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KONNECT, L’INTERNET HAUT DÉBIT
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U

ne rentrée de septembre sous le
signe du Covid. Ce satané Covid-19 qui a malheureusement
endeuillé trop de familles congolaises sur tout le territoire de la République.
À chaque fois, à chaque deuil, les mêmes mots :
«si on avait su… on se serait fait vacciner»
N’en déplaise à certains sceptiques, qui pourtant ont vu leur entourage décimé, l’équation
à partir de 45 ans est très simple. Le vaccin
sauve des vies !
Votre serviteur en est la preuve (encore)
vivante. Prenez soin de vous, faites-vous
vacciner !
La grande annonce économique de 2020 a été
le rachat de la vénérable BCDC par le groupe
Equity. Une année plus tard, M&B a rencontré
Célestin Mukeba Muntuabu, Directeur général
d’EquityBCDC. Il nous a consacré en exclusivité un long entretien.
La reprise en main du pouvoir institutionnel
par le Président Félix Tshisekedi a bouleversé
le paysage politique congolais. Candidat à sa
propre succession, le chef de l’État semble

avoir toutes les cartes en main pour briguer
un second mandat. Mais en République démocratique du Congo, aucun scénario n’est écrit
d’avance. Quels sont les nouveaux rapports de
force politiques avant les élections de 2023 ?
Une grande analyse de Christophe Rigaud.
À nos frontières, la Zambie a fait la démonstration que la démocratie pouvait parfaitement
fonctionner dans la région. Le candidat de
l’opposition Hakainde Hichilema a remporté
la présidentielle. Cet homme d’affaires, éternel
second, a succédé au président sortant Edgard
Lungu aux manettes depuis 2015. Ils se sont
affichés quelques heures plus tard ensemble,
souriant comme deux bons vieux amis.
De nouveaux arrivants : l’Alliance du Cobalt
Equitable qui s’installe en RDC et de nouveaux
investisseurs, TZM. Sergey STESHENKO, son
DG nous dévoile les nouvelles ambitions
russes. Ad Interim ? Vous retrouverez dans vos
rubriques habituelles la présentation de deux
AI ambitieux : Le nouveau DG (AI) de Congo
Airways et le Gouverneur (AI) du Tanganyika.

Bonne lecture !

Oliver Loury

miningandbusiness.com
© 2020 PricewaterhouseCoopers Afrique. Tous droits reservés.
© 2020 PricewaterhouseCoopers Afrique. Tous droits reservés.
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TWEET

Le bloc-notes d’Afrikarabia

L’actualité congolaise en 280 caractères

10 août - l’#ASADHO constate que la si-

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.

By

Christophe Rigaud

Félix Tshisekedi se positionne déjà pour la
présidentielle de 2023 et recueille ses premiers soutiens.
29 juin - Long entretien de @marwaneBY
dans @jeune_afrique avec Félix #Tshisekedi…

en route pour un second mandat. «J’ai une
vision pour ce pays, je veux la concrétiser.
Si le peuple veut bien m’accorder ce second
mandat, je poursuivrai ma mission.»

Le président Félix
Tshisekedi a pris ses fonctions après des élections
contestées début 2019
© Présidence RDC

4 juillet - L’alliance pour l’avenir du député
et ministre Pius #Muabilu annonce ce dimanche son soutien à Félix #Tshisekedi pour

2023 «car les réalisations du premier mandat ont donné espoir». La course aux postes
à peine terminée au sein de l’#UnionSacrée
qu’elle commence déjà pour la prochaine
présidentielle !

si. 2) Un regain de tensions entre groupes
armés dans le territoire de Walikale. 3) Une
poursuite des attaques contre les populations civiles dans le territoire de Beni.
6 juillet - Après deux mois d’état de siège,

fixé dans un premier temps pour 30 jours,
Félix #Tshisekedi a promulgué la loi prolongeant pour la troisième fois l’état de siège
au #Nord_Kivu et en #Ituri. Prorogation de
15 jours.
5 juillet - Une femme est nommée à la tête de

la Banque centrale du Congo. Malangu Kabedi Mbuyi devient gouverneure de la #BCC
et remplace Deogracias #Mutombo, nommé
Pdt du conseil d’administration de l’Autorité
de Régulation des Assurances #ARCA.
11 juillet - L’influent archevêque émérite
de #Kinshasa, le cardinal Laurent #Monsengwo, est décédé dimanche à #Paris à 81 ans.

Il restera dans les mémoires pour le rôle de
premier plan qu’il a joué dans la vie politique
congolaise.
13 juillet - L’ancien premier ministre #Matata #Ponyo a été placé sous mandat d’arrêt

et assigné à résidence. Il est poursuivi par
la justice dans l’affaire du dédommagement des commerçants étrangers victimes
des mesures de «zaïrianisation». Le procureur exige la justification de 111 millions de
dollars.

Instauré depuis le 6 mai au Nord-Kivu et en
Ituri pour éradiquer les groupes armés à l’Est
du pays, l’état de siège peine à produire des
résultats.
5 juillet - Situation sécuritaire au Nord-Kivu

en juin, l’ONU note : 1) Une persistance des
violences armées dans le territoire de Masi8 | MINING & BUSINESS | SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021

tuation sécuritaire ne s’est pas améliorée
3 mois après l’instauration de l’état de siège.
Dans le territoire de #Beni, les miliciens administrent les agglomérations de Ngazi, Visiki, Mambale.
14 août - Le dernier Conseil des ministres
@PrimatureRDC estime que le résultat de
Election présidentielle en 2011 à Walikale © Monusco

dations et des menaces pour (les) empêcher
de faire librement (leur) travail».
28 juillet - Denis #Kadima est désigné candidat pour présider la @cenirdc par 6 des
8 confessions religieuses. L’Église catholique #Cenco et l’Église du Christ du Congo
s’y sont opposées (#Kadima serait trop
proche de Félix #Tshisekedi).
30 juillet - #CENI : Tractations laborieuses

entre les confessions religieuses : Mgr
#Utembi propose d’écarter les 2 derniers
candidats qui posent problème et dénonce
des pressions : «jeeps et argent ont été proposés». Les 8 confessions ont suspendu
momentanément les négociations en fin de
matinée.
30 juillet - #CENI : Pour sortir de l’impasse

et trouver un consensus, le président des
confessions religieuses, Marcel #Utembi, a
suggéré d’écarter les candidatures de Cyrille
#Ebotoko (candidat de la Cenco) et Denis
#Kadima (candidat des 6 autres confessions).

14 août - Partenariat #RDC #USA : une

équipe d’experts de l’armée américaine est
au Congo pour plusieurs semaines pour
porter appui aux #FARDC et aux gardes de
l’#ICCN dans la lutte antiterroriste.
15 août - Un plan de retrait progressif de la
@MONUSCO a été validé aujourd’hui par la
@PrimatureRDC «à l’horizon 2024».
17 août
22 août - Gabriel #Kyungu figure embléma-

tique de la scène politique s’est éteint à l’âge
de 82 ans. Président de l’Assemblée provinciale du Haut -#Katanga et de l’#UNAFEC, il
a co-fondé l’#UDPS avec Étienne #Tshisekedi
avant de soutenir #Kabila père et fils… puis
Félix #Tshisekedi.

Le Cardinal Fridolin
Ambongo le 2 août 2021
dans le diocèse de Kisantu
© Cenco

3 août - #CENI : l’impossible consensus. La
désignation du futur président de la #CENI

Depuis les dernières élections de 2018, la
Commission électorale (CENI) attend toujours la nomination de son nouveau président.
Un poste stratégique très convoité en vue des
prochaines élections.

se fait toujours attendre. Les confessions religieuses ont acté leur désaccord sur le nom
du prétendant, jugé trop proche du pourvoir
en place. Le mode de désignation, confié aux
églises, semble être à bout de souffle.

24 juillet - La tension s’accentue sur les

Contrairement aux organisations des droits
de l’homme, le gouvernement dresse un bilan
positif de l’état de siège à l’Est.

confessions religieuses qui doivent désigner
les candidats à la présidence de la @cenirdc.
Elles dénoncent «des pressions, des intimi-

l’évaluation de l’état de siège est positif : réouverture des itinéraires RN4, RN44, RN27 ;
reconquête d’une cinquantaine de villages ;
réfection d’infrastructures détruites par les
groupes armés.
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LE GRAND ENTRETIEN

Célestin Mukeba
Muntuabu
DG d’EquityBCDC

PHOTOS: JÉRÉMIE BE

La grande annonce économique de 2020 a été le rachat de la vénérable BCDC par le
groupe Equity. Une année plus tard, M&B a rencontré Célestin MUKEBA MUNTUABU,
Directeur général d’EquityBCDC. Il nous a consacré un long entretien. Une exclusivité
de M&B Magazine.

Bonjour Célestin MUKEBA MUNTUABU. Commençons si vous le
voulez par votre parcours, votre vie
privée et professionnelle.
Je suis marié et père de deux enfants.
Ma femme est modéliste et styliste,
elle a une société industrielle dans la
mode. Elle fait partie des rares entrepreneurs dans l’industrie de la mode
en RDC.
Je suis économiste de formation, j’ai
un diplôme en gestion des entreprises de l’Université Protestante au
Congo ainsi qu’un diplôme de l’Académie Procredit à Fürth en Allemagne ;
actuellement, je fais mon master à
Havard Business School aux USA.
Passionné par le fonctionnement du
corps humain, j’aurais aimé faire la
médecine. Je suis resté un grand lecteur d’articles sur la médecine. Bien
avant cela mon rêve d’enfance était
l’aviation. Mais au final, j’ai obtenu
ma licence en gestion des entreprises.
J’ai débuté ma carrière professionnelle
dans un cabinet d’audit comptable et
de fiscalité qui faisait également la
formation des cadres d’entreprise en
matière de contrôle et d’audit interne.
J’ai une bonne connaissance dans tous

ces domaines. Avoir l’œil d’un auditeur externe m’a tellement captivé
que j’ai complété cette expérience en
intégrant PricewaterhouseCoopers.
Ma carrière dans le secteur bancaire a
débuté en 2006 où j’ai été recruté pour
structurer le département finance
de ProCredit Bank. J’étais en charge
de toute la trésorerie, la gestion des
équipes ainsi que le rapport financier.
ProCredit venait d’être lancée ?
Oui, les choses sont allées très vite,
j’ai commencé exactement en Mars
2006 et une année après j’étais promu
directeur financier. L’année qui a
suivi, le 4 novembre 2008, élection
historique de Barack Obama, j’ai été
nommé Directeur Général Adjoint
après avoir suivi une formation de
trois ans en parallèle à Fürth ProCredit Academy, une académie qui forme
les banquiers en Allemagne. Ce fut un
cursus intensif de gestion des institutions financières. Ma promotion au
poste du Directeur Général Adjoint a
renforcé l’équipe de direction de la
banque pour piloter l’institution en
pleine crise financière mondiale. Nous
avons mis en place toutes les réformes

nécessaires pour aligner l’institution
financière opérant au Congo, mais
avec un standard le plus élevé possible, en adoptant le standard européen, notamment celui édicté par la
Bundesbank, la Banque centrale allemande. Nous avons également mis
en place une politique de gestion de
risques répondant au Standard allemand MaRisk. Durant cette période,
le domaine de la finance avait connu
une grande mutation, nous étions
donc censés apporter tous ces changements au niveau du groupe ProCredit
à l’époque. Ma tâche était de réformer
les structures organisationnelles ainsi
que le standard de Rapport financier

« Ma carrière dans
le secteur bancaire
a débuté en 2006
où j’ai été recruté
pour structurer le
département finance de
ProCredit Bank. »
11
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Equity a racheté ProCredit en quelle
année ?
L’entrée en capital dans l’actionnariat
a eu lieu en 2015. Mais déjà en 2014,
l’actionnaire allemand ProCredit a
voulu complètement se désengager
du continent africain, il a dû vendre
ses actions et ses entreprises à travers
toute l’Afrique et même en Amérique
latine. Il était temps que ProCredit
puisse céder à un acteur qui comprenait la vision et la mission et qui
pouvait pérenniser l’œuvre amorcée
en RDC. Je pense que le travail abattu
au niveau du pays par ProCredit a
été remarquable. À l’époque, il n’y
avait que 100 000 comptes dans tout

le pays. ProCredit a démocratisé le
service financier à travers le Congo.
Pour avoir un compte bancaire avant
l’arrivée de ProCredit, c’était difficile
et compliqué. L’accès aux services
financiers était réservé à une certaine catégorie. Nous avons vraiment
contribué à modeler le secteur bancaire dans la configuration actuelle.
Nous avons été à la manœuvre pour
lancer toutes les innovations qui sont
maintenant d’actualité dans le sec-

Le ratio entre le fonds
propre et l’actif place
Equity dans la catégorie
des 60 banques plus
solides de la planète.
C’est donc une institution
solide qui a fait preuve de
performances énormes.
teur bancaire, notamment les toutes
premières cartes du pays, le premier
ATM du Congo, le premier terminal de
paiement électronique. Nous avions
même sponsorisé certaines institutions financières pour lancer leurs
premières cartes visa. Nous avons
joué un rôle de précurseur, mais aussi
de catalyseur pour le développement
du secteur bancaire en RDC.
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Pouvez-vous nous parler du groupe
Equity avant la fusion avec la BCDC ?
Equity est une banque panafricaine
basée au Kenya, qui aujourd’hui a
11 milliards d’actifs et près de 2 milliards de capitalisations boursières,
c’est-à-dire les fonds propres sous
forme d’actions. Le ratio entre le
fonds propre et l’actif place Equity
dans la catégorie des 60 banques les
plus solides de la planète. C’est donc
une institution robuste qui a fait
preuve de performances énormes.
C’est une banque avec un modèle
particulier qui couvre tous les segments de clients, partant des grandes
entreprises jusqu’aux particuliers.
Equity est une banque vraiment
inclusive avec une mission claire:
être le champion de la prospérité
socioéconomique des Africains. Elle
a un idéal: rehausser le niveau de vie
des populations africaines avec l’accompagnement d’un service financier moderne et inclusif.
Equity Group Holdings est un groupe
Panafricain ?
Oui, le Groupe Equity est présent en
Afrique de l’Est et en Afrique Centrale,
dans six pays, Kenya, Ouganda, Tanzanie, RDC, Soudan du Sud et Rwanda.
Nous avons aussi un bureau de représentation en Éthiopie, prépositionné
pour l’ouverture de ce marché.
Aujourd’hui, le groupe compte
14 millions de clients. Il est parmi
les groupes qui ont un plus grand
nombre de clients, dont près de

12 millions au Kenya. Avec une population adulte de plus de 22 millions,
on peut dire que 50% de la population
adulte a un compte bancaire à Equity
Kenya. C’est vraiment une banque qui
prend soin de la base de la pyramide
et s’assure de pouvoir accompagner
tous les autres segments en créant
des synergies entre les différents
types de clients.
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selon les normes IFRS (International Financial Reporting System). La
norme IFRS est une partie technique
des rapports des institutions financières répondant à certains standards
internationaux pour comparer les
états financiers des multiples entités
et avoir une même base de comparaison. La Banque Centrale du Congo
l’a adopté seulement en 2018, 12 ans
plus tard. En 2014, j’ai été élevé au
rang de Directeur Général de ProCredit Bank Congo. J’ai eu l’honneur de
piloter ensemble avec le Groupe ProCredit Holdings la recherche d’actionnaires devant continuer les activités
de la Banque au Congo qui a abouti à
son rachat et à son intégration dans le
groupe Equity Group Holdings.
Voilà mon bref parcours à ProCredit
Bank Congo.

À titre personnel, vous êtes donc
passé de la culture congolaise à la
culture kenyane, comment s’est passée l’adaptation ?
Chaque entreprise a sa propre philosophie. Pour moi, s’adapter était
évident parce qu’Equity et ProCredit
avaient les mêmes bases en termes
de la perception et de l’approche vers
le marché. Le modèle est orienté vers
la base de la pyramide. À l’origine,
Equity est une institution de microfinance qui a commencé en finançant
les PME. Le rachat de ProCredit par
Equity était une acquisition douce
parce qu’il n’y a pas vraiment eu un
grand changement sur l’approche
business. C’est ce qui a fait d’ailleurs
que je sois maintenu comme DG pour
piloter l’induction vers le groupe avec
toute mon équipe.
Quand Equity est entrée en RDC par
cette acquisition, j’ai géré un total
bilantaire de près de 130 millions de
dollars. Au bout de cinq ans, cela a été
multiplié par six soit 900 millions de
dollars américains.

Comment s’est passé le rachat de la
BCDC par Equity Bank ?
Le rachat de la BCDC par le groupe
Equity s’est déroulé dans le cadre de
la consolidation des activités en RDC
pour s’étendre dans tout le pays et
avoir un grand réseau. Faire cela de
façon organique aurait pris beaucoup
de temps. Le faire par acquisition,
c’était la voie la plus sûre et rapide.
En regardant la BCDC, je pense que le
groupe a vu juste parce que c’était la
banque qui incarnait les valeurs qu’il
fallait, une expertise avérée dans le
segment corporate. Donc la fusion
des deux n’était pas agressive parce
qu’il s’agit d’une complémentarité
totale sur le plan du business. En
tous cas, c’est une bonne chose pour
l’économie congolaise d’avoir une
banque de cette taille. Lors de l’annonce de la fusion, on parlait déjà de
2,5 milliards en termes de total actif,
avec la capacité de financer localement près de 40 millions de dollars.
Cela donne une capacité nécessaire
pour accompagner le développement
du pays parce que le Congo a besoin
d’un acteur financier solide, capable
de développer les entreprises via
un financement adéquat. J’aimerais
souligner qu’Equity Group Holdings
est coté en bourse, mais a aussi des
actionnaires stratégiques. Le consortium XRAY regroupe le FMI, RABOBANK et NORFIND. NORFIND est un
fond norvégien, c’est le plus grand
fonds de pension au monde. Vous
voyez, c’est du costaud…

Au niveau de la RDC, la banque a
comme actionnaire le groupe Equity,
l’État congolais, mais aussi la Société
Financière Internationale, filiale de
la banque mondiale. La finalisation de l’achat s’est faite en août. En
décembre, il y a eu migration du système informatique et fusion de deux
banques avec la fusion effective le
31 décembre 2020.
Vous pouvez nous raconter comment
s’est passée cette migration du système informatique ?
Dans l’ensemble, la migration s’est
bien passée, mais il y a eu besoin de
former le personnel BCDC sur le nouveau système d’exploitation, les nouveaux produits et la nouvelle plateforme. Les six premiers mois ont été
un tout petit peu perturbés, mais nous
n’avons pas perdu de clients. Lors de
l’annonce de la fusion, on parlait de
2,5 milliards de dollars, mais en ce
moment on est à 3,2 milliards de dollars, donc une grosse croissance.
En la rachetant, le groupe Equity a
secoué une «vieille dame» d’une centaine d’années, la BCDC. Comment
a réagi le personnel ? Y a-t-il eu des
doutes, des démissions ?
La BCDC a apporté à son actif plus de
solidité de la fusion avec une banque
africaine jeune et innovante. Comme
le dit un adage, «Si jeunesse savait,
si vieillesse pouvait». Nous essayons
de capitaliser sur cette fusion avec
les atouts de chacune des institu-
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Quelle nouvelle image souhaitez-vous
donner à la banque ? Comment comptez-vous élargir la base de la pyramide
avec les clients retail tout en devenant leader du corporate ?
Notre ambition est de bâtir une
banque solide et inclusive qui tient
compte des corporates c’est-à-dire
les grandes entreprises. Autour des
grandes entreprises, il y a des segments qui accompagnent le développement de l’activité économique. Une
grosse société ne peut pas fonctionner sans un environnement de Petites
et Moyennes Entreprises. Prenons
l’exemple des mines, on a des entreprises minières, mais tout autour il y
a ceux qui fournissent le personnel,
le Catering. Il y a donc un tissu de
PME lié à cette industrie, et je pense
alors que la banque jouera un rôle
primordial, car elle ne sera pas fragmentée, mais uniquement dédiée à
accompagner l’activité d’un segment
donné. Je pense qu’EquityBCDC est
un modèle inclusif qui intègre tous
les segments, les grandes entreprises,
les PME et les particuliers. Chaque
segment nourrit l’autre.

En termes d’organisation des services, notre force est le fait que nous
avons une bonne segmentation de
la clientèle. Nous offrons un service
«suprême», de haut niveau à notre
clientèle corporate. Nous avons également des agences qui sont dédiées
aux PME et puis il y a des solutions
modernes digitales qui servent la
masse. Il n’y a pas de mélange.
Parlons de votre expansion. Cherchez-vous à avoir des agences sur
toute l’étendue du territoire national ?
Aujourd’hui, nous comptons une présence à travers le pays. À ce jour, avec
toutes les agences et banques réunies,
nous avons à peu près 1 000 agences

Nous avons
quatre fois la taille
de toutes les banques
réunies et nous avons
l’ambition de passer
à 10 000 agents
bancaires à court terme.
physiques. Nous avons développé un
réseau de 4 000 agents bancaires qui
sont opérationnels en RDC.
On peut faire un retrait d’argent chez
un commerçant ?
Oui, et d’ailleurs, on va lancer une
grosse campagne de publicité à ce
sujet. Je ne peux pas laisser dire qu’une
autre banque ait le plus gros réseau
dans le pays. C’est faux parce que nous
avons quatre fois la taille de toutes
les banques réunies et nous avons
l’ambition de passer à 10 000 agents
bancaires à court terme. On peut y
faire un dépôt, un retrait ou ouvrir
un compte. Donc, nous avons bâti un
modèle qui permet aux clients d’ef-
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fectuer des transactions 24 heures
sur 24, privilégiant la proximité. Pas
de transport et pas de file d’attente.
C’est un modèle que nous sommes en
train de développer. Un modèle qui
fonctionne et qui fait toute la différence avec les autres établissements
bancaires.

à l’accompagnement de la banque. Au
Kenya, on compte plus de 42 centres
hospitaliers qui sont gérés par les
médecins, mais accompagnés par la
banque via cette franchise.
Et cela va être lancé au Congo ?
Oui, nous allons lancer ce projet en
RDC sous un nouveau label, avec la
nouvelle identité d’EquityBCDC. Dans
le domaine agricole, nous accompagnons déjà le financement agricole
à l’Est et au grand Katanga dans la
production des maïs en finançant
les saisons agricoles. Nous sommes
très actifs à l’Est dans l’exportation
du café. Nous avons déjà eu à accompagner une coopérative avec plus de
11 000 membres. Chaque membre a
eu un financement pour accroitre sa
production du café qui est exporté et
vendu à travers le monde.

