
LES VÉRITÉS 
SUR L’ÉRUPTION  
DU NYIRAGONGO

TRUTHS ABOUT THE 
NYIRAGONGO ERUPTION

KASULO 
la mine au centre de Kolwezi

KASULO 
the mine in the centre of Kolwezi

Ju
ill

et
 A

oû
t 2

02
1 

NO 
37



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

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

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

© 2020 PricewaterhouseCoopers Afrique. Tous droits reservés.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

messages_pwc_RDC.pdf   1   13/04/2020   18:37

Sommaire 
05  Édito

06  Caricature – Cartoon

08  Bloc note d’Afrikaribia – Afrikarabia’s Notebook

10  Regard – Close Up

12  Les vérités sur l’éruption du Nyiragongo

20  En direct de Paris – Live from Paris

24  Kasulo, une mine en pleine ville 
Kasulo, a mine in the middle of the city

32  Sommet 2021 sur le climat  
Climate Summit 2021

36  DRC Mining Week

40  Partenariat RDC-France 
DRC-France Partnership

48  Rawbank lance la première salle des marchés

50  Covid 19 : les congolais et la vaccination

52 100 ans du Parti Communiste Chinois

56  Investissements zimbabwéens  
Zimbabwean investment

58  Profil : Ntam Nda-Ngye

60  Actualité juridique – Juridical News

62  Experts

64  Culture : Adjaratou Ouedraogo

66  L’économie en images

72  En bref

78  Vues des marchés – Markets

80  Vu dans M&B

M I N I N G  &  B U S I N E S S  –  J U I L L E T  A Ô U T  2 0 2 1

JUILLET AOÛT 2021 | MINING & BUSINESS | 3



M I N I N G  &  B U S I N E S S  –  M A R S  A V R I L  2 0 2 1

Le 27 janvier 1960, Grand Kallé 
& l’African Jazz entame à l’hôtel 
Plaza de Bruxelles «Indépendance 
Cha Cha», ce morceau de rumba 

qui deviendra iconique non seulement en 
RDC, mais partout en Afrique.

61 ans après l’indépendance de la RDC, 
les maîtres du temps et artisans du chan-
gement, ont-ils la capacité de conjuguer 
au présent les rêves et aspirations pour la 
transformation de la RDC ?

Certes, nous n’avons jamais été si 
nombreux et si pauvres. Mais jamais nous 
n’avons autant compté de Congolais prêts 
à relever les défis de notre temps. Si les 
politiques s’accordent à construire une 
colonne vertébrale sur laquelle peuvent se 
greffer les différents talents, ils pourront 
compter sur la jeunesse congolaise pour 
donner une nouvelle chance au pays. Elle 
est une des plus brillantes du continent et a 
développé une résilience qui lui sert de res-
sort pour entretenir le rêve d’un pays fort. 
Il lui faudra créer l’écosystème de lois et 
de politiques publiques, pour lui permettre 
d’atteindre son potentiel. Puisque cette 
manne nouvelle de progrès dépend de 
notre seule volonté, alors, pour commen-
cer, produisons et consommons Congolais.

Le 22 mai 2021, dans le Kivu à l’est de la 
RDC, le Nyiragongo, l’un des volcans les plus 
dangereux d’Afrique, se réveille. Le directeur 
de l’Observatoire reconnaît que le volcan 
n’était plus sous surveillance depuis sept 
mois pour des raisons budgétaires. M&B 
a interviewé le professeur Dario Tedesco, 
vulcanologue et spécialiste du volcan qui 
démonte les mythes et légendes.

Depuis Paris, le ministre du numérique 
Désiré Cashmir Eberande Kolongele nous a 
confié la stratégie du président Tshisekedi 
pour digitaliser l’administration de RDC. 

Kolwezi c’est le Farwest. Depuis plus de 
sept ans, dans le quartier populaire Kasulo, 
c’est la ruée vers les minerais. Des milliers 
de personnes y vivent l’enfer des conditions 
de l’exploitation artisanale. Dans ce quartier, 
derrière les portes de cette zone difficile à 
visiter se cache une singulière histoire, celle 
de l’indignité humaine. M&B Magazine a 
mené l’enquête.

L’ambassadeur de France François Pujo-
las dresse un bilan des trois années de coo-
pération de la France en RDC. Il s’est entre-
tenu avec notre journaliste avant son départ.

Nous souhaitons de bonnes vacances 
à ceux d’entre vous qui prévoient d’en 
prendre. ▪

 Bonne lecture !  

 Oliver Loury

Éditorial

édito

A brand of

WE DELIVER MINING LOGISTICS: Whatever their scale or complexity, all mining projects deserve  
 cutting-edge resources and the latest expertise: feasibility, strategic planning, ethics and environment 

responsibility, along with precise control of specific operations are the keys of our commitments towards   
 local and global mining players. What makes Bolloré Logistics different is our entrepreneurial spirit and 

individual commitment that drive high added value and pragmatic solutions. 

THAT’S PEOPLE-POWERED INNOVATION

bollore-logistics.com
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par Michel Bongolizcaricature

Goma
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Casques bleus des Nations dans la province du 
Nord-Kivu.

MSF lutte contre la 
maladie en République 
Démocratique du 
Congo.

Des dizaines de 
milliers d’habitants 
de Goma évacués 
suite à l’éruption du 
Nyiragongo.

22 mai : #EtatdeSiège, le Conseil des mi-
nistres indique qu’en #Ituri, les #FARDC 
ont récupéré 8 localités occupées par milice 
#FPIC. « Au Sud-Kivu, le seigneur de guerre 
Raïa Mutomboki Mabuli #Mwanadamu, s’est 
rendu à l’armée le 18 mai ».

Le 22 mai 2021 restera gravé long-
temps dans les mémoires des habi-

tants de Goma. En fin d’après-midi, le 
Nyiragongo, l’un des volcans les plus dan-
gereux d’Afrique, se réveille.

22 mai : Eruption du volcan #Nyiragongo 
depuis 18h. Les coulées de lave se dirigent 
vers le parc des #Virunga selon les premières 
informations. Les autorités appellent la po-
pulation à ne pas céder à la panique.

22 mai : #Nyiragongo, la route de #Kibumba 
est coupée par les coulées de lave.

22 mai : #Nyiragongo, selon le #Mwami du 
Royaume de #Bukumu : « le cimetière de 
#Makao à 4 km de l’aéroport de Goma dans 
le groupement de #Kibati est en feu. Les 
laves se dirigent vers la localité de #Busam-
bali, #Byungo et le groupement de #Mudja 
est en danger ».

23 mai : Eruption du #Nyiragongo : des dys-
fonctionnements en cascade. Le directeur de 
l’Observatoire reconnaît que le volcan n’était 
plus sous surveillance… depuis sept mois. 
Faute d’argent, l’Observatoire s’était retrou-
vé privé de connexion internet.

2 juin : Bilan humanitaire de l’éruption du 
Nyiragongo : 31 morts, 232.433 personnes 
déplacées, 1.361 enfants non-accompagnés, 
8 écoles affectées, 3.629 maisons touchées, 
1.000ha de terres agricoles détruites, 4 dis-
pensaires détruits, selon @UNHCR_DRC.

Un petit mois après avoir annoncé 
l’état de siège à l’Est du pays… ça 

patine !

29 mai : #EtatdeSiège : le président Félix 
#Tshisekedi demande une prorogation de 
15 jours. Au cours du Conseil des ministres, 

le chef de l’Etat a demandé au gouverne-
ment de saisir le parlement « permettant à 
nos officiers de continuer le déploiement de 
leurs plans ».

1 juin : La @PrimatureRDC fait un point sur 
l’Etat de siège : « Comme tout processus, il 
y a le démarrage, il y a l’accélération, et puis 
il y a le point pour arriver à l’objectif final. 
Pour le moment, nous sommes en phase de 
l’accélération ». 

2 juin : Pendant ce temps, les massacres 
continuent en #Ituri : bilan des attaques 
de la nuit dernière s’est alourdi à 50 civils 
tués (bilan toujours provisoire !) : 28 morts 
à #Boga et 22 à #Tchabi et #Irumu.

La réforme de la CENI sera le pro-
chain grand dossier à l’étude au par-

lement. Avec en ligne de mire : l’organi-
sation de la présidentielle de 2023.  

5 juin : Réforme de la @cenirdc, les politiques 
gardent la main. Bureau : Président (société 
civile) 4 postes (majorité), 2 postes (oppo-
sition). Plénière : 5 postes (société civile), 6 
postes (majorité), 4 postes (opposition). 

5 juin : @MartinFayulu dénonce la loi sur la 
@cenirdc examinée par le parlement « tail-
lée sur mesure afin de préparer la fraude 
électorale en #RDC en 2023 ». ▪

bloc-notes

Loin du très médiatique Covid, le 
paludisme tue toujours en silence et 

l’insécurité alimentaire s’installe dans 
plusieurs provinces. 

25 avril : Journée mondiale de lutte contre 
le #paludisme. En 2020, 22 millions de cas 
et 14.000 morts ont été recensés en #RDC.

22 avril : La province du #Kasaï-Central a 
signalé la présence de 375.847 personnes 
déplacées arrivées depuis le début de 2018. 
Des déplacements occasionnés par les at-
taques des groupes armés (44%), le conflit 
intercommunautaire (37%) et la crise ali-
mentaire (16%) selon @DTM_IOM.

2 mai : Quand la #faim menace ! « Au-
jourd’hui encore, nous dormirons sans man-
ger » témoigne Anita dans le territoire de 
#Nyunzu au #Tanganyika sur le site de @
UNOCHA_DRC

22 mai : 7 millions de Congolais sont proches 
de la famine selon l’ONG  #CARE. « Il y a un 
nombre effarant de personnes qui souffrent 
de la faim. Le pays est aujourd’hui la plus 
grande crise alimentaire au monde. Cette 
situation est, et aurait dû être, évitable ».

Depuis plus de 20 ans, l’Est de la 
RDC est secoué par un conflit à bas 

bruit. Les massacres s’enchaînent dans 
l’indifférence générale et la situation sé-
curitaire s’est fortement dégradée depuis 
le début de l’année. Le chef de l’Etat a 
décidé de réagir. 

1 mai : Le président #Tshisekedi décrète 
ce vendredi l’état de siège au Nord #Kivu 
et en #Ituri pour « mettre rapidement fin à 
l’insécurité ».

3 mai : Etat de siège #Tshisekedi : « Je réaf-
firme ma décision d’aborder de la manière 
la plus efficace qu’il soit, le problème d’in-
sécurité dans l’Est du pays. J’appelle tous 
les Congolais à faire front. Je demande au 
gouvernement d’assurer la logistique pour 
nos forces armées au front ».

9 mai : Un état de siège interroge : le pré-
sident donne les pleins pouvoirs aux mili-
taires, dont certains sont accusés de viola-
tions des droits de l’homme.

12 mai : #EtatdeSiège, le ministère de la @
Com_mediasRDC dresse un 1er bilan. « In-
tensification des opérations dans le #Masi-
si ; remise de 13 enfants soldats à la #Mo-
nusco ; la #RN27 totalement sous contrôle 
des #FARDC ».

Le bloc-notes d’Afrikarabia
L’actualité congolaise s’écrit aussi en 280 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, on déroule le fil de son 
compte Twitter @  afrikarabia.

Par Christophe Rigaud
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regard

© Finbarr O’Reilly 
Fondation Carmignac

Goma, Nord-Kivu 
30 mai 2021

De la fumée et des 
nuées de cendres 
s’échappent du 
cratère du volcan 
Nyiragongo, huit 
jours après qu’une 
éruption a entraîné 
l’évacuation de la 
plus grande partie de 
Goma, a tué 32
habitants et a fait 
20 000 sans-abris. 
Des centaines de 
milliers de personnes 
ont été déplacées 
et plus de 500 000 
d’entre elles n’ont 
plus eu accès à 
l’eau potable du 
fait des dommages 
occasionnés au 
principal réservoir 
de la ville et à ses 
conduites.
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Bonjour Professeur. Pouvez-vous vous pré-
senter à nos lecteurs ?
Je suis Dario Tedesco, professeur en vol-
canologie et géochimie à l’Université de la 
Campania à Caserte en Italie. Je travaille sur 
le volcan Nyiragongo depuis 1995, donc 26 
ans. Dans le cas spécifique, je m’intéresse à 
la géochimie des eaux et des gaz.

Pourriez-vous nous raconter ce qu’il s’est 
passé à Goma pendant dix jours avant, pen-
dant et après l’éruption du volcan ?
D’abord, cette éruption n’a pas eu de précur-
seurs surs. Même dans les éruptions précé-
dentes, personne n’a pu comprendre quand 
l’éruption allait se déclencher. C’était déjà le 
cas en 2002 et en 1977. Nyiragongo est un 
volcan imprévisible, même les spécialistes 
ne s’y attendaient pas. Entre la dernière 

éruption, il y a 19 ans, et celle survenue le 
22 mai, on s’attendait, malgré une activité en 
croissance depuis 5 années, à une période de 
calme plus longue.

Aucun signe ?
Un des signes, c’est notamment la quantité 
minime de lave sorti du volcan, heureuse-
ment. Dans le cratère, on avait calculé au 
moins 16 millions de mètres cubes de lave 
et l’éruption n’en a fait couler qu’un volume 
estimé de façon préliminaire autour de 10 
millions. En général, dans les précédentes 
éruptions, le lac de lave avait été drainé com-
plètement, « jusqu’à la dernière goutte » à 
l’extérieur, mais là encore, il semble y avoir 
encore de la lave dans le cratère comme le 
montrent les anomalies thermiques des 
images satellitaires du site mirovaweb.it.
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à la une

Les vérités sur l’éruption du 

Nyiragongo

L’éruption a commencé vers 18 h 30. À 
minuit, l’activité éruptive cessait déjà. Au-
jourd’hui, nous savons qu’il devrait y avoir 
entre 10 et 20 pour cent de la lave qui se 
refroidit à l’intérieur du cratère. Le fait que 
cette éruption soit survenue aussi tôt est une 
chance pour les populations de Goma. Si 
tout le contenu du cratère avait coulé, la lave 
aurait pu atteindre une partie beaucoup plus 
importante de la ville avec des dégâts maté-
riaux et humains beaucoup plus importants.

Les six millions de mètres cubes de lave qui 
n’ont pas coulé ont fait la différence d’après 
vous ?
Effectivement. Cette coulée de 2021 n’au-
rait causé aucun dégât en 2002. Simplement 
parce qu’à l’époque il n’y avait aucune ha-
bitation entre le cratère et la ville de Goma 

sur la distance parcourue par la coulée. 
Aujourd’hui, une avancée entre un et trois 
kilomètres de plus aurait englouti encore 
plus d’habitations, entre 10 à 15 pour cent 
de la ville de Goma. Dix-huit ans plus tôt, ce 
chiffre représentait à peu près 60 000 ha-
bitants, mais aujourd’hui c’est environ 300 
000 personnes qui auraient péri.

Donc le problème c’est la proximité de 
Goma ?
Oui, le volcan est dangereux, mais ce danger 
est principalement dû à l’extrême proximité 
de la ville de Goma avec le volcan lui-même. 
Si on imagine le même volcan dans un en-
droit désertique comme en Éthiopie par 
exemple, où il y a plusieurs autres volcans 
actifs, ce type d’éruption, d’une si petite 
taille, personne n’y aurait prêté attention, à 
part certains chercheurs. C’est donc la proxi-
mité de la ville de Goma avec ses 1,2 million 
d’habitants qui fait du Nyiragongo l’un des 
plus dangereux volcans au monde.

Avec cet avertissement, les autorités ont-
elles pris les bonnes décisions ?
À mon avis, les autorités ont bien agi même 
si l’impression est contraire. Le Gouverneur 
militaire et son vice-gouverneur se sont fiés 
complètement aux scientifiques. Le sou-
ci, c’était le message très anxiogène qu’on 
a continué à donner même quand l’activi-
té du volcan baissait. La relocalisation des 
populations des zones dangereuses aurait 
pu être évitée grâce à une communication 
plus fluide des spécialistes. Quand des ex-
perts ont annoncé une possibilité d’éruption 
dans la ville de Goma ou même dans le lac, 
les autorités ont été obligées d’évacuer les 
populations des zones à fort risque.

Quel est selon vous le problème ?
L’OVG (Observatoire Volcanologique de 
Goma) aurait dû prendre le lead dans la di-
rection des opérations, mais il a préféré ne 
pas le faire. Ils ont laissé un groupe d’experts 
s’en charger. Pendant la première semaine de 
l’éruption, plusieurs experts de l’OVG pour 
des raisons que je ne connais pas n’ont pas 
participé aux réunions en ligne. Ils n’avaient 
probablement pas une bonne connexion 
internet dans leurs bureaux. D’ailleurs, moi 
aussi je n’ai pas pu participer aux premières 
réunions, car j’étais en voyage.

Interview du professeur Dario Tedesco 

L’environnement 
de la région de 
Goma a été baigné 
par des immenses 
retombées de cendres 
volcaniques

© Finbarr O’Reilly 
Fondation Carmignac



PH
O

TO
 : 

©
SE

RG
IO

 C
A

LA
BR

ES
E

Un scientifique 
doit dire ce  

qu’il pense et 
non ce que les 
autres pensent 

être juste

On aurait dû 
imaginer que ces 

informations, 
plutôt simples 
à comprendre, 

auraient pu aider 
les autorités
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à la une

Y avait-il consensus pour gérer cette crise ?
Je pense qu’à part moi et un ou deux autres 
chercheurs, il y avait un consensus général 
sur la manière de gérer la crise et surtout 
sur les messages à délivrer aux autorités. Il 
y a eu un moment, après une semaine où la 
sismicité a continué à régresser (moins de 
tremblements de terre et avec une magni-
tude de plus en plus faibles), j’ai décidé qu’il 
était temps de changer le ton des messages, 
d’envoyer un message plus positif et surtout 
un message, conforme aux données scienti-
fiques que les différents réseaux étaient en 
train d’enregistrer. Bref, un message d’espoir 
aussi. Le message était plus ou moins tou-
jours le même, avec seulement très peu de 
variations, quelles que soient les données 
enregistrées. Il était évident pour moi qu’il 
y avait une majorité très prudente et un ou 
deux chercheurs qui pensaient d’une façon 
diamétralement opposée.

Les experts n’étaient donc pas d’accord ?
La discussion a été sur certaines choses 
calme et tranquille et sur d’autres très dure, 
mais c’est ce qu’on attend d’un « vrai » co-
mité d’experts. Que chacun ait le courage 
d’exprimer son idée, son modèle scientifique 
avec force et honnêteté intellectuelle. Le 
vrai problème, c’est l’image de cohésion et 
de consensus qu’on a voulu donner à l’exté-
rieur, image que je ne partage franchement 
pas. Un scientifique doit dire ce qu’il pense 
et non ce que les autres pensent être juste. 
En pratique, le consensus est impossible, il 

faut beaucoup de diplomatie et une certaine 
élasticité mentale. En pratique, on ne peut 
pas me dire qu’un seul modèle est juste… 
en science, surtout une discipline comme la 
volcanologie, qui est très imprécise, il peut 
y avoir différents points de vue. Ce qui est 
clair aujourd’hui, c’est que le message était 
trop pessimiste et mal expliqué. L’une des 
critiques que j’ai entendues de plusieurs cô-
tés est que les différents scénarios propo-
sés n’avaient aucun pourcentage… ou est-il 
possible que chaque scénario ait la même 
valeur, la même possibilité de se produire ? 
Il est évident que ce n’est pas le cas, tout 
comme il est évident, que les connaissances 
et les données scientifiques dont disposait 
ce groupe d’experts n’étaient pas de nature à 
permettre une évaluation globale et sereine 
de ce qui se passait.

Dans ce cas, quelle est la vérité sur la sup-
posée injection de magma sous la ville de 
Goma ?
Il semble effectivement qu’il y ait cette in-
jection de lave qui traverse la ville jusqu’au 
lac Kivu à près de cinq kilomètres de profon-
deur. Cependant, ça reste le même cas qu’en 
janvier 2002 et avec les mêmes effets ; pas 
d’éruption, à part l’activité principale. Deux 
scientifiques de ce groupe ont rappelé qu’en 
faisant le trajet de Nyiragongo au lac Kivu, 
la lave perdait au moins 300 degrés de ces 
1 200 degrés initiaux ce qui veut dire que 
la possibilité pour cette lave de bouger est 
sensiblement réduite.

La seconde chose dite par un autre ex-
pert, c’est que cette intrusion magmatique 
n’aurait plus pu bouger après une semaine. 
On aurait dû imaginer que ces informations, 
plutôt simples à comprendre, auraient pu ai-
der les autorités, les humanitaires, à mieux 
gérer ces moments difficiles. On aurait pu, 
avec beaucoup d’attention évidemment, le 
communiquer dès les jours suivant l’érup-
tion, notamment lors des activités sismiques 
entre le 23 et le 30 mai. Ce qui est sûr, 
comme en 2002, c’est que le rift bougeait et 
qu’il continuait à produire une forte activité 
sismique.

Avez-vous fait des recherches pour vous 
rassurer de l’origine de l’éruption ?
Jusqu’à maintenant, nous avons effectué 
deux vérifications sur des sites où sont 
localisées des fractures. J’ai demandé une 
troisième vérification pour avoir le maxi-
mum d’informations. On nous a parlé des 
quelques fractures qui sont apparues avant 
l’éruption et on doit revenir précisément 
sur ces cas. Il faut que l’on sache si effec-
tivement ses fractures avaient été repérées 
avant l’éruption, s’ils ont fait part de l’infor-
mation à quelques autorités et, si oui, quelle 
réponse avait alors été donnée.

Il y avait donc des fractures ?
En avril 2021 avant de rentrer en Italie, 
j’avais discuté avec le chef de la sismologie 
qui me confiait sa surprise d’observer des 
tremblements de terre que nous appelons 
« hybrides ». Ce sont des précurseurs d’une 
possible activité éruptive. À mon retour, il 
m’a dit que deux semaines avant l’éruption, 
les mêmes tremblements de terre avaient ré-
apparu. Le chef du département de sismo-
logie en avait ensuite discuté avec les autres 
chercheurs et expliqué son point de vue.

C’est là que nous commençons à réfléchir 
sur les possibles liens entre ces fractures et 
ces nouveaux tremblements de terre et plus 
tard, à l’éruption. Est-ce que l’apparition de 
ces tremblements de terre hybrides aurait 
pu nous faire prévoir l’éruption ? Non, je ne 
pense pas, on aurait dû trouver plus d’infor-
mations. Mais c’est certain que la découverte 
de l’OVG déclenche une nouvelle piste.

