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Un œil dans le rétro
pour mieux appréhender
ce qui nous attend
By
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Filly Sima

Au cours des douze derniers mois, l’actualité
du monde a été marquée par des évènements
spectaculaires ; Covid-19, Afghanistan, COP26,
JO de Tokyo, Merkel, Desmund Tutu, le Prince
Philip d’Angleterre, Brexit, l’éruption du Nyiragongo… ou le lancement du télescope spatial James Webb qui va explorer les origines de
l’humanité. Saviez-vous qu’une Nigériane a été
nommée à la tête de l’Organisation Mondiale
de Commerce ? Comment plusieurs démocraties africaines ont-elles vu leur socle ébranlé
par une série de coups d’État ? Un fil spécial
Afrikarabia 2021 revient sur ce qui déterminera
les enjeux des mois à venir.
En ces premières semaines de 2022, la rédaction vous propose un retour non exhaustif sur
les 52 semaines écoulées afin de se reconnecter sur tous les évènements et personnalités
qui ont marqué l’année 2021. Notamment,
Célestin Mukeba, EquityBCDC et Jean-Dominique Takis, EGC, de grands entretiens à
retrouver dans ce numéro spécial.
M&B rend aussi hommage, pour ce mois de
mars, à des femmes qui décident, dirigent et
assument leurs responsabilités. Tout cela dans
un seul magazine.
La crise sanitaire liée à la Covid-19 devrait
désormais peser moins sur l’environnement
économique de notre pays et de notre continent. Le retour de la conférence Africa Mining
Indaba après 2 ans d’absence, dont notre publication est partenaire officiel pour la RDC, est un
signe plein d’espoir.

An eye in the retro
to better understand
what awaits us
Over the past twelve months, the news of the
world has been marked by spectacular events;
Covid-19, Afghanistan, COP26, Tokyo Olympics, Merkel, Desmund Tutu, Prince Philip of
England, Brexit, the eruption of Nyiragongo...
or the launch of the James Webb space telescope
which will explore the origins of humanity. Did
you know that a Nigerian has been appointed
head of the World Trade Organization? How
have several African democracies seen their base
shaken by a series of coups? A special Afrikarabia
2021 thread looks back on what will determine
the challenges for the coming months.
In these first weeks of 2022, the editorial staff
offers you a non-exhaustive return on the past
52 weeks in order to reconnect with all the events
and personalities that marked the year 2021. In
particular, Célestin Mukeba, EquityBCDC and
Jean-Dominique Takis, EGC, great interviews to
be found in this special issue.
M&B also pays tribute, for this month of March,
to women who decide, lead and assume their responsibilities. All this in one magazine.
The health crisis linked to Covid-19 should now
weigh less on the economic environment of our
country and our continent. The return of the
Africa Mining Indaba conference after 2 years of
absence, of which our publication is an official
partner for the DRC, is a sign full of hope.

miningandbusiness.com

© 2020 PricewaterhouseCoopers Afrique. Tous droits reservés.
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2021
TWEET

Le bloc-notes d’Afrikarabia
L’actualité congolaise en 280 caractères
By

JANVIER

Christophe Rigaud

FÉVRIER

4 février. À l’@AssembleeN_RDC,
sans surprise, Christophe #Mboso
(ex-FCC) est élu président avec 389
voix. @kabund_jmkkrock (UDPS)
retrouve son poste de Premier
Vice-président avec 365 voix.

2 janvier. Après 19 ans de prison,
Eddy #Kapend a été gracié par Félix
#Tshisekedi. Cités dans l’assassinat de Laurent Désiré Kabila, Eddy
Kapend et les autres accusés du dossier « devraient être libres la semaine
prochaine » selon le Vice-Ministre
de la justice.
6 janvier. Bilan de la visite du ministre
des Affaires étrangères chinois à
#Kin : « annulation de la dette estimée à 28 M$ et un appui financier de
la #Chine à hauteur de 17 M$, dont
15 M$ pour soutenir des projets de
développement et 2 M$ pour accompagner le mandat de l’#UA», selon
@Presidence_RDC.
27 janvier. La motion de censure
contre le gouvernement est adoptée. Le Premier ministre, Sylvestre
#Ilunga est destitué ! 377 députés
ont pris part au vote : > 367 pour >
7 contre > 2 abstentions > 1 bulletin
nul. Une image restera... le fauteuil
vide de Sylvestre #Ilunga
29 janvier. Le Premier ministre
@IIlunkamba vient de remettre
officiellement sa démission du
gouvernement au Président de la
République.
8 | MINING & BUSINESS | MARS-AVRIL 2022

Dans chaque numéro de Mining & Business, notre partenaire Afrikarabia vous propose de jeter un coup d’œil
à l’actualité de la RDC, grâce au rétroviseur de son fil Twitter @afrikarabia. Pour ce numéro spécial, M&B vous
déroule une compilation des tweets qui ont défini le Congo en 2021.

5 février. Le président du #Sénat
Alexis #Thambwe, le dernier bouclier
de la Kabilie, démissionne.
8 février. Affaire #Chebeya : deux
exécutants du double meurtre
brisent le silence. 10 ans après l’assassinat de Floribert Chebeya et
Fidèle Bazana, deux policiers qui
ont participé à l’exécution des deux
activistes ont décidé de tout raconter. Ils accusent John Numbi d’être le
donneur d’ordre et dévoilent le lieu
où Bazana a été enterré.
15 février. Sama #Lukonde Kyenge
nommé Premier ministre par Félix
#Tshisekedi. @LukondeSamactuel était Directeur général de la
@Gecamines et ancien ministre des
Sports sous Joseph Kabila avant de
démissionner du poste en 2015 et de
rejoindre le #G7 de #Katumbi.
22 février. L’ambassadeur d’Italie
a été tué dans un convoi du Programme Alimentaire Mondial (PAM).
L’attaque s’est déroulée vers 10h15
à #Kibumba sur la route GomaRutshuru. Le chauffeur de SEM Luca
Attanasio et son garde du corps ont
également été abattus.
26 février. La @coalitionlamuka
se réduit désormais à 2 membres :

@MartinFayulu et @MuzitoAdolphe. « Le #Présidium observe que
#Bemba et #Katumbi ont adhéré
librement à l’#UnionSacrée (…) le
Présidium prend acte de leur retrait
volontaire». L’implosion de la coalition est proche.
MARS

2 mars. Sans surprise, Modeste
#Bahati est élu président du @senatrdc avec 89 voix. Une belle récompense pour cet ancien membre du
#FCC pro-Kabila. Bahati avait déjà
été l’artisan de l’inversion de la force
politique à l’Assemblée nationale.

se réfugier au #Zimbabwe, et son
chargé de sécurité Lunda wa Ngoy a
été arrêté selon @KapiambaGeorges.
AVRIL
1er avril. « Près de 1/3 de la population a faim » selon @eu_echo :
27,3 millions de personnes sont
confrontés à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire. C’est le chiffre le
plus élevé jamais enregistré dans le
monde d’après les critères du « cadre
intégré de classification de la sécurité
alimentaire » #IPC.
MAI

5 mars. L’État islamique revendique
sa présence dans les attaques à #Beni
et en #Ituri via @SimNasr. Quid de la
relation #ADF/#EI? Simple revendication opportuniste ou réelle collusion? Les liens financiers et de recrutement restent faibles pour l’instant.
11 mars. Le département d’État #US
désigne l’État Islamique-RDC comme
organisation terroriste : « L’EI-RDC,
également connue sous le nom
d’#ADF et Madina à Tauheed Wau
Mujahedeen est responsable de nombreuses attaques sous la direction de
Seka Musa Baluku.»
11 mars. #Kalev en fuite : le Parquet général de #Kinshasa recherche
« activement» l’ancien patron des
renseignements congolais Kalev
#Mutond qui ne s’est pas rendu à la
convocation de la justice.
20 mars. Cité dans l’affaire #Chebeya, le général John #Numbi a quitté
le #Katanga depuis 2 semaines pour

1er mai. Le président #Tshisekedi
décrète ce vendredi l’état de siège au
Nord #Kivu et en #Ituri pour « mettre
rapidement fin à l’insécurité ».
6 mai. La RAWBANK lance la première salle de marchés aux standards
internationaux en RDC. Elle offre aux
entreprises un accès à des solutions
alternatives de financement, d’investissement et de couverture…
22 mai. Éruption du volcan #Nyiragongo depuis 18h. Les coulées de lave
se dirigent vers le parc des #Virunga
selon les premières informations. Les
autorités appellent la population à ne
pas céder à la panique.

dans la vie politique congolaise.
23 mai. Éruption du #Nyiragongo :
des dysfonctionnements en cascade. Le directeur de l’Observatoire
reconnaît que le volcan n’était plus
sous surveillance… depuis sept mois.
Faute d’argent, l’Observatoire s’était
retrouvé privé de connexion internet.

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).

JUIN
2 juin. Bilan humanitaire de l’éruption du Nyiragongo : 31 morts,
232.433 personnes déplacées, 1.361
enfants non accompagnés, 8 écoles
affectées, 3.629 maisons touchées,
1.000ha de terres agricoles détruites,
4 dispensaires détruits, selon
@UNHCR_D
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.»
JUILLET
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 qu’il a joué

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.
AOÛT
3 août. #CENI : l’impossible consensus. La désignation du futur président de la #CENI 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.
7 août. Le gouvernement de la RDC
officialise la baisse de 40% à 70% des
tarifs des billets d’avion.
15 août. Et de 6. Après cinq tentatives, la commission électorale zambienne a annoncé, dimanche 15 août,
l’élection de Hakainde Hichilema (59
ans) comme nouveau président de
la Zambie. Son slogan « Change Is
Here» a séduit un électorat ouvert à
une nouvelle forme de gouvernance,
après six années d’Edgar Lungu.
9

TWEET
Le bloc-notes d’Afrikarabia 2021
By

Christophe Rigaud

22 août. Gabriel #Kyungu figure
emblématique 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.
31 août. 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.
SEPTEMBRE
17 septembre. L’@AssembleeN_RDC
a prorogé ce jeudi pour la 8e fois l’état
de siège pour une durée de 15 jours.
L’ONG @hrw porte à 739 le nombre
de civils tués dans les provinces de
l’#Ituri et du Nord –#Kivu depuis
mai».

5 octobre. Blocage #CENI Sur
#Tele50 l’Abbé #Nshole rappelle les
raisons du rejet de la candidature de
Denis #Kadima : « Sa candidature a
été accompagnée de menaces. Nous
avons tous signé en juillet un communiqué conjoint dénonçant des
intimidations. Les mêmes personnes
ont changé d’idée !»

sure des chansons et des spectacles
(dont beaucoup ignoraient jusque-là
l’existence) interdit la diffusion à la
télévision et à la radio des chansons
« Nini Tosali Te», du groupe #MPR et
« Lettre à Ya Tshitshi» de l’artiste Bob
Elvis. Deux artistes qui dénoncent les
difficultés de vie des Congolais et le
pouvoir en place.

16 octobre. URGENT L’Assemblée
nationale entérine les noms des
nouveaux membres de la #CENI,
dont celui du très controversé Denis
#Kadima à la présidence de la centrale
électorale. Crise préélectorale en vue ?

19 novembre. #CongoHoldUp Dans
les premières enquêtes réalisées à
partir de la fuite de plus de 3,5 millions de données bancaires, le montant des sommes détournées par
l’entourage de Joseph Kabila s’élèverait à 138 millions de dollars entre
2013 et 2018. L’enquête explique
dans le détail le mode d’emploi de
ces détournements de fonds publics.

NOVEMBRE
3 novembre. Incursion d’un nouveau groupe armé #CPC26 cette
nuit à #Bukavu contre des positions
#FARDC et #PNC. Le mercredi matin,
la situation est encore confuse. Le
gouverneur du Sud-Kivu rassure et
appelle la population à vaquer à ses
occupations. Les liaisons en bateau
Bukavu-Goma sont suspendues.
5 novembre. Le Musée national de
Gungu a été incendié par des incon-

22 septembre. Félix #Tshisekedi à
la tribune de l’#ONU: « Je consacre
toute mon énergie, et attache le plus
grand intérêt à la fin de l’insécurité
(…) ce qui contribuera davantage,
à l’organisation d’élections libres,
transparentes et crédibles prévues
en #2023 ».
26 septembre. En Conseil des
ministres : état des lieux de l’exécution du contrat Sino-Congolais :
« Sur un financement prévu de 3
milliards $, le montant investi par la
partie chinoise est de 825 millions $.
Taux d’exécution de 27,5%. Sur 40
projets : 27 sont achevés et 13 en
cours d’exécution ».

nus, dans la nuit de jeudi, à vendredi
5 novembre. Le musée comptait plus
de 25 000 pièces ou œuvres d’art
dont de célèbres masques Pende,
Tshokwe datant de 1890, 1900 et
1925. Construit en 2008, le Musée
de Gungu, dirigé par Aristote Kibala,
abritait des œuvres d’art d’une
valeur de 25 millions de dollars. Seul
un millier d’œuvres métalliques ont
survécu à l’incendie.

OCTOBRE
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DÉCEMBRE
4 décembre. Albert #Yuma est écarté
de la présidence de la @Gecamines. Il
est remplacé par Alphonse #Kaputo
Kalubi. Une nouvelle direction a
également été nommée : Hilaire
#Ntambwe Ngoy Kabongo Bester
(DG), Léon #Mwine Kabiena (DGA).

2021
Afrikarabia Notebook

In each issue of Mining & Business, our partner Afrikarabia takes a look at the latest news from the DRC through
the rearview mirror of its Twitter feed @afrikarabia. For this special issue, M&B brings you a compilation of the
tweets that defined the Congo in 2021.
By

JANUARY

January 2. After 19 years in prison, Eddy #Kapend was pardoned
by #Félix Tshisekedi. Cited in the
assassination of Laurent Désiré
Kabila, Eddy Kapend and the other
defendants in the case «should be
free next week,» according to the
Deputy Minister of Justice.

February 8. Case of #Chebeya: two
executors of the double murder
break the silence. 10 years after the
assassination of Floribert Chebeya
and Fidèle Bazana, two police officers who participated in the execution of the two activists have decided
to tell all. They accuse John Numbi
of being the mastermind and reveal
where Bazana was buried.

January 6. Review of Chinese
Foreign Minister’s visit to #Kin: «cancellation of debt estimated at $28
million and financial support from
#China of $17 million, including $15
million to support development projects and $2 million to accompany
the mandate of the #UA,» according
to @Presidency_RDC.

7 décembre. Liberté provisoire pour
Vital #Kamerhe. La Cour de cassation a décidé de libérer provisoirement l’ancien directeur de cabinet
du président Tshisekedi, condamné
à 13 ans de prison pour détournement de fonds publics. Une décision
qui intervient alors que le président
congolais fait le compte de ses alliés
pour la présidentielle de 2023.

Jan. 27. The motion of censure
against the government is adopted. The Prime Minister, Sylvestre
#Ilunga is impeached! 377 deputies took part in the vote: > 367 for
> 7 against > 2 abstentions > 1 null
ballot. An image will remain... the
empty chair of Sylvestre #Ilunga

14 décembre. L’UNESCO a inscrit
la Rumba congolaise sur la liste du
Patrimoine culturel immatériel de
l’humanité.

February 4. In the @AssembleeN_
RDC, unsurprisingly, Christophe
#Mboso (ex-FCC) is elected president
with 389 votes. @kabund_jmkkrock
(UDPS) regains his position as First
Vice President with 365 votes
February 5. Speaker of the #Senate
Alexis #Thambwe, the last shield of
Kabilia, resigns.

25 décembre. L’explosion d’une
bombe artisanale a fait 8 morts et 13
blessés dans un restaurant bondé du
centre-ville de #Beni le jour de Noël.

Christophe Rigaud

FEBRUARY

February 15. Sama #Lukonde
Kyenge named Prime Minister by
Felix #Tshisekedi. @LukondeSamactual was Director General of
@Gecamines and former Minister of
Sports under Joseph Kabila before
resigning from the post in 2015 and
joining #Katumbi’s #G7.
22 February. The Italian ambassador
was killed in a World Food Program
(WFP) convoy. The attack took place
around 10:15 am in #Kibumba on
the Goma-Rutshuru road. The driver
of HE Luca Attanasio and his bodyguard were also shot.
Feb 26. The @coalitionlamuka is
now down to 2 members: @MartinFayulu and @MuzitoAdolphe. «The
#Presidium observes that #Bemba
and #Katumbi have freely joined

the #SacredUnion (...) the Presidium takes note of their voluntary
withdrawal.» The implosion of the
coalition is near.
MARCH

March 2. Not surprisingly, Modeste
#Bahati is elected president of
@senatrdc with 89 votes. A nice
reward for this former member of
the pro-Kabila #FCC. Bahati had
already been the architect of the
reversal of political power in the
National Assembly.
March 5. Islamic State claims presence in #Beni and #Ituri attacks
via @SimNasr. What about the
#ADF/#EI relationship? Simple
opportunistic claim or real collusion? Financial and recruitment
links remain weak for now.
March 11. State Department #US
designates Islamic State-DRC as
terrorist organization: «EI-DRC,
also known as #ADF and Madina
in Tauheed Wau Mujahedeen is
responsible for numerous attacks
under the leadership of Seka Musa
Baluku.»
March 11. #Kalev on the run: the
#Kinshasa Prosecutor General’s
Office is «actively» looking for former Congolese intelligence boss
Kalev #Mutond, who has failed to
turn himself in to a court summons.
20 March. Cited in #Chebeya case,
General John #Numbi has left
#Katanga for 2 weeks to take refuge
11
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in #Zimbabwe, and his security officer Lunda wa Ngoy has been arrested
according to @KapiambaGeorges.

tions: Bishop #Utembi proposes to
remove the last 2 candidates who
pose a problem and denounces pressure: «jeeps and money have been
offered». The 8 denominations temporarily suspended the negotiations
at the end of the morning.

APRIL
April 1. «Nearly 1/3 of the population is hungry» according to @eu_
echo: 27.3 million people face high
levels of food insecurity. This is the
highest figure ever recorded in the
world according to the criteria of the
«integrated food security classification framework» #IPC.

ragongo eruption: 31 dead, 232,433
displaced, 1,361 unaccompanied
children, 8 schools affected, 3,629
houses affected, 1,000ha of farmland destroyed, 4 health centers
destroyed, according to @UNHCR_D
June 29. Long interview by @
marwaneBY in @jeune_afrique with
Felix #Tshisekedi... on his way to a
second term. «I have a vision for this
country, I want to make it happen.
If the people are willing to grant me
this second term, I will continue my
mission.»

MAY

AUGUST
August 3. #CENI: the impossible
consensus. The appointment of the
future president of the #CENI is still
pending. The religious denominations have noted their disagreement on the name of the candidate,
considered too close to the current
government. The method of designation, entrusted to the churches,
seems to be out of breath.
August 7. The DRC government
made official the reduction of air
fares from 40% to 70%.

the DRC and its people, who should
benefit directly from the revenues of
mining resources,» explained Antoinette Nsamba.

threats. We all signed a joint statement in July denouncing intimidation. The same people changed
their minds!»

SEPTEMBER

October 16. URGENT The National
Assembly ratifies the names of the
new members of #CENI, including
the controversial Denis #Kadima as
president of the electoral center.
Pre-election crisis in sight?

17 September. The @AssembleeN_
RDC extended the state of siege for
the 8th time on Thursday for 15
days. The NGO @hrw brings to 739
the number of civilians killed in the
provinces of #Ituri and North -#Kivu
since May.»
September 22. Felix #Tshisekedi at
#UN podium: «I am devoting all my
energy, and attaching the greatest
interest to ending insecurity (...)
which will further contribute, to the
organization of free, transparent
and credible elections scheduled for
#2023.»

May 6. RAWBANK launches the
first international-standard trading
room in the DRC. It offers businesses
access to alternative financing,
investment and hedging solutions...
May 22. Eruption of #Nyiragongo
volcano since 6pm. Lava flows are
heading towards the #Virunga park
according to initial reports. The
authorities call on the population
not to give in to panic. The director
of the Observatory recognizes that
the volcano was not under surveillance... for seven months. Due to
lack of money, the Observatory was
deprived of internet connection.

July 5. A woman is appointed to head
the Central Bank of Congo. Malangu
Kabedi Mbuyi becomes Governor of
the #BCC and replaces Deogracias
#Mutombo, appointed Chairman of
the Board of Directors of the Insurance Regulatory Authority #ARCA
July 11. The influential archbishop
emeritus of #Kinshasa, Cardinal
Laurent #Monsengwo, died Sunday
in #Paris at 81. He will be remembered for the leading role he played in
Congolese political life.
July 28. Denis #Kadima is nominated as candidate for president of
@cenirdc by 6 of 8 religious denominations. The Catholic Church
#Cenco and the Church of Christ of
Congo opposed it (#Kadima would
be too close to Felix #Tshisekedi)

JUNE
June 2nd. Humanitarian toll of Nyi-

July 30. #CENI: Laborious negotiations between religious denomina-
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August 15. After five attempts, the
Zambian electoral commission
announced on Sunday 15 August the
election of Hakainde Hichilema (59)
as the new president of Zambia. His
slogan «Change Is Here» seduced
an electorate open to a new form of
governance, after six years of Edgar
Lungu.
August 22. Gabriel #Kyungu, an
emblematic figure on the political
scene, died at the age of 82. President of the Provincial Assembly
of Haut -#Katanga and #UNAFEC,
he co-founded the #UDPS with
Etienne #Tshisekedi before supporting #Kabila father and son... then
Felix #Tshisekedi.
August 31. Minister Antoinette
Nsamba confirmed the DRC’s decision to revisit mining contracts,
justifying that the objective of this
decision is to allow for a better distribution of revenues, «especially to

September 26. In the Council
of Ministers: progress report on
the implementation of the SinoCongolese contract: «Out of a
planned financing of $3 billion, the
amount invested by the Chinese
party is $825 million. Implementation rate of 27.5%. Out of 40 projects, 27 have been completed and
13 are in progress.

November 19. #CongoHoldUp In
the first investigations made from
the leak of more than 3.5 million
bank data, the amount of money
embezzled by Joseph Kabila’s
entourage would amount to $ 138
million between 2013 and 2018.
The investigation explains in detail
how these embezzlements of public
funds were used.
DECEMBER

November 3. Incursion of a new
armed group #CPC26 last night in
#Bukavu against #FARDC and #PNC
positions. This Wednesday morning,
the situation is still confused. The
governor of South Kivu reassures and
calls on the population to go about
their business. The Bukavu-Goma
boat connections are suspended.

JULY
May 1. President #Tshisekedi
decreed this Friday a state of siege
in North #Kivu and #Ituri to «quickly
put an end to insecurity.»

NOVEMBER

songs «Nini Tosali Te», by the group
#MPR and «Lettre à Ya Tshitshi» by
the artist Bob Elvis. Two artists who
denounced the difficulties of life of
the Congolese people and the power
in place.

OCTOBER

November 5. The National Museum
in Gungu was set on fire by
unknown assailants on Thursday
night, November 5. The museum
contained more than 25,000 pieces
of art, including famous Pende and
Tshokwe masks dating from 1890,
1900 and 1925. Built in 2008, the
Gungu Museum, headed by Aristotle Kibala, housed artworks worth
$25 million. Only about 1,000 metal
works survived the fire.

October 5. Blockage #CENI On
#Tele50 the Abbot #Nshole recalls
the reasons for the rejection of the
candidacy of Denis #Kadima: «His
candidacy was accompanied by

November 9. The Commission for
Censorship of Songs and Performances (which many were previously unaware of) bans the broadcasting on television and radio of the

December 4. Albert #Yuma is removed from the presidency of @Gecamines. He is replaced by Alphonse
#Kaputo Kalubi. New management was also appointed: Hilaire
#Ntambwe Ngoy Kabongo Bester
(DG), Léon #Mwine Kabiena (DGA)
December 7. Provisional release
for Vital #Kamerhe. The Court of
Cassation has decided to provisionally release the former director
of cabinet of President Tshisekedi,
sentenced to 13 years in prison for
embezzlement of public funds. The
decision comes as the Congolese
president counts his allies for the
2023 presidential election.
December 14. UNESCO included
Congolese Rumba on the list of
Intangible Cultural Heritage of
Humanity.
December 25. A pipe bomb explosion killed 8 and injured 13 in a
crowded restaurant in downtown
#Beni on Christmas Day.
Source Afrikarabia for M&B
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Les
The
Grands
Great
Entretiens
interviews

2021
RETROSPECTIVE

En 2021, Mining and Business a interviewé des femmes et des hommes qui font l’actualité de
la RDC. Notre rédaction vous propose de redécouvrir ces acteurs majeurs de l’écosystème
congolais entre business, gestion, économie, politique et genre. — In 2021, Mining and
Business interviewed women and men who are making news in the DRC. From these great
interviews, our editorial staff proposes you to rediscover these major actors of the Congolese
ecosystem. between business, management, economy, politics and gender.

Louis Watum

Parcours d’un conquérant — The story of a conqueror
Parlez-nous de vos origines ?
Mon père vient de Mahagi en Ituri, nous
sommes nilotiques. Il faisait partie des
premiers universitaires de notre pays,
à l’université d’Élisabethville, en 1960.
Originaire du Kasaï, maman a cependant grandi à Lubumbashi. Elle avait
fait ses études secondaires à l’internat
de Mbanza Mboma au Bas-Congo, puis
était retournée à Lubumbashi (Élisabethville à l’époque) où elle gagnait sa
vie comme speakerine à la radio.
Depuis votre arrivée à la tête de la
chambre des mines, qu’avez-vous fait
pour fédérer les différents acteurs ?
Au début de l’année 2020, j’ai trouvé
une industrie minière très divisée,
la plupart des grandes compagnies
minières avaient claqué la porte de
la Chambre des Mines. La Covid-19 a
en plus fortement affecté nos affaires,
chaque opérateur minier se concentrait sur les mesures à prendre pour
maintenir ses activités sans mettre
ses employés en danger. Je ne cesse de
répéter aux membres de notre industrie que nous sommes tous dans un
même navire. S’il coule, nous coulerons tous et personne ne sera épargné,
membres ou non de la Chambre des
Mines.