Quel est le nouvel engagement
d’EquityBCDC ?
EquityBCDC a deux moteurs. Il y a
le moteur économique : la banque,
les produits et les services que nous
offrons à tous les segments de la clientèle, partant des corporate jusqu’aux
particuliers. Nous les accompagnons
via notre modèle économique inclusif.
Il y a aussi un moteur social : le partage de la richesse avec nos populations est l’un des piliers de l’institution à travers le réseau de nos agents
bancaires. Pour nous, c’est un moyen
de partager les revenus avec les différents partenaires via le modèle
agency banking. Tous les acteurs qui
animent ce modèle sont rémunérés
sur les transactions - des retraits, par
exemple. Nous drainons le trafic vers
leurs activités. En entrant dans un
shop Canal+ pour prendre du cash,
vous pouvez aussi renouveler votre
abonnement. C’est un modèle financier qui soutient également l’économie du pays.
Et le social en tant que tel ?
Nous nous sommes engagés à contribuer à l’éducation financière de la
population et à l’éducation sur l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes.
Nous sommes engagés aussi dans le
domaine de l’agriculture pour accompagner le secteur agricole parce que
nous pensons que c’est un secteur qui
peut permettre l’autosuffisance alimentaire dans un pays comme la RDC.
Dans le domaine de la santé, le groupe
a investi énormément. Nous avons
une franchise médicale, Equity AFIA,
qui donne la possibilité aux médecins
de s’équiper d’outils modernes grâce

Toutes les grandes banques au Congo
ont une filiale assurance. Pourquoi
pas vous ?
Le groupe est le plus grand distributeur d’assurance au Kenya. Nous
avons 50% de parts de marchés de
tous les produits d’assurance vendus
au Kenya. Mais je vais vous faire une
confidence : les réflexions sont très
poussées au niveau du groupe pour
lancer aussi cette branche d’assurance en RDC.
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tions. Bien sûr, pour toute fusion il
peut y avoir quelques petites réorganisations. Très vite, nous avons
réorganisé la banque en cinq régions
pour permettre une proximité avec
la clientèle et être en mesure d’offrir
des services taillés sur mesure correspondant aux différentes entités
régionales. Le pays est vaste et les
économies régionales ne sont pas les
mêmes. Il y a des coins où l’agriculture est très développée et des coins
où il y a une industrie minière dynamique. Kinshasa est dominée par le
commerce et les activités de l’administration centrale. Tout ceci nécessitait une réorganisation de l’entreprise. Mais les ambitions que nous
avions étaient déjà très claires lors de
la fusion : Nous avons besoin de tout
le monde pourvu que chacun s’aligne
et partage cette nouvelle vision.

Vous avez de grandes ambitions. Vous
visez la place de numéro 1 en RDC ?
Notre ambition est d’être le numéro
un dans le cœur des Congolais. Notre
cible est la population congolaise
non bancarisée, car le taux de pénétration bancaire est très faible. On
parle de 6% de la population qui a
accès aux services financiers en RDC.
L’intérêt pour nous est porté aux 94%
restant. Notre souci est d’amener un
plus grand nombre dans le secteur
bancaire parce qu’une économie se
développe grâce à un secteur bancaire solide et efficace. Notre offre
s’adresse principalement à cette

cible, car le reste est une conséquence
de ce que nous faisons.
Il y a beaucoup de locataires dans
le bâtiment de la BCDC. À terme allez-vous reprendre tout le bâtiment ?
Avec la fusion de toutes les équipes
et l’accroissement du personnel, nous

exploitons les deux bâtiments. Nous
avons tenu à ce que le personnel travaille en synergie et cohérence dans
leurs tâches quotidiennes. L’agence
des Aviateurs reste accessible pour
servir la clientèle.

Propos recueillis par Olivier DELAFOY

15

À LA UNE

THE BIG INTERVIEW

the organisational structures as well
as the financial reporting standard
according to IFRS (International
Financial Reporting System). IFRS is
a technical part of financial institutions’ reporting that sets a common
basis of international standards for
comparing the financial statements
of multiple entities. The Central Bank
of Congo only adopted it in 2018, 12
years after its creation. In 2014, I was
elevated to the position of General
Manager of ProCredit Bank Congo. I
had the honour of leading together
with ProCredit Group Holdings the
search for shareholders to continue
the Bank’s activities in Congo which
resulted in its takeover and integration into Equity Group Holdings.
This is my brief history with ProCredit
Bank Congo.

Célestin Mukeba
Muntuabu,
CEO of Equity BCDC

2020’s major economic announcement was the takeover
of the venerable BCDC by the Equity Group. One year
later, M&B met with Célestin MUKEBA MUNTUABU,
CEO of EquityBCDC. He devoted a long interview to us.
An exclusive interview, brought to you by M&B Magazine.
Good day, Célestin MUKEBA MUNTUABU. Let’s start with your background, your private and professional
life.
I am married and father of two children, my wife is a designer and stylist,
she has an industrial company in
fashion. She is one of the few entrepreneurs in the fashion industry in
the DRC.
I am an economist by training, I have
a diploma in business management
from the Protestant University in
Congo as well as a diploma from the
Procredit Academy in Fürth, Germany;
I am currently doing my master’s
degree at the Havard Business School
in the USA.
Passionate about the functioning of
the human body, I would have liked
to study medicine. I have remained an
avid reader of medical articles. Long
before that my childhood dream was
to work in the aviation industry. But
in the end I got my degree in business
management. I started my professional career in an accounting and tax
auditing firm that also trained company executives in internal control
and auditing. I have a good knowledge
in all these fields. Having the eye of
an external auditor captivated me so
much that I completed this experience
by joining PricewaterhouseCoopers. My career in the banking sector
started in 2006 when I was recruited

to structure the finance department
of ProCredit Bank. I was in charge of
all treasury, team management and
financial reporting.
ProCredit had just been launched?
Yes, things went very fast, I started
exactly in March 2006 and one year
later I was promoted to CFO. The following year, on November 4, 2008, the
historic election of Barack Obama, I
was appointed Deputy Managing
Director after having completed a
three-year training course in parallel
at the Fürth ProCredit Academy, an
academy that trains bankers in Germany. It was an intensive course in
the management of financial institutions. My promotion to Deputy General Manager strengthened the bank’s
management team to steer the institution through the global financial
crisis. We put in place all the necessary
reforms to align the financial institution operating in Congo, but with the
highest possible standards, adopting
the European standard, especially the
one enacted by the Bundesbank, the
German Central Bank. We have also
put in place a risk management policy
that meets the German MaRisk standard. At that time, the field of finance
had undergone a great deal of change,
so we were supposed to make all these
changes at the ProCredit Group level
at that time. My task was to reform
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In what year did Equity buy ProCredit?
Equity’s entry into the shareholding
took place in 2015. But already in
2014, the German shareholder ProCredit wanted to completely withdraw from the African continent, it
had to sell its shares and businesses
across Africa and even in Latin America. It was time for ProCredit to hand
over to a player who understood the
vision and mission and who could
sustain the work started in the DRC.
I think the work ProCredit has done
in the country has been remarkable.
At the time, there were only 100,000
accounts in the entire country. ProCredit democratised financial services throughout the Congo. Prior
to ProCredit’s arrival, it was difficult and complicated to get a bank
account. Access to financial services
was limited to a certain category. We
really helped shape the banking sector
into what it is today. We were at the
forefront of launching all the innovations that are now commonplace
in the banking sector, including the
country’s very first cards, the first
ATM in Congo, the first electronic
payment terminal. We even sponsored
some financial institutions to launch
their first visa cards. We played a role
as a precursor, but also as a catalyst

for the development of the banking
sector in the DRC.
Can you tell us about the Equity group
before the merger with BCDC?
Equity is a pan-African bank based in
Kenya, which today has 11 billion in
assets and close to 2 billion in market
capitalisation, i.e. equity in the form
of shares. The ratio of equity to assets
puts Equity in the category of the 60
strongest banks in the world. So it is
a robust institution with an enormous
track record. It is a bank with a particular model that covers all customer
segments, from large corporations to
individuals. Equity is a truly inclusive
bank with a clear mission: to champion the socio-economic prosperity of
Africans. It has an ideal: to raise the

My career
in the banking sector
started in 2006
when I was recruited to
structure the finance
department of
ProCredit Bank.
standard of living of African populations with the support of a modern
and inclusive financial service.
Is Equity Group Holdings a Pan-African group?
Yes, Equity Group is present in East
and Central Africa, in six countries,
Kenya, Uganda, Tanzania, DRC, South
Sudan and Rwanda. We also have a
representative office in Ethiopia,
pre-positioned for the opening of
this market.
Today, the group has 14 million customers. It is among the groups with
the largest number of customers,
including nearly 12 million in Kenya.
With an adult population of more
than 22 million, we can say that 50%
of the Kenyan adult population has a
bank account at Equity Kenya. It really

is a bank that takes care of the base
of the pyramid and makes sure that it
can support all the other segments by
creating synergies between the different types of customers.
On a personal note, you have moved
from the Congolese culture to the
Kenyan culture, how did you adapt?
Each company has its own philosophy. For me, adapting was obvious
because Equity and ProCredit had
the same basis in terms of perception and approach to the market. The
model is oriented towards the base
of the pyramid. Originally, Equity is a
microfinance institution that started
out financing SMEs. Equity’s acquisition of ProCredit was a soft acquisition because there wasn’t really a big
change in the business approach. This
is why I was kept on as CEO to steer
the induction of the group with my
entire team.
When Equity entered DRC through
this acquisition, I managed a balance
sheet total of nearly $130 million.
After five years, this was multiplied
by six, i.e. 900 million US dollars.
How did the takeover of BCDC by
Equity Bank go?
The takeover of BCDC by the
Equity group took place within the
framework of the consolidation
of activities in the DRC in order to
expand throughout the country and
have a large network. Doing it organically would have taken a long time.
Doing it by acquisition was the safest
and fastest way. Looking at BCDC, I
think the group was right making
this decision because it was the bank
that embodied the right values and
has proven expertise in the corporate segment. So the merger of the
two was not aggressive because it
is a total complementarity in terms
of business. In any case, it is a good
thing for the Congolese economy to
have a bank of this size. When the
merger was announced, we were
already talking about 2.5 billion in
terms of total assets, with the capacity
to finance locally nearly 40 million US
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By buying it, the Equity group has
shaken up a hundred-year-old «old
lady», the BCDC. How did the staff
react? Were there any doubts or
resignations?
BCDC has brought to its credit more
solidity from the merger with a young
and innovative African bank. As the
saying goes, «If youth knew, old age
could». We are trying to capitalise on
this merger with the strengths of each
institution. Of course, with any merger
there may be some minor adjustments.
Very quickly, we created agencies into
five regions across Congo to allow for
proximity to clients and to be able to
offer services tailored to the different

regional entities. The country is vast
and the regional economies are not
the same. While some are agriculture-oriented, others boast a dynamic
mining industry. Kinshasa is dominated by trade and central government
activities. All this required a restructuring of the company. But the ambitions
we had were already very clear at the
time of the merger: everyone is needed
as long as they align themselves with
this new vision.
How do you intend to expand the
base of the pyramid with retail clients
while becoming a leader in corporate
banking?
Our ambition is to build a solid and
inclusive bank that takes into account
corporate clients, i.e. large companies.
Around large companies, there are
segments that accompany the development of economic activity. A large
company cannot function without an
environment of Small and Medium
Enterprises. Let’s take the example
of the mines, we have mining companies, but all around there are those
who provide the personnel, the catering. So there is a fabric of SMEs linked to this industry, and this is where
the bank plays a major role, because
it will not be fragmented, but only
dedicated to support the activity of a
given segment. I think EquityBCDC is
an inclusive model that integrates all
segments, large corporations, SMEs
and individuals. Each segment feeding the other.
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the network of our banking agents.
For us, it is a way to share revenues
with our different partners through
the agency banking model. All the
players who run this model are paid
on transactions when there are withdrawals, for example. We drain the
traffic to their activities. By going into
a Canal+ shop to withdraw cash, you
can also renew your subscription. It’s
a financial model that also supports
the country’s economy.

In terms of service organisation,
our strength is the fact that we have
good client segmentation. We offer a
«supreme», high-level service to our
corporate clients. We also have agencies that are dedicated to SMEs and
then there are modern digital solutions that serve the masses. There is
no mix.
Let’s talk about your expansion. Are
you looking to have branches all over
the country?
Today, we have a presence throughout
the whole country. To date, with all
the branches and banks combined, we
have about 1,000 physical branches.
We have developed a network of
4,000 banking agents who are operational in the DRC.

What about social as such?
We are committed to contributing to
the financial education of the population and to entrepreneurship education for women and youth. We are
also committed to supporting the
agricultural sector because we believe
that it is a sector that can enable food
sovereignty in the DRC. The group
has also invested heavily in the health
sector. We have a medical franchise,
Equity AFIA, which gives doctors the
opportunity to equip themselves with
modern tools thanks to the support
of the bank. In Kenya, there are more
than 42 hospitals that are managed
by doctors, but supported by the bank
through this franchise.

Can you make a cash withdrawal from
a merchant?
Yes, and we are going to launch a
major advertising campaign on this
subject. I cannot let anyone say that
another bank has the largest network
in the country. That is not true
because we are four times the size
of all the banks combined and we
have the ambition to grow to 10,000
banking agents in the short term.
You can make a deposit, make a withdrawal or open an account. So we’ve
built a model that allows customers
to transact 24 hours a day, with a
focus on proximity. No logistics and
no waiting in line. It’s a model we’re
developing. A model that works and
that is very different from what other
banking institutions have to offer.
What is EquityBCDC’s new
commitment?
EquityBCDC has two drivers. There
is the economic engine: the bank,
the products and services we offer
to all client segments, from corporate to individual. We support them
through our inclusive business model.
There is also a social engine: sharing
wealth with our populations is one of
the pillars of the institution through

sold in Kenya. But I’m going to tell you
a secret: EquityBCDC is thinking very
seriously about launching this insurance branch in the DRC as well.
You have great ambitions. Are you
aiming for the number one position
in the DRC?
Our ambition is to be number one in
the hearts of the Congolese. Our target is the unbanked Congolese popu-

We are four times
the size of all the banks
combined and we have
the ambition to grow
to 10,000 banking agents
in the short term.

lation, as the banking penetration rate
is very low. We are talking about 6%
of the population having access to
financial services in the DRC. We are
interested in the remaining 94%. Our
concern is to bring more people into
the banking sector because an economy develops through a strong and
efficient banking sector. Our offer
is mainly addressed to this target,
because the rest is a consequence of
what we do.
There are many tenants in the BCDC
building. Will you eventually take
over the entire building?
With the merger of all the teams and
the increase in staff, we operate both
buildings. We wanted the staff to
work in synergy and consistency in
their daily tasks. The Aviators agency
remains accessible to serve customers.

Will this be launched in Congo?
Yes, we will launch this project in the
DRC under a new label, with the new
identity of EquityBCDC. In the agricultural sector, we are already involved in
agricultural financing in the East and
in Katanga in the production of corn
by financing agricultural seasons. We
are very active in the East of Congo, in
coffee exports. We have already accompanied a cooperative with more than
11,000 members. Each member has
received financing to increase their
coffee production which is exported
and sold throughout the world.
PHOTOS: JÉRÉMIE BE

How did the migration of the IT system go?
Overall, the migration went well, but
there was a need to train BCDC staff on
the new operating system, new products and the new platform. The first
six months were a little bit disrupted,
but we didn’t lose any customers.
When the merger was announced, we
were talking about 2.5 billion US dollars, but now we’re at 3.2 billion US
dollars, so we are growing a lot.

The ratio of equity to
assets puts Equity in
the category of the 60
strongest banks in the
world. So it is a robust
institution with an
enormous track record.
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dollars. This capacity is necessary to
accompany the development of the
country because Congo needs a solid
financial player, capable of developing
businesses through adequate financing. I would like to emphasise that
Equity Group Holdings is listed on the
stock exchange, but also has strategic
shareholders. The XRAY consortium
includes the IMF, Rabobank and NORFIND. NORFIND is the Norwegian
fund, the largest pension fund in the
world. As you can see, it’s a big deal...
In the DRC, the bank’s shareholders
are the Equity group, the Congolese
government, and the International
Finance Corporation, a subsidiary of
the World Bank. The purchase was
finalised in August. In December, the
IT system was migrated and the two
banks merged, with the merger taking
effect on December 31, 2020.

All the big banks in Congo have an insurance subsidiary. What about you?
The group is the largest insurance
distributor in Kenya. We have a 50%
market share of all insurance products
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À LA UNE
The big interview with Célestin Mukeba Muntuabu

BIO EN 6 DATES
1977: Naissance le 20 septembre à
Kinshasa
2002: Licence en gestion des entreprises
à l’Université Protestante au CongoKinshasa.
2008: Directeur Général Adjoint de
Procredit Bank Congo
2014: Evolue au poste d’Administrateur
Directeur Général
2015: Procredit Bank Congo devient
Equity Bank Congo SA
2021: Directeur Général de Equity BCDC
—

BIOGRAPHY IN 6 DATES
1977: Birth on September 20 in Kinshasa
2002: Bachelor’s degree in business
management at the Protestant University
in Congo-Kinshasa.

Le siège d’EquityBCDC
à Kinshasa

3,1 MILLIARDS
DOLLARS US D’ACTIFS

EquityBCDC est une banque commerciale
opérant en République Démocratique du
Congo. Elle est née de la fusion, après 112
ans, entre Equity Bank Congo et la Banque
Commerciale du Congo (BCDC). EquityBCDC est comptée parmi les plus grandes
banques de la RDC avec un total d’actifs
de plus de 3 milliards USD. Elle détient
une part de marché de 26% en RDC.

1 100 000
COMPTES BANCAIRES

EquityBCDC possède plus de 1 100 000
comptes bancaires grâce à un accès
inégalé à un vaste réseau de plus de 74
agences à travers la RDC, 214 guichets
automatiques, 13 guichets locaux dédiés

3 080

2008: Deputy Managing Director of
Procredit Bank Congo
2014: Evolved to the position of Administrator
General manager
2015: Procredit Bank Congo becomes
Equity Bank Congo SA

AGENTS BANCAIRES

pour compléter ses canaux numériques,
ce qui en fait le plus grand réseau de services financiers existant en RDC.

2021: Managing Director of Equity BCDC
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EquityBCDC
EN CHIFFRES

7 PAYS

Le groupe Equity est présent dans
7 pays : Kenya, RDC, Tanzanie, Ouganda,
Rwanda, Sud-Soudan et Éthiopie.

26%

DE PART DE MARCHÉ EN RDC

EquityBCDC détient une part de marché de 26% en RDC. Elle est d’autre part
classée dans le Top 2 des banques sur ses
deux plus grands marchés et dans le Top
10 sur trois autres marchés.

3,12 MILLIONS
D’ARBRES PLANTÉS

Le groupe Equity s’est donné pour mission d’offrir des services financiers intégrés qui épanouissent socialement et
économiquement les consommateurs,
les entreprises et les communautés en
fournissant des services financiers inclusifs qui transforment les moyens de subsistance, donnent de la dignité et élargissent les opportunités. Ainsi, la banque a
financé : 26 304 bourses d’études, a formé
2 182 615 femmes et jeunes à l’éducation financière, pris en charge près de
40 000 agriculteurs, planté 3,12 millions
d’arbres...

LA BANQUE LA PLUS INCLUSIVE

ANALYSE
La reprise en main du pouvoir institutionnel par le Président
Félix Tshisekedi a bouleversé le paysage politique congolais. Candidat
à sa propre succession, le chef de l’État semble avoir toutes les cartes
en main pour briguer un second mandat. Mais au Congo, aucun scénario
n’est écrit d’avance.

U

Joseph Kabila

Jean-Pierre Bemba

Félix Tshisekedi

Moïse Katumbi

Martin Fayulu

Les nouveaux rapports
de force politiques avant les
élections de 2023
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n peu plus de deux ans avant les élections générales de 2023, c’est un nouveau Félix Tshisekedi que l’on découvre
à la tête de la République démocratique du
Congo. Un chef de l’État habile et fin politique,
qui a réussi en quelques mois à rompre avec la
coalition FCC et à prendre le contrôle de l’Assemblée nationale et du Sénat en débauchant
les élus pro-Kabila.
Beaucoup plus stratège que certains ne le pensaient, le président Tshisekedi a également
placé ses hommes à la Cour constitutionnelle
et tente de se composer une Commission électorale (CENI) à sa main. L’objectif de toutes
ses manœuvres ne dupe personne. Il s’agit de
verrouiller l’ensemble des institutions à l’approche des élections de 2023 pour briguer
un second mandat. Au printemps, en tournée
dans l’ex-Katanga, une province électorale-clé,
Félix Tshisekedi n’avait pas caché ses intentions
de vouloir «continuer» sa mission pour «voir ce
pays se transformer».
«Si on regarde la situation aujourd’hui, on voit
que le président possède toutes les cartes dans
ses mains pour rempiler en 2023», analyse le
politologue Alphonse Maindo. Félix Tshisekedi
et son nouveau gouvernement travaillent à présenter un bilan acceptable à la population. Gratuité de l’enseignement, lutte contre les groupes
armés avec l’instauration de l’état de siège à
l’Est, retour des aides financières du FMI, baisse
du prix des billets d’avion…
Le chef de l’État sait qu’il a intérêt à bénéficier
du soutien de la population et de ses partenaires
occidentaux avant les échéances électorales. Si le
Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne
ménage pas ses efforts pour afficher sa volonté
de réforme, pour l’instant, le bilan est bien
maigre. L’état de siège n’a pas encore réussi à
juguler l’insécurité et les caisses de l’État sont
encore vides, ce qui limite très fortement les
marges de manœuvre du gouvernement pour
changer la vie des Congolais.