Que dire des affirmations selon lesquelles 
l’OVG n’avait pas les moyens pour suivre 
l’activité du volcan ?
Le manque de moyens économiques n’a pas 
impacté le travail de l’OVG, pas du tout. Ils ne 
sont pas responsables. L’habitude veut qu’on 
se cherche toujours des boucs émissaires 
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Vous avez connu la précédente 
éruption. Quelle a été la différence 
avec la première ?
Nous avons eu très peur évidemment. 
Mais c’est surtout les tremblements de 
terre qui nous ont effrayés cette fois-ci.

Pouvez-vous nous raconter votre 
expérience ?
Nous avons quitté notre quartier dans la 
nuit. Nous sommes restés des jours en-
tiers sans recevoir aucune information 
qui nous ferait comprendre ce qui se 
passait exactement. Une semaine après, 
nous ne savions toujours pas si on pou-
vait revenir chez nous.

Pourtant la Protection civile était là ?
Quelle protection ? J’ai entendu parler, 
mais je ne les connais pas. Aucune infor-
mation n’a été reçue par la population, 
ni sur l’éruption, ni sur les fractures et 
les dangers, ni sur l’évacuation. Pour ceux 
qui ont été forcés d’aller à Sake, il n’y avait 
aucun moyen de transport organisé. Il 

était impossible de vivre dans ces en-
droits insalubres, sans site préparé sans 
latrines, sans eau potable disponible. La 
Protection civile était totalement absente 
et ne nous a apporté aucune aide. Nous 
nous sommes retrouvés seuls contre 
tous les dangers, les maladies avec l’arri-
vée du choléra, les vols à de nombreuses 
familles. Nous avons été abandonnés à 
la violence des habitants de la zone qui 
ne voulaient pas que d’autres personnes 
s’installent chez elles.

Avez-vous déjà entendu parler d’un plan 
d’urgence ? D’un plan d’évacuation ?
Non, jamais ! Dans notre quartier de Ma-
benga, personne n’en a jamais parlé, per-
sonne n’a jamais informé la population. 
Votre Protection civile ne nous a jamais 
aidés d’aucune façon lors de cette érup-
tion. Et je ne pense même pas qu’il y ait 
des plans même. Rien n’était organisé 
pour ceux qui fuyaient leurs maisons, et 
rien n’était prêt là où nous allions. Ce n’est 
pas normal, on habite tous sous le volcan.

Les peurs de la population : 
Un témoignage de Régine Kazadi, habitante de Goma.

Les donateurs 
ne savent pas 

comment 
orienter leurs 
dons avec ce 

qui est raconté 
depuis des 

années sur les 
réseaux sociaux

Bahati, qui a traversé 
la frontière rwandaise 
dans sa fuite, se repose 
dans un centre de 
personnes déplacées. 
Ley Uwera pour la 
Fondation Carmignac

Le 27 mai le lieutenant 
général Constant Ndima 
a appelé à l’évacuation 
obligatoire de tous 
les habitants des dix 
quartiers de Goma.
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quand il y a des catastrophes naturelles de 
ce genre. S’il y avait une équipe des trente 
meilleurs chercheurs du monde entier, ils 
n’auraient rien vu venir eux aussi. Selon 
moi, c’est une exagération que de condam-
ner l’observatoire.

Est-ce qu’avec les événements du 22 mai, 
on peut envisager que l’OVG reçoive plus 
de moyens nationaux ou internationaux ?
Des moyens internationaux, très proba-
blement. Mais les donateurs ne savent pas 
comment orienter leurs dons avec ce qui est 
raconté depuis des années sur les réseaux 
sociaux. Il faudrait aussi se rappeler que 
l’OVG, c’est 351 agents, même si dans la ré-
alité il n’y en a qu’une centaine qui travaille. 
À mon avis, ce flou éloigne énormément de 
possibles bailleurs de fonds. Lors de l’érup-
tion, j’ai revu des gens inaperçus pendant 
des années revenir, je ne dis rien de nouveau 
malheureusement…

Que faut-il donc faire ?
Précisément à cause de la difficulté de com-
prendre s’il existe ou non des précurseurs 
fiables et précis, un gros travail doit être 
fait sur la préparation, l’éducation, l’infor-
mation correcte et précise des populations 
à risque. En plus du pilier du monitoring, de 

la surveillance, il y a le pilier fondamental de 
l’atténuation des risques. C’est sur cela que 
le gouvernement devra travailler. Il devra le 
faire dans un futur proche.

Quel est votre point de vue sur le bilan de 
la catastrophe ?
Je crois qu’il est correct. Il y a eu, malheu-
reusement, des décès et tout le monde avait 
intérêt à avoir le bon chiffre à transmettre à 
la communauté internationale.

Comment peut-on l’expliquer les cas de 
décès survenus, vu que l’éruption s’est dé-
clarée tôt dans la soirée ?
Ce sont des habitants dans des villages à 
côté de Kibati, des villages où à 19 heures il 
n’y a plus d’activité. On parle de trois petits 
villages complètement détruits et les gens 
n’ont rien vu venir. En 1977, on estime qu’il 
y a eu entre 700 et 1 500 morts et pourtant la 
ville n’était pas encore ce qu’elle est devenue 
aujourd’hui.

À quoi nous attendre demain ?
J’ai du mal à dire quand il pourra y avoir une 
nouvelle éruption. En 2020, nous avions écrit 
un article qui n’avait pas plu aux partenaires 
en Europe de l’OVG et il a été très fortement 
critiqué. On nous accusait de terrorisme 
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scientifique pour avoir évoqué l’activité du 
volcan et que cela pouvait signifier qu’une 
éruption se préparait. Nous pensions, en 
nous basant sur les études des précédentes 
activités, que le volcan se retrouverait entre 
2024 et 2027 dans les mêmes conditions 
qu’avant les éruptions passées.

C’était donc une prévision ?
Non pas du tout. Il suffit de lire l’article pour 
le comprendre. L’activité du Nyiragongo n’a 
pas permis d’anticiper. Il y a eu aussi le Co-
vid qui a fait baisser le nombre de descentes 
sur terrain que l’on faisait avant. En 2020 
et 2021, on ne l’a pas fait. Pour la première 
fois, une comparaison scientifique a été ten-
tée sur la base du peu de données issues de 
l’activité qui a précédé les deux seules érup-
tions historiques connues, 1977 et 2002 et 
l’activité actuelle précédant l’éruption 2021. 
Nous avons souligné que depuis 2016 l’ac-
tivité n’avait cessé d’augmenter et que bien-
tôt le volcan se retrouverait dans les mêmes 
conditions physiques qui avaient précédé les 
éruptions passées. Ceci n’est pas destiné à 
être une prédiction, mais cela aurait dû per-
mettre aux chercheurs du monde entier de 
comprendre quel était l’état du volcan et, le 
cas échéant, de prêter encore plus d’atten-
tion à son activité.

Que dire du scénario qui a circulé sur une 
possible explosion dans le lac au cas où la 
lave l’aurait atteint ?
Il s’agit d’une erreur de communication 
à mon avis. Dès la présentation de la note 
technique avec ce scénario, j’ai demandé 

si on y croyait vraiment et quelles étaient 
les chances qu’une quelconque explosion 
survienne dans le lac Kivu, personne n’a pu 
donner une réponse précise. Peut-être, parce 
qu’il n’y en a pas vraiment. D’autre part, il n’y 
avait aucun changement dans la chimie du 
lac. Il fallait surement épargner à la popula-
tion et aux autorités ce type d’informations. 
Dans le passé, on n’a rien prouvé de pareil 
et pour moi, c’est un scénario improbable 
même dans le cas où la lave coulerait direc-
tement dans le lac. Il y a eu pas mal des gens 
qui ont décidé de partir, au Rwanda pour 
cette raison. Le vrai problème, c’est qu’un 
certain moment on a commencé à mélanger 
un peu tout et on parlait de choses qu’on ne 
maîtrise pas et cela a rendu les choses plus 
difficiles.

Comment se protéger aujourd’hui et quelles 
mesures pratiques mettre en œuvre ?
Vu la difficulté à trouver de signes précur-
seurs, il faut une nouvelle manière de tra-
vailler pas basée uniquement sur le moni-
toring et la surveillance. Procéder avec la 
préparation, l’information, l’éducation et 
la résilience. On peut travailler sur ce pro-
jet dans la ville de Goma parce que les gens 
se sont sentis abandonnés. Qu’on lance une 
campagne de sensibilisation, d’éducation, 
dans les écoles pour apprendre aux élèves 
comment vivre avec un volcan actif ! Il s’agit 
d’un projet, comme dans le passé qui doit 
être mis en place par une institution in-
ternationale comme l’UNICEF et géré avec 
l’OVG et par un groupe de gens qui ont déjà 
travaillé sur le sujet . ▪
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Jusque-là directeur de cabinet de Fé-
lix Tshisekedi, Désiré Cashmir Eberande 
Kolongele a été nommé en avril 2021 
ministre du numérique de RDC. Une 

première : jamais le numérique n’avait eu 
son propre ministère dans le pays. Un signe 
de la volonté du président de mener de 
vraies réformes afin de digitaliser l’admi-
nistration congolaise, et ainsi éviter fraude, 
corruption ou encore pertes de revenus. Un 
mois après son arrivée au ministère, Dési-
ré Cashmir Eberande Kolongele était l’un 
des trois ministres à accompagner le chef 
de l’État lors de son séjour à Paris pour le 
sommet sur le financement des économies 
africaines du 18 mai, nouvelle preuve de 
l’importance prise par le numérique dans 
le mandat de Félix Tshisekedi. Lors de son 
passage en France, Mining & Business a ren-
contré le ministre. Verbatim.

Pourquoi un ministère du numérique et une 
stratégie dédiée
Selon le ministre Eberande, la création par 
le président Tshisekedi d’un ministère du 
numérique doit permettre une réforme en 
profondeur de la manière d’agir de l’admi-
nistration congolaise. Celle-ci est jusqu’à 
présent très manuelle, ce qui rend l’inter-
médiation humaine indispensable à chaque 
acte. Elle est aussi peu centralisée, chaque 
information reste donc dans le carcan de 
son administration. Tout ceci entraine de la 
déperdition d’informations entre les services 
et laisse trop souvent la place à la fraude et au 
clientélisme. Il faut changer cela. Par ailleurs, 
la digitalisation devrait apporter un plus dans 
le développement économique de la RDC.

Le Plan national du numérique
Un document traduit cette vision du chef de 
l’État : le Plan national du numérique «hori-
zon 2025». Fruit d’une réflexion lancée dès 
l’arrivée de Félix Tshisekedi à la présidence 
en 2019, le texte a été finalisé en 2020, mais 

le ministre entend déjà le modifier ! L’objec-
tif est de le renforcer. À cette fin, il a convié 
les partenaires internationaux de la RDC, 
Banque mondiale, FMI, BAD, mais aussi des 
agences de développement et les représen-
tants de certains États, à une réunion début 
juin pour l’aider à définir quelles disposi-
tions enlever du texte et quoi y ajouter.

Un code du numérique au plus vite
Le premier objectif du Plan est de doter la 
RDC d’un cadre juridique relatif au numé-
rique. Cet instrument est indispensable pour 
construire des infrastructures digitales dans 
le pays tout en assurant la protection des 
données de l’État et des citoyens. Un code 
du numérique a été rédigé et Désiré Cashmir 
Eberande Kolongele l’a transmis peu après 
sa nomination comme ministre à l’Assem-
blée nationale. Ambitieux, il nous avouait 
en mai à Paris espérer une adoption par les 
députés avant la fin de la session parlemen-
taire, le 15 juin.

Le recensement, les finances publiques, 
l’enseignement, le foncier et la santé dans 
le viseur
Si le Plan vise à digitaliser tous les pans de 
l’administration, certains secteurs sont ci-
blés en particulier. Il doit d’abord garantir à 
l’État de connaitre le nombre de personnes 
vivantes dans le pays en dotant chaque 
citoyen d’un numéro. Le numérique aide-
ra aussi les finances publiques, qui 
souffrent d’un manque de 
traçabilité claire des re-
cettes et des dépenses 
de l’État ainsi que 
des collectes de 
taxes réalisées. 

Le numérique doit renforcer la transpa-
rence et faciliter la vie des Congolais en 
mettant sur pied une plateforme de paie-
ment des impôts en ligne. Dans le foncier, 
le numérique doit réduire les litiges sur la 
propriété en garantissant la traçabilité de 
tous les contrats liés à un titre : achat, vente, 
mutation, jugements, successions, etc. Ceci 
sécurisera les détenteurs de périmètres fon-
ciers ou de biens immobiliers. Les données 
de santé seront numérisées, dans le respect 
bien entendu de la protection des données 
personnelles.

C’est enfin l’éducation qui bénéficiera 
largement du digital. Il doit mettre fin aux 
millions de dollars perdus chaque mois pour 
rien via des détournements opérés lors du 
paiement des enseignants au niveau pri-
maire. Des fonds sont versés à des écoles 
et des enseignants fictifs ou morts, qu’il 
est temps de retirer des fichiers de paie. 
Dans l’enseignement supérieur, listing des 
promotions et diplômes seront numérisés, 
rendant impossible de mentir sur sa scola-
rité ou ses diplômes.Tout pourra être vérifié 
en ligne par un employeur, une banque, etc., 
en téléchargeant auprès de l’administration 
des documents payants, vecteurs de petits 
revenus supplémentaires pour l’État.

En direct de Paris :
Désiré Cashmir Eberande Kolongele,  
Ministre du numérique
Quelle est la stratégie du président Tshisekedi pour digitaliser l’administration de 
RDC ? Entretien avec le ministre du numérique, Désiré Cashmir Eberande Kolongele.

Le premier 
objectif du Plan 
est de doter la 

RDC d’un cadre 
juridique relatif 
au numérique

Construire des infrastructures sécurisées
Le ministre nous l’a rappelé, pour rendre 
l’ambition de digitalisation de l’adminis-
tration atteignable, la RDC doit se doter 
d’infrastructures numériques, encore trop 
peu présentes dans le pays. Un travail 
est en cours pour rédiger des cahiers des 
charges précis pour les futurs prestataires, 
spécifiant les besoins de l’État, en termes 
notamment de cybersécurité. Même si les 
appels d’offres n’ont pas encore été publiés, 
le gouvernement congolais a déjà reçu des 
offres spontanées de sociétés pour participer 
au déploiement de ces infrastructures. Des 
entreprises chinoises comme Huawei, euro-
péennes comme Atos et Idemia, mais aussi 
des sud-africaines, des maliennes, des égyp-
tiennes, et bien sûr des congolaises auraient 
exprimé leur intérêt selon le ministre.

Vitrine
Pour démontrer que l’État congolais avance 
vers sa révolution digitale, le ministre a tra-
vaillé durant les premières semaines de son 
mandat à la mise en place d’un portail de 
l’exécutif du pays centralisant les informa-
tions relatives à la présidence comme au 
gouvernement. Il a été mis en ligne juste 
après le sommet de Paris. ▪

Live from Paris:
Minister of Digital Affairs, 
Désiré Cashmir Eberande Kolongele
What is President Tshisekedi’s strategy to digitalise the DRC administration? 
Interview with the Minister of Digital Affairs, Désiré Cashmir Eberande Kolongele.   By Lola Berthoud

Previously working under Felix 
Tshisekedi as the Director of Cabi-
net, in April 2021, Désiré Cashmir 
Eberande Kolongele was re-ap-

pointed as Minister of Digital Affairs in DRC. 
With the digital sector never having had its 
own ministry in the country, this is a no-

table act in the president’s move toward 
digitalising the Congolese administration, 
a strategy to reduce fraud, corruption and 
loss of revenue. One month after his ap-
pointment, Désiré Cashmir Eberande 

Kolongele and two other ministers 
joined Tshisekedi as he travelled to 

Paris for the May 18th summit; an 

important conference regarding the financ-
ing of African economies and further proof 
of the digital sectors importance in Felix 
Tshisekedi’s mandate. While in France, Min-
ing & Business sat down with the minister to 
discuss his way forward. Verbatim. 

Why a digital ministry, with a dedicated 
strategy in the first place? 
According to Minister Eberande, President 
Tshisekedi’s mobilisation of a Ministry of 
Digital Affairs allows for a thorough and 
much needed reform in the operational 
management and functionality of govern-
ment administration. Until now, the admin-

par Lola Berthoud
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istration has been manual, making human 
mediation essential for each act. With a sub-
sequent lack of centralisation due the variety 
of individuals involved, loss of information 
between services is all too frequent. In the 
past, this has far too often led to fraud and 
clientelism. It must be changed. Moreover, 
digitalisation should bring many benefits to 
the economic development of the DRC.

The National Digital Plan 
Named the National Digital Plan “Horizon 
2025”, the NDP is the official paper that trans-
lates the Head of States vision. Although this 
document, a product of Felix Tshisekedi re-
flection on government administration post 
his ascension to the presidency, was made in 
2019 and finalised in 2020, Minister Eberande 
already intends to modify it. In his effort to 
strengthen the NDP, Minister Eberande has 
invited the international partners of the DRC, 
including the World Bank, IMF, ADB, addi-
tional  development agencies and some state 
representatives, to a meeting in early June 
whereby he intends to collaborate and iden-
tify which suitable editions to the text. 

A digital code as soon as possible
The first objective of the Plan is to provide 
the DRC with a legal framework for the 
digital sector. Naturally, this headlines ex-
isting prioritise, as the instrument is essen-
tial in building a digital infrastructures in 
the country whilst ensuring the protection 
of state and citizen data. To date, a digital 
code has been drafted and Désiré Cashmir 
Eberande Kolongele passed it on shortly af-
ter his appointment as Minister to the Na-
tional Assembly. Informing us in Paris, he 
remains ambitious in his hope for the docu-
ment to be adopted by the state deputies, 
before the end of the parliamentary session 
on June 15th. 

The census, public finance, education, land 
and health in focus
Although the plan aims to digitalise all areas 
of the administration, some sectors are tar-
geted in particular. Firstly, a digital census 
has been targeted; the State must ensure it 
knows the number of people living in the 
country by providing each citizen with a 
number. Additionally, digital technology 
will help public finance, which currently 
suffers from a dire lack of clear traceabil-
ity on government revenues, expenditures 
and tax collections. By setting up and online 
tax payment platform using digital technol-

ogy, increased transparency on this sector 
can be expected. Regarding land allocation, 
digital technology aims to reduce property 
disputes by guaranteeing the traceability 
of all contracts related to a title: purchase, 
sale, transfer, judgments, successions, etc. 
This will secure the holders of land and real 
estate perimeters. Lastly, the health care sec-
tors will be assisted by digitising technology, 
with special measures included to respect 
the protection of personal data, as well as the 
education sector. Millions of dollars are be-
ing lost each month through embezzlement 
at a primary level, where funds are being 
paid to fictitious or dead schools. It is time 
to remove them from the payroll and ensure 
concise allocation of payment. In higher ed-
ucation, graduation lists and diplomas will 
be digitised, thus making it impossible to 
commit education or credential fraud. With 
all legislative and administrative documents 
being verified online by an employer, a bank, 
etc, large strides towards state transparency 
and public accountability will be made. Ad-
ditionally, by being able to legally download 
certified documents from the administra-
tion for a fee, a small additional revenue for 
the state will be generated. 

Building secure infrastructures
Unfortunately, as the Minister reminded us, 
in order to achieve the goal of digitising the 
administration, the DRC must equip itself 
with digital infrastructures presently una-
vailable in the country. However, we were 
assured that work is currently underway to 
draw up precise specifications for future ser-
vice providers, specifying the State’s needs, 
particularly in terms of cyber security. Al-
though the calls for tenders have not yet 
been published, the Congolese government 
has already received unsolicited offers rom 
companies to participate in the deployment 
of these infrastructures. According to the 
Minister, Chinese companies such as Hua-
wei, European companies such as Atos and 
Idemia, as well as South African, Malian, 
Egyptian and of course Congolese compa-
nies have expressed their interest. 

Showcase
To demonstrate how Congolese state is 
moving towards its digital revolution, the 
ministers first weeks of his mandate saw 
him set up a portal of the country’s execu-
tive centralising information, relating to the 
presidency as well as the government. It was 
put online just after the Paris summit. ▪
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Kasulo,
une mine en pleine ville, 
chronique au Far West de Kolwezi

Depuis plus de sept ans, 
Kasulo, quartier populaire 
de Kolwezi, est devenu un 
eldorado infernal pour des 
milliers de personnes. Dans ce 
quartier, derrière les portes de 
cette zone difficile à visiter se 
cache une singulière histoire.

Une enquête de M&B Magazine

Derrière l’enceinte de parpaing gris
12 h, le soleil est à son zénith, mais l’air du 
mois de mai est déjà doux. Des silhouettes 
d’hommes-poussière progressent à travers 
un paysage lunaire. Un sac de 25 kg de mi-
nerais sur l’épaule, ils montent péniblement 
vers le haut du pit artisanal pour évacuer 
leur trésor des entrailles de la Terre. Pano-
rama de champ de bataille ; trous d’obus, 
enchevêtrement d’escaliers, de fosses, de 
puits et de chemins d’homme. Entrelat de 
couleur blanche et latérite, des sacs remplis 
de sable servent de marches, leurs déchets 
en polypropylène partout. Omniprésence 
de la poussière ou de la boue en saison des 
pluies. Le paysage est ponctué de toiles 
orange comme dans les camps de réfugiés. 
Chaque bâche est l’emplacement d’un puits. 
L’opérateur CDM a créé 5 bassins pour ré-
duire le volume de stériles à évacuer pour les 
creuseurs, mais les pits sont sans talus, ravi-
nés, prêts à s’effondrer à la première pluie. 
Certains mélanges nécessitent des lavages 
avant le comptoir. Des hommes accroupis les 
nettoient dans des flaques d’eau avant d’ar-
river au hangar avec son écriteau en chinois 
« la porte noire », alignements de sacs de 25 
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kg. C’est le moment de trier le minerai, de 
l’analyser, de le peser pour enfin l’acheter. Il 
y a trois types de produits suivant la granu-
lométrie. Il y a une prise d’échantillon dans 
chaque lot, puis analyse au métorex pour 
avoir la teneur moyenne.

Une maison blanche a été transformée 
en centre de santé dirigé par le docteur Jo-
seph : « Depuis 2017, quand il y avait beau-
coup d’artisanaux, le taux d’accident était très 
important. Maintenant, il y en a moins. Depuis 
janvier 2021, il y a eu seulement deux ou trois 
décès, parce que les gens descendent désormais 
juste à 30 mètres de profondeur. Les accidents 
mortels actuels ne sont plus dus aux méthodes 
d’exploitation, mais aux chutes. Hier, on a eu 
un cas, quelqu’un est tombé dans un puits, heu-
reusement il est sorti sain et sauf. Un incident 
qui n’est pas sans rappeler un épisode drama-
tique, le décès d’un enfant de 18 mois tombé 
dans un des puits avant la mise en place du 
mur d’enceinte par la société chinoise.

