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LOUIS WATUM
Président de la Chambre des Mines

Le Premier ministre idéal ?
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EDITO

Il y a tout juste un an, l’édito de votre M&B 
avait déjà le même titre.
Il y faisait référence aux 30 ans de la chute du 
mur de Berlin et des changements fulgurants de 
notre planète. Le Congo, malgré la vitesse des 
mutations autour de lui, a trop longtemps stagné 
et notre dernier éditorial, « Pourissement » 
stigmatisait justement la détérioration de la 
situation politique. 
La fin de l’année a été riche en rebondissements 
et l’on sent que désormais le Congo peut enfin 
progresser si la vision du Président Tshisekedi 
se réalise. Louis Watum, Président de la 
Chambre des Mines, a récemment fait les frais 
de son impatience à voir évoluer notre pays. 
Son crime ? Il a eu l’audace de dire que certains 
douaniers sont dans la prédation. Le nouvel 
exécutif qui devrait naitre en ces premiers mois 
de 2021 osera-t-il des mesures drastiques pour 
remplir… les caisses de l’État ?
Entre l’adaptation face à la Covid et la mise en 
place d’un gouvernement d’Union nationale, 
2021 va être une année passionnante ! Votre 
magazine reste centré sur le business en RDC. 
Nous parlerons donc de la lutte contre l’Or de 
contrebande, de l’AGOA et nous rencontrerons 
Richard Mouthuy. Nous reviendrons aussi 
sur une année de tension avec les tweets 
d’Afrikarabia, une analyse sur le cuivre, la 
fin de notre feuilleton sur les présidentielles 
Américaines et des nouvelles de nos partenaires 
Makutano et DRC Mining Week.

Il est encore temps de vous souhaiter, au nom 
de toute l’équipe du Groupe Corneille et Sima, 
une excellente année 2021.

Bonne lecture !  
Oliver Loury

Just a year ago, the editorial of your M&B 
already had the same title.
It referred to the 30 years since the fall of the 
Berlin Wall and the rapid changes in our planet. 
The Congo, despite the speed of change 
around it, has stagnated for too long, and our 
last editorial, “Pourissement”, stigmatized the 
deteriorating political situation. 
The end of the year has been rich in twists and 
turns and we feel that from now on Congo can 
finally progress if President Tshisekedi’s vision 
is realized. Louis Watum, President of the 
Chamber of Mines, recently paid the price for 
his impatience to see our country evolve. His 
crime? He had the audacity to say that some 
customs officers are in predation. Will the new 
executive that should be born in these first 
months of 2021 dare to take drastic measures 
to fill the coffers of the State?
Between the adaptation to the Covid and the 
establishment of a government of national 
unity, 2021 will be an exciting year! Your 
magazine remains focused on business in the 
DRC. We will therefore talk about the fight 
against smuggled gold, AGOA and we will 
meet Richard Mouthuy. We will also look back 
on a tense year with tweets from Afrikarabia, 
an analysis on copper, the end of our soap 
opera on the US presidential elections and 
news from our partners Makutano and DRC 
Mining Week.
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Un Nouveau Monde (again) ? A New World (again) ?

There is still time to wish you, on behalf of 
the entire Corneille and Sima Group team, an 
excellent year 2021.

Enjoy your reading!  
Oliver Loury
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- What do you see?
Do we still have a 
majority in parliament?

- Hmm... Boss! Mabunda 
has been ejected...
The sacred union for the 
debauched nation !....

- Bonanaaa!

- Kisalu mebanda! 
All behind the guide for 
the future of the nation!

- But you didn’t put on 
your muffler!

- Whoa there! I’m really 
in over my head!
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LOUIS WATUM

PARCOURS D’UN 
CONQUÉRANT
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P
CA de Kamoa et Président 
de la Chambre des Mines, 
Louis Watum revient sur son 
parcours hors du commun. 

Rencontre.

Louis Watum, pourriez-vous nous 
parler de vos origines ?
Mon père vient de Mahagi en Ituri, nous 
sommes nilotiques. Il faisait partie des 
premiers universitaires de notre pays, 
à l’université d’Élisabethville, en 1960. 
Il en était même devenu président. 
Originaire du Kasaï, maman a cependant 
grandi à Lubumbashi. Elle avait fait 
ses études secondaires à l’internat de 
Mbanza Mboma au Bas-Congo, puis était 
retournée à Lubumbashi (Élisabethville 
à l’époque) où elle gagnait sa vie comme 
speakerine à la radio. Elle appartenait à 
la classe dite des « évolués », et à ce titre 
elle avait fleuri le roi des Belges lors de 
son arrivée à Élisabethville.

Ils se sont donc rencontrés à 
Élisabethville ?
Curieusement, mes parents se sont 
connus à l’Exposition de Bruxelles. Après 
leur mariage, mon père a commencé 
une carrière politique, au cours de 
laquelle il fut tour à tour Commissaire 
à la Défense nationale dans le Collège 
des Commissaires généraux institué 
au lendemain de l’indépendance de 
notre pays, Ministre national, et plus 
tard Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de notre pays. En tant 
que Commissaire à la Défense nationale 
de l’époque, il a contribué à doter le 
pays des premiers aéronefs de combat 
qui ont formé l’ossature de départ de la 
Force Aérienne Congolaise. Durant son 
mandat de Ministre national aux Postes 
et Télécommunications, il inaugura 
la Station Terrienne de la Nsele qui a 
permis de couvrir toute la République 
en ondes hertziennes.

Il est plus tard tombé en disgrâce. Son 
procès m’a traumatisé, car on l’a mis 
en prison pour 20 ans, en confisquant 
tout ce qu’il possédait. Nationaliste, il 
ne détenait aucun compte numéroté en 
Suisse et ce fut vraiment une tragédie 
pour nous.

Que lui reprochait-on à l’époque ?
On l’accusait d’avoir détourné des 
timbres en or durant son mandat de 
ministre des PTT. En réalité, le vrai 
problème était que lors de délibérations 
en Conseil des ministres, il avait tenu 
des propos qui avaient offensé certaines 
personnes. Celles-ci lui avaient gardé 
rancune et se sont vengées. Nous 
sommes rentrés du Tchad où mon père 
était Ambassadeur et le lendemain on 
nous a conduits sur la route du Bas-
Congo dans une prison dénommée 
Luzumu. Voir notre père dans cet 
endroit souterrain, dans de telles 
conditions, nous a beaucoup choqués.

Quel âge  aviez-vous ? 
J’avais 11 ans et je ne me rendais pas 
compte de ce qui se passait. Nous avons 
dû quitter les établissements privés que 
nous fréquentions pour nous retrouver 
dans des écoles publiques. Auparavant, 
nous vivions dans l’un des quartiers 
huppés de Kinshasa, et là nous sommes 
allés à la cité, où il fallait nous adapter. 
Je suis allé au Collège Boboto, et mes 
sœurs au Lycée Bosangani. Six ans 
plus tard, l’innocence de mon père fut 
reconnue. Il est rentré au village pour 
se refaire une vie. Il avait tenté de 
récupérer quelques-uns de ses biens, 
pour nous léguer quelque chose. Il est 
finalement mort en menant son combat. 
Ses soucis n’avaient cessé de détériorer 
sa santé. Entre-temps, j’ai continué 
mes études, j’ai terminé à l’université 
de Lubumbashi, ce même alma mater 
qu’avait également fréquenté mon père.

Étiez-vous bon élève ?
Oui, j’étais un bon élève malgré les 
chocs que nous avions traversés, car 
entre-temps, un malheur ne venant 
pas seul, mes parents s’étaient séparés, 
ajoutant à mon traumatisme. Je voyais 
ma mère pleurer secrètement, car elle 
ne voulait pas qu’on s’en aperçoive et 
vendre ses quelques biens de valeurs 
qui lui restaient pour subvenir à nos 
besoins et payer nos études, tout en 
restant stoïque. Cela m’a enlevé très 
tôt l’insouciance généralement liée à 
la jeunesse, et a mis en moi la volonté 
de réussir bien qu’étant encore très 
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À LA UNE

jeune. J’attendais une bourse pour aller 
poursuivre mes études universitaires en 
Belgique, en vain, je me suis résolu à aller à 
Polytechnique à Lubumbashi où j’ai obtenu 
un diplôme d’ingénieur avec mention 
Distinction. Après, le Groupe Unilever 
m’a recruté au sortir de l’université pour 
aller travailler à leur usine de Marsavco à 
Kinshasa, j’y ai travaillé comme savonnier 
pendant 9 mois, mais ça ne m’intéressait pas 
beaucoup, contrairement aux mines.

Oui, parlez-nous des mines… 
Quelque temps après, j’ai réussi un test 
d’embauche à la Gécamines, et ai été engagé 
en qualité d’ingénieur de production en 
pyrométallurgie aux usines de Shituru à 
Likasi, où nous produisions du cuivre wire 
bar, du cobalt granulé ou cathodique, et un 
alliage blanc. Le deuxième grand choc de ma 
vie intervint alors. En 1993, après mes noces, 
les communautés locales se sont soulevées 
pour protester contre l’arrivée de Congolais 
venus d’autres provinces.

Pourriez-vous nous rappeler ce sombre 
pan de l’histoire de la RDC ?  
Ce fut une manipulation des politiciens. Ces 
derniers cherchaient des boucs émissaires. 
C’est-à-dire dans leurs bouches, tous les 
non katangais… À les entendre, la Gécamines 
s’effritait en raison des bénéfices pris à 
Kinshasa, et distribués ailleurs, les Katangais 
se retrouvaient laissés-pour-compte. Les 
populations se sont hélas appropriée cette 
façon de penser. 
Quelques jours plus tard, cette xénophobie a 
pris une tournure tragique, avec des milliers 
de familles chassées par leurs voisins, 
campant à la gare de Likasi à la belle étoile, 
ayant abandonné le fruit de longues années 
de carrière, attendant un train hypothétique 
qui les ramèneraient dans leurs provinces 
d’origines que la plupart n’avaient jamais 
connues. Beaucoup en sont morts.

Et pour vous, comment ça s’est passé ?
En tant que Kinois, on pouvait me remarquer 
facilement. Un matin, je partais au travail 
avec ma petite voiture, je l’ai garée et je me 
suis rendu comme d’habitude à la salle des 
ingénieurs, pour analyser les graphes de 
production de la veille et les commenter 
avec mes collègues. À 6 heures et demie, une 

trentaine d’individus entre et exige ma 
sortie. Je me retourne vers eux et tente de 
les raisonner. Tout d’un coup, leur leader 
s’approche près de moi, les yeux injectés 
de sang, et me demande de sortir. Devant 
mon absence de réaction, il brandit un 
seau d’acide sulfurique concentré en signe 
de menace. Il ne me restait plus qu’à mettre 
les mains en l’air, à prendre ma serviette 
et à vider les lieux. La distance entre la 
salle des ingénieurs et ma voiture, de 100 
mètres, m’a semblé d’une longueur infinie 
ce jour-là ! Les injures et les insanités 
pleuvaient dans mon dos, sans compter la 
crainte de me voir asperger dans le dos par 
un seau d’acide. Je suis parti, je n’avais pas 
le choix.

Comment le patron de la Gécamines 
avait-il réagi ?
L’indifférence totale, le « politiquement 
correct ». Quelques notables du Katanga 
que j’ai approchés sont également restés de 
marbre. La plupart n’osaient pas résister.

Nous venions d’avoir notre premier fils 
et tous les trois avons quitté Likasi. J’ai 
laissé ma femme et notre fils dans ma 
belle-famille et j’ai pris un sac à dos et suis 
monté dans un camion pour aller tenter 
de me refaire une nouvelle vie en Afrique 
du Sud. Un de mes ainés qui travaillait à 
la frontière de Kasumbalesa, me voyant 
traverser, et ayant appris ce qui m’était 
arrivé, n’a pas eu de mots. Il a gardé 
silence, les yeux humides. Les au revoir 
brefs sont toujours les meilleurs, j’ai repris 
place à bord du camion et on a continué 
notre route jusqu’à Lusaka où j’ai pris un 
vol pour Johannesburg. À mon arrivée à 
Johannesburg, un ami du pays m’a amené 
dans un appartement déjà habité par dix 
kinois.

C’est donc la découverte de Joburg ?
Pour la première fois de ma vie, j’ai connu 
la faim. C’était un véritable calvaire. Je 
devais me lever le matin, me rendre en 
ville à pied. À Johannesburg, devant les 
quartiers généraux de toutes les grandes 
entreprises minières, je passais de porte 
en porte. Mes demandes d’audience auprès 
des services de recrutement restaient 
toutes sans suite. Le soir, je rentrais dans 

l’appartement où les autres occupants 
avaient déjà mangé, rien n’était mis de côté 
pour moi. Je mangeais alors une pomme, 
buvais de l’eau puis allais me coucher pour 
recommencer le lendemain la recherche 
de travail. À un moment, j’ai vendu des 
produits dans un marché aux puces, puis 
je suis allé m’inscrire à l’université en tant 
qu’étudiant post graduat en métallurgie 
extractive. Un professeur polonais m’a 
choisi comme assistant. Avec ma modique 
prime, je pouvais payer un petit loyer. Ma 
femme et notre fils m’ont alors rejoint. Mon 
studio sans chaises ni table ne contenait 
qu’un matelas de mousse posé à même le 
sol. J’achetais le pot de lait de deux litres. 

Cela me prenait du temps pour régler à la 
caisse, car je devais compter les centimes. 
Heureusement, j’ai fini par être embauché 
par la multinationale Anglo-American en 
1995, comme ingénieur de production dans 
les charbonnages de Witbank, à environ 
140 km à l’est de Johannesburg.

COVER STORY
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Parlez-nous de cette Afrique du Sud post-
Apartheid.
Durant ces années-là, l’Afrique du Sud était 
encore à prédominance blanche dans la 
quasi-totalité du secteur minier. À Witbank, 
ville très conservatrice, nous étions parmi 
les rares familles noires à y vivre. D’ailleurs, 
lors d’une des premières séances de travail, 
mes 7 collègues blancs et moi sommes 
debout dans la salle de réunion, le Directeur 
de production entre et serre la main à tous, 
sauf à moi. Quand je lui fais remarquer 
gentiment qu’il a omis de me saluer, il 
rétorque sans émotion « qu’il ne m’a pas 
vu »… J’étais pourtant le seul noir et je ne 
suis pas vraiment petit de taille…

Cela commençait bien… 
Deux ans plus tard, ma carrière stagnait. 
Mes collègues blancs plus jeunes, certains 
ayant été embauchés après moi, allaient 
de promotion en promotion. J’ai pris mon 

courage à deux mains et suis allé demander 
à mon Directeur ce qui n’allait pas avec 
moi, afin au moins que je sois conscient 
de mes insuffisances et puisse y remédier 
pour enfin prétendre également à une 
promotion. Sa réponse a été très claird: « Il 
n’y a pas de problèmes spécifiques avec toi. 
Les autres vont de promotion en promotion 
simplement parce qu’ils sont mieux que 
toi »…

Au vu de toutes ces déconvenues, loin d’être 
abattue ma foi chrétienne s’affirma. Ma 
femme et moi sommes devenus actifs dans 
une église de réveil et avons commencé à 
payer la dîme à l’église. Cela nous a, hélas, 
empêchés de régler d’autres obligations, on 
n’avait plus d’argent pour l’école de notre 
fils… Ma femme a parlé avec le pasteur. 

Il a salué notre courage et nous a remis des 
coupons pour acheter de la nourriture dans 

À LA UNE COVER STORY

les supermarchés. Nous attendions avec 
tous les malheureux et les sans-abris, et 
nous nous précipitions pour du pain ou 
un peu de yaourts. En tant qu’ingénieur 
de polytechnique, fils de ministre et 
d’ambassadeur, de surcroit Prince Alur 
nilotique de sang appartenant à une lignée 
royale, c’était très humiliant. Peu après, 
mon chef m’a promu, puis, deux mois plus 
tard, une nouvelle fois avec un changement 
de catégorie et une voiture de fonction en 
prime. Cela a davantage augmenté ma foi 
chrétienne.

Vous travaillez donc dans les 
charbonnages ?
Oui et mes années d’ingénieur de 
production dans les charbonnages m’ont 
ouvert les yeux sur ce qui plus tard 
deviendra mon leitmotiv : la création de 
richesses. Je me suis en effet rendu compte 
qu’alors que le cuivre de notre pays se 
vendait en 1995 à environ 1 300 $ la tonne, 
le charbon sud-africain qui se vendait 
dans la même période à seulement 30 $ 
la tonne avait contribué à la construction 
d’une ville moderne. Ce même charbon a 
aussi rendu une classe d’entrepreneurs 
locaux millionnaires, notamment ceux qui 
fournissaient les services de maintenance 
et d’entretien des engins et des bandes 
convoyeuses. Chez nous au pays par 
contre le cuivre et le cobalt rendaient les 
étrangers millionnaires et les nationaux 
n’en profitaient pas. Cette injustice me 
taraudait. 

Comment évolue votre carrière ?
Vers la fin des années 90, j’ai été convié à 
un panel de patrons des grandes divisions 
d’Anglo American (Divisions Platine, Or, 
Diamant, Charbon, Métaux de Base, etc.). 
C’était très intimidant, car on nous faisait 
asseoir seul devant ce panel de demi-dieux 
anglo-saxons qui pendant une demi-heure 
vous posaient toutes sortes de questions 
pour identifier les talents d’un programme 
de développement en management et 
leadership pour assurer la relève dans le 
futur. Le patron de la Division Recherche 
et Développement avait été impressionné 
par ma prestation, il m’a directement 
approché après la séance d’interview pour 
me dire qu’il m’offrait un poste d’ingénieur 

en Recherche appliquée dans sa division 
basée dans le sud de Johannesburg, tout 
en me disant que « les gars intelligents et 
ambitieux comme toi vivent en ville, non pas 
dans des sites reculés en province ». C’était 
un aristocrate du British establishment, 
dans la cinquantaine, célibataire à vie, 
m’ayant avoué qu’il n’avait jamais connu 
la misère dans sa famille, parce qu’étant 
la quatrième génération d’une famille 
d’assureurs un peu partout dans le monde. 

C’est donc cette rencontre qui vous fait 
rentrer à la division R&D ?
Oui, et j’ai été promu deux ans plus tard 
Directeur, ayant pu mettre à mon actif deux 
brevets d’invention en flottation, concepts 
brevetés en Australie et au Canada. J’ai 
réalisé que je me trouvais à un tournant 
de ma carrière. Je devais maintenant faire 
un choix entre continuer en Recherche ou 
repartir en Production. Si je choisissais 
de rester en Recherche appliquée, je 
totaliserais bientôt 5 années de recherche. 
Au-delà de 5 ans en Recherche, l’étiquette 
du professeur Tournesol me collerait à la 
peau. Dans notre monde d’ingénieurs de 
production, faire de la Recherche pour un 
temps est très bien, car ça vous apprend à 
rechercher l’exactitude des faits dans un 
ensemble complexe et mouvant, qualité 
indispensable dont on a besoin pour être 
un bon manager et leader. Mais en faire 
une carrière vous fait paraitre comme 
quelqu’un de perdu dans ses équations, et 
manquant de sens pratique. 

Simultanément, la Division Or d’Anglo-
American qui venait de se rebaptiser 
Anglo-Gold projetait de construire une 
mine au Mali, car ses mines sud-africaines 
devenaient de plus en plus profondes et 
posaient de plus en plus de problèmes dus 
à la sécurité du travail en profondeur, aux 
revendications syndicales et aux pressions 
politiques pour corriger les traitements 
inégaux hérités de l’apartheid. 

J’ai tout de suite fait part de mon intérêt au 
patron de la division Afrique. Il était étonné 
de ma hardiesse, car étant considéré 
comme un demi-dieu avec un grand 
secrétariat qui filtrait soigneusement les 
demandes d’audiences, je suis arrivé sans 
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prévenir ni arranger un rendez-vous et j’ai 
commencé à tempêter dans son secrétariat 
suite au refus de ses secrétaires de me 
laisser le voir sans au préalable remplir 
toutes les formalités. Il m’a finalement 
reçu, et m’a engagé dans la Division Afrique 
trois semaines après. C’est ainsi que je me 
suis retrouvé Ingénieur de Projet dans 
l’implantation d’une mine d’or au Mali. 
J’ai participé à son étude de faisabilité, sa 
construction, sa mise en production et 
l’ai ensuite dirigée comme Directeur de 
Production puis des Opérations. 

Vous ne connaissiez personne au 
Mali. Comment avez-vous vécu cette 
expérience ? 
Pour ma famille, les années maliennes 
furent les plus fastes. Mes enfants, 20 
ans après, sont restés attachés à leurs 
compagnons d’alors. Nous gardons tous 
d’excellents souvenirs de cette période. 
Ma carrière m’a conduit dans beaucoup de 
pays africains, je n’ai pas vu un peuple aussi 
hospitalier que les Maliens. Aujourd’hui, 
un Malien travaille pour nous à Kamoa, 
j’ai fait savoir à tous les mes compatriotes 
congolais présents que je lui suis redevable. 
Je me sens obligé de m’acquitter de ma 
dette envers l’accueil et la générosité des 
siens. 

Vous chrétien, vous avez découvert le 
monde musulman ?
Oui, j’étais un chrétien perdu dans une 
marée de musulmans. Mes collègues 
s’appelaient Mohamed, Cissé, Boubacar, 
Ibrahim ou Abdoulaye. Puis, on m’a 
présenté un chrétien, Samuel. Je lui 
ai proposé qu’on se retrouve à l’écart 
30 minutes tous les jeudi et vendredi, 
pour prier et lire la Bible. Il a accepté, et 
on a ensuite rencontré Dieudonné, un 
catholique. Je tenais beaucoup à ne pas 
perdre ma foi chrétienne. Le nombre 
d’adhérents à mon invitation est vite passé 
de 3 à 5, puis 10, puis 20…. J’ai alors eu 
l’idée de construire une petite chapelle, 
et j’ai demandé aux expatriés de nous 
aider financièrement. J’ai également puisé 
dans mes propres fonds, pour acheter un 
terrain et ériger une chapelle pouvant 
abriter 100 personnes. Et j’ai commencé à 
y prêcher…

Ah bon ? Vous Pasteur ?
Non, car c’était dur de concilier cette 
nouvelle activité avec mon travail à la 
mine. Nous avons alors engagé un pasteur 
qui sortait fraichement de l’École Biblique 
située dans une ville voisine. Nous l’avons 
installé dans l’intendance avec sa femme et 
ses enfants.

Quels souvenirs gardez-vous de votre 
expérience malienne ? 
Ce fut une expérience très formatrice. La 
mine que nous avons construite au Mali 
n’avait que cinq ans de vie. D’ordinaire, 
une mine dure 30 ou 50 ans. Si elle ne 
dure que cinq ans, c’est un privilège pour 
tout ingénieur qui est associé au projet, 
car ça permet de participer à toutes les 
phases du cycle organique du projet, de 
sa conception à sa fermeture, en passant 
par les étapes d’exploration, d’études 
de faisabilité, de consultations avec les 
communautés, de construction, de mise 
en production, d’optimisation et enfin de 
gestion de problèmes environnementaux 
liés à la fermeture de la mine. Très peu 
d’ingénieurs ont eu cette expérience 
transversale qui vous forme et vous permet 
dès la conception d’un nouveau projet de 
vous projeter à sa fermeture. Cet atout n’a 
pas de prix. 
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Quel était le nom de cette mine ?
Elle se nommait Yatela, et se situait vers 
la ville de Kayes, une des régions les plus 
chaudes du monde. Après cette expérience, 
des Australiens m’ont approché, car ils 
voulaient construire en 

RDC, et mon profil les intéressait. J’ai dit : 
« D’accord ». Cela faisait quinze ans que je 
n’avais plus mis pied dans mon pays et je 
me suis rendu compte de sa richesse inouïe. 
On y trouvait notamment d’incroyables 
gisements d’or qu’on appelle des gisements 
« éléphants », car la sonde d’exploration arrive 
au bout de sa course, mais les échantillons 
prélevés montrent que la minéralisation 
continue encore ! Le lendemain de mon 
arrivée à Doko en 2016, dans le Haut-Uélé, 
territoire de Watsa. La mine, qui s’appelle 
aujourd’hui Kibali, y a été construite. J’ai 
découvert que les enfants allaient à l’école 
pieds nus. En allant voir l’état des centres 
de santé de la cité, j’ai trouvé un spectacle 
révoltant, des mamans qui accouchaient 
dans des conditions inhumaines dans une 
misère déconcertante. 

À la vue de toute cette pauvreté, je n’ai 
pas réalisé que des larmes coulaient. Je 
me disais que j’avais contribué à créer des 
richesses pour les autres ailleurs pendant 
15 ans, pendant que les miens restaient 
dans cet état-là… Révolté, j’ai alors signé 
mon contrat en demandant seulement 
que l’employeur me garantisse son 
accompagnement dans ce que j’aurais à faire 
sur le plan communautaire, infrastructurel 
et technique. Et me permettre d’assurer une 
bonne scolarité pour mes enfants. 

Combien d’habitants avait Durba Doko en 
2006 ?
Il y avait moins de 30 000 habitants. 15 ans plus 
tard, on en compte près d’un demi-million ! 
J’aime rappeler ce chiffre aux détracteurs du 
secteur minier en RDC. Une telle poussée 
démographique signifie indéniablement que 
la mine d’or de Kibali a créé des richesses, un 
pôle économique qui fonctionne comme un 
aimant qui attire les demandeurs d’emploi, 
les fournisseurs de biens et services. Après 
Kibali, un nouveau défi m’attend à Kamoa 
dans le Lualaba et Kipushi dans le Haut 

Katanga. Être associé en qualité de Président 
du Conseil d’Administration de Kamoa qui 
au mois de juillet de cette année entrera en 
production et deviendra à terme la deuxième 
plus grande mine de cuivre au monde est un 
vrai privilège et honneur.

Vous êtes actuellement basé à Kipushi, 
pourquoi ? 
Redonner à la mine de Kipushi sa gloire 
d’antan en la remettant en production, chose 
à laquelle nous nous attelons présentement, 
est également un grand honneur pour moi. 
Je suis aux commandes de ce projet ayant la 
plus haute teneur en zinc au monde. Je ne 
cesserais jamais de reconnaitre le mérite 
de nos équipes qui travaillent d’arrache-
pied à la réalisation de ses projets, équipes 
exceptionnelles composées d’hommes et 
femmes pour la majorité compatriotes. Des 
gens ordinaires, mais qui accomplissent des 
œuvres extraordinaires dont tout le pays 
devrait être fier.

De beaux projets certes, mais le Congo 
stagne toujours, non ?
Si vous parcourez Lubumbashi, Likasi et 
Kolwezi, vous verrez la misère, certes. 
On traite fréquemment les miniers de 
capitalistes, mais l’on omet de rappeler 
que leur main-d’œuvre est assez bien 
rémunérée. Souvent, ces employés locaux 
possèdent une maison, ou en construisent 
une. Certains ouvrent aussi de petits 
commerces, d’autres prennent en charge 
des orphelins, ou certains membres de leurs 
familles élargies. Tout cela ne se fait pas aux 
alentours du projet minier, mais plutôt dans 
les grandes villes avoisinantes. Leurs enfants 
étudient dans les grandes villes du pays 
ou à l’étranger. Chacun de ces travailleurs 
supporte financièrement parfois jusqu’à 25 
personnes directement ou indirectement. 
Car il n’y a pas que sa famille nucléaire, il 
y a aussi les orphelins d’un frère défunt ou 
autre, les oncles et tantes sans ressources 
financières, il y a également le pharmacien ou 
la boulangère du coin qui lui vendra à crédit, 
car il est solvable… Les mines créent donc 
des richesses, et améliorent les conditions 
de vie d’un certain nombre de personnes.
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Donc les mines pour financer l’émergence 
de l’agriculture ?
Partout au monde, les mines ont permis 
de financer des infrastructures lourdes. 
Les charbonnages de Mons à Charleroi en 
Belgique, le bassin houiller de la Ruhr en 
Allemagne de même que celui de Selby en 
Angleterre, ou encore plus près de nous 
le champ aurifère du Witwatersrand en 
Afrique du Sud, tous ces complexes miniers 
ont précédé l’agriculture et ont apporté 
l’infrastructure lourde en routes, chemins 
de fer, électricité qui ont permis à ces 
pays de développer leur agriculture. Ne 
commettons pas l’erreur dans notre pays 
de mettre la charrue avant les bœufs.
D’ailleurs, les derniers développements 
de cette ère marquée par la lutte contre 
le réchauffement climatique ont bien 
démontré que la survie de l’humanité sur 
cette planète Terre dépend fortement 
de la disponibilité des « métaux verts », 
notamment le cuivre, le cobalt, le lithium, 
le nickel, les 3 T, dont le pays regorge en 
qualité et en quantité. Nous devrions au 
contraire voir la revanche du sous-sol sur 
le sol, car ces métaux s’obtiennent par 
l’exploitation minière et ne se cultivent pas. 
Que l’on ne se trompe donc pas de débat !

