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EDITO

Le nouveau Directeur Général de la Gécamines, Sama 
Lukonde Kyenge fait la Une de Mining and Business. Il 
nous fait l’honneur de se présenter et de développer sa 
vision pour redresser le « Géant minier » dont il vient de 
prendre la direction. Pour rappel, Gécamines produit 
en propre environ 1 000 tonnes de cuivre par mois… 
Nous verrons aussi comment il compte promouvoir la 
sous-traitance congolaise auprès des partenaires de ses 
joint-ventures. Cependant, les sous-traitants miniers au 
Congo sont toujours notoirement mal traités par les 
multinationales. Un véritable scandale, la fable du pot 
de terre contre le pot de fer, détaillé dans un article fort 
bien documenté.
Bart Coessens, Consul général de la Belgique, basé 
à Lubumbashi, nous parle de son attachement à la 
RDC et nous explique les actions concrètes qu’il va 
accompagner pour renouer les fils de l’amitié Belgo 
Congolaise.
Jean-Jacques Kayembe, le tout nouveau patron de l’ITIE 
nous apprend pourquoi cette norme de transparence 
est si importante pour notre pays. Malgré les nombreux 
défis, il nous confie son optimisme pour les mois à venir.
Dans la rubrique Parcours, nous verrons pourquoi, à 
l’instar d’autres États d’Afrique, les restes des héros de 
la nation comme Lusinga Lwa Ngome doivent revenir 
au pays pour dignement reposer sur leur terre.
En conclusion, Christophe Rigaud, notre spécialiste des 
questions stratégiques au Congo décryptera la délicate 
équation sécuritaire à résoudre par le Président de la 
République.
 
Bonne lecture
 
Olivier Delafoy
Directeur de Publication
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Sama Lukonde 
Kyenge
La vision du nouveau DG 
de la Gécamines
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M&B : Monsieur le Directeur 
Général, pourriez-vous vous 
présenter ?
Je suis Sama Lukonde Kyenge, fils 
de Faustine Kaputo, et de Stéphane 
Lukonde, tous deux décédés. Je suis né 
le 4 août 1977 à Paris. J’ai donc eu 43 ans 
dernièrement. Je suis marié et père de 
3 enfants.
J’ai grandi en République Démocratique 
du Congo, dans une famille de 8 enfants 
dont je suis le garçon unique. En tant 
que fils Gécamines, j’ai effectué mes 
études primaires à l’institut Maadini à 
Lubumbashi.
À l’âge de 12 ans, mon père a choisi de 
m’envoyer à l’internat pour façonner 
ma personnalité. C’est comme cela que 
j’ai passé mon examen sélectif pour être 
admis à l’institut technique de Mutoshi 
à Kolwezi une école prestigieuse où j’ai 
fini mes études secondaires en 1996 
en option chimie industrielle. Je suis 
ingénieur de formation, pur produit 
de la Gécamines ! J’ai effectué plusieurs 
stages de formation à la Gécamines et 
précisément à Luilu, à EMT Likasi, à 
Shituru, à l’usine de Lubumbashi et à 
Nzilo. Un parcours qui m’a fortement 
lié à la Gécamines.

Et après ? Votre parcours 
professionnel ?
Je suis parti en Afrique du Sud où 
j’ai fait des études en « Information 
Technology ». Là, j’ai commencé 
à travailler dans une entreprise, 
Multichoice Africa, qui faisait de la 
distribution de télévision numérique. 
En 2001, malheureusement, mon 
père est décédé, et j’ai été tenu de 
rentrer au pays pour y assumer mes 
responsabilités familiales. Comme tous 
les jeunes à cette époque, j’ai commencé 
à travailler dans l’artisanat minier. 
Principalement dans les carrières de 
Luisha, de Kamwale, et un peu plus tard 
dans Kabwelela, comme négociant. 
En 2005, je deviens Directeur de 
Production d’une usine de cuivre (SMS), 
puis consultant dans plusieurs sociétés 
du secteur minier privé de notoriété 
dans l’hinterland katangais. Je tiens 
à préciser qu’en 2001, bien qu’ayant 
déjà eu une formation de chimiste, j’ai 
choisi à mon retour d’Afrique du Sud 
de reprendre des études universitaires 
parallèlement à mes activités qui 
m’ont emmené à obtenir mon diplôme 
d’ingénieur chimiste.  
Mais depuis mon plus jeune âge, je 

        En 2019, 
la RDC a 
exporté 
1 million 

quatre cent 
mille tonnes 

de cuivre, 
on est 

largement 
au-dessus 

de ce qu’on 
faisait dans 
les années 

80

« 

»

À LA UNE

baigne dans la politique à travers mon 
père, Stéphane Lukonde Kyenge, qui est 
une figure emblématique de la politique 
congolaise dans le Katanga. Il a forgé 
la moitié de sa carrière à la Gécamines, 
avant d’être appelé aux plus hautes 
fonctions politiques comme ministre du 
Plan, ministre des Petites et Moyennes 
Entreprises. Ensuite, il est revenu au 
Katanga comme Directeur Général de la 
SNCC puis Gécamines Développement, une 
filiale de la Gécamines.

 Vous avez donc une filiation très forte
Oui, en effet ! Si on observe mon parcours, 
j’ai vraiment suivi ses traces. Ainsi en 2006, 
j’ai décidé d’entrer en politique active. À 
29 ans, j’ai été élu député national de la 
circonscription de la ville de Likasi, le plus 
jeune de cette législature-là. Par la suite, j’ai 
été membre fondateur d’un parti politique 
qui a fait ses preuves. Ce qui m’a permis 
d’être pris au gouvernement Matata comme 
ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs en 
2015 à l’âge de 37 ans et consécutivement à 
cette nomination, désigné Président de la 
Conférence des ministres de la Jeunesse 
des pays membres de la francophonie.

Vous êtes aussi un homme politique ?
J’ai fait un parcours gouvernemental 
de 9 mois, car j’ai démissionné de mon 
poste de ministre. Cela a été une décision 
difficile et inattendue, mais je l’ai prise par 
principe, parce qu’en ce moment-là, il y 
avait une lutte pour l’alternance politique 
et le respect de la Constitution. C’était 
important pour moi de rester fidèle à mes 
convictions, c’est-à-dire militer pour un 
État vraiment démocratique où l’alternance 
n’est pas un vain mot. Cette démission m’a 
donc mené tout droit dans l’opposition, où 
j’ai eu la chance de côtoyer un homme, qui 
était déjà une figure de poids, mais dont 
on ne pouvait s’imaginer qu’il serait un 
jour Chef de l’État… Parce que c’est de lui 
qu’il s’agit, Son Excellence Félix Antoine 
Tshisekedi Tshilombo. Il a dû remarquer 
mon assiduité dans le travail, mes 
convictions, mon intégrité. Je pense que 
c’est cela qui a dû contribuer à porter son 
choix sur moi, en me nommant Directeur 
Général de la Gécamines.  

Que vous inspire la Gécamines ?
J’ai toujours été impressionné par l’héritage 
de Gécamines. Comme je vous l’ai déjà dit, 
je me considère comme un pur produit 
Gécamines ; j’ai étudié dans ses écoles, j’y 
ai effectué tous mes stages et je suis issu de 
son système.
En grandissant, nous avions une expression 
swahilie « Gécamines ndjo baba, ndjo 
mama » pour désigner cette dernière ; que 
je la considère en effet comme un autre 
parent. Elle a contribué à forger l’homme 
que je suis aujourd’hui.

Elle a également pendant longtemps mérité 

le titre de colonne vertébrale de notre 
économie. C’est pour ces deux raisons 
que j’ai un engagement indéfectible pour 
la redresser même si cela peut paraitre 
idéaliste pour certains.

Enfin, malgré la réalité actuelle, 
Gécamines reste pour moi un géant minier 
incontournable.

Vous êtes à la tête de la Gécamines 
depuis 2 mois, quelles sont vos 
premières impressions ? Le fait d’être 
dans ce fauteuil de DG a-t-il changé 
l’image de la société ?
Pour toutes les raisons dont j’ai fait 
mention, je réitère, Gécamines est un 
géant minier. Je le pense d’autant plus que 
c’est une entreprise centenaire demeurée 
dans son cœur de métier et que son large 
patrimoine d’actifs miniers est toujours 
présent. Cependant, son outil industriel 
est fortement détérioré et le principal 
facteur qui contribue au délabrement de 
l’image que nous avons de Gécamines est 
l’obsolescence de ses installations.

Le géant a pourtant une production de 
junior !
Le terme de géant est surtout lié aux 
portefeuilles d’actifs miniers et de 
participations que nous avons, et qui 
peuvent à nouveau faire de Gécamines 
un pilier colossal de notre économie. Il 
faut noter que l’année dernière, la RDC a 
exporté un million quatre cent vingt mille 
tonnes de cuivre, une quantité largement 
au-dessus de ce que nous produisions seuls 
dans les années 80, la demande mondiale 
étant plus forte. Mais lorsqu’on observe de 
près, 800 000 tonnes de ces exportations 
sont issues de partenariats dans lesquels 
la participation Gécamines est en moyenne 
de 30 %. Ainsi donc, la part attribuable à la 
Gécamines avoisinerait plus ou moins 200 à 
250 000 tonnes en 2019.

COVERSTORY
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Certes, la production propre à la 
Gécamines peut être considérée de junior, 
mais celles à travers ses joint-ventures sont 
considérables, mais peu contributives vis-
à-vis de Gécamines.

Cela dit, nous ne voulons pas nous satisfaire 
de cela. Mais c’est la base à partir de laquelle 
nous souhaitons redresser le géant.

Vous avez une vision, mais quels sont 
vos principaux défis pour un véritable 
redémarrage de ce géant minier ?
Tout d’abord, je voudrais remercier le Chef 
de l’État, son Excellence Félix Antoine 
Tshisekedi, de me donner cette opportunité 
de pouvoir rendre à Gécamines ce qu’elle 
m’a apporté.
En effet, j’ai quatre défis principaux.
Le premier qui a été donné à tout le conseil 
d’administration et la direction générale, 
lorsque le mandat a commencé, est de 
redorer le blason de Gécamines. Qu’entend-
on par là ? Ce qui faisait l’image de 
Gécamines, c’étaient ses infrastructures de 
production, mais aussi ses infrastructures 
connexes, hôpitaux et écoles dont tout le 
monde bénéficiait. Ces infrastructures 
faisaient la fierté de la Gécamines. Certes, 
on ne pourra pas retrouver cette Gécamines 
à l’identique, mais nous avons la possibilité 
et l’obligation d’améliorer son image.
Le deuxième défi, ce sont les 
recommandations de l’actionnaire unique. 
La Gécamines est une société minière 
commerciale qui doit être rentable pour 
son actionnaire unique : l’État congolais, 
représenté par le ministre du Portefeuille. 
Ses recommandations sont claires : la 
relance de la production, la poursuite 
de la transformation de Gécamines et 
l’optimisation et la rentabilisation des 
partenariats.
Le troisième défi, c’est de reprendre 
nos responsabilités sociétales et 
environnementales, en reconfigurant 
toutes nos actions sociales dans les villes 
où nous avons des activités minières.
Et le quatrième défi, c’est la question de 
la sous-traitance. On a besoin de créer une 
classe moyenne dans ce pays. Et nous avons 
la loi sur la sous-traitance. Gécamines a 
un levier important pour dire à chacun de 
ses partenaires dans les joint-ventures : 
nous sommes ensemble, mais Gécamines 
n’a qu’un seul actionnaire, la RDC ! Nous 
devons respecter les lois et promouvoir la 
sous-traitance congolaise. Et c’est ça qui 
va permettre d’avoir cette classe moyenne 
dans le pays.

Mais lorsqu’on parle de la sous-traitance, 
on ne veut pas de la sous-traitance fictive, 
parce qu’en réalité c’est aussi possible de 
le faire. Mais les Congolais veulent une 
véritable sous-traitance avec des gens qui 
sont établis au Congo, qui utilisent de la 
main-d’œuvre congolaise, et qui utilisent 
des produits congolais.

Pour relever tous ces défis ; ça demande 
un effort collectif, où l’État actionnaire, le 
conseil d’administration, la direction, ainsi 
que les agents Gécamines, connaissent 
leurs places et jouent leurs rôles.

Avec votre arrivée, la Gécamines prend 
un nouveau tournant. Que peut-on 
attendre du « géant minier » pour 
l’année à venir ?
Je reste convaincu que Gécamines est 
incontournable. Ce qu’il faut attendre, 
c’est « le retour de Gécamines sur la 
chaine de production et la création de 
valeurs. » Pour le moment, la Gécamines 
produit essentiellement à Likasi (Shituru). 
Nous faisons de l’hydrométallurgie, nous 
produisons des cathodes. Shituru, c’est 
depuis 1929. Et je ne pense pas que lorsque 
ces concepteurs-là avaient fait le plan, ils 
ne pouvaient imaginer qu’on arriverait à 
un tel exploit ? Cette usine fera bientôt 100 
ans. Il faut saluer l’effort qui a été fait, et 
saluer tous les agents qui sont passés par 
là, et ont permis à Gécamines de demeurer 
ce qu’elle est de toujours être ce qu’elle est 
aujourd’hui.

Et concrètement…
Concrètement, il faut passer à autre chose. 
Shituru a servi, mais aujourd’hui, nous 
devons aller vers de nouvelles entités 
adaptées aux contextes miniers dans 
lesquels nous évoluons. Lorsqu’on regarde 
comment la Gécamines produisait, 
elle utilisait beaucoup de transferts de 
minerais entre Kipushi, Kolwezi, Likasi, 
et Lubumbashi, c’était une autre manière 
de fonctionner. Aujourd’hui, toutes les 
nouvelles sociétés minières en RDC ont 
leurs entités de production proche de la 
mine. De ce point de vue, Gécamines n’est 
absolument pas compétitive, parce qu’elle 
produit son cuivre à un coût trop élevé. 
C’est bien d’augmenter la production, mais 
cette production doit être augmentée, 
qualitativement, et à moindre coût, pour 
la ramener au niveau où nous pouvons 

À LA UNE COVERSTORY

Je dis à mes partenaires : 
nous sommes ensemble, mais 
Gécamines n’a qu’un seul 
actionnaire, la RDC ! Nous 
devons respecter les lois et 
promouvoir la sous-traitance 
congolaise.

« 

»
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soutenir nos charges et distribuer à 
terme un dividende à son actionnaire 
unique.
Il y a possibilité de nous adapter, parce 
que nous avons certains actifs où nous 
pouvons avoir des nouvelles usines 100 
% Gécamines, qui sont rentables et qui 
produisent aux normes. Cela pourra 
résorber une partie du personnel 
pléthorique que nous avons.

Ce que nous voyons pour l’avenir, 
c’est surtout cette responsabilité 
sociétale et environnementale. Nous 
devons nous assurer que nous faisons 
bénéficier aux populations proches 
des sites de production de l’accès à des 
infrastructures de santé de qualité, 
surtout en cette période de pandémie à 
Coronavirus.
Nous devons nous assurer que nos 
propres agents sont protégés de la 
pandémie, parce qu’il en va de la 
productivité de la société.
Les actions du passé ont conditionné 
notre présent, la Gécamines a 
malheureusement été dépouillée et 
décapitalisée sur les 25 dernières 
années ; voir plus.
Notre objectif majeur s’inscrit dans 
le souci de réinscrire Gécamines 
en tant qu’opérateur minier à part 
entière. Cela s’articule premièrement 
en transformant structurellement 
l’entreprise afin d’assurer une relance 
de la production de manière optimale et 
performante. Cela sera rendu possible 
grâce à nos actifs miniers. La Gécamines 
a encore des actifs à mieux valoriser. 
Raison pour laquelle nous identifions 
de réels pôles de croissance propice à 
être amélioré afin de construire l’avenir 
de Gécamines. Il s’agit de Kambove, 
Kipushi, Kolwezi, Luena, Likasi, et 
Lubumbashi.  
Mais contrairement à nos stratégies 
antérieures, nous n’allons pas nous 
satisfaire des certains acquis, mais 
au-delà ; nous allons considérer dans 
notre vision l’amélioration de la qualité 
et la quantité de métaux produits 
en général et ramener Gécamines 
dans la production du cobalt. Nous 
insistons aussi sur la rentabilisation, la 
rationalisation et l’optimisation de nos 
partenariats. Ainsi que favoriser le local 
content dans les chaines de valeurs que 
chaque projet génère.

Allez-vous continuer à céder des 
actifs ? 
Nous devons faire un inventaire de 
tout ce que nous avons comme actifs 
stratégiques. À moment-là, on peut 
décider si une cession peut être possible, 
si un nouveau partenariat peut être 
envisageable ou si nous devons y aller 

en tant que Gécamines propre. Parce 
que ce sont des possibilités qui nous 
sont offertes par la loi, mais nous devons 
tenir compte de nos actifs stratégiques 
avant de penser à les céder. J’aimerais 
le dire de manière différente ; nous 
allons continuer à garder nos actifs 
stratégiques. Le premier élément de 
notre vision, je rappelle, est de relancer 
la production et d’optimiser nos actifs 
présents. Ce n’est que lorsque nous 
ne pourrons pas les utiliser que nous 
allons penser aux joint-ventures, si c’est 
réellement rentable. Et si nous créons 
une joint-venture ; nous apporterons un 
actif et nos partenaires la technologie.

Comment allez-vous prioriser ce 
local content et dispatcher les tâches 
aux entreprises locales ?
Le levier que nous voulons tirer, c’est de 
pousser nos partenaires à respecter la 
loi sur la sous-traitance. C’est vrai, ça va 
avec plusieurs implications.
C’est-à-dire qu’il doit y avoir des 
appels d’offres équitables et non 
discriminatoires pour permettre aux 
entités à capitaux congolais d’accéder au 
marché.
Il faut le faire avec la participation de la 
FEC, pour qu’on s’assure que les sociétés 
qui seront prises utilisent du personnel 
congolais, et produisent localement. 
Parce qu’elle fédère, la plupart de ces 
entreprises. Donc, il faut que la FEC soit 
au courant de ce qui se fait.

Un dernier mot pour conclure ?
Mon dernier mot, c’est un message à la 
jeunesse. J’ai dit que lorsque j’étais entré 
au parlement j’étais parmi les plus jeunes, 
lorsque je suis entré au gouvernement 
Matata, j’étais le plus jeune. Je reste 
parmi les plus jeunes directeurs de la 
Gécamines. C’est pour leur dire que c’est 
possible d’y arriver si jamais ils osent. 
Einstein a dit : « Avec la logique, on peut 
aller d’un point A à un point B, mais avec 
l’imagination et l’audace, on peut aller 
partout où on veut ».
Puisqu’on a parlé des sous-traitances, 
ça sous-entend l’entrepreneuriat. Nous 
avons aujourd’hui beaucoup de jeunes 
qui veulent travailler, mais l’accès à 
l’emploi est difficile. On a besoin d’avoir 
finalement des entrepreneurs parce que 
c’est peut-être là, la solution à l’emploi. 
Mais pour le faire, il faut oser. Moi 
j’appelle cette jeunesse à y croire, à oser, 
et à aller vers ses rêves, quel que soit 
le domaine. Je pense que si jamais on y 
met de l’énergie et de la conviction, c’est 
possible d’y arriver.
 
Je vous remercie 

Propos recueillis par Olivier Delafoy
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M&B : Bonjour Monsieur. Pourriez-vous vous 
présenter  ? 
Noël MABUMA : Je m’appelle Noël MABUMA, j’ai
intégré Congo Equipment le 1er juin 2020. Ma carrière, 
commencée en 1995, est essentiellement panafricaine. 
J’ai eu la chance d’évoluer dans une dizaine de pays 
d’Afrique, notamment les deux Congo, le Cameroun, 
la Mauritanie, la Guinée, la Côte d’Ivoire et jusqu’à 
récemment le Kenya. Si je devais me résumer, j’ai 25 ans 
de carrière, 13 ans dans le milieu de l’équipement, que 
ce soit avec Caterpillar dans le passé ou avec d’autres 
marques, et 12 ans dans le domaine de l’automobile et 
du poids lourd.

Parlez-nous de cet outil de production dans lequel 
Congo Equipment a investi il y a moins d’un an. Que va-
t-il apporter, et comment va-t-il vous différencier de vos 
concurrents  ? 
Effectivement, Congo Equipment a investi près de 40  
millions dollars dans ce formidable outil de travail. Ces 
installations sont de classe mondiale avec notamment 
un CRC, notre outil de rebuilt de tous les composants. 
L’objectif de Caterpillar et de Congo Equipment est 
d’avoir des installations supportant nos activités vente 
et surtout après-vente. Nos clients étant d’un côté 
des compagnies internationales et de l’autre, tous les 
acteurs locaux. 

Quelle est la vision de Caterpillar à moyen terme en 
RDC  ?
La vision à moyen terme, avec des plans d’action 
précis, est vraiment d’amener un service de qualité 

internationale à nos clients. Il faudra le faire de manière 
différenciée selon la nature de nos clients. Nous devons 
ainsi muter en apportant des services adaptés aux 
besoins spécifiques de chaque client. 
À titre d’exemple, nous sommes en train de développer 
toute une équipe au sein de Congo Equipment pour 
répondre spécifiquement aux besoins de nos clients 
chinois.
Bien évidemment, l’objectif est de nous adresser à la 
totalité de notre clientèle ; les acteurs majeurs dans le 
secteur minier, mais aussi les plus petits acteurs, en 
leur apportant à tous un service irréprochable.

Pourriez-vous en quelques mots décrire les services que 
vous offrez sur cette plate-forme  ?
En ce qui concerne l’Équipement, nous proposons 
la vente (avec contrat de service) ou la location. En 
dehors du matériel, il y a l’énergie qui est l’un de nos 
axes de développement, avec la fourniture en vente ou 
en location de groupes électrogènes, et des centrales 
d’énergie ainsi que de systèmes de pompages pour les 
mines.

Parlez-nous des ateliers de maintenance et de réparation 
Oui, absolument. C’est une des raisons de notre 
investissement pour servir les clients. C’est vraiment 
l’après-vente qui nécessite ces investissements. Que ce 
soit le CRC, l’atelier ou notre magasin qui contient des 
milliers de références de pièces de rechange.

Vous êtes capables de construire des solutions énergie 
pour une mine  ? 
Absolument. Ce sont des projets gérés à part entière avec 
des project managers dédiés. Les solutions proposées 
peuvent évoluer vers des propositions hybrides diesel/
solaire.

Que sera la Mine dans deux ans ou cinq ans  ? 
D’une manière très concrète, les produits que nous 
sommes en train de développer sont liés à la technologie. 
Par exemple, la gestion de la flotte à distance, comme 
vous avez pu le constater ! Actuellement, nous avons 
un client avec qui nous sommes en phase des tests, et 
pour lequel nous gérons toute la flotte à distance. Cela 
va de la géolocalisation, au suivi de la productivité, au 
monitoring de l’opérateur. Cet outil est extrêmement 
puissant en ce qui concerne la détection préventive des 
pannes. 
C’est vraiment un axe de développement stratégique 
sachant que demain, la suite logique serait que les 
camions opèrent de manière totalement autonome.

Vraiment ? On pourra avoir les camions autonomes en 
RDC ? Dans combien de temps  ?
Tout dépend de l’évolution de la technologie et du 
développement de la 5G. Dès que la 5G sera développée, 
ça sera clairement quelque chose que nous pourrons 
envisager. 
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M&B: Hello Sir. Could you introduce yourself?
Noël MABUMA: My name is Noël MABUMA, I joined 
Congo Equipment on June 1st, 2020. My career, which 
began in 1995, is essentially pan-African. I have had 
the opportunity to work in a dozen African countries, 
including the two Congo, Cameroon, Mauritania, 
Guinea, Ivory Coast and until recently, Kenya. If I could 
summarize, I have a 25-year career, 13 years in the 
equipment business, whether with Caterpillar in the 
past or with other brands, and 12 years in the automobile 
and heavy-duty truck business

Tell us about this production tool that Congo Equipment 
invested in less than a year ago. What will it bring, and 
how will it differentiate you from your competitors?
Indeed, Congo Equipment has invested close to 
$40  million in this great work tool. These facilities 
are world-class with a CRC, our tool to rebuild all 
components. The objective of Caterpillar and Congo 
Equipment is to have facilities supporting our sales and 
especially after-sales activities. Our customers are on 
one side international companies and on the other, all 
local actors.  
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past or with other brands, and 12 years in the automobile 
and heavy-duty truck business

Tell us about this production tool that Congo Equipment 
invested in less than a year ago. What will it bring, and 
how will it differentiate you from your competitors?
Indeed, Congo Equipment has invested close to 
$40  million in this great work tool. These facilities 
are world-class with a CRC, our tool to rebuild all 
components. The objective of Caterpillar and Congo 
Equipment is to have facilities supporting our sales and 
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one side international companies and on the other, all 
local actors.  

What is Caterpillar’s medium-term vision for DRC?
The medium-term vision, with specific action plans, 
is really to bring international quality service to our 
customers. It will have to be done in a differentiated 
way according to the nature of our customers. We must 
therefore transfer by providing services tailored to the 
specific needs of each customer. For example, we are 

developing a whole team within Congo Equipment to 
specifically meet the needs of our Chinese customers. 
Of course, the aim is to reach all of our customers: the 
major players in the mining sector, but also the smallest 
players, by providing to all of them with an impeccable 
service. 

Could you briefly describe the services you offer on this 
platform?
As far as the Equipment is concerned, we offer the 
sale (with a service contract) or the rental. Apart from 
the equipment, there is energy which is one of our 
development axes, with the supply for sale or lease 
of generators, and power plants as well as pumping 
systems for mines. 
Tell us about the maintenance and repair workshops
Yes, absolutely. That’s one of the reasons we invest 
in serving customers. It is really the aftersales that 
require these investments. Whether it’s the CRC, the 
workshop or our store that contains thousands of spare 
part references. 

Are you able to build energy solutions for a mine?
Absolutely. These are fully managed projects with 
dedicated project managers. The proposed solutions 
can evolve into hybrid diesel/solar proposals. 
What will the Mine be in two or five years?
In a very concrete way, the products we are developing 
are related to technology. For example, fleet 
management remotely, as you have seen! Currently, we 
have a customer with whom we are in the testing phase, 
and for whom we manage the entire fleet remotely. This 
ranges from geolocation, to productivity monitoring, to 
operator monitoring. This tool is extremely powerful 
in preventing fault detection. This is really a strategic 
development axis, knowing that tomorrow, the logical 
next step would be for the trucks to operate completely 
autonomously. 

Really? Can we have autonomous trucks in the DRC? 
How soon?
It depends on the evolution of technology and the 
development of 5G. As soon as 5G is developed, it will 
clearly be something we can consider. 

Noël Mabuma
CEO Congo Equipment
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ou la gestion du bâtiment. Il est prévu qu’un 
numéro 2 arrive début septembre. Sa venue 
a été reportée à cause du coronavirus. Notre 
consulat, présent à Lubumbashi depuis 1960, a 
été plusieurs fois fermé et rouvert. Ce consulat 
s’occupe des visas et des Belges, beaucoup 
moins de la politique, parce que pour la 
politique bilatérale, c’est notre Ambassade à 
Kinshasa qui est en charge. Donc, c’est d’abord 
la communauté belge, qui est d’environ 800 
personnes inscrites. Si l’on comptait les 
non-inscrits, on arriverait à environ 1 000 
personnes. Le deuxième 
aspect du travail de notre 
consulat est la délivrance des 
visas.

Vous connaissiez déjà le 
Congo ?
Oui  et non ! Je n’y avais jamais 
mis les pieds, mais mon père 
est arrivé à Lubumbashi en 
1947 quand il avait 21 ans. Il 
a travaillé pour la BCDC et 
pour la Gécamines comme 
comptable et il est rentré en 
Belgique avant ma naissance. 
Mais je me rappelle très bien 
qu’étant jeune il me parlait 
souvent, avec beaucoup de 
nostalgie de son séjour ici 
de presque 10 ans. Il a aussi 
travaillé à Likasi et à Kolwezi 
dont il avait gardé de beaux 
souvenirs. Quand je vais 
à Likasi ou Kolwezi, je me 
rappelle que mon père y était 
avant ma naissance. Quand 
je vois ses photos devant la 
poste, la gare de Lubumbashi 
ou devant sa maison, c’est 
assez émouvant. Ce qui est 
intéressant, c’est qu’à la Gécamines, ils ont 
gardé les archives de leur personnel et j’ai 
retrouvé la fiche de mon père.

Quelle est votre feuille de route ?
La réouverture est intervenue le 7 février 
dernier et Madame la Ministre nous a donné 
les grands axes de la reprise des relations 
entre la Belgique et le Congo. Elle a clairement 
dit : « On tourne la page. Avec le président 
Tshisekedi qui connait très bien la Belgique, 
il y a la possibilité de reprendre les relations 
sur la base de vrais partenariats entre deux 
pays souverains ». C’est-à-dire qu’on relance 
la coopération bilatérale avec le Congo qui a 

toujours été notre premier pays en termes de 
coopération. On reprend aussi la coopération 
militaire et la coopération policière et 
judiciaire, la formation des juges et la formation 
des policiers. Le deuxième élément, c’était la 
réouverture de la maison Schengen à Kinshasa 
pour la délivrance des visas Schengen. 

Et plus précisément sur Lubumbashi ?
Il y a un grand projet EDUKAT de la coopération 
belge : éducation et formation à l’institut Kilima 
où il y a un centre de formation professionnelle 

pour le secteur minier, 
le transport et la 
construction, avec des 
formations excellentes 
pour les jeunes. Nous 
avons procédé à 
l’ouverture officielle 
et la remise des clés 
du centre en présence 
du vice-gouverneur et 
du ministre provincial 
de l’éducation. Le 
deuxième grand projet 
est l’électrification de la 
cité Karavia pour donner 
accès à l’électricité à des 
prix raisonnables. Pour 
ce projet, l’intervention 
belge sera augmentée.

Quel est le montant de 
la coopération belge ?
Pour Lubumbashi, le 
budget EDUKAT s’élève 
à 14,7 millions d’euros 
et 14 millions d’euros 
pour le projet PRELUB 
(l’électrification de la cité 
Karavia). Soit un total 
de presque 30 millions 

d’euros. Nous sommes fiers de ces projets très 
concrets, avec des résultats très directs en 
faveur de la population.

Il y a la feuille de route officielle, mais 
il y a aussi ce que vous personnellement 
avez envie de faire.
Oui, vous avez raison, il y a deux aspects qui 
me passionnent : la diplomatie académique 
et les échanges universitaires et d’autre part, 
les échanges culturels. Tous nos projets ont 
été bouleversés par la pandémie. Je voudrais 
relancer la participation belge à la Biennale de 
Lubumbashi l’année prochaine, un projet avec 
une école d’art à Lubumbashi, et une plus forte 

CONGO - BELGIQUE

Après plus de deux ans sans 
représentation officielle à 
Lubumbashi, la Belgique a rouvert 
son consulat. La rédaction de 
Mining and Business a rencontré le 
nouveau Consul général de Belgique 
pour le Grand Katanga. Il se confie 
sur le démarrage de sa mission, sur 
les relations entre son pays et la 
République Démocratique du Congo, 
après la brouille, et ses espoirs pour 
l’avenir. Interview portrait. 

M&B : Bonjour Monsieur le Consul 
général. Pourriez-vous vous présenter à 
nos lecteurs ? 
BC : Je suis Bart Coessens, le nouveau consul 
général de Belgique à Lubumbashi. Je suis 
arrivé à Lubumbashi fin novembre 2019. Le 
consulat avait été fermé le 6 février 2018, 
suite à la détérioration des relations entre la 
Belgique et le Congo. Après les élections et 
avec l’arrivée au pouvoir du président Félix 
Tshisekedi, il a été décidé de rouvrir notre 
consulat à Lubumbashi et la maison Schengen 
à Kinshasa. L’ouverture officielle du consulat a 
eu lieu en présence de notre Première ministre, 
le ministre de l’Intérieur et le ministre de la 
Coopération, le 7 février 2020. Le Gouverneur 

du Haut-Katanga, le Président de l’Assemblée 
provinciale du Haut-Katanga et le maire de 
Lubumbashi étaient aussi présents.

Et quel était votre poste précédent et 
quelles sont les grandes différences avec 
votre nouvelle mission à Lubumbashi ?
Je viens de Sofia en Bulgarie où j’étais le chef 
adjoint de mission, et le numéro 2 de notre 
ambassade. Je m’occupais de la politique 
bilatérale et européenne. Pendant mon séjour 
à Sofia, la Bulgarie avait la présidence du 
Conseil européen, ce qui nécessitait beaucoup 
d’organisation. En effet, pendant cette période 
de la présidence tous les grands sommets 
européens se tenaient à Sofia. Il y avait deux 
grands dossiers, la corruption en Bulgarie qui 
était encore assez présente, et le problème de 
l’exode des Bulgares qui quittaient leur pays 
pour aller travailler en Europe de l’Ouest, aux 
États-Unis ou au Canada. Là, mon travail était 
plus politique, moins généraliste.

Et à Lubumbashi ?
Ici, au Consulat général, je m’occupe aussi bien 
du consulaire, de la coopération, les échanges 
économiques que des relations bilatérales 

Bart Coessens
Consul général de Belgique à Lubumbashi
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coopération entre le musée de Tervuren et celui de 
Lubumbashi. Et finalement, je voudrais m’investir 
dans la diplomatie provinciale, c’est-à-dire les 
jumelages entre villes congolaises et belges ; des 
projets de coopérations et d’échanges entre entités 
provinciales. Il y a par exemple une coopération 
entre la ville de Liège et l’Office de l’état civil à 
Lubumbashi. Tous ces échanges, académiques, 
culturels, provinciaux à différents niveaux nous 
permettent de mieux nous connaitre mutuellement.

Pourriez-vous nous parler de l’état des 
échanges économiques entre la Belgique et le 
Congo ? 
Nous avons de grands groupes belges au Congo : le 
groupe Forrest, Bruxelles Airlines, Damso, qui est 
dans l’agriculture et l’alimentation, Texaf qui est 
dans l’immobilier, il y a aussi ConnexAfrica, pour 
n’en citer que quelques-uns. Il y a d’autres acteurs 
économiques moins grands qui font partie du Bel 
20. Je citerai enfin notre Cercle belge et l’école 
belge.

À propos d’école belge, quelles sont les 
actions de la Belgique pour l’éducation ?
Vu le nombre des expatriés belges qui a diminué, 
on a moins d’enfants belges. Néanmoins, l’école 
belge reste une très bonne école avec de belles 
infrastructures qui attire beaucoup d’enfants 
congolais. Leurs parents visent les diplômes 
reconnus en Belgique. Au consulat nous délivrons 
les visas long séjour étudiant aux enfants congolais 
qui ont terminé et obtenu leur diplôme à l’école belge 
reconnu en Belgique et leur permet de poursuivre 
des études supérieures en Belgique. Cela me fait 
toujours un grand plaisir de voir des jeunes de 
18 ans, partir faire leurs études en Belgique pour 
des formations économiques ou hautes études en 
gestion et management. D’autres partent faire des 
études de médecine, des études d’ingénieurs civils 
et espèrent retourner au Congo pour valoriser leurs 
diplômes. Ce sont ces échanges académiques qui 
donnent des possibilités dans les deux sens : des 
étudiants congolais font leurs études en Belgique et 
de jeunes Belges viennent aussi au Congo. Il y a déjà 
beaucoup de liens et d’échanges entre l’université 
de Lubumbashi et l’université de Liège et/ou de 
Bruxelles. Ce sont des choses que je voudrais bien 
relancer et réactiver pendant mon séjour ici, parce 
que comme vous le savez, la Belgique c’est le centre 
de l’Europe ; on a les institutions européennes et 
l’OTAN où ils peuvent établir des contacts.  Selon 
moi, il faut créer et renforcer les ponts entre le 
monde des affaires, l’académique et le secteur 
culturel.

Justement, on peut parler des visas ?  
Avec cette crise de la pandémie, on avait fermé 
notre section visas. Nous venons de rouvrir surtout 
pour ce qui est long séjour, afin de permettre aux 
étudiants d’entamer leurs études. Mais la délivrance 
de visa de court séjour est encore très limitée pour 
l’instant. Pour ce qui est des chiffres, on délivrait 
environ 1 600 visas par an, long et court séjours 
confondus.  

Ce qu’il faut savoir c’est qu’il y a toujours un 
risque d’usage des faux documents. La Belgique, 
dans le cadre européen, a mis en place à Kinshasa 
et à Lubumbashi un système de contrôle de la 
vérification détaillée de tous les documents. Ceci 
pour éviter l’usage de faux documents ou de fausses 
déclarations.

 Il y a toujours une quatorzaine pour des 
personnes qui voyagent en Belgique ?
Pour l’instant, nous sommes toujours au stade de 
délivrer des visas uniquement pour des voyages 
essentiels et les visas étudiants. C’est-à-dire qu’on 
ne délivre toujours pas de visas touristiques. En ce 
moment, en Belgique, il y a une période de deux 
semaines de quarantaine obligatoire et le passager 
doit présenter un test covid-19 pour la compagnie 
aérienne et s’enregistrer en ligne 48 heures avant 
d’arriver en Belgique. 

Propos recueillis par Oliver Loury 

RDC - BELGIQUE
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 DÉLICATE ÉQUATION

Face à un regain de violence des 
groupes armés, le Président congolais a 
lancé plusieurs initiatives pour juguler 
l’insécurité persistante à l’est du pays. 
Mais pour l’instant, les résultats de sa 
stratégie sécuritaire se font attendre.

Ramener la paix en République démocratique du 
Congo (RDC) était l’une des promesses phares 
du nouveau président Félix Tshisekedi. Mais 
18 mois après son arrivée à la tête du pays, les 
chiffres du premier semestre 2020 indiquent 
une nette dégradation de la situation sécuritaire. 
Selon un rapport des Nations unies, plus de 1 300 
personnes ont été tuées par des groupes armés, 
soit trois fois plus que sur la même période en 
2019. Pas une semaine ne se passe sans que des 
« incidents sécuritaires » ou des attaques de 
groupes armés ne viennent rythmer l’actualité 
congolaise. Et l’été 2020 a été particulièrement 
meurtrier. Dans la région de Beni, au Nord-Kivu, 
où les rebelles des Allied Democratic Forces (ADF) 
pillent et tuent en toute impunité depuis 2014 ; en 
Ituri où plus de 600 civils ont perdu la vie ces six 
derniers mois ; à Kipupu dans le Sud-Kivu où 220 
personnes ont été massacrées en juillet, selon la 
société civile. Une insécurité persistante continue 
donc de régner dans les Nord et Sud Kivu, en Ituri, 
au Tanganyika ou dans les Kasaï. En cause : une 
centaine de groupes armés toujours actifs, une 
armée congolaise inefficace, des Casques bleus 
impuissants et une justice congolaise absente. 
Pour couronner le tout, la RDC voit régulièrement 
les armées des pays voisins faire des incursions 
musclées sur son propre territoire : le Rwanda et 
l’Ouganda au Nord-Kivu, le Burundi au Sud-Kivu, 
la Zambie au Haut-Katanga, ou l’Angola au Kasaï.

Des victoires militaires en trompe l’œil
Les défis à relever sont donc de taille pour le 

nouveau président congolais Félix Tshisekedi, 
arrivé au pouvoir en janvier 2019 à la suite 
d’élections contestées et obligé de composer avec 
son prédécesseur, Joseph Kabila, qui contrôle 
encore largement l’armée congolaise. Pourtant, les 
premiers mois du mandat du nouveau président 
ont connu un regain des offensives de l’armée 
congolaise, souvent accusée d’être apathique et 
en collusion avec les groupes armés. Les Forces 
Armées de la République Démocratique du 
Congo (FARDC) ont même obtenu des victoires 
militaires, notamment sur les ADF en reprenant 
de nombreuses positions rebelles. Mais l’efficacité 
de ces offensives s’est rapidement démentie sur le 
terrain. Dans la région de Beni, les attaques des 
FARDC ont eu pour seul résultat de disperser les 
ADF dans des zones géographiques plus vastes, 
sans les anéantir, mais aussi de voir les rebelles 
redoubler de violence à l’égard des civils en guise 
de vengeance. Le même constat a été dressé 
en Ituri fin 2019 après les offensives FARDC de 
fin 2019 avec de fortes représailles contre les 
populations.

Une coopération régionale au point mort
Face à la difficulté de venir à bout des groupes 
armés, le président congolais a tenté de jouer 
deux cartes : la coopération régionale et la 
restructuration de l’armée. Conscient de la 
faiblesse de ses troupes, Félix Tshisekedi a d’abord 
cherché à se tourner vers ses voisins, également 
concernés par l’insécurité au Congo. Lors du 32e 
sommet de l’Union africaine (UA) en février 2019, 
le président congolais a appelé ses voisins à une 
stratégie conjointe pour consolider la paix et la 
sécurité en RDC. Un mécanisme quadripartite 
entre la RDC, le Rwanda, l’Ouganda et l’Angola a 
été 
été mis en place et un protocole d’accord a été 
signé sur une « action régionale coordonnée 
et concertée » contre les groupes armés actifs 

La délicate équation sécuritaire 
de Félix Tshisekedi

dans l’est de la RDC. Des accords bilatéraux ont 
également été conclus avec l’Ouganda pour lutter 
contre les ADF ou avec le Rwanda pour mener des 
opérations conjointes contre le Conseil national 
pour le Renouveau Démocratique (CNRD), un 
groupe d’opposition rwandais. Idem avec le 
Burundi concernant la zone frontalière de la plaine 
de la Ruzizi au Sud-Kivu. Mais les rivalités sont 
tenaces entre voisins de la RDC, qui sont déjà en 
guerre larvée entre eux. La méfiance est également 
de mise au Congo vis-à-vis de certains voisins, 
dont le Rwanda, encore largement considéré par 
de nombreux Congolais comme un ennemi. Autant 
dire que, pour l’instant, l’ambitieux projet de 
coopération sécuritaire régionale est resté lettre 
morte.

L’ONU sur le départ
Les Casques bleus de la Monusco, une des plus 
importantes et des plus coûteuses missions de 
l’ONU dans le monde, pourraient constituer une 
aide précieuse pour lutter contre l’insécurité. 
C’est d’ailleurs l’objectif des 17 000 soldats 
internationaux présents sur le sol congolais. Mais le 
bilan des Casques bleus est mitigé au Congo. Accusé 
d’impuissance et de « manque d’engagements » par 
les populations de l’est du Congo, Joseph Kabila 
cherchait d’ailleurs à faire partir la mission de 
l’ONU avant la fin de son mandat. Félix Tshisekedi 
a compris tout l’intérêt de renouer la coopération 
avec la Monusco pour venir épauler l’armée 
congolaise. Sur le terrain, la collaboration se passe 
au mieux et a notamment permis aux FARDC de 
réussir leurs offensives contre les ADF en 2019. Mais 
Félix Tshisekedi sait qu’il devra accélérer le retrait 
de la Monusco. Politiquement d’abord, pour réussir 
aux yeux des Congolais ce que Joseph Kabila n’a pas 
pu réaliser pendant son mandat ; stratégiquement 
ensuite pour forcer à impliquer davantage les 
pays de la région. Félix Tshisekedi compte sur la 
Communauté de développement d’Afrique australe 
(SADC) pour venir se substituer progressivement 
aux Casques bleus. Le président congolais s’est 
récemment accordé avec les pays membres de la 
SADC pour refuser la reconfiguration de la Brigade 
d’action rapide de l’ONU.

Jeux de chaises musicales dans l’armée
Si le président Tshisekedi peine à trouver 
l’aidextérieure pour lutter contre l’insécurité au 
Congo, il faudra bien trouver la solution en interne, 
au sein de l’armée congolaise. Le hic, c’est que les 
forces de sécurité congolaises, mal payées, mal 
équipées et mal commandées, sont particulièrement 
inefficaces sur le terrain. Pire, selon un récent 
rapport de l’ONU, les forces de l’ordre sont elles 
aussi responsables de nombreuses exactions. Près 
de 43 % des violations des droits de l’homme au cours 
du premier semestre 2020 recensées par l’ONU ont 
été commises par des agents de l’État. Par petites 
touches, et sous pressions internationales, Félix 
Tshisekedi a procédé à des remaniements au sein 

de l’armée congolaise. Objectifs affichés: reprendre 
la main sur une institution façonnée pendant 17 
ans par Joseph Kabila, promouvoir des officiers qui 
lui seront redevables, mais aussi écarter certains 
généraux sous sanctions internationales. Mais 
le vaste remaniement du 17 juillet a été des plus 
timides. Seul le général John Numbi, sous sanctions, 
et soupçonné d’être le commanditaire du meurtre 
du défenseur des droits de l’homme Floribert 
Chebeya, a été écarté de l’Inspection générale de 
l’armée. Mais c’est un autre général, lui aussi sous 
sanction, Gabriel Amisi, qui le remplace, alors qu’il 
est accusé par l’ONU de « crimes de guerre » et de 
« trafic de minerais ». D’autres sulfureux généraux, 
comme Akili Mundos, accusé de collusion avec les 
ADF, ou Fall Sikabwe, soupçonné d’avoir détourné 
les primes de ses soldats, ont été promus à des 
postes stratégiques. Ce jeu de chaises musicales 
n’est pas encore le grand ménage attendu dans 
l’armée congolaise.

L’armée congolaise, un problème social et politique
À la présidence congolaise, on plaide pour un 
changement « graduel, par étape », en évitant de 
froisser son puissant partenaire de coalition, 
Joseph Kabila, toujours à la manœuvre en coulisse. 
Pourtant, d’autres leviers sont disponibles pour 
reconstruire et rendre plus efficace l’armée 
congolaise. La principale priorité pour Emmanuel 
Kabengele, Coordonnateur national du Réseau pour 
la Réforme du Secteur de Sécurité et Justice (RRSSJ), 
est « d’améliorer les conditions de vie désastreuses 
des militaires ». La construction de logements 
sociaux pour militaires par le président Tshisekedi 
« constitue une avancée importante », même si 
elles doivent se poursuivre et être accompagnées 
de soldes décentes. Mais selon cet expert, ce sont 
les processus de désarmement, démobilisation et 
réintégration (DDR) des groupes armés qu’il faut 
concrétiser et enfin finaliser. « Il y a des redditions 
de miliciens, explique Emmanuel Kabengele, mais 
il n’y a pas de suivi. Et surtout, il n’y a pas de budget 
pour leur proposer des perspectives d’avenir, donc il 
retourne dans la brousse et les milices. Sans moyens 
financiers conséquents, on fait du surplace. C’est 
un cercle vicieux dont la RDC n’arrive pas à sortir. ». 
Problème de budget qui manque cruellement à la 
RDC avec 6 petits milliards de dollars en 2019, mais 
aussi manque de volonté politique. Selon Jean-Marc 
Châtaignier, ambassadeur de l’Union européenne, 
« les processus de DDR des groupes armés doivent 
s’articuler avec une dynamique politique et leurs 
règles du jeu bien définies ». Une articulation 
politique délicate à mettre en œuvre alors que le 
président Tshisekedi est minoritaire à l’Assemblée 
nationale, au Sénat et dans les Assemblées 
provinciales, et que les désaccords s’accumulent 
avec son allié de circonstance, Joseph Kabila.

Christophe Rigaud     @afrikarabia
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Onesifore Pungwe Musune
M&B Magazine a rencontré Monsieur Onesifore Pungwe Musune, Président de la 
Fondation Maison PUNGWE. L’ex Katanga et la RDC lui doivent aujourd’hui un centre de 
santé à l’équipement inégalé en RDC. Interview.

M&B : Pourriez-vous vous présenter 
à nos lecteurs ?
Onesifore Pungwe Musune : Je suis un 
entrepreneur congolais œuvrant en 
République Démocratique du Congo.

Comment a démarré votre projet ?
Tout a commencé avec une idée de 
certains agents de ma société. En effet, 
nous employons 1 063 agents avec un 
bureau d’étude, du gardiennage et la mise 
à disposition d’enseignants de maternelle, 
primaire, secondaire, générale, technique 
et technique médicale. Soit plus de 
109 écoles dans trois provinces : Haut-
Katanga, Lualaba et Lomami.

Ils sont donc venus me solliciter un 
jour : « Pourquoi ne pas avoir une petite 
structure où nous ferons nous-mêmes la 
prise en charge de nos collègues ? » Voilà 
d’où est partie l’idée. Après avoir réfléchi, 
nous avons créé la Fondation Maison 
PUNGWE.

Au démarrage, c’était une toute petite 
structure. Nous avions moins de cinq 
lits dans notre polyclinique. Mais vu les 

difficultés pour poser les diagnostics, nous 
nous sommes dit qu’il fallait aider aussi 
la population de Lubumbashi, du Grand 
Katanga, et de la RDC.

Pourriez-vous nous décrire le 
plateau technique ? Quels sont 
votre savoir-faire et les moyens 
techniques de votre centre de 
diagnostic ?
Dans notre structure, nous n’avons pas 
seulement le laboratoire moderne. Nous 
avons une salle d’opération avec une 
colonne d’endoscopie et un amplificateur 
de brillance. Nous avons des échographes 
3 et 4 D, endoscopie EEG.

Le laboratoire est au standard 
international. Nous nous sommes aussi 
engagés dans la voie de la certification 
ISO 9000, 9 001,14 003. Et bientôt la 
certification ISO 15 189 qui est la dernière 
version pour le laboratoire et l’imagerie 
médicale !

Nous sommes dans cette voie, 
accompagnés par la Sadcas et un cabinet 
international Champion Consulting.

Comment fait-on pour mettre en œuvre un 
tel projet avec de tels moyens ?
La première des choses c’est la volonté de bien 
faire ! C’est vrai qu’il y a des gens qui nous aident, 
mais ces moyens sont les fruits de la sous-traitance. 
Grâce à elle, aujourd’hui nous avons ce laboratoire 
moderne qui va aider le grand Katanga, la RDC et 
les pays voisins.

Quel est l’intérêt pour un particulier à venir 
consulter à la fondation Pungwe ?
Regardez nos salles d’accueil et nos machines ultras 
modernes ! Malgré cela, les prix sont abordables, le 
rendu d’examens est fait dans un temps record. 
Quand vous venez chez nous, tout est fait pour 
préserver l’anonymat. Avec le code-barre, même 
le technicien de laboratoire qui travaille sur vos 
échantillons ne peut savoir le nom du patient. Les 
résultats d’examens sont envoyés par e-mail ou 
directement chez le médecin-prescripteur.

Et pour les professionnels de la santé ?
Les médecins et les professionnels de santé doivent 
venir voir ce que nous faisons, parce que c’est 
très important pour eux. Dans notre pays pour 
avoir un DA ou pour défendre sa thèse, on prend 
les échantillons et on les envoie en Europe par 
les professeurs d’université. Mais maintenant, ils 
peuvent amener leurs échantillons ici chez nous.

Nous avons signé une convention de partenariat 
avec le gouvernement congolais, représenté par 

Credit photo:AfricaInside
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le ministère de la Santé. Notre structure 
de santé ne sera pas seulement un centre 
de diagnostic, elle sera aussi un centre 
des recherches pour les étudiants, les 
professeurs d’université et pour tous les 
professionnels de santé. C’est une avancée 
très importante pour la RDC.

Qu’avez-vous de plus que les autres 
structures de diagnostic en RDC et 
que pouvez-vous leur apporter ?
Nous avons quatre machines capables 
de détecter le Covid-19 par PCR et aussi 
par méthode (IGG, IGM) quantitative et 
qualitative. Nous savons ainsi déterminer 
la charge virale dans le corps. Même Ebola, 
nous savons la détecter ici chez nous.

Il est important que le grand public sache 
que nous sommes ouverts. Il est le bienvenu 
chez nous, tout comme nos collègues des 
différentes structures de santé.

PUBLI REPORTAGE
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Plaidoyer 
pour un financement du déficit par la 

dette publique par Gaëtan Munkeni

La RDC expérimente actuellement 
une confluence de facteurs économ-
iques qui nécessitent une vision et 
des méthodes différentes de celles 
en place afin de jeter les jalons d’un 
réel développement dans la durée. 

Il y a un besoin de recentrer les actions menées 
sur des solutions et des capacités à long terme 
malgré la nécessité de l’action immédiate 
et à court terme actuellement conduite. 
Trois facteurs peuvent aider à comprendre 
l’importance et l’impératif de cette politique 
à long terme : la productivité et le niveau de 
revenus général (ou niveau de création de 
richesse).

Deux concepts clés
 Facteur court-terme : La création de richesse
 
Ce concept englobe la rémunération des 
activités transactionnelles qui s’opèrent dans 
une économie. Deux facteurs clés influent sur 
cette donne : la consommation et le crédit. 
Comme le nom l’indique, la consommation 
inclue les dépenses des agents économiques 
(individus et entreprises) pour l’utilisation des 
biens mis à leur disposition.
Le crédit quant à lui contribue à l’expansion de la 
consommation (et donc des revenus) en créant 
un complément ou un surplus de liquidité 
disponible pour les agents économiques.
Vu que les dépenses des uns sont les revenus 
des autres, une croissance globale de la 
consommation entraine une augmentation des 
revenus et crée naturellement de la richesse.
 
Facteur long-terme : Productivité de l’économie
 
Elle peut être comprise comme le niveau 
d’augmentation de la valeur ajoutée tirée des 
richesses créées par le processus ci-haut 
décrit. La productivité est donc générée par 
l’effet d’entrainement d’une chaine de valeur 
des divers segments de l’économie qui étendent 
le niveau de développement à un nombre 
croissant de secteurs de la société. Une réelle 
diversification des flux transactionnels s’opère 
alors.
En RDC, ce processus de création de valeur 
ne s’opère quasiment pas. Cela explique le 
très faible niveau de développement socio-
économique malgré des indicateurs de 
croissance du produit intérieur brut.
Les causent sont connus : Une économie de 
rente, principalement basée sur le trading 
de nos matières premières (extrêmement 
sous-exploitées par rapport aux potentiels 
installés) pour une très faible valeur ajoutée 
locale, un manque criant d’infrastructure 

 La RDC est, 
d’une part, dans 
une situation de 

recouvrement 
fiscal défaillant qui 
paralyse tout outil 
d’incitation fiscale 
et d’autre part, de 
dollarisation de 

l’économie qui bloque 
les instruments 

d’incitation 
monétaire

« 

»

de base pouvant booster la diversification 
économique, un ralentissement croissant du 
renouvellement des cerveaux, des indicateurs 
sociaux et sanitaires en constante baisse qui 
freinent l’adoption d’une culture du travail.  
 
On comprend des deux concepts ci-haut qu’une 
hausse mesurée et constante des facteurs 
courts termes entraine inexorablement une 
courbe de productivité sur le long terme.
 
Outils inefficients
 
Les gouvernements et les Banques centrales 
utilisent généralement un mélange 
d’investissements publics, d’outils de politique 
monétaire (à travers les taux d’intérêt) et de 
politique fiscale incitative permettant d’influer 
sur le niveau de la consommation et sur le 
crédit.
 
La RDC est, d’une part, dans une situation de 
recouvrement fiscal défaillant qui paralyse 
tout outil d’incitation fiscale et d’autre part, 
de dollarisation de l’économie qui bloque les 
instruments d’incitation monétaire d’autre 
part étant donné que la banque centrale est 
dans l’incapacité de fournir aux institutions 
financières locales des dollars américains en 
volume suffisant.
 
L’investissement public reste donc le seul 
outil susceptible de produire des résultats 
palpables. La difficulté rencontrée ici vient du 
faible niveau actuel des finances publiques ; 
les revenus de l’État eux-mêmes découlant 
du niveau de la consommation via le système 
fiscal défaillant.
 
Une série d’investissements publics productifs 
et rémunérateurs permettraient de booster le 
niveau de la consommation et de fournir aux 
finances publiques les moyens d’entreprendre 
des réformes visant à régler les deux problèmes 
qui la mettent en situation d’incapacité à savoir 
la dollarisation et le faible niveau de discipline 
fiscale.
 
Ces investissements ne peuvent donc être 
financés que par la dette.

Attractivités
 
La RDC a bénéficié en 2010 de l’annulation 
d’une majeure partie de sa dette publique dans 
le cadre de l’initiative PPTE qui lui a permis 
de réduire son ratio d’endettement à environ 
18% classant la RDC dans le top 10 des pays les 
moins endettés du monde en 2017.
Cela laisse donc une marge considérable 
d’emprunt par rapport au niveau de revenu 
que l’économie est déjà capable de générer.

 
L’attractivité théorique sur papier de la RDC 
n’est plus à démontrer. Le pays est apte à 
démontrer le retour sur investissement d’une 
émission obligataire basée sur la projection de 
ces revenus grâce à des investissements ciblés 
dans des secteurs clés tels que l’énergie, le 
transport ou la restructuration d’entreprises 
génératrices de revenus.
Ces secteurs se doivent d’assurer des flux 
additionnels aux flux existants qui sont déjà 
utilisés par les gouvernements, institutions 
et autres entreprises publiques pour lever 
des fonds sur le marché bancaire local afin de 
faire face à des besoins de fonctionnements et 
d’investissements à court et moyen terme.
 
Défis
 
Deux problèmes se posent cependant de façon 
persistante ; le niveau de collecte fiscale et 
la dépendance des recettes budgétaires au 
secteur minier.
 La RDC a un très faible niveau de collecte de 
ses recettes fiscales. En outre, ces recettes 
budgétaires sont très sensibles à la production 
minière et à sa profitabilité. Au cours de la 
décennie 90, ce secteur concentrait déjà 20 
à 40 % des revenus budgétaires du pays. Ce 
pourcentage n’a pas énormément évolué 
puisqu’il se situe à environ 35 % de nos 
jours malgré des dépenses budgétaires 
accrues en raison de plusieurs facteurs, dont 
l’augmentation de la population et le très faible 
taux de maintenance des infrastructures de 
base.
Ce problème structurel rend donc difficile 
une levée de fonds sous la forme d’emprunt 
obligataire souverain.

Les levées de fonds devront donc être 
arrangées sous la forme de financements 
structurés autour d’entités publiques 
productrices de flux de trésoreries propres ou 
sous la forme d’emprunt obligataire émis par 
des SPV mis en place pour la réalisation de 
projets rémunérateurs. Ces structurations de 
crédits seront arrangées principalement sur 

TRIBUNE
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les marchés obligataires ou par les syndicats de banques 
privées.
 
La problématique des conditions de financement ne peut 
cependant pas être éludée. Depuis les années 70’s et les 
premiers emprunts d’envergure de l’économie congolaise, 
les conditions d’octroi de prêts auxquelles le pays a dû faire 
face ont toujours été relativement défavorables par rapport 
aux économies à revenus similaires. Un emprunt auprès 
du secteur privé garantit donc un poids relativement élevé 
du service de la dette qu’il sera important de mesurer 
par rapport au niveau de productivité de l’emprunt à 
l’économie.

L’aspect du risque de change est également à considérer. 
Le service de la dette constitue un poids non négligeable 
sur les réserves de change à l’instar des emprunts majeurs 
des années 70 effectuées en euromonnaie et dont les 
fluctuations de taux de change avaient contribué aux 
difficultés de remboursements de l’époque.
 
Les solutions de levée de fonds auprès des prêteurs 
institutionnels restent attractives du point de vue des 
conditions d’octroi. Ces financements seraient d’autant 
plus intéressants qu’ils cibleraient des secteurs clés chers 
à chaque prêteur institutionnel selon sa mission. 
Il se poserait cependant le problème de la disponibilité 
de fonds au vu de la taille des investissements à réaliser. 
Aussi, ce cantonnement aux prêteurs institutionnels 

empêcherait de redorer le blason de la RDC souillé par 
des années d’arriérés de service de dettes vis-à-vis des 
financiers privés. Un historique amélioré ouvrirait la 
porte à une diversification des sources de financement 
dont souffrent un certain nombre de pays d’Afrique 
subsaharienne.

 Quelques références
 
L’exemple le plus frappant à l’heure actuelle est celui du 
Bénin, qui pour son premier emprunt obligataire a levé 
500 millions d’euros sur les marchés européens, à un 
taux attractif de 5,75 % et souscrit à 250 %. Cette prouesse 
a été réalisée grâce à un certain nombre de réformes 
structurelles entreprises sur les 3 années précédant leur 
levée de fonds et dont les résultats ont constitué la base de 
l’argumentaire béninois auprès des investisseurs.
 
La structuration de la dette angolaise est également 
intéressante. Celle-ci a été arrangée à travers un SPV 
constitué de l’État angolais et d’une Banque privée, 
émettrice d’un emprunt obligataire souscrit sur le marché 
de la dette et remboursé par les paiements émanant du 
trésor angolais. Cette structure peut être une option pour 
une première émission ou les marchés pourraient se 
montrer sceptiques sur la capacité de remboursement de 
la RDC. La prime au taux d’intérêt serait bien entendu plus 
importante que pour une émission directe, mais permettra 
de créer un certain niveau d’attractivité à l’emprunt.  

ECONOMIE

Isaac Kalala,
Directeur Conformité et RSE

Quelles ont été les priorités de Rawbank face à la pandémie ?
Nos priorités face à cette pandémie sont guidées par un objectif principal : protéger nos employés et notre
clientèle tout en assurant la continuité de nos services.  Ainsi, nous avons très rapidement lancé une campagne 
de sensibilisation sur les gestes barrières et sur la conduite à adopter en cas d’apparition de symptômes, et avons 
renforcé les mesures d’hygiène dans nos installations. Puisque notre métier est un métier de contact, et compte 
tenu de la nécessité de garantir une distance d’au moins un mètre entre chaque client, il a fallu repenser le mode 
de fonctionnement de nos agences, réguler les entrées des visiteurs et réaménager nos horaires de travail.
En prime, nous avons basculé l’intégralité de nos effectifs dont les postes le permettaient en télétravail, le reste 
de l’effectif étant géré en shift. Ce dispositif complet a permis à Rawbank de continuer d’assurer sa mission dans 
les meilleures conditions. 

Rawbank place 
l’expérience client au 
cœur de sa stratégie 
de développement...

Contact :
66 avenue Colonel Lukusa, Gombe - Kinshasa.République Démocratique du Congo
Tél. +243 99 60 16 300 / Numéro gratuit : 4488. Site web : www.rawbank.com

Dans ce contexte où la distan-
ciation sociale est de rigueur, 
comment parvenir à maintenir le 
même niveau de prestation à sa 
clientèle ?
Rawbank place l’expérience client 
au cœur de sa stratégie de déve-
loppement. Nous nous devons 
d’être disponibles et à l’écoute de 
notre clientèle, Quelles que soient 
les circonstances. 

Ainsi, nous avons encouragé nos 
clients à utiliser davantage nos 
solutions digitales et optimisé
notre service de call center pour 
leur permettre de joindre aisément 
nos conseillers pour l’assistance 
nécessaire dans leurs opéra-
tions courantes. A cet effet, nos
solutions digitales à l’instar de
illicocash et Rawbankonline se 

sont révélées particulièrement
efficaces. Bien entendu, nous 
avons renforcé la surveillance 
de notre réseau de distributeurs
automatiques de billets pour qu’il 
demeure 100% opérationnel sur 
toute la période.

Selon Rawbank, quel est le rôle 
des banques dans ce contexte ?
Nous sommes convaincus que 
les banques ont un grand rôle à 
jouer dans cette période. Dans 
un contexte de pandémie, elles 
doivent demeurer fidèles à leur 
engagement économique et ci-
toyen, c’est-à-dire continuer de 
soutenir les entreprises et les pou-
voirs publics, mais aussi promou-
voir le bien-être des populations 
tout en se préparant à la relance
post-pandémique.

En tant que banque congolaise, 
l’engagement RSE de Rawbank 
l’a poussé à s’engager, dès le 
départ, aux côtés des autorités et 
de la population congolaise pour 
venir à bout de la covid-19.  Cet 
engagement s’est traduit par des 
dons de matériel médical et de 
denrées alimentaires aux com-
munautés les plus vulnérables. 
Nous avons également assisté le 
gouvernement lors du rapatrie-
ment des ressortissants congolais
bloqués à Dubaï en avril. Enfin, 
nous avons participé au finance-
ment de la réhabilitation de deux 
bâtiments d’utilité publique. Plus 
que jamais, nos effectifs sont
mobilisés au quotidien pour aider 
la Banque à contribuer davantage 
à l’émergence de l’économie de 
notre pays. 

“

Isaac Kalala,
Directeur Conformité et RSE
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doivent demeurer fidèles à leur 
engagement économique et ci-
toyen, c’est-à-dire continuer de 
soutenir les entreprises et les pou-
voirs publics, mais aussi promou-
voir le bien-être des populations 
tout en se préparant à la relance
post-pandémique.

En tant que banque congolaise, 
l’engagement RSE de Rawbank 
l’a poussé à s’engager, dès le 
départ, aux côtés des autorités et 
de la population congolaise pour 
venir à bout de la covid-19.  Cet 
engagement s’est traduit par des 
dons de matériel médical et de 
denrées alimentaires aux com-
munautés les plus vulnérables. 
Nous avons également assisté le 
gouvernement lors du rapatrie-
ment des ressortissants congolais
bloqués à Dubaï en avril. Enfin, 
nous avons participé au finance-
ment de la réhabilitation de deux 
bâtiments d’utilité publique. Plus 
que jamais, nos effectifs sont
mobilisés au quotidien pour aider 
la Banque à contribuer davantage 
à l’émergence de l’économie de 
notre pays. 

“

Isaac Kalala,
Directeur Conformité et RSE

Quelles ont été les priorités de Rawbank face à la pandémie ?
Nos priorités face à cette pandémie sont guidées par un objectif principal : protéger nos employés et notre
clientèle tout en assurant la continuité de nos services.  Ainsi, nous avons très rapidement lancé une campagne 
de sensibilisation sur les gestes barrières et sur la conduite à adopter en cas d’apparition de symptômes, et avons 
renforcé les mesures d’hygiène dans nos installations. Puisque notre métier est un métier de contact, et compte 
tenu de la nécessité de garantir une distance d’au moins un mètre entre chaque client, il a fallu repenser le mode 
de fonctionnement de nos agences, réguler les entrées des visiteurs et réaménager nos horaires de travail.
En prime, nous avons basculé l’intégralité de nos effectifs dont les postes le permettaient en télétravail, le reste 
de l’effectif étant géré en shift. Ce dispositif complet a permis à Rawbank de continuer d’assurer sa mission dans 
les meilleures conditions. 

Rawbank place 
l’expérience client au 
cœur de sa stratégie 
de développement...

Contact :
66 avenue Colonel Lukusa, Gombe - Kinshasa.République Démocratique du Congo
Tél. +243 99 60 16 300 / Numéro gratuit : 4488. Site web : www.rawbank.com

Dans ce contexte où la distan-
ciation sociale est de rigueur, 
comment parvenir à maintenir le 
même niveau de prestation à sa 
clientèle ?
Rawbank place l’expérience client 
au cœur de sa stratégie de déve-
loppement. Nous nous devons 
d’être disponibles et à l’écoute de 
notre clientèle, Quelles que soient 
les circonstances. 

Ainsi, nous avons encouragé nos 
clients à utiliser davantage nos 
solutions digitales et optimisé
notre service de call center pour 
leur permettre de joindre aisément 
nos conseillers pour l’assistance 
nécessaire dans leurs opéra-
tions courantes. A cet effet, nos
solutions digitales à l’instar de
illicocash et Rawbankonline se 

sont révélées particulièrement
efficaces. Bien entendu, nous 
avons renforcé la surveillance 
de notre réseau de distributeurs
automatiques de billets pour qu’il 
demeure 100% opérationnel sur 
toute la période.

Selon Rawbank, quel est le rôle 
des banques dans ce contexte ?
Nous sommes convaincus que 
les banques ont un grand rôle à 
jouer dans cette période. Dans 
un contexte de pandémie, elles 
doivent demeurer fidèles à leur 
engagement économique et ci-
toyen, c’est-à-dire continuer de 
soutenir les entreprises et les pou-
voirs publics, mais aussi promou-
voir le bien-être des populations 
tout en se préparant à la relance
post-pandémique.

En tant que banque congolaise, 
l’engagement RSE de Rawbank 
l’a poussé à s’engager, dès le 
départ, aux côtés des autorités et 
de la population congolaise pour 
venir à bout de la covid-19.  Cet 
engagement s’est traduit par des 
dons de matériel médical et de 
denrées alimentaires aux com-
munautés les plus vulnérables. 
Nous avons également assisté le 
gouvernement lors du rapatrie-
ment des ressortissants congolais
bloqués à Dubaï en avril. Enfin, 
nous avons participé au finance-
ment de la réhabilitation de deux 
bâtiments d’utilité publique. Plus 
que jamais, nos effectifs sont
mobilisés au quotidien pour aider 
la Banque à contribuer davantage 
à l’émergence de l’économie de 
notre pays. 

“
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Jean-Jacques Kayembe Mufwankolo
Nouveau coordonnateur national de l’ITIE en rdc

M&B :  Bonjour Monsieur. Pourriez-vous 
vous présenter à nos lecteurs ?
JJK : Je me nomme Jean-Jacques Kayembe 
Mufwankolo. Je suis Ingénieur civil 
métallurgiste de formation. Et je suis le 
Coordonnateur National de l’Initiative pour 
la Transparence des Industries extractives 
(ITIE) en République Démocratique du 
Congo.

En quelques mots, quel est votre parcours ?
J’ai obtenu mon diplôme d’ingénieur civil 
métallurgiste à l’Université de Lubumbashi 
en 1999. En 2000, avec des amis, nous 
avons créé une entreprise de systèmes 
d’information à Mbuji-Mayi. Deux ans après, 

j’ai été recruté à la Minière de Bakwanga 
(MIBA) en qualité d’Ingénieur en chef des 
systèmes d’information et d’exploitation. 
Cinq ans après, la Direction générale des 
impôts (DGI) m’a embauché et j’ai travaillé 
pour le compte de la Direction des grandes 
entreprises (DGE), comme responsable des 
systèmes d’information. En 2012, j’ai été 
recruté à l’Initiative pour la Transparence 
dans les Industries Extractives (ITIE) comme 
Expert technique principal. C’était ma 
première expérience dans ce schéma de la 
bonne gouvernance. J’y ai travaillé cinq ans 
avant d’être recruté par « Expertise France » 
qui est une agence française d’expertise 
technique internationale, pour assurer 
la coordination du projet « Gouvernance 
Financière interfaçage informatique de 
toutes les régies financières de la RDC. » 
J’ai travaillé sur ce projet sous financement 
de l’Agence Française de Développement 
pendant quatre ans. Nous avons accompagné 
le ministère de Finances de la RDC pour 
implémenter la chaine de recettes du 
gouvernement central.

Et l’ITIE ?
Je suis rentré à l’ITIE après un concours 
organisé par le Comité exécutif, l’organe de 
pilotage de la mise en œuvre du processus de 
la transparence et de la bonne gouvernance 
du secteur extractif congolais. Sur 157 
candidatures reçues, la commission chargée 
de recrutement en a finalement sélectionné 
11 pour la dernière étape du processus… Le 
Comité exécutif a présenté le résultat au 
conseil des ministres pour validation. 
C’est le 18 juillet dernier que le Chef de l’État 
a confirmé ma sélection par une Ordonnance 
présidentielle me nommant Coordonnateur 
national de cette structure en RDC.

C’est donc une proposition de l’ITIE qui doit 
être validée par les autorités de chaque 
pays ?
Oui. Dans les textes qui régissent l’ITIE 
en RDC, le Coordonnateur national est 
recruté après lancement d’avis d’appel 
à candidatures par le Comité exécutif, 
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Organe de pilotage aussi appelé Groupe 
Multipartite qui gère le processus ITIE en 
RDC. Ce processus de recrutement a été 
accompagné par une mission d’observation 
des parties prenantes et spécialement des 
PTF (Partenaires Techniques et Financiers) 
qui accompagnent l’ITIE en RDC, en 
l’occurrence l’Union européenne et la G.I.Z.

Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur 
l’ITIE ?
L’ITIE est une organisation internationale 
à but non lucratif et de droit norvégien, 
chargée de maintenir à jour et superviser la 
mise en œuvre d’une norme. Lancée en 2003, 
l’objectif de cette norme est d’évaluer si les 
revenus des ressources pétrolières, gazières 
et minérales d’un pays sont gérés de manière 
transparente. L’ITIE a pour but de renforcer 
les systèmes gouvernementaux pour 
l’amélioration de la gouvernance publique 
et celle des entreprises du secteur extractif. 
L’ITIE sert aussi de source d’information 
pour sensibiliser la population et pour 
favoriser le débat public sur la gouvernance 
du secteur extractif.

Plus de transparence et meilleure 
gouvernance, c’est le leitmotiv ?
Oui, elle part du principe que les ressources 
naturelles d’un pays appartiennent aux 
citoyens de ce pays. Lorsque l’extraction de 
ces ressources est bien gérée, la richesse 
générée peut contribuer à développer le 
secteur économique et social. Cependant, si 
le secteur extractif souffre d’une mauvaise 
gestion, celui-ci peut être source de 
corruption et de conflit. L’initiative de ce 
standard mondial est venue du Premier 
ministre britannique qui a voulu initier un 
débat entre les grandes multinationales des 
ressources naturelles et ses pairs. Tout cela 
pour que les richesses des pays pauvres 
puissent bénéficier aux populations. L’ITIE 
a créé une norme et cette norme a permis à 
plusieurs pays d’adhérer à l’initiative pour 
implémenter un processus de transparence 
pour la gestion des industries extractives 
dans leur pays.

Combien de pays ont adhéré ?
Le processus ITIE compte 53 pays. La 
dernière adhésion en date a été celle de 
l’OUGANDA. Chez nous, c’est depuis 2005 
que la RDC a adhéré au processus. En 2009, 
le pays a réorganisé sa mise en œuvre, et 
nous sommes arrivés jusqu’à ce jour avec 

beaucoup de difficultés à avoir une 
bonne mise en œuvre.

Cette adhésion est-elle contraignante ou 
est-ce seulement consultatif ?
Pour nous, c’est contraignant. Parce que 
nous sommes un pays riche en ressources 
naturelles et nous avons besoin d’être un pays 
fréquentable. Un pays qui donne une bonne 
image dans la gouvernance des ressources 
naturelles, pour attirer les investisseurs 
et assainir le climat des affaires. Voilà le 
premier pas.

Et le deuxième ?
Le deuxième, bien sûr, c’est la véritable 
adhésion de toutes les parties prenantes 
dans le pays. Avec les réclamations de la 
société civile qui veut participer à la gestion 
de la chose publique, nous voyons de plus 
en plus que la chose publique devient 
très contraignante. Au début, aucune loi 
n’imposait cette contrainte. Mais lorsque 
vous lisez le code minier révisé de 2018, 
vous comprendrez qu’il y a beaucoup de 
dispositions de la bonne gouvernance et de 
la transparence maintenant dans notre pays. 
Donc, c’est devenu maintenant contraignant 
parce que c’est la loi dans notre pays qui 
nous oblige à la bonne gouvernance.

TRANSPARENCY

Nous sommes un pays 
riche en ressources 

naturelles et nous avons 
besoin d’être un pays 

fréquentable. Un pays qui 
donne une bonne image 
dans la gouvernance des 

ressources naturelles, pour 
attirer les investisseurs 
et assainir le climat des 

affaires.

« 

»

La Norme ITIE est la norme 
internationale pour la transparence 
et la responsabilité entourant les 
ressources pétrolières, gazières et 
minérales d’un pays.
Lorsqu’elle est mise en oeuvre, 
l’ITIE assure la transparence de 
la gouvernance des ressources 
naturelles d’un pays: de  l’émission 
des droits  à la monétisation des 
ressources ou la façon dont celles-
ci bénéficient aux citoyens et à 
l’économie. 
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Qui sont vos principaux partenaires ? 
En RDC, nous travaillons avec toute la société 
civile du secteur des ressources naturelles. 
Il y a beaucoup d’organisations non 
gouvernementales notamment l’ASADHO, 
POM (une plate-forme des organisations 
de la société civile qui travaillent dans le 
secteur minier), DEDQ, CDC/RN. Nous 
travaillons aussi avec AFREWATCH, du 
CNDT, FEJE, DYFREN, RENAD, ADDH, MMKI, 
SGRN Kongo Central, LICOCO, CERN, NDS/
DESC, CDC/Ituri, OCEAN, SARW et autres. 
Nous sommes également en partenariat 
avec d’autres ONG internationales à 
l’instar de CARTER CENTER, OXFAM, 
NRGI. Nous travaillons aussi avec les 
partenaires techniques et financiers (PTF), 
dans ce cadre, nous collaborons avec le 
Fonds Monétaire International, la Banque 
Mondiale, la Coopération allemande (G.I.Z), 
DFID, l’Ambassade de Belgique, l’Ambassade 
du Canada et l’USAID. La liste n’est pas 
limitative.

Quel est votre budget en RDC ?
Généralement, nous avons un plan de travail 
triennal. Nous sommes entre 4 et 5 millions 
de dollars sur trois ans. Mais actuellement, 
à court terme, nous sommes en train de 
travailler sur une feuille de route de 4 mois 
dans laquelle le Comité exécutif nous a 
assigné de produire le Rapport ITIE au 31 
décembre 2020. Cette feuille de route est 
tirée du plan de travail triennal (PTT) et 
dont le budget tourne autour de 1 million de 
dollars.

Quelle est votre feuille de route à court 
terme et qu’a-t-il de si urgent à court terme 
pour décaler le budget ?
La RDC va affronter le deuxième processus 
de validation de son système de transparence 
et de bonne gouvernance. Ce processus 
va débuter le 16 avril 2021. La feuille de 
route nous fixe un cap sur cette période-là. 
Lorsque le processus de validation à la norme 
ITIE va être mené en RDC, il faut absolument 
que le pays puisse être déclaré « pays ayant 
effectué des progrès satisfaisants ». Mais 
pour y arriver, j’ai l’obligation de publier 
d’ici le mois de décembre 2020, un rapport 
ITIE qui servira de colonne vertébrale pour 
la validation. Ce rapport ITIE va couvrir des 
exercices fiscaux 2018, 2019 et le premier 
semestre de 2020, pour montrer les effets de 
la covid-19 sur le secteur industriel minier.

Quelle est la vision à plus long terme de 
l’ITIE en RDC ?
La vision à plus long terme est que la gestion 
des ressources naturelles soit vraiment 
améliorée. Nous devons faire de l’Initiative 
ITIE une plate-forme de promotion de la 
transparence, de la bonne gouvernance 
en encourageant le débat public sur la 
gestion des ressources naturelles et de la 
redevabilité des gouvernants.

Quels ont été les grands résultats de l’ITIE 
en RDC ?
En 2014, la RDC a été déclarée pays 
conforme aux règles de l’ITIE après un long 
processus de travail. Mais avant d’arriver 
à cette conformité, la RDC avait connu des 
moments très durs. À l’adhésion en 2005, 
l’organisation du Groupe Multipartite était 
moins adaptée et il était apparu que les gens 
n’avaient pas bien compris le mécanisme.

Vraiment ? Pas bien compris ?
Et oui… On avait créé un groupe multipartite 
qui n’a pas su gérer la mise en œuvre. C’est 
seulement en 2009, quand le Gouvernement 
a révisé le décret portant création, 
organisation et fonctionnement de l’ITIE, 
que le processus a été relancé.
Nous avons travaillé très dur, mais 
malheureusement en 2013, la RDC a été 
suspendue pour 18 mois du processus. 
Et il nous avait été demandé de mettre en 
œuvre certaines mesures correctives pour 
atteindre la conformité. Ce n’est qu’en 2014 
que la RDC est redevenue « pays conforme » 
à la norme ITIE.
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Il y a eu une 
croissance, un 

impact positif de 
l’initiative dans la 

production ou dans 
l’accroissement 

même de la gestion 
des ressources 

naturelles
»

« 

À vous entendre, la transparence serait un 
concept difficile à implanter au Congo ?
Oui, mais lorsque vous analysez bien, de 
2005 à 2014, beaucoup de projets miniers 
ont commencé à prendre leur envol. À la 
lecture des rapports ITIE, vous verrez qu’il 
y a eu de plus en plus de la transparence 
dans la publication des résultats, surtout les 
résultats fiscaux des entreprises minières. 

Il y a eu une croissance, un impact positif 
de l’initiative dans la production ou dans 
l’accroissement même de la gestion des 
ressources naturelles. Mais le pays a eu 
beaucoup de défis. Comme vous le savez, nous 
devons continuer à travailler au jour le jour 
pour arriver à implémenter la transparence 
sur tous les niveaux de la chaine de valeur de 
l’exploitation minière : de la signature des 
contrats à l’attribution des titres miniers, de 
l’exploration à la production, de la collecte 
des recettes à la répartition des revenus 
jusqu’à la maitrise des dépenses sociales que 
les entreprises effectuent dans les milieux de 
leur exploitation.

Un processus de longue haleine, visiblement ?
Oui, nous savons que le pays a fait des progrès. 
La marche est encore longue, car nous 
sommes dans un processus d’apprentissage 
continu. Mais à partir de 2015, la courbe 
a changé d’orientation, il y a eu de sérieux 
problèmes de gouvernance interne au sein 
du Comité National de l’ITIE. C’est à cause 
de cela, l’ITIE RDC a perdu la confiance 
de plusieurs partenaires techniques et 
financiers.

Les chantres de la transparence n’étaient 
donc plus transparents ?
Malheureusement… Le processus est resté 
sur la seule subvention du gouvernement 
de la RDC. Avec toutes ces difficultés que 
nous connaissons, la qualité des rapports a 
beaucoup baissé et le processus de validation 
commencé en 2018 n’a pas donné de bons 
résultats. La RDC a été déclarée « pays ayant 
accompli des progrès significatifs ».

C’est-à-dire ?
Que la RDC n’a pas été capable d’accomplir 
toutes les mesures qu’il fallait pour atteindre 
la conformité à la norme ! Il y a 13 mesures 
correctives que nous devons appliquer, sur 
une période de 18 mois, pour que notre mise 
en œuvre atteigne le standard voulu par la 
norme. 

C’est autour de ces 13 mesures, que la 
validation de l’année prochaine va tourner. Il 
y a notamment des mesures de gouvernance 
interne, de transparence sur la publication 
des contrats, sur les attributions des titres, 
des mesures de transparence sur la gestion 
des entreprises du portefeuille de l’État et 
tant d’autres.

Sur ces 13 mesures, quelles seraient les trois 
mesures les plus importantes selon vous ?
Lorsque l’on fait une cotation ITIE, il faut 
atteindre 100 %. Et les 100 % que nous 
donne la norme, c’est en fait le minima. Pour 
répondre à votre question, si on prenait trois 
mesures particulières, on va rester toujours 
en deçà du minima. La norme ITIE voudrait 
que le minima édicté dans le standard soit 
accompli par tous les pays, mais on peut 
évidemment aller au-delà. Donc, je dirai que 
les 13 mesures sont importantes.

Peut-être commencer par la gouvernance ?
Tout à fait ! Nous disons que les mesures de 
gouvernance interne de l’ITIE en RDC  doivent 
répondre aux critères de bonne gouvernance 
et de transparence. Et ensuite, lorsque nous 
devons avoir le même regard sur toute la 
chaine des valeurs du secteur extractif. Les 
rapports ITIE ont relevé que nous avons 
un sérieux problème sur la question de 
la signature des contrats et attributions 
de titres miniers dans les entreprises du 
portefeuille de l’État. Sans oublier le secteur 
de la collecte et de la gestion des recettes 
issues du secteur extractif.

Pour conclure sans langue de bois, êtes-vous 
optimiste à court terme ?
JJK : Oui, je suis très optimiste. Depuis les 
dernières semaines, j’ai renoué des contacts 
avec toutes les parties prenantes. J’ai 
rencontré les Autorités qui animent les 
administrations concernées par l’exploitation 
des ressources naturelles, les représentants 
des entreprises extractives, les organisations 
de la société civile et les partenaires 
techniques et financiers. Tout le monde est 
autour de la table pour que nous puissions 
rebâtir la confiance et que nous travaillons 
ensemble pour une mise en œuvre efficiente 
et efficace. Nous allons y arriver et d’ici 
décembre, nous produirons un très bon 
rapport qui va nous servir pour le processus 
de validation, en avril 2021. 

TRANSPARENCY
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REGARD

Raissa 
Karama 
Rwizibuka
Raissa Karama Rwizibuka 
est une photographe 
Congolaise évoluant à 
Bukavu et contributrice 
pour le projet Kitoko Oyo de 
Focus Congo. Elle est âgée 
de 23 ans. La nature, l’art et 
la diversité culturelle sont 
ses passions. Elle voudrait 
montrer une autre image 
de la jeunesse africaine 
et congolaise grâce à la 
photographie.

Les wewas ou mansebas, en Swahili, sont devenus des acteurs incontournables de la vie politique en RDC.
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Dur dur d’être sous-traitant dans l’industrie 
minière congolaise. Dans un pays qui 
regorge de ressources naturelles (cuivre, 
cobalt, diamant, coltan…) les plus grandes 
multinationales minières comme Glencore, 
Rangold ou Ivanhoé, ont largement investi 
le Congo. Le secteur des mines représente 
aujourd’hui 25 % du produit intérieur brut 
(PIB), soit la première place dans l’économie 
congolaise. Derrière ces géants miniers, une 
myriade de sous-traitants sont en première 
ligne pour fournir le matériel et les intrants 
nécessaires à l’activité minière, mais aussi le 
transport ou le gardiennage des entrepôts. 
Ce sont en général des entreprises locales, 
de tailles plutôt modestes, avec souvent des 
capitaux étrangers, mais qui se partagent 
un chiffre d’affaires conséquent, difficile à 
estimer, qui s’élèverait plusieurs milliards 
de dollars.

Omerta

Dans cet eldorado, les milliers de petits 
sous-traitants locaux se retrouvent le plus 
souvent étranglés par des multinationales 
ultra-puissantes, qui imposent leurs règles 
au détriment des entrepreneurs congolais. 
Face à des miniers aux chiffres d’affaires qui 
se comptent en centaines de milliards de 
dollars, peu de sous-traitants osent dénonc-
er les mauvaises pratiques des géants du sec-
teur, de peur de se voir bannir d’un business 
juteux. Certains s’aventurent pourtant à al-
ler en justice, sachant que les riches cabinets 
d’avocats des multinationales font la pluie et 
le beau temps dans les tribunaux, et que la 
justice congolaise n’est pas spécialement ré-
putée pour être incorruptible. 

Renégocier à la baisse

À Lubumbashi, la société And Mining est 
en délicatesse avec Impala, filiale du géant 
Trafigura, depuis 2013. Voilà sept ans que ce 
sous-traitant est en procédure après avoir 
travaillé de nombreuses années sans anicro-
che. Et son histoire est un cas d’école. Plu-
sieurs tonnes de cobalt ont été proposées 
par And Mining à Impala avec une teneur 
en minerai oscillant entre 13 % et 15 % pour 
une somme 880 000 dollars. Les deux parties 
tombent d’accord sur le prix et une avance de 
80 000 dollars est même payée par Impala, le 
solde devant être réglé deux semaines plus 
tard. Quelques jours après, un mail avertit 
un responsable de And Mining qu’une er-
reur se serait produite sur les échantillons 
de cobalt, et que les produits seraient de 
« moins bonne qualité ». Une volte-face qui 
surprend le sous-traitant, qui propose alors 
de récupérer son minerai, dont il est sûr de 
la teneur en cobalt, et de rendre l’avance de 
80 000 dollars. Mais surprise, Impala affirme 
avoir déjà vendu le produit à une autre so-
ciété et déclare vouloir renégocier le prix à la 
baisse, passant de 880 000 à… 300 000 dol-
lars. Une proposition inacceptable pour le 
sous-traitant.

« Faire traîner les procédures »

And Mining rompt les négociations et décide 
d’aller en justice. Le sous-traitant gagne en 
première instance, puis perd en appel avant 
de regagner en deuxième instance. Mais 
depuis, « l’argent reste bloqué à la Rawbank » 
nous confie le sous-traitant. « Ces entrepris-
es ont les moyens financiers de faire traîner 
les procédures pour gagner du temps, trois 
ans, cinq ans… jusqu’à ce qu’on se décourage 
et qu’on laisse tomber l’affaire », explique le 
responsable de la société. « Ces entreprises 

Des sous-traitants 
miniers maltraités 
dans l’ex-Katanga

POT DE FER

La loi du plus fort règne dans 
le secteur minier en RDC, 
et les entreprises locales se 
retrouvent à la merci des 
multinationales qui imposent 
leurs règles. 

sont puissantes et nous, nous sommes 
petits. Et je ne peux même pas compter 
sur la justice où il faut toujours avoir 
la main dans la poche. Un greffier de-
mande 200 à 300 dollars juste pour en-
registrer un document ! » 

« Jusqu’à 150 jours de délais de 
paiement ! »

And Mining n’est pas le seul sous-
traitant maltraité par les multination-
ales minières. Un autre chef d’entreprise 
du secteur se plaint du non-respect 
des délais de paiement « qui étranglent 
les petits sous-traitants. “De 45 jours, 
on peut passer à 100 jours, jusqu’à 150 
jours ! Et lorsqu’on leur met la pression, 
ils nous menacent de ne plus nous faire 
travailler. Nous sommes toujours en po-
sition de faiblesse”. Les entreprises lo-
cales peinent également à investir dans 
des machines coûteuses sans com-
mandes fiables et sans contrats clairs. 
“On achète des machines, on prend des 
crédits alors que ces grandes entre-
prises peuvent rompre le contrat sans 
préavis à tout moment”. Cela a notam-
ment été le cas pour de nombreux sous-
traitants pendant la crise du Covid-19. 
Un entrepreneur a été sommé d’évacuer 
ses machines d’un site minier en 48 
heures. “Un délai beaucoup trop court, 
ce qui a immobilisé mes engins pendant 
plus de quatre mois… sans rendement !” 
Cet entrepreneur a même appris que les 

expatriés de la mine ne reviendraient 
pas et que le site avait été revendu.
 
« Des lois juste pour le show »

Pour ces sous-traitants, le « partenariat 
gagnant-gagnant » entre multination-
ales et entreprises locales est un vœu 
pieux. Si aucun de ces entrepreneurs ne 
s’étonne que règne la loi du plus fort 
dans un secteur minier mondialisé et 
hyper concurrentiel, ils regrettent ce-
pendant le manque d’aide et de soutien 
de l’État congolais. En 2018, une nou-
velle loi sur la sous-traitance est entrée 
en vigueur. Loin de rééquilibrer le rap-
port de force entre donneurs d’ordre et 
sous-traitants, le texte devait imposer 
aux miniers de recourir à des sociétés 
de sous-traitance de droit congolais 
avec « la majorité du capital congolais ». 
Une avancée notable pour les entrepris-
es locales. Mais au final, les sous-
traitants interrogés n’ont pas constaté 
d’amélioration dans ce domaine. « C’est 
même pire ! » Un entrepreneur nous af-
firme qu’une société qui lui loue du ma-
tériel minier possède « un actionnaire 
majoritaire sud-africain et une action-
naire minoritaire belge, sans aucun 
Congolais dans le tour de table. Les 
chartes de bonnes pratiques et les lois 
c’est juste pour le show à la télévision » 
se désole-t-il. 

Christophe RIGAUD – Afrikarabia

POT DE TERRE
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des 

machines, 
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ces grandes 
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tout moment
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EXPERTS

Chère Madame/cher Monsieur,

L’Inspecteur Général – Chef de 
Service de l’Inspection Générale des 
Finances a adressé aux différentes 
régies financières la correspondance 
n°253/PR/IGF/IG-CS/JAK/BCO/2020 
du 24 juillet 2020 relative à la mission 
d’encadrement des Administrations 
financières.

En résumé, il résulte de ce courrier 
que les compensations reconnues aux 
opérateurs économiques ne peuvent 
plus être acceptées en paiement des 
Impôts, droits et taxes.
 
Cependant, il convient de préciser que 
les mesures prises dans le courrier sus 
évoqué ne devraient pas concerner 
les crédits d’impôts résultant des 
trop-perçus régulièrement certifiés 
et inscrits dans les comptes courants 
des contribuables. Cette précision 
a été apportée par l’Inspecteur 
Général-Chef de Service de 
l’Inspection Générale des Finances 
au cours de la matinée d’information 
organisée au siège de la Fédération 
des Entreprises du Congo (FEC) à 
Kinshasa le mercredi 5 août 2020.
Par ailleurs, comme annoncé par sa 
correspondance n°RDC/GC/ECOFIN/
PR/089/2020 du 31 juillet 2020 
adressée au Ministre des Finances, 
la commission Interministérielle 
Économie et Finances a décidé au 
cours de sa 41e réunion du conseil des 
ministres de suspendre l’exonération 
de la TVA sur les importations des 
Sociétés minières et, cette mesure 
devrait être exécutée sans délai.

Nous restons à votre disposition pour 
toute information complémentaire.  

Cordialement,
PwC éditorial team

Dear Madam / Dear Sir,

The Head of the General Inspectorate 
of Finances addressed to financial 
authorities the letter n°253/PR/IGF/
IG-CS/JAK/BCO/2020 dated 24 July 
2020 in respect to the mission of 
supervising financial Administrations 
by the General Inspectorate of 
Finance.

In a nutshell, compensations 
recognized to economic operators 
can no longer be accepted for 
payment of taxes and duties.
However, it should be specified 
that the measures taken in the 
aforementioned letter should not 
concern tax credits resulting from 
overpayments duly certified and 
entered in the current tax accounts 
of taxpayers. This clarification was 
provided by the Head of the General 
Inspectorate of Finances during a 
meeting session organized at the 
headquarters of the Federation 
of Enterprises of Congo (FEC) in 
Kinshasa on Wednesday 5 August 
2020.
In addition, as announced by 
its letter n°RDC/GC/ECOFIN/
PR/089/2020 dated 31 July 2020 
addressed to the Minister of Finance, 
the Interministerial Committee 
for Economy and Finance decided 
during its 41st meeting of the Council 
of Ministers to suspend the VAT 
exemption on imports of mining 
companies and this measure should 
be implemented without delay.
We remain at your disposal for any 
further information. 

We remain at your disposal for any 
further information.  

Regards,
PwC Editorial team

 
 
 
 
 
 
 
Chère Madame/cher Monsieur, 
 
L’Inspecteur Général – Chef de Service de l’Inspection Générale des Finances a adressé aux 
différentes régies financières la correspondance n°253/PR/IGF/IG-CS/JAK/BCO/2020 du 24 juillet 
2020 relative à la mission d’encadrement des Administrations financières. 
 
En résumé, il résulte de ce courrier que les compensations reconnues aux opérateurs économiques 
ne peuvent plus être acceptées en paiement des Impôts, droits et taxes. 
  
Cependant, il convient de préciser que les mesures prises dans le courrier sus évoqué ne devraient 
pas concerner les crédits d’impôts résultant des trop-perçus régulièrement certifiés et inscrits dans les 
comptes courants des contribuables. Cette précision a été apportée par l’Inspecteur Général-Chef de 
Service de l’Inspection Générale des Finances au cours de la matinée d’information organisée au 
siège de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) à Kinshasa le mercredi 5 août 2020. 

Par ailleurs, comme annoncé par sa correspondance n°RDC/GC/ECOFIN/PR/089/2020 du 31 juillet 
2020 adressée au Ministre des Finances, la commission Interministérielle Économie et Finances a 
décidé au cours de sa 41e réunion du conseil des ministres de suspendre l’exonération de la TVA sur 
les importations des Sociétés minières et, cette mesure devrait être exécutée sans délai. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Cordialement, 

PwC éditorial team 

 ********************************************************************************************************* 

Dear Madam / Dear Sir, 

The Head of the General Inspectorate of Finances addressed to financial authorities the letter 
n°253/PR/IGF/IG-CS/JAK/BCO/2020 dated 24 July 2020 in respect to the mission of supervising 
financial Administrations by the General Inspectorate of Finance. 

In a nutshell, compensations recognized to economic operators can no longer be accepted for 
payment of taxes and duties. 

However, it should be specified that the measures taken in the aforementioned letter should not 
concern tax credits resulting from overpayments duly certified and entered in the current tax accounts 
of taxpayers. This clarification was provided by the Head of the General Inspectorate of Finances 
during a meeting session organized at the headquarters of the Federation of Enterprises of Congo 
(FEC) in Kinshasa on Wednesday 5 August 2020. 

In addition, as announced by its letter n°RDC/GC/ECOFIN/PR/089/2020 dated 31 July 2020 
addressed to the Minister of Finance, the Interministerial Committee for Economy and Finance 
decided during its 41st meeting of the Council of Ministers to suspend the VAT exemption on imports 
of mining companies and this measure should be implemented without delay. 

We remain at your disposal for any further information. 

Regards, 

PwC Editorial team	

Newsalert 
Interdiction des compensations et suspension de l’exonération 
de la TVA sur les importations des sociétés minières 
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Depuis la mort de Georges FLOYD, le 
25 mai dernier à Minneapolis, un grand 
débat sur la mémoire de l’esclavage et 
de la colonisation a été lancé à travers 
le monde. Quelle place devrait être 
accordée dans la mémoire collective à 
ceux qui ont résisté à la colonisation en 
Afrique ? Le professeur Fernand Numbi 
Kanyepa, enseignant à l’Université de 
Lubumbashi, également membre du 
Groupe Murumbi, nous parle d’une 
figure congolaise de la résistance 
coloniale oubliée, le Roi Lusinga Lwa 
Ngombe.

Bonjour professeur, pouvez-vous nous parler de 
Lusinga ? 
Le grand chef Lusinga lwa NGOMBE est issu de 
l’ethnie des Taabwa basée dans le territoire de 
Moba en République Démocratique du Congo. Il se 
distingue par sa stature peu commune. Il mesure 
en effet un mètre quatre-vingt. Un géant pour 
l’époque ! Il régnait sur une étendue de terres le 
long du lac Tanganyika à environ 30 km de la cité de 
Mpala-Lubanda entre 1883 et 1884. Il s’est également 
distingué par son envergure politique. 

À l’instar de Roi M’SIRI des BAYEKE, LUSINGA LWA 
NGOMBE est donc considéré comme un symbole de 
la résistance à la colonisation belge ?
Vous le savez, la découverte de l’Afrique par des 
européens s’accompagne de la signature de traités 
que l’on peut, sans conteste, qualifier de véritables 
passations de pouvoir des mains des rois ou 
empereurs africains à celles des colons et immigrants 
européens. Le contenu de ces contrats n’était conçu 
et connu que par les colons. Littéralement, ils les ont 
imposés aux chefs africains.
Ne voulant pas céder le pouvoir, et préférant la mort 
à l’esclavage, le Roi LUSINGA et son cousin, chef 
MALIBU vont se battre pendant 3 jours en décembre 
1884. À l’issue de cette bataille sanglante, ils seront 
décapités par Émile Storms, un conquérant belge. 
Cela se passe à 30 kilomètres de la cité de Mpala-
Lubanda où le capitaine Storms avait établi sa base. 
Il va ensuite emporter comme trophée de guerre, la 
tête du roi Lusinga et du chef Malibu ainsi que les 
attributs du pouvoir.
Pour moi, le Roi Lusinga représente la plus haute 
autorité coutumière et une figure de premiers plans 
pour ce qui est de la résistance à la colonisation.

Près de deux siècles après, que reste-t-il de Lusinga 
Lwa-Nghombe aujourd’hui ? 
De ce grand roi, naguère si puissant, il ne reste que 
le crâne exposé au musée des sciences naturelles à 
Bruxelles. Sur place en RDC, dans le territoire de 
Moba, dans la chefferie de Kansabala, il ne reste 
qu’un modeste village du nom de Lusinga, jadis 
capitale de tout un royaume. Et la question que je 
me pose : Pourquoi l’histoire politique de la RDC 
enseignée dans nos universités ne fait-elle pas 
mention de ce grand nom, de cette grande figure de 
la résistance africaine ? 

Il y a plus de deux ans vous-même, vous découvrez 
par vos recherches, le Roi Lusinga. Soucieux de ré-
véler le défi de la mémoire, vous intégrez le groupe 
MURUMBI. Un mot sur cette structure et ses pro-
jets ?
Murumbi, c’est le nom de la montagne, sommet 

Lusinga Lwa 
Ngombe
 une figure congolaise 
de la résistance 
coloniale oubliée 

PARCOURS
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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 
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

DECRYPTIONPARCOURS

conique emblématique situé à une quinzaine des 
kilomètres de la cité de Kirungu-Moba que le groupe 
tire son nom. Le Groupe réunit des intellectuels 
universitaires Taabwa et tente justement de faire revivre 
cette figure oubliée dans l’histoire de la RDC, le Roi 
Lusinga.

Qu’avez-vous fait concrètement avec votre groupe ?
Nous avons mené une première action, il y a deux ans. 
Nous avons fait une demande de restitution des crânes 
du Roi Lusinga Lwa NGOMBE et du chef Malibu à la 
Belgique. Nous attendons toujours la réponse de notre 
ancien colonisateur.
Pour l’heure, nous travaillons sur un projet de recherches 
sur la « Mémoire de Lusinga » qui devront aboutir à une 
publication. Et au cas où les restes humains de Lusinga 
et de son cousin sont restitués en RDC, ils devront 
recevoir des obsèques dignes dans le territoire de Moba. 
Nous pensons aussi à la construction d’un musée 
consacré à la mémoire du grand Chef Lusinga.  

Denise Maheho



48  | MINING&BUSINESS | SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020  MINING&BUSINESS | SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020 | 49    

Outre les activités du groupe liées à la prestation de services 
de forage et de fondations, d’équipement et de produits 
associés, Bauer se spécialise dans le développement de 
solutions minières pour les clients ayant des exigences 
particulières.

Techniques Minières Sélectives par Hydrofraise sur la 
minéralisation à filons étroits.
L’une des nombreuses demandes spéciales porte sur 
l’opportunité d’une exploitation minière sélective ou des 
scénarios de carrières étroites à ciel ouvert. L’extraction 
verticale ou subverticale du minerai avec la technologie 
d’Hydrofraise (« Cutter ») – qui s’applique principalement 
à la construction de parois moulées imperméables pour 
le contrôle de contamination de la nappe phréatique – 
peut retarder l’épuisement des réserves de minerai grâce 
à des problèmes d’accès. L’extraction de gisements jugés 
auparavant « non rentables » peut devenir réalisable, les 
délais d’exploitation et les coûts d’investissement initiaux 
sont considérablement réduits, dilution minimale du 
minerai, le matériel est très mobile et peut être utilisé 
selon les tendances minéralisées, très faible impact sur 
l’environnement – synergies et avantages d’une approche 
classique avec Les Solutions Minières de Bauer.

  
Une étape importante dans l’utilisation de la technologie 
éprouvée a été l’application de la méthode d’extraction 
sélective sur un projet récent au Canada, sur la nomination 
d’une des principales maisons minières, d’entreprendre 
l’échantillonnage de la kimberlite à une profondeur de 250 
mètres. Cette profondeur n’a jamais été atteinte auparavant 
par une Hydrofraise (Cutter) dans aucune application 
commerciale dans le monde entier et prouve que la 
technologie des Hydrofraises Bauer ne peut pas être utilisée 
uniquement dans l’ingénierie spécialisée des fondations, 
mais convient également à l’industrie de l’exploration et de 
l’exploitation minière.

Solutions d’échantillonnage en vrac dans les opérations 
minières ou pré-minières.
L’échantillonnage en vrac dans un contexte minier ou pré-
minier se réfère à l’excavation de matériaux en vrac dans le 
but d’obtenir des données spécifiques au site pour évaluer la 
qualité et la quantité d’un dépôt. Un système de forage rotatif 

BG fournira un soutien dans les deux domaines suivants : 
les scénarios d’exploration et d’exploitation minière pour 
divers produits de base tels que les kimberlites, les diamants 
alluviaux, le charbon, le minerai de fer, les terres rares, le 
manganèse pour n’en nommer que quelques-uns.

Des diamètres de buckets d’échantillonnage allant jusqu’à 
2,5 m permettent une charge rétractable de 6 T de matériaux 
intacts provenant de profondeurs allant jusqu’à 100 mètres. 
Les forages peuvent être soit creusés, soit stabilisés avec de 
la boue de forage, en fonction de la dureté et de la stabilité 
des unités lithologiques.

 

Forage de puits d’eau pour des applications de 
production et d’assèchements.
Une abondance d’eau souterraine dans les aquifères 
dolomitiques de la Ceinture de Cuivre congolaise limite 
fréquemment la poursuite des opérations minières, à ciel 
ouvert et sous terre. Bauer assure à la fois l’assèchement des 
eaux souterraines en grand diamètre et des forages de 
production. Des équipements de forage de pointe, tels que 
l’appareil multifonctionnel PRAKLA RB 40, conçu par des 
spécialistes allemands, répondent aux normes de sécurité 
les plus strictes. Les forages peuvent varier en taille et en 
conception jusqu’à 26” de diamètre et 800 mètres de 
profondeur. 

 

Les Technologies BAUER RDC
Un fournisseur de Solutions Minières spécialisées

PUBLI REPORTAGE 

BAUER Resources GmbH, une division du groupe BAUER, dont le siège est en Allemagne, 
est représentée par BAUER Technologies RDC LTD avec un bureau à Lubumbashi, Haut-
Katanga, RDC, depuis 2019. Avec plus de 110 filiales et environ 12 000 employés, le Groupe 
BAUER exploite un réseau mondial sur tous les continents.

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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BAUER Resources GmbH, a division of the 
German-headquartered BAUER Group, is 
represented by BAUER Technologies RDC 
LTD with an office in Lubumbashi, Upper-
Katanga, DRC, since 2019. With over 110 
subsidiaries and approx. 12,000 employees, 
the BAUER Group operates a worldwide 
network on all continents. 

In addition to the group’s activities related to drilling 
and foundation services, equipment and products Bauer 
specializes in developing Mining Solutions for clients with 
special requirements.
 
Selective Cutter Mining on narrow vein mineralization.
One out of many special applications focusses on the 
selective mining opportunity on narrow vein mineralisation 
or narrow open-pit scenarios. Vertical or sub-vertical ore 
extraction with the well-proven cutter technology – which 
is mostly applied to the construction of impermeable 
boundary walls for groundwater or contamination control 
– may postpone the Life-Of-Mine ore depletion caused by 
access problems. Mining of previously “uneconomic” ore 
bodies may become feasible, time-to-mine and upfront 
capital costs are drastically reduced, minimal dilution of 
ore, the equipment is highly mobile and can be used along 
mineralised trends, very low environmental impact – 
synergies and advantages of a classic approach with Bauer’s 
Mining Solutions.
 
A significant milestone in using the proven technology has 
been the application of the selective mining method on 
a recent project in Canada, on appointment by one of the 
major mining houses, to undertake kimberlite sampling to 

a depth of 250 m. This depth has never before been reached 
by a trench cutter in any commercial application worldwide 
and proves that Bauer cutter technology cannot only be used 
in specialist foundation engineering but is also suitable for 
the exploration and mining industry.
 
Bulk Sampling Solutions in mining or pre-mining 
operations.
Bulk sampling in a mining or pre-mining context refers to 
excavating bulk material for the purpose of obtaining site-
specific data to assess the quality and quantity of a deposit. A 
Rotary Drilling Rig BG-system will provide support in both, 
exploration and mining scenarios for various commodities 
such as kimberlites, alluvial diamonds, coal, iron ore, REEs, 
manganese to name but a few.
 
Sampling bucket diameters of up to 2.5 m permit a retractable 
load of 6.0 tons of undisturbed material from depths of up 
to 100 m. The holes can either be cased or stabilized with 
drilling mud, depending on hardness and stability of the 
lithological units.
 
Water borehole drilling for production and dewatering 
applications.
An abundance of groundwater in the dolomitic aquifers of 
the Congolese Copperbelt frequently limits the continuation 
of mining operations, both open pit and underground. 
Bauer is providing large diameter groundwater dewatering 
and production boreholes alike. State-of-the-art drilling 
equipment such as the multipurpose PRAKLA RB 40, 
engineered by German specialists deliver the highest safety 
standards. Boreholes can range in size and design to 26” in 
diameter and 800 m in depth. 

BAUER Technologies RDC
A provider of specialised Mining Solutions

FACT CHECK 

 Des publications Facebook 
partagées des milliers de fois 
affirment que l’actuel Président de 
la République démocratique du 
Congo, Félix Tshisekedi, a 
rencontré des “agents” de la Cour 
pénale internationale (CPI) pour 
autoriser l’arrestation de son 
prédécesseur Joseph Kabila, avec 
qui il gouverne en coalition. La CPI 
a catégoriquement démenti toute 
rencontre avec le Chef de l’Etat, 
ainsi que l’existence d’un mandat 
d’arrêt contre Joseph Kabila.

 De nombreuses publications sur les réseaux sociaux 
affirment que le coordinateur du comité de lutte contre le 
coronavirus, le  virologue Jean-Jacques Muyembe, a validé 
un remède contre le Covid-19 élaboré à base d’artemisia par 
le chercheur Jérôme Munyangi. Contactés par l’AFP, les 
autorités congolaises de lutte contre le Covid-19 et M. 
Munyangi ont démenti ces affirmations.

TITRE?????

LE FLEUVE « BLACK 
AND WHITE » 
EST-IL CONGOLAIS ?

  Une image de deux cours d’eau 
qui se rejoignent mais “ne se 
mélangent jamais” est largement 
partagée sur les réseaux sociaux 
depuis plus d’un an. Des 
internautes affirment qu’elle a été 
prise en République démocratique 
du Congo. C’est faux: ce bras de 
rivière aux eaux bicolores se trouve 
en Géorgie.

LES FACT CHECK DE L’AFP

Capture d'écran Facebook réalisée le 27 juillet 202\0

Capture d'écran Facebook réalisée le 6 juillet 2020

DES “AGENTS” DE LA 
CPI A KINSHASA?

UN REMEDE CONGOLAIS CONTRE
LE COVID-19?
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PLANÈTE

La plus grande installation 
de production hybride solaire hors réseau 
en Afrique subsaharienne est au Congo !

Installée à Goma, dans le quartier de 
Ndosho, cette centrale solaire hybride 
d’une capacité de 1,3 MW a été inaugurée 
en février 2020 par la société Nuru. 
Capable d’alimenter plusieurs quartiers de 
la ville de Goma, la centrale approvisionne 
aujourd’hui le quartier Ndosho. Ce 
quartier, jadis en proie à l’insécurité due à 
l’obscurité de ses rues, semble revivre.

L’installation 
Le mini-réseau installé compte près de 4 000 panneaux 
solaires de 335 watts pour une capacité totale de 1,3 
MW. Il inclut des onduleurs solaires dont la capacité 
unitaire est de 50 kilowatts pour une capacité totale 
de 1,1 Mégawatt.L’installation comprend des batteries, 
Tesla Powerpacks, d’une capacité totale de 2,2 MWh. Un 
convertisseur et des groupes électrogènes d’une capacité 
totale de 455 kVA garantissent une alimentation électrique 
constante lorsque les batteries ne sont pas suffisamment 
chargées par le soleil. Des paratonnerres protègent le 
site de production des surtensions dues à la foudre et 
un transformateur d’une capacité de 1500 kVA joue le 
rôle d’élévateur de tension. Des poteaux écologiques, 
fabriqués à partir de bambou, servent de support pour les 
câbles électriques. Nuru a organisé son réseau électrique 
grâce à des poteaux électriques de 12 mètres en Moyenne 
Tension (MT) et de 8 à 10 mètres en Basse Tension (BT). 
Ces poteaux écolos permettent d’alimenter chaque client. 
La consommation, elle, est mesurée et surveillée par des 
compteurs intelligents.

Un pas vers un avenir lumineux 
La société se dit « fière » et déterminée à réaliser son 
ambition de « fournir à 5 millions de clients une connectivité 
de classe mondiale en 2024 ».
M&B a rencontré le DG, Jonathan Shaw. 

Pourquoi le Congo ?
Vu la pénurie de courant, il y a du travail pour des sociétés 
comme la nôtre. D’autre part, l’avenir du Congo reste 
prometteur et Nuru est fière de proposer des solutions pour 
apporter de l’électricité à travers le pays. Le système mis 
en service est une solution énergétique sans compromis. 
Nous avons utilisé la meilleure technologie au monde pour 
produire ce système. 
Cette unité de production est comparable aux meilleurs 
systèmes de cette envergure dans les pays développés.

Et après cette première réussite, il y a eu un déclic ?
C’est clair ! Ce site ne représente pas l’accomplissement d’un 
rêve, mais simplement un début. En réalisant ces travaux, 
Nuru entend établir une culture d’entreprise en RDC qui 
incarne des valeurs de croissance, de hauts niveaux de 
qualité, d’intégrité et surtout un désir irréductible de servir 
ses clients.
Fort de nouveaux engagements de nos partenaires et 
investisseurs, nous nous préparons à déployer 23 MW 
supplémentaires de capacité solaire hybride dans les 24 
prochains mois, à Goma au Nord-Kivu, au Maniema, en 
Ituri, dans le Haut-Uélé et dans le Kasaï. D’ici la fin de 2021, 
nous visons la mise en service de 7 sites à travers le Congo. 
Grâce à notre partenariat avec la SNEL, nous pourrons 
fournir jusqu’à 150 MW de puissance au réseau dans le Nord-
Est. 

Propos recueillis par Maxeem D.

Nuru est une entreprise RD-Congolaise fondée en août 2015 à 
Béni par Jonathan Shaw et Archip Lobo sous le nom de « Kivu 
Green Energy ». En septembre 2019, l’entreprise a changé de nom 
pour s’appeler « Nuru », Lumière en swahili. Ce changement de 
dénomination « reflète son expansion au-delà des régions du 
Kivu ».
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Investing in African Mining Indaba 2021 

 

Get ready for an even bigger 2021 

Investing in African Mining Indaba is solely dedicated to the successful capitalisation and 
development of mining interests in Africa. Located in Cape Town, South Africa, this event unites 
investors, mining companies, governments and other stakeholders from around the world to learn 
and network, all toward the single goal of advancing mining on the continent. We are devoted to 
supporting education, career development, sustainable development and other important causes. 

Meet everybody who’s anybody, from the world’s biggest industry giants to tomorrow’s barrier-
breaking disruptors, everyone who is anyone is here for you to connect with and learn from – 
transforming the trajectory of your business. 

Mining Indaba is that space – where the high-impact networking is unmissable, and the 
opportunities and conversations are endless to land deal after deal. 

Registration for delegates will be launching soon! Be the first to know when it opens by signing up 
to our newsletter – www.miningindaba.com. 

Become a sponsor and boost your brand visibility 

Be a market leader and innovator by associating your brand with Mining Indaba. From gaining mass 
exposure to hosting targeted roundtables and deal-making hubs, our tailor bespoke solutions will 
help connect you to your target market and ensure your business objectives are met in 2021. 

Why associate your brand with Mining Indaba? 

• Be a key player by sponsoring the most established mining event on the African continent 

• Maximise your brand awareness to the entire mining value chain 

• Position your brand next to the industry’s biggest and most successful companies 

• Create your own deal-making hub either on the show floor or in a more private location 

• Global exposure with hundreds of international media that attend including; Boomberg, 

Reuters, Financial Times, Dow Jones, Business Day TV and CNBC 

• Connect with the most high-profile c-suite executives and decision makers from across the 

industry 

Download the sponsorship brochure to find out how we can help you to be seen as a market 
leader and innovator at Mining Indaba. 

Event Investing in African Mining Indaba 
When? 1-4 February 2021 
Where? CTICC, Cape Town, South Africa 
Website www.miningindaba.com 
Email address info@miningindaba.com 
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ÉLECTIONS USA

La carte proposée devient de plus en plus difficile à 
comprendre au gré des revirements et tâtonnements 
dans la gestion de la crise économique dans la cuisine 
américaine. La scène internationale par moment, la 
récente guerre des consulats avec la Chine ayant servi 
d’amuse-bouche et les remontrances (presque solitaires, il 
est vrai, alors que totalement légitimes) envers l’annexion 
progressive de Hong-kong par Pékin visent à montrer le 
bienfondé de la politique menée depuis plusieurs années. 
Le Hamburger est de plus en plus menacé par le Canard 
Laqué et notre chef paraît s’y perdre dans ses casseroles 
au gré des services.
Si l’Iran et le Venezuela permettent une légère diversion 
de temps à autre dans l’affrontement face à la Chine, 
c’est bien ce dernier objectif qui reste le point de mire 
de notre apprenti sorcier dans une situation inédite 
dans l’histoire du pays. Pour la première fois, les États-
Unis se voient attaqués quant à leur titre de première 
économie mondiale. 1918 avait confirmé que l’Angleterre 
perdait la domination du podium mondial au profit de 
son ancienne colonie et même si l’Union soviétique faisait 
illusion quelques temps, la domination américaine et celle 
du dollar ne laissaient guère d’ouverture à de potentiels 
challengers. 

Le COVID fait peur, le chef lui-même se met à exhiber des 
masques en public afin de suivre la tendance du moment. 
Si le nombre de cas officiellement atteint du virus est 
en nette augmentation depuis plusieurs semaines, celui 
des décès semble à peu près stable sur le court terme et 
en diminution nette sur le long. Dès lors, la justification 
du ralentissement de l’économie se justifie de moins en 
moins. Les marchés, toujours eux, le confirment semaine 
après semaine. Le sort de l’élection en approche paraît 
relativement décorrélé de la gestion du virus en lui-même 
– celle-ci étant l’apanage des gouverneurs et les états 
démocrates ne se sont clairement pas illustrés jusqu’alors. 
Si les sondages vendent déjà nettement une victoire 
démocrate (8 à 10 % d’avance), les prochaines semaines 
économiques devraient confirmer, ou non, ce scénario.

Un nouveau plan de relance de 1 000 milliards de dollars, 
sans Mel Ferrer cette fois-ci, est à nouveau sur la table 
des négociations, suite au premier déjà validé en mars, de 
2 200 milliards, quand même ! Beaucoup d’incertitude et 
un dollar qui baisse…

Un plongeon de 8 % en quelques semaines, la devise 
américaine a nettement dévissé face à ses concurrentes 
internationales au premier rang desquels l’Euro. Il est vrai 
qu’une oasis est apparue au milieu du désert européen, 
il semble en effet que le plan de relance de 750 milliards 
d’euros arraché au forceps, mutualisant les dettes des 
différents états, ait redonné provisoirement confiance aux 
investisseurs. 
Si le poids des placements en dehors des États-Unis, et à 
plus forte raison dans d’autres devises que le dollar, reste 
bien léger dans le portefeuille de l’investisseur américain 
moyen, l’affaiblissement du billet vert devrait donner au 
tissu exportateur local un avantage considérable face 
à la concurrence mondiale. La guerre des monnaies 
revient sur le tapis dans un momentum électoral idéal 
devant inciter les acteurs concernés à l’embauche et 
donc permettre une réduction conséquente du chômage. 
Pendant ce temps, Le NASDAQ (indices des valeurs liées 
aux nouvelles technologies) bat record sur record et le 
DOW JONES et le S&P500 reviennent proches de leurs 
niveaux record de février.

De l’autre côté de la salle, la concurrence démocrate 
semble s’organiser : Joe Biden, reste bien à l’abri du 
COVID-19 et ne sort jamais sans son masque. L’arrivée de 
Kamala Harris, en guest star de dernière minute, pour le 
seconder (ou le remplacer ?) a fait la une. Choix logique 
pour les uns ou surprenant pour les autres, les deux 
protagonistes s’étant clairement opposés durant la « pré 
campagne » des primaires. Dans tous les cas, cette 
nomination arrive à point nommé, le pari Biden semblant 
toujours bien incertain. La sénatrice californienne a une 
courte expérience politique derrière elle (depuis 2017), 
mais un track record conséquent dans le domaine de la 
justice et des bras de fer musclés avec le clan républicain. 
Le véritable duel semble enfin lancé, à 80 jours de 
l’élection, il était temps ! 

CHAUD DEVANT ! TRÈS CHAUD 
MÊME…

UN FEUILLETON DE ROBERT PETERSON 



56  | MINING&BUSINESS | SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020  MINING&BUSINESS | SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020 | 57    

Congo Business Network est un réseau 
d’affaires des entrepreneurs congolais qui 
travaille pour accompagner la digitalisation 
des services financiers en République 
Démocratique du Congo.

Ayant vécu aux États-Unis pendant 24 ans maintenant, 
qu’y avez-vous vu en ce qui concerne l’évolution et la 
digitalisation des services financiers ?

Le secteur des services financiers aux États-Unis est très 
développé et comprend des banques de détail, commerciales 
et d’investissement. Depuis l’introduction de l’iPhone en 
2007, des innovations majeures ont été introduites dans le 
secteur bancaire partout en Amérique. 
 
Les principales banques de détail telles que JPMorgan 
Chase, Bank of America, Citibank et Wells Fargo ont fait des 
investissements massifs. Elles ont digitalisé les transactions 
bancaires pour réduire massivement la circulation des 
clients dans les agences bancaires traditionnelles, de sorte 
que la plupart des opérations puissent être effectuées sur 
des sites Internet ou sur les téléphones portables.

Que fait Congo Business Network pour booster la 
digitalisation des services financiers en République 
Démocratique du Congo ?

 Depuis sa création en octobre 2018, Congo Business 
Network a positionné la Tech au centre de ses actions dans 
la diaspora et en République démocratique du Congo, car 
le numérique permet aux entrepreneurs d’être productifs 
et aux ménages d’être efficaces dans leurs activités 
quotidiennes. Le réseau a identifié et regroupé les startups 
Tech majeures à l’étranger, à Lubumbashi et à Kinshasa, et 
travaille avec elles de manière proactive pour les assister à 
se développer et à devenir des entreprises prospères.
 
Le réseau travaille avec les startups fintech en les aidant à 
gagner en visibilité dans les médias au Congo et à l’étranger, 
à identifier des investisseurs, à trouver des clients et à 
développer une expertise pointue dans différents domaines 
nécessaires à la croissance et la réussite de leurs entreprises.
 
La digitalisation des services financiers en République 
démocratique du Congo repose-t-elle sur les startups 
fintech ?

Dans un vaste pays par territoire comme la République 
démocratique, les startups fintech sont au cœur de 
l’innovation des services financiers. Ce phénomène 
d’innovation mis en avant par les entrepreneurs n’est pas 
seulement vrai au Congo, mais a également été observé dans 
d’autres pays tels que le Nigeria et le Kenya où les solutions 
fintech ont profondément transformé la manière dont les 
services financiers sont fournis aux populations locales.
 
Les banques de détail doivent cependant continuer à 
innover en suivant l’exemple de celles basées en Amérique 
et en Europe. Le processus d’ouverture de compte devrait 
être aussi numérisé que possible. Toute interaction avec 
la banque devrait impliquer moins de processus manuels 
impliquant la manipulation de papier que possible. Les 
startups fintech sont bien positionnées pour favoriser cette 
tendance, tant à Kinshasa, la capitale, qu’en province.

PUBLI REPORTAGE

Noël K. Tshiani
Fondateur de Congo Business Network

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
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BRÈVES

SITUATION MACRO-ÉCONOMIQUE

 La situation budgétaire reste très dégradée, avec un déficit budgétaire de 889 M$ au premier semestre. Le gouvernement 
qui a cessé de solliciter des avances de trésorerie à la BCC s’en tient désormais au plan de financement prévu par le 
programme du FMI.
Les marges de manœuvre budgétaires du Gouvernement sont très limitées et la faiblesse des recettes fiscales est un sujet 
de préoccupation pour l’exécution du budget en cours. Celles-ci ont diminué de -18 % entre 2020 et 2019 alors que, dans 
le même temps, le rythme des dépenses publiques restait trop élevé (-5 %). Les dépenses salariales qui se sont renforcées 
suite à la réforme sur la gratuité de l’enseignement représentent aujourd’hui 72 % des dépenses publiques. Elles ont 
progressé de + 41 % durant l’année écoulée.

UNE NOUVELLE TAXE 
SUR LA TÉLÉPHONIE 
MOBILE

 Un décret du 9 mars prévoit qu’à 
compter du 24 septembre, chaque 
utilisateur sera tenu de payer 
annuellement une taxe de 7 $ pour les 
smartphones 3 et 4G afin de 
s’identifier dans le registre des 
appareils mobiles. Cette taxe servira 
au financement du régulateur 
(ARPTC).
Selon la GSMA, l’association 
représentant les opérateurs au plan 
international, cette sécurisation 
pourrait être obtenue gratuitement 
selon un standard destiné à prévenir 
les vols et la contrefaçon de terminaux 
mobiles déjà en vigueur dans de très 
nombreux pays. Toujours selon cette 
organisation professionnelle, aucun 
autre pays ne perçoit de frais pour 
financer un dispositif de telle nature. 
Cette taxe, prélevée à la source 
lors des recharges d’unité, devrait 
représenter 26 % du coût total des 
services de téléphonie mobile pour le 
consommateur. Elle entrainera ipso 
facto une contraction de la demande 
en matière de télécommunications, 
se traduira un ralentissement de 
la croissance du secteur et une 
aggravation de la fracture numérique.

Le dispositif sur la sous-traitance 
résultant de la loi de 2017 vient d’être 
complété et précisé par deux décrets 
adoptés lors du conseil des ministres 
du 21 août.
Ces 2 textes ne dissipent pas toutes 
les difficultés. La liste des secteurs 
exclus reste très limitée (Services 
privés de placements, assurances, 
banques, professions libérales) et 
leurs frontières restent sujettes à 
interprétation.
L’autorité de régulation (l’ARSP), 
qui revêt la forme juridique d’un 
établissement public administratif, 
est confortée. Cette autorité assurera 
le suivi de la politique nationale en 
matière de contenu local et assistera 
les entreprises dans la mise en 
place de contrats spécifiques ainsi 
que dans la mise en œuvre de leur 
politique de contenu local dans le 
cadre de leur RSE. Ses missions de 
contrôles pourront déboucher sur 
des sanctions pouvant aller jusqu’à 
la fermeture d’une entreprise. Ce 
texte renforce la répression puisqu’il 
prévoit que « les infractions à la loi 
pourront être constatées par des 
officiers de police judiciaire… » et que 
des sanctions administratives allant 
jusqu’à la fermeture momentanée 
de l’entreprise pourront être 
prononcées par le ministre des PME 
sur requête de l’ARSP.
Certaines de ces mesures ne 
manqueront pas de rendre plus 
difficile l’accès au marché congolais 
même si l’ARSP n’interviendra plus 
au cas par cas pour chaque contrat 
comme dans le texte initial. Dans 
la pratique, ces textes risquent 
de se traduire par des difficultés 
supplémentaires pour les entreprises.

LA RDC BÉNÉFICIE 
DE L’INITIATIVE DE 
SUSPENSION DU 
SERVICE DE LA DETTE

  Suite à l’initiative de suspension 
du service de la dette approuvée 
par le G20, le Club de Paris a 
considéré que la RDC était 
éligible à bénéficier d’une 
suspension du service de sa 
dette. Celle-ci est octroyée pour 
une durée déterminée, du 1er 
mai au 31 décembre 2020. Le 
gouvernement congolais s’est 
engagé à consacrer les ressources 
ainsi libérées à l’augmentation 
des dépenses de nature à 
atténuer l’impact sanitaire, 
économique et social de la crise 
COVID-19.

EQUITY RACHÈTE LA 
BCDC 

 Equity Group Holding, banque 
kenyane, a finalisé l’acquisition 
d’une participation de 66,53 % au 
capital de la BCDC en déboursant 
105 M$. Le Covid-19 a permis aux 
nouveaux acquéreurs de négocier 
un discount d’environ 10 millions 
de dollars.
Cette nouvelle entité sera la 
deuxième plus grande banque 
de RD Congo avec des actifs 
supérieurs à 1 Mds $. L’agence 
de notation Moody’s a annoncé 
avoir ajusté à la hausse la note de 
l’établissement (caa1).

© Service économique de l’Ambassade de France à Kinshasa
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La vague de rebonds observée sur les matières 
premières n’a pas atteint les côtes tranquilles du 
cobalt. Même l’annonce du contrat de fourniture 
de Tesla auprès de Glencore n’a pas donné 
d’électrochoc au cours immédiat du métal qui 
navigue toujours autour de 30 000 USD/tonne. Le 
risque éthique et environnemental lié à certaines 

chaînes d’approvisionnement impacte la logique 
d’offre et de demande et en devient presque un 
risque économique et de marché. De nombreuses 
entreprises travaillent sur des alternatives au cobalt, 
quand au même moment, des initiatives pour la 
traçabilité d’un cobalt responsable se multiplient.

La vague de rebonds observée sur les matières 
premières n’a pas atteint les côtes tranquilles du 
cobalt. Même l’annonce du contrat de fourniture 
de Tesla auprès de Glencore n’a pas donné 
d’électrochoc au cours immédiat du métal qui 
navigue toujours autour de 30 000 USD/tonne. Le 
risque éthique et environnemental lié à certaines 

chaînes d’approvisionnement impacte la logique 
d’offre et de demande et en devient presque un 
risque économique et de marché. De nombreuses 
entreprises travaillent sur des alternatives au cobalt, 
quand au même moment, des initiatives pour la 
traçabilité d’un cobalt responsable se multiplient.

Nous conseillions la prise de position sur l’or, dans 
le contexte de tensions sino-américaines (colonne 
octobre 2019) et face aux incertitudes liées au 
coronavirus (février et avril 2020). Ces positions 
opportunistes nous ont profité. L’or a dépassé 
les 2 000 USD par once et atteint son maximum 
historique. Il a de fortes chances de se maintenir 

dans ces zones à moyen terme. Ce n’est pas Warren 
Buffet qui dira le contraire. Berkshire Hataway a 
modifié son portefeuille d’investissement en se 
séparant de la totalité de ses titres Goldman Sachs et 
en entrant au capital de Barrick Gold, propriétaire 
de la mine de Kibali. Valorisation de la participation 
: un demi-milliard de dollars.

Le pétrole fait partie des matières premières les 
plus sévèrement impactées par la crise. Malgré sa 
récente appréciation, le Brent affiche une perte 
d’environ 30 % sur l’année. L’or noir nous semble 
être particulièrement tributaire des développements 
concernant le « retour à la normale ». 

Assouplissement des mesures restrictives, reprise du 
trafic aérien et découverte de vaccin sont les facteurs 
qui rythment le pouls des producteurs. Ils attendent 
désespérément ce retour à la normale. Mais pendant 
combien de temps encore ?

Les cours du café sont repartis à la hausse 
pendant un certain temps notamment à cause de 
l’incertitude sur l’offre que posait l’explosion des 
cas de coronavirus au Brésil, premier producteur 
mondial. Mais ces soupçons ont vite laissé place aux 
fondamentaux. La pandémie a balayé la demande 

mondiale en café. Les tasses au travail, les pauses 
café, les expressos à la fin de repas d’affaires ont été 
remplacés par une consommation à domicile. Du 
coup, le phénomène observé est une appréciation 
relative du robusta (plus présent dans les mélanges 
en capsule) par rapport à l’arabica.

     Vues des marchés

Courtesy of Comorco by Stéphane Lumueno
For more insight and business opportunities: www.comorco.com
Contact: stephane.lumueno@comorco.com
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La Trust Merchant Bank (TMB) 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.

Banque de l’inclusion financière, la 
TMB gère un compte bancaire sur 
cinq en RDC. Elle est la première 
banque du pays en nombre de 
clients et en réseau d’agences, 
et la seconde en taille de bilan. 

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 plus de quinze ans.