Vers un front anti-Tshisekedi ?
Mais sur le plan politique, la toute-puissance
affichée du camp présidentiel pourrait bien être
un handicap à l’approche des élections. «En
reprenant le contrôle de plusieurs rouages du
pouvoir, Félix Tshisekedi s’est attiré de nombreux ennemis», tempère Alphonse Maindo.
«Le président a ouvert plusieurs fronts à la fois
et on risque d’assister à la création d’une coalition TST “Tout Sauf Tshisekedi”, un peu comme
avec Kabila en 2018.
Contre lui, il va retrouver les membres du FCC
qui l’accusent de ne pas avoir tenu ses engagements. Il y a le camp de l’UNC, dont le leader Vital Kamerhe est toujours en prison. Il y
a les militants de Martin Fayulu, qui sont très
mobilisés contre Tshisekedi. Sans compter les
membres d’”Ensemble” de Moïse Katumbi, qui
pourraient voir leur président écarté des élections avec le projet de loi Tshiani. Il y a aussi les
attaques de l’UDPS contre l’église catholique
qui pourrait se mobiliser contre Tshisekedi.
Enfin, et surtout, les promesses non tenues
du président font également de nombreux
mécontents. Le front anti-Tshisekedi pourrait
être important en 2023.
Pour contrer ces oppositions, le président
Tshisekedi pourra compter sur certains de ses
nouveaux alliés de l’Union sacrée. L’AFDC-A
du président du Sénat, Modeste Bahati, a
déjà désigné l’actuel chef de l’État comme
son futur candidat pour 2023. Les députés
frondeurs du FCC, qui ont rejoint Tshisekedi,
devraient également appuyer la candidature
présidentielle, même si personne ne sait si
cette coalition avec les ex-kabilistes résistera
à l’épreuve du temps. D’autant que les autres
membres de l’Union sacrée comme le MLC de
Jean-Pierre Bemba ou le partie “Ensemble” de
Moïse Katumbi risquent de se désolidariser de
Félix Tshisekedi à l’approche des élections.

By

Christophe Rigaud
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Les nouveaux rapports de force politiques avant les élections de 2023
Katumbi de nouveau hors-jeu ?
Dans le camp de l’ancien gouverneur du
Katanga, Moïse Katumbi, la rupture paraît
imminente. “Ensemble” paie un positionnement des plus flous avec Félix Tshisekedi. Ni
opposant déclaré comme Fayulu ni allié affirmé
comme Bemba, Moïse Katumbi n’a pas réussi à
faire entendre sa petite musique d’une «opposition républicaine» au président Tshisekedi.
Toujours populaire, le riche homme d’affaires
peine toutefois à imposer son nouveau parti
sur l’échiquier politique congolais.
Mais depuis quelques mois, un projet de loi
proposé par Noël Tshiani pourrait l’empêcher de se présenter en 2023. Porté par un
député pro-Tshisekedi, ce projet voudrait
limiter les candidatures à l’élection présidentielle aux seuls Congolais nés de père et de
mère d’origine congolaise. Une loi qui barrerait la route à Moïse Katumbi, né d’une mère
congolaise… mais d’un père grec. Véritable
«déclaration de guerre» du
camp Tshisekedi pour les
pro-Katumbi, les membres
d’”Ensemble” et des partis
alliés menacent de quitter l’Union sacrée dont ils
représentent un peu moins
de 20% des effectifs à
l’Assemblée.
Déjà privé de candidature
en 2018, le camp Katumbi
compte bien imposer
son poulain en 2023 et
annonce préparer «une
riposte». Mais pour l’instant, l’épée de Damoclès qui pèse sur l’ancien gouverneur fragilise son positionnement
pour 2023. Certains prônent une rupture
d’alliance rapide avec la plateforme présidentielle pour afficher une candidature d’alternance claire à Félix Tshisekedi. Mais une fois
de plus, l’avenir politique de Moïse Katumbi
semble suspendu au bon vouloir du pouvoir
en place : Kabila hier, Tshisekedi aujourd’hui.

Dans le camp de l’ancien
gouverneur du Katanga,
Moïse Katumbi, la
rupture paraît imminente.
“Ensemble” paie un
positionnement des plus
flous avec Félix Tshisekedi.

MLC : un plan B… comme Bazaïba
Du côté du MLC de Jean-Pierre Bemba, on a
décidé de jouer clairement le jeu de l’Union
Sacrée et du soutien au président Tshisekedi.
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Il faut dire que le chairman n’a guère le choix
que de se tenir au plus près de celui qui
détient le pouvoir. Libéré par la Cour pénale
internationale avant les élections de 2018,
Jean-Pierre Bemba reste condamné pour
subornation de témoin par la justice et avait
été privé de participation à la dernière présidentielle. Une condamnation qui devrait également l’écarter de la course pour 2023. Dans
ce contexte, le patron du MLC a deux priorités. Tout d’abord, se refaire une santé financière. Il souhaite récupérer ses biens auprès
de l’État congolais et veut régler au mieux ses
problèmes d’héritage avec ses frères.
Mais surtout, Jean-Pierre Bemba a peur d’être
rattrapé par la justice pour crimes de guerre,
notamment après l’arrestation de l’ex-rebelle Roger Lumbala en France début 2021.
Le soutien de Bemba à Tshisekedi est donc
«très intéressé». Pour Alphonse Maindo, «Le
MLC pourrait se maintenir au sein de l’Union
sacrée jusqu’à l’année prochaine, avant
de prendre ses dispositions pour 2023».
La secrétaire générale du parti et actuelle
ministre de l’Environnement, Eve Bazaïba,
constituerait alors le plan B du MLC pour
une possible candidature à la présidentielle…
«À condition que le chairman donne son feu
vert», précise le politologue.

Kabila en quête de successeur
Difficile de savoir quelle sera la stratégie du
FCC pour 2023, et même de savoir si la plateforme sera toujours active pour les prochaines
élections. Vidée d’une partie de ses députés
venus rejoindre l’Union sacrée, la coalition
kabiliste fait pâle figure après la rupture avec
le président Tshisekedi. Sans candidat naturel
pour 2023 et en l’absence de toute déclaration de l’ancien président Kabila, le kabilisme
serait-il mort ? «On aurait tort de tirer un trait
sur Joseph Kabila», prévient Alphonse Maindo.
Comme pour le mobutisme, certains regrettent
aujourd’hui le kabilisme.
Après la déroute de 2018 et l’échec du «dauphin» Emmanuel Ramazani Shadary, dont
l’impopularité n’a pas permis à Joseph Kabila
de l’imposer, le PRRD, le parti de l’ancien président, s’est retrouvé orphelin. Un vide que
certains se voyaient bien combler. À l’image
de l’ancien Premier ministre Augustin Matata

Ponyo. Mais très vite, l’homme à la cravate
rouge s’est fait rattraper par la justice. «Ses
différents dossiers judiciaires ont été saucissonnés pour mieux l’affaiblir. Cette technique
du salami va servir Félix Tshisekedi pour éliminer les candidats du FCC. C’est un message
envoyé aux nombreux autres membres de la
coalition pro-Kabila, qui sont tous susceptibles d’être inquiétés par la justice», explique
Alphonse Maindo.
Comme au MLC, c’est peut-être une carte
féminine qui pourrait sauver ce qui peut
l’être du PPRD. L’activisme très médiatique
de l’ancienne première dame Olive Lembe,
l’épouse de Joseph Kabila, n’est pas passé
inaperçu ces derniers mois. À la tête d’une
ONG caritative, elle sillonne le Congo profond, distribuant kits sanitaires et s’investissant dans la construction d’écoles ou
d’hôpitaux. Le PPRD pourrait jouer la carte
Olive Lembe, quitte à faire alliance avec une
autre personnalité politique.

Fayulu, l’opposant constant
En tête de pont de l’opposition au président
Tshisekedi, c’est Martin Fayulu qui occupe
pour l’instant l’espace politique. Candidat
malheureux à la présidentielle de 2018, l’opposant revendique toujours la victoire. Mais
en 2023, l’équation sera plus complexe pour
le leader de l’Ecidé, privé de ses “parrains”
Bemba et Katumbi, qui avaient fortement participé à la réussite de la campagne de l’opposant… notamment financièrement.
Allié avec l’ancien Premier ministre Adolphe Muzito, Martin Fayulu se cherche d’autres
alliés. Il s’est notamment rapproché du leader
d’”Envol”, Delly Sessanga, très impliqué dans
le débat sur la réforme de la Commission électorale. Une alliance d’autant plus importante
que l’Inspection générale des finances (IGF)
pourrait se pencher prochainement sur la gestion erratique d’Adolphe Muzito pendant son
passage à la Primature sous Joseph Kabila.
Le principal atout de Fayulu reste sa
constance dans une opposition radicale à
Félix Tshisekedi. Un positionnement dont
il pourrait récolter les fruits en cas de fort
mécontentement populaire. Dernier point fort
de Martin Fayulu : son hostilité au Rwanda et
à tout rapprochement avec Paul Kagame qu’il

accuse de vouloir “balkaniser le Congo”. Une position
anti-rwandaise largement
partagée dans l’opinion
publique congolaise alors
que Félix Tshisekedi vient
de signer un accord controversé sur l’exploitation
minière avec Kigali.

Glissement, le retour

À deux ans
de la présidentielle,
Félix Tshisekedi
a fait place nette
chez ses potentiels
concurrents.

À deux ans de la présidentielle, Félix Tshisekedi
a fait place nette chez ses potentiels concurrents. Vital Kamerhe, avec qui il devait partager le pouvoir, est en prison pour de longues années. Bemba et Katumbi pourraient
voir leurs candidatures invalidées. Matata
Ponyo et les autres proches de Joseph Kabila
sont menacés par de lourds dossiers judiciaires… Reste donc Martin Fayulu qui devra,
lui, trouver les moyens financiers pour
faire campagne.
Mais attention. En s’accaparant tous les
pouvoirs par des méthodes qui rappellent
étrangement celles de son prédécesseur,
Félix Tshisekedi pourrait vite se retrouver
plonger dans une crise pré-électorale inextricable. La bataille pour le contrôle de la Commission électorale (CENI) en est la parfaite
illustration. Dans ce contexte, un nouveau
glissement du calendrier est-il possible ?
«C’est fort probable. Personne ne semble se
presser pour organiser les élections. L’argent
nécessaire n’a pas encore été engagé. Pour la
mise en place de la CENI, même les membres
de l’UDPS (le parti présidentiel, NDLR) ne se
précipitent pas. Si le camp présidentiel voit
qu’il y a un risque de ne pas gagner les élections à cause d’une trop forte pression, il
jouera les prolongations pour gagner un an ou
deux ans après», s’inquiète Alphonse Maindo.
Un scénario déjà connu entre 2016 et 2018
avec son lot de manifestations, de répressions et d’instabilité.
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2023 elections
The up to date political
balance of power
President Félix Tshisekedi’s takeover of institutional power has
changed the Congolese political landscape. As a candidate for his own
succession, the head of state seems to have all the cards in hand to run
for a second term. But in Congo, one cannot plan for everything.
By

Christophe Rigaud

A

little more than two years before the
2023 general elections, it is a new Félix
Tshisekedi that we discover at the head
of the Democratic Republic of Congo. In only
a matter of a few months, the skilful and politically astute head of state has succeeded in
breaking away from the FCC coalition, and has
taken control of both the National Assembly
Senate by poaching the pro-Kabila elected
representatives.
Much more strategic than some people
thought, President Tshisekedi has also
placed his men in the Constitutional Court
as he’s tried to to create an electoral commission (CENI) of his own. The objective of
all his manoeuvres is not fooling anyone. It
is to lock up all the institutions in the run-up
to the 2023 elections in order to run for a
second term. In the spring,
while touring the former
Katanga, a key electoral
province, Félix Tshisekedi
did not hide his intention
to «continue» his mission; to ”see this country
transformed».
«If we look at the situation
today, we see that the president holds all the cards
in his hands to run again
in 2023,» analyses political scientist, Alphonse
Maindo. Félix Tshisekedi and his new government are working to present an acceptable
record to the population. Free education, the
fight against armed groups with the establishment of a state of siege in the East, the return

In the camp of the former
governor of Katanga,
Moïse Katumbi, the rupture
seems imminent.
Together they are sitting
in vague positioning
with Félix Tshisekedi
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of financial aid from the IMF, lower air fares...
The Head of State knows that it is in his interest to hold the support of the population
and his Western partners in the run up to the
elections. If Prime Minister Jean-Michel Sama
Lukonde spares no effort to show his will to
reform, for the moment, the results will continue to be meagre. The state of siege has not
yet succeeded in curbing insecurity and the
state coffers are still empty. This naturally
limits the government’s ability to change the
lives of the Congolese people.

Towards an anti-Tshisekedi front?
But politically, the omnipotence of the presidential camp could well be a handicap in
the run-up to the elections. «By regaining
control of several power structures, Félix
Tshisekedi has attracted many enemies,»
says Alphonse Maindo. «The president has
opened up several fronts at once and there
is a risk of seeing the creation of a TST coalition «Tout Sauf Tshisekedi», similar to
Kabila in 2018.
Against him, he will find the members of
the FCC who will accuse him of not having
kept his commitments. There is also the UNC
camp, whose leader Vital Kamerhe is still in
prison, and there are the militants of Martin Fayulu, who are fully mobilised against
Tshisekedi. There are now the members of
Moïse Katumbi’s Ensemble, who could see
their president excluded from the elections
with the Tshiani bill. There have also been
the UDPS attacks on the Catholic Church,
which could cause for mobilisation against

Tshisekedi. And finally, and above all, the presidents unfulfilled promises remain, which
serve to cause unhappiness in the general
population. The anti-Tshisekedi front could
be quite large in 2023.
To counter these oppositions, however, the
president will be able to count on some of his
new allies of the Sacred Union. The AFDC-A of
the president of the Senate, Modeste Bahati,
has already designated the current head of
state as its future candidate for 2023. The
deputies of the FCC, who joined Tshisekedi’s
ranks, should also support the presidential
candidacy, even if nobody knows if the coalition with the ex-Kabilists will stand the test
of time. The other members of the Sacred
Union, however, such as Jean-Pierre Bemba’s
MLC or Moïse Katumbi’s Ensemble «galaxy»,
are likely to disassociate themselves from
Félix Tshisekedi as the elections approach.

Katumbi offside again?
In the camp of the former governor of
Katanga, Moïse Katumbi, the rupture seems
imminent. Together they are sitting in vague
positioning with Félix Tshisekedi. Neither

a declared opponent like Fayulu nor an
asserted ally like Bemba, Moïse Katumbi has
not succeeded in constructing a «republican
opposition» to President Tshisekedi. Still
popular, the rich businessman is struggling
to impose his new party on the Congolese
political scene.
But for several months, a bill proposed by
Noël Tshiani could prevent him from running in 2023. The bill, proposed by a proTshisekedi deputy, would limit candidacies
for the presidential election to Congolese
born of Congolese parents. A law that would
block the way to Moïse Katumbi, born of a
Congolese mother but of a Greek father. A
real «declaration of war» by the Tshisekedi
camp dealt to the pro-Katumbi. In response,
the members of Ensemble and allied parties
are threatening to leave the Sacred Union, of
which they represent a little less than 20% of
the members in the Assembly.
Already deprived of a candidacy in 2018, the
Katumbi camp intends to impose its colt in
2023 and has announced that it is preparing
«a riposte». But for the moment, the sword of
Damocles hanging over the former governor
weakens his position for 2023. Some advocate

Dépouillement des
bulletins de vote lors de
l’election présidentielle
de 2018 en RDC.
Photo : Caroline Thirion/
AFP
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a rapid break of alliance with the presidential
platform to display a clear alternative candidacy to Félix Tshisekedi. But once again, the
political future of Moïse Katumbi seems to
depend on the goodwill of the current power:
Kabila yesterday, Tshisekedi today.

MLC: a plan B... like Bazaïba
On the side of Jean-Pierre Bemba’s MLC, the
party has clearly decided to play the game
of the Sacred Union and provide support to
President Tshisekedi. However, it must be
said that the chairman has little choice but
to stay close to the one who holds power.
Released by the International Criminal Court
before the 2018 elections, Jean-Pierre Bemba
remains convicted of witness tampering by
the judiciary and was subsequently barred
from participating in the last presidential
election; a conviction that should also keep
him out of the race for 2023.With this in
mind, the MLC leader has two priorities. The
first; Bemba needs to recover his financial
health. He wants to recover his assets from
the Congolese state and additionally, he’s
intending to settle his inheritance problems
with his brothers.
But above all, Jean-Pierre Bemba is afraid
of being caught up in the justice system for
Dépouillement des
bulletins de vote lors de
l’election présidentielle de
2018 en RDC.
photo : Caroline Thirion/
AFP
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war crimes, especially after the arrest of
ex-rebel Roger Lumbala in France in early
2021. Bemba’s support for Tshisekedi is
therefore stated as «very interested». For
Alphonse Maindo, «the MLC could remain
within the Sacred Union until next year,
before making arrangements for 2023». The
secretary general of the party and current
Minister of the Environment, Eve Bazaïba,
would then be the plan B of the MLC for
a possible presidential candidacy ... «provided that the chairman gives his green light»,
says the political scientist.

Kabila in search of a successor
It is difficult to know what the strategy of
the FCC will be for 2023, let alone know if
the platform will still be active for the next
elections. Emptied in part by its deputies who
joined the Sacred Union, the Kabilist coalition looks pale after the split with President
Tshisekedi. Without a natural candidate for
2023 and in the absence of any declaration
from former president Kabila, the question
arises: is Kabilism dead? «It would be wrong
to draw a line under Joseph Kabila,» warns
Alphonse Maindo. As with Mobutism, some
people now regret Kabilism.
After the rout of 2018 and the failure of the

«dauphin» Emmanuel Ramazani Shadary,
whose unpopularity did not allow Joseph
Kabila to impose him, the PRRD, the party of
the former president, has been orphaned. A
void that some people saw themselves filling,
such as the former Prime Minister Augustin
Matata Ponyo. But very quickly, the man in
the red tie was caught up in the justice system. His various legal cases have been split
up to better weaken him,» explains Alphonse
Maindo. «This salami technique will serve
Félix Tshisekedi to eliminate the FCC candidates. It is a message sent to the many other
members of the pro-Kabila coalition, who are
all likely to be afraid of justice system.
As with the MLC, it is perhaps a female card
that could save what can be saved from the
PPRD. The high-profile activism of former
first lady Olive Lembe, Joseph Kabila’s wife,
has not gone unnoticed in recent months. As
the head of a charity NGO, she travels around
Congo, distributing health kits and investing
in the construction of schools and hospitals.
The PPRD could play the Olive Lembe card,
even if it means forming an alliance with
another political figure.

Fayulu, the constant opponent
As the bridgehead of the opposition to
President Tshisekedi, Martin Fayulu occupies the political space for the moment. An
unfortunate candidate in the 2018 presidential elections, the opponent is still claiming
victory. But in 2023, the equation will be
more complex for the leader of Ecidé, who’s
been deprived of his «sponsors» Bemba and
Katumbi.
Allied with former Prime Minister Adolphe
Muzito, Martin Fayulu is looking for other
allies. He is particularly close to the leader of
Envol, Delly Sessanga, who is very involved
in the debate on the reform of the Electoral Commission. This alliance is all the more
important as the General Inspectorate of
Finances (IGF) could soon look into the erratic management of Adolphe Muzito during
his time in the Prime Minister’s office under
Joseph Kabila.
Fayulu’s main asset remains his consistency
in a radical opposition to Félix Tshisekedi. A
position from which he could reap the benefits in the event of strong popular discontent.

The last strong point of Martin Fayulu is his
hostility to Rwanda and to any rapprochement with Paul Kagame, whom he accuses
of wanting to «balkanise the Congo». An
anti-Rwandan position is widely shared
in the Congolese public opinion , yet Félix
Tshisekedi has just signed a controversial
agreement on mining with Kigali.

Slippage, the return
With two years to go before the next presidential election, Félix Tshisekedi has made
room for his potential competitors. Vital
Kamerhe, with whom he was supposed to
share power, sits in prison for many years to
come. Bemba and Katumbi could see their
candidacies invalidated.
Matata Ponyo and other
people close to Joseph
Kabila are threatened by
heavy legal cases... This
leaves Martin Fayulu, who
will have to find the financial means to campaign.
But beware. By seizing all
the powers using methods
that are strangely reminiscent of those of his predecessor, Félix Tshisekedi
could quickly find himself
plunged into an inextricable pre-electoral
crisis. The battle for control of the electoral
commission (CENI) is a perfect illustration.
In this context, is a new shift in the political
calendar possible?
It is very likely,» worries Alphonse Maindo.
Nobody seems to be in a hurry to organise
the elections. The necessary money has not
yet been committed. For the establishment of
the CENI, even the members of the UDPS (the
presidential party) are not rushing. If the presidential camp sees that there is a risk of not
winning the elections because of too much
pressure, it will play for time in order to win
one or two years later. A scenario already seen
between 2016 and 2018, should this occur,
we can expect demonstrations, repressions
and instability.

With two years
to go before the next
presidential election,
Félix Tshisekedi has
made room for his
potential competitors
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CELA SE PASSE À NOTRE FRONTIÈRE

IT’S HAPPENING ON OUR BORDER

Zambie : L’élection de l’opposant
Hakainde Hichilema
du point de vue de la RDC

Zambia: The election of the
opponent Hakainde Hichilema
from the perspective of the DRC

Don Pablo
pour M&B Magazine

Somewhat peculiar, but perhaps a positive sign,
a few hours after the results were published,
the previous president of 6 years, Edgar Lungu
(64 years old), and Hakainde Hichilema were
seen together, smiling and looking like two old
friends. With the voting tally reflecting a total
of 2,801,757 votes to 1,814,201, Edgar Lungu’s
leadership of 6 years has come to an end. Hichilema’s victory, undeniably a sign reflecting the
Zambian desire for progression out from the
current economic crisis, will hopefully lead to
a degree of economic growth. Mr. Lungu was
quick to admit his campaign’s electoral defeat
and informed the press of his desire to facilitate
a ‘peaceful transition of power’. Indeed, he was
notably quick to congratulate his ‘brother’, HH.
Particular to the Zambian elections is the attention it’s gained in the neighbouring DRC. The
success of the Zambian election is seen by many
in the DRC as a nod toward their own 2023
polls. Martin Fayulu was quick to hail ‘the truth
of the ballot box’, Moïse Katumbi recalled on
Twitter. Furthermore, it was proposed that ‘as
in Zambia, the DRC needs fair elections organised by an independent, neutral and impartial
CENI’. With the neighbouring Zambia having
just offered a lesson in independent electoral
commission and a genuine sense of leadership
from its leaders, the Congolese media has made
a point of relaying its success to the Congolese.
Internet users have reacted in the thousands to
the election of Mr. Hakainde on social networks.
There is no shortage of awareness to the Congolese they the DRC needs to follow suit. At a time
where the clock is counting down the seconds
to the establishment of a transparent and well
organised 2023 election, the Zambian model is
a well-advised example to imitate.
In Zambia, Hakainde Hichilema, an experienced
farmer and expert on his country’s economy,
promises to make life better for Zambians.
HH’s main challenge will be to revive Zambia’s

By

M. Hichilema, homme
d’affaires autodidacte
surnommé “HH”, a remporté un total de 2.801.757
suffrages contre 1.814.201
pour M. Lungu.