L’histoire
Cette mine pourrait faire penser à l’aventure 
de Daniel Day-Lewis dans le film “There Will 
Be Blood” (nominé à l’Oscar du meilleur film 
en 2007). A côté de l’actuel centre de santé, 
en creusant une fosse septique, un ancien 
agent de KCC fait une drôle de découverte. 
Sa pioche heurte une roche inhabituelle. 
Par expérience, l’homme sait qu’il vient de 
faire une trouvaille intéressante. Un de ses 
amis raconte la suite : “Comme il avait de pe-
tites notions de géologie, il prend l’échantillon 
pour aller le faire examiner chez des Chinois. 
C’était du cobalt à haute teneur ! Il va d’abord 
commencer à produire dans sa propre parcelle, 
mais la découverte du trésor est difficile à ca-
cher et l’euphorie le pousse à en parler à son 
voisin… c’est ainsi qu’il y a eu l’expansion de 
l’exploitation dans ce quartier. Regardez, il y 
a encore des manguiers, des palmiers et des 
bougainvilliers partout.”

Les nouvelles vont vite et quelques mois 

plus tard, 15 000 creuseurs s’installent dans 
Kasulo pour une véritable ruée vers l’or. 
On creuse, on creuse, on fouille, on fore, 
on excave, on mine dans chaque parcelle. 
Résultat : des éboulements, des maladies, 
mais surtout du minerai de grande qualité. 
Et pour cause ! C’est de l’est vers l’ouest, le 
même gisement et quel gisement ! À 1 km, se 
trouve Ruashi Mining, puis Kove de Glencore 
puis Kamoto à l’est Mutoshi avec Chemaf, le 
quartier de Kasolu se situe pile au centre de 
cet alignement.

L’intervention de l’État
Reprenons notre histoire : Kasulo préoccupe 
rapidement le gouvernement provincial. Il 
faut vite réguler l’espace pour ne pas en 
perdre le contrôle. Le Conseiller technique 
du ministre provincial des Mines du Lua-
laba, Jean-Serge Miji raconte :

“Il fallait mettre fin à cette exploitation, 
car ça pouvait être une bombe. Les choses ont 
heureusement bien tourné grâce au démem-
brement de la grande province du Katanga. Les 
nouvelles autorités étaient sur place et elles ont 
pris l’option d’accompagner ce phénomène et 
de l’organiser plutôt que de le combattre. Elles 
ont créé notamment une ZEA, avec deux carrés 
miniers dans ce secteur de la ville, il a fallu 
clôturer pour éliminer la présence des enfants 
et des femmes enceintes.”

La délocalisation des populations de Kasulo
Un site d’hébergement et des maisons sont 
donc mis à la disposition de ceux qui quittent 
le quartier/site minier de Kasulo. “Certaines 
personnes ont souscrit pour les maisons et 
les autres ont préféré l’équivalent en espèces. 
Mais même ceux qui ont souscrit pour avoir de 
l’argent, tous ont eu au moins un titre foncier, 
un terrain avec document à l’appui”. D’après 
les chiffres publiés par le chercheur Didier 
Makal, en 2017, près de 600 ménages ont 
quitté Kasulo. Certaines familles ont perçu 
alors jusqu’à 10 000USD dans cette opéra-

tion. Un protocole d’accord entre les pro-
priétaires des maisons et les coopératives a 
permis à certains propriétaires de parcelles 
de toucher entre 30 et 40 % du montant de 
la vente de leur minerai en échange de l’au-
torisation d’exploitation.

L’arrivée de CDM
“Les creuseurs allaient à plus de 100 mètres 
de profondeur, passant sous la route princi-
pale qui menait vers l’Angola, Dilolo et le Kasaï. 
Les puits sont devenus un véritable danger, il 
y avait des éboulements réguliers. Les artisa-
naux s’engageaient sous les habitations et on 
voyait presque quotidiennement une maison 
s’écrouler”, nous explique Dido Ntamugale, 
un minier de Kolwezi.

Il a fallu chercher un partenaire technique 
et financier. Y a-t-il eu un appel d’offres in-
ternational en bonne et dû forme ? L’histoire 
ne le dit pas…

La société chinoise CDM a encerclé la 
zone par un mur. La mine devient une zone 
contrôlée, séparée du quartier toujours habi-
té. Deux écoles ont été construites par CDM 
pour aider à sortir les enfants de la mine.

Dans la relation entre les creuseurs et 
l’entreprise CDM, rien n’est vraiment trans-
parent. “Les Chinois ont truqué leurs balances. 
Parfois, tu peux avoir du 7 % de Cobalt, mais 
on t’indique qu’il n’y en avait que 2 %. C’est 
la grande difficulté, mais personne ne peut se 
retirer, c’est pour cela qu’ils font tous les va-
et-vient”, ajoute-t-il.

Kasulo, site pilote pour Entreprise Générale 
du Cobalt.
Des années plus tard, le site a des pro-
blèmes, trop de stérile à évacuer, des pro-
blèmes d’exhaure et d’aération des tunnels. 
Deux décrets présidentiels vont changer la 
donne : il s’agit de la création de EGC et 
d’Arecoms. EGC, filiale de la Gécamines, 
créée en 2019, a reçu pour mandat d’exer-
cer en RDC un monopole d’achat sur le co-

balt issu de l’exploitation artisanale tout 
en veillant à ce que la production respecte 
les standards en matière de traçabilité, de 
responsabilité sociale, et environnemen-
tale. L’avenir de CDM à Kasulo est donc une 
question de jours.

Y aura-t-il un avant et un après-EGC ? La 
société s’engage à améliorer les conditions 
des artisanaux et les conditions d’exploita-
tion. Il sera interdit de creuser à plus de 30 
mètres pour éviter les éboulements. “L’idée 
est que le creuseur amène son sac où son mi-
nerai bénéficiera d’une première estimation 
avec un testeur permettant d’avoir les teneurs 
rapidement et d’avoir une idée de ce qui devrait 
lui être payé par la coopérative. Il sera certain 
de ce qui lui est dû, fini la triche sur les teneurs 
et les quantités, et son paiement sera sécurisé 
et traçable”.

Kolwezi, vers un avenir à la Kasulo ?
Un habitant de Kolwezi raconte : “Déjà dans 
les années 80, on parlait du déménagement 
du quartier de Kizito et du quartier commer-
cial, tout Kolwezi repose sur du minerai”. Au-
jourd’hui, Kasulo, ex-quartier plein de vie est 
une carrière à ciel ouvert en plein Kolwezi . 
Et Kolwezi demain ? ▪

Dans la  
relation entre 
les creuseurs 
et l’entreprise 

CDM, rien 
n’est vraiment 

transparent
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Kasulo,  
a mine in the middle of the city,  
chronicles the Wild West of Kolwezi
For more than seven years, Kasulo, a working-class district of Kolwezi, has 
become a Hellish Eldorado for thousands of people. Behind the doors of 
this difficult to visit the neighbourhood, a singular story is hidden.

Une enquête de M&B Magazine

Behind the Grey Cinder Block Enclosure  
12:00, the sun is at its zenith, but the May 
air is already mild. Silhouettes of dust-men 
progress through a lunar landscape. With 
a 25 kg bag of ore on their shoulders, they 
climb painfully to the top of the artisanal pit 
to evacuate their treasure from the bowels 
of the Earth. Panorama of battlefield; shell 
holes, tangles of stairs, pits, shafts and man-
ways. Interlacing white and laterite, bags 
filled with sand serve as steps, their poly-
propylene waste everywhere. Dust and mud 
remain omnipresent in the rainy season. The 
landscape is punctuated with orange tarps, 
similar to that of refugee camps, each indi-

cating the location of a well. The operator, 
CDM, has created 5 pits to reduce the volume 
of rock waste to be evacuated for the diggers, 
but the pits are without embankments; gul-
lied, ready to collapse at the first rain. With 
some mixes requiring pre-counter washes, 
men crouch down to clean them in puddles 
before slowly forming rows of 25 kg bags 
outside the Chinese shed, branded ‘the black 
door’. It is time to sort the ore, analyse it, 
weigh it and finally buy it. There are three 
types of products according to the granu-
lometry. A sample is taken from each batch, 
then analysed with metorex to obtain the 
average grade. 

A white house has been transformed 
into a health centre run by Dr Joseph: ‘Since 
2017, when there were many artisans, the 
accident rate was very high. Now there are 
fewer. Since January 2021, there have only 
been two or three fatalities, because people 
are now going down to 30 metres deep. The 
current fatal accidents are no longer due to 
operating methods, but to falls. Yesterday, 
we had a case where someone fell into a 
well, fortunately he came out safely. It is 
an incident that recalls a dramatic episode, 
where an 18-month-old child died after 
having fallen into one of the wells before 
the surrounding wall was installed by the 
Chinese company.

The Story
This mine could remind us of the adventures 
of Daniel Day-Lewis in the movie “There 
Will Be Blood” (nominated for the Oscar of 
the best movie in 2007). Next to the current 
health centre, while digging a septic tank, a 
former KCC agent makes a strange discov-
ery. His pickaxe hits an unusual rock. From 
experience, the man knew he had made an 
interesting find. One of his friends tells the 
story: “As he had a little knowledge of geol-
ogy, he took the sample to the Chinese to 
have it examined. It was high-grade cobalt! 
At first he started to produce in his own plot, 
but the discovery of the treasure was diffi-
cult to hide and the euphoria pushed him to 
tell his neighbour … that’s how the exploita-
tion expanded in this area.” 

News travels fast and a few months later, 
15,000 diggers move into Kasulo for a veri-
table gold rush. They dig, dig, dig, dig, dig, in 
every plot. Result: landslides, diseases, but 
above all, high quality ore. What can only 
be expected from exploitation! The deposit 
remains immense, right from east to west. 

One kilometre away is Ruashi Mining, fol-
lowing that lies Kov of Glencore. Kamoto 
sits east of Mutoshi, the mine controlled by 
Chemaf. The Kasulo District is located right 
in the centre of this sector. 

State Intervention
Let’s go back to our story: not before long, 
the Kasulo District concerned the provin-
cial government. To ensure the control of 
the area was not lost, the area was quickly 
regulated. The Technical Advisor to the Pro-
vincial Minister of Mines of Lualaba, Jean-
Serge Miji, recounts: 

 “We had to put an end to this exploita-
tion, because it could be a bomb. Fortunate-
ly, things turned out well thanks to the dis-
memberment of the Katanga Province. The 
new authorities present, who took the op-
tion of overseeing this phenomenon rather 
than fighting it, organised the investment by 
creating a ZEA. In this sector of the city, two 
mining squares belonging to Gécamines, 
had to be fenced off to eliminate the pres-
ence of children and pregnant women.”

The Relocation of the Kasulo Population

A shelter site and houses were made avail-
able to the local population leaving the Ka-
sulo neighbourhood/mining site. “Some 
people subscribed for the houses and the 
others preferred the cash equivalent. But 
even those who subscribed for money, all of 
them got at least a title deed, a piece of land 
with supporting documentation.” According 
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to figures published by researcher Didier 
Makal, in 2017, nearly 600 households left 
Kasulo. Some families then received up to 
USD 10,000 in this operation. A memoran-
dum of understanding between the owners 
of the houses and the cooperatives allowed 
some plot owners to receive between 30 and 
40% of the amount of the sale of their ore in 
exchange for the authorisation to operate.

The Arrival of CDM
“The diggers were going more than 100 me-
tres deep, passing under the main road that 
led to Angola, Dilolo and Kasai. The pits be-
came a real danger, with regular cave-ins. The 
miners were going under the houses and al-
most every day a house collapsed,” explains 
Dido Ntamugale, a miner from Kolwezi. We 
had to look for a technical and financial part-
ner. Was there a proper international invita-
tion to tender? History does not tell…

The Chinese company CDM cornered off 
the area with a wall. The mine became a con-
trolled area, separated from the still inhabited 
neighbourhood. Two schools were built by 
CDM, as a persuasion for children to remain 
out of the mines. The relationship between 
the diggers and the CDM company lacks real 
transparency. “The Chinese have rigged their 
scales. Sometimes you can have 7% Cobalt, 
but they tell you it was only 2%. That’s the 
big difficulty, but no one can back out, that’s 
why they’re going back and forth,” he adds.

Kasulo, pilot site for Entreprise Générale 
du Cobalt. 
Years later, the site had problems, too much 
waste to evacuate, problems with drainage 

and ventilation of the tunnels. Two presi-
dential decrees changed the situation, with 
the creation of EGC and Arecoms. EGC, a 
subsidiary of Gécamines, was created in 
2019 with a mandate to exercise a purchas-
ing monopoly in the DRC on cobalt from ar-
tisanal mining, whilst ensuring production 
meets acceptable standards of traceability, 
social responsibility and environmental 
protection. The continuity of CDM in Ka-
sulo will therefore be decided in a matter 
of days.

Will there be a before and after for CDM? 
The company is committed to improving 
conditions for artisans and operating condi-
tions. It will be forbidden to dig deeper than 
10 metres, in an effort to avoid landslides. 
“The idea is that the digger will bring his 
bag, whose contents will be recorded and 
traced to avoid disputes. He will benefit 
from an initial estimate with a tester to get 
the grades quickly, therefore an idea of what 
should be paid by the cooperative can be 
identified. This will be followed by a second 
screening at the Trading Center with much 
more precise equipment. He will be certain 
of what he is owed, no more cheating on 
grades and quantities, and his payment will 
be secure and traceable.

Kolwezi, towards a future like Kasulo?
A resident of Kolwezi says: ’already in 
the’80s, there was talk of moving the Kizito 
District and the commercial district. All of 
Kolwezi is based on ore. And today, Kasu-
lo, the former lively neighbourhood, is an 
open-air quarry in the middle of Kolwezi. 
What about the Kolwezi tomorrow? ▪
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interview

Après les quatre dernières années mar-
quées par le désintérêt de l’ancien pré-
sident américain pour les questions cli-
matiques, l’administration Biden remet le 
climat au centre de sa politique. Quels sont 
les grands axes de la politique américaine 
sur le climat ? Quelles sont les principales 
résolutions prises lors de ce sommet pour 
préserver l’environnement ?
Le président Biden a pris des mesures dès le 
premier jour de son mandat pour ramener 
les États-Unis dans l’Accord de Paris. Seule-
ment quelques jours plus tard, il a annoncé 
qu’il convoquerait un sommet des dirigeants 
afin de galvaniser les efforts des principales 
économies pour lutter contre la crise clima-
tique. Le changement climatique et la diplo-
matie scientifique ne pourront plus jamais 

être des « compléments » dans nos discus-
sions de politique étrangère. Faire face aux 
menaces réelles du changement climatique 
et écouter nos scientifiques est au centre 
de nos priorités de politique intérieure et 
étrangère. 

Si l’Amérique ne parvient pas à jouer un 
rôle de chef de file sur le plan de la lutte 
contre la crise climatique, il ne restera plus 
grand-chose du monde. Car la science ne 
laisse aucun doute : nous devons maintenir 
le réchauffement de la Terre à 1,5 degré Cel-
sius pour éviter une catastrophe. L’Amérique 
a un rôle clé à jouer pour atteindre cette cible. 
Nous ne représentons qu’environ 4% de la 
population mondiale, mais nous sommes 
responsables de près de 15% des émissions 
mondiales. Cela fait de de nous le deuxième 
plus grand émetteur de gaz à effet de serre 
au monde. Si nous faisons notre part du tra-
vail chez nous, nous pouvons apporter une 
contribution significative à la résolution de 
cette crise.  

Les États-Unis ont affiché un objectif très 
ambitieux de réduction des gaz à effets de 
serres de 50% environ d’ici 2030. Plusieurs 
spécialistes pensent que cela relève davan-
tage de la communication au vu de tout ce 
que cela impliquerait en termes de coût sur 
l’industrie américaine. Que répondez-vous 
à cette posture sceptique vis-à-vis de l’en-
gagement des États-Unis ? Les États-Unis 
ont-ils les moyens de leur ambition clima-
tique ? À quelles conditions ce sommet ne 
sera pas un sommet de plus ?
Les États-Unis augmenteront considérable-
ment leurs investissements dans la recherche 
et le développement d’énergie propre, pour 
jouer un rôle de catalyseur d’avancées 
technologique au profit des communautés 
américaines et pour créer des emplois. Nos 
investissements climatiques viseront non 

Malgré toutes 
les opportunités 

offertes par 
l’inévitable 
passage à 
l’énergie 

propre, tous 
les travailleurs 
américains ne 

gagneront pas à 
court terme

Sommet 2021 sur le climat :
Un sommet de plus ?

Les États-Unis à l’initiative du président Joe Biden ont organisé les 22 et 23 avril 2021 un 
sommet virtuel sur le climat. La RDC représentée par son président Félix Tshisekedi a pris 
part à ce sommet à l’instar d’une quarantaine d’autres chefs d’États triés sur le volet.
Marissa SCOTT, porte-parole du département d’État américain pour l’Afrique franco-
phone en collaboration avec l’ambassades américaine à Kinshasa fait dans cet entretien 
accordé à Mining & Business le point des enjeux climatiques au-delà de cet évènement.

seulement à promouvoir la croissance, mais 
aussi l’équité. Nous mobiliserons les États, 
les villes, les entreprises grandes et petites, 
la société civile et d’autre coalitions à titre 
de partenaires et de modèles. 

Nous gardons aussi à l’esprit que malgré 
toutes les opportunités offertes par l’iné-
vitable passage à l’énergie propre, tous les 
travailleurs américains ne gagneront pas 
à court terme. Certains moyens de subsis-
tance et les communautés qui dépendaient 
de vieilles industries seront durement tou-
chés. Mais nous n’abandonnerons pas ces 
Américains. Nous offrirons à nos compa-
triotes américains des voies d’accès à de 
nouveaux moyens de subsistance durables 
et un soutien tout au long de cette transi-
tion. Essayer de lutter contre le changement 
climatique sans innovation serait coûteux, 
compliqué et impopulaire. Heureusement, 
nous n’avons pas à faire ce choix. Nous pou-
vons relever ce défi, comme nous en avons 
relevé tant d’autres, ensemble, par le biais 
de l’innovation.  

La RDC de par sa position géographique 
abrite entre autres le bassin du Congo 
connu pour être le deuxième « poumon » 
du monde après la forêt de l’Amazonie. Cela 
explique entre autres la présence remar-
quable du président Félix Tshisekedi à ce 
sommet. Quel bilan faites-vous des projets 
bilatéraux en matière de préservation de 
l’environnement avec la RDC notamment 
dans le cadre du Partenariat Privilégié pour 
la Paix et la Prospérité (PP4PP) ?
En RDC, le gouvernement des États-Unis 
soutient le département de l’inventaire et 
de la gestion des forêts du ministère de 
l’Environnement et du Développement du-
rable. Par le biais de l’USAID, notre assistan-
ce technique ciblée aide la RDC à améliorer 
la planification de l’utilisation durable des 
terres et le zonage, l’inventaire et le suivi des 
forêts, la gestion des incendies, la foreste-
rie communautaire et le développement de 
l’écotourisme. L’USAID fournira des forma-
tions et des outils pour aider la RDC à déve-
lopper des inventaires de gaz à effet de serre 
transparents, cohérents et précis, ainsi qu’à 
renforcer la transformation des données 
d’inventaire des gaz à effet de serre en in-
formations utiles. 

Depuis 2018, le gouvernement des États-
Unis a soutenu l’enregistrement officiel de 
53 concessions forestières communautaires, 

soit plus de 1,26 million d’hectares de zone 
forestière, plus de la moitié des concessions 
enregistrées à ce jour. Nous soutenons aussi 
une gestion solide des zones protégées, qui 
servent d’ancrage à la stabilité. Par exemple, 
l’USAID apporte son soutien au parc natio-
nal de la Garamba par le biais de l’activité 
de soutien à la zone protégée de la Garam-
ba et du Chinko, qui améliore la sécurité de 
la faune et des populations locales. Depuis 
septembre 2019, la Garamba n’a confirmé la 
mort d’aucun éléphant due au braconnage. 
Une autre initiative innovante soutenue 
par le gouvernement des États-Unis est le 
projet « Le gaz est une alternative abor-
dable au charbon de bois », mis en œuvre 
par Bboxx. Ce projet fournira du GPL à 15 
000 foyers pour remplacer le charbon de 
bois utilisé pour la cuisson, et ainsi réduire 
la déforestation ainsi que les émissions de 
gaz à effet de serre. Soulignons aussi que par 
le biais de Power Africa, nous avons aidé les 
entreprises d’électricité hors réseau à lever 
13,5 millions de dollars pour développer 
leurs activités en RDC. Cet investissement 
a permis de créer 27 000 nouveaux raccor-
dements à de l’électricité renouvelable pour 
les foyers et les entreprises, et de dévelop-
per des projets de transmission qui leur per-
mettent d’échanger de l’électricité avec les 
pays voisins.  

 La situation sécuritaire dans le pays reste 
préoccupante malgré tous les efforts dé-
ployés dans ce sens. L’insécurité ne me-
nace-t-elle pas les résolutions prises lors 
de ce sommet ? 
Les États-Unis restent profondément pré-
occupés par la poursuite des violences 
dans l’est de la RDC, où des groupes armés 
commettent des actes barbares contre des 
civils innocents, notamment des femmes 
et des enfants. Nous soutenons la Mission 
de l’Organisation des Nations unies pour la 
stabilisation en RDC (MONUSCO) dans ses 
opérations visant à protéger les civils et à 
renforcer les institutions de l’État. Nous sou-
tenons également les actions diplomatiques 
régionales de l’administration Tshisekedi et 
son engagement à apporter la paix tant at-
tendue dans l’est de la RDC.  

La désignation récente par le départe-
ment d’État des États-Unis de Daech-RDC 
comme organisation terroriste vise à priver 
Daech-RDC des ressources nécessaires pour 
mener des attaques terroristes. ▪

Marissa Scott est la 
porte-parole de 
langue française 
pour le 
département 
d’État des 
États-Unis ainsi 
que la directrice 
du Centre 
médiatique 
régional de 
l’Afrique, une 
plateforme 
médiatique qui 
relaie la politique 
étrangère des Etats-
Unis à destination du 
monde francophone 
et élabore des 
programmes de 
formation 
médiatique 
pour les 
diplomates 
américains.