Qui a changé d’avis ?
Kamoa Copper, MMG et Tenke Fungurume Mining sont revenus, Kipushi
Corporation a également rejoint la
Chambre. Barrick et Glencore, bien
que restés en dehors de la Chambre,
manifestent une grande ouverture et
collaborent avec la Chambre des Mines
notamment sur toutes les questions
sensibles qui affectent l’industrie
minière.
—

Tell us about your origins?
My father comes from Mahagi in Ituri,
we are Nilotic. He was one of the first
academics in our country, at the University of Elisabethville, in 1960. Originally from Kasai, my mother grew up
in Lubumbashi. She did her secondary
studies at the boarding school of
Mbanza Mboma in Bas-Congo, then
returned to Lubumbashi (Elisabethville
at the time) where she earned her living
as a radio announcer.
What have you done since you took
over as head of the Chamber of Mines
to bring together the various players?
At the beginning of 2020, I found a
very divided mining industry, with
most of the major mining companies
having walked out of the Chamber

of Mines. Covid-19 also affected our
business greatly, with each mining operator focusing on what to do to maintain their operations without putting
their employees at risk. I keep telling
members of our industry that we are all
in this together. If it sinks, we will all
sink and no one will be spared, Chamber of Mines members or not.
Who changed their mind?
Kamoa Copper, MMG and Tenke Fungurume Mining have returned, Kipushi
Corporation has also joined the Chamber. Barrick and Glencore, while remaining outside the Chamber, are very
open and collaborate with the Chamber of Mines, especially on all sensitive
issues affecting the mining industry.
• Pour lire l’entretien en intégralité
To read the full interview

https://miningandbusiness.
com/2021/01/13/louis-watum-le-parcours-dun-conquerant/
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Célestin Mukeba Muntuabu

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,
Directeur général d’EquityBCDC.
The big economic announcement of 2020 was the takeover of the
venerable BCDC by the Equity Group. A year later, M&B met with,
Managing Director of EquityBCDC.
Quel est votre parcours ?
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 entre preneurs dans l’industrie de la mode
en RDC. Je suis économiste de formation, j’ai un diplôme en gestion des
entre - prises 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.
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.
—
What is your background?
I am married with two children. My
wife is a model and stylist, she has an
industrial company in fashion. She is
one of the few entrepreneurs in the
fashion industry in DRC. I am an economist by training, I have a diploma
in business management from the
Protestant University in Congo and a
diploma from the Procredit Academy in
Fürth, Germany; I am currently doing
my master’s degree at Havard Business
School in the USA. Passionate about the
functioning of the human body, I would
have liked to go into medicine. I have
remained an avid reader of medical
articles. Long before that my childhood
dream was aviation.
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I started my professional career in
an accounting and tax firm that also
trained company executives in internal control and auditing. I have a good
knowledge in all these areas. 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.
• Pour lire l’entretien en intégralité
To read the full interview

https://miningandbusiness.
com/2021/09/06/celestin-mukeba-muntuabu-dg-dequitybcdc/

Nefertiti Tshibanda

Déléguée générale à la francophonie
General Delegate to the Francophonie
La RDC compte-t-elle appliquer un
plan directeur pour le déploiement
du numérique ?
Une stratégie du numérique francophone a été adoptée à l’horizon 2020.
Nous voulons rénover ce domaine en
perpétuel mouvement. Une nouvelle
stratégie va encore être présentée,
avec un plan qui se veut beaucoup
plus pragmatique et surtout plus
utile pour le pays, qui doit rattraper
son retard à ce niveau-là. Nous nourrissons de grandes ambitions pour la
RDC. Une fois opérationnel, ce projet
pourrait pourvoir plus ou moins 1500
à 2500 emplois dans le numérique,
sans compter l’impact sur la façon de
créer des entreprises.
Le numérique peut-il compenser le
manque d’éducation et d’information dans certains endroits ?
Au sein de l’O.U.F, nous disposons
d’un centre d’animation culturelle,
qui existe depuis longtemps. En RDC,
nous en recensons dix, et nous espérons en créer encore quatre supplémentaires cette année. Ces centres
sensibilisent la population à la lecture
publique. Nous leur faisons parvenir
des livres que les jeunes ont la possibilité de venir emprunter, ainsi que

des ordinateurs.
Nous voulons généraliser cet élan
en introduisant des tablettes dans
des parties reculées du pays. On
apprend aux enfants comment les
utiliser pour les recherches, comment
obtenir des livres en ligne, comment
consulter un dictionnaire virtuel, ou
comment regarder des films. Nous
avons regroupé l’éducation, la lecture
publique et le numérique. Le numérique équivaut en effet à une autoroute de communication.
—
Does the DRC have a master plan for
digital deployment?
A Francophone digital strategy has
been adopted for 2020. We want to
renovate this field that is in perpetual
motion. A new strategy will be presented again, with a plan that is much
more pragmatic and especially more
useful for the country, which must
catch up in this area. We have great
ambitions for the DRC. Once operational, this project could provide more or
less 1500 to 2500 jobs in the digital
sector, not to mention the impact on
the way businesses are created.
Can digital technology compensate for
the lack of education and information

in some places?
Within the O.U.F, we have a cultural
animation center, which has existed
for a long time. In the DRC, we have
ten such centers, and we hope to create
four more this year. These centers educate the population about public reading. We send them books that young
people can come and borrow, as well
as computers.
We want to spread this momentum by
introducing tablets to remote parts of
the country. Children are taught how to
use them for research, how to get books
online, how to look up a virtual dictionary, or how to watch movies. We have
grouped together education, public reading and digital. Digital is like a communication superhighway.
• Pour lire l’entretien en intégralité
To read the full interview

https://miningandbusiness.
com/2021/06/16/nefertiti-tshibanda-delegation-de-francophonie/
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Mony Samba Kayabala

« Mettre l’Homme au centre de son action au Tanganyika »
«Putting people at the center of our work in Tanganyika»
Vice-gouverneur de Zoé Kabila lors
de son passage à la tête du Tanganyika entre 2019 et 2021, il l’a remplacé
après sa destitution en mai 2021.
Pouvez-vous résumer votre profil ?
Je suis natif de la province du Tanganyika, précisément du territoire de
Moba. Je suis fils de feu professeur
SAMBA KAPUTO et de Brigitte NZIGIRE RUTEGA. Père de deux enfants,
un garçon de 10 ans et une fille de 8
ans. Pour mes études, 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 fait le
tour de presque toutes les provinces
du Zaïre, sauf le grand Katanga et le
Kasaï. J’ai ensuite voyagé en Europe où
j’ai été formé en architecture. Enfin, j’ai
obtenu mon diplôme en gestion des
entreprises à l’Institut Européen de
Bruxelles. À la fin de mes études, je suis
rentré directement en Afrique parce
que cela a toujours été ma motivation.
Votre programme en 5 grandes
priorités ?
1) la sécurité, 2) l’électricité, 3) l’eau,
4) la santé pour tous, 5) l’industrialisation de nos ressources : l’agriculture, la pêche, l’élevage. Pour le reste

du programme, nous avons la voirie
et le port de Kalémie, le port de Moba,
le pont de Nyemba, certaines routes
essentielles à la province vont également être réhabilités dont les axes
Kalemie-Lubumbashi, en passant par
Pweto, Kalemie-Manono. Je souhaite
que notre population soit autonome
en permettant l’industrialisation de
toutes les ressources de la province
du Tanganyika.
—
Vice Governor of Zoe Kabila during his
time as head of Tanganyika between
2019 and 2021, he replaced him after
his removal in May 2021.
Can you summarize your profile?
I am a native of the province of Tanganyika, precisely of the territory of
Moba. I am the son of the late Professor
SAMBA KAPUTO and Brigitte NZIGIRE
RUTEGA. Father of two children, a boy
of 10 years and a girl of 8 years. For my
studies, until secondary school, I evolved in Kinshasa. My secondary studies
were divided into several parts because
my father was vice-governor, so I toured
almost all the provinces of Zaire, except
for the great Katanga and Kasai. I then
traveled to Europe where I was trained
in architecture. Finally, I obtained my
degree in business management at the
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European Institute in Brussels. At the
end of my studies, I returned directly
to Africa because that has always been
my motivation.
Your program in 5 main priorities?
1) security, 2) electricity, 3) water, 4)
health for all, 5) industrialization of
our resources: agriculture, fishing,
livestock. For the rest of the program,
we have the roads and the port of
Kalemie, the port of Moba, the bridge
of Nyemba, some roads essential to
the province will also be rehabilitated
including the axes Kalemie-Lubumbashi, passing through Pweto, Kalemie-Manono. I want our population to
be self-sufficient by allowing the industrialization of all the resources of the
province of Tanganyika.
• Pour lire l’entretien en intégralité
To read the full interview

https://miningandbusiness.com/2021/11/20/
mony-samba-kayabala/

Pascal Kasongo Mwema

M&B a rencontré le nouveau DG (AI) qui a pris les commandes de la
compagnie, en juillet dernier. Conversation en plein vol.
M&B met with the new CEO (AI) who took over the company last July. A
conversation in the air.

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 Moyen-Orient, 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. En 2015,
j’étais au Bahreïn lorsque le projet de
la création de Congo Airways se met
en place.

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.
—
What is your background?
I’ve been a pilot for 32 years, I’ve had
an international career. I started out
as a VIP, a pilot with Gécamines. Then
I migrated to the private sector to fly
for companies such as Shabair, Zaire
Express, Zaire Airline. I then continued my career in South Africa, before
ending up in Belgium where I was
recruited as a captain for the company
Sabena until its bankruptcy in 2001.
That same year, I was redirected to
a new structure which is now called
Brussels Airlines.
Finally, I flew in the Middle East, precisely in the Kingdom of Bahrain where
I was the King of Bahrain’s pilot from

2005 to 2015. So you have been a Very
VIP! What year does it end? In 2015.
This will give me the opportunity to
discover Asia, Eastern Europe. A very
interesting journey. In 2015, I was in
Bahrain when the Congo Airways project was set up.
What is your roadmap for the
company?
Congo Airways’ mission is twofold.
We have a large country that we must
serve, with a lack of infrastructure.
We have to open it up. Our vocation is
to contribute to the economic growth
of the nation, because the movement
of goods and people is a vector of
development.
• Pour lire l’entretien en intégralité
To read the full interview

https://miningandbusiness.com/tag/
pascal-kasongo-mwema/
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Jean-Jacques Lumumba

Les vérités de l’ancêtre des révélations Congo Hold Up
Truths from the ancestor of the Congo Hold Up revelations
En 2016, Jean-Jacques Lumumba,
cadre financier à la BGFI, est le premier
lanceur d’alerte Congolais à dénoncer
des détournements de fonds publics.
Le petit-neveu de Patrice Lumumba
revient pour Mining & Business sur
l’enquête «Congo Hold-up».
Les révélations de «Congo Hold-up»
sont dans la continuité des malversations que vous dénonciez en 2016
au sein de la BGFI ?
Oui, sauf que cette fois-ci, les révélations vont bien plus loin que la société
Egal, la CENI ou la Gécamines. L’enquête ne s’arrête pas au Congo et nous
amène en Asie, en Belgique, en Suisse
et aux États-Unis. On a retrouvé beaucoup de biens achetés par les proches
de la famille Kabila aux quatre coins
du monde. Cette fuite de données
permet de comprendre comment les
finances publiques de l’époque ont
été siphonnées par un clan. C’est le
cas d’une seule banque pendant une
courte période, entre 2013 et 2018.
Cela permet de révéler toute l’étendue de la mégestion du pays. Et si on
va plus loin, on découvrira beaucoup
d’autres cadavres dans les placards.
Ces révélations montrent-elles les
faiblesses du système bancaire

congolais, avec notamment des retraits de plusieurs millions de dollars
en liquide ?
La corruption est un mal profond au
Congo, qui est principalement localisé au
sein du système bancaire. Ce qui met à
mal l’accès du pays à beaucoup de financements internationaux. La corruption
des banques ne nous ouvre pas les voies
de la confiance et de la crédibilité auprès
de nos partenaires extérieurs…
—
In 2016, Jean-Jacques Lumumba,
a financial executive at BGFI, was
the first Congolese whistleblower to
denounce misappropriation of public
funds. Patrice Lumumba’s grandnephew tells Mining & Business about
the «Congo Hold-up» investigation.
The revelations of «Congo Hold-up»
are in the continuity of the misappropriations that you denounced in 2016
within BGFI?
Yes, except that this time, the revelations go much further than the company Egal, the CENI or Gécamines. The
investigation does not stop in Congo
and takes us to Asia, Belgium, Switzerland and the United States. Many assets
purchased by relatives of the Kabila
family have been found all over the
world. This leakage of data allows us
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to understand how the public finances
of the time were siphoned off by a
clan. This is the case of a single bank
during a short period, between 2013
and 2018. This reveals the full extent
of the country’s mismanagement. And
if we go further, we will discover many
more corpses in the closet
.
Do these revelations show the
weaknesses of the Congolese banking
system, including multi-million dollar
cash withdrawals?
Corruption is a deep-seated evil in the
Congo, which is mainly located within
the banking system. This hinders the
country’s access to a lot of international financing. Corruption in the banks
does not open the way to trust and credibility with our external partners...
• Pour lire l’entretien en intégralité
To read the full interview

Honorable Jacqueline Bisimwa Murangaza

Présidente de l’ASSOFE, propriétaire de la Soociété Stephy-Mondo
President of ASSOFE, owner of the Stephy-Mondo Company

Elle assume et occupe plusieurs
postes de responsabilités en RDC et
en Afrique. Vice-Présidente Afrique
au Bureau de l’Association Mondiale
des Femmes Chefs d’Entreprises
mondiales « FCEM », une organisation membre observateur des Nations
unies au niveau international, elle met
en avant les femmes pour leur contribution dans la dynamique sociale sur
le continent.
Selon vous, quel est l’apport d’une
femme dans l’entreprise ?
Les femmes et les hommes avons
les mêmes capacités, mais aussi
nos différences. Une femme qui est
consciente du rôle qu’elle joue dans
son entreprise commence par prôner
les valeurs positives, une éthique.
Nous avons constaté à travers les
enquêtes que beaucoup de femmes
qui ont leurs propres entreprises sont
confrontées à des difficultés, des préjugés liés à nos coutumes, à l’environnement culturel, socio-économique et
politique que vous connaissez et qui
souvent ternissent son image, qui
laisse entendre que les femmes ne
construisent pas, alors que c’est faux
et archi faux. Elles sont obligées de
faire trois fois plus pour être accep-

tées et s’imposer par rapport à leurs
partenaires de sexe masculin.
Évidemment, la formation est également importante. Pas seulement la
formation scolaire ou universitaire
parce qu’il y a des femmes qui gèrent
très bien leurs entreprises sans être
allées sur le banc de l’école. Je les
appelle des « self-made women ».
—
she holds several positions of responsibility in the DRC and in Africa.
Vice-president of Africa at the Board
of the World Association of Women
Entrepreneurs «FCEM», an organization member observer of the United
Nations at the international level, she
puts forward women for their contribution in the social dynamics on the
continent.
In your opinion, what is the contribution of a woman in business?
Women and men have the same capacities, but also our differences. A woman
who is aware of the role she plays in her
company starts by advocating positive
values, an ethic.
We have noticed through surveys that
many women who have their own com-

panies are confronted with difficulties,
prejudices linked to our customs, to the
cultural, socio-economic and political
environment that you know and that
often tarnish its image, which suggests that women do not build, when
it is false and very false. They have to
do three times as much to be accepted
and to impose themselves compared to
their male partners.
Obviously, training is also important.
Not only school or university education
because there are women who manage
their businesses very well without
having gone to school. I call them «selfmade women».
• Pour lire l’entretien en intégralité
To read the full interview

https://miningandbusiness.
com/2021/06/03/honorable-jacqueline-bisimwa-murangaza-presidente-de-lassofe/
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Gigi Kisimba

Secrétaire Générale de Brasimba – Groupe Castel
Secretary General of Brasimba - Castel Group
Comment avez-vous commencé
chez Brasimba ?
Après mes études secondaires à l’institut MADINI, je me suis rendue en
Belgique, d’où je suis revenue avec le
diplôme de fiscaliste et le titre d’expert-comptable. Brasimba m’a recrutée en 1991 en tant que comptable.
Depuis 2012, j’y occupe le poste de
secrétaire général. Aujourd’hui nous
faisons partie du groupe CASTEL avec
deux sites de production, à Lubumbashi et Beni, ainsi que sept centres
de distribution.

Le changement des mentalités passe
par des initiatives pour promouvoir
l’égalité entre les sexes. Il peut s’agir
d’interviews, comme celle que vous
m’accordez, ou des conférences liées
au développement de la femme, ainsi
que toutes les initiatives qui peuvent
renforcer sa promotion. La Brasimba
est même un levier du développement de la femme. Vous retrouvez
des femmes dans toutes les directions, dans le domaine administratif,
dans le domaine technique et dans le
domaine commercial.
—

Quelles actions fortes Brasimba a-telle mises en œuvre ?
La société a développé un circuit de
vente en dehors de grandes villes,
cela permet à la population congolaise d’accéder plus facilement à
nos produits. Malgré les infrastructures déficientes, on n’a pas pu se
rendre au fin fond de la province du
Katanga par exemple. Cela dit, nous
nous sommes tout de même rendus
à Lwisha, Kansenga, Kilwa, Kashobwe
et Mpweto; nous avons vraiment été
dans les périphéries pour rendre nos
produits accessibles.
Comment peut-on changer les mentalités pour lutter contre le sexisme ?

How did you end up at Brasimba?
After my secondary education at the
MADINI Institute, I went to Belgium,
from where I came back with the
diploma of tax specialist and the title
of chartered accountant. Brasimba
recruited me in 1991 as an accountant.
Since 2012, I have held the position of
secretary general. Today we are part of
the CASTEL group with two production
sites, in Lubumbashi and Beni, and
seven distribution centers.
What strong actions has Brasimba
implemented?
The company has developed a sales
channel outside the big cities, which
allows the Congolese population to
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access our products more easily. Despite the poor infrastructure, we have
not been able to go to the depths of the
Katanga province, for example. That
said, we did go to Lwisha, Kansenga,
Kilwa, Kashobwe and Mpweto; we
really went to the peripheries to make
our products accessible.
How can we change mentalities to
fight against sexism?
Changing mindsets involves initiatives
to promote gender equality. These can
be interviews, like the one you gave
me, or conferences related to the development of women, as well as all the
initiatives that can reinforce their promotion. The Brasimba is even a lever
for the development of women. You can
find women in all directions, in the
administrative field, in the technical
field and in the commercial field.
• Pour lire l’entretien en intégralité
To read the full interview

https://miningandbusiness.
com/2021/06/16/gigi-kisimba-secretaire-generale-de-brasimba/

Jean-Dominique Takis

Les lignes bougent dans le monde du Cobalt
The lines are moving in the world of Cobalt
Jean-Dominique Takis Directeur
Général de Entreprise Générale du
Cobalt. Au cours d’un long entretien
consacré à notre publication, il a dévoilé la stratégie de EGC.
À propos des objectifs de EGC, l’entreprise publique produira environ
8 000 tonnes de cobalt sous forme
d’hydroxyde en 2021 ?
Oui, les 8 000 tonnes sont l’objectif
pour cette année parce que nous allons
mettre en place un système global
de nature à respecter les meilleures
normes d’approvisionnement dans le
respect des travailleurs et de l’environnement. Une fois que nous aurons
fait cela, étant donné que l’année est
déjà bien entamée, notre objectif sera
de passer ensuite l’année prochaine à
15000 tonnes, car nous aurons plusieurs sites en exploitation. Notre
modèle économique est fondé sur une
approche de profit-sharing entre tous
les acteurs : les mineurs évidemment
qui extraient le minerai, l’État qui a mis
en place le système et à qui l’exploitation des ressources doit profiter et EGC
qui exécute cette politique publique
pour le compte des Autorités.
Vu d’où l’on vient en RDC, certains
parlent d’objectifs trop ambitieux.

Que répondez-vous à cela ?
Trop ambitieux, je ne pense pas, parce
que le potentiel de l’artisanat existe. La
contrainte n’est pas dans l’ambition du
volume, elle est plutôt dans la mise en
place du monopole, parce que vous commencez par les sites. Il y a ceux qui travaillent déjà tout en n’étant malheureusement pas dans les normes, mais le font
pour gagner leur pain. Nous avons donc
6 mois pour que tout le monde s’adapte
à la nouvelle donne, artisanaux, coopératives, usines de traitement…
—
Jean-Dominique Takis, General Manager of Entreprise Générale du Cobalt. In
a lengthy interview with our publication, he revealed EGC’s strategy.
About EGC’s objectives, the stateowned company will produce about
8,000 tons of cobalt in the form of
hydroxide in 2021?
Yes, 8,000 tons is the target for this year
because we will put in place a comprehensive system to ensure that we meet
the best standards of supply in a way that
respects workers and the environment.
Once we have done that, as the year is
already well underway, our goal will be
to go to 15,000 tons next year as we have
several sites in operation.
Our business model is based on a profit-sharing approach between all the

actors: the miners, obviously, who extract
the ore, the State, which has set up the
system and to whom the exploitation of
the resources should benefit, and EGC,
which executes this public policy on
behalf of the Authorities.
Given where we come from in the DRC,
some people talk about overly ambitious
objectives. How do you respond to that?
Too ambitious, I don’t think, because the
potential of the craft industry exists. The
constraint is not in the ambition of the
volume, it is rather in the establishment
of the monopoly, because you start with
the sites. There are those who are already
working but unfortunately are not up to
standard, but do it to earn their keep. We
have 6 months for everyone to adapt to
the new deal, craftsmen, cooperatives,
processing plants ...
• Pour lire l’entretien en intégralité
To read the full interview

https://miningandbusiness.
com/2021/04/26/les-lignes-bougentdans-le-monde-du-cobalt/
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RÉTROSPECTIVE

RAWBANK, SPONSOR DE LA CONFÉRENCE-DÉBAT CENTRÉE SUR
LA "LUTTE ANTI BLANCHIMENT ET PAIEMENT EN ESPÈCES"
DÉFIS, CONTRAINTES ET PERSPECTIVES.

Emmanuel Véron

« Il faut décrire la Chine et la faire comprendre aux décideurs africains »
«We need to describe China and make African decision-makers
understand it»
Docteur en géographie et spécialiste
de la Chine, Emmanuel Véron suit la
Chine depuis une quinzaine d’années. Il a été enseignant à l’Université Paris I, à l’INALCO, puis à l’école
Navale en France.
Le gouvernement congolais veut renégocier certains contrats miniers passés avec la Chine. Qu’en pensez-vous ?
Je crois que ce qui est très important
sur la relation forte entre Pékin et la
RDC est de rappeler la capacité d’influence de la Chine dans cet immense
pays sur la question des ressources
naturelles. Cette question-là est au
cœur même de la politique étrangère
de la Chine pour les pays émergents
et en développement. (…) Les chinois
cherchaient à rendre encore plus vulnérables des pays en développement
comme la RDC par un endettement
très lourd, par des prêts très très
importants qui jamais ne pourront être
remboursés dans le cadre de négociation ou d’accords-cadres, notamment
sur l’extraction minière, l’exploitation
de bois ou des terres agricoles.
La Chine serait donc «irrésistible» ?
Non, le plafond de verre pour Pékin
dans sa politique africaine par rap24| MINING & BUSINESS | MARS-AVRIL 2022

port à ces grands contrats, ce sont les
politiques de contre influence menées
par Washington et d’autres vis-à-vis
de Pékin dans la rivalité stratégique
et aussi une sensibilisation plus
concrète des acteurs africains dans la
relation avec Pékin. Et c’est sûrement
là que se jouera l’avenir: quelles sont
les capacités de réveil et de prise en
compte de la politique chinoise par les
élites africaines elles-mêmes ?
—
Emmanuel Véron has a doctorate in
geography and is a specialist in China.
He has been following China for the
past 15 years. He has taught at the
University of Paris I, at INALCO, and
at the Naval School in France
.
The Congolese government wants to renegotiate certain mining contracts with
China. What do you think about this?
I think that what is very important about the strong relationship
between Beijing and the DRC is to
recall China’s capacity to influence
this immense country on the issue of
natural resources. This issue is at the
very heart of China’s foreign policy for
emerging and developing countries.
(...) The Chinese were trying to make
developing countries like the DRC even

more vulnerable by a very heavy indebtedness, by very, very large loans that
could never be repaid in the context of
negotiations or framework agreements,
notably on mining, timber exploitation
or agricultural land.
So China is «irresistible»?
No, the glass ceiling for Beijing in its
African policy in relation to these large
contracts is the counter-influence policies conducted by Washington and others
vis-à-vis Beijing in the strategic rivalry
and also a more concrete awareness of
African actors in the relationship with
Beijing. And this is surely where the
future will lie: what are the capacities of
African elites themselves to wake up and
take into account Chinese policy?
• Pour lire l’entretien en intégralité
To read the full interview

https://miningandbusiness.
com/2021/11/20/emmanuel-veron/

C’est depuis 2004 que la RDC s’est lancée dans la lutte
acharnée contre les réseaux et circuits criminels financiers
par la promulgation, par le Chef de l’Etat, de la loi n°04/016
du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.

En effet, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que
le financement de la prolifération des armes de destruction massive demeurent
des préoccupations majeures de la communauté internationale et continuent à
faire l’objet d’une mobilisation sans cesse croissante de l’ensemble des Etats. Cette
mobilisation résulte d’une prise de conscience générale sur les menaces graves que
ces fléaux représentent, notamment sur les plans politique, économique, financier,
sécuritaire, social et moral.
Le blanchiment des capitaux, une pratique illicite relevant de la criminalité financière
qui vise à dissimuler la provenance illégale des fonds dont on veut jouir. C'est pourquoi
Compliance Global Trust Sarl, une jeune entreprise congolaise, en partenariat avec
Rawbank et la CENAREF, a organisé cette conférence-débat centrée sur la :"lutte Anti
blanchiment et paiements en espèces‘’ Défis, contraintes, et perspectives.
Au cours de cet échange, un panel d'experts venus de la CENAREF, de l’ONEC, de
RAWBANK, et de l’international abordent cette question sans état d'âme en élucidant
les côtés obscurs de cette pratique pour un pays comme la RDC.
Pour sa part, Isaac Kalala, Directeur de la conformité à Rawbank, a évoqué trois types
de mesures généralement arrêtées par les Banques en vue de prévenir l’usage de
leurs services aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de leur obligation de vigilance, à savoir
l’identification des clients et la surveillance de leurs opérations, la mise en place d’un
dispositif de contrôle interne incluant la désignation d’un Responsable de Conformité
et, enfin la formation des collaborateurs. C'est donc la rigueur de Rawbank dans le
secteur financier qui a motivé ce choix par Compliance Global Trust.
Quant aux perspectives, les voix des panélistes se sont accordées sur l'approche
stratégique afin de mettre fin à ce fléau. Les participants à cette conférence ont
plaidé ainsi auprès des autorités du pays afin de renforcer l’efficacité des structures
de contrôle tout en reconnaissant les efforts combien louables fournis par l’actuelle
équipe de la CENAREF dans la lutte contre ce fléau dont les conséquences pour le pays
sont incalculables.