La commission électorale zambienne a annoncé, dimanche 15 août, l’élection de Hakainde Hichilema comme nouveau président
de la Zambie.
Éternel candidat au poste de président,
M. Hichilema (59 ans) connaît, enfin, son heure
de gloire, après cinq élections présidentielles
perdues. Son slogan «Change Is Here» a séduit
un électorat ouvert à une nouvelle forme de
gouvernance, après six années d’Edgar Lungu.
À quelques kilomètres de là, le géant voisin congolais tourne le regard vers 2023, avec à l’esprit
l’exemple zambien.
Que la Zambie ait un nouveau président, quoi
de plus normal, mais qu’Edgar Lungu (64 ans)
et Hakainde Hichilema s’affichent quelques
heures plus tard ensemble, souriant comme
deux bons vieux amis, il y a là un sujet intéressant. Vainqueur des élections avec un total
de 2 801 757 suffrages, contre 1 814 201 pour
Edgar Lungu, président depuis 2015, HH l’a
emporté haut la main. La victoire de Hichilema
est indéniablement un des signes de la volonté
de changement de la part des Zambiens, en
proie à une crise économique accentuée par
la pandémie de Covid-19. M. Lungu a rapidement reconnu sa défaite en affirmant, devant
la presse, sa volonté d’une «transition pacifique
du pouvoir» tout en félicitant son «frère» HH.
La particularité de ces élections zambiennes est
qu’elles ont attiré l’attention du voisin congolais.
Pour cause, beaucoup y voient un clin d’œil de
l’avenir pour 2023. Martin Fayulu s’est empressé
de saluer «la vérité des urnes», Moïse Katumbi
rappelait, sur Twitter, que «comme en Zambie,
la RDC a besoin de bonnes élections organisées par une CENI indépendante, neutre et
impartiale». Le voisin vient d’offrir une leçon
d’indépendance de sa commission électorale et un sens de leadership de la part de ses
dirigeants. Les médias congolais ont massive-
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ment relayé l’actualité autour de ces élections,
les internautes ont réagi en masse à l’élection de
M. Hakainde sur les réseaux sociaux. À l’heure
où le compte à rebours congolais ne cesse de
planter, entre volonté de transparence à la
CENI et organisations des élections en 2023, le
modèle zambien s’impose comme exemple que
le Congo se trouverait bien inspiré d’imiter, dans
l’intérêt de tous.
En Zambie, Hakainde Hichilema, fermier expérimenté et fin connaisseur de l’économie de son
pays, promet de redonner une vie meilleure aux
Zambiens. HH aura surtout le défi de relancer
l’économie de la Zambie, trop dépendante de
ses matières premières, en particulier le cuivre.
D’après les chiffres de la commission électorale zambienne, plus de 70% de la population a
accepté d’aller aux urnes.
«Certains bureaux sont restés ouverts jusqu’à
5 heures du matin, pour permettre aux électeurs
faisant la queue depuis la fin d’après-midi de
voter», révélait un des médias ayant couvert les
élections.
ZAMBIA! DEMOCRACY IS ALIVE!

On Sunday, August 15, the Zambian electoral commission announced the election of
Hakainde Hichilema as the new president
of Zambia.
Mr. Hichilema (59 years old), a consistent candidate for the presidential post, is finally enjoying
his moment of glory after having lost the last
five consecutive presidential elections. With his
slogan ‘Change is Here’, Mr Hichilema’s efforts
have eventually paid off. Now, overseeing an
electorate ready for a new form of governance, a
massive task awaits him. Only a few miles away
and with the Zambian example in mind, the
Congolese giant is dealing with its own preparation ahead of the 2023 elections.

economy, which is too dependent on its raw
materials, particularly copper. According to figures from the Zambian electoral commission,
more than 70% of the population agreed to go to
the polls. ‘Some polling stations remained open
until 5 a.m., to allow voters who had been queuing since the late afternoon to vote,’ revealed one
of the media outlets that covered the elections.

Mr. Hichilema, a selftaught businessman nicknamed “HH”, won a total
of 2,801,757 votes against
Mr. Lungu’s 1,814,201.

ZAMBIA! DEMOCRACY IS ALIVE!
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L’Alliance du Cobalt Équitable
Collaboration pour le changement
dans le secteur du cobalt artisanal.
Mining and Business s’est entretenu avec le Dr Assheton Carter, directeur exécutif de
l’Alliance du Cobalt Équitable. Cette plateforme d’action multipartite a été lancée en
août 2020. Elle rassemble des acteurs de toute la chaîne d’approvisionnement pour
canaliser des ressources vers l’amélioration des conditions de vie des communautés
minières du cobalt.
By

Olivier Delafoy

Dr Assheton Carter, directeur exécutif de l’Alliance du Cobalt Équitable / Executive Director of the Fair Cobalt Alliance.
—

P

armi ses membres, figurent des sociétés minières opérant en RDC, telles que
Glencore et CMOC, le négociant de cobalt
IXM, le raffineur de cobalt Huayou Cobalt, le
fabricant de batteries Amperex Technology
Limited, ainsi que des marques automobiles
telles que Tesla, Volvo Cars et Sono Motors
et des fabricants de produits électroniques
comme Fairphone, Signify et Shift.
L’Alliance comprend également des organisations à but non lucratif et des associations
industrielles telles que la Responsible Cobalt
Initiative (RCI), Save the Children et le Miller
Centre of Social Entrepreneurship.
La vision de l’Alliance du Cobalt Equitable
pour l’avenir du secteur du cobalt est audacieuse, mais son travail sur le terrain ne fait
que commencer.
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M&B : Au fil des ans, l’exploitation minière
du cobalt a fait l’objet d’une image négative
en raison de son association avec le travail
des enfants et les conditions de travail dangereuses que l’on trouve sur certains sites.
Les mines artisanales ne représentent qu’une
part faible de la production congolaise de
cobalt, mais ont conduit à une désaffection
mondiale pour ce minerai. Pourquoi l’Alliance du Cobalt Equitable et ses membres
s’engagent-ils avec les artisanaux, malgré les
risques de mauvaise réputation ?
La transition énergétique mondiale vers une
technologie durable, basée sur les batteries,
accroît le besoin en cobalt. Bien que la part
de cobalt provenant des mines artisanales soit
relativement faible par rapport à la production
des mines industrielles, elle fournit encore
jusqu’à 10% de la demande mondiale.
Nous devons considérer le secteur minier
artisanal non seulement comme une activité servant d’intrant aux biens de consommation, mais aussi reconnaître son importance en tant que créateur d’emplois. Plus de
150 000 hommes et femmes ont choisi l’extraction artisanale du cobalt comme moyen
de subsistance. En raison de son importance
et de son potentiel pour le développement
local, le gouvernement de la RDC a reconnu
et intégré l’exploitation artisanale dans son
code minier.
Nous savons que le cobalt artisanal fera partie
du mix mondial dans l’avenir. Par conséquent,
au lieu de nous désengager du secteur et d’essayer de prendre de la distance par rapport
à sa réputation, nous devons au contraire
prendre les devants et aider à traiter les causes
profondes du travail des enfants et à lutter
contre les mauvaises conditions de santé et
de sécurité dans le travail dans la trentaine de

mines artisanales actuellement en production.
Le cobalt artisanal ne disparaîtra pas, et nous
avons tous la responsabilité de nous engager
et d’investir dans son avenir durable. C’est
l’objectif de l’Alliance du Cobalt Equitable.
Comment l’Alliance du Cobalt Equitable
est-elle structurée ?
L’Alliance du Cobalt Equitable est une plateforme d’action gouvernée par ses membres,
mise en place pour améliorer la vie des communautés minières en RDC et construire un secteur du cobalt congolais équitable et responsable. Nous sommes unis par la conviction de
nos membres que le changement est possible.
Gérée par The Impact Facility, l’Alliance du
Cobalt Equitable cherche à s’aligner sur le
nouveau gouvernement de la RDC au niveau
national et à travailler en étroite collaboration
avec les autorités au niveau provincial. Nous
nous associons directement aux coopératives
minières artisanales, aux ONG congolaises et
aux organisations de la société civile internationale et congolaise. En tant que plateforme
d’action, nous travaillons d’abord par le biais
de partenariats, en cherchant à fournir une
assistance technique, un soutien commercial
et des capitaux d’investissement pour professionnaliser les mines artisanales. Deuxièmement, nous nous efforçons de lutter contre le
travail des enfants par le biais d’un mécanisme
de remédiation du travail des enfants géré
localement. Ceci est actuellement en cours de
développement. Troisièmement, nous allons
étendre notre travail pour favoriser la diversification de l’économie locale en collaboration

Le cobalt artisanal ne
disparaîtra pas, et nous
avons tous la responsabilité
de nous engager et d’investir
dans son avenir durable.
C’est l’objectif de l’Alliance
de Cobalt Equitable.

avec les entrepreneurs
et les entreprises qui
cherchent à opérer dans
la région.
Conscients du fait que les
ressources sont rares et
que les questions en jeu
requièrent une attention
urgente et une action
décisive, nous cherchons à éviter la duplication des efforts, en nous
engageant à partager les
ressources de formation,
à aligner les efforts de suivi et à rendre compte
de manière transparente des progrès réalisés et
des leçons apprises avec d’autres initiatives et
plateformes internationales travaillant dans le
cadre du Cobalt artisanal.

Comment cela fonctionne-t-il en pratique ? Et
plus important encore, que fait l’Alliance du
Cobalt Equitable sur le terrain ?
Lorsque nous avons lancé le projet fin 2020,
nous avions l’intention de commencer à travailler avec les coopératives CMDS et COMIKU
qui exploitent les sites de Kasulu et Kamilombe. Depuis, le gouvernement a changé,
et l’Entreprise Générale du Cobalt a annoncé
qu’elle commencerait ses opérations prochainement. À la lumière de ces développements,
les investissements dans les mines ont été mis
en attente, car nous attendons les conseils du
gouvernement pour savoir où nous pouvons
apporter le plus de valeur ajoutée aux communautés locales. Nous cherchons à offrir aux
Quatre mineurs du Cobalt
artisanal se sont entraînés
à transporter un camarade
blessé en lieu sûr. Après la
formation, ils ont exprimé
qu’ils ne réalisaient pas à
quel point il pouvait être
important d’utiliser la
bonne méthode de portage.
— Four artisanal and
small-scale mining miners
practiced how to carry an
injured comrade to safety.
After the training, they
expressed that they did
not realize how important
using the correct carrying
method could be.
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L’Alliance du Cobalt
Equitable est une plateforme
d’action gouvernée par ses
membres, mise en place
pour améliorer la vie des
communautés minières
en RDC

partenaires de la chaîne
d’approvisionnement la
possibilité d’un engagement à long terme qui justifierait l’investissement
nécessaire à la professionnalisation de ces sites
miniers. Des investissements qui permettent, par
exemple, une planification
adéquate de la mine, pour
réduire la profondeur des
tunnels, une formation
régulière des travailleurs,
une réponse et une gestion appropriées des
incidents, etc. Par conséquent, pour l’instant,
notre équipe basée à Kolwezi s’est concentrée
sur le travail au sein des communautés autour
de Kasulu et Kamilombe.

Donnez-nous des exemples concrets, s’il
vous plait ?
Voici trois exemples de notre travail sur le
terrain :
1. Fin juillet, une formation aux premiers
secours organisée avec la coopérative locale
CMDS a ciblé plus de 50 mineurs travaillant
sur le site de la mine de Kamilombe. Cette
formation était un premier effort pour leur
fournir les connaissances et les outils nécessaires pour répondre aux urgences médicales
et aider leurs collègues mineurs.
2. Plus largement, nous organisons une campagne de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail (SST) qui débutera en septembre.
Cette campagne a été conçue pour sensibiliDes milliers de femmes
trouvent un emploi dans
les mines de cobalt.
Elles s’occupent principalement du lavage et
du tri du minerai.
Thousands of women find
employment at cobalt
mines. They mainly engage
in the washing and and
sorting of ore.
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ser aux pratiques de sécurité dans les mines.
Pendant la campagne, nous organisons des
spectacles de théâtre à Kapata (la communauté
proche du site minier de Kamilombe) avec la
participation des autorités provinciales et de
plusieurs centaines de travailleurs de la mine.
3. Simultanément, l’Alliance du Cobalt Equitable développe activement un mécanisme de
remédiation du travail des enfants afin de référer efficacement les cas de travail des enfants
sur les sites miniers associés. Le système est
développé et testé en collaboration avec nos
partenaires internationaux et locaux. Il permettra aux exploitants des sites miniers de notifier
et de soumettre les cas de travail des enfants
à des gestionnaires de cas accrédités. Ces gestionnaires de cas planifieront à leur tour un plan
de remédiation individuel pour chaque enfant
et aideront l’enfant et sa famille par le biais de
l’inscription à l’école, d’une allocation de subsistance et de soins alternatifs si nécessaire.
Alors, quelle est la prochaine étape pour
l’Alliance du Cobalt Equitable ?
Nous sommes encouragés par l’ambition du
gouvernement de formaliser et de professionnaliser le secteur artisanal. Nous sommes
prêts à joindre nos efforts à ceux de nos partenaires locaux et internationaux pour aider
à transformer autant de sites miniers qu’il est
légalement possible.
Nous sommes conscients que nous avons
un long chemin à parcourir et que beaucoup
de travail doit être fait. Mais nous sommes
convaincus que, tant que nous collaborons, le
changement est possible.

THE FAIR COBALT ALLIANCE (FCA)
collaboration for change in the artisanal
and small-scale mining (ASM) Cobalt Sector
Recently, Mining and Business had the opportunity to connect with Dr Assheton Carter,
Executive Director of the Fair Cobalt Alliance. Launched in August 2020, the multi-stakeholder
action platform aims to improve the working and living conditions of artisanal mining
communities, turning DR Congo into a trusted source for responsibly produced cobalt.

I

ts members include various mining companies operating in the DRC, such as Glencore and CMOC, cobalt trader IXM, cobalt
refiner Huayou Cobalt, battery manufacturer
Amperex Technology Limited, and automotive brands such as Tesla, Volvo Cars and
Sono Motors. Electronics manufacturers such
as Fairphone, Signify, and Shift also form
part of the platform.
Additionally, the alliance includes nonprofits and industry associations such as
the Responsible Cobalt Initiative (RCI), Save
the Children, and The Miller Centre of Social
Entrepreneurship.
FCA’s vision for the cobalt sector’s future is
bold, yet their work on the ground is only just
kicking off.
Over the years, cobalt mining has received much
negative attention due to its association with
child labour and hazardous working conditions
found at some artisanal and small-scale mining
(ASM) sites. ASM contributes a relatively small
share of Congolese cobalt production, but has
led to a global pull away from cobalt. Why would
FCA and its members promote engagement
with ASM, despite the reputation risks?
The global energy transition to sustainable, battery-led technology is creating an
increased demand for cobalt. Although the
share of cobalt from ASM is relatively small
compared to the output of industrial mines, it
still supplies up to 10% of the global demand.
Yet, we need to see the artisanal mining sector
as not just an activity serving as an input to
consumer good development, but also recognise its importance as a job creating mechanism. More than 150,000 men and women
have chosen artisanal cobalt mining as their
primary income generator. Because of its
significance and potential for local development, the DRC government has recognised
and embedded ASM in its mining code.
We know that artisanal cobalt will be part of the

global mix for the foreseeable future. So instead
of disengaging from the sector and trying to
create distance from its reputation, we need to
step up. Primarily, we need to address the root
causes of child labour and tackle poor health
and safety conditions that endanger the lives
of miners on a daily basis at more than three
dozen active artisanal mines.
ASM cobalt is not going away. Now, to ensure
a sustainable future for the sector, we all share
the responsibility for ethical engagement and
critical investment This is what the Fair Cobalt
Alliance is all about.
What is FCA, and how is the Alliance structured?
Governed by its members, the FCA is an
action platform set up to improve the lives
of mining communities in the DRC. It aims to
build a fair and responsible Congolese cobalt
sector. We are united by our members’ belief
that change is possible.
Managed by The Impact Facility, the FCA
seeks to align with
the new DRC government national strategy
and work closely with
authorities at a provincial level. We partner
directly with artisanal
mining cooperatives,
Congolese NGOs and
both international and
Congolese civil society organisations.
As an action platform, we work through partnerships, seeking to deliver technical assistance, business support and investment capital
to professionalise artisanal mines. Secondly, we
also work to address the occurrence of child
labour through a locally run child labour remediation mechanism, which is currently under
development. Thirdly, we will expand our work
to foster the diversification of the local economy in collaboration with entrepreneurs and
businesses seeking to operate in the region.

Governed by its members,
the FCA is an action
platform set up to improve
the lives of mining
communities in the DRC
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We are ready to join
hands with local and
international partners
to help transform
as many mine sites as
legally possible.

Understanding that resources
are scarce and that the issues
at hand require urgent attention and decisive action.We
seek to avoid duplication of
efforts, committing to share
training resources, align monitoring efforts and report transparently on progress made.
Additionally, we communicate
lessons learnt with other international initiatives and platforms working in the
ASM cobalt sector.
How does that work in practice? And more importantly, what does FCA do on the ground?
When our team started working in late 2020,
we intended to start working with the cooperatives CMDS and COMIKU operating the ASM
sites in Kasulu and Kamilombe. Since then,
the government has changed, with Entreprise
Générale du Cobalt announcing the start of
its operations shortly. In light of these developments, mine investments have been put
on hold as we are waiting for guidance from
the government regarding where we can add
the most value for local communities. We seek
to offer supply chain partners an opportunity
for a long-term engagement that would justify the investment needed to professionalise
those mine sites. Investment to enable, for example proper mine planning; topsoil removal to
diminish tunnel depth; regular worker training,
appropriate incident response and management and else. Consequently, for the time
being, our team based in Kolwezi has focussed
on working inside the communities around
Kasulu and Kamilombe.
Three examples of our work on the ground are;

Une photo de groupe des
participants, des organisateurs et du formateur.
Après la formation, tous les
participants ont reçu des
certificats de formation
aux premiers secours.
— A group photo of the
attendees, organisers, and
trainer. After the training,
all participants received
certificates in first-aid
training.
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1. In late July, a first-aid training organised with
local cooperative CMDS targeted more than 50
miners working at the Kamilombe mine site.
The training was the first effort to provide miners with the necessary knowledge and tools to
respond to medical emergencies and assist
their fellow miners.
2. More broadly, we are organising an occupational health and safety (OHS) awarenessraising campaign beginning in September. The
campaign has been designed to raise awareness about safe mining practices and possibilities. During the campaign, we are hosting theatre spectacles in Kapata (the community close
to the Kamilombe mine site) with the expected
participation of provincial authorities and several hundred mine workers.
3. Simultaneously, the FCA is actively developing a Child Labour Remediation Mechanism to
refer cases of child labour at associated mine
sites effectively. The system is being developed
and tested in collaboration with our international and grassroots partners. It will allow
mine site operators to notify and refer cases
of child labour to accredited child labour case
managers. These case managers will, in turn,
plan an individual remediation plan per child
and assist the child and their family through
school enrolment, a living stipend and alternative care where necessary.
So, what is next for FCA?
We are encouraged by the government’s ambition to formalise and professionalise the ASM
sector. We are ready to join hands with local
and international partners to help transform
as many mine sites as legally possible.
We realise that we have a long way ahead, a lot
of work needs to be done. We believe, as long
as we collaborate, change is possible.

INVESTIR

La Russie est de retour
en Afrique !
Entretien avec Sergey STESHENKO, Directeur général de TZM
Sotchi, Russie, 23-24 octobre 2019 ; 50 présidents africains et 4 Premiers ministres
rencontrent Vladimir Poutine. Le message : «Les Russes seront bientôt de retour en
Afrique» ; une autre façon de dire que l’établissement d’une coopération économique
stratégique et le soutien aux investissements sur le continent sont imminents.

By

Olivier Delafoy

Au cours de la conférence, le président Poutine a rencontré quatre présidents en tête-àtête. Félix Antoine Tshisekedi a fait partie des
heureux élus, prouvant ainsi que la RDC est
un pays important pour la Russie. La société
TZM a été choisie par les autorités russes pour
représenter ses intérêts miniers au Congo et
doit donc agir rapidement pour démontrer
sa capacité à obtenir des résultats concrets à
l’approche du sommet Russie-Afrique, qui se
tiendra probablement à Kinshasa en 2023. Le
retour de Moscou en RDC devient enfin tangible. Dans une interview exclusive, M&B a rencontré l’un des ambassadeurs de cette nouvelle stratégie, Sergey STESHENKO, Directeur
général de TZM.
MB : Bonjour Monsieur Steshenko, pouvez-vous nous parler de votre parcours et des
raisons de votre présence en RDC ?
Sergey S. : J’ai été responsable de projets
miniers, de développement, d’optimisation et
de performance principalement en dehors de
la Russie, dans des régions telles que l’Afrique
et l’Amérique latine. Je me suis occupé de
divers minéraux, principalement des métaux
tels que le nickel, le cobalt et le cuivre. Telle a
été mon expérience au cours des 20 dernières
années.
MB : Et qui représentez-vous ?
Sergey S. : Je représente TZM, qui est une
société russe, intéressée par le développement
de projets en Afrique, notamment en RDC.
MB : Nous ne voyons pas beaucoup de sociétés russes au Congo, êtes-vous la première
ou savez-vous s’il y a d’autres sociétés russes
dans la région ?
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Sergey STESHENKO
Directeur général de TZM /Director General of TZM.
—
Sergey S. : En fait, je ne peux pas dire s’il y a
une autre société russe en RDC, mais ce dont je
suis sûr, c’est qu’à l’heure actuelle, les grandes
sociétés russes du secteur minier ne sont pas
largement représentées en RDC. Cependant, il
y a un intérêt croissant dans le secteur minier
russe pour initier une présence en RDC. Cela a
été clairement démontré lors des conférences
précédentes et dans la préparation du sommet
Russie-Afrique.
MB : Avez-vous des projets ici en RDC ?
Sergey S. : En ce moment, nous sommes en
discussion avec certains porteurs de projets
locaux. Pour moi cependant, il est trop tôt
pour l’annoncer officiellement. Mais oui, nous
sommes intéressés par le lancement de notre
activité commerciale en RDC et j’espère que
nous pourrons bientôt faire état de nos progrès.

