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Malgré les prophéties des Cassandre 
concernant l’économie congolaise 
en 2018, cette dernière n’a pas 
périclité. Un frémissement de 

reprise semble même au rendez-vous. Ce petit 
miracle est certes essentiellement dû à l’envolée 
du cours du cobalt, mais aussi à ce qui semble 
être un chemin plus apaisé vers des élections à la 
fin de l’année. 
Dans ce contexte, les trois grands rendez-vous 
business de l’année, KBM, DRC Mining Week 
et la Semaine Française ont pu être maintenus, 
contrairement à ce qui avait été, un temps, 
murmuré aux oreilles des ânes.
M&B, votre magazine, accompagne ces trois 
organisations. C’était à nos yeux important, 
car nous savons à quel point ces rendez-vous 
souffrent de relais sérieux dans la presse. Ainsi, 
en devenant Media Partner des trois événements, 
nous espérons, à notre façon, contribuer à 
l’émergence du pays. Un dossier spécial de plus 
de vingt pages y est consacré. Vous y découvrirez 
12 chefs d’entreprise qui, eux aussi, ont fait le 
choix de s’investir lors de ces trois événements. 
Mai 1978 - Mai 2018, il y a 40 ans avec 
l’opération Bonite, la Légion étrangère française 
sautait sur Kolwezi. Cet anniversaire ne sera 
célébré qu’en très petit comité. Son excellence 
Monsieur l’Ambassadeur de France a accepté 
de répondre à nos questions dans le cadre de la 
Semaine Française.
Idem pour François Giros, Président du CIAN, 
qui nous présente le Conseil et nous propose une 
analyse macroéconomique du continent.
Nous les remercions particulièrement. 
Enfin, vous retrouverez vos rubriques habituelles 
avec, dans “environnement”, une belle interview 
du réalisateur du film « Makala », Emmanuel 
Gras qui vient présenter son œuvre en RDC.

Bonne lecture ! 

B. Ziana

Despite the Cassandras prophecies 
concerning the Congolese economy 
in 2018, the latter has not faltered. 
There even seems to be a quivering 

recovery. This small miracle is certainly mainly 
due to the soaring cobalt price, but also to what 
seems to be a clearer path towards peaceful 
elections at the end of  the year. 
In this context, the three major business meetings 
of  the year, namely KBM, DRC Mining Week 
and the French Week were maintained, unlike 
what had been whispered in the ears of  donkeys.
M&B, your magazine, provides media support 
to these three organisations. In our opinion, this 
was important, even necessary, because we know 
to what extent these appointments suffer from 
serious relays in the press. Thus, by becoming 
Media Partner of  the three events, we hope, in 
our own way, to contribute to the emergence of  
the country. A special issue of  over twenty pages 
is devoted to it. You will discover 12 business 
leaders who have the wind in their sails and who 
also have made the choice to invest much energy 
during these three events. 
May 1978 - May 2018, 40 years ago with 
Operation Bonite, the French Foreign Legion 
jumped on Kolwezi. This anniversary will be 
celebrated very discreetly. His Excellency the 
Ambassador of  France accepted to answer our 
questions during the French Week. 
The same goes for François Giros, President of  
CIAN, who introduces the Council and proposes 
a macro analysis of  the situation in Africa.  
Our special thanks go to them. 
Finally, you will find your usual columns with, in 
the ‘environment’ section, a beautiful interview 
of  the director of  the documentary film Makala, 
Emmanuel Gras who will soon come introduce 
his work in the DRC.
 
Enjoy !  

B. Ziana
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COULISSES

Le Super Flop du Salon de la sous-traitance à Kolwezi

Du factuel à l’analyse

Le salon de la sous-traitance s’est tenu du mardi 17 au mercredi 18 avril, à Kolwezi. Initialement prévu dans l’Assemblée provinciale 
(pour les sessions plénières) et sur le parking pour les exposants, il n’aura finalement réuni que… six exposants ! Au lieu d’une soixan-
taine d’exposants, acteurs économiques de premier plan, la manifestation s’est vue réduite à un 6 stands perdus au milieu d’un park-
ing poussiéreux et… zéro visiteur ! Jusque-là, c’est plutôt drôle, enfin, pas vraiment, mais on est en province : il faut savoir prendre un 
peu de recul ! Là où ça devient presque hilarant — sauf  pour les concernés —, c’est que le très sérieux cabinet d’audit anglais PwC y 
a envoyé une délégation… On imagine la tête des experts, généreusement placés entre le stand de vente « promo » de motos chinoises 
et d’une société locale d’impression de tee-shirts, à une encablure de la buvette Brasimba. Un témoin souhaitant garder l’anonymat 
nous a même affirmé qu’ils sont partis très « hangry » !

L’industrie minière, chiffres à l’appui, indique une amélioration considérable de la situation, notamment autour des sociétés Banro, 
Kibali Gold et, prochainement, Alphamine. Pourtant, ces empêcheuses de creuser en rond d’ONG maintiennent au contraire que la 
situation est loin d’être stabilisée, voire qu’elle se dégrade. 
Comme quoi — et ainsi parlait le sage du désert — en observant les mêmes faits, chacun ne voit pas la même chose. We are 
definately have to add the people o

The Super ‘Flop’ of  the Kolwezi Subcontracting Fair

Are the REGIDESO fraude cases over in Kinshasa?

The subcontracting exhibition was held from Tuesday 17 to Wednesday 18 April in Kolwezi. Initially planned at the Provincial 
Assembly (for plenary sessions) and on the parking lot for exhibitors, it will finally have brought together only... six exhibitors! Instead 
of  about sixty exhibitors, leading economic players, the event was reduced to 6 stands lost in the middle of  a dusty car park and... 
zero visitors! Until then, it’s pretty funny, well, not really, but we’re in the ‘countryside’: you have to take a step back! Where it gets 
almost hilarious - except for those concerned - is that the very serious English audit firm PwC sent a delegation... One can imagine 
the head of  the experts, generously placed between the ‘promo’ sales stand of  Chinese motorcycles and a local T-shirt printing 
company, a few meters from the Brasimba bar. A witness wishing to remain anonymous even told us that they left very ‘hangry’!

Illegal connections, tampered or bypassed meters, anomalies of  all kinds, inconsistent bills: it should get tough. Regideso has indeed 
just set up an anti-fraud brigade to avoid its abyssal losses of  drinking water in Kinshasa. According to the management of  the state-
owned enterprise, only 50% of  the water distributed would be duly invoiced for as much ‘volatilization’ of  the other half ! It remains 
to be seen whether this brigade will not become an additional layer in the mess of  the waste that led to this state of  affairs! To be 
continued…

Le tripatouillage REGIDESO à Kinshasa, c’est fini ?
Raccordements illégaux, compteurs trafiqués ou contournés, anomalies en tout genre, facture à la tête du client : ça devrait se corser. 
La Regideso vient en effet de mettre en place une brigade antifraude pour éviter ses pertes abyssales d’eau potable à Kinshasa. 
D’après la direction de l’entreprise d’État, seuls 50 % de l’eau distribuée serait dûment facturée pour autant de « volatilisation » de 
l’autre moitié ! Reste à savoir si cette brigade ne se transformera pas en couche supplémentaire dans le mille-feuille de la gabegie qui a 
conduit à cet état des choses ! À observer de près. 

CULTIVATE
INTRA - AFRICA
TRADE

www.drcminingweek.com

DRC MINING
WEEK EXPO & CONFERENCE

ACTIVATE YOUR FREE EXPO 
PASS TODAY!

The Department of Trade and Industry South Africa (the dti) will once again 
showcase solutions to fast-track the development of the mining industry at 

this year’s DRC Mining Week on 14 - 15 June 2018. 

South African companies have a proven track record of providing a wide 
range of mining products and services across the African continent. They 
are highly regarded as solution providers in mining and power projects in 

Africa, and are looking forward to meeting the DRC mining industry
during DRC Mining Week 2018.

Don’t miss out on the latest products, services and technologies at the dti 
pavilion at DRC Mining Week Expo!

MEET OVER 31 SOUTH AFRICAN COMPANIES AT DRC MINING WEEK

13 – 15 JUNE 2018
Pullman Hotel Grand Karavia, Lubumbashi, DRC
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From fact to analysis
The mining industry, supported by figures, indicates a considerable improvement in the state of  affairs, particularly for companies 
such as Banro, Kibali Gold and, soon, Alphamine. Yet, those restless NGOs maintain that the situation is far from stabilized, and 
even assert that it is deteriorating. 
Thus, by observing the same facts, not everyone sees the same thing.

À propos de la future fonderie d’or nationale
On le sait, la fonderie d’or AGR, située à Kampala, attire comme un aimant l’or illégalement exporté de RDC vers l’Ouganda, et 
il se murmure même que l’investisseur qui a bâti AGR en Ouganda va construire une deuxième fonderie d’or… au Rwanda, cette 
fois. Rappelons que sans mine d’or, l’Ouganda exporte 10 tonnes d’or par an vers Dubaï, à l’instar du Rwanda qui en exporte depuis 
peu 1 tonne par mois, alors que la RDC plafonne aux environs 400 kg annuels. Il apparaît donc plus que nécessaire que notre cher 
pays construise sa propre fonderie et y draine sa production. Ce projet, enfin dans le pipeline semble-t-il, restant un excellent moyen 
pour casser la chaîne de la contrebande, et pour favoriser l’achat d’un or équitable destiné, accessoirement, à remplir les coffres de la 
Banque Centrale. 

About the future national gold foundry
As we know, the AGR gold smelter, located in Kampala, attracts like a magnet the gold illegally exported from the DRC to Uganda, 
and it is even rumoured that the investor who built AGR in Uganda will build a second gold smelter... in Rwanda, this time. Let us 
recall that without a gold mine, Uganda exports 10 tons of  gold per year to Dubai, unlike Rwanda, which has recently exported 1 ton 
per month, while the DRC peaks at around 400 kg per year. It therefore seems more than necessary that our dear country builds its 
own foundry and drains its production from it. This project, finally in the pipeline it seems, remains an excellent means to break the 
chain of  smuggling, and promote the purchase of  a fair trade gold intended, incidentally, to fill the vaults of  the Central Bank.

A Lumumba square in Brussels
Brussels Mayor, Philippe Close, announced his intention to inaugurate on the 30th June, at the entrance of  ‘Matonge’, the Patrice 
Lumumba Square. This public place in Belgium has been buily to pay tribute to the figure of  independence of  the former Belgian 
Congo. It had long been demanded by associations of  the Congolese diaspora. As mentioned in Mr. Close’s speech, we are hoping 
this will be the end of  an historic ‘taboo’.

Une place Lumumba à Bruxelles
Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, a annoncé son intention de faire inaugurer le 30 juin, à l’entrée de « Matonge », une 
place Patrice Lumumba. Ce lieu public en Belgique rendant hommage à la figure de l’indépendance de l’ex-Congo belge, assassiné 
en 1961, était réclamé depuis longtemps par les associations de la diaspora congolaise. C’est donc chose faite et cela dit peut-être aussi 
« la fin d’un tabou », comme l’a déclaré Monsieur Close dans son discours.
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Pullman Kinshasa & Pullman Lubumbashi

Become member on leclubaccorhotels.com

Experience a world of benefits and exclusive offers with
AccorHotels’ loyalty programme. Feel welcome with 
Le Club AccorHotels where you’ll enjoy room upgrades, 
late check-out and free stays* at our participating hotels
worldwide.

Enjoy those
UNFORGETTABLE 
MOMENTS

SIMPLE 195L X 270 MM.indd   1 22/02/2018   14:50
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Katanga Business 
Meeting 
Solutions innovantes, B2B, 
networking et expo… 

Fondé en 2014, le Katanga 
Business Meeting est le salon 
multisectoriel du Haut-Katanga 
et de la Copperbelt. Rendez-vous 
expo et business, il présente plus 
de 170 exposants répartis sur les 
12 000 m2 du site de Luano City, à 
Lubumbashi. Lors de ce troisième 
opus, et à l’instar des éditions 
précédentes, le KBM 2018 propose 
trois journées de conférences et 
d’ateliers articulés autour du fil 
rouge « solutions innovantes pour le 
développement de la RDC ». 

Pour atteindre son objectif  ambitieux 
de « transformer les paroles en actions, 
en allant au-delà des idées reçues et des 
solutions simplistes » — c’est la promesse 
qui nous est faite ! –, le KBM a invité 

une brochette d’experts et d’acteurs 
clé qui s’exprimeront autour de trois 
thèmes : le développement industriel et 
minier, le développement durable et le 
développement commercial. 
M&B a notamment retenu, parmi les 
keynotes invités, les noms de Serge 
Muyej, gouverneur du Lualaba, Jean 
Claude Masangu, ex-Gouverneur de 
Banque centrale, Parminder Vir, CEO 
de la Fondation Tony EluMelu, Didier 
Julienne, expert et stratège des ressources 
naturelles, Louis Watum, DG d’Ivanhoé, 
Thierry Téne, expert green business et 
RSE, Ryad Mezzour, Chef  de Cabinet 
du CESE Marocain etc.

Côté secteurs industriels, mines et 
industrie, automobile et équipements, 
banques et finances, énergie, IT 

et télécoms, transport, logistique, 
agriculture et services aux particuliers ou 
aux professionnels, sont au programme, 
avec un focus sur les start-up et les 
jeunes au Pavillon des Entrepreneurs. 
Pour Costas Coursaris, organisateur du 
salon, « l’entreprenariat congolais est 
la clé d’une économie pérenne & d’un 
développement durable ».

En nouveautés 2018 pour séduire les 
quelques 4000 participants attendus, 
on retiendra le Mining Thursday (en 
ouverture), la zone de démo d’engins, 
l’espace de Speed Business Meeting et le 
collaboration hub. 

KBM
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Katanga Business Meeting 
Innovative solutions, B2B, networking and exhibition...

Founded in 2014, the Katanga 
Business Meeting is the multi-sector 
exhibition for the Haut-Katanga 
province and Copperbelt. As both an 
exhibition and a business platform, 
it presents more than 170 exhibitors 
spread over the 12 000 m2 of  the 
Luano City site, in Lubumbashi. 
During this third edition, KBM 2018 
proposes three days of  conferences 
and workshops structured around 
the common theme ‘innovative 
solutions for the development of  the 
DRC’. 