Depuis votre arrivée à la tête de la 
chambre des mines, qu’avez-vous fait 
pour fédérer les différents acteurs ?
Au début de l’année 2020, j’ai trouvé une 
industrie minière très divisée, la plupart 
des grandes compagnies minières avaient 
claqué la porte de la Chambre des Mines. 
La Covid-19 a en plus fortement affecté 
nos affaires, chaque opérateur minier se 
concentrait sur les mesures à prendre 
pour maintenir ses activités sans mettre 
ses employés en danger. 

Que s’était-il passé ?
Une frange de membres insatisfaits ne 
se sentait pas écoutée ni défendue. Ils 
reprochaient à la chambre d’être inféodée 
à la FEC et trouvaient que la FEC était 
devenue très politique. Je répondais alors 
que la contestation devait se faire en interne 
plutôt qu’en externe. Il valait mieux rester, 
pour parler des problèmes sereinement, 
au calme. Certaines entreprises l’ont 

d’ailleurs compris. Je ne cesse de répéter 
aux membres de notre industrie que nous 
sommes tous dans un même navire. S’il 
coule, nous coulerons tous et personne 
ne sera épargné, membres ou non de la 
Chambre des Mines.

Qui a changé d’avis ? 
Kamoa Copper, MMG et Tenke Fungurume 
Mining sont revenus, Kipushi Corporation 
a également rejoint la Chambre. Barrick 
et Glencore, bien que restés en dehors 
de la Chambre, manifestent une grande 
ouverture et collaborent avec la Chambre 
des Mines notamment sur toutes 
les questions sensibles qui affectent 
l’industrie minière. Nous avons également 
mis sur pieds un Conseil Consultatif de 
l’industrie minière qui comprend en son 
sein plusieurs experts ayant une longue 
expérience pratique du secteur minier et 
ses interfaces, pour avoir de la profondeur 
dans nos débats et formuler des solutions 
pratiques aux problèmes qui affectent 
notre industrie.

Vous avez remporté une première 
bataille, quelle sera votre deuxième ces 
12 prochains mois ?
Nous nous battrons en particulier pour 
une règlementation minière transparente, 
stable et incitative. Le code minier était 
censé définir ce qu’on paie, et rien que 
ça. Pourtant, aujourd’hui, de nombreuses 
autres taxes interfèrent, les entreprises 
minières font ainsi face à une fiscalité et 
une parafiscalité punitives qui plombent 
leur trésorerie.

Quelle vision défendez-vous ?
Nous défendons la vision d’une industrie 
minière responsable et forte, qui contribue 
de manière significative à créer des 
richesses qui sont reparties de manière 
équitable entre les différentes parties 
prenantes, notamment les investisseurs, 
l’État et les communautés riveraines. 
Nous défendons un modèle économique 
d’intégration verticale qui met l’accent sur 
la chaine de transformation locale de nos 
minerais en produits finis, ainsi qu’une 
exploitation intégrée de nos ressources 
minières allant de l’est à l’ouest, et du 

Donc, tout va bien dans le meilleur des 
mondes ?
Ce qui est vrai est que ce n’est pas assez, 
les mines devraient faire mieux. Je suis 
tout à fait d’accord, mais un adage de 
sagesse africaine dit « on ne construit 
pas un village seul ». Le gouvernement 
devrait mettre en place des écosystèmes 
de développement et d’entrepreneuriat 
à capacité renforcée autour des sites 
miniers. Dans un espace de 500 hectares 
par exemple autour de la mine, il devrait 
faire appel à des concessionnaires et 
des entrepreneurs à qui il imposerait 
des standards modernes internationaux 
en matière de construction et gestion 
d’infrastructures de santé, d’éducation, 
d’habitation, d’urbanisation, ainsi que des 
complexes industriels et commerciaux 
adaptés au milieu. Ce rêve pourrait se muer 
en réalité, et les cadres investiraient avec 
joie autour des mines. Le gouvernement, 
les opérateurs miniers et la société civile 
devraient en discuter et implémenter des 
plans conséquents. Les mines n’ont pas 
changé, les gisements sont toujours là, 
mais l’absence de vision et d’anticipation 
nous pénalise sévèrement.

Et l’agriculture ?
Je constate que certains conseillent au 
gouvernement de se concentrer davantage 
sur l’agriculture. Je suis également un 
fervent croyant de l’agriculture et y ai 
personnellement investi depuis plus 
de 10 ans. Cependant, comment être 
performants dans ce domaine sans route, 
sans chemin de fer et sans électricité ? 
La réussite d’une agriculture prospère 
dépend de plusieurs facteurs, notamment 
l’existence de routes de desserte, d’une 
banque agricole permettant de mécaniser 
les sites agricoles, d’une capacité de 
recherche et développement qui pourra 
fournir des semences à haut rendement, 
de politiques de protectionnisme de nos 
frontières poreuses contre les importations 
frauduleuses de produits concurrents, de 
subsides pour soutenir les agriculteurs. 
À ce jour, nous sommes loin du compte, 
c’est ainsi qu’avec nos 80 millions de 
terres arables on ne voit toujours pas de 
millionnaires émerger en agriculture…
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nord au sud du pays, au travers de 
divers corridors de développement 
industriel incluant l’agro-industrie. 
Cela permettra de remettre nos 
populations au travail et restaurera 
une paix durable dans les zones 
d’insécurité notamment à l’est.

Vous parlez presque comme un 
politicien… Vous y pensez en vous 
rasant le matin ? 
(Rires) À cause de l’expérience 
douloureuse de mon père, j’ai fait 
des études d’ingénieur pour en rester 
le plus éloigné possible. Je dirige 
les efforts de remise en production 
d’une troisième mine dans notre pays 
et je me rends amèrement compte 
que les nôtres n’ont pas eu droit à 
leur part du gâteau. On ne peut pas 
toujours porter les investisseurs au 
pilori, en dénonçant leur gourmandise 
inextinguible. Des ajustements doivent 
avoir lieu en interne. Un grand nombre 
de réformes me semblent inévitables. 
Il faut, en premier lieu, remettre la 
population au travail, intégrer la femme 
paysanne dans l’économie formelle, 
car elle est un maillon important de 
notre économie, fiscaliser le secteur 
informel, renforcer les capacités en 
milieu rural, réformer notre système 
éducatif pour former des créateurs 
d’emplois et non des demandeurs 
d’emploi, éradiquer la corruption, et 
enfin, seulement enfin décider de ce 
qu’on veut faire de nos mines. Pour 
entreprendre ces réformes, il faut être 
à la manœuvre. Pour répondre à votre 
question, si le fait de chercher à être 
à la manœuvre pour réformer notre 
façon de gérer la respublica veut dire 
faire de la politique, je vous le concède 
et dirais donc oui à votre question.

Pourriez-vous rappeler à nos 
lecteurs ce qui vous est arrivé après 
votre intervention au Makutano ?
La vidéo qui a circulé sur internet a 
été sortie de son contexte. Ma phrase 
la plus importante n’apparaît pas. 
J’invite donc tout le monde à visionner 
mon discours intégral. J’y exhortais 

la population entière à éradiquer ce 
système de corruption généralisée. 
On peut légitimement se demander 
où vont tous les trésors de la RDC. On 
peut accuser les multinationales de 
tous les maux. Cela dit, l’investisseur 
tire 40 ou 50 % et l’autre moitié reste 
dans le pays, normalement. Pourquoi 
ne la voit-on pas ? Je voulais fustiger 
les égoïstes qui s’enrichissent sur le 
dos de la majorité. 

Les inciviques, indifférents à la misère 
ambiante, m’insupportent.

Que répondez-vous à ceux qui vous 
traitent de donneur de leçons ? Ils 
disent que la corruption implique 
des corrupteurs… 
Ils ont tout à fait raison et je vitupère 
justement contre cette réalité. Tout le 
système doit changer. Lorsque j’ai pris 
la tête de la Chambre des mines, j’ai 
clairement précisé qu’elle n’était pas 
et ne devrait jamais être un syndicat 
du crime. Nous n’allons pas cautionner 
quiconque osant se soustraire aux lois. 
Nous ne défendrons aucune entreprise 
versant dans la corruption. 

Un dernier mot ?
Pour revenir à la vidéo, j’aimerais dire à 
mes critiques que nous devons nous 
allier, derechef, coûte que coûte. Nous 
devons conjuguer nos forces pour un 
Congo meilleur, un Congo sans 
corruption où régnerait une bonne 
gouvernance. Unissons plutôt nos 
efforts pour aller vers ce Congo-là. Tout 
le reste relève de la distraction. Le pays 
n’en a pas besoin pour avancer.  
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Louis Watum, could you tell us about 
your origins?
My father comes from Mahagi in Ituri, 
we are nilotic. He was one of the first 
academics in our country, at the 
University of Elisabethville, in 1960. 
He even became president. Originally 
from Kasai, my mother grew up in 
Lubumbashi. She had completed her 
secondary education at the boarding 
school of Mbanza Mboma in Bas-
Congo, then returned to Lubumbashi 
(then Elisabethville) where she earned 
her living as a radio announcer. She 
belonged to the so-called “evolved” 

class, and as such she had decorated the 
king of the Belgians when she arrived in 
Elisabethville.

So they met in Elisabethville?
Curiously, my parents met at the 
Brussels Exhibition. After their 
marriage, my father began a political 
career, during which he was in turn 
Commissioner for National Defense in 
the College of General Commissioners 
instituted after the independence of 
our country, National Minister, and 
later Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of our country. As 

LOUIS WATUM
PCA of Kamoa and President of the Chamber of Mines, Louis Watum 
looks back on his extraordinary career. A meeting with him. Interview.

National Defense Commissioner at the 
time, he contributed to provide the country 
with the first combat aircraft that formed 
the backbone of the Congolese Air Force. 
During his tenure as National Minister 
of Posts and Telecommunications, he 
inaugurated the Nsele Earth Station, which 
made it possible to cover the entire Republic 
by hertzian waves.
He later fell into disgrace. His trial 
traumatized me because he was put in 
prison for 20 years, confiscating everything 
he owned. As a nationalist, he didn’t have a 
numbered account in Switzerland and that 
was really a tragedy for us.

What was he accused of at the time?
He was accused of having embezzled gold 
stamps during his term as Minister of 
the PTT. In reality, the real problem was 
that during deliberations in the Council 
of Ministers, he had made remarks that 
offended some people. These people held 
a grudge against him and took revenge. 
We returned from Chad, where my father 
was Ambassador, and the next day we were 
taken on the road to Bas-Congo to a prison 
called Luzumu. Seeing our father in this 
underground place, in such conditions, 
shocked us a lot.

How old were you? 
I was 11 years old and I didn’t realize what 
was happening. We had to leave the private 
schools we were attending and go to public 
schools. Before that, we lived in one of 
Kinshasa’s uptown neighborhoods, and 
there we went to the city, where we had to 
adapt. I went to the Collège Boboto, and 
my sisters went to the Lycée Bosangani. 
Six years later, my father’s innocence was 
recognized. He returned to the village to 
rebuild his life. He had tried to recover some 
of his belongings, to bequeath something to 
us. He finally died fighting his battle. His 
worries had continued to deteriorate his 
health. In the meantime, I continued my 
studies and finished at the University of 
Lubumbashi, the same alma mater that my 
father had also attended.

Were you a good student?
Yes, I was a good student despite the 
shocks we had gone through, because in 
the meantime, a misfortune did not come 

alone, my parents had separated, adding to 
my trauma. I could see my mother crying 
secretly because she didn’t want us to find 
out and sell her few remaining valuables 
to support us and pay for our education, 
while remaining stoic. This took away from 
me very early on the carelessness usually 
associated with youth, and put in me the 
will to succeed even though I was still very 
young. I was waiting for a scholarship to 
continue my university studies in Belgium, 
in vain, I resolved to go to the Polytechnic 
in Lubumbashi where I obtained an 
engineering degree with distinction. 
Afterwards, the Unilever Group recruited 
me after university to go and work at their 
Marsavco plant in Kinshasa, I worked there 
as a soap maker for 9 months, but I wasn’t 
very interested, unlike the mines.

Yes, tell us about the mines... 
Some time later, I passed a job test at 
Gécamines, and was hired as a production 
engineer in pyrometallurgy at Shituru’s 
Likasi plants, where we produced wire bar 
copper, granulated or cathodic cobalt, and 
a white alloy. The second big shock of my 
life came then. In 1993, after my marriage, 
the local communities rose up to protest 
against the arrival of Congolese from other 
provinces.

Could you remind us of this dark chapter 
in the history of the DRC?  
It was a manipulation by politicians. They 
were looking for scapegoats. In other 
words, in their mouths, all non-Katangese... 
To hear them, Gécamines was crumbling 
because of the profits taken in Kinshasa, 
and distributed elsewhere, the Katangese 
were left out in the cold. Unfortunately, 
the populations have unfortunately 
appropriated this way of thinking. A few 
days later, this xenophobia took a tragic 
turn, with thousands of families chased 
away by their neighbors, camping at the 
Likasi station under the stars, having 
abandoned the fruit of long years of career, 
waiting for a hypothetical train that would 
bring them back to their provinces of origin 
that most had never known. Many died.

And how did it go for you?
As a Kinois, I was easy to notice. One 
morning, I was leaving for work in my little 
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car, parked it and drove to the engineer’s 
room as usual, to analyze the previous 
day’s production graphs and comment 
on them with my colleagues. At 6:30 a.m., 
about 30 people came in and demanded 
my exit. I turn around and try to reason 
with them. All of a sudden, their leader 
approaches me, bloodshot eyes, and 
asks me to come out. Faced with my lack 
of reaction, he brandishes a bucket of 
concentrated sulfuric acid as a sign of 
threat. All I had to do was put my hands 
in the air, grab my towel and empty 
the place. The distance between the 
engineer’s room and my car, 100 meters, 
seemed like an infinite distance that day! 
Insults and insanity rained down on my 
back, not to mention the fear of having a 
bucket of acid sprayed down my back. I 
left, I had no choice.

How had the boss of Gécamines reacted?
Total indifference, “political correctness”. 
Some notables from Katanga whom I 
approached also remained speechless. 
Most of them did not dare to resist.
We had just had our first son and all 
three of us left Likasi. I left my wife and 
our son with my in-laws and I took a 
backpack and got into a truck to go and 
try to start a new life in South Africa. 
One of my elders who was working on 
the border of Kasumbalesa, seeing me 
crossing, and having learned what had 
happened to me, had no words. He kept 
silent, his eyes moist. Short goodbyes are 
always the best, so I got back in the truck 
and we continued on to Lusaka where I 
flew to Johannesburg. When I arrived 
in Johannesburg, a friend from the 
country took me to an apartment already 
inhabited by ten Kinois.

So this is the discovery of Joburg?
For the first time in my life I experienced 
hunger. It was a real ordeal. I had to 
get up in the morning and walk to 
town. In Johannesburg, in front of the 
headquarters of all the big mining 
companies, I would go from door to 
door. My requests for hearings with the 
recruitment services were all ignored. 
In the evening, I would return to the 

apartment where the other occupants 
had already eaten, nothing was set aside 
for me. I would eat an apple, drink water 
and then go to bed and start looking for 
work again the next day. At one point I 
sold products at a flea market and then 
went to university as a postgraduate 
student in extractive metallurgy. A Polish 
professor chose me as his assistant. With 
my modest bonus, I could pay a small 
rent. My wife and our son then joined me. 
My studio with no chairs or table was only 
a foam mattress on the floor. I bought the 
two-liter milk jug. It took me a long time 
to pay at the cash register because I had 
to count the pennies. Luckily, I ended 
up being hired by the Anglo-American 
multinational in 1995 as a production 
engineer in the Witbank collieries, about 
140 km east of Johannesburg.

Tell us about this post-Apartheid South 
Africa.
During those years, South Africa was 
still predominantly white in almost all 
of the mining sector. In Witbank, a very 
conservative city, we were among the few 
black families living there. In fact, during 
one of the first working sessions, my 7 
white colleagues and I were standing 
in the meeting room, the Production 
Manager entered and shook hands with 
everyone except me. When I gently point 
out to him that he has failed to greet me, 
he replies emotionlessly “he didn’t see 
me”... I was the only black person and I’m 
not really short in stature...

It was off to a good start... 
Two years later, my career stagnated. 
My younger white colleagues, some of 
whom were hired after me, were going 
from promotion to promotion. I took 
my courage in both hands and went to 
ask my Director what was wrong with 
me, so that I would at least be aware of 
my shortcomings and be able to remedy 
them so that I could finally be eligible for 
promotion as well. His answer was very 
clear: “There are no specific problems 
with you. The others go from promotion 
to promotion simply because they are 
better than you”...

You will 
be the 

man lost 
in his 

equations, 
who lacks 

practicality.

“ 

” 
La mine d'or de Mali

In view of all these disappointments, far 
from being discouraged, my Christian faith 
was affirmed. My wife and I became active 
in a revival church and began tithing at the 
church. Unfortunately, this prevented us 
from settling other obligations, we had no 
more money for our son’s school... My wife 
spoke with the pastor. My wife spoke with 
the pastor. He praised our courage and gave 
us coupons to buy food in the supermarkets. 
We were waiting with all the unfortunate 
and homeless people and we were rushing 
for some bread or some yoghurt. As a 
polytechnic engineer, son of a minister and 
ambassador, and moreover a nilotic Prince 
Alur of blood belonging to a royal lineage, it 
was very humiliating. Shortly afterwards, my 
boss promoted me, and then, two months 
later, once again with a change of category 
and a company car as a bonus. This further 
increased my Christian faith.

So you work in the collieries?
Yes, and my years as a production engineer 
in the collieries opened my eyes to what 
would later become my leitmotiv: wealth 
creation. I realized that while copper in our 
country was selling in 1995 at about $1,300 
a ton, South African coal, which was selling 
in the same period at only $30 a ton, had 
contributed to the construction of a modern 
city. That same coal also made a class of local 
entrepreneurs millionaires, especially those 
who provided maintenance and servicing of 
machinery and conveyor belts. Here at home, 
however, copper and cobalt made foreigners 
millionaires and nationals did not benefit. 
This injustice bothered me. 

How does your career evolve?
Towards the end of the 90s, I was invited 
to a panel of bosses from Anglo American’s 
major divisions (Platinum, Gold, Diamond, 
Coal, Base Metals, etc.). It was very 
intimidating, because we were made to 
sit alone in front of this panel of Anglo 
American demigods who, for half an hour, 
asked you all sorts of questions to identify 
the talents of a management and leadership 
development program to ensure succession 
in the future. The boss of the Research and 
Development Division had been impressed 
by my performance, he approached me 

directly after the interview session to tell 
me that he was offering me a position as an 
Applied Research Engineer in his division 
based in South Johannesburg, while telling 
me that “smart and ambitious guys like you 
live in the city, not in remote locations in 
the provinces”. He was an aristocrat of the 
British establishment, in his fifties, single for 
life, who confessed to me that he had never 
experienced misery in his family because 
he was the fourth generation of a family of 
insurers around the world. 

So it was this meeting that got you into the 
R&D division?
Yes, and I was promoted two years later 
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to Director, having been able to put 
to my credit two patents for flotation 
inventions, concepts patented in Australia 
and Canada. I realized that I was at a 
turning point in my career. I now had 
to make a choice between continuing 
in Research or returning to Production. 
If I chose to stay in Applied Research, 
I would soon total 5 years of research. 
Beyond 5 years in Research, the label of 
Professor Tournesol would stick to me. In 
our world of production engineers, doing 
Research for a while is very good, because 
it teaches you to look for the accuracy of 
facts in a complex and moving whole, an 
indispensable quality that you need to be 
a good manager and leader. But making 
a career out of it makes you look like 
someone who is lost in his equations, and 
lacks practicality. 

At the same time, Anglo-American Gold 
Division, which had just renamed itself 
Anglo-Gold, was planning to build a mine 
in Mali, as its South African mines were 
getting deeper and deeper and posed 
increasing problems due to deep work 
safety, union demands and political 
pressure to correct the unequal treatment 
inherited from apartheid. 
I immediately expressed my interest to 
the boss of the Africa division. He was 
astonished at my boldness, because 
being considered a demigod with a 
large secretariat that carefully screened 
requests for hearings, I arrived without 
warning or arranging an appointment 
and began to storm into his secretariat 
following the refusal of his secretaries to 
let me see him without first completing 
all the formalities. He finally received me, 
and hired me in the Africa Division three 
weeks later. That’s how I found myself as 
Project Engineer in the implementation 
of a gold mine in Mali. I took part in its 
feasibility study, its construction, its 
production start-up and then managed 
it as Production and then Operations 
Manager. 

You didn’t know anyone in Mali. How did 
you live this experience? 
For my family, the Malian years were the 
happiest. My children, 20 years later, 

remained attached to their companions of 
that time. We all have excellent memories 
of this period. My career took me to many 
African countries, I did not see a people as 
hospitable as the Malians. Today, a Malian 
is working for us in Kamoa, I have made 
it known to all my Congolese compatriots 
present that I am indebted to him. I feel 
obliged to pay my debt to the welcome and 
generosity of his people. 

You Christian, you have discovered the 
Muslim world?
Yes, I was a Christian lost in a tide of 
Muslims. My colleagues were called 
Mohamed, Cissé, Boubacar, Ibrahim or 
Abdoulaye. Then I was introduced to a 
Christian, Samuel. I suggested that we 
meet for 30 minutes apart every Thursday 
and Friday to pray and read the Bible. 
He agreed, and then we met Dieudonné, 
a Catholic. I was very anxious not to lose 
my Christian faith. The number of people 
who accepted my invitation quickly went 
from 3 to 5, then 10, then 20.... I then 
had the idea of building a small chapel, 
and I asked the expatriates to help us 
financially. I also drew on my own funds 
to buy a piece of land and erect a chapel 
that could house 100 people. And I started 
to preach there...

Really? You Pastor?
No, because it was hard to reconcile this 
new activity with my work at the mine. So 
we hired a pastor who had just graduated 
from the École Biblique in a nearby town. 
We installed him in the stewardship with 
his wife and children.

What memories do you have of your 
Malian experience? 
It was a very formative experience. The 
mine we built in Mali was only five years 
old. Usually a mine lasts 30 or 50 years. If 
it only lasts five years, it’s a privilege for 
any engineer associated with the project, 
because it allows them to participate in all 
phases of the organic cycle of the project, 
from its design to its closure, through 
the stages of exploration, feasibility 
studies, consultations with communities, 
construction, production start-up, 
optimization and finally management of 

environmental issues related to the mine 
closure. Very few engineers have had this 
cross-disciplinary experience that trains you 
and allows you to plan for the closure of a 
new project from the design stage. This asset 
is priceless. 

What was the name of this mine?
It was called Yatela, and was located near 
the town of Kayes, one of the hottest regions 
in the world. After this experience, some 
Australians approached me, because they 
wanted to build in the DRC, and they were 
interested in my profile. I said: “Okay”. It had 
been 15 years since I had set foot in my country 
and I realized how rich it was. In particular, 
there were incredible gold deposits called 
“elephant” deposits, because the exploration 
probe is reaching the end of its run, but the 
samples taken show that the mineralization 
is still going on! The day after my arrival at 
Doko in 2016, in Haut-Uélé, Watsa’s territory. 
The mine, now called Kibali, was built there. 
I discovered that the children went to school 
barefoot. When I went to see the state of the 
health centers in the city, I found a revolting 
sight, mothers giving birth in inhuman 
conditions in a disconcerting misery. 

At the sight of all this poverty, I didn’t realize 
that tears were flowing. I told myself that I 
had contributed to creating wealth for others 
elsewhere for 15 years, while mine remained 
in that state... Revolted, I then signed my 
contract asking only that the employer 
guarantee me his support in what I would 
have to do on the community, infrastructural 
and technical levels. And allow me to ensure 
a good schooling for my children. 

How many inhabitants did Durba Doko have 
in 2006?
There were less than 30,000 inhabitants. 15 
years later, there are nearly half a million! I 
like to remind detractors of the mining sector 
in the DRC of this figure. Such a demographic 
surge undeniably means that the Kibali gold 
mine has created wealth, an economic pole 
that functions like a magnet attracting job 
seekers and suppliers of goods and services. 
After Kibali, a new challenge awaits me 
in Kamoa in Lualaba and Kipushi in Haut 
Katanga. To be associated as Chairman of 
the Board of Kamoa, which in July this year 
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warming have clearly demonstrated that 
the survival of humanity on this planet 
Earth depends heavily on the availability of 
“green metals”, particularly copper, cobalt, 
lithium, nickel, 3 T, of which the country is 
abundant in quality and quantity. On the 
contrary, we should see the revenge of the 
subsoil on the soil, because these metals 
are obtained through mining and are not 
cultivated. So let there be no mistaking the 
debate!

Since your arrival at the head of the 
Chamber of Mines, what have you done to 
federate the different actors?
At the beginning of the year 2020, I found 
the mining industry very divided, most of 
the big mining companies had slammed the 
door of the Chamber of Mines. The Covid-19 
also strongly affected our business, each 
mining operator was concentrating on 
the measures to be taken to maintain 
its activities without endangering its 
employees. 

What had happened?
A fringe of dissatisfied members did not 
feel listened to or defended. They criticized 
the chamber for being subservient to the 
FEC and felt that the FEC had become 
very political. My response was that the 
challenge should be internal rather than 
external. It was better to stay, to talk about 
the problems calmly and serenely. Some 
companies understood this. I keep telling 
members of our industry that we are all in 
the same boat. If it sinks, we will all sink 
and no one will be spared, members of the 
Chamber of Mines or not.

Who changed their mind? 
Kamoa Copper, MMG and Tenke Fungurume 
Mining have returned, Kipushi Corporation 
has also joined the Chamber. Barrick and 
Glencore, although they remained outside 
the Chamber, are showing great openness 
and are collaborating with the Chamber of 
Mines in particular on all sensitive issues 
affecting the mining industry. We have also 
set up a Mining Industry Advisory Council, 
which includes several experts with long 
practical experience in the mining sector 
and its interfaces, in order to have depth 

in our debates and to formulate practical 
solutions to the problems affecting our 
industry.

You have won your first battle, what will be 
your second in the next 12 months?
In particular, we will be fighting for 
transparent, stable and incentive-based 
mining regulations. The mining code 
was supposed to define what we pay, and 
nothing else. Yet today, many other taxes 
are interfering, and mining companies 
are facing punitive taxation and parafiscal 
levies that are draining their cash flow.

What vision do you defend?
We defend the vision of a responsible and 
strong mining industry that contributes 
significantly to creating wealth that is 
distributed equitably among the various 
stakeholders, including investors, the State 
and neighboring communities. We advocate 
an economic model of vertical integration 
that emphasizes the local processing chain 
of our minerals into finished products, as 
well as an integrated exploitation of our 
mining resources from east to west and 
north to south of the country, through 
various industrial development corridors 
including agribusiness. This will enable us 
to put our people back to work and restore 
lasting peace in insecure areas, particularly 
in the east.

will enter into production and eventually 
become the second largest copper mine in 
the world, is a real privilege and honor.

You are currently based in Kipushi, why? 
It is also a great honour for me to return the 
Kipushi mine to its former glory by bringing 
it back into production, something we are 
currently working on. I am at the helm of 
this project with the highest zinc grade in 
the world. I will never cease to recognize the 
merit of our teams who are working hard to 
bring this project to fruition, exceptional 
teams made up of men and women, the 
majority of whom are compatriots. Ordinary 
people, but doing extraordinary work that 
the whole country should be proud of.