(+243) 99 60 16 300

Numéro gratuit : 4488

Rawbank

contact@rawbank.cd - www.rawbank.com

Rawbank Sa

Rawbank

Des assises riches en échanges
quitte à proposer des pistes de
solutions pour lutter contre le
blanchiment des capitaux.
Construisons ensemble un Congo
grand et fort.

INTERVIEW

Rencontre avec
monsieur Jean-Paul Tshiendela
Directeur Général de Prosteel SARL
Monsieur Jean-Paul Tshiendela, merci de nous accorder cet entretien.
Pouvez-vous vous présenter à nos
lecteurs?
Je suis né à Likasi, dans le Haut-Katanga de Joseph Tshiendela et Marie
Kalubi. J’ai reçu une éducation des
Pères Jésuites au Collège Alfajiri à
Bukavu et de l’Institut Kasaï de l’Armée du Salut à Kinshasa où j’ai terminé
mon lycée en filière commerciale &
administrative en 1986. Je suis titulaire
d’une license spécialisée de l’Université
du Witwatersrand, Johannesburg ainsi
que d’un diplôme en commerce international et gestion des exportations
de la Graduate School of Marketing de
l’Institute of Marketing Management
(IMM), Johannesburg. Actuellement,
je termine mon master en commerce
international avec la GIBS Business
School à Sandton, en Afrique du Sud.
J’ai travaillé pendant les 27 dernières
années dans le secteur des affaires
internationales, dans les produits sidérurgiques et les matériaux de construction à travers l’Afrique et le MoyenOrient. Je suis le Directeur Général de
Prosteel SARL et j’enseigne également
le Marketing des Services à l’Université
Protestante de Lubumbashi (UPL).
Quelle est l’histoire de ProsteeL
et depuis combien de temps êtesvous présent en RDC?
L’histoire de Prosteel SARL et de la RDC
remonte à l’an 2000. L’entreprise s’appelait alors Discount Steel. Quelques
années plus tard, il y a eu un changement de direction et de nouveaux
actionnaires se sont joints à la société,
ce qui a conduit la société à s’appeler

BSi Steel DRC. En 2014, la société a traversé un moment difficile qui a conduit
à sa liquidation. En novembre 2015, un
groupe d’anciens salariés secondés par
de nouveaux investisseurs décident
d’unir leurs forces, leur réseau d’affaires et leur expertise dans la sidérurgie. C’est ainsi que Prosteel SARL est
créée. Prosteel est un exemple de l’esprit congolais d’Ubuntu qui démontre
le savoir-faire de notre jeunesse et sa
contribution par un travail dévoué au
développement de notre beau pays au
cœur de l’Afrique comme le proclame
notre propre Patrice Emery Lumumba.
Parlez-nous de votre métier. Que
faites-vous exactement? Quels sont
vos domaines de compétence et
dans quels sont les secteurs d’activité dans lesquels vous êtes présents?
Notre travail est dur, passionnant et
enrichissant. Je ne parlerai pas de moi
puisqu’en tant que leader j’ai mis en
place des objectifs et des stratégies pour
que l’entreprise atteigne ses objectifs
afin d’être viable et durable. Prosteel
SARL est une entreprise dynamique et
expérimentée qui opère dans les secteurs de la sidérurgie, de la construction et des industries connexes. Nous
stockons une gamme complète de tous
les produits sidérurgiques disponibles
en mettant l’accent sur la qualité et le
service pour toutes les mines et entités privées opérant dans la province du
Katanga. Aucun projet de construction
majeur n’est réalisé dans la province
sans Prosteel. Par exemple, nous avons
fourni tous les besoins en acier pour
le complexe Golf Mall à Lubumbashi.
Notre portefeuille comprend la coupe à
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doing exactly? What are your areas
of expertise and in which business
sectors are you present?
Our work is hard, exciting and fulfilling.
I will not talk about me since as the leader I set up goals and strategies for the
business to meet its targets to be viable
and sustainable. Prosteel SARL is a
dynamic, experienced company operating in the steel, construction and associated industries. We stock a comprehensive range of all steel products
available with an emphasis on quality
and service to all mines and private
entities dealing in the Katanga Province.
No major construction project is done in
the province without Prosteel. An exa-

longueur, la fente, l’ébauche, la toiture,
le profilage de plaques et le pliage. Le
citoyen ordinaire comme vous obtiendra de nous ses barres déformées, ses
angles, ses profilés à lèvres, sa toiture
ondulée et d’autres produits pour compléter son ouvrage. Je suis fier de diriger une équipe jeune, dynamique et
compétente qui se targue de dépasser
les attentes des clients. Notre slogan
reflète cette réalité : « Prosteel, notre
meilleur profil, le vôtre », « Chuma ya
kweli ni kwetu. »
Mr. Jean-Paul Tshiendela, thank you
for granting us this interview. Can you
introduce yourself to our readers?
I’m Born in Likasi, Upper Katanga
Province of Joseph Tshiendela and
Marie Kalubi, I am a product of Jesuits
Fathers’s education at Alfajiri College
in Bukavu and of Salvation Army’s
Kasai Institute in Kinshasa where I
completed my high school in commercial & administrative stream in
1986. I am the holder of a BA Honours
degree from the University of the Witwatersrand, Johannesburg as well as
a Diploma in International Trade and
Export Management from the Graduate School of Marketing of the Institute of Marketing Management (IMM),
Johannesburg. Currently I am busy
completing my Master’s degree in International Business with GIBS Business
School in Sandton, South Africa. I have
worked for the last 27 years in the sector of international business dealing
with steel products and construction
materials across Africa and the Middle
East. I am the Managing Director of
Prosteel SARL and I also teach Services

Meeting with
Mr. Jean-Paul Tshiendela
General Manager of Prosteel SARL
Marketing at the Protestant University
of Lubumbashi (UPL).
What is the history of PRO STEEL And
how long have you been present in the
DRC?
The history of Prosteel SARL and the
DRC goes all the way since the year
2000. And the company was then known
as Discount Steel. Few years later there
was a change of management and new
shareholders joining in that led to the
company being called BSi Steel DRC.
In 2014, the company went through
a difficult path that led to its liquida-

tion. Come November 2015, a group
of former employees seconded by new
investors decided to join forces in light
of their business network and expertise
in the steel industry and so Prosteel
SARL was created. Prosteel is an example of the Congolese spirit of Ubuntu
that demonstrates the know-how of
our youth and its contribution through
dedicated work to the development of
our beautiful country in the heart of
Africa as proclaimed by our own Patrice
Emery Lumumba.
Tell us about your job. What are you

mple, we supplied all the steel requirements for Golf Mall complex in Lubumbashi. Our portfolio includes
cut-to-length, slit, blank, roofing, plate
profiling and bending. The ordinary
citizen like you will get from us his
deformed bars, angles, lipped channels,
corrugated roofing and other products
to complete his building. I am proud to
lead a young team, dynamic and competent workforce that prides itself on
exceeding customer’s expectations. Our
slogan reflects this reality: "PRO STEEL,
our best profile, your", "Chuma ya kweli
ni kwetu."
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2021 LES ÉVÈNEMENTS
D’APRÈS LE MAGAZINE TIME, 2020 AURA ÉTÉ « LA PIRE ANNÉE DE TOUS LES TEMPS ».
2021  FUT MARQUÉ PAR AUTANT DE DISPARITIONS, DE DRAMES QUE DE NOUVELLES QUI
NOUS ONT REDONNÉ ESPOIR. M&B REVIENT SUR LES FAITS LES PLUS MARQUANTS.

JANVIER - JANUARY

1. Jeux Olympiques.
Olympic Games.
2. Joe Biden: Prestation
de serment-takes the oath
of office.
3. Najla Bouden Romdhane.
4. Le retour de ABBA
5. Le PSG accueille le
Messi-PSG welcome Messi.
6. Joséphine Baker
7. L’offensive des talibans
en Afghanistan-The Taliban
offensive in Afghanistan.
8. Ngozi Okonjo-Iweala
nommée directrice générale de l’Organisation
mondiale du commerce.

INVASION DU CAPITOLE
Le 6 janvier, les partisans de Donald Trump
prennent d’assaut le Capitole à Washington D.C.
Attaquée au cœur du temple de sa démocratie,
l’Amérique tremble, le monde est saisi d’effroi.
Les manifestants, qui contestent l’élection de
Joe Biden, pénètrent de force dans l’enceinte.
Après les condamnations du monde entier, les
médias et les autorités confirment le bien triste
bilan de quatre personnes décédées.
INVASION OF THE CAPITOL. On January 6,
Donald Trump’s supporters stormed the Capitol in
Washington, D.C. Attacked in the heart of the temple
of its democracy, America trembled and the world
was gripped by fear. The demonstrators, who were
contesting the election of Joe Biden, forced their way
into the building. After the condemnations of the
whole world, the media and the authorities confirm
the very sad result of four dead people.
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PRESTATION DE SERMENT DE JOE BIDEN.
Après les secousses du Capitole, le 46e président des États-Unis, Joe Biden, prête serment
après sa victoire du 7 novembre 2020. Lors de
son discours inaugural, le nouveau chef d’État a
salué une journée «d’espoir» pour les USA. «La
démocratie l’a emporté», répond-il aux allégations de fraudes lancées par Donald Trump
depuis les résultats de l’élection présidentielle.
JOE BIDEN TAKES THE OATH OF OFFICE. After
the tremors on Capitol Hill, the 46th President
of the United States, Joe Biden, takes the oath
of office after his victory on November 7, 2020.
During his inaugural address, the new head of
state hailed a day of «hope» for the US. «Democracy won,» he responded to allegations of fraud
launched by Donald Trump since the results of the
presidential election.

12

14

13

15

16

QUI ONT MARQUÉ LE MONDE
ACCORDING TO TIME MAGAZINE, 2020 WAS «THE WORST YEAR EVER».
2021 WAS MARKED BY AS MUCH LOSS AND TRAGEDY AS NEWS THAT GAVE US HOPE. M&B
TAKES A LOOK BACK AT SOME OF THE HIGHLIGHTS.

FÉVRIER - FEBRUARY
NGOZI OKONJO-IWEALA NOMMÉE
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE.
Elle devient la première femme et la première
dirigeante originaire d’Afrique à la tête de
l’institution. La Nigériane a été nommée à la
tête de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), lundi 15 février. Depuis sa création
en 1995, l’OMC a été dirigée par six hommes :
trois Européens, un Néo-zélandais, un Thaïlandais et un Brésilien. Économiste chevronnée,
Ngozi Okonjo-Iweala, est une des femmes les
plus puissantes du Nigeria. Deux fois ministre
des Finances et chef de la diplomatie du pays
durant deux mois, Mme Okonjo-Iweala a commencé sa carrière à la Banque mondiale en 1982,
où elle a travaillé pendant vingt-cinq ans.
NGOZI OKONJO-IWEALA APPOINTED
DIRECTOR GENERAL OF THE WORLD

TRADE ORGANIZATION. She becomes the
first woman and the first female leader from
Africa to head the institution. The Nigerian was
appointed head of the World Trade Organization
(WTO) on Monday, February 15. Since its creation in 1995, the WTO has been headed by six
men: three Europeans, one New Zealander, one
Thai and one Brazilian. Ngozi Okonjo-Iweala, a
seasoned economist, is one of the most powerful
women in Nigeria. A two-time finance minister
and the country’s chief diplomat for two months, Okonjo-Iweala began her career at the World
Bank in 1982, where she worked for 25 years.
ASSASSINAT DE LUCA ATTANASIO.
Ambassadeur de l’Italie en RDC, Luca Attanasio est assassiné lors d’une attaque armée le
22 février sur la route Goma-Rutshuru. Malgré
l’intervention des gardes du parc national des
Virunga, il succombe à ses blessures à l’hôpital de la MONUSCO de Goma. L’attaque armée

9. Super League.
10. La Chine sur Mars China on Mars
11. Décès d’Idriss Déby.
12. Assassinat de Luca
Attanasio-Luca Attanasio
murdered.
13. Visite du Pape François
en Irak.-Pope Francis’ visit
to Iraq.
14. Invasion du capitole
15. Enquête OMS-Chine
sur le Coronavirus.
16. Le départ de la force
Barkhane de TombouctouThe Barkhane force leaves
Timbuktu.
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visait un convoi du Programme alimentaire
mondial (PAM) pendant une visite près de
Goma. Son garde du corps et son chauffeur
perdent la vie lors de la même attaque.
LUCA ATTANASIO MURDERED. Italian Ambassador to the DRC, Luca Attanasio was assassinated in an armed attack on February 22 on the
Goma-Rutshuru road. Despite the intervention
of Virunga National Park guards, he died of his
injuries in the MONUSCO hospital in Goma. The
armed attack targeted a World Food Program
(WFP) convoy during a visit near Goma. His bodyguard and driver were killed in the same attack.

MARS - MARCH

Obstruction
du canal de Suez.
Obstruction of
the Suez Canal

VISITE DU PAPE FRANÇOIS EN IRAK.
Pour la première fois dans l’histoire, un pape
s’est rendu en Irak pour une rencontre hautement symbolique. François 1er y rencontre les
chrétiens et les responsables religieux du pays,
dont le grand ayatollah Ali Al Sistani, un des
religieux les plus importants de l’islam chiite,
profondément vénéré par les chiites en Irak et
dans le monde. Venu délivrer un message de
paix dans un pays ravagé par la guerre, le pape
clôturait son voyage en célébrant une messe
géante à Erbil, devant 10 000 fidèles.
POPE FRANCIS’ VISIT TO IRAQ. For the first
time in history, a pope visited Iraq for a highly
symbolic meeting. Francis I met with Christians
and religious leaders of the country, including
Grand Ayatollah Ali Al Sistani, one of the most
important clerics of Shiite Islam, deeply venerated by Shiites in Iraq and around the world.
Having come to deliver a message of peace in a
country ravaged by war, the Pope closed his trip
by celebrating a giant mass in Erbil, in front of
10,000 faithful.

OBSTRUCTION DU CANAL DE SUEZ.
L’Ever Given, l’un des plus grands porte-conteneurs jamais construits, s’est retrouvé coincé
dans le canal de Suez pendant six jours en du
23 au 29 mars. Il a bloqué la navigation mondiale et gelé près de 10 milliards de dollars de
commerce par jour. Le porte-conteneurs de 400
mètres a bloqué ce point de passage stratégique
qui concentre à lui seul entre 10 % et 12 % du
volume du commerce mondial. Le cargo, battant pavillon panaméen, se rendait à Rotterdam
(Pays-Bas) en provenance de Chine quand il
s’est retrouvé bloqué entre les deux berges de
la route maritime.
OBSTRUCTION OF THE SUEZ CANAL. The Ever
Given, one of the largest container ships ever built,
was stuck in the Suez Canal for six days from
March 23 to 29. It blocked global shipping and
froze nearly $10 billion worth of trade per day. The
400-metre container ship blocked this strategic
crossing point, which alone accounts for between
10% and 12% of world trade volume. The Panamanian-flagged cargo ship was on its way to Rotterdam (Netherlands) from China when it became
stuck between the two banks of the shipping lane.

AVRIL - APRIL
DÉCÈS D’IDRISS DÉBY.
Quelques heures après l’annonce de sa victoire
à l’élection présidentielle pour un sixième mandat, Idriss Deby Itno décède le 20 avril. Le président du Tchad depuis trente ans succombait
aux blessures reçues lors du commandement
de son armée dans des combats contre des
rebelles dans le nord. Un Conseil militaire de
transition (CMT) de 15 généraux, présidé par
l’un de ses fils, Mahamat Idriss Déby, lui-même
général à 37 ans, prenait le pouvoir.
DEATH OF IDRISS DÉBY. A few hours after
announcing his victory in the presidential election
for a sixth term, Idriss Deby Itno died on April 20.
The president of Chad for thirty years succumbed
to wounds received while commanding his army
in fighting against rebels in the north. A Transitional Military Council (TMC) of 15 generals,
chaired by one of his sons, Mahamat Idriss Déby,
himself a 37-year-old general, took power.
SUPER LEAGUE.
Douze des plus grands clubs d’Europe, dont
le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester
United, Juventus et le Milan AC, annoncent le
lancement d’une Super League européenne le
18 avril. L’UEFA, les médias et les fans sur les
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réseaux sociaux s’indignent, les clubs anglais
puis italiens se retirent du projet.
SUPER LEAGUE. Twelve of Europe’s biggest clubs,
including Real Madrid, Barcelona, Manchester
United, Juventus and AC Milan, announced the
launch of a European Super League on April 18.
UEFA, the media and fans on social networks are
outraged, the English and then Italian clubs withdraw from the project.

MAI - MAY
LA CHINE SUR MARS.
Le 14 mai, la chine devient le quatrième pays à
envoyer un vaisseau spatial sur Mars. La China
National Space Administration confirme l’atterrissage de son rover Zhurong sur la planète
rouge.
CHINA ON MARS. On May 14, China becomes the
fourth country to send a spacecraft to Mars. The
China National Space Administration confirmed
the landing of its Zhurong rover on the red planet.
LAURENT GBAGBO RETOURNE EN CÔTE
D’IVOIRE.
Après avoir été chassé du pouvoir en 2011,
l’ancien président Laurent Gbagbo retourne
en Côte d’Ivoire le 17 mai. Un retour permis au
nom de la «réconciliation nationale» assurait
le président Alassane Outtara. Il n’exclut pas
de se représenter à la présidentielle prévue en
2025 et refuse net la proposition de limiter l’âge
des candidatures à la présidentielle à 75 ans.
LAURENT GBAGBO RETURNS TO CÔTE
D’IVOIRE. After being ousted from power in 2011,
former President Laurent Gbagbo returns to Côte
d’Ivoire on May 17. A return allowed in the name
of «national reconciliation» assured President
Alassane Outtara. He does not rule out running
again in the presidential elections scheduled for
2025 and clearly refuses the proposal to limit the
age of presidential candidates to 75.
ÉRUPTION DU VOLCAN NYIRAGONGO.
22 mai. Les coulées de lave se dirigent vers le
parc des Virunga selon les premières informations. Les autorités appellent la population à ne
pas céder à la panique. Le 22 mai 2021, dans le
Kivu à l’est de la RDC, le Nyiragongo, l’un des
volcans les plus dangereux d’Afrique, se réveille.
Le directeur de l’Observatoire reconnaît que le
volcan n’était plus sous surveillance depuis sept
mois pour des raisons budgétaires. M&B avait
interviewé le professeur Dario Tedesco, vulcanologue et spécialiste du volcan qui démonte

les mythes et légendes.
NYIRAGONGO VOLCANO ERUPTS. May 22.
Lava flows are heading towards Virunga Park,
according to initial reports. Authorities call on
the population not to panic. On May 22, 2021,
in Kivu in eastern DRC, Nyiragongo, one of the
most dangerous volcanoes in Africa, awakens. The
director of the Observatory acknowledges that the
volcano had not been monitored for seven months
due to budgetary reasons. M&B interviewed Professor Dario Tedesco, a vulcanologist and volcano
specialist who debunks myths and legends.

Éruption du volcan
Nyiragongo.
Nyiragongo volcano erupts.

COUP D’ÉTAT AU MALI.
Le colonel Assimi Goïta décharge de leurs fonctions le président de la transition Bah N’Daw
et son Premier ministre Moctar Ouane le 24
mai. Arrêtés par les militaires le 25 mai, ils sont
accusés de tentative de «sabotage» de la transition. Un deuxième coup d’État en moins de
douze mois pour le Mali.
COUP D’ÉTAT IN MALI. Colonel Assimi Goïta
relieved transitional president Bah N’Daw and
his Prime Minister Moctar Ouane of their duties
on May 24. Arrested by the military on May 25,
they were accused of attempting to «sabotage» the
transition. This was the second coup d’état in less
than twelve months for Mali.

JUIN - JUNE
L’ÉTHIOPIE SOMBRE DANS UN CHAOS.
Les forces loyales rentrent dans Makele, capitale de la région du nord de l’Éthiopie, marquant un tournant dans le conflit éthiopien,
trois semaines après le lancement par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, d’une
offensive pour renverser les autorités issues
du Front de libération du peuple du Tigré
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(TPLF). Le conflit faisait déjà plusieurs milliers
de morts, plus de deux millions de déplacés et
plongeait des centaines de milliers d’Éthiopiens dans des conditions proches de la famine,
selon l’ONU, qui a donné son feu vert à une
enquête internationale sur les exactions commises dans le pays.
ETHIOPIA DESCENDS INTO CHAOS. Loyalist forces are returning to Makele, the capital of
Ethiopia’s northern region, marking a turning
point in the Ethiopian conflict, three weeks after
Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed launched
an offensive to overthrow the authorities of the
Tigray People’s Liberation Front (TPLF). The
conflict has already claimed several thousand
lives, displaced more than two million people and
plunged hundreds of thousands of Ethiopians
into near-starvation conditions, according to the
United Nations, which has given the green light
to an international investigation into the abuses
committed in the country.

Condamnation
de Jacob Zuma.
Jacob Zuma condemned

CONDAMNATION DE JACOB ZUMA.
La Cour constitutionnelle sud-africaine a
condamné, le 29 juin, l’ancien président Jacob
Zuma à 15 mois de prison pour outrage à la justice après son refus de comparaître devant une
commission anticorruption qui enquête sur des
accusations de détournement de fonds publics
sous sa présidence entre 2009 et 2018. Jacob
Zuma est soupçonné d’avoir aidé les frères Atul,
Ajaty et Rajesh Gupta, trois hommes d’affaires
amis de l’ancien président, à s’enrichir frauduleusement aux dépens de l’État. Une décision
contestée par ses avocats qui ont réussi à éviter
sa réincarcération immédiate en se pourvoyant
devant la Cour suprême d’appel, l’une des plus
hautes instances judiciaires sud-africaines,
basée à Bloemfontein.

JACOB ZUMA CONDEMNED. South Africa’s
Constitutional Court sentenced former President
Jacob Zuma to 15 months in prison on June 29
for contempt of court after he refused to appear
before an anti-corruption commission investigating allegations of misuse of public funds during
his presidency between 2009 and 2018. Jacob
Zuma is suspected of having helped the brothers
Atul, Ajaty and Rajesh Gupta, three businessmen
friends of the former president, to enrich themselves fraudulently at the expense of the state.
The decision was contested by his lawyers, who
succeeded in avoiding his immediate re-imprisonment by appealing to the Supreme Court of
Appeal, one of South Africa’s highest courts, based
in Bloemfontein.

JUILLET - JULY
ACCORD SUR UNE RÉFORME DE LA FISCALITÉ INTERNATIONALE.
Après des années de négociations, 130 pays
membres de l’OCDE tombent d’accord, le
1er juillet, sur un plan de réforme de la fiscalité
internationale pour mieux taxer les multinationales. Le « paquet de mesures historique »,
selon Mathias Cormann, le secrétaire général
de l’OCDE, adopté ce jour-là comprend notamment un impôt sur les sociétés d’« au moins 15
% ». Un taux finalement rapporté à un minimum de 15 %, tout court, en octobre, pour
rallier d’autres pays, comme l’Irlande, qui craignait que la formulation initiale laisse la porte
ouverte à de futures hausses. L’accord prévoit
une entrée en vigueur d’ici à 2023, le temps que
les signataires adaptent leur législation.
AGREEMENT ON INTERNATIONAL TAX
REFORM. After years of negotiations, 130 OECD
member countries agreed on July 1 to a plan for
international tax reform to better tax multinationals. The «historic package of measures», according to Mathias Cormann, Secretary General of
the OECD, adopted that day includes a corporate tax of «at least 15%». This rate was finally
reduced to a minimum of 15% in October, to win
over other countries, such as Ireland, which feared
that the initial wording would leave the door open
to future increases. The agreement is expected to
come into effect by 2023, while signatories adapt
their legislation.
ASSASSINAT DE JOVENEL MOÏSE.
Le président haïtien est assassiné vers 1h dans
sa résidence à Port-au-Prince, le 7 juillet. Selon
l’ambassadeur haïtien aux États-Unis, Bocchit
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Edmond, le commando était composé de mercenaires « professionnels » qui se sont fait passer pour des responsables de l’agence américaine antidrogue.
JOVENEL MOÏSE ASSASSINATED. The Haitian
president was assassinated around 1 a.m. in his
residence in Port-au-Prince on July 7. According
to the Haitian ambassador to the United States,
Bocchit Edmond, the commando was composed of
«professional» mercenaries who posed as officials
of the U.S. anti-drug agency.
JEUX OLYMPIQUES.
Repoussée d’un an à cause de la pandémie,
la cérémonie d’ouverture des JO de Tokyo se
déroule le 23 juillet. Elle est à l’image de l’édition prévue : sans spectateurs, sans festivités,
et malgré l’opposition de nombreux Japonais,
dont certains viennent manifester leur mécontentement ce jour-là devant le stade olympique.
À l’issue des Jeux, auquel le surf, l’escalade, le
skateboard et karaté ont été ajoutés, le podium
de médailles a été occupé les États-Unis (113),
la Chine (88) et le Japon (58).
OLYMPIC GAMES. Postponed of one year because
of the pandemic, the ceremony of opening of the
Olympic Games of Tokyo is held on July 23. It is
with the image of the edition envisaged: without
spectators, without festivities, and in spite of
the opposition of many Japanese, some of which
come to show their discontent this day in front
of the Olympic stadium. At the end of the Games,
to which surfing, climbing, skateboarding and
karate were added, the podium of medals was
occupied the United States (113), China (88) and
Japan (58).

AOÛT - AUGUST
PUBLICATION DU RAPPORT DU GIEC.
Pour le secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, c’est une « alerte rouge pour l’humanité ». Tous les scénarios étudiés dans le
sixième rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat (Giec) prédisent
que l’objectif fixé par l’accord de Paris en 2015
– limiter le réchauffement climatique à moins
de 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle – ne
sera pas atteint. Le rapport, publié le 9 août,
montre par ailleurs que le changement climatique concerne déjà toutes les régions du
monde et alerte sur ses conséquences : augmentation de la fréquence des évènements climatiques extrêmes, élévation du niveau de la
mer, acidification des océans.

PUBLICATION OF THE IPCC REPORT. For UN
Secretary General Antonio Guterres, it is a «red
alert for humanity». All the scenarios studied in
the sixth report of the Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC) predict that the goal
set by the Paris Agreement in 2015 - to limit
global warming to less than 1.5°C compared to
the pre-industrial era - will not be achieved. The
report, published on August 9, also shows that
climate change already affects all regions of the
world and warns of its consequences: increased
frequency of extreme weather events, rising sea
levels, ocean acidification.