To achieve its ambitious goal of  
‘transforming words into actions, going 
beyond preconceived ideas and simplistic 
solutions’, KBM has invited a range 
of  experts and key players to discuss 
three themes: industrial and mining 
development, sustainable development 
and commercial development. 

Among the keynotes guests, M&B 
retained the names of  Serge Muyej, 
Governor of  Lualaba, Jean Claude 
Masangu, former Governor of  the 
Central Bank, Parminder Vir, CEO of  
the Tony EluMelu Foundation, Didier 
Julienne, natural resources expert and 
strategist, Louis Watum, Ivanhoe CEO, 
Thierry Téne, green business and CSR 
expert and Ryad Mezzour, Moroccan 
EESC Chief  of  Staff.

On the industrial side, mining and 
industry, automotive and equipment, 
banking and finance, energy, IT 
and telecoms, transport, logistics, 
agriculture and services to individuals 
or professionals, are on the programme, 
with a focus on start-ups and the youth 
at the Pavillon des Entrepreneurs. For 
Costas Coursaris, organiser of  the show, 
‘Congolese entrepreneurship is the key 
to a sustainable economy & sustainable 

development’
Lastly, in order to seduce the 4000 or so 
expected participants, new features have 
been added to the 2018 programme. 
These include Mining Thursday 
(opening), the Engine Demo area, the 
Speed Business Meeting area and the 
Hub Collaboration. 
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ÉRIC MONGA
Fonction : ADG
Société : TRADE SERVICE

Ensemble on est plus forts… et en se 
faisant confiance on est extrêmement 
forts !

Together we are stronger... and by 
trusting each other we are extremely 

strong!

BIO
Après cinq ans de service à la Banque Centrale 
du Congo (BCC), puis trois comme conseiller du 
gouverneur Katumba Mwanke, ce licencié en Économie 
décide de se lancer dans les affaires. En 2001, il crée 
avec trois associés Trade Service, bureau de conseil 
fiscal et de facilitation et devient « patron des patrons » 
du Katanga en 2013.
Il est enfin le seul privé Congolais à se lancer dans la 
construction d’un barrage hydroélectrique (133Mw) : le 
projet Kipay. 

NOTRE MISSION
Cofondée par quatre associés congolais, Trade service 
est une des rares entreprises pilotées à plusieurs 
nationaux et dont la réussite soit exemplaire. 
La société qui opère dans le domaine des services a 
été créée pour permettre aux autres entreprises de ne 
plus être préoccupées par de longs débats avec les 
services publics. Experte dans le domaine des mines, 
de la fiscalité, et de la douane, l’entreprise a plusieurs 
bureaux sur le territoire et une représentation en 
Afrique du Sud. 
 

NOTRE VISION
Via la création d’une harmonie de travail entre l’État, 
la population et les investisseurs tant nationaux 
qu’étrangers, Trade Service est partout où la loi se 
conçoit et s’applique. La société est aussi acteur dans 
des investissements divers. 

DATES CLÉS
1997 : Entrée au Cabinet du Gouverneur Katumba 
Mwanke
2001 : Création de Trade Service SARL
2013 : Elu Président de la FEC Katanga 

BIO
After five years of  service at the Central Bank of  
Congo (BCC), then three years as advisor of  Governor 
Katumba Mwanke, this economics graduate decided 
to go into business. In 2001, he created with three 
partners Trade Service, a tax consulting firm and 
became «boss of  the bosses» of  Katanga in 2013.
Lastly, Éric becomes the CEO of  Kipay, the only 
Congolese private company to start building a 
hydroelectric dam (133Mw).  

OUR MISSION
Co-founded by four Congolese partners, Trade Service 
is one of  the few companies run by several nationals 
and whose success is exemplary. 
The company which operates in the services sector 
was created to allow the other companies not to be 
any more preoccupied by long debates with the public 
services. Expert in the field of  mining, taxation, and 
customs, the company has several offices on the 
Congolese territory and representatives in South 
Africa. 

OUR VISION
Through the creation of  a working harmony between 
the State, the population and both domestic and 
foreign investors, Trade Service operates wherever the 
law is conceived and applied. The company is also a 
player in various investments. 

KEY DATES
1997 : Joined the office of  Governor Katumba Mwanke
2001 : Founded Trade Service SARL
2013 : Elected President of  the FEC Katanga 

Quartier Jolie Site (en face de l’aéroport de Kolwezi)  +243 992 663 579 ou + 243 813 800 099  
resv@copperbeltlodges.com  www.copperbeltlodges.com

Séjour d’affaires  Conférences  Soirées festives 
 

Les bungalows élégants de pierre rouge, situés dans un environnement 
verdoyant vous donne tout le confort.

La salle de conférence équipée - son, vidéo projection, électricité garantie, etc. - 
assure le succès de vos business meetings.

Bienvenue et bon séjour à Kolwezi !
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JACQUES DOS SANTOS
Fonction : ASSOCIÉ
Société : MAZARS

La diversité facteur de progrès ou 
la vocation à planter des drapeaux 
MAZARS sur plusieurs continents.

The diversity factor of  progress or the 
vocation to fly MAZARS flags on several 
continents.

   

BIO
Diplômé en Économie, Jacques Dos Santos commence 
sa carrière chez KPMG avant d’intégrer le Cabinet 
Mazars au Brésil, puis au Portugal, en Angola et, 
finalement, en RDC. N’est pas marathonien qui 
veut ! Et surfer sur l’hyperinflation, plonger dans l’Oil 
& Gas, stresser dans les banques ou descendre dans 
les mines sont de vrais sports dont cet expert au long 
cours maîtrise parfaitement l’art après 38 ans de bons 
et loyaux services. 

NOTRE MISSION
Avec plus de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires 
et 20.000 collaborateurs, Mazars est un des leaders 
mondiaux de l’audit, de l’expertise comptable et du 
conseil aux entreprises. Pour se maintenir au plus haut 
niveau, les équipes pluridisciplinaires, multiculturelles, 
mobiles, complémentaires, et prêtes à intervenir 
où que ce soit, sont l’atout maître du Cabinet qui 
revendique par ailleurs une identité latine forte afin de 
s’imposer face à ses concurrents anglo-saxons. 
 

NOTRE VISION
Pour consolider sa position d’acteur de premier plan 
dans tous les secteurs d’activité, réglementés ou pas, 
en RDC, Mazars n’a de cesse de « chasser » les talents. 
Identifier, savoir attirer et garder des éléments forts, 
prêts à en découdre dans un environnement complexe, 
reste la priorité absolue du Cabinet.   

DATES CLÉS
1951 : Naissance 
1980 : Mazars au Brésil
1995 : Mazars en Afrique australe 

BIO
Jacques Dos Santos graduated in Economics and 
began his career at KPMG before joining Mazars in 
Brazil, then in Portugal, in Angola and, finally, in the 
DRC. He is pretty much a marathon runner! What’s 
more, surfing on hyperinflation, diving into the Oil & 
Gas, stressing in banks or going down in the mines 
are real sports which this expert masters perfectly 
after 38 years of  good and loyal services.   

OUR MISSION
With a turnover of  over 1.5 billion euros and 20,000 
employees, Mazars is one of  the world leaders in 
auditing, accounting and business consulting. To 
maintain itself  at the highest level, multidisciplinary, 
multicultural, mobile, complementary teams, ready to 
intervene wherever they are needed, are the vital asset 
of  the Group, which also claims a robust Latin identity 
to impose itself  against its Anglo-Saxon competitors. 

OUR VISION
To consolidate its position as a leading player 
in all sectors of  activity, regulated or not, in the 
DRC, Mazars is continuously ‘hunting’ for talent. 
Identifying, attracting and retaining strong talent, 
ready to compete in a complex environment, remains 
the firm’s top priority.  

KEY DATES
1951 : Birth 
1980 : Joined Mazars Brazil
1995 : Joined Mazars Southern Africa 
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LE PLUS GRAND
SALON B2B 
MULTISECTORIEL 
EN R.D.C

24-26 MAILubumbashi
2018

à luano city

TRANSPORT & LOGISTIQUE

AGRICULTURE
SERVICES AUX PROFESSIONNELS

MINES & INDUSTRIE

AUTOMOBILE & ÉQUIPEMENTS

IT & TÉLÉCOMS

ÉNERGIE

BANQUES & FINANCES

SERVICES AUX PARTICULIERS

POUR DÉCOUVRIR LES ACTIVITÉS DU KBM 2018 

WWW.KBM2018.COM | info@ kbm2018.com

CONFÉRENCES
& ATELIERS 

SPEED
BUSINESS
MEETING

ZONE DE DEMO

COLLABORATION 
HUB

UN FOCUS SUR
LES CONNEXIONS

BUSINESS

YANNICK MBIYA NGANDU
Fonction : DIRECTEUR RÉGIONAL
Société : TRUST MERCHANT BANK

Le banquier congolais reconnu au delà 
des frontières.

The Congolese banker recognized 
beyond borders

   

BIO
Le prix « Banque de l’année en RDC » qui lui est 
décerné par le prestigieux magazine « The Banker », 
en 2015, et par EMEA Finance en 2017, conforte cet 
ingénieur en Finance Innovation dans son parcours 
d’exception. Entré à la TMB en 2007 en tant que 
Corporate Officer, après des études à Louvain et Laval 
(Canada), il gravit tous les échelons de la société et en 
est nommé Directeur régional en 2011. 

NOTRE MISSION
La TMB est une des principales banques commerciales 
du paysage financier congolais. Créée en 2004 à 
Lubumbashi, elle s’est inscrite depuis lors dans une 
politique de proximité en déployant un large réseau 
d’agences dans toute la RDC. Elle compte 800 000 
clients, 1 500 collaborateurs, 82 agences et guichets 
sur 28 villes. 
 

NOTRE VISION
Acteur central de l’inclusion financière en RDC, la 
TMB s’évertue à apporter des solutions innovantes 
afin de favoriser l’accessibilité des services financiers 
à toute la population. Sa solidité financière, ses offres 
innovantes (Pepele mobile par exemple) sont autant 
de preuves qu’il est possible d’offrir des produits et 
services bancaires aux standards internationaux avec 
des acteurs économiques locaux. 

DATES CLÉS
2007 : Retour en RDC après 5 ans en Belgique
2007 : Entrée à la TMB
2011 : Nommé Directeur régional 

BIO
The ‘Bank of  the Year in the DRC’ prize, awarded to 
the TMB by the prestigious magazine ‘The Banker’ 
in 2015 and by EMEA Finance in 2017, add to the 
exceptional career of  this Finance Innovation engineer 
extra legitimacy. He joined TMB in 2007 as Corporate 
Officer, after studying in Leuven and Laval (Canada), 
and climbed all hierarchical levels of  the company 
before being appointed Regional Director in 2011.  

OUR MISSION
The TMB is one of  the main commercial banks in 
the Congolese financial landscape. Created in 2004 
in Lubumbashi, it has since then been part of  a 
policy of  proximity by deploying a large network of  
branches throughout the DRC. The bank has 800,000 
customers, 1,500 employees, 82 branches and 
counters in 28 cities. 

OUR VISION
TMB is a central player in the financial inclusion in 
the DRC and strives to provide innovative solutions in 
order to promote access to financial services for the 
entire population. Its financial solidity, its innovative 
offers (such as Pepele mobile, for instance) prove that 
it is possible to offer banking products and services to 
international standards with local economic actors.  

KEY DATES
2007 : Returned to the DRC after 5 years in Belgium
2007 : Joined TMB
2011 : Appointed Regional Director 
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CÉLESTIN MUKEBA
Fonction : DG
Société : EQUITY BANK

Il a été classé parmi le top 100 des 
futurs leaders africains du très select 
Club Choiseul, think tank économique 
français.

He was ranked among the top 100 fu-
ture African leaders of  the very select 
Club Choiseul, French economic think 
tank.

   
BIO
Après huit ans chez PwC RDC, dont il devient directeur 
adjoint, il intègre ProCredit Bank RDC en 2014. Il 
y occupe brièvement les postes de responsable du 
département de Trésorerie et de directeur financier 
pour en prendre la direction générale quelques mois 
plus tard. Celestin Mukeba, l’un des rares cadres 
dirigeants nationaux formés au pays est également 
le seul Congolais classé (37e) en 2017 par le Club 
Choiseul.. 

NOTRE MISSION
Equity Bank Congo, Ex ProCredit Bank, rachetée 
par le groupe Kenyan Equity Bank en 2015, est une 
banque de détail axée sur le développement offrant des 
services financiers inclusifs, qui rendent nos clients 
socialement et économiquement autonomes. Ses 
principes-clés : transparence dans la communication, 
et services basés sur une compréhension détaillée de 
la situation spécifique du client. Côté entreprises, la 
banque se concentre essentiellement sur les TPE et 
PME créatrices d’emploi. 
 

NOTRE VISION
« Etre le champion de la prospérité socio-économique 
des Africains. » En facilitant les dépôts et autres 
services bancaires et en investissant des ressources 
substantielles dans l’éducation financière, Equity Bank 
Congo promeut la culture de l’épargne et un sens de 
la responsabilité qui visent à la stabilité et la sécurité 
financière des ménages ordinaires. La philosophie de 
la banque est basée sur une approche responsable de 
la protection de l’environnement et notamment la prise 
de mesures, via un Comité de l’environnement, pour 
réduire la pollution. 
 

DATES CLÉS
1979 : Naissance
2006 : Entrée à PwC RDC
2015 : Direction générale de ProCrédit 

BIO
After eight years with PwC RDC, where he became 
Deputy Director, he joined ProCredit Bank RDC in 
2014. He briefly held the positions of  Head of  the 
Treasury Department and Chief  Financial Officer and 
became General Manager a few months later. Celestin 
Mukeba, one of  the few national executives trained in 
the country is also the only Congolese ranked (37th) 
in 2017 by the Choiseul Club. 

OUR MISSION
Equity Bank Congo acquired by the Kenyan Equity 
Bank Group in 2015, is a development oriented 
retail bank offering a full range of  products. Its 
key principles: transparency in communication 
with customers, and services based on a detailed 
understanding of  the specific situation of  the 
customer. On the corporate side, the bank focuses 
mainly on VSEs and SMEs that create jobs. 

OUR VISION
By facilitating deposits and other banking services 
and investing substantial resources in financial 
education, ProCredit promotes a savings culture and 
a sense of  responsibility aimed at the stability and 
financial security of  ordinary households. The bank’s 
philosophy is based on a responsible approach to 
environmental protection and in particular the taking 
of  measures, via an Environmental Committee, to 
reduce pollution. 