32 | MINING & BUSINESS | JUILLET AOÛT 2021 JUILLET AOÛT 2021 | MINING & BUSINESS | 33

Par Michée Daré



34 | MINING & BUSINESS | JUILLET AOÛT 2021 JUILLET AOÛT 2021 | MINING & BUSINESS | 35

interview

After the last four years marked by the 
disinterest of the former U.S. president for 
climate issues, the Biden administration 
puts the climate back at the centre of its 
policy. What are the main thrusts of US 
climate policy? What are the main resolu-
tions taken at this summit to preserve the 
environment?
President Biden took action on his first day 
in office to bring the United States back into 
the Paris Agreement. Only days later, he an-
nounced that he would convene a leaders’ 
summit to galvanise the efforts of major 
economies to address the climate crisis. 
Climate change and science diplomacy can 
never again be ‘add-ons’ in our foreign poli-
cy discussions. Facing the real threats of cli-
mate change and listening to our scientists 
sits at the centre of our domestic and for-
eign policy priorities. If America fails to take 
a leadership role in addressing the climate 
crisis, there will be little left of the world. 
For the science leaves no doubt: we must 
keep global warming to 1.5 degrees Celsius 
to avoid catastrophe. America has a key role 
to play in meeting this target. We make up 
only about 4% of the world’s population, but 
we are responsible for nearly 15% of global 
emissions. That makes us the second-largest 
emitter of greenhouse gases in the world. 
If we do our part at home, we can make a 
significant contribution to solving this crisis. 

The United States has posted a very ambi-
tious goal of reducing greenhouse gases by 
about 50% by 2030. Many experts believe 
that this is more a matter of communica-
tion, given the cost implications for US in-
dustry. How do you respond to this scepti-
cism about the US commitment? Can the 
United States afford its climate ambitions? 
Under what conditions will this summit not 
be just another summit?

To act as a catalyst for technological advanc-
es that will benefit American communities 
and create employment opportunities, the 
U.S. will significantly increase its invest-
ment in clean energy research and devel-
opment. Our climate investments will not 
only promote growth, but also equity. We 
will engage states, cities, businesses large 
and small, civil society and other coalitions 
as partners and role models. We also keep in 
mind that despite all the opportunities pre-
sented by the inevitable shift to clean en-
ergy, not all working Americans will win in 
the short term. Some livelihoods and com-
munities that depended on old industries 
will be hit hard. But we will not abandon 
these Americans. We will provide our fellow 
Americans with pathways to new sustain-
able livelihoods and support throughout this 
transition. Trying to address climate change 
without innovation would be costly, compli-
cated and unpopular. 
Fortunately, we don’t have to make that 
choice. We can meet this challenge, as we 
have met so many others, together, through 
innovation.  

The DRC’s geographical position is home to 
the Congo Basin, which is known to be the 
second ‘lung’ of the world after the Amazon 
forest. This explains, among other things, 
the remarkable presence of President Fé-
lix Tshisekedi at this summit. What is your 
assessment of the bilateral projects in the 
field of environmental preservation with 
the DRC, particularly in the framework of 
the Privileged Partnership for Peace and 
Prosperity (PP4PP)?
In DRC, the U.S. government supports the 
Forest Inventory and Management Depart-
ment of the Ministry of Environment and 
Sustainable Development. Through US-
AID, our targeted technical assistance is 

We will provide 
our fellow 

Americans with 
pathways to 

new sustainable 
livelihoods 

and support 
throughout this 

transition. 

Climate Summit 2021:
One more summit?

At the initiative of President Joe Biden, the United Stated organised a virtual summit on 
climate from the 22nd of April 22 and 23, 2021. The DRC, represented by its President 
Félix Tshisekedi, took part in this summit along with some forty other hand-picked heads 
of state. Marissa SCOTT, spokesperson for the U.S. Department of State for Francophone 
Africa in collaboration with the U.S. Embassy in Kinshasa, talks to Mining & Business 
about climate issues beyond this event.

helping DRC improve sustainable land use 
planning and zoning, forest inventory and 
monitoring, fire management, community 
forestry, and ecotourism development. US-
AID will provide training and tools to help 
DRC develop transparent, consistent, and 
accurate greenhouse gas inventories, as 
well as strengthen the transformation of 
greenhouse gas inventory data into useful 
information. Since 2018, the U.S. govern-
ment has supported the official registration 
of 53 community forest concessions, repre-
senting over 1.26 million hectares of forest 
area, more than half of the concessions reg-
istered to date. We also support strong man-
agement of protected areas, which serve as 
an anchor for stability. For example, USAID 
supports Garamba National Park through 
the Garamba and Chinko Protected Area 
Support Activity, which improves security 
for wildlife and local people. As of Septem-
ber 2019, Garamba has not confirmed any 
elephant deaths due to poaching. Another 
innovative initiative supported by the U.S. 
government is the ‘Gas is an Affordable Al-
ternative to Charcoal’ project, implemented 
by Bboxx. This project will provide LPG to 
15,000 households to replace charcoal used 
for cooking, thereby reducing deforestation 
and greenhouse gas emissions. Through 

Power Africa, we also helped off-grid elec-
tricity companies raise $13.5 million to ex-
pand their operations in the DRC. This in-
vestment has created 27,000 new renewable 
electricity connections for homes and busi-
nesses, and developed transmission projects 
that allow them to exchange electricity with 
neighbouring countries.  

The security situation in the country re-
mains worrying despite all the efforts 
made in this direction. Doesn’t the insecu-
rity threaten the resolutions taken at this 
summit? 
The United States remains deeply concerned 
about the continuing violence in the eastern 
DRC, where armed groups are committing 
barbaric acts against innocent civilians, in-
cluding women and children. We support 
the United Nations Stabilisation Mission 
in the DRC (MONUSCO) in its operations 
to protect civilians and strengthen state 
institutions. We also support the regional 
diplomatic efforts of the Tshisekedi admin-
istration and its commitment to bring much 
needed peace to eastern DRC. The recent 
designation by the U.S. State Department of 
ISIS-DRC as a terrorist organisation is in-
tended to deny ISIS-DRC the resources to 
carry out terrorist attacks. ▪

Marissa Scott is the 
French Language 
Spokesperson for the 
Department of State 
and the Director of the 
Department’s Africa 
Regional Media Hub, 
a media platform 
that amplifies U.S. 
policy messages to the 
Francophone world 
and develops media 
training programs 
for U.S. government 
professionals.

22 April 2021, today, 
President Biden brought 
together 40 world 
leaders for the Leaders 
Summit on Climate 
and announced an 
ambitious new goal of 
cutting U.S. greenhouse 
gas emissions in half by 
2030.

By Michée Daré
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Amadou Ndiaye, pouvez-vous présenter 
votre société ?
Je représente SAP et suis parmi vous au-
jourd’hui pour vous exposer nos objectifs. 
Nous voulons démontrer que notre techno-
logie permet aux sociétés minières de rester 
pérennes, de garantir certaines productivités 
sur le long terme tout en tenant compte de la 
manière dont évolue cette industrie. 

J’aimerais illustrer cela en citant trois des 
dix tendances principales qui influencent le 
secteur minier, la profitabilité, l’environne-
ment et la sécurité. 

Pourquoi choisir SAP ? La raison est 
simple : prenez l’exemple de votre chaine de 
valeur, nous savons qu’elle débute avec une 
activité de planification, suivie par l’amélio-
ration de la qualité de nos minerais, la livrai-
son aux clients. SAP a standardisé l’ensemble 
de ces processus et a défini de bonnes pra-
tiques pour la gestion. Aujourd’hui, plus de 
67% des entreprises minières utilisent les 
solutions SAP.

Chantal Kalala, la pandémie a impacté le 
monde entier et notamment le secteur 
minier. Parlez-nous de l’étude réalisée par 
Deloitte sur les dix tendances de ce secteur.
Je vais les citer avant de revenir sur les trois 
tendances qui s’appliquent au contexte de la 
RDC. 
1) Le renforcement de la résilience dans le 
contexte du Covid-19.

2) Le regain de la confiance des investisseurs. 
3) L’engagement des entreprises minières 
envers la décarbonation. 
4) Le regain de la confiance de la société 
en matière d’investissements sociaux avec 
des résultats durables.
5) La transformation de la gouvernance 
pour un avantage concurrentiel.
6) La création d’une chaine d’approvision-
nement plus habile pour le secteur.
7) L’utilisation de la technologie dans le 
secteur minier.
8) L’avenir du travail, comment ce secteur 
devrait définir le leadership de culture dans 
le milieu du travail.
9) La sécurité dans une vision zéro-dom-
mage dans le minier.
10) La réponse à la demande de minéraux 
essentiels à la transformation écologique. 

Dans le contexte congolais, pour la pre-
mière tendance, il s’agit principalement du 
Covid-19, sur ses conséquences sur les en-
treprises du secteur minier en RDC. Les en-
treprises n’avaient pas pensé à des plans de 
continuité. L’autre tendance concerne l’as-
pect social. Que peuvent faire les entreprises 
minières pour regagner la confiance de la 
société en investissant dans le domaine so-
cial ? Enfin, la dernière tendance concerne la 
sécurité ; comment les entreprises peuvent-
elles s’assurer que leurs activités n’ont pas 
d’impacts négatifs sur les populations lo-
cales ? Bref, toutes ces tendances montrent 

DRC Mining Week
Mining and Business a eu l’honneur d’être choisi par la DRC Mining Week comme modéra-
teur de deux sessions de l’événement numérique. Le thème du jour était «les technologies 
qui font la différence en RDC».
DRC Mining Week en Ligne a fait des étincelles et a accueilli plus de 900 participants, 
prenant part à trois sessions exclusives touchant à la perception d’investissement, tech-
nologies pour les opérations minière et défis liées à la loi de la sous-traitante.

Les intervenants étaient :
•  Amadou NDIAYE, SAP, Industry Value Advisor for Energy & Natural Resources | EMEA South
•  Bakomeka Kelina, MMG, Manager – Business & Technology Services, RDC
•  Chantal Kalala, Deloitte, Manager Advisory, RDC
•  Souad El Ouazzani, Deloitte Africa, Sustainability Manager, France

Aujourd’hui, 
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l’évolution du secteur vers la durabilité et la 
sécurité. 

Souad Ouazzani, en quoi consiste votre rôle 
chez Deloitte ?
Je suis en charge du développement en 
Afrique et j’accompagne les organisations 
privées et publiques, en les aidant à définir 
des stratégies, à identifier les risques liés 
aux enjeux du développement durable, puis 
mettre en œuvre les plans d’action.

Par rapport à ce que disait Chantal sur les 
dix tendances, on se rend compte qu’elles 
pointent vers la même trajectoire qui est 
cette transition vers la durabilité du secteur 
minier. Le secteur a toujours été très enca-
dré avec des réglementations strictes à cause 
des impacts environnementaux et sociaux 
importants. Aujourd’hui, la pression se ren-
force à plusieurs niveaux : premièrement, 
la plupart des minerais sont critiques pour 
l’activité économique donc il y a une vigi-
lance accrue des autorités publiques pour 
en sécuriser l’approvisionnement. La RDC 
est le carrefour de cette grande discussion 
autour de la sécurisation de l’approvision-
nement mondial, de l’équilibre écologique et 
de pressions accrues de la part des consom-
mateurs. Aujourd’hui, il y a de plus en plus 
de pressions pour une meilleure traçabilité 
sur les impacts écologiques et sociaux et il y 
a également une pression sur les industries 
minières pour la décarbonation de leur bilan 
énergétique. Cette pression ne vient pas seu-
lement du gouvernement, mais désormais 

des actionnaires. 
La transition vers la durabili-
té est un nouveau paradigme 

économique, un enjeu de 
performance pour deux 
raisons principales : le 
changement clima-

tique va influencer 
le développement 
des activités mi-

nières et donc créer 
un enjeu d’adaptation 
de l’industrie face à 
ces changements. La 

deuxième raison étant 
la facture de rentabili-

té. C’est sur la base de ce 
constat que nous amenons 
nos clients vers un certain 

nombre d’initiatives qui 
sont innovantes.

Bakomeka Kelina, pourriez-vous nous dire 
s’il y a eu des problèmes dans l’implémenta-
tion d’un IRP comme SAP dans votre mine, 
MMG ?
Nous pouvons dire que les défis pour l’im-
plémentation de SAP dans l’entreprise pour-
raient être les coûts, mais aussi la perception 
des modes opératoires de l’entreprise. Il faut 
que l’entreprise soit tournée vers l’innovation 
avant de prendre la décision d’implanter un 
outil de gestion comme SAP qui couvre toute 
la chaine de production. Au niveau de MMG, 
nous utilisons déjà cet outil de gestion qui 
est très performant et nous permet d’avoir 
une vue d’ensemble sur tous les différents 
segments d’activités de l’entreprise.

Amadou, comment SAP s’inscrit-elle dans 
la logique d’Access Mobility ?
SAP a créé le concept de NRP qui permet à 
une entreprise de gérer l’ensemble des pro-
cessus opérationnels. De la même manière 
qu’on achète un pack Office chez Microsoft 
pour gérer ses e-mails, on va acheter un 
NRP chez SAP pour gérer la vente, la gestion 
des stocks et d’autres processus tout aussi 
importants.

J’ai une question du public : quelles se-
raient les opportunités futures avec SAP, 
puisqu’on parle de gestion à distance de 
certaines mines ? Votre avis, Souad ?

Souad : À l’avenir, le travail se fera de plus 
en plus à distance. Par rapport à la gestion 
des petites mines, il y a certaines fonctions 
qui ne seront plus sur le terrain, la finance 
par exemple.  

Amadou : Je dirais que l’industrie des 
mines connait aujourd’hui des pressions 
qui viennent de deux côtés : Les coûts d’ex-
traction et les coûts d’usine, tous deux très 
élevés et la pression provenant des consom-
mateurs. Il est important d’user de stratégies 
pour les réduire tout en permettant aux en-
treprises de rester profitables et pérenniser 
leur business.

`
Chantal, un dernier mot ?
Je dirais qu’avec la crise sanitaire, les entre-
prises congolaises ont l’opportunité de ren-
forcer leurs capacités de résilience face aux 
aléas et montrer aux communautés locales 
l’empreinte positive de leur activité. Cela fa-
cilitera le regain de la confiance de la société 
civile.

M&B : Je vous remercie. ▪

Amadou 
N’Diaye

événement



Monsieur l’ambassadeur, quel bilan faites-
vous de ces trois années passées en Répu-
blique démocratique du Congo ?
J’ai le sentiment d’avoir été un témoin pri-
vilégié, dans un moment historique pour 
la RDC. Arrivé fin 2018, j’ai en effet pu as-
sister à la première transition pacifique à 
la tête du pays depuis l’indépendance. Les 
Congolais ont dû, d’une certaine manière, 
réinventer la politique dans un environne-
ment totalement inédit. Dans une carrière 
diplomatique, on ne vit pas de tels épisodes 
à chaque poste.

Mais durant cette période, j’ai été dans 
l’action avec mes équipes, que je tiens à 
remercier, car elles ont fait un travail re-
marquable, pour conduire la relance du 
partenariat RDC-France. Ce travail n’est 
pas qu’un travail sur dossier, il faut aller à 
la rencontre des partenaires, entretenir des 
relations constructives avec de nombreuses 
personnalités. Pendant ces années, j’ai aussi 
eu la chance de pouvoir m’appuyer sur mon 
épouse Revati.

La reprise du partenariat RDC-France a-t-
elle été une priorité pour les présidents des 
deux pays ?
Oui, après la première rencontre entre les 

présidents Félix Tshisekedi et 
Emmanuel Macron à Nairo-

bi, en marge du One Planet 
Summit, en mars 2019, 
Jean-Yves Le Drian fut le 
premier chef de la diplo-
matie d’un pays membre 
permanent du Conseil 
de sécurité de l’ONU et 

membre du G7, à se rendre à Kinshasa en 
mai 2019. 

En tant qu’ambassadeur, on doit d’abord 
faciliter les relations bilatérales, au plus haut 
niveau. Le rapprochement entre les deux 
présidents a permis, non seulement au ni-
veau bilatéral, mais aussi au niveau multila-
téral, de se retrouver sur de mêmes positions 
et de mêmes objectifs. Par exemple dans la 
lutte contre l’épidémie de covid-19, le finan-
cement des économies africaines, objet du 
sommet de Paris en mai dernier, ou encore 
la préservation des forêts tropicales.

La coopération entre les deux pays a-t-elle 
été relancée ?
Oui, elle a été renforcée dès 2019 par l’adop-
tion d’une «déclaration conjointe» enga-
geant 300 millions d’euros de subventions 
sur des priorités décidées en commun (san-
té, éducation, environnement, sécurité…). 
Demain, une fois l’accord avec le FMI vali-
dé, la France pourra également consentir des 
prêts souverains à la RDC.

Sur la sécurité, la France a montré dans le 
passé, à de nombreuses reprises et continue 
de le faire, par ses responsabilités particu-
lières au sein du Conseil de sécurité, son at-
tachement à l’intégrité territoriale, à la sou-
veraineté de la RDC. Concrètement, nous 
avons relancé les projets de modernisation 
de la police judiciaire et doublé les forma-
tions des personnels de défense. L’école de 
guerre de Kinshasa, lancée avec le soutien 
de la France, a été inaugurée par le président 
Tshisekedi en janvier dernier. Pour aider à 
la lutte contre les groupes terroristes, une 
formation opérationnelle est organisée au 
cours du premier semestre de cette année, 
pour préparer tout un bataillon des FARDC 
au combat en zone de jungle.

Sur la Francophonie, la relation privilé-
giée entre Paris et Kinshasa ne doit pas être 
qu’un slogan. Nous soutenons à cet égard 
l’organisation des Jeux de la Francophonie 
à Kinshasa à l’été 2022.

La lutte contre 
l’insécurité et 
l’instabilité, 
notamment  
à l’Est, est  

une nécessité 
absolue

Partenariat RDC-France
interview de SEM François Pujolas,
ambassadeur de France en RDC, avant son départ de Kinshasa

La France est un partenaire économique 
naturel de la RDC. En effet, ses besoins 
essentiels correspondent à des domaines 
d’expertise où la France figure parmi les lea-
ders mondiaux, qu’il s’agisse de l’eau, l’élec-
tricité, les infrastructures, l’agroalimentaire, 
la santé ou le numérique.

Enfin, la France n’a pas ménagé ses ef-
forts pour mobiliser les partenaires de la 
RDC et dépasser certaines hésitations. Elle a 
largement contribué à la normalisation des 
relations avec l’Union européenne mises à 
mal à la fin de la période Kabila. Elle joue 
un rôle moteur dans la nouvelle dynamique 
qui préside au partenariat entre la RDC et 
l’Union européenne.

À propos d’Europe, l’amitié entre la Bel-
gique et la France a été perturbée à la fin 
des années Kabila, non ?
Je ne pense pas qu’il y ait eu menace sur la 
qualité de la relation entre Belges et Fran-
çais qui sont des partenaires, des alliés et 
des amis. Ce que je peux dire c’est que j’en-
tretiens avec mon collègue belge des re-
lations tout à fait naturelles de confiance 
et de transparence. À l’instar d’ailleurs des 
relations entre diplomates européens, mais 
sans doute un peu plus et pour différentes 
raisons, dont notre relation ancienne avec 
le continent africain ou encore notre appar-
tenance à la communauté des pays franco-
phones. Enfin, la seule leçon à retenir, c’est 
que dans la compétition internationale ou-
verte à de nombreux partenaires, l’avenir 
de notre relation avec l’Afrique passe par 
l’Europe. 

Quels sont les événements marquants de 
votre séjour au Congo ?
Il y en a eu énormément. L’avantage du 
Congo, si je puis dire, pour un diplomate, 
c’est qu’on ne s’y ennuie jamais, car il se 
passe toujours quelque chose et au moment 
où l’on s’y attend le moins. Mais au-delà des 
nouvelles, bonnes ou mauvaises, j’ai été 
marqué par la résilience du peuple congo-
lais. En vivant ici, on est frappé par les dif-
ficultés innombrables auxquelles fait face 
la population, et, malgré tout, par cette ré-
silience tout à fait admirable qui lui permet 
de tenir, souvent avec le sourire. 

À un niveau personnel, notre séjour a été 
marqué par la tragique disparition de notre 
ami Luca Attanasio, l’ambassadeur d’Italie 
assassiné au début de cette année dans la 

région de Goma. Un sentiment d’injustice 
pour son épouse et ses filles, et pour lui, per-
sonnalité si attachante, généreuse et tournée 
vers les autres.

Avez-vous des regrets ?
Je n’ai pas de regret particulier, mais votre 
question appelle une réponse prospective 
parce que notre partenariat ira en se renfor-
çant. Il y a cinq priorités sur lesquelles nous 
devons continuer à avancer.

La lutte contre l’insécurité et l’instabilité, 
notamment à l’Est, est une nécessité absolue. 
La seconde priorité, c’est l’économie, car le 
développement est la vraie réponse à l’insé-
curité sur le plan régional et national. Il fau-
dra sans doute accentuer les efforts d’ouver-
ture aux investisseurs internationaux et donc 
d’amélioration du climat des affaires. Moder-
niser l’économie, cela va de pair avec l’assai-
nissement et la modernisation des finances 
publiques, priorité du président Tshisekedi 
dans laquelle la France est engagée. 

Le capital humain est le troisième sujet 
important. La France est très impliquée dans 
les domaines de la santé et de l’éducation. 
L’éducation, c’est la clé pour l’avenir et la gra-
tuité de l’enseignement ne doit pas se faire 
au détriment de la qualité, c’est-à-dire la for-
mation des enseignants. Le premier institut 
de formation des maîtres, projet porté par 
la France, devrait être lancé à la fin de l’an-
née. Sur la santé, la France est présente et le 
sera plus dans les prochaines années sur les 
deux chantiers prioritaires que sont la cou-
verture santé universelle et la lutte contre 
les épidémies.

Transition écologique, également. Les 
échéances climatiques se rapprochent et des 
progrès rapides sont attendus dans la ges-
tion durable des forêts et la contribution des 
minerais stratégiques ou encore de l’hydroé-
lectricité. La France est aux côtés de la RDC 
pour apporter son expertise et participer le 
cas échéant au développement des projets 
correspondants.

Un dernier point où la RDC et la France 
devraient coopérer davantage, c’est dans la 
culture et la francophonie. En effet, l’enjeu 
est stratégique : la francophonie c’est avoir 
une langue en partage, mais aussi des va-
leurs telles que la diversité culturelle. Cette 
richesse est consubstantielle de l’éclosion et 
du développement des jeunes talents, dans 
les domaines artistique, sportif ou encore du 
numérique. ▪

François Pujolas
ambassadeur de 
France en RDC.

partenariat
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Dan Schulman,
CEO de PayPal

La République démocratique du Congo 
a ouvert en 2019 un nouveau chapitre 
de son histoire avec la transition paci-

fique intervenue à la tête du pays. Ce chan-
gement attendu a placé les partenaires et 
amis du Congo, au premier rang desquels la 
France, devant une responsabilité majeure : 
répondre présent pour l’accompagner vers 
la stabilité, la modernisation démocratique 
ainsi que les réformes économiques et 
sociales.