Assassinat
de Jovenel Moïse.
Jovenel Moïse
assassinated.

L’OFFENSIVE DES TALIBANS EN
AFGHANISTAN.
Le 15 août, après deux semaines d’offensives
éclair, le président afghan Ashraf Ghani reconnaissait la victoire des talibans. Les Américains
quittent le pays, les vainqueurs reprennent
le pouvoir en Afghanistan vingt ans après en
avoir été chassés par une coalition menée par
les États-Unis. Leur retour provoque de vives
inquiétudes à travers le monde tandis que des
milliers d’Afghans s’entassent à l’aéroport de
Kaboul dans l’espoir de quitter le pays.
THE TALIBAN OFFENSIVE IN AFGHANISTAN.
On August 15, after two weeks of lightning offensives, Afghan President Ashraf Ghani recognized
the Taliban’s victory. The Americans are leaving
the country, and the victors are regaining power
in Afghanistan twenty years after being driven
out by a coalition led by the United States. Their
return causes great concern around the world as
thousands of Afghans pile into Kabul airport in
hopes of leaving the country.
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RUPTURE DIPLOMATIQUE ALGÉRIE-MAROC.
Le ministre algérien des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra, annonçait le 24 août la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc.
Suite au dossier du Sahara occidental, le royaume
estimait que l’Algérie menait des « actions hostiles » contre le pays de Mohamed VI.

SEPTEMBRE - SEPTEMBER

Coup d’État en Guinée.
Coup d’état in Guinea.

LE PSG ACCUEILLE LE MESSI.
Après plus de vingt ans en Espagne (FC Barcelone), la star argentine et sextuple Ballon
d’or, Lionel Messi, signait, le 10 août 2021,
avec le club de la capitale. Le meneur de jeu,
porteur du numéro 30, engagé pour les deux
prochaines saisons (plus une en option), est
ainsi venu renforcer une équipe comptant déjà
avec Mbappé, Di Maria ou encore Neymar. Les
supporters parisiens rêvent plus que jamais
d’un sacre en Ligue des Champions.
PSG WELCOMES MESSI. After more than twenty
years in Spain (FC Barcelona), the Argentine star
and six-time Ballon d’Or winner, Lionel Messi,
signed on August 10, 2021 with the club of the
capital. The playmaker, wearing the number 30,
committed for the next two seasons (plus one
in option), has thus come to strengthen a team
already counting with Mbappé, Di Maria or Neymar. The Parisian supporters dream more than
ever of a Champions League title.
ÉLECTION DE HH EN ZAMBIE.
La commission électorale zambienne a
annoncé, lundi 15 août, l’élection de Hakainde
Hichilema (59 ans) comme nouveau président
de la Zambie. Après cinq élections présidentielles perdues, il s’offrait la magistrature
suprême. Son slogan « Change Is Here» a séduit
un électorat ouvert à une nouvelle forme de
gouvernance, après six années d’Edgar Lungu.
ELECTION OF HH IN ZAMBIA. The Zambian
electoral commission announced on Monday,
August 15, the election of Hakainde Hichilema
(59 years) as the new president of Zambia. After
five lost presidential elections, he offered himself
the supreme magistracy. His slogan «Change Is
Here» seduced an electorate open to a new form of
governance, after six years of Edgar Lungu.

34 | MINING & BUSINESS | MARS-AVRIL 2022

LE GRAND RETOUR D’ABBA.
Après 40 ans de silence – l’album Visitors est
sorti en 1981 –, les légendes suédoises de la
pop ont mis fin à des années de spéculation
en annonçant, le 2 septembre 2021, la sortie
d’un nouvel album. Agnetha Fältskog, Benny
Andersson, Björn Ulvaeus et Anni-Frid Lyngstad (acronyme ABBA) ont certes divisé la critique, mais surtout ravi leurs fans, qui pourront
assister à leurs shows, programmés en 2022 à
Londres, sous forme d’hologrammes.
THE GREAT RETURN OF ABBA. After 40 years
of silence - the album Visitors was released in
1981 - the Swedish pop legends put an end to
years of speculation by announcing, on September
2, 2021, the release of a new album. Agnetha
Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus and
Anni-Frid Lyngstad (acronym ABBA) have certainly divided the critics, but above all they have
delighted their fans, who will be able to attend
their shows, scheduled for 2022 in London, in the
form of holograms.
COUP D’ÉTAT EN GUINÉE.
Alpha Condé est arrêté par des militaires
putschistes du Groupement des forces spéciales (GPS) sous le commandement du lieutenant-colonel Mamady Doumbouya. À 83 ans,
« le professeur » quittait le pouvoir par la petite
porte alors qu’il était en campagne pour un
troisième mandat.
COUP D’ÉTAT IN GUINEA. Alpha Conde was
arrested by military coup plotters from the Groupement des forces spéciales (GPS) under the command of Lieutenant Colonel Mamady Doumbouya. At 83, «the professor» left power through
the back door while campaigning for a third term.
LA PLAIDOIRIE DE DENIS MUKWEGE À L’ONU.
À la tribune de l’ONU, le docteur congolais
Denis Mukwege a appelé, le 10 septembre, les
Nations-Unies à envoyer des enquêteurs et à
établir un Tribunal pénal international pour
la République démocratique du Congo, alors
que l’Ituri et le Nord-Kivu sont en proie à des

violences terribles. Le prix Nobel de la paix en
2018 pour sa lutte contre les violences sexuelles,
il a dressé un portrait terrible de cette région
meurtrie depuis la fin des années 1990 par des
violences armées. Les massacres et les viols se
succèdent dans la région de façon endémique,
contraignant toujours plus d’habitants à la fuite.
DENIS MUKWEGE’S PLEA AT THE UN. At the
UN, Congolese doctor Denis Mukwege called on
September 10 for the United Nations to send
investigators and establish an International
Criminal Tribunal for the Democratic Republic of Congo, while Ituri and North Kivu are
plagued by terrible violence. The 2018 Nobel
Peace Prize winner for his fight against sexual
violence, he painted a terrible picture of this
region battered since the late 1990s by armed
violence. Massacres and rapes follow one another in the region endemically, forcing more and
more inhabitants to flee.
EN TUNISIE NAJLA BOUDEN ROMDHANE.
Elle est nommée cheffe du gouvernement en
Tunisie le 29 novembre par le président Kaïs
Saïed. Née en 1958 et scientifique de formation, Najla Bouden était inconnue du grand
public. Pour la première fois dans l’histoire
du pays, la formation du gouvernement a été
confiée à une femme. Avant sa nomination
surprise, elle était directrice générale d’un
projet de réforme de l’enseignement supérieur.
Auparavant, cette docteure en géologie avait été
chargée de mission, puis directrice générale au
ministère de l’Enseignement supérieur.
IN TUNISIA NAJLA BOUDEN ROMDHANE. She
was appointed head of government in Tunisia on
November 29 by President Kaïs Saïed. Born in
1958 and a scientist by training, Najla Bouden
was unknown to the general public. For the first
time in the country’s history, the formation of the
government has been entrusted to a woman. Prior
to her surprise appointment, she was the director
general of a higher education reform project. Prior
to that, she was a geology doctor and then director
general of the Ministry of Higher Education.

geants mondiaux, des politiciens et des milliardaires, une dernière d’une série de fuites
au cours des sept dernières années, après les
FinCen Files, les Paradise Papers, les Panama
Papers et LuxLeaks. Les données ont été obtenues par le Consortium international des journalistes d’investigation à Washington DC et
ont conduit à l’une des plus grandes enquêtes
mondiales jamais réalisées. Plus de 600 journalistes de 117 pays se sont penchés sur les
fortunes cachées de certaines des personnes les
plus puissantes de la planète.
PANDORA PAPERS. Some 35 current and former leaders and more than 300 public officials are
included in the offshore company files, dubbed the
Pandora Papers. A leak of nearly 12 million documents and files exposing the secret wealth and
dealings of world leaders, politicians and billionaires, the latest in a series of leaks over the past
seven years, following the FinCen Files, Paradise
Papers, Panama Papers and LuxLeaks. The data
was obtained by the International Consortium of
Investigative Journalists in Washington DC and
led to one of the largest global investigations ever.
More than 600 journalists from 117 countries
investigated the hidden fortunes of some of the
world’s most powerful people.
LE RAPPORT DE LA COMMISSION SAUVÉ
SUR LA PÉDOCRIMINALITÉ DANS L’ÉGLISE
CATHOLIQUE.
Des milliers de « pages de douleurs et d’ombre
de la mort », selon Véronique Margron, la présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, suite au rapport remis par le
président de la Commission indépendante sur
les abus sexuels dans l’Église (Ciase), Jean-Marc
Sauvé. Le rapport estime à 330 000 le nombre de
victimes de pédocriminalité dans l’Église depuis

La COP26 à Glasgow.
The COP26 in Glasgow.

OCTOBRE - OCTOBER
PANDORA PAPERS.
Quelques 35 dirigeants actuels et anciens et
plus de 300 agents publics figurent dans les
fichiers de sociétés offshore, surnommés les
Pandora Papers. Une fuite de près de 12 millions de documents et de fichiers exposant la
richesse secrète et les transactions des diri   35
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les années 1950, dont 216 000 abusées par des
religieux. Une « déflagration » qui a poussé les
évêques à annoncer, en novembre, une série de
mesures phares reprenant certaines des recommandations formulées par le rapport Sauvé,
notamment concernant la reconnaissance et
l’indemnisation des victimes.
THE SAUVÉ COMMISSION REPORT ON PEDOCRIMINALITY IN THE CATHOLIC CHURCH.
Thousands of «pages of pain and the shadow of
death», according to Véronique Margron, president of the Conference of Religious of France,
following the report submitted by the president of
the Independent Commission on Sexual Abuse in
the Church (Ciase), Jean-Marc Sauvé. The report
estimates that there have been 330,000 victims
of pedocriminality in the Church since the 1950s,
including 216,000 abused by religious. This
«explosion» prompted the bishops to announce,
in November, a series of key measures taking up
some of the recommendations made by the Sauvé
report, notably concerning the recognition and
compensation of victims.

La France a restitué au
Bénin, 26 œuvres des
trésors royaux d’Abomey
pillés au XIXe siècle
France returned to Benin
26 works of art from the
royal treasures of Abomey
looted in the 19th century

LA COP26 À GLASGOW.
La COP26 s’ouvre à Glasgow, en Écosse, le
31 octobre. Elle est présentée comme la plus
importante depuis la signature de l’accord de
Paris en 2015, dont elle clôt le premier cycle.
Les pays signataires doivent présenter de nouveaux objectifs de réduction de leurs émissions
de gaz à effet de serre. À l’issue des discussions,
le bilan reste mitigé : si le texte de l’accord mentionne pour la première fois la question des
énergies fossiles, la plupart des engagements
pris par les États ne sont pas contraignants. Les
pays vulnérables au changement climatique,
dont la RDC présentée comme pays solution
par Félix Tshisekedi, exigeaient la création d’un

mécanisme pour financer les dommages liés
aux émissions de gaz à effet de serre.
THE COP26 IN GLASGOW. The COP26 opens in
Glasgow, Scotland, on October 31. It is presented
as the most important since the signing of the
Paris Agreement in 2015, of which it closes the
first cycle. The signatory countries must present
new targets for reducing their greenhouse gas
emissions. At the end of the discussions, the outcome remains mixed: while the text of the agreement mentions the issue of fossil fuels for the
first time, most of the commitments made by the
states are not binding. Countries vulnerable to climate change, including the DRC, which was presented as a solution country by Félix Tshisekedi,
demanded the creation of a mechanism to finance
the damage caused by greenhouse gas emissions.

NOVEMBRE - NOVEMBER
RESTITUTION DES ŒUVRES D’ART.
La France a restitué, le 9 novembre, au Bénin,
26 œuvres des trésors royaux d’Abomey pillés au
XIXe siècle par les troupes coloniales et conservées jusqu’ici au musée du quai Branly. Le président Emmanuel Macron a reçu à l’Élysée son
homologue béninois, Patrice Talon, avec lequel
il a validé formellement le transfert de propriété
des œuvres qui ont rejoint le Bénin, après près
de 130 ans d’absence. Parmi ces objets d’art
figurent des statues totem de l’ancien royaume
d’Abomey ainsi que le trône du roi Béhanzin, pillés lors de la mise à sac du palais d’Abomey par
les troupes coloniales en 1892.
RESTITUTION OF WORKS OF ART. On
November 9, France returned to Benin 26 works
of art from the royal treasures of Abomey looted
in the 19th century by colonial troops and kept
until now in the musée du quai Branly. President Emmanuel Macron received at the Élysée
Palace his Beninese counterpart, Patrice Talon,
with whom he formally validated the transfer
of ownership of the works that have returned to
Benin after nearly 130 years of absence. Among
these art objects are totem statues of the ancient
kingdom of Abomey and the throne of King
Behanzin, looted during the sacking of the palace
of Abomey by colonial troops in 1892.
LE RETOUR DE
THOMAS PESQUET DE L’ISS.
Après 200 jours à bord de la station spatiale
internationale, l’astronaute Thomas Pesquet
est finalement rentré sur Terre le 9 novembre.
Son séjour dans la station spatiale internatio-
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Nous avons malheureusement détecté un
nouveau variant qui constitue une source de
préoccupation (en Afrique du Sud) », déclare
le virologue Tulio de Oliveira lorsqu’il présente
le variant B.1.1.529 à la presse. Le variant sera
rebaptisé « Omicron » par l’OMS.
OMICRON VARIANT. South Africa raises
the alarm after a new variant was found on
November 25. «We have unfortunately detected a
new variant that is a cause for concern (in South
Africa),» says virologist Tulio de Oliveira when he
presents the B.1.1.529 variant to the press. The
variant will be renamed «Omicron» by the WHO.
Congo Hold-Up.
La plus grande fuite
de documents sensibles
d’Afrique
-The largest leak of
sensitive documents
in Africa.

nale (ISS) avait des visées scientifiques destinées
à mieux comprendre ce qu’il se passe dans l’espace. Dans le viseur des scientifiques : profiter
de la station pour tester des dispositifs et mener
des expériences en conditions d’apesanteur.
THE RETURN OF THOMAS PESQUET FROM
THE ISS. After 200 days aboard the International Space Station, astronaut Thomas Pesquet
finally returned to Earth on November 9. His
stay in the International Space Station (ISS) had
scientific purposes to better understand what
happens in space. Scientists wanted to use the
station to test devices and conduct experiments
in weightlessness.
CONGO HOLD-UP.
La plus grande fuite de documents sensibles
d’Afrique révèle les détournements des fonds
publics et des ressources naturelles de la RDC
via la banque privée BGFI Bank par des proches
de l’ancien président Joseph Kabila. Congo
Hold-Up, une enquête collaborative, est le fruit
du travail de 19 médias partenaires associés
au consortium européen EIC et de cinq ONG
spécialisées, basées sur l’analyse de millions
de documents bancaires et transactions qui
ont fuité à la BGFI.
CONGO HOLD-UP. The largest leak of sensitive
documents in Africa reveals the embezzlement of
public funds and natural resources of the DRC
via the private bank BGFI Bank by people close to
former President Joseph Kabila. Congo Hold-Up,
a collaborative investigation, is the work of 19
media partners associated with the European
consortium EIC and five specialized NGOs, based
on the analysis of millions of leaked bank documents and transactions at BGFI.
VARIANT OMICRON.
L’Afrique du Sud donne l’alerte après la découverte d’un nouveau variant le 25 novembre. «
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JOSÉPHINE BAKER ENTRE AU PANTHÉON.
Artiste de music-hall, résistante et militante
antiraciste, Joséphine Baker est devenue le
30 novembre la sixième femme à entrer au
Panthéon, quarante-six ans après sa mort, en
1975. « Noire défendant les Noirs, mais d’abord
femme défendant le genre humain. (…) Fulgurante de beauté et de lucidité dans un siècle
d’égarements, elle fit, à chaque tournant de
l’Histoire, les justes choix » a salué Emmanuel
Macron dans son discours, rendant hommage à
celle dont la vie aura été « incroyable ».
JOSÉPHINE BAKER ENTERS THE PANTHEON.
Music hall artist, resistance fighter and anti-racist
activist, Josephine Baker became the sixth woman
to be inducted into the Pantheon on November 30,
forty-six years after her death in 1975. «She was
a black woman defending blacks, but first and
foremost a woman defending the human race. (...)
Fulgurante of beauty and lucidity in a century of
misguidance, she made, at every turn of history,
the right choices, «said Emmanuel Macron in his
speech, paying tribute to the one whose life has
been «incredible.

DÉCEMBRE - DECEMBER
LE DÉPART D’ANGELA MERKEL.
16 ans après son arrivée à la chancellerie allemande, Angela Merkel quitte la scène politique.
Olaf Scholz la succède comme nouveau chancelier. Lors de la cérémonie d’adieu donnée
en son honneur, le 2 décembre : réputée pour
sa sobriété, elle a demandé à l’orchestre d’interpréter un tube de la chanteuse punk Nina
Hagen. Un dernier coup d’éclat.
THE DEPARTURE OF ANGELA MERKEL. 16
years after her arrival at the German Chancellery,
Angela Merkel left the political scene. Olaf Scholz
succeeded her as the new chancellor. During the
farewell ceremony given in her honor on December

2, she asked the orchestra to play a hit by the punk
singer Nina Hagen. A last blow of brilliance.
LANCEMENT DU TÉLESCOPE SPATIAL
JAMES WEBB.
Le télescope spatial James Webb (JWST), attendu
depuis trente ans par les astronomes du monde
entier pour examiner l’Univers avec des moyens
inégalés, a décollé avec une fusée Ariane 5
samedi pour rejoindre son poste d’observation,
à 1,5 million de km de la Terre. Dans son orbite
finale, le télescope essaiera de capter le rayonnement des premières étoiles et galaxies de l’univers. La NASA s’attend à recevoir les premières
images cet été. Le télescope James-Webb, dont le
coût pour la NASA est estimé à 10 milliards de
dollars, est l’un des équipements scientifiques
les plus chers jamais construits.
LAUNCH OF THE JAMES WEBB SPACE TELESCOPE. The James Webb Space Telescope (JWST),
awaited for thirty years by astronomers around
the world to examine the Universe with unparalleled means, took off with an Ariane 5 rocket
on Saturday to reach its observation post, at 1.5
million km from Earth. In its final orbit, the telescope will try to capture the radiation of the first
stars and galaxies of the universe. NASA expects
to receive the first images this summer. The James
Webb Telescope, which will cost NASA an estimated $10 billion, is one of the most expensive
pieces of scientific equipment ever built.
LE DÉPART DE LA FORCE BARKHANE DE
TOMBOUCTOU.
Huit ans après son arrivée au Mali, l’armée française a quitté, le 14 décembre, la ville de Tombouctou. Leur départ de Tombouctou, après
Kidal et Tessalit, marque un tournant symbolique fort. C’est dans cette ville que le président
François Hollande avait officialisé, le 2 février
2013, le début de l’intervention française,
acclamé par une foule en liesse, après la libération de cette cité sainte de l’islam inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO, placée depuis
huit mois sous le joug de groupes jihadistes.
Neuf ans plus tard, ces derniers ont étendu leur
influence dans les brousses sahéliennes tandis
que Paris, qui fait face à une hostilité grandissante dans la région, a annoncé la réduction de
son engagement au Sahel d’ici 2022.
THE BARKHANE FORCE LEAVES TIMBUKTU.
Eight years after its arrival in Mali, the French
army left the city of Timbuktu on December 14.
Their departure from Timbuktu, after Kidal and
Tessalit, marks a strong symbolic turning point.

It was in this city that President François Hollande made official the beginning of the French
intervention on February 2, 2013, acclaimed by a
jubilant crowd, after the liberation of this holy city
of Islam, listed as a UNESCO World Heritage Site,
which had been under the yoke of jihadist groups
for eight months. Nine years later, the latter have
extended their influence in the Sahelian bushes
while Paris, which is facing growing hostility in
the region, has announced the reduction of its
commitment in the Sahel by 2022.
LA RUMBA CONGOLAISE AU PATRIMOINE
IMMATÉRIEL DE L’UNESCO.
La rumba congolaise a été officiellement inscrite, le 14 décembre, au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Elle
y rejoint la rumba cubaine, inscrite en 2016
et, pour l’Afrique centrale, les polyphonies
pygmées de Centrafrique (2003) ou les tambours du Burundi (2014). L’UNESCO a également inscrit le thiéboudienne (riz au poisson
en langue wolof), un plat très populaire au
Sénégal, au patrimoine culturel immatériel
de l’humanité.
CONGOLESE RUMBA ON UNESCO’S intangible heritage list. The Congolese rumba was officially registered on December 14 as an intangible
cultural heritage of humanity by UNESCO. It
joins the Cuban rumba, registered in 2016 and,
for Central Africa, the pygmy polyphonies of Central Africa (2003) or the drums of Burundi
(2014). UNESCO has also registered the thiéboudienne (rice with fish in Wolof language), a very
popular dish in Senegal, as intangible cultural
heritage of humanity.

Sources :
La Croix, France 24,
Europe1, BBC, Le Monde

Lancement du télescope
spatial James Webb.
Launch of the James Webb
Space Telescope.
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REGARD
À travers cette
rétrospective des
grands évènements
qui ont agité l’année
2021, M&B vous
propose une sélection
des 4 photographies
parues dans nos
publications. C’est
l’occasion de rendre
ici un hommage aux
photojournalistes
de par le monde qui
exercent leur métier,
souvent, au péril de
leur vie, dans le but
de nous alerter sur
les grands drames du
monde.
—
Through this
retrospective of the
great events that
have shaken the year
2021, M&B offers you
a selection of the 4
photographs of the year
that have appeared
in our publications.
This is an opportunity
to pay tribute to the
photojournalists
around the world
who exercise their
profession, often at
the risk of their lives,
in order to alert us to
the great dramas of the
world.
—
1. L’éruption du Nyiragongo
par Finbarr O’Reilly/Fondation Carmignac.

1

3

2

4

2. Le gorille de plaine
orientale est en danger
@photoafricainside.
3. En équilibre au bord du
pit ? Par O. Delafoy pour
@photoafricainside.
4. Une autre image de
la jeunesse africaine par
Raissa Karama Rwizibuka.
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Elles, ils ont
They
fait l’actualité
made the news
enin2021
2021
Elles, ils sont nombreux à avoir fait bouger les lignes.
M&B met la lumière sur quelques-unes de personnalités qui ont fait l’actualité en 2021.
They are numerous to have moved the lines.
M&B sheds light on some of the personalities who made the news in 2021.

Ngozi
Okonji-Iweala
Directrice générale de
l’Organisation Mondiale
de Commerce, Nigéria.
—

Entrée en fonction le 1er mars 2021,
la Nigériane est devenue la première
femme et la première Africaine à être
désignée Directrice générale de l’OMC
(World Trade Organisation). Son mandat
prendra fin le 31 août 2025. Elle est spécialiste du financement mondial, économiste et professionnelle du développement international avec plus de 30 ans
d’expérience professionnelle en Asie, en
Afrique, en Europe, en Amérique latine
et en Amérique du Nord. Okonjo-Iweala

a exercé, à deux reprises, les fonctions
de ministre des Finances du Nigéria
(de 2003 à 2006 et de 2011 à 2015) et
a été ministre des Affaires étrangères en
2006, devenant ainsi la première femme
à occuper ces deux postes.
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Director General of the World Trade
Organization, Nigeria
Taking office on March 1, 2021, the
Nigerian became the first woman and
the first African to be appointed Director
General of the WTO (World Trade Organization). Her term will end on August
31, 2025. She is a global finance specialist, economist and international
development professional with over
30 years of professional experience in
Asia, Africa, Europe, Latin America and
North America. Okonjo-Iweala served as
Nigeria’s finance minister twice (from
2003 to 2006 and from 2011 to 2015)
and served as foreign minister in 2006,
becoming the first woman to hold both
positions.

Safia Ibrahim

Nouvelle directrice AFD.
—
La rédaction de M&B a interviewé la
nouvelle directrice de l’Agence française
de développement (AFD) pour saluer la
nomination d’une femme à la tête de
l’un des organes qui promeuvent le
développement en RDC. « La nouvelle
stratégie pour la période 2022-2026
vient nourrir améliorer l’accès aux
services essentiels,  valoriser le capital humain et favoriser un développement économique équitable, protéger
et valoriser le capital naturel, placer les
jeunes et les femmes au cœur du développement du pays. »
—
New AFD Director. The editorial staff
of M&B interviewed the new director of the French Development Agency
(AFD) to welcome the appointment of a
woman to head one of the bodies promoting development in the DRC. “The new
strategy for the period 2022-2026 seeks
to improve access to essential services,
enhance human capital and promote
equitable economic development, protect and enhance natural capital, place
young people and women at the heart of
the country’s development. . »
Lisez ici son entretien avec M&B
Read his interview with M&B here

Raïssa Malu

—
En 2014, Raïssa Malu lançait l’idée
originale d’organiser « la Semaine de
la Science et des Technologies ». En
2021 pour la 8e édition, Félix A.
Tshisekedi y participait en délivrant un fort message de soutien. La
Semaine de la Science et des Technologies a connu un grand succès
depuis ses débuts avec plus de 52000
visiteurs ; plus de 350 élèves animateurs ; 152 animations scientifiques
et ateliers ; 3 concours nationaux ; 1
Base de données des Femmes dans
les Sciences, Technologies, l’Ingénierie et les Mathématiques (STEM en
anglais) en RDC; 15 bourses pour les
Femmes dans les STEM offertes avec
le Sultani Makutano ; 44 capsules
vidéo produites pour le Programme
«Apprendre à la Maison» et prototype
de respirateur d’urgence développé
avec Women’s Technologies Innovation, entre autres.