KEY DATES
1979 : Birth
2006 : Joined PwC DRC
2015 : General Management of  ProCredit 
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DRC MINING WEEK 2018: 
l’édition de l’innovation high-tech
Le rendez-vous annuel désormais 
incontournable de tous les 
professionnels du secteur miniers 
et de la sous-traitance de RDC 
aura lieu du 13 au 15 juin prochain 
à l’Hôtel Pullman Grand Karavia 
de Lubumbashi. Promesse de 
l’organisation : ce crû 2018 devrait 
accueillir environ 180 exposants 
issus d’une quarantaine de pays, 
sur 2500 m2 d’expo, dans les 
jardins de l’hôtel, et battre son 
record de fréquentation d’environ 
3000 visiteurs sur les deux 
journées. 

Parmi les nouveautés au programme de 
cette quatorzième édition, on note en 
particulier la présence forte de l’Afrique 
du Sud et du Zimbabwe, qui, à eux 

deux, mettront en valeur plus de 40 
entreprises, grâce notamment à l’appui 
du Département du Commerce et de 
l’Industrie sud-africains (DTI) et de 
ZimTrade, son homologue zimbabwéen.   
Un beau rendez-vous business network 
en perspective donc, mais aussi une salve 
de conférences et d’ateliers techniques 
dont le menu est particulièrement 
appétissant. La première journée 
(le 14 juin) sera consacrée aux 
innovations susceptibles de favoriser 
le développement et la croissance des 
entreprises minières et, le lendemain, 
c’est le développement communautaire 
et à la lutte anti « entreprises extractives 
anonymes » qui seront à la carte. 

Entre des thématiques telles que « les 
services d’intégration et systèmes 

d’application d’exploration des 
données », « les nouvelles tendances en 
matière de communication high-tech », 
« les outils d’analyses de données dans le
 secteur de l’ingénierie et du transport », 
ou bien encore « les présentations des 
derniers détecteurs d’or », chacun 
devrait trouver de quoi se sustenter.
On attend également, en plus de la 
plateforme de matchmaking, outil digital 
de mise en relation et connections 
d’affaires, de découvrir la zone de démo 
dédiée aux gros équipements et engins 
miniers ou le « Technology hub » de 
Maptek, nouveauté 2018 également, 
dédié à la présentation des technologies 
de pointe et dernier cri dans le domaine 
minier et industriel.

DRC MINING WEEK
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DRC MINING WEEK 2018: 
The High-Tech Innovation Edition

The annual meeting of  all 
mining and subcontracting 
professionals from DRC will take 
place between June the 13 and 15 
at the Pullman Grand Karavia 
Hotel in Lubumbashi. This 2018 
Edition should welcome around 
180 exhibitors from about forty 
countries, on 2500 m2 of  exhibition 
space, in the hotel gardens, and 
will break its attendance record of  
around 3000 visitors over the two 
days. 

Among the new features on the 
programme for this fourteenth edition 
is the strong presence of  South Africa 
and Zimbabwe, which together will 

showcase more than 40 companies, 
thanks in particular to the support of  
the South African Department of  Trade 
and Industry (DTI) and ZimTrade, its 
Zimbabwean counterpart.   

A beautiful business network platform 
in perspective, but also a combination 
of  conferences and technical workshops 
whose schedule is particularly appetising. 
The first day (June 14) will be devoted 
to innovations likely to foster the 
development and growth of  mining 
companies, and the next day, community 
development and the fight against 
‘anonymous extractive companies’ will 
be on the menu. 
Between topics such as ‘integration 

services and data mining application 
systems’, ‘new trends in high-tech 
communication’, ‘data analysis tools in 
the engineering and transport sector’, 
or even ‘presentations of  the latest 
gold detectors’, everyone should find 
something to their taste.

In addition to the matchmaking 
platform, a digital tool for networking 
and business connections, we also expect 
to discover the demo area dedicated to 
large mining equipment and machines 
or the Maptek Technology hub, also new 
in 2018, dedicated to the presentation 
of  cutting-edge and state-of-the-art 
technologies in the mining and industrial 
sector.
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LOUIS WATUM
Fonction : ADMINISTRATEUR DES 
OPÉRATIONS
Société : IVANHOE MINES

L’un des rares congolais à diriger un « 
major » en RDC, il est un symbole de la 
réappropriation de l’économie pour la 
nouvelle génération.

One of  the few Congolese to lead a 
‘major’ in the DRC, he is a symbol of  the 
re-appropriation of  the economy for the 
new generation.

BIO
Avant de rejoindre Ivanhoe Mines, Louis Watum a géré 
avec succès le développement du projet Kibali de 
Randgold, de 2010 à 2014, après avoir mis en place 
celui de Moto Gold Mines entre 2006 et 2009. De 
2001 à 2005, l’ingénieur chimiste de formation a été 
directeur des opérations à Yatela Gold Mine, au Mali. 
Ses fibres « social business » et « bonne gouvernance » 
lui confèrent une aura sans pareil en RDC. 

NOTRE MISSION
A l’heure où le géant minier Canadien vient de passer 
sous le contrôle du « super géant » Anglo-Australien 
Rio Tinto, il est difficile de dresser un profil clair de 
l’entreprise. Il n’en reste pas moins que la major 
mondiale, spécialisée dans l’extraction de cuivre, 
de zinc, d’or et d’argent, qui tient des places fortes 
d’exception en Mongolie, Afrique du sud et RDC, 
co-gère Kamoa-Kakula, premier gisement de cuivre 
du pays (3 à 6 millions de tonnes / 24 ans), avec le 
chinois Zijin Mining et le gouvernement de la RDC, et le 
gisement de Kipushi. 
 

NOTRE VISION
Travailler avec et en faveur des populations dans divers 
secteurs avant même que le premier lingot ne soit 
encore produit, telle est la vision de Ivanhoe qui a fait 
le pari du local content dans le cadre d’un partenariat 
« win win » entre le Canada et la RDC. Modèle du genre 
en Afrique, la société a par ailleurs mis en place un 
système de communication et de gestion satellitaire 
high-tech afin d’optimiser sa production.   

DATES CLÉS
2006 : Retour en RDC
2015 : Découverte du gisement de Kamoa 
2015 : Direction générale de Ivanohe Mines 

BIO
Before joining Ivanhoe Mines, Louis Watum 
successfully managed the development of  Randgold’s 
Kibali project from 2010 to 2014, after having 
implemented the Moto Gold Mines project between 
2006 and 2009. From 2001 to 2005, the chemical 
engineer by training was director of  operations at 
Yatela Gold Mine in Mali. Its ‘social business’ and 
‘good governance’ skills give him a unique aura in the 
DRC.  

OUR MISSION
We have been operating in Southern Africa for more 
than two decades; initially as an exploration focused 
company seeking major new discoveries on the 
Northern Limb of  South Africa’s famous Bushveld 
Complex and along the prolific Central African 
Copperbelt in Southern Democratic Republic of  the 
Congo, and now as a development company taking our 
great discoveries into production.
Ivanhoe’s record of  exploration success is second 
to none, with two of  the best mineral discoveries on 
planet Earth: The Kamoa-Kakula copper discovery 
in the DRC and the Platreef  platinum-group metals 
discovery in South Africa. Our third project, Kipushi, is 
the world’s richest zinc deposit.
 

OUR VISION
Our commitment to responsible exploration and 
mine development is central to our strategic vision. 
We operate under clear, value-based principles of  
excellence, personal accountability, integrity, and 
social & environmental
responsibility. Working with our employees, 
contractors and the people of  the communities 
in which we operate, we strive to build strong and 
lasting relationships to address stakeholders’ 
interests, employ leading-edge technology, improve 
safety practices and minimize our impact on the 
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FRANCIS KASONGO
Fonction : DG
Société : AEL MINING SERVICES

Francis fait partie de ces rares Congolais 
au contrôle d’une grande entreprise 
étrangère au Congo.

Francis is one of  the few Congolese who 
controls a sizeable foreign company in 
Congo.

   

BIO
Après son retour au pays en 1997, Francis Kasongo 
travaille pour la Chambre de Commerce, qu’il dirige 
de 1998 à 2000, en tant que Secrétaire Général. Il 
rejoint ensuite le département légal et fiscal du Groupe 
George Forrest International Afrique jusqu’en 2002. 
Il intègre AEL en 2002, et prend la direction RDC en 
2013, puis la région CEMAC, en 2017. 

NOTRE MISSION
AEL Mining Services est l’un des géants mondiaux de 
l’explosif  et du dynamitage minier. Le groupe Sud-
Africain, créé en 1896, présent dans 23 pays, et qui 
compte plus de 4000 agents dans le monde, est lié 
à AECI group, leader Sud-Africain de la chimie côté à 
la bourse de Johannesburg. En investissant en RDC 
dans la première usine d’émulsions froide, AEL s’est 
rapidement positionné en acteur incontournable du 
secteur au niveau national tout en diversifiant son 
offre avec des solutions pour optimiser la dépense 
d’énergie et améliorer les processus de mine à broyer 
notamment. 
 

NOTRE VISION
Afin de créer de la richesse via l’implantation d’une 
industrie manufacturière locale qui fournit des services 
innovants et produits de qualité « made in Congo » 
aux mines et carrières, la société aux 144 employés 
priorise l’emploi de la jeunesse Congolaise qualifiée 
dont elle assure la mise à niveau. De même, elle 
encadre et conseille les miniers au-delà des explosifs 
et partage une partie de ses bénéfices en investissant 
dans l’éducation de la femme délaissée, des mères de 
famille analphabètes, etc. 

DATES CLÉS
1996 : Retour en RDC
2000 : Entrée au Groupe Forrest International 
2017 : Directeur général AEL RDC et Zone CEMAC 

BIO
After returning home in 1997, Francis Kasongo worked 
for the Chamber of  Commerce, which he headed from 
1998 to 2000, as Secretary-General. He then joined 
the legal and tax department of  the George Forrest 
International Africa Group until 2002. He joined AEL 
in 2002 and became the head of  the DRC region 
in 2013, then the Central African Economic and 
Monetary Community (CAEMC) region in 2017.  

OUR MISSION
AEL Mining Services is one of  the world’s mining 
explosives and blasting giants. The South African 
group, created in 1896, present in 23 countries and 
with more than 4000 agents worldwide, is linked to 
AECI group - a South African leader in chemicals 
listed on the Johannesburg Stock Exchange. By 
investing in the first cold emulsion plant in the DRC, 
AEL quickly positioned itself  as a critical player in the 
sector at the national level while diversifying its offer 
with solutions to optimise energy expenditure and 
improve mining processes. 

OUR VISION
To create wealth through the establishment of  a 
local manufacturing industry that provides innovative 
services and ‘made in Congo’ quality products to 
mines and quarries, the 144 employees’ company 
prioritises the employment of  qualified Congolese 
youth for whom it ensures training as well as skills 
development. Similarly, it supervises and advises 
miners beyond its explosives focus and shares part of  
its profits by investing in the education of  neglected 
women, illiterate mothers, and more. 

KEY DATES
1996: Returned to the DRC
2000: Joined Forrest International Group 
2017:  AEL DRC and CAEMC Zone Executive Director 
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BIO
Jean-Tite est né au Congo-Brazzaville, réside en Afrique 
du Sud depuis 2004. Après des études de sociologie 
et de gestion de projet, Jean-Tite fait partie intégrante 
de l’équipe de la société Spintelligent derrière la DRC 
Mining Week ou Semaine Minière de la RDC.
 

NOTRE MISSION
Chaque année, nous organisons et gèrons trois 
événements miniers en Afrique : La DRC Mining Week, 
Nigeria Mining Week et Mining Baraza au Kenya.
L’équipe commerciale du Portefeuille des Ressources 
Naturelles de Spintelligent vise à élargir notre gamme 
de projets pour couvrir un public plus diversifié des 
parties prenantes évoluant dans le secteur des mines 
et industries associées.  Nous sommes sans cesse 
à la recherche d’opportunités pour nous développer 
localement et régionalement. 
 

NOTRE VISION
Fournir une plateforme minière d’affaires, de référence 
et de classe mondiale en RDC et devenir les leaders 
du marché dans le pays et dans la région. Pour ce 
faire, nous devons nous positionner comme partenaire 
de choix pour les gouvernements, les fournisseurs 
de services et de technologie, les investisseurs et les 
sociétés minières. 

 DATES CLÉS
2005 : Première édition de la DRC Mining Week à 
Kinshasa
2017 : La DRC Mining Week franchit la barre des 100 
exposants  
2018 : Nouveau Code Minier 

JEAN-TITE OLOUMOUSSIE
Fonction : DIRECTEUR 
D’EXPOSITION ET DU 
SPONSORING
Société : Spintelligent

Un partenaire de confiance pour les 
affaires en Afrique

A trusted partner for business in Africa

BIO
Jean-Tite was born in Congo-Brazzaville and has lived 
in South Africa since 2004. After studying sociology 
and project management, Jean-Tite is an integral 
part of  the Spintelligent team behind the DRC Mining 
Week.  

OUR MISSION
Each year, we organise and manage three mining 
events in Africa: DRC Mining Week, Nigeria Mining 
Week and Mining Baraza in Kenya.
Spintelligent’s Natural Resources portfolio sales 
team aims to expand our range of  projects to cover a 
more diverse audience of  stakeholders in the mining 
and related industries.  We are always in search of  
opportunities to grow locally and regionally. 

OUR VISION
To provide a world-class business and reference 
mining platform in the DRC and become market 
leaders in the country and region. To do so, we 
must position ourselves as the partner of  choice 
for governments, service and technology providers, 
investors and mining companies. 

KEY DATES
2005 : First edition of  the DRC Mining Week in 
Kinshasa
2017 : DRC Mining Week attendance climbs to 100 
exhibitors
2018 : New Mining Code 
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SERGE BILAMBO
Fonction : GESTION DU 
PORTEFEUILLE MINES ET MÉTAUX
Société : STANDARD BANK RDC
Pays : RDC

Le banquier d’affaires des Mining 
katangais en mode solutions High tech.

Katangese Mining’s investment banker 
with a high-tech solutions focus.

   
BIO
Après dix années passées dans le secteur bancaire 
en Europe, Bank of  New-York Mellon et Citibank à 
Bruxelles, puis Citibank et à US Bank à Londres (6 
ans), il rentre en RDC en 2006. Il gère aujourd’hui le 
portefeuille des mines et métaux et du développement 
commercial à la Standard Bank Katanga. 