MB : Donc, ce sera dans le secteur minier ?
Sergey S. : Oui, en raison de mon expérience
personnelle et de celle de mon équipe, nous
sommes très intéressés par le secteur minier
de la RDC. Nous sommes enthousiastes à
l’idée de pouvoir représenter le savoir-faire
professionnel de la Russie dans ce secteur,
ainsi que l’état de ses équipements et de sa
technologie. Pour moi personnellement, les
différentes opportunités qui se présentent en
RDC sont très intéressantes et prometteuses
pour l’avenir.
MB : Pouvez-vous nous en dire plus sur votre
entreprise ?
Sergey S. :: TZM est une société russe qui se
spécialise dans l’industrie minière professionnelle. Elle possède une grande expérience dans la gestion d’opérations minières
en dehors de la Russie, notamment dans la
gestion et l’exploitation de grands projets en
Afrique, en Amérique centrale et en Amérique
du Sud. J’ai dirigé des projets miniers au Botswana, qui ont été gérés et optimisés avec succès par mon équipe. Nous avons également
mis en place d’importantes activités minières
en Amérique latine et nous pouvons affirmer
avec confiance que nous sommes une équipe
professionnelle dotée d’un solide bagage
et d’une expérience internationale dans le
domaine minier. Ce qui nous donne également un avantage important, c’est que nous
avons le soutien des banques russes, en plus
des investissements privés. Cela nous donne
la possibilité d’atteindre des objectifs importants pour nous en RDC.

MB : Même si vous connaissez bien l’Afrique,
j’imagine que c’est l’un de vos premiers
voyages en RDC. Quelle est votre première
impression en tant qu’investisseur ?
Sergey S. : C’est une très bonne question. J’ai
dit que nous avions une bonne connaissance
de l’Afrique, mais le continent est extrêmement vaste et diversifié sous de nombreux
aspects. Chaque région du continent possède ses propres avantages et opportunités
uniques. Cependant, la RDC me semble être
l’une des régions les plus prometteuses pour
le développement, en raison du manque de
coopération entre nos pays dans le passé, et de
la volonté actuelle des deux pays de changer
cela. Les relations
mutuelles devraient
aider les entreprises à
trouver une solution
plus efficace, compte
tenu de l’idéologie politique et l’économique
existante. Donc, de ce
point de vue, je pense
que le partenariat offre
des perspectives intéressantes pour tous les
investisseurs.

« Il y a
un intérêt croissant
dans le secteur
minier russe pour initier
une présence
en RDC. »

MB : Un dernier mot ?
Sergey S. : Nous espérons vraiment que notre
voyage en RDC sera long et fructueux.

Russians are back in Africa !
Interview with Sergey STESHENKO, Director General of TZM

Sochi, Russia, 23–24 October 2019; 50 African presidents and 4 prime ministers are
meeting with Vladimir Putin. The motto: ‘Russians are back in Africa’; another way of
saying the establishment of strategic economic cooperation and support for investments
on the continent is imminent.
During the conference, President Putin met
four presidents face to face. Félix Antoine
Tshisekedi was among the lucky ones, proving that the DRC is an important country for
Russia. The company TZM has been chosen
by the Russian authorities to represent its

mining interests in Congo and must therefore act quickly to demonstrate its ability to
achieve concrete results in the lead up to the
Russia-Africa summit, likely to be held in
Kinshasa, 2023. Moscow’s return to the DRC
is finally becoming tangible. In an exclusive

INVEST

interview, M&B met one of the bridgeheads
of this new strategy, Sergey STESHENKO,
General Director of TZM.
MB: Hello Mr. Steshenko, can you tell us
about your background and why you are in
the DRC?
Sergey S.: I have been responsible for mining
projects, development, optimisation and performance mainly outside Russia, in regions
such as Africa and Latin America. I’ve dealt
with various minerals, mainly metals such
as nickel, cobalt and copper. That’s been my
experience for the past 20 years.  
MB: And you work for?
Sergey S. I represent TZM, which is a Russian
company, interested in developing projects
in Africa, particularly in the DRC.
MB: We don’t see many
Russian companies, are
you the first or do you
know if there are other
Russian companies in
the region?
Sergey S. Actually, I
can’t say whether there
is another Russian
company in the DRC,
but what I am sure of
is that, at the moment,
the major Russian
companies in the mining sector are not widely represented in the
DRC. However, there is growing interest in
the Russian mining sector to initiate a presence in the DRC. This has been clearly demonstrated in past conferences and in the lead
up to the Russia-Africa Summit.

« There is growing
interest
in the Russian
mining sector to
initiate a presence
in the DRC. »

MB: Do you have any projects here in the
DRC?
Sergey S. At this moment in time, we are in
discussion with some local project owners.
For me, however, it is too early to announce it
officially. But yes, we are interested in starting our business activity in DRC and I hope
we can report our progress soon.
MB: So, it will be in the mining sector?
Sergey S.: Correct, because of my personal
experience and that of my team, we are very
interested in the DRC’s mining sector. We
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are excited about the opportunity to represent Russia’s professional know-how in the
industry and its state of the equipment and
technology. For me personally, the different
opportunities presenting themselves in the
DRC are very interesting and promising for
the future.
MB: Can you tell us more about your company?
Sergey S.: TZM is one of the Russian companies with knowledge and experience in
the professional mining industry. It has
extensive experience in managing mining
operations outside Russia, specifically in the
management and operation of large projects
in Africa, Central and South America. I have
directed mining projects in Botswana, which
have been successfully managed and optimised by my team. We have also established
significant mining activities in Latin America
and can confidently say that we are a professional team with a strong background and
international experience in mining. What
also gives us an important advantage is that
we have the support of Russian banks, in
addition to private investments. This allows
us the opportunity to achieve important
goals of ours in the DRC.
MB: Even though you know Africa well, I imagine this is one of your first trips to the DRC,
what is your first impression in terms of an
investor?
Sergey S. That’s a very good question. I’ve
said we have a good knowledge of Africa, but
the continent is extremely large and diverse
in many different aspects. Each region of
the continent has its own unique advantages and opportunities. However, the DRC
seems to me to be one of the most promising regions for development, due to the lack
of cooperation between our countries in the
past, and the current desire of both countries
to change that. Mutual relations should help
companies to find a more efficient solution,
given the existing political and economic
ideology. So, from this point of view, I think
the partnership offers some exciting prospects for all investors.
MB: Any other words?
Sergey S. We really hope that we will have a
long and fruitful trip to the DRC.

IMPOSSIBLE
N’EST PAS

FÉMININ!
RAWBANK EST LA BANQUE QUI ACCOMPAGNE
LA FEMME DANS SON INCLUSION FINANCIÈRE.
Depuis 2010, Rawbank a lancé le premier programme des femmes entrepreneurs en RDC
dénommé « Lady’s First ».
Ce programme dédié à la femme entrepreneure Congolaise s’inscrit dans la démarche d’encouragement de l’entrepreneuriat féminin dont les principales missions sont d’améliorer l’accès des
femmes aux produits et services financiers, de faciliter leur accès au marché et à l’information
mais également de les former afin de renforcer leurs capacités managériales.

Avec le programme Lady’s First,
créez votre business et gérez mieux
vos finances.

PROVINCE

Le Port de Kalémie

« poumon économique » de la province du Tanganyika.

Le port de Kalémie à l’Est de la RDC est le
Denise Maheho
Mwasi pour M&B magazine «poumon économique» de la province du
By

Tanganyika. Il connecte la RDC par le lac
Tanganyika avec les ports de Bujumbura
au Burundi, de Mpulungu en Zambie et de
Kigoma en Tanzanie. C’est la liaison avec
ces 3 ports principaux, qui permet aux marchandises importées d’alimenter l’Est de la
RDC. Kalémie est donc une porte d’entrée et
de sortie, mais sa capacité d’accueil pour les
bateaux reste limitée face à un trafic toujours
en hausse.
«Le trafic de marchandises
à l’importation est estimé
à environ 60 000 tonnes
par
an»,
déclare
Richard Manwana, directeur
du port de Kalémie. Plus de
80% de ces marchandises
sont importés que ce soit de l’Europe ou de
l’Asie et même des pays voisins. «Nous sommes
au cœur de l’échange des marchandises qui
proviennent de l’Europe et de la Chine et qui
passent par le port de Dar Es Salam en Tanzanie. Il s’agit principalement de matériaux de
construction, du carburant, du sucre, du ciment
en grande quantité, de la farine de froment, du
sel, du riz et des produits divers».
Quant aux exportations, ce sont essentiellement ces fameuses «terres rares» tant convoitées. Chaque mois, 200 tonnes de minerai de
coltan sont exportées vers la Chine, via le port

« Le trafic de marchandises
à l’importation est estimé
à environ 60 000 tonnes
par an »
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de Dar Es Salam en Tanzanie, à plus de 3 000
km de Kalémie. Ce coltan est issu de l’exploitation artisanale dans la province du Maniema.
Du côté de la RDC, Kalémie est également relié
à d’autres villes riveraines du lac Tanganyika
telles que Uvira et Baraka dans le sud Kivu,
Moba plus au sud vers la Zambie. Les échanges
entre ces différents ports congolais portent
essentiellement sur les produits agricoles et de
la pêche. Le port de Kalémie est enfin la seule
voie d’évacuation du charbon vers la cimenterie
de Kabimba à 60 kilomètres au Nord. Ainsi, la
vie économique de Kalémie et toute la province
du Tanganyika dépendent de ce port.
Mais si aujourd’hui, le port de Kalémie est
rattrapé par son succès, sa capacité d’accueil

est faible et l’infrastructure est délabrée. Une
dizaine de bateaux a comme port d’attache
Kalémie parmi lesquels le bateau Amani long
de 90 mètres. Et par jour, le port accueille entre
7 et 8 bateaux. «Nombreux sont les bateaux
qui sont en rade, et qui attendent qu’une place
à quai se libère», explique Jean Kyato Muzinga,
commissaire lacustre. «La longueur du quai
est plus ou moins de 360 mètres. Chaque jour,
on peut recevoir 7 bateaux. Avec l’accostage
de 4 bateaux seulement, on est déjà au bout
du quai. C’est pourquoi, quand il y a afflux de
bateaux, le déchargement nous coûte cher. Il
se fait selon l’ordre d’arrivée et ça prend beaucoup de temps. Le déchargement d’un bateau
de 2 000 tonnes peut prendre une semaine».
La réhabilitation du port de Kalémie et la
construction d’un quai répondant aux standards internationaux deviennent ainsi un
impératif. En avril dernier, le gouvernement
congolais a signé un contrat avec la Chine de
127 millions de dollars pour la réhabilitation de
ce port. Les travaux n’ont pas encore démarré.
La Chine, qui fournit le monde entier en composants électroniques est évidemment très
intéressée par certains minerais de la RDC…
—
The port of Kalemie in the east of the DRC is the
‘economic lung’ of the Tanganyika Province. It
connects the DRC through Lake Tanganyika with
the ports of Bujumbura in Burundi, Mpulungu in
Zambia and Kigoma in Tanzania. It is the link
with these 3 main ports, which allows imported
goods to supply the East of the DRC. Kalemie is
therefore a gateway to and from the country, but
its capacity to receive ships is still quite limited
given the ever-increasing traffic.
‘The traffic of imported goods is estimated at
around 60,000 tons per year,’ says Richard
Manwana, director of the port of Kalemie. More
than 80% of these goods are imported from
Europe or Asia and even from neighbouring
countries. ‘We are at the heart of the exchange
of goods that come from Europe and China and
pass through the port of Dar es Salaam in Tanzania. These are mainly construction materials,
fuel, sugar, cement in large quantities, wheat
flour, salt, rice and various products.
As for exports, these are mainly the coveted “rare
earths”. Every month, 200 tons of coltan ore are
exported to China, via the port of Dar es Salaam
in Tanzania, more than 3000 km from Kalemie.
This coltan is produced by artisanal mining in
the province of Maniema.
On the DRC side, Kalemie is also linked to other

towns on the shores of Lake Tanganyika such as
Uvira and Baraka in South Kivu, and Moba further south towards Zambia. Trade between these
different Congolese ports is mainly in agricultural
and fishing products. The port of Kalemie is also
the only route for the evacuation of coal to the
cement factory in Kabimba, 60 kilometres to the
north. Thus, the economic life of Kalemie and the
entire province of Tanganyika depend on this port.
But if today, the port of Kalemie is caught up
with its success, its capacity is low and the
infrastructure is dilapidated. A dozen boats
have as home port Kalemie among which the
boat Amani 90 metres long. And per day, the port
receives between 7 and 8 boats. “Many boats are
in the harbour, waiting for a place on the quay to
become available,” explains
Jean Kyato Muzinga, Lake
Commissioner. “The length
of the quay is more or less
360 metres. Per day we
can receive 7 boats. With
only 4 boats docking, we
are already at the end of the quay. That’s why,
when there is an influx of ships, the unloading
is expensive. It is done according to the order of
arrival and it takes a lot of time. Unloading a
2,000-ton ship can take a week.
The rehabilitation of the port of Kalemie and the
construction of a wharf that meets international
standards are thus becoming an imperative. Last
April, the Congolese government signed a
$127 million contract with China for the rehabilitation of the port. Work has not yet begun.
China, which supplies the entire world with electronic components, is highly interested in the
DRC’s minerals.

«La longueur du quai
est plus ou moins de
360 mètres. Chaque jour,
on peut recevoir 7 bateaux
The length of the quay is
more or less 360 metres.
Per day we can receive 7
boats

“The traffic of imported
goods is estimated at around
60,000 tons per year”

   43

REGARD

Kaboul, Afghanistan
Le 15 août 2021
L’Afghanistan se
trouve aux mains
des talibans après
l’effondrement
des forces
gouvernementales.
Depuis, des milliers
de personnes tentent
désespérément et
dans un chaos total,
de fuir le pays.
ici, une image
emblématique de
l’exode afghan, plus de
600 réfugiés entassés
dans un avion de
l’armée américaine.
Afghanistan is in the
hands of the Taliban
after the collapse of
government forces.
Since then, thousands
of people have tried
desperately and in
total chaos to flee the
country.
An iconic image of the
Afghan exodus, more
than 600 refugees
crammed into a US
military plane.

Photo :
Capt. Chris Herbert /
Us Airforce - Afp
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Chronique d’un crash annoncé
Les compagnies aériennes
de RDC en danger ?
Iragi Elisha
pour M&B magazine
By

La décision de baisser le prix des billets d’avion
pour les voyages domestiques a été saluée à
son annonce par les voyageurs, le 7 août 2021.
Pourtant, à y regarder de près, l’arrêté du
ministre de l’Économie ressemble à l’archétype de la «fausse bonne idée». Quelques jours
après sa mise en exécution, elle provoque un
tollé chez les compagnies aériennes. Alors que
l’industrie mondiale du secteur aérien est touchée en plein cœur par la pandémie de Covid19, le gouvernement de la RDC officialise en
pleine crise une décision pour le moins lourde
de conséquences ; la baisse de 40% à 70% des

tarifs des billets d’avion.
Dans un courrier, de la Société des Transports Aériens de la RDC, adressé au Premier
ministre Sama Lukonde, chef du gouvernement avec ampliation au Président de la République, dix compagnies aériennes espèrent
obtenir une médiation en faveur de la révision
des tarifs imposés par le gouvernement. Un
moratoire de 15 jours de l’arrêté promulgué
le 7 août 2021 fixant «arbitrairement» la nouvelle tarification du coût des billets d’avion a
été fixé par les signataires.
Les compagnies aériennes révèlent que la
situation actuelle n’est plus soutenable. Outre
les conséquences économiques désastreuses
mettant en péril l’équilibre financier des
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compagnies déjà malmenées par la situation
économique, les opérateurs du secteur seront
contraints de fermer des lignes et escales et
clouer certains avions au sol comme l’A320
dont les coûts d’exploitation sont très élevés.

Suppression des escales partout
au pays et appel à la discussion
À Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental), les agences de
voyages refusent de vendre les billets. Congo
Airways et CAA, deux mastodontes du secteur, ont coupé la ligne depuis le début du
mois d’août. Et la situation n’est pas prête de
s’arranger ! Les compagnies aériennes envisagent de supprimer d’autres escales. Kananga
(Kasaï-Occdental), Mbandaka (Équateur),
Gemena (Sud-Ubangi), Kisangani (Tshopo),
Bunia (Ituri) et Beni (Nord-Kivu) sont sur la
liste des prochaines destinations que certaines
compagnies vont suspendre, si la situation ne
trouve pas d’issue. Le revers de la médaille
risque d’être dur pour les voyageurs, qui ont
n’ont pas manqué de saluer la décision «du
Ministre» à son annonce.
Le mémorandum, auquel la rédaction de M&B
Mining a eu accès, fait état d’une absence
de consensus sur la question de la tarification des prix de billets entre le ministère de
l’Économie et les opérateurs des compagnies
aériennes, qui n’ont signé aucun PV en bonne
et due forme. Un document des éléments de
convergence a été validé par la profession à la
condition expresse que le tarif minimum de la
fourchette des prix soit équivalent à 228USD.
Les compagnies aériennes contestent par ailleurs l’affirmation selon laquelle elles auraient
convenu avec le ministère de l’Économie que
les prix des billets d’avion pourraient baisser
de 50%, information sur les réseaux sociaux.
Dans un contexte économique et un environnement complexe pour la profession de l’aviation et du transport aérien, l’effet de l’annonce
du gouvernement n’aura pas produit tout l’effet escompté. Il semblerait même que cela soit
le contraire.
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WE DELIVER MINING LOGISTICS*: chaque projet minier, quelle que soit sa portée ou sa complexité,
exige un savoir-faire et une expertise de pointe : faisabilité, planification, conformité éthique et environnementale
et maitrise précise des opérations spécialisées sont au cœur de nos engagements auprès des acteurs locaux
et mondiaux du secteur minier. Ce qui différencie Bolloré Logistics c’est l’esprit d’entreprendre et l’engagement
individuel porteurs de solutions pragmatiques et à forte valeur ajoutée.
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ILS FONT L’ACTUALITÉ

THEY ARE IN THE NEWS

Samba Kayabala Mony

Nouveau gouverneur intérimaire du Tanganyika
Excellence, pourriez-vous vous présenter en quelques mots à nos lecteurs ?
Je m’appelle SAMBA KAYABALA Mony.
Je suis de la province de Tanganyika
et plus précisément du territoire de
Moba. Je suis le fils de feu professeur SAMBA KAPUTO et de ZIGIRE
RUTEGA Brigitte. Je suis marié et père
de deux enfants. Mon garçon a 10 ans
et ma fille 8 ans.
Jusqu’au secondaire, j’ai évolué à
Kinshasa. Mes études secondaires
ont été sectionnées en plusieurs fois
parce que mon père étant vice-gouverneur, j’ai eu à faire presque toutes
les provinces du Zaïre sauf le grand
Katanga et le Kasaï. Je suis ensuite
parti en Europe où j’ai eu une petite
formation en architecture et ensuite
j’ai obtenu mon diplôme en gestion
des entreprises à l’Institut Européen
de Bruxelles.
Une fois les études terminées, je suis
rentré directement en Afrique parce
que ça a toujours été ma motivation.
Je suis parti en Europe pour avoir une
éducation intellectuelle et pour pouvoir aider à la construction de mon
pays tel que mon père le faisait depuis
toujours. Il a été secrétaire d’État,
vice-gouverneur, gouverneur, conseiller spécial du chef de l’État. Donc, le
fait de pouvoir circuler dans le pays
grâce à sa profession m’a permis de
bien connaitre mon pays.
Vous êtes désormais gouverneur AI.
Pourriez-vous nous expliquer cette
abréviation “AI” ?
Ad intérim. Le gouverneur intérimaire est une personne qui est nommée suite à une vacance de pouvoir.
C’est ainsi que j’assume l’intérim de
la province depuis deux mois. J’ai été
vice-gouverneur depuis 2019 jusqu’à
mars 2021.

Vous avez pu en voir déjà les effets ?
Oui, ce sont des choses qui ont permis
d’améliorer le climat des affaires dans
notre province. Différents investisseurs
congolais, africains ou européens sont
plus facilement venus dans la province
pour nous aider à industrialiser le Tanganyika. C’est une province agropastorale qui a des ressources dans presque
tous les domaines: agriculture, élevage,
pêche, tourisme et même l’exploitation
minière. Toutes ces ressources sont

« Mon rêve est de voir un Tanganyika
développé. Cela pourrait servir à
toute la nation congolaise. »
Donc vous êtes gouverneur jusqu’aux
prochaines élections ?
Oui, je suis gouverneur jusqu’aux
élections des gouverneurs en province. Nous nous chargeons des
affaires courantes tout en appliquant
la vision du chef de l’État et en exécutant ses différentes décisions et
recommandations.
Vous étiez vice-gouverneur depuis
2019. Pouvez-vous nous parler de
votre bilan ?
En tant que vice-gouverneur, j’étais
responsable de l’administration.
Nous avons restructuré l’administration publique et on a également
essayé de réorganiser l’administration financière. Nous avons réhabilité
les infrastructures de la province et
même ramené certaines institutions
comme le guichet unique Sidonia ou
le ferry au grand port de Kalémie.
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industrialisables et en grande quantité.
Quelle est votre vision pour les années à venir ?
Ma vision rejoint celle du chef de
l’État, celle d’un Congo centré sur
l’émancipation de l’être humain au
point de vue économique, social et
sécuritaire.
Dans le développement de la province, il s’agit de la réhabilitation des
infrastructures de base: l’électricité,
l’eau et les voies d’accès.
Un dernier mot ?
Mon rêve est de voir un Tanganyika
développé. Cela pourrait servir à
toute la nation congolaise. En effet,
notre province est limitrophe de 5
provinces rd-congolaises, d’une province zambienne et trois régions tanzaniennes sur la rive orientale du Lac
Tanganyika. C’est pourquoi l’émancipation du Tanganyika bénéficiera à
toutes les provinces et pays voisins.

Samba Kayabala Mony
New Ad Interim
governor
of Tanganyika
Excellency, could you introduce yourself in a few words to our readers?
My name is SAMBA KAYABALA Mony.
I am originally from the Tanganyika
Province, but more precisely, the
region of Moba. I am the son of the
late professor SAMBA KAPOTO and
ZIGIRE RUTEGA Brigitte. I am married, and father to a son of 10 years
and a daughter of 8.
Until high school, I grew up in
Kinshasa. My secondary studies were
somewhat divided, as my father
worked as the deputy-governor. I
travelled and studied in almost all
the provinces of Zaire, bar the great
Katanga and Kasai. After secondary
school, I lived in Europe for a short

me to help improve my country; a
desire I inherited from my father. He
was secretary of state, vice-governor,
governor and special advisor to the
head of state. As the son of a man with
such a profession, I was able to move
around the country and learn a great
deal about our land.
You are now an IA (ad interim) governor. What does that mean exactly?
The Ad Interim governor is the person
who is appointed following a vacancy
in office. This has been my role for the
past 2 months; the interim governor
of the province. Previously, I acted as
the vice governor between 2019 and
March 2021.
So you are governor until the next
elections?
Yes, I am a governor until the elections of the provincial governors are
held. We take care of the day-to-day

“My dream is to see a developed
Tanganyika. This could be useful
for the whole Congolese nation.”
while, where I underwent training in
architecture and obtained my diploma
in business management at the European Institute in Brussels.
Since my primary motivation has
always been to better my country, I
immediately returned to Africa following the completion of my studies.
My time in Europe was primarily
focused on achieving an intellectual education, as this would enable

business whilst also implementing
the vision of the Head of State through
implementing his various decisions
and recommendations.
You were vice governor since 2019.
Can you tell us about your record?
As vice-governor, I was responsible for
administration. Specifically, we restructured the public administration
and tried to reorganise the financial

administration portfolio. We rehabilitated the province’s infrastructure
and even brought back some institutions such as the Sidonia one-stop
shop and the ferry to the large port
of Kalémie.
Have you already seen the effects of
this?
Yes, these are all operations that have
helped improve the business climate
in our province. Different investors,
African or European, have found the
province far more accessible than in
the past when helping us industrialise
Tanganyika. It is an agro-pastoral province that has resources in almost all
areas, including agriculture, livestock,
fishing, tourism and even mining. All
these resources are industrial.
What is your vision for the years to
come?
My vision is the same as that of the
Head of State; to develop a Congo
centred on the emancipation of the
human being in economic, social and
security terms. Regarding the development of the province, it is about
the rehabilitation of basic infrastructure: electricity, water and roads,
water and access roads.
A final word?
My dream is to see a developed Tanganyika. This could be useful for the
whole Congolese nation. Indeed, our
province borders 5 provinces of the
Democratic Republic of Congo, one
Zambian province and three Tanzanian regions on the eastern shore of
Lake Tanganyika. That is why the
emancipation of Tanganyika will
benefit all the neighbouring provinces
and countries.
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THEY ARE IN THE NEWS

ILS FONT L’ACTUALITÉ

Pascal Kasongo Mwema

Nouveau Directeur Général (AI) de Congo Airways
M&B a rencontré le nouveau
DG (AI) qui a pris les commandes de la compagnie, en
juillet dernier. Conversation
en plein vol.
Pourriez-vous nous présenter le nouveau pilote dans l’avion ?
Je m’appelle Pascal KASONGO MWEMA.
Je suis marié et père de six enfants.
Je suis un professionnel de l’aviation
avec 32 ans d’expérience en qualité de
commandant de bord. Je suis un passionné, j’aime les challenges. Et pour
ce challenge, je suis reconnaissant au
Chef de l’État et au Chef du gouvernement, pour cette nomination au poste
de Directeur général de Congo Airways.
Je souligne cela parce que c’est assez
rare de faire un choix technique dans
les moments difficiles que nous traversons, de prendre un fils de la maison
avec ses qualités de spécialiste
Quel est votre parcours ?
Je suis pilote depuis 32 ans, j’ai eu un
parcours international. J’ai commencé
dans ce que l’on appelle le VIP, pilote
à la Gécamines. Puis j’ai migré vers
le privé pour voler pour des compagnies comme Shabair, Zaïre express,
Zaïre Airline. J’ai ensuite poursuivi ma
carrière en Afrique du Sud, avant de
me retrouver en Belgique où j’ai été
recruté comme commandant de bord
pour la compagnie Sabena jusqu’à sa
faillite en 2001. Cette même année, j’ai
été redirigé vers une structure nouvelle qui s’appelle aujourd’hui Brussels Airlines. Enfin, j’ai volé au MoyenOrient, précisément au Royaume de
Bahreïn où j’ai été pilote du roi de
Bahreïn de 2005 à 2015.
Vous avez donc fait du Very VIP ! Cela
se termine en quelle année ?
En 2015. Cela va me donner l’occasion de découvrir l’Asie, l’Europe de
l’Est. Un parcours très intéressant.

« Nous, nous allons
nous regarder droit dans
le miroir et corriger
toutes les erreurs
commises par le passé afin
de mieux rebondir. »

En 2015, j’étais au Bahreïn lorsque
le projet de la création de Congo
Airways se met en place. J’ai été
contacté par le ministre de transport
à l’époque pour participer au démarrage de cette société. C’est ma petite
pierre à l’édifice Congo.
Congo Airways a connu quelques turbulences et l’ancien pilote a été débarqué. Quelle est votre feuille de route
pour la compagnie ?
La mission de Congo Airways est
double. Nous avons un grand pays
que nous devons servir, avec un déficit d’infrastructures. Nous devons le
désenclaver. Notre vocation est de
contribuer à l’essor économique de la
nation, car les mouvements des biens
et des personnes sont vecteurs de
développement.
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Aussitôt nommé, vous avez reçu un
cadeau du gouvernement : les nouveaux prix fixés et une concurrence
accrue. Quel est l’impact pour la
compagnie ?
Évidemment, ce sont des défis qu’il
faut relever… En 2018, Congo Airways
a transporté 400 000 passagers avec
un chiffre d’affaires de 80 millions
de dollars pour une population de
80 millions d’habitants. On a donc
transporté 0,5% de la population
et 99,5% sont restés sur le tarmac.
Lorsque vous diminuez le tarif du
billet, vous permettez donc à une
tranche de la population congolaise
de pouvoir voyager. Cela devient une
opportunité. Pour moi, la concurrence,
c’est Ethiopian et Kenyan. Nous partageons aussi un espace aérien commun avec certaines compagnies qui,
elles, ont choisi de servir seulement
certaines destinations. Au moment où
nous parlons, elles ont décidé de bouder sept aéroports congolais. Nous,
nous ne pouvons pas les ignorer, car
nous avons la mission de servir tous
les Congolais. Par conséquent, nous
allons couvrir ces destinations. Cela
devient une opportunité parce que le
volume augmente même si l’assiette
de revenus diminue, c’est une économie d’échelle et donc une opportunité.
Quelle sera votre stratégie ?
Nous devons d’abord corriger toute
une série d’erreurs que nous avons
commises en tant que société. Nous
avons oublié de nous comporter
comme une société commerciale alors
que le service client ou la qualité du
service devraient être nos priorités.
Durant cette période de Covid-19,
aucune compagnie aérienne sur la planète Terre n’a pu se vanter d’avoir fait
des bénéfices. Désormais, nous allons
être très exigeants dans notre nouveau
modus operandi. Voilà notre stratégie.

À propos des partenariats stratégiques,
avez-vous déjà quelques pistes ?
Vous savez que le Congo est un pays
attrayant, qui est déjà désservi par six
ou sept compagnies aériennes, y compris Air France, Turkish Airlines ou
Ethiopian Airways.
Si toutes ces compagnies servent nos
aéroports, c’est qu’elles y trouvent
quelque chose ! Il existe des partenaires stratégiques avec qui nous pouvons, en l’absence de conflit d’intérêts,
trouver des arrangements.
Un dernier mot ?
Nos concurrents ont simplement étudié nos faiblesses. Nous, nous allons
nous regarder droit dans le miroir et
corriger toutes les erreurs commises
par le passé afin de mieux rebondir.

Pascal Kasongo Mwema
new CEO (AI) of
Congo Airways
M&B met with the new
CEO (AI) who took over
the company in July.
A conversation in mid-air
Could you introduce the new pilot in
the cockpit?
My name is Pascal KASONGO MWEMA.
I am married and have six children. I am
an aviation professional with 32 years
of experience as a captain. I am a passionate person and prefer challenge to ease.
I am therefore very grateful to the Head
of State and Government for the appointment to the General Manager of Congo
Airways post.
What is your background?
With 32 years of experience as a pilot,
I’ve had a rich international aviation
career. I started out in what is known as
VIP: a former pilot at Gécamines. Following that position, I migrated to the
private sector to fly for companies such
as Shabair, Zaire Express and Zaire Airline. I then continued my career in South
Africa, before ending up in Belgium
where I was recruited as a captain for the

“To bounce back,
we need to look in the
mirror and correct
all the mistakes we’ve
made in the past.”
company Sabena, until its bankruptcy in
2001. That same year, I was transferred
to a new structure, now recognised as
Brussels Airlines.
Finally, I flew in the Middle East. Specifically, I worked in the Kingdom of Bahrain
where I was the personal pilot to the King
of Bahrain from 2005 to 2015.
On which aircraft?
It was exactly the same aircraft we had
at Sabena. Called the ‘X’ and designed
by British Aerospace, it was converted to
a VIP. They needed an experienced pilot
and I was selected for the position.
In what year did the Bahrain adventure
end?
In 2015. I was in Bahrain when the project to create Congo Airways was set up.
Later, I was contacted by the Minister of
Transport at the time to participate in
the start-up of this company. It’s been my
personal contribution to the development
of Congo.
Congo Airways experienced some
turbulence and the former pilot was
dismissed. What is your roadmap for
the company?
The mission of Congo Airways is twofold. We have a large country that we
have to serve, yet we lack the appropriate
infrastructure. We have to open it up. Our
mission is to contribute to the economic
growth of the nation, because the movement of goods and people is a vector of
development.
As soon as you were appointed, you
received a gift from the government:
new prices and increased competition.
What is the impact on the company?
Obviously, these are challenges that must

be met… In 2018, Congo Airways carried
400,000 passengers with a turnover of
80 million dollars for a population of
80 million inhabitants. This means that
we carried 0.5% of the population and
99.5% stayed on the tarmac. When you
reduce the fare, you allow a section of
the Congolese to travel. It becomes an
opportunity. For me, the competition is
Ethiopian and Kenyan. We also share a
common airspace with certain companies that have chosen to serve certain
destinations. As we speak, they have
decided to ignore seven Congolese airports. We cannot ignore them, because our
mission is to serve all Congolese. Therefore, we will cover these destinations.
This becomes an opportunity because the
volume increases even if the revenue base
decreases. It is an economy of scale and
therefore an opportunity.
What will be your strategy?
First of all, we have to correct a whole
series of mistakes that we have made as
a company. We have forgotten to behave
like a commercial company when customer service, quality of service, etc.
should be our priorities.
During this period of Covid-19, no airline
on the planet Earth could boast of having
made a profit. It is a hostile time for all of
us. From now on we are going to be very
demanding in our new modus operandi.
That is our strategy.
On the topic of strategic partnerships,
do you already have some leads?
We all know that Congo is an attractive
country and is already served by six or
seven airlines, such as Air France, Turkish Airlines and Ethiopian Airways. If all
these companies serve our airports, they
must find something in them! There are
strategic partners with whom we can, in
the absence of conflicts of interest, find
arrangements.
A final word?
Our competitors have simply studied our
weaknesses. To bounce back, we need to
look in the mirror and correct all the mistakes we’ve made in the past.
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L’ÉCONOMIE EN IMAGE

ECONOMY IN PICTURES

Vous aimez la
© PhotoAfricaInside

bière

?

Savez-vous comment elle est fabriquée au Congo ? Visite guidée
au sein d’une des plus grandes brasseries du pays

La bière avant la centrifugeuse.

La bière après la centrifugeuse.

Le filtre pour la clarification de la bière.

Contrôles en cours de process.

Votre bière préférée ? C’est de l’eau process. Du malt d’orge.

Du gritz de maïs
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Montée à 96° dans la chaudière
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L’ÉCONOMIE EN IMAGE

ECONOMY IN PICTURES

La laveuse de bouteilles.

Contrôle visuel.

De l’autre côté de l’usine : l’arrivée des casiers de vidanges.

Remplissage des bouteilles dans la soutireuse.

L’inspectrice des pleins en sortie de soutireuse.
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En route vers les casiers des consommateurs

A votre soif !
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CONTRAT

Ce contrat Sino-Congolais
qui avait suscité beaucoup d’espoir
auprès des Congolais

Il y a onze ans, Kinshasa signait avec un groupe d’entreprises chinoises un important contrat.
En contrepartie de permis d’exploitations minières, le consortium chinois d’engageait
à construire d’importantes infrastructures publiques : routes, hôpitaux, stades, voies
ferrées, etc. Le tout pour un coût de six milliards de dollars américains. À ce jour, il reste
encore beaucoup à faire en matière d’infrastructure. C’est ce qu’affirme l’ONG Afrewatch,
dans son dernier rapport.
Denise Maheho
Mwasi pour M&B
magazine
By

grâce au programme Sino-Congolais ont suscité des espoirs auprès des Congolais. Certains y voyaient même une émergence du
pays. Un peu déçu, Éric Lubangu assistant à
la faculté d’économie de l’université de Lubumbashi estime que 11 ans après, on est loin
de l’objectif visé. Il prend pour exemple la
province du Haut Katanga. «Ici à Lubumbashi
par exemple, il y a l’avenue Kasa Vubu qui
avait été réhabilitée par l’entreprise chinoise
CREEC 7 dans le cadre de ce contrat. Mais
elle vient encore d’être refaite, preuve qu’elle
n’avait pas été bien construite. Les travaux sur
la route Luambo–Mitwaba ne sont toujours
pas achevés tels que promis. Ce qui nous fait
dire que les routes n’ont pas bénéficié des
financements attendus.
De son côté, le directeur adjoint du programme
Sino-Congolais a une vision plus optimiste
du contrat. Selon lui, 982 millions de dollars ont déjà été affectés à la construction et
réhabilitation des infrastructures en RDC. Ce
montant est réparti dans 43 contrats conclus
sur toute l’étendue du pays. D’autres contrats
sont en voie de signature, souligne-t-il.
11 ans après… Un vrai contrat gagnant
gagnant !

This Sino-Congolese
contract had raised a
lot of hopes among the
Congolese

Selon ce contrat, la partie chinoise devait
accorder à la RDC 6 milliards de dollars, dont
3 milliards de prêts affectés à la construction d’infrastructures (Routes, voies ferrées,
hôpitaux, écoles…) et 3,2 milliards devraient
servir à la création de l’entreprise minière
Sicomines. Les bénéfices issus de l’exploitation minière devaient à leur tour, servir au
remboursement de la dette de la RDC. Pour
sa part, la RDC s’était engagée à exempter
la partie chinoise de tous les impôts, redevances et taxes jusqu’à la période correspondante au remboursement total du prêt.
11 ans après, constate l’ONG Afrewatch, la
partie chinoise n’a réalisé que 55% de ses
engagements contre 83,3% du côté congo56 | MINING & BUSINESS | SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021

lais. Le volet infrastructures du programme
Sino-Congolais a déjà valu à la RDC un prêt
de plus de 2,8 milliards de dollars. Afrewatch
s’inquiète d’un surendettement du pays. Me
Emmanuel Umpula, directeur de cette organisation précise que le la RDC n’a pu rembourser
qu’environ un quart du prêt. «Jusque fin 2017,
le Congo n’a remboursé à travers l’entreprise
minière Sicomines qu’un peu plus de 83,7 millions de dollars. La Sicomines n’a pas généré
suffisamment de revenus pour permettre à la
RDC de rembourser sa dette. En 3 ans, elle n’a
produit que 95 000 tonnes de cuivre alors que
les prévisions étaient de 800 000 tonnes».
Pourtant la construction et la réhabilitation
des infrastructures amorcées en RDC 2014

Eleven years ago, Kinshasa signed
an important contract with a
group of Chinese companies. In
return for mining permits, the
Chinese consortium committed
to building important public
infrastructure: roads, hospitals,
stadiums, railroads, etc. All this at
a cost of six billion US dollars. To
date, much remains to be done in
terms of infrastructure, according
to the NGO Afrewatch, in its
latest report published last June.
According to this contract, the Chinese party
was to grant the DRC 6 billion dollars, inclu-

ding 3 billion dollars in loans for the construction of infrastructure (roads, railroads, hospitals, schools…) and 3.2 billion dollars for the
creation of the mining company Sicomines.
The profits from the mining operation should
in turn be used to repay the DRC’s debt. For
its part, the DRC had undertaken to exempt
the Chinese party from all taxes, royalties and
fees until the period corresponding to the total
repayment of the loan.
11 years later, Afrewatch notes, the Chinese
party has only fulfilled 55% of its commitments compared to 83.3% on the Congolese
side. The infrastructure component of the SinoCongolese program has already earned the DRC
a loan of more than 2.8 billion dollars. The NGO
AREWATCH is concerned about the country’s
over-indebtedness. Me Emmanuel Umpula,
director of this organisation, says that the DRC
has only been able to repay about a quarter of
the loan. ’Until the end of 2017, the Congo has
only repaid through the mining company Sicomines a little over 83.7 million dollars. Sicomines has not generated enough revenue to
allow the DRC to repay its debt. In three years, it
has produced only 95,000 tons of copper, whereas the forecast was 800,000 tons.
However, the construction and rehabilitation
of infrastructure started in the DRC in 2014
thanks to the Sino-Congolese program raised a
lot of hope among the Congolese. Some already
saw the country’s emergence. A little disappointed, Eric Lubangu, assistant at the Faculty
of Economics at the University of Lubumbashi,
believes that 11 years later, we are far from the
goal. He takes the example of the province of
Haut Katanga. ‘Here in Lubumbashi, for example, there is the avenue Kasa Vubu which had
been rehabilitated by the Chinese company
CREEC 7 in the framework of this contract. But
it has just been reworked again. The proof that
it had not been well built. The work on the
Luambo – Mitwaba road is still not completed
as promised. This makes us say that the roads
have not received the expected funding.
In response, the deputy director of the SinoCongolese program has a more optimistic view
of the contract. According to him, $982 million
has already been allocated to the construction
and rehabilitation of infrastructure in the DRC.
This amount is spread over 43 contracts
concluded throughout the country. Other
contracts are in the process of being signed, he
points out.
   57

PROFIL

Gisèle Mwepu

Fondatrice et Directrice générale d’Okapi RDC, une startup fintech
tion de l’accessibilité aux crédits numériques.
Avec Okapi, les services financiers sont accessibles, abordables et sécurisés. Nous visons
plus de 100 millions d’utilisateurs en Afrique
et 25 millions en RDC dans les 10 ans à venir.

Gisèle Mwepu
Founder and Managing
Director of Okapi RDC, a
fintech startup.

Parlez-nous de votre parcours et de votre passion pour l’inclusion financière.
Je suis la fondatrice et la directrice générale
d’Okapi Finance International, une société
spécialisée dans le secteur de la fintech avec
pour mission l’inclusion financière. Je suis
titulaire d’une maîtrise en programmation et
d’un diplôme d’ingénieur civil en technologie
informatique de l’université de Mälardalen en
Suède. Ma conviction d’utiliser la technologie
comme outil pour améliorer le quotidien des
gens m’a poussée à devenir une entrepreneure
en série. C’est de cette passion qu’est née Okapi
Finance International pour résoudre la problématique de l’inclusion financière.
Quelle solution votre entreprise propose-t-elle
pour la RDC ?
Actuellement, 80% des personnes en Afrique et
plus de 50% dans le monde ne sont toujours pas
bancarisées. Notre mission est de bancariser les
non bancarisés. Toute personne a droit d’accéder aux services financiers, quelle que soit sa
situation financière. La plateforme Okapi crée
un écosystème financier qui accélère l’inclusion
financière. Dans cet écosystème on trouve les
institutions gouvernementales, les entreprises,
les petits commerçants ainsi que les personnes
privées. Du paiement des salaires, en passant
par les transferts, les paiements et l’augmenta-
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Quelle est votre stratégie pour y parvenir ?
La société Okapi Finance International est
implantée en Europe et dans plusieurs pays
africains. Nos services viennent d’être lancés
en République démocratique du Congo. Mon
rêve a toujours été de lancer Okapi en RDC,
mon pays d’origine, où les services Okapi sont
offerts par la filiale Okapi RDC, qui a reçu un
agrément d’agrégateur de la Banque Centrale
du Congo. Elle est en partenariat avec plusieurs
banques panafricaines. Avec plus de 95% de
non bancarisés et une population de presque
100 millions de personnes, la RDC reste l’un
des plus grands marchés en Afrique. Notre
stratégie est gagnant-gagnant avec nos partenaires et nos clients. L’un des services clés est la
digitalisation de la paie des salariés. On estime
aujourd’hui que 50 à 60% des employés en RDC
sont encore payés en espèces.
La majorité des non bancarisés en Afrique sont
des femmes, environ 63%. En RDC, seulement
10% des bancarisés sont des femmes. Il reste
beaucoup à faire. Okapi encourage l’inclusion
financière des femmes en octroyant de petits
prêts en ligne aux femmes commerçantes à travers la plateforme Okapi. Ceci les aide à développer leurs activités, mais aussi ça accélère
leur inclusion numérique.
Le manque d’infrastructures reste un grand
challenge. Le taux de pénétration de l’Internet
en RDC reste très faible, aux alentours de 8,3%
(comparé à 82,7% au Kenya et 53,7% en Zambie). Pour résoudre le problème de la connectivité, nous avons aussi créé une version USSD
d’Okapi qui sera bientôt disponible. Les services Okapi sont aussi accessibles sur les smartphones, le web, mais aussi chez les agents
Okapi de proximité. L’interopérabilité avec les
autres solutions est très importante pour la
flexibilité des clients. Les services Okapi-Mpesa
seront bientôt disponibles en RDC. La RDC sera
notre plus grand marché.

Thierry Tubajika

Fondateur et Directeur général de 243 Congo Entreprise
Parlez-nous de votre parcours
J’ai quitté la République démocratique du
Congo à l’âge de 6 ans pour émigrer aux ÉtatsUnis avec ma famille. J’ai une licence en informatique et une maîtrise en administration des
affaires de l’Université de Georgia State. Très
tôt dans mon parcours, j’ai pu apprendre comment gérer une entreprise ou faire des dossiers.
Ma première expérience d’entrepreneur, en
2012, a été un peu ratée. Ce fut une crêperie,
mais nous avons dû fermer après une année.
J’ai pris du temps pour analyser nos erreurs et
ce qui n’avait pas fonctionné pour ne pas les
répéter. J’ai décidé alors de me focaliser à 100%
sur mon business en 2016, lorsque je suis rentré au Congo après 30 ans d’absence. Je voulais
voir sur terrain ce que je pouvais construire et
pour moi ce fut le domaine du tourisme, de
l’hôtellerie et les services connexes. J’ai vu un
manque dans ce marché et surtout celui de la
billetterie en ligne. Le défi était certes très élevé,
mais le potentiel l’était encore plus. Nous avons
désormais un hôtel à Limete qui s’appelle La
Treizième Hôtel, la location de voitures et d’appartements meublés à Kinshasa. Et beaucoup
d’opportunités continuent de se présenter.
Quels sont les services offerts par 243 Congo
Entreprise et en quoi êtes-vous différent de la
concurrence ?
Nos produits servent une clientèle variée au
Congo et dans la diaspora. À nos logements,
nous avons ajouté un service de randonnées
et d’excursions nationales. Nous revoyons nos
objectifs et la vision de la société aussi souvent
que possible pour faire en sorte que notre standard soit au niveau international.
Nous organisons des événements pour les
enfants et les parents qui souhaitent passer des
moments en famille. C’est comme un mini parc
d’attractions auquel de plus en plus de gens
souhaitent participer. Nous souhaitons développer plus d’activités pour attirer de nouveaux
clients et les amener à découvrir le Congo que
nous connaissons.

des affaires à Kinshasa ?
Le plus important sera de bien faire ses études
de marché. Vous rencontrerez de nombreuses
difficultés avec les réglementations, donc il faut
aussi bien s’entourer. En Afrique, les ministères
sont souvent ceux à qui il faut s’adresser pour
les autorisations et les permis d’exploitation et
autres formalités. Prenez le temps de vous renseigner auprès de personnes qualifiées.
Je dirais aussi que vous devez absolument aller
sur terrain pour voir ce qui se passe par vousmême. Il y a énormément de frais à payer au
niveau des communes aussi. Même si vous
prenez un avocat, il ne sera peut-être pas au
courant de tout ce qu’il faut faire. Il y a peu de
magazines comme MB pour guider les entrepreneurs africains avec leurs démarches au
pays. Se mettre en contact avec d’autres entrepreneurs ou des groupes de business aidera
à éviter certaines erreurs. Ils pourront vous
orienter vers les bonnes personnes.
Mon autre conseil sera de ne pas baisser les
bras face aux imprévus comme par exemple, les
coupures d’électricité ou autres tracasseries
administratives. Ils arrivent fréquemment et
sans prévenir, ce sont des aléas du continent
pour le moment. Nous espérons que le climat
des affaires va s’améliorer avec nos impulsions.
Il faut toujours être consistant avec la qualité
de votre travail et insister sur la qualité de vos
produits et services.

Thierry Tubajika,
Founder and Managing
Director of 243 Congo
Entreprise.

Quels conseils pouvez-vous donner aux
Congolais de la diaspora qui souhaitent faire
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L’État entend limiter les fraudes
dans le secteur artisanal de
l’exploitation de l’or
Le ministère des Mines a organisé au mois de juillet à Kinshasa, les États généraux du secteur
minier. Une rencontre importante pour tous les acteurs.
Le Trésor public ne tire presque aucun bénéfice des revenus générés par les ressources
minières artisanales. Alors que l’économie
du pays repose sur l’industrie minière, la
maîtrise des fraudes et la réorganisation du
secteur sont les priorités du gouvernement de
Sama LUKONDE.
Les États généraux auxquels ont pris part les
industriels miniers du secteur privé et public,
et les experts du gouvernement, ont recueilli
une centaine de recommandations de la part
des différents partenaires. Entre autres, il a
été «demandé à la Banque Centrale du Congo
de présenter un plan de reprise des opérations d’achat d’or d’origine artisanale, dans le
cadre de la lutte contre la fraude, et ce, avec
le ministère des Mines».
L’exploitation artisanale de l’or échappe au
contrôle de l’État congolais, avec comme
conséquence des sorties illégales de plusieurs
sites miniers. «… Il est important qu’on puisse
moderniser la manière de travailler dans ce secteur qualifié d’artisanal», expliquait Al Kitenge.
Il a ajouté: «nous avons une ministre qui se
rend compte de l’importance de ce que nous
perdons et elle se décide de structurer avec la
Banque Centrale une solution afin de donner
au pays de véritables réserves».
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Mais le principal défi de structuration est
sécuritaire. À l’est de la RDC, dans les provinces de l’Ituri, du Sud-Kivu ou encore du
Maniema, les groupes armés qui sévissent
sont un danger permanent pour les sites
miniers d’exploitation. «Les groupes armés
vivent du trafic des minerais et de l’or. Il faut
donc une offensive militaire pour les couper de marché, les déloger et reconstituer
cette activité professionnelle», a expliqué
M. Kitenge, en insistant sur la nécessité de
«reconvertir les artisanaux dans le secteur
minier artisanal vers le secteur agro-industriel moderne».
Antoinette N’samba Kalambayi, ministre des
Mines, a pris l’engagement d’apporter au gouvernement les résolutions formulées par les
États généraux des mines «pour leur application dans le strict respect du code minier».
En 2019, un rapport de la commission ressources naturelles de la CENCO (Conférence
Épiscopale Nationale du Congo) avait indiqué
que depuis 2015, 84% des minerais exploités
(principalement l’or) par les au Nord-Kivu,
dans les territoires de Beni et Lubero sont
voués à la clandestinité et échappent à l’État
congolais. Une illustration de la fraude dans
ce secteur ? Au premier semestre de l’année 2020, le gouvernement n’avait réussi qu’à
retracer 3 kg d’or…
—
The public treasury receives almost no benefit from the revenues generated by the exploitation of artisanal mining resources. While the
country’s economy and resources are based on
the mining industry, the control of fraud and the
reorganisation of the sector are the priorities of
the government of Sama Lukonde.
The conference, which was attended by private and public sector mining companies and
government experts, made about a hundred
recommendations from the sector’s stakehol-

Denise Mwazi
pour M&B Magazine

In the DRC, the state intends to limit fraud in
the artisanal gold mining sector
The DRC’s Ministry of Mines organised in July in Kinshasa the event ‘États Généraux du
secteur minier’. This was an important meeting for the actors in the sector and the state
ders. Among other things, they ‘asked the Central Bank of Congo to present a plan to resume
the purchase of artisanal gold, as part of the
fight against fraud, and this, with the Ministry
of Mines.
Artisanal gold mining is beyond the control of
the Congolese state, resulting in illegal outflows
from several mining sites. «... It is important
that we modernise the functioning of this sector
described as artisanal,” explained Al Kitenge, an
expert in the management of major economic
changes and strategic communication of companies and organisations. He added: “We have a
minister who realises the importance of what we
are losing and she has decided to structure with
the Central Bank a solution to allow the country
to gain real reserves.”
But the main structuring challenge remains
security. In the east of the DRC, in the provinces
of Ituri, South Kivu and Maniema, the armed
groups that are rampant are a danger to the

mining sites. “The armed groups live off the trafficking of minerals and gold. A military offensive
is therefore needed to cut them off from the market, dislodge them and restore this professional
activity,” explained Mr. Kitenge, emphasising
the need to “convert the artisanal miners to the
modern agro-industrial sector”.
Antoinette N’samba Kalambayi, Minister of
Mines, committed to bring to the government
the resolutions formulated during the conference, “for their application in strict compliance
with the mining code”.
In 2019, a report by the commission on natural resources had indicated that since 2015,
84% of the minerals exploited (mainly gold) in
North Kivu, in the territories of Beni and
Lubero were smuggled out of the country under
behind the back of the Congolese state. An
illustration of fraud in the sector? In the first
half of 2020, the government only managed to
trace 3 kg of gold… Source Actu.Cd

Province du Sud-Kivu, mars
2021. Une femme cherche
l’or à la batée dans la mine
D3 à Kamituga.
© Moses Sawasawa pour
la Fondation Carmignac
Province of South Kivu,
March 2021. A woman
panning for gold in the D3
mine in Kamituga.
© Moses Sawasawa for
the Carmignac Foundation
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« La Nouvelle Équation »
du réseau PwC

“ The New Equation “
of PwC Network

Depuis plus de 45 ans, nous défendons les intérêts de nos clients et les
accompagnons dans la réussite de leurs opérations, tant en matière
fiscale que juridique.
Le réseau PwC
Avec une présence dans 157 pays et un réseau
constitué de plus de 223 000 collaborateurs,
PwC dispose d’un vivier d’expertises et de
compétences à travers le monde.
Grâce à ses compétences multiples, PwC
emporte l’adhésion d’une clientèle très variée,
tant par sa taille que son secteur d’activité. L’offre
de services et le portefeuille de clients diffèrent
d’un pays à l’autre, en fonction des besoins identifiés et de la réglementation locale.

PwC Tax & Legal en RD Congo
Avec une équipe de juristes et fiscalistes d’une
vingtaine de personnes, répartie sur les bureaux
de Kinshasa et de Lubumbashi, entièrement
dédiée aux aspects légaux, fiscaux et parafiscaux, PwC Tax & Legal a su s’imposer comme
une référence sur le territoire congolais.
Grâce à l’implication de chacun de ses
membres, l’accompagnement des clients se
fait dans des conditions optimisées, afin de
répondre à leurs attentes et de renforcer leur
capacité à créer de la valeur, à gérer les risques

PwC a annoncé le lancement de «The New
Equation» (La Nouvelle Équation), notre
nouvelle stratégie mondiale en réponse aux
profondes évolutions que traverse le monde :
disruption technologique, changement climatique, fractures géopolitiques, conséquences
de la pandémie de Covid-19…
Avec sa nouvelle stratégie mondiale «The New
Equation», PwC souhaite répondre à deux
grands besoins indissociables auxquels les
organisations feront face à court terme :
• construire la confiance : «il est de plus en
plus nécessaire pour les entreprises de gagner
la confiance de leurs parties prenantes sur
divers enjeux ; leur réussite dépend de chan-

Nos conseils se tiennent à votre disposition pour vous apporter toute assistance
We are available to assist you.
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
PricewaterhouseCoopers Tax & Legal
Senior Manager
Lubumbashi | République Démocratique du Congo
lia.loumingou@pwc.com | +243 999 309 902
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The PwC Network

«La Nouvelle Équation»– notre
stratégie mondiale

Rencontrez notre équipe ! Meet our team!

Lia Loumingou

For nearly 45 years, we have been defending our clients’
interests and accompanying them in the success of
their operations, both in tax and legal matters.

et à améliorer leur performance.
Ainsi, des outils organisationnels et d’analyse
de données ont été mis en place pour créer
une nouvelle façon de travailler avec nos
clients via des plateformes qui facilitent les
échanges, l’interactivité et le suivi

gements fondamentaux dans la façon de penser des dirigeants, la culture des entreprises,
les systèmes en place et l’ambition exprimée»
• produire des résultats sur le long terme
«dans un environnement où concurrence et
risques de disruption sont grandissants, et
où les attentes de la société n’ont jamais été
aussi élevées. Les entreprises doivent changer plus vite et plus profondément pour attirer
investisseurs, talents et clients. Trop souvent,
leurs initiatives de transformation restent trop
limitées pour obtenir les résultats souhaités».
Notre approche associe des expertises en
audit, fiscalité et conformité avec des capacités grandissantes en cybersécurité, confidentialité des données, intelligence artificielle (IA)
et responsabilité environnementale, sociale et
de gouvernance (ESG).
Puisque «produire des résultats sur le long
terme nécessite une stratégie intégrée», PwC
aborde la transformation non pas à travers le
prisme traditionnel des technologies, mais en
se concentrant sur les résultats que l’entreprise cherche à obtenir par ses efforts.

Rencontrez-nous…
Pour toutes vos problématiques juridiques et
fiscales, assistance aux obligations déclaratives, formations ou même pour discuter de
vos projets en cours, notre équipe est disponible pour vous rencontrer.
Contactez-nous !

With a presence in 157 countries and a
network of more than 223 000 associates,
PwC has a pool of expertise and skills around
the world.
Thanks to its multiple skills, PwC has earned
the attachment of a clientele that is very varied
in size and in industry. The offer of services
and the portfolio of clients differ from one
country to another, depending on identified
needs and local regulation.

PwC Tax & Legal in DRC
With a law and tax team of 20 persons, located
in Kinshasa and Lubumbashi, entirely dedicated to legal, tax and parafiscal issues, PwC
Tax & Legal has established itself as the reference in the Congolese territory.
Thanks to the dedication of each of its team
members, the assistance of clients is performed in an optimized manner, so as to meet
their expectations and to reinforce their capacity to create value, to manage risks and to
improve their performance.
Thus, organizational and data analysis tools
have been put in place to create a new way
of working with our clients via platforms
that facilitate exchanges, interactivity and
monitoring.

«The New Equation» - our global
strategy
PwC announced the launch of “The New
Equation”, our new global strategy in response to the profound changes facing the
world: technological disruption, climate
change, geopolitical fractures, consequences
of the Covid-19 pandemic…
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With its new global strategy “The New Equation”, PwC wishes to meet two major inseparable needs that organizations will face in the
short term:
• build trust: “it is increasingly necessary for
companies to gain the trust of their stakeholders on various issues; their success depends
on fundamental changes in the way leaders
think, the culture of the companies, the systems in place and the expressed ambition”,
and
•produce long-term results “in an environment where competition and risks of disruption are growing, and where society’s expectations have never been higher. Businesses need
to change faster and deeper to attract investors, talent and customers. Too often, their
transformation initiatives remain too limited
to achieve the desired results”.
Our approach combines expertise in audit,

taxation and compliance with growing capacities in cybersecurity, data privacy, artificial
intelligence (AI) and environmental, social and
governance (ESG) responsibility.
Since «delivering long-term results requires
an integrated strategy,» PwC approaches
transformation not through the traditional
lens of technology, but by focusing on the
results the company seeks to achieve through
its efforts.

Meet us…
For all your legal and tax issues, assistance
with reporting obligations, training, or even
to discuss your current projects, our team is
available to meet with you.
MEET OUR TEAM!
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Sammy Baloji

«  Il faut proposer une démarche
scientifique pour faire valoir une
histoire de l’art africain »
Sammy Baloji, 42 ans, né à Lubumbashi, figure majeure de l’art contemporain mondial,
revient de sa première exposition à l’Académie des Beaux-Arts de Paris en juin 2021.
Il s’est confié à Mining & Business Magazine.

PHOTOS: KEVIN KABAMBI

M&B : Votre première exposition a eu
lieu à l’école de Beaux-Arts de Paris,
comment c’est arrivé ?
C’est un agencement de plusieurs événements. J’avais déjà reçu une invitation de la Directrice artistique du
festival d’automne. Ce festival tourne
autour des spectacles vivants, du
cinéma et une exposition dont l’Académie des Beaux-arts est partenaire.
D’autre part, j’ai travaillé avec son
directeur dans une exposition collective «Durama» au Palais de Tokyo. Il a
trouvé que ce festival d’automne était
une belle fenêtre pour présenter mon
expo. Ça a coïncidé avec le programme
Afrique 20-20, du président Macron.
Dans votre travail, vous questionnez
l’histoire et la science ?
Je voulais travailler sur la période de
la première modernité située lors des
rencontres entre l’Occident et l’Afrique
au XVe siècle et trouver des traces de
ces échanges dans le paysage contemporain ; parler du Royaume Kongo où
il y a une organisation sociale, économique, artistique et une production
culturelle. Mon travail remet en question toute l’histoire de l’art telle qu’elle
est connue aujourd’hui.

pour accompagner les artistes locaux.
Ces artistes peuvent rencontrer des
professionnels en art et ensemble, ils
vont participer à une exposition. L’art
est important pour notre société, c’est
un espace de réflexion, d’imagination,
de critique.
En tant qu’artiste, quel regard portez-vous sur la question de restitution ?
Il faut prendre le sujet dans toute sa
complexité. Les objets ont été soit

« Il nous faut arracher
notre place sur l’espace
culturel mondial »

pillés, soit les populations ont été
obligées de céder ou vendre. Elles
étaient écrasées par la force militaire
et la présence coloniale, mais certains
objets ont été donnés. Le rapport de
Bénédicte Savoy et Felwine Sarr relate
assez bien cette question pour savoir
quels sont les objets problématiques
qui méritent d’être restitués. Cependant, les pratiques culturelles précoloniales sont encore actives dans certaines sociétés, on ne peut pas dire
que la mémoire a disparu, c’est faux.
La question se pose aussi au niveau
interne. Comment l’État discute-t-il
de cette question avec les communautés d’où proviennent ces objets ?

La Biennale est reportée en 2022,
qu’en est-il aujourd’hui ?
Ce sera la première où plusieurs commissaires vont travailler avec Picha.
Depuis 2017, nous avons un atelier
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Sammy Baloji
Untitled #21 (From «Mémoires» series), 2006.

Le Musée des natifs indiens aux
États-Unis est un bel exemple d’un
modèle de restitution entre l’État
et les populations. Le dispositif
«musée» ne révèle que des fragments
et non tout le système ou tout le dispositif complexe derrière l’histoire
des objets exposés.
Est-ce que votre carrière se penche
vers une perspective académique ?
Je pense que face aux sciences, qui
ont été offensives face aux savoirs
locaux, il faut aussi proposer une
démarche scientifique pour faire
valoir une histoire de l’art africain,
rassembler les connaissances coloniales et précoloniales.
Comment la pandémie de Covid-19
affecte-t-elle votre travail ?
(Il réfléchit.) C’est très difficile à jauger. Cette période a permis de prendre
un moment de concentration sur
soi et aussi par rapport aux projets
en cours, je n’étais plus entre deux
avions, conférences et expositions. La
pandémie a fait qu’il ne reste que les

projets essentiels. Au début de la pandémie, j’étais à la Villa Médicis pour
une bourse de recherche et depuis
septembre 2019, j’ai commencé mon
doctorat à l’Université Saint Lucas
d’Anvers (Belgique), ce qui fait que

« La relation
entre l’État et l’art
est un rendez-vous
manqué. »
j’étais concentré sur ces projets-là. Je
reste sur d’autres projets confirmés et
qui évoluent, mais qui ont été rallongés à cause de la pandémie.
Qu’en est-il du soutien que l’État apporte à l’art ?
Jusqu’à nos jours, nos dirigeants sont
portés sur d’autres sujets qu’une
construction de notre société fonctionnant par elle-même. De l’indépendance à nos jours, des crises
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constantes se répètent. C’est pour
cela qu’il y a très peu d’attention
accordée à l’art.
Mis à part quelques interventions
dépendantes d’un individu à l’autre,
très clairement, que ce soit Picha ou
autre, nous n’avons jamais eu un soutien régulier dans l’exercice dans le
domaine de l’art. La relation entre l’État
et l’art est un rendez-vous manqué.
Un dernier mot ?
Nous vivons beaucoup d’émulation,
que ce soit par rapport aux questions
de restitution, de décolonisation
des savoirs, de représentation des
minorités, et des remises en question perpétuelles. Que ce soit l’État,
les artistes, les écrivains, il nous faut
arracher notre place sur l’espace
culturel mondial.
Merci Sammy Baloji.

Entretien réalisé par Iragi Elisha
pour M&B Magazine
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Sammy Baloji

“It is necessary to propose a scientific approach
to assert a history of African art”
Sammy Baloji, 42, born in Lubumbashi, a major figure in contemporary global art, returns
from his first exhibition at the Academy of Fine Arts in Paris in June 2021. He was interviewed by Mining&Business Magazine.

In your work, you question history
and science…
I was interested in the idea of working on a period of early modernity
during the encounters between the
West and Africa in the 15th century
and finding traces of these exchanges
in the contemporary landscape. For

example, to talk about the Kongo
Kingdom and its social, economic and
cultural organisation, etc. My work
questions the whole history of art as
we know it today.

« The relationship
between the state
and art is a missed
opportunity. »
What about the Biennale postponed to 2022?
This will be the first biennial where
several curators will work with Picha.
Since 2017, we have a workshop
where we accompany local artists.
These artists can meet art professionals and together they will participate
in an exhibition. Art is important for
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our society, it is a space for reflection,
imagination, criticism.
Does your career lean towards an
academic perspective?
I think that in the face of the sciences
that have been offensive to local
knowledge, we must also propose a
scientific approach to assert a history
of African art, to bring together colonial and precolonial knowledge.
A last word?
We are experiencing a lot of emulation, whether it be in relation to questions of restitution, the decolonisation
of knowledge, the representation of
minorities, and perpetual questioning
of the role of the State, that of artists,
writers, etc. We must claim our position on the world cultural stage.
Thank you Sammy Baloji.

Interview by Iragi Elisha for M&B Magazine

PHOTOS: KEVIN KABAMBI

M&B: Your first exhibition took
place at the Ecole des Beaux-Arts in
Paris, how did that happen?
It was a combination of several
events. I had already received an invitation from the Artistic Director of
the Autumn Festival, which revolves
around live performances, cinema,
exhibitions, etc., of which the Academy of Fine Arts is a partner. On
the other hand, while working with
its director in a collective exhibition
‘Durama’ at the Palais de Tokyo, he
thought that the Autumn Festival was
a good stage to present my exhibition.

SANTÉ

HEALT

Un vaccin antipalu
pour bientôt ?
Le laboratoire allemand BioNTech qui a développé un vaccin antiCovid-19 a annoncé en juillet lancer en 2022 des essais pour un vaccin
contre le paludisme.
BioNTech est précurseur dans la recherche
sur l’ARNm. Le laboratoire a indiqué vouloir appliquer la technologie prometteuse de
l’ARN messager. Le directeur et cofondateur
de BioNTech, Ugur Sahin, a déclaré dans un
communiqué que ce vaccin sera produit sur
le continent africain. «BioNTech compte développer le premier vaccin à ARNm pour la prévention de la malaria». Il a ajouté «La probabilité de succès est grande».
Des études seront lancées d’ici fin 2022 en

conjointe avec BioNTech et l’UE, Tedros Adhanom Ghebreyesus le chef de l’OMS a affiché
sa déception : «depuis plusieurs décennies,
les grands développeurs de vaccins ont petit
à petit abandonné la recherche sur le vaccin
contre la malaria».
Toutefois, une expérience développée par des
chercheurs de l’université d’Oxford avait laissé
présager un succès au mois d’avril. Ce vaccin
pourrait être homologué sous deux ans. Mais
BioNtech compte bien profiter de son avantage avec l’expérience acquise lors du développement du vaccin contre le Covid-19, en
association avec l’américain Pfizer.
Ugur Sahin confie : «nous avons construit
une très grande base de données sur la sécurité du vaccin, avec plus d’un milliard de personnes ayant reçu une injection». BioNTech
a également résolu le problème crucial du
transport et du stockage du sérum qui exige
une température très basse. Des solutions ont
été trouvées pour acheminer les vaccins à des
températures de -70 degrés Celsius.

Vue au microscope:
l’agent pathogène du
paludisme se multiplie
dans les globules rouges.
Microscope view:
the malaria pathogen
multiplies in red blood cells.
Afrique et «d’autres régions où la malaria est
répandue», mais également en Allemagne dans
le cadre de ce programme soutenu par l’Organisation Mondiale de la Santé, l’Union européenne
et le Centre de prévention et de contrôle des
maladies de l’Union africaine (Africa CDC).

Le premier vaccin
contre le paludisme
Il n’existe actuellement aucun vaccin reconnu
contre le paludisme. Lors d’une conférence
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Aujourd’hui, BioNTech travaille sur des expérimentations de vaccins contre neuf maladies
infectieuses et sur l’élaboration de 15 programmes de traitement du cancer. Les équipes
autour du binôme formé par Ugur Sahin et
Özlem Türeci, la directrice médicale, veulent
notamment lancer en 2022 un essai clinique
pour un vaccin contre la tuberculose.
Le paludisme est causé par un parasite transmis par les moustiques. Cette maladie particulièrement en Afrique provoque environ
400 000 morts par an. Attendue depuis de
nombreuses années, l’homologation d’un vaccin pourrait, enfin, être une véritable bouffée
d’espoir pour des millions de personnes.

A vaccine
against malaria
The German laboratory BioNTech,
which has developed a vaccine
against Covid-19, announced on
Monday 19 July that it will launch
trials for a vaccine against malaria
in 2022.
BioNTech is a pioneer in mRNA research.
The lab said it wants to apply the promising
messenger RNA technology. BioNTech director and co-founder Ugur Sahin announced in
a statement that the vaccine will be produced
on the African continent. ‘BioNTech intends
to develop the first mRNA vaccine for the prevention of malaria.’ He added, ‘The probability
of success is high.
Studies will be launched by the end of 2022
in Africa and “other regions where malaria
is prevalent”, but also in Germany as part of
this program supported by the World Health
Organization, the European Union and the
African Union Center for Disease Prevention
and Control (Africa CDC).

The first malaria vaccine
There is currently no recognised vaccine for
malaria. At a joint conference with BioNTech
and the EU, WHO head Tedros Adhanom
Ghebreyesus expressed his disappointment:
“For several decades, the major vaccine developers have gradually abandoned malaria
vaccine research.
However, an experiment developed by researchers at Oxford University had hinted at success in April. The vaccine could be licensed
within two years. But BioNtech intends to use
its advantage with the experience gained in
the development of the Covid-19 vaccine, in
association with the American Pfizer.

We have built up a very large database on
the safety of the vaccine, with more than one
billion people having received an injection,”
says Ugur Sahin. BioNTech has also solved
the crucial problem of transporting and storing the vaccine, which requires very low
temperatures. Solutions have been found to
transport vaccines at temperatures above -70
degrees Celsius.
Today, BioNTech is working on vaccine trials
against nine infectious diseases and on the
development of 15 cancer treatment programs. Results are expected in the next few
years. The teams around the duo of Ugur
Sahin and Özlem Türeci, the medical director, want to launch a clinical trial for a vaccine
against tuberculosis in 2022.
Malaria is caused by a parasite transmitted
by mosquitoes. This infectious and dangerous disease, particularly in Africa, causes
about 400,000 deaths per year. Expected for
many years, the approval of a vaccine could,
at last, be a breath of fresh air for millions
of people.
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Péril sur le parc national
de la Salonga ?
Depuis le 19 juillet 2021, le parc national congolais de la Salonga ne figure plus sur la liste du
patrimoine mondial en péril, grâce aux «améliorations apportées à son état de conservation».

M&B Magazine

Créé en 1970 par le président Mobutu, le
parc national de la Salonga est la plus grande
réserve de forêt tropicale humide d’Afrique.
Il s’étend sur 36 000 km2. Cette réserve
de biodiversité joue un rôle déterminant
dans la préservation d’espèces animales
menacées comme le bonobo, l’éléphant de
forêt, le crocodile africain au museau effilé
et le paon du Congo. Mais également dans

la régulation du climat, notamment par la
séquestration du carbone.
Cette annonce de l’UNESCO a été accueillie
comme une victoire pour la RDC. Pour autant,
l’avenir est-il aussi «vert» pour la Salonga ?
Pour le ministère congolais de l’Environnement, cette annonce de l’UNESCO est «une
occasion de mieux penser la gestion de la
tourbière», cet ensemble de zones humides
qui garantissent, dans le bassin du Congo,
la biodiversité sur une superficie totale de
145 000 km2. Trente milliards de tonnes de
carbone dédiées à l’humanité tout entière y
seraient actuellement stockées, selon l’ONG
Greenpeace.
Alors bien que le parc national de la Salonga
ait été retiré de la liste du patrimoine mondial en péril, les militants écologistes invitent
les autorités de la RDC à continuer leurs
efforts en matière de préservation. En effet,
la question de la délivrance de licences de
forage pétrolier empiétant sur la zone protégée a mis la RDC ces derniers mois au centre
des nombreuses controverses.
Greenpeace Afrique exhorte les autorités à
prendre des mesures pour annuler les blocs
pétroliers dans le parc des Virunga et le reste
de la Cuvette centrale. «Ce sont de vastes
zones riches en biodiversité qui fournissent
de l’eau potable, la sécurité alimentaire et des
médicaments aux communautés locales et
qui rendent des services environnementaux à
l’humanité», explique la cheffe de projet international pour la forêt du bassin du Congo.
Alors, pas de triomphalisme, le péril de l’or
noir plane toujours sur le parc de la Salonga.
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Peril on the Salonga National Park?
As of July 19, 2021, the Congolese Salonga National Park is no longer on the list of
World Heritage in Danger, thanks to ‘improvements made to its state of conservation.
Created in 1970 by President Mobutu, the
Salonga National Park is the largest rainforest reserve in Africa, covering 36,000 square
kilometres. This biodiversity reserve plays a
key role in the preservation of endangered
animal species such as the bonobo, the forest
elephant, the African crocodile with a tapered
snout and the Congolese peacock. But also
in the regulation of the climate, especially
through carbon sequestration.
This announcement by UNESCO was welcomed
as a victory for the DRC. However, is the future
also “green” for Salonga? For the Congolese
Ministry of the Environment, this announcement by UNESCO is “an opportunity to better
think about the management of the peatland”,
this group of wetlands that guarantee biodiversity in the Congo Basin over a total area of
145,000 km2. Thirty billion tons of carbon dedicated to all humanity would be currently stored
there, according to the NGO Greenpeace.

Although the Salonga National Park has been
removed from the list of World Heritage in
Danger, environmental activists are calling on
the DRC authorities to continue their preservation efforts. Indeed, the issue of oil drilling
licenses encroaching on the protected area has
put the DRC in recent months at the centre
of many oil-related controversies, a major
concern for environmental organisations.
Greenpeace Africa is urging the authorities to
take action to cancel oil blocks in Virunga Park
and the rest of the Cuvette Centrale. “These
are vast areas rich in biodiversity that provide
drinking water, food security and medicines
to local communities and provide environmental services to humanity,” explains the
international project manager for the Congo
Basin Forest.
So, no triumphalism, the danger of black gold
still hangs over the Salonga Park.
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SADC
la RDC accède
à la première
vice-présidence
La mission de la Communauté de
développement de l’Afrique australe
(SADC) est de promouvoir une croissance économique durable et équitable ainsi que le développement
socioéconomique par le biais de systèmes de production efficients, d’une
coopération et d’une intégration plus
importantes, d’une bonne gouvernance et d’une paix et d’une sécurité
durables. L’objectif est que la région
puisse devenir un acteur compétitif
et efficace dans les relations internationales et l’économie mondiale.
La RDC a accédé à la première
vice-présidence de la SADC pour
l’exercice 2021-2022. L’annonce a été
faite mardi 17 août au cours du 41e
sommet des chefs d’État de l’organisation sous régionale.
Le poste de secrétaire exécutif revient
au Botswanais Elias Mpedi Magosi,
jusqu’alors secrétaire permanent de
la présidence de son pays, au détriment de l’économiste Faustin Luanga
de la RD Congo. En dépit de son
expérience et lobbying pour le moins
volontaire, le candidat congolais est
sans doute victime du fait de ne pas
être anglophone. Il n’y a en effet que
cinq pays francophones à la SADC.
Par ailleurs, le président Botwanais
Mokgweetsi Masisi cède la présidence de l’Organe politique à Cyril
Ramaphosa, président de l’Afrique
du Sud.
—

SADC: DRC becomes first
vice-president

The mission of the Southern African
Development Community (SADC) is
to promote sustainable and equitable
economic growth and socio-economic
development through efficient production systems, greater cooperation
and integration, good governance
and sustainable peace and security.
The goal is for the region to become
a competitive and effective player in
international relations and the global

economy.
The DRC has assumed the first vice
presidency of SADC for the 2021-2022
fiscal year. The announcement was
made on Tuesday 17 August during
the 41st summit of heads of state of
the sub-regional organisation.
The post of executive secretary goes to
Botswana’s Elias Mpedi Magosi, until
now permanent secretary of the presidency of his country, at the expense of
the economist Faustin Luanga of the
DR Congo. Despite his experience and
lobbying, the Congolese candidate is
probably a victim of the fact that he
is not an English speaker. There are
only five French-speaking countries
in SADC. In addition, Botwanese President Mokgweetsi Masisi is handing
over the presidency of the political
body to Cyril Ramaphosa, President
of South Africa.

Mines
3 nouvelles lignes
de production à TFM
Pour augmenter la production de
cuivre et de cobalt de sa mine de
Tenke Fungurume Mining (TFM),
China Molybdenum compte investir
2,5 milliards de dollars américains .
L’investissement devrait être financé
à la fois grâce à des fonds propres et
des emprunts bancaires. La construction des trois lignes de production de
minerai devrait permettre d’augmenter de 200 000 tonnes les volumes
annuels de cuivre livrés par la mine
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et de 17 000 tonnes ceux de cobalt.
Le projet devrait être livré en 2023.
—

Mining:
3 new production lines at TFM

China Molybdenum plans to invest
US$2.5 billion to increase copper and
cobalt production at its Tenke Fungurume Mining (TFM) mine. The investment will be financed through a combination of equity and bank loans. The
construction of the three ore production
lines is expected to increase annual copper deliveries from the mine by 200,000
tonnes and cobalt deliveries by 17,000
tonnes. The project is to be delivered in
2023.

Gouvernance
un détournement
au ministère
de la formation
professionnelle?
Antoinette Kipulu, ministre de la Formation professionnelle a été sommée par l’IGF de restituer 778,735
USD et plus de 750 millions de
Francs Congolais retirés “sans motif
valable” au Trésor public. “Tous ces
fonds, qui ont été mis à la disposition
du Bureau Comptable Public Principal affecté à votre Cabinet, ont été
aussitôt entièrement retirés par votre
Conseiller Financier sur base d’une
simple décharge sans aucun motif
valable. Ce qui constitue une tentative de détournement des deniers
publics”, a écrit l’IGF à la ministre de
la Formation professionnelle.

Governance:
a misappropriation at the Ministry of Vocational Training?

Antoinette Kipulu, Minister of Vocational Training, has been ordered by the
IGF to return US$778,735 and more
than 750 million Congolese francs withdrawn «without valid reason» from
the public treasury. «All of these funds,
which were made available to the Main
Public Accounting Office assigned to
your office, were immediately wit-

hdrawn in full by your Financial Advisor
on the basis of a simple discharge without any valid reason. This constitutes
an attempt to misappropriate public
funds,» wrote the IGF to the Minister of
Vocational Training.

Développement rural
modernisation
de 145 territoires
Un programme de modernisation de
145 territoires de la RDC a été lancé
par le gouvernement. Construction
des logements sociaux, complexes
scolaires, centre de santé, infrastructures urbaines et agricoles. Les travaux devraient commencer début
octobre. Les investisseurs qui sont
chinois garantissent le financement
des banques chinoises au titre de prêt
à la RDC.
—

Rural development:
modernization of 145 territories

A program to modernize 145 territories in the DRC has been launched by
the government. Construction of social
housing, school complexes, health centers, urban and agricultural infrastructure. Work is expected to begin in early
October. The investors, who are Chinese,
guarantee the financing of the Chinese
banks as a loan to the DRC.

Mines
révision des
contrats miniers
La ministre Antoinette Nsamba a
confirmé la décision de la RDC de
revisiter les contrats miniers, justifiant que l’objectif de cette décision est de permettre une meilleure
distribution des revenus, ”surtout à
la RDC et à son peuple qui doivent
bénéficier directement des recettes
des ressources minières”, a expliqué
Antoinette Nsamba. La ministre a fait
cette annonce à la veille d’une tournée
>>> Suite page 80

Musique
La RDC représentée en Côte d’Ivoire en
septembre prochain
Pour la première fois, Koffi Olomidé
et Céline Banza se produiront sur la
scène ivoirienne du festival d’Anoumabo. Les deux grandes stars congolaises représenteront la RDC au festival des musiques urbaines en Côte
d’Ivoire au mois de septembre prochain. Réputée parmi les grands festivals africains, la scène d’Anoumabo
a accueilli par le passé d’autres stars
de la musique congolaise comme JB
Mpiana en 2011 et 2013, Lokua Kanza
en 2012 et 2018, Werrason en 2012,
Ferre Gola en 2014, Fally Ipupa en
2015 et Papa Wemba en 2016, qui
y a fait de tristes adieux en pleine
prestation.
—

Music: DRC to perform in Côte
d’Ivoire next September

For the first time, Koffi Olomidé and
Céline Banza will perform on the Ivorian stage of the Anoumabo festival.
The Congolese superstars will repre-

sent the DRC at the urban music festival in Côte d’Ivoire next September.
Renowned among the great African
festivals, the stage of Anoumabo
has hosted in the past other stars of
Congolese music such as JB Mpiana in
2011 and 2013, Lokua Kanza in 2012
and 2018, Werrason in 2012, Ferre
Gola in 2014, Fally Ipupa in 2015 and
Papa Wemba in 2016, who made a sad
farewell during his performance.
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d’inspection qu’elle compte effectuer
dans les différents sites miniers de la
partie Est du pays.
—

Mining: review of mining
contracts

The Minister Antoinette Nsamba
confirmed the decision of the DRC to
revise the mining contracts, justifying
that the objective of this decision is to
allow a better distribution of the incomes, «especially to the DRC and to its
people who must benefit directly from
the incomes of the mining resources»,
explained Antoinette Nsamba. The
minister made this announcement
on the eve of an inspection tour that

she intends to carry out in the various
mining sites in the eastern part of the
country.

Budget
baisse du train de vie
de l’État
Le premier ministre de la RDC Sama
Lukonde a proposé en conseil des
ministres la baisse des salaires des
membres du gouvernement. « La
situation économique du pays est
globalement stable. Les recettes sont
sur une bonne voie », a fait savoir
Mwando Simba dans son compterendu de la réunion avant d’ajouter :
« Cependant, le Premier Ministre et
les membres du Comité de conjoncture économique ont constaté que
les recettes servent essentiellement

aux dépenses de fonctionnement et
aux dépenses courantes et très peu
aux investissements. C’est ainsi qu’il
a été suggéré par le Premier Ministre,
qu’au prochain Conseil des Ministres,
une proposition soit faite pour la
réduction du train de vie du Gouvernement notamment par la baisse des
salaires des Ministres et la baisse des
frais de fonctionnement ».
—

Budget: reduction in the cost of
living of the State

DRC Prime Minister Sama Lukonde proposed in the Council of Ministers a cut
in the salaries of government members.
«The country’s economic situation is
stable overall. Revenues are on a good
track,» said Mwando Simba in his report
of the meeting before adding: «However,
the Prime Minister and the members of
the economic situation committee have
noted that revenues are mainly used
for operating and current expenses and
very little for investments. Thus, it was
suggested by the Prime Minister that
at the next Council of Ministers, a proposal be made for the reduction of the
Government’s living expenses, notably
by reducing the wages of Ministers and
lowering operating costs.

Patrimoine
RDC, la restitution
des oeuvres
en question
La Belgique a fait un pas vers la
restitution des biens culturels au
Congo. L’AfricaMuseum de Tervuren (ex-Musée royal d’Afrique centrale) dispose de 125 000 pièces de
collection, dont plusieurs milliers
ont été acquises par le pillage ou la
violence, l’origine d’un bon nombre
d’autres restant très incertaine. La
propriété juridique des œuvres
serait donc transférée de l’Etat
belge aux autorités congolaises.
—

Heritage: DRC, the restitution of
artworks

Belgium has taken a step towards the
restitution of cultural goods to the
Congo. The AfricaMuseum in Tervuren
(formerly the Royal Museum for Central Africa) has 125,000 pieces in its
collection, several thousand of which
were acquired through looting or violence, while the origin of many others
remains very uncertain. The legal
ownership of the works would therefore
be transferred from the Belgian state to
the Congolese authorities.

« Tout doit changer
dans le secteur
minier ! »
Création de l’Entreprise générale
du cobalt, révision du code minier,
annonces du président Tshisekedi…
Toutes ces mesures édictées par
le gouvernement sont-elles suffisantes? Non, répond au magazine
Jeune Afrique le journaliste belge
Erik Bruyland, auteur de « Cobalt
Blues ». Il confie à la publication
lors d’un interview « Avec la privatisation, au début des années 2000,
j’ai vu tout dépérir. C’est allé de mal
en pis au point d’en arriver à ce qui
s’apparente à un système mafieux ».
—

«Everything must change in the
mining sector!”

Creation of the General Cobalt
Company, revision of the mining
code, announcements by President
Tshisekedi... Are all these measures
>>> Suite page 82
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enacted by the government sufficient?
No, answers the Belgian journalist Erik
Bruyland, author of «Cobalt Blues» to
Jeune Afrique magazine. He confided to
the publication in an interview: «With
privatisation in the early 2000s, I saw
everything wither away. It went from
bad to worse to what today looks like a
mafia system”.

Transport aérien
Un crash d’avion
de Congo Airways
évité de justesse
L’avion immatriculé 9S-AAN de type
Bombardier Q400, appartenant à
la compagnie aérienne “CONGO
AIRWAYS” effectuant un vol régulier, transportant 18 passagers et 5
membres d’équipage en provenance
de Mbuji Mayi, a heurté un motard
qui traversait la piste, causant
d’énormes dégâts matériels, dans
sa phase d’atterrissage, à l’aéroport
de la Luano, à Lubumbashi, aux
environs de 19 heures, le samedi 14
Août 2021. Selon des sources concordantes, le motard serait un militaire.
—

Air transport: Congo Airways
plane crash narrowly missed

The plane registered 9S-AAN of type
Bombardier Q400, belonging to the
airline company «CONGO AIRWAYS»
carrying out a regular flight, transporting 18 passengers and 5 crew members
coming from Mbuji Mayi, collided with
a motorcyclist who was crossing the
runway, causing enormous material
damage, in its phase of landing, at the
airport of Luano, in Lubumbashi, at
about 7 PM, Saturday August 14, 2021.
According to concordant sources, the
motorcyclist is a member of the military.

Climat
En Afrique,
le «poulet bicyclette»
pour le climat
Le sixième rapport du GIEC sur le climat, publié le 9 août constitue celui
«de la dernière chance» ont prévenu
ses auteurs, qui inventent les gouvernements à prendre des mesures drastiques et immédiates.
L’Afrique n’est pas épargnée par les
changements climatiques, bien au
contraire. Même si les pays industrialisés concentrent à eux seuls 60% des
émissions carbone, le continent peut
participer à la réduction des émissions
de gaz à effet de serre (GES), notamment celle du méthane.
L’Afrique n’a pas attendu que les climatologues tirent l’alarme. Certains pays
comme l’Éthiopie ou le Kenya ont déjà
lancé des initiatives en faveur du respect des accords de Paris.
En effet, l’Afrique subsaharienne dispose d’un atout de taille : les poulets
ruraux. Grâce à leurs gènes, ces poulets d’Afrique élevés dans des cours
qui peuvent revendiquer le label bio
sont réputés pour leur résistance à
des conditions environnementales
difficiles. Les chercheurs poursuivent
leurs enquêtes dont les conclusions
pourraient aboutir à de nouveaux programmes d’élevages de volaille, sur le
continent qui pourrait permettre de
réduire l’activité de l’élevage des bovins.
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L’incroyable talent
du poulet rural africain
Le poulet rural africain étonne les
scientifiques. Selon une étude publiée
par le Molecular Biology and Evolution et vulgarisée par scidev.net, les
chercheurs ont identifié des gènes
associés à l’adaptation à plusieurs facteurs environnementaux, comme la
température, les précipitations. Almas
Gheyas, chercheuse en génétique
animale à Édimbourg au RoyaumeUni explique : «Les résultats de cette
étude sont importants à la fois pour
les petits exploitants et les décideurs,
en particulier dans le contexte des
rapides changements environnementaux dans de nombreuses régions du
monde, y compris en Afrique».
Les poulets élevés dans certains
pays d’Afrique comme l’Éthiopie ou
le Kenya sont parfaitement adaptés à
l’ensemble du continent. Les éleveurs
devront veiller à varier les races pour
éviter tout risque d’épidémie qui
contaminerait les élevages et risqueraient d’anéantir les filières.
En conclusion, les scientifiques suggèrent de réduire l’élevage de bovins,
animaux les plus émetteurs de
méthane au profit des poulets ruraux.
En Éthiopie, le gouvernement s’est
engagé à réduire son cheptel de
bovins et privilégier l’élevage de poulets, moins émetteurs de gaz à effet
de serre que les bœufs.
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