STEM offered with the Sultani Makutano; 44 video capsules produced for the
“Learning at Home” Program and emergency respirator prototype developed
with Women’s Technologies Innovation,
among others.
Lisez ici son entretien avec M&B
Read his interview with M&B here

—

In 2014, Raïssa Malu launched the
original idea of organizing “Science
and Technology Week”. In 2021 for the
8th edition, Félix A. Tshisekedi participated by delivering a strong message
of support. The Science and Technology
Week has been a great success since its
inception with more than 52,000 visitors; more than 350 student leaders;
152 scientific events and workshops;
3 national competitions; 1 Database of
Women in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) in the
DRC; 15 scholarships for Women in
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Malangu
Kabedi Mbuyi

À l’origine de l’enquête Congo Hold-Up.
En 2021, il a subi une vague de « dissuasion » contre ses alertes, depuis ses
révélations sur des faits de corruption
après son départ de la BGFI Bank en
2016. Le 24 juillet 2021, il avait notamment parlé de la lutte contre la corruption et l’impunité en RDC, de problèmes liés aux prochaines élections et
de l’insécurité dans l’est du pays. Ses
outils de travail volés, sa maison perquisitionnée et sa voiture incendiée, il
affirme continuer sa lutte même si sa
famille « vit désormais dans la peur ».
Lisez ici l’entretien de M&B Magazine
avec Jean-Jacques Lumumba
—
At the origin of the Congo Hold-Up
investigation. In 2021, he suffered a
wave of «deterrence» against his alerts,
since his revelations of corruption after
his departure from BGFI Bank in 2016.
On July 24, 2021, he spoke in particular
about the fight against corruption and
impunity in the DRC, problems related
to the upcoming elections and insecurity
in the east of the country. His work tools
stolen, his house searched and his car
burned, he claims to continue his fight
even if his family «now lives in fear».
Read the M&B Magazine interview with
Jean-Jacques Lumumba here

Mohamed
Mbougar Sarr
Écrivain, Sénégal
—
À 31 ans, Mohamed Mbougar Sarr a
remporté le Prix Goncourt 2021, la
plus prestigieuse des récompenses de
la littérature en France, pour son 4e
roman «La plus Secrète Mémoire des
hommes». Mbougar Sarr devient, du
fait de son âge, l’un des lauréats les
plus jeunes depuis le Goncourt 1976
décerné à Patrick Grainville pour « Les
Flamboyants ». Auteur de Terre ceinte
(2015), Le Silence de chœur (2017)
et Des purs hommes (2018), il a reçu
plusieurs autres prix littéraires dont le
Prix Kourouma en 2019.
—
writer, Senegal. At 31, Mohamed
Mbougar Sarr has won the Prix Goncourt 2021, the most prestigious literature award in France, for his 4th novel
“La plus Secrète Mémoire des hommes”.
Mbougar Sarr becomes, because of his
age, one of the youngest winners since
the Goncourt 1976 awarded to Patrick
Grainville for «Les Flamboyants».
Author of Terre ceinte (2015), Le Silence
de chœur (2017) and Des purs hommes
(2018), he has received several other
literary prizes, including the Kourouma
Prize in 2019.

C’est mon talent
qui dessine
mon avenir.

Directrice BCC, RDC
—
Malangu Kabedi Mbuyi a été nommée à la tête de la banque centrale du
Congo (BCC), devenant ainsi la première femme à gouverner cette institution, depuis sa création en 1951.
Cheffe de mission du Fonds monétaire international (FMI) au Burkina
Faso, Malangu Kabedi a remplacé au
même poste Deogratias Mutombo
nommé Président du Conseil d’administration à l’autorité de Régulation et
de Contrôle des Assurances (ARCA).
Madame Mbuyi, qui a vécu et étudié
aux États-Unis, est devenue la douzième gouverneure de la BCC et une
des personnalités stratégiques du pays.
—
BCC Director, DRC. Malangu Kabedi
Mbuyi was appointed head of the Central
Bank of Congo (BCC), thus becoming the
first woman to govern this institution
since its creation in 1951. Head of mission of the International Monetary Fund
(IMF) in Burkina Faso, Malangu Kabedi
has replaced Deogratias Mutombo in
the same position, appointed Chairman
of the Board of Directors at the Insurance Regulation and Control Authority
(ARCA). Madame Mbuyi, who lived and
studied in the United States, became the
twelfth governor of the BCC and one of
the country’s strategic personalities.

PATRICIA AHOURO
RESPONSABLE DU CUSTOMER SERVICE

SC BTL-07/21 - Crédits photos : © Patrick Sordoillet.

Jean-Jacques
Lumumba

S’ENGAGER

Bolloré Transport & Logistics compte déjà 30% de femmes dans ses effectifs
et accélère aujourd’hui la féminisation de ses métiers. En formant et en
accompagnant les collaboratrices tout au long de leur carrière nous leur
offrons des perspectives à la hauteur de leurs talents.

N OU S FA ISON S B IEN
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Prime Minister, Sweden.
—
Magdalena Andersson est Première
ministre de la Suède. Jamais depuis la
création du poste, en 1876, la Suède
n’avait eu de femme Première ministre.
Élue à 54 ans, elle se décrit comme une
femme «sympa et travailleuse», mais
s’est taillée une réputation de «bulldozer» dans l’arène politique. D’aucuns
comparent déjà son pragmatisme avec
celui d’une certaine Angela Merkel.
Conseillère politique pour le Premier
ministre suédois, elle devient directrice de la planification dès 1998. Elle
collabore avec différents ministères,
notamment celui des Finances, dont
elle prend la tête en 2014. À l’époque,
elle était déjà la première femme à qui
l’on confiait ce portefeuille.
—
Prime Minister, Sweden. Magdalena
Andersson is Prime Minister of Sweden.
Not since the post was created in 1876
has Sweden had a female prime minister. Elected at 54, she describes herself as
a «nice and hard-working» woman, but
has earned a reputation as a «bulldozer»
in the political arena. Some are already
comparing his pragmatism with that of a
certain Angela Merkel. Political adviser to
the Swedish Prime Minister, she became
director of planning in 1998. She worked
with various ministries, notably that of
Finance, which she took over in 2014. At
the time, she was already the first woman
to we entrusted this portfolio.

Marie-Cécile
Zinsou
Curatrice

the Institute of Islamic Cultures. She also
chairs the board of directors of Maison
Maria-Casarès, a cultural and theatrical
center in a town in Charente.

Elle a été très active dans le combat du
Bénin pour obtenir la restitution des
26 trésors royaux d’Abomey «emportés» en 1892. Elle est nommée en
octobre 2021 présidente du conseil
d’administration de la Villa Médicis de
Rome (Italie). À l’origine de la Fondation Zinsou au Bénin, fondation dédiée
à la promotion de l’art contemporain
en Afrique, elle est devenue une figure
incontournable du monde de l’art sur
le continent. Depuis 2015, la jeune
femme siège au conseil d’administration du Château de Versailles et depuis
2019 au conseil d’administration de
l’Institut des cultures d’islam. Elle préside également le conseil d’administration de la Maison Maria-Casarès, un
centre culturel et théâtral d’une commune de Charente.

Artiste
—

—

—
Curator. She was very active in Benin’s
fight to obtain the return of the 26 royal
treasures of Abomey «carried away»
in 1892. In October 2021, she was
appointed president of the board of directors of the Villa Medici in Rome (Italy).
At the origin of the Zinsou Foundation
in Benin, a foundation dedicated to the
promotion of contemporary art in Africa,
she has become a key figure in the art
world on the continent. Since 2015, the
young woman has sat on the board of
directors of the Château de Versailles and
since 2019 on the board of directors of

Sammy Baloji

A 42 ans, Sammy Baloji, une des figures
majeures de l’art contemporain, est
mondial, est devenu le premier artiste
congolais a exposé à l’École des BeauxArts de Paris. Il a participé à l’exposition collective «Durama» au Palais de
Tokyo (Japon), a décroché une bourse
de recherche de l’Université d’Harvard
et enseigne depuis 2021 à l’Académie
des Beaux-arts de Genève (Suisse).
—
Artist. At 42, Sammy Baloji, one of the
major figures of contemporary art, is
worldwide, became the first Congolese
artist to exhibit at the Ecole des BeauxArts in Paris. He participated in the
group exhibition «Durama» at the Palais
de Tokyo (Japan), won a research grant
from Harvard University and has been
teaching since 2021 at the Academy of
Fine Arts in Geneva (Switzerland).

S
SUIV

Lisez ici son entretien avec M&B
Read his interview with M&B here
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Busine
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Jules Alingete

Faith Odunsi
Science, Nigéria.
—

À 15 ans, Faith Odunsi est entrée
dans l’histoire. La jeune nigériane
a remporté le concours mondial de
mathématiques lors du « Global Open
Mathematics Tournament ». Le 24 janvier 2022, la lycéenne âgée de 16 ans
et scolarisée à l’Ambassador College
d’Otta, une ville de l’État d’Ogun située
à une quarantaine de kilomètres au
nord-est de Lagos, a remporté sans
difficulté l’édition 2022 du concours
national des Olympiades. Organisé
par le Centre national de mathématiques du Nigéria, ce concours réunit
les meilleurs élèves du pays et les soumet à des tests de rapidité, répondant
au nombre record de 19 questions en
soixante secondes.
—
science, Nigeria. At 15, Faith Odunsi
made history. The young Nigerian
won the global mathematics competition at the «Global Open Mathematics
Tournament». On January 24, 2022,
the 16-year-old high school student
attending Ambassador College in Otta,
a town in Ogun State about 40 kilometers northeast of Lagos, easily won the
2022 edition of the national Olympiad
competition. Organized by the National Mathematics Center of Nigeria, the
competition brings together the best
students in the country and subjects
them to speed tests, answering a record
19 questions in sixty seconds.

Guerchom
Ndebo
Photographe
—

Lauréat du Prix Albert Khan de la photo
AFP 2021, Guerchom Ndebo est parmi
l’émergente nouvelle génération des
photojournalistes en RDC. En 2021, ses
clichés sur l’éruption du volcan Nyiragongo à Goma ont illustré l’actualité
des plus grands médias du monde,
dont AFP, CNN, New York Times, Le
Monde, etc. entre fin 2021 et débuts
2022, ses photos illustrent l’exposition
« Forêts du Kivu », une remise en question de la déforestation en RDC.
—
Photograph. Winner of the 2021 AFP
Albert Khan Photo Prize, Guerchom
Ndebo is among the emerging new generation of photojournalists in the DRC. In
2021, his pictures of the eruption of the
Nyiragongo volcano in Goma illustrated
the news of the world’s biggest media,
including AFP, CNN, New York Times, Le
Monde, etc. between the end of 2021 and
the beginning of 2022, his photos illustrate the exhibition «Forests of Kivu», a
questioning of deforestation in the DRC.
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Inspecteur Général, Chef de
service à l’Inspection Générale
des Finances
—
Nommé le 1er juillet 2020 à la tête de
l’Inspection Générale des Finances,
ses interventions sur les révélations
de l’enquête Congo Hold-Up en 2021,
ont animé le débat dans les médias
locaux et internationaux. Avec le
droit d’entrée dans tous les ministères et les services, il a dévoilé plusieurs scandales financiers dans les
institutions publiques.
—
Head of the General Inspectorate of
Finance. Jules Alingete made headlines throughout the year for his campaign to fight corruption in national
institutions in the DRC. At the end of
2021, his interventions on the revelations of the Congo Hold-Up investigation animated the debate in the local
and international media. With the
right of entry into all ministries and
services, he exposed several financial
scandals in public institutions.
Lisez ici son entretien avec M&B
Read his interview with M&B here
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Annie Thomas

Agence France Presse, bureau de Kinshasa
Annie Thomas est en charge du bureau de l’Agence France-presse (AFP) à Kinshasa depuis
aout 2021. M&B a rencontré cette grande professionnelle de l’information.
Pourriez-vous nous expliquer votre
parcours ?
J’ai 61 ans et je suis un pur produit de
l’Agence France-Presse (AFP). J’ai été
nommée à Kinshasa comme directrice de ce bureau qui existe depuis
des décennies. Il y a une équipe solide
avec des journalistes congolais. Avant
cela, j’étais rédactrice en chef à Paris et
en poste auparavant dans deux régions
d’Afrique, à Nairobi dans les années 90
et Dakar dans les années 2000.
Je ne connaissais que la partie Est de la
RDC et j’ai eu l’envie de continuer mon
histoire, d’où ma venue ici à Kinshasa.
C’est un choix très personnel.
Dans combien de pays opère l’AFP ?
L’AFP est une agence mondiale, cela
signifie que nous sommes censés couvrir absolument tous les pays. Quoi
qu’il se passe dans le monde, on peut
le traiter avec des bureaux qui sont

répartis sur l’ensemble des cinq continents, avec des directions régionales
parce que l’agence s’est structurée au
fil des ans en différentes directions
régionales.
Il y a une direction Afrique à Paris, un
rédacteur en chef Afrique à Paris, on
a un chef de la photo pour l’Afrique,
la vidéo est répartie en plusieurs
endroits, c’est un peu éclaté. Nous
avons des bureaux régionaux, cela veut
dire que l’on couvre plusieurs pays, 15
ou 20 pays et d’autres comme celui de
Kinshasa qui s’occupe des deux Congo
avec une équipe basée à Kinshasa. On
a des correspondants dans les différentes provinces et en particulier celles
qui occupent l’actualité pour des raisons de sécurité.
La manière de travailler en Afrique est
la même que partout ailleurs. C’est-àdire qu’on ne couvre pas l’actualité du
Congo pour le Congo, mais on couvre

La journaliste de l’AFP
Annie Thomas à Kabale,
en Ouganda, près de la
frontière rwandaise, en
juillet 1994 (AFP)
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l’actualité de manière à intéresser nos
clients ailleurs, en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient. Les médias
vont reprendre l’information que
nous élaborons ici à Kinshasa. Nous
fonctionnons en réseau qui informe
ses clients dans le monde entier, avec
tous nos métiers, dont la vérification
numérique. On produit dans six langues, mais à Kinshasa, on ne produit
pour l’instant qu’en français. On aura
bientôt un journaliste anglophone.
Quelle est votre feuille de route, pour
l’AFP ?
Je n’ai pas une feuille de route particulière de mon agence. C’est vrai qu’on a
des priorités rédactionnelles. Dans ma
direction de l’information, il y a des
domaines essentiels comme l’environnement, les questions liées à la biodiversité et les perspectives pour lutter
contre le réchauffement climatique.
L’autre priorité, c’est le numérique.
—
Could you tell us about your
background?
I am 61 years old and I am a pure product of Agence France-Presse (AFP). I
was appointed to Kinshasa as director of
this office which has existed for decades.
There is a solid team with Congolese
journalists. Before that, I was editor-inchief in Paris and previously posted in
two regions of Africa, in Nairobi in the
90s and Dakar in the 2000s.
I only knew the eastern part of the DRC
and I wanted to continue my story,
hence my coming here to Kinshasa. It’s
a very personal choice.

Annie Thomas has been in charge of the Agence FrancePresse office in Kinshasa since August 2021. M&B met this
great information professional.
In how many countries does AFP
operate?
AFP is a global agency, this means
that we are supposed to cover
absolutely all countries. Whatever
happens in the world, we can deal
with it with offices that are spread
over all five continents, with regional directorates because the agency
has structured itself over the years
in different regional directorates.
There is an Africa department in
Paris, an Africa editor in Paris,
we have a head of photography
for Africa, the video is distributed
in several places, it’s a bit fragmented. We have regional offices,
which means that we cover several
countries, 15 or 20 countries and
others like that of Kinshasa which
takes care of the two Congos with
a team based in Kinshasa. We have
correspondents in the different
provinces and in particular those
that are in the news for security
reasons.
The way of working in Africa is
the same as everywhere else. That

is to say that we do not cover the
news of Congo for Congo, but we
cover the news in such a way as to
interest our customers elsewhere,
in Europe, in America, in the
Middle East. The media will take
up the information that we are
developing here in Kinshasa. We
operate in a network that informs
its customers around the world,
with all our businesses, including
digital verification. We produce
in six languages, but in Kinshasa,
we only produce in French for the
moment. We will soon have an
English-speaking journalist.
What is your roadmap for AFP?
I do not have a particular roadmap
from my agency. It is true that we
have editorial priorities. In my
information department, there are
essential areas such as the environment, issues related to biodiversity and the prospects for combating global warming. The other
priority is digital.
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Amélia Lakrafi

Députée LRM des Français établis
hors de France
M&B a rencontré Amélia LAKRAFI, députée La République En Marche, des Français établis
hors de France à quelques semaines du grand rendez-vous des élections présidentielles en
France. Elle s’est confiée à M&B au cours d’un long entretien.

Bonjour, Amélia LAKRAFI, pourriez-vous me raconter brièvement
votre déjà long parcours ?
J’ai 44 ans, j’ai commencé des études
d’expertise comptable, j’ai commencé
ma carrière comme contrôleur de
gestion et fini directrice financière à
29 ans. Je suis quelqu’un qui s’ennuie
très vite dans la vie et j’ai besoin d’apprendre continuellement, je me suis
lancé dans l’entrepreneuriat après
plusieurs années de conseil en gestion
de patrimoine. J’ai créé ma première
société en 2010 dans le financement
de l’innovation et dépôt de brevet,
puis la deuxième en 2014 une startup
de cybersécurité. Je suis une passionnée d’innovation et de cybersécurité. J’ai créé deux ONG en France et

trois en Afrique. En France, pour lutter contre la fuite des cerveaux, afin
que la recherche reste en Afrique. En
Afrique Maroc, au Sénégal et en Côted’Ivoire, sur les sujets santé, éducation
et accompagnement des jeunes actifs.
Vous êtes députée des Français
de l’étranger, expliquez-nous de quoi
il s’agit ?
Il faut d’abord savoir qu’il s’agit
d’une création récente, le premier
en 2012 et mon mandat n’est que le
deuxième depuis juin 2017. C’est le
Président Sarkozy qui a changé la
constitution. Avant il n’y avait que les
sénateurs des Français de l’étranger.
Depuis que je suis élue, il m’arrive
de recevoir des demandes d’aide de

52 | MINING & BUSINESS | MARS-AVRIL 2022

français de ma circoncision, certains
m’écrivent à moi et aux 12 sénateurs
en copie en espérant que quelqu’un
réponde. Mon équipe et moi répondons à 99,99% des mails, il y en a des
dizaines, voir des centaines par jour,
sur des sujets très différents, mais très
importants pour nos concitoyens, tels
que des demandes d’interventions
auprès des caisses de retraite, de l’aefe
pour les lycées français à l’étranger,
pour les fermetures de comptes bancaires, les remboursements de la caisse
des Français de l’étranger, CFE, etc.
La circonscription compte 49 pays,
150 000 Français enregistrés dans les
consulats sur 300 000 estimés. Dans
le monde entier, un peu plus d’un
français sur deux ne s’enregistre pas
aux registres consulaires. Il y a peu de
votants, peu de personnes investies. À
mon élection, il y a eu seulement 19%
de personnes qui ont voté aux législatives. C’est une élection qui reste peu
connue et les Français de l’étranger
ne se sentent pas trop concernés. Tout
l’enjeu pour moi est de les mobiliser.
Les mobiliser pour savoir combien
ils sont précisément, connaître leurs
situations, difficultés pour essayer
d’y répondre le mieux possible, en les
écoutant à chaque permanence parlementaire, j’ai souvent des idées qui
peuvent aider d’autres personnes en
répondant à un projet récurrent.
Cf article: https://amelialakrafi.fr/inscription-sur-les-registres-consulaires-unereelle-protection-en-cas-de-probleme/.

Quel est votre rapport avec le
Congo ?
Quand on est élu, on peut choisir
d’être dans les groupes d’amitié parlementaire, comme les groupes d’études
thématiques. L’idée est de créer les
liens parlementaires avec les autres
pays et de s’entraider. J’ai choisi d’être
dans le bureau, je suis vice-présidente
du groupe d’amitié France-RDC.
Chaque fois que je croise quelqu’un,
je dis que ce pays est béni de Dieu.
Pour nous, c’est plus que stratégique,
et l’intérêt de la France pour la RDC
est visible et important.
Vous avez assisté au premier conseil
local de développement en RDC,
pourriez-vous nous en parler ?
Il y a une grande envie de France en
RDC, ce qui est agréable à entendre.
L’un des sujets les plus forts, je pense,
est l’éducation. Dans ce pays tant de
jeunes qui arrivent chaque année sur le
marché du travail, il va falloir leur trouver du travail et pour cela il faut qu’ils
y aient pu avoir une bonne éducation.
De 78% d’enfants en primaire, on tombe
à 32% au collège. Il y a aujourd’hui un
président et un gouvernement et la
volonté politique de faire. Certaines
choses ont été faites, elles ne sont pas
encore très visibles pour l’instant même
si l’AFD accompagne de plus en plus.
On vous sait proche du président
Macron, quel est son rapport avec
l’Afrique, le Congo et avec le président Tshisekedi ?
Je sais que les deux présidents se
parlent souvent, ils s’entendent bien.
Le président Macron met tout son
poids pour changer le narratif, mais
on ne peut pas être comptable des
choses qui ont été faites dans le passé,
bonnes ou mauvaises, il veut définitivement tourner la page des années
négatives, comme la «France Afrique».
Il est passé aussi des paroles aux actes.
Sur la question du franc CFA, qu’on soit
d’accord ou pas, jusque-là aucun de ses
prédécesseurs n’avait bougé. La question de la restitution des œuvres d’art,
c’est pareil. Les pays le demandaient
depuis longtemps. C’est symbolique

M&B met Amélia LAKRAFI, MP for La République En Marche,
French people living outside France a few weeks before the big
meeting of the presidential elections in France. She confided in
MB during a long interview.
et très fort, le président de la République veut montrer qu’aujourd’hui, la
relation a changé. Il veut une relation
d’égal à égal. On a besoin mutuellement des uns et des autres.
Je pense que les gens commencent
à ressentir réellement un changement.
Cette volonté d’entraide, d’appréciation
mutuelle entre les deux continents.
Pour la RDC, il y a un point d’attention
particulier avec Bruno Aubert arrivé
il y a quelques mois, c’est l’un de nos
meilleurs ambassadeurs, une bonne
nouvelle pour la RDC. Le président de
la République avait prévu de faire un
déplacement début 2020, malheureusement la covid-19 l’a empêché, ce qui
montre qu’il a un intérêt particulier
supplémentaire pour ce beau et grand
pays francophone.
——————

Hello, Amélia LAKRAFI, could you
briefly tell me about your already long
journey?
I am 44 years old, I started studying
accounting, I started my career as a
management controller and ended up as
financial director at 29. I am someone
who gets bored very quickly in life and
I need to learn continuously, I got into
entrepreneurship after several years
of wealth management consulting. I
created my first company in 2010 in
the financing of innovation and patent
filing, then the second in 2014 a cybersecurity startup. I am passionate about
innovation and cybersecurity. I created
two NGOs in France and three in Africa.
In France for the fight against the brain
drain, so that research remains in Africa
and support for young people in France.
In Africa Morocco, Senegal and Ivory
Coast, on health, education and support
for young workers.
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You are a deputy for French people
living abroad, explain to us what it is
about?
You should first know that this is a recent
creation, the first in 2012 and my mandate is only the second since June 2017.
It was President Sarkozy who changed
the constitution. Before, there were only
French senators living abroad. Since I
was elected, I sometimes receive requests
for French help from my circumcision,
some write to me and to the 12 senators
in copy hoping that someone will answer.
My team and I answer 99.99% of the
emails, there are dozens, even hundreds
a day, on very different subjects, but very
important for our fellow citizens, such as
requests for interventions with the retirement, of the aefe for French high schools
abroad, for the closing of bank accounts,
reimbursements of the fund for French
nationals abroad, CFE, etc.
The constituency has 49 countries,
150,000 French people registered in
consulates out of an estimated 300,000.
Worldwide, just over one in two French
people do not register with consular
registers. There are few voters, few people
involved. In my election, I think there
were nearly 19% of people who voted
in the legislative elections. It is an election that remains little known and the
French abroad do not feel too concerned.
The challenge for me is to mobilize them.
Mobilize them to find out how many they
are precisely, know their situations, difficulties to try to respond to them as best
as possible, by listening to them at each
parliamentary office, I often have ideas
that can help other people by responding
to a project scouring.

to be in the office, I am vice-president of
the France-DRC friendship group. Every
time I meet someone, I say that this
country is blessed by God. For us, it is
more than strategic, and France’s interest in the DRC is visible and important.
You attended the first local development council in the DRC, could you tell
us about it?
There is a great desire for France in the
DRC, which is nice to hear. One of the
strongest topics, I think, is education.
In this country, so many young people
arrive on the labor market each year, we
will have to find them work and for that
they must have been able to have a good
education. From 78% of children in primary school, we drop to 32% in college.
Today there is a president and a government and the political will to do so. Some
things have been done, they are not yet
very visible for the moment even if the
AFD is supporting more and more.
We know you are close to President
Macron, what is his relationship with
Africa, the Congo and with President
Tshisekedi?
I know that the two presidents talk to
each other often, they get along well.
President Macron is putting all his

weight into changing the narrative, but
we cannot be accountable for the things
that have been done in the past, good
or bad, he definitely wants to turn the
page on the negative years, like «France
Africa». He also moved from words to
deeds. On the issue of the CFA franc,
whether we agree or not, until then
none of his predecessors had moved.
The question of the restitution of works
of art is the same. Countries have been
asking for this for a long time. It is symbolic and very strong, the President of
the Republic wants to show that today,
the relationship has changed. He wants
a relationship of equals. We need each
other mutually.
I think people are starting to really feel
a change. This desire for mutual aid
and mutual appreciation between the
two continents. For the DRC, there is a
particular point of attention with
Bruno Aubert who arrived a few months ago, he is one of our best ambassadors, good news for the DRC. The
President of the Republic had planned
to make a trip in early 2020, unfortunately covid-19 prevented him,
which shows that he has an additional
particular interest in this beautiful and
large French-speaking country.