La France a été parmi les tout premiers par-
tenaires à soutenir la «transition pacifique» 
incarnée par le président Tshisekedi.
Dès le mois de mars 2019, le Président 
Macron rencontrait le Président Tshisekedi 
en marge du One Planet Summit de Nai-
robi, symbole de l’attachement des deux 
chefs d’État au développement durable. 
Le ministre français de l’Europe et des 
Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian 
prolongeait cette première rencontre 
en se rendant à Kinshasa en mai 2019, 
visite durant laquelle était adoptée une 
«déclaration conjointe» fixant les ob-
jectifs prioritaires du partenariat RDC-
France et les moyens de les atteindre.

La France a eu à cœur, dans l’esprit 
du discours de Ouagadougou prononcé 
par le président Macron en 2017, d’ap-
pliquer aussi ce «réengagement» aux re-
lations avec la société civile, en tablant 
sur l’ouverture de l’espace démocratique 
qui résultait de la «transition» de 2019.

La RDC a, il est vrai, toujours occu-
pé une place à part dans les relations 

entre l’Afrique et la France : plus grand pays 
francophone du continent, qui sans être 
une ancienne colonie française entretient 
depuis l’indépendance des liens étroits avec 
la France, des liens politiques et humains, du 
fait notamment de la très forte diaspora qui 
s’est établie en France. Les Congolais savent 
aussi le rôle joué par la France aux Nations 
Unies pour préserver l’intégrité territoriale 
et la souveraineté de leur pays.

C’est fort de cette expérience commune et 
dans ce contexte favorable qu’a pu s’ouvrir 
depuis deux ans une nouvelle page des rela-
tions bilatérales. Après des années de relative 
stagnation, elles ont connu une forte accélé-
ration permettant d’enregistrer des progrès 
significatifs. Ces relations tiennent bien sûr 
compte de l’approche multipartenariale que 
suivent désormais de nombreux pays afri-

cains conscients de la dimension mul-
tipolaire du monde actuel. Elles sont 
également indissociables de la relance 
des relations entre la RDC et l’Union 
européenne ; la France a d’ailleurs 
poussé dès 2019 à une normalisation 
rapide de ces relations, malmenées à 
la fin de la présidence Kabila.

Le nouveau partenariat RDC-
France est d’abord le fruit de la relation 
de proximité et de confiance qu’ont 
su nouer les présidents congolais et 
français, au fil de rencontres bilaté-
rales, en marge de réunions interna-
tionales ou à l’occasion de fréquents 
échanges téléphoniques. La réussite 
du sommet sur le financement des 
économies africaines, tenu à Paris le 

18 mai dernier, doit ainsi beaucoup aux ef-
forts coordonnés du président Macron et du 
président Tshisekedi, président en exercice 
de l’Union Africaine.

La proximité entre les deux dirigeants 
facilite l’expression de la solidarité dans les 
moments difficiles. Ce fut le cas notamment 
suite à l’éruption récente du Nyiragongo ou 
au début de la pandémie de la Covid-19.

Pas de développement sans sécurité
Le renouvellement du partenariat RDC-
France repose d’abord sur l’appui à la ré-
forme du secteur de la sécurité. La France, 
qui a une tradition ancienne de coopération 
avec les FARDC, pousse à une coordination 
plus étroite entre les partenaires de la RDC. 
Elle a elle-même répondu de manière po-
sitive à des demandes fortes exprimées par 
les autorités congolaises : elle a ainsi aidé à 
la création de l’École de Guerre de Kinshasa, 
inaugurée en janvier 2021, pour renforcer 
et moderniser la formation de l’encadre-
ment supérieur des forces armées congo-
laises ; sur un plan opérationnel, elle a pris 
en charge la formation de 
tout un bataillon spécialisé 
dans le combat de jungle, 
pour contribuer à la lutte 
contre les groupes armés 
terroristes sévissant à l’Est 
de la RDC.

La sécurité, c’est aussi 
la sécurité intérieure. L’ex-
pertise française est mise 
à disposition des autorités 
congolaises qu’il s’agisse de 
gérer la sécurité des grands 
événements, d’organiser la protection civile 
ou de mieux surveiller les frontières. À no-
ter, en matière de police judiciaire, le progrès 
indiscutable que constitue la mise en place 
progressive, d’abord à Kinshasa, du FICAP 
(Fichier Criminel des infractions constatées 
et auteurs présumés).

La santé : un bien commun à consolider
La coopération en matière de santé s’est 
appuyée sur l’existence de partenariats an-
ciens comme celui liant la France à l’INRB, 
inauguré par le président Mitterrand dans 
les années 1980. Une attention particulière a 
été portée à la lutte contre Ebola et les autres 
épidémies – qui a intégré ensuite la réponse 
à l’épidémie de Covid-19 – dans la «feuille 
de route» de 71 millions d’euros adoptée à 
l’occasion de la visite en France du président 
Tshisekedi fin 2019. Priorités : renforcer les 

programmes de recherche conjoints, mieux 
surveiller les épidémies et renforcer les 
systèmes de soins, en prévenant et traitant 
mieux les infections et en prenant mieux en 
charge les malades.

Investir dans l’avenir : éduquer, former et 
soutenir les jeunes talents
La réforme de la gratuité de l’enseignement 
primaire suppose que l’offre d’éducation 
soit satisfaisante. C’est le sens de l’aide à la 
construction de salles de classe ou à la méca-
nisation du système de paie des enseignants 
que la France, avec d’autres partenaires, a 
mis en place. La qualité de l’enseignement 
dépend aussi de la formation des ensei-
gnants, d’où le projet phare de construction 
et d’opérationnalisation d’un «institut de 
formation des maîtres» qui doit être lancé 
d’ici la fin de l’année.

Dans différentes provinces, Kongo cen-
tral, Tshopo ou Nord Kivu, la France a finan-
cé des implantations de l’INPP destinées à 
mettre en place des formations qualifiantes 
dans des filières répondant aux besoins des 
opérateurs économiques, comme les métiers 
du bois à Kisangani. Un nouveau projet vise-
ra prochainement la formation aux métiers 
de l’agriculture.

Plus largement, en octobre prochain, le 
sommet Afrique-France de Montpellier aura 

Coopération France RDC,
un bilan des trois dernières années

« Ces dernières 
années, la France a 
véritablement pris 
conscience qu’elle avait 
un rôle à jouer pour 
promouvoir la cause 
des femmes, partout 
dans le monde. Pour 
Afia Mama, c’est un 
partenaire précieux 
dans le processus 
d’émancipation des 
femmes congolaises ».
Annie Mody, Directrice 
de l’ONG Afia Mama.

Arrivée du vol 
humanitaire à 
Kinshasa et Goma 
en juin 2020. Les 
ministres français 
et belge des 
Affaires étrangères 
et le commissaire 
européen aux affaires 
humanitaires ont 
été accueillis par la 
ministre congolaise des 
Affaires étrangères.

Formation des 
FARDC au 
combat en jungle.

« La France est un 
partenaire historique de 
la RDC en matière de 
recherche scientifique, 
et d’ailleurs l’INRB a 
été fondé sur le modèle 
de l’Institut Pasteur. Je 
suis heureux de voir que 
ce partenariat retrouve 
une nouvelle vigueur. 
On voit aujourd’hui 
toute l’importance de 
travailler ensemble pour 
prévenir les épidémies 
de demain ». 
Jean-Jacques Muyembe

partenariat
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pour but de nouer un dialogue constructif 
et décomplexé avec la jeunesse africaine. 
Il s’agira également de valoriser les initia-
tives de jeunes talents, dont les dirigeants 
de petites entreprises, en particulier dans le 
domaine du numérique. La RDC y prendra 
toute sa part pour montrer que son poten-
tiel de créativité peut se traduire en projets 
concrets.

Biodiversité, climat et forêts : une respon-
sabilité de la RDC pour la planète
La France ne peut qu’approuver l’enga-
gement en faveur de la planète pris par le 
président Tshisekedi. Consciente de l’im-
portance de son bassin forestier, de son po-
tentiel hydroélectrique ou de ses richesses 
en minerais stratégiques pour la transition 
écologique engagée au plan mondial, la RDC 
a désormais une position de responsabilité 
clairement affirmée qui doit être soutenue 
par ses partenaires.

Lors de sa présidence du mécanisme CAFI 
(Central African Forest Initiative), la France 
a ainsi contribué à sortir du blocage des fi-
nancements consécutif au non-respect des 
engagements pris par les précédents gou-
vernements. Elle pilote un projet stratégique 
de «gestion durable des forêts» que doivent 
désormais mettre en œuvre les autorités 
congolaises compétentes.

Le «retour» de la RDC dans la famille 
francophone
Certes, la RDC n’en est jamais sortie, mais 
force est de constater qu’elle n’avait pas su 
ces dernières années, depuis le sommet de 
Kinshasa en 2012, occupé toute sa place au 
sein de l’OIF. La France a donc soutenu la 
candidature de la RDC à l’accueil des Jeux de 
la Francophonie qui doivent se tenir dans la 
capitale congolaise à l’été 2022 et s’est en-
gagée à aider à leur préparation.

Une double obligation pour réussir sur le 
long terme : assainir la gestion des finances 

publiques, privilégier le développement du 
tissu économique et des investissements 
productifs
La restauration de l’autorité de l’État passe 
aussi par une meilleure gestion de ses 
moyens, et donc par une rationalisation 
budgétaire et financière. Pour contribuer à la 
mobilisation des recettes fiscales, la France 
met en œuvre avec ses partenaires un projet 
stratégique visant à centraliser et informati-
ser la collecte des recettes.

Elle veillera à ce que la RDC bénéficie des 
avancées obtenues lors du sommet de Pa-
ris sur le financement des économies afri-
caines. Elle soutient d’ores et déjà l’accord 
conclu avec le FMI pour aider à financer les 
réformes indispensables et devrait pouvoir 
reprendre ses prêts souverains à la RDC dès 
l’année prochaine. L’aide au secteur privé 
passe également par PROPARCO, la filiale 
spécialisée de l’Agence française de déve-
loppement, qui à travers son programme 
« Choose Africa» peut apporter des solu-
tions de financement ou de garantie aux 
opérateurs économiques en RDC.

Le développement des secteurs hors ac-
tivité minière, condition d’une croissance 
durable qui puisse profiter à l’ensemble de 
la population, passe par une amélioration du 
climat des affaires. Ce dernier est aujourd’hui 
dégradé, ce qui réduit l’attractivité de la RDC 
au moment où elle a le plus besoin des inves-
tissements étrangers. La France a été parmi 
les premiers partenaires à pointer cette exi-
gence, partagée par le président Tshisekedi 
qui a créé en 2020 auprès de lui une cellule 
dédiée au climat des affaires. ▪

Signature d’une 
convention de 
partenariat entre 
la fondation Denise 
Nyakeru Tshisekedi 
et Campus France, 
représenté par Béatrice 
Khaiat, sa directrice, 
févr. 2020.

François Pujolas, 
French Ambassador 
to the DRC, and Eve 
Bazaiba, Deputy Prime 
Minister in charge 
of the environment 
and sustainable 
development, planted 
a baobab tree in 
the gardens of the 
French Embassy on 
the occasion of World 
Environment Day 2021.

partenariat

In 2019, the Democratic Republic of Con-
go opened a new chapter in its history, 
as the head of the country peacefully 
transitioned. This expected change has 

placed a major responsibility on the partners 
and friends of the Congo, first and foremost 
France: to be present in accompanying the 
country towards stability, democratic mod-
ernisation and economic and social reforms.

France was among the very first partners to 
support the «peaceful transition» embod-
ied by President Tshisekedi.
As early as March 2019, President Macron 
met with President Tshisekedi on the side-
lines of the One Planet Summit in Nairobi, a 
symbol of the two heads of state’s commit-
ment to sustainable development. French 
Minister of Europe and Foreign Affairs, Jean-
Yves Le Drian, extended this first meeting 
by visiting Kinshasa in May 2019.  The visit 
saw the adoption of a «joint declaration”, an 
agreement that set the priority objectives of 
the DRC-France partnership and the means 
to achieve them.

Illustrated in the spirit of President Ma-
cron’s 2017 Ouagadougou speech, France 
was keen to apply this «re-engagement» to 
relations with civil society, and build on the 
democratic space that emerged following 
the 2019 «transition.»

Historically, the DRC has always occupied 
a special place in relations between Africa 

and France. It exists as the largest French-
speaking country on the continent, which, 
without being a former French colony, has 
maintained close ties with France since inde-
pendence, due in particular to the very large 
diaspora that has settled in France. Readily 
understood by the Congolese, France plays 
an important role for the country within the 
United Nations; an ally that preserves the 
territorial integrity and sovereignty of their 
country.

It is on the strength of this common ex-
perience and favourable context that a new 
page in bilateral relations has emerged 
over the past two years. These relation-
ship between the two countries has accel-
erated considerably, allowing us to make 
significant progress after periods of relative 
stagnancy. Naturally take into account the 
multi-partner approach that many African 
countries are now following, the allyship re-
mains aware of the multi-polar dimension 
of the world today. Additionally, the two 
countries remain inseparable following the 
relaunch of relations between the DRC and 
the European Union; France has essentially 
pushed for a rapid normalisation of these 
relations, which were badly damaged at the 
end of the Kabila presidency.

The new DRC-France partnership is first 
and foremost the result of the close relation-
ship and trust that the Congolese and French 
presidents have developed through bilateral 

DRC-France Partenrship
a review of the last three years

François Pujolas, french ambassador in the DRC
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partnership

meetings, on the sidelines of international 
meetings or during frequent telephone ex-
changes. The success of the summit on fi-
nancing African economies, held in Paris on 
May 18, owes a great deal to the coordinated 
efforts of President Macron and President 
Tshisekedi, the current chairman of the Af-
rican Union.

The proximity between the two leaders 
facilitates the expression of solidarity in dif-
ficult times. This was notably the case fol-
lowing the recent eruption of Nyiragongo, 
and during the beginning of the Covid-19 
pandemic.

No development without security
The renewal of the DRC-France partnership 
is based first and foremost on support for 
security sector reform. France, which has 
a long tradition of cooperation with the 
FARDC, is pushing for closer coordination 
between DRC partners. Responding posi-
tively to strong requests from the Congolese 
authorities, the relationship has helped cre-
ate the Kinshasa War College, inaugurated in 
January 2021, to strengthen and modernise 
the training of the Congolese armed forc-
es senior management. On an operational 
level, particular focus has been given to the 
training of an entire battalion specialising in 
jungle warfare, in an effort to contribute to 
the fight against the armed terrorist groups 
operating in the east of the DRC.

Security also means internal security. 
French military expertise has been made 
available to the Congolese authorities, pri-
marily arranged to manage security for ma-
jor events, organise civil protection and to 
improve border surveillance. In terms of the 
judicial police, the gradual implementation 
of the FICAP (Criminal File of Recorded Of-
fences and Suspected Perpetrators), starting 
in Kinshasa, is an undeniable step forward.

Health: a common good to be consolidated
Cooperation in the area of health has been 
based on the existence of long-standing 
partnerships, such as the one inaugurated 
by President Mitterrand in the 1980’s, be-
tween France and INRB. The fight against 
Ebola and other epidemics -which subse-
quently integrated the response to the Cov-
id-19 epidemic- in the €66 million «road-
map» adopted on the occasion of President 
Tshisekedi’s visit to France in late 2019, 
must be mentioned. Priorities emerged, 
namely; strengthening joint research pro-
grams, better monitoring of epidemics, and 
strengthening health care systems, with bet-
ter prevention and treatment of infections 
and improved care for patients.

Investing in the future: educating, training 
and supporting young talent
The reform that saw to free primary edu-
cation, communicated the injection toward 

assisting in the improvement of education. 
This assistance will likely lean itself towards 
either the construction of classrooms, or the 
mechanisation of the teacher pay system, 
seen in France and other French partners. 
The quality of education depends on the 
training of teachers, however. As such, the 
lighthouse project to build and operate a 
«teacher training institute» will be launched 
by the end of the year.

In various provinces, such as Central 
Kongo, Tshopo and North Kivu, France has 
financed the establishment of the INPP to 
set up training courses in sectors that meet 
the needs of economic operators, such as 
the wood industry in Kisangani. Soon, a new 
project will target agriculture training.  

More broadly, next October, the Africa-
France summit in Montpellier will aim to 
establish a constructive and open dialogue 
with African youth. It will focus on promot-
ing the initiatives of young talents, includ-
ing leaders of small businesses in the digital 
field especially. The DRC will play an active 
role in this event to showcase the creative 
potential that exists, and how it can be 
translated into concrete projects.

Biodiversity, climate and forests: a respon-
sibility of the DRC for the planet
France can only approve of President Tsh-
isekedi’s commitment to the planet. Aware 
of the hydroelectric potential and wealth of 
strategic minerals in the DRC’s forest basin, 
the DRC now has a clearly stated position 
of responsibility in the ecological transition 
that must be supported by its partners.

During its presidency of the CAFI (Central 
African Forest Initiative) mechanism, France 
has significantly contributed to overcoming 
the blockage of funding, resulting from the 
failure of previous governments to meet 
their commitments. Currently, France is pi-
loting a strategic «sustainable forest man-
agement» project, which lies under the re-
sponsibility of Congolese authorities to be 
implemented. 

The «return» of the DRC to the Franco-
phone family
Although the DRC has never left, it must be 
noted that the country hasn’t been able to 
occupy its full place within the OIF, particu-
larly since the Kinshasa summit in 2012. 
France has therefore supported the DRC’s 
bid to host the Games of La Francophonie, 
which are to be held in the Congolese capital 
in the summer of 2022, and has undertaken 

to help prepare them.
As a double obligation to succeed in the 

long term, the relationship will seek to clean 
up the management of public finances and 
prioritise the development of the economic 
fabric and productive investments

Restoring the authority of the State also 
requires better management of its resources. 
Therefore, budgetary and financial ration-
alisation is on the horizon. To help mobilise 
tax revenues, France is implementing a stra-
tegic project with its partners to centralise 
and computerise revenue collection. 

These commitments will ensure that the 
DRC benefits from the progress made at 
the Paris summit on the financing of Afri-
can economies. It is already supporting the 
agreement reached with the IMF to help fi-
nance the necessary reforms and should be 
able to resume its sovereign lending to the 
DRC as early as next year. Aid to the private 
sector is also provided by PROPARCO, the 
specialised subsidiary of the French Devel-
opment Agency, which through its «Choose 
Africa» program can provide financing or 
guarantee solutions to economic operators 
in the DRC.

The development of sectors other than 
mining, which is a prerequisite for sus-
tainable growth and will benefit the entire 
population, requires an improvement in the 
business climate. Unfortunately, this is cur-
rently in a state of disrepair, making the DRC 
less attractive during time when foreign in-
vestment is most needed. France was one of 
the first partners to point out this need in 
DRC. Thankfully, the view was by President 
Tshisekedi, who appointed a unit dedicated 
to the business climate in 2020. ▪

Reinforced DRC-
France partnership in 
the areas of defence 
and security: informal 
exchange with 
President Tshisekedi, 
on the occasion of 
the inauguration of 
the Ecole de Guerre 
of Kinshasa (January 
2021).
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PUBLI INFORMATION

RAWBANK 
lance la première salle de marchés
aux standards internationaux en RDC

Qu’est-ce qu’une salle de marchés ?
La salle de marchés regroupe différents ser-
vices spécialisés (Front Office, Middle Office, 
Back Office) qui permettent à Rawbank d’in-
tervenir sur les marchés des capitaux natio-
naux et internationaux pour le compte de 
ses clients « Entreprises ».

La salle de marchés propose de nouveaux 
produits financiers répondant aux besoins et 
aux attentes des entreprises (source d’inves-
tissement, de financement, de couverture de 
taux de change et des matières premières).

Qu’est-ce qui a motivé Rawbank à créer 
une salle de marchés ?
Le développement économique et financier 
de la République Démocratique du Congo 
suscite auprès des entreprises, des besoins 
de plus en plus variés pour rester compétitifs 

tant sur le marché national qu’international.
Afin de mieux répondre aux attentes et 

aux besoins de sa clientèle « Entreprises », 
Rawbank, à travers sa salle de marchés, offre 
aux entreprises un accès à des solutions al-
ternatives de financement, d’investissement 
et de cou- verture de taux de change et des 
matières premières.

Que propose la salle de marchés de 
Rawbank ?
La salle de marchés traite des opérations 
classiques telles que les opérations de 
change couramment effectuées par la Direc-
tion de la Trésorerie ainsi que les opérations, 
sur les marchés à termes, sur les marchés 
d’actions, les marchés obligataires et l’accès 
à des fonds d’investissements.

Se référant à l’instruction n°50 de la 

Banque Centrale du Congo fixant les condi-
tions d’émission des titres de créances né-
gociables sur le marché monétaire, la salle 
de marchés de Rawbank propose aux entre-
prises les deux produits suivants :
–  Commercial Paper (CP) : Titre de créance 

négociable (TCN) à court terme (<=1 an), 
productif d’intérêts émis par une entre-
prise et souscrit par des investisseurs.

–  Medium Terme Notes (MTN) : Titre de 
créance négociable (TCN) à moyen terme 
(de 1 à 5 ans), productif d’intérêts émis 
par une entreprise et souscrit par des 
investisseurs.

La salle de marchés de Rawbank propose 
également des produits de couvertures (taux 
de change, prix des matières premières).

Comment est organisée la salle de marchés ?
La salle de marchés de Rawbank répond 
aux standards internationaux avec 3 prin-
cipaux départements, à savoir : un Front 
Office composé des « Traders » spécialisés 
dans l’achat et la vente de différents types 
d’actifs ainsi que des « Commerciaux » char-
gés de la commercialisation des produits fi-

nanciers proposés à la clientèle, un Middle 
Office qui se charge de la gestion des risques 
et un Back Office qui s’occupe de la gestion 
administrative de la salle de marchés.

Quels sont les bénéfices pour nos clients 
« Entreprises » ?