Beautiful projects certainly, but the Congo 
is still stagnating, isn’t it?
If you travel through Lubumbashi, Likasi 
and Kolwezi, you will certainly see misery. 
The miners are often called capitalists, 
but it is not pointed out that their labor is 
fairly well paid. Often these local employees 
own or build a house. Some also open small 
businesses, others take care of orphans or 
some members of their extended families. 
All of this is not done in the vicinity of 
the mining project, but rather in the 
surrounding large towns. Their children 
study in the larger cities in the country or 
abroad. Each of these workers financially 
supports sometimes up to 25 people 
directly or indirectly. For it is not only his 
nuclear family, there are also the orphans 
of a deceased brother or other, uncles and 
aunts without financial resources, there is 
also the local pharmacist or baker who will 
sell him on credit, because he is solvent. The 
mines therefore create wealth, and improve 
the living conditions of a number of people.

So, all is well in the best of all worlds?
What is true is that it is not enough, the 
mines should do better. I totally agree, 
but there is an African wisdom saying 
“you don’t build a village alone”. The 
government should set up development and 
entrepreneurial ecosystems with enhanced 
capacity around mining sites. In an area of 
500 hectares around the mine, for example, 
it should call upon concessionaires and 

contractors to whom it would impose 
modern international standards in the 
construction and management of health, 
education, housing, urbanization, and 
industrial and commercial complexes 
adapted to the environment. This dream 
could become reality, and the executives 
would invest happily around the mines. 
The government, mining operators and 
civil society should discuss and implement 
consistent plans. The mines have not 
changed, the deposits are still there, but the 
lack of vision and anticipation penalizes us 
severely.

And agriculture?
I see that some people are advising the 
government to focus more on agriculture. 
I am also a strong believer in agriculture 
and have been personally involved in it 
for more than 10 years. However, how 
can we be successful in this field without 
roads, railways and electricity? Successful 
agriculture depends on several factors, 
including the existence of feeder roads, 
an agricultural bank to mechanize farm 
sites, research and development capacity to 
provide high-yield seeds, policies to protect 
our porous borders from fraudulent imports 
of competing products, and subsidies to 
support farmers. To date, we are far from 
the mark, so with our 80 million acres of 
arable land we still do not see millionaires 
emerging in agriculture .

So mines to finance the emergence of 
agriculture?
All over the world, mines have made it 
possible to finance heavy infrastructure. 
The coalfields of Mons in Charleroi in 
Belgium, the Ruhr coalfield in Germany 
as well as the Selby coalfield in England, 
or even closer to home the Witwatersrand 
gold field in South Africa, all these mining 
complexes preceded agriculture and 
provided the heavy infrastructure of roads, 
railways, electricity that enabled these 
countries to develop their agriculture. Let 
us not make the mistake in our country of 
putting the cart before the horse.

Moreover, the latest developments of this 
era marked by the fight against global 

COVER STORYÀ LA UNE

Miners are 
often called 
capitalists, 

but it is 
important to 

remember 
that their 

labor is fairly 
well paid. 

Often these 
employees 

own or build 
a house.

“ 

” 



30  | MINING&BUSINESS | JANVIER - FÉVRIER 2021 MINING&BUSINESS | JANVIER - FÉVRIER 2021 | 31    

Elisabethville is now called Lubumbashi. 
PTT: Posts, Telephones and 
Telecommunications
FEC : Federation of Enterprises of 
Congo

You talk almost like a politician... Do 
you think about it when you shave in the 
morning? 
(Laughs) Because of my father’s painful 
experience, I studied engineering to stay 
as far away from it as possible. I’m leading 
the effort to bring a third mine back into 
production in our country and I bitterly 
realize that our people haven’t had their share 
of the cake. We can’t always pillory investors, 
denouncing their inextinguishable greed. 
Adjustments must be made internally. A 
large number of reforms seem inevitable to 
me. First of all, we must put the population 
back to work, integrate peasant women 
into the formal economy, because they are 
an important link in our economy, tax the 
informal sector, build capacity in rural 
areas, reform our education system to train 
job creators and not job seekers, eradicate 
corruption, and finally, only finally decide 
what we want to do with our mines. In order 
to undertake these reforms, we must be on 
the move. To answer your question, if trying 
to be in the maneuver to reform our way 
of managing the respublica means doing 
politics, I concede this to you and would 
therefore say yes to your question.

Could you remind our readers what 
happened to you after your intervention at 
Makutano?
The video that circulated on the internet 
has been taken out of context. My most 
important sentence does not appear. So I 
invite everyone to watch my full speech. In 
it, I urged the entire population to eradicate 
this system of widespread corruption. One 
can legitimately ask where all the treasures 
of the DRC are going. Multinationals can 
be blamed for all the evils. That said, the 
investor gets 40 or 50 percent and the other 
half stays in the country, normally. Why can’t 
we see it? I wanted to castigate the egoists 
who get rich on the backs of the majority. 
The uncivilized, indifferent to the prevailing 
misery, make me unbearable.

What do you say to those who call you a 
lesson-giver? They say that corruption 
involves corrupters? 
They are absolutely right and I am living in 

opposition to this reality. The whole system 
must change. When I took over the Chamber 
of Mines, I made it clear that it was not and 
should never be a crime syndicate. We are 
not going to condone anyone who dares 
to break the law. We will not defend any 
company that is involved in corruption. 

Any last words?
Going back to the video, I would like to say to 
my critics that we must ally, again, at all 
costs. We must join forces for a better Congo, 
a Congo without corruption and with good 
governance. Let’s join our efforts instead to 
go towards that Congo. Everything else is a 
distraction. The country does not need it to 
move forward.  

Exclusive Interview by M&B Magazine 
-Photos ODelafoy pour l’agence 
PhotoAfricaInside
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ÉCONOMIE

LA RDC RÉINTÉGRÉE 
DANS L’AGOA

L
e résultat a-t-il payé? Grâce aux 
mesures anti-corruption mises en 
place par le président Tshisekedi, la 
RDC pourra de nouveau exporter sur 

le marché américain sans taxes douanières.

Le mardi 22 décembre 2020, les Etats-Unis ont 
rétabli la RDC dans l’AGOA, l’accord commercial 
entre les deux pays, dix ans après que le 
président Obama ai décidé de sanctionner 
le pays en le retirant de l’accord en raison 
d’inquiétudes portant sur le respect des droits 
humains. L’AGOA permet à la RDC d’exporter 
vers les États-Unis sans taxes douanières.

Dans une proclamation présidentielle, Donald 
Trump a attribué de nouveau à Kinshasa la 
possibilité d’envoyer sur le marché américain 
des exportations sans taxes douanières, « en 
raison des mesures prises par le gouvernement 
de la RDC ».

La loi votée en 2000, l’African Growth and 
Opportunity Act (AGOA), les pays d’Afrique 
subsaharienne peuvent exporter la plupart 
de leurs biens vers les Etats-Unis sans tarifs 
douaniers s’ils respectent certains principes 
liés à l’Etat de droit, au pluralisme politique, 
aux droits des travailleurs et à l’économie 
de marché. Ce privilège avait été retiré à la 
RDC en décembre 2010. Les responsables de 
son gouvernement avaient alors invoqué des 
violations des droits humains par les forces de 
sécurité congolaises, dont le recours au viol 
comme arme de guerre.

Le président Félix Tshisekedi s’était engagé à 
mener à bien les réformes anti-corruption 
soutenues par les Etats-Unis et l’Union 
européenne.

Les pays d’Afrique subsaharienne 
peuvent exporter la plupart de leurs 
biens vers les Etats-Unis sans tarifs 
douaniers s’ils respectent certains 
principes liés à l’Etat de droit

“ 

”

Le président congolais, Félix Tshisekedi, et le secrétaire d’Etat 
américain, Mike Pompeo, à Washington, le 3 mars 2020. 
MANDEL NGAN / AFP
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ECONOMY

THE DRC REINTEGRATED 
INTO THE AGOA

D
id the result pay off? Thanks to the 
anti-corruption measures put in 
place by President Tshisekedi, the 
DRC will once again be able to export 

to the US market without customs duties.

On Tuesday, December 22, 2020, the United States 
reinstated the DRC in AGOA, the trade agreement 
between the two countries, ten years after 
President Obama decided to sanction the country 
by removing it from the agreement due to human 
rights concerns. AGOA allows the DRC to export to 
the United States duty-free.

In a presidential proclamation, Donald Trump 
reinstated Kinshasa’s ability to send duty-free 

exports to the U.S. market “because of the actions 
of the DRC government.
Under the African Growth and Opportunity Act 
(AGOA), passed in 2000, sub-Saharan African 
countries can export most of their goods to the 
United States without tariffs if they respect certain 
principles related to the rule of law, political 
pluralism, workers’ rights and the market economy. 
This privilege was withdrawn from the DRC in 
December 2010. Government officials cited human 
rights violations by Congolese security forces, 
including the use of rape as a weapon of war.

President Felix Tshisekedi pledged to carry out 
anti-corruption reforms supported by the United 
States and the European Union.   
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C
haque année, le commerce 
illicite de l’or occasionne en 
moyenne plus de 9 millions de 
dollars de manque à gagner à la 

RDC. En effet, selon le groupe d’experts 
des Nations-Unies en RDC, 253,98 kg 
d’or auraient été officiellement exportés 
en 2015 par le pays alors même que 
la quantité réellement produite est 
estimée à 20 tonnes environ cette même 
année. Existe-t-il des moyens efficaces 
de lutte contre le trafic d’or illicite ? 
Mining & Business a recueilli l’avis de 
Joanne LEBERT, Directrice de l’ONG 
canadienne IMPACT sur la question.

Mining & Business : L’ONG IMPACT est 
très active depuis quelques années dans le 
secteur minier en RDC. En quoi, votre action 
contribue-t-elle à assainir le secteur ? 
Joanne LEBERT : L’ONG IMPACT, 
anciennement appelée «Partenariat Afrique-
Canada» opère sur le continent africain 
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depuis près de 30 ans. Nous apportons notre 
expérience et notre expertise en vue de 
proposer des solutions durables aux pays dans 
lesquels nous intervenons en vue d’une gestion 
équitable de leurs ressources naturelles à 
moyen et long terme. 

En RDC, nous apportons essentiellement un 
appui technique à l’État. Celui-ci vise une 
législation minière attractive aux investisseurs 
et profitable à l’État. En effet, une fiscalité 
minière lourde et peu transparente favorise 
davantage les filières illicites ainsi que la 
corruption.

Par ailleurs, nous pilotons un projet dénommé 
«Or Juste», qui vise une gestion équitable et 
à  améliorer les conditions de vie des acteurs 
de l’or artisanal. L’on compte dans ce segment 
de la filière aurifère beaucoup de femmes 
mais aussi des mineurs qui vivent dans des 
conditions très précaires. 

M & B : Notez vous une amélioration du cadre 
législatif depuis quelques années ?
J. L : Les efforts réalisés dans ce domaine 
sont loin d’être négligeables même si 
beaucoup reste à faire. Le commerce illicite 
est encore très actif et par conséquent l’effet 
d’entrainement que le secteur est sensé avoir 
en matière de réduction contre la pauvreté 
notamment, reste moindre.

M & B : Dans votre dernier rapport, vous 
mettez en lumière les effets néfastes de la 
corruption dans le secteur aurifère mais 
également les filières de l’or congolais dans le 
monde. Quelles sont les solutions concrètes 
qui selon vous pourraient freiner ce fléau ?
J. L : Au-delà de l’amélioration du cadre 
législatif, il est important que des mesures 
soient prises tant sur le plan régional que sur 
le plan international.
Sur le plan régional, la coopération entre 
les États impliqués (RDC, Rwanda, Burundi, 
Ouganda) doit être renforcée notamment sur 
le plan sécuritaire. En effet, la contrebande 
se nourrit beaucoup de l’insécurité et de 
la porosité des frontières. Des actions 

BIENTÔT LA FIN DE L’OR DE 
CONTREBANDE ?
Joanne Lebert, Directrice Exécutive d’IMPACT.
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coordonnées entre forces de sécurité 
des différents États de part et d’autres 
des frontières réduiraient sans nul doute 
l’ampleur des flux illicites.
Sur le plan international, des mesures 
fortes sont prises pour décourager les 
acteurs du commerce illicite notamment le 
principal client qu’est Dubaï. Aujourd’hui, 
des normes internationales de traçabilité 
sont imposées pour lutter en aval contre 
ce fléau. Récemment, la London Bullion 
Market Association (LBMA), la plus grande 
instance mondiale du marché de l’or a 
menacé d’exclure Dubaï de la liste des 
courtiers internationaux de lingots d’or si 
ce pays ne se soumettait pas aux normes 
visant à un commerce de l’or plus juste 
et plus éthique. Ce genre de mesures 
coercitives est de nature à influencer 
autant les pratiques des acteurs en amont 
de la filière.

M & B : Quel a été l’impact du COVID-19 
sur la filière ?
J. L : L’impact de la crise sanitaire du 
COVID-19 sur la filière est à nuancer. Si 

la crise a fortement ralenti l’industrie 
aurifère dans son ensemble, il n’a pas pour 
autant été un frein à la contrebande qui a 
plutôt profité du ralentissement du secteur 
formel. L’impact a particulièrement été 
négatif sur les artisans illégaux qui ont vu 
leurs conditions de vie et de travail empirer. 
Selon des dernières estimations, l’on 
recenserait aujourd’hui environ 2 millions 
de personnes opérant dans l’or artisanal en 
RDC (Source : DELVE).

M & B : Comment voyez-vous le secteur 
dans les années à venir ?
J. L : Nous nous voulons optimistes. Il faut 
reconnaitre qu’en 30 ans beaucoup de 
choses se sont amélioré. En effet, les actions 
conjointes des divers acteurs étatiques 
comme ceux de la société civile ont produit 
des résultats encourageants même si l’on 
souhaite évidemment que les choses aillent 
plus vite. Mais nous espérons que tous ces 
efforts ajoutés à ceux des instances 
internationales contribueront à essouffler 
davantage le commerce illicite de l’or. 

Propos recueillis par Michée Daré
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déborde de richesses et de possibilités, 
pour autant les besoins restent criants. 
La force d’un pays se caractérise avant 
tout par ses ressources humaines, j’en 
suis intimement persuadé. Son essor en 
dépend. On peut le voir avec l’éducation ou 
la santé. Dans ces deux secteurs, la France 
peut faire valoir des arguments. 

Bien entendu, c’est pour cela que la 
France appuie la formation des hauts 
fonctionnaires de l’École nationale 
d’administration, de même que celle des 
magistrats. Or, une bonne gouvernance 
ne peut advenir sans une prise en compte 
de la société civile. Celle-ci devient 
d’ailleurs un acteur clef incontournable. 
D’autres enjeux retiennent grandement 
notre attention : la protection des enfants 
et des minorités comme des peuples 
autochtones, la question d’égalité entre 
les sexes. La femme congolaise, à laquelle 
échoit un rôle primordial, doit aussi être 
valorisée davantage.
La France apporte, en parallèle, un appui 
accru face aux épidémies, à la menace 
Ebola et à la pandémie du COVID-19. Elle 
soutient en particulier la formation initiale 
et continue du personnel, à l’instar de 
ces trente-deux praticiens congolais, qui 
ont réussi un examen difficile, et vont 
aller se spécialiser dans les hôpitaux de 
l’Hexagone. 

La France accompagne en outre les bailleurs 
de fonds en ce qui concerne la biodiversité 
et la défense de l’environnement. La 
France encourage plusieurs initiatives : 
l’augmentation des aires protégées, tel que 
le fonds Central African Forest Initiative, 
pour l’exploitation durable des forêts. 
Le bassin du Congo constitue le second 
réservoir forestier après l’Amazonie, il 
convient donc de veiller sur la sécurité de 
ce poumon vert.

Autrement, ce qu’on appelle « La France en 
RDC » permet de faire vivre le partenariat 
entre nos deux pays. Ce réseau englobe 
l’ambassade, les écoles françaises, l’agence 
française de développement, la chambre de 
commerce et bien sûr les Instituts français. 
On en dénombre quatre, à Goma, Bukavu, 
Lubumbashi et Kinshasa, sans oublier 
les alliances françaises, comme celle de 
Kisangani. Ces implantations diffusent 
la culture française et francophone, 
mais constituent surtout de formidables 
tremplins pour accompagner les artistes 
congolais de demain. Les opportunités avec 

les espaces campus France dynamisent, 
quant à eux, la mobilité étudiante 
congolaise vers la France, en particulier 
vers les métiers d’ingénieur, de technicien 
supérieur, ou de professionnel de santé.  
L’autre vitrine concerne les lycées René 
Descartes de Kinshasa, Blaise Pascal de 
Lubumbashi, et l’école Perenco à Muenda. 
Ces établissements très fréquentés 
proposent aux élèves une éducation 
française. Enfin, les Congolais parlant 
énormément français, l’implication dans 
la Francophonie et l’apprentissage intensif 
de la langue de Molière s’imposent.

À quelle somme votre budget s’élève-t-il ?
L’intervention de la France passe 
désormais principalement par les acteurs 
extérieurs évoqués. Ceux-ci obéissent aux 
orientations des tutelles ministérielles. Ici, 
le SCAC appuie la société civile congolaise. 
Il encourage notamment la formation 
professionnelle en hôtellerie-restauration, 
et aide à la préparation du mois de la 
Francophonie. 
Le budget de l’institut français s’élève 
à une somme confortable, grâce à nos 
partenariats. Cela dit, nous ne nous 
écartons jamais d’un iota de nos valeurs, 
ou des méthodes d’exigence et d’ouverture 
qui sont les nôtres. 

Quels projets le COCAC réalisera-t-il ces 
deux prochaines années ?
Nous allons renforcer le développement des 
établissements d’enseignement français et 
promouvoir le label « France éducation ».
En parallèle, nous comptons faire émerger de 
nouveaux talents congolais.
Je crois beaucoup en l’ascenseur social des 
hussards de la République, dans les pays 
occidentaux cette idée semble un peu 
compliquée à réaliser, mais, ici, cela prend 
tout son sens. Si je peux modestement 
contribuer à ce qu’un seul Congolais en 
bénéficie, j’aurai réussi mon mandat. 

Propos recueillis par Olivier Delafoy
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O
riginaire du nord de la France, 
Richard Mouthuy présente un 
CV qui donne le tournis. Nous 
avons rencontré ce globe-

trotter africaniste entièrement dévoué à 
la cause du développement.
Comment résumeriez-vous votre carrière ? 
Fonctionnaire du ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères, j’ai pu travailler 
à la fois au Brésil, au Togo, au Cambodge, 
au Mozambique, au Congo-Brazzaville et, 
désormais, en République démocratique 
du Congo. Au fil de ma carrière, j’ai acquis 
une certaine expérience de l’Afrique. Ma 
motivation pour contribuer à la croissance 
de pays, quels qu’ils soient, elle, n’a jamais 
décliné. 

Quelle mission deviez-vous remplir ces trois 
dernières années ?
Il m’incombait de superviser la tutelle 
administrative et financière de nos 
opérateurs. Autour des années 2000, des 
acteurs extérieurs ont pris en charge 
l’application de la politique de coopération 
française. On peut, à cet égard, penser à 
Campus France, France Médias Monde, 
Canal +, expertise France, France 
Volontaires, ou le Cirad.   

Dans votre parcours, on peut remarquer une 
préférence africaine.
En effet ! La France y intervient avec toute 
sa batterie d’outils, de prêts et de dons. De 
plus, en Afrique, taille du continent oblige, 
l’espace importe davantage que le facteur 
du temps… Et cela sous-tend d’autres 
rapports entre les personnes, peut-être 
plus humains, plus soucieux de la cellule 
familiale, et qui m’intéressent beaucoup. 

Comment déterminez-vous vos priorités ? 
Elles dépendent grandement du contexte 
et des objectifs fixés. En République 
démocratique du Congo, on ne se soustrait 
pas à cette règle, et tous les appuis français 
s’avèrent cohérents avec les réalités locales.
La République Démocratique du Congo 

RICHARD 
MOUTHUY
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CIRAD : Centre de coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le 
Développement

SCAC : Service de Coopération et 
d’Action Culturelle 

COCAC : COnseiller de 
Coopération et d’Action Culturelle



38  | MINING&BUSINESS | JANVIER - FÉVRIER 2021 MINING&BUSINESS | JANVIER - FÉVRIER 2021 | 39    

2020 : RETOUR SUR UNE 
ANNÉE POLITIQUE SOUS 

HAUTE TENSION

E
ntre crise sanitaire, bras de fer avec 
son allié Joseph Kabila et dégradation 
de la situation sécuritaire, les 365 
jours qui viennent de s’écouler ne se 
sont pas déroulés comme prévu pour 

M. Tshisekedi.

Lorsque commence 2020, une année décisive 
attend le président. Son élection contestée l’a 
assis sur un fauteuil inconfortable, et dans 
une drôle d’alternance avec son « partenaire » 
Joseph Kabila. Dès le début de son mandat, 

Félix Tshisekedi a réussi à imposer une relative 
décrispation, avec le retour d’opposants en exil 
et celui des manifestations autorisées. Sur le 
plan social, les Congolais ont largement salué la 
mise en place de la gratuité de l’enseignement de 
base, même si le gouvernement peine toujours 
à trouver le financement. De nombreux défis 
restent cependant encore à accomplir, et les 
attentes de la population demeurent énormes 
après plusieurs décennies de surplace : relance 
de l’économie, lutte contre la corruption, 
sécurisation de l’Est du pays… 

RÉTROSPECTIVE

PAR CHRISTOPHE RIGAUD

2020 : A LOOK BACK AT A POLITICAL 
YEAR UNDER HIGH TENSION

THROWBACK

Between health crisis, arm wrestling with his 
ally Joseph Kabila and the deterioration of 
the security situation, the 365 days that have 
just passed have not gone as planned for Mr. 
Tshisekedi.
When 2020 begins, a decisive year awaits the 
president. His contested election has put him 
in an uncomfortable chair, and in a strange 
alternation with his “partner” Joseph Kabila. From 
the start of his term, Félix Tshisekedi succeeded 
in imposing a relative relaxation, with the return 
of opponents in exile and the return of authorized 
demonstrations. On the social level, the Congolese 
have widely welcomed the introduction of free 
basic education, even if the government is still 
struggling to find the funding. Many challenges 
remain to be met, however, and the expectations 
of the population remain enormous after several 
decades of stagnation: economic recovery, the 
fight against corruption, securing the eastern part 
of the country, etc. 

LA PRESSION MONTE
Toutefois, depuis le début de l’année, les 
relations entre les deux alliés Tshisekedi 
et Kabila se dégradent. Autour nouveau 

chef de l’État, on semble regretter la période de 
transition lors de laquelle la présidence gérait les 
affaires courantes. Selon le directeur de cabinet, 
Vital Kamerhe, le gouvernement avancerait sur 
un rythme moins soutenu que l’intérimaire. Déjà, 
face aux blocages du parlement et aux lenteurs 
gouvernementales, Félix Tshisekedi brandit la 
menace de la dissolution dans un de ses multiples 
déplacements à l’étranger : « Si la mission pour 
laquelle j’ai été porté à la tête de l’État est étouffée, 
je n’aurai pas d’autre choix que de dissoudre le 
Parlement ». 
Au cœur de la discorde, notamment, la confirmation 
du patron de la très stratégique Gécamines, Albert 
Yuma, un proche de Joseph Kabila, que Félix 
Tshisekedi aurait bien voulu écarter.

The pressure rises
However, since the beginning of the year, relations 
between the two allies Tshisekedi and Kabila have 
been deteriorating. Around the new head of state, 

one seems to regret the transition period during 
which the presidency was managing current affairs. 
According to the chief of staff, Vital Kamerhe, the 
government would advance at a slower pace than 
the interim. Already, in the face of parliamentary 
deadlocks and government slowness, Felix 
Tshisekedi is threatening dissolution in one of his 
many trips abroad: “If the mission for which I was 
brought to the head of state is stifled, I will have 
no choice but to dissolve Parliament. At the heart 
of the discord, in particular, was the confirmation 
of the boss of the very strategic Gécamines, Albert 
Yuma, a close associate of Joseph Kabila, whom 
Félix Tshisekedi would have liked to dismiss.

PREMIÈRES NOMINATIONS DANS LA 
JUSTICE
Début février, Félix Tshisekedi tente 
un premier coup de balai au sein de 

la magistrature. L’éradication de la corruption 
constituait l’une de ses promesses de campagne. 
Le très « kabiliste » procureur Flory Kabange Numbi 
a été débarqué et remplacé par l’ex-avocat Victor 
Mumba Mukomo. De nouvelles têtes arrivent 
également à la Cour de cassation, avec Dominique 
Thambwe, ou à la Haute cour militaire, avec le 
Général Joseph Mutombo Katalay. Ces nouvelles 
nominations seront-elles suffisantes pour 
s’attaquer au fléau endémique de la corruption ? 
Pour l’instant, Félix Tshisekedi avance à petits pas.

First appointments in the judiciary
At the beginning of February, Felix Tshisekedi 
attempted a first sweep of the judiciary. The 
eradication of corruption was one of his campaign 
promises. The very ‘Kabilist’ prosecutor Flory 
Kabange Numbi was removed and replaced by 
the former lawyer Victor Mumba Mukomo. New 
faces also arrived at the Court of Cassation, with 
Dominique Thambwe, and at the Military High 
Court, with General Joseph Mutombo Katalay. 
Will these new appointments be enough to tackle 
the endemic scourge of corruption? For the time 
being, Félix Tshisekedi is advancing in small steps.
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JANVIER MEURTRIER
Pendant ce temps, l’insécurité à l’Est gagne 
du terrain et la promesse de Félix Tshisekedi   
          de pacifier les provinces orientales peine 

à devenir réalité. Les coups de boutoir de l’armée 
congolaise contre les groupes armés dans le Nord 
et Sud-Kivu ont plutôt eu tendance à disperser 
les miliciens dans des zones géographiques plus 
vastes et susciter un regain de violence contre 
les civils. Avec 210 décès violents enregistrés en 
janvier dans les provinces du Kivu, le premier 
mois de l’année 2020 devient le plus meurtrier 
depuis le début des relevés du Baromètre 
sécuritaire du Kivu (KST). En octobre 2020, les 
massacres sans fin continuent. La même ONG 
relève 811 civils tués dans la seule région de Beni.

Murderous January
Meanwhile, insecurity in the East is gaining 
ground and Felix Tshisekedi’s promise to pacify 
the eastern provinces is struggling to become 
a reality. Instead, the Congolese army’s blows 
against armed groups in North and South Kivu 
have tended to disperse the militia into larger 
geographical areas and sparked renewed 
violence against civilians. With 210 violent deaths 
recorded in January in the Kivus, the first month 
of 2020 is the deadliest since the Kivu Security 
Barometer (KST) began its surveys. In October 
2020, the endless massacres continue. The same 
NGO reports 811 civilians killed in the Beni region 
alone.

DES GÉNÉRAUX DANS LE VISEUR 
PRÉSIDENTIEL
Le 28 février, le mystérieux trépas 
du très puissant patron des 

renseignements militaires, Delphin Kahimbi, 
jette le trouble sur la délicate reprise en main 
de l’armée par Félix Tshisekedi. Le patron 
des renseignements a été retrouvé mort à 
son domicile après avoir été suspendu par sa 
hiérarchie. Le président Tshisekedi, abandonné 
par son armée, encore largement fidèle à Joseph 
Kabila, tente d’écarter les généraux les plus 
gênants, en les faisant convoquer par l’auditorat 
militaire pour « consultations ». C’est le cas du 
très redouté général Akili Mundos, que les ONG 
des droits de l’homme accusent de collusion avec 
les rebelles ADF, ou du général Fall Sikabwe, 
soupçonné d’avoir détourné la solde de ses 
militaires.