Cf article: https://amelialakrafi.fr/inscription-sur-les-registres-consulaires-unereelle-protection-en-cas-de-probleme/

What is your relationship with the
Congo?
When you are elected, you can choose to
be in parliamentary friendship groups,
such as thematic study groups. The idea is
to create parliamentary links with other
countries and to help each other. I chose
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ENTRETIEN

Olivier Bueno

Directeur Général de Multipay Congo SA

Parlez-nous de votre parcours s’il
vous plaît.
Après l’obtention d’une licence en
sciences d’ingénierie électrique de
l’Université du Texas à Arlington,
d’un diplôme d’études universitaires
générales et d’un certificat en gestion
de projets du Collin College au Texas,
aux États-Unis d’Amérique, j’ai travaillé dans plusieurs secteurs, notamment dans la finance chez Citigroup,
la télécommunication avec Nortel
Networks et la consultance technique
et d’affaires chez Helion Technologies
aux États-Unis.
En 2010, je suis revenu en République
démocratique du Congo où j’ai évolué dans le secteur public à la Société
National d’Electricité et dans la banque
chez Citi Congo en tant que Spécialiste
d’implémentation du E-Banking et
Directeur du département de technologie jusqu’à mon départ en 2013.
En 2016, j’ai rejoint Multipay Congo
SA, qui a comme précurseur le projet
Interswitch GIE, un Groupement d’Intérêt Économique crée en 2013 à l’initiative de quatre banques congolaises
(BCDC, Equity Bank Congo, FBNBank
RDC et Rawbank) avec pour objet la
promotion de l’interopérabilité des
systèmes de paiements dans le but de
démocratiser davantage la monétique
en RDC pour une vision plus large d’inclusion financière.
Quel problème Multipay Congo
résout-il actuellement en République
démocratique du Congo ?
Le principal problème que Multipay
Congo résout à ce jour est l’interopérabilité des systèmes de paiements
des cartes bancaires locales. Avant
l’arrivée du service Multipay, les détenteurs des cartes bancaires des banques
membres ne pouvaient que retirer,
payer, ou encore consulter le solde de
leur compte sur les terminaux de leurs

propres banques. Depuis le lancement
de Multipay en décembre 2015 avec
les 4 banques membres-fondatrices
(BCDC, Equity Bank Congo, FBNBank RDC et Rawbank), les clients
détenteurs des cartes privatives de ces
banques ont davantage de facilité et de
flexibilité pour accéder à leur argent.
Multipay apporte aux banques
membres qui rejoignent le réseau une
possibilité de pouvoir maîtriser leurs
investissements dans la mutualisation
et la gestion stratégique de déploiement de leurs différents systèmes de
paiements monétiques (terminaux et
applications), mais aussi leur permet
de créer des revenus supplémentaires
grâce aux frais d’interchange. Un autre
aspect est la notoriété d’être décideur
dans un schème (réseau) domestique
appartenant aux banques congolaises.
Quelle est la relation entre les
startups fintech et l’inclusion
financière ?
Le terme « fintech » désigne les nouvelles technologies financières mises
en place pour proposer des services
bancaires et des produits financiers
innovants, plus simples et moins chers.
Les startups fintech ont le potentiel de
réduire les coûts, tout en augmentant
la vitesse et l’accessibilité, permettant
des services financiers plus personnalisés et évolutifs.
L’inclusion financière quant à elle est
généralement définie comme l’offre de
services financiers adaptés aux populations exclues du système financier
classique, leur offrant une gamme
diversifiée de produits et services
financiers adaptés à coûts abordables
et utilisés de manière effective, efficace
et efficiente. Elle est considérée comme
un facteur de développement durable.
De ce qui précède, nous pouvons
déduire que les solutions fintech sont
considérées comme des catalyseurs clés
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de l’inclusion financière, et l’inclusion
financière est un canal clé par lequel les
innovations fintech peuvent réduire les
inégalités de revenus entre populations.
Quelle est la relation entre la réglementation et l’innovation
dans votre secteur et les réglementations sont-elles à jour ?
La réglementation a un fort impact
dans l’innovation et surtout dans
l’exécution ou l’implémentation de
cette innovation dans le secteur de la
technologie financière. Elle peut jouer
un rôle de catalyseur qui donnera l’élan
de pouvoir permettre l’acceptation de
certaines innovations auprès de l’utilisateur. Le manque de réglementation
ralentit l’innovation.
À ce jour en République démocratique
du Congo, nous continuons à œuvrer
pour une réglementation qui nous
permettra de bien établir l’architecture
institutionnelle nécessaire pour opérationnaliser le régime réglementaire.
—
OLIVIER BUENO,
General Manager
of Multipay Congo SA.
Please tell us about your background.
After obtaining a Bachelor of Science
degree in Electrical Engineering from the
University of Texas at Arlington, a General University Degree and a Certificate in
Project Management from Collin College
in Texas, USA, I worked in several sectors
including finance with Citigroup, telecommunications with Nortel Networks
and technical and business consulting
with Helion Technologies in the USA.
In 2010, I returned to the Democratic
Republic of Congo where I worked in
the public sector at the Société National
d’Electricité and in banking at Citi Congo
as E-Banking Implementation Specialist
and Director of the Technology Department until I left in 2013.

What is the relationship between fintech startups and financial inclusion?
The term «fintech» refers to new financial
technologies that have been developed to
offer innovative, simpler and cheaper
banking services and financial products.
Fintech startups have the potential to
reduce costs while increasing speed and
accessibility, enabling more personalized
and scalable financial services.
Financial inclusion is generally defined
as the provision of tailored financial
services to populations excluded from
the mainstream financial system, offering them a diverse range of tailored
financial products and services that are
affordable and used effectively, efficiently
and efficiently. It is considered a factor of
sustainable development.
From the above, we can deduce that fintech solutions are considered key enablers of financial inclusion, and financial
inclusion is a key channel through which
fintech innovations can reduce income
inequality between populations.
In 2016, I joined Multipay Congo SA,
which has as a precursor the Interswitch
GIE project, an Economic Interest Grouping created in 2013 at the initiative of
four Congolese banks (BCDC, Equity Bank
Congo, FBNBank DRC and Rawbank)
with the purpose of promoting the interoperability of payment systems with the
aim of further democratizing electronic
banking in the DRC for a broader vision
of financial inclusion.
What problem is Multipay Congo
currently solving in the Democratic
Republic of Congo?
The main problem that Multipay Congo
solves to date is the interoperability of
local bank card payment systems. Prior
to the introduction of Multipay, cardholders of member banks could only
withdraw, pay or check their account

balances at their own bank’s terminals. Since the launch of Multipay in
December 2015 with the 4 founding
member banks (BCDC, Equity Bank
Congo, FBNBank RDC and Rawbank),
customers holding the private cards of
these banks have more ease and flexibility to access their money.
Multipay provides member banks that
join the network with the opportunity
to control their investments in the pooling and strategic management of the
deployment of their various electronic payment systems (terminals and
applications), but also allows them to
create additional revenues through
interchange fees. Another aspect is the
notoriety of being a decision maker in a
domestic scheme (network) belonging to
Congolese banks.

What is the relationship between
regulation and innovation in your
industry and are the regulations up
to date?
Regulation has a strong impact on innovation and especially on the execution
or implementation of that innovation
in the financial technology sector. It can
play a catalytic role in providing the
impetus to enable user acceptance of
certain innovations. Lack of regulation
slows innovation.
To date in the Democratic Republic of
Congo, we continue to work towards
regulation that will allow us to properly establish the institutional architecture necessary to operationalize the
regulatory regime.
Une interview réalisée en partenariat
avec Congo Business Network.
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EGMF
En 2022, le groupe Forrest
célèbre 100 ans d’activité en RDC

Cette entreprise familiale détenue depuis sa
création par la famille Forrest est la plus ancienne entreprise privée en RDC. Elle est
présente sur tout le territoire et possède des
sièges dans les quatre villes principales du
pays: Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi et Kalemie. Active dans la construction, les routes et
travaux publics notamment, EGMF emploie directement plus de 2.000 personnes privilégiant
l’emploi local, dont plus de 98% du personnel
est de nationalité congolaise. Depuis sa création, l’entreprise est détenue et dirigée par la
famille Forrest.
« Nous pouvons être fiers de la longue liste de
réalisations et d’efforts au cours des 100 dernières années. À l’aube d’un siècle nouveau, nous
sommes enthousiastes et confiants dans l’ave58 | MINING & BUSINESS | MARS-AVRIL 2022

nir, prêts à relever avec optimisme les nouveaux
défis qui attendent la République démocratique
du Congo », a souligné Malta David Forrest, CEO
du groupe Forrest.
Partenaire privilégié des entreprises privées et
publiques, avec lesquelles elle collabore pour
la construction et la rénovation des infrastructures du pays, EGMF s’impose des standards
de qualité très stricts, en phase avec les normes
internationales. L’entreprise y a acquis un savoir-faire unique, fruit d’une expérience centenaire et d’une connaissance maîtrisée des
réalités du terrain et des exigences locales. Aujourd’hui, son activité s’articule autour des
métiers du génie civil : construction, routes,
bâtiments et travaux publics.
« Le fait que nous célébrions notre 100ème an-

niversaire n’est pas seulement le témoignage
d’un siècle de savoir-faire, d’innovations et
d’investissements couronnés de succès, mais
cela témoigne aussi de la confiance que nos
clients et les Autorités du pays témoignent à
l’Entreprise Générale Malta Forrest (EGMF) et
aux entreprises du Groupe Forrest. » a déclaré le Président du Groupe Forrest, monsieur
George-Arthur Forrest.
Au Congo, EGMF est l’une des premières entreprises à avoir associé un volet social à ses
activités. La dynamique sociale fait partie intégrante de la culture d’entreprise. Tout comme
le Groupe Forrest International, dont elle est
la première entreprise, EGMF applique des
politiques strictes garantissant le respect de
ses obligations légales, aussi bien nationales
qu’internationales.
Le Groupe Forrest International couvre aujourd’hui un large éventail d’activités. Depuis
2013, pour faire face au déficit énergétique et
exploiter le formidable potentiel de la RDC,
le Groupe a fait de l’électricité un axe de développement prioritaire. Réhabilitation de
centrales hydroélectriques, construction d’infrastructures de production et développement
de projets dans les énergies renouvelables.
Dans ce secteur, le Groupe a acquis une expérience unique et reconnue, grâce notamment
à une parfaite connaissance du terrain et des
exigences techniques. Cette expertise est renforcée par des partenariats avec des marques
internationales (Siemens, Schneider Electric,
Beka Schréder, Sunna Design, …) et deux ateliers électriques, à Kinshasa et Likasi.
Le Groupe Forrest reste actif dans le domaine
industriel avec un atelier mécanique et une fonderie à Lubumbashi.
Dans le domaine de la santé, le Groupe Forrest
International est l’unique actionnaire du Centre
Médical de la Communauté (CMC), une structure hospitalière de qualité basée à Lubumbashi. Aujourd’hui, le CMC est un centre de
référence, où la médecine est pratiquée selon
les standards internationaux. Depuis 2020, le
CMC occupe une place de premier plan dans la
vaccination et la lutte contre la COVID-19.

•

English version on line
www.miningandbusiness.com

HISTORIQUE
L’Entreprise Générale Malta Forrest a
été créée à Kolwezi en RDC en 1922
par Malta Victor Forrest, un jeune
homme originaire de Nouvelle-Zélande, âgé à peine de 15 ans. Entreprise de transport à l’origine, EGMF
s’oriente dès 1933 vers l’exploitation
minière (cuivre, manganèse, or) et
développe, au début des années 50,
une activité propre de génie civil et de
travaux publics. En 1974, au décès de
Malta Victor Forrest, ses fils, George
Arthur et Victor prennent la direction
d’EGMF. Ensemble, dans les domaines
de la construction et des travaux
publics, ils confirment la confiance
qu’accordent à l’entreprise les
différents bailleurs, tant privés que
publics. Suite au décès de Victor en
1986, George Arthur Forrest prend
seul les rênes de l’entreprise et lui
donne un nouvel essor. Il fait le pari de
la diversification, à la fois sectorielle
et géographique. Cela se traduit par
la création du Groupe George Forrest
International, une holding présente
dans sept pays et qui rassemble une
vingtaine de sociétés. Le Groupe
George Forrest International deviendra le Groupe Forrest International
en 2010.  
Dans les années 90, alors que le pays
est ravagé par la guerre, George Arthur Forrest prend la décision de rester et de continuer à investir comme
il l’a toujours fait. Il sera le premier
investisseur privé à proposer aux
autorités zaïroises et à la Gécamines
de relancer l’activité minière, alors
en état de faillite virtuelle, sous une
nouvelle forme. Il présente au monopole public l’alternative de partenariats mixtes, associant la Gécamines
à des capitaux privés.  Acteur de
premier plan dans le secteur minier
en RDC,EGMF et le Groupe Forrest
arrêtent en 2018 toute activité dans

ce secteur.
En 2011, Malta David Forrest, fils
de George Arthur Forrest, a pris
la direction du Groupe. L’identité
familiale du Groupe Forrest International est un gage de sa stabilité.
Aujourd’hui, tous les enfants de
George Arthur Forrest travaillent au
sein du Groupe ou dans les sociétés
détenues à titre privé par la famille.

À PROPOS DE
GEORGE ARTHUR
FORREST
George Arthur Forrest est aujourd’hui Président du Conseil du
Groupe Forrest International. À titre
privé, il continue à investir dans de
nombreuses activités et des projets,
comme dans les domaines de la santé
et de l’agroalimentaire. Depuis 2006,
George Arthur Forrest est actionnaire
majoritaire des Grands Élevages de
Katongola (Grelka). Grelka compte à
ce jour plus de 35.000 têtes de bétail
réparties sur deux ranchs d’une superficie totale de 450.000 hectares.
En décembre 2021, Grelka a fusionné
avec la société GoCongo pour créer
GoCongo Holding, un acteur majeur
dans le développement agricole en
RDC. De 1992 à 2019, George Arthur
Forrest a été actionnaire majoritaire,
à titre privé, de l’entreprise wallonne
New Lachaussée S.A, en grandes difficultés alors et a relancé son activité. New Lachaussée est aujourd’hui
le leader mondial dans son domaine
d’activité, tant sur le plan commercial
que technologique. Toujours à titre
privé, George Arthur Forrest est l’actionnaire principal de la cristallerie
Val Saint Lambert en Belgique depuis
2018. Jusqu’en 2020, George Arthur
Forrest a été actionnaire majoritaire
de la Banque Commerciale du Congo
(BCDC), la plus ancienne banque du
Congo.
Source Info Afrique
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Un « New deal »

150 milliards d’euros confirmés
par l’Union européenne pour l’Afrique
By

Mining & Business

Dans le cadre de son programme « Global
Gateway », l’Union européenne compte investir 150 milliards d’euros (170 milliards de
dollars) sur le continent africain. En visite à
Dakar (Sénégal), la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l’a
confirmé lors de sa conférence de presse du
jeudi 10 février 2022.
En décembre 2021, Emmanuel Macron, actuel
président de l’Union européenne, affirmait
que le partenariat Europe-Afrique serait
orienté vers la « paix et la prospérité » du
continent africain. Un « New deal économique
et financier » promu par Ursula von der Layer
lors de sa visite chez Macky Sall, président du
Sénégal et de l’Union africaine.

Ce « New Deal » arrivera-t-il
à poser les bases d’un nouveau départ
dans la relation mouvementée entre
le vieux continent et l’Afrique ?
La « nouvelle » stratégie
européenne pour l’Afrique
Global Gateway, comme l’a surnommée l’UE,
est « une nouvelle stratégie européenne visant
à développer des liens intelligents, propres
et sûrs dans les domaines du numérique, de
l’énergie et des transports et à renforcer les
systèmes de santé, d’éducation et de recherche
dans le monde entier, » a indiqué l’UE.
Pour bénéficier de ce financement, l’Union
européenne exige des garanties « des investissements intelligents dans des infrastructures
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de qualité, qui respectent les normes sociales
et environnementales les plus élevées, conformément aux valeurs et aux normes de l’UE. »
Ursula von der Leyen a visité le Maroc et le
Sénégal en amont du 6e sommet UE-Union
africaine qui se tiendra les 17 et 18 février
à Bruxelles. D’autres sujets sur le climat, les
échanges commerciaux et l’immigration
seront à l’agenda. L’UE affirme qu’elle mobilisera jusqu’à 300 milliards d’euros entre
2021 et 2027 pour le « Global Gateway ».

Amour désamour ?
Alors que de plus en plus de jeunes africains manifestent le désir de compter sur
leurs propres forces, se libérer du statut
d’assisté et ne plus dépendre des aides extérieures, ce « New Deal” arrivera-t-il à poser
les bases d’un nouveau départ dans la relation mouvementée entre le vieux contient
et l’Afrique ? Car, en effet, ils sont de plus
en plus nombreux à dénoncer un pillage des
richesses de leur continent par l’Occident
à travers leurs multinationales. On peut
considérer qu’un tel état d’esprit pourrait
ne pas être en cohérence avec la volonté de
l’Europe de repenser les bases de sa coopération, mais comment ne pas convenir que
le contraste entre les richesses du continent
africain, ses ressources naturelles et son
développement est abyssal. Et que l’écart
entre les riches et les pauvres se creuse,
dans presque la quasi- totalité des pays du
continent, malgré une croissance saluée par
les organismes internationaux.

150 billion «New deal»
confirmed by the European
Union for Africa
As part of its «Global Gateway» program, the
European Union plans to invest 150 billion
euros (170 billion dollars) in the African continent. Visiting Dakar (Senegal), the President
of the European Commission, Ursula von der
Leyen, confirmed this during her press conference on Thursday 10 February 2022.
In December 2021, Emmanuel Macron, current
President of the European Union, stated that the
Europe-Africa partnership would be oriented
towards the «peace and prosperity» of the African continent. An «economic and financial new
deal» promoted by Ursula von der Layer during
her visit to Macky Sall, President of Senegal and
the African Union.

The «new» European
strategy for Africa
Global Gateway, as the EU has dubbed it, is
«a new European strategy to develop smart,
clean and secure digital, energy and transport
links and to strengthen health, education and
research systems worldwide,» the EU said.
To receive the funding, the EU requires guarantees of «smart investments in quality
infrastructure that meet the highest social
and environmental standards, in line with EU
values and norms.»
Ursula von der Leyen visited Morocco and Senegal ahead of the 6th EU-African Union Summit
to be held on February 17 and 18 in Brussels.
Other topics on the agenda include climate,
trade and immigration. The EU says it will
mobilize up to 300 billion euros between 2021
and 2027 for the «Global Gateway».

Love from love?
As more and more young Africans express the
desire to rely on their own strengths, to free
themselves from the status of being assisted and
to stop depending on external aid, will this «New

This «New Deal» manage to lay
the foundations for a new beginning
in the troubled relationship between
the old continent and Africa?
Deal» manage to lay the foundations for a new
beginning in the troubled relationship between
the old continent and Africa? Indeed, more and
more Africans are denouncing the plundering of
their continent’s wealth by the West through its
multinationals. One may consider that such a
state of mind might not be consistent with
Europe’s desire to rethink the bases of its cooperation, but how can one not agree that the
contrast between the wealth of the African continent, its natural resources and its development
is abysmal. And that the gap between the rich
and the poor is widening in almost all the countries of the continent, despite a growth welcomed
by international organizations.
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Fair Cobalt Alliance
Le bilan fatal de l’exploitation
artisanale du cobalt se poursuit.
Une exploitation minière artisanale
responsable est-elle possible ?
By

S

ur le site de la mine de Kamilombe, juste à l’extérieur de
Kapata, six hommes ont perdu
la vie fin janvier lors de deux
accidents tragiques. Seize de leurs collègues ont été secourus à temps. Le
manque de planification de la mine
et l’incapacité à gérer les eaux de crue
causées par des jours de fortes pluies
ont provoqué l’effondrement des murs
du tunnel. Les personnes décédées sont
Patrick Numbi Kitwa (34 ans), James
Muteba Ndodji (48 ans), Djuma Nkulu
Mulekelwa (33 ans), Pierre Mutoka
Dibwe (28 ans), Kalombo Tshimenga
(30 ans) et Bivaya Kabonda (34 ans).
Telle est la grande dichotomie de l’exploitation minière artisanale du cobalt
- un secteur qui sert de moyen de subsistance à plus de 200 000 personnes,
tout en constituant une menace perma

David Sturmes

Sur le site
de la mine de
Kamilombe,
juste à l’extérieur
de Kapata,
six hommes
ont perdu la vie fin
janvier lors de deux
accidents tragiques.
Seize de leurs collègues
ont été secourus
à temps.

62 | MINING & BUSINESS | MARS-AVRIL 2022

nente pour leur bien-être physique.
Kamilombe est géré par la Coopérative
Minière pour le Développement Social
(CMDS) depuis 2004 et offre à environ
11 000 hommes et femmes un revenu
régulier. CMDS s’est associée à la Fair
Cobalt Alliance pour trouver des solutions réalistes et durables à la sécurité
et au bien-être des travailleurs.
En s’engageant auprès des travailleurs
des mines pour comprendre leur vision
et leurs besoins, il est possible d’améliorer les normes de sécurité dans ces
mines. En soutenant le CMDS, nous
pouvons commencer à introduire des
compétences techniques, soutenir la
planification des mines et étudier comment accéder aux équipements pour
exploiter les mines en toute sécurité.
Une planification et des investissements importants sont nécessaires
pour éviter que des accidents mortels
ne se produisent.
Dans les mines industrielles, les géologues et les ingénieurs miniers planifient et développent les sites miniers.
Les mineurs artisanaux, quant à eux,
développent leurs sites par essais et
erreurs, avec une connaissance minimale de la minéralisation géologique
du site et des capacités techniques pour
assurer la santé et la sécurité.
Alors que les mines industrielles ont
accès à des investissements importants
pour la préparation des sites, les sites
miniers artisanaux sont souvent financés par des flux de trésorerie immédiats, ce qui empêche les coopératives
d’investir de manière significative dans

les infrastructures minières.
Le défi n’est pas mince - un site minier
comme Kamilombe nécessite des
investissements de plusieurs millions
de dollars pour avoir un impact durable
sur le changement des conditions de
travail - investir dans la réduction de
la profondeur des tunnels, une ventilation adéquate et une gestion efficace
des eaux de pluie - pour n’en citer que
quelques-uns.
Alors, comment faire la transition vers
un état dans lequel l’ASM est perçue
comme un moteur positif du développement ?
Forger des partenariats
commerciaux à long terme pour
permettre l’investissement
Pour accéder au capital, les coopératives doivent s’associer à des preneurs
d’assurance, en concluant des accords
de préfinancement mutuel.
Légaliser les opérations minières
artisanales viables
Pour justifier les investissements, les

sites miniers doivent être reconnus
comme légaux. Une réforme sectorielle
est nécessaire pour permettre aux coopératives d’obtenir un statut légal.
Interventions centrées
sur les travailleurs des mines
Plus important encore, le succès de
toute tentative de professionnalisation

des sites d’ASM dépend de la manière
dont les mineurs sont engagés. Les
mineurs accueilleront favorablement
les initiatives qui les aident à rester en
sécurité et, surtout, à gagner plus.
Le fait est que, à moins que nous ne fassions des investissements significatifs
dans le secteur de l’ASM, les accidents
continueront à se produire.
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Fair Cobalt Alliance
The fatal toll of artisanal cobalt
mining continues.
Is responsible ASM even possible?

A

t the Kamilombe mine site,
just outside Kapata, six men
lost their lives in late January
during two tragic accidents. Sixteen of
their colleagues were rescued in time.
A lack of mine planning and inability
to manage flood water caused by days
of heavy rains caused tunnel walls
to cave-in. The deceased are Patrick
Numbi Kitwa (34), James Muteba Ndodji (48), Djuma Nkulu Mulekelwa (33),
Pierre Mutoka Dibwe (28), Kalombo
Tshimenga (30), and Bivaya Kabonda
(34).
This is the great dichotomy of artisanal cobalt mining – a sector that serves
200,000+ people as their livelihood,
while posing a continual threat to their
physical well-being.
Kamilombe has been run by mining
cooperative la Coopérative Minière
pour le Développement Social since
2004 and offers around 11,000 men
and women a regular income. CMDS
has partnered with the Fair Cobalt
Alliance to look at realistic and sustainable solutions to workers’ safety and
well-being.
By engaging with mine workers to
understand their vision and needs, it
is possible to increase safety standards
in these mines. Supporting CMDS, we
can start introducing technical skills,
support mine planning, and explore
how we can access equipment to mine
securely.
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Significant planning and investment
are needed to prevent fatal accidents
from happening.
At industrial mines, geologists and
mining engineers plan and develop mine sites. Artisanal miners, on
the other hand, develop their sites
through trial and error, with minimal knowledge of the site’s geological
mineralisation and technical capacity
to ensure health and safety.
While industrial mines have access to
significant investments for site preparation, artisanal mine sites are often
financed through immediate cash flow
– leaving cooperatives unable to invest
meaningfully into mine infrastructure.
The challenge is not a small one - a
mine site such as Kamilombe requires
multi-million dollar investments to
achieve a lasting impact on changing
working conditions - investing in reducing tunnel depth, proper ventilation,
and effective stormwater management
- to name but a few.

At the
Kamilombe mine site,
just outside Kapata,
six men lost
their lives in late
January during
two tragic accidents.
Sixteen of their
colleagues were
rescued in time.
So how do we transition to a state in
which ASM is perceived as a positive
driver of development?
Forging long-term commercial
partnerships to enable investment
To access capital, cooperatives need to
partner with off-takers, entering into

mutually pre-financing agreements.
Legalising viable artisanal mining
operations
To justify investments, mine sites need
to be recognised as legal. Sector-wide
reform is needed to enable cooperatives
to achieve legal status.
Mine-worker-centric interventions
Most importantly, the success of any
attempt to professionalise ASM sites
depends on how mine workers are
engaged. Miners will welcome initiatives that help keep them safe and,
importantly, earn more.
Fact is, unless we make meaningful
investments into the ASM sector, accidents will continue to occur.

Contacts
David.Sturmes@FairCobaltAlliance.org
www.FairCobaltAlliance.org
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ESG & EU&R.
La « performance environnementale,
sociale et de gouvernance »

L

a « performance environnementale, sociale et de gouvernance »
(ESG) des « entreprises du secteur de l’énergie, des commodités et
des ressources » (EU&R) peut redéfinir leur valeur, de manière positive ou
négative. Les investisseurs veulent des
informations cohérentes et de haute
qualité, qui décrivent un plan stratégique de création de valeur à long
terme. D’autres parties prenantes,
notamment les clients, les régulateurs
et les ONG, exigent également plus de
transparence. L’empreinte environnementale et sociale des activités de
l’EU&R fait de l’ESG une priorité stratégique particulièrement importante
pour les entreprises de ces secteurs.

les conseils d’administration envisagent et abordent les questions ESG.
Plus important encore, davantage de
conseils d’administration établissent
un lien entre l’ESG et la stratégie de
l’entreprise. Près des deux tiers des
administrateurs (64 %) déclarent
aujourd’hui que leur stratégie est
liée aux questions ESG - un bond de
15 points depuis l’année dernière, et
un indicateur fort de la rapidité avec
laquelle les choses évoluent. Plus de la
moitié des administrateurs déclarent
également que l’ESG fait partie des
discussions sur la gestion des risques
(62 %) et que les questions ESG ont un
impact financier sur les performances
de l’entreprise (54 %).

L’équilibre entre la création et l’érosion de la valeur se modifie à mesure
que les attentes des investisseurs, des
gouvernements et des autres parties
prenantes en matière de durabilité et
de performances sociales évoluent.
Alors que la transition énergétique
prend de l’ampleur, les normes ESG
pour nos activités dans l’EU&R sont
plus strictes. Tout le monde - entreprises, investisseurs, gouvernements,
autres parties prenantes - s’efforce de
comprendre quelles informations ESG
sont les plus pertinentes et comment
garantir des méthodologies, des rapports et des évaluations efficaces.