– Gain financier ;
– Gain de temps ;
– Meilleure gestion des risques ;
–  Source alternative de financement et 

d’investissement ;
–  Flexibilité en fonction des besoins de 

financement et d’inves- tissement ;
–  Meilleur rendement par rapport aux 

investissements financiers classiques 
en RDC ;

–  Sécurité face aux pertes liées aux taux 
de change et aux prix des matières pre-
mières. ▪

Rawbank, à travers sa salle de marchés, offre aux entreprises un accès à des solutions alternatives de 
financement, d’investissement et de couverture…

Antoine Kiala, Directeur 
de la trésorerie de 
Rawbank.
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Un mois après le lancement de la campagne en RCD, le pays est loin 
d’atteindre les objectifs qu’il s’était fixés, celui de vacciner environ 
20% de la population. Suite au retard enregistré dans le programme 
du déploiement des vaccins et à la méfiance de la population,1,3 
millions de doses du vaccin Astrazeneca acquises grâce à l’initiative 
Covax ont été restituées à l’OMS  et  redistribuées  à d’autres pays 
africains  Aujourd’hui, les autorités congolaises craignent qu’une 
bonne partie de la quantité restante  soit 400 milles doses,  expire 
sans qu’elle soit utilisée.

One month after the launch of the campaign in the DRC, the country is far from reaching the objectives it had set 
itself, that of vaccinating about 20% of the population. Following the delay in the vaccine deployment program 
and the mistrust of the population, 1.3 million doses of Astrazeneca vaccine acquired through the Covax initiative 
were returned to the WHO and redistributed to other African countries. Today, Congolese authorities fear that a 
good part of the remaining quantity, 400 thousand doses, will expire without being used.

La vaccination contre le Covid 19 a été 
officiellement lancée en RDC le 19 
avril 2021 alors que le pays avait ré-

ceptionné plus de 1,7 million de doses du 
vaccin AstraZeneca, depuis le 2 mars 2021. 
Les provinces ciblées en plus de Kinshasa 
sont le Sud Kivu, le Nord Kivu, le Haut Ka-
tanga et le Kongo Central.  À ce jour dans le 
pays, plus de 17.300 personnes seulement 
ont reçu la première dose soit moins 1% de la 
population. Parmi les personnes vaccinées, 
nombreux sont des étrangers. La situation 
inquiète les autorités du pays surtout que 
ces doses expirent le 24 juin. Aujourd’hui, la 
vaccination ne cible plus seulement le per-
sonnel soignant et les personnes âgées de 
plus de 55 ans, elle a été étendue aux jeunes 
de plus de 18 ans.
Dans le Haut Katanga par exemple, la cam-

Vaccination against Covid 19 was of-
ficially launched in the DRC on April 
19, 2021, after the country had re-

ceived more than 1.7 million doses of As-
traZeneca vaccine since March 2, 2021. The 
targeted provinces in addition to Kinshasa 
are South Kivu, North Kivu, Haut Katanga, 
and Central Kongo.  To date in the coun-
try, only 17,300 people have received the 
first dose or less than 1% of the population. 
Many of those vaccinated are foreigners. The 
situation worries the country’s authorities, 
especially since these doses expire on June 
24. Today, vaccination is no longer targeted 
only at health care workers and people over 
55 years of age, but has been extended to 
young people over 18 years of age.

In Haut Katanga, for example, the vacci-
nation campaign against Covid 19 did not 
start until May 8, 2021, three weeks after 
Kinshasa. 17 vaccination centres should be 
opened, says Dr. Blaise Kalenga, head of the 
Expanded Program of Immunisation, EPI, 
provincial office. And to avoid waste, the 
health authorities, especially in the health 
zones, are trying to raise awareness among 
the Congolese about the benefits of vaccina-
tion. It has been observed in the field that 
the awareness campaign is working and 
that the Congolese are adhering to vaccina-
tion, as in the case of a sixty-year-old man 
who was met at the exit of the vaccination 
site of the Diamant Hospital and who ex-
claimed: «I have just been vaccinated and I 
am not dead! «.

This site receives an average of 150 vac-
cination volunteers per day. Contrary to 
the rumours about the side effects of the 
Astrazeneca vaccine, Kabwebwe Lukanda, 
another 60-year-old Congolese who had 
just received his dose of the vaccine, is se-
rene.  «We are Congolese, we do not trust 
rumours. The vaccine is not dangerous. I 
have just been vaccinated and I am doing 

pagne de vaccination contre le Covid 19 n’a 
démarré que le 08 Mai 2021, trois semaines 
après Kinshasa. 17 centres de vaccination 
devraient être ouverts, indique Dr Blaise 
Kalenga, responsable du programme élargi 
de vaccination, PEV, bureau provincial. Et 
pour éviter le gâchis, les autorités   sani-
taires notamment dans les zones de santé, 
tentent de sensibiliser les Congolais sur les 
avantages de la vaccination. On constate sur 
le terrain que la campagne de sensibilisation 
fonctionne et que les Congolais adhèrent à 
la vaccination. C’est le cas d’ un sexagénaire 
rencontré  à la sortie du site de vaccination 
de l’hôpital Diamant  et qui s’exclame: «  je 
viens d’être vacciné et je ne suis pas mort ! ».
Ce site reçoit en moyenne par jour 150 vo-
lontaires à la vaccination. Contrairement aux 
rumeurs autour des effets secondaires du vac-
cin Astrazeneca,  Kabwebwe Lukanda , un au-
tre congolais de 60 ans  qui venait de recevoir 
sa dose du vaccin  affiche sa sérénité.  « Nous 
sommes Congolais, nous ne nous fions pas 
aux rumeurs. Le vaccin n’est pas dangereux. 
On vient de me vacciner, je me porte très bien. 
Si beaucoup des gens sont vaccinés, la popu-
lation sera protégée, il n’y aura pas de morts 
inutiles », déclare-t-il. 

Outres les sites de vaccination ouverts dans 
les hôpitaux   privés, d’autres sont opération-
nels dans les structures publiques telles que 
l’hôpital général de référence de Kampem-
ba dans la commune du même nom. Ici, à 
Lubumbashi, le site reçoit en moyenne 5 per-
sonnes par jour. Parmi elles, Fine Mukenge, 
ce jeune de 21 ans venu se faire vacciner. « 
Je suis étudiant à l’université de Lubumbashi. 
Vu que nous fréquentons des amis qui vien-
nent d’un peu partout, me faire vacciner est 
une protection capitale pour moi ».

Depuis le début de la pandémie de coronavi-
rus, en RDC, plus de 30 000 cas ont été con-
firmés dont 779 décès.

very well. If many people are vaccinated, the 
population will be protected and there will 
be no unnecessary deaths,» he says. 

In addition to the vaccination sites 
opened in private hospitals, others are op-
erational in public structures such as the 
general reference hospital of Kampemba in 
the commune of the same name. Here in 
Lubumbashi, the site receives an average of 
5 people per day. Among them, Fine Muke-
nge, a 21-year-old who came to be vacci-
nated. «I am a student at the University of 
Lubumbashi. Since we have friends who 
come from all over the world, getting vac-
cinated is a vital protection for me.

Since the beginning of the coronavirus 
pandemic in the DRC, more than 30,000 
cases have been confirmed, including 779 
deaths. ▪

By Denise Mwazi 
for M&B Magazine

Par Denise Mwazi 
pour M&B Magazine

Covid 19 : 
les Congolais et la vaccination 
contre le Covid

Covid 19: the Congolese 
and vaccination against Covid
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Le 1er juillet, le Parti communiste 
chinois (PCC) fêtera son siècle 
d’existence, dans un contexte mar-
qué par la spectaculaire montée en 

puissance de la Chine au niveau internatio-
nal, mais aussi par de nombreux problèmes 
inhérents à cette ascension et porteurs d’in-
quiétude : démographie en berne, inégalités 
sociales, difficile, mais nécessaire transition 
vers un modèle industriel plus respectueux 
de l’environnement, fragilité de la croissance 
économique, rivalité avec les États-Unis et 
l’Occident au sens large, endettement très 
élevé, risques de conflits régionaux…

Le centenaire du  
Parti communiste chinois :  
la puissance et le chaos

Un Parti omniprésent
Fort de plus de 92 millions de membres, 
le PCC irrigue toute la société, les entre-
prises, les villes comme les campagnes, les 
armées, l’éducation, la santé, les milieux 
d’affaires…

Le Parti a su établir et entretenir des 
relations avec un spectre très diversifié de 
partis politiques à travers le monde, dé-
passant largement les ambitions initiales 
du Congrès de Tours (1920). Il a même 
fait de la formule prêtée à Lénine «Sondez 
avec une baïonnette : si vous rencontrez 
de l’acier, arrêtez. Si vous rencontrez de la 

bouillie, poussez» un slogan discret, mais 
omniprésent dans son action tant en interne 
qu’à l’international. Recruter des sources, 
des agents d’influence, soigner son image 
et celle de la Chine sont autant d’actions qui 
ont largement participé à la modernisation 
de la RPC, à son urbanisation, à son inter-
nationalisation et au renforcement de son 
poids dans les affaires internationales.

Sans véritablement faire sa mue, le PCC a 
connu plusieurs phases de crises, de luttes 
intestines et d’intrigues qui restent trop 
méconnues en Occident. Secrets par défini-
tion, les décisions, les rôles et les rapports 
de force internes peuvent se lire à l’aune 
des générations successives du Politburo, 
de leurs parcours, ambitions, personnalités 
et, parfois, déclarations ou postures, hors 
du cadre et souvent contre toute attente ou 
pronostic politique attendu.

Des purges récurrentes
Les conflits internes sont fréquents et se 
règlent souvent de façon brutale ou à tra-
vers des intrigues sinueuses que seuls les 
caciques connaissent. Quelques exemples : 
en 1971, soit cinquante ans après la création 
du PCC, Lin Biao, dauphin présumé de Mao 
Zedong, disparaissait dans un crash aérien 
après que son complot contre le Grand Timo-
nier eut été découvert. En 1989, le secrétaire 
général du Parti, Zhao Ziyang, est brusque-
ment écarté et placé en résidence surveillée 
jusqu’à la fin de ses jours pour s’être opposé 
à la décision de Deng Xiaoping et du Premier 
ministre Li Peng de réprimer dans le sang 
le mouvement de la place Tian’anmen ; plus 
récemment, en 2012-2013, la rivalité pour 
le pouvoir entre Xi Jinping et Bo Xilai s’est 
soldée par la condamnation de ce dernier 
à la prison (adaptée) à vie pour corruption.

Le PCC s’est maintenu par un système 
de purges régi par la quête inlassable d’en-
nemis, souvent invisibles, parfois nommés 
neigui («traîtres» ou «taupes»). Ennemis de 
classe, suivant la phraséologie marxiste, de 
l’intérieur comme de l’extérieur lorsqu’ils 
sont accusés de collusion avec l’étranger. 
Toutes les charges peuvent être retenues 
contre l’accusé, l’acmé du délire ayant été 
atteint durant la Révolution culturelle, 
avant que, à la fin des années 1970, le ré-
gime n’entame un virage à 180 degrés dans 
ses options stratégiques en matière de po-
litique étrangère et économique. Des réha-
bilitations d’anciens cadres auront lieu dès 
l’intronisation de Deng Xiaoping en 1978 et 
les architectes de la Révolution culturelle – 

y compris Jiang Qing, l’épouse de Mao Ze-
dong– seront condamnés.

Le durcissement sous Xi Jinping
Deux inconnues majeures suscitent les in-
terrogations à l’horizon du prochain plénum 
– qui aura lieu à l’automne– et, surtout, du 
prochain Congrès, prévu en 2022 : d’une 
part, l’avenir de Li Keqiang, l’actuel premier 
ministre, dont les profondes dissensions 
avec Xi Jinping sont bien connues ; d’autre 
part, la prochaine étape de la carrière poli-
tique de Wang Huning, éminent conseiller 
du président (on lui doit tous les slogans 
du régime et notamment celui de «Rêve 
chinois» [Zhongguo meng], qui a très cer-
tainement convaincu ce dernier d’engager 
une partie de bras de fer avec les Américains, 
contre l’avis d’un très grand nombre de 
hauts dignitaires. Il est probable que la «cli-
que du Zhejiang» [c’est-à-dire les proches et 
fidèles de Xi] sera confirmée dans les plus 
hautes sphères du pouvoir.

Moins d’un an après l’arrivée au pouvoir 
de Xi Jinping [2012], ses proches approu-
vaient, en tant que membres du comité cen-
tral, la mise en place d’un document appelé 
le Document n° 9, qui est venu parfaire la 
paranoïa du système et institutionnaliser le 
ressentiment anti-occidental.

Ce document définit les sept sujets politi-
quement tabous en Chine [qi ge bujiang] : va-
leurs universelles, liberté de la presse, société 
civile, droits civiques, indépendance de la jus-
tice, «erreurs historiques du Parti» et «conni-
vences entre les affaires et la politique».

Dès sa révélation par des internautes et 
notamment par Wang Gongquan, activiste 
alors immédiatement arrêté, les velléités de 
promouvoir une libéralisation du système 
politique ont été définitivement suspen-
dues et, avec elles, un impérieux travail de 
mémoire –une cécité volontaire qui obère 
sérieusement l’avenir de la société chinoise.

Le Parti, le gouvernement, l’armée, la société et l’université, l’Est, l’Ouest, le Sud, le Nord et le Centre : le 
Parti dirige tout. Xi Jinping, Rapport au 19e Congrès du PCC.

Par Emmanuel Veron  
et Emmanuel Lincot
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Mao Zedong ou Deng Xiaoping, deux pères 
tutélaires de Xi Jinping
Tout régime entretient une relation ambi-
guë avec sa propre mémoire, plus largement 
avec son histoire –celle de son pays, de son 
peuple et des relations à l’autre.

Pékin alterne successivement des sé-
quences hypermnésiques [passé glorieux 
donc glorifié et amplifié] et d’autres amné-
siques [un passé perçu comme dangereux 
pour la durabilité du régime et dont on n’ose 
parler, écrire ou débattre]. Ces dernières sont 
bien souvent le fait des dérives totalitaires 
du régime : exactions, sacrifices et violences. 
La mémoire officielle est ainsi structurée. En 
ce sens, il n’y aura jamais de vérité avérée 
et distincte de la parole du régime sur le 
spectre large des traumas contemporains 
ou anciens. Au contraire, la maîtrise de l’in-
formation et, par extension, de l’histoire est 
une obsession. La mémoire ainsi «nettoyée» 
peut alors être comblée par un paysage his-
torique et un récit créé par le régime.

En cela, la question du patrimoine que 
le PCC s’est acharné à détruire, au nom 
d’une certaine idée de la modernisation, 
trouve désormais grâce [pour ce qu’il en 
reste…] afin de glorifier la nation chinoise. 
Le tourisme mémoriel dit «tourisme rouge», 
déjà important au début des années 2000, 
structuré par les hauts lieux dans lesquels 
Mao Zedong a vécu et les faits marquants 
de l’histoire «héroïque» du PCC est en cela 

édifiant. Plus de 120 sites ont été classés par 
le Parti afin d’élaborer un paysage mémoriel 
de la «Chine nouvelle» [xinhua]. Cet intérêt 
pour le tourisme rouge est déjà ancien. Il 
a redoublé dès l’après-crise de Tiananmen 
[1989], dans un contexte de «fièvre cultu-
relle» [wenhua re], alors que le culte du 
souvenir du Grand Timonier commençait 
à se développer sous des formes inédites, 
notamment artistiques. Cette «Maomania», 
déjà instrumentalisée par le pouvoir, tendait 
à disculper le régime de ses crimes récents 
et à polariser l’opinion dans une vindicte na-
tionaliste d’abord orchestrée contre le Japon, 
puis contre le monde occidental.

Mais c’est aussi avec le legs de Deng 
Xiaoping, le père des réformes, que Xi 
Jinping doit compter. Ainsi, le 31 mai, lors 
d’un séminaire du Bureau politique, le pré-
sident a appelé les cadres de l’appareil à 
mieux communiquer pour améliorer l’image 
du pays à l’étranger et désarmer les critiques 
qui fusent contre la Chine à une fréquence 
et un niveau rarement observés depuis les 
années 1970.

«Humilité» [qianxun] est le mot qui, plus 
d’une fois, a été prononcé par Xi Jinping. 
L’ajustement du discours a-t-il été spontané 
ou est-il l’effet de pressions internes de l’ap-
pareil, inquiet de l’isolement de la Chine ? La 
cohésion derrière la volte-face du n° 1 expri-
mée à l’occasion du séminaire politique du 
31 mai pourrait bien n’être qu’une façade, 
un faux-semblant tactique. Les déclarations 
haineuses de l’ambassadeur de Chine en 
France, Lu Shaye, quelques jours plus tard 
semblent montrer que cette stratégie est 
parfaitement coordonnée et vise à diviser 
les Occidentaux entre eux.

Rien ne doit «gâcher» les festivités, ni les 
soucis internationaux [tensions fortes avec 
les États-Unis, dégradation avec l’Occident 
d’une manière générale et responsabilité 
dans la crise du Covid-19], ni les difficultés 
intérieures [chômage, accidents industriels 
majeurs, pandémie, etc.]. Si le Parti conti-
nue d’utiliser sa politique étrangère pour 
légitimer sa politique intérieure, la société 
chinoise dans son ensemble n’est pas en 
phase avec le régime et se sent toujours 
plus écrasée par le poids des obligations et 
frustrations.

Le centenaire est davantage destiné à 
être célébré par les caciques du régime qui 
s’enferment dans le scénario de la prophé-
tie auto-réalisatrice irréalisable : faire de la 
Chine la première puissance mondiale sans 
chaos. ▪
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Zimbabwe has been experiencing 
an economic recovery since 2020 
thanks to the reforms undertaken 
by the government. The South-

ern African country has noted an upward 
trend in exports of goods and value-added 
services, a statement by Jonane TOMANA, 
Zimbabwean ambassador posted in Kin-
shasa on the occasion of the economic 
forum organised in Lubumbashi, the eco-
nomic capital of the DRC from May 18 to 
20. For proof according to this diplomat, 
the food sector has even experienced an 
increase in exports of 10.9% compared to 
2019. 

For his part, Allan MAJURU, director of 
the Zimbabwe Chamber of Commerce re-
called that one of the objectives of the na-
tional export strategy put in place by Presi-
dent Mnangagwa is to increase the visibility 
of Zimbabwean products on regional mar-
kets. Zimbabwean businessmen attend-
ing the Lubumbashi forum said they were 
ready to invest in the Democratic Republic 
of Congo. All sectors are targeted, including 
infrastructure, trade, agriculture, tourism, 
energy, etc. Allan MAJURU, director of the 
Zimbabwean Chamber of Commerce, says 
sugar is the first product to be injected into 
the Congolese market. 

“The first company to be set up in Lubum-
bashi will deal with the packaging and dis-
tribution of sugar in the DRC. Then we will 
have other companies to distribute products 
manufactured in Zimbabwe. This is why we 
are here. We believe we are making progress 
with our presence in the Congolese market. 
Zimbabwean businessmen are all motivated 
to open trading houses in Lubumbashi and 
Kinshasa. “

Le Zimbabwe connait depuis 2020 
une reprise économique grâce aux 
réformes engagées par le gou-
vernement. Ce pays d’Afrique aus-

trale a bénéficié d’une tendance à la hausse 
des exportations des biens et des services 
à valeur ajoutée selon Jonane TOMANA, 
ambassadeur du Zimbabwe à Kinshasa à 
l’occasion du forum économique organisé 
à Lubumbashi, capitale économique de la 
RDC du 18 au 20 mai. Pour preuve, selon 
ce diplomate, le secteur alimentaire a con-
nu une augmentation des exportations de 
10,9% par rapport à 2019. 

De son côté, Allan MAJURU, directeur de 
la chambre de commerce du Zimbabwe a 
rappelé que l’un des objectifs de la straté-
gie nationale des exportations mise en place 
par le Président Mnangagwa est d’accroitre 
la visibilité des produits zimbabwéens sur 
les marchés régionaux. Les hommes d’af-
faires zimbabwéens présents au forum de 
Lubumbashi se disent ainsi prêts à inves-
tir en République démocratique du Congo. 
Tous les secteurs sont ciblés, mais surtout 
celui des infrastructures, du commerce, de 
l’agriculture, du tourisme, de l’énergie… 
Allan MAJURU, directeur de la chambre de 
commerce du Zimbabwe assure que le sucre 
est le premier produit qui sera injecté sur le 
marché congolais. 

« Une première entreprise qui va s’instal-
ler à Lubumbashi va s’occuper de l’embal-
lage et la distribution du sucre en RDC. Puis 
on aura d’autres entreprises de distribution 
des produits fabriqués au Zimbabwe. Voilà 
pourquoi on est là. Nous pensons réaliser 
des progrès par notre présence sur le mar-
ché congolais. Les hommes d’affaires zim-
babwéens sont tous motivés pour ouvrir des 

On the Congolese side, the Zimbabwe-
an initiative is welcomed. The DRC offers 
enormous investment potential in all sec-
tors, even in the industrial sector, which is in 
crisis today,” said the president of the Fed-
eration of Congolese Companies in Lubum-
bashi. In 60 years, the number of industrial 
companies in the DRC has fallen from 9,600 
to 561, a reduction of nearly 90% according 
to statistics from the Central Bank of Con-
go. This makes Eric Monga, president of the 
FEC in Haut Katanga, say that Zimbabwean 
investments should be directed more to-
wards the industrial sector rather than dis-
tribution. And he added that it is necessary 
the participation of the Congolese. 

“It is very important that our Congolese 
economic operators can revive our industry 
in collaboration with the Zimbabweans. It is 
necessary that both parties invest together to 
revive this industry and for that there must be 
the support of the financial sector. The banks 
are very dynamic here in the DRC, whereas in 
Zimbabwe the financial sector support is very 
weak. If we don’t have the technology and we 
can open up the capital so that Zimbabweans 
can come and we can invest together, it’s a 
very good cooperation for us.

The economic forum in Lubumbashi was 
also a moment of exchange between busi-
nessmen from two SADC member countries. 
The next meeting between the Zimbabwean 
Chamber of Commerce and the Congolese 
employers’ association is scheduled for Au-
gust in Kinshasa. ▪

maisons de commerce à Lubumbashi et à 
Kinshasa.»

Côté Congolais, l’initiative zim-
babwéenne est bien accueillie. La RDC offre 
d’énormes potentiels d’investissement dans 
tous les secteurs mêmes dans celui de l’in-
dustrie en crise aujourd’hui a déclaré pour 
sa part le président de la Fédération des 
entreprises du Congo à Lubumbashi. En 60 
ans, le nombre des sociétés industrielles en 
RDC est passé de 9 600 à 561 soit une ré-
duction de près de 90% selon les statistiques 
de la Banque Centrale du Congo. Ce qui fait 
dire à Éric Monga, président la FEC dans 
le Haut Katanga que les investissements 
zimbabwéens devraient être plus orientés 
vers le secteur de l’industrie plutôt que de 
la distribution. Et d’ajouter qu’il faut la par-
ticipation des Congolais. 