Generals in the Presidential Sights
On 28 February, the mysterious death of the 
very powerful boss of military intelligence, 
Delphin Kahimbi, throws the delicate takeover 
of the army by Félix Tshisekedi into disarray. 
The intelligence boss was found dead at his 
home after being suspended by his superiors. 
President Tshisekedi, abandoned by his army 
and still largely loyal to Joseph Kabila, is trying 
to get rid of the most troublesome generals by 
having them summoned by the military auditor’s 
office for ‘consultations’. This is the case of the 
dreaded General Akili Mundos, whom human 
rights NGOs accuse of collusion with the ADF 
rebels, or of General Fall Sikabwe, suspected of 
having embezzled the pay of his soldiers.

COVID-19 : LA RDC RÉSISTE
Mi-mars, le tsunami mondial que 
constitue l’arrivée de la pandémie 
de Covid-19 touche également la 

République démocratique du Congo (RDC). Les 
premiers cas sont recensés le 10 mars à Kinshasa, 
et les premières prévisions annoncent une 
catastrophe sanitaire, avec une mortalité possible 
de 10 %. L’inquiétude monte d’autant plus que 
les capacités sanitaires du pays s’approchent 
du néant, avec seulement 250 hôpitaux et 50 
respirateurs pour un pays de plus de 80 millions 
d’habitants ! Le confinement des grandes 
villes peine à se mettre en place, notamment à 
Kinshasa où 90 % d’habitants vivent du secteur 
informel, et risquent de mourir de faim plutôt de 
la Covid-19. Fin 2020, la catastrophe annoncée 
n’aura finalement pas eu lieu. Pour des raisons 
encore peu connues, la RDC, comme le reste de 
l’Afrique, aura été peu affectée par la Covid-19, 
même si l’impact économique s’avère violent. 
Une chute de 25 % de l’activité économique est 
attendue au Congo en 2021.

Covid-19 : la RDC résiste
Mi-mars, le tsunami mondial que constitue 
l’arrivée de la pandémie de Covid-19 touche 
également la République démocratique du Congo 
(RDC). Les premiers cas sont recensés le 10 mars 
à Kinshasa, et les premières prévisions annoncent 
une catastrophe sanitaire, avec une mortalité 
possible de 10 %. L’inquiétude monte d’autant plus 
que les capacités sanitaires du pays s’approchent 
du néant, avec seulement 250 hôpitaux et 50 

respirateurs pour un pays de plus de 80 
millions d’habitants ! Le confinement 
des grandes villes peine à se mettre en 
place, notamment à Kinshasa où 90 % 
d’habitants vivent du secteur informel, 
et risquent de mourir de faim plutôt de 
la Covid-19. Fin 2020, la catastrophe 
annoncée n’aura finalement pas eu lieu. 
Pour des raisons encore peu connues, 
la RDC, comme le reste de l’Afrique, 
aura été peu affectée par la Covid-19, 
même si l’impact économique s’avère 
violent. Une chute de 25 % de l’activité 
économique est attendue au Congo en 
2021.

OPÉRATION MAINS 
PROPRES  
Coup de tonnerre : le 8 avril, 
Vital Kamerhe, directeur de 

cabinet et allié majeur du président 
Tshisekedi, passe sa première nuit en 
prison, accusé de détournement de 
fonds publics. Il s’agit d’une première 
au Congo, et le procès tient en haleine 
l’ensemble des Congolais, intrigués 
de voir un des principaux leaders 
devoir s’expliquer devant la justice. La 
télévision diffuse le procès-fleuve, et 
tout le Congo va assister en direct au 
grand déballage et à des règlements de 
compte dignes d’un feuilleton…

Clean hands operation  
Thunderclap: On 8 April, Vital Kamerhe, 
chief of staff and major ally of President 
Tshisekedi, spent his first night in 
prison, accused of embezzlement of 
public funds. This was a first in the 
Congo, and the trial was a breathtaking 
experience for all Congolese, intrigued 
to see one of the main leaders having 
to explain himself before the courts. 
Television is broadcasting the trial, and 
the whole Congo will witness live the 
big unpacking and settling of scores 
worthy of a soap opera ...

UN PROCÈS HISTORIQUE
Très vite, le procès des 
100 jours, ce programme 
d’urgence lancé dans 

la précipitation par le président 

Tshisekedi, vire à la mauvaise série 
américaine. On y retrouve un homme 
d’affaires libanais peu recommandable 
à la mémoire très sélective, la famille 
Kamerhe au grand complet et son 
train de vie dispendieux. S’y ajoutent 
un président du tribunal qui décède 
dans des circonstances troubles, et une 
guerre intestine, dans laquelle certains 
proches de Félix Tshisekedi ne semblent 
pas mécontents de s’être débarrassés 
d’un allié politique encombrant.

A historic trial
Very quickly, the 100-day trial, this 
emergency program launched in haste 
by President Tshisekedi, turned into a 
bad American series. We find there an 
unsavoury Lebanese businessman with 
a very selective memory, the entire 
Kamerhe family and its expensive 
lifestyle. Added to this is a president 
of the court who dies in troubled 
circumstances, and a turf war, in which 
some of Felix Tshisekedi’s relatives do 
not seem unhappy to have gotten rid of 
a troublesome political ally.

« NETTOYAGE » DANS LES 
ENTREPRISES D’ÉTAT
Le verdict se révèle lourd pour 
Vital Kamerhe. Accusé d’avoir 

détourné 50 millions de dollars, le 
directeur de cabinet de la présidence 
doit séjourner 20 ans en prison. Et 
d’un avenir politique certainement 
compromis. Le procès anticorruption 
des 100 jours aura également permis 
une vaste opération mains propres au 
sein des grandes entreprises d’État. 
Deux directeurs, Fulgence Bamaros, 
du Fonds national d’entretien routier 
(FONER), et Benjamin Wanga, de 
l’Office des Voiries et Drainages (OVD) 
ont été condamnés à trois ans de 
travaux forcés pour « détournements 
des deniers publics ». Certains, comme 
le lanceur d’alerte, Jean-Jacques 
Lumumba, estiment que ce procès 
« n’aurait pas dû s’arrêter à Vital 
Kamerhe », et demandent à la nouvelle 
agence anticorruption de chercher 

Le 
président de 

l’ASADHO 
explique 

qu’ils 
craindraient 

également 
de perdre 

les élections 
de 2023.

“ 

” 

RÉTROSPECTIVE THROWBACK
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dans le passé « de la présidence Kabila, jusqu’à 
Mobutu ».

Cleaning up” in state-owned enterprises
The verdict proves to be heavy for Vital Kamerhe. 
Accused of embezzling 50 million dollars, the 
chief of staff of the presidency must spend 20 
years in prison. And a political future certainly 
compromised. The 100-day anti-corruption 
trial will also have allowed a vast hands-on 
operation within large state-owned companies. 
Two directors, Fulgence Bamaros of the National 
Road Maintenance Fund (FONER) and Benjamin 
Wanga of the Office des Voiries et Drainages 
(OVD) were sentenced to three years of hard 
labor for “embezzlement of public funds. Some, 
like the whistleblower, Jean-Jacques Lumumba, 
believe that this trial “should not have stopped at 
Vital Kamerhe,” and ask the new anti-corruption 
agency to look into the past “from the Kabila 
presidency to Mobutu.

UN PROJET DE RÉFORME JUDICIAIRE 
QUI FAIT DES VAGUES
Après la novela du procès des 100 
jours, un nouvel électrochoc secoue 

la politique congolaise, fin juin. Un projet de 
réforme, initié par le FCC de Joseph Kabila, vise 
à placer les magistrats sous le contrôle direct du 
ministre de la Justice (lui-même membre du FCC). 
Pour le défenseur des droits de l’homme, Jean-
Claude Katende, les membres du FCC « ont peur 
d’éventuelles poursuites judiciaires » à la suite du 
procès retentissant des 100 jours. Le président de 
l’ASADHO explique qu’ils craindraient également 
de perdre les élections de 2023. La réforme doit 
également porter sur la Cour constitutionnelle, 
qui contrôle le processus électoral. Résultats, des 
milliers de Congolais descendent dans les rues, à 
Kinshasa et en province.

Judicial reform project makes waves
After the novela of the 100-day trial, a new 
electroshock shakes up Congolese politics at the 
end of June. A reform project, initiated by Joseph 
Kabila’s FCC, aims to place magistrates under the 
direct control of the Minister of Justice (himself a 
member of the FCC). For human rights defender 
Jean-Claude Katende, members of the FCC “are 
afraid of possible legal proceedings” following 
the resounding 100-day trial. The president 

of ASADHO explains that they would also fear 
losing the 2023 elections. The reform must also 
address the Constitutional Court, which controls 
the electoral process. As a result, thousands of 
Congolese are taking to the streets in Kinshasa 
and the provinces.

LE MINISTRE DE LA JUSTICE 
INTERPELLÉ 
Kinshasa s’enfonce alors dans la crise 
politique. Le ministre FCC de la Justice, 

Célestin Tunda, se retrouve au cœur de la 
polémique. Le camp Tshisekedi l’accuse d’avoir 
adopté le projet de loi judiciaire à l’Assemblée sans 
être visé en Conseil des ministres. Le ministre 
Tunda est brièvement interpellé fin juin, avant 
de devoir démissionner le 11 juillet. En marge, 
le FCC continue d’avancer ses pions pour tenter 
de contrôler le prochain scrutin présidentiel, 
qu’il compte bien remporter. Sa nouvelle cible 
: la présidence de la Commission électorale 
(CENI). Ultra majoritaire à l’Assemblée nationale 
et au Sénat, le FCC réussit à faire entériner par 
l’Assemblée nationale, début juillet, la nomination 
d’un nouveau président de la CENI : Ronsard 
Malonda.

The Minister of Justice is questioned 
Kinshasa then plunges into political crisis. FCC 
Justice Minister Célestin Tunda finds himself 
at the center of the controversy. The Tshisekedi 
camp accused him of having adopted the judicial 
bill in the Assembly without being targeted in 
the Council of Ministers. Minister Tunda was 
briefly arrested at the end of June, before having 
to resign on 11 July. On the sidelines, the FCC 
continues to advance its pawns in an attempt to 
control the upcoming presidential election, which 
it expects to win. Its new target: the presidency 
of the Electoral Commission (CENI). With an 
overwhelming majority in the National Assembly 
and the Senate, the FCC succeeded in having 
the National Assembly ratify the appointment of 
a new CENI president, Ronsard Malonda, at the 
beginning of July.

UNE CENI TOUJOURS SANS 
PRÉSIDENT 

L’actuel numéro deux de la centrale 
électorale ne plaît pourtant pas à tout le monde, 
bien au contraire ! La Conférence épiscopale 

nationale du Congo (Cenco) et les protestants de 
l’Église du Christ au Congo (ECC) avaient rejeté 
sa désignation. Ronsard Malonda serait trop 
proche de l’ancien président Kabila, et a orchestré 
les élections contestées de 2018. L’opposition 
et les 40 000 observateurs de la Cenco avaient 
notamment discrédité ces dernières. Pour 
l’Association congolaise pour l’accès à la justice 
(ACAJ), ce choix équivaut à une « prime à la fraude 
électorale ». 
Le président Félix Tshisekedi a décidé de ne pas 
valider la désignation de Ronsard Malonda à la 
tête de la CENI. Un blocage qui perdure jusqu’à ce 
jour, laissant la CENI sans nouveau patron.

An INEC still without a president 
However, the current number two of the electoral 
central does not please everyone, quite the 
contrary! The National Episcopal Conference 
of Congo (Cenco) and the Protestants of the 
Church of Christ in Congo (ECC) had rejected his 
nomination. Ronsard Malonda is said to be too 
close to former president Kabila and orchestrated 
the contested 2018 elections. In particular, the 
opposition and the 40,000 Cenco observers had 
discredited the elections. For the Congolese 
Association for Access to Justice (ACAJ), this 
choice was tantamount to a “bonus for electoral 
fraud. President Félix Tshisekedi decided not to 
validate the nomination of Ronsard Malonda as 
head of CENI. A blockage that continues to this 
day, leaving CENI without a new head.

REMANIEMENT DANS L’ARMÉE
En plein bras de fer avec Joseph 
Kabila, Félix Tshisekedi profite de l’été 
2020 pour continuer à trier l’armée 

congolaise. Le président remanie la chaîne de 
commandement en plaçant sur la touche le 
général John Numbi, un cacique du camp Kabila 
sous sanctions internationales. En revanche, deux 
autres généraux, Gabriel Amisi « Tango Four » et 
Akili Mundos, également sanctionnés, restent en 
poste. Félix Tshisekedi avance à pas feutrés dans 
sa volonté de s’émanciper de la tutelle kabiliste. Il 
ne semble, néanmoins, pas encore prêt à franchir 
certaines lignes rouges, qui apparaîtraient comme 
un casus belli pour son partenaire de coalition, 
Joseph Kabila.

Reshuffle in the army
In full arm wrestling with Joseph Kabila, Felix 

Tshisekedi takes advantage of the summer of 
2020 to continue to sort the Congolese army. The 
president reshuffles the chain of command by 
sidelining General John Numbi, a cacique from 
the Kabila camp under international sanctions. 
On the other hand, two other generals, Gabriel 
Amisi “Tango Four” and Akili Mundos, also under 
sanctions, remain in post. Félix Tshisekedi is 
advancing with muffled steps in his desire to 
emancipate himself from the Kabila tutelage. He 
does not seem, however, to be ready yet to cross 
certain red lines, which would appear to be a 
casus belli for his coalition partner, Joseph Kabila.

RETOUR DE LA RÉPRESSION ?
Plus la situation se tend, plus la liberté 
d’expression paraît de nouveau en 
péril. Après l’embellie de 2019 avec 

l’arrivée de Félix Tshisekedi, Human Rights 
Watch (HRW) s’inquiète de la restriction des 
droits, en particulier depuis l’établissement de 
l’état d’urgence sanitaire, « prétexte pour limiter 
les manifestations politiques ». Selon l’ONG, 
« des dizaines de personnes ayant critiqué le 
gouvernement, y compris sur les réseaux sociaux, 
ont fait l’objet d’intimidations et de menaces, de 
passages à tabac, d’arrestations et, dans certains 
cas, de poursuites judiciaires ». À Kinshasa, Henri 
Magie, vice-président de la ligue des jeunes du 
Parti du Peuple pour la Reconstruction et la 
Démocratie (PPRD) de l’ancien président Joseph 
Kabila, a été arrêté le 16 mai pour « outrage » à M. 
Tshisekedi. Il a été condamné à 18 mois de prison 
en juillet pour avoir, entre autres, suggéré lors 
d’une interview, que Félix Tshisekedi « n’avait pas 
gagné les élections de 2018 ».

Return of repression?
The tighter the situation becomes, the more 
freedom of expression again seems to be in 
danger. After the upturn in 2019 with the arrival 
of Félix Tshisekedi, Human Rights Watch (HRW) 
is concerned about the restriction of rights, 
particularly since the establishment of the state 
of health emergency, “a pretext for limiting 
political demonstrations. According to the NGO, 
“dozens of people who criticized the government, 
including on social networks, were subjected 
to intimidation and threats, beatings, arrests, 
and, in some cases, prosecution. In Kinshasa, 
Henri Magie, vice-president of the youth league 
of former President Joseph Kabila’s Parti du 
Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie 
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(PPRD), was arrested on May 16 for “insulting” 
Mr. Tshisekedi. He was sentenced to 18 months in 
prison in July for, among other things, suggesting 
in an interview that Felix Tshisekedi “did not win 
the 2018 elections.

TSHISEKEDI À LA RECHERCHE DE 
« L’UNION SACRÉE »

Paralysé par des institutions entièrement 
contrôlées par le FCC, Félix Tshisekedi cherche, 
en automne, à se débarrasser de son encombrant 
partenaire. Si le président fait mine de découvrir 
aujourd’hui qu’il ne s’entend plus avec son allié et 
que celui-ci lui met des bâtons dans les roues, Félix 
Tshisekedi semble avoir enfin trouvé la solution. 
Dans un discours à la Nation millimétré, le chef 
de l’État a sorti de sa poche la formule magique 
que tout responsable politique congolais dégaine 
en cas de difficultés : la « consultation nationale », 
que l’on appelle en fonction des circonstances, 
« concertation », ou « dialogue ». Il s’impose 
de renverser le rapport de force, pour créer 
une « union sacrée » et un nouveau partenariat 
gouvernemental. Pendant plusieurs semaines, le 
président consulte.

Tshisekedi in search of “sacred union”.
Paralyzed by institutions entirely controlled by the 
FCC, Félix Tshisekedi seeks, in autumn, to get rid of 
his cumbersome partner. If the president pretends 
to discover today that he no longer gets along with 
his ally and that the latter is putting obstacles in his 
way, Félix Tshisekedi seems to have finally found 
the solution. In a speech to the Nation millimetre, 
the head of state took out of his pocket the magic 
formula that any Congolese politician draws in 
case of difficulties: the “national consultation”, 
which is called, depending on the circumstances, 
“consultation” or “dialogue”. The balance of power 
needs to be reversed to create a “sacred union” 
and a new governmental partnership. For several 
weeks, the president consults.

UN « NEW DEAL » AVEC KABILA
Cela dit, la marge de manœuvre du 
président s’avère mince. Avec ses 341 
députés sur 500, le FCC devrait rester 

maître de l’Assemblée nationale, même si la 
plateforme CACH de Félix Tshisekedi réussit à 
rallier quelques députés Lamuka, et des débauchés 
du FCC et de l’AFDC de Modeste Bahati. Le compte 
ne s’y trouvera sans doute pas. À défaut, Félix 

Tshisekedi pourra peut-être renégocier son 
« partenariat » avec le FCC, à la faveur d’un nouveau 
gouvernement. Mais les consultations nationales 
de Félix Tshisekedi scindent plus qu’elles ne 
fédèrent, notamment au sein de l’opposition. 
Difficile dans ces conditions de convoquer de 
nouvelles élections, alors que la CENI reste pour 
l’instant proche de Joseph Kabila, et sans président. 
Un « new deal » avec Joseph Kabila constitue sans 
doute le seul espoir de Félix Tshisekedi pour 
augmenter sa marge de manœuvre, et éviter de 
trop décevoir les Congolais en 2021. Si Joseph 
Kabila se fait parfois bousculer par Félix Tshisekedi 
dans cette guerre de tranchées institutionnelle, 
l’ancien président n’en demeure pas moins le 
maître des horloges. 

A “new deal” with Kabila
That said, the president’s room for manoeuvre is 
proving to be slim. With its 341 deputies out of 500, 
the FCC should remain in control of the National 
Assembly, even if the CACH platform of Felix 
Tshisekedi manages to rally a few Lamuka deputies, 
and some lecherous members of the FCC and the 
AFDC of Modeste Bahati. The account will probably 
not be there. Failing that, Felix Tshisekedi may be 
able to renegotiate his “partnership” with the FCC 
under a new government. But Felix Tshisekedi’s 
national consultations are more divisive than they 
are unifying, especially among the opposition. Under 
these conditions, it is difficult to call new elections 
when CENI remains for the moment close to Joseph 
Kabila and without a president. A “new deal” with 
Joseph Kabila is undoubtedly the only hope of Félix 
Tshisekedi to increase his room for maneuver and 
avoid disappointing the Congolese in 2021. If Joseph 
Kabila is sometimes jostled by Felix Tshisekedi in this 
institutional trench warfare, the former president 
remains nonetheless the master of the clocks.
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L’actualité congolaise s’écrit aussi en 140 caractères. Dans chaque numéro de Mining 
& Business, notre partenaire Afrikarabia vous propose de jeter un coup d’œil dans le 
rétroviseur en revenant sur les infos marquantes de ces dernières semaines. Allez, 

déroulons le fil du compte Twitter       @afrikarabia.

15 oct. #RDC #Kongolo #Tanganyika : près 
de 300 personnes regagnent « sans moyens » 
#Muli, après 4 ans de déplacement forcé à 
#Mbulula. « Ces personnes retournées essayent 
de reconstruire ce qui a été détruit. Elles ont passé 
leur première nuit à la belle étoile » selon #Caritas.

15 oct. #RDC #Ituri : 166 409 personnes 
demeurent les 57 camps des zones de #Irumu 
#Djugu et #Mahagi, selon
@UNHCR_DRC @CCCMCluster @UNmigration

20 oct. #RDC la prison de #Beni attaquée ce 
matin : un peu plus de 1 000 prisonniers #ADF et 
miliciens #Mai_Mai se sont évadés.

31 oct. #RDC Le Bureau des droits de l’homme 
#ONU a documenté 726 violations des droits de 
l’homme en septembre : +9 % par rapport à août. 
Augmentation des violations attribuables aux 
agents de l’État : +29 %, tandis que les violations 
commises par les groupes armés ont diminué de 
-7 % !

La nomination de trois nouveaux juges à la 
Cour constitutionnelle ravive les tensions 

entre CACH et FCC.

14 oct. #RDC Prestation de serments des 
nouveaux juges de la Cour constitutionnelle : l’@
AssembleeN décline poliment jugeant la procédure 
anticonstitutionnelle.

17 oct. #RDC Félix #Tshisekedi a annoncé que les 
nouveaux juges de la Cour Constitutionnelle prêteront 
serment et a chargé le PM de prendre toutes les 
dispositions pour la cérémonie.

20 oct. #RDC L’@AssembleeN et le @senatrdc 
refusent d’organiser la prestation de serment.

22 oct. #RDC Félix #Tshisekedi a assisté à la 
prestation de serment mercredi de 3 nouveaux juges 
malgré l’opposition du @FCC_RDC : le PM #FCC 
n’ayant pas contresigné les ordonnances. Sur les 3 
juges : 1 est issu du quota présidentiel et 2 issu du 
Conseil supérieur de la magistrature.

23 oct. #RDC le @FCC_RDC « ne reconnaît pas les 
juges qui ont prêté serment et ne se sentira lié par 
aucun » de leurs actes #CrisePolitique

18 oct. La @luchaRDC évoque « une apparente bataille 
ouverte entre Kabila et Tshisekedi pour le contrôle de 
la Cour constitutionnelle. Le premier veut la maintenir 
à son service, le second compte la conquérir. Aucun 
des deux n’a à cœur le salut du peuple ou l’État de 
droit. Que leurs intérêts ! »

Réfugiés, déplacés… pas d’amélioration sur 
le front de l’insécurité.

11 oct. 5,5 millions de déplacés internes en #RDC 
selon
@UNHCR_DRC. « Le #HCR a besoin de 168,2 millions 
de dollars pour répondre aux besoins des réfugiés et 
des déplacés internes cette année, mais n’a reçu que 
61 % de ce montant à ce jour ».

LE BLOC-NOTES D’AFRIKARABIA
BLOC-NOTES 

Crise politique : Félix Tshisekedi en 
difficulté face aux blocages institutionnels 
du FCC appelle à « l’union sacrée ». 

23 oct. #RDC Discours #Tshisekedi à la #Natione: 
« Nous avons fait un effort de recomposition inédit. 
Les adversaires sont devenus des alliés (…) 
Malheureusement 2 ans après, les divergences qui 
persistent plombent les ailes de l’espoir de l’envol 
vers le développement ».

23 oct. #RDC Discours à la #Nation : Pas de 
coup de tonnerre, ni dissolution, ni démission du 
gouvernement, ni nomination d’informateur. Le 
président temporise et annonce entamer la semaine 
prochaine la consultation des acteurs politiques 
« pour créer une union sacrée ».

26 oct. #RDC Joseph #Kabila va compter ses 
soutiens ce lundi à #Kingakati en convoquant 
l’ensemble des députés membres du @FCC_RDC. 
Objectif : éviter le débauchage de ses troupes pour 
garder le contrôle du parlement.

7 nov. #RDC #Consultations : @moise_katumbi 
a été reçu par Félix #Tshisekedi ce samedi. À sa 
sortie, le leader d’#Ensemble demande d’attendre 
2 semaines, la fin des consultations, pour savoir ce 
qui a été décidé lors de cette rencontre #Teaser

9 nov. #RDC #Consultations Denis #Mukwege 
après son entrevue avec #Tshisekedi : « Il faut 
absolument que nos dirigeants fassent une rupture 
avec les anti-valeurs qui caractérisent notre pays. 
La coalition ne doit pas être une oasis où se cachent 
les criminels. »

20 nov. #RDC 5e vendredi sans Conseil des 
ministres. Depuis le 23 octobre et l’annonce du 
lancement des #concertations nationales par 
Félix #Tshisekedi pour trouver un nouvel équilibre 
gouvernemental, l’exécutif congolais ne s’est plus 
réuni.

Mauvaise gouvernance : ça continue

12 nov. #RDC Explosion des frais de 
fonctionnement à la @Presidence_RDC
(2019) : +571 % d’augmentation (57 milliards 
CDF prévus et 329 milliards CDF payés). La @
PrimatureRDC n’est pas en reste : en témoigne 
une hausse de + 240 %. Une mauvaise habitude 
qui n’est pas nouvelle. Sous #Kabila en 2018 : + 
910 % d’augmentation !

18 nov. #RDC Conclusion de l’enquête de l’#IGF 
sur le parc agricole de #Bukangalonzo : sur les 285 
M$ annoncés, seuls 80 M$ ont été utilisés. 205 M$ 

ont donc été perdus par l’État. « L’échec de ce projet 
était déjà planifié dans sa conception : marché de gré à 
gré, surfacturation de 1 à 10... »

16 nov. #RDC #UbuLand la chanteuse Tshala 
#Muana a été interpellée par l’#ANR pour son titre et 
son clip #Ingratitude où l’on voit l’investiture de Félix 
#Tshisekedi ! Une chanson qui déplaît en pleine crise 
politique avec Joseph Kabila... et où l’on apprend qu’il 
existe une commission de #censure !

Bonne nouvelle ! Elles sont si rares.

18 nov. #RDC : 49 jours sans nouveaux cas d’#Ebola 
dans la province de l’#Equateur. Le ministre de la 
#Santé @LongondoEteni annonce ce 18 novembre 
« la fin de l’épidémie ». 55 décès ont été enregistrés et 
75 malades ont été déclarés guéris.

NOTEBOOK
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Congolese news is also written in 140 characters. In each issue of Mining & Business, our 
partner Afrikarabia invites you to take a look in the rear-view mirror by going back over the 
highlights of the last few weeks. Come on, let’s unroll the feed from the Twitter account

 @afrikarabia.

Refugees, displaced persons... no 
improvement on the insecurity front.

11 Oct. 5.5 million internally displaced persons in 
#RDC according to
@UNHCR_DRC. “UNHCR needs $168.2 million 
to address the needs of refugees and IDPs this 
year, but has received only 61% of that amount 
to date.

Oct. 15 #DRC #Kongolo #Tanganyika: Nearly 
300 people return “without means” #Muli, after 
4 years of forced displacement in #Mbulula. 
“These returnees are trying to rebuild what was 
destroyed. They spent their first night under the 
stars” according to #Caritas.

Oct. 15 #DRC #Ituri: 166,409 people remain in 
the 57 camps in the areas of #Irumu #Djugu and 
#Mahagi, according to #Caritas.
@UNHCR_DRC @CCCMCluster @UNmigration

Oct. 20 #RDC #Beni prison attacked this 
morning: a little over 1,000 prisoners #ADF and 
militiamen #May_May escaped.

Oct. 31 #RDC The Human Rights Office #UN 
documented 726 human rights violations in 
September: +9% compared to August. Increase 
in violations attributable to state agents: +29%, 
while violations committed by armed groups 
decreased by -7%!

Political Crisis: Felix Tshisekedi in difficulty in 
the face of the institutional blockades of the FCC 
calls for “sacred union”. 

Oct. 14 #RDC Swearing-in of new Constitutional 
Court judges: @AssemblyN politely declines to find 
the procedure unconstitutional.

Oct. 17 #RDC Felix #Tshisekedi announced that the 
new Constitutional Court judges will be sworn in and 
instructed the PM to make all arrangements for the 
ceremony.

Oct. 20 #RDC The @Assembly and the @senatrdc 
refuse to organize the swearing-in ceremony.

Oct. 22 #RDC Felix #Tshisekedi attended 
Wednesday’s swearing-in of 3 new judges despite 
opposition from @FCC_RDC: PM #FCC did not 
countersign the orders. Of the 3 judges: 1 is from the 
presidential quota and 2 from the Superior Council of 
Magistracy.