Mais les administrateurs sont-ils
équipés pour superviser ces questions
complexes ? Lorsqu’on leur a demandé
dans quelle mesure leur conseil d’administration comprenait les différents
domaines de surveillance, les membres
de l’ESG se sont classés au dernier
rang. Seulement 25 % des administrateurs déclarent que leur conseil d’administration comprend très bien les
risques ESG.

La réussite commerciale de demain
passe par la création de valeur pour
l’environnement, la société et les entreprises aujourd’hui.

L’intérêt pour l’ESG grandit avec
le conseil d’administration

Notre secteur connaît un changement fondamental et nos clients
sont confrontés à des perturbations
majeures du marché en raison de la
transition énergétique et des exigences
réglementaires croissantes. D’autre
part, des opportunités significatives
se présentent à nos clients, qui envisagent un avenir numérique pour le
secteur de l’EU&R.

En 2021, nous constatons un véritable changement dans la façon dont
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EU&R Progrès dans les attributs
environnementaux
Vingt-sept sociétés minières et métallurgiques se sont réunies au sein de
l’International Council on Mining &
Metals (ICCM) pour élaborer dix principes de développement durable qui
serviront de cadre aux meilleures pratiques en matière de développement
durable dans l’industrie.

Questions sociales dans l’EU&R
L’interface entre les entreprises de
l’EU&R et les communautés locales
et la société au sens large a toujours
été un point essentiel à l’ordre du jour.
Qu’il s’agisse de nouvelles mines, de
projets énergétiques et de production
d’électricité, de fonte et de raffinage
ou, encore, de la fermeture d’installations, l’impact sur les communautés
locales est d’une importance capitale.
Un engagement fort et positif avec les
communautés, les gouvernements
et les parties prenantes est essentiel
pour qu’une entreprise puisse obtenir
un permis d’exploitation.

Points forts de la gouvernance
dans l’EU&R
Les entreprises de l’EU&R opèrent dans
un environnement fortement réglementé qui évolue rapidement à mesure
que les gouvernements adoptent des
objectifs plus ambitieux en matière
de carbone et de nouveaux modèles
de marché pour faciliter la transition
énergétique. Dans certains territoires,
les gouvernements mettent également
en œuvre des objectifs et des exigences
politiques ambitieux pour promouvoir
l’accélération de l’innovation dans des
domaines tels que la circularité et
l’économie de l’hydrogène.

En développant une solide gouvernance ESG, les entreprises de l’EU&R
peuvent s’assurer d’être en avance sur
ces évolutions et, de fait, jouer un rôle
dans l’élaboration d’une réglementation et de normes plus larges.
Il n’existe pas de cadre unique convenu
sur la meilleure façon d’assurer la gouvernance ESG. Mais, en septembre
2020, le Conseil international des
affaires du Forum économique mondial, ainsi que PwC et les quatre autres
grands cabinets d’experts-comptables,
ont lancé une approche coordonnée
sans précédent du reporting ESG,
mesurant le capitalisme des parties
prenantes vers des mesures communes
et un reporting cohérent de la création
de valeur durable, afin d’accélérer les
progrès vers une plus grande comparabilité et cohérence dans le reporting des informations ESG. Le cadre
comprend 21 paramètres de base et
34 paramètres étendus, couvrant des
questions allant des émissions aux facteurs sociaux tels que les salaires et les
ratios hommes-femmes, ainsi que les
objectifs de gouvernance.
Traditionnellement, les cadres ESG
des entreprises ont été ancrés dans le
risque développés à des fins de conformité, de risque et de gestion de la réputation. De plus en plus, cependant, les
entreprises reconnaissent l’importance
de l’ESG pour la stratégie, en veillant
à ce que leurs valeurs ESG soient alignées et articulées avec leurs visions
et missions stratégiques.
Les entreprises qui mettent l’accent sur
les facteurs ESG ont plus de chances
d’obtenir le soutien notamment des
investisseurs, des régulateurs, des
consommateurs, des employés et de
la société en général. Cette orientation
peut servir de catalyseur pour l’innovation et les nouveaux produits et s’avérer un outil de recrutement puissant
pour une nouvelle génération d’employés dont les valeurs s’alignent sur
les objectifs.
Mais dans l’EU&R, le lien avec la stratégie est encore plus important. L’empreinte de l’EU&R est au cœur des

préoccupations environnementales,
sociétales et des communautés locales.
Une approche ESG solide est essentielle pour que de nombreuses entreprises obtiennent leur permis d’exploitation et pour qu’elles soient acceptées
par la société en général, et le potentiel
de transformations majeures de l’industrie par exemple, vers une économie de l’hydrogène et la circularité des
matériaux - signifie que le succès futur
sera probablement de plus en plus lié
à des écosystèmes dans lesquels les
valeurs ESG seront centrales.
Nous aidons nos clients à faire les
bons choix pour les positionner dans
un avenir durable. Pour ce faire, nous
aidons nos clients à mettre en œuvre les
aspects ESG dans leurs opérations quotidiennes. En aidant nos clients à définir et à mettre en œuvre les bons indicateurs non financiers pour répondre
aux intérêts des parties prenantes et
à gérer en conséquence, nos clients
sont préparés et habilités à assurer une
croissance durable de leur activité.
PwC travaille avec ses clients pour
résoudre des problèmes importants,
notamment :
• Développer une stratégie fiscale
ESG, alignée sur la stratégie ESG
globale de l’organisation et qui tient
compte des attentes des investisseurs
en matière de métriques ESG lors de
la prise de décisions d’investissement.
• Identifier et analyser l’empreinte
fiscale environnementale globale
d’une organisation et les exigences
de déclaration, y compris l’exposition
aux taxes sur le carbone, les plastiques
et autres taxes environnementales,
et mettre en œuvre des changements
organisationnels en réponse.
• Comprendre et accéder aux incitations et subventions vertes, y compris
dans la recherche et le développement.
• Concevoir un « plan de rapport de
transparence « et entreprendre les exigences de rapport ESG de l’entreprise.
• Intégrer les coûts NetZero et
les opportunités ESG dans les
transactions.

T

he “environmental, social
and governance” (ESG) performance of “Energy, Utility
& Resource” (EU&R) companies can
redefine their value, either positively or negatively. Investors want
consistent, high-quality information
that outlines a strategic plan for longterm value creation. Other stakeholders, including customers, regulators,
and NGOs, are also demanding more
transparency. The environmental and
social footprint of EU&R activities
makes ESG an especially important
strategic priority for companies in
these sectors.
The balance between value creation and
value erosion is shifting as the sustainability and social performance expectations of investors, governments and
wider stakeholders evolve. As the energy
transition gains momentum, ESG standards for our EU&R businesses are set
higher. Everyone – companies, investors,
governments, other stakeholders – are on

CONTACTS
Nos conseils se tiennent
à votre disposition pour vous
apporter toute assistance
Our advisors are at your disposal
to provide any assistance
you may require.
PRICEWATERHOUSECOOPERS
TAX & LEGAL
LAURENT POMMERA
Leader Partner — Kinshasa
Laurent.pommera@pwc.com
+243 999 309 902
LIA LOUMINGOU
Director — Lubumbashi
lia.loumingou@pwc.com
+243 999 309 902
JACINDA WASHINGTON NJIKE
Senior Manager
— Douala | Cameroun
washington.njike@pwc.com
+237 680 13 21 57
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a journey to understanding what ESG
information is most relevant and how
best to ensure effective methodologies,
reporting and evaluation.
Business success tomorrow means creating value for the environment, society
and business today.

ESG focus grows with Board of
Directors
In 2021, we see a real shift in how boards
are thinking about and addressing ESG.
Most importantly, more boards are
linking ESG to company strategy. Almost
two-thirds of directors (64%) now say
their strategy is tied to ESG issues—a
15-point jump since last year, and a
strong indicator of how quickly things
are changing. More than half of directors also say that ESG is a part of risk
management discussions (62%) and that
ESG issues have a financial impact on
company performance (54%).
But are directors equipped to oversee
these complex issues? When asked
about how well their board understands
various areas of oversight, ESG ranked
lowest. Just 25% of directors say their
board understands ESG risks very well.
Our Industry is undergoing a fundamental change and our clients are facing
major market disruptions due to the
energy transition and increasing regulatory requirements. On the other hand,
significant opportunities arise for our
clients as they are looking into a digitally driven future of the EU&R industry.

EU&R Advances in Environmental attributes
Twenty-seven mining and metals companies have come together through the
International Council on Mining &
Metals (ICCM) to develop ten sustainable
development principles as a best-practice
framework for sustainable development
within the industry.

leguidecordc.com
leguidecordc.com
Partenaire média de
Partenaire média de

Social issues in EU&R
The interface between EU&R companies and local communities and wider
society has always been a key agenda
item. Whether it is new mines, energy
and power projects, smelting and refining or, indeed, the closure of facilities,

the impact on local communities is of
paramount importance. Strong and
positive engagement with communities,
governments and stakeholders is vital for
a company’s licence to operate.

Governance highlights in EU&R
EU&R companies operate in a strongly
regulated environment which is rapidly
evolving as governments adopt more
ambitious carbon targets and new
market designs to facilitate energy
transition. In some territories, governments are also implementing ambitious policy goals and requirements to
promote the acceleration of innovation
in areas such as circularity and the
hydrogen economy.
By developing strong ESG governance,
EU&R companies can ensure they are
ahead of the curve of such developments
and, indeed, play a role in helping shape
wider regulation and standards.
There is no single agreed framework to
how ESG governance is best delivered.
But, in September 2020, the World Economic Forum’s International Business
Council, along with PwC and the other
Big Four accountancy firms, launched an
unprecedented, coordinated approach to
ESG reporting, measuring Stakeholder
capitalism towards common metrics
and consistent reporting of sustainable
value creation seeks to accelerate progress towards greater comparability
and consistency in the reporting of ESG
disclosures. The framework has 21 core
metrics and 34 extended metrics, covering issues ranging from emissions to
social factors such as pay and gender
ratios and governance targets.
Traditionally corporate ESG frameworks
have been rooted in risk – developed for
compliance, risk and reputation management purposes. Increasingly, though,
companies are recognising the importance of ESG for strategy, ensuring their
ESG values are aligned with and articulated through their strategic visions and
missions.
Companies that have a strong ESG
focus are more likely to win the support
of their stakeholders – including investors, regulators, consumers, employees

and society in general. This focus can
provide the catalyst for innovation
and new products as well as proving
a powerful recruitment tool for a new
generation of employees whose values
align with the goals.
But in EU&R the link to strategy is even
more important. The EU&R footprint
goes to the heart of environmental,
societal and local community concerns.
A strong ESG approach is essential
for many companies’ licence to operate and for their wider social licence
and acceptance. And the potential for
major industry transformations – for
example, towards a hydrogen economy
and materials circularity – mean that
future success is likely to be increasingly linked to ecosystems in which
ESG values will be central.
We help clients to make the right choices
to position them in a sustainable tomorrow. We do this by supporting clients in
implementing ESG aspects into everyday
operations. By supporting our clients to
define and implement the right non-financial KPIs to address stakeholder interest and manage accordingly, our clients
are prepared and empowered to provide
sustainable business growth.
PwC works with clients to solve important problems, including:
• Develop an ESG corporate (tax)
strategy, aligned to organisation’s overall
ESG strategy and that considers investors ESG metrics expectations in making
investment decisions.
• Identify and analyse an organisation’s
global environmental tax footprint and
reporting requirements, including exposure to carbon, plastics and other environmental taxes, and implement organisational changes in response.
• nderstand and access green incentives
and subsidies, including in research and
development.
• Design a ‘transparency reporting plan’
and undertake corporate ESG reporting
requirements.
• Incorporate ESG and NetZero costs
and opportunities in deals due diligence.
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Les Forêts de Kivu
Guerchom Ndebo

Cérémonie des funérailles d’Éric Kibanja, l’un des
six gardes forestiers des Virunga tués dans une
embuscade par des hommes armés. — Virunga National Park, DRC, January 2021. Mourners attend the
funeral of Eric Kibanja, one of six Virunga Park rangers
killed in an ambush by armed attackers last month.

Ce reportage photographique qui a été
réalisé dans le cadre de l’Initiative de
Paris pour la préservation des forêts
d’Afrique centrale, s’inscrit dans la
continuité de CONGO IN CONVERSATION, le reportage collaboratif lancé
par Finbarr O’Reilly, lauréat de la 11e
édition du Prix Carmignac du photojournalisme, et auquel Guerchom
Ndebo a participé.

40 % des forêts disparaîtront d’ici 2050

Bugamanda, parc national de Kahuzi-Biega, 3
septembre 2021. Un jeune homme remplit des sacs
de charbon de bois pour les vendre au marché le
plus proche. — Bugamanda, Kahuzi-Biega National
Park, September 03, 2021. A young man fills bags with
charcoal to go and sell it in the nearest market.

Guerchom Ndebo l’image
au service de l’histoire

L’Institut français de Goma, en partenariat avec la Fondation Carmignac et
la Ville de Paris, présente à Goma en
RDC, du 28 janvier au 19 mars 2022
« Les Forêts du Kivu », une exposition
du photojournaliste congolais Guerchom Ndebo.

Quatrième pays forestier au monde
et deuxième pour les forêts primaires
humides derrière le Brésil, la République démocratique du Congo abrite
aujourd’hui 155 millions d’hectares
de forêt tropicale, soit les deux tiers
de sa superficie et plus de la moitié de
l’immense forêt du bassin du Congo,
qui couvre six pays africains. En vingt
ans, la RDC a vu disparaître plus de 5
millions d’hectares de couvert forestier et un nombre encore inconnu
d’espèces dans l’une des dernières
réserves de biodiversité végétale et
animale de la planète. Selon des projections de Greenpeace, elle pourrait
même perdre 40 % de ses forêts d’ici
2050. Parmi les neufs parcs nationaux
du pays, deux concentrent aujourd’hui
les menaces écologiques et clima-

Guerchom Ndebo © Finbarr O’Reilly

tiques, mais aussi militaires, économiques, sanitaires, démographiques
et sociales qu’affronte un des pays
les plus pauvres au monde. Il s’agit
des parcs nationaux de Virunga et de
Kahuzi-Biega, dans la région du Kivu
l’est de la RDC.
En septembre 2021, le photographe
Guerchom Ndebo a documenté les
différents prismes de la déforestation
dans cette région, dans la continuité
de son reportage sur l’insécurité et le
commerce du charbon.
Son travail a été exposé du 5 octobre
au 15 novembre 2021 sur les grilles
de la Tour Saint-Jacques à Paris en
France, dans le cadre de l’Initiative de
Paris pour la préservation des forêts
d’Afrique centrale.

Guerchom Ndebo vit à Goma. Il a
participé au reportage collaboratif
CONGO IN CONVERSATION, réalisé
par Finbarr O’Reilly, lauréat du 11e
Prix Carmignac du photojournalisme
(2020-2021).
Artiste, photographe et réalisateur,
Guerchom Ndebo utilise la photographie pour communiquer son goût
des sujets complexes et stimuler la
réflexion sur des problèmes contemporains. Au coeur de son approche
artistique se mêlent les idées d’égalité,
de différences culturelles, de solidarité et de décadence. Sa participation
au projet CONGO IN CONVERSATION
de Finbarr O’Reilly et la Fondation
Carmignac a été une porte d’entrée
dans le photojournalisme et lui a permis, comme aux autres participants,
d’améliorer sa manière de raconter
une histoire en images. Depuis le lancement du projet, il était contacté par
Getty Images et a commencé à couvrir
en freelance l’actualité de l’est de la
RDC. En mai 2021, il a suivi l’éruption
du Nyiragongo pour l’Agence France
Presse et son travail a été publié dans
le New York Times, CNN, RFI, USA
Today, The Irish Times et à la une du
Globe and Mail canadien. Dans les
semaines qui ont suivi, il a continué
à travailler régulièrement pour l’AFP
et pour plusieurs ONG et agences de
l’ONU. Il a également été lauréat du
LensCulture.
www.guerchomndebo.com
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LES PARTENAIRES DE L’EXPOSITION
LE PRIX CARMIGNAC DU
PHOTOJOURNALISME
En 2009, face à une crise des médias
et du photojournalisme sans précédent, Edouard Carmignac crée le
Prix Carmignac du photojournalisme
afin de soutenir les photographes sur
le terrain. Le Prix soutient, chaque
année, la production d’un reportage

LES INSTITUTS FRANÇAIS
EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
La mission des Instituts français en République démocratique du Congo double
: il est une force de soutien à la création
artistique pour contribuer à l’émergence
d’une scène culturelle congolaise et un
pôle de référence pour la promotion et
la diffusion de la culture et de la langue
française.
C’est également un centre d’apprentissage du français à travers les sessions
de formations certifiées en français et
Campus France, une agence de promotion de l’enseignement supérieur
français. Lieu de diffusion des idées, il
organise régulièrement des débats ouverts sur les grands sujets de la société
congolaise.
L’Institut Français de RDC est un réseau présent sur l’ensemble du territoire congolais, La Halle de la Gombe à
Kinshasa, La Halle de l’Étoile à Lubumbashi mais encore La Halle des Grands
Lacs à Bukavu et La Halle des Volcans à
Goma, inaugurée en 2017. C’est également un réseau de partenaires avec les
Alliances françaises des différentes provinces de République démocratique du
Congo, notamment celle de Kisangani.
https://institutfrancaisgoma.org/

photographique et journalistique
d’investigation sur les violations des
droits humains dans le monde et les
enjeux géostratégiques qui y sont liés.
En investissant des moyens financiers
mais aussi humains dans la production de ces reportages, et dans leur diffusion avec une exposition itinérante
et un catalogue, dans une démarche
d’intérêt général, le Prix Carmignac
met en lumière les crises et défis que
traverse le monde contemporain.
La 11e édition porte sur la République
démocratique du Congo. Elle s’est
tendue sur deux ans en raison de la
crise sanitaire (2020-2021). Le lauréat, Finbarr O’Reilly, a lancé le projet
CONGO IN CONVERSATION, réalisé
avec la collaboration de journalistes
et photographes locaux.
www.fondationcarmignac.com

L’INITIATIVE DE PARIS POUR LA
PRÉSERVATION DES FORÊTS
D’AFRIQUE CENTRALE
La succession des crises environnementales et climatiques marquant
l’actualité illustre l’importance de la
protection de la biodiversité et des
forêts primaires. Dans ce contexte, la
Ville de Paris et Le Monde Afrique, en
partenariat avec l’Association Internationale des Maires Francophones, ont
organisé, le 6 octobre 2021 l’Hôtel de
Ville et en ligne, une conférence qui a
réuni un ensemble d’acteurs locaux et
internationaux, scientifiques, citoyens
et décideurs autour des enjeux liés à
la préservation des forêts du bassin
du Congo, deuxième poumon vert de
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la planète. Tous appellent l’urgence
d’agir pour protéger cette région, son
écosystème et ses populations.
> www.initiative-forets-afrique.paris
Retrouvez l’interview de Finbarr
O’Reilly dans le numéro 29 de Hamaji
Magazine : www.hamajimagazine.com/
fr/congo-in-conversation-11e-prix-carmignac-du-photojournalisme/
INFORMATIONS PRATIQUES
LES FORÊTS DU KIVU
EXPOSITION
Institut français GOMA, RDC
171 Avenue des ronds points,
Rue Lynn Lusi, Goma, RDC
Entrée gratuite
https://institutfrancaisgoma.org/
FONDATION CARMIGNAC
PRIX DU PHOTOJOURNALISME
Emeric Glayse – Directeur adjoint de la
Fondation Carmignac
Margaux Granjou – Responsable du Prix
prix@carmignac.com
CONTACT PRESSE
Myrtille beauvert - Attachée de presse
+1 (347) 295 7694
presse@prixcarmignac.com
FONDATION CARMIGNAC
Olivier Ibanez – Directeur de la communication et du développement
Camille Protat - chargée de
communication
+33 7 85 55 03 07
camille.protat@carmignac.com
Insta : #CongoInConversation

English version on line
www.miningandbusiness.com
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Les
The
Grandes
Great
disparitions
departures
Quelques-unes des plus grandes figures
mondiales ont tiré leur révérence en 2021.
Ils ont, au cours de leurs parcours,
influencé la politique, l’économie, la pensée
ou la culture de notre époque. Dans une sélection non
exhaustive, M&B magazine revient
sur ces grandes disparitions.
—
Some of the world’s great figures
have taken their leave in 2021. In the course of their careers,
they have influenced the politics, economy,
thought and culture of our time.
In a non-exhaustive selection, M&B magazine looks back
on these great departures.
Sources: La Croix, Le Monde, Radio Okapi, BBC, Le Point, AFP, Rfi
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John Pombe
Maghufuli
▼

Homme politique, Tanzanie
Il est officiellement décédé mercredi
17 mars, des suites des problèmes
cardiaques, après plus de cinq années à la tête de la Tanzanie. Il était
surnommé « Bulldozer » pour sa politique orientée vers les grands travaux,
la renégociation de contrats miniers
et les infrastructures de son pays.

Politician, Tanzania
He officially passed away on Wednesday,
March 17, from heart problems, after
more than five years at the helm of Tanzania. He was nicknamed «Bulldozer»
for his policy oriented towards major
works, renegotiation of mining contracts
and infrastructure in his country.

Prince
Philippe
Mountbatten
▲

Duc d’Edimbourg, Angleterre
Le prince Philip Mountbatten, duc
d’Edimbourg, est décédé à 99 ans,
vendredi 9 avril 2021. Il était marié à
la reine Elizabeth II depuis plus de 70
ans et était l’époux le plus ancien de
l’histoire britannique, il s’était retiré
de la vie publique en 2017.

Duke of Edinburgh, England
Prince Philip Mountbatten, Duke of
Edinburgh, died at the age of 99, Friday, April 9, 2021. He was married to
Queen Elizabeth II for over 70 years
and was the longest serving husband
in British history, he had retired from
public life in 2017.
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Adbelaziz
Bouteflika
◄

Homme politique, Algérie
Abdelaziz Bouteflika, pendant vingt ans
président de l’Algérie, est mort, vendredi
17 septembre, à l’âge de 84 ans. Omniprésent dans la vie politique algérienne
durant des décennies, il s’était retiré de
la vie publique suite à un accident vasculaire cérébral (AVC) en 2013, retranché dans sa résidence médicalisée de
Zéralda, à l’ouest d’Alger.

Colin Powell
▼

Homme politique, États-Unis
Ancien secrétaire d’État américain
sous George W. Bush, il est décédé le
18 octobre à 84 ans. Né le 5 avril 1937
à Harlem, défenseur de la guerre en
Irak, il avait accusé, en février 2003,
devant le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU),
l’Irak de détenir les armes de destruction massive, des arguments qui ont
servi à justifier l’invasion du pays. Il a
admis par la suite que cette prestation
était une « tache » pour sa réputation.

Politician, United States

Cardinal Laurent
Mosengwo Pasigna
▲

Homme d’Église, RDC
Le Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya est décédé dimanche 11 juillet à
Paris (France. Créé Cardinal le 20 novembre 2010 au Vatican, il fut Archevêque de Kinshasa jusqu’en novembre 2018 et sa succession par le Cardinal
Fridolin Ambongo. Il avait joué un rôle important dans la politique de la RDC,
notamment en dirigeant les travaux
de la Conférence nationale souveraine (CNS) sous la IIème République.

Churchman, DRC
Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya,
died Sunday, July 11 in Paris, France.
Created Cardinal on November 20,
2010 at the Vatican, he was Archbishop of Kinshasa until November
2018 and his succession by Cardinal
Fridolin Ambongo. He had played an
important role in the politics of the
DRC, including leading the work of the
Sovereign National Conference (CNS)
under the Second Republic.
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Former U.S. Secretary of State under
George W. Bush, he died on October 18
at age 84. Born on April 5, 1937 in Harlem, defender of the war in Iraq, he had
accused, in February 2003, before the
Security Council of the United Nations
(UN), Iraq of holding weapons of mass
destruction, arguments that were used
to justify the invasion of the country.
He later admitted that this performance
was a «stain» on his reputation.

Politician, Algeria

Abdelaziz Bouteflika, President of Algeria
for twenty years, died on Friday 17 September at the age of 84. Omnipresent in
Algerian political life for decades, he had
retired from public life following a stroke in
2013, entrenched in his medical residence
of Zeralda, west of Algiers

Virgil Abloh
►

Modéliste (Usa)
Créateur de mode américain, d’origine ghanéenne, Virgil Abloh est entré
dans l’histoire en tant que premier
Afro-Américain à diriger la marque de
luxe française Louis Vuitton et a fondé
le label Off-White. Salué comme l’un
des designers les plus influents de
l’industrie de la mode, Virgil Abloh
était également DJ, artiste et diplômé
en génie civil et en architecture. Il est
décédé à 41 ans, après une bataille
privée contre le cancer, dimanche
28 novembre.

Designer
Ghanaian-born American fashion designer Virgil Abloh made history as
the first African-American to head the
French luxury brand Louis Vuitton and
founded the Off-White label. Hailed as
one of the fashion industry’s most influential designers, Virgil Abloh was also
a DJ, an artist, and had degrees in civil
engineering and architecture. He died at
41 after a private battle with cancer on
Sunday, November 28.
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Jacob
Desvarieux

Pierre Rabhi
►

Pionnier de l’agroécologie, France

►

Artiste, France

Pierre Rabhi est mort, samedi
4 décembre, des suites d’une hémorragie cérébrale, à avait 83 ans. Pierre
Rabhi promouvait une agroécologie,
sans pesticides et engrais chimiques,
une méthode appliquée dès les années
1980 en Afrique subsaharienne.

Un des membres co-fondateurs du
groupe Kassav’, Jacob Desvarieux est
décédé le 30 juillet 2021, à l’âge de 65
ans. Il a fait voyager le zouk antillais
dans le monde entier durant plus de
quatre décennies avec un succès aussi
inattendu qu’inégalé. Né à Paris en
novembre 1955, élevés au grade d’officier de l’Ordre du mérite au Sénégal,
Jacob Desvarieux et ses colistiers ont
suscité la naissance de l’afro-zouk,
un genre devenu très populaire sur le
continent et ses îles voisines.

Pioneer of agroecology, France
Pierre Rabhi died on Saturday, December
4, of a cerebral hemorrhage, at age 83.
Pierre Rabhi promoted an agroecology,
without pesticides and chemical fertilizers, a method applied since the 1980s
in sub-Saharan Africa.