« Il est très important que nos opérateurs 
économiques congolais puissent faire re-
naitre notre industrie en collaboration avec 
les Zimbabwéens. Il faut que les deux par-
ties investissent ensemble pour faire revivre 
cette industrie et pour cela il faut qu’il y ait 
l’appui du secteur financier. Les banques 
sont très dynamiques ici en RDC alors qu’au 
Zimbabwe l’appui du secteur financier est 
très faible. Et si nous n’avons pas la techno-
logie et que nous pouvons ouvrir les capi-
taux pour que les Zimbabwéens viennent et 
que nous puissions investir ensemble, c’est 
une très bonne coopération pour nous ».

Le forum économique de Lubumbashi a 
également été un moment d’échange entre 
hommes d’affaires de deux pays membres 
de la SADC. La prochaine rencontre entre 
la chambre de commerce zimbabwéenne et 
le patronat congolais est prévue cette fois à 
Kinshasa au mois d’aout. ▪

Denise Mwazi 
pour M&B Magazine

Denise Mwazi 
pour M&B Magazine

Zimbabwean 
investment in DRC, 
FEC favours  
industrial sector

Investissements 
zimbabwéens en RDC, 
Le FEC privilégie 
le secteur industriel

économie economy
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Offre valable pour toutes les marques de véhicules
et jusqu'au 30 juin 2021

UNE COULEUR, UN STYLE  : Le macho

- Voile simple berline à partir de 700$
- Voile simple 4x4 ou SUV à partir de 1 500$

MAIL :PRENEZ RDV AU 

Profitez de nos forfaits carrosserie peinture !
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Ntam Nda-Ngye
ingénieur à la Société de transport de Montréal
Parlez-nous s’il vous plaît de votre parcours 
et de ce qui vous a intéressé au domaine du 
génie civil ? 
Je suis né en République démocratique du 
Congo et depuis 2001, je suis installé au Ca-
nada. Et j’ai obtenu mon diplôme d’études 
secondaires à l’Institut technique industriel 
de la Gombe (ITIG) à Kinshasa. Et je détiens 
également une maîtrise en génie civil au-
près de l’Université d’Innsbruck en Autriche, 
un diplôme d’étude supérieur spécialisé de 
l’École Polytechnique de Montréal et je suis 
ensuite diplômé (breveté d’état-major) du 
collège de commandement et d’état-major 
de l’armée canadienne à Kingston en Ontario. 

J’assume actuellement la fonction d’ingé-
nieur de projet pour la Société de transport 
de Montréal (STM) où j’ai dirigé des équipes 
multidisciplinaires pour divers projets dont 
celui de rénovation de 4 kilomètres de tun-
nel en béton du métro de Montréal sous le 
fleuve Saint-Laurent. 

Parallèlement, je suis propriétaire depuis 
2006 d’un petit bureau de génie conseil 
spécialisé en conception de structures en 
béton et acier avec lequel j’ai eu à réaliser 
des projets pour des entreprises telles que 
Rolls-Royce Canada, ArcelorMittal, Suncor 
Énergie, Bombardier, Molson, Hydro-Qué-
bec, Canadian Natural Resources Limited et 
Bridgestone Canada. 

J’ai atteint le grade de Major au sein de 
l’armée canadienne et j’assume actuelle-
ment la fonction de commandant-adjoint 
du régiment du génie militaire basé à Mon-
tréal, au Québec (un régiment de la réserve). 
Je suis membre de l’ordre des ingénieurs du 
Québec ainsi que de l’association « Profes-
sional Engineers Ontario ». Concernant mon 
domaine d’intérêt en rapport avec le génie 
civil, c’est le développement des infrastruc-
tures qui suscite mon enthousiasme et ma 
passion depuis bien longtemps.

En tant qu’ingénieur, comment 
êtes-vous devenu si intéres-
sé par les infrastructures et 
qu’est-ce que vous trouvez de 
si spécial dans ce domaine ? 
Les infrastructures sont pour 
un pays ce que le sang ou les 

Le gouvernement congolais devrait se doter 
à l’image du plan directeur pour l’industria-
lisation, d’un plan directeur pour le déve-
loppement des infrastructures (qui devrait 
inclure toutes études présentes et passées 
faites sur les besoins en infrastructures sur 
toutes l’étendue du pays). 

En fait, le premier ne peut pas se réali-
ser sans le second. L’explication est simple : 
pour amener et pour sortir par exemple les 
produits des zones économiques spéciales, 
ça prend entre autres des routes ou des rails. 
Le plan directeur est aussi nécessaire dans 
la mesure où il va donner aux investisseurs 

potentiels un portrait complet des besoins, 
des priorités établis par le gouvernement, 
mais aussi une idée sommaire sur les coûts 
associés et les contraintes. Le plan directeur 
devrait aussi inclure un volet formation, 
dans lequel on identifie les formations cri-
tiques requises en particulier en ingénierie 
afin de permettre la réalisation. Un arrimage 
avec les nouvelles technologies doit être fait. 
Pour la simple et bonne raison que le nu-
mérique permet aujourd’hui de gagner du 
temps et d’être plus efficace à moindre coût, 
je dirai certainement que la tech est en effet 
incontournable. ▪

nerfs sont pour un corps humain. Ceux-ci 
permettent le maintien de la connectivité 
entre les organes, qui fait en sorte que le 
corps est capable de transformer une pen-
sée, une idée venant du cerveau en action 
par des membres. Les infrastructures dans 
un pays (voies terrestres et fluviales, rails, 
métros, barrages hydroélectriques, parcs éo-
liens, parcs solaires, ports, aéroports, ponts, 
infrastructures de communication, entre 
autres) jouent ce rôle là en permettant l’in-
terconnectivité du pays. 

Plus spécifiquement, les infrastructures 
permettent de soutenir et d’accompagner 
l’économie d’un pays, dans la phase d’im-
plantation en créant des emplois directs et 
indirects, de développer des expertises dans 
divers domaines particulièrement dans l’in-
génierie. Dans la phase de développement 
des infrastructures, le pays devient produc-
tif et améliore la qualité de vie des conci-
toyens. Et enfin dans la phase maintien des 
infrastructures, le pays assoit son expertise, 
garantie des emplois, maintient la qualité de 
vie de ses concitoyens et fait le passage de 
témoin à l’autre génération. 

Il est à noter que ces trois étapes sont 
constamment interactives car un pays n’a 
jamais fini d’implanter des nouvelles in-
frastructures et d’améliorer ses infrastruc-
tures existantes. Les infrastructures sont 
aussi un outil par excellence de la relance 
économique d’un pays. Les exemples histo-
riques sont nombreux là-dessus : Le Plan 
Marshall, le plan de relance économique du 
président Barack Obama en 2008, le projet 
de la nouvelle route de la soie du président 
Xi Jinping ou encore le plan de relance éco-
nomique du président Joe Biden qui est en 
cours de négociation au Congrès et au Sénat 
des États-Unis.

Quelle est votre lecture de la prise 
en charge du volet du dévelop-

pement des infrastructures 
en République démocra-
tique du Congo ?
Pour ce qui est de la Répu-
blique démocratique du 
Congo, le mot clé est le « 
plan directeur ». 

Ntam Nda-Ngye est 
ingénieur civil et 
structurel principal 
chez la Société de 
transport de Montréal



REFER BACK TOÀ CONSULTER

juridique

Le procès tant attendu par la famille Sankara et les 
Burkinabè depuis l’assassinat de l’ancien président 
Thomas Sankara devrait s’ouvrir prochainement. 

Le 15 octobre 1987, quatre ans à peine après son arri-
vée au pouvoir, Thomas Sankara meurt dans des cir-
constances troubles, avec 12 autres de ses collabora-
teurs. Le soir même de sa mort, Blaise Compaoré prend 
le pouvoir. En 1997, Mariam Sankara, veuve de Tho-
mas Sankara, porte plainte contre X pour «assassinat» : 
le régime burkinabè refuse l’ouverture d’une enquête et 
le sujet restera tabou pendant les 27 ans de pouvoir de 
Blaise Compaoré, finalement renversé. Le 7 mars 2016, 
un mandat d’arrêt est lancé contre Blaise Compaoré exi-
lé en Côte d’Ivoire. L’année suivante, Emmanuel Macron 
se rend à Ouagadougou pour prononcer son discours 
fondateur de sa politique africaine et annonce la dé-
classification de tous les documents français concernant 
la mort de Thomas Sankara, notamment des auditions 
de témoins lors de commissions rogatoires internatio-
nales ; l’initiative est saluée au Burkina Faso et plus lar-
gement à travers toute l’Afrique francophone.

Le dossier a été renvoyé le 13 avril 2021 devant le tri-
bunal militaire de Ouagadougou, après la confirmation 
des charges contre les principaux accusés, Blaise Com-
paoré ainsi que Gilbert Diendéré, actuellement en prison 
pour le putsch manqué de 2015. Les deux hommes sont 
accusés de «complicité d’assassinat» et «d’attentat à la 
sûreté de l’État». D’autres soldats de l’ex-garde présiden-
tielle figurent parmi les 14 accusés, dont l’ancien adju-
dant-chef Hyacinthe Kafando, soupçonné d’avoir été le 
chef du commando et actuellement en fuite. 

Devenu citoyen ivoirien, Blaise Compaoré ne peut 
être extradé et devrait être jugé par contumace. Son 
procès permettra en tout état de cause d’éclairer les 
conditions de la mort d’une «des plus grandes figures 
de l’Afrique contemporaine».

Le 18 juin 2021, l’ancien commandant de l’United 
Liberation Movement of Liberia for Democracy (ULI-
MO), Alieu Kosiah, a été condamné à vingt ans de 

prison par le Tribunal pénal fédéral suisse pour de mul-
tiples crimes commis lors de la première guerre civile 
libérienne (1989-1996). Il est le tout premier membre 
de l’ULIMO à être arrêté et inculpé de crimes de guerre 
commis durant la guerre civile libérienne. En outre, c’est 
la première fois qu’un criminel de guerre présumé est 
jugé par le Tribunal pénal fédéral suisse.

The trial of Blaise Compaoré, long awaited by the 
Sankara family and the Burkinabe since the as-
sassination of former president Thomas Sankara, 

should open soon. On 15 October 1987, barely four years 
after coming to power, Thomas Sankara died in disturb-
ing circumstances, along with 12 of his collaborators. On 
the evening of Sankara’s death, Blaise Compaoré took 
power. In 1997, Mariam Sankara, Thomas Sankara’s 
widow, filed a complaint against X for ‘assassination’: 
the Burkinabe regime refused to open an investigation 
and the subject remained taboo throughout the 27 years 
that Blaise Compaoré held office, who was eventually 
overthrown. On 7 March 2016, an arrest warrant was is-
sued for Blaise Compaoré, exiled in Ivory Coast. The fol-
lowing year, Emmanuel Macron went to Ouagadougou 
to deliver his founding speech on his African policy and 
announced the declassification of all French documents 
relating to the death of Thomas Sankara, including wit-
ness hearings during international rogatory commis-
sions. The initiative was welcomed in Burkina Faso and 
more widely throughout French-speaking Africa.
The case was referred to the military court in Ouaga-
dougou on 13 April 2021, after the charges were con-
firmed against the main defendants, Blaise Compaoré 
and Gilbert Diendéré, currently in prison for the failed 
putsch of 2015. The two men are accused of ‘complicity 
in murder’ and ‘attack on state security’. Other soldiers 
of the former presidential guard are among the 14 ac-
cused, including former chief warrant officer Hyacinthe 
Kafando, the suspected former leader of the commando 
and currently on the run. 
Now an Ivorian citizen, Blaise Compaoré cannot be ex-
tradited and should be tried in absentia. His trial will in 
any case shed light on the conditions of the death of ‘one 
of the greatest figures of contemporary Africa’.

On 18 June 2021, the Federal Criminal Court of 
Switzerland sentenced the former commander 
of the United Liberation Movement of Liberia 

for Democracy (ULIMO), Alieu Kosiah, to twenty years 
in prison for multiple crimes committed during the 
first Liberian Civil War (1989–1996). He is the first ever 
member of ULIMO to be arrested and charged with war 
crimes committed during the Liberian Civil War. Fur-
thermore, this is the first time that an alleged war crimi-
nal has been tried by the Swiss Federal Criminal Court.
At the end of the Liberian Civil War in 1997, Alieu Kosiah 

 « Le Mond«Burkina Faso : l’ex-président Blaise Compaoré 
sera jugé pour l’assassinat de Thomas Sankara », 13 avril 2021, 
disponible sur : https://www.lemonde.fr/afrique/
article/2021/04/13/burkina-faso-l-ex-president-blaise-
compaore-sera-juge-pour-l-assassinat-de-thomas-
sankara_6076623_3212.html.

 « Burkina Faso : vers la fin du mystère de la mort de 
Sankara », 14 avril 2021, disponible sur :  https://www.
franceinter.fr/emissions/le-monde-d-apres/
le-monde-d-apres-14-avril-2021.

 « Burkina Faso : ce que l’on sait de l’affaire Sankara en 
attendant le procès », 15 avril 2021, disponible sur : https://
www.francetvinfo.fr/monde/afrique/burkina-faso/
burkina-faso-ce-que-l-on-sait-de-l-affaire-sankara-en-
attendant-le-proces_4371737.html.

 « Alieu Kosiah », disponible sur : https://civitas-maxima.org/
fr/legal-work/our-cases/alieu-kosiah/. 

 « Alieu Kosiah », disponible sur : https://trialinternational.
org/fr/latest-post/alieu-kosiah/.

 « Un ex-commandant condamné pour crimes de guerre au 
Liberia, une première », 18 juin 2021, disponible sur : https://
www.france24.com/fr/afrique/20210618-un-ex- 
commandant-condamné-pour-crimes-de-guerre-au-liberia-
une-première.

À la fin de la guerre civile libérienne en 1997, Alieu Ko-
siah s’est installé en Suisse, où il a obtenu le statut de 
résident permanent. En 2014, un groupe de sept per-
sonnes vivant au Libéria a alerté le procureur suisse des 
crimes qu’aurait potentiellement commis Kosiah et a 
porté plainte contre lui ; il est arrêté le 10 novembre 2014 
pour sa participation aux crimes de guerre perpétrés 
dans la région ouest du Libéria entre 1993 et 1995, sur 
le fondement du principe de compétence universelle 
reconnu par la Suisse. Son procès devait s’ouvrir au mois 
d’avril 2020 et a été repoussé à plusieurs reprises en 
raison de la crise sanitaire liée au COVID-19. Les chefs 
d’accusation retenus contre Kosiah sont les actes sui-
vants : avoir ordonné, commis ou participé au meurtre 
de civils et de soldats hors de combat, avoir profané le 
cadavre d’un civil, avoir violé un civil, avoir ordonné le 
traitement cruel de civils, avoir recruté et utilisé un en-
fant soldat, avoir ordonné plusieurs pillages et avoir 
ordonné et/ou participé au transport forcé de biens et 
de munitions par des civils. 

moved to Switzerland, where he obtained permanent 
residence status. In 2014, a group of seven people living 
in Liberia alerted the Swiss prosecutor to Kosiah’s po-
tential crimes and filed a complaint against him; Kosiah 
was arrested on 10 November 2014 for his involvement 
in war crimes committed in the western region of Li-
beria between 1993 and 1995, based on the principle 
of universal jurisdiction recognised by Switzerland. His 
trial was due to start in April 2020 and has been post-
poned several times due to the COVID-19 health crisis.
The charges against Kosiah include ordering, commit-
ting or participating in the killing of civilians and sol-
diers hors de combat, desecration of a civilian’s corpse, 
rape of a civilian, ordering the cruel treatment of civil-
ians, recruitment and use of a child soldier, ordering 
several acts of looting, and ordering and/or participat-
ing in the forced transportation of goods and ammuni-
tion by civilians. 

Actualité juridique Juridical News
Deux évènements ont retenu notre attention dans la sphère 
juridique internationale ces dernières semaines.
Par Pia de Saint Laurent

Two events have caught our attention in the international  
legal sphere in recent weeks.        By Pia de Saint Laurent

Thomas SankaraBlaise Compaoré

Célébration du vingtième anniversaire de la mort de 
Thomas Sankara en 2007 à Ouagadougou. 
© AFP/KAMBOU SIA/AFP

Alieu Kosiah, condamné 
à 20 ans de prison 
pour avoir notamment 
ordonné ou commis 
lui-même 19 meurtres. 
Un appel a déjà été 
annoncé par la défense.

60 | MINING & BUSINESS | JUILLET AOÛT 2021 JUILLET AOÛT 2021 | MINING & BUSINESS | 61



experts

1.  Décision d’annulation pure et simple des 
Avis de Mise en Recouvrement (AMR) 
émis de manière irrégulière ;

2.  En plus d’exiger le paiement de 10% 
prévu dans la loi afin de permettre au 
contribuable de bénéficier du sursis de 
recouvrement, la procédure est parfois 
ignorée au profit d’une décision sur le 
fond.

Conclusion
Le contribuable s’interroge sur les raisons 
légales qui pourraient expliquer pourquoi 
pour les mêmes faits, la procédure est ap-
pliquée différemment selon qu’il s’agit de 
telle ou telle autre entité.

Il conviendrait que l’Administration fis-
cale puisse clarifier sa position et puisse ap-
pliquer de manière harmonisée la procédure 
fiscale pour une sécurité juridique pour les 
contribuables. 

Le système fiscal congolais est princi-
palement déclaratif. Ce système fait 
que les éléments servant de base au 
calcul de l’impôt sont déclarés par le 

contribuable lui-même et qu’ils bénéficient 
d’une présomption d’exactitude.

L’Administration fiscale n’est évidem-
ment pas tenue de s’en tenir aux décla-
rations des contribuables. En effet, qu’il 
s’agisse des entreprises ou des particuliers, 
la législation fiscale lui reconnaît le pouvoir 
de procéder au contrôle de ces déclarations 
et, le cas échéant, en tirer les conséquences.

L’issue du contrôle fiscal 
En principe, au terme du contrôle, les re-
dressements effectués sont notifiés au re-
devable sous forme d’avis de redressement, 
envoyé sous pli recommandé avec accusé de 
réception ou remis en mains propres sous 
bordereau de décharge. 

Le redevable est invité à faire parvenir à 
l’Administration des Impôts, dans un délai 
de vingt jours, soit sa confirmation, soit ses 
observations motivées. 

Le défaut de réponse dans le délai vaut 
acceptation et les suppléments d’impôts 
et autres droits ainsi notifiés sont mis en 
recouvrement. 

Lorsque les observations formulées par le 
redevable dans le délai sont motivées, l’Ad-
ministration des Impôts peut abandonner 

The Congolese tax system is mainly 
declarative. This system means 
that the elements used as a basis 
for calculating tax are declared by 

the taxpayer himself and are presumed to 
be accurate.

The tax authorities are obviously not 
obliged to stick to taxpayers’ declarations. 
In fact, whether it is a question of compa-
nies or individuals, the legislation gives to 
the tax authorities the power to verify these 
declarations and, if necessary, to draw the 
consequences.

The outcome of the tax audit 
In principle, at the end of the audit, the reas-
sessments made are notified to the taxpayer 
in the form of a reassessment notice, sent by 
registered letter with acknowledgement of 
receipt or delivered by hand with a receipt. 

The taxpayer is invited to send to the 
Tax Administration, within twenty days, 
either his confirmation or his motivated 
observations. 

Failure to reply within the time limit shall 
constitute acceptance and the additional 
taxes and other duties thus notified shall be 
assessed/ recovered. 

Where the observations made by the tax-
payer within the time limit are motivated, 
the tax authorities may abandon all or part 
of the reassessments notified.

The Tax Administration informs the tax-
payer of this in a notice confirming the ele-
ments declared or in a rectifying notice, sent 
by registered letter with acknowledgement of 
receipt or delivered by hand with a receipt. 

If the Administration intends to maintain 
the initial adjustments, it confirms them in a 
letter of ‘response to the taxpayer’s observa-

tout ou partie des redressements notifiés. 
Elle en informe le redevable dans un avis de 
confirmation des éléments déclarés ou dans 
un avis rectificatif, envoyé sous pli recom-
mandé avec accusé de réception ou remis en 
mains propres sous bordereau de décharge. 

Si l’Administration entend maintenir les 
redressements initiaux, elle les confirme 
dans une lettre de « réponse aux observa-
tions du contribuable » et l’informe de la 
possibilité de déposer une réclamation après 
réception de l’avis de mise en recouvrement.

Lorsque le contribuable répond dans le 
délai imparti, l’Administration fiscale est 
tenue de répondre préalablement aux ob-
servations de ce dernier avant de passer à la 
mise en recouvrement. Dans le cas contraire, 
la procédure serait viciée.

Réalités sur terrain
Notre expérience montre que de temps en 
temps, l’Administration fiscale émet des Avis 
de Mise en Recouvrement sans préalable-
ment répondre aux observations du contri-
buable, comme le prévoit la procédure en 
la matière. Dans le cas où le contribuable 
dénonçait le non-respect des procédures 
par rapport à l’émission des Avis de Mise en 
recouvrement (AMR A et B), on enregistre 
généralement l’une de deux réactions de la 
même Administration fiscale pour exacte-
ment les mêmes faits  :

tions’ and informs the taxpayer of the pos-
sibility of lodging a complaint after receiving 
the notice of assessment.

If the taxpayer responds within the time 
limit, the tax administration is obliged to re-
spond to the taxpayer’s observations before 
proceeding with the assessment. Otherwise, 
the procedure would be flawed.

Realities on the Ground
Our experience shows that from time to time, 
the tax authorities issue assessment notices 
without first responding to the taxpayer’s 
observations, as required by the procedure 
in this matter. In the case where the taxpayer 
complained about the non-compliance with 
the procedures related to the issuance of the 
AMR A and B, there are usually two reac-
tions from the same tax administration for 
the same facts:

1.  Decision to cancel outright the irregularly 
issued Notices of Assessment (AMR);

2.  In addition to requiring the 10% payment 
provided for in the law in order to allow 
the taxpayer to benefit from the suspen-
sion of collection, the procedure is some-
times ignored in favour of a decision on 
the content.

Conclusion
The taxpayer questions the legal reasons 
why, for the same facts, the procedure is ap-
plied differently depending on which entity 
is involved.

The tax administration should clarify its 
position and apply the tax procedure in a 
harmonised manner to ensure legal security 
for taxpayers. 

Procédure fiscale à deux vitesses  ?

Two-speed tax procedure?

Nos conseils se tiennent à votre disposition pour vous apporter toute assistance
Our advisers are at your disposal to give you any assistance

PricewaterhouseCoopers Tax & Legal

Laurent Pommera 
PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Leader Partner – Attorney at Law 
République Démocratique du Congo 
Laurent.pommera@pwc.com | +243 999 309 902

Lia Loumingou 
PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Senior Manager 
Lubumbashi | République Démocratique du Congo 
lia.loumingou@pwc.com | +243  999 309 902

Charlène Ukete 
PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Associate 
Lubumbashi | République Démocratique du Congo 
charlene.u.ukete@pwc.com | +243 999 309 902
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Adjaratou Ouedraogo, born in 
Lomé, Togo, is one if the few fe-
male painters in Burkina Faso. 
Dissecting her personal history, 

her fragilities and her wounds that go back 
to childhood, Adjaratou’s work represents 
an intrinsic exploration unlike many oth-
ers. Creating her art from Ouagadougou, this 
visual artist stages stories at the border be-
tween image and memory, where moments 
of life are embodied, carefully cut out and 
almost religiously arranged in boxes, like her 
childish characters.

Adjaratou Ouedraogo has been perfect-
ing her technique since 2000. Whether it be 
using charcoal, acrylic or pastel, she handles 
her tools with an incisive delicacy. With a 
technique perfected over two decades, Adja-
ratou Ouedraogo skilfully expresses herself 
through a variety of mediums, including 
painting, drawing and sculpture.

The colourful universe of her art is pop-
ulated by silhouetted transfigures, repre-
senting a painful childhood. These childish 
characters, portals into her past, appear in 
surprising positions, almost narrow. Care-
fully weaving the scenery of a small and in-
timate theatre, Adjaratou skilfully conducts 
one’s mind into opening the dialogue of per-
sonal identity, an ever persistent question. 
Right at the apex of this questioning, the su-
perb impact of her art engulfs the viewer: the 
colour drives out the sadness. At this point, 
the artist choses to inject her unique imprint, 

a display of lively and coloured touches that 
light up her taught characters. Her work is far 
from leaving you indifferent, and is translat-
able across culture. She has undoubtably dis-
solved all obstacles to free herself from artis-
tic constraints and norms. Art, it offers one 
a kind of miracle; an opportunity to transfer 
our common interior worlds, the personal 
history in the collective. Adjaratou expertly 
provides this poetic link between our mem-
ory and our childhood, and thus creates the 
opportunity for people to connect. Situated 
in a natural filiation with the American artist 
Jean-Michel Basquiat, she displays today a 
proximity of forms with the famous Malian 
artist, Amadou Sanogo.

Adjaratou Ouedraogo also produces ani-
mated films. In 2016 she performed with 
«Le Crayon», a short film of 4’30 which was 
selected by the NAC at Fespaco 2017 held 
in Ouagadougou, Burkina Faso, which was 
awarded best animation film in 2016 at the 
AMAA - Africa Movie Academy Awards (La-
gos, Nigeria). 

She produced a solo exhibition, titled 
”Adjaratou Ouedraogo, paintings”, which 
the French Institute of Lubumbashi and the 
Asbl Dialogues in DRC, had the privilege to 
host in June 2021. ▪
«Adjaratou Ouedraogo, paintings»
GAC of the Asbl Dialogues, Lubumbashi, DRC 
from June 11 to July 17, 2021 
French Institute of Lubumbashi, DRC, from June 
12 to July 17, 2021
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culture

Adjaratou Ouedraogo perfectionne sa 
technique depuis 2000. Fusain, acry-
lique ou encore le pastel, elle manie 

ses outils avec une délicatesse incisive. Elle 
s’exprime à travers différents médiums 
comme la peinture, le dessin et la sculpture.

L’univers coloré de sa peinture est peu-
plé de silhouettes, transfuges d’une enfance 
douloureuse, ces personnages enfantins qui 
apparaissent dans des positions étonnantes, 
presque étriquées. Il tisse les décors du pe-
tit théâtre de l’intime, ouvre le dialogue 
d’un perpétuel questionnement identitaire. 
Mais c’est alors que le superbe prodige a 
lieu : la couleur chasse la tristesse, quand 
l’artiste crée par touches vives et colorées, 
qui constituent désormais sa marque per-
sonnelle. Ses œuvres sont loin de laisser 
indifférentes. Son écriture comme autant 
de langages dissout tous les obstacles pour 
s’affranchir des contraintes, des normes. Et 
l’art, soudain, permet à l’artiste, comme une 
sorte de miracle, d’opérer un transfert, nos 
mondes intérieurs communs, une histoire 
dans l’histoire, et un lien poétique entre 
notre mémoire et notre enfance, nos vécus. 
Se situant dans une filiation naturelle avec 
l’artiste américain Jean-Michel Basquiat, 
elle affiche aujourd’hui une proximité de 
formes avec le célèbre artiste malien, Ama-
dou Sanogo.

Adjaratou Ouedraogo réalise également 
des films d’animation. En 2016 elle per-
forme avec «Le Crayon», un court métrage 
de 4’30 qui fut sélectionné par le CNA au 
Fespaco 2017 qui se tient à Ouagadougou, 
au Burkina Faso, et titré meilleur film d’ani-
mation en 2016 au AMAA– Africa Movie 
Academy Awards (Lagos, Nigeria). 

L’artiste qui a séjourné en résidence à Lu-
bumbashi en RDC, a produit une exposition 
solo «Adjaratou Ouedraogo, peintures» que 
l’Institut français de Lubumbashi et l’Asbl 
Dialogues en RDC, ont eu le privilège d’ac-
cueillir en juin 2021. ▪
«Adjaratou Ouedraogo, peintures»
GAC de l’Asbl Dialogues, Lubumbashi, RDC  
du 11 juin au 17 juillet 2021
Institut Français de Lubumbashi, RDC,  
du 12 juin au 17 juillet 2021

Adjaratou Ouedraogo  
peintures
Elle est née à Lomé, au Togo. Son travail est 
comme une exploration intrinsèque, elle dissèque 
son histoire personnelle, ses fragilités, des 
blessures qui remontent à l’enfance. Adjaratou 
Ouedraogo vit et travaille à Ouagadougou. Elle 
est l’une des rares femmes peintres du Burkina 
Faso. La plasticienne met en scène un récit à la 
frontière entre image et mémoire où s’incarnent 
des moments de vie soigneusement découpée 
puis presque religieusement, rangée dans des 
boîtes, à l’image de ses personnages enfantins.

Adjaratou Ouedraogo  
paintings

Texte : Marie-Aude Delafoy – Photographie : @PhotoAfricaInside

Text: Marie-Aude Delafoy – Photo: @PhotoAfricaInside
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Comment fabrique-t-on vos blocs ciment ? How are your cement blocks made
Photos: ©PhotoAfricaInside
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COVID-19 – Vaccin : et si vous 
refusez d’être vacciné ?
Les risques pour les personnes qui 
refusent le vaccin varient d’un pays 
à un autre. Certains n’hésitent pas à 
sanctionner les réfractaires.
Au Pakistan, la province du Penjab 
menace de couper le téléphone à 
ceux qui refusent de se faire vacci-
ner. Environ 10,5 millions de doses 
ont été administrées dans le pays 
alors que le pays compte 220 mil-
lions d’habitants. Aucun pays n’a 
rendu la vaccination obligatoire. 
Toutefois, certains gouvernements 
ont mis en place des sanctions 
contre les réfractaires du vaccin.
En France, l’Académie nationale de 
médecine a recommandé de rendre 
obligatoire la vaccination contre la 
Covid-19 pour tous les profession-
nels de santé. À ce jour, le gouverne-
ment français préfère «privilégier le 
dialogue» plutôt que rendre obliga-
toire le vaccin.
En Italie, la vaccination est obli-
gatoire pour tous les soignants et 
les pharmaciens depuis le 10 avril 
2021. Les personnes qui refusent 
le vaccin sont sanctionnées : «elle 
peut être placée à une tâche admi-
nistrative avec une réduction de sa-
laire, ou alors peut être suspendue 
et donc privée de salaire».
 La situation est similaire en Austra-
lie où les États peuvent rendre obli-
gatoire la vaccination à certaines ca-
tégories de la population.
En Nouvelle-Zélande, des agents 
de la douane ont été licenciés pour 
avoir refusé le vaccin. La Première 
ministre avait expliqué que les 
douaniers devaient se faire vacciner 
sinon ils seraient transférés dans 
d’autres fonctions.
Au Brésil, la Cour suprême a permis 
aux autorités de prendre des sanc-
tions à l’encontre des personnes 
qui refusent de se faire vacciner. 
Ils peuvent les empêcher «de fré-
quenter certains lieux, de voyager à 
l’étranger ou d’exercer certaines ac-
tivités».
Aux États-Unis, la loi fédérale sti-
pule qu’une entreprise ne peut pas 
contraindre un employé à se faire 
vacciner. Mais la situation est diffé-
rente d’un État à un autre.

La vaccination comme le remède dé-
finitif à la Covid-A9 ? Probablement 
pas, car selon une étude des cher-
cheurs de l’université de Warwick, 
la vaccination de tous les adultes en 
Grande-Bretagne n’empêcherait pas 
la circulation du virus. Nous proté-
ger en respectant les gestes barrière 
contre la Covid (port du masque, la-
vage des mains, etc.) ont prouvé leur 
efficacité. 

Un nouveau président provincial 
pour la FEC Haut-Katanga
Patrick MULAND KABEY, élu pré-
sident provincial de la FEC.
La Fédération des Entreprises du 
Congo dans le Haut-Katanga a dé-
sormais son nouveau président, 
monsieur Patrick MULAND KABEY, 
le patron de la station service et de 
l’agence de transport MULYKAP .
Monsieur Muland Kabey a été élu le 
samedi 12 juin 2021, au cours d’une 
assemblée générale élective, organi-
sée dans la salle BUKAVU du grand 
hôtel Karavia, pour un mandat de 3 
ans, soit de 2021 à 2024.
Le nouveau président provincial de 
la FEC dans le Haut-Katanga, a, aus-
sitôt proclamé élu, promis un man-
dat rassembleur: «Bâtir ensemble 
nous améliore sans cesse; mon man-
dat sera rassembleur et plein d’en-
gagements pour la défense des en-
treprises membres;» a-t-il fait savoir, 
lors de sa prise de parole. Il remplace 
à ce poste, monsieur Éric MONGA.

RDC. Eddy Mundela élu Premier 
vice-président du Sénat
Le candidat unique, Eddy Mundela 
a été élu ce samedi 12 juin, Premier 
vice-président du Sénat. Il a recueilli 
80 voix sur les 92 votants, soit la ma-
jorité absolue.

RDC : le président Felix 
Tshisekedi annonce la création  
de l’agence de prévention 
et gestion des catastrophes 
naturelle 
Le Chef de l’Etat, Félix Tshisekedi, a 
annoncé dimanche 13 juin la créa-
tion de l’agence de prévention et de 
gestion des catastrophes naturelles. 
Lors de la conférence de presse tenue 
qu’il a tenu à Goma dans la province 

du Nord-Kivu, il a expliqué avoir 
pris cette décision après la dernière 
éruption volcanique du Nyiragongo 
qui a causé plusieurs morts et d’im-
portants dégâts matériels à Goma et 
dans la région.

Le transfert de la dent de 
Lumumba en RDC reporté pour 
cause de troisième vague de 
Covid-19
Le Premier ministre congolais 
Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge 
a informé vendredi le conseil des 
ministres tenu en visioconférence 
de la décision, prise par le président 
Tshisekedi, de reporter toutes les 
manifestations prévues fin juin à 
l’occasion du 61e anniversaire de 
l’indépendance de la RDC. « Cette 
décision est motivée par la troisième 
vague de la pandémie à Covid-19 
caractérisée par la montée du taux 
de contamination avec le pic atten-
du au début du mois de juillet. Une 
situation sanitaire qui impose des 
mesures restrictives drastiques », a 
précisé le ministre de la Communi-
cation et des Médias, porte-parole 
du gouvernement, Patrick Muyaya 
Katembwe.

RDC : Naissance d’un bébé gorille 
au Parc de Kahuzi-Biega
L’institut congolais pour la Conser-
vation de la Nature (ICCN) a an-
noncé ce dimanche 13 juin 2021 la 
naissance d’un bébé gorille au sein 
du Parc National de Kahuzi-Biega. 
La naissance a été signalée dans la 
famille Mpungwe. Le nombre des 
gorilles de plaine du Parc National 
de Kahuzi-Biega ont sensiblement 
baissé au cours de deux dernières 
décennies. Cette situation est liée à 
la présence d’hommes armés et de 
conflits intercommunautaires dans 
cette partie du pays

Énergie: une société  
australienne choisie pour 
conduire le grand projet  
hydro-électrique d’Inga en  RDC
L’extension du barrage Grand-Inga, à 
Boma, a été confiée à un milliardaire 
australien, Andrew Forrest et son 
groupe Fortescue Metals. Un  inves-
tissement de 80 milliards de dollars 

est prévu sur ce projet, qui prévoit 
également la construction d’un port 
et d’unités de production d’hydro-
gène et d’ammoniaque verts.

Tesla, BMW
Le Congo représente près de 70 % 
de l’approvisionnement mondial en 
cobalt utilisé dans la production de 
lithium qui alimentent la plupart 
des véhicules électriques. L’exploi-
tation artisanale a été longtemps été 
critiquée pour  le travail des enfants 
et ses conditions de travail dange-
reuses, où les décès sont fréquents. 
Les inquiétudes des constructeurs 
automobiles et des clients contraint 
les exploitants à rassurer sur les 
l’approvisionnement en métal ex-
trait de manière éthique. BMW AG 
tout comme Tesla Inc avaient décla-
ré en 2019 qu’il ne n’achètera pas de 
métal provenant de sources artisa-
nales et  soutiennent des initiatives 
visant à améliorer les conditions les 
sites.

IXème Jeux de la Francophonie : 
réhabilitation des sites
Le Président de la République Fé-
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a 
lancé, le vendredi 9 avril, les travaux 
de réhabilitation et d’aménagement 
des sites qui accueilleront  les IXème 
éditions des Jeux de la Francopho-
nie programmés du 19 au 28 août 
2021. Ces travaux concernent no-
tamment l’emblématique stade Tata 
Raphaël où a eu lieu la pose de la 
pierre symbolique en présence des 
officiels congolais et des corps di-
plomatiques, le stade des Martyrs et 
l’échangeur de Limete

Bukanga Lonzo : près de 
5 millions USD pour une route 
jamais gravillonnée
Selon les sources du média Politico.
cd, le projet de Bukanga Lonzo re-
fait surface.“L’équipe de contrôle se 
demande à quel titre et qualité car le 
contrat de gestion était signé entre 
l’Etat congolais et Africom. Il a par 
ailleurs bénéficié de 4.570.885.995 
CDF, soit USD 4.941.600 pour gra-
villonné la route depuis la nationale 
jusqu’au site de Bukanga Lonzo, 
alors que la route est toujours en 

terre/sable jusqu’à ce jour“, ajoute ce 
document. Une enquête de Poitico.
cd à suivre.

Julien Paluku a signé un 
protocole d’accord avec la 
firme Sud-coréenne «CHEONG 
MYUNG» pour l’installation 
des usines de montage de bus 
Hyundai au Kongo Central
Le ministre de l’Industrie Julien Pa-
luku aprocédé, ce vendredi 19 février, 
à la signature d’un protocole d’accord 
entre la RDC et la société «Sud-Co-
réenne « CHEONG MYUNG », pour 
la mise en place d’une Zone Écono-
mique Spéciale dans la province du 
Kongo Central et dans laquelle cette 
firme va installer ses usines de mon-
tage des bus de marque Hyundai

Régies financières : 2,5 millions 
d’euros de la France pour la 
deuxième phase du projet
L’agence française de développe-
ment et le ministère des Finances 
de la RDC ont signé le 10 février, 
une convention de 2,5M€ pour l’in-
terconnexion des règles financières. 
D’après un communiqué datant du 
vendredi 19 février 2021, ce projet 
va permettre de prolonger le renfor-
cement de la chaîne des recettes de 
l’état par la numérisation et l’inter-
connexion de régies financières

Conservation : Le parc national 
de la Lomami sera désormais 
cogéré par l’ICCN et la Société 
Zoologique de Frankfurt.
Créé en 2016, ce parc a toujours été 
géré par l’ICCN (Institut congolais 
pour la Conservation de la Nature). 
Désormais, il le sera également par 
l’Institut Zoologique de Frankfurt. 
Pour Matthieu Mirambo, Directeur 
de programme de la Société zoolo-
gique de Frankfurt « Ce parc a les 
atouts possibles pour être classé 
dans la liste des patrimoines mon-
diaux», a-t-il fait savoir. Le plus 
jeune de tous les parcs de la Répu-
blique Démocratique du Congo a été 
créé par le décret n°16024 du 19 juil-
let 2016. D’une superficie de 8 874 
Km2, le Parc national de la Lomami 
est situé à cheval sur les provinces 
de Maniama et Tshopo. Il s’inscrit 

dans un paysage écologique de plus 
de 22 000 Km2. 

Réhabilitation de l’axe Kinshasa-
Kiwit sur la RN1. 
La Banque Africaine de Dévelop-
pement  octroie  un montant de 72 
millions $ pour le « Projet de réhabi-
litation de la route Kinshasa - Kikwit. 
Les travaux seront exécutés par l’Of-
fice des Routes ».
Coronavirus : la barre des 28000 cas 
confirmés dépassée en RDC.
Depuis le début de l’épidémie décla-
rée le 10 mars 2020, le cumul des cas 
est de 28.012 dont 28.011 cas confir-
més. Au total, il y a eu 739 décès  et 
25.398 personnes guéries.

Pas plus de 3. Le nombre de 
cartes SIM par abonné au Togo
Par un arrêté en date du 29 avril, le 
ministre de l’Économie numérique 
et de la transformation digitale, 
Cina Lawson, a décidé de la limita-
tion du nombre maximum de cartes 
SIM par opérateur et par abonné. 
Ainsi, aucun Togolais ou résidant 
dans le pays ne pourra détenir plus 
de trois »puces» actives par opéra-
teur télécom

Afrique–États-Unis :  
changement de ton
Le discours change de ton. Joe Biden 
entend engager un partenariat re-
nouvelé avec l’Afrique. Une stratégie 
pour restaurer le leadership amé-
ricain dans le monde. Le nouveau 
président américain s’est exprimé 
sur la question de la relation des 
États-Unis et de l’Afrique promet-
tant un partenariat plus serré entre 
les États-Unis et l’Afrique. «Mon ad-
ministration s’engage à reconstruire 
nos partenariats autour de la planète 
et se réengage avec les institutions 
internationales comme l’Union afri-
caine. […] Nous devons tous tra-
vailler ensemble pour faire avancer 
notre vision partagée d’un meilleur 
futur.»

le monde en bref
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Cu
iv

re Au cours du mois de mai, le cuivre a 
atteint son niveau le plus élevé de-

puis 2011, frôlant son maximum histo-
rique. Durant ce même mois, la future 
deuxième plus grande mine de cuivre 
au monde, Kamoa-Kakula, est entrée 
en production. Kostas Bintas, respon-
sable monde du trading de cuivre chez 

Trafigura voit le métal atteindre la barre 
des 15 000 USD/tonne au cours de la 
décennie. Tout ceci est de bon augure 
pour les principaux actionnaires du 
mégaprojet, Zijin Mining (39,6%), Ivan-
hoe Mines (39,6%) et la RDC (20%).

Co
ba

lt Tesla utilise à présent des cellules 
lithium-fer-phosphate dans ses 

grandes batteries de stockage sta-
tionnaire Megapack, permettant de 
suppléer le réseau en cas de coupure. 
Le cobalt et le nickel sont remplacés. 
Si la technologie se miniaturise, il n’est 
pas impossible de la retrouver dans les 

véhicules, de quoi remettre en cause le 
statut du cobalt. Voyons-y une oppor-
tunité plus qu’une menace, un nouvel 
appel à standardiser la filière congo-
laise, afin de la positionner comme 
option préférentielle pour les besoins 
des marchés internationaux.

O
r Le taux d’inflation aux Etats-Unis 

pour l’année en cours est de 4.2% 
soit le triple de la marque de 2020. Ceci 
veut potentiellement dire deux choses, 
si cette tendance haussière se main-
tient. D’abord les liquidités dont dis-
posent les gens qui n’ont pas dépensé 
pendant les périodes de confinement 

perdent de leur valeur. Ensuite, corol-
laire, les investisseurs seront tentés de 
se couvrir en plaçant ces liquidités sur 
des valeurs dites « refuge » comme l’or, 
ce qui poussera son cours à la hausse. 
Les exploitants à l’Est du pays auront 
une carte à jouer.

Pé
tr

ol
e Ces derniers mois, les « majors » 

comme Shell, Chevron et Exxon-
Mobil ont été secouées par leurs ac-
tionnaires sur la nécessité de s’éloigner 
des énergies fossiles. Si elles ont dû 
s’y plier, le positionnement de cer-
taines sociétés nationales pétrolières 
« NOC » est tout autre. La Russie 

via Rosneft et l’Arabie Saoudite avec 
Aramco disent clairement ceci : certes 
elles investissent et prennent des en-
gagements dans le sens des énergies 
vertes mais elles ne rejetteront pas 
totalement pour autant le pétrole et 
le gaz.

Zi
nc

Le zinc s’est apprécié d’environ 10% 
depuis le début de l’année. Quelques 

facteurs ont récemment contribué à 
cette hausse. Des problèmes d’électri-
cité ont engendré une baisse du régime 
de production dans les fonderies de la 
province du Yunnan en Chine, d’où une 
crainte sur la baisse d’offre disponible 

sur le marché. Par ailleurs, le Chili et le 
Pérou évaluent la possibilité d’augmen-
ter les taxes à l’export sur certaines de 
leurs matières premières, dont le zinc.
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EGMF-Congo Energy-Forrest Industry
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PANACO

TMB

 PANACO Electricité générale est le partenaire officiel de WEG en RDC 
depuis 2019.

 WEG est un des leaders mondiaux des moteurs électriques, des variateurs 
de vitesse, des systèmes d’automatisation, de la production et de la distribu-
tion d’énergie.

 Choisir WEG chez PANACO, c’est la garantie d’un service après-vente de 
qualité au meilleur prix.

info@panaco-rdc.com

www.panaco-rdc.com

Panaco
Distributeur officiel en RDC

82 | MINING & BUSINESS | JUILLET AOÛT 2021



BUSINESS BANKING - PERSONAL BANKING - MOBILE BANKING I  www.tmb.cd

CONTACTLESS 
LES PAIEMENTS SANS CONTRAINTE 

ET EN TOUTE SÉCURITÉ

Plafond maximum pour le 
paiement sans contact: 35$


