des publications partagées des milliers de fois sur Facebook 
annoncent les « dates d’ouverture des aéroports du monde », 
en affirmant tenir ces informations de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI). Mais l’OACI a démenti 
avoir établi une telle liste et rappelé que la décision de rétablir 
des liaisons aériennes n’est pas de sa compétence, mais de 
celle des Etats. Par ailleurs, certains pays cités ont déjà 
rouvert leurs aéroports.
« La désinformation a apparemment favorisé la confusion 
entre ‘l’ouverture’ d’un aérodrome (qui se référerait à tous les 
types d’opérations aériennes, comme les vols humanitaires 
et/ou de fret) et le rétablissement de services aériens 
commerciaux », a déclaré à l’AFP William Raillant-Clark, 
porte-parole du secrétaire général de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI), le 10 juin.
« Si l’OACI fournit aux États des éléments d’orientation 
essentiels en ce qui concerne le rétablissement des services 
aériens (...) cette question relève entièrement et exclusivement 
de la compétence souveraine des régulateurs nationaux », 
a-t-il souligné. 
L’OACI, qui dépend des Nations Unies et regroupe 193 Etats-
membre, est en effet en charge de « gérer et administrer la 
Convention relative à l’aviation civile internationale », plus 
connue sous le nom de Convention de Chicago.
L’article premier de cette convention prévoit que « les Etats 
contractants reconnaissent que chaque État a la souveraineté 
complète et exclusive sur l’espace aérien au-dessus de son 
territoire ». 

FAKE NEWS

LES FACT CHECK DE L’AFP

UN RÉCENT “PONT AÉRIEN” DE L’UE 
VERS LA RDC

 Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l’Union 
européenne a lancé le 8 juin un « pont aérien » afin 
d’acheminer vers la RDC médicaments, matériel 
médical et personnels humanitaires.
Le premier des trois vols prévus vers la RDC est parti 
de Bruxelles le 8 juin, avec à bord Janez Lenarcic, 
commisssaire européen à la Gestion des crises, et les 
ministres français et belge des Affaires étrangères, 
Jean-Yves Le Drian et Philippe Goffin. 
Cette délégation comptait 93 personnes, a précisé la 
représentation de l’UE en RDC, contactée par l’AFP 
le 17 juin. 
« De Kinshasa à Goma, il y avait dans l’avion 
16 personnes pour le compte de la délégation 
ministérielle européenne. Tous les passagers ont été 
testés négatifs au Covid-19 », a-t-elle précisé. 
L’Union européenne a détaillé sur son site internet 
les types de matériels expédiés: « des purificateurs 
d’eau, un soutien nutritionnel et des fournitures 
médicales générales, d’autres fournitures, telles que 
du matériel de laboratoire, des masques, des gants et 
des équipements de protection individuelle, qui sont 
également destinées à soutenir la réaction face au 
coronavirus en RDC ».
Depuis début mai, l’UE a organisé quatre autres vols 
humanitaires, trois vers la République centrafricaine 
et un vers São Tomé e Príncipe.
Au total, l’Union européenne a alloué début avril à 
l’Afrique 3,25 milliards d’euros en financements et 
1,4 milliard d’euros de prêts pour aider à couvrir les 
besoins des pays les plus touchés.

NON, UNE DÉLÉGATION EUROPÉENNE 
N’A PAS ÉTÉ CHASSÉE D’UNE LOCALITÉ 
EN RDC POUR AVOIR APPORTÉ DES 
VACCINS CONTRE LE COVID-19

 Une vidéo virale sur les réseaux sociaux en République 
démocratique du Congo montre un véhicule humanitaire 
chassé de la localité de Masisi, dans l’est du pays. Ces 
publications affirment qu’il s’agit d’une délégation 
d’Européens qui aurait apporté des « vaccins ». Selon le 
Programme alimentaire mondial et les autorités locales, il 
s’agit en réalité d’une délégation de l’organisation 
humanitaire venue pour identifier des bénéficiaires d’aide 
alimentaire, et qui a dû quitter les lieux après avoir été 
prise à partie par des jeunes lui reprochant de ne pas faire 
appel à la main-d’oeuvre locale.

PAR ANGE KASONGO
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Depuis des siècles, l’interjection 
en titre est adressée aux êtres 
humains. C’est le mantra des 
porte-étendards pacifistes 
de nombreuses religions ou 
d’instances singulièrement 
violentes se targuant d’un tel 
statut. Le lecteur interloqué 
se demandera donc : « se 
convertir ? » Affûté et intrigué, 
il ajoutera : « mais à quoi ? » 
Une récente étude du cabinet 
McKinsey & Company porte 
cette même interjection, non pas 
à l’endroit d’homo sapiens en 
quête de spiritualité, mais plutôt 
aux entreprises. Digital strategy 
in a time of crisis le souligne 
clairement : convertissez-vous 
au numérique, il en va de votre 
survie.

La technologie divise parfois et peut 
présenter une dualité manichéenne. Le 
fondateur de SpaceX met en garde depuis 
des années contre les dangers potentiels de 
l’intelligence artificielle. Mais en 2014, après 
l’échec de la tentative par Facebook, Google 
rachetait DeepMind, société à la pointe du 
secteur pour plus de 500 millions de dollars. 
Elle deviendra la filiale de la holding Alphabet 
Inc. en charge du domaine. Aujourd’hui, si 
les applications de traçage sont perçues par 
certains comme une atteinte aux libertés 
individuelles, elles sont pour d’autres une 
réponse décisive à la pandémie. 