Gabriel Kyungu
wa Kumwanza
▼

Artist, France

Homme politique, RDC
Âgé de 83 ans ( né le 24 octobre 1938
à Ankoro), Antoine Gabriel Kyungu wa
Kumwanza, président de l’assemblée
provinciale du Haut-Katanga et leader de l’Union nationale des fédéralistes du Congo (UNAFEC), est décédé
samedi 21 août, à Luanda en Angola.
Présent sur la scène politique congolaise depuis les années 1960, Gabriel
Kyungu figure parmi les treize fondateurs de l’Union pour la démocratie et
le progrès social (UDPS), avec Étienne
Tshisekedi, au début des années 80.

Politician, DRC
Antoine Gabriel Kyungu wa Kumwanza,
83 years old (born on October 24, 1938
in Ankoro), president of the provincial
assembly of Haut-Katanga and leader
of the National Union of Federalists of
Congo (UNAFEC), died on Saturday,
August 21, in Luanda, Angola. Present
on the Congolese political scene since
the 1960s, Gabriel Kyungu was among
the thirteen founders of the Union for
Democracy and Social Progress (UDPS),
along with Etienne Tshisekedi, in the
early 1980s
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One of the co-founding members of the
group Kassav’, Jacob Desvarieux died on
July 30, 2021, at the age of 65. Born in
Paris in November 1955, raised to the
rank of Officer of the Order of Merit
in Senegal, he took West Indian zouk
around the world for more than four
decades with unexpected and unparalleled success.

Desmond
Tutu
▼

Prix Nobel de la paix, Afrique du
Sud
Archevêque anglican sud-africain
Desmond Tutu, icône de la lutte
contre l’apartheid et Prix Nobel de la

paix en 1984, s’est éteint, dimanche
26 décembre, à 90 ans. Il a reçu le
prix Nobel de la paix en 1984 pour sa
campagne d’opposition non violente
au régime de la minorité blanche en
Afrique du Sud. En 1995, il avait présidé la Commission vérité et réconciliation qui se met en place pour
enquêter sur les violations des droits
humains pendant l’apartheid.

Nobel Peace Prize, South Africa
South African Anglican Archbishop
Desmond Tutu, icon of the fight against
apartheid and Nobel Peace Prize winner
in 1984, died on Sunday 26 December
at the age of 90. He was awarded the
Nobel Peace Prize in 1984 for his campaign of non-violent opposition to white
minority rule in South Africa. In 1995,
he chaired the Truth and Reconciliation
Commission, which was set up to investigate human rights violations during
apartheid.
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Covid-19
au pays des Mille
Collines, 50% de la
population est vaccinée

La politique de vaccination contre
la covid-19 au Rwanda a permis de
vacciner la moitié du pays. Le pays a
administré deux doses à environ la
moitié de ses 13 millions d’habitants
et une dose de rappel à plus de 1 million de personnes. Rien qu’entre septembre et décembre 2021, 8 millions
de doses ont été injectées, grâce à des
dons ou au Covax - le programme
international chargé de fournir des
vaccins aux pays en développement et Avatt qui est une initiative d’achat
de vaccins mise en place par l’Union
Africaine. Ce succès s’appuie sur un
réseau de plus de 500 centres de
soins à travers tout le pays, de nombreux volontaires qui soutiennent
l’effort des équipes soignantes.
La vaccination pour tous
Controversé ou apprécié, le gouvernement entend ne pas perdre de temps
et tenir ses objectifs: vacciner 70 %

des personnes de plus de 12 ans d’ici
au mois de juin dépassant ainsi l’objectif de l’Union africaine (UA), fixé à
60 % de la population du continent.
En effet, seulement 7 pays ont, pour
l’instant, vacciné plus de 40 % de leur
population. Mais le Rwanda est passé
à la vitesse supérieure en imposant
l’équivalent d’un pass vaccinal pour
l’ensemble de la population. Et les

Alain Mukuralinda,  porte-parole
adjoint du gouvernement, rappelle
quant à lui que le vaccin n’est pas
obligatoire et que ces mesures sont
mises en place afin de protéger les
non-vaccinés.
—

Covid-19 - in the Land of
a Thousand Hills, 50% of the
population is vaccinated

Rwanda’s Covid-19 vaccination policy
has reached half of the country. The
country has given two doses to about
half of its 13 million inhabitants and
a booster dose to more than 1 million people. Between September and
December 2021 alone, 8 million doses
were injected, thanks to donations or
Covax - the international program responsible for providing vaccines to developing countries - and Avatt, which is a
vaccine procurement initiative set up by
the African Union.
This success is supported by a network
of more than 500 health centers
throughout the country, with many
volunteers supporting the efforts of
health care teams.

entreprises ou membres de la fonction publique ne sont pas en reste. En
effet tous en l’obligation de se vacciner sous peine de perdre leur emploi.
Une obligation pour
les fonctionnaires
Bien que la politique sanitaire du
gouvernement ne soit pas appréciée de tous les Rwandais, ces dernières semaines, Kigali est passé à la
vitesse supérieure. Le gouvernement
a annoncé l’obligation vaccinale pour
les fonctionnaires, sous peine de
perdre leur emploi. Toutes les entreprises ont été sommées de s’assurer
que leurs employés sont vaccinés.
Et l’équivalent d’un passe vaccinal a
été mis en place pour la totalité de la
population. Un certificat de vaccination pour assister à des cérémonies
publiques ou sortir dans des lieux
publics ou encore prendre les transports publics.
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Vaccination for all
Controversial or appreciated, the
government intends to waste no time
and meet its objectives: to vaccinate
70% of people over 12 years of age by
June, thus exceeding the African Union
(AU) objective of 60% of the continent’s
population. Indeed, only 7 countries
have, for the moment, vaccinated more
than 40% of their population. But
Rwanda has moved up a gear by imposing the equivalent of a vaccination
pass for the entire population. And companies or members of the public service
are not left out. Indeed, all of them are
obliged to be vaccinated under penalty
of losing their job.
An obligation for civil servants
Although the government’s health policy
is not appreciated by all Rwandans, in
recent weeks, Kigali has moved up a
gear. The government has announced
that civil servants must be vaccinated or
lose their jobs. All companies have been

asked to ensure that their employees
are vaccinated. And the equivalent of a
vaccination pass has been put in place
for the entire population. A vaccination
certificate to attend public ceremonies
or go out in public places or take public
transport.
Alain Mukuralinda, deputy spokesperson for the government, reminds us that
the vaccine is not compulsory and that
these measures have been put in place
to protect the non-vaccinated.

Koweït
les femmes se battent
pour faire du yoga

États-Unis
Une femme guérie
du VH grâce à un
nouveau traitement
Une femme métisse semble être la
3e personne guérie du VHI, grâce à
l’utilisation une nouvelle méthode de
transplantation impliquant du sang
de cordon ombilical. « Le fait qu’elle
soit métisse et qu’elle soit une femme,
c’est vraiment important scientifiquement et vraiment important
en termes d’impact sur la communauté », a déclaré le Dr Steven Deeks,
expert en sida à l’Université de Californie à San Francisco. Une avancée
qui donne l’espoir de guérir plus de
personnes d’origines raciales diverses
qu’auparavant. (The new York Times)
—

USA: Woman cured of HIV with
new treatment

Des dizaines de manifestantes ont
protesté, le 7 février, au Koweït après
la suspension d’une retraite de yoga
pour femmes jugée « indécente »
et dénoncée par un parlementaire
conservateur. Cette affaire intervenait
quelques semaines après la décision
du gouvernement de restreindre l’accès des femmes aux postes de combat
dans l’armée, leur imposant de porter
un voile et d’obtenir la permission
d’un « tuteur » masculin. (La Presse)
—

Kuwait: women fight to do yoga

Dozens of demonstrators protested on
February 7 in Kuwait after the suspension of a yoga retreat for women deemed
«indecent» and denounced by a conservative parliamentarian. The case came
weeks after the government decided to
restrict women’s access to combat roles
in the army, requiring them to wear a
veil and obtain permission from a male
«guardian». (The Press)

A mixed-race woman appears to be the
third person cured of HIV, thanks to the
use of a new transplant method involving umbilical cord blood. “The fact
that she is mixed-race and that she is
a woman, it is really important scientifically and really important in terms
of impact on the community,” said Dr
Steven Deeks, an AIDS expert at the
University of California to San Francisco. A breakthrough that gives hope
to heal more people of diverse racial
backgrounds than before. (The New
York Times)

Facebook News
un fil d’infos contre
la désinformation
Facebook a lancé le 15 février en
France, un fil d’infos produites par
des médias certifiés pour contrer
les accusations de désinformation qui
le visent. L’objectif du géant américain est de rendre visible la qualité
de son fil d’information en particulier
pour les médias. Ce projet a fait l’objet d’un accord-cadre avec l’Alliance
pour la presse d’information générale
(Apig). L’accord prévoit la rémunération durant 2 ans des éditeurs français

de la presse quotidienne pour l’utilisation de leurs contenus. Par ailleurs,
de nombreux quotidiens régionaux
et nationaux français ont obtenu une
visibilité pour leurs contenus dans le
fil d’information de Facebook News. Il
suffira d’ouvrir un nouvel onglet dans
l’application Facebook afin d’accéder
un fil d’informations qui présentera
des contenus journalistiques sous la
forme de vignettes, avec le titre de l’article, une photo et le nom du média.
Les vignettes contiendront des liens
renvoyant vers le site du média rendant payant l’accès à la lecture de l’info.
—

Facebook News: a news feed
against misinformation

Facebook launched on February 15 in
France, a news feed produced by certified media to counter the accusations of
disinformation against it. The objective
of the American giant is to make the
quality of its information feed visible,
particularly for the media. This project
was the subject of a framework agreement with the Alliance for the press of
general information (Apig). The agreement provides for the remuneration for
2 years of the French publishers of the
daily press for the use of their content.
In addition, many French regional and
national dailies have obtained visibility
for their content in the Facebook News
feed. All you have to do is open a new tab
in the Facebook application to access
an information feed that will present
journalistic content in the form of
thumbnails, with the title of the article,
a photo and the name of the media. The
thumbnails will contain links to the site
of the media making access to reading
the information chargeable.
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combustion engines which heat up the
planet for a century. But Europe hardly
produces any and has to import almost
everything. Located in Germany, the
Czech Republic, Austria and Finland, 4
European mining projects could cover
80% of European needs for batteries.
Because Europe also intends to achieve
a real break with controversial mining
that does not respect “environmental
and social” standards.

Déforestation
de l’Amazonie
record de coupe
d’arbres en janvier
Le nombre d’arbres abattus en Amazonie brésilienne en janvier a largement
dépassé la déforestation pour le même
mois en 2021, selon les données satellitaires du gouvernement. La superficie détruite était 5 fois plus importante. La déforestation a atteint 430
kilomètres carrés en janvier, soit une
superficie plus de 7fois supérieure à
celle de Manhattan, à New York. (BBC)
—

Deforestation of the Amazon:
record cutting of trees in January

The number of trees felled in the Brazilian Amazon in January far exceeded
deforestation for the same month in
2021, according to government satellite
data. The area destroyed was 5 times
greater. Deforestation reached 430
square kilometers in January, an area
more than 7 times greater than that of
Manhattan, New York. (BBC)

Transition
énergétique
un sujet électrique
D’ici 2030, l’Europe entend produire
25 % de la production mondiale de
batteries. La consommation de cobalt
et de graphite explosera alors que la
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Chine qui est la première productrice
de ces métaux  multiplie les usines
de batteries. Faute de disposer en
quantité suffisante de ces métaux
stratégiques jugés critiques, l’Europe
des batteries électriques risque de
se trouver confrontée à une rupture
de stock et incapable de permettre à
l’industrie automobile de supprimer
d’ici 2035 les moteurs à combustion
qui réchauffent la planète depuis
un siècle. Or l’Europe n’en produit
quasiment pas et doit presque tout
importer. Localisés en Allemagne, en
République tchèque , en Autriche, et
en Finlande , 4 projets miniers européens pourraient couvrir 80 % des
besoins européens pour les batteries. Car l’Europe entend également
parvenir à une vraie rupture  avec une
exploitation minière controversée qui
ne respecte pas des normes « environnementales et sociales .
—

Energy transition, an electrical
subject

By 2030, Europe aims to produce
25% of the world’s battery production.
Consumption of cobalt and graphite will
explode as China, the leading producer
of these metals, multiplies battery factories. Without having sufficient quantities of these strategic metals considered
critical, the Europe of electric batteries
risks being faced with a shortage of
stock and unable to allow the automotive industry to eliminate by 2035 the

ment du président Félix Tshisekedi,
la RDC a gagné une place, de la 170e
place pour la 169e, devenant ainsi le
11e pays le plus corrompu au monde
devant quatre pays africains : la Guinée équatoriale, la Libye, la Somalie et
le Soudan du Sud). (GEC).
—

Governance: DRC, 11th most
corrupt country in the world

Éthiopie
le grand barrage
de la Renaissance sur
le Nil Bleu est en activité
L’Éthiopie a officiellement lancé le 20
février la production d’électricité de
son grand barrage de la Renaissance,
sur le Nil Bleu. L’objectif final de production de 5 000 mégawatts. Une première turbine, sur les 13 que compte
l’édifice, a été mise en route. C’est «
la naissance d’une ère nouvelle », a
lancé Abiy Ahmed, Premier ministre
éthiopien, en inaugurant le barrage. Il
a ajouté « C’est une bonne nouvelle
pour notre continent et pour les pays
en aval avec lesquels nous aspirons
à travailler ensemble ». La mise en
route du barrage survient après une
décennie de controverse avec le Soudan et l’Égypte.
—

In Ethiopia, the Great
Renaissance Dam on the Blue Nile
is in operation

Ethiopia officially launched on February
20 the production of electricity from its
great Renaissance dam on the Blue Nile.
The ultimate production goal of 5,000
megawatts. A first turbine, out of the
13 in the building, has been started. It
is «the birth of a new era», launched
Abiy Ahmed, Ethiopian Prime Minister,
inaugurating the dam. He added, “This
is good news for our continent and for
the downstream countries we aspire to
work with together.” The commissioning of the dam comes after a decade
of controversy with Sudan and Egypt.

Mines
Investissement de
382 millions de dollars
entre la Gécamines
et Ivanhoe pour la
relance de la production
de zinc à Kipushi
(Haut-Katanga)
La compagnie minière Ivanhoe Mines,
a annoncé la reprise prochaine de la
production de zinc à la mine Kipushi
en RDC. Elle a revu les termes de son
partenariat avec le propriétaire initial,
la Gécamines, dont la participation
dans Kipushi Corporation (la coentreprise gérant le projet) passe de 32 à
38 %, contre 68 à 62 % pour Ivanhoe.
Selon l’étude de faisabilité publiée par
la compagnie canadienne, le développement du projet devrait durer 2 ans
et nécessiter un investissement total
initial de 382 millions de dollars. La
mine de Kipushi devrait livrer annuellement 240 000 tonnes de zinc sur
une durée d’exploitation de 14 ans.
Avec une teneur moyenne de 36,4 %
au cours des 5 premières années, la
mine sera en outre la plus riche du
monde en zinc, selon les données de
Wood Mackenzie. (Agence Ecofin).
—

Mines: Investment of 382 million

dollars between Gécamines and
Ivanhoe for the revival of zinc production in Kipushi (Haut-Katanga)

The NGO Transparency International
has published its report on the Corruption Perceptions Index in 2021.
For the first time since the accession of
President Félix Tshisekedi, the DRC has
moved up one place, from 170th place
to 169th, becoming thus the 11th most
corrupt country in the world ahead of
four African countries: Equatorial Guinea, Libya, Somalia and South Sudan).
(GEC)

The mining company Ivanhoe Mines
has announced the imminent resumption of zinc production at the Kipushi
mine in the DRC. It has reviewed the
terms of its partnership with the initial owner, Gécamines, whose stake in
Kipushi Corporation (the joint venture
managing the project) has increased
from 32 to 38%, against 68 to 62% for
Ivanhoe. According to the feasibility
study published by the Canadian company, the development of the project
should last 2 years and require a total
initial investment of $382 million. The
Kipushi mine is expected to deliver
240,000 tonnes of zinc annually over a
14-year operating life. With an average
grade of 36.4% over the first 5 years, the
mine will also be the richest in the world
in zinc, according to data from Wood
Mackenzie. (Ecofin Agency)

Présidence

Gouvernance

Two presidential orders signed by Félix
Tshisekedi on February 15 confirmed
new diplomatic appointments in the
DRC. Three new ambassadors, Fidèle
Mulaja: in South Africa, John Nyakeru, in Kenya and Yvan Vangu, new
DRC ambassador to Russia. The other
appointment concerned Luboya Tshi-

RDC, 11e pays le plus
corrompu au monde
L’ONG Transparency international
a publié son rapport sur l’indice de
perception de la corruption en 2021.
Pour première fois, depuis l’avène-

nominations des
Ambassadeurs pour la
Russie, le Kenya et de
l’Afrique du Sud par
Félix Tshisekedi
Deux ordonnances présidentielles
signées par Félix Tshisekedi, le 15
février, ont confirmé de nouvelles
nominations diplomatiques en RDC.
Trois nouveaux ambassadeurs, Fidèle
Mulaja : en Afrique du Sud, John Nyakeru, au Kenya et Yvan Vangu, nouvel
ambassadeur de la RDC en Russie.
L’autre nomination concernait Luboya
Tshishima Jean-Jacques, nouveau
secrétaire général à la présidence.
—

Presidency: appointments of Ambassadors for Russia, Kenya and
South Africa by Félix Tshisekedi

LA RDC EN BREF
shima Jean-Jacques, new secretary general to the presidency.

Transport

5 millions de permis
de conduire attendus
à partir du second
semestre 2022

La société Ottojuste livrera, à partir
du second semestre 2022, cinq millions de permis de conduire sécurisés pour la RDC. Cette livraison des
cartes dotées d’une puce de sécurité,
qui durera dix ans, débutera après le
30 mai. Le contrat entre le ministre
des Transports, Chérubin Okende,
et Marc Jabbour, Directeur général
de Ottojuste, a été signé mercredi 9
février 2022. L’entreprise allemande
Münhlbauer, une des leaders dans
l’impression des documents sécurisés
et la fourniture des systèmes de sécurité biométrique est le « collaborateur
technique » pour la production des
permis. Ottojuste « offre une solide
garantie pour à la production de ces
permis qui contiendront 22 aspects de
sécurité visibles et invisibles les rendant infalsifiables, » a confirmé Marc
Jabbour. Le contrat comprend trois
axes : la production des 5 millions
de permis de conduire biométriques
sécurisés avec puce, la fourniture et
l’installation des équipements pour la
production de ces documents ainsi que
la construction en matériaux durables
et l’entretien de 20 bâtiments devant
abriter le centre de délivrance des permis à travers le pays.
—

Transport: 5 million driving
licenses expected from the second
half of 2022

The Ottojuste company will deliver,
from the second half of 2022, five
84 | MINING & BUSINESS | MARS-AVRIL 2022

million secure driving licenses for
the DRC. This delivery of cards with a
security chip, which will last ten years,
will begin after May 30. The contract
between the Minister of Transport,
Chérubin Okende, and Marc Jabbour,
Managing Director of Ottojuste, was
signed on Wednesday February 9,
2022. The German company Münhlbauer, one of the leaders in the printing
of secure documents and the supply of
security systems biometric security is
the «technical collaborator» for the
production of permits. Ottojuste “offers
a solid guarantee for the production of
these permits which will contain 22
visible and invisible security aspects
making them tamper-proof,” confirmed
Marc Jabbour. The contract includes
three areas: the production of 5 million
secure biometric driving licenses with
chips, the supply and installation of
equipment for the production of these
documents as well as the construction
in durable materials and the maintenance of 20 buildings to house the
licensing center across the country.

Covid-19: relaxation of measures
after the passage of the 4th wave
The curfew introduced in December
2020 has now been lifted. Since
February 14, only the provinces of North
Kivu and Ituri, under siege, remain
under the previous regulations. The
cancellation of the Covid-19 test at the
entrance to airports is the other major
measure announced. These decisions
come after the meeting of the Task Force
chaired by Félix Tshisekedi during which
the observation of the «passage of the
fourth wave due to the Omicron variant
was confirmed by Doctor Jean-Jacques
Muyembe of the INRB». The compulsory
wearing of a mask is “strictly enforced”
in workplaces, schools, universities,
places of worship and commerce, banks,
sports and public.

de la Francophonie ainsi que sur les
possibilités d’une large participation
des jeunes athlètes et artistes francophones. (OIF).
—

Postponement of the Francophone
Games

They were scheduled for August 2021
in Kinshasa. The Permanent Council of
La Francophonie (CPF) has come out
in favor of postponing the 9th Games
of La Francophonie for one year. They
should be held in 2023, on a date to
be specified with regard to the international sports agenda. This decision
followed an exchange on the state of
progress of the organization of the IX
Games of La Francophonie as well as
the possibilities of a broad participation of young French-speaking athletes
and artists. (OIF)

—

—

One of the most influential men in
the DRC, François Beya was arrested
by agents of the National Intelligence
Agency (ANR) on February 5 on the
basis of «serious indications attesting
to actions against national security».
Former agent of the National Intelligence Agency, where he had a career
for several years, he was head of the
General Directorate of Migration
(DGM) under President Joseph Kabila
between 2001 and 2019. He had been
appointed Special Adviser on security
by President Félix Tshisekedi in 2019.

The East African Community Council of
Ministers approved the DRC’s admission
to the regional bloc on February 10. An
approval that follows the negotiations
held between the EAC and the DRC from
January 15 to 24 in Nairobi. The EAC
negotiating team was led by Dr Alice
Yalla, Secretary for Integration at the
Ministry of EAC and Regional Development, and Professor Serge Tshibangu,
Special Envoy of DRC President Felix
Tshisekedi.

Politics: François Beya, Special
Advisor to Félix Tshisekedi, in the
hands of the ANR

Sécurité

des militaires belges
déployés en RDC
dès mars 2022

Politique

François Beya,
Conseiller spécial de
Félix Tshisekedi, entre
les mains de l’ANR

Covid-19

assouplissement
des mesures après le
passage de la 4e vague
Le couvre-feu instauré en décembre
2020 est désormais levé. Depuis le
14 février, seules les provinces du
Nord-Kivu et l’Ituri, en état de siège,
restent sous la précédente réglementation. L’annulation du test Covid-19
à l’entrée des aéroports est l’autre
grande mesure annoncée. Ces décisions interviennent après la réunion du Task Force présidée Félix
Tshisekedi au cours de laquelle le
constat du « passage de la quatrième
vague due au variant Omicron a été
confirmé par le Docteur Jean-Jacques
Muyembe de l’INRB ». Le port obligatoire du masque est de « stricte
application » dans les lieux de travail,
les écoles, les universités, les lieux de
culte et de commerce, les banques,
sportifs et publics.
—

Afrique

Report des Jeux
de la francophonie
Ils étaient prévus en août 2021 à
Kinshasa. Le Conseil permanent de
la Francophonie (CPF) s’est prononcé
pour le report d’une année des IXes
Jeux de la Francophonie. Il devraient
se tenir en 2023, à une date à préciser
au regard de l’agenda sportif international. Cette décision a fait suite à un
échange portant sur l’état d’avancement de l’organisation des IXes Jeux

Un des hommes les plus influents
de la RDC, François Beya a été arrêté
par des agents de l’Agence Nationale
de Renseignement (ANR), le 5 février
sur la base « d’indices sérieux attestant d’agissements contre la sécurité
nationale ». Ancien agent de l’Agence
Nationale de Renseignements, où
il a fait carrière pendant plusieurs
années, il était chef de la Direction
générale de migration (DGM) sous le
président Joseph Kabila entre 2001 et
2019. Il avait été nommé Conseiller
spécial en matière de sécurité par le
président Félix Tshisekedi en 2019.

Africa: admission of the DRC to
the Community of East African
States

admission de la RDC
dans la Communauté des
États de l’Afrique de l’Est
Le Conseil des ministres de la Communauté d’Afrique de l’Est a approuvé
l’admission de la RDC au sein du bloc
régional le 10 février. Une approbation
qui fait suite aux négociations qui se
sont tenues entre la CAE et la RDC du
15 au 24 janvier à Nairobi. L’équipe de
négociation de l’EAC était dirigée par
le Dr Alice Yalla, secrétaire à l’intégration au ministère de l’EAC et du Développement régional, et le professeur
Serge Tshibangu, envoyé spécial du
président de la RDC, Felix Tshisekedi.

La Belgique prévoit d’envoyer un détachement militaire dès mars 2022 en
RDC, à la demande du gouvernement
de Félix Tshisekedi afin de contribuer à la stabilité du pays. La mission de soutien se déroulera à Kindu
(Maniema), dans l’Est du pays, et à
Kinshasa. 25 militaires belges rejoindront le camp de Lwama à Kindu,
où sont formés des militaires pour
apporter une réponse aux groupes
terroristes. En septembre, un autre
détachement partira afin d’assurer le
suivi de la première mission. (Belga).

—
Security: Belgian soldiers deployed
in the DRC from March 2022
Belgium plans to send a military
detachment to the DRC in March 2022,
at the request of the government of
Félix Tshisekedi in order to contribute
to the stability of the country. The support mission will take place in Kindu
(Maniema), in the east of the country,
and in Kinshasa. 25 Belgian soldiers
will join the Lwama camp in Kindu,
where soldiers are trained to respond to
terrorist groups. In September, another
detachment will leave to follow up on
the first mission. (Belga)

VU DANS M&B

Cercle d’affaires PLURI’ELLES

un appui à la création et au développement de l’entrepreneuriat féminin en RDC.

Le lancement officiel s’est tenu le vendredi 21 janvier 2022
au Pullman Hôtel de Kinshasa. De nombreuses femmes
opérant dans les secteurs formel et informel étaient
présentes comme les décideurs administratifs, politiques,
des partenaires techniques et financiers soucieux de voir
l’entrepreneuriat féminin contribuer davantage au développement de la RDC.
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PLURI’ELLES business circle: support for the creation and
development of women’s entrepreneurship in the DRC.
The official launch was held on Friday, January 21, 2022, at
the Pullman Hotel in Kinshasa. Many women operating in the
formal and informal sectors were present as administrative
and political decision makers, technical and financial partners
eager to see women’s entrepreneurship contribute more to the
development of the DRC..
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PANACO Electricité générale est le partenaire ofﬁciel de WEG en RDC
depuis 2019.
WEG est un des leaders mondiaux des moteurs électriques, des variateurs
de vitesse, des systèmes d’automatisation, de la production et de la distribution d’énergie.
Choisir WEG chez PANACO, c’est la garantie d’un service après-vente de
qualité au meilleur prix.
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