NOTRE MISSION
Filiale congolaise de la banque d’affaires sud-africaine, 
Standard Bank RDC a développé une expertise dans la 
prestation des services liés aux besoins des entreprises 
minières, multinationales, Nations-Unies et autres orga-
nisations internationales.  
 

NOTRE VISION
Classé en tête des banques d’affaires africaines par 
« Global Finance Magazine », le Groupe Standard Bank 
propose des solutions bancaires innovantes en ligne 
et un éventail d’applications optimisant notamment le 
Business Connect et la rapidité et la sécurisation des 
transferts de fonds. La filiale congolaise est en pointe 
dans ce domaine au niveau national. 

DATES CLÉS
1996 : Entre à Bank of  New York Mellon, Bruxelles 
2006 : Retour en RDC
2006 : Standard Bank Katanga
 

BIO
After working for ten years in the banking sector in 
Europe (Bank of  New-York Mellon and Citibank in 
Brussels), then Citibank and US Bank in London for 
6 years, Serge Bilambo returned to the DRC in 2006. 
He currently manages the Mining and Metals and 
business development portfolio at Standard Bank 
Katanga. 

OUR MISSION
Congolese subsidiary of  the South African investment 
bank, Standard Bank DRC has developed expertise 
in providing services related to the needs of  mining 
companies, multinationals, the United Nations and 
other international organizations. 

OUR VISION
Ranked as Africa’s leading investment bank by Global 
Finance Magazine, Standard Bank Group offers 
innovative online banking solutions and a range of  
applications that optimize business connect and the 
speed and security of  money transfers. The Congolese 
subsidiary is at the forefront in this field at the 
national level. 

KEY DATES
1996 : Joined Bank of  New York Mellon, Brussels 
2006 : Returned to the DRC
2006 : Standard Bank Katanga 
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small, on time and within budget, to supply engines or power genera-
tion systems that will quietly and efficiently do their work. 

Leaving you to concentrate on more important things

For more information call +243 825 003 150
or Email contact@congo-equipment.com

A COMMITMENT 
TO BRING YOU THE BEST
ALL IN ONE SOLUTION
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Semaine française,
vers une formule plus « B2B »

La Semaine française de Kinshasa, 
organisée par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie 
Franco-Congolaise (C.C.I.F.C.), 
se déroulera, contrairement aux 
éditions précédentes, du 13 au 16 
juin à Hôtel Pullman de Kinshasa.  

Ce salon expo, où s’affichent entreprises 
françaises et de nombreuses entreprises 
congolaises ou d’autres pays d’Europe 
est avant tout un extraordinaire business 
meeting. Hors la partie expo présentant 
une bonne cinquantaine de stands, 
une série de conférences dont le thème 
2018 est « sécurisation des affaires », 
s’attaquera lors de ce cru 2018 à cette 
problématique transversale, commune 
à de nombreuses entreprises. Vaste 
programme s’il en est où l’offre et les 
problématiques assurances, crédits, 
soutien financier, aspects légaux, etc, 
devrait être présentés par les experts 
nationaux et internationaux des secteurs. 

Ce qui apparaît comme une formule 
rénovée de l’événement, c’est-à-dire 
une formule moins « grand public » 
et recentrée sur le public d’affaires, 
sera très certainement regretté par les 
badauds et autres étudiants de la capitale 
qui s’étaient rués à l’édition 2017 
chaque jour par milliers avec un pic 
spectaculaire lors de la journée 
« emploi ». 
Par contre, et on comprend la 
démarche de l’organisation, les 
investisseurs nationaux ou étrangers 
présents trouveront très certainement 
un cadre beaucoup plus « business 
» pour développer des opportunités 
d’affaires. Le coût de l’accroissement des 
relations économiques bilatérales étant 
probablement à ce prix.
 

On s’attend bien sûr à retrouver les « big 
french » de RDC avec Perenco, Orange, 
Canal +, Bolloré, etc, mais aussi, et 
comme lors des éditions précédentes, de 
jeunes investisseurs de l’hexagone ayant 
choisi la RDC pour terrain d’affaires. 

A l’heure ou la frilosité des investisseurs 
français semble de mise dans un 
contexte politique RDCongolais pour 
le moins délicat et marqué par un 
sérieux refroidissement des relations 
avec l’UE, on ne peut que se réjouir 
que ces rencontres d’affaires aient été 
maintenues.     

SEMAINE FRANÇAISE
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Kinshasa French Week, 
towards a ‘B2B’ approach

La Semaine française de 
Kinshasa, organisée par la 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie Franco-Congolaise 
(C.C.I.F.C.), se déroulera, 
contrairement aux éditions 
précédentes, du 13 au 16 juin à 
Hôtel Pullman de Kinshasa. 

The Kinshasa French Week, 
organised by the Franco-Congolese 
Chamber of  Commerce and 
Industry (C.C.I.F.C.), will take place, 
unlike previous editions, from 13 
to 16 June at the Pullman Hotel in 
Kinshasa. 

This exhibition, where French 
companies and many Congolese 
and other European companies 

are displayed, is above all an 
extraordinary business meeting. In 
addition to the exhibition section, 
which will feature around fifty 
stands, a series of  conferences on the 
2018 theme of  ‘securing business’ 
will tackle this cross-disciplinary 
issue, common to many companies. 
Moreover, problems related to 
insurances, credits, financial 
support, legal aspects, etc, should 
be addressed by the national and 
international experts of  the sectors. 
What appears to be a renewed 
formula for the event, i.e. a formula 
that is less focused on the ‘general 
public’ to attract an increasingly 
important business public, will most 
certainly be missed by the onlookers 
and other students of  the capital who 

rushed to the 2017 edition every day 
by thousands with a spectacular peak 
during the ‘employment’ day. 
However, and we understand the 
organization’s approach, domestic or 
foreign investors attending the event 
will most certainly find a stronger 
‘business framework’ to develop 
business opportunities. The cost 
of  increasing bilateral economic 
relations being probably at this price.
 
We expect of  course to find at the 
event the “big Frenchies” of  DRC 
including Perenco, Orange, Canal +, 
Bolloré, etc, but also, as in previous 
editions, young investors from France 
who have chosen the DRC for 
business ground. 
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LINA PEMBE
Fonction : DG
Société : YVES ROCHER

L’écologiste comme on les aime, 
c’est-à-dire l’écologiste qui agit au 
quotidien pour le mieux-être de la 
population !

The ecologist as we like them that is, the 
ecologist who acts daily for the 
well-being of  the population!

   

BIO
Quand on a le commerce et l’écologie dans le sang, il 
y a toujours un moment où les choses se rejoignent. 
Après plus de vingt ans à développer ses nombreuses 
« boutiques » entre Kinshasa et Brazzaville, élever ses 
sept filles, et militer activement pour la sauvegarde de 
l’environnement, cette business woman aguerrie, 
vice-Présidente du Parti vert congolais (AECO-LES-
VERTS) vient d’ouvrir le premier magasin Yves Rocher 
de RDC.  

NOTRE MISSION
Le groupe de cosmétique naturelle français Yves 
Rocher est l’un des pionniers et des leaders mondiaux 
du secteur. Fondé en 1959, la société qui emploie 
aujourd’hui plus de 15.000 personnes et est présente 
dans 90 pays affiche plus de 2000 boutiques en 
franchise. Précurseur dans le secteur, son fondateur, 
décédé en 2009, avait une vision éco citoyenne forte 
et fut un des premiers à pratiquer l’agriculture bio. Il 
a par ailleurs toujours défendu une politique de prix 
raisonnables pour que ses produits soient accessibles 
à tous.    
 

NOTRE VISION
En proposant les produits Yves Rocher à Kinshasa, 
notre société participe à la double ambition de 
développer la culture du produit cosmétique 100% bio, 
tout en permettant à la grande majorité des Congolais 
d’y avoir accès. Nous sommes d’ores et déjà implantés 
à Kinshasa et Brazzaville et, après avoir ouvert des 
boutiques dans d’autres communes de la capitale, 
ambitionnons de nous développer sur tout le territoire, 
en priorité Lubumbashi et Goma. 

DATES CLÉS
1990 : Naissance de ma fille aînée
1996 : Ouverture de la première boutique Lina
2018 : Ouverture du magasin Yves Rocher 

BIO
When you have business and ecology in your blood, 
there’s always a time when things come together. After 
more than twenty years developing her numerous 
‘boutiques’ between Kinshasa and Brazzaville, raising 
her seven daughters, and actively campaigning for 
the protection of  the environment, this experienced 
businesswoman, vice-president of  the Congolese 
Green Party (AECO-LES-VERTS) has just opened the 
first Yves Rocher store in the DRC.  

OUR MISSION
The French natural cosmetics group Yves Rocher is 
one of  the pioneers and world leaders in the sector. 
Founded in 1959, the company currently employs 
more than 15,000 people and is present in 90 
countries with more than 2,000 franchise stores. A 
precursor in the sector, its founder, who died in 2009, 
had a healthy eco-citizen vision and was one of  the 
first to practice organic agriculture. It has also always 
defended a policy of  reasonable prices so that its 
products are accessible to all.    

OUR VISION
By offering Yves Rocher products in Kinshasa, 
our company contributes to the dual ambition of  
developing a culture of  100% organic cosmetic 
products, while allowing the vast majority of  
Congolese to have access to them. We are established 
in Kinshasa and Brazzaville and, after having opened 
shops in other communes in the capital, we aim to 
expand throughout the territory, with Lubumbashi and 
Goma as our priorities. 

KEY DATES
1990 : Birth of  my eldest daughter
1996 : Opening of  the first Lina boutique
2018 : Opening of  the first Yves Rocher store 

BIO
Rien ne prédestinait ce Franco-Ivoirien à être un 
ponte de la téléphonie mobile en Afrique. Avec son 
diplôme d’ingénieur logisticien de l’Institut National 
Polytechnique de Yamoussoukro en poche, ce bosseur 
ambitieux a en effet gravi peu à peu tous les échelons 
professionnels lors de passages dans de grands 
groupes comme Unilever, Nestlé, MTN et Airtel au 
Congo Brazzaville.
 

NOTRE MISSION
Le groupe Orange, qui figure parmi les leaders 
mondiaux de la téléphonie avec une présence dans 33 
pays et plus de 200 millions d’abonnés, a amorcé en 
2015 avec le rachat de Tigo, un tournant décisif  dans 
l’affirmation de son leadership en RDC. C’est ce navire 
qu’il a la lourde charge de piloter avec un focus client 
plus poussé, des offres et innovations de plus en plus 
adaptées et une présence territoriale de service à la 
fois suffisante et qualitative. 
 

NOTRE VISION
Devenir pour les Congolais le réseau de référence 
qui comprend et anticipe leurs besoins de façon 
qualitative, leur permet de réaliser leurs rêves et de 
rester connecté partout. Rester toujours à la pointe 
de l’innovation avec des solutions comme Orange 
Money ou encore Orange Energy. Pour les entreprises, 
devenir le partenaire fiable pour leur développement 
et enfin pour l’État, être une entreprise responsable 
et citoyenne qui prend toute sa place dans le 
développement de ce beau pays. 

DATES CLÉS
1974 : Naissance
2008 : Début de l’aventure dans les Télécoms 
2015 : Direction générale de Airtel Congo 

GÉRARD LOKOSSOU
Fonction : DG
Société : ORANGE

Réputé bosseur et brillant, Gérard 
Lokossou est depuis peu le nouveau 
Directeur Général d’Orange RDC

Gérard Lokossou has the reputation 
of  being a hard-working and brilliant 
man. He has recently become the new 

Executive Director of  Orange DRC.

BIO
Nothing predestined this French-Ivorian to be 
a big shot of  mobile telephony in Africa. After 
graduating from the National Polytechnic Institute 
of  Yamoussoukro where he completed a degree in 
logistics engineering, this ambitious individual has 
indeed gradually climbed all the professional ladders 
when working for major groups such as Unilever, 
Nestlé, MTN and Airtel in Congo Brazzaville.  

OUR MISSION
The Orange Group, which is among the world leaders 
in telephony with a presence in 33 countries and more 
than 200 million subscribers, began in 2015 with the 
acquisition of  Tigo, a decisive turning point in the 
consolidation of  its leadership in the DRC. It is this 
ship that he has the massive task of  steering towards 
a more in-depth customwer focus, increasingly 
adapted offers and innovations and a territorial 
service presence that is both sufficient and qualitative. 

OUR VISION
For Congolese, becoming the reference network 
that understands and anticipates their needs in a 
qualitative way to allow them to realise their dreams 
and stay connected everywhere. Orange also aims 
to always stay at the forefront of  innovation with 
solutions like Orange Money or Orange Energy. For 
companies, we strive to remain a reliable partner for 
their development and finally for the State, Orange 
endeavours to remain a socially responsible company 
that plays its full part in the development of  this 
beautiful country. 

KEY DATES
1974 : Birth
2008 : Beginning of  the adventure in Telecoms 
2015 : General Management of  Airtel Congo 



SOPHIE OLIVIER
Fonction : DG
Société : CCIFC
Pays : RDC

Discrétion et Efficacité au service des 
entreprises

Discretion and efficiency at the service 
of  companies
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BIO
Nommée Directrice Générale de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Franco Congolaise en 2017 
après y avoir été consultante, cette licenciée en 
Sociologie et RH, expatriée en RDC depuis une dizaine 
d’années, est une vraie dame de fer gantée d’une main 
de velours.  
Directrice du Service Recrutement & Etudes de 
SESOMO de 2014 à 2016, elle fut DRH & Recruitment 
Manager de AFRIK INTERIM et Secrétaire générale 
de BAI Assurances de 2009 à 2011, après plusieurs 
années en France chez Vinci et Adecco. 

NOTRE MISSION
La CCIFC accompagne ses membres dans le 
développement de leurs affaires. 
Pour répondre à leurs besoins, la CCIFC fournit 
plusieurs services dont l’appui aux entreprises, 
l’information, la formation, etc. En termes de 
formation, elle propose une palette large de 
thématiques suggérées par les entreprises elles-
mêmes : banque, finance et gestion, stratégie de 
l’entreprise, droit et comptabilité OHADA, écrits 
professionnels. 
 