L’étude reprise en introduction a été 
menée sur des entreprises qui ont mis en 
place une large stratégie numérique et sur 
des entreprises dites traditionnelles. Dans 
l’échantillon, parmi les entreprises ayant 
eu une croissance de leur bénéfice de plus 
de 25 % par an lors de ces trois dernières 
années, la proportion de sociétés utilisant 
des outils numériques à grande échelle est 
trois fois plus importante. Les stratégies sont 
nombreuses, multisectorielles et aujourd’hui 
à la portée de tous les acteurs économiques. 

Des compagnies minières à la recherche 
de « cobalt éthique » utilisent le big data et 
le machine learning pour optimiser leur 

exploration. Les réseaux sociaux dispensent 
les entreprises de dépenses colossales en 
publicité. Le télétravail permet de faire 
des économies sur les baux locatifs, sur 
la logistique et le transport. Grâce aux 
téléconsultations, les médecins traitent plus 
de patients en une journée. Les meilleures 
applications dans l’horeca (hôtellerie, 
restauration, cafés) permettent aux 
établissements d’augmenter leurs chiffres 
d’affaires de 30 % et plus, d’améliorer leur 
empreinte hygiénique et environnementale 
et de fidéliser leur clientèle. Les compteurs 
intelligents et les outils de gestion à distance 
permettent d’augmenter les recettes 
des producteurs d’énergie, de réduire 
les pertes et d’optimiser le contrôle et la 
fourniture d’électricité. La blockchain, les 
monnaies mobiles ou électroniques et les 
banques dématérialisées en ligne facilitent 
les paiements et les transferts d’argent, 
elles augmentent la sécurité et offrent des 
solutions globales par nature.

Dans son livre Zero to one, Peter Thiel 
expose ses vues sur la construction du futur. 
Il dresse une nuance entre le fait de créer 
(« passer de 0 à 1 ») et celui de copier et/ou 
d’améliorer (« passer de 1 à n »). Dans ce futur, 
la clé réside dans la capacité des êtres 
humains à innover en s’appuyant sur un 
interfaçage judicieux homme-machine où le 
premier utilise au mieux les possibilités que 
lui offre le seconde pour améliorer sa 
condition. S’il y a quelques temps cela pouvait 
sembler une lointaine vue de l’esprit pour 
certains, la pandémie semble avoir accéléré 
l’entrée du monde dans ce paradigme de 
manière systémique. 

 
Stéphane Lumueno, Enorco
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

Convertissez-vous !
CHRONIQUE
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*Données provisoires en cours de consolidation
**Dernier prix 12 Juinl 2020 – Sources : LME, ICE, NYMEX, Comorco Market 

Data, Mines-rdc, BCC
© Copyright Comorco Limited

Le cuivre s’est apprécié de 24 % depuis mi-mars. 
Nous évoquions dans notre précédente colonne 
la nécessité de garder un œil sur l’équilibre entre 
l’offre et la demande. La pandémie était la cause 
majeure de la chute du cours en début d’année 
du fait de la baisse de la demande chinoise. Elle 
est aujourd’hui paradoxalement l’explication 

principale de son augmentation. En effet, 
l’envolée brutale du nombre de cas au Chili et au 
Brésil pourrait mener à des fermetures d’usines et 
réduire l’offre sur le marché.

Le cours du cobalt reste terne. La baisse de la 
production de la République démocratique 
du Congo laissait entrevoir une augmentation 
des prix. Ce n’est pas ce qui est observé pour 
le moment. Ceci dit, il faudra regarder de très 
le redémarrage de l’activité manufacturière 
dans l’industrie automobile. De nombreux 

gouvernements occidentaux ont conditionné 
leur aide au secteur à un investissement fort des 
constructeurs dans les véhicules électriques. Le 
cobalt étant un composant important de leurs 
batteries, son prix est positivement corrélé à une 
poussée dans ce sens.

C’est peut-être le seul semblant de certitude que 
les investisseurs ont pu avoir depuis le début 
de l’année. C’est un refrain qui se prononce en 
7 syllabes : « l’or est une valeur refuge. » Il s’est 
apprécié de 11 % de janvier à juin et ce, avec une 
volatilité très raisonnable, en comparaison à celle 
d’autres valeurs. C’est vers ce type de profils que 

se tournent les investisseurs qui veulent dormir 
tranquillement, en attendant que le chaos semé 
par la pandémie disparaisse.

Juin 2020 sera peut-être un moment marquant de 
la transition énergétique. Au début du mois, les 
membres de l’OPEP ont accepté par visioconférence 
de prolonger leur baisse de production pour 
soutenir le cours du pétrole ? Certains y voient un 
geste désespéré pour maintenir allumée la flamme 
de l’or noir. Le géant britannique BP a effectué 
un ajustement comptable à la baisse de ses actifs 

de pétrole de plusieurs milliards de dollars sur 
les prochaines années. Au même moment, Vitol 
a annoncé le décès de Ian Taylor, son ancien 
patron. Il en avait fait la plus grande compagnie 
indépendante de trading de pétrole. Il en avait 
aussi fait l’un des premier traders de pétrole à 
investir dans l’électricité.

D’après Reuters, Starbucks prévoit une baisse 
de ses revenus opérationnels trimestriels de 2,2 
milliards de dollars. Le mastodonte américain 
qui vend de l’arabica dans ses cafés à travers le 
monde estime par ailleurs que ses ventes seront 
en baisse sur le reste de l’année. La scène n’est 

pas plus radieuse côté robusta. Ses cours restent 
bas. Globalement, la consommation domestique 
lors du confinement n’a pas contrebalancé l’effet 
de la fermeture des cafés.

     Vues des marchés

LES COURS LES COURS

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

Production RDC *                                               Évolution des cours **
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A LA UNE :
Le monde d’après ?



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.
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 Bank of the Year 2017 
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