Oct. 23 #FCC_RDC: the @FCC_RDC “does not 
recognize judges who have taken the oath and will 
not feel bound by any” of their acts #PoliticalCrisis

18 Oct. 18 The @luchaRDC refers to “an apparent 
open battle between Kabila and Tshisekedi for control 
of the Constitutional Court. The former wants to keep 
it in his service, the latter intends to conquer it. Neither 
of the two has at heart the salvation of the people or 
the rule of law. What their interests! »

AFRIKARABIA’S NOTEBOOK

BLOC-NOTES 

The appointment of three new judges to 
the Constitutional Court rekindles tensions 
between CACH and FCC.

Bad governance: it continues

Nov. 12 #RDC Explosion in operating costs at @
Presidence_RDC
(2019): +571% increase (57 billion CDF planned and 
329 billion CDF paid). The @PrimatureRDC is not to be 
outdone: an increase of +240%. A bad habit that is not 
new. Under #Kabila in 2018: + 910% increase!

Nov. 18 #RDC Conclusion of the #IGF survey on the 
agricultural park of #Bukangalonzo: out of the $285M 
announced, only $80M have been used. 205 million 
was therefore lost by the State. “The failure of this 
project was already planned in its conception: private 
contract, over-invoicing from 1 to 10? ’’

Nov. 16 #RDC #UbuLand the singer Tshala #Muana 
was called by the #ANR for her title and her clip 
#Ingratitude where we see the investiture of Felix 
#Tshisekedi! A song that displeases in the middle of a 
political crisis with Joseph Kabila... and where we learn 
that there is a commission of #censorship!

Good news! They are so rare.

Nov. 18 #RDC: 49 days without new cases of #Ebola 
in the province of #Ecuador. The Minister of Health @
LongondoEteni announces this November 18 “the end 
of the epidemic”. 55 deaths were recorded and 75 
patients were declared cured.

Oct. 23 #RDC Speech #Tshisekedi to the 
#Nation: “We have made an unprecedented 
effort of recomposition. The adversaries have 
become allies (...) Unfortunately, 2 years later, the 
differences that persist lead to the wings of the 
hope of flight towards development.

23 Oct #RDC Speech to the #Nation: No 
thunderclap, no dissolution, no resignation of the 
government, no appointment of informants. The 
president delays and announces that next week 
he will begin the consultation of political actors “to 
create a sacred union”.

Oct. 26 #RDC Joseph #Kabila will count his 
support this Monday in #Kingakati by summoning 
all the deputies members of the @FCC_RDC. 
Objective: to avoid the poaching of his troops to 
keep control of the parliament.

Nov. 7 #RDC #Consultations : @moise_katumbi 
was received by Felix #Tshisekedi this Saturday. 
Upon his release, the leader of #Ensemble asks to 
wait 2 weeks, the end of the consultations, to know 
what was decided at this meeting #Teaser

Nov. 9 #RDC #Consultations Denis #Mukwege 
after his interview with #Tshisekedi: “It is absolutely 
necessary that our leaders make a break with the 
anti-values that characterize our country. The 
coalition must not be an oasis where criminals 
hide. »

Nov. 20 #RDC 5th Friday without Council of 
Ministers. Since October 23 and the announcement 
of the launch of the #national consultations by Felix 
#Tshisekedi to find a new governmental balance, 
the Congolese executive has not met.

NOTEBOOK
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ÉCONOMIE

CUIVRE EN RDC 
DES PERSPECTIVES GRISANTES

L
’agence américaine de notation 
financière internationale, Fitch 
solutions, a publié récemment 
un nouveau rapport sur les 

perspectives d’évolution de la 
production mondiale du cuivre durant 
la prochaine décennie.

Le métal rouge devrait ainsi voir sa 
production grimper, de 21,5 millions de 
tonnes en 2021 à 27,8 millions en 2029, soit 
une augmentation de 30 % en moins de 10 
ans. Du jamais vu ! La forte demande en 
cuivre devrait en effet être accrue par le 
décollage anticipé des ventes de véhicules 
électriques.
La République Démocratique du Congo 
fait partie des grands gagnants, avec 
la Chine et le Pérou. La croissance de 
la production en RDC sera notamment 
assurée par le développement du projet 
Kamoa Kakula mené par le Canadien 
Ivanhoe, en partenariat avec le groupe 
chinois Zijin Mining et le gouvernement 
de la RDC.

Le 30 décembre 2020, le ministre des 
Mines Willy Kitobo Samsoni a présenté 
les derniers chiffres du secteur et la 
production de cuivre a atteint un nouveau 
record à 1 400 000 tonnes pour 2020.
Pour rappel, la RDC est actuellement le 
4e pays producteur de métal rouge. Sa 
production mondiale s’estime à 8 %.

Jérôme B.

Copper 
in DRC 
prospects 
are good

T
he US international 
financial rating agency, 
Fitch solutions, 
recently published a 

new report on the outlook for 
world copper production over 
the next decade. 

The red metal is expected to 
see its world production rise 
from 21.5 million tonnes in 2021 
to 27.8 million tonnes in 2029, 
an increase of 30% in less than 
10 years. Never before seen! 
The strong demand for copper 
should indeed be supported by 
the anticipated takeoff of sales of 
electric vehicles.
The big winners of this 
development are the Democratic 
Republic of Congo, China and 
Peru. Production growth in the 
DRC will be ensured in particular 
by the development of the Kamoa 
Kakula project led by Canada’s 
Ivanhoe in partnership with the 
Chinese group Zijin Mining and 
the DRC government.

On December 30, 2020, Minister 
of Mines Willy Kitobo Samsoni 
presented the latest figures for 
the sector and copper production 
reached a new record of 1,400,000 
tonnes for 2020.
As a reminder, the DRC is 
currently the 4th largest producer 
of red metal with an estimated 8% 
share of world production. 

Jérôme B.

Top 5 copper mining 
countries of the 
world from Chile to 
the USA

1. Chile - 5.6 million 
tonnes. With a total 
5.6 milliontonnes 
of copper mined in 
2019, 
Chile leads our 
list as the world’s 
biggest copper 
producer.

2. Peru - 2.4 million 
tonnes

3. China- 1.6 million 
tonnes

4. DRC - 1.3 milllion 
tonnes

5.USA- 1.3 million 
tonnes

25, Av Kilelabalanda | +243 82 000 07 21

Info@capital-groupe.com | www.capital-groupe.com

FABRICANT DES PRODUITS EN BOIS

25, Av Kilelabalanda | +243 82 000 07 21

Info@capital-groupe.com | www.capital-groupe.com

THE ULTIMATE CRIME BARRIER
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REGARD CLOSE UP

2021. En équilibre au bord du pit?
In  balance on the edge of the pit?

O. Delafoy pour @photoafricainside
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HERVÉ KOZIKILA

Pourriez-vous nous faire part de votre expérience à Hong 
Kong ?
En 2017, j’ai lancé Feedelon, une startup de commerce 
en ligne. En 2019, a suivi KC International Ventures, qui 
prodigue des conseils pour l’Afrique. La société fut créée 
très vite. Une semaine a suffi pour enregistrer la compagnie 
et recevoir un certificat officiel. 

À cette occasion, nous avions sollicité une structure 
d’accompagnement spécialisée. On en relève plusieurs à 
Hong Kong et cela facilite les tâches administratives. Nous 

PROFIL

avons après ouvert un compte chez HSBC, sans 
difficulté. Les banques ont assoupli leur processus 
pour les startups, de manière appréciable ! 

L’environnement des affaires favorisait-il vos 
activités, ou avez-vous quand même rencontré des 
obstacles ?
Le contexte encourage vivement ce secteur. 
Les gouvernements soutiennent réellement les 
entrepreneurs. Invest Hong Kong les aide par 
exemple concrètement, les modestes comme les 
cossus. Cette société dispose de bureaux importants 
en Europe, Amérique et Asie.

En tant que nouvel arrivant, on peut prendre 
rendez-vous et présenter son projet. Après cet 
entretien, vous rencontrez les personnes dans votre 
industrie ou des partenaires potentiels. On peut 
aussi vous orienter ou vous inviter à des évènements 
afin que vous nouiez des relations bénéfiques. Le 
gouvernement a mis en place différents programmes 
d’aide au financement à destination des petites et 
des moyennes entreprises, comme les subventions 
allouées au budget marketing pour la promotion de 
votre société à l’international. On peut également 
vous fournir des rapports d’études, réalisés par des 
cabinets de conseil connus, à l’instar des « Big 4 ». 

Quelles leçons les pays d’Afrique francophone 
peuvent-ils en tirer ? 
Ils pourraient justement s’inspirer du modèle 
hongkongais ou singapourien. Ce dernier préconise 
une législation allégée et une partie administrative 
abrégée, qui évitent des dépenses trop onéreuses 
ou un processus trop long. 

Ensuite, ces états pourraient s’appuyer sur des 
agences qui parraineraient les entrepreneurs. En 
les guidant et en leur donnant accès à des experts, 
ils les galvaniseraient. 

De plus, après étude du dossier, ils peuvent aider 
les petites structures, en réduisant les frais, et en 
offrant par exemple une subvention symbolique de 
500 dollars américains. 

Enfin, en dehors des ambassades, des ponts 
supplémentaires devraient exister entre le pays 
d’accueil et l’autre pays concerné. Un bureau de 
l’agence nationale pour la promotion des 
investisseurs devrait ouvrir à Hong Kong. Il 
faciliterait les échanges avec de futurs associés ou 
des investisseurs étrangers. 

Co-fondateur de Feedelon, M. 
Kozikila s’épanouit à Hong-Kong. 
Il nous raconte son parcours, et 
justifie son exil.

contact@congobusinessnetwork.org 
www.congobusinessnetwork.org

SUIVEZ-NOUS

Congo Business Network

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

QUI
SOMMES-NOUS ? 

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

NOTRE
MISSION

NOS
OBJECTIFS

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

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

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

L’EXPERTISE POUR
CONSTRUIRE UN
MEILLEUR CONGO

+1 202 820 4580

450 Lexington Avenue, Suite 255
New York, NY 10017

UN RÉSEAU
DES LEADERS
COMPÉTENTS

UNE ASSOCIATION
APOLITIQUE
ET LAÏQUE 

UNE SOURCE
D'EXPERTISE POUR

LE DÉVELOPPEMENT

Noel K. Tshiani
Fondateur

Congo Business Network

Grace Busanga
Fondatrice
Avec Grace

Djo Moupondo
Directeur Général

Sodeico Development

Co
ng

o 
Bu

si
ne

ss
 N

et
w

or
k 

 ©
 2

02
0 

Al
l R

ig
ht

s 
Re

se
rv

ed
.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Propos recueillis par Marie Aude Delafoy



56  | MINING&BUSINESS | JANVIER - FÉVRIER 2021

MÉTAUX

ANGE BOUYOU-MANANGA
Responsable Afrique chez Addactis, Ange Bouyou-Mananga plaide en 
faveur des assurances en RDC, et détaille ses raisons. Rencontre.

PROFIL

Quelle valeur ajoutée les assurances 
apportent-elles dans ce pays ? 
Rappelons que cette industrie représente plus 
de 5 000 milliards de dollars dans le monde. 
Elle s’avère essentielle au fonctionnement de 
tout écosystème. 

En République démocratique du Congo, les 
assurances pourraient entraîner une hausse 
signifiante des gains engendrés, notamment 
dans la santé et l’agriculture. 

Les assurances maladie pallieraient une 
insuffisance, voire une absence ! Une baisse 
des frais dans ce domaine améliorerait, par 
ricochet, les niveaux d’espérance et de qualité 
de vie.

Quant aux agriculteurs, il s’impose de les 
protéger, en cas de récoltes peu favorables, 
d’intempéries, ou d’invasions de criquets 
géants, comme celles qui ont frappé l’Afrique 
de l’Est cette année.
D’après vous, quelles infrastructures 
permettraient-elles que les Congolais 
s’intéressent davantage à ce secteur ?
Les taux de pénétration observés en Afrique 
oscillent majoritairement entre 0 % et 3 %, 
là où il atteint plutôt 6 à 7 % sur les marchés 
matures. Faire progresser cet indicateur sera 
l’enjeu des années à venir pour les économies 
du continent.

Pour ce faire, la banque mobile pourrait 
grandement nous aider. Puis nous devrons 
gérer le flux de données d’origines diverses.

L’assurance ne jouit pas, ici, d’une presse 
très favorable. Un travail pédagogique doit 
donc intervenir afin d’expliquer le bien 
fondé de cette industrie, mais aussi éviter les 
mauvaises pratiques passées. Sur ces deux 
sujets, l’autorité de régulation et de contrôle 
doit jouer un rôle majeur.

Il faut, de surcroît, que l’offre proposée 
corresponde à la population. Calquer 
les méthodes occidentales fonctionnera 
moyennement. Nous devons utiliser les outils 
adéquats. 

L’Afrique francophone peut-elle s’inspirer 
du système hexagonal ? 
La comparaison me paraît peu judicieuse, au 
vu des stades de maturité très différents des 
industries. Un élément me semble toutefois 
pertinent : les assureurs français détiennent 
environ 20 % de la dette du pays.

L’essor de ce secteur au Congo pourrait avoir 
une nette incidence, à divers niveaux. Lors 
des processus d’adjudication, la hausse des 
investisseurs entraîne une baisse du taux de 
coupon. Ainsi, un accroissement des primes 
collectées équivaut à une augmentation 
mathématique des flux. Les conditions de 
financement de l’État congolais s’en porteraient 
bien mieux ! 

PERFORMANCE
VERSATILITY
SIMPLICITY
BE MANITOU

NEW
MTH-X 790

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

MAKUTANO 2020  
« NOUS NE BÉNÉFICIONS PAS DES 
RICHESSES MINIÈRES DU CONGO 

FAUTE DE LOIS » SAMA LUKONDE

L
a 6ème édition du forum 
Makutano a eu lieu le jeudi 10 
décembre 2020 à l’hôtel Pullman 
de Kinshasa. Le journaliste Alain 

Foka a animé la session, placé sous le 
thème « à qui profitent les richesses 
minières du Congo ? ». Monsieur 
Sama Lukonde, directeur général de 
la Gécamines, a mis l’accent sur à la 
difficile gestion de ces ressources en 
RDC.  

Pour Sama Lukonde, l’appareil législatif 
ne se prête pas tout à fait adapté à 
l’environnement des ressources minières 
et leur exploitation. Les premiers à en 
pâtir seraient les Congolais eux-mêmes. 
Il explique:  « Prenons l’exemple du 
cobalt. On n’obtient que 3 % de ceux 
qui le transforment en RDC. Le cobalt 
n’a d’ailleurs été proclamé minerai 
stratégique qu’en 2018 en RDC. Depuis 
tout ce temps, on a perdu beaucoup 
d’argent », a développé M. Lukonde. 

Le directeur de la Gécamines s’est par 
ailleurs exprimé sur la baisse de la 
production, estimant que son entreprise 
doit aujourd’hui se renouveler. 

« Nous connaissons une grande 
transformation, qui a débuté depuis 
2015. », a-t-il confié. Il ajoute : «  La 
Gécamines dispose d’une production de 
3 000 tonnes. Nous devons nous adapter 
aux nouvelles structures minérales ».  Il 
en a profité pour lancer un appel : « La 
Gécamines doit interpeller nos partenaires 
sur les lois qui ont changé. Il faut que nos 
partenaires s’adaptent et respectent nos 
lois », conclut Sama Lukonde.

Plateforme d’affaires de renom, le 
Makutano est un think tank qui réunit les 
décideurs de la RDC et des pays voisins, 
afin de créer des synergies pour inspirer 
et stimuler le développement des 
économies de la région.  

MAKUTANO 2020  
“WE DO NOT 
BENEFIT FROM THE 
MINERAL WEALTH 
OF THE CONGO 
FOR LACK OF LAWS” 
SAMA LUKONDE

T
he 6th edition of the Makutano 
Forum took place on Thursday, 
December 10, 2020 at the Pullman 
Hotel in Kinshasa. The journalist 

Alain Foka moderated the session, placed 
under the theme “Who benefits from 
the mineral wealth of Congo? Mr. Sama 
Lukonde, Managing Director of Gécamines, 
paid attention to the difficult management 
of these resources in the DRC.  

For Sama Lukonde, the legislative apparatus 
does not lend itself entirely to the environment of 
mining resources and their exploitation. The first 
to suffer would be the Congolese themselves. He 
explains: “Let’s take the example of cobalt. You 
only get 3% of those who process it in the DRC. 
Cobalt was only declared a strategic mineral in 
the DRC in 2018. Since then, we’ve lost a lot of 
money,” Lukonde said. 

The director of Gécamines also commented 
on the drop in production, believing that his 
company must now renew itself. 
“We are undergoing a major transformation, 
which started in 2015. We are undergoing a 
major transformation, which began in 2015,” he 
said. He added: “Gécamines has a production of 
3,000 tons. We have to adapt to the new mineral 
structures”.  He took the opportunity to launch an 
appeal: “Gécamines must question our partners 
about the laws that have changed. Our partners 
must adapt and respect our laws”, concluded 
Sama Lukonde.

A renowned business platform, Makutano is a 
think tank that brings together decision-makers 
from the DRC and neighbouring countries to 
create synergies to inspire and stimulate the 
development of the region’s economies. 

MAKUTANO
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  RDC
Albert Yuma réhabilité à la tête du patronat 
sur décision judiciaire
Un nouvel épisode inattendu  dans l’affaire 
qui prend un tour judiciaire. À la suite de 
l’annulation de l’élection de  Dieudonné 
Kasembo Nyembo à tête de la Fédération des 
entreprises du Congo (FEC), par le tribunal 
de grande instance de Kinshasa, Albert Yuma, 
dont l’élection avait été contestée, se trouve 
réhabilité à la tête du patronat congolais. Un 
nouveau rebondissement dans le bras de fer 
judiciaire qui dure depuis plusieurs semaines 
pour désigner le patron de la Fédération des 
entreprises du Congo (FEC).

 DRC
 Albert Yuma rehabilitated as head of the 
employers’ association by court decision
A new and unexpected episode in the case that 
takes a judicial turn. Following the annulment 
of the election of Dieudonné Kasembo Nyembo 
at the head of the Federation of Enterprises of 
Congo (FEC) by the High Court of Kinshasa, 
Albert Yuma, whose election had been contested, 
is rehabilitated at the head of the Congolese 
employers. A new twist in the judicial arm 
wrestling that has been going on for several 
weeks to designate the head of the Federation of 
Enterprises of Congo (FEC).

  -15 %, ou, en moyenne, le degré de diminution de notre aptitude 
à reconnaitre un visage lorsqu’un masque chirurgical le dissimule !

  15% is on average the decrease in our ability to recognise a face 
when it is hidden by a surgical mask.

-15%

  Entre 1990 et 2019, le nombre de décès dus à des 
maladies cardio-vasculaires est passé de 12,1 millions 
à 18,6 millions dans le monde. (source Journal of the 
American College of Cardiology)

  Between 1990 and 2019, the number of deaths due to 
cardiovascular disease increased from 12.1 million to 
18.6 million worldwide. (source Journal of the American 
College of Cardiology)
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 LE CONGO DONNERA SON 
ACCORD À  FREEPORT  POUR LA 
VENTE D’UNE MINE DE CUIVRE 
À CHINA MOLYBDENUM CO
Freeport-McMoRan Inc.  a pour projet 
de vendre sa mine de  cuivre et de cobalt 
de Kisanfu non exploité au chinois China 
Molybdenum Co. Willy Kitobo Samsoni,  
ministre des Mines , dans un SMS le samedi 
12 décembre, a déclaré que son ministère qui 
est réservé sur les termes de l’accord, devait 
l’approuver selon le code minier qui a été 
révisé en 2018. Freeport a essayé de vendre 
Kisanfu à la CMOC alors qu’il était encore 
en cours d’exploration en 2016, ainsi que 
sa participation de 2,65 milliards de dollars 
dans la mine de cuivre et de cobalt de Tenke 
Fungurume. À l’époque, Freeport demandait 
50 millions de dollars pour Kisanfu, qui est 
situé entre l’énorme cuivre Mutanda de Tenke 
et Glencore Plc et projet de cobalt, selon son 
site web.

  CONGO AGREES TO 
FREEPORT’S SALE OF COPPER 
MINE TO CHINA MOLY
DRD will agree to Freeport-McMoRan Inc.’s 
sale of its undeveloped Kisanfu copper and 
cobalt project to China Molybdenum Co., Mines 
Minister Willy Kitobo Samsoni said in a text 
message Saturday 12th of December. . Kitobo said 
his ministry was required to sign off on the
deal according to the country’s mining code, 
which was revised in 2018. He would not share 
the terms of the agreement. Freeport tried to 
sell Kisanfu to CMOC when it was still under 
exploration in 2016 along with its $2.65 billion 
stake in the Tenke Fungurume copper and cobalt 
mine. At the time, Freeport was asking $50 million 
for Kisanfu, which is located between Tenke and 
Glencore Plc’s massive Mutanda copper and 
cobalt project, according to its website.

Source Bloomberg Michael J. Kavanagh

 JOURNÉE NATIONALE DE L’ARBRE EN RDC 
Le ministre de l’Environnement a invité les partenaires à soutenir 
l’initiative 1 milliard d’arbre d’ici 2023. « J’invite nos partenaires 
à soutenir les efforts du Gouvernement dans l’implémentation 
de l’Initiative présidentielle ( Jardins scolaires pour un milliard 
d’arbres à planter à l’horizon 2023), afin de sauvegarder l’équilibre 
écologique de la planète et de contrer les conséquences de la 
désertification qui prend progressivement de l’ampleur sur le 
continent africain”, a-t-il insisté. 

  NATIONAL TREE DAY IN THE DRC
Environment Minister invited partners to support the Billion Tree 
Initiative by 2023. “I invite our partners to support the Government’s 
efforts to implement the Presidential Initiative (School Gardens for 
a Billion Trees to be Planted by 2023), in order to safeguard the 
ecological balance of the planet and to counter the consequences of 
desertification which is gradually gaining momentum on the African 
continent,” he insisted.

  1000
Mille tonnes de salade, d’herbe et de chou frisé seront produites 
chaque année par la plus grande ferme verticale au monde, située 
dans la banlieue de Copenhague. Les plantes disposées, sur 14 
rangées horizontales, occupent une surface de 7000 mètres 
carrés. 15 récoltes annuelles sont prévues.

  1000
One thousand tons of lettuce, grass and kale will be produced 
every year by the world’s largest vertical farm, which has just been 
inaugurated in the suburbs of Copenhagen. The plants, arranged 
in 14 horizontal rows, occupy an area of 7000 square meters. It is 
planned to produce 15 annual harvests.

1000

FACTS AND NUMBERS 
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B
AUER Resources GmbH, une division 
du groupe BAUER dont le siège est en 
Allemagne, est représentée par BAUER 
Technologies RDC LTD depuis 2019 par  

un bureau à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, en 
RDC.  Avec plus de 110 filiales et environ 12 000 
employés, le groupe BAUER exploite un réseau sur 

tous les continents.

En plus des activités du groupe liées au développement 
de solutions minières dans une zone minière typique 
comme la Ceinture Cuprifère d’Afrique Centrale, Bauer 
propose de nombreuses solutions environnementales 
pour les clients ayant des besoins spécifiques. 

Traitement des Eaux Résiduaires avec la Chaleur 
Naturelle - Aménagement des Zones Humides
La gestion des effluents miniers et des eaux de 
traitement constitue un défi permanent dans le cadre 
de la législation environnementale stricte actuelle, 
en particulier dans les principales zones minières du 
monde. 

Une zone humide aménagée est un système naturel de 
traitement de l’eau. Les contaminants sont éliminés par 
le biais d’une série de processus biologiques résultant 
d’interactions complexes entre l’eau, les plantes, les 
micro-organismes, le sol, le gravier et l’atmosphère. 
Tout en utilisant la chaleur naturelle et l’énergie du 
soleil, l’eau polluée peut être nettoyée de manière 

durable, avec un coût d’exploitation et de maintenance 
modéré.
Les applications d’une zone humide aménagée 
comprennent les eaux résiduaires domestiques et 
municipales, la déshydratation de boues, les eaux 
usées industrielles, les résidus de lixiviats, le drainage 
minier, l’assainissement des eaux souterraines, pour 
n’en citer que quelques-unes.  Les avantages constatés 
comprennent des dépenses opérationnelles réduites, 
l’absence de sous-produits de traitement, un entretien 
et un fonctionnement simplifiés, pas l’absence 
d’utilisation de produits chimiques, un traitement 
adapté des boues, une ré-utilisation des effluents 
épurés, une faible consommation d’énergie et enfin la 
création de CER (réductions certifiées des émissions) 
commercialisables, communément nommées “crédits 
carbone”.  

Le développement d’une zone humide peut avoir 
une influence positive sur la situation des moyens 
de subsistance de la population locale en créant 
des emplois dans les petites exploitations agricoles 
et - à partir des effluents épurés - dans des projets 
d’irrigation.  Près de 80 % du coût de la construction 
peut être réinjecté dans l’économie locale.  La main-
d’œuvre locale, la location d’équipements industriels et 
l’achat de matériaux peuvent être effectués sur place.  
Une plus forte reconnaissance publique de l’opération 
minière sera un avantage additionnel.

Bauer Resources est reconnu comme un fournisseur 
spécialisé de zones humides aménagées avec plusieurs 
projets dans le monde entier, le développement à 
grande échelle le plus largement reconnu étant à Oman 
- la Station de Traitement d’Eau de Nimr.

Forage de puits d’eau pour des applications de 
production et de déshydratation.
L’abondance des eaux souterraines dans les aquifères 
dolomitiques de la Ceinture Cuprifère d’Afrique 
Centrale limite souvent la poursuite des exploitations 
minières, tant à ciel ouvert que souterraines. Bauer 
assure à la fois l’assèchement des nappes phréatiques 
de grand diamètre et des puits de captage. Des 
équipements de forage de pointe tels que la foreuse 
polyvalente PRAKLA RB 40, conçue par des spécialistes 
allemands, répondent aux normes de sécurité les plus 
rigoureuses. Les puits de forage peuvent varier en taille 
et en conception avec un diamètre de 26” et une 
profondeur de 800 m.  

LES TECHNOLOGIES BAUER EN RDC 
LA PASSION DU PROGRÈS

PUBLI REPORTAGE
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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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B
AUER 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 
developing Mining Solutions in a typical mining 
precinct like the Central African Copperbelt, Bauer 
offers numerous environmental solutions for 
clients with special requirements. 

Wastewater Treatment with the Power of Nature – 
Wetland Developments
Mine effluent and process water quality constitute 
an ongoing challenge under the current strict 
environmental legislation, particularly in the prominent 
mining precincts worldwide. 
A constructed wetland is a natural water treatment 
system. Contaminants are removed via a range of 
biological processes mediated by complex interactions 
between water, plants, microorganisms, soil / gravel 
media and the atmosphere. While utilizing the power of 
nature and energy from the sun, polluted water can be 
cleaned in a sustainable way, with moderate operational 
and maintenance cost.
The applications of a constructed wetland comprise 
domestic and municipal sewage, sludge dewatering, 
industrial wastewater, tailings leachate, mine drainage, 
groundwater remediation to mention but a few. The 

recognized benefits encompass lower operational 
expenditures, no treatment by-products, simple 
maintenance and operation, no use of chemicals, 
integrated sludge treatment, reusability of treated 
effluent, low energy consumption and finally the creation 
of saleable CER’s (Certified Emission Reductions), 
commonly known as Carbon Credits.  
A wetland development may take a positive influence 
on the livelihood situation of the local population by 
creating jobs in small-scale farming and – from the 
cleaned effluent - irrigation projects. Almost 80% of the 
construction cost can be channelled back into the local 
economy. Local manpower, rental of heavy equipment 
and the purchase of materials can be sourced in-
country. An enhanced public acceptance of the mining 
operation will develop as an added benefit.
Bauer Resources is recognized as a specialist provider of 
constructed wetlands with several projects worldwide, 
the most commonly recognized large-scale development 
being in Oman – the Nimr Water Treatment Plant. 

Water borehole drilling for production and 
dewatering applications.
An abundance of groundwater in the dolomitic aquifers 
of the Central African 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 DRC
PASSION FOR PROGRESS

ADVERTORIAL



66  | MINING&BUSINESS | JANVIER - FÉVRIER 2021

EMMA NICHOLLS 
Directeur Groupe, Ressources minières, Clarion Events Afrique

Vous travaillez sur DRC Mining 
Week depuis de nombreuses années 
maintenant, comment le marché de la 
RDC et l’événement de DRC Mining 
Week ont évolué au fil des ans ? 
Oui, en effet, j’ai été impliquée pour 
la première fois à l’origine du projet 
en 2004 lorsque notre équipe a amené 
une délégation internationale à 
Kinshasa pour une conférence sur les 
infrastructures. Je me suis impliquée 
plus sérieusement quelques années plus 
tard, à partir de 2010, lorsque je gérais le 
portefeuille des mines et infrastructure. 
Au cours des 16 dernières années, j’ai été 
témoin de la croissance de l’industrie 
parallèlement à celle de l’événement, 
ainsi que de l’augmentation de l’intérêt de 
nombreuses entreprises internationales 
désireuses d’investir et d’approvisionner 
le marché. J’ajoute qu’au fil des ans, la 
demande de l’industrie a façonné ce 
que nous appelons maintenant DRC 
Mining Week - à l’origine iPAD RDC et 
Katanga Mining Briefing, qui a éloigné 
son attention des infrastructures pour 
se tourner vers l’exploitation minière, et 
a consolidé l’évènement à Lubumbashi 
pour être plus proche des mines. Juin 
2021 verra la 16e édition de l’événement.

Vous nous avez manqué à Lubumbashi 
cette année. Comment la DRC Mining 
Week a-t-elle continué à s’engager avec 
la communauté minière ?
Cela nous a également beaucoup manqué 
d’être sur place en RDC cette année !
Lorsque nous nous sommes rencontrés 
l’année dernière, nous n’aurions pas 
pu prévoir ce qui se passerait en 2020 
et où nous en serions actuellement. 
Le report de l’événement n’était pas 
une décision facile à prendre deux fois 
de suite, mais c’était la seule option 
possible compte tenu de la situation. 
Nous avons dû mettre nos compétences 
à l’épreuve et avons été soutenus par 
nos collègues expérimentés de l’équipe 

médiatique, afin de fournir du contenu 
et des discussions numériquement 
par le biais de webinaires. Une série 
d’activités numériques a débuté en Mai, 
et nos efforts ont culminé lors de notre 
tout premier événement numérique 
qui a eu lieu en juin de cette année, et a 
« rassemblé » plus de 1000 personnes 
pendant 5 jours autour de séances de 
qualité et de rencontres professionnelles. 
Bien que le numérique ne remplace 
pas l’interaction en direct, nous avons 
beaucoup appris de ces initiatives et 
nous avons eu le plaisir de « rencontrer 
» en ligne plusieurs nouveaux venants du 
monde entier.

Comment le marché a-t-il réagi à 
l’évolution et au virage numérique de 
l’événement en 2020 ?
Chaque situation a son côté positif, la 
perturbation causée par COVID-19 a 
accéléré le changement qui devait se 
produire avec l’émergence du monde 
numérique. Cela fait maintenant partie 
de la vie de la plupart des gens ainsi que de 
notre avenir. Compte tenu du nombre de 
personnes qui ont participé à l’événement 
numérique et à nos webinaires au cours 
de l’année, j’aime à croire que l’adoption 
a été bonne et que les gens se sont 
adaptés au changement. Nous avons tous 
dû acquérir de nouvelles compétences 
et en perfectionner d’autres… Mon 
regret est que malheureusement les 
activités numériques ne permettent 
pas aux miniers et acteurs basés dans 
des zones reculées de se connecter sur 
les plateformes. C’est pourquoi notre 
événement en direct sera de retour en 
2021 afin que personne ne soit laissé 
de côté et que toutes les personnes 
impliquées dans l’exploitation minière en 
RDC puissent se rencontrer.

 Quels sont les plans pour 2021 ?
La DRC Mining Week aura lieu du 
15 au 17 juin 2021 à l’hôtel Karavia de 

“ 

DRC MINING WEEK

” 

Bien que le 
numérique ne 
remplace pas 

l’interaction en 
direct, nous avons 
beaucoup appris 
de ces initiatives 
et nous avons eu 

le plaisir de 
« rencontrer » en 

ligne plusieurs 
nouveaux venants 
du monde entier.

 

66  | MINING&BUSINESS | JANVIER -FÉVRIER 2021  
MINING&BUSINESS | JANVIER -FÉVRIER 2021 | 67    

DRC MINING WEEK

Lubumbashi 2021. Nous reviendrons avec 
les connexions, l’interaction ainsi que les 
séances stratégiques que nous proposons 
depuis 16 ans, mais aussi les rires et le fun !

L’année prochaine, l’événement 
rassemblera plus de 3200 participants 
- moins que ce que nous avons accueilli 
en 2019, mais cela est dû aux mesures 
de distanciation sociale que nous 
devons respecter. Nos 230 exposants 
ont hâte d’être de retour et de faire des 
affaires sur le sol de l’expo - parmi eux 
nos sponsors Diamant plus : Orange, 
Standard Bank ainsi que nos pavillons 
internationaux. Alors que la conférence 
accueillera 400 délégués pendant deux 
jours et demi pour aborder des sujets tels 
que la politique et la réglementation, le 
commerce et la collaboration, l’énergie et 
les infrastructures, l’industrialisation, la 
valorisation et les technologies, etc., nos 
divers cocktails et fonctions se dérouleront 
dans un environnement contrôlé, et 
une journée de golf a été organisée en 
partenariat avec ComexAfrica. De plus, 
2021 verra le premier speed dating du 
genre entre les sociétés minières et les 
exposants.

Nous développons également une série 
d’engagements numériques gratuits et 
ciblés, en français et en anglais, qui se 
dérouleront tout au long de l’année et 
qui viendront compléter l’événement, en 
nous permettant de continuer à atteindre 
de nouveaux publics.

Quelles mesures allez-vous mettre en 
œuvre pour assurer la sécurité du public 
pendant l’événement à Lubumbashi ?
Faisant partie d’un groupe britannique, 
nous suivons les directives internationales 
en matière de santé et de sécurité. Les 
directives standard tournent autour des 
idées de distance physique, de mesures 
de nettoyage et d’hygiène, de détection et 
de communication.
Les participants doivent s’attendre à ce 
que le masque facial et le contrôle de 
la température soient obligatoires, un 
désinfectant pour les mains sera fourni 
tout au long du spectacle. Distanciation 
sociale conforme à la réglementation 
gouvernementale dans la conférence et 
dans les tentes d’exposition, allées plus 

larges dans l’exposition pour permettre 
la distanciation ainsi que des entrées 
multiples. Un protocole de gestion des 
foules sera en place. De plus, le lieu sera 
entièrement nettoyé tous les soirs avec 
un régime de nettoyage amélioré pendant 
la période d’ouverture du salon. La 
nourriture et les boissons seront fournies 
conformément aux dernières directives 
gouvernementales. Enfin, des consignes 
de sécurité et une signalisation claire 
sur la distance et l’hygiène personnelle 
seront affichées en vue tout au long de 
l’événement.

Un message à partager avec l’industrie ?
Nous avons hâte d’être de retour et 
espérons que nous nous rendrons bientôt 
en RDC en préparation de notre 
événement en Juin. Bien que nous ne 
puissions pas être avec vous, n’hésitez pas 
à nous donner vos idées et partager vos 
besoins pour le programme sur lequel 
nous travaillons actuellement. Et si vous 
n’avez pas encore participé à la DRC 
Mining Week ou à l’une de nos activités 
digitales, nous vous invitons à consulter 
notre calendrier d’activités digitales pour 
l’année et bien sûr à nous rejoindre en 
personne en juin à Lubumbashi !  
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EMMA NICHOLLS 
Group Director, Mining and Natural Resources, Clarion Events Africa

You have been working on DRC Mining 
Week for many years now, how have the 
DRC Market and the DRC Mining Week 
event evolved over the years.
Yes, indeed I was first involved in the 
origins of the project in 2004 when our 
team brought an international delegation 
over to Kinshasa for an infrastructure 
related conference. I got involved more 
seriously a few years after this from 2010 
when I was managing the mining and 
infrastructure portfolio. Over the past 16 
years, I have witnessed the growth of the 
industry alongside the event, as well as the 
increase in the number of stakeholders 
and the interest from many international 
companies willing to invest and supply the 
market. I may add that over the years the 
demand from the industry has shaped what 
we know as DRC Mining Week – originally 
iPAD DRC and Katanga Mining Briefing, 
which shifted focus from infrastructure 
to mining, and consolidated venue in 
Lubumbashi to be closer to the mines. June 
2021 will see the 16th in person edition of 
the event.

We missed seeing you in Lubumbashi this 
year. How has DRC Mining Week kept 
engaging with the mining community? 
We also missed dearly everyone and being 
onsite in the DRC this year! 
When we met last year, we could not have 
anticipated what would unfold in 2020 and 
where we would be right now. Postponing 
the event was not an easy decision to take 
twice in a year, but it was the only possible 
outcome given the situation. We had to put 
our skills to the test and were supported by 
our experienced colleagues in the media 
team to deliver content and knowledge 
digitally through the means of webinars. 
A series of digital activities started in May, 
and our efforts culminated during our first 
of its kind digital event which took place in 
June this year, and “gathered” over 1000 
people over 5 days around some great 
content and some business matchmaking. 
While digital does not replace live 

DRC MINING WEEK DRC MINING WEEK

interaction, we have learned a great deal 
from these initiative and we have had the 
pleasure to “meet” online with many new 
stakeholders and interested parties from 
across the world.   

How did the market respond to the 
evolution and digital shift of the event in 
2020?
Every situation has a silver lining, the 
disruption caused by COVID-19 has 
accelerated the change that was bound to 
happen with the emergence of the digital 
world. It is now part of most people’s 
lives and is part of our future. Given 
the number of people that participated 
in the digital event and at our webinars 
during the course of the year, I would 
like to think that the uptake was good 
and that people have embraced the shift. 
We all had to learn new skills and polish 
others… My regret is that unfortunately 
the digital activities do not allow miners 
and other stakeholders in remote places 
to connect onto the platforms. This is 
why our live event will be back in 2021 so 
no one is left out and everyone involved 
in mining in the DRC can touch base with 
all industry players.

What are the plans for 2021 ? 
DRC Mining Week will take place from 
15 to 17 June 2021 at the Karavia Hotel 
in Lubumbashi 2021. We will bring 
back the connections, interaction and 
the knowledge base that we have been 
offering over the past 16 years, as well as 
the laughter and the fun!
Next year the event will gather over 3200 
participants – less than we hosted in 2019 
but this is due to the social distancing 
restrictions we have to comply with. 
Our 230 exhibitors cannot wait to be 
back and to do business on the expo 
floor – among them our diamond plus 
sponsors: Orange, Standard Bank as well 
as our international pavilions. While the 
conference will welcome 400 delegates 
over two and a half days to engage on 
topics such as policy and regulation, 
trade and collaboration, power and 
infrastructure, industrialization, 
beneficiation and technologies etc, our 
numerous functions will take place in a 
controlled environment, and a golf day 

has been organized in partnership with 
ComexAfrica. Additionally, 2021 will see 
the first of its kind speed dating between 
mining companies and exhibitors.
We are also developing another series of 
free but exclusive digital engagements, 
in French and in English, that will take 
place throughout the course of the year 
and that will complement the live event 
allowing us to continue reaching out to 
new audiences.

What measures will you implement to 
keep the audience safe during the event 
on site ?
Being part of a British group, we follow 
international guidelines in terms of 
health and safety. The standard guideline 
principles revolve around the ideas of 
physical distancing, cleaning and hygiene 
measures, detection and communication. 
Participants should expect face covering 
and temperature check to be compulsory, 
hand sanitizer will be provided 
throughout the show. Social distancing 
in line with government regulation in 
the conference and in the exhibition 
tents, wider aisles in the exhibition to 
enable distancing as well as multiple 
entrances. A crowd management 
protocol will be in place. Moreover, the 
venue will be fully cleaned every night 
with an enhanced cleaning regime 
during show open period. Food and 
beverages will be provided in line with 
the latest government guidance. Lastly, 
safety notices and clear signage about 
distancing and personal hygiene will be 
on display prominently throughout the 
event.

Any message to share with the industry ? 
We cannot wait to be back and hopefully 
we will travel soon to the DRC in 
preparation for our event in June. But 
while we cannot be with you, please give 
us your ideas, and share you needs for 
the programme as we are busy working 
on the agenda!  And if you have not yet 
participated to DRC Mining Week or to 
one of our digital activities, we invite 
you to look up at our digital activities 
calendar for the year and of course to join 
us in person in June in Lubumbashi! 

“ 
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DRC Mining Week 2020 pivoted from the traditional venue 
in Lubumbashi to digital platforms in response to the 
COVID-19 pandemic. The digital event ran over three days 
-15 to 17 June 2021, following participants of the mining 
industry supporting the postponement of the live event 
until 2021.

Right from the onset of Day 1 the producers’ strategic 
topics and panellists paid dividends.
This was evident when a discussion about DRC’s Mining 
Code caused the temperature of the conversation to rise 
somewhat during the session.

The second day of the webinar series gathered commodities 
experts, mining executives, power project developers and 
hosted a discussion about the development of local talent 
for the mining and related industries.

Simon Tuma Waku, Deputy MD of DRC’s Tenke Fungurume 
Mining said that the country’s copper sector was “not only 
controlled by but is also dependent on China.” He said 
there was a correlation between China’s recovery from the 
pandemic and commodity price’s recovery. 

“DRC’s economy has been badly affected, particularly its 
SMEs, but will not be hit as badly as Europe because of 
its mining sector that has a cushion role on the economy.”

Cyrille Mutombo, Country Manager, Kibali Goldmines, 
DRC said that the Kibali mine in the DRC was doing well. 
“We converted Ebola protocols to address the COVID-19 
pandemic. He said the DRC economy was expected to 
retract by 2.4% this year and was heading into a recession 
and added “Gold is a safe haven again.”.

The strongest message that emerged from the second 
discussion on power projects in the DRC was that the 
country needs a dedicated energy regulator to make it 
easier to develop generation projects, obtain financing 
and set tariffs.

“DRC’s energy sector lacks regulation and security for 
licences and concessions for power projects,” was the 
opinion of Raphael Khalifa, CEO of Tembo Power based 
in Mauritius. 

Serge Nawej Tshitembu, Main Advisor for Geosolar in 
the DRC agreed: “We are on track to establish an energy 
regulator which will make things a lot easier, creating 
more visibility and providing more stability to investors.”

He added that most of the energy generated in DRC is 
renewable, mostly hydropower and that there was a lot of 
appetite from international investors, particularly the UK, 
for the DRC.

The last day covered innovation and technology. “Can you 
imagine explaining 5G or autonomy or the cloud to a mine 

boss from the mid-twentieth century? Or even remote 
technologies that we are using now, pre-COVID-19 in 
some cases?” These questions were posed by Mike Nel, 
Regional Manager for Continental Africa at Immersive 
Technologies.
Kibali gold mine in the northeast of the DRC is a fully 
automated mine and an undisputed technology lead 
in the region. Webinar panellist, Instrumentation and 
Automation specialist at the Kibali plant Jonathan 
Mbuluyo, advised other mines to “get into technology 
now, when COVID happens next time, you can keep your 
business going.”

He added: “As a sector we need to move into automation 
and Internet of Things. This will entail upgrading internet 
infrastructure, especially in remote areas where some of 
the mines are.”

To conclude, a record number of ladies tuned in for 
the exclusive Women in Mining (WIM) session. Forty 
participants of this year’s WIM online meeting included 
women from parliament, the state and civil service, the 
industrial and artisanal mining sectors, civil society as 
well technical and financial partners. 

“The challenges that women face in the mining sector 
are similar if not the same worldwide. It always revolves 
around issues of inequality and equity” said Mrs Kaleba 
Huguette Ngoie-Kasongo, Executive Director of HEAR 
Congo, a grassroots organisation focused on vulnerable 
women and children.

“It is therefore important that the groups of women who 
are involved in this sector work in synergy in an inclusive 
manner. It is strategic to be heard under a structured and 
recognized platform, and WIM DRC is a good example.”

“The goal is for women in this sector to be well equipped, 
well connected and to position themselves as leaders to 
embrace their roles and responsibilities. Beyond being 
heard, they need to be respected,” she added.

Mrs Gety Mpanu Mpanu, Deputy Head of Cabinet, Head 
of State in the Presidency of the Democratic Republic 
of Congo, DRC stated that since mining is an important 
sector, constituting one of the economic pillars of the 
DRC and generating the majority of state revenues, it was 
“important that women get involved significantly in order 
to contribute to the development of the country.

According to her it is important for women to invest in 
training in order to guarantee women who are experts in 
their fields. “Despite the fact that the law requires 50%, 
today the rate of women in the mining sector is only 17%. 
With equal skills, female candidates should be prioritised.”

Re-live the event and access the session recordings on 
drcminingweek.com  

DRC MINING WEEK 

How DRC Mining Week evolved and adapted in a year of change
Key takeaways from the digital event

WWW.DRCMININGWEEK.COM

15-17 JUIN 2021
HÔTEL PULLMAN GRAND KARAVIA, LUBUMBASHI, RDC
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D
epuis un certain temps, la  
problématique de liquidation de 
l’impôt spécial sur les plus-values 
de cessions d’actions devient de 

plus en plus pesante pour les contribuables 
d’une part et pour l’Administration 
des impôts, d’autre part créant ainsi 
inévitablement un manque à gagner pour 
le compte du Trésor.
 
Règlementation
Comme le prévoit le nouveau code minier 
(cf. art. 253 bis), les sociétés minières 
(cessionnaires), ont lors d’une transaction 
de cession d’actions ou parts sociales 
l’obligation de retenir à la source ledit impôt 
afin de le reverser suivant les modalités de 
paiement des impôts dus au Trésor public. 
Cet impôt spécial sur les plus-values de 
cession d’actions ou de parts sociales est 
exigible au moment de l’encaissement ou 
de la mise à disposition du revenu de la 
cession d’actions ou de parts sociales.

Problématique de liquidation et 
recouvrement
Les équipes de l’administration fiscale 
dispose d’un arsenal juridique qui les 
conduirait à réclamer cet impôt spécia 
PWCl sur les plus-values de cession 
d’actions ou de parts sociales dès lors qu’un 
titulaire d’un titre minier ou de carrières 
cède des actions ou parts sociales. Dans 
cette situation, le cessionnaire est ipso 
facto obligé de retenir l’impôt à reverser au 
Trésor public à l’issu de cette transaction 
puisqu’au terme de la loi, l’impôt est 
retenu à la source par la personne morale 
cessionnaire qui le reverse suivant les 
modalités de paiement des impôts dus au 
Trésor public.
Toutefois, à la clarté de la loi s’oppose le 
problème de la liquidation de l’impôt par 
le contribuable. Quelles sont les mesures 
d’application ou les modalités de paiement 
de cet impôt ?  En effet, le contribuable 
cessionnaire de bonne foi se trouve dans 
l’incapacité de reverser cet impôt en 
absence de déclaration permettant la 
liquidation.

En effet,  la mesure d’application pour le 
paiement de cet impôt spécial sur les plus-
values de cession d’actions ou parts sociales 
qui n’est pas définie dans le code minier ni 
le règlement minier se fait attendre plus de 
deux ans après la promulgation de la loi.
Cette problématique de la liquidation 
est d’autant plus cruciale que sans elle, 
le dispositif légal est vidé de toute sa 
substance et crée dès lors un manque à 
gagner pour le Trésor Public.
A cette question de la procédure de 
liquidation, s’ajoutent celles du calcul des 
sommes à reverser et de l’échéance de la 
déclaration. 

Les spéculations sont alors conduites de 
manière suivantes :
Le cessionnaire doit-il liquider l’impôt 
spécial sur les plus-values de cession 
d’actions ou de parts sociales au même 
titre que l’impôt sur les bénéfices et profits 
« IBP » au taux de 30%, c’est-à-dire en 
intégrant la plus-value réalisée à l’occasion 
de la cession d’actions ou de parts sociales 
dans l’assiette de l’impôt sur les bénéfices 
et profits et cela à l’échéance du 30 Avril 
de l’année suivant celle de réalisation des 
revenus ?
Ou la liquidation devrait-elle s’opérer au 
même titre que les autres impôts retenus 
à la source tels que l’impôt professionnel 
sur les prestations de services ou l’impôt 
mobilier (dans certains cas) ? Si telle est 
l’option retenue, le taux applicable serait-il 
de 14% ou de 20% ?

Conclusion
Faute de précisions ou éclairages de la loi 
à ce sujet, de nombreuses transactions 
échappent aujourd’hui à la loi et 
l’administration fiscale ainsi impuissante, 
ne peut recouvrer les sommes dues.
Il conviendrait que le législateur ou 
l’administration puisse donner un cadre 
clair à la liquidation de cet impôt spécial 
sur les plus-values de cession d’actions ou 
parts sociales afin que les contribuables 
puissent trouver les réponses à leurs 
interrogations. 

 
 
 
 
 
 
 
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 

De l’impôt spécial sur les plus-values de 
cession d’actions ou parts sociales : problème 
de liquidation pour les contribuables miniers, 
un manque à gagner pour le Trésor Public.

EXPERTS

For some time now, the issue of liquidating 
the special tax on capital gains from share 
sales has become increasingly burdensome 
for taxpayers on the one hand and for the Tax 
Administration on the other hand creating 
thus inevitably a shortfall for the account of 
the Treasury.
 
Regulations
As provided for in the new mining code (cf. 
art. 253 bis), mining companies (transferees) 
have the obligation to withhold the said tax 
at source during a transaction involving the 
sale of shares in order to repay it according 
to the terms of payment of taxes due to the 
Public Treasury. 
This special tax on capital gains from the sale 
of shares is payable at the time of payment of 
the sale of shares.

Liquidation and collection (perception) 
issues
The tax administration has a legal arsenal 
which would lead them to claim this special 
tax on capital gains from the sale of shares 
when a holder of a mining or quarry title sales 
shares. In this situation, the transferee is ipso 
facto obliged to withhold the tax to be paid to 
the Public Treasury following this transaction 
since, according to the law, the tax is withheld 
at source by the transferee legal person who 
repays it according to the terms of payment 
of taxes due to the Public Treasury.

However, the clarity of the law is opposed to 
the problem of liquidation of the tax by the 
taxpayer. What are the application measures 
or the terms of payment of this tax?  Indeed, 
the transferee taxpayer in good faith is 
unable to pay back this tax in the absence of a 
declaration allowing the liquidation.

Indeed, the implementing measure for 
the payment of this special tax on capital 
gains from the sale of shares which is not 
defined in the mining code nor in the mining 
regulations is long overdue years after the 
law was enacted.

This issue of liquidation is crucial as without 
it, the legal system is emptied of all its 

substance and therefore creates a shortfall 
for the Public Treasury.
To this question of the liquidation procedure, 
are added those of the calculation of the sums 
to be paid and the due date of the declaration 
(filing of returns). 

Speculations are then conducted as follows:
Should the transferee liquidate the special 
tax on capital gains from the sale of shares 
in the same way as the corporate income 
tax “CIT” at the rate of 30%, that is to say by 
integrating the capital gain realized on the 
occasion of the sale of shares in the base of 
the corporate income tax and this at the legal 
due date of April 30 of the year following the 
one of revenue realization ?
Or should the liquidation take place in the 
same way as other taxes withheld at source 
such as professional tax on the provision of 
services by foreign entities or movable tax (in 
certain cases)? If this is the chosen option, 
would the applicable rate be 14% or 20%?

Conclusion
Lack of clarification of the law on this subject, 
many transactions today escape the law and 
the impotent tax administration cannot 
recover (reclaim) the amounts due.
The legislator or the administration should 
be able to provide a clear framework for the 
liquidation of this special tax on capital gains 
from the sale of shares so that taxpayers can 
find the answers to their questions. 

PricewaterhouseCoopers 
Tax & Legal

Laurent Pommera
Partner – Francophone Africa 
Tax Leader
laurent.pommera@pwc.com

Lia Loumingou
Senior Manager
Lubumbashi | RDC
lia.loumingou@pwc.com
+243 999 309 902

EXPERTS

Special tax on capital gains from the sale of shares: 
liquidation problem for mining taxpayers, a shortfall 
for the Public Treasury.
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MINING INDABA

L
ondres : Africa Mining Indaba 
a annoncé depuis Londres le 
lancement de son programme 
d’investissement virtuel, qui 

aura lieu les 30 et 31 mars 2021. Le 
programme est un nouveau service 
destiné aux sociétés minières, aux 
investisseurs et aux analystes pour 
lever des capitaux, présenter leurs 
entreprises et initier des transactions.

“L’équipe très expérimentée des relations 
avec les investisseurs travaillera 
en étroite collaboration avec les 
participants afin de s’assurer qu’ils sont 
connectés à un réseau inégalé d’élite de 
négociateurs. Notre objectif est de réunir 
les clients habituels du programme 
d’investissement de Mining Indaba 
et de mettre en contact de nouveaux 
investisseurs et des sociétés minières 
qui ne participent pas encore à d’autres 
plateformes de jumelage”, explique Kael 
O’Sullivan, directeur des relations avec 
les investisseurs de Mining Indaba.

Ce que les participants peuvent attendre 
du programme 

Les experts en relations investisseurs 
ont une connaissance approfondie 
des entreprises et des actifs ainsi que 
du profil de chaque investisseur afin 
d’assurer que l’activité d’origination et 
d’accès aux entreprises est maximisée, 
présentant à chaque participant un large 
éventail d’opportunités.
Le service de conciergerie personnalisé 
établira un calendrier de réunions très 
ciblé et soigneusement conçu, en veillant 
à ce que chaque participant soit jumelé 
avec les délégués en fonction de leurs 
besoins spécifiques.
Un accès complet à la plateforme de 
réunion en ligne améliorée avec un 
système de filtrage facile à utiliser pour 
demander directement des réunions 
individuelles. Les participants peuvent 

ainsi découvrir et contacter de nouveaux 
contacts.
Un répertoire en ligne des sociétés 
minières avec des informations 
actualisées sur les entreprises et le 
marketing de chaque société minière 
participante.

De plus, un contenu exclusif sera 
disponible tout au long du programme, 
y compris la finale du champ de bataille 
des investissements et des tables rondes 
exclusives animées par des analystes sur 
les thèmes les plus pertinents.
L’inscription au programme 
d’investissement virtuel est désormais 
possible à partir du 25 novembre. La 
participation au programme est gratuite 
pour les investisseurs et les analystes, 
et les tarifs des sociétés minières 
sont compétitifs. Un nombre limité de 
laissez-passer de délégués est également 
disponible pour les banquiers et les 
courtiers.

Plus d’informations 
h t t p s : // m i n i n g i n d a b a . c o m / P a g e /
virtual-investment-programme

Contact:
Amy Neville
amy.neville@hyve.group

À propos de  Mining Indaba
Investir dans l’industrie minière 
africaine Indaba se consacre uniquement 
à la capitalisation réussie, au 
développement et à l’élargissement des 
perspectives de l’industrie minière 
africaine. En réunissant les géants de 
l’industrie mondiale aux perturbateurs 
de demain qui briseront les barrières de 
tout le spectre. C’est l’endroit où des 
millions de transactions sont réalisées et 
où des partenariats durables sont 
découverts. 

MINING INDABA LANCE UN NOUVEAU 
PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
VIRTUEL

MINING INDABA
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L
ondon: Investing in African Mining 
Indaba (Mining Indaba) today 
announced the launch of its Virtual 
Investment Programme, taking place 

30-31 March 2021. The Programme is a 
new service for mining companies, investors 
and analysts to raise capital, pitch their 
companies and originate deals.

“The highly experienced Investor Relations 
team will work closely with participants to 
ensure they are connected with an unrivalled 
network of elite dealmakers. Our objective 
is to bring together regular Mining Indaba 
Investment Programme clients as well 
as connecting new investors and mining 
corporates not yet taking part in any other 

matchmaking platforms”, says Kael O’Sullivan, 
Director of Investor Relations at Mining Indaba.

What can participants expect from the 
programme:

• The IR experts have in-depth knowledge 
of the companies and assets as well as each 
investors’ profile to ensure deal origination 
and corporate access activity is maximised, 
presenting each participant with a wide range 
of opportunities.
• The personalised concierge service will 
build a highly targeted and carefully curated 
meeting schedule, ensuring each participant is 
matched with delegates based on their specific 
requirements.
• Full access to the enhanced online meeting 
platform with an easy-to-use filtering system 
to request one-on-one meetings directly. 
Participants can discover and reach out to new 
contacts accordingly.
• An online mining company directory with up-
to-date corporate and marketing information 
of every participating mining company.
• Plus, exclusive content will be available 
throughout the programme including the final 
of the Investment Battlefield and exclusive 
roundtables led by analysts on the most 
pertinent themes.
Registration for the Virtual Investment 
Programme is now available from 25th 
November. The programme is free to attend for 
investors and analysts, and mining company 
rates are competitively priced. There are also a 
limited number of delegate passes available for 
bankers and brokers.

For more information about the service, visit 
the website here.

For more information, please contact:
On behalf of Investing in African Mining Indaba
Amy Neville
Email: amy.neville@hyve.group

About Investing in African Mining Indaba
Investing in African Mining Indaba is solely 
dedicated to the successful capitalisation, 
development and widening perspective of the 
African mining industry. Bringing together the 
world’s industry giants to tomorrow’s barrier-
breaking disruptors from across the spectrum. 
It’s the place where multi-million deals are done, 
and life-long partnerships are discovered 

INDABA MINING 
LAUNCHES 
NEW VIRTUAL 
INVESTMENT 
PROGRAM

MINING INDABA
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PUBLI REPORTAGE

LES 10 ANS DU PROGRAMME 
LADY’S FIRST

C
onvaincue que la 
croissance économique 
de la RDC passe par la 
redynamisation des PME, 

RAWBANK SA lance en 2010 
le programme Lady’s First afin 
d’encourager l’entrepreneuriat et 
créer un environnement favorable 
aux affaires en faveur des femmes.

En Afrique, les femmes représentent 
plus de 50% de la population active et 
sont très présentes dans les activités 
entrepreneuriales. En République 
Démocratique du Congo, les femmes 
sont à la tête de 23% des entreprises 
enregistrées et 70% des revenus 

domestiques sont générés par elles.
Notre mission est de :

• Améliorer l’accès aux services 
financiers : en mettant à leur disposition 
une gamme des produits bancaires bien 
spécifiques, même la création d’une 
carte « Visa Lady’s First »
• Améliorer les capacités managériales, 
au travers des formations ciblées.
• Faciliter l’accès au marché et a 
l’information
Cette initiative est appuyée par 
l’International Finance Corporation 
(IFC- groupe de la Banque Mondiale), 
notamment par son programme WIN 
(Women In Business).

Les
 femmes représentent 

plus de 50% de la 
population active et 
sont très présentes 
dans les activités 

entrepreneuriales.

“ 

” 

Notre slogan
« Je suis Unique, je suis Dynamique, 
alors je suis Lady’s First »
L’accompagnement se fait dans:
• La Gestion des comptes
• L’Octroi des crédits
• Les Formations ciblées
• Le conseil
• L’organisation des Focus groups
• Le Sponsoring
• Des Prix spéciaux aux femmes qui se 
distinguent par leur évolution
• Des Prix spéciaux aux agents et 
cadres
Dans son évolution, Le Programme 
Lady’s First a réalisé quelques 
innovations pour mieux encadrer les 
opérations des femmes en affaires:
• Création d’une agence à Kinshasa et 
d’un espace dédié à Lubumbashi,
• Une salle de formation,
• Une tarification préférentielle sur 
certaines opérations,
• Des commerciaux dédiés,
• Une carte Visa et un réseau de 
Terminaux de paiement pour les 
détentrices des cartes visa avec de 
nombreux avantages

A ce jour le programme peut constater 
des évolutions auprès de certaines 
clientes inscrites : il y en a qui ont 
quitté le secteur informel pour 
rejoindre le secteur formel, qui ont 
diversifié leurs activités, qui ont élargi 
leur réseau d’affaires, qui ont une 
meilleure vision de leurs affaires par 
une amélioration du management, … 
Lady’s First est devenue UNE MARQUE 
auprès des femmes entrepreneures 
en RDC.

Pour marquer d’un cachet spécial 
les 10 ans du programme Lady’s 
First, et à l’instar de la ville de 
Kinshasa, nous avons organisé à 
Lubumbashi à l’immeuble Hypnose, 
des séances de formation du 30 
Novembre au 03 Décembre 2020 ainsi 
qu’une conférence sous le thème : 
Entrepreneuriat féminin : OUTILS, 
MOTIVATIONS et RESILIENCE. Cette 
conférence a eu lieu le 04 Décembre 
2020. 
Les modules qui ont été dispensés sont 
ceux du Programme ACCES ! (Accès 
au commerce international pour les 
Femmes d’Affaires Africaines) du 
Centre du Commerce International, 

Genève-Suisse (ITC, International 
Trade Centre) dont le Point Focal 
en RDC est la FEC (Fédération des 
Entreprises du Congo).
Afin de bien cerner les questions liées 
au comportement financier d’un bon 
gestionnaire, les 5 modules du PNEF 
(Programme National d’Education 
Financière élaborés avec le concours 
de la Banque Centrale du Congo, la 
GIZ et la Coopération Allemande) ont 
aussi été inclus.

Les modules ainsi dispensés ont été 
les suivants :
1) Femme, Genre et Affaires
2) Création d’Entreprise
3) Business Plan
4) Education Financière (Education 
Financière, Gestion Budgétaire, 
Epargne, Crédit et Négociation 
Financière)
5) Calcul des coûts et Fixation des Prix
6) Gestion de la Trésorerie
7) Susciter l’intérêt
8) Etude du Marché
9) Promouvoir vos produits
10) Prendre des décisions concernant 
les Ressources
11) Mise en place des Capacités de 
Production
12) Gestion de la Qualité
13) Distribuer vos produits
14) Impact sur l’environnement
15) Compétences en Communication

Le nombre total des participantes 
à ces sessions était de 84 femmes 
entrepreneures, reparties en 3 
salles de Classe afin de respecter 
les standards pour une formation 
réservée aux adultes et les mesures de 
distanciations Physiques.

ADVERTORIAL
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Congo à la Belgique en passant par 
l’Afrique du Sud, Alexandre Kayumba ne 
s’est pas ennuyé. Aujourd’hui, à 27 ans, ce 
Congolais très précoce dirige plusieurs 
entreprises. M. Kayumba se lança en 
2014, après avoir démissionné de la First 
Security, qui appartenait à son père. 
Alexandre, le bien nommé, jeta son dévolu 
sur la distribution de produits pétroliers. 
Au départ, son capital se réduisait à la 
modique somme de 1000 dollars. Avec 
un peu de chance et beaucoup de flair, 
le conquérant se diversifie très vite. La 
fabrication de glaçons, la location de 
matériels sonores, la restauration rapide, 
la finance ou encore l’exploitation minière 
viennent de sorte s’ajouter à son champ 
d’action.

Cinq ans plus tard, le groupe d’Alexandre 
Kayumba emploie 350 personnes et génère 
plusieurs millions de dollars. Lorsqu’on 
s’enquiert de son secret, Alexandre 
Kayumba aime insister sur sa capacité 
à cerner les besoins de son marché. La 
mise en place de NS Energy résulte ainsi 
de deux questions clés : « Que trouve-t-on 
facilement à un prix onéreux ? » et « Pour 
quels produits rares pourrait-on payer 
très cher ? ». Ce fut une louable intuition, 
la seule NS Energy rapportant 6 millions 
de dollars en 2018. Loin de s’en contenter 
cependant, M. Kayumba ambitionne déjà 
de donner vie au 2e réseau de stations-
service 100 % congolais, grâce à sa nouvelle 
société Alexandre World ltd, fondée à 
Dubaï. En plus, l’hyperactif entrepreneur 
compte encourager les projets de ses pairs 
à travers un fonds particulier.

Les briquettes d’Ornella : un 
trésor dans la poubelle
La RDC peut s’enorgueillir de la diversité 
de sa flore autant que de ses ressources 
minières. Au vu des derniers recensements 
de la FAO, le pays abriterait plus de 10 531 
espèces végétales. Cet écosystème se trouve 
hélas en danger. La FAO indique qu’environ 
311 000 hectares de forêts congolaises 
disparaissent chaque année. Le charbon 
de bois provoquerait, entre autres, ce 
désastre.Ornella Aosa a très tôt perçu ses 
conséquences néfastes. En réaction, cette 
jeune biochimiste, diplômée de l’université 
de Kinshasa, conçoit des briquettes de 
charbon à base de déchets ménagers. Elle 
déclare avoir eu du mal à convaincre les 
populations rurales, qui tiraient profitj:. 
« Mais nous avons su bâtir un modèle 
économique qui tient compte de cette 
contrainte », conclut-elle fièrement.

Même si la crise due à la COVID-19 a freiné la 
mise sur le marché de ces briquettes, 
l’entrepreneure assure que leur vente 
commencera au début de l’année 2021. « Nos 
études nous promettent un chiffre d’affaires 
annuel de 300 000 dollars durant les cinq 
premières années », confie-t-elle avec un 
soulagement sincère. En effet, Ornella Aosa a 
dû faire face à la lenteur administrative, à des 
politiques de financements quasi inexistants, 
ou à des infrastructures insuffisantes. Sa 
résilience a cependant payé. Afin de galvaniser 
ses consœurs découragées, elle rappelle la 
phrase d’Henry Ford : « Les obstacles sont ces 
choses que vous apercevez lorsque vous 
détournez les yeux de vos objectifs ». 

ENTREPRENEURIAT  LES 
VISAGES DE L’ESPOIR

L
a République Démocratique 
du Congo, l’un des pays les 
plus riches de la planète, doit 
surtout sa réputation à son 

sous-sol très fertile en minerais, 
et aimantant sans fin la convoitise 
aiguë de plusieurs « grandes 
puissances ». Les autres secteurs 
d’avenir ne manquent pas, à l’image 
de l’industrie agraire, de l’élevage ou 
des énergies renouvelables. Mining 
& Business met en lumière trois 
entrepreneurs brillants et précoces, 
dans les domaines cités. Ces visages 
se veulent aussi l’espoir de toute une 
jeunesse dans un état, où le taux de 
chômage excède les 40 % (BIT).

Manitech Congo :
la révolution du « made in 
Congo »

De la frustration à la réussite, un pas, 
souvent, suffit : l’engagement. Le 
parcours de Sivi Malukisa, leader de 

Manitech Congo, peut en attester. Cette 
femme diplômée en biologie moléculaire 
a tout naturellement bifurqué vers la 
transformation des produits locaux avec 
les moyens modestes dont elle disposait 
à ses débuts. Mme Malukisa se servait 
alors d’ustensiles de cuisine, et testait 
des parfums et des fruits.

Aujourd’hui, Manitech Congo se laisse 
décrire comme un modèle de réussite. 
Cette firme à taille humaine, comptant 
une vingtaine d’employés, propose 
trois types de produits à une clientèle 
locale très diversifiée : des confitures, 
des pâtes à tartiner et des sauces. 
Pour ce type d’entreprises, les écueils 
affluent, pourtant. D’après Sivi, elles 
vont de l’accès à la matière première 
jusqu’à l’emballage. Des infrastructures 
précaires paralysent, de plus, la chaîne 
d’approvisionnement. En dépit de 
cela, Manitech Congo voit surtout les 
immenses opportunités que lui offre 
ce vaste marché de plus de 80 millions 
d’âmes. La start-up compte travailler 
avec 300 collaborateurs, et répondre 
aux besoins de la classe moyenne 
congolaise.

Sivi Malukisa se veut le porte-voix du 
« made in Congo ». Selon elle, Manitech 
Congo prouverait qu’on peut aboutir 
à des produits de haute facture, 
pouvant rivaliser avec les importations. 
L’ambitieuse cheffe déplore cependant 
le fait que 40 % de son public cible 
préfère encore des denrées ou objets 
venus d’ailleurs. Enfin, Malukisa entend 
aussi promouvoir l’émancipation de 
la femme congolaise, trop longtemps 
bridée. À ses yeux, on pourrait 
parfaitement concilier les fonctions de 
mère et d’entrepreneure !

GBA : le visage d’une jeunesse 
déterminée 
De la République démocratique du 

ENTREPREUNARIAT ENTREPREUNARIAT
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DES SOLUTIONS 
HYBRIDES 
POUR LES OPÉRATIONS 
MINIÈRES HORS RÉSEAU

L
es marchés de l’énergie 
subissent une transformation 
massive alors que les 
gouvernements du 

monde entier abandonnent 
progressivement les combustibles 
fossiles afin d’intégrer les énergies 
renouvelables. Cette tendance est 
clairement visible dans l’industrie 
minière, comme en tmoignent les 
récents projets en Amérique du Sud 
et en Australie. Selon Bloomberg 
New Energy Finance, en 2018, les 
mines ont acheté 1 GW d’actifs de 
production d’énergie renouvelable; 
ce montant a triplé pour atteindre 
environ 3,5 GW en 2019, dont 90% 
sont des solutions hybrides.

La demande d’électricité pour 
l’industrie minière devrait augmenter 
considérablement dans les années à 
venir : en effet, l’augmentation des 
profondeurs des mines en exploitation, 
la roche plus dure et les besoins accrus 
de dessalement de l’eau conduisent 
à une intensité énergétique plus 
élevée pour l’industrie. Alors que 
l’électrification des opérations et des 
véhicules réduit certaines émissions 

et génère des économies, les objectifs 
des parties prenantes de réduire les 
émissions dans le cadre des plans 
EESG (Environnement, Économie, 
Social et Gouvernance) augmentent la 
part des énergies renouvelables dans 
le mix énergétique, ce qui nécessite en 
conséquence l’intégration de solutions 
production dites flexibles pour 
équilibrer la forte intermittence des 
énergies renouvelables.

En Afrique, le secteur minier est 
confronté à de nombreux défis, l’accès 
au réseau électrique et la fiabilité du 
réseau étant les plus importants. La 
majorité de l’approvisionnement en 
électricité provenant de centrales 
électriques conventionnelles (charbon, 
fioul ou gaz), les opérateurs sont 
confrontés d’une part à des dépenses 
d’exploitation très volatiles en raison 
de la forte dépendance aux coûts 
du carburant, et également à une 
alimentation électrique inefficace et peu 
fiable entraînant des perturbations de 
la production et des pertes de revenus. 
L’inadéquation des infrastructures et 
l’indisponibilité de l’eau aggrave les 
défis pour les mines, en particulier 
dans les endroits éloignés et hors 
réseau.

La combinaison de ces tendances et des 
particularités des marchés africains 
prépare le terrain pour l’intégration 
des énergies renouvelables pour le 
secteur minier. Une étude récente de 
McKinsey a montré que le passage à des 
sources d’électricité renouvelables est 
de plus en plus réaliste, même dans des 
environnements hors réseau, car le coût 
du stockage de l’électricité devrait baisser 
de 50% de 2017 à 2030. Ceci est une bonne 
nouvelle pour l’Afrique où le coût de la 
production d’énergie solaire pourrait 
être parmi les plus bas au monde.

Cela représente également une énorme 
opportunité pour les opérateurs en 
Afrique, où Wärtsilä a développé une 
gamme de stratégies compétitives pour 
fournir des solutions d’alimentation 
électrique efficaces et fiables afin de 
soutenir le secteur minier sur la voie 
d’un avenir tourné vers les énergies 
renouvelables.

En Tanzanie, la mine d’or de Geita 
connaissait des problèmes de fiabilité et 
des coupures d’électricité récurrentes 
alors que sa centrale vieillissante arrivait 
en fin de vie. Elle avait besoin d’une 
solution de production d’électricité 
fiable pour soutenir ses opérations 
croissantes. Wärtsilä a ainsi livré une 
centrale électrique flexible de 40 MW 
accompagnée d’un contrat d’exploitation 
et de maintenance (O&M) sur 10 ans. 
La centrale garantit une alimentation 
électrique hors réseau ininterrompue, 
éliminant les pertes de revenus dues 
aux pénuries d’électricité, tandis que 
les services O&M sont adaptés aux 
exigences de performance de la mine. 
Les calendriers de maintenance sont 
optimisés pour minimiser les coûts 
et les temps d’arrêt de production et 
améliorer le rendement énergétique. 
En conséquence, des économies de 
carburant d’environ 4%, représentant 2 
millions USD, ont été réalisées au cours 
de la première année d’exploitation. 
La flexibilité de l’installation facilitera 
également la transition vers les énergies 
renouvelables tout au long de la durée de 
vie du projet.

Au Burkina Faso, Wärtsilä a livré une 
centrale solaire photovoltaïque (PV) 
de 15 MWc au producteur indépendant 
d’électricité (IPP) Essakane Solar SAS, 
qui alimente la mine d’or d’Essakane. 
La centrale solaire photovoltaïque a 
été construite à côté d’une centrale 

électrique thermique Wärtsilä de 55 MW 
fonctionnant au fioul lourd, formant 
ainsi ce qui était en 2018 la plus grande 
centrale électrique hybride alimentant 
un réseau isolé au monde. . La capacité 
de contrôler et d’optimiser en temps réel 
l’utilisation de l’énergie solaire PV et des 
moteurs permet à la mine d’or d’assurer 
une fourniture d’électricité stable tout au 
long des jours et des années, permettant 
ainsi de réduire sa consommation de 
carburant d’environ 6 millions de litres 
par an et ses émissions annuelles de CO2 
de 18 500 tonnes.

Les technologies de stockage d’énergie 
changent la donne

L’intégration des technologies de 
stockage d’énergie sera un véritable 
tournant, permettant à l’industrie de 
tirer pleinement parti d’une énergie 
solaire bon marché et abondante. Ces 
technologies ont la capacité unique de 
fournir une « zone tampon » entre l’offre 
et la demande en livrant ou en stockant 
l’énergie chaque fois que cela est 
nécessaire. Ils deviendront la pierre 
angulaire d’une infrastructure stable 
pour améliorer la fiabilité et la sécurité 
du réseau. Les solutions hybrides, 
combinant une production thermique 
flexible avec des opérations de stockage 
et d’énergie solaire, sont désormais une 
solution réaliste et rentable, car le coût 
actualisé de l’électricité (LCOE) est plus 
bas que jamais et les coûts de stockage 
sont appelés à baisser.  

Op-ed par Tarik Sfendla, 
Market Development Manager

ÉNERGIE ENERGY
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EN AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE, 
LE PALUDISME TUERA 
PLUS DE PERSONNES 
QUE LE CORONAVIRUS, 
PRÉVIENT L’OMS

SANTÉ

S
elon l’OMS, la perturbation du 
traitement de la malaria causée par 
la pandémie de coronavirus pourrait 
entraîner des dizaines de milliers de 

décès dus au paludisme.

L’OMS s’inquiète des perturbations qu’enregistre 
la lutte contre la malaria qui a été écartée du devant 
de la scène par la covid-19. Si la situation persiste, 
le paludisme entraînera jusqu’à 100 000 décès 
en plus par rapport au nombre déjà enregistré 
chaque année en Afrique subsaharienne.
En Afrique subsaharienne, le nombre de décès 
dus au paludisme pourrait dépasser largement 
celui de la pandémie de covid-19. C’est ce qu’a 
annoncé l’OMS ce lundi 30 novembre 2020.
Dans un nouveau rapport, l’institution indique 
que l’attention mondiale centrée sur la pandémie 
de covid-19 a entraîné une perturbation du 
processus de lutte contre le paludisme. Celui-ci a 
tué 409 000 personnes dans le monde en 2019, avec 
plus de 90% des décès enregistrés par l’Afrique et 
plus précisément, la région subsaharienne.

« La Covid-19 menace de faire encore dérailler 
nos efforts pour vaincre le paludisme »

Ainsi, même si l’Afrique a réussi à réduire de 44% 
la mortalité due à la malaria en l’espace de 20 ans 
(de 680 000 décès par an à 384 000), le déficit de 
financement risque de considérablement saper 
les efforts réalisés jusque-là. D’après l’institution, 
les perturbations dans l’accès aux traitements 
contre le paludisme pourraient entraîner jusqu’à 
100 000 décès en plus par rapport au nombre 
de morts déjà enregistré chaque année sur le 
continent.
« Il est très probable que la surmortalité due au 
paludisme soit plus importante que la mortalité 
directe due à la covid-19 », a ainsi averti Pedro 
Alsonso, directeur du programme mondial de 
lutte contre le paludisme de l’OMS.
Dès le début de la pandémie, de nombreuses voix 

s’étaient déjà élevées pour appeler les dirigeants à 
ne pas sacrifier les acquis en matière de réduction 
de plusieurs pathologies graves sur l’autel de la 
lutte contre le coronavirus.

En mai, l’OMS avait déjà prévenu que le 
nombre de décès causés par le paludisme sur 
le continent africain pourrait doubler cette 
année pour atteindre 769 000, un chiffre jamais 
enregistré depuis 20 ans. Un pessimisme motivé 
notamment par l’interruption de la fabrication 
d’antipaludiques dans les principaux pays de 
production de ces médicaments, comme l’Inde.
Selon le Programme commun des Nations unies 
sur le VIH/sida (ONUSIDA), le nombre de décès 
causés par le VIH pourrait aussi doubler en 
Afrique subsaharienne, avec plus de 500 000 
morts supplémentaires, si l’accès des malades 
aux traitements était perturbé par la covid-19.
A titre comparatif, l’Afrique compte à ce jour, 2,1 
millions de cas de covid-19 pour 51 708 morts et 
1,8 million de guérisons.

Le paludisme a fait près de 409.000 morts en 
2019

Plus largement, les progrès dans la lutte contre le 
paludisme continuent à plafonner, en particulier 
dans les pays africains où la charge de morbidité 
est élevée.
« Il est temps que les dirigeants de toute l’Afrique 
- et du reste du monde - de se mobiliser une fois 
de plus pour lutter contre le défi du paludisme 
», a déclaré Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Directeur général de l’OMS.

« En agissant ensemble et en nous engageant à ne 
laisser personne en chemin, nous pouvons arriver 
à notre but commun : éradiquer le paludisme 
dans le monde », a-t-il ajouté.

En 2019, le nombre d’infections nouvelles tournait 
autour de 229 millions de personnes, un nombre 
qui est relativement stable ces quatre dernières 
années. Au total, le paludisme a fait quelque 
409.000 morts en 2019, contre 411.000 en 2018.
En 2019, quatre pays ont concentré près de la 
moitié de tous les cas dans le monde : le Nigéria 
(27%), la République démocratique du Congo 
(12%), Ouganda (5%) et le Mozambique 4%.
De ce fait, la région africaine a supporté, comme 
les années précédentes, plus de 90 % de la charge 
de morbidité globale. Mais depuis 2000, la région 
a réduit de 44 % le nombre de décès dus au 
paludisme, qui est passé d’environ 680.000 à 
384.000 par an.  

Moutiou Adjibi Nourou
UN News / Agence Ecofin / MCP, via mediacongo.
net.

MALARIA WILL KILL MORE 
PEOPLE IN SUB-SAHARAN

HEALTH

A
ccording to the WHO, the disruption 
of malaria treatment caused by the 
coronavirus pandemic could result in 
tens of thousands of malaria deaths.

The WHO is concerned about the disruption in 
the fight against malaria that has been sidelined 
by covid-19. If the situation persists, malaria 
will cause up to 100,000 more deaths than the 
number already recorded each year in sub-
Saharan Africa.

In sub-Saharan Africa, the number of malaria 
deaths could far exceed that of the covid-19 
pandemic. This was announced by the WHO on 
Monday, November 30, 2020.
In a new report, the institution indicates that 
the global attention focused on the covid-19 
pandemic has led to a disruption in the process 
of combating malaria. The latter killed 409 000 
people worldwide in 2019, with more than 90% of 
deaths recorded by Africa and more specifically, 
the sub-Saharan region.

“Covid-19 threatens to further derail our efforts 
to defeat malaria”.

Thus, even though Africa has managed to reduce 
malaria mortality by 44% in the space of 20 years 
(from 680,000 deaths per year to 384,000), the 
funding gap is likely to significantly undermine the 
efforts made so far. According to the institution, 
disruptions in access to malaria treatment could 
result in up to 100,000 more deaths than the 
number of deaths already recorded each year on 
the continent.

“It is very likely that the excess mortality due to 
malaria will be greater than the direct mortality 
due to covid-19,” warned Pedro Alsonso, director 
of WHO’s Global Malaria Programme.

From the beginning of the pandemic, many voices 
had already been raised calling on leaders not 
to sacrifice the gains made in reducing several 
serious diseases on the altar of the fight against 
coronavirus.

In May, the WHO had already warned that the 
number of deaths caused by malaria on the African 
continent could double this year to 769,000, a 
figure not seen for 20 years. One reason for this 
pessimism is the interruption in the manufacture 
of antimalarial drugs in the main countries where 
these drugs are produced, such as India.

According to the Joint United Nations Programme 
on HIV/AIDS (UNAIDS), the number of deaths 
caused by HIV could also double in sub-Saharan 
Africa, with more than 500,000 additional deaths, 
if patients’ access to treatment is disrupted by 
covid-19.
By way of comparison, to date Africa has 2.1 
million cases of covid-19, 51,708 deaths, and 1.8 
million recoveries.

Malaria caused nearly 409,000 deaths in 2019.

More broadly, progress in malaria control 
continues to level off, particularly in African 
countries with a high disease burden.
“It is time for leaders across Africa - and around 
the world - to mobilize once again to tackle the 
challenge of malaria,” said Dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, Director-General of WHO.
“By acting together and committing to leaving no 
one behind, we can achieve our common goal of 
eradicating malaria from the world,” he added.
In 2019, the number of new infections was around 
229 million people, a number that has been 
relatively stable over the past four years. In total, 
malaria killed an estimated 409,000 people in 
2019, compared to 411,000 in 2018.
In 2019, four countries accounted for nearly 
half of all cases worldwide: Nigeria (27%), the 
Democratic Republic of Congo (12%), Uganda (5%), 
and Mozambique (4%).

As a result, the African region bore, as in previous 
years, more than 90% of the global disease 
burden. But since 2000, the region has reduced 
the number of malaria deaths by 44%, from about 
680,000 to 384,000 per year.  

Moutiou Adjibi Nourou UN News / Ecofin Agency / 
MCP, via mediacongo.net

AFRICA THAN CORONAVIRUS,  WARNS THE WORLD 
HEALTH ORGANISATION
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PARCOURS

ROUHOLLAH ZAM 

R
ouhollah Zam (42 ans), 
journaliste et dissident 
iranien exilé en France, a 
été exécuté le 12 décembre 

2020 par les autorités de son pays. 
La condamnation de celui que l’Iran 
qualifiait d’  «  ennemi du régime  » a 
laissé la communauté internationale 
en émoi. Retour sur le parcours 
de celui qui aura secoué le régime 
islamique par ses prises de position.

Natif de Shahr-e Ray dans la capitale 
de l’Iran, Téhéran, Rouhollah Zam, 
« Nima » pour ses proches, père de deux 
enfants et époux de Mahsa Razani, était 
connu pour ses activités de journalistes 
et son usage du réseau social Telegram 

lors des soulèvements populaires en Iran 
entre 2017 et 2018. Fils de Mohammad 
Ali Zam, religieux ayant servi au sein 
du gouvernement dans les années 80, 
c’est vers juin 2009 qu’il commence à 
faire parler de lui. Après la réélection 
controversée Mahmoud Ahmedinejad, 
et la vague de protestations qui s’en 
suivit, les manifestations populaires 
auxquelles Rouhollah Zam a participé, 
il est emprisonné à plusieurs reprises à 
la prison Evin, célèbre pour ses «  abus 
des droits de l’homme  ». Il en sort 
après plusieurs séances de tortures 
et des aveux forcés qu’il dénonce dans 
une lettre ouverte à  l’ayatollah Ali 
Khamenei.
Quelques mois plus tard, Rouhollah Zam 
abandonne tout et s’exile en France où il 

Le journaliste 
qui a secoué le 
gouvernement 
iranien  grâce à 
Internet.

CAREER

vivra sous protection de la police. « Notre 
objectif est que l’Iran se transforme 
en démocratie. Si j’étais resté en Iran, 
j’aurais mené une belle vie, mais j’ai tout 
abandonné pour travailler pour un Iran 
libre  » déclarait-il en 2018 au quotidien 
allemand Bild. En effet, son père reste 
un fidèle du régime et travaille pour le 
gouvernement d’Hassan Rohani.

Libre, mais loin de siens, Zam se lance alors 
dans une campagne de communication 
musclée. Avec autres militants politiques, 
Majid Nikman et Babak Ejlali, Zam crée 
la chaîne d’information «  Amad News  » 
sur Telegram en 2015. Cible stratégique 
parce que le réseau social russe compte 
alors 40 millions d’utilisateurs actifs par 
mois. Rapidement, la chaîne devient une 
plate-forme d’information. Ensemble, ils 
veulent «  rendre compte de la situation 
économique et de la corruption en Iran », 
déclarera son collègue Sarabi. S’en suit 
alors une publication des documents 
compromettants sur les flux de trésorerie 
du pays grâce à un réseau des membres 
internes du gouvernement.

La même année, de plus en plus d’Iraniens, 
1,4 million,  suivent AMD News, mais sur 
demande des autorités locales, Telegram 
ferme la chaîne à trois reprises. Zam 
et ses collègues trouvent une stratégie 
qui leur permettra de retrouver leur 
public. En 2017, un documentaire de Zam 
révèle des documents top secret et des 
informations compromettantes contre 
un membre influent du gouvernement. 
Une année plus tard, il diffuse «  Cyrus 
II  », enquête devenue virale auprès des 
millions d’Iraniens sur Telegram. Il joue 
un rôle de premier plan dans le secteur 
médiatique en organisant des reportages, 
directs et autres nouvelles sur la série 
des manifestations, qui débutèrent à la 
Place Masshad, entre 2017 et 2018. Sa vie 
de famille en pâtit. En juillet 2017, son 
père le lâche dans une lettre publié dans 
les médias où il estime que son fils a 
« franchi la ligne rouge », le chef suprême, 
l’ayatollah Ali Khamenie.

De son côté, Zam ne se laissera pas abattre. 
Il continue sa production journalistique 
et atteint près de 2 millions d’Iraniens qui 
peuvent lire ses informations en persan. 
Après plusieurs années d’exil, en octobre 
2019, les Gardiens de la révolution, armée 
idéologique de l’Iran, annoncent que 
Rouhollah Zam avait été arrêté, dans des 

circonstances qui restent mystérieuses. 
Plusieurs sources affirment alors qu’il 
avait été kidnappé en Iraq sur fond de 
collaboration entre les deux pays. En 
février 2020, commence alors le procès 
contre le journaliste qui est inculpé de 17 
chefs d’accusation. La justice iranienne 
annonce sa culpabilité pour « corruption 
sur Terre  », une des infractions les plus 
graves et passible de la peine capitale en 
Iran. Malgré les protestations qui s’en 
suivent, notamment celles d’Amnesty 
International qui déclare que Zam était 
victime «  d’un procès inéquitable fondé 
sur des aveux forcés  », il est condamné 
à mort par pendaison et exécuté le 12 
décembre 2020.

Quid des relations entre l’Iran et les pays 
occidentaux ?
Suite à la condamnation et à l’exécution 
de Zam, les voix se sont levées au sein de 
la communauté internationale. Aux 
États-Unis, le gouvernement américain 
dénonçait une «  exécution barbare et 
injuste ». L’Union européenne, par le biais 
de son porte-parole du chef de la 
diplomatie, Josep Borrell, publiait un 
communiqué où elle jugeait être opposée 
à la peine de mort, « quelles que soient les 
circonstances  » tout en rappelant qu’il 
est impératif que les autorités iraniennes 
respectent les droits des accusés et 
cessent d’avoir recours à des aveux 
télévisés pour établir et démontrer leur 
culpabilité. 

Iragi E.E 

condamné à mort 
par pendaison 
et exécuté le 12 
décembre 
2020

“ 

” 
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ROUHOLLAH 
ZAM
the journalist who 
has shook the Iranian 
government in a month 
thanks to the Internet...

Rouhollah Zam (42), an Iranian 
journalist and dissident exiled in 
France, was executed on December 
12, 2020 by the authorities of his 
country. The condemnation of the man 
whom Iran described as an “enemy 
of the regime” left the international 
community in turmoil. A look back at 
the career of the man who shook the 
Islamic regime with his standpoints. 

A native of Shahr-e Ray in the capital of 
Iran, Tehran, Rouhollah Zam, “Nima” 
for his relatives, father of two children 
and husband of Mahsa Razani, was 
known for his activities as a journalist 
and his use of the social network 
Telegram during the popular uprisings 
in Iran between 2017 and 2018. Son 
of Mohammad Ali Zam, a cleric who 
served in the government in the 1980s, 
it was around June 2009 that he began 
to make a name for himself. After the 
controversial re-election of Mahmoud 
Ahmedinejad, and the ensuing wave of 
protests and popular demonstrations 
in which Rouhollah Zam participated, 
he was imprisoned several times in 
the Evin prison, famous for its “human 
rights abuses”. He was released after 
several sessions of torture and forced 
confessions that he denounced in an 
open letter to Ayatollah Ali Khamenei.

A few months later, Rouhollah Zam 
abandoned everything and went into 
exile in France where he lived under 
police protection. “Our objective is for 
Iran to become a democracy. If I had 

stayed in Iran, I would have led a good life, but 
I gave up everything to work for a free Iran,” 
he told the German daily Bild in 2018. Indeed, 
his father remains loyal to the regime and 
works for the government of Hassan Rohani.

Free, but far from his own, Zam then launched 
a strong communication campaign. With other 
political activists, Majid Nikman and Babak 
Ejlali, Zam created the news channel “Amad 

News” on Telegram in 2015. A strategic target 
because the Russian social network then had 
40 million active users per month. The channel 
quickly became an information platform. 
Together, they want to “report on the economic 
situation and corruption in Iran”, said his 
colleague Sarabi. The result is the publication of 
compromising documents on the country’s cash 
f low thanks to a network of internal government 
members.

The same year, more and more Iranians, 1.4 
million, follow AMD News, but at the request of 
local authorities, Telegram closes the channel 
three times. Zam and his colleagues find a strategy 
that will allow them to regain their audience. In 
2017, a documentary by Zam reveals top secret 
documents and compromising information against 
an influential member of the government. A year 
later, he broadcasts “Cyrus II”, an investigation 
that has gone viral among millions of Iranians on 
Telegram. He played a leading role in the media 
sector by organizing live reports and other news 
on the series of demonstrations, which began in 
Masshad Square, between 2017 and 2018. His family 
life suffered as a result. In July 2017, his father 
released him in a letter published in the media in 
which he claimed that his son had “crossed the red 
line”, the supreme leader, Ayatollah Ali Khamenie.

For his part, Zam will not let himself be beaten 
down. He continues his journalistic production and 
reaches nearly 2 million Iranians who can read his 
news in Persian. 
After several years of exile, in October 2019, the 
Revolutionary Guards, Iran’s ideological army, 
announced that Rouhollah Zam had been arrested, 
in circumstances that remain mysterious. Several 
sources then affirmed that he had been kidnapped 
in Iraq on the basis of collaboration between the 
two countries. In February 2020, the trial began 
against the journalist, who was charged with 17 
counts. The Iranian judiciary announced his guilt 
for “corruption on Earth”, one of the most serious 
crimes punishable by death in Iran. Despite the 
protests that followed, including those of Amnesty 
International, which stated that Zam was the victim 
of “an unfair trial based on forced confessions”, he 
was sentenced to death by hanging and executed on 
December 12, 2020.

What about relations between Iran and Western 
countries?
Following Zam’s conviction and execution, voices 
were raised in the international community. In the 
United States, the American government denounced 
a “barbaric and unjust execution”. The European 
Union, through its spokesperson for the head of 
diplomacy, Josep Borrell, published a communiqué 
in which it was opposed to the death penalty, 
“whatever the circumstances” while recalling that 
it is imperative that the Iranian authorities respect 
the rights of the accused and stop using televised 
confessions to establish and demonstrate their 
guilt. 

Iragi E.E 

PARCOURS CAREER
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ÉLECTIONS USA

2 mois déjà… et les superlatifs ne manquent 
pas. Après une lutte intense, le combat a pris 
fin. Impossible de dire le nombre de rounds, 
difficile également de comprendre exactement 
ce qu’il s’est réellement passé. Une tricherie 
massive invoquée par notre chef sortant ? 
Possible. Celle-ci a-t-elle pu faire balancer le 
sort de cette étrange élection ? Peu probable. 
Un extraordinaire concours de circonstances 
et un surdosage de condiments sur un feu 
plus que poussé à vif. Le marché, toujours, 
semble garder la main sur le cours de 
l’histoire : il avait entraîné et applaudit, à 
s’en rompre les mains, l’élection de Donald 
en 2016 et a, à nouveau remis le couvert pour 
emmener Joe sur son nouveau trône… Oui, 
mais… mais la vache folle du XXIe siècle est 
passée par là et le cortège covidien a imposé 
son aréopage économique cataclysmique. 
Le seul vaccin ? La dette. Celle-ci a bien sûr 
explosé depuis 4 ans ce qui, étant donné 
son niveau en 2016, semblait difficilement 
concevable, mais elle ne pèse aujourd’hui 
probablement pas grand-chose par rapport à 
ce qu’elle sera dans la galaxie postcovid. Mais 
finalement, qu’importe, la masse de dollars 
dans l’économie aura continué à croître et les 
matières premières, qu’elles soient propres 

ou sales, auront battu record sur record… Des 
records en nominal cependant, car l’inflation 
sera la grande acolyte dans cette course à la 
croissance.

60 jours. 60 jours de digestion de cette élection 
hors normes dans le XXe siècle oui, mais pas 
dans l’histoire américaine. Le XIXe siècle est 
revenu comme au temps du muguet et le duel 
Lee – Grant entre les forces du Sud et du Nord, 
qui amena, comme aujourd’hui, à la défaite des 
premiers, a resurgi du passé comme un diable 
de sa boîte. La boîte a cependant rattrapé 
son diable qui s’est retrouvé dépassé par les 
évènements… Les drapeaux confédérés ont 
flotté sur le Capitole le 6 janvier 2020 certes, 
mais que représentent-ils face à l’apparition 
magique du vaccin sauveur de Pfizer au 
lendemain de l’annonce provisoirement 
définitive de la victoire de Joe ?
Donald avait tort depuis le départ, avant même 
d’être élu. S’il refuse la défaite, il quittera le 
trône le 21 janvier prochain, mais le paysage 
politique américain va vraisemblablement 
changer. Si le parti démocrate a validé, 
finalement, à guichet fermé cette élection 
en remportant d’une courte tête le sénat, le 
parti républicain risque lui de connaître une 
mutation, pour ne pas dire une mutinerie, 
profonde, entre le clan trumpiste et celui qui s’y 
oppose. Il est peu probable que le chef puisse 
revenir un jour en cuisine, le poids des ans et 
le goût amer que cette soirée capitolistique 
laissera dans le souvenir populaire devraient 
l’en empêcher, mais son passage risque de 
marquer d’une empreinte profonde le paysage 
électoral à venir. 

Et le COVID dans tout cela ? Plus personne ne 
s’en soucie guère ou presque. Il était le thème 
principal des attaques de l’opposition durant 
la campagne, mais le vaccin miracle, qui avait 
été promis par Donald pour le 3 novembre, est 
arrivé avec 6 jours de retard. 6 est aussi le 
nombre d’États clés où l’élection s’est 
finalement jouée. Le dernier 6 serait le réel 
handicap au golf où Donald risque à présent 
de passer son temps. Le triple 6 étant coché, 
notre diable peut à présent quitter le circuit, il 
n’y aura pas de go around ! 

THE FINAL FIGHT
PAR ROBERT PETERSON 
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M
arquée par une pandémie 
mondiale, 2020 n’a pas 
vraiment réjoui l’humanité. 
Crise sanitaire, économies 

en berne, incendies dévastateurs en 
Californie et en Australie, tempêtes 
destructrices, attentats… Les mauvaises 
nouvelles ont proliféré ces derniers 
temps, et grandement ébranlé nos 
certitudes. Les questions affluent encore 
à l’aube de 2021, notamment en ce qui 
concerne l’éradication de ce virus dont on 
n’a même plus envie de prononcer le nom, 
tellement on en aura entendu parler ! 
Mais, en attendant le retour à une vie avec 
plus de bisous et de contacts tactiles, nous 
avons tâché de vous remonter un tant soit 
peu le moral. À lire sans modération !

Marked by a global pandemic, 2020 has 
not exactly delighted humanity. Health 
crisis, economies at half mast, devastating 
fires in California and Australia, destructive 
storms, attacks... Bad news has proliferated 
recently, and has greatly shaken our 
certainties. Questions are still flooding in 
at the dawn of 2021, especially concerning 
the eradication of this virus whose name 
we no longer even want to pronounce, 
so much we will have heard about it! But, 
while waiting for the return to a life with 
more kisses and tactile contact, we have 
tried to cheer you up a little bit. Read it 
without moderation!

Des chercheurs ont élaboré un vaccin capable de 
s’attaquer au cancer dans tout l’organisme
Dans la lutte contre certaines formes de cancers, 
l’immunothérapie fait de plus en plus ses preuves. Des 
scientifiques auraient réussi à s’attaquer à un cancer 
assez pugnace, par le biais d’un nouveau vaccin, trouvé 
en 2019, et qui transformerait les globules blancs en 
« usines à vaccin ». 

Researchers have developed a vaccine that can attack 
cancer throughout the body.
In the fight against certain forms of cancer, 
immunotherapy is increasingly proving its worth. 
Scientists have reportedly succeeded in tackling a rather 
pugnacious cancer with a new vaccine, found in 2019, that 
would turn white blood cells into “vaccine factories”. 

Nos ancêtres appréciaient le bien-être ! Des 
archéologues ont découvert, en Afrique du Sud, un lit 
préhistorique vieux de 200 000 ans, constitué d’herbes 
et de cendres. L’Homo sapiens recherchait donc déjà le 
confort d’un endroit où se reposer à l’abri des insectes ! 

Our ancestors appreciated well-being! Archaeologists 
have discovered a 200,000-year-old prehistoric bed in 
South Africa, made up of herbs and ashes. Homo 
sapiens was therefore already looking for the comfort 
of a place to rest away from insects! 

PLANET

Les éléphants, au Kenya, s’avèrent deux fois plus 
nombreux qu’il y a trente ans. Plusieurs parcs naturels 
annoncent des records de naissances, dont plus de 170 
à Amboseli, au nord du Kilimandjaro. 

Elephants in Kenya are twice as numerous as thirty 
years ago. Several nature parks are reporting record 
numbers of births, including more than 170 in Amboseli, 
north of Kilimanjaro. 

Ouf ! Deux bébés rhinocéros de Java ont vu le jour en 
Indonésie. Concernant un des mammifères les plus 
menacés qui soient, cette nouvelle soulage !. 

Phew! Two baby Java rhinos were born in Indonesia. 
Concerning one of the most endangered mammals, 
this new relief!. 

En Europe, la production des énergies renouvelables a 
devancé celle des énergies fossiles, ce qui n’était pas 
encore arrivé. Les énergies éoliennes, solaires, 
hydrauliques et bioénergétiques ont engendré 40 % de 
l’électricité de l’Union européenne, tandis que les 
combustibles fossiles en ont généré 34 %. 

In Europe, the production of renewable energies has 
outstripped that of fossil fuels, which had not yet 
happened. Wind, solar, hydro and bioenergy generated 
40% of the European Union’s electricity, while fossil 
fuels generated 34%. 

On a observé une hausse record de population chez les 
manchots des Galapagos et les cormorans aptères, 
deux espèces endémiques du parc national des 
Galapagos. Les premiers voient leur nombre augmenter 
de 1 451 en 2019 à 1 940 en 2020 ; de 1 914 à 2 220 pour les 
seconds. Cette multiplication s’explique par le 
phénomène climatique La Niña et l’absence d’activités 
touristiques, conséquence de la pandémie. 

There has been a record population increase in 
Galapagos penguins and finless cormorants, both 
endemic to the Galapagos National Park. The 
former are increasing from 1,451 in 2019 to 1,940 in 
2020; the latter from 1,914 to 2,220. This increase is 
explained by the climatic phenomenon La Niña 
and the lack of tourist activities, a consequence of 
the pandemic. 
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Au Dakota du Nord, les Sioux ont obtenu une première 
victoire face à une compagnie pétrolière. Leur permis 
d’exploitation de pipeline s’avérait plus que douteux. 
Les tribus amérindiennes et les organisations de défense 
de l’environnement espèrent sa fermeture définitive. 

In North Dakota, the Sioux won their first victory over 
an oil company. Their pipeline license was more than 
questionable. Native American tribes and environmental 
organizations hope for its permanent closure. 

La victoire contre la maladie la plus 
médiatisée du moment semble enfin en 
bonne voie, grâce à la mise au point de 
vaccins. Dans le monde, la procédure a 
démarré courant décembre 2020. La 
confirmation de cette information 
soulagerait, disons-le, l’humanité tout 
entière. 

Victory against the most high-profile 
disease of the moment finally appears to be 
on track, thanks to vaccine development. 
Worldwide, the process began in December 
2020. Confirmation of this information 
would, let’s just say, bring relief to all of 
humanity. 

Le Japon, troisième économie de la planète, se donne 
jusqu’à 2050 pour atteindre la neutralité carbone, soit un 
état d’équilibre entre les émissions de gaz à effet de 
serre et leur retrait de l’atmosphère. Quant à la Chine, 
elle a mis le cap sur 2060. Première émettrice de gaz à 
effet de serre, elle devient aussi la première productrice 
mondiale d’hydroélectricité. 

Japan, the world’s third-largest economy, has set itself 
the target of becoming carbon neutral by 2050, i.e. a 
state of equilibrium between greenhouse gas emissions 
and their removal from the atmosphere. As for China, it 
has set its sights on 2060. The world’s largest emitter of 
greenhouse gases, it is also becoming the world’s largest 
producer of hydroelectricity. 

Les footballeuses brésiliennes vont désormais toucher 
les mêmes primes de matchs que leurs homologues 
masculins — en tout cas lorsqu’ils représenteront leur 
sélection nationale ! Cette décision, dans le sillage de 
l’exemple australien, correspond à une vraie révolution 
dans ce sport. 

Brazilian women footballers will now receive the same 
match bonuses as their male counterparts - at least when 
they represent their national team! This decision, in the 
wake of the Australian example, represents a real 
revolution in the sport. 

The traditional Chinese pharmacopoeia will no 
longer use pangolin, which is in great danger. 
Moreover, China has banned the trade and 
consumption of wild animals.  

La pharmacopée traditionnelle chinoise 
n’utilisera plus le pangolin, en grand danger. La 
Chine a, de plus, interdit le commerce et la 
consommation d’animaux sauvages.   
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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

DECRYPTION
PLANET



96  | MINING&BUSINESS | JANVIER - FÉVRIER 2021 MINING&BUSINESS | JANVIER - FÉVRIER 2021 | 97    

BRÈVES PLANÈTE

MÈRE-FILS
 Chez les chimpanzés, les mâles tissent des 

relations entre eux. À une exception près : leur 
mère. Ils continuent en effet de maintenir des liens 
maternels étroits tout au long de leur vie. Pour 
environ un tiers, cette relation mère-fils dépasse en 
intensité toutes les autres.

MOTHER-SON
 In chimpanzees, males form relationships with each 

other. With one exception: their mother. They continue 
to maintain close maternal bonds throughout their 
lives. For about one-third, this mother-son relationship 
is more intense than any other.

LA STRATÉGIE DES ABEILLES
 Certaines abeilles asiatiques maculent 

l’entrée de ruches avec des excréments 
d’animaux, afin de repousser les attaques de 
frelons redoutés.

THE BEE STRATEGY
 Some Asian bees smear the entrance of hives 

with animal excrement to repel the dreaded 
hornet attacks.

LE SKY DIAMOND
 Estimant l’industrie diamantaire trop polluante, un 

Britannique ne manquant pas d’argent a décidé de donner vie à 
un diamant neutre en carbone. Ses laboratoires y sont parvenus, 
en « minant » la voûte céleste. Une vraie révolution !
Féru de technologies vertes, le Britannique Dale Vince a réussi 
à faire fortune grâce à Ecotricity, une entreprise spécialisée 
dans les énergies renouvelables qu’il a fondée en 1996. Devenu 
extrêmement aisé, ce pionnier ne cesse de chercher des 
technologies innovantes et écologiques. Il a présenté aux 
médias une idée totalement inédite : le premier diamant sans 
impact sur l’environnement :  le Sky Diamond.
 
Élaboré en laboratoire, il est fabriqué à partir du ciel. Le 
carbone provient de l’atmosphère, par le biais d’une « machine 
d’extraction de ciel ». Cette « graine de diamant » se retrouve 
dans une chambre étanche chauffée à 800 °C remplie de 
gaz méthane riche en carbone. Les éléments de carbone se 
lient progressivement à la « graine » et finissent par créer une 
pierre précieuse identique à celle qui aurait mis des milliards 
d’années à pousser sous terre. Selon le multimillionnaire, la 
scission de molécules d’eau pluvieuse permettrait la production 
de l’hydrogène nécessaire à la fabrication du méthane. Une 
machine d’électrolyse alimentée par le soleil et des éoliennes 
autoriserait cette opération. 
 
Les chercheurs mandatés par M. Vince ont eu besoin de cinq 
ans pour développer cette technologie. Approuvé par l’Institut 
international de gemmologie, le processus prend quelques 
semaines.

THE SKY DIAMOND
 Believing the diamond industry to be too polluting, a British man, 

not short of money, decided to give life to a carbon neutral diamond. 
His laboratories succeeded in doing so, by “mining” the celestial 
vault. A real revolution!

Dale Vince, a British green technology enthusiast, has made a 
fortune thanks to Ecotricity, a company he founded in 1996 that 
specializes in renewable energy. Having become extremely wealthy, 
this pioneer never stops looking for innovative and ecological 
technologies. He presented to the media a totally new idea: the first 
diamond with no impact on the environment: the Sky Diamond.
 
Developed in the laboratory, it is made from the sky. The carbon 
comes from the atmosphere, through a “sky mining machine”. This 
“diamond seed” is placed in a sealed chamber heated to 800°C 
and filled with carbon-rich methane gas. The elements of carbon 
gradually bind to the “seed” and eventually create a gemstone 
identical to the one that would have taken billions of years to grow 
underground. According to the multimillionaire, the splitting of 
rainwater molecules would allow the production of the hydrogen 
needed to make methane. An electrolysis machine powered by the 
sun and wind turbines would allow this operation. 
 
Researchers commissioned by Dr. Vince took five years to develop 
the technology. Approved by the International Gemmological 
Institute, the process takes a few weeks.
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Depuis des siècles, l’interjection 
en titre est adressée aux êtres 
humains. C’est le mantra des 
porte-étendards pacifistes 
de nombreuses religions ou 
d’instances singulièrement 
violentes se targuant d’un tel 
statut. Le lecteur interloqué 
se demandera donc : « se 
convertir ? » Affûté et intrigué, 
il ajoutera : « mais à quoi ? » 
Une récente étude du cabinet 
McKinsey & Company porte 
cette même interjection, non pas 
à l’endroit d’homo sapiens en 
quête de spiritualité, mais plutôt 
aux entreprises. Digital strategy 
in a time of crisis le souligne 
clairement : convertissez-vous 
au numérique, il en va de votre 
survie.

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

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

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

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

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

 
Stéphane Lumueno, Enorco
Enorco est une société éco-responsable opérant dans 
le domaine de la transition énergétique en apportant 
son expertise d’ingénierie à la réalisation de projets 
innovants, de la conception à l’exécution en passant 
par la production d’études. Email : contact@enorco.
com

Convertissez-vous !
CHRONIQUE
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VU DANS M&B

FORMATION LADY'S FIRST 2020 ET CÉRÉMONIE ANNIVERSAIRE DES 10 ANS 
LADY'S FIRST 2020 TRAINING AND 10-YEAR ANNIVERSARY CEREMONY Lubumbashi

SEEN IN M&B

CÉLÉBRATION DU BEAUJOLAIS NOUVEAU AU PULLMAN KARAVIA
Kinshasa
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Fin 2020, le cuivre frôlait les 8 000 USD/mt, 
atteignant ainsi son niveau le plus haut depuis 2013. 
Le métal rouge est sans doute le grand gagnant de 
cette année si particulière (+30 %). Cette performance 
s’explique par l’accélération de la digitalisation, de 
la transition énergétique et de l’électrification de 

l’économie mondiale. Le cuivre devient en effet l’un 
des 5 métaux clés dans ce contexte avec l’aluminium, 
le cobalt, le nickel et le lithium. Sa demande va donc 
continuer à s’accentuer, ainsi qu’en témoigne son 
cours.

L’Entreprise Générale du Cobalt (« EGC ») a signé 
un accord d’approvisionnement en cobalt issu de 
l’exploitation artisanale avec Trafigura en novembre 
2020. Le géant suisse avait tenté l’expérience sur la 
mine de Mutoshi, en partenariat avec l’ONG PACT. 
Il s’engage notamment dans ce nouvel accord à 

financer la création de zones minières encadrées 
et la mise en place comptoirs d’achat dédiés. 
EGC veillera à ce que ce minerai corresponde 
aux recommandations de l’OCDE (voir notre 
colonne de novembre 2019) sur la traçabilité et 
l’approvisionnement responsable.

2020 restera l’année où l’or a atteint son niveau 
historique le plus élevé : 2 075,47 USD/oz. C’était le 
7 août. Devant les incertitudes liées à la pandémie, 
face également aux assouplissements monétaires et 
différentes mesures adoptées par les banques centrales 

pour soutenir les économies à travers le monde, le 
métal a constitué la valeur refuge par excellence pour 
les investisseurs. Il sera intéressant d’ observer ce que 
lui réserve 2021, avec les campagnes de vaccination et 
l’arrivée de l’administration Biden.

Après une chute brutale en début d’année et l’épisode 
du prix négatif (voir notre éditorial d’avril 2020), 
le baril de pétrole a repris des couleurs, grâce, en 
particulier, à la réaction et aux sacrifices des membres 
de l’OPEP+. En effet, en limitant leur production, 

ces exportateurs ont régulé l’offre mise sur le marché, 
en contrebalançant des sollicitations très peu 
nombreuses. Pendant combien de temps ces pays 
pourront-ils se serrer la ceinture ainsi ? La nouvelle 
année nous donnera des indications assez vite.

En 2020, la consommation de la boisson chaude a 
beaucoup baissé, via la fermeture des bars, hôtels et 
restaurants, de même les mesures de confinement 
et les couvre-feux. Un autre phénomène risque 
de secouer la filière en 2021 : le manque de main 

d’œuvre. En effet, en Colombie et au Costa Rica 
par exemple, les exploitants ont reporté de grandes 
difficultés à trouver des ouvriers pour la récolte, ces 
derniers considérant l’activité dangereuse dans le 
contexte actuel.

     Vues des marchés 
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Courtesy of Comorco by Stéphane Lumueno
For more insight and business opportunities: www.comorco.com
Contact: stephane.lumueno@comorco.com
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Ensemble,
allons plus loin!

Kasumbalesa

Likasi

Kalemie

Bukavu

Uvira

Kilwa

Goma

Butembo

Kisangani Beni

Bunia

Kindu
Lodja

Kolwezi

Mbuji-Mayi

Matadi

Lubumbashi

Fungurume

Kamoa

Mbandaka

Bandundu

Kikwit

Mwene-Ditu

Mbanza-
Ngungu

Kinshasa

Kamina

Kananga

Kenge

Gemena

Gbadolite

BomaMuanda

Logu

Kabinda

Manono

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.