NOTRE VISION
Depuis sa création en 1987, la CCIFC œuvre pour le 
développement et le renforcement du courant d’affaire 
franco-congolais. La promotion et le développement 
des échanges entre les entreprises françaises et 
congolaises, tant à l’export qu’en local, est sa vocation 
première. Grâce à son appartenance au réseau CCI 
France international, elle peut compter également 
sur la synergie d’un réseau de 113 Chambres de 
Commerce, implantées dans 83 pays et représentant 
plus de 30 000 entreprises. 

DATES CLÉS
2009 : Arrivée en RDC
2017 : Mission d’appui à l’organisation de la 4ème 
Semaine française
Août 2017 : DG de la CCIFC
 

BIO
Appointed Executive Director of  the Franco-Congolese 
Chamber of  Commerce and Industry in 2017 after 
having, graduated in Sociology and HR, worked as a 
consultant for years, expatriated in the DRC for ten 
years - a fierce lady with a velvet glove worn with an 
iron fist.  Director of  the Recruitment & Research 
Department at SESOMO from 2014 to 2016, she 
was previously HR & Recruitment Manager of  AFRIK 
INTERIM and Secretary General of  BAI Assurances 
from 2009 to 2011, after several years in France with 
Vinci and Adecco.  

OUR MISSION
Located in the Gombe business district of  Kinshasa, 
the CCIFC assists its members in the development of  
their business. 
To meet their needs, the CCIFC provides several 
services including business support, information, 
training, etc. Regarding practice, it offers a wide 
range of  topics suggested by companies themselves: 
banking, finance and management, corporate 
strategy, law and OHADA accounting, professional 
writing.  

OUR VISION
Since its creation in 1987, the CCIFC has worked to 
develop and strengthen the Franco-Congolese business 
relationships. The promotion and development of  
exchanges between French and Congolese companies, 
both export and local, is its primary vocation. Thanks 
to its membership of  the CCI France international 
network, it can also count on the synergy of  a network 
of  113 Chambers of  Commerce, established in 
83 countries and representing more than 30,000 
companies. 

KEY DATES
2009 : Arrival in the DRC
2017 : Mission to support the organisation of  the 4th 
French Week
August 2017 : Executive Director of  the CCIFC 
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BIO
Licenciée en Business Administration et titulaire d’un 
DESS en gestion, Mireille Kabamba est la nouvelle DG 
de Canal+ RDC. Congolaise, elle commence sa carrière 
en Belgique, chez Euroclear Bank, puis entre les deux 
Congo et au Kenya pour Celtel. Après un bref  séjour au 
Gabon, elle rejoint Canal+ Cameroun en 2014 au poste 
de directrice financière avant d’en devenir DG en 2015.
 

NOTRE MISSION
On ne présente plus la télévision française à péage, 
filiale du groupe Vivendi, que chacun connaît. Par 
contre, on sait moins que CANAL+ a sectorialisé ses 
programmes en fonction des zones géographiques 
de diffusion. Avec des émissions phare, co-produites 
par le groupe, comme “Réussite”, “les Mardis de 
l’Afrique”, “Canal+ santé”, “talents d’Afrique”, etc, 
les programmes Afrique sont spécifiques au public 
du continent et ne sont donc pas diffusés à l’échelle 
mondiale. 
 

NOTRE VISION
Avec un taux d’électrification inférieur à 10% en RDC et 
un nombre d’abonnés équivalent à celui du Cameroun 
(deux cent cinquante mille environ sur le satellite), qui 
ne compte pourtant que 23 millions d’habitants, les 
marges de progression sont importantes. En revanche, 
en RDC, le problème reste le faible taux d’activité 
(55%) qui mérite d’être analysé en profondeur. 
Canal+ RDC va également faire un travail auprès des 
annonceurs congolais pour promouvoir ses espaces 
publicitaires. 

DATES CLÉS
1972 : Naissance 
2006 : Retour en Afrique pour y mener sa carrière 
2012 : Lancement du Mobile Money en RDC
2015 : Direction Générale de CANAL+ Cameroun 

MIREILLE KABAMBA
Fonction : DG
Société : CANAL +

Pays : RDC

Dynamique et aussi brillante que 
pétillante, la nouvelle DG se prépare à 
écrire une nouvelle page de l’histoire de 
CANAL+ RDC. 

Dynamic, brilliant and friendly, the new 
executive director is ready to write a new 

page in the history of  CANAL+ DRC.

BIO
Mireille Kabamba holds a Bachelor in Business 
Administration and a specialized graduate degree 
in Management. She is the new Executive Director 
of  Canal + DRC. Congolese, she began her career in 
Belgium, at Euroclear Bank, then travelled between 
the two Congos and Kenya for Celtel. After a brief  stay 
in Gabon, she joined Canal+ Cameroon in 2014 as 
financial director before becoming Executive Director 
in 2015. 

OUR MISSION
We no longer need to present the French Group 
Canal+, a subsidiary of  the WVivendi group, which 
everyone knows. On the other hand, few people know 
that CANAL+ has ‘sectorized’ its programs according 
to the geographical areas of  broadcasting. With 
flagship programmes, co-produced by the group, such 
as ‘Réussite’, ‘les Mardis de l’Afrique’, ‘Canal+ santé’, 
‘talents d’Afrique’, etc., African programmes are 
specific to the continent’s audience and are therefore 
not broadcast on a global scale. 

OUR VISION
With an electrification rate of  less than 10% in the 
DRC and a number of  subscribers equivalent to that 
of  Cameroon (approximately 250,000 on satellite), 
which only has 23 million inhabitants, the margins 
for progress are significant. On the other hand, in the 
DRC, the problem remains the low activity rate (55%) 
which deserves in-depth analysis. Canal+ DRC will 
also work with Congolese advertisers to promote its 
advertising spaces. 

KEY DATES
1972: Birth 
2006: Return to Africa to pursue her career 
2012: Launch of  Mobile Money in the DRC
2015: General Management of  CANAL+ Cameroon 
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Étienne GIROS
Président délégué du CIAN, le Conseil français des Investisseurs en Afrique, fait 
le point sur les enjeux liant les entreprises françaises au Continent et, plus 
particulièrement à la RDC. Interview.

Qu’est-ce que le CIAN ?
Créé en 1979, le CIAN est une 
organisation patronale privée française 
qui rassemble les entreprises, grands 
groupes ou PME-PMI, investies sur 
le continent. Il compte plus de 165 
membres (500 000 collaborateurs et 
10 000 établissements sur le continent), 
soit 60 milliards d’euros de CA ou 
80 % du volume d’affaires français en 
Afrique. Son réseau de correspondants 
et une expertise africaine reconnue lui 
permettent d’être une force d’influence 
auprès des pouvoirs publics et des 
institutions internationales. 
Depuis sa création, il encourage 
ses adhérents à œuvrer pour un 
développement durable de l’Afrique et 
à nouer des partenariats avec les acteurs 
locaux.    

Quelle est la vision du CIAN sur la 
situation économique de l’Afrique 
et quels sont ses objectifs pour 
2018 ?   
Après le net ralentissement des deux 
dernières années, on note une timide 
reprise soutenue par une remontée des 
prix des produits de base, notamment 
miniers, le renforcement de la demande 
et la fin de la sécheresse dans certaines 
régions. Cependant, le manque de devises 
et les incertitudes politiques entravent une 
reprise plus robuste. 
Dans cet environnement, le CIAN a 
accru son plaidoyer en faveur de l’Afrique 
et des entreprises. Il a aussi été associé 
au démarrage du programme « Compact 
with Africa », lancé par le G20, ainsi 
qu’au Plan d’investissement extérieur 
de l’UE grâce auquel seront injectés 4,1 
milliards d’euros en effet de levier pour 
financer des projets privés.
Il a par ailleurs élaboré une charte 
RSE qui manifeste l’implication sociale 
et environnementale des entreprises 
françaises et une nouvelle commission 
permanente, dédiée au digital, a vu le 

jour.  
Ces actions se poursuivront avec l’objectif  
permanent de favoriser le développement 
de l’Afrique, d’y créer des industries de 
transformation à valeur ajoutée locale 
afin de sortir de la dépendance aux 
matières premières, et de promouvoir 
l’entreprise.

Que représente la zone RDC-
Zambie-Angola pour le CIAN ?
Du fait de leur richesse minière 
évidemment, mais aussi de l’importance 
de leur population, ces pays sont des 
marchés potentiels de consommation et 
de production de grande envergure.

Outre les interventions du FMI, les 
nécessaires contributions multilatérales 
(BM, BAD, UE) et bilatérales sont 
attendues. L’apurement des arriérés 
intérieurs contribuera à améliorer la 
trésorerie des entreprises et donc la 
liquidité des banques. Mais, au-delà 
du rétablissement des équilibres et de 
l’activité à court terme, l’enjeu majeur 
reste la diversification de l’économie, 
avec l’émergence d’industries de 
transformation, insuffisamment amorcée 
jusqu’ici. De même, les changements 
structurels ne sont donc pas encore assez 
visibles.

Comment voyez-vous les relations 
d’affaires entre la RDC et la 
France ?
Les entreprises françaises sont conscientes 
de l’énorme potentiel de ce pays, 
et de la nécessité de consolider son 
développement. Leur prudence à y 
investir est due aux troubles récurrents 
dans l’Est et aux incertitudes politiques 
qui pèsent sur son avenir. Nous espérons 
que les prochaines échéances clarifieront 
cette situation, car les entreprises 
françaises sont prêtes à accroître 
fortement leur présence en RDC.
Notre philosophie ayant toujours été de 

fonder notre présence sur des partenariats 
avec des entrepreneurs locaux, nous 
sommes en permanence à la recherche de 
contacts d’affaires, et surtout de projets à 
mener en commun.

 
« l’enjeu 
majeur reste la 
diversification 
de l’économie, 
avec 
l’émergence 
d’industries de 
transformation»
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Étienne GIROS
Étienne GIROS, Deputy Chairman of  CIAN, the French Council of  Investors in 
Africa, reviews the factors inhibiting French companies from doing business with 
the continent and, more particularly, with the DRC. Interview. 

What is the CIAN?
Created in 1979, CIAN is a French 
private employers’ organisation that 
brings together companies, large groups 
or SMEs invested on the continent. It 
has more than 165 members (500,000 
employees and 10,000 establishments on 
the mainland), representing a turnover 
of  60 billion euros or 80% of  French 
business volume in Africa. Its network 
of  correspondents and recognised 
African expertise enable it to be a force 
of  influence with public authorities and 
international institutions. 

Since its creation, it has encouraged its 
members to work towards sustainable 
development in Africa and to establish 
partnerships with local actors.     

What is the CIAN’s vision on 
Africa’s economic situation and 
what are its objectives for 2018?
After the marked slowdown of  the 
last two years, there has been a weak 
recovery supported by an increase in 
commodity prices, particularly mining 
prices, the strengthening of  demand and 
the end of  the drought in some regions. 
However, currency shortages and political 
uncertainties are hampering a more 
robust recovery. 

In this environment, CIAN has increased 
its advocacy for Africa and business. It 
was also involved in the launch of  the 
‘Compact with Africa’ programme, 
launched by the G20, as well as the EU’s 
External Investment Plan, through which 
4.1 billion euros will be leveraged to 
finance private projects.
It has also drawn up a CSR charter 
demonstrating the social and 
environmental involvement of  French 
companies, and a new permanent 
commission dedicated to digital 
innovations has been set up.  
These actions will continue with the 

permanent objective of  fostering Africa’s 
development, creating processing 
industries with local added value to 
reduce Africa’s dependence on raw 
materials, and promoting enterprises.

What does the DRC-Zambia-Angola 
zone represent for the CIAN?
Because of  their mining wealth, of  
course, but also their large populations, 
these countries are potential markets for 
large-scale consumption and production.

In addition to IMF interventions, the 
necessary multilateral (WB, ADB, EU) 
and bilateral contributions are expected. 
The clearance of  domestic arrears 
will help improve corporate cash-flow 
and thus bank liquidity. But, beyond 
the restoration of  equilibrium and 
activity over the short term, the primary 
challenge remains the diversification 
of  the economy, with the emergence of  
processing industries, which has not yet 
begun. Similarly, structural changes are 
not yet visible enough.

What are your perceptions of  
business relationships between the 
DRC and France?
French companies are aware of  the 
enormous potential of  this country and 
the need to consolidate its development. 
Their caution in investing there is due 
to the recurrent unrest in the East and 
the political uncertainties weighing on its 
future. We hope that the next deadlines 
will clarify this situation, as French 
companies are ready to significantly 
increase their presence in the DRC.

Our philosophy has always been to 
base our presence on partnerships with 
local entrepreneurs. We are continually 
looking for business contacts, particularly 
regarding projects to carry out together.

“the primary 
challenge 
remains the 
diversification of  
the economy”

Ours is to ensure you’ve got 
the energy.

WHAT IS YOUR CORE BUSINESS?

+243 97 160 2203            info@groupsil.com         Route Likasi, Q/Kimbembe, C/Annexe, Lubumbashi Katanga DRC
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Particulièrement actif  dans le 
soutien aux entreprises françaises, 
son Excellence Monsieur Alain 
Remy, Ambassadeur de France 
en RDC, présente à M&B la 
cinquième édition de la Semaine 
française de Kinshasa. 
Le rendez-vous business annuel, 
dont la forme est renouvelée en 
profondeur pour cette édition 2018 
aura pour thème « La sécurisation 
des affaires en République 
Démocratique du Congo » et, à 
l’instar des années précédentes, 
sera associé au désormais célèbre 
Festival Jazz-Kif, qui se déroulera 
en parallèle.

Monsieur l’Ambassadeur, 
pourriez-vous nous éclairer sur le 
thème choisi cette année ?

Ce qui a été voulu par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Franco-
Congolaise, soutenue par l’Ambassade, 
en mettant au centre de cette semaine 
la sécurisation des affaires correspond à 
plusieurs préoccupations des entreprises 
françaises :

D’abord sécuriser leurs capacités 
financières : trop souvent au cours 
des dernières années, des entreprises 
françaises ont eu des difficultés d’accès 
aux financements, et notamment au 
crédit bancaire, ce qui a perturbé leur 
développement. Il faut donc réfléchir 
largement, avec le secteur bancaire, à la 
manière d’assurer leur trésorerie, pour 
leur permettre de travailler à la mesure 
de leurs ambitions.

Les entreprises se heurtent trop souvent 
à des tracasseries administratives et 
procédurales qui peuvent s’apparenter 
à du harcèlement, notamment d’ordre 
fiscal : multiplication des contrôles 
inopinés et injustifiés, condamnation 
à des amendes pas toujours étayées ou 
justifiées, recours dont le résultat est 
trop souvent aléatoire et très éloigné 
dans le temps. Ces constats sont 
largement partagés, et ces pratiques sont 
régulièrement dénoncées par les autorités 
congolaises elles-mêmes comme un frein 
à l’investissement étranger. Les entreprises 
ont besoin de pouvoir travailler dans un 
environnement stable et prévisible, en un 
mot sécurisant.

Obligation pour des chefs d’entreprises 
expatriés, y compris des directeurs 
généraux de filiales congolaises de 
groupes de taille mondiale, de répondre à 
des convocations ad hominem devant des 
tribunaux dans des conditions qui trop 
souvent sortent du droit commun. Ces 
pratiques ont eu tendance à se multiplier 
ces derniers mois, suscitant l’inquiétude, 
y compris pour leur propre sécurité, de 
responsables qui ne devraient pas avoir 
à répondre personnellement au pénal 
d’accusations liées au fonctionnement de 
l’entreprise qu’ils dirigent.

Il est clair que ces différents constats 
relèvent pour beaucoup d’une 
méconnaissance des procédures, qui 
conduisent certains protagonistes à agir 
d’une manière qui n’est pas toujours 
conforme aux standards internationaux. 
C’est précisément l’intérêt de la 
thématique transversale choisie cette 
année, que de favoriser une bonne 
diffusion des connaissances et des 
pratiques, grâce à des contacts entre 
les investisseurs, les entrepreneurs et les 
différentes institutions publiques, dans un 
climat serein et constructif. Si l’entreprise 
connaît et maîtrise son environnement 
juridique, fiscal et bancaire, elle pourra se 
développer plus efficacement.

Pourriez-vous nous parler de la 
présence économique française en 
RDC ?

De nombreuses entreprises françaises 
sont présentes en RDC, souvent 
depuis très longtemps. Il peut s’agir de 
sociétés de taille mondiale comme de 
PME. Quasiment tous les secteurs sont 
représentés. Je suis moi-même frappé 
de voir que chaque année, davantage 
d’entreprises nous demandent des 
informations sur le climat des affaires en 
RDC et les conditions d’implantation. 
Les Conseillers du Commerce Extérieur 
présents dans le pays et représentant 
certaines de ces entreprises répondent 
dans la mesure du possible à ces 
interrogations.

À LA UNE

La France renforce ses positions La Chambre de commerce et d’industrie 
franco-congolaise, qui a connu un 
développement rapide ces dernières 
années, répond elle aussi à ces demandes 
selon les cas ; elle abrite également dans 
ses locaux des bureaux qui permettent 
d’accueillir pour les premiers temps d’une 
implantation les sociétés désireuses de 
tester le marché local : à en juger par 
le taux d’occupation de ces bureaux, 
il apparaît que c’est une initiative bien 
adaptée. 
Pour élargir ce tableau, j’ajouterai que 
la Chambre de Commerce a également 
ouvert, depuis 18 mois, des bureaux à 
Lubumbashi et à Goma, tous les deux à 
l’intérieur des Instituts Français dans ces 
deux villes. Ce « maillage » du territoire 
représente pour nos entreprises un atout 
considérable dans leur recherche de 
partenaires et de marchés.

Peut-on avoir une idée du volume 
des échanges commerciaux 
entre la France et la RDC et des 
perspectives pour l’avenir ? 

Si la promotion des investissements 
privés est primordiale pour l’essor du 
pays, le développement des échanges 
commerciaux est également essentiel. Or 
le niveau de ces échanges est insuffisant 
et nous devons travailler avec nos 
partenaires congolais à un renforcement 
des flux commerciaux. Le potentiel, des 
deux côtés, est considérable.
Les échanges commerciaux bilatéraux 
ont été impactés négativement, ces 
dernières années, par la baisse du cours 
des matières premières, la dévaluation 
du franc congolais et le ralentissement 
des activités des secteurs habituellement 
moteurs de l’économie congolaise, 
notamment le secteur minier. Cette 
tendance lourde des années 2015, 2016, 
qui n’a pas concerné seulement les 
échanges avec la France, a cependant 
connu une embellie au second semestre 
de l’année 2017, qui semble se confirmer 
au premier trimestre 2018.
La France reste le 6e partenaire 
commercial de la RDC, avec un volume 
d’échanges en 2017 de 90 millions $, et 
de 24 millions au premier trimestre 2018.
Compte tenu du potentiel et des besoins 
nationaux, ainsi que de la grande 
dépendance des agents économiques aux 
importations, les entreprises françaises 

ont devant elles des opportunités 
importantes.

Pourriez-vous nous faire part de 
l’action de la France en termes de 
soutien aux entreprises françaises ? 

Ce soutien vise à la fois à répondre 
aux préoccupations exprimées dans 
ma première réponse, notamment 
par le biais d’interventions auprès des 
autorités administratives et économiques 
du pays, mais aussi à promouvoir les 
intérêts économiques français. Je reçois 
chaque semaine des chefs d’entreprises 
français, aussi bien installés en RDC 
que venus des états-majors en France, 
qui sont désireux de mieux connaître le 
potentiel économique du pays, de mieux 
appréhender la situation politique et de 
tisser des liens de partenariat avec des 
acteurs économiques locaux.

Nous appuyons également les initiatives 
congolaises qui nous paraissent porteuses 
d’avenir : il y a dans ce pays un très grand 
nombre de jeunes, qualifiés et volontaires, 
qui souhaitent soit créer leur propre 
entreprise, soit parfaire leur expérience 
dans de grandes entreprises. Ces jeunes 
sont parfois regroupés en réseaux, par 
exemple le réseau Makutano à Kinshasa, 
et nous avons à cœur, quand nous le 
pouvons, d’en soutenir l’expansion, 
notamment en leur facilitant l’accès à 
l’international.
C’est aussi dans cet esprit que nous 
avons lancé, il y a quelques mois, 
des incubateurs de startups dans nos 
Instituts à Goma et Bukavu. Grâce aux 
« jeunes pousses » congolaises, ils sont 
devenus deux lieux de rayonnement de 
la culture numérique et de l’innovation 
technologique.

À l’origine de ces projets, la tenue 
d’un Hackathon robotique, organisé à 
l’occasion de l’inauguration de notre 
Institut à Goma en octobre dernier : 
plus de 90 jeunes y ont participé, 
dans des domaines aussi variés que 
l’informatisation et la numérisation de 
la gestion des écoles, l’optimisation de 
l’énergie solaire sur base de matériels 
recyclés, ou la lutte contre la mortalité 
infantile pour les femmes enceintes.
Il y en avait beaucoup d’autres. 
Aujourd’hui, certains de ces 

entrepreneurs sont déjà sur le marché, 
et développent leurs prototypes et les 
premières versions commercialisables. 
Savez-vous que des prothèses de mains 
sont aujourd’hui fabriquées en impression 
3D via l’IF de Bukavu, grâce à un 
partenariat entre l’hôpital de Chiriri et 
le Centre Heri Kwetu pour équiper de 
jeunes amputés démunis ?

Toujours dans le même esprit, nous 
travaillons avec l’Institut National de 
Préparation Professionnelle, qui forme 
des jeunes à des métiers le plus souvent 
manuels. Comme l’a dit le Président 
de la République à Ouagadougou, il y 
a quelques mois, nous devons soutenir 
la formation professionnelle des jeunes 
en Afrique. Avec l’éducation, c’est 
une priorité d’action pour développer 
durablement le pays. J’ai ainsi participé 
en avril 2016 à la pose de la première 
pierre d’un nouveau centre de formation 
à Bukavu, et l’ai inauguré en octobre 
2017. Nous avons aussi posé la première 
pierre d’Instituts équivalents à Goma, à 
Mbandaka et à Kisangani.

Tous ces projets bénéficient de 
financements de l’Agence Française 
de Développement, qui y consacre 
beaucoup de moyens et d’expertise.  Ces 
projets s’inscrivent également dans une 
démarche qui vise à donner à des jeunes 
aujourd’hui désœuvrés et sans repères les 
moyens d’une vie professionnelle qui les 
préserve de dérives vers la délinquance ou 
vers la participation à des groupes armés, 
en particulier dans la région des Grands 
Lacs.

Photos : Jimmy Hicks

«Nous appuyons 
également 
les initiatives 
congolaises qui nous 
paraissent porteuses 
d’avenir » 
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Particularly active in supporting 
French companies, His Excellency 
Alain Remy, French Ambassador 
in the DRC, introduces the fifth 
edition of  the Kinshasa French 
Week to M&B. 
The annual business meeting, 
whose structure has been 
thoroughly renewed for this 2018 
edition (see p.34) will have as a 
theme ‘Securing business in the 
Democratic Republic of  Congo’ 
and will be partnering with the now 
famous Jazz-Kif  Festival, which will 
take place during the same week.

Ambassador, could you tell us more 
about the theme chosen this year?

What was wanted by the Franco-
Congolese Chamber of  Commerce and 
Industry, supported by the Embassy, 
by choosing as the theme of  this week 
the security of  business, corresponds to 
several concerns of  French companies in 
the DRC :

First, it is about securing their financial 
capacities: too often in recent years, 
French companies have had difficulties 
accessing financing, particularly bank 
credit, which has disrupted their 
development. It is therefore necessary to 
reflect widely, with the banking sector, on 

how to secure their cash flow, to enable 
them to work towards their ambitions.

All too often, companies come up 
against administrative and procedural 
red tape that can amount to harassment, 
particularly of  a fiscal nature: an increase 
in unannounced and unjustified checks, 
convictions for fines that are not always 
substantiated or justified, and appeals 
whose outcome is too often uncertain and 
far removed in time. These findings are 
widely shared, and these practices are 
regularly denounced by the Congolese 
authorities themselves as a brake on 
foreign investment. Companies need to be 
able to work in a stable and predictable 
environment, in a word, secure.

Obligation for expatriate company 
directors, including general managers of  
Congolese subsidiaries of  global groups, 
to respond to summonses ad hominem 
before the courts under conditions that 
too often go beyond ordinary law. These 
practices have tended to increase in recent 
months, raising concerns, including for 
their own safety, that officials should not 
have to answer personally to criminal 
charges related to the operation of  the 
business they run.
It is clear that these various observations 
are largely due to a lack of  knowledge 

about procedures, which lead some 
protagonists to act in a way that does 
not always comply with international 
standards. It is precisely the interest 
of  the transversal theme chosen this 
year, to promote a good dissemination 
of  knowledge and practices, through 
contacts between investors, entrepreneurs 
and various public institutions, in a calm 
and constructive climate. If  a company 
knows and masters its legal, tax and 
banking environment, it can develop 
more efficiently.

France stengthens its positions
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Could you tell us about the French 
influence in the DRC at the 
economic level?

Many French companies are present 
in the DRC, often for a very long time. 
These can be global companies as well as 
SMEs. Almost all sectors are represented. 
I myself  am struck by the fact that 
each year more companies ask us for 
information on the business climate in the 
DRC and the conditions for setting up. 
The Foreign Trade Advisors present in 
the country and representing some of  
these companies answer these questions 
as far as possible. The Franco-Congolese 
Chamber of  Commerce and Industry, 
which has grown rapidly in recent years, 
also responds to these requests on a 
case-by-case basis; it also houses offices 
in its premises that can accommodate 
companies wishing to test the local 
markets for the first time: judging by the 
occupancy rate of  these offices, it appears 
that this is an appropriate initiative.
To broaden this picture, I would add 
that the Chamber of  Commerce has 
also opened offices in Lubumbashi and 
Goma, both within the French Institutes 
in both these cities, 18 months ago. This 
‘meshing’ of  the territory represents for 
our companies a considerable asset in 
their search for partners and markets.

Can we have an estimation of  the 
volume of  trade between France 
and the DRC as well as the future 
prospects?

While the promotion of  private 
investment is crucial for the country’s 
development, the development of  trade 
is just as important. However, the level 
of  these exchanges is insufficient and we 
must work with our Congolese partners 
to strengthen trade flows. The potential 
on both sides is considerable.
Bilateral trade has been negatively 
impacted in recent years by the fall in 
commodity prices, the devaluation of  the 
Congolese franc and the slowdown in 
the activities of  those sectors that usually 
drive the Congolese economy, particularly 
the mining sector. This heavy trend 
of  the years 2015 and 2016, however 
experienced an upturn in the second half  
of  2017, which seems to be confirmed in 
the first quarter of  2018.

France remains the DRC’s sixth largest 
trading partner, with a trade volume of  
$90 million in 2017 and $24 million in 
the first quarter of  2018.
Given the potential and national needs, 
as well as the high dependence of  
economic agents on imports, French 
companies have important opportunities 
before them.

What is France doing to support 
French companies established in 
the DRC?

This support is intended both to 
respond to the concerns expressed in 
my first answer, in particular through 
interventions with the country’s 
administrative and economic authorities, 
and also to promote France economic 
interests. Every week I receive French 
business leaders, both from the DRC and 
from headquarters in France, who are 
eager to learn more about the country’s 
economic potential, to better understand 
the political situation and to forge 
partnerships with local economic players.
We also support the Congolese initiatives 
which seem promising: there are in this 
country a very large number of  young 
people, qualified and motivated, who 
either wish to create their own company, 
or to deepen their experience in large 
companies. These young people are 
sometimes grouped together in networks, 
for example the Makutano network 
in Kinshasa, and we are committed, 
whenever we can, to supporting its 
expansion, in particular by facilitating 
their access to the international sphere. 
It is also in this spirit that, a few months 
ago, we launched start-up incubators 
in our Institutes in Goma and Bukavu. 
Thanks to Congolese ‘young shoots’, they 
have become two places where digital 
culture and technological innovation have 
spread.
At the origin of  these projects, the 
creation of  a robotic Hackathon, 
organized for the inauguration of  our 
Institute in Goma last October: more 
than 90 young people participated in 
the event, in fields as various as the 
computerization and digitization of  
school management, the optimization 
of  solar energy on the basis of  recycled 
materials, or the fight against infant 

mortality for pregnant women.
Today, some of  these entrepreneurs are 
already on the market, developing their 
prototypes and first marketable versions. 
Did you know that hand prostheses are 
now manufactured in 3D printing via 
Bukavu’s French Institute, thanks to a 
partnership between the hospital of  
Chiriri and the Heri Kwetu Centre to 
equip young amputees in need?

Still in the same spirit, we work with the 
National Institute of  Vocational Training, 
which trains young people in manual 
jobs. As the President of  the Republic 
said in Ouagadougou a few months ago, 
we must support vocational training 
for young people in Africa. Along with 
education, it is a priority for action to 
develop the country sustainably. In April 
2016, I participated in the laying of  
the foundation stones of  a new training 
centre in Bukavu, and inaugurated 
it in October 2017. We also laid the 
foundations of  equivalent Institutes in 
Goma, Mbandaka and Kisangani.
All these projects benefit from funding 
from the French Development Agency, 
which devotes a lot of  resources and 
expertise to education in the DRC. These 
projects also advocate an approach that 
aims to give young people who are now 
idle and without reference points the key 
competencies to unlock a professional life 
that protects them from drifting towards 
delinquency or participating in armed 
groups (especially around the Great Lakes 
region).

Photos : Jimmy Hicks
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Dialogue participatif, État, FEC, Société civile 
On progresse !
La première plénière de la Plateforme de Suivi et de Dialogue Participatif  
entre l’État, la FEC et la Société Civile pour une meilleure gouvernance dans 
l’industrie extractive (bois inclus) s’est tenue en mars dernier, à Kinshasa.

Conformément à l’ordonnance du 
Premier ministre, la PSDP (Plateforme 
de Suivi et de Dialogue Participatif) 
a tenu la première d’une salve de 
plénières, dont le rythme devrait être 
trimestriel, le 19 mars 2018, à l’hôtel 
Sultani. Ce nouvel espace de dialogue 
tripartite entre sociétés de l’industrie 
extractive (mines, hydrocarbures et bois), 
impulsé par le Ministère des Mines 
via Promines, organisé et modéré par 
le réseau Makutano, se propose de 
favoriser un débat « à niveau égal » entre 
représentants de l’État, de la FEC et de 
la Société Civile. Ainsi, ces discussions 
qui se veulent débarrassées des lourdeurs 
protocolaires sont censées être la chambre 
d’écho des préoccupations et des 
revendications des acteurs économiques 
et de la société civile face aux décisions 
ou orientations du gouvernement. 

Bilan. Si rien de très nouveau n’est sorti 
de cette première rencontre, on retiendra 
la dimension dépassionnée et constructive 
des échanges et, peut-être avant tout, la 
façon dont chacun des intervenants a 
accepté « la règle du jeu ». Beau moment 
de démocratie participative donc, lors 
duquel, et loin des postures habituelles, 
ont été abordés de manière franche 
et directe des sujets aussi importants 
que l’application du régime fiscal lié 
au nouveau code minier ; la notion 
de substance minérale « stratégique » ; 
l’avenir de l’artisanat minier au regard 
du nouveau code minier ; le respect des 
dispositions légales en matière de travail 
dans les industries extractives pour ce qui 
est des Mines et concernant le secteur de 
la forêt, le processus pour parvenir à un 
code forestier consensuel ou la 

problématique de l’exploitation dans les 
aires protégées. 

Les quatre ministres, Environnement, 
Emploi, Hydrocarbures et Mines, qui 
ont répondu présents à l’appel se sont 
d’ailleurs également dits particulièrement 
satisfaits par l’atmosphère apaisée et le 
niveau des échanges qui ont marqué la 
plénière.

Ce premier rendez-vous était composé 
d’une séance publique de questions 
d’environ deux heures aux quatre 
ministres par un groupe de quatre 
représentants désignés par chaque partie, 
séance poursuivie par un travail en 
ateliers entre les cadres supérieurs des 
administrations et les experts techniques 
FEC et Société civile.

GOUVERNANCE
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Participatory dialogue, State, FEC, Civil society
Work in progress! 
The first plenary meeting of  the Monitoring and Participatory Dialogue Platform 
between the State, the FEC and Civil Society for better governance in the 
extractive industry (including wood) was held last March in Kinshasa.

In accordance with the Prime Minister’s 
order, the PSDP (Platform for Monitoring 
and Participatory Dialogue), first one of  
a quarterly plenary session, was held on 
19 March 2018 at the Sultani Hotel. This 
new forum for tripartite dialogue between 
mining, oil and timber companies, 
promoted by the Ministry of  Mines via 
Promines, organised and moderated 
by the Makutano network, aims to 
promote a debate ‘at equal level’ between 
representatives of  the State, the FEC and 
Civil Society. Thus, these discussions, 
which strive to get rid of  cumbersome 
protocol, are supposed to be the echo 
chamber for the concerns and demands 
of  economic actors and civil society in 
the face of  government decisions or 
orientations. 

Report. If  nothing new came out of  
this first meeting, we will remember the 

dispassionate and constructive dimension 
of  the exchanges and, perhaps above all, 
the way in which each of  the speakers 
accepted ‘the rule of  the game’. It 
was therefore a beautiful moment of  
participatory democracy, during which, 
far from the usual postures, subjects as 
important as the application of  the fiscal 
regime linked to the new mining code 
were addressed in a frank and direct 
manner; the notion of  ‘strategic’ mineral 
substances; the future of  artisanal mining 
in the light of  the new mining code; 
compliance with legal provisions on 
labour in the extractive industries such as 
mining and the forestry sector, the process 
for reaching a consensual forestry code or 
the problem of  exploitation in protected 
areas. 

The four ministers, Environment, 
Employment, Hydrocarbons and Mines, 

who answered the call, also said they 
were particularly satisfied by the peaceful 
atmosphere and the level of  exchanges 
that marked the meeting.

This first meeting consisted of  a public 
question session of  about two hours to 
the four ministers by a group of  four 
representatives appointed by each party, 
followed by workshops between the senior 
managers of  the administrations, the 
FEC technical experts and Civil Society.

Beyond the meeting, we will note the 
Platform’s interest in terms of  networking 
between State executives and FEC or 
Civil Society actors. This link, not to say 
this bridge, essential between ministerial 
cabinets and civilian actors being very 
probably the keystone of  a real follow-up 
of  recommendations.
F.L
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On peut en dire autant du travail que 
mène BUMI, une ONG d’actions 
humanitaires et de développement 
basée à Lubumbashi. Sarah Moser a 
récemment repris la coordination à la 
suite de ses parents qui commencèrent 
en 1985. Elle raconte : “aider un enfant 
à surmonter la souffrance, le rejet, la 
maltraitance ou l’exploitation est très 
difficile, parfois impossible. Mais quand 
on y arrive, tous nos efforts en valent la 
peine. Aujourd’hui nous nous occupons 
de 150 enfants âgés de quelques mois à 
22 ans. Chacun porte un lourd passé, 
chacun doit avoir la chance d’accéder à 
un avenir meilleur.”

COMMENT L’IDÉE DE “COURIR 
ET CONTRIBUER” EST NÉE? 
 L’année passée, en juin 2017, à la 
clôture de la DRC Mining Week, Deon 
Bruwer, PDG de Forum Property Africa 
et de Luano City Development, part à 
la découverte du Village d’Enfants de 
BUMI. Déjà à époque les besoins sont 
nombreux, mais Sarah explique : « l’un 
des grands défis réside dans le fait que le 
mur de clôture du Village n’est pas encore 
achevé. Nous faisons donc face aux 
risques de vol et intrusions qui peuvent 
nuire à nos enfants et installations. En 
tant qu’organisme de protection de 
l’Enfance, nous devons remédier à ce 
problème au plus vite »

LE TOUR
3 mois plus tard, durant la fraîcheur 
du mois d’août, Deon participe à la 4e 
édition du Tour de l’Ara, dans le but de 
lever des fonds pour BUMI.  Le Tour de 

l’Ara, en référence à la constellation de 
l’Autel (Ara en Latin), est une prestigieuse 
compétition sud-africaine, parcourue sur 
des vélos de course en acier, suivant la 
tradition des courses à étapes.

Pour chacun des 870 km de gravier 
franchi (en 6 jours), quelqu’un, quelque 
part contribuait avec un dollar ou plus 
pour atteindre l’objectif  fixé. 
Les enfants du Village qui étaient au 
courant de l’initiative furent les grands 
supporters de Deon. Sarah se souvient: 
“Nos enfants ne comprennent pas 
vraiment ce qu’est une récolte de fonds, 
mais ils comprennent quand quelqu’un 
se bat pour eux. À travers cet effort 
physique, les enfants se sentent valorisés 
et aimés, ce qui est une victoire en soit”.

LES RÉSULTATS 
Nous voudrions saisir cette opportunité 
pour dire un GRAND MERCI à toutes 
les entreprises et les particuliers qui ont 
permis d’atteindre cet objectif. 10,700 
USD ont été récoltés, 150 mètres de 
mur construits, et BUMI a pu gagner en 
visibilité et soutien pour ses différentes 
activités. Pour Sarah « ce que la course 
a apporté va au-delà de notre espérance. 
À la suite de cette action, certaines 
entreprises ont décidé de construire un 
véritable partenariat à nos côtés. En 
parallèle, le restaurant Farmers’ Market 
de Luano City a commencé à vendre nos 
poulets BUMI, ce qui va booster notre 
programme agropastoral. Nous sommes 
reconnaissants pour l’impact durable que 
cette action a apporté ».  

 

LA SUITE 
Prenez contact avec Sarah Moser si vous 
souhaitez participer aux projets en cours 
et futurs de BUMI, notamment: 
1. La construction d’une nouvelle maison 
familiale.
2. Le forage d’un puits.
3. La rénovation du Centre d’Accueil

Pour les soutenir: 
Banque: TMB SA
Bénéficiaire: ASSOCIATION BUMI
N° de compte: 00017-25000-
00000870101-08/USD
Swift: TRMSCD3L 
Instagram: bumi_ong
FB: ONGBUMI

Plus d’infos:
www.bumi-rdc.org 
www.tourofara.co.za/about/
www.forumpropertiesafrica.com

COURIR ET CONTRIBUER POUR BUMI
« Cette année les routes 
étaient mauvaises, pas toutes, 
mais assez pour briser des 
vélos et des coureurs. Près 
d’un tiers des concurrents 
n’ont pu terminer, et quatre 
vélos ont été détruits. Le Tour 
de l’Ara est rude, très rude. 
Mais aussi très beau. »
Stan Engelbrecht, À propos du 
Tour de l’Ara 2017. 

RACING & RAISING FUNDS FOR BUMI
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The same can be said of  the work of  
BUMI, a humanitarian and development 
NGO based in Lubumbashi. Sarah 
Moser recently took over the coordination 
of  the NGO, following her parents who 
started in 1985. She says: ‘Helping a child 
to overcome suffering, rejection, abuse or 
exploitation is very difficult, sometimes 
impossible. But when we get there, all our 
efforts are worth it. Today we care for 
150 children aged from a few months to 
22 years. Everyone carries a heavy past, 
everyone must be given the chance to 
have a better future’. 

HOW THE IDEA OF ‘RACING AND 
RAISING’ WAS BORN? 
Last year, in June 2017, at the close of  the 
DRC Mining Week, Deon Bruwer, CEO 
of  Forum Property Africa and Luano 
City Development, took a tour around 
the Children’s Village of  BUMI. Already 
at that time there were many needs, but 
Sarah explains: ‘One of  the greatest 
challenges we have to face is that the 
Village fence wall is not yet finished.
We therefore face the risks of  theft and 
intrusions that can harm our children and 
facilities. As a child protection agency, we 
need to address this problem as soon as 
possible’.

THE TOUR
3 months later in the cold winter month 
of  August, Deon took on a challenge at 
the 4th Tour of  Ara 2017, with a goal of  
helping to raise funds for the Bumi wall. 
The Tour of  Ara, named after the 
Southern Hemisphere constellation 
of  Ara, is a prestige race that is ridden 

mostly on South African-built steel racing 
bicycles in the proud tradition of  the 
early Italian multi-day stage races.
Throughout the 870 kilometres of  gravel 
(in 6 days), someone, somewhere was 
donating a dollar or more to help with 
the goal. 
Kids in the village knew about the 
initiative and were the best supporters 
Deon could get. Sarah explains: ‘Our 
children don’t necessarily understand 
what fundraising means, but they 
understand when someone is fighting 
for them. Through the physical effort to 
reach that objective, the kids felt valued 
and loved, which is already a victory in 
itself ’. 

THE RESULTS
We would like to take this opportunity 
and say a BIG THANK YOU to all
the corporates and individuals, who 
contributed to the goal. 10,700 USD was 
raised, 150 meters of  the wall was built, 
and BUMI was able to gain visibility and 
support for its different activities. Sarah 
comments: 

‘The outcome of  the race went beyond 
our expectations as some of  the 
corporates involved in the fundraising 
decided to build partnership with us. 
In parallel, the Farmer’s Market 
restaurant at Luano City, has decided to 
start selling BUMI chicken, which is an 
incredible boost for our agriculture and 
farming program. We are grateful and 
confident this action will have a long-
term impact’.  

THE FUTURE 
Enquire with Sarah about how you can 
get involved in the current and future 
BUMI projects. 
1. Building a new family house.
2. Drilling of  a bore-hole.
3. Renovation of  the Reception Center in 
Kamalondo

RAISED WITH PASSION 
To:  BUMI CHARITY

THANK YOU TO ALL CORPORATES & INDIVIDUALS 

“This year, the roads were bad. 
Not all of  them, but enough 
to break some bikes, and 
some people. About a third of  
the participants didn’t finish 
the race, and four bikes were 
destroyed. The Tour of  Ara is 
hard. Very hard. But it is also 
beautiful”. 
Racer & founder Stan Engelbrecht, 
about 2017 Tour of Ara. 
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 Vous êtes présidente de la 
coopérative agropastorale et 
minière. Qu’est-ce qui vous a 
poussé à créer cette Asbl ?

Joanna Zaina Hakinka : Je suis 
ressortissante de la province du Nord-
Kivu. Dans ma jeunesse, mon père nous 
amenait visiter la ferme familiale à Masisi. 
C’est ainsi que nous avons eu à côtoyer 
les réalités quotidiennes de la population 
rurale. De nos jours, la précarité dans 
laquelle vivent les populations m’a motivé 
à créer une structure. À la suite de cette 
réflexion, nous avons créé Tuungana, qui 
signifie « Tous ensemble ».

Quelle est l’action de votre 
association ?

JZH : Nous intervenons dans cinq 
domaines : l’agriculture, la pastorale, 

la santé, l’hygiène, l’éducation et la 
formation, ainsi que dans l’exploitation de 
mines artisanales.

Quel est l’impact de votre action 
dans la vie de la population ?

Chaque année, nous réalisons au 
minimum une activité par trimestre, 
avec un impact direct et visible sur 
les populations. Par exemple, dans le 
domaine agricole, plus particulièrement à 
Masisi. nous avons répertorié les éleveurs 
et les agriculteurs par villages. Nous 
avons aussi mis en place un projet d’un 
champ communautaire afin de favoriser la 
cohabitation entre les tribus.

Et en matière d’éducation et de 
formation ?

JZH : Tuungana a payé les frais scolaires 
de l’année 2016-2017 pour 120 élèves 
issus de familles défavorisées et aux 
enfants nés avec un handicap. Tuungana 
forme aussi des jeunes filles vulnérables 
aux métiers de coupe et couture, de 
tissage de paniers et de tricotage. Dans 
le domaine de la santé et de l’hygiène, 
nous sensibilisons sur les maladies 
sexuellement transmissibles sur les sites 
d’exploitations minières artisanales et 
nous menons des campagnes à titre de 
prévention et de participation à la riposte 
contre les épidémies telle que le choléra 
et le virus Ebola. Avec le ministère de la 
Santé, nous procédons à la distribution 
des médicaments dans les centres de 
santé de Masisi et nous poursuivons le 
plaidoyer auprès de divers partenaires 
afin d’équiper ces centres de santé. Enfin, 

dans le domaine de l’exploitation minière 
artisanale, nous identifions les creuseurs 
et les négociants, nous conseillons les 
exploitants artisanaux à améliorer 
les conditions de travail et d’hygiène, 
notamment par la construction des 
latrines publiques. Tuungana est membre 
de l’Initiative pour la Transparence dans 
les Industries Extractives (ITIE). C’est 
ainsi qu’elle travaille sur la sensibilisation 
au respect des exigences du système de 
traçabilité, devoir de diligence pour les 
chaînes d’approvisionnement responsable 
et à la lutte contre le travail des enfants et 
des jeunes dans les carrières minières.

Quelles sont vos perspectives 
d’avenir ?  

JZH : Tuungana est en pourparlers 
avec ses partenaires pour le lancement 
de la construction dans les mois 
prochains d’une maternité et d’un centre 
d’apprentissage. Elle entend poursuivre 
son plaidoyer pour l’amélioration des 
conditions de vie des populations en 
milieu rural.

Propos recueillis par Marie Aude Delafoy 
https://twitter.com/yayihaki     https://
fr-fr.facebook.com/zainahaki/

TUUNGANA 
LA PASSION DU DÉVELOPPEMENT EN MILIEU RURAL

Tuungana est une coopérative agropastorale et minière. Elle intervient sur toute 
l’étendue de la RDC, mais particulièrement dans la province du Nord-Kivu et à 
Kinshasa.
Juriste de formation, Joanna Zaina Hakizinka (photo) est directeur de cabinet 
adjoint au Ministère de la Santé. Cette femme d’action est aussi présidente de 
Tuungana. Interview.
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You are the president of  an agro-
pastoral and mining cooperative. 
What motivated you to create this 
non-profit association?

Joanna Zaina Hakinka: I am from 
the North Kivu province. In my youth, 
my father took us to visit the family farm 
in Masisi. This is how I first got exposed 
to the daily realities of  rural populations. 
Nowadays, the precariousness in which 
the communities live has challenged me 
and motivated me to create a structure to 
bring solutions to the problems observed. 
Following this reflection, we formed the 
Tuungana cooperative, which means “All 
together”.

What are the main activities of  your 
organisation?

JZH : We operate in five areas: 
agriculture, livestock, health, hygiene, 
education and training, and artisanal 
mining. 

What is the impact of  your 
activities on people’s lives?

JZH : Each year, we carry out at least 
one activity per quarter, with a direct 
and visible impact on rural populations. 
For instance, in the agricultural field, 
more particularly in Masisi, we have 
listed breeders and farmers for each 
village in the area. We have also set up 
a community field project to promote 
cohabitation between tribes.

What about education and training?

JZH : Tuungana paid school fees for the 
year 2016-2017 for 120 students from 
disadvantaged families and children born 

with a disability. Tuungana also trains 
vulnerable girls in cutting and sewing, 
basket weaving and knitting. In the area 
of  health and hygiene, we raise awareness 
about sexually transmitted diseases 
at artisanal mining sites and conduct 
campaigns to prevent and participate in 
the response to epidemics such as cholera 
and the Ebola virus. With the Ministry 
of  Health, we are distributing medicines 
in the Masisi health centres and we are 
pursuing advocacy with various partners 
to equip these health centres. Finally, in 
the field of  artisanal mining, we identify 
miners and traders, we advise artisanal 
miners to improve working conditions 
and hygiene, including through the 
construction of  public latrines. Tuungana 
is a member of  the Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI). This is 
how we work to raise awareness about 
compliance with the requirements of  the 
traceability system, duty of  diligence for 
responsible supply chains and the fight 
against child and youth labour in mining 
careers.

What are your prospects? 

JZH : Tuungana is in talks with its 
partners to launch the construction in 
the coming months of  a maternity and 
trades apprenticeship centre for girls. In 
the same order, it intends to continue its 
advocacy for the improvement of  living 
conditions in rural areas.
Interview by Marie Aude Delafoy 

https://twitter.com/yayihaki 
https://fr-fr.facebook.com/zainahaki/

TUUNGANA 
IN THE PASSION OF RURAL DEVELOPMENT

Tuungana is an agro-pastoral and mining cooperative. It has been active 
throughout the Democratic Republic of  Congo, particularly in the North Kivu 
and Kinshasa provinces.
Coming from a law background, Joanna Zaina Hakizinka (photo) is Deputy Chief  
at the Ministry of  Health. This woman of  action is also president of  Tuungana. 
Interview.
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FAIRE DES AFFAIRES DANS L’INDUSTRIE MINIÈRE 
EN RDC : L’UTOPIE DE LA SIMPLIFICATION?

La publication 
du nouveau 
Code minier et 
les discussions 
actuellement 

en cours concernant la 
rédaction du Règlement 
Minier ne freinent pas 
l’arrivée de nouveaux 
investisseurs plus attirés 
par les envolées des cours 
du cobalt, du cuivre et 
du lithium que par le 
doux climat du sud de la 
République Démocratique 
du Congo.

La Ceinture de Cuivre vit donc 
actuellement au rythme d’opérations de 
restructurations, partenariats, et autres 
créations d’entreprises, accompagnés par 
une agitation des sous-traitants miniers, 
prêts à proposer leurs services tout en 
se conformant à la complexe Loi sur la 
Sous-Traitance dans le secteur privé.
Voici donc l’occasion de dresser un 
bilan sur l’un des objectifs des autorités 
congolaises : l’amélioration du climat des 
affaires.
Simplifier les procédures administratives 
liées à la vie d’une entreprise a été 
l’objectif  ayant guidé la mise en place 
d’un Guichet Unique de Création 
d’Entreprise (GUCE), d’abord à 
Kinshasa, et depuis 2018 désormais à 
Lubumbashi.  Si pour beaucoup l’objectif  
est atteint, la réalité est parfois plus 
complexe.

Les tribulations d’un investisseur 
en RDC
Un étranger souhaite investir ses capitaux 
dans des titres miniers dans la région du 
Katanga en y créant une société de droit 
congolais. 

Après avoir choisi ses partenaires, sa 
forme juridique et rédigé ses statuts, il va 
les légaliser puis les déposer au Registre 
de Commerce et de Crédit Mobilier 
(RCCM). Cette étape, auparavant 
réservée au (seul) notaire de la ville, est 
désormais assurée par le GUCE pour 
un tarif  d’environ 200 USD (USD 120 
est le tarif  publié). Le tarif  augmente 
en fonction de l’encre et du papier 
disponible. 
Notre investisseur, numéro RCCM en 
poche, se rend ensuite au Journal Officiel 
pour y publier ses statuts moyennant 
environ 230 USD.  

La banque lui réclame alors les preuves 
de dépôts (retirées au GUCE) pour 
pouvoir utiliser son compte bancaire. 
En cas de modification de statuts, il faut 
compter environ 80 USD pour déposer 
ces modifications (hors taxe).

La société doit enfin obtenir un numéro 
d’identification fiscal (NIF) auprès des 
autorités fiscales compétentes (ce dernier 
étant normalement fourni par le GUCE). 
Le tarif, variant au gré des interlocuteurs, 
peut avoisiner les 400 USD. Mieux vaut 
ne pas être pressé car l’obtention du NIF 
peut prendre jusqu’à 3 semaines.
Le NIF ne dispense pas de la 
demande d’assujettissement à la TVA. 
Officiellement gratuite, l’obtention du 
numéro de TVA est facturée 200 USD.
Après s’être acquittée de la taxe 
d’établissement (environ 300 USD 
en fonction de la ville), la société doit 
encore obtenir un numéro d’affiliation 
auprès de l’ONEM (Office National de 
l’Emploi), un autre auprès de l’INPP 
(Institut National pour la Formation 
Professionnelle) et un dernier auprès 
de l’INSS (Institut National de Sécurité 
Sociale). L’obtention du numéro 
d’affiliation INSS peut prendre plusieurs 
semaines. Elle est cependant gratuite. En 
théorie en tout cas.

Il manque à la société son numéro 
d’identification nationale (NIN) ainsi 

que son numéro d’import/export. Le 
Ministère de l’Economie ne permet 
actuellement que l’obtention d’un NIN 
provisoire pour 70 USD (ceci étant 
pourtant une mission du GUCE de 
Lubumbashi). Le NIN définitif  doit 
être obtenu à Kinshasa pour 100 USD 
supplémentaire. Ici encore l’attente 
peut être longue. Plusieurs semaines. 
Le numéro d’import/export connait le 
même sort et est facturé 200 USD malgré 
sa gratuité théorique.

Ca y est ! La société est enfin 
opérationnelle peut découvrir les joies 
des contrôles fiscaux et parafiscaux… et 
ce sans avoir encore encaissé le moindre 
penny. Après presque 3 mois d’aventures 
administratives contre les 3 jours 
annoncés par le GUCE, c’est un moindre 
mal.

Les sous-traitants ne sont pas 
mieux lotis
Les sous-traitants souhaitant se 
restructurer afin de se conformer à la 
Loi sur la Sous-Traitance (nouveaux 
actionnaires, modification de la forme 
juridique, nouveau dirigeants, etc.), 
auront alors la surprise de devoir fournir 
l’historique intégral de leur société afin de 
pourvoir à la mise à jour de leur dossier 
harmonisé au GUCE de Lubumbashi. 
Ici encore il est à souhaiter que les sous-
traitants soient patients.

Conclusion
L’ambition du décret de 2014 ayant créé 
le GUCE était d’offrir aux entreprises un 
partenaire unique et de mettre fin aux 
tracasseries administratives.

Le site du GUCE indique d’ailleurs 
clairement ses ambitions : gain de 
temps, gain d’économies, gain d’énergie, 
transparence et fiabilité.

A Lubumbashi, il semble que certains 
objectifs ne sont pas totalement atteints.
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DOING BUSINESS IN THE DRC MINING INDUSTRY:
THE UTOPIA OF SIMPLIFICATION?

The publication 
of  the new 
Mining Code 
and the ongoing 

discussions on the 
drafting of  the Mining 
Regulations do not slow 
down the arrival of  new 
investors more attracted 
by the surge in copper, 
lithium and cobalt prices 
than by the mild climate 
of  the south Democratic 
Republic of  Congo.

The Copper Belt is currently living at 
the pace of  restructuring operations, 
partnerships, and other business 
creations, accompanied by a bustle of  
mining subcontractors, ready to offer 
their services while complying with the 
complex Law on the Subcontracting in 
the private sector.
Here is the opportunity to take stock of  
one of  the objectives of  the Congolese 
authorities: the improvement of  the 
business climate.
Simplifying the administrative procedures 
related to the commercial life of  a 
company was the objective guiding 
the establishment of  a one-stop shop 
(GUCE), first in Kinshasa, and since 
2018 in Lubumbashi. If  for many the 
goal is achieved, the reality is sometimes 
more complex.

The tribulations of  an investor in 
the DRC
A foreigner wants to invest in mining titles 
in the Katanga region by incorporating a 
company under Congolese law.
After having chosen his partners, his legal 
form and having drafted the by-laws, he 
will legalize and then deposit them in 
the Trade Register (RCCM). This step, 
previously reserved to the (only) notary 
of  the city, is now provided by the GUCE 

for a fee of  around 200 USD (USD 
120 is the published price). The price 
increases depending on the ink and paper 
available.

Our investor, RCCM number in hand, 
then goes to the Official Gazette to 
publish its by-laws for around 230 USD.
The bank then asks for proof  of  deposits 
(withdrawn from GUCE) to use his bank 
account. In the event of  a change in the 
by-laws, it takes approximately 80 USD 
to file these changes (excluding taxes).

The company must finally obtain a Tax 
Identification Number (NIF) from the 
relevant tax authorities (the latter should 
be provided by the GUCE). The tariff, 
varying according to the interlocutors, 
can be around 400 USD. It is better not 
to be in a hurry because getting the NIF 
can take up to 3 weeks.

The NIF does not exempt from the VAT 
register. Officially free, obtaining the VAT 
number is charged 200 USD.

After having paid the establishment fee 
(approximately 300 USD depending 
on the city), the company still needs to 
obtain an affiliation number from the 
ONEM (National Employment Office), 
another from the INPP (National 
Institute for Professional Training) and 
a last with the INSS (National Institute 
of  Social Security). Obtaining the INSS 
membership number can take several 
weeks. It is however free. In theory 
anyway.

The National Identification Number 
(NIN) as well as the Import/Export 
number are still missing. The Ministry 
of  Economy currently only allows the 
obtaining of  a provisional NIN for 70 
USD (this being a mission of  GUCE). 
The final NIN must be obtained in 
Kinshasa for an additional USD 100. 
Here again the wait can be long. Several 
weeks. The Import/Export number 
knows the same fate and is charged 200 
USD despite its theoretical free.

That’s it! The company is finally 
operational can discover the joys of  
tax and tax-assimilated audits... and 
this without having cashed any penny. 
After almost 3 months of  administrative 
adventures against the 3 days announced 
by the GUCE, it is a lesser evil.

Subcontractors are not better off
Subcontractors wishing to restructure 
their company in order to comply 
with the Subcontracting Law (new 
shareholders, change of  legal form, 
new managers and directors, etc.), