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OLIVER  LOURY

Garder un œil dans le rétro pour mieux appréhen-

der ce qui nous attend en 2023.

Au cours des douze derniers mois, l’actualité du monde 

a été marquée par des événements tragiques, comme 

l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Une autre 

guerre dont l’occident se soucie peu continue malheu-

reusement dans l’Est de la RDC. M&B passe en revue 

les soubresauts de l’histoire du monde en 2022.

Un autre sujet préoccupant : l’impact du réchauffe-

ment climatique sur notre planète et sur l’Afrique. 

Moins impactée que d’autres pays africains comme 

le Kenya, la RDC pourrait se croire à l’abri des catas-

trophes annoncées. Pourtant il n’en est rien et les ef-

fets se font déjà ressentir dans certaines provinces ou 

même à Kinshasa.

Notre continent concerné au premier chef était re-

présenté à la COP-27 de Char-El-Cheick. M&B vous 

propose un dossier complet sur le sujet.

La rédaction met un coup de projecteur sur les événe-

ments, les personnalités qui ont marqué l’année 2022. 

En premier lieu, des hommes comme ceux de Upright 

Africa qui se battent pour essayer de changer les 

choses dans un océan de misère. 

Nous sommes honorés d’être choisis à nouveau comme 

le partenaire média congolais de la conférence minière 

Africa Mining Indaba, mais aussi de la DRC Mining 

Week. Nous sommes heureux de vous annoncer le re-

tour de notre partenaire, le Katanga Business Meeting 

après quatre années d’absence. 

Enfin, nous adressons à chacun d’entre vous nos vœux 

d’une année 2023 qui consacre votre courage, votre 

engagement pour la RDC et un franc succès pour vos 

entreprises ! 

Keeping an eye on the past to better understand 
what lies ahead in 2023.

Over the past twelve months, the world has seen some 
tragic events, such as Russia’s aggression against 
Ukraine. Another war that the West cares little about 
continues sadly in the eastern DRC. M&B reviews the 
jolts of world history in 2022.

Another worrying topic: the impact of global warming 
on our planet and on Africa. Less impacted than other 
African countries such as Kenya, the DRC might think 
it is safe from the predicted catastrophes. However, this 
is not the case and the effects are already being felt in 
some provinces and even in Kinshasa.

Our continent, which is primarily concerned, was repre-
sented at the COP-27 in Char-El-Cheick. M&B offers 
you a complete dossier on the subject.

The editorial staff focuses on the events and personali-
ties that marked the year 2022. First and foremost, men 
like those from Upright Africa who are fighting to make 
a difference in a sea of misery. 

We are honoured to be chosen again as the Congolese 
media partner for the Africa Mining Indaba Conference, 
but also for DRC Mining Week. We are pleased to an-
nounce the return of our partner, the Katanga Business 
Meeting, after four years of absence. 

Finally, we wish each and every one of you a year of 
courage and commitment to the DRC in 2023 and a 
successful year for your businesses!

The Banker Awards  |  

La performance de Rawbank une nouvelle fois reconnue au plus haut niveau à l’international

The Bankers Awards

de dollars, visant à augmenter 
les capacités de financement de 
Rawbank pour les PME et les 
établissements de microfinance.

Enfin, le développement des offres 
de la banque a été marqué par la 
réalisation de la première émission 
sur le marché monétaire congolais 
de titres de créances négociables 
Commercial Paper, en novembre 
2022, pour une société minière 
cliente. Cette opération historique 
est une nouvelle étape pour la 
structuration du marché financier 
congolais.

LLa revue financière The 
Banker a décerné à Rawbank 
le trophée Bank of the Year 

de la RDC, en reconnaissance 
de son engagement en faveur du 
financement de la croissance de 
l’économie congolaise.

Cette prestigieuse publication 
mensuelle est détenue par le 
Financial Times et éditée à 
Londres. Elle décerne des prix 
aux établissements financiers les 
plus performants de 150 pays, en 
pratiquant des examens approfondis 
d’analyses des données de la 
banque. Le trophée Bank of the Year 
est ensuite décerné sur l’avis de 
plusieurs experts internationaux du 
secteur bancaire.

La banque reçoit ce prix alors 
qu’elle termine l’année 2022 sur des 
résultats particulièrement positifs, 
et enregistre des performances 
historiques vingt ans après sa 
création, malgré un contexte de 
volatilité particulière des marchés. 

Avec plus de 3,2 milliards de 
Dollars de dépôts enregistrés, 
et un résultat net supérieur à 41 
millions de Dollars, Rawbank s’est 
illustrée l’an dernier par sa solidité 
financière.

En conséquence, Rawbank a reçu 
ces derniers moi plusieurs autres 
prix, notamment les Euromoney 
Awards for Excellence 2022 de la 
meilleure banque en République 
Démocratique du Congo. La 
banque a aussi été récompensée 
de ses efforts en faveur de la 
relance économique par une 
progression impressionnante dans 
le classement des 300 champions 
de la finance africaine du Magazine 
Jeune Afrique.

Les PMEs font partie des cibles 
principales de Rawbank dans 
le financement de la relance 
économique. En septembre 2022, 
Rawbank a conclu avec l’African 
Guarantee Fund (AGF) des accords 
de garantie d’un total de 45 millions
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Un tour du monde
 de l’actualité en 365 jours

—

The highlights
A 365 day  

world tour of the news
—

Le   premier  numéro de  2023  de M&B  revient sur les temps forts de l’année 
écoulée dans le  monde. Une année qui  fut marquée par la poursuite de la 
pandémie de Covid-19 et ses variants Delta et Omicron, la guerre déclarée 
par la Russie à l’Ukraine, et enfin par la crise climatique et le bilan de la Cop-27.
The first issue of 2023 of M&B looks back at the highlights of the past year 
around the world. A year that was marked by the continuation of the Covid-19 
pandemic and its Delta and Omicron variants, the war declared by Russia on 

Ukraine, and by the climate crisis and the Cop-27.

Photo : AfricaInside

LES 
TEMPS FORTS 

DE L’ANNÉE
2022
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AVRIL 

5 avril. Eve Bazaiba publie l’audit forestier qui accable la 
République démocratique du Congo et ses bailleurs. @
GreenpeaceAfrik appelle Félix #Tshisekedi à ouvrir une 
enquête judiciaire contre les responsables du pillage 
de la #forêt Congolaise et la levée de leur immunité 
parlementaire.

8 avril. #EAC Le président #Tshisekedi a officialisé ce ven-
dredi l’adhésion de la #RDC à la Communauté d’Afrique 
de l’Est. La cérémonie s’est déroulée en présence des 
présidents kenyan, ougandais et rwandais.

MAI 

3 mai. L’ancien Premier ministre #Matata Ponyo annonce 
sa #candidature à la prochaine #présidentielle de 2023. 
Un candidat singulier sur l’échiquier politique congo-
lais, alors que planent toujours sur lui de possibles 
ennuis judiciaires.

16 mai. Le président de la @cenirdc Denis #Kadima a 
confirmé l’utilisation de la machine à voter en 2023, lors 
d’une rencontre avec les patrons de presse. « Nous en 
avons en quantité… la machine à voter sera utilisée ». 
Sous réserve de possibles réformes de la loi électorale.

22 mai. Poignée de main surprise entre #Kabila et #Katumbi 
pour la clôture du #Forum de #réconciliation entre #Katan-
gais. 18 mois avant la présidentielle de 2023, le rabibo-
chage entre l’ancien président Kabila et Moïse Katumbi 
pose question : la paix des braves affichée par les 2 frères 
ennemis présage-t-elle une nouvelle alliance en devenir?

28 mai. Le Conseil de Défense affirme avoir les preuves 
que le #M23 est soutenu par l’armée rwandaise. Il décide 
: l’exclusion du M23 des consultations de #Nairobi, la 
suspension des vols #Rwandair, la convocation de l’#am-
bassadeur rwandais à #Kinshasa.

29 mai. #USA #Rwanda La Commission des affaires étran-
gères du #Sénat #américain demande une enquête et des 
sanctions « alarmé par les informations selon lesquelles 
le Rwanda soutient à nouveau les rebelles du #M23 ».

JUIN 

6 juin. Pour Félix #Tshisekedi « aujourd’hui, c’est clair, il 
n’y a pas de doute, le Rwanda a soutenu le #M23 pour 
venir agresser la RDC ». Le président a tout de même 
insisté sur le fait qu’il recherchait toujours « des rela-
tions pacifiques avec #Kigali ».

10 juin. URGENT Le voyage du Pape #François en 
#Afrique (RDC, Soudan) est reporté sine die pour des 
raisons de santé.

13 juin. L’armée congolaise confirme la prise de contrôle 
de #Bunagana par le #M23 depuis ce lundi 7h du matin. 
Les autorités dénoncent la violation des frontières par 
les troupes rwandaises, ce qui constitue « une invasion 
de la RDC ».

16 juin. #M23 Uhuru #Kenyatta confirme dans un com-
muniqué que « la force régionale de l’Afrique de l’Est doit 
être déployée immédiatement dans les provinces d’Ituri, 
du Nord-Kivu et du Sud-Kivu afin de stabiliser la région et 
de rétablir la paix ». Félix Tshisekedi donne son accord.

20 juin. #Nairobi La @Presidence_RDC affirme que la 
force régionale « ne devrait pas comprendre d’éléments 
de l’armée rwandaise »… ce qui n’apparaît pas dans le 
communiqué du #Conclave de l’#EAC.

26 juin. #Acquittement pour Vital #Kamerhe après sa 
condamnation à 20 ans de travaux forcés pour détour-
nement de fonds publics. Une décision qui apparaît 
davantage politique que judiciaire alors que le candi-
dat Tshisekedi cherche des soutiens de poids pour sa 
campagne de réélection.

JUILLET 

18 juillet. @kabund_jmkkrock, l’ancien patron de l’#UDPS 
entre en opposition frontale avec #Tshisekedi : « le peuple 
est désormais face à des dirigeants irresponsables. Il est 
clair que Félix #Tshisekedi doit être considéré comme un 
danger au sommet de l’État ».
25 juillet. À #Goma une base de la @MONUSCO est assié-
gée ce lundi matin par des manifestants qui réclament 
le départ des casques bleus.

TWEET

Prendre une pause dans un pays où tout se passe très vite. 
En déroulant ce fil, retrouvez la sélection des faits mar-
quants des douze derniers mois en RDC. De la saga de Jean-
Marc Kabund en passant par le retour des M23, mais aussi 
l’intégration de la RDC à l’EAC, sans oublier la nouvelle 
place qu’occupe le pays sur les enjeux climatiques mon-
diaux, retour sur ce qu’a été 2022, vu pour M&B Magazine.

JANVIER 

8 janvier. Selon l’Observatoire de la dépense publique 
(Odep) les dépenses de la présidence ont explosé de plus 
de 200%, tout comme celles de l’Assemblée nationale 
(103%), du Sénat (133%) et de la Primature (131%). La 
présidence a augmenté le nombre de salariés de 455 en 
2018, à 1018 en 2021.

14 janvier. L’annonce de la démission de Jean-Marc 
Kabund de son poste de Premier vice-président de l’As-
semblée nationale sème le trouble au sein de l’UDPS. 
« En ce jour, je prends la décision de démissionner 
de mes fonctions de 1er vice-président de l’Assemblée 
nationale. Ainsi s’ouvre une nouvelle page de l’histoire, 
qui sera écrite avec la sueur de notre front, qui coulera 
chaque jour que l’on affrontera les brimades, humilia-
tions et tortures », écrit-il sur Twitter.

22 janvier. L’État congolais a perdu au moins 630 millions 
de dollars par mois en exonérations douanières entre 
2011 et 2020 selon un rapport du Groupe d’étude sur le 
Congo (GEC). Des exonérations « injustifiées » qui ont 
bénéficié « à des personnalités politiques », et encou-
ragé la corruption.

30 janvier. Jean-Marc Kabund, président intérimaire de 
l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), 
a été destitué de ses fonctions et exclu définitivement 
du parti. La décision a été prise samedi 29 janvier 
par la Convention démocratique du Parti (CDP), qui a 
enfin tranché sur le dossier disciplinaire de Jean-Marc 
Kabund, sous examen depuis quelques jours.

FÉVRIER 

2 février. #Afrique #Ukraine 24 pays africains n’ont pas 
voté la résolution de l’Assemblée générale des Nations 
Unies #ONU exigeant le retrait des forces #russes 

en #Ukraine… Cela donne une idée de l’influence de 
#Moscou sur le continent (#RCA #Mali #Mozambique… 
#Wagner?). La RDC a voté pour.

21 février. #Turquie Visite d’#Erdogan à #Kinshasa : une 
série d’accords ont été signés dans les domaines de la 
défense/sécurité/ infrastructures/transports. « Nous 
avons presque doublé notre volume commercial de 
36,5M$ en 2018. Notre objectif est de 250M$ », a expliqué 
Recep Tayyip Erdogan.

27 février. Le gouvernement congolais et l’homme d’af-
faires israélien Dan Gertler signent un protocole d’ac-
cord amiable « afin de mettre fin au contentieux judi-
ciaire qui les opposait ». Dan Gertler, sous sanctions du 
Trésor américain depuis 2017 « pour corruption », est 
accusé par de nombreuses ONG internationales de s’être 
enrichi illégalement grâce à sa proximité avec Joseph 
Kabila. Une proximité qui aurait fait perdre plus de 2 
milliards de dollars à l’Etat congolais entre 2003 et 2021.

MARS

21 mars. #Tshisekedi promet #1,6 milliard $ pour la mise 
en œuvre du programme de développement dans 145 ter-
ritoires. En séminaires devant les députés provinciaux, 
Félix #Tshisekedi a estimé que « la réussite du programme 
est tributaire de la stabilité des institutions provinciales ».

29 mars. L’armée congolaise annonce l’attaque par 
le #M23 de leurs positions de #Tchanzu et #Runyonyi 
et affirme que l’ex-rébellion est soutenue par l’armée 
#rwandaise. 2 militaires rwandais du 65e bataillon et de 
la 402e brigade des Forces de défense du #Rwanda ont 
été capturés.

30 mars. L’assemblée nationale vient de déchoir ce mer-
credi le ministre de l’économie Jean-Marie #Kalumba : 
277 députés ont voté pour sa destitution.

30 mars. Retour du #M23 et risque d’embrasement à 
l’Est: l’ancienne rébellion du M23 est passée à l’offen-
sive contre l’armée congolaise au Nord-Kivu depuis ce 
weekend. Ce retour des affrontements, sur fond de ten-
sions entre le Rwanda et l’Ouganda, fait craindre une 
extension du conflit à l’Est du Congo.

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

Dans chaque numéro de Mining & Business, notre partenaire Afrikarabia vous propose de 
jeter un coup d’œil dans le rétroviseur en revenant sur les infos marquantes de ces dernières 
semaines. Allez, on déroule le fil de son compte Twitter  @  afrikarabia.

By  Christophe Rigaud
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Taking a moment to pause in a fast-paced country. As we 
unroll this thread, find a selection of the highlights of the 
past twelve months in the DRC. From the saga of Jean-
Marc Kabund to the return of the M23 in the East, but also 
the integration of the DRC into the EAC, not to mention 
the country’s new stance on global climate issues, take a 
look back at what 2022 was like, from a M&B Magazine 
perspective.

JANUARY 

January 8. According to the Observatory of Public 
Expenditure, the expenses of the presidency have explo-
ded by more than 200%, as have those of the National 
Assembly (103%), the Senate (133%) and the Primacy 
(131%). The Presidency has increased the number of 
employees from 455 in 2018, to 1018 in 2021.

 

January 14. The announcement of the resignation of 
Jean-Marc Kabund from his position as First Vice Pre-
sident of the National Assembly causes turmoil within 
the UDPS. «On this day, I take the decision to resign 
from my position as First Vice President of the National 
Assembly. Thus begins a new page of history, which will 
be written with the sweat from our work, which will 
flow every day that we will face bullying, humiliation 
and torture,» he wrote on Twitter.

 

January 22. The Congolese State lost at least $630 million 
per month in customs exemptions between 2011 and 
2020, according to a report by the Congo Research 
Group. “Unjustified» exemptions that benefited «politi-
cal figures» and encouraged corruption.

 

January 30. Jean-Marc Kabund, interim president of the 
Union for Democracy and Social Progress (UDPS), was 
removed from office and permanently excluded from 
the party. The decision was made on Saturday, January 
29, by the party’s Democratic Convention (CDP), which 
finally ruled on Jean-Marc Kabund’s disciplinary case, 
which has been under review for several days.

FEBRUARY 

February 2. #Africa #Ukraine 24 African countries did not 
vote for the #UN General Assembly resolution deman-
ding the withdrawal of #Russian forces in #Ukraine... This 
gives an idea of #Moscow’s influence on the continent 
(#CAR #Mali #Mozambique... #Wagner?). DRC voted for.

 

February 21. #Turkey #Erdogan visit to #Kinshasa: a series 
of agreements were signed in the areas of defence / secu-
rity / infrastructure /transport. «We almost doubled our 
trade volume from $36.5M in 2018. Our target is $250M,» 
explained Recep Tayyip Erdogan.

 

February 27. The Congolese government and Israeli 
businessman Dan Gertler signed an amicable agree-
ment «to end the legal dispute between them.» Dan 
Gertler, under sanctions by the U.S. Treasury since 2017 
«for corruption,» is accused by many international 
NGOs of having illegally enriched himself through his 
proximity to Joseph Kabila. A proximity that would have 
made the Congolese State lose more than 2 billion dol-
lars between 2003 and 2021.

MARCH

March 21. #Tshisekedi pledges $1.6 billion for the imple-
mentation of the development program in 145 territo-
ries. In a seminar before provincial deputies, Félix 
#Tshisekedi stressed that “the success of the program 
depends on the stability of provincial institutions.”

 

March 29. Congolese army announced #M23’s attack on 
their positions in #Tchanzu and #Runyonyi and claimed 
the group was supported by the #Rwandan army. 2 Rwan-
dan soldiers from the 65th Battalion and 402nd Brigade 
of the #Rwanda Defence Forces were captured.

     
March 30. The National Assembly dismissed the Minis-
ter of Economy Jean-Marie #Kalumba: 277 MPs voted 
for his dismissal.

     
30. Return of #M23 and risk of escalation in the East: 
the former M23 rebellion has been on the offensive 

TWEET

Afrikarabia’s notebook
Congolese news can also be written in 280 characters
In each issue of Mining & Business, our partner Afrikarabia takes a look in the rear-view mirror 
at the most important news of the past few weeks. Let’s unroll the thread of his Twitter account 
@  afrikarabia.

31 juillet. #RDC Grave incident au poste frontière de 
#Kasindi. Un convoi de la @MONUSCO force le passage 
et tire sur des civils. Bilan : 2 morts et 15 blessés. Colère de 
la population que les casques bleus sont censés protéger.

AOÛT

2 août. Manifestations anti-#Monusco. Les autorités 
congolaises annoncent un bilan de 36 morts : 13 morts 
à #Goma, 13 morts à #Butembo (dont 4 Casques bleus), 4 
morts à #Uvira, 3 morts à #Kanyabayonga et 3 morts lors 
de la fusillade de #Kasindi. 

2 août. Félix #Tshisekedi demande la réévaluation du plan 
de retrait de la @MONUSCO.

3 août. Expulsion du porte-parole de la @MONUSCO : la 
raison (étonnante) serait les propos tenus par Mathias 
#Gillmann sur @RFI affirmant que la Monusco ne dispo-
sait pas de moyens militaires pour faire face.

4 août. Un document de l’#ONU confirme des inter-
ventions de l’armée rwandaise au #Congo contre des 
groupes armés, mais aussi des positions des #FARDC 
depuis novembre 2021. Les experts indiquent que #Kigali 
a fourni des renforts de troupes au #M23 pour s’emparer 
de villes et de sites stratégiques.

9 août. Après son audition au parquet près la Cour de 
cassation, mardi 9 août à Kinshasa, le député national 
et président de l’Alliance pour le changement, Jean-Marc 
Kabund, a été placé sous mandat d’arrêt provisoire. Il a 
été aussitôt conduit à la prison centrale de Makala.
10 août. #Blinken à Kinshasa : « Nous sommes préoc-
cupés par ce rapport des #Nations_unis qui indique que 
le #Rwanda appuyait le #M23 (…). Nous en appelons à 
chaque partie dans cette région de pouvoir arrêter tout 
appui au M23, et tout appui à tous les autres groupes 
armés non étatiques ».

SEPTEMBRE 

15 septembre. #Corruption Mines et pot-de-vin : dans des 
vidéos en caméra cachée, Vidiye #Tshimanga, le conseil-
ler stratégique du président Félix #Tshisekedi, offre un 
accès aux mines du pays en échange d’une commission 
selon le journal suisse @LeTemps.

20 septembre. Le général Philémon #Yav commandant 
de la 3e zone de défense et des opérations militaires au 
Nord-Kivu a été arrêté et transféré à la prison de #Makala 
depuis lundi soir. Il serait accusé de haute trahison et 
de préparer un coup d’État. Accusations dénoncées par 
ses proches.

27 septembre. Fin d’épidémie d’#Ebola à #Beni après 42 
jours de surveillance renforcée sans nouveau cas confirmé 
annonce le ministre de la Santé, Jean-Jacques #Mbungani. 
Cette 15e épidémie était apparue le 16 août 2022.

28 septembre. 180 morts, c’est le bilan de deux mois de 
tensions à #Kwamouth entre des membres des ethnies 
Teke et Yaka, sur fond de différends sur les redevances 
coutumières à verser aux autorités locales

OCTOBRE 

4 octobre. Les nouveaux visages de l’armée congolaise : le 
Général Christian #Tshiwewe Songesha remplace Céles-
tin #Mbala et a été nommé nouveau chef d’État-major des 
#FARDC. Il est remplacé à la tête de la garde républicaine 
#GR par Ephraïm #Kabi Kiriza. Le nouveau patron de l’ar-
mée est perçu comme un fidèle du président Tshisekedi.

24 octobre. Selon @UNOCHA_fr « Au moins 23 000 per-
sonnes auraient été déplacées par les violences armées 
qui ont éclaté le 20 octobre entre l’armée congolaise et 
le mouvement armé M23 à #Rutshuru ».

NOVEMBRE 

18 novembre. Environ 280 000 personnes du Nord-Kivu 
ont abandonné, depuis mars, leurs lieux de vie à la suite 
des combats. Plus de 128 000 parmi ces déplacés sont 
installés dans le territoire de Nyiragongo.

19 novembre. Le président rwandais Paul Kagame a 
consenti à soutenir le facilitateur Uhuru Kenyatta pour 
obtenir un cessez-le-feu et le retrait du M23 des posi-
tions conquises. Cette décision a été annoncée dans 
un communiqué de la Communauté d’Afrique de l’Est 
(EAC) publié vendredi 18 novembre. Le document est le 
résultat d’une brève mission du facilitateur du processus 
de paix de Nairobi à Kigali pour rencontrer le président 
rwandais Paul Kagame.

20 novembre. Les participants à la COP27 ont signé 
l’accord sur l’établissement d’un mécanisme d’indem-
nisation des pays vulnérables ayant subi des « pertes 
et dommages » à la suite des catastrophes climatiques. 
Un accord signé après des jours d’intenses négociations 
entre les parties à Charm El-Cheikh en Égypte.

 1110 | MINING & BUSINESS |  JANVIER-FÉVRIER 2023



AUGUST

August 2. Anti-#Monusco demonstrations. The 
Congolese authorities announced a death toll of 36: 13 
dead in #Goma, 13 dead in #Butembo (including 4 
peacekeepers), 4 dead in #Uvira, 3 dead in #Kanyabayonga 
and 3 dead in the #Kasindi shootings. 

 

August 2. Felix #Tshisekedi calls for re-evaluation of 
 @MONUSCO withdrawal plan.

 

Aug. 3. Expulsion of @MONUSCO spokesman: the (inte-
resting) reason is said to be Mathias #Gillmann’s com-
ments on @RFI that Monusco did not have the military 
means to handle the situation.

 

4 August. A #UN document confirms Rwandan army 
interventions in #Congo against armed groups, but 
also #FARDC positions since November 2021. Experts 
say #Kigali has provided troop reinforcements to #M23 
to seize strategic towns and sites.

 

August 9. After his hearing at the public prosecutor’s 
office near the Court of Cassation on Tuesday, August 9 
in Kinshasa, the national deputy and president of the 
Alliance for Change, Jean-Marc Kabund, was placed 
under provisional arrest warrant. He was immediately 
taken to the central prison in Makala.

 

August 10. #Blinken in Kinshasa: «We are concerned 
about this report from the United Nations that indicates 
that Rwanda supported #M23 (...). We call on every party 
in this region to stop all support for the M23, as well as 
support for all other non-state armed groups.

SEPTEMBER 

September 15. #Corruption Mines and bribery: in under-
cover camera videos, Vidiye #Tshimanga, President Felix 
#Tshisekedi’s strategic advisor, offers access to the 
country’s mines in exchange for a commission accor-
ding to Swiss newspaper @LeTemps.

 

September 20. General Philemon #Yav commander of 
the 3rd defence zone and military operations in North 
Kivu has been arrested and transferred to #Makala pri-
son since Monday evening. He is accused of high trea-
son and preparing a coup d’état. These accusations were 
denied by his relatives.

 

27 September. End of #Ebola epidemic in #Beni after 42 
days of reinforced surveillance with no new confirmed 
cases announced the Minister of Health, Jean-Jacques 
#Mbungani. This 15th epidemic had appeared on August 
16, 2022.

 

September 28. 180 dead, that’s the toll of two months of 
tension in #Kwamouth between members of the Teke and 
Yaka ethnic groups, against a backdrop of disputes over 
customary royalties to be paid to local authorities.

OCTOBER 

October 4. The new faces of the Congolese army: Gene-
ral Christian #Tshiwewe Songesha replaces Celestin 
#Mbala and has been named the new Chief of Staff of 
the #FARDC. He is replaced as head of the Republican 
Guard #GR by Ephraim #Kabi Kiriza. The new army boss 
is seen as a loyalist of President Tshisekedi.

24 October. According to @UNOCHA_en «At least 23,000 
people were reportedly displaced by the armed violence 
that broke out on October 20 between the Congolese 
army and the M23 armed movement in #Rutshuru.»

NOVEMBER 

November 18. Approximately 280,000 people in North 
Kivu have abandoned their homes since March as a 
result of the ongoing violence. More than 128,000 of 
these internally displaced people were residing in the 
Nyiragongo territory.

 

November 19. Rwandan President Paul Kagame agreed 
to assist facilitator Uhuru Kenyatta in securing a cease-
fire and the withdrawal of the M23 from conquered 
positions. This was announced in an East African Com-
munity (EAC) communiqué issued Friday, November 18. 
The document was the result of a brief mission by the 
facilitator of the Nairobi peace process to Kigali to meet 
with Rwandan President Paul Kagame.

 

November 20. COP27 participants signed an agreement 
to establish a compensation mechanism for vulnerable 
countries that have suffered «loss and damage» as a 
result of climate-related disasters. An agreement signed 
after days of intense negotiations between the parties 
in Sharm El-Sheikh, Egypt.

TWEET

against the Congolese army in North Kivu since the 
weekend. This return of clashes, against a backdrop of 
tensions between Rwanda and Uganda, raises fears of 
an extension of the conflict to eastern Congo.

APRIL 

April 5. Eve Bazaiba published the forestry audit that 
accuses the Democratic Republic of Congo and its bac-
kers. @GreenpeaceAfrik calls on Felix #Tshisekedi to open 
a judicial inquiry against those responsible for the plun-
dering of the #Congolese forest and the lifting of their 
parliamentary immunity.

 

April 8. President #Tshisekedi formalised on Friday 
#DRC’s membership in the East African Community. 
The ceremony took place in the presence of the Kenyan, 
Ugandan and Rwandan presidents.

MAY 

May 3. The former Prime Minister #Matata Ponyo announces 
his #candidacy for the next #presidential elections in 2023. A 
peculiar candidate on the Congolese political scene, when 
possible legal troubles still loom over him.

 

16 May. The president of the @cenirdc Denis #Kadima 
confirmed the use of the voting machine in 2023, during 
a meeting with media leaders. «We have plenty of 
them... the voting machine will be used during the elec-
tions». Provided that possible reforms of the electoral 
law do not emerge at an unfortunate time.

 

May 22. Surprise handshake between #Kabila and 
#Katumbi for the closing of the Katanga #Forum of 
#reconciliation. 18 months before the 2023 presidential 
election, the rapprochement between former president 
Kabila and Moïse Katumbi raises questions: does the 
display of peace between the two enemies presage a new 
alliance in the making?

 

May 28. The Defence Council claims to have evidence 
that the #M23 is supported by the Rwandan army. It 
decided to exclude the M23 from the #Nairobi consulta-
tions, to suspend #Rwandair flights, to summon the 
Rwandan #ambassador to #Kinshasa.

 

29 May. #US #Rwanda #Senate #Foreign Affairs Com-
mittee calls for investigation and sanctions «alarmed by 
reports that Rwanda is again supporting #M23 rebels.»

JUNE 

June 6. For Felix #Tshisekedi «today, it is clear, there is no 
doubt, Rwanda supported the #M23 to come and attack 
the DRC». The president nevertheless insisted that he was 
still seeking «peaceful relations with #Kigali».

 

June 10. URGENT Pope #Francis’ trip to #Africa (DRC, 
Sudan) is postponed indefinitely for health reasons.

 

June 13. Congolese army confirms #M23 has taken 
control of #Bunagana since 7am this Monday. The autho-
rities denounced the violation of the borders by Rwan-
dan troops, which constitutes «an invasion of the DRC”.

 

June 16. #M23 Uhuru #Kenyatta confirms in a statement 
that «the East African regional force must be deployed 
immediately in the provinces of Ituri, North Kivu and 
South Kivu to stabilise the region and restore peace.» 
Félix Tshisekedi gave his consent.

 

June 20. #Nairobi The @Presidency_RDC says the regio-
nal force «should not include elements of the Rwandan 
army»... which does not appear in the #EAC #Conclave 
communiqué.

 

June 26. #Acquittal for Vital #Kamerhe after he was sen-
tenced to 20 years hard labor for embezzlement of 
public funds. A decision that appears to be more politi-
cal than judicial as candidate Tshisekedi seeks strong 
support for his re-election campaign.

JULY

July 18. @kabund_jmkkrock, former #UDPS boss enters 
into frontal opposition with #Tshisekedi: «the people are 
now faced with irresponsible leaders. It is clear that 
Felix #Tshisekedi must be considered a danger at the top 
of the state.”

 

July 25. In #Goma, a @MONUSCO base is besieged this 
Monday morning by protesters demanding the depar-
ture of the peacekeepers.

 

July 31. #Serious incident at #Kasindi border post. A 
convoy of the @MONUSCO forces the passage and 
shoots at civilians. The toll: 2 dead and 15 wounded. 
Uproar from the population that the blue helmets are 
supposed to protect.
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JANVIER

Coup d’État  
au Burkina Faso. 
Le lieutenant-colonel Paul-Henri 
Damiba mène une mutinerie qui ren-
verse le président Roch Kaboré. Dans 
son premier discours national, il 
reproche au président de ne pas avoir 
réussi à contenir la violence des mili-
tants islamistes. La CEDEAO suspend 
le Burkina Faso de son organisation 
en raison du coup d’État militaire. Le 
lieutenant-colonel Damiba affirme 
que la lutte contre les djihadistes 
serait sa priorité et promet de recon-
quérir les zones rurales.

400 ans de la naissance  
de Molière.
2022 marque les 400 ans de la 
naissance de Molière, né le 15 jan-
vier 1622 à Paris. Créateur d’une 
trentaine de comédies en vers et en 
prose, le plus célèbre dramaturge 
français traverse les époques et 
demeure une référence de la littéra-
ture universelle.

FÉVRIER 

Jeux olympiques d’hiver  
à Pékin.
Quelques mois après les Jeux de Tokyo, 
Pékin accueille à son tour la grand-
messe hivernale du sport mondial, 
du 4 au 20 février avec les 24ème Jeux 
olympiques d’hiver. Des appels au boy-
cott diplomatique, pour condamner 
les persécutions contre les Ouïghours 
au Xinjiang, se sont multipliés en 
Occident.

Janvier. Coup d’État  
au Burkina Faso
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Jeux olympiques d’hiver  
à Pékin.
Quelques mois après les Jeux de Tokyo, 
Pékin accueille à son tour la grand-
messe hivernale du sport mondial, 
du 4 au 20 février avec les 24ème Jeux 
olympiques d’hiver. Des appels au boy-
cott diplomatique, pour condamner 
les persécutions contre les Ouïghours 
au Xinjiang, se sont multipliés en 
Occident.

Invasion de l’Ukraine  
par la Russie. 
Le 24 février, la guerre éclate. Vla-
dimir Poutine reconnait la veille 
l’indépendance des républiques 
séparatistes du Donbass et il lance 
ses troupes à l’assaut de l’Ukraine. 
Les pays occidentaux annoncent des 
sanctions contre la Russie, dont l’ex-
pulsion du système bancaire interna-
tional SWIFT.

MARS

Six millions de morts  
du Covid. 
Le bilan mondial du Covid-19 dépasse 
les 6 millions de morts selon les don-
nées de l’Université Johns Hopkins, 
passant d’environ 11 000 cas par jour 
au cours de la deuxième semaine de 
février à environ 7 000 début mars. 
Environ 1 personne sur 1 300 dans le 
monde est décédée du Covid-19 depuis 
le début de la pandémie et les experts 
pensent que le nombre de décès offi-
ciels était probablement sous-estimé.

Crash d’un Boeing  
en Chine. 
Un avion de passagers Boeing 737 
transportant 133 personnes de China 
Eastern Airlines s’écrase dans le 
comté de Teng, Wuzhou, Guangxi 
le 22 mars. L’appareil tombe de plus 
de 7 600 mètres en moins de trois 
minutes tuant tous les passagers. 
Il s’agit de la catastrophe aérienne 
la plus meurtrière en Chine depuis 
1994, lorsqu’un avion s’est écrasé près 

de la ville de Xi’an, faisant 160 morts.

La RDC rejoint l’EAC. 
La République démocratique du 
Congo est officiellement admise au 
sein de la Communauté d’Afrique de 
l’Est le 29 mars 2022, lors du 19ème 
sommet extraordinaire des chefs 
d’État de la CAE. Le président Uhuru 
Kenyatta affirme que l’admission de la 
RDC au sein du bloc permettrait à la 
Communauté de réaliser le dévelop-
pement tant attendu grâce aux éco-
nomies d’échelle. « Aujourd’hui est 
un jour historique dans l’histoire de 
l’EAC puisque nous admettons la RDC 
au sein de l’EAC », déclare-t-il.

JUIN 

Un tremblement de terre 
de magnitude 6  
en l’Afghanistan. 
La catastrophe tue 1150 personnes, 
dont 121 enfants. Le tremblement de 
terre frappe une région isolée, pro-
fondément appauvrie, composée de 
petites villes et de villages nichés dans 

des montagnes accidentées près de 
la frontière pakistanaise, provoquant 
l’effondrement de maisons en pierre 
et en briques crues et, dans certains 
cas, la mort de familles entières. Près 
de 3 000 maisons ont été détruites 
ou gravement endommagées dans 
les provinces de Paktika et de Khost, 
selon les médias d’État.

JUILLET

Les premières images  
du James-Webb.
Les images très attendues du téles-
cope spatial le plus performant 
jamais lancé sont dévoilées le 12 juil-
let 2022. Lancé le 25 décembre 2021 
depuis la Guyane sur une Ariane 5, 
le mastodonte astronomique a passé 
les sept derniers mois à voyager, se 
déployer, se calibrer et se tester à 1,5 
million de kilomètres de notre Terre.

Assassinat de Shinzo Abe. 
L’ex-chef du gouvernement japonais, 
âgé de 67 ans, est victime d’un tireur 
lors d’un meeting pour le scrutin 

sénatorial alors qu’il prononçait un 
discours public à un carrefour, près 
de la gare de Yamato-Saidaiji, à Nara, 
dans l’ouest du Japon, le 8 juillet. 
Les funérailles de l’ancien premier 
ministre japonais se sont tenues dans 
l’intimité, mardi 12 juillet, au temple 
bouddhiste Zojoji, au cœur de Tokyo.

Mort d’Ayman al-Zawahiri. 
Numéro un d’Al-Qaida depuis la 
mort d’Oussama Ben Laden en 2011, 
al-Zawahiri est tué lors d’une frappe 
de drone Hellfire R9X des États-Unis 
le 31 juillet à Kaboul, en Afghanistan. 
Il était l’un des terroristes les plus 
recherchés au monde, l’Égyptien de 
71 ans étant considéré par l’Amérique 
comme le cerveau du 11 septembre. 

AOÛT

Élection présidentielle 
au Kenya. 
William Ruto est déclaré vainqueur 
de l’élection présidentielle kenyane 
par une marge très étroite, après 
avoir repoussé le défi lancé par Raila 

Odinga, cinq fois candidat, dont les 
responsables de campagne et les par-
tisans ont rejeté les résultats officiels. 
M. Ruto, 55 ans, recueille 50,5 %, 
soit 7,1 millions de suffrages valides 
exprimés le 9 août, et son principal 
rival, M. Odinga, 48,9 %.

Inondations au Pakistan. 
Des crues soudaines emportent des 
villages, des routes, des ponts, des 
personnes, du bétail et des cultures 
dans les quatre provinces. Le bilan 
des inondations dues à la mousson 
s’élevait à 1033 morts, dont 119 au 
cours en 24 heures. Ces inondations 
étaient comparables à celles de 2010 
- les pires jamais enregistrés, qui 
avaient fait plus de 2000 morts et sub-
mergé près d’un cinquième du pays.

SEPTEMBRE

Décès de la reine  
Élisabeth II.
Plus ancien monarque du Royaume-
Uni, Elizabeth II est décédée à Bal-
moral, dans sa propriété écossaise, 

24 février. Guerre en Ukraine. 
1er image du téléscope Alex Webb. 
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où elle avait passé une grande partie 
de l’été, à l’âge de 96 ans. Son règne 
aura duré 70 ans. La reine est montée 
sur le trône en 1952 et a été le témoin 
d’énormes changements sociaux. Son 
fils, le roi Charles III, avait déclaré 
que le décès de sa mère bien-aimée 
était un « moment de grande tris-
tesse » pour lui et sa famille et que sa 
perte serait « profondément ressen-
tie » dans le monde entier. Son décès 
plongeait le monde en émoi et ses 
funérailles ont réuni plus de 750 000 
personnes à Londres.

OCTOBRE

Tragédie en Indonésie. 
125 personnes sont tuées lors d’un 
mouvement de foule au stade Kanju-
ruhan, à Malang. La bousculade 
meurtrière provoquée par des tirs 
de gaz lacrymogène vers des gra-
dins se produit après un match entre 
l’équipe locale Arema FC et Persebaya 
Surabaya. De nombreuses victimes 
ont été écrasées ou asphyxiées en ten-
tant d’emprunter des portes de sortie 

fermées ou trop étroites. La tragédie 
est l’événement le plus meurtrier de 
l’histoire du football mondial.

Elon Musk  
rachète Twitter. 
Elon Musk, l’homme le plus riche du 
monde, rachète Twitter pour un mon-
tant de 44 milliards de dollars (38,1 
milliards de livres sterling), selon un 
document déposé auprès du gouver-
nement américain. M. Musk a tweeté 
«l’oiseau est libéré» et a ensuite 
déclaré «let the good times roll». Des 
cadres supérieurs, dont le patron, 
Parag Agrawal, ont été licenciés dans 
la foulée.

NOVEMBRE

COP27 en Égypte. 
Plus de 40 000 participants de 196 
pays, dont la RDC, sont attendus 
pour la 27ème conférence mondiale 
sur le climat, qui se tient du 6 au 
18 novembre à Charm El-Cheikh en 
Égypte. Les pays africains réclament 
une transition énergétique juste avec 

comme priorité l’accès à l’électricité 
pour 600 millions de personnes qui 
en sont encore privées. Le Secrétaire 
général de l’ONU Antonio Guterres 
appelle à des “actions crédibles en 
faveur du climat” avec en ligne de 
mire l’objectif de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre de 45% 
d’ici 2030.

Coupe du monde 2022. 
Au Qatar, 32 pays se disputent la 
22ème édition de la Coupe du monde 
de football, la première dans le 
monde arabe dans l’histoire. Elle est 
aussi la première disputée en hiver, à 
cause de la vague de chaleur au Qatar 
en juin-juillet, période habituelle de 
la compétition. Le pays a été cible 
des critiques pour les morts des tra-
vailleurs étrangers sur les chantiers 
des stades, le respect de droits de 
l’homme et son attribution contro-
versée de l’organisation de la compé-
tition en 2010.

Élection présidentielle au Kenya.
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JANUARY

Coup d’état  
in Burkina Faso. 
Lieutenant Colonel Paul-Henri Damiba 
led a mutiny that overthrew President 
Roch Kaboré. In his first national 
address, he criticised the president for 
failing to contain the violence of Islamist 
militants. ECOWAS suspended Burkina 
Faso from its organisation because of 
the military coup. Lieutenant Colonel 
Damiba said that fighting jihadists 
would be his priority and promised to 
reclaim rural areas.

400th anniversary  
of Molière’s birth.
 2022 marks the 400th anniversary of 
the birth of Molière, born on January 
15, 1622 in Paris. Creator of some thirty 
comedies in verse and prose, the most 
famous French playwright has lived 
through the ages and remains a reference 
in universal literature.

FEBRUARY 

Olympic Winter Games  
in Beijing. 
A few months after the Tokyo Games, 
Beijing hosts in turn the great winter 
mass of world sport, from February 4 to 
20 with the 24th Winter Olympics. Calls 
for a diplomatic boycott, to condemn the 
persecution of Uyghurs in Xinjiang, have 
multiplied in the West.

Invasion of Ukraine  
by Russia. 
On February 24, war broke out. Vladi-
mir Putin recognised the independence 
of the separatist republics of Donbass the 
day before and launched his troops into 
Ukraine. Western countries announced 
sanctions against Russia, including the 
exclusion from the international banking 
system SWIFT.

MARCH

Six million dead  
from Covid. 
The global death toll from Covid-19 
exceeds 6 million according to Johns 
Hopkins University data, dropping from 
about 11,000 cases per day in the second 
week of February to about 7,000 in early 
March. About 1 in 1,300 people wor-
ldwide have died from Covid-19 since 
the start of the pandemic, and experts 
believe the official death toll was likely 
underestimated.

Boeing crash in China. 
A Boeing 737 passenger plane carrying 
133 people from China Eastern Air-
lines crashed in Teng County, Wuzhou, 
Guangxi on March 22. The plane fell 
more than 7,600 meters in less than three 
minutes killing all the passengers. It was 
the deadliest air disaster in China since 
1994, when a plane crashed near the city 
of Xi’an, killing 160 people.

DRC joins EAC. 
The Democratic Republic of Congo was 
officially admitted to the East African 
Community on March 29, 2022, at the 
19th Extraordinary Summit of EAC Heads 
of State. President Uhuru Kenyatta said 
the admission of the DRC into the bloc 
would enable the community to achieve 
much needed development through eco-
nomies of scale. «Today is a historic day 
in the history of the EAC as we admit the 
DRC into the EAC,» he said.

JUNE 

An earthquake of magni-
tude 6 in Afghanistan. 
The disaster killed 1,150 people, inclu-
ding 121 children. The earthquake struck 
a remote, deeply impoverished region of 
small towns and villages nestled in rug-
ged mountains near the Pakistani border, 
causing stone and mud brick houses to 
collapse and, in some cases, killing entire 
families. Nearly 3,000 homes were des-
troyed or severely damaged in Paktika 
and Khost provinces, according to state 
media.

JULY

The first images  
of the James-Webb. 
The long-awaited images of the most 
powerful space telescope ever launched 
are unveiled on July 12, 2022. Launched 
on December 25, 2021 from French 
Guiana on an Ariane 5, the astronomi-
cal behemoth has spent the last seven 
months traveling, deploying, calibrating 
and testing itself 1.5 million miles from 
our Earth.

Assassination  
of Shinzo Abe. 
 Japan’s 67-year-old former head of 
government was shot by a gunman 
during a senatorial election rally while 
delivering a public speech at a cross-
roads near Yamato-Saidaiji station 
in Nara, western Japan, on July 8. 
The funeral of the former Japanese 
prime minister was held in privacy on 
Tuesday 12 July at the Zojoji Buddhist 
temple in the heart of Tokyo.

Death of Ayman 
al-Zawahiri. 
The leader of al-Qaeda since the death of 
Osama bin Laden in 2011, al-Zawahiri 
was killed in a U.S. Hellfire R9X drone 
strike on July 31 in Kabul, Afghanistan. 
The 71-year-old Egyptian was one of 
the most wanted terrorists in the world, 
with America considering him the mas-
termind of 9/11. 

AUGUST

Kenyan presidential 
election. 
William Ruto was declared the winner of 
Kenya’s presidential election by a razor-
thin margin after fending off a challenge 
from five-time candidate Raila Odinga, 
whose campaign officials and suppor-
ters rejected the official results. Ruto, 55, 
won 50.5 per cent of the 7.1 million valid 
votes cast on August 9, while his main 
rival Odinga won 48.9 per cent.

Inondations au Pakistan. Décès de la 
reine Elisabeth II
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Pakistan floods. 
Flash floods washed away villages, 
roads, bridges, people, livestock and 
crops in all four provinces. The death 
toll from the monsoon floods was 1,033, 
including 119 in 24 hours. These floods 
were comparable to those of 2010 - the 
worst on record, which killed more than 
2,000 people and submerged nearly a 
fifth of the country.

SEPTEMBER

Death of  
Queen Elizabeth II. 
The oldest monarch of the United King-
dom, Elizabeth II died at Balmoral, in 
her Scottish estate, where she had spent 
much of the summer, at the age of 96. 
Her reign lasted 70 years. The queen 
ascended the throne in 1952 and wit-
nessed enormous social changes. Her 
son, King Charles III, said that the death 
of his beloved mother was a «moment of 
great sadness» for him and his family 
and that her loss would be «deeply felt 
throughout the world”. Her death sent 

the world into a tizzy and her funeral 
was attended by more than 750,000 
people in London.

OCTOBER

Tragedy in Indonesia. 
125 people were killed in a mob scene at 
Kanjuruhan Stadium in Malang. The 
deadly stampede, caused by tear gas 
being fired into the stands, occurred after 
a match between local team Arema FC 
and Persebaya Surabaya. Many of the 
victims were crushed or suffocated while 
trying to get through closed or narrow 
exit doors. The tragedy is the deadliest 
event in the history of world soccer.

Elon Musk buys Twitter. 
Elon Musk, the world’s richest man, 
bought Twitter for $44 billion (£38.1 bil-
lion), according to a document filed with 
the US government. Mr. Musk tweeted 
«the bird is free» and then declared «let 
the good times roll.» Senior executives, 
including boss Parag Agrawal, were fired 
in the process.

NOVEMBER

COP27 in Egypt. 
More than 40,000 participants from 196 
countries, including the DRC, attended 
the 27th World Climate Conference, which 
was held from November 6 to 18 in Sharm 
El-Sheikh, Egypt. African countries are 
calling for a just energy transition with 
priority given to access to electricity for 
600 million people who are still without 
it. UN Secretary General Antonio Guterres 
calls for «credible climate action» with 
the goal of reducing greenhouse gas emis-
sions by 45% by 2030.

World Cup 2022. 
In Qatar, 32 countries are competing 
in the 22nd edition of the World Cup, 
the first in the Arab world in history. It 
is also the first to be played in winter, 
because of the heat wave in Qatar in 
June-July, the usual period for the com-
petition. The country has been a target of 
criticism for the deaths of foreign workers 
on stadium construction sites, respect for 
human rights and its controversial awar-
ding of hosting the competition.

Coupe du monde  
de football au Quatar
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L
ors du retour de la dépouille de 
Patrice Lumumba, inhumée jeudi 
30 juin 2022 à Kinshasa, son pe-

tit-neveu et militant anti-corruption, 
Jean-Jacques Lumumba, revenait sur 
l’héritage politique de son grand-oncle 
et le long chemin qu’il reste encore à 
parcourir pour davantage de justice 
sociale 62 ans après l’indépendance. 

Quel est le message politique que 
vous souhaitez que l’on retienne de
Patrice Lumumba ?
Le plus grand message de Lumumba, 
c’est que sans justice, il n’y a pas de 
liberté. Et que sans dignité, il n’y a pas 
d’hommes libres. Lumumba était l’un 
des chantres de la justice sociale. Il 
s’est battu contre les injustices à tous 
les niveaux. Lumumba s’est battu 
pour qu’il y ait du pain pour chacun.

62 ans après l’indépendance, le 
Congo reste un pays extrêmement 
pauvre, avec une guerre à l’Est qui 
n’en finit pas. La route est t’elle 
encore longue pour sortir le pays de 
cette situation ?
Tout reste à faire au Congo parce que 

nous avons tous contribué à détruire 
les structures de l’État. Quand on 
assassine Lumumba, on assassine la 
démocratie.
Quand la morale n’est plus là, quand 
la classe politique ne vise pas l’inté-
rêt général, le sens même de l’État est 
détruit. Et s’il y a des responsables à 
désigner, ce sont les dirigeants poli-
tiques congolais. Tout est à refaire 
dans ce pays, en commençant par la 
justice et la sécurité bien sûr. Il faut 
également reconstruire « l’Homme 
congolais » par l’éducation. Il faudra, 
pour cela, investir dans la culture, 
l’éducation, le civisme et le patriotisme 
dont nos enfants ont tant besoin. Ce 
sont les principaux outils qu’il nous 
faut mettre en place pour lutter 
contre le mal absolu qui nous ronge 
et nous tue : la corruption. On connaît 
les « ennemis internes du Congo » 
comme le disait Lumumba. Ce sont 
nos propres frères, nos propres diri-
geants. J’en appelle à la responsabilité 
de chaque Congolais. C’est le message 
de Lumumba : chaque Congolais doit 
défendre sa souveraineté.
—

Upon the return of the remains of 
Patrice Lumumba, buried Thursday, 
June 30, 2022 in Kinshasa, his grand-
nephew and anti-corruption activist, 
Jean-Jacques Lumumba, spoke about 
the political legacy of his great-uncle 
and the long road that remains to be 
traveled for more social justice 62 years 
after independence. 

What is the political message you 
would like us to remember about 
Patrice Lumumba?
The greatest message of Lumumba is that 
without justice, there is no freedom. And 
that without dignity, there are no free 
men. Lumumba was one of the cham-
pions of social justice. He fought against 
injustice at all levels. Lumumba fought 
so that there is bread for everyone.

62 years after independence, the Congo 
remains an extremely poor country, 
with a war in the East that never ends. 
Is there still a long way to go to get the 
country out of this situation?
Everything remains to be done in the 
Congo because we have all contributed 
to destroying the structures of the state. 
When you assassinate Lumumba, you 
assassinate democracy.
When morality is no longer there, when 
the political class does not aim at the 
general interest, the very meaning of the 
State is destroyed. And if there are people 
to blame, it is the Congolese political lea-
ders. Everything needs to be rebuilt in this 
country, starting with justice and security 
of course. It is also necessary to rebuild the 
«Congolese man» through education. To 
do this, it will be necessary to invest in 
culture, education, civic-mindedness and 
patriotism which our children need so 
much. These are the main tools we need 
to put in place to fight against the absolute 
evil that is eating away at us and killing 
us: corruption. We know the «internal 
enemies of the Congo» as Lumumba said. 
They are our own brothers, our own lea-
ders. I appeal to the responsibility of each 
Congolese. This is Lumumba’s message: 
each Congolese must defend his or her 
sovereignty.  

Jean-Jacques 
Lumumba

Militant anti-corruption  
Anti-corruption activist

Une sélection, non exhaustive, des grandes rencontres et interviews de 
la rédaction de M&B Magazine en 2022. Des écrivains, des juristes, des 
femmes leaders d’entreprises, des PDG et des chercheurs nous ont fait 
confiance. Notre sélection avec un lien ou QR code vers l’entretien com-

plet en version numérique ou dans notre magazine papier.

A selection, not exhaustive, of the great meetings and interviews conduc-
ted by the editorial staff of M&B Magazine in 2022. Writers, lawyers, 
women entrepreneurs, CEOs and researchers have answered our ques-
tions. Our selection with a link or QR code to the full interview in digital 

version or in our paper magazine.

ENTRETIENS

BEST OF 2022

Les grands 
entretiens

The big  
interviews 
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P
résident du conseil consultatif 
du Groupe d’Étude sur le Congo 
et professeur adjoint d’études 

internationales à l’Université Simon 
Fraser, Jason Stearns travaille sur la 
dynamique des conflits en Afrique 
centrale depuis 2001. 

Est-ce qu’il y a eu des rendez-vous 
manqués ?
Au début de la transition, après 2003, 
on avait l’impression que le Congo 
allait dans la bonne direction. On 
l’oublie parfois, mais le début de la 
transition a vu la démobilisation de 
130 000 soldats, la création de nou-
velles institutions démocratiques et 
la naissance de la Troisième Répu-
blique. La tendance était très positive. 
À cette époque-là, je travaillais pour 
la Monuc et on voyait comment la 
situation s’améliorait pour les Congo-
lais. Mais tout a basculé en 2007 avec 
l’arrivée de la nouvelle rébellion de 
Laurent Nkunda. Pour comprendre ce 
basculement, il faut revenir à l’Accord 
global inclusif de 2002 qui contenait 
déjà les germes d’un nouveau conflit. 
Trois grands belligérants avaient 
signé cet accord : le RCD, le MLC et 
le gouvernement. Mais le RCD, qui 

contrôlait à l’époque 1/3 du territoire 
national, estimait que l’accord ne 
lui était pas favorable, et qu’il allait 
perdre aux élections. Or, pour réus-
sir une transition, il faut que tous les 
signataires aient l’impression que l’ac-
cord leur est favorable. Le RCD, avec 
son soutien, le Rwanda, a donc décidé 
de créer une rébellion : le CNDP. Tout 
est parti de là.

Pourquoi le Rwanda s’est-il alors im-
pliqué dans l’Est du Congo ?
Ce que j’ai compris en menant de 
nombreux entretiens, c’est que les 
deux arguments principaux dénon-
cés par les Congolais sur l’implication 
du Rwanda au Congo, à savoir : les 
richesses du pays et l’ethnie, ne sont 
pas les plus importants.
Le Rwanda n’est pas à l’Est du Congo 
à cause de l’argent ou d’une solidarité 
ethnique avec les Tutsis congolais. Le 
Rwanda est présent davantage pour 
des raisons de politique intérieure. 
La légitimité du FPR du président 
Paul Kagame provient de son rôle 
de protecteur des Tutsis rwandais. 
C’est lui qui a mis fin au génocide 
des Tutsis. Et ce spectre du génocide 
plane sur tout ce que fait le Rwanda 

à l’extérieur, mais aussi en interne. Et 
donc, il était important pour conser-
ver cette légitimité d’être présent dans 
le pays où les génocidaires ont fui : 
c’est-à-dire l’Est du Congo - même si 
cela n’est plus une menace sécuritaire 
pour le Rwanda.
Enfin, la menace la plus impor-
tante pour Paul Kagame ne provient 
pas des FDLR du Congo, mais de sa 
propre armée. Le président rwan-
dais a continué les opérations à l’Est 
du Congo pour focaliser l’énergie du 
FPR et ses soldats sur une menace à 
l’extérieur du pays, plutôt qu’à l’inté-
rieur. Lorsque la menace peut venir 
de votre propre armée, il est très dan-
gereux de la laisser « au chômage ». 
C’est une question de survie politique 
pour Paul Kagame.
—

Jason Stearns, Chair of the Advi-
sory Board of the Congo Research 
Group and Assistant Professor of 

International Studies at Simon Fraser 
University, has been working on the 
dynamics of conflict in Central Africa 
since 2001. 

What went wrong? Were there any 
missed opportunities?

At the beginning of the transition, after 
2003, there was a sense that the Congo 
was moving in the right direction. We 
sometimes forget this, but the beginning 
of the transition saw the demobilisation 
of 130,000 soldiers, the creation of new 
democratic institutions and the birth of 
the Third Republic. The trend was very 
positive. At that time, I was working for 
Monuc and we could see how the situa-
tion was improving for the Congolese. 
But everything changed in 2007 with 
the arrival of Laurent Nkunda’s new 
rebellion. To understand this change, 
we need to go back to the 2002 Global 
and Inclusive Agreement, which already 
contained the seeds of a new conflict. 

Jason Stearns
Professeur et consultant

Three major belligerents had signed this 
agreement: the RCD, the MLC and the 
government. But the RCD, which at the 
time controlled one third of the national 
territory, felt that the agreement was not 
favourable to it, and that it would lose 
in the elections. To make a transition 
successful, all signatories must feel that 
the agreement is favourable to them. The 
RCD, with its support, Rwanda, therefore 
decided to create a rebellion: the CNDP. 
Everything started from there.

Why did Rwanda become involved in 
Eastern Congo?
What I have understood through many 
interviews is that the two main argu-
ments denounced by the Congolese about 
Rwanda’s involvement in the Congo, 
namely: the country’s wealth and ethni-
city, are not the most important. Rwanda 
is not in Eastern Congo because of money 
or ethnic solidarity with the Congolese 
Tutsis. Rwanda is involved in Eastern 
DRC primarily for domestic political 
reasons. The legitimacy of President Paul 
Kagame’s RPF comes from its role as pro-
tector of the Rwandan Tutsis. It was the 
RPF that ended the genocide of the Tutsis. 
And this spectre of genocide hangs over 
everything Rwanda does externally, but 
also internally. And so it was important 
to maintain that legitimacy to be present 
in the country where the genocidaires 
fled: that is, Eastern Congo - even if it is 
no longer a security threat to Rwanda.
Finally, the most important threat to 
Paul Kagame does not come from the 
FDLR in the Congo, but from his own 
army. The Rwandan president has conti-
nued operations in eastern Congo to focus 
the energy of the RPF and its soldiers on 
a threat outside the country, rather than 
inside. When the threat can come from 
your own army, it is very dangerous to 
leave it ‘unemployed’. It is a matter of 
political survival for Paul Kagame. 

R
encontre avec le patron de 
Konnect Africa qui compte 
lancer la révolution de l’Inter-

net par satellite à petit prix. En RDC, 
Konnect couvre 100 % du territoire.

Que peut apporter votre service 
à la République démocratique du 
Congo ?
Notre satellite Konnect couvre 40 
pays de la zone subsaharienne et 
100% du territoire de la RDC. Dans 
les grandes villes ou les hameaux 
les plus reculés ou par exemple 
autour de Goma, Bukavu, Tshikapa 
ou Mbuji-Mayi, vous pouvez désor-
mais avoir une connexion de qualité. 
Nous sommes aujourd’hui capables 
de raccorder des villages entiers là 
où vous n’avez aucune connexion ou 
seulement de la 2G/3G.

Parlons prix, s’il vous plait !
Aujourd’hui, nous proposons 50 
mégabits par seconde sur l’en-
semble de la RDC, a des prix très 
abordables puisque nous commen-
çons a 25 dollars par mois pour 
une antenne individuelle. A par-
tir de 70 dollars, on peut s’offrir 
une connexion illimitée pour une 
école. S’agissant du matériel, l’en-

trée de gamme du kit c’est 150 dol-
lars plus le cout d’installation. C’est 
très facile à poser. En une heure, le 
foyer ou l’entreprise est branchée. 
—
What can your service bring to the 
Democratic Republic of Congo?
Our Konnect satellite covers 40 coun-
tries in the sub-Saharan zone and 
100% of the territory of the DRC. In the 
big cities or the most remote hamlets 
or for example around Goma, Bukavu, 
Tshikapa or Mbuji-Mayi, you can now 
haveaccess to a quality connection. We 
are now able to connect entire villages 
that previously had no Internet access 
or only 2G/3G.

Let’s talk tariffs, please
Today, we offer 50 megabits per second 
throughout the DRC, at very affordable 
prices - starting at 25 dollars per month 
for an individual antenna. From 70 
dollars, you can afford an unlimited 
connection for a school.
As far as the hardware is concerned, 
the entry-level kit costs 150 dollars 
excluding installation. It is, however, 
very easy to install. Within an hour, 
your home or business is connected. 

Philippe Baudrier
Directeur Général de Konnect Africa     

 27

ENTRETIENS



 29

Elon Musk 
(homme d’affaires, États-Unis)
—
L’homme le plus riche du monde selon Forbes, dont la 
fortune est estimée à 191 milliards de dollars, a défrayé la 
chronique en 2022. Son rachat de Twitter pour 44 milliards 
de dollars a alimenté les colonnes des médias du monde 
entier. La transaction a été conclue en octobre 2022 après 
que Musk ait tenté de se retirer et que Twitter l’ait menacé 
d’un procès. Musk détient désormais une part estimée à 
82 % de la société. Cofondateur de six entreprises, dont 
le constructeur de voitures électriques Tesla, le fabricant 
de fusées SpaceX et la startup Boring Company, spéciali-
sée dans la construction de tunnels, Musk a mis en gage 
plus de la moitié de ses actions pour garantir des prêts. 
SpaceX, fondée en 2002, vaut aujourd’hui 127 milliards de 
dollars. Avec Starlink, Musk cherche à conquérir l’espace 
et à révolutionner l’accès à internet pour le monde entier.
Elon Musk (businessman, USA)
The richest man in the world according to Forbes, whose for-
tune is estimated at $191 billion, made headlines in media 
outlets around the world during his $44 billion takeover of 
Twitter. The deal was completed in October 2022 after Musk 
tried to walk away and Twitter threatened him with a lawsuit. 
Musk now owns an estimated 82 percent stake in the company. 
The co-founder of six companies, including electric car manu-
facturer Tesla, rocket designer SpaceX and startup Boring 
Company, Musk has pledged more than half of his shares to 
secure loans. SpaceX, founded in 2002, is now worth $127 
billion. With Starlink, Musk now seeks to conquer space and 
revolutionise Internet access for the world.

Marie-Chantal Kaninda 
(dirigeante d’entreprises, RDC)
—
Vice-présidente de Glencore en charge de l’administra-
tion, de la communication et des affaires extérieures pour 
l’Afrique centrale, Marie-Chantal Kaninda a été nommée 
Présidente du Conseil d’Administration (PCA) de Kamoto 
Copper Company en août 2022, devenant la première 
femme à occuper ces fonctions. En 2020, l’organisation 
Women In Mining, la classait parmi les 100 femmes les 
plus inspirantes du secteur minier. Trois ans plus tôt, le 
magazine Forbes Afrique la nommait parmi les Top 10 
des femmes les plus influentes sur le continent africain. 
Avec plus de 20 ans d’expertise dans l’industrie minière 
en Afrique, Marie-Chantal Kaninda est aussi fondatrice 
de MCK & L Consulting Limited (MCK & L), une structure 
de conseil auprès des investisseurs sur le continent, en 
stratégie et gestion des relations avec les gouvernements.
Marie-Chantal Kaninda (CEO, DRC)
Glencore’s vice president of administration, communica-
tions and external affairs for Central Africa, Marie-Chan-
tal Kaninda was appointed chairman of the board (PCA) of 
Kamoto Copper Company in August 2022, becoming the first 
woman to hold this position. In 2020, the Women In Mining 
organisation named her one of the 100 most inspiring women 
in the mining sector. Three years earlier, Forbes Africa maga-
zine named her one of the Top 10 most influential women on 
the African continent. With over 20 years of expertise in the 
African mining industry, Marie-Chantal Kaninda is also the 
founder of MCK & L Consulting Limited (MCK & L), a consul-
ting firm that advises investors on the continent on strategy 
and government relations management.
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EN 2022

Elles/Ils  
ont fait 

l’actualité
They made  

the news
Au cours des douze derniers mois, William Ruto est devenu un person-
nage incontournable de l’actualité, Raissa Malu est toujours une figure 
influente de l’éducation des jeunes en RDC et la guerre en Ukraine a mis 
en exergue deux personnalités désormais incontournables. Retour sur les 

visages qui ont fait l’actualité en 2022.

In the last twelve months, William Ruto has become a major news figure, 
Raissa Malu is still an influential player in youth education in the DRC 
and the war in Ukraine has highlighted two personalities who are now 

unavoidable. A look back at the faces that made the news in 2022.
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Louise Mushikiwabo
(femme politique, Rwanda)
—
Seule candidate à l’élection du secrétaire général de l’Or-
ganisation Internationale de la Francophonie (OIF), la 
Rwandaise a été réélue pour un second mandat en 2022. 
Sur les quatre prochaines années, Mme Mushikiwabo 
fait face à plusieurs questions majeures, dont les défis 
sécuritaires, climatiques et de gouvernance dans les 
pays membres de son organisation. La « montée du 
sentiment » anti-français se révèle être l’autre défi 
majeur pour l’ancienne ministre des Affaires étrangères 
du Rwanda (2009-2018). Face à une vague de coups d’État, 
en Guinée, au Burkina Faso et au Mali, l’OIF a annulé la 
participation de ces pays à son sommet de 2022. Louise 
Mushikiwabo, citée pour succéder à Paul Kagame au 
Rwanda, a déclaré : « Ma décision n’est pas prise et il ne 
faut jamais dire jamais ».
Louise Mushikiwabo (politician, Rwanda)
The only candidate to be elected secretary general of the 
Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), the 
Rwandan was re-elected for a second term in 2022. Over the 
next four years, Ms. Mushikiwabo will have to tackle seve-
ral challenges, including security, climate and governance 
challenges in the member countries of the organisation she 
heads. The «rise of anti-French sentiment» is proving to be 
the other major challenge for the former foreign minister of 
Rwanda (2009-2018). Faced with a wave of coups in Guinea, 
Burkina Faso and Mali, the OIF has cancelled the participa-
tion of these countries in its 2022 summit. Tipped to succeed 
Paul Kagame in Rwanda, Louise Mushikiwabo said, «My 
decision is not made and never say never.”

George Arthur Forrest
 (dirigeant d’entreprises, RDC)
—
L’Entreprise Générale Malta Forrest (EGMF) a célébré 
ses 100 ans d’existence en RDC en 2022. Le président du 
Groupe Forrest International, George Arthur Forrest, 
a été décoré, en septembre, par Félix Tshisekedi et été 
élevé au rang de « Grand cordon » dans l’ordre national 
Héros nationaux Kabila - Lumumba par la Chancellerie 
des ordres nationaux pour « les loyaux services rendus à 
la Nation ». Pour George Forrest : « C’est une récompense 
et la reconnaissance de 100 ans d’existence, de labeur, de 
travail. La récompense est également celle de tous les tra-
vailleurs ». L’entreprise se concentre sur le bétail, l’agri-
culture avec ses 10 000 hectares de maïs, sa minoterie et 
ses 1500 hectares de soja. La fabrication des biscuits et 
le montage d’une chaîne de mayonnaise font partie des 
projets du GFI. Un livre, Un siècle de rêve : Ensemble, 
construisons l’avenir, écrit par le président du Groupe 
Forrest et retraçant le parcours de l’EGMF en Afrique cen-
trale, a été publié en 2022.
George Arthur Forrest (entrepreneurial leader, DRC)
Entreprise Générale Malta Forrest (EGMF) celebrated its 100th 
anniversary in the DRC in 2022. The president of the Forrest 
International Group, George Arthur Forrest, was decorated 
in September by Felix Tshisekedi and elevated to the rank of 
«Grand Cordon» in the national order of National Heroes 
Kabila - Lumumba by the Chancellery of National Orders 
for «loyal service to the Nation”. For George Forrest: «It is a 
reward and the recognition of 100 years of existence, hardship 
and work. It is also a reward for all the workers». The company 
focuses on livestock, agriculture with its 10,000 hectares of 
corn, its flour mill and its 1500 hectares of soybeans. Cookie 
manufacturing and the assembly of a mayonnaise line are 
among GFI’s projects. A book, “A Century of Dreams: Building 
the Future Together”, written by the president of the Forrest 
Group and tracing EGMF’s journey in Central Africa, was 
published in 2022.

William Ruto
(homme politique, Kenya)
—
En août, l’ancien vice-président sous Uhuru Kenyatta 
remportait l’élection présidentielle au Kenya. M. Wil-
liam Ruto a cumulé plus de 7,17 millions de votes, soit 
50,49 % des voix, contre 6,94 millions (48,85 %) pour Raila 
Odinga. La victoire de celui qui se qualifie de « Hust-
ler » (débrouillard) marque un tournant dans l’histoire 
contemporaine du Kenya avec l’arrivée d’un homme 
ayant franchi tous les échelons de la politique dans son 
pays. Parmi les enjeux majeurs, il doit révéler le défi de 
l’économie, de l’extrême pauvreté en misant sur l’agri-
culture et surtout réduire la dette nationale qui s’élève 
actuellement à 8,4 milliards de shillings (69,8 milliards 
de dollars). L’homme de 55 ans s’est également trouvé pro-
pulsé au-devant de la scène régionale par l’intervention 
des forces kenyanes dans les tensions entre la RDC et le 
Rwanda. M. Ruto a approuvé un plan de déploiement de 
900 soldats de l’armée Kenyane dans l’Est de la RDC.
William Ruto (politician, Kenya)
In August, the former vice president under Uhuru Kenyatta 
won Kenya’s presidential election. William Ruto received more 
than 7.17 million votes, or 50.49 per cent of the vote, com-
pared to Raila Odinga’s 6.94 million (48.85 per cent). The 
victory of the self-described «hustler» marks a turning point 
in Kenya’s contemporary history with the arrival of a man 
who has worked his way up the political ladder in his country. 
Among the major issues, he must address the challenge of the 
economy, extreme poverty by focusing on agriculture and 
above all reduce the national debt, which currently stands at 
8.4 billion shillings ($69.8 billion). The 55-year-old has also 
been thrust into the regional spotlight by the intervention of 
Kenyan forces in the tensions between the DRC and Rwanda. 
Mr. Ruto approved a plan to deploy 900 Kenyan army troops 
to the eastern DRC.

Francis Kéré
(architecte, Burkina Faso-Allemagne)
—
Architecte burkinabé, naturalisé allemand, il a reçu le 
prix Pritzker 2022, le « Nobel de l’architecture » et la plus 
haute consécration dans son domaine. « L’architecture 
est avant tout un service pour l’humanité. Il s’agit de 
créer un environnement à l’intérieur duquel les gens 
peuvent s’épanouir, être heureux », avait-il déclaré. Fran-
çois Kéré a travaillé au Burkina Faso, au Mali, au Togo, 
au Soudan, au Kenya, au Mozambique, au Bénin, et a 
ensuite multiplié les projets pour accroître le bien-être 
des communautés, associant un savoir technique et une 
connaissance de l’histoire de l’architecture acquis lors de 
ses études en Allemagne, avec une pratique qui s’appuie 
sur les ressources et les traditions locales. Il est le pre-
mier Africain à recevoir « The Pritzker Architecture Prize 
», décerné depuis 1979.
Francis Kéré (architect, Burkina Faso-Germany)
Burkinabe architect, who was naturalised German, he received 
the Pritzker Prize 2022, the «Nobel of architecture» and the 
highest accolade in his field. «Architecture is above all a service 
to humanity. It is about creating an environment in which 
people can flourish, be happy,» he said. François Kéré has 
worked in Burkina Faso, Mali, Togo, Sudan, Kenya, Mozam-
bique, and Benin, and has subsequently multiplied projects 
to increase the well-being of communities, combining techni-
cal knowledge and a knowledge of the history of architecture 
acquired during his studies in Germany, with a practice that 
draws on local resources and traditions. He is the first African 
to receive the Pritzker Architecture Prize, awarded since 1979.



Eve Bazaiba
(ministre de l’Environnement, RDC)
—
Active, prenant la parole dans les médias, au cœur des 
rencontres politiques sur le climat et l’environnement, 
Eve Bazaiba a occupé tous les terrains en 2022. Son poste 
a pris de l’importance grâce à la place qu’occupe la RDC 
sur les questions climatiques. Elle a récemment annoncé 
la suspension de l’exportation des minerais à l’état brut 
pour une transformation locale. Personnage clé de la Pre-
COP27 organisée à Kinshasa, elle a défendu les intérêts 
de la RDC et le potentiel du Bassin du Congo pour parti-
ciper à l’atténuation du changement climatique. Lors de 

la COP27 en Égypte, Eve Bazaiba a signé avec les repré-
sentants du Brésil et de l’Indonésie un accord un parte-
nariat pour coopérer à la préservation des forêts, après 
une décennie de pourparlers ponctuels sur une alliance 
trilatérale.
Eve Bazaiba (Minister of Environment, DRC)
Active, speaking in the media, at the heart of political meetings 
on climate and the environment, Eve Bazaiba has been present 
on all fronts in 2022. Her role has become more important 
because of the DRC’s position on climate issues. She recently 
announced the suspension of the export of minerals in their 
raw state for local processing. As a key figure at Pre-COP27 in 
Kinshasa, she defended the interests of the DRC and the poten-
tial of the Congo Basin to participate in climate change miti-
gation. At COP27 in Egypt, Eve Bazaiba signed a partnership 
agreement with representatives from Brazil and Indonesia to 
cooperate on forest conservation, after a decade of ad hoc talks 
on a trilateral alliance.
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Poutine-Zelensky
(hommes d’État, Russie et Ukraine)
—
L’invasion de l’armée russe en Ukraine en février 2022 
a placé les deux hommes d’état au cœur de l’actualité 
médiatique, politique, économique et sécuritaire pour 
le monde entier. Le National Constitution Center aux 
États-Unis a rendu hommage au président ukrainien 
Volodymyr Zelenskyy lors de la 34e cérémonie annuelle 
de remise de la médaille de la liberté « Liberty Medal » en 
novembre. M. Zelenskyy a reçu de nombreux prix, dont le 
Ronald Reagan Freedom Award et le John F. Kennedy Pro-
file in Courage Award. Il a également été honoré par les 
gouvernements de la République tchèque, de la Lettonie, 
de la Lituanie, de la Pologne et de la Slovaquie. Vladimir 
Poutine a envoyé près de 190 000 hommes en Ukraine en 
début d’année. Depuis, l’armée russe a envahi le pays, 
s’enlisant dans une guerre qui dure depuis près d’une 
année et causant des dizaines de milliers de morts dans 
les deux camps. L’Occident a décidé d’isoler l’homme fort 
du Kremlin, qui s’est tourné vers la Chine et l’Inde.
Putin-Zelensky (statesmen, Russia and Ukraine)
The Russian army’s invasion of Ukraine in February 2022 
put the two statesmen at the center of media, political, eco-
nomic and security news for the entire world. The National 
Constitution Center in the United States honoured Ukrainian 
President Volodymyr Zelenskyy at the 34th annual Liberty 
Medal ceremony in November. Zelenskyy has received nume-
rous awards, including the Ronald Reagan Freedom Award 
and the John F. Kennedy Profile in Courage Award. He has also 
been praised by the governments of the Czech Republic, Latvia, 
Lithuania, Poland and Slovakia. Vladimir Putin sent nearly 
190,000 troops to Ukraine earlier this year. Since then, the 
Russian army has invaded the country, getting bogged down 
in a war that has lasted for almost a year and caused tens 
of thousands of deaths on both sides. The West has decided 
to isolate the strongman in the Kremlin, who has turned to 
China and India.

Raissa Malu
(scientifique, RDC)
—
Elle dirige l’association Investing People et assure la pro-
motion de la Semaine de la science et des technologies en 
RDC. Raissa Malu a également été membre du panel chargé 
d’accompagner la mandature de la RDC à la présidence de 
l’Union africaine pour l’exercice 2021-2022. Elle y était char-
gée des domaines d’éducation, de la jeunesse, des science, 
des technologies et de l’innovation. La Semaine de la science 
et des technologies, dont elle est l’initiatrice, connaît un 
impact considérable après huit éditions; 51.500 participants 
au cours des sept premières éditions au cours desquelles 
250 élèves ont été formés et 127 animations scientifiques 
ont été proposées, 132 exposants au Village des Sciences et 
78 conférenciers. Trois concours nationaux ont été organi-
sés permettant de créer une base de données des Femmes 
dans les sciences, technologies, l’ingénierie et les mathé-
matiques (STEM) en RDC. Mme Malu a permis l’octroi de 
15 Bourses pour ces femmes avec le Sultani Makutano. Ce 
soutien a facilité la production de 44 capsules vidéo pour 
le programme « Apprendre à la Maison », en réponse à la 
fermeture des écoles suite à la pandémie de Covid 19. MB46 
Raissa Malu (scientist, DRC)
She leads the Investing People association and initiated the 
Science and Technology Week in the DRC. Raissa Malu was also 
a member of the panel charged with accompanying the DRC’s 
term as chair of the African Union for the 2021-2022 term. She 
was responsible for the areas of education, youth, science, tech-
nology and innovation. The Science and Technology Week, which 
she launched, has had a considerable impact after eight editions; 
51,500 participants during the first seven editions during which 
250 students were trained and 127 scientific animations were 
proposed, 132 exhibitors at the Science Village and 78 speakers. 
Three national competitions were organised to create a database 
of women in science, technology, engineering and mathematics 
(STEM) in the DRC. In partnership with the Sultani Makutano, 
Ms. Malu enabled the awarding of 15 scholarships for these 
women. This support facilitated the production of 44 video 
vignettes for the «Learn at Home» program, in response to the 
closure of schools following the Covid 19 pandemic.



Les 
grandes 

disparitions
The great 

losses 
—

L’année 2022 a vu partir des figures majeures du monde contemporain, 
mais aussi de celui d’hier. De près ou de loin, ces femmes et ces hommes 
nous ont marqués par leur accomplissement, leur charisme, leur présence 

ou leur influence sur le rythme du monde. M&B leur rend hommage.

The year 2022 has seen the departure of major figures of the contemporary 
world, but also  those of yesterday. From near or far, these men and women 
have marked us by their accomplishments, their charisma, their presence or 

their influence on the pulse of the world. M&B celebrates them.
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Sydney Poitier 
(acteur et producteur de cinéma,  

États-Unis - Bahamas)

6 janvier/January 6
—

Il était non seulement une figure emblématique du cinéma, 
un acteur avant-gardiste, symbole de liberté et défenseur 
des droits, mais également un ambassadeur de son pays, 
les Bahamas, à l’UNESCO. En 1963, pour son interprétation 
dans Le Lys des champs de Ralph Nelson, il obtient l’Os-
car du meilleur acteur, devenant le premier acteur noir à 
recevoir ce prix. Sydney Poitier, de par son statut de star, 
a permis à toute une génération de noirs américains de 
rêver d’égalité, et ce, même si les lois le leur interdisaient. 
En 1972, il entame une double carrière et passe derrière 
la caméra. Dans son premier film, le western Buck et son 
complice, il partage la vedette avec Harry Belafonte, qu’il 
retrouvera en 1974 dans son second long métrage, Uptown 
Saturday Night, qui remportera un franc succès. Au total, 
Sydney Poitier réalise 7 films et mène toujours en parallèle 
sa carrière d’acteur. En 68 années de carrière, il a remporté 
7 récompenses majeures, a joué dans 46 films, a reçu 15 
nominations et ses apparitions ont enregistré 9,1 millions 
de dollars d’entrées au cinéma. 
—
Sydney Poitier (actor and film producer, USA - Bahamas)
He was not only an emblematic figure of the cinema, an avant-
garde actor, a symbol of freedom and defender of rights, but 
also an ambassador of his country, the Bahamas, to UNESCO. 
In 1963, for his performance in Ralph Nelson’s Lilies of the 
Field, he won the Oscar for best actor, becoming the first black 
actor to receive this award. Sydney Poitier, through his cele-
brity status, allowed a whole generation of black Americans 
to dream of equality, even if the laws forbade it. In 1972, he 
began a second career and moved behind the camera. In his 
first film, Buck and the Preacher, he shared the starring role 
with Harry Belafonte, whom he would meet again in 1974 in 
his second feature film, Uptown Saturday Night, which was 
a great success. In total, Sydney Poitier directed 7 films and 
always led in parallel his acting career. In 68 years of career, 

he won 7 major awards, played in 46 films, received 15 nomi-
nations and his appearances recorded 9.1 million dollars of 
admissions at the movies. 

Gaspard Ulliel 
 (acteur, France))

19 janvier/January 19
—

Il a fait ses débuts au cinéma 
en 2001 dans Le Pacte des 
loups, avant d’obtenir son 
premier rôle en 2003 dans 
Les Égarés. Sa performance 
lui vaut une nomination aux 
César en 2004 dans la caté-
gorie meilleur espoir mas-
culin. César qu’il emporte 
finalement en 2005 pour le film Un long dimanche de fian-
çailles de Jean-Pierre Jeunet au côtés d’Audrey Tautou. En 
2007, sa carrière prend une dimension internationale avec 
son incarnation d’Hannibal Lecter dans le volet qui raconte 
la jeunesse du célèbre serial killer Hannibal Lecter : les ori-
gines du mal. Pour son interprétation d’Yves Saint Laurent 
dans le biopic Saint Laurent, il est nommé au César du 
meilleur acteur en 2015. En 2016, Gaspard Ulliel décroche 
le premier rôle de Juste la fin du monde, long-métrage de 
Xavier Dolan. Il y incarne un écrivain, de retour dans sa 
famille après douze ans d’absence, pour annoncer à ses 
proches sa mort à venir. Ce rôle lui permet de remporter 
son second César, celui du meilleur acteur, l’année sui-
vante. Les spectateurs le retrouvent une dernière fois dans 
Plus que jamais, avant un sa mort tragique le 19 janvier 
2022, à seulement 37 ans, des suites d’un accident de ski. 
—
Gaspard Ulliel (actor, France). January 19
He made his film debut in 2001 in Le Pacte des loups, before 
landing his first role in 2003 in Les Égarés. His performance 
earned him a nomination at the César Awards in 2004 in the 
category “Most promising actor”. A César award he finally 
won in 2005 for the film Un long dimanche de fiançailles by 
Jean-Pierre Jeunet alongside Audrey Tautou. In 2007, his 
career took on an international dimension with his perfor-
mance as Hannibal Lecter in the film that tells the story of the 
youth of the famous serial killer, Hannibal Rising. In 2015, 
he was nominated for a Cesar in the “Best actor” category for 
his interpretation of famous designer Yves Saint Laurent in 
the biopic Saint Laurent. In 2016, Gaspard Ulliel lands the 
lead role in Just the End of the World, a feature film by Xavier 
Dolan. He plays a writer, returning to his family after twelve 
years of absence, to announce to his loved ones his upcoming 
death. This role allows him to win his second César, as “Best 
actor”, the following year. The spectators will see him one last 
time in More than ever before his tragic death on January 19, 
2022, at only 37 years, following a skiing accident. 
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Luc Montanier 
(virologue, France)

9 février / February 9
—

Prix Nobel de médecine 
pour la découverte du virus 
du sida, Luc Montanier est 
mort à 89 ans. Le virologue 
dirigeait depuis 1972 à l’Ins-
titut Pasteur un laboratoire 
spécialisé dans les rétrovirus 
et oncovirus (virus respon-
sables de cancers). Début 

1983, il isole avec ses associés Françoise Barré-Sinoussi et 
Jean-Claude Chermann un nouveau rétrovirus qu’il baptise 
provisoirement LAV (Lymphadenopathy Associated Virus), 
connu plus tard comme le VIH. En 2008, le prix Nobel de 
médecine lui est attribué pour cette découverte.
—
Luc Montanier (virologist, France). Luc Montanier, winner 
of the Nobel Prize in Medicine for the discovery of the AIDS 
virus, died at the age of 89. Since 1972, the virologist had di-
rected a laboratory at the Pasteur Institute that specialised in 
retroviruses and oncoviruses (viruses that cause cancer). In 
early 1983, he and his associates Françoise Barré-Sinoussi and 
Jean-Claude Chermann isolated a new retrovirus that he tem-
porarily named LAV (Lymphadenopathy Associated Virus), 
later known as HIV. In 2008, he was awarded the Nobel Prize 
in Medicine for this discovery. 

Soumeylou  
Boubèye Maïga 

(homme d’État, Mali)

21 mars / March 21
—

Né le 8 juin 1954 à Gao, au 
Mali, il a occupé plusieurs 
hautes fonctions, dont celles 
de chef des services de ren-
seignement, de ministre 
des Affaires étrangères et 
de Secrétaire général de 
la présidence du Mali. Le 
«Tigre», comme l’appelaient 

ses proches, a tracé un chemin sinueux tout au long de 
sa carrière, commencée comme journaliste, entre l’ombre 
des services de renseignement - il a dirigé la Sûreté de 
l’État de 1993 à 2000 - et la lumière de la vie politique, où 
il a réussi, tôt ou tard, à se rendre indispensable à tous les 
présidents élus que le Mali a connus.
—
Soumeylou Boubèye Maïga (politician, Mali)

Born on June 8, 1954, in Gao, Mali, he held several high posi-
tions, including head of the intelligence services, Minister of 
Foreign Affairs and Secretary General of the Presidency of Mali. 
The «Tiger», as he was called by those close to him, traced a win-
ding path throughout his career, which began as a journalist, 
between the shadow of the intelligence services - he headed State 
Security from 1993 to 2000 - and the light of political life, where 
he succeeded, sooner or later, in making himself indispensable 
to all the elected presidents that Mali has known. 

Amadou Soumahoro 
(homme politique, Côte d’Ivoire)

7 mai / May 7
—

Député national de la région 
du Worodougou, Amadou 
Soumahoro fut président de 
l’Assemblée nationale de la 
Côte d’Ivoire du 7 mars 2019 
à sa mort. M. Soumahoro a 
occupé plusieurs postes 
ministériels pendant plus 
de quinze ans: il est nommé 

ministre du Commerce extérieur en 2002, puis ministre 
du Commerce de 2003 à 2005. De 2011 à 2015, il occupe 
les fonctions de conseiller du Président de la République 
avant de devenir, en 2018, ministre auprès du Président 
de la République chargé des affaires politiques.
—
Amadou Soumahoro (politician, Côte d’Ivoire)
Amadou Soumahoro, a national deputy for the Worodou-
gou region, was President of the National Assembly of Côte 
d’Ivoire from March 7, 2019 until his death. Mr. Soumahoro 
held several ministerial positions for over fifteen years: he was 
appointed Minister of Foreign Trade in 2002, then Minister 
of Trade from 2003 to 2005. From 2011 to 2015, he served as 
advisor to the President of the Republic before becoming, in 
2018, Minister to the President of the Republic in charge of 
political affairs. 

Jean-Louis Trintignant 
(acteur, réalisateur et pilote automobile, France)

17 juin : June 17
—

Comédien depuis 1950, Jean-Louis Trintignant était un 
acteur, réalisateur et pilote automobile français. Né en 
décembre 1930 dans le Vaucluse, il a connu la gloire inter-
nationale avec Un homme et une femme, récompensé 
en 1966 en France par la Palme d’or et en 1967 aux États-
Unis par l’Oscar du meilleur film étranger et du meilleur 
scénario original.
—
Jean-Louis Trintignant (actor, director and racing driver, 

France)
Actor since 1950, Jean-Louis 
Trintignant was a French 
actor, director and racing dri-
ver. Born in December 1930 in 
the Vaucluse region of France, 
he achieved international 
fame with Un homme et une 
femme, which won the Palme 

d’Or in France in 1966 and the Oscar for Best Foreign Film 
and Best Original Screenplay in the United States in 1967. 

Kazuki Takahashi
 (artiste, Japon)

6 juillet / July 6 
—

Le dessinateur japonais est décédé à la suite d’un acci-
dent de plongée. Célèbre mangaka, il a démarré sa 
carrière à l’âge de 30 ans. Pour créer Yu-Gi-Oh, Kazuki 
Takahashi s’est inspiré de ses passions comme Donjons 
et dragons, Hellboy, Magic. La saga connaitra alors un 
succès dans le monde entier. Ses mangas sont déclinés 
en 38 tomes et vendus à plus de 40 millions d’exem-
plaires. La saga est déclinée sous différentes formes : des 

jeux vidéo, des cartes à 
jouer, une série télévisée 
avec plusieurs spin-offs. Le 
créateur s’était un peu éloi-
gné de la saga ces dernières 
années, mais il continuait 
d’œuvrer, par exemple 
avec l’univers Marvel avec 
qui il a collaboré.
—

Kazuki Takahashi (artist, Japan)
The Japanese cartoonist died following a diving accident. 
Famous mangaka, he started his career at the age of 30. To 
create Yu-Gi-Oh, Kazuki Takahashi was inspired by his pas-
sions like Dungeons and Dragons, Hellboy, and Magic. The 
saga will then know a success in the whole world. His mangas 
are published in 38 volumes and sold in more than 40 million 
copies. The saga is adapted in different forms: video games, 
playing cards, a television series with several spin-offs. The 
creator had moved away from the saga in recent years, but he 
continued to work, for example with the Marvel universe with 
which he collaborated. 

José Eduardo dos Santos 
(homme politique, Angola)

8 juillet / July 8
—

Le second président de l’Angola, qu’il dirige pendant 
quatre décennies, est décédé à 79 ans. En Espagne pour 

les soins, il succombait à un 
arrêt cardiaque. Surnommé 
« l’architecte de la paix » par 
ses partisans, le nom de José 
Eduardo dos Santos restera 
dans les annales pour avoir 
mis fin à une longue guerre 
civile au début des années 
2000. Diplômé en ingénierie 

pétrolière en Union soviétique en 1969, dos Santos n’avait 
que 37 ans lorsqu’il est devenu président de l’Angola dix 
ans plus tard. À l’époque, quatre ans seulement après son 
indépendance en 1975, le pays était en proie à une guerre 
civile entre le MPLA et l’Unita. En 2017, 38 ans après avoir 
prêté serment pour la première fois, dos Santos se retirait 
de la présidence en choisissant son ancien ministre de la 
Défense, João Lourenço, pour lui succéder.
—
José Eduardo dos Santos (politician, Angola)
The second president of Angola, which he led for four decades, 
died at 79. In Spain for treatment, he succumbed to a heart 
failure. Nicknamed «the architect of peace» by his suppor-
ters, the name of José Eduardo dos Santos will be remembered 
for having ended a long civil war in the early 2000s. A 1969 
graduate in petroleum engineering from the Soviet Union, 
dos Santos was only 37 when he became Angola’s president a 
decade later. At the time, just four years after independence in 
1975, the country was in the throes of a civil war between the 
MPLA and Unita. In 2017, 38 years after he was first sworn 
in, dos Santos stepped down from the presidency, choosing 
his former defence minister, João Lourenço, to succeed him. 

Suleiman Kangangi 
(athlète, Kenya)

27 août / August 27
—

Né en décembre 1988, le 
cycliste Kenyan s’est illustré 
au sommet de son sport rem-
portant ces dernières années 
de prestigieuses victoires. 
À 33 ans, il était considéré 
comme l’un des meilleurs 
talents du Kenya dans le 
domaine du cyclisme. Kan-

gangi a représenté le Kenya aux All Africa Games et aux 
Commonwealth Games. Il a également roulé pour l’équipe 
continentale UCI Bike Aid. Le 27 août, il succombe à une 
chute de vélo lors d’une course aux États-Unis.
—
Suleiman Kangangi (athlete, Kenya)
Born in December 1988, the Kenyan cyclist has risen to the top 
of his sport, winning prestigious races in recent years. At 33, 
he was considered one of Kenya’s top cycling talents. Kangangi 
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has represented Kenya at the All Africa Games and the Com-
monwealth Games. He also rode for the UCI Bike Aid Conti-
nental Team. On August 27, he succumbed to a bike crash 
while racing in the United States. 

Mikhail Gorbatchev 
(homme politique, Russie)

30 août / August 30
—

Dernier dirigeant de 
l’Union soviétique (URSS), 
il s’est éteint à 91 ans. 
Mikhaïl Gorbatchev a reçu 
le prix Nobel de la paix en 
octobre 1990 pour son rôle 
dans la fin de la guerre 
froide et la réunification de 
l’Allemagne. En 1986, après 

la mort de Konstantin Tchernenko, il est élu secrétaire 
général du parti communiste, la plus haute fonction de 
l’Union soviétique. Il a également mis fin à l’occupation 
soviétique de l’Afghanistan, régularisé les relations diplo-
matiques avec la Chine et s’est même allié aux États-Unis 
lors de la guerre du Golfe de 1991.
—
Mikhail Gorbatchev (politician, Russia)
Last leader of the Soviet Union (USSR), he died at 91 years. 
Mikhail Gorbachev received the Nobel Peace Prize in October 
1990 for his role in the end of the Cold War and the reunifi-
cation of Germany. In 1986, after the death of Konstantin 
Tchernenko, he was elected General Secretary of the Commu-
nist Party, the highest office in the Soviet Union. He also ended 
the Soviet occupation of Afghanistan, regularised diplomatic 
relations with China and even allied himself with the United 
States in the 1991 Gulf War. 

Élisabeth II 
(femme politique, Angleterre)

8 septembre / September 8
—

Après 70 ans de règne, Elizabeth II est morte de « vieillesse » 
dans son château écossais de Balmoral. Née le 21 avril 1926, 
sous le règne de son grand-père paternel, le roi George V, 
la reine Elizabeth II est devenue le monarque britannique 
dont le règne a duré le plus longtemps dans l’Histoire bri-
tannique. Le 6 février, la monarque la plus ancienne de la 
nation atteignait son jubilé de platine historique de 70 ans 
sur le trône, une première pour la monarchie britannique. 
Elle était mère de quatre enfants : Charles III, prince de 
Galles et nouveau roi, Anne, princesse royale, le prince 
Andrew, duc d’York et le prince Edward, comte de Wessex.
—

Elizabeth II (monarch, 
England)
After 70 years of reign, Eliza-
beth II died of «old age» in 
her Scottish castle of Balmo-
ral. Born on April 21, 1926, 
during the reign of her pater-
nal grandfather, King George 
V, Queen Elizabeth II became 

the longest reigning British monarch in history. On February 
6, Elizabeth II reached her historic platinum jubilee of 70 years 
on the throne, a first for the British monarchy. She was the 
mother of four children: Charles III, Prince of Wales and the 
new king, Anne, Princess Royal, Prince Andrew, Duke of York 
and Prince Edward, Earl of Wessex. 

Jean-Luc Godard
 (cinéaste et réalisateur, France-Suisse)

13 septembre / September 13
—

Géant du cinéma, il a tourné 
133 séries et films pendant 
71 ans de carrière. Ses réa-
lisations ont reçu 11 prix de 
cinéma, en 83 nominations, 
dont un César d’honneur 
en 1997. Né en 1930 à Paris, 
Jean-Luc Godard a fait partie 
de ceux qui ont repoussé les 

limites esthétiques et narratives du 7e art et incarné la Nou-
velle Vague. Avec Jacques Rivette et Éric Rohmer, il a fondé 
La gazette du cinéma, puis est devenu critique de cinéma 
avant de connaitre une immense carrière de cinéaste. 
Parmi ses derniers projets, Adieu au Langage (en 2014), son 
sixième film à concourir pour la Palme d’or, qui remporte 
le Prix du jury ex æquo avec Mommy de Xavier Dolan et Le 
livre d’image (2018), qui obtient une Palme d’or Spéciale.
—
Jean-Luc Godard (filmmaker and director, 
France-Switzerland)
A legend of the movie industry, he shot 133 series and films 
during his 71-year career. His achievements have received 
11 film awards, in 83 nominations, including an honorary 
César in 1997. Born in 1930 in Paris, Jean-Luc Godard was 
one of those who pushed the aesthetic and narrative limits of 
the 7th art and embodied the New Wave. Along with Jacques 
Rivette and Éric Rohmer, he founded La Gazette du Cinéma, 
then became a film critic before enjoying an immense career 
as a filmmaker. Among his latest projects, Adieu au language 
(2014), his sixth film to compete for the Palme d’Or, which 
won the Jury Prize tied with Xavier Dolan’s Mommy and The 
Picture Book (2018), which won a Special Palme d’Or. 

Pierre Soulages 
(artiste, France)

25 Octobre / October 25
—

Disparu dans la nuit du 25 
au 26 octobre 2022 à l’âge 
de 102 ans, il est le maître 
incontesté de la peinture au 
noir, d’une abstraction radi-
cale au service de la matière 
et de la lumière. Son œuvre, 
exposée à travers le monde, 
est prolifique : plus de 1 

550 toiles. Sa carrière est couronnée par l’ouverture 
d’un musée à Rodez en 2014 suite à une donation d’un 
ensemble de ses œuvres
—
Pierre Soulages (artist, France)
He died during the night of October 25-26, 2022 at the age 
of 102. He was the undisputed master of the “beyond black” 
artistic practice, a radical abstraction at the service of matter 
and light. His work, exhibited throughout the world, is proli-
fic: more than 1,550 paintings. His career was crowned by the 
opening of a museum in Rodez in 2014 following a donation 
of a set of his works. 

Mehran Karimi Nasseri 
(réfugié politique, Iran)

12 novembre / November 12
—

Réfugié iranien en Europe 
ayant inspiré de nombreux 
films. Surnommé « Sir 
Alfred Mehran », il passera 
volontairement de nom-
breuses années au Termi-
nal 1 de l’aéroport de Roissy 
Charles de Gaulle en France 
où il élira domicile du 8 août 

1988 jusqu’en août 2006, date à laquelle il a été hospita-
lisé pour une intoxication alimentaire. En octobre 2022, il 
retourne vivre à l’aéroport de Roissy, où il s’éteint quelques 
semaines plus tard, de mort naturelle. Son histoire a 
notamment inspiré les films Tombés du ciel de Philippe 
Lioret avec Jean Rochefort et Le Terminal de Steven Spiel-
berg avec Tom Hanks.
—
Mehran Karimi Nasseri (political refugee, Iran)
Nasseri was an Iranian refugee in Europe who inspired 
many films. Nicknamed «Sir Alfred Mehran», he volun-
tarily spent many years in Terminal 1 of Roissy Charles de 
Gaulle airport in France, where he took up residence from 

August 8, 1988 until August 2006, when he was hospita-
lised for food poisoning. In October 2022, he returned to 
live at Roissy airport, where he died a few weeks later of 
natural causes. His story inspired the films Tombés du ciel 
by Philippe Lioret with Jean Rochefort and The Terminal 
by Steven Spielberg with Tom Hanks. 

Kasongo  
Mwema Yamba-Yamba 

(journaliste, RDC)

12 novembre / November 12
—

Kasongo Mwema Yamba 
Yamba s’est éteint des suites 
d’une maladie. Ancien 
porte-parole de Félix 
Tshisekedi, il avait, avant 
cela, mené une très longue 
carrière journalistique. C’est 
en 1972 qu’il débute à la Voix 
du Zaïre, la RTNC. Au début 

des années 1990, Mobutu annonce le début du pluralisme 
politique, Yamba-Yamba est évincé de son poste, car il 
s’est prononcé, avec d’autres journalistes, en faveur de la 
liberté d’informer dans les médias publics. Il quitte alors 
Kinshasa pour rejoindre Paris en 1992. La même année, 
il rejoint RFI où il restera pendant 19 ans. Journaliste très 
investi, cultivé, attachant, drôle, il occupera les postes de 
présentateur des journaux Afrique et Monde. En 2011, fin 
de l’aventure. Il quitte la radio du monde pour regagner 
sa terre natale où il devient professeur de journalisme à 
l’université de Lubumbashi jusqu’en 2018.
—
Kasongo Mwema Kasongo Yamba-Yamba  (journalist, DRC)
Kasongo Mwema Yamba Yamba passed away following an 
illness. A former spokesman for Félix Tshisekedi, he had pre-
viously had a very long career in journalism. In 1972, he started 
at the Voice of Zaire, RTNC. At the beginning of the 1990s, 
Mobutu announced the beginning of political pluralism, and 
Yamba-Yamba was ousted from his post because he had spoken 
out, along with other journalists, in favour of freedom of infor-
mation in the public media. He then left Kinshasa for Paris in 
1992. The same year, he joined RFI where he stayed for 19 years. 
A highly committed, cultured, engaging and funny journalist, 
he held the positions of presenter of the Africa and World news. 
In 2011, the adventure ended and Yamba-Yamba returned to 
his native land where he became a professor of journalism at 
the University of Lubumbashi until 2018. 
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Les habitants fuient les combats 
entre les rebelles du M23 et les 
forces congolaises près de  
Kibumba, à environ 20 km au nord 
de Goma, République démocra-
tique du Congo, samedi 29 octo-
bre 2022. Des centaines de 
personnes ont été tuées et près 
de 200 000 personnes déplacées 
depuis un an. Le Congo accuse 
depuis longtemps le Rwanda de 
soutenir les rebelles.

Residents have been fleeing 
fighting between M23 rebels and 
Congolese forces near Kibumba, 
about 20 km north of Goma, 
Democratic Republic of Congo, 
Saturday, Oct. 29, 2022. Hun-
dreds have been killed and nearly 
200,000 displaced in the past 
year. Congo has long accused 
Rwanda of supporting the rebels.

© Moses SAWASAWA
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et les surmonter. Et c’est avec cet état 
d’esprit que je dirige Musal.

Enfin, avez-vous un message à passer 
aux opérateurs économiques ?
Leur rôle est primordial face aux pers-
pectives de développement de la RDC. 
La croissance actuelle du pays repose 
essentiellement par le seul secteur 
minier qui, grâce à l’évolution des 
cours sur le marché international des 
matières premières que nous expor-
tons, apporte une bouffée d’oxygène à 
notre économie.
Cette « dépendance » au secteur 
minier ne fait que maintenir l’éco-
nomie de la RDC dans une situation 
de fragilité face à la conjoncture 
internationale.
J’aimerais les encourager, nous encou-
rager à réfléchir à des solutions de 
diversification économique. Notam-
ment par la croissance agricole qui est 
aujourd’hui un impératif pour réduire 
la pauvreté. Depuis petit, je crois au 
potentiel de mon pays. J’aimerais être 
témoin de son boom économique 
avant mes vieux jours. 

Bonjour Costas Coursaris. Après plusieurs 

années d’interruption, le KBM  revient au 

mois de septembre 2023 pour la 4e fois 

de son histoire. Au Katanga, l’évènement 

a déjà acquis une solide réputation. En 

2023, il s’exportera également à Kolwezi 

dans le Lualaba. Que s’est-il passé durant 

ces dernières années et pouvez-vous nous 

parler de ce que sera le KBM 2023 ?

La réputation de KBM repose sur nos 
15 années d’expertise en stratégie mar-
keting et sur notre volonté d’innover 
et d’écouter nos partenaires et clients.
Notre première édition en 2014 répon-
dait à une demande existante dans ce 
domaine. D’édition en édition nous 
avons eu l’envie de développer et 
d’améliorer le KBM. En 2018, notre 
panel de conférenciers a été élargi et 
les thématiques affinées afin d’élever 
encore le niveau des conférences et 
ateliers.
Forts de ces années de pause, nous 
avons défini les nouvelles attentes et 
en 2023 le KBM aura lieu pour la pre-
mière fois à Kolwezi et Lubumbashi.
Kolwezi, capitale mondiale du cobalt, 
est un lieu stratégique en pleine crois-
sance avec des enjeux majeurs inter-
nationaux. Les grands acteurs écono-
miques de la RDC y sont représentés 
et nous souhaitons agir comme un 
intermédiaire, un lieu où fédérer et 
ainsi contribuer à trouver des solu-
tions pour relever les nombreux défis 

de développement socio-économique 
auxquels fait face notre grand pays. 
On dit souvent qu’une fois la 3ème 
année d’expérience passée, l’entreprise 
devient pérenne - c’est cette vision du 
long terme que je souhaite donner au 
KBM pour sa 4ème édition !

Organiser un forum de cette di-
mension nécessite une expertise 
technique et une bonne maîtrise du 
terrain. Quels sont les défis princi-
paux auxquels vous faites face ?
Comme tout organisateur d’évène-
ments, il existe des défis logistiques, 
promotionnels et financiers liés aux 
contraintes locales. L’organisation de 

cet événement doit anticiper un maxi-
mum de circonstances et d’actions 
avec une équipe solide et polyvalente. 
Ce qu’il y a de plus beau c’est que 
lorsque tout a été correctement anti-
cipé, ce n’est plus nous qui sommes les 
vedettes du grand moment, mais les 
exposants et les visiteurs de ce salon.
L’autre défi c’est le calendrier puisque 
le KBM arrive avant les élections, avec 
une volonté d’orienter les échanges et 
débats sur les 5 prochaines années.
Enfin, la difficulté sera d’optimiser 
au mieux l’agenda afin de réaliser un 
maximum d’opportunités qualitatives 
en un minimum de temps.

Costas, pouvez-vous nous parler de 
votre parcours en quelques mots ?
Je suis un enfant de Lubumbashi. 
J’ai étudié en Suisse et en Belgique et 
à l’âge de 29 ans, je suis rentré dans 
ma ville natale. Marié et père de 3 
magnifiques enfants, ma famille est 
ma raison d’exister et ma motivation 
principale.
Après 5 ans au département marketing 
d’une banque, je me suis mis à mon 
compte puis rapidement le KBM a vu 
le jour.
Le parcours d’un entrepreneur est 
semé de contraintes, d’imprévus, 
d’épreuves et surtout de challenges. 
Ma conviction et ma détermination 
sont mes points forts pour y faire face 

En 2023, 
le KBM signe son retour
Entretien avec Costa Coursaris,  
son fondateur
2023 célèbre le retour du Katanga Business Meeting, un 
forum de conférences et d’expositions créé par le proprié-
taire de l’agence Musal, Costas Coursaris. M&B l’a rencontré 
à Lubumbashi, en RDC. 

Vues de l’édition  
de 2018, stands  
et panels
—
Views of the 2018 
event, booths and 
panels
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Hello Costas Coursaris. After several 
years of interruption, KBM will return 
in September 2023 for the 4th time in 
its history. In Katanga, the event has 
already acquired a solid reputation. In 
2023, it will also be exported to Kolwe-
zi in Lualaba. What has happened in 
the last few years and can you tell us 
about the 2023 edition?
KBM’s reputation is rooted in our 15 
years of expertise in marketing strategy 
and our willingness to innovate and 
listen to our partners and clients.
Our first edition in 2014 addressed an 
existing demand in this area. From 
edition to edition we had the desire to 
develop and improve KBM. In 2018, 
our panel of speakers had expanded and 
the themes where refined to further raise 
the quality of conference sessions and 
workshops.
Strengthened by these years of pause, 
we have defined new expectations and 
in 2023 KBM will take place for the first 
time in Kolwezi and Lubumbashi.
Kolwezi, the cobalt capital of the world, 
is a strategic location in full growth with 
major international stakes. The DRC’s 
major economic players are represented 
there and we wish to act as an interme-
diary, a place to federate and thus contri-
bute to finding solutions to the many 
socio-economic development challenges 
facing our great country. It is often said 
that once the 3rd year mark is passed, a 
company becomes sustainable and more 
resilient - it is this long-term vision that 
I wish to give to KBM for its 4th edition!

Organising a forum of this size requires 
technical expertise and a good com-
mand of the field. What are the main 
challenges you face?
Like any event organiser, there are 
logistical, promotional and financial 
challenges, which must be adapted to 

local constraints. The organisation of 
this event must anticipate a maximum 
of circumstances and actions with a solid 
and versatile team. The best part is that 
when everything has been properly anti-
cipated, it is no longer us who are the 
stars of the show, but the exhibitors and 
visitors of the event.
The other challenge is the timing, since 
KBM is due to take place before the 
elections, with a view to orienting the 
exchanges and debates toward the next 
5 years.
Finally, the difficulty will be to optimise 
the agenda in order to realise a maxi-
mum of qualitative opportunities in a 
minimum of time.

Costas, can you tell us about your back-
ground in a few words?
I am a child of Lubumbashi. I studied 
in Switzerland and then moved to Bel-
gium and at the age of 29, I returned to 
my hometown. Married and father of 3 
beautiful children, my family is my rea-
son to exist and my main motivation.
After 5 years in the marketing depart-
ment of a bank, I started my own 
business and soon after, KBM was born. 

The path of an entrepreneur is strewn 
with constraints, unforeseen events, 
trials and challenges. My conviction and 
my determination are my strong points 
to face and overcome them. And it is with 
this mindset that I lead Musal.

Finally, do you have a message for 
economic operators?
Their role is essential to the DRC’s deve-
lopment prospects. The country’s current 
growth is essentially supported by the 
mining sector alone, which, thanks to the 
evolution of prices on the international 
market for the raw materials it exports, 
provides a breath of fresh air to our eco-
nomy. This «dependence» on the mining 
sector only keeps the DRC’s economy in 
a vulnerable position with respect to the 
international situation. I would like 
to encourage economic operators, to 
encourage us to think about solutions 
for economic diversification. In particu-
lar through agricultural growth, which 
is nowadays an imperative to reduce 
poverty and food insecurity. Since I was 
a child, I have believed in my country’s 
potential. I would like to witness its eco-
nomic boom before I reach my old age. 

In 2023, KBM makes a comeback
Interview with Costa Coursaris 
2023 celebrates the return of the Katanga Business Meeting, a conference and exhibition forum 
created by Musal Agency owner Costas Coursaris. M&B catches up with him in Lubumbashi, DRC. 



par Michel BongolizCARICATURE
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Discours offensif  
et de mise en valeur 

Pour la RDC, le ton change depuis quelques 
mois face aux pays du Nord et l’heure des 
dédommagements a bien sonné. Exit le dis-
cours conciliant et pétri de bonnes intentions, 
Kinshasa pointe du doigt les promesses non 
tenues depuis la COP25 à Paris, il y a sept 
ans. « Les pays développés, essentiellement 
responsables du réchauffement climatique, 
se sont industrialisés, enrichis et ont pris la 
majeure partie de l’espace atmosphérique dès 
le milieu du 19e siècle », a rappelé Tosi Mpanu 
Mpanu, homme politique congolais et négo-

ciateur climat pour la RDC depuis 2009.
La RDC, et c’est également le cas pour les 
autres pays du Sud notamment ceux du Bas-
sin du Congo, pointe du doigt le « dictat » des 
pays pollueurs. « Aujourd’hui ils nous disent, 
ne faites pas comme nous, faites ce que nous 
vous disons de faire. Ce dirigisme face aux 
populations des pays en développement qui 
ne sont pas au même niveau de prospérité que 
les pays développés, pose parfois problème », 
ajoute M. Mpanu Mpanu. Son pays apporte 
plus d’un demi-milliard de captations de CO2 
au monde, plus que l’Amazonie ou les forêts 
de l’Asie du Sud-Est.

Pour la RDC,  
l’heure de l’économie 

du climat

Les forêts tropicales: 
captation de CO2,  
en milliards de tonnes 
par an.
Carte élaborée par Le 
Monde en 2021. Le couvert 
forestier et les tourbières 
séquestrent l’équivalent 
de dix années d’émissions 
mondiales de CO2.
Map produced by Le Monde 
in 2021. Forest cover and 
peatlands sequester the 
equivalent of ten years of 
global CO2 emissions.

À l’issue d’une COP27 des plus décevantes, la RDC s’affirme désormais 
sur le plan international comme «  pays solution  » au cœur des enjeux 
climatiques mondiaux. Alors que le monde s’alarme de la hausse inéluc-
table de la pollution et de la nécessité de soutenir les pays qui émettent 
moins de gaz à effet de serre, pour Kinshasa, les pays développés doivent 
payer les factures. Et ce sans plus attendre.

By  Iragi Elisha

Photo : AfricaInside
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Un front du Sud 

La RDC, le Brésil et l’Indonésie ont signé un 
partenariat pour coopérer à la préservation 
des forêts, après une décennie de pourpar-
lers ponctuels sur une alliance trilatérale. 
Elles sont les trois plus grandes nations 
forestières du monde.
La Ministre de l’Environnement et du Déve-
loppement Durable, Eve Bazaiba, a signé aux 
côtés des représentants des deux autres pays, 
la déclaration commune lors des discussions 
qui se sont tenues en Indonésie avant le G20. 
« La coopération sud-sud – Brésil, Indonésie, 
RDC – est naturelle », a soutenu Eve Bazaiba, 
avant d’ajouter « Nous avons les mêmes défis, 
la même opportunité d’être une solution au 

changement climatique. »
Selon cet accord, les membres de l’alliance 
doivent recevoir une aide financière pour 
réduire la déforestation et pérenniser les 
forêts en tant que puits de carbone. La part 
de responsabilité des grands pollueurs se tra-
duira par la mise en place d’un mécanisme 
de financement durable pour aider les pays 
en développement à préserver leur biodiver-
sité, ainsi que par l’augmentation de la valeur 
du financement par le programme REDD+ 
de l’ONU pour réduire la déforestation. Les 
discussions du G20 coïncidaient avec la deu-
xième et dernière semaine de la COP27. Tout 
un symbole.

Le bassin du Congo 
regorge de ressources 
naturelles demandées 
par l’industrie. En 2019, 
le secteur minier, cuivre 
et cobalt représentait, 
91 % des exportations 
de la RDC
Carte parue dans  
Le Monde en 2021. 
Map published  
in Le Monde in 2021
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An offensive and value-adding 
discourse 

For the DRC, the tone has changed in recent 
months with regard to the countries of the 
North and the time for compensation has 
come. Gone is the conciliatory discourse full 
of good intentions, Kinshasa now points the 

finger at the unfulfilled promises made since 
the COP25 in Paris seven years ago. «Deve-
loped countries, mainly responsible for global 
warming, have industrialised, prospered and 
taken most of the atmospheric space since the 
middle of the 19th century,» said Tosi Mpanu 
Mpanu, Congolese politician and climate 
negotiator for the DRC since 2009.

For the DRC, 
it’s time for a climate economy

The DRC, and this is also the case for other 
countries of the South, especially those of the 
Congo Basin, points to the «dictate» of pollu-
ting countries. «Today they tell us, don’t do as 
we do, do what we tell you to do. This interven-
tionism towards the populations of developing 
countries, which do not stand at the same level 
of economic development as developed coun-
tries, is sometimes problematic,» adds Mr. 
Mpanu Mpanu. His country contributes more 
than half a billion CO2 captures to the world, 
more than the Amazon or the forests of Sou-
theast Asia.

A southern front 

The DRC, Brazil and Indonesia have signed a 
partnership to cooperate on forest conservation, 
after a decade of ad hoc talks on a trilateral 
alliance. They are the three largest forest nations 
in the world.
Minister of Environment and Sustainable 
Development Eve Bazaiba signed the joint sta-
tement along with representatives of the other 
two countries during talks in Indonesia prior 
to the G20. «South-South cooperation - Brazil, 
Indonesia, DRC - is natural,» said Eve Bazaiba, 
before adding, «We have the same challenges, the 
same opportunity to become a solution to climate 
change.»
(Cf map p.55)

Under the agreement, alliance members are to 
receive financial support to reduce deforestation 
and sustain forests as carbon sinks. The share of 
responsibility of major polluters will be reflected 
in the establishment of a sustainable financing 
mechanism to help developing countries preserve 
their biodiversity, as well as an increase in the 
value of funding through the UN REDD+ pro-
gram to reduce deforestation. The G20 discus-
sions coincided with the second and final week 
of COP27. Quite a symbol.

Bills or resource exploitation

After the Rotterdam meetings, organised by the 
Global Center for Adaptation (GCA) in Sep-
tember, African leaders recalled that they had 
only left with 55 million of the 25 billion dol-

lars promised to Southern countries at COP26. 
In the final hours of the COP27 negotiations, 
a «compensation» agreement was reached 
in extremis. «The developed countries who, 
by agreeing to the creation of this financing 
mechanism, are making a first political ges-
ture should not take several years to release the 
funds. The promise to make this fund opera-
tional by COP28, in November 2023, will be a 
real test to restore trust between the North and 
the South,» said Aurore Mathieu, internatio-
nal policy officer at the Climate Action Network 
France, in the columns of the daily Le Monde. 
 (Cf map p.56)

Kinshasa has auctioned off gas and oil blocks. 
The country intends to «make efforts» to reduce 
its financial ambitions linked to the exploita-
tion of its natural resources, but on one condi-
tion: «We have made a commitment to finance 
these efforts to the tune of 10% and 90% of 
these 48 billion are expected from the interna-
tional community. If they are not put on the 
table, the DRC will unfortunately not be able 
to be virtuous as long as the commitment to 
which it subscribed is not respected,» warned 
Mr. Mpanu Mpanu. The Congo Basin is full of 
natural resources «more or less rare and sought 
after». The exploitation of minerals, some of 
which are «highly demanded by the techno-
logy and digital industries, is one of the main 
sources of revenue for the states present in this 
region,» analysed Le Monde.
For Eve Bazaiba: «The DRC has oil under its 
feet, but continues to import it. Why not exploit 
the resource, transform it locally, use it and 
give it added value?“. With an oil production 
of 2300 barrels, or 4% of its national potential 
or a contribution of 7% to 8% of its national 
budget, the DRC intends to assess «the potential 
it has and determine how it could develop its oil 
production.”    

Iragi Elisha

At the closing of a most disappointing COP27, the DRC is now asserting itself internationally as a 
«solution country» at the heart of global climate issues. While the world is alarmed by the inevitable 
increase in pollution and the need to support countries that emit less greenhouse gases, for Kinshasa, 
developed countries must now pay the bills. And this without further delay.

Factures ou exploitation 
des ressources

Après les rencontres de Rotterdam, organi-
sées par le Centre Mondial pour l’Adaptation 
(GCA) en septembre, les dirigeants africains 
rappelaient qu’ils n’étaient repartis qu’avec 55 
millions sur les 25 milliards de dollars pro-
mis aux pays du Sud à la COP26. Dans les der-
nières heures des négociations de la COP27, 
un accord de « dédommagement » a été 
conclu in extremis. « Les pays développés qui, 
en acceptant la création de ce mécanisme de 
financement, font un premier geste politique 
ne devraient pas mettre plusieurs années à 
débloquer des financements. La promesse de 
rendre ce fonds opérationnel d’ici à la COP28, 
en novembre 2023, va être un vrai test pour 
restaurer la confiance entre le Nord et le 
Sud », estime Aurore Mathieu, responsable 
politique internationale au sein du Réseau 
Action Climat France, dans les colonnes du 
quotidien Le Monde.
Kinshasa a mis aux enchères les blocs gaziers et 
pétroliers. Le pays compte « faire des efforts » 
pour réduire ses ambitions financières liées 
à l’exploitation de ses ressources naturelles, 

mais à une condition : « Nous avons pris l’en-
gagement de financer ces efforts à hauteur de 
10% et 90% de ces 48 milliards sont attendus 
de la communauté internationale. S’ils ne sont 
pas mis sur la table, la RDC ne pourra mal-
heureusement pas être vertueuse tant que 
l’engagement auquel elle a souscrit  n’est pas 
respecté », a prévenu M. Mpanu Mpanu. Le 
bassin du Congo regorge de ressources natu-
relles « plus ou moins rares et recherchées ». 
L’exploitation de minerais, dont certains sont 
« fortement demandés par l’industrie techno-
logique et numérique, est l’une des principales 
sources de revenus pour les États présents 
dans cette région », analysait Le Monde.
Pour Eve Bazaiba : « La RDC a du pétrole sous 
les pieds, mais continue de l’importer. Pour-
quoi ne pas exploiter la ressource, la transfor-
mer localement, l’utiliser et lui donner une 
plus-value ? ». Avec une production pétrolière 
de 2300 barils, soit 4% de son potentiel natio-
nal ou une contribution de 7% à 8% de son 
budget national, la RDC entend bien évaluer 
« les potentialités dont elle regorge et voir 
comment elle pourrait développer sa produc-
tion de pétrole. »   
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COP 27

L’Afrique  
“désabusée”  

par le bilan contrasté  
d’une conférence climat  

organisée sur son sol 

“Rien n’a fonctionné”

À l’heure du bilan de la cinquième 
COP qui s’est tenue en Afrique depuis 
le début du processus de négociation 
en 1995, les commentaires sont sou-
vent acerbes et désabusés. « Rien n’a 
fonctionné, en dehors de la création 
d’un fonds pour traiter les pertes et dom-
mages », résume le négociateur guinéen 
Alpha Kolega, également conseiller régio-
nal du Fonds vert pour l’Afrique. Certes, 
il salue cette « avancée historique » pour 
la prise en compte des dégâts irré-
versibles subis par les pays les plus 
vulnérables, mais se montre aussi 
prudent : « Un jalon institutionnel a été 
posé, mais qui va payer, qui va recevoir et 

quand ? Personne ne le sait. »
Cette victoire décrochée de justesse 
par les pays en développement dans 
les dernières heures des négocia-
tions a occulté la question tout aussi 
vitale de l’adaptation pour les pays 
africains. « L’accord a été conclu sur 
le dos de l’adaptation », concède Tosi 
Mpanu-Mpanu. Le texte final de 
l’accord adopté à Charm El-Cheikh, 
dimanche 20 novembre, ne reprend 
pas l’objectif fixé en 2021 à Glas-
gow, au Royaume-Uni, de doubler 
les fonds consacrés à l’adaptation au 
changement climatique d’ici 2025, par 
rapport à 2019. Or, pour l’Afrique qui, 
avec moins de 3% des émissions de 
CO2 cumulées depuis le début de l’ère 
industrielle, a contribué de manière 

insignifiante au réchauffement cli-
matique, le rééquilibrage des apports 
financiers internationaux entre atté-
nuation des émissions et adaptation 
est urgent.

Quels mécanismes 
d’adaptation en Afrique ?

Si l’Afrique ne contribue qu’à une part 
infime des émissions mondiales, cette 
situation pourrait changer, car le 
continent connaît un développement 
économique et industriel important 
en réponse à sa croissance démogra-
phique. En effet, selon les estimations 
des Nations unies (ONU), sa popula-
tion pourrait doubler d’ici 2050, pour 
atteindre 2,49 milliards d’habitants.

Cette COP en terre africaine, où 
600 millions de personnes sont encore 
privés d’un accès à l’électricité, et où 
plus d’une personne sur trois vit sous 
le seuil de l’extrême pauvreté, n’a pas 
non plus permis de déminer le conflit 
latent avec les pays occidentaux sur 
la définition d’une « transition juste ». 
« La priorité du développement ne peut 
être contournée pour nos pays, et si les 
pays industrialisés ne veulent pas que 
nous exploitions nos énergies fossiles 
au nom de la protection du climat, il 
faut trouver une façon de compenser 
ce manque », relève l’ancien premier 
ministre du Niger (1997-2000) Ibra-
him Mayaki. Le coût des événements 
climatiques extrêmes pèse de plus en 
plus lourd sur le budget des États, de 
surcroît mis à mal par la pandémie 
de Covid-19 et par les conséquences 
de la guerre en Ukraine. Les évalua-
tions estiment à 50 milliards de dol-
lars (48 milliards d’euros) les besoins 
annuels de l’Afrique, d’ici à 2030, pour 
absorber le choc climatique. En 2019 
et en 2020, 11 milliards de dollars 

ont été mobilisés par les pays indus-
trialisés, dont plus de la moitié sous 
forme de prêts contribuant à alourdir 
l’endettement des États, selon les don-
nées publiées par le Centre mondial 
pour l’adaptation. Un fossé qui risque 
donc de n’être pas comblé.
Un vent d’innovation souffle cepen-
dant déjà sur le continent puisque 
plusieurs pays comme le Maroc, 
l’Afrique du Sud et le Sénégal misent 
sur les énergies renouvelables, 
notamment l’éolien et surtout le 
solaire pour l’électrification de leurs 
populations. Dans cette optique, le 
programme Africa Minigrids, lancé 
lors de la COP27 le 15 novembre, 
jouera un rôle important dans l’amé-
lioration des moyens de subsistance 
et la lutte contre la pauvreté grâce à 
l’accès à une énergie propre, fiable et 
abordable
. 
Le stress hydrique

Selon les experts du GIEC, le stress 
hydrique est un phénomène devenu 

plus sévère depuis quelques années 
en raison du dérèglement climatique 
induit par l’Homme. Dans le secteur 
agricole, le stress hydrique réduit la 
croissance de la plante et de fil en 
aiguille, impactant les rendements 
agricoles dont dépendent les commu-
nautés locales et les exposant ainsi à 
des risques de famines inédites. L’ex-
trême variabilité de l’approvisionne-
ment en eau entraîne une concur-
rence pour les ressources et des 
déplacements, comme en Égypte, au 
Burkina Faso et au Soudan, où plus de 
60% des événements violents se sont 
produits dans des provinces souffrant 
d’un stress hydrique extrêmement 
élevé.
Le stress hydrique induit également la 
surexploitation de l’eau souterraine, 
avec une dégradation de la quan-
tité et de la qualité de la ressource. 
Cette situation pourrait favoriser 
chez l’Homme la transmission des 
maladies, notamment la typhoïde, la 
poliomyélite, l’hépatite A ou encore 
la diarrhée. Les ravages sont égale-

«  COP27, COP africaine  »  : le slogan, sur les lèvres des ministres et 
chefs d’État, négociateurs et militants du climat venus de tout le conti-
nent pour témoigner des millions de vies bouleversées par le dérègle-
ment climatique, est resté lettre morte. Et, avec lui, l’espoir de voir la 
fragilité spécifique de l’Afrique enfin placée au centre des discussions. 
À Charm El-Cheikh, la demande exprimée depuis plusieurs années de 
reconnaître les «  circonstances et besoins particuliers  » de l’Afrique 
pour faire face à la crise climatique n’a pas été inscrite à l’ordre du jour 
des discussions par la présidence égyptienne.

By  Max de la Falaise
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ment constatés sur la faune comme 
en Namibie, où un rapport du minis-
tère namibien de l’Agriculture datant 
d’avril 2019 indiquait que 63 700 ani-
maux avaient péri en 2018 à cause de 
la sécheresse.
La création des capacités d’adapta-
tion par la gestion intégrée des res-
sources hydriques est une nécessité 
absolue dans les pays affectés par un 
niveau de stress hydrique extrême-
ment élevé tels que le Maroc. Face à 
cette situation, la Banque Africaine 
de Développement (BAD) propose le 
renforcement des infrastructures de 
stockage de l’eau et la sensibilisation 
des populations situées dans les bas-
sins des rivières à la gestion durable 
des ressources en eau. Outre ces 
solutions, certains pays touchés par 
le stress hydrique investissent de plus 
en plus dans des solutions alterna-
tives, notamment la valorisation des 
eaux usées traitées et le dessalement 
de l’eau de mer.

La décarbonation des 
systèmes de transport

La BAD préconise également des 
investissements dans la mobilité verte 
afin de réduire les émissions liées au 
transport en Afrique. La demande en 
combustible fossile, notamment le 
pétrole est faible en Afrique par rap-
port à d’autres continents. Mais un 
rapport réalisé dans le cadre du Pro-
gramme de politiques de transport 
en Afrique (SSATP) indique que la 
demande en pétrole devrait atteindre 
3,7 millions de barils par jour d’ici à 
2030 contre 2,98 millions de barils par 
jour estimés en 2008. D’où la néces-
sité de mettre en place des systèmes 
de transports moins émetteurs de 
dioxyde de carbone (CO2).
Parmi les pays africains en avant-
garde sur la question de la mobilité 
écologique figure le Kenya. Dans ce 
pays d’Afrique de l’Est, le développe-
ment de la mobilité verte est porté 
par des start-ups qui assemblent 
et convertissent les véhicules ther-

miques à l’électrique. C’est le cas 
notamment de Roam qui prévoit de 
produire des autobus électriques 
pour le marché local d’ici à la fin de 
l’année 2023. Au Rwanda, la start-up 
Ampersand est pionnière en la 
matière et espère qu’au cours des cinq 
prochaines années, la quasi-totalité 
des motos du pays sera électrique.

La biodiversité ou la base…

« La plupart des solutions proposées face 
au réchauffement, qui sont liées à l’eau, 
à l’agriculture durable, ou encore aux 
énergies renouvelables, n’intègrent ni la 
biodiversité, ni les écosystèmes et leurs 
services. La dégradation généralisée des 
écosystèmes terrestres réduit leur poten-
tiel à séquestrer du carbone et en fait 
une source importante d’émissions de 
gaz à effet de serre », remarque Arona 
Diedhiou, directeur de recherche à 
l’Institut de Recherche pour le Déve-
loppement (IRD). 
Des pertes de biodiversité sont obser-
vées dans les écosystèmes terrestres 
(comme la forêt du bassin du Congo, 
qui absorbe 4% des émissions mon-
diales de carbone chaque année, 
compensant ainsi plus que les émis-
sions annuelles du continent afri-
cain), d’eau douce et marins d’Afrique. 
Parmi les principaux impacts, citons 
la mort d’un grand nombre des plus 
anciens et les plus grands baobabs 
africains et le déclin de nombreuses 
espèces d’oiseaux d’Afrique du Sud.
De nombreux pays africains ont le 
potentiel pour construire des éco-
nomies vertes florissantes qui pour-
raient soutenir l’atténuation et l’adap-
tation au changement climatique. 
Les résultats d’une étude du PNUD 
au Zimbabwe montrent que jusqu’à 
30 000 emplois ont été créés pour 
chaque million de dollars investi 
dans l’agriculture de conservation, 
une forme d’agriculture résistante au 
climat qui peut contribuer à atténuer 
la crise de la sécurité alimentaire du 
continent, tout en capturant le car-
bone de l’atmosphère. Au Rwanda et 
en Ouganda, les initiatives d’activités 

forestières, y compris la conservation 
et la reforestation, sont à la fois créa-
trices d’emplois et outil vital pour la 
réduction du carbone. Au Nigeria, la 
campagne de reboisement initiée en 
2019 par le gouvernement devrait per-
mettre de créer 20 000 emplois et de 
capturer 565 000 tonnes de carbone 
par an. 
Ce potentiel ne peut être réalisé sans 
les conditions appropriées : des res-
sources financières supplémentaires 
et diversifiées, des compétences per-
tinentes, une solidarité continentale 
et une bonne gouvernance.

L’équité et la solidarité  
pour garantir des gains  
à l’échelle du continent

Les répercussions du changement cli-
matique et les atouts écologiques et 
naturels de l’Afrique sont inégalement 
répartis sur le continent. Par consé-
quent, garantir l’équité et la solidarité 
au sein des pays et entre eux est une 
condition essentielle pour traduire 
la richesse potentielle de l’Afrique 
en gains pour tous, entre les pays et 
au sein de ceux-ci. L’aggravation des 
inégalités ne ferait que déclencher 
davantage d’instabilité.
Il faut aussi niveler au niveau conti-
nental les gains potentiels tirés des 
énergies renouvelables et du gaz 
naturel. L’adoption de politiques et 
de cadres régionaux/continentaux en 
faveur de l’énergie pour tous favori-
serait un avenir plus équitable dans 
les pays africains. L’intensification 
de la mise en œuvre de l’actuel AfC-
FTA pourrait servir à créer un marché 
énergétique africain intégré. 

Une gouvernance saine,  
des institutions inclusives et 
une gestion efficace  
des ressources

La gouvernance et les institutions 
inclusives sont un facteur clé de la 
capacité des pays à s’adapter, à faire 
face et à atténuer le changement cli-
matique et à permettre un dévelop-

pement pérenne. Cependant, dans 
de nombreux pays africains, les obs-
tacles liés à la gouvernance freinent 
encore les progrès vers les objectifs 
climatiques. Sept des dix pays les 
plus exposés au changement clima-
tique obtiennent un score inférieur à 
la moyenne africaine en matière de 
gouvernance globale. Parmi eux, plu-
sieurs pays disposant d’importantes 
réserves de minéraux critiques ne 
sont pas préparés au boom à venir. La 
faible gouvernance du secteur extrac-
tif affecte le plus la vie des citoyens, 
en termes de transparence et de sur-
veillance des impacts environnemen-
taux et sociaux locaux. 
Cela signifie que la résolution des 
principaux problèmes de gouver-
nance et la garantie de la transpa-
rence, de la responsabilité et de la 
gestion efficace des ressources sont 
au cœur de l’agenda de l’Afrique. En 
outre, il est essentiel de mettre l’ac-
cent sur une plus grande appropria-
tion des ressources naturelles afin 
de donner la priorité aux besoins du 

continent par rapport à d’autres agen-
das et, en fin de compte, de favoriser 
et de soutenir l’environnement com-
mercial de l’Afrique ainsi que le déve-
loppement humain et les conditions 
de vie.

Porte ouverte

Le statu quo maintenu par la déci-
sion finale de la COP27, qui ne men-
tionne ni le gaz ni le pétrole, et se 
borne à demander l’accélération de 
la sortie du charbon, laisse d’une cer-
taine façon la porte ouverte aux pays 
africains. Mais ce choix affirmé par 
les gouvernements réunis à Charm 
El-Cheikh est en total décalage avec 
les voix des nombreuses ONG afri-
caines qui se sont exprimées en 
Égypte pour réclamer un tournant 
vers les énergies renouvelables. 
« Nous voulons une transition vers une 
énergie propre, renouvelable et qui serve 
vraiment la population africaine », a 
par exemple demandé Omar Elmawi, 
le directeur de la campagne StopEa-

cop, du nom de l’oléoduc géant que 
TotalEnergies prévoit de construire 
entre l’Ouganda et la Tanzanie pour 
exporter le pétrole extrait des rives du 
lac Albert.

Gouvernements et ONG se retrouvent 
cependant pour dénoncer l’action 
très insuffisante des pays pollueurs. 
« Il faut que les pays industrialisés 
cessent de nous berner avec leurs 
concepts philosophiques. Mainte-
nant, c’est l’heure de l’action sinon on 
va au gouffre », résume sans détour 
Eve Bazaiba, vice-première ministre 
de RDC, également chargée du porte-
feuille de l’environnement. Et d’obser-
ver : « Nos forêts absorbent vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre la pollution dont 
nous ne sommes pas responsables. Sans 
elles, les pays de la région ne recevraient 
aucune goutte de pluie. Quand reconnaî-
tra-t-on enfin leur rôle ? »  
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‘Nothing went according 
 to plan’

As the fifth COP held in Africa since the 
beginning of the negotiation process in 
1995 came to a close, the comments were 
often bitter. ‘Nothing worked, apart 
from the creation of a fund to deal 
with losses and damages,’ summarises 
Guinean negotiator Alpha Kolega, who 
is also a regional advisor to the Green 
Fund for Africa. He certainly welcomes 
this ‘historic step forward’ in taking 
into account the irreversible damage suf-
fered by the most vulnerable countries, 
but is also cautious: ‘An institutional 
milestone has been reached, but who 
will pay, who will receive and when? 
Nobody knows.’

This narrow victory for developing coun-
tries in the final hours of the negotiations 
overshadowed the equally vital issue of 
adaptation for African countries. ‘The 
agreement was reached on the back 
of adaptation,’ concedes Tosi Mpa-
nu-Mpanu. The final text of the agree-
ment adopted in Sharm El-Sheikh on 

Sunday, November 20, does not include 
the objective set in 2021 in Glasgow, 
UK, to double the funds devoted to 
adaptation to climate change by 2025, 
compared to 2019. However, for Africa, 
which, with less than 3% of cumulative 
CO2 emissions since the beginning of the 
industrial era, has contributed insigni-
ficantly to global warming, the rebalan-
cing of international financial contribu-
tions between emissions mitigation and 
adaptation is urgent.

Which adaptation 
mechanisms for Africa?

Although Africa contributes only a tiny 
share of global emissions, this situa-
tion could change, as the continent is 
experiencing significant economic and 
industrial development in response to its 
population growth. Indeed, according to 
United Nations (UN) estimates, its popu-
lation could double by 2050, reaching 
2.49 billion inhabitants.
This COP on African soil, where 600 mil-
lion people are still without access to 
electricity and where more than one 

in three people live below the extreme 
poverty line, did not succeed in defusing 
the latent conflict with Western coun-
tries on the matter of a ‘just transition’. 
‘The development priority cannot be 
sidestepped for our countries, and 
if the industrialised players do not 
want us to exploit our fossil fuels in 
the name of climate protection, we 
have to find a way to compensate for 
this shortfall,’ notes the former Prime 
Minister of Niger (1997–2000) Ibrahim 
Mayaki. The cost of extreme climatic 
events is becoming an increasing burden 
on government budgets, which have been 
further burdened by the Covid-19 pande-
mic and the consequences of the war in 
Ukraine. Estimates put Africa’s annual 
needs for absorbing the climate shock at 
$50 billion (48 billion euros) by 2030. In 
2019 and 2020, 11 billion dollars were 
mobilised by industrialised countries, 
more than half of which in the form of 
loans contributing to increasing the debt 
of States, according to data published by 
the Global Center for Adaptation. A gap 
that may not be closed.
However, a wind of innovation is already 

Cop27: 
Africa ‘disillusioned’ 
by the contrasted outcome 
of a climate conference 
held on its soil. 
‘COP27, an African COP’: the slogan on the lips of ministers and heads of state, negotiators and 
climate activists who came from all over the continent to bear witness to the millions of lives turned 
upside down by climate disruption, did not hold up. And with it, the hope of seeing Africa’s speci-
fic vulnerabilities finally placed at the centre of the discussions. In Sharm El-Sheikh, the request 
expressed for several years to recognise the ‘special circumstances and needs’ of Africa to face the 
climate crisis was not included in the agenda of the discussions by the Egyptian Presidency.
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blowing across the continent as several 
countries such as Morocco, South Africa 
and Senegal are banking on renewable 
energies, particularly wind and espe-
cially solar power, to electrify their 
populations. In this regard, the Africa 
Minigrids program, launched at COP27 
on November 15, will play an impor-
tant role in improving livelihoods and 
fighting poverty through access to clean, 
reliable and affordable energy.

Water Stress

According to IPCC experts, water stress 
has become a more severe phenomenon 
in recent years due to human-induced cli-
mate change. In the agricultural sector, 
water stress reduces plant growth and 
ultimately impacts agricultural yields 
on which local communities depend, 
exposing them to unprecedented risks 
of famine. Extreme variability in water 
supply leads to competition for resources 
and displacement, as in Egypt, Burkina 
Faso, and Sudan, where more than 60% 
of violent events occurred in provinces 

with extremely high water stress.
Water stress also leads to the overex-
ploitation of groundwater, with a 
degradation of the quantity and qua-
lity of the resource. This situation could 
favour the transmission of diseases to 
humans, notably typhoid, polio, hepa-
titis A, and diarrhoea. The ravages 
are also seen on wildlife as in Nami-
bia, where a report from the Namibian 
Ministry of Agriculture in April 2019 
indicated that 63,700 animals had 
perished in 2018 due to the drought.
Building adaptive capacity through inte-
grated water resources management is an 
absolute necessity in countries affected by 
extremely high levels of water stress such 
as Morocco. In response to this situation, 
the African Development Bank (AfDB) is 
proposing the strengthening of water sto-
rage infrastructure and the sensitisation 
of populations located in river basins 
to sustainable water resources mana-
gement. In addition to these solutions, 
some countries affected by water stress 
are increasingly investing in alternative 
solutions, including the reclamation of 

treated wastewater and the desalination 
of sea water.

Decarbonising Transport 
Systems

The AfDB also advocates investments in 
green mobility to reduce transport-re-
lated emissions in Africa. Demand for 
fossil fuels, particularly oil, is low in 
Africa compared to other continents. 
But a study report conducted under the 
Africa Transport Policy Program (ATPP) 
indicates that oil demand is expected to 
reach 3.7 million barrels per day by 2030 
compared to 2.98 million barrels per 
day estimated in 2008. Hence the need 
to develop transportation systems that 
emit less carbon dioxide (CO2).
Among the African countries at the fore-
front of the issue of green mobility is 
Kenya. In this East African country, the 
development of green mobility is driven 
by start-ups that assemble and convert 
thermal vehicles to electric. This is the 
case for Roam, which plans to produce 
electric buses for the local market by the 
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end of 2023. In Rwanda, the start-up 
Ampersand is pioneering the switch and 
hopes that over the next five years almost 
all of the country’s motorbikes will be 
electric.

Biodiversity or the very core…

‘Most of the proposed solutions to 
global warming, which are related 
to water, sustainable agriculture, or 
renewable energy, do not integrate 
biodiversity, ecosystems and their 
services. The widespread degrada-
tion of terrestrial ecosystems reduces 
their potential to sequester carbon 
and makes them a major source of 
greenhouse gas emissions,’ notes 
Arona Diedhiou, director of research at 
the Institut de Recherche pour le Dévelop-
pement (IRD). 
Biodiversity losses are observed in Africa’s 
terrestrial (such as the Congo Basin Forest, 
which absorbs 4% of the world’s carbon 
emissions each year, thus offsetting more 
than the annual emissions of the African 
continent), freshwater and marine ecosys-
tems. Major impacts include the death of 
many of Africa’s oldest and largest bao-
babs and the decline of many of South 
Africa’s bird species.
Many African countries have the poten-
tial to build thriving green economies 
that could support climate change miti-
gation and adaptation. Results from 
a UNDP study in Zimbabwe show that 
up to 30,000 jobs were created for every 
$1 million invested in conservation 
agriculture, a form of climate-resilient 
agriculture that can help alleviate the 
continent’s food security crisis, while 
capturing carbon from the atmosphere. 
In Rwanda and Uganda, forestry initia-
tives, including conservation and refores-
tation, are both job creators and a vital 
tool for carbon reduction. In Nigeria, the 
reforestation campaign initiated in 2019 
by the government, is expected to create 
20,000 jobs and capture 565,000 tons of 
carbon per year. 
This potential cannot be realised wit-
hout the right conditions: additional and 
diversified financial resources, relevant 

skills, continental solidarity and good 
governance.

Equity and solidarity to ensure 
continent-wide gains

The impacts of climate change and Afri-
ca’s ecological and natural assets are une-
venly distributed across the continent. 
Therefore, ensuring equity and solida-
rity within and between countries is key 
to translating Africa’s potential wealth 
into gains for all, between and within 
countries. Increasing inequality would 
only trigger more instability.
The potential gains from renewable 
energy and natural gas must also be 
levelled at the continental level. The 
adoption of regional/continental policies 
and frameworks for energy for all would 
promote a more equitable future in Afri-
can countries. Scaling up the implemen-
tation of the current AfCFTA could serve 
to create an integrated African energy 
market. 

Sound Governance, Inclusive 
Institutions, and Effective 
Resource Management

Inclusive governance and institutions 
are a key factor in countries’ ability to 
adapt to, cope with, and mitigate climate 
change and enable sustainable develop-
ment. However, in many African coun-
tries, governance-related barriers are still 
holding back progress toward climate 
goals. Seven of the ten countries most 
at risk from climate change score below 
the African average on overall gover-
nance. Among them, several countries 
with large reserves of critical minerals 
are not prepared for the coming boom. 
Weak governance in the extractive sector 
affects the lives of citizens the most, in 
terms of transparency and monitoring of 
local environmental and social impacts. 
This means that addressing key gover-
nance issues and ensuring transparency, 
accountability, and effective resource 
management are at the heart of Africa’s 
agenda. In addition, a focus on greater 
ownership of natural resources is essen-

tial to prioritise the continent’s needs 
over other agendas and ultimately to 
foster and sustain Africa’s business envi-
ronment and human development and 
living conditions.

An Open Door

The status quo maintained by the final 
decision of COP27, which mentions 
neither gas nor oil, and limits itself to 
asking for the acceleration of the exit 
from coal, leaves the door open to Afri-
can countries in a way. But this choice 
affirmed by the governments gathered in 
Sharm El-Sheikh is totally out of step with 
the voices of the many African NGOs that 
spoke in Egypt to demand a shift towards 
renewable energy. ‘We want a transition 
to clean, renewable energy that truly 
serves the African population,’ said 
Omar Elmawi, director of the StopEacop 
campaign, named after the giant pipeline 
that TotalEnergies plans to build between 
Uganda and Tanzania to export oil from 
the shores of Lake Albert.

However, governments and NGOs are 
united in denouncing the inadequate 
action of polluting countries. ‘The indus-
trialised countries must stop fooling 
us with their philosophical concepts. 
Now it’s time for action; otherwise we 
will face irreparable damage,’ sums up 
Eve Bazaiba, Deputy Prime Minister of 
the DRC, who is also responsible for the 
environment portfolio. And to observe: 
‘Our forests absorb twenty-four hours 
a day pollution for which we are not 
responsible. Without them, the coun-
tries of the region would not receive 
a drop of rain. When will we finally 
recognise their role?’  

Max de la Falaise
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Salle de marchés  |  RAWBANK

Salle de marchés Rawbank

Rawbank annonce la réalisation au sein de sa salle de 
marchés d’une opération inédite sur le marché monétaire 
: l’émission, pour un de ses clients, de titres de créances 

négociables.  La banque, agissant ici en tant qu’arrangeur, 
témoigne  une nouvelle fois de sa capacité à offrir des sources de 
financement alternatives aux entreprises opérant en RDC.

Première banque de la République Démocratique du Congo à 
lancer sa propre salle de marchés aux standards internationaux 
en mai 2021, et aujourd’hui première banque à obtenir l’agré-
ment de la banque centrale pour réaliser des émissions de TCN,
Rawbank continue à faire preuve de son esprit pionnier au
service du développement du marché financier en RDC.
Cette opération a permis à son client de se financer à court
terme sur le marché tout en rendant possible aux investisseurs 
d’accéder à de nouveaux supports de placement particulière-
ment avantageux.

La Banque Centrale du Congo (BCC), au travers de l’instruction 
50 du 17 décembre 2020, fixe les conditions d’émission des titres 
de créances négociables en RDC. Après un examen approfondi 
du dossier, le régulateur a admis la société cliente de la banque 
au Katanga en qualité d’émetteur des titres de créances négocia-
bles. Le montant du programme d’émission est de 10 000 000 de 
dollars USD.

Dans le cadre de cette première émission Rawbank a donc agi en 
tant qu’intermédiaire entre l’émetteur et les investisseurs, et ce 
sous le contrôle de la BCC afin de s’assurer de la protection des 
investisseurs. Les investisseurs concernés sont des entreprises et 
des clients privés de Rawbank.

« Il est indispensable que les entreprises opérant en RDC
puissent trouver localement des solutions pour leur stratégie 
en matière de financement. Les titres de créances négocia-
bles sont un moyen pour les entreprises de faire face à leurs 
besoins de financement : c’est indispensable pour le dévelop-
pement local des affaires. Pour nos clients, c’est une nouvelle
possibilité d’investissement résolument attractive qui s’offre à 
eux » a déclaré Mustafa Rawji, Directeur Général de Rawbank.

Répondant aux standards internationaux, la salle de marchés 
de Rawbank participe à faire de Kinshasa une place financière 
de choix en mettant des outils financiers créateurs de valeur à
la disposition des acteurs économiques nationaux.

Rawbank réalise la première émission en titres 
de créances négociables commercial paper sur le 
marché monétaire congolais

A propos de RAWBANK
Forte de plus de 1 850 collaborateurs 
avec 100 points de vente, un bureau 
de représentation à Bruxelles, 240
distributeurs automatiques de bil-
lets, plus de 500 000 clients et plus 
28% de parts de marché, RAWBANK 
accompagne le développement de 
l’économie congolaise. Au service des
particuliers, des PME, des entreprises 
et des institutions, Rawbank est notée 
par Moody’s, certifiée ISO/IEC 20000 et
ISO/IEC 27001 et a noué des partenariats
de financement avec plusieurs bailleurs
internationaux (IFC, BADEA, Shelter
Africa, TDB, BAD, Afreximbank et AGF). 
Sûreté, rentabilité et pérennité sont les 
priorités opérationnelles de Rawbank 
pour consolider sa stratégie de crois-
sance, notamment en direction des
particuliers et du secteur privé. Notre 
vaste réseau d’agences est l’un des plus 
développé du secteur bancaire congo-
lais, implanté au sein des 19 provinces 
du pays, entre autres le Grand Katanga, 
le Grand Kasaï, les deux Kivus, l’Equa-
teur et le Kongo Central. L’objectif de
Rawbank et de donner accès à ses
clients Corporate, PME, Particulier, 
aux techniques, services et produits 
les plus modernes des secteurs ban-
caire et financier, d’où la pertinence de 
son slogan : “RAWBANK is my bank”.

La vidéo est disponible ici...
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Jaurès Iyoro, 
Consultant en Marketing 
Numérique 
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Pouvez-vous raconter à nos lecteurs le 
parcours de votre vie professionnelle ? 
J’ai un parcours peu conventionnel, car j’ai 
initialement suivi un cursus médical. J’ai eu 
mon bac à l’âge de 16 ans et voulais étudier 
l’informatique ou tout ce qui s’en rapproche. 
Malheureusement, à cette époque, le secteur 
informatique n’était pas assez développé. Sur 
les conseils de mes parents, j’ai commencé 
mes études en médecine et j’ai passé 4 ans 
au Cameroun (mon pays d’origine) avant de 
poursuivre mes études en République démo-
cratique du Congo pour une durée de 3 ans. 
En 2019, j’ai décidé de tout arrêter pour pour-
suivre ma passion dans le domaine du digital 
et plus précisément dans le marketing des 
médias sociaux. 

J’ai commencé à proposer des services de 
community management aux entrepreneurs 
qui créaient de petites entreprises. Mon 
objectif a toujours été de les aider à gagner 
en visibilité, en notoriété et à améliorer les 
performances de leur entreprise grâce aux 
réseaux sociaux. 

Grâce à la confiance que m’a accordée Mme 
Nicole Sulu, j’ai commencé à travailler chez 
Sultani Makutano, un réseau d’affaires en RDC 
qui réunit des décideurs, des grands chefs 
d’entreprise du pays et d’Afrique. J’ai géré la 
communication digitale de la 5ème édition du 
forum annuel du réseau. Une édition qui a été 
très dense avec la présence de 2 chefs d’états 
africains et de 2 anciens présidents africains. 
Cette expérience a donné un véritable coup 
de boost à ma carrière. 

Aujourd’hui, 3 ans plus tard, j’ai accompagné 
des centaines d’entreprises et d’entrepreneurs 
tels que Josepha Cosmetics, le cercle d’affaires 

Pluri’Elles, la Compagnie Nationale de Gaz, 
GoFashion et d’autres organisations. 

Quels services offrez-vous à vos clients et 
travaillez-vous uniquement à Kinshasa ? 
J’ai l’avantage de pouvoir travailler de n’im-
porte où sur la planète, car mes services sont 
entièrement dématérialisés. J’ai accompa-
gné plusieurs entreprises à travers le monde 
(notamment en Tunisie, aux États-Unis, au 
Canada, en France, en Belgique, au Royaume-
Uni et en Suisse) en leur fournissant les ser-
vices suivants : stratégie de communication 
sur les réseaux sociaux, publicité payante, 
gestion des réseaux sociaux et création de 
contenu. 

Pourquoi le marketing numérique est-il 
important pour les startups, les grandes 
entreprises et même les institutions 
publiques ? 
Les statistiques sont très révélatrices : 96 % 
des entreprises s’effondrent au bout de dix 
ans, dont 80 % au cours des cinq premières 
années - cela dit, 1 % des entreprises qui s’en 
sortent ne sont pas nécessairement prospères 
ou rentables, cela signifie simplement qu’elles 
ont survécu. 

Pourquoi y-a-t-il si peu d’entreprises qui se 
développent et deviennent rentables ? La 
réponse est simple : elles ne génèrent pas 
assez de ventes. Des ventes répétées et pro-
fitables sont l’élément vital d’une entreprise. 
Son oxygène. Sans elles, l’entreprise cesse 
d’exister. 
En RDC, entre 4 300 000 et 5 000 000 de per-
sonnes se connectent à Facebook chaque 
mois, et plus de la moitié d’entre elles se 
trouvent à Kinshasa. Le marketing numé-
rique est une opportunité en or car il permet 

d’analyser un certain nombre de facteurs 
importants : le nombre de fois qu’un message 
a été vu, le nombre de personnes touchées, 
la tranche d’âge de ces personnes, leur sexe, 
le pourcentage de la vidéo qu’elles ont lue, et 
ainsi de suite. Il est donc crucial et important 
d’investir sérieusement sur ces plateformes, 
car le nouveau pétrole du 21ème siècle est 
l’attention. Si vous parvenez à capter l’atten-
tion de votre public, vous écraserez la concur-
rence et dominerez votre marché. 

Comment le marketing contribue-t-il à la 
rentabilité et au succès de l’entreprise et 
que  considérez-vous comme un marketing 
efficace ? 
Le marketing est une machine qui génère de 
l’argent. Logiquement, lorsque vous investis-
sez - et j’insiste sur le mot investir, car de nom-
breuses entreprises associent le marketing à 
une charge ou à une dépense - 1 $ dans votre 
marketing, vous devriez obtenir un retour de 
3, 5, 10 $ ou plus. 
Aujourd’hui, un marketing efficace consiste à 
capter rapidement l’attention des gens et à la 
conserver pendant un certain temps. Pour ce 
faire, les entreprises doivent créer un contenu 
qui éduque, divertit et promeut leurs biens ou 
services par le biais de publicités.

Quelles seront les plus grandes tendances 
du marketing en 2023 et à quels réseaux 
sociaux les entrepreneurs devraient-ils 
prêter attention ? 
La «TikTorisation». En 2020 et 2021, TikTok 
était l’application la plus téléchargée au 
monde. Aujourd’hui, elle compte plus d’un 
milliard d’utilisateurs actifs mensuels. 
Les entreprises devront fortement migrer vers 
ce nouveau format de vidéo verticale, courte, 
sous-titrée (car 80% des vidéos lues sur les 

réseaux sociaux sont regardées sans son) et 
engageante. 
L’authenticité sera également de mise car les 
entrepreneurs qui veulent se démarquer en 
2023 devront redéfinir les bases de leur mar-
keting sur le storytelling de leur entreprise, 
les valeurs de l’entreprise et les humains der-
rière les activités.  
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Can you tell our readers about your 
background? 
I have an unconventional background, 
because I originally followed a medi-
cal curriculum. I got my baccalaureate 
at the age of 16 and I wanted to study 
computer science or anything that came 
close to it. At that time, the IT sector 
was not developed enough. Under the 
guidance of my parents, I began my stu-
dies in medicine and spent 4 years in 
Cameroon (my country of origin) before 
continuing my studies in the Democra-
tic Republic of Congo for a period of 3 
years. In 2019, I decided to give up eve-
rything to follow my passion in the digi-
tal field and more specifically in social 
media marketing. 
I started offering community engage-
ment services to entrepreneurs who were 
starting small businesses. My goal has 
always been to help them gain visibility, 
awareness and improve their business 
performance through social networks. 
Thanks to the trust that Mrs. Nicole 
Sulu placed in me, I started working at 
Sultani Makutano, a business network 
in the DRC that brings together deci-
sion makers, top business leaders from 
the country and Africa. I managed the 
digital communication of the 5th edi-
tion of the annual forum of the network. 
An edition that was eventful with the 
presence of 2 African heads of state and 
2 former African presidents. This expe-
rience brought a real boost to my career. 
Today, 3 years later, I have accompa-
nied hundreds of companies and entre-
preneurs such as Josepha Cosmetics, the 
business circle Pluri’Elles, the National 
Gas Company, GoFashion and other 
organisations. 

What services do you offer to your 
clients and do you only work in 
Kinshasa? 
I have the advantage of being able to 
work from anywhere on the planet, 
because my services are completely 
dematerialised. I have accompanied 
several companies around the world 
(including Tunisia, the United States, 
Canada, France, Belgium, the United 
Kingdom and Switzerland) by providing 
them with the following services: com-
munication strategy on social networks, 
paid advertising, social network mana-
gement and content creation. 

Why is digital marketing important 
for startups, large companies and even 
public institutions? 
The statistics speak for themselves: 96% 
of companies collapse after ten years, 
80% of which in the first five years - that 
said 1% of companies that make it are 
not necessarily successful or profitable, 
it just means they survived. 
Why do so few companies grow and 
become profitable? The answer is 
simple: they don’t generate enough 
sales. Repeated, profitable sales are 
the lifeblood of a business. Its oxygen. 
Without them, the company will cease 
to exist. 
In the DRC, between 4,300,000 and 
5,000,000 people log on to Facebook 
every month, and more than half of 
them are in Kinshasa. Digital marketing 
presents a golden opportunity because it 
allows us to analyse a number of impor-
tant factors: the number of times a mes-
sage has been seen, the number of people 
reached, the age range of these people, 
their gender, the percentage of the video 
they have read and the list goes on.
It is therefore crucial and important 
to invest seriously on these platforms, 
because the new oil of the 21st century is 

attention. If you can get the attention of 
your audience, you will crush the com-
petition and dominate your market.  

How does marketing contribute to 
business profitability and success 
and what do you consider effective 
marketing? 
Marketing is a money-making machine. 
Logically, when you invest - and I 
emphasise the word invest, because 
many businesses associate marketing 
with a charge or expense - $1 in your 
marketing, you should generate a return 
of $3, $5, $10 or more. 
Today, effective marketing is about 
capturing people’s attention quickly 
and keeping that attention there for a 
while. To do this, companies need to 
create content that educates, entertains 
and promotes their goods or services 
through ads.

What will be the biggest marketing 
trends in 2023 and what social 
networks should entrepreneurs pay 
attention to?  
The «TikTorisation». In 2020 and 2021, 
TikTok was the most downloaded app in 
the world. Today, it has more than one 
billion monthly active users. 
Businesses will have to heavily migrate 
to this new format of vertical, short, 
subtitled video (as 80% of videos played 
on social networks are watched without 
sound) and engaging. 
Authenticity will also be a must because 
entrepreneurs who want to stand out in 
2023 will have to redefine the basis of 
their marketing on the storytelling of 
their companies, the values of the com-
pany and the humans behind the acti-
vities.  

Congo Business Network est un réseau d'a�aires regroupant des 
entrepreneurs congolais évoluant dans la diaspora et en République 
démocratique du Congo. 
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Nombreux sont les employeurs 
congolais qui se font du mauvais sang 
à chaque fois qu’un contrôle des coti-
sations sociales est annoncé.

La gestion de ce contrôle est souvent 
un parcours des combattants pour 
bon nombre d’entre eux.
En effet, comme pour de nombreux 
autres pays, le système fiscal congo-
lais est déclaratif. Ce système consiste 
à donner en amont au contribuable 
la latitude de produire une déclara-
tion sur la base de laquelle il paye 
les impôts et taxes correspondants. 
Cette déclaration bénéficie d’une 
présomption formelle de sincérité, la 
faculté est laissée à l’administration 
fiscale de procéder au contrôle de la 
déclaration ainsi souscrite, dont les 
modalités d’exercices sont précisées 
dans les Procédures Fiscales du code 
des impôts.
Le système déclaratif s’applique 
notamment aux cotisations sociales.
Cependant, (i) l’absence d’une procé-
dure de contrôle réglementée et (ii) 
la procédure mise en place afin de 
calculer les majorations de retard 
suscitent beaucoup de discussions et 
d’interrogations qui doivent pouvoir 
être évitées.

L’absence d’une procédure de 
contrôle réglementée 

De manière générale, le contrôle des 
cotisations sociales passe notamment 
par les étapes ci-après :
▶ Dépôt d’un ordre de mission auquel 
est attaché un document dénommé 
termes de référence, qui reprend 

généralement la liste des informations 
demandées ;
▶ Transmission par l’employeur ou son 
conseil des informations demandées
▶ L’émission d’une ou plusieurs 
feuilles d’observations qui feront l’ob-
jet des discussions ;
▶ Signature d’un procès-verbal par 
toutes les parties afin clôturer la 
mission.

Cependant, l’absence d’une procé-
dure  réglementée qui définit les 
modalités d’exercice du contrôle n’est 
pas de nature à faciliter la tâche aux 
employeurs.
Pour le cas des employeurs qui sont 
en province par exemple, durant une 
mission de contrôle et   même après 
l’avoir clôturée avec le centre de ges-
tion local, il n’est pas exclu qu’une 
autre équipe des contrôleurs vienne 
de Kinshasa pour contrôler les coti-
sations de la même période au motif 
qu’il s’agirait d’une contre vérification.
Pourquoi ne pas élaborer une procé-
dure détaillée, claire, qui prévoit dif-
férentes situations et qui met tout le 
monde sur la même page, à l’image de 
celle de l’Administration fiscale ?

Calcul des majorations de retard

▶ En ce qui concerne le taux utilisé 
Il convient de rappeler que le taux de 
majoration appliqué aux cotisations 
sociales est de 0,5% par jour de retard 
alors que celui de l’Administration 
Fiscale est de 2% par mois de retard. 
Par le passé, le taux de l’Administra-
tion des Impôts était de 10% par mois 
de retard et des efforts ont été fournis 

pour le ramener à 2%. Malheureuse-
ment, celui des cotisations sociales est 
resté inchangé à ce jour.
Cet état des choses fait qu’actuelle-
ment le taux de majoration de retard 
des cotisations sociales est presque 8 
fois supérieur à celui de l’Administra-
tion Fiscale.

▶ En ce qui concerne la manière de 
calculer les majorations de retard

Actuellement, les majorations de 
retard se calculent de la manière 
ci-après :
▶ Comparaison des cotisations 
sociales reconstituées à celles qui ont 
été déclarées et payées durant l’année 
contrôlée ;
▶ Si le montant total des cotisations 
reconstituées est supérieur à celui qui 
a été déclaré et payé durant l’année 
contrôlée, l’écart est systématique-
ment divisé en 12 quotités mensuelles ;
▶ L’application des majorations de 
0,5% par jour de retard à chaque quo-
tité mensuelle, même dans le cas où 
l’écart serait lié aux avantages accor-
dés en décembre. Ce qui ne justifie 
pas.

En effet, pourquoi faut-il appliquer 
des majorations par jour de retard 
pour un contrôle annuel ? Pour-
quoi devrait-on par exemple payer 
des majorations de retard pour la 
période allant de janvier à novembre 
de l’année contrôlée alors qu’il s’agit 
d’un avantage accordé en décembre ? 
L’Administration des Impôts applique 
des majorations de retard à compter 
du mois de janvier de l’année qui suit 

celle qui fait l’objet de contrôle. Pour-
quoi ne pas faire de même ? 
Il conviendrait à notre sens de revoir 
le taux de majoration de retard afin 
d’appliquer les principes communs de 
l’Administration Fiscale.

Conclusion

Les employeurs s’interrogent sur 
les raisons qui justifieraient l’inexis-
tence d’une procédure réglementée 
en matière de contrôles de cotisations 
sociales et de l’application des majo-
rations de retard qui, très souvent, 
paraissent disproportionnées et qui 
conduisent à des débats houleux.

Many Congolese employers are worried 
every time an audit of social security 
contributions is announced.

Managing this audit is often a struggle 
for many of them.
Indeed, as in many other countries, the 
Congolese tax system is declarative. This 
system consists of giving the taxpayer 
the latitude to produce a declaration on 
the basis of which he pays the corres-
ponding taxes. This declaration bene-
fits from a formal presumption of sin-

cerity, and the tax authorities are free 
to check the declaration thus submitted, 
the procedures for which are specified in 
the Tax Code’s Tax Procedures.

The declarative system applies in par-
ticular to social security contributions.
However, (i) the absence of a regulated 
control procedure and (ii) the proce-
dure set up to calculate late payment 
increases give rise to a lot of discussion 
and questions that should be avoided.

Contrôles des cotisations sociales :  
un vrai casse-tête pour  
les employeurs congolais ! 

Social contribution audit: 
a real headache 
for Congolese employers!
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The absence of a regulated  
audit procedure

In general, the social contributions 
audit involves the following steps:
▶ Submission of a mission order to 
which a document called terms of refe-
rence is attached, which generally lists 
the information requested;
▶ Transmission by the employer or his 
counsel of the requested information
▶ Issuance of one or more observa-
tion sheets which will be the subject of 
discussions.
▶ Signing of minutes by all parties in 
order to close the assignment.
However, the absence of a regulated 
procedure that defines the modalities 
of the control exercise is not likely to 
facilitate the task of employers.
In the case of employers who are in 
the provinces, for example, during a 
control mission and even after closing 
it with the local management center, 
it is not impossible for another team 
of controllers to come from Kinshasa to 
control the contributions for the same 
period on the grounds that this would 
be a counter check.
Why not draw up a detailed, clear proce-
dure that provides for different situa-
tions and puts everyone on the same 
page, like that of the tax authorities?

Calculation of late payment increases

▶ Regarding the rate used
It should be pointed out that the rate 
of increase applied to social security 
contributions is 0.5% per day of delay, 
whereas the rate of the Tax Adminis-
tration is 2% per month of delay. In 
the past, the Tax Administration’s rate 
was 10% per month of delay and efforts 
were made to reduce it to 2%. Unfor-
tunately, the rate for social security 
contributions has remained unchanged 
to date. 

This situation results in the fact that 
the rate of late payment of social secu-
rity contributions is currently almost 
8 times higher than the one of the Tax 
Administration.

▶ With regards to the way in which 
increases of late payment are 
calculated

Currently, the late payment increases are 
calculated as follows:
▶ Comparison of the reconstituted social 
security contributions with those declared 
and paid during the audited year;
▶ If the total amount of the reconstituted 
contributions is higher than the amount 
declared and paid during the audited 
year, the difference is systematically divi-
ded into 12 monthly portions;
▶ The application of increases of 0.5% per 
day of delay to each monthly installment, 
even if the difference is related to benefits 
granted in December. This is not justified.
Why should increases per day of delay be 
applied for an annual audit? Why, for 
example, should late payment increases 
be paid for the period from January to 
November of the year under audit when 
the benefit was granted in December? 
The tax authorities apply late payment 
increases from January of the year fol-
lowing the year under audit. Why should 
the same not be done? 
In our opinion, it would be appropriate to 
review the rate of late payment increases 
in order to apply the common principles 
of the tax authorities.

Conclusion

Employers wonder why there is no 
regulated procedure for checking social 
security contributions and applying 
late payment surcharges, which very 
often seem disproportionate and lead 
to heated debates.  
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La RDC 
prochain géant 
mondial
de la batterie ? 

Les promesses du gouvernement 
Sama Lukonde

Une cinquantaine d’experts venus du Came-
roun, d’Afrique du Sud, de Zambie, de RDC et 
d’Europe ont eu un séminaire en préalable à 
la création du « Centre Africain d’Excellence 
pour la recherche et l’innovation sur les Bat-
teries en RDC (CAEB) ». Ce centre, hébergé 
par l’Université de Lubumbashi, aura pour 
mission de former les techniciens d’une 
usine de fabrication de batteries et, à terme, 
de voitures électriques « made in DRC ». 
En novembre dernier, lors du DRC-Africa 
Business Forum à Kinshasa, la République 
démocratique du Congo s’est à nouveau posi-
tionnée comme LA destination la plus com-
pétitive du monde pour produire des batte-
ries de véhicules électriques. Le ministre de 
l’Industrie, Julien Paluku, avait même chiffré 
le coût d’installation d’une usine à 39 millions 
de dollars, soit deux à trois fois moins cher 
qu’aux États-Unis, en Chine ou en Pologne. 
« Déjà, les banques se bousculent pour préfi-
nancer le projet », avait alors renchéri Jean-

Luc Mastaki. En off, un trader invité se retient 
pour ne pas se moquer trop ouvertement des 
« rêveurs qui devraient d’abord s’occuper des 
pénuries d’électricité avant d’espérer un jour 
pouvoir fabriquer des batteries ». 

Le lithium pour les nuls

Les batteries ; le lithium en est un des com-
posants essentiels. Il peut se présenter sous 
deux formes : dans les argiles et les saumures 
de certains lacs salés, sous forme de chlorure 
de lithium, il est mélangé à d’autres sels de 
métaux alcalins. C’est le cas dans le lac fossile 
Salar d’Uyuni dans le sud-ouest de la Bolivie 
ainsi que de nombreux lacs en Argentine, au 
Chili et au Tibet. En RDC, on le trouve sous 
forme de Spodumène. Il est incolore, blanc, 
gris, jaunâtre ou verdâtre. Une fois raffiné et 
transformé, il devient l’élément clé de tous 
les matériaux pour la transition énergétique. 

La transition énergétique

L’Union européenne, qui s’est fixé pour objec-

tif d’abandonner la voiture thermique en 2035 
affiche de nombreux projets d’usines de bat-
teries sur son territoire, mais manque cruel-
lement de matières premières critiques telles 
que le lithium, même si des projets miniers 
comme en France commencent à éclore. 
« L’ambition de l’Union européenne d’at-
teindre la neutralité carbone en 2050 implique 
une augmentation de la demande de lithium 
multipliée par 40. C’est la ressource miné-
rale dont la consommation devrait croitre le 
plus », observe Yves Jégourel, codirecteur de 
Cyclope et titulaire de la chaire Économie des 
matières premières au CNAM. Ce minerai a 
d’ailleurs été identifié comme « critique » par 
la Commission européenne en 2020.

Les deux champions congolais 

Deux sociétés se partagent des concessions 
minières le long d’un couloir de pegmatite 
de lithium-cæsium-tantale (LCT) de 50 km de 
long. Un couloir un peu spécial… C’est d’ail-
leurs selon Robert V., géologue sexagénaire 
accoudé à l’un des rares bars de Manono, « un 

scandale géologique encore plus grand que le 
scandale de toute la Copper belt »

AVZ Minerals 

Cette société australienne a contribué à faire 
la renommée de la petite ville de Manono à 
500 km au nord de Lubumbashi à vol d’oiseau 
en ayant découvert le plus gros gisement de 
lithium en roche dure en 2019. Malheureuse-
ment pour le Congo, AVZ, un actionnaire de 
la JV Dathcom Mining, elle-même détentrice 
du permis de recherche où la ressource en 
lithium a été prouvée, est embourbé dans 
une série de litiges. Ainsi, récemment, AVZ a 
annoncé que Dathcom obtiendrait un permis 
d’exploitation, mais vu les imbroglios sur l’ac-
tionnariat réel de Dathcom Mining, ce permis 
n’a toujours pas été délivré. D’autres points 
litigieux empoisonnent les relations entre 
les partenaires : la centrale hydroélectrique 
de Mpiana-Mwanga (appartenant à la Comi-
nière) et le pas de porte non payé (1 % de la 
valeur du gisement). Avec l’aide de l’IGF, le 
sulfureux DG de la Cominière vient d’ailleurs 

Vue des rejets de
l’ancienne mine de
Manono-Kitotolo
View of the tailings from 
the historical Manono-
Kitotolo mine

En s’affichant comme le futur champion africain de la transition énergé-
tique, la RDC a mis la barre très haut. Trop haut ? Sur ce dossier, le gou-
vernement congolais joue sa crédibilité. Les participants d’African Mining 
Indaba ne manqueront pas d’ailleurs de poser les questions qui fâchent 
aux représentants du gouvernement congolais. Quelles ont été les pro-
messes ? Quels sont les enjeux et quelle est la véritable situation sur le 
terrain ? Reportage de nos envoyés spéciaux dans le Tanganyika.

By  O. Loury
Photos : AfricaInside
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d’être remplacé et la société qui gère les inté-
rêts de l’État a désormais choisi son camp 
contre AVZ. L’affaire, encore en arbitrage, 
notamment sur la validité des accords et le 
prix de vente, semble donc très mal emman-
chée pour les Australiens. Sur place, comme 
s’il y avait un lien de cause à effet, les équipes 
de sécurité sont tatillonnes et il n’a pas été 
possible de rencontrer des responsables.

Tantalex Lithium Resources 
Corporation 

Même si cette société a, elle aussi, connu 
quelques déboires, la voie semble désormais 
plus claire. Le permis d’exploitation des rejets 
tenu par Minocom Mining SAS, dont elle 
détient une majorité des actions, va faire de 
cette junior le premier producteur de lithium 
en RDC. La première phase de production va 
se concentrer sur l’exploitation des rejets de 
l’ancienne mine de Manono-Kitotolo. 
Cominière SA, société détenant 30 % de 
Minocom Mining SAS supporte entière-
ment le développement de ce projet qui 
promet d’être en production rapidement 

vue la facilité des méthodes d’extraction. 
Cette ressource de lithium dans les rejets, 
bien que plus modeste que la ressource de 
Dathcom Mining, constitue un véritable 
petit trésor. Pour ceux qui connaissent STL 
à Lubumbashi, imaginez 11 montagnes de 
rejets bourrés de lithium prêt à être pro-
cessé avec de simples chargeuses. Le début 
de la construction de l’usine est annoncé 
pour juillet 2023. En outre, Tantalex Lithium 
au travers de sa JV United Cominières SAS 
détient les droits de recherche sur 2 conces-
sions adjacentes à l’ancienne mine où on 
trouve déjà des pegmatites. Les forages ont 
commencé et 20 000 mètres sont prévus sur 
les 9 prochains mois pour confirmer la pré-
sence de ce potentiel de rêve.
United Cominière a, en outre, investi dans la 
construction d’un concentrateur à quelque 
40 kilomètres de Manono. Éric Allard, CEO 
de Tantalex, nous explique : « Notre usine 
de concentré d’étain et de tantale aura une 
capacité de traitement de 130 t/h. Cette 
usine modulaire pour le minerai alluvion-
naire sera la plus moderne et la plus pro-
ductive de toute la RDC ». Il poursuit : « Nous 

RESSOURCES

Ci-dessus :
Détail des gravillons  
de lithium 
Tailings material

Page ci-contre :
La ville de Manono
The city of Manono
—
Lithium en roche dure
Lithium spodumene 
mineral
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voulons être un vrai producteur, engagé avec 
les communautés pour créer de la valeur 
ajoutée dans la région. » 

Manono, ce joyau mondial du 
lithium délaissé par l’État 

Après l’atterrissage sur la piste en terre, on ne 
peut que tomber sous le charme de cette jolie 
citée endormie, née après la guerre de 14-18 
avec la mise en exploitation d’un riche gise-
ment de cassitérite par la société Géomine, 
qui deviendra Zaïrétain.
Jusqu’en 1998, la ville était alimentée par le 
barrage de Mpiana Mwanga situé à 70 km et 
possédait même sa propre brasserie ! Après 
presque 20 ans dans l’obscurité, une centrale 
solaire de 1 MW a été construite en 2018 et 
fournit le minimum syndical : de l’électricité 
dans la journée quand il fait beau… et l’éclai-
rage le soir d’une partie de la ville.

Cette petite ville, plantée de manguiers cen-
tenaires, autrefois fierté coloniale, est com-
plètement enclavée. Il n’y a pas de route vers 
Kalémie, la capitale du Tanganyika et la Gou-
verneure de la province est donc contrainte 
d’utiliser l’avion lors de ses rares passages 

sur le territoire. Les 600 km de mauvaises 
pistes vers Lubumbashi se font en 17 heures 
quand la pluie n’a pas encore transformé cette 
« route nationale » en bourbier.
La population locale survie grâce à l’agricul-
ture de subsistance (Manioc et riz) et l’extrac-
tion artisanale d’étain et de coltan. Le Kiluba 
est la langue parlée par tous. Le Swahili n’est 
parlé que dans les grandes agglomérations 
et le français, langue nationale, ne vous ser-
vira à rien hors de la ville. L’hôpital, pour-
tant construit depuis presque 10 ans, vient 
seulement d’être inauguré par le président 
de l’Assemblée provinciale, ceci expliquant 
en partie un niveau de santé publique déplo-
rable et le taux de mortalité infantile dépas-
sant les normes.
Un commerçant dont le « missionnaire » est 
embourbé depuis 5 heures sur la route natio-
nale résume ainsi la situation : « Comment 
voulez-vous qu’on ne soit pas découragés ? 
Regardez ! Ni Zoé, ni la nouvelle gouverneure, 
ni le gouvernement de Kinshasa n’est capable 
d’entretenir une simple piste pour nous per-
mettre de survivre… 

La « route nationale »
quelques jours après  
les premières pluies
National Road a few days 
after first rains
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The Promises of the Sama Lukonde 
Government

About fifty experts from Cameroon, South 
Africa, Zambia, DRC and Europe held a semi-
nar prior to the creation of the ‘African Center of 
Excellence for Research and Innovation on Bat-
teries in DRC (CAEB)’. This center, hosted by the 
University of Lubumbashi, will have the mission 
to train technicians for a battery manufacturing 
plant and, eventually, for electric cars ‘made in 
DRC’. Last November, during the DRC-Africa 
Business Forum in Kinshasa, the Democratic 
Republic of Congo once again positioned itself as 
THE most competitive destination in the world 
to produce batteries for electric vehicles. The 
Minister of Industry, Julien Paluku, even esti-
mated the cost of setting up a factory at 39 mil-
lion dollars, two to three times cheaper than in 
the United States, China or Poland. ‘Banks are 
already lining up to pre-finance the project,’ said 
Jean-Luc Mastaki. Off the record, a guest trader 
is holding back so as not to mock too openly the 
‘dreamers who should first take care of the elec-
tricity shortages before hoping one day to be able 
to manufacture batteries’.

Lithium for Dummies

Lithium is one of the essential components of 
batteries. It can be found in two forms: in the 
clays and brines of some salt lakes, in the form 
of lithium chloride, it is mixed with other alk-
ali metal salts. This is the case in the fossil lake 
Salar from Uyuni in southwestern Bolivia as 
well as in many lakes in Argentina, Chile and 
Tibet. In the DRC, it is found in the form of spo-
dumene. It is colorless, white, gray, yellowish or 

greenish. Once refined and transformed, it beco-
mes the key element in the batteries that propel 
the energy transition. 

The Energy Transition

The European Union, which has set itself the goal 
of abandoning thermal cars by 2035, has many 
battery factory projects on its territory, but is 
sorely lacking in critical raw materials such as 
lithium, even though mining projects like those in 
France are beginning to emerge. ‘The European 
Union’s ambition to achieve carbon neutrality 
by 2050 implies a 40-fold increase in demand 
for lithium. It is the mineral resource whose 
consumption is expected to grow the most,’ 
observes Yves Jégourel, co-director of Cyclope and 
holder of the Economics of Raw Materials chair 
at CNAM. This mineral has been identified as 
‘critical’ by the European Commission for 2020.

The Two Congolese Champions 

Two companies share a 50 km long corridor of 
lithium-caesium-tantalum pegmatite (LCT). It’s 
a rather special corridor… In fact, according to 
Robert V., a sixty-year-old geologist sitting at 
one of the few bars in Manono, ‘It’s a geological 
scandal even bigger than the one of the entire 
Copper Belt’.

AVZ Minerals 

This Australian company has helped make the 
small town of Manono, 500 km north of Lubu-
mbashi as the crow flies, famous by discovering 
the largest hard rock lithium deposit in the world 
back in 2019. Unfortunately for the Congo, AVZ, 

a shareholder in the Dathcom Mining JV, itself 
the holder of the Manono lithium concession 
where the large resource was proven, is mired in a 
series of disputes. Recently, AVZ announced that 
Dathcom would be granted an operating license, 
but given the imbroglio over Dathcom Mining’s 
actual ownership, the license has yet to be issued. 
Other contentious issues plague relations between 
the partners: the Mpiana-Mwanga hydroelectric 
plant (owned by Cominière) and the unpaid 
doorstop (1% of the value of the deposit). As a 
result of the IGF investigations, the controversial 
CEO of Cominière has just been replaced and the 
company that manages the state’s interests has 
seemingly chosen its side against AVZ. The case, 
which is still under arbitration, notably concer-
ning the validity of the agreements and the sale 
price, seems to be going in the wrong direction for 
the Australians. On site, as if there were a causal 
link, the security teams are fussy and it has not 
been possible to meet with any AVZ officials.

Tantalex Lithium Resources 
Corporation 

Although this company has also had some set-
backs, the path now seems clearer. The license to 

exploit the discharges held by Minocom Mining 
SAS, in which it holds a majority of the shares, 
will make this junior the first producer of lithium 
in the DRC. The first phase of production will 
focus on the exploitation of the dumps and tai-
lings from the former Manono-Kitotolo mine. 
Cominière SA, a state company holding 30% of 
Minocom Mining SAS, is fully supporting the 
development of this project, which promises to 
be in production quickly given the ease of extrac-
tion methods. This lithium resource from the tai-
lings, although smaller than the resource on the 
Dathcom Mining concession, is a pure treasure. 
For those who know STL in Lubumbashi, imagine 
11 mountains of waste filled with lithium ready 
to be processed with simple loaders. Construction 
of the plant is scheduled to begin in July 2023. In 
addition, Tantalex Lithium through its JV United 
Cominière SAS holds the exploration rights on 2 
concessions adjacent to the old mine where peg-
matites are already found and which promise 
blue sky potential for further discoveries. Drilling 
has started and 20,000 meters is planned over the 
next 9 months to confirm the presence of lithium 
in the pegmatites.
United Cominière has also invested in the 
construction of a concentrate industrial plant 
some 40 kilometres from Manono. Eric Allard, 

RESSOURCES

By advertising itself as the future African champion of the energy tran-
sition, the DRC has set the bar very high. Too high? The Congolese 
government is playing its credibility on this issue. The participants of 
African Mining Indaba will not fail to ask the Congolese government 
representatives the tough questions. What were the promises? What 
is at stake and what is the real situation on the ground? Our special 
envoys report from Tanganyika.

RDC 
the Next Global Battery Giant?

Une montagne de 
gravillons de lithium à la 
sortie de Manono
A mountain of lithium 
gravel at the exit of 
Manono
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CEO of Tantalex, explains: ’Our tin and tantalum 
concentrate plant will have a processing capacity 
of 130 t/h. This modular plant for alluvial ore will 
be the most modern and productive in the DRC’. 
He continued: ‘We want to be an active producer, 
engaged with the communities to create added 
value in the region.’

Manono, the world’s lithium jewel 
abandoned by the state 

After landing on the dirt runway, one cannot help 
but fall under the charm of this pretty and quiet 
town, born after the 14-18 war with the exploita-

tion of a rich cassiterite deposit by the company 
Géomine, which later became Zairetain.
Until 1998, the town electricity was supplied by 
the Mpiana Mwanga dam located 70 km away 
and even had its own brewery! After almost 20 
years in the dark, a 1 MW solar power plant 
was built in 2018 and provides the bare mini-
mum: electricity during the day when the 
weather is good … and lighting in the evening 
for part of the city.

This small town, planted with century-old mango 
trees, once the pride of the colonial era, is com-
pletely landlocked. There is no road to Kalemie, 

the capital of Tanganyika, and the Governor of 
the province is therefore forced to fly in when she 
visits the territory. The 600 km of bad tracks to 
Lubumbashi take 17 hours when the rain has not 
yet turned this ‘national road’ into a swamp.
The local population survives on subsistence 
agriculture (cassava and rice) and artisanal 
mining of tin and coltan. Kiluba is the language 
spoken by all. Swahili is only spoken in the larger 
towns and French, the national language, is of 
no use outside the city. The hospital, although 
built almost 10 years ago, has only just been 
inaugurated by the president of the provincial 
assembly, which partly explains the shockingly 

bad level of public health and the infant morta-
lity rate, which exceeds the norm.
A trader whose ‘missionary’ has been stuck on 
the national road for 5 hours sums up the situa-
tion as follows: ‘How can you expect us not to be 
discouraged? Look at this! Neither Zoé, nor the 
new governor, nor the government of Kinshasa 
is capable of maintaining a simple track to allow 
us to survive… 

Les enfants rentrent de 
l’école. Au fond, les tail-
ings de Tantalex

Texte : O. Loury
Photos : AfricaInside
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L’année des  
minéraux critiques 

Avec la guerre qui fait rage en Europe 
de l’Est, la dépendance de l’Europe 
à l’égard du pétrole russe est plus 
évidente que jamais, les consomma-
teurs moyens et les entreprises sont 
confrontés à la montée en flèche des 
prix du gaz. Il en résulte un appel ren-
forcé en faveur d’une transition rapide 
et décisive vers une économie verte - 
accélérant la dépendance aux miné-
raux congolais, la RD Congo détenant 
certaines des plus grandes réserves de 
minéraux « critiques » nécessaires à la 
transition. 

Au début de l’année, son excellence le 
Président Félix Tshisekedi de la RDC a 
joint ses forces à celles des Présidents 
de la Zambie et du Rwanda, en signant 
une déclaration sur leur engagement 
commun à réaliser une valeur ajoutée 
significative en Afrique - poursuivant 
la vision de batteries africaines - fabri-
quées en RD Congo. 
À l’heure où les États-Unis et l’Union 
européenne se démènent pour satis-
faire leur demande en métaux pour les 
batteries, qui connaît une croissance 
exponentielle, c’est une occasion 
unique pour le peuple congolais d’exi-
ger des partenariats pour promouvoir 
les priorités nationales visant à créer 
une prospérité durable pour les com-
munautés minières de la RDC.

À la lumière de notre ambition de voir 

la valorisation locale, l’exploitation 
minière artisanale du cobalt pourrait 
être d’une importance stratégique 
pour la RD Congo si elle veut réaliser 
une batterie fabriquée en Afrique. 
Avec une contribution estimée à 9 % 
de l’approvisionnement national en 
cobalt pour la seule production de 
cobalt du pays en 2021, le cobalt extrait 
de façon artisanale pourrait servir de 
matière première pour la transforma-
tion locale, étant donné que la majo-
rité des exploitations minières indus-
trielles ont des accords commerciaux 
à long terme. Toutefois, pour que les 
cathodes ou les batteries puissent 
être vendues sur les marchés interna-
tionaux, leur production et leur circu-
lation dans la chaîne d’approvision-
nement doivent être conformes aux 
exigences internationales en matière 
d’approvisionnement. 

S’adapter à un 
environnement 
réglementaire en évolution

À compter du 1er janvier 2023, les 
entreprises de la plus grande écono-
mie et puissance économique d’Eu-
rope, l’Allemagne, devront se confor-
mer à la nouvelle loi sur le devoir de 
diligence en matière de chaîne d’ap-
provisionnement, qui oblige les entre-
prises à exercer un devoir de diligence 
sur leurs chaînes d’approvisionne-

ment. Une réglementation similaire à 
l’échelle de l’UE devrait bientôt suivre, 
un premier projet ayant été communi-
qué en février de l’année dernière. La 
nouvelle législation élargit les attentes 
en matière de diligence raisonnable et 
de conformité pour inclure des mine-
rais tels que le cobalt - imposant aux 
acteurs en aval de garantir le respect 
des droits de l’homme tout au long de 
leur chaîne d’approvisionnement, les 
encourageant à contribuer à la créa-
tion de conditions de travail accep-
tables en amont de leurs chaînes 
d’approvisionnement - sous peine 
d’amendes importantes. 

Il est encourageant de constater une 
prise de conscience croissante de la 
responsabilité collective des utilisa-
teurs en aval pour garantir des pra-
tiques de production sûres et équi-
tables dans le respect des lois locales 
et des droits de l’homme. 

Dans le secteur de l’exploitation 
minière artisanale, la Responsible 
Minerals Initiative (RMI), basée aux 
États-Unis, est sur le point de piloter 
les critères de cobalt ASM en parte-
nariat avec le ministère congolais des 
Mines. Les critères sont un ensemble 
d’exigences soigneusement élaborées 
et échelonnées, co-développées en 
consultation avec la société civile et les 
acteurs de l’industrie, tant au niveau 

national qu’international. Ce cadre a 
été développé à l’origine pour aider à 
guider l’investissement dans l’espace 
minier artisanal en pleine conformité 
avec la norme CTC régissant le sec-
teur minier artisanal. La Fair Cobalt 
Alliance a participé à cet effort et 
attend avec impatience de voir des 
objectifs clairement définis pour la 
professionnalisation des sites miniers 
artisanaux, en supposant qu’ils 
puissent accéder à un financement 
significatif de la part des acteurs inter-
nationaux pour permettre et catalyser 
l’adoption des meilleures pratiques. 
L’investissement est essentiel pour 

exploiter tout le potentiel du secteur 
de l’ASM
Le financement nécessaire à de telles 
améliorations est un point sur lequel 
Son Excellence la ministre des Mines, 
Antoinette N’Samba Kalambayi, a 
attiré l’attention lorsqu’elle a fait une 
annonce publique en novembre. La 
ministre a déclaré l’ambition de son 
ministère de mobiliser 300 millions 
de dollars de financement - y compris 
des investissements commerciaux et 
des subventions internationales - 
pour stimuler l’investissement dans 
le secteur de l’exploitation minière 
artisanale du cobalt. 

Début novembre, son Excellence 
Madame Fifi Masuka Saini, gouver-
neur de la province de Lualaba, a 
signé un décret qui énonce l’ambition 
du gouvernement provincial de rendre 
opérationnel et de lancer le centre 
commercial de Musompo en tant que 
plate-forme commerciale régionale 
pour les minéraux provenant des sites 
miniers artisanaux au début de 2023. 
L’appel à l’investissement ainsi que 
les mesures prises pour formaliser 
le commerce sont des étapes impor-
tantes vers la construction d’un sec-
teur ASM prospère qui contribue à 
créer une classe moyenne congo-
laise. Cependant, à l’horizon, je vois 
quelques préoccupations potentielles 
pour l’année à venir. 

2023 : une année 
d’incertitude avec une 
promesse de changement. 

Avec les élections congolaises prévues 
pour la fin de l’année 2023, l’année à 
venir n’apporte pas seulement de l’in-
certitude, mais aussi une promesse 
de changement. La récession mon-
diale et l’inflation record exercent une 
pression sur le marché international, 
ce qui risque de ralentir l’adoption des 
véhicules électriques - qui, pour beau-
coup, sont encore perçus comme un 
produit de luxe.

Minéraux critiques, mais critiques pour quoi ? La domination 
économique de l’UE et des États-Unis ou la prospérité à long 
terme de la République démocratique du Congo - ces termes 
pourraient avoir la même signification, mais est-ce le cas ?

By  David Sturmes
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RESSOURCES

With the war raging in Eastern Europe, 
Europe’s reliance on Russian oil has 
been made more apparent than ever 
before as average consumers and compa-
nies are facing skyrocketing gas prices. 
This has resulted in a strengthened 
public call for a swift and decisive tran-
sition to a green economy – speeding the 
reliance on Congolese minerals, with the 
DR Congo holding some of the largest 
reserves of ‘critical’ minerals necessary 
for the transition. 

Earlier this year, his Excellency Pre-
sident Félix Tshisekedi of the DRC joint 
forces with the Presidents of Zambia 
and of Rwanda, in signing a decla-
ration on their joint commitment to 
achieving meaningful value addition 
in Africa – pursuing a vision of African 
batteries – made in DR Congo. 

As the US and EU are scrambling to 
satisfy their exponentially growing 
demand for battery metals, this provides 
a unique opportunity for the Congolese 
people to demand partnerships around 
furthering national priorities aimed at 
creating lasting prosperity for DRC’s 
mining communities.

In light of our ambition to see local 
beneficiation, artisanal cobalt mining 
could be of strategic importance to the 
DR Congo if it wants to realise it’s vision 
of an African-made battery. Contribu-
ting an estimated 9% of national cobalt 
supply of the county’s cobalt production 
alone in 2021, artisanal mined cobalt 
could serve as much needed feedstock 
for local processing, given that the 
majority of industrial mining opera-

tions maintain long-term commercial 
offtake agreements. For cathodes or 
batteries to be sold in international 
markets, however, their production and 
movement across the supply chain must 
comply with international sourcing 
requirements. 

Adjusting to an Evolving 
Regulatory Environment

As of January 1, 2023, companies in 
Europe’s largest economy and economic 
powerhouse, Germany, have to adhere to 
the new supply chain due diligence act 
comes, obligating corporates to conduct 
due diligence on their supply chains. A 
similar EU-wide supply chain due dili-
gence regulation is expected to soon fol-
low suit, with a first draft having been 
shared in February of last year. The 
new legislation broadens due diligence 
and compliance expectations to include 
minerals such as cobalt – imposing 
an expectation on downstream actors 
to ensure the respect of human rights 
across their supply chain, encouraging 
them to co-contribute to the creation of 
acceptable working conditions upstream 
of their supply chains – or else face signi-
ficant fines. 

It is encouraging to see a growing awar-
eness of the collective responsibility that 
downstream users hold in ensuring safe 
and fair production practices in respect 
of local laws and human rights. 

Zooming into the artisanal mining sec-
tor, the US-based Responsible Minerals 
Initiative (RMI) is about to pilot the 
ASM Cobalt Criteria in partnership 
with the Congolese Ministry of Mines. 
The criteria are a set of carefully deve-
loped, staged requirements co-deve-
loped in consultation with civil society 
and industry actors, both nationally 
and internationally. This framework 
was originally developed to help guide 
investment into the artisanal mining 
space in full alignment with the CTC 
standard governancing the artisanal 
mining sector. The Fair Cobalt Alliance 

has been a party to this effort and is 
looking forward to seeing clearly arti-
culated goals for artisanal mine sites 
to professionalise, assuming they can 
access meaningful financing from inter-
national actors to enable and catalyse 
the adoption of best practices. 

Investment is critical to harness the full 
potential of the ASM sector
The financing needed for such impro-
vements is something that Her Excel-
lency the Minister of Mines, Antoinette 
N’Samba Kalambayi, drew attention to 
when she made a public announcement 
in November. The Minister declared the 
ambition of her ministry to mobilise 
$300 million in financing – including 
both commercial investments and inter-
national grants – to drive investment 
into the artisanal cobalt mining sector. 

In early November, her Excellency 
Madame Fifi Masuka Saini, the Gover-
nor of Lualaba Province, signed a decree 
that stated the provincial government’s 
ambition of operationalising and 
launching the Musompo Trade Centre 
as a regional trading hub for minerals 
originating from artisanal mine sites in 
early 2023. 

Both the call for investment as well as 
the action taken to formalise trade are 
important milestones towards building 
a thriving ASM sector that helps create 
a Congolese middle class. However, on 
the horizon, I do see some potential 
concerns for the year to come. 

2023: a year of uncertainty 
with a promise of change. 

With the Congolese elections set to hap-
pen towards the end of 2023, the year 
ahead does not only bring uncertainty, 
but also the promise for change. The 
global recession and record inflation 
are putting a strain on the interna-
tional market, likely to slow down EV 
uptake – for many, still perceived as a 
luxury product.

In this context, I would like to share 
three critical reflections for the tear 
ahead:

1. As many industrial mine sites have 
ramped up production capacity over 
the last year in response to seemingly 
insatiable market demand, the market 
analysts that I have been able to talk to 
over the last few weeks foresee a slight 
oversupply of cobalt compared to global 
market demand. While this temporary 
imbalance is forecasted to not last much 
beyond 2023, a reduction in cobalt 
prices is likely to negatively impact the 
ASM sector. So far, we have seen the 
number of workers engaging in the sec-
tor fall drastically every time the market 
price goes down.

2. A reduction in the workforce 
wouldn’t necessarily be a bad thing as 
it makes it easier to restructure mine 
sites and train the workforce. Perhaps 
the efforts taken by the government to 
recruit finance and formalise trade will 
counter the effects of the market and 
keep the sector attractive enough. But 
we need to realise that almost a quarter 
of a million people rely on the artisanal 
cobalt sector for their livelihoods, and a 
reduction in prices means they need to 
look for opportunities elsewhere, either 
in mining other commodities or finding 
other alternatives to engage in. 

3. While there is still some uncertainty 
about what 2023 might bring, one 
thing is clear to me – we have launched 
into a mineral’s age, and the impor-
tance of the DR Congo is undeniable. 
It is up to us to harness its full potential 
by seeking international partnerships 
and ensure reforms in the mining sec-
tor to guarantee that mineral wealth 
translates to community prosperity for 
generations to come.  

David Sturmes

Dans ce contexte, j’aimerais vous faire 
part de trois réflexions critiques :
1. Alors que de nombreux sites miniers 
industriels ont augmenté leur capa-
cité de production au cours de l’année 
dernière en réponse à la demande 
insatiable du marché, les analystes de 
marché avec lesquels j’ai pu discuter 
au cours des dernières semaines pré-
voient une légère offre excédentaire 
de cobalt par rapport à la demande du 
marché mondial. Bien que ce déséqui-
libre temporaire ne devrait pas durer 
bien au-delà de 2023, une réduction des 
prix du cobalt est susceptible d’avoir 
un impact négatif sur le secteur de 
l’ASM. Jusqu’à présent, nous avons vu 
le nombre de travailleurs engagés dans 
le secteur chuter radicalement chaque 
fois que le prix du marché baisse.

2. Une réduction de la main-d’œuvre 
ne serait pas nécessairement une 
mauvaise chose, car elle facilite la res-
tructuration des sites miniers et la for-
mation de la main-d’œuvre. Peut-être 
que les efforts entrepris par le gouver-
nement pour trouver des financements 
et formaliser le commerce permettront 
de contrer les effets du marché et de 
maintenir le secteur suffisamment 
attractif. Mais nous devons réaliser 
que près d’un quart de million de per-
sonnes dépendent du secteur artisa-
nal du cobalt pour leur subsistance, 
et qu’une réduction des prix signifie 
qu’elles doivent chercher des opportu-
nités ailleurs, soit dans l’exploitation 
d’autres matières premières, soit en 
trouvant d’autres alternatives.. 

3. Bien qu’il y ait encore une certaine 
incertitude quant à ce que 2023 pour-
rait apporter, une chose est claire pour 
moi - nous sommes entrés dans l’ère 
des minéraux, et l’importance de la RD 
Congo est indéniable. Il nous appar-
tient d’exploiter tout son potentiel en 
recherchant des partenariats interna-
tionaux et d’assurer des réformes dans 
le secteur minier afin de garantir que 
la richesse minérale se traduise par la 
prospérité des communautés pour les 
générations à venir.   

Les minéraux en 2022 
the year of critical minerals
Critical minerals – critical to what? EU and US 
economic dominance or DR Congo’s long-term 
prosperity – they could mean the same – but do they?
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Parlez-nous de votre parcours.
Je m’appelle John Woods et je suis le fondateur 
d’Upright Africa, une organisation médicale 
qui travaille ici au Congo. Je suis originaire des 
États-Unis où j’ai travaillé en médecine pendant 
plus de 20 ans à New York. J’ai eu l’occasion de 
voyager ici en 2011 avec un collègue et j’ai été 
choqué par les défis à relever, notamment dans 
les hôpitaux. Ce que nous gaspillons au quoti-
dien dans les hôpitaux américains pouvait avoir 
un impact majeur sur la qualité des soins ici au 
Congo. Après de multiples voyages explora-
toires entre 2011 et 2015, j’ai décidé de me reti-
rer des soins de santé aux États-Unis et de me 
consacrer à plein temps à la RDC et à la gestion 
d’Upright Africa. J’ai décidé de « marcher un 
kilomètre dans la peau d’une autre personne ». 
C’est la seule véritable façon de comprendre les 
difficultés rencontrées ici au quotidien. 
J’ai commencé mes missions chirurgicales avec 
une équipe de médecins et d’infirmières que 
j’ai sélectionnés au fil des ans. Cette approche, 
qui consiste à n’utiliser que des médecins et 
des infirmiers congolais, a conduit à un véri-
table développement durable et à une respon-
sabilisation. Ceci est la devise de notre organi-
sation. Tous les expatriés, et moi en particulier, 
sommes des conducteurs de soins. Notre tra-
vail consiste à soutenir le professionnel de 
santé traitant pour l’aider à faire un meilleur 
travail et à élever le niveau des soins.

 Parlez-nous de ces médecins congolais ?
À mon arrivée, j’ai rencontré de nombreux 
médecins et infirmières, et j’ai continué à le 
faire au fil des ans. Ils avaient tous des niveaux 
d’expérience et de formation différents. Le doc-
teur Alain Muka, avec qui j’ai travaillé le plus 
longtemps, m’a accompagné lors de ma pre-
mière mission chirurgicale à Kalémie. Il a le 
meilleur niveau d’expérience et de formation 
et j’en ai fait notre chirurgien en chef. Il est 
un atout précieux pour l’équipe, car il enseigne 
également dans une université à Bukavu et 
bientôt au Lualaba.
Lorsqu’il est en mission avec nous, il apporte 
une valeur ajoutée considérable en transmet-
tant ses connaissances et son expérience aux 
équipes locales partout où nous travaillons. Il 
enseigne également les protocoles chirurgi-
caux qui sont actuellement utilisés ici en RDC. 
Jean-Claude Bahane, qui est notre anesthé-
siste, pratique toutes les formes d’anesthé-
sie moderne, y compris la rachianesthésie, 
l’anesthésie générale et les blocs régionaux. 
Ces techniques modernes sont rarement uti-
lisées dans les grandes villes et complètement 
absentes des zones rurales. Elles sont essen-
tielles et sa capacité à travailler et à se for-
mer permet littéralement de sauver des vies 
chaque jour. 
Je travaille également avec plusieurs gynécolo-
gues de la région de Bukavu et plusieurs infir-

Upright Africa,  
l’Afrique debout. 
John Woods.  
Fondateur, Humain.

En tête à tête avec le 
docteur Alain Muka 
pendant une opération de la 
mâchoire. — Face to face 
with Dr. Alain Muka during 
jaw surgery

SOLIDARITÉ

mières qui voyagent avec nous et viennent de 
différentes régions de la RDC.

Comment vous préparez-vous à une mission 
et où êtes-vous basés ?
La base de notre organisation est à Kalémie. 
Nous y avons récemment ouvert un entrepôt. 
Nous préparons nos missions en faisant des 
consultations dans la région pour voir exac-
tement ce que nous allons traiter et combien 
de cas. Nous effectuons les consultations avec 
les équipes locales et généralement un jeune 
médecin qui voyage avec moi. Lorsque nous 
préparons les médicaments et les produits 
d’anesthésie pour notre mission, nous les 
achetons tous dans les pharmacies locales de 
la RDC afin d’éviter toute confusion avec des 
médicaments périmés et de suivre les règles 
établies par le gouvernement local et national.
Ensuite, je choisis le matériel nécessaire 
comme les machines d’anesthésie, les moni-
teurs, les ventilateurs et tout autre matériel 
nécessaire pour mener à bien notre mission 
de manière sûre et efficace en élevant le niveau 
de soins. Les types de chirurgie que nous pra-
tiquons sont les thyroïdectomies (goitres), les 
splénectomies (rate), les tumeurs faciales, les 

hernies et de nombreux autres types de chirur-
gie générale. Nous traitons également tous les 
types de pathologie gynécologique. L’aspect le 
plus important est que nous ne traitons que 
les pathologies que notre équipe chirurgicale 
est formée à faire elle-même. Upright Africa 
les aide simplement à élever leurs niveaux et 
leurs normes. 
Une fois que toutes les fournitures et le maté-
riel ont été achetés et organisés, nous organi-
sons le transport du matériel et de l’équipe. 
Chaque membre de l’équipe se rendra à des-
tination en utilisant le mode de transport qui 
lui convient. Il peut s’agir d’un avion, d’un 
bateau ou d’une route. Chaque lieu a ses 
propres défis, qui ne sont pas tous faciles à 
relever, car nous accomplissons rarement 
nos missions dans les grandes villes comme 
Bukavu, Lubumbashi, Kinshasa, etc.

Quelle est la différence entre Upright 
Africa et les autres organisations non 
gouvernementales, notamment dans la région 
de l’est du Congo ?
Notre organisation a été conçue pour les 
Congolais afin de prendre soin des Congolais 
par le biais de techniques durables et autono-

M&B a rencontré John Woods à Manono lors de la 
dernière mission d’Upright Africa, l’ONG qui opère les 
plus démunis de notre pays.

Photos : AfricaInside
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Tell us about your journey.
My name is John Woods and I am the founder of 
Upright Africa, a medical organization working 
here in Congo. I am originally from the United 
States where I worked in medicine for 20+ years 
in New York. I had the opportunity to travel here 
in 2011 with a colleague. 
I was shocked with the challenges faced especially 
in hospitals. What we waste on a daily basis in 
USA hospitals could make a major impact on the 
standard of care. 
After multiple exploratory trips from 2011 to 
2015, I decided to retire from healthcare in the 
USA and commit myself full time to the efforts 
in DRC and running Upright Africa. I decided to 
‘walk a mile in another person’s shoes’. It is the 
only true way to understand the difficulties faced 
here on a daily basis. 
I started my surgical missions with a team of doc-

tors and nurses whom I selected over the years. 
This approach of using only Local Drs and Nurses 
has led to a true course of Sustainability and 
Empowerment which is the motto of our organi-
zation. All expats, myself especially, are conduits 
to care. Our job is to support the treating Medical 
Professional to help them do a better job and raise 
the standard of care. 

Tell us about these Congolese doctors?
When I arrived I met many doctors and nurses 
and continued to do so over the years. They all 
had different levels of experience and training. 
Doctor Alain Muka, with whom I have worked 
the longest, accompanied me on my first sur-
gical mission to Kalémie. He has the best level 
of experience and training so I have made him 
our chief surgeon. He is a valuable asset to 
the team as he also teaches at a university in 

Upright Africa,
 John Woods. Founder, Humanitarian 
M&B met John Woods in Manono during the latest Upright Africa mission

SOLIDARITÉ

misantes. À mon avis, il n’est pas nécessaire 
de faire appel à des ONG remplies d’expatriés 
pour faire le travail. Je ne viendrais pas chez 
vous pour cuisiner votre nourriture et vous 
seriez contrarié si je venais vous dire que vous 
faites votre omelette de la mauvaise façon. 
Nous nous adaptons donc à l’environnement 
pour pouvoir être aussi efficaces que possible 
et mener à bien notre mission.
Nous donnons aux professionnels de santé les 
moyens d’améliorer le niveau des soins qu’ils 
dispensent et, dans la mesure du possible, 
nous partageons notre expérience, nous leur 
fournissons des fonds et ce qui est nécessaire 
pour améliorer leur niveau de soins.
Ce pays n’est pas les États-Unis ou l’Europe 
et la seule façon, à notre avis, d’avoir un réel 
impact est « les Congolais pour les Congolais ».

Vous étiez récemment à Manono.  
Combien d’opérations avez-vous réalisées ? 
Avez-vous des exemples ?
Nous venons d’effectuer une mission sponsori-
sée par Tantalex à Manono. Nous avons effec-
tué 358 opérations en 13 jours de chirurgie. Cela 
couvrait un large éventail de chirurgies, de la 
gynécologie aux opérations majeures telles que 
les ablations de rate ou de prostate.

Nous avons notamment opéré huit tumeurs 
faciales sur des enfants. Deux étaient des 
tumeurs oculaires qui n’ont pas été traitées 
pendant plusieurs années en raison de l’état 
extrême de la tumeur et du manque d’expé-
rience pour gérer la situation. Nous n’avons 
généralement pas la possibilité d’envoyer la 
biopsie de ces tumeurs pour l’examiner en labo-
ratoire. Le Dr Alain a retiré ces tumeurs et dans 
ces cas, nous les avons fait analyser en envoyant 
les spécimens à Lubumbashi. 
Un autre cas frappant est celui de notre 
petite Demama, dont nous avons sauvé la vie 
en lui enlevant sa rate très hypertrophiée. La 
pauvre fille avait une rate qui pesait 3,5 kg 
et était en très mauvaise santé avant l’opéra-
tion. Nous espérons que sa famille contri-
buera à la préserver de maladies telles que le 
paludisme, car elle n’a plus sa rate, qui joue 
le rôle d’un important filtre sanguin et lutte 
contre les infections.

Entretien recueilli par M&B  
à Manono, RDC, Décembre 2022

Cette petite fille  
a un rétinoblastome* qui 
aurait dû être traité bien 
avant.— This little girl has 
a retinoblastoma** that 
should have been treated 
much earlier.

* Le rétinoblastome est 
une tumeur maligne de la 
rétine, rare (un enfant sur 
15 à 20 000 serait touché) 
et d’origine génétique, 
apparaissant habituellement 
avant l’âge de 5 ans. Le 
comédien américain Peter 
Falk célèbre notamment 
pour son rôle du lieutenant 
Columbo, a été atteint d’un 
rétinoblastome à l’âge de 
3 ans, et a porté un œil 
de verre depuis cet âge et 
jusqu’à la fin de sa vie.

Rachel se réveille après son 
opération. — Rachel wakes 
up after her surgery.

** Retinoblastoma is a 
rare (one in 15 to 20,000 
children would be affected) 
and genetic malignant 
tumor of the retina, usually 
appearing before the age of 
5. The American actor Pe-
ter Falk, famous for his role 
as Lieutenant Columbo, was 
affected by retinoblastoma 
at the age of 3, and wore 
a glass eye from that age 
until the end of his life.
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What is the difference between Upright Africa 
and other non-governmental organizations, 
especially in the eastern Congo region?
Our organization was designed for the Congolese 
to take care of the Congolese thru Sustainable and 
Empowering techniques. In my opinion, there is 
no need to bring in NGOs filled with Ex-Pats from 
the outside to do the job.
I wouldn’t come into your house to cook your food 
and you’d be upset if I came here to tell you that 
you’re making your omelette the wrong way. So 
we adapt to the environment to be able to be as 
efficient as possible and carry out our mission.
We equip healthcare professionals to improve the 
level of care they provide and where possible, we 
share our experience, provide them with funds and 
what is needed to improve their level of care. This 
country is not the United States or Europe and the 
only way in our opinion to have a real impact is 
Congolese for Congolese.

You were recently in Manono. How many  
operations have you performed and give us  
some more examples?
We just had a mission sponsored by Tantalex in 
Manono. We did 358 operations in 13 days of sur-

gery. This covered a wide range of surgery, from 
gynecology to major operations such as spleen or 
prostate removals.
We did, in particular, eight facial tumors on child-
ren. Two were eye tumors that were left untreated 
for several years due to the extreme condition 
tumor and the lack of experience to manage the 
situation. We generally do not have the possibility 
to send the biopsy from these tumors to examine 
in the lab. Dr Alain removed these tumors and in 
these cases we had them analyzed by sending the 
specimens to Lubumbashi. 
Another striking case was our little, Demama, 
whose life we saved by removing her very 
enlarged spleen. The poor girl had a spleen that 
weighed 3.5 kg and was in very poor health lea-
ding up to the surgery. 
We hope that her family will help to keep infec-
tion free from illnesses such as malaria, as she 
no longer has her spleen which acts as a major 
blood filter battling against these aggressions 
such as malaria.  

M&B
Photos : AfricaInside

Demama, le lendemain de 
son opération. — Demama, 
the day after her operation.

Les malarias à répétition 
sur des sujets faibles 
peuvent entrainer une 
inflammation de la rate. — 
Repeated malaria in weak 
patients can lead to liver 
inflammation.

Bukavu and soon in Lualaba.
When he is on a mission with us, he adds tre-
mendous value transmitting knowledge and his 
experience with the local teams in everywhere we 
work. He also teaches the surgical protocols which 
are currently used here in the DRC. 
Jean-Claude Bahane, who is our anesthetist, 
practices all forms of modern anesthesia inclu-
ding spinal, general, and regional blocks. These 
modern techniques are rarely used in the big cities 
and absent from rural areas. They are essential 
and his ability to work and train is literally saving 
lives every day. 
I also work with several gynecologists from the 
Bukavu region and several nurses who travel with 
us and come from different regions of the DRC.

How do you prepare for a mission  
and where are you based?
The base of our organization is in Kalémie. We 
recently opened a warehouse there. We prepare 
our missions by doing consultations in the area 
we are doing a mission to see exactly what we are 
going to deal with and how many cases. We carry 
out consultations with the local teams and gene-
rally a young doctor who travels with me. When 

we prepare Medicine and Anesthesia drugs for 
our mission, we buy all from local DRC pharma-
cies to avoid any confusion with expired drugs 
and to follow the rules laid down by the local and 
national government.
Then I choose the material necessary such as anes-
thesia machines, monitors, ventilators and any 
other supplies necessary to carry out our mission 
in a safe and effective manner raising the stan-
dard of care. The types of surgery we perform are 
thyroidectomies (goiters), splenectomies, facial 
tumors, hernias and many other types of Gene-
ral Surgery. We also treat all types of gynecology 
pathology. The most important aspect is we only 
treat pathology that our surgical team is trained 
to do themselves. Upright Africa simply helps to 
raise their standards. 
Once all supplies and materials are bought and 
organized, we arrange transport for both the 
materials and the team. Each team member will 
travel to our destination in whichever mode of 
transport is necessary. This can include plane, 
boat or road. Each location has its own challen-
ges all of which aren’t easy as we rarely do our 
missions in the big cities such as Bukavu, Lubu-
mbashi, Kinshasa, etc.
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Makutano 2022  
—

Ecobank RDC 
met à l’honneur ses clients et partenaires du Haut Katanga

VU DANS M&B

Le Forum Makutano 2022 a réuni le 24 octobre à Kinshasa, 
le 27 à Mbuji-Mayi et le 31 à la Cité Présidentielle de l’Or-
ganisation de l’Union Africaine plus de 1 000 décideurs des 
secteurs publics et privés, investisseurs et experts interna-
tionaux, autour du thème « Infiniment Territoires ». Ils nous 
ont éclairés sur le nécessaire désenclavement des territoires 
congolais et africains, préalable à leur développement, sur 
l’urgence du financement de l’agrobusiness pour atteindre 
l’autosuffisance alimentaire, sur l’indispensable création de 
champions nationaux et sur la transition énergétique... 

The Makutano 2022 Forum brought together on October 24 in 
Kinshasa, on October 27 in Mbuji-Mayi and on October 31 in 
the Presidential City of the Organisation of the African Union 
more than 1,000 decision makers from the public and private 
sectors, investors and international experts, around the theme 
«Infinite Territories». Participants discussed the need to open 
up Congolese and African territories, a prerequisite for their 
development, the urgent need to finance agribusiness in order to 
achieve food self-sufficiency, the need to create national cham-
pions and the energy transition...

Ecobank RDC a organisé il y a 
quelques semaines un cocktail dîna-
toire en l’honneur de ses clients et 
partenaires du Haut Katanga. Ce fut 
un moment de convivialité, de partage 
et d’extrême bonne humeur.
Ecobank RDC a profité de cette soirée 
pour présenter son offre des services 
et produits digitaux innovants ainsi 
que pour réaffirmer son engagement 
et ambition de contribuer à la crois-
sance et la création de valeur de ses 
clients et partenaires, en particulier 
et au développement de la République 
démocratique du Congo en général à 
travers l’accompagnement sur-mesure 
de la chaîne de valeur inscrite dans sa 
stratégie 2023-2027.

Ecobank DRC honours its clients and 
partners in Greater Katanga — A few 
weeks ago, Ecobank DRC organised a 
cocktail party in honour of its clients 
and partners in Haut Katanga. It was 
a moment of pure conviviality and joy. 
During this event, Ecobank DRC took 
the opportunity to present its innovative 
digital products and services as well as to 
reaffirm its commitment and ambition 
to contribute to the growth and value 
creation of its clients and partners, in 
particular, and to the development of 
the Democratic Republic of Congo in 
general, through the tailor-made support 
of the value chain included in its 2023-
2027 strategy.
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Boostez vos opérations
minières sur le terrain grâce 
à la connexion par satellite

depuis l'espace

Contactez nous
+243 974 802 222
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L’AFRIQUE FACE  

AU CLIMAT
AFRICA AND THE CLIMATE

—

LA RDC, PROCHAIN 
GÉANT MONDIAL  
DE LA BATTERIE ?

 RDC, THE NEXT GLOBAL 
BATTERY GIANT?
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Ensemble,  
allons plus loin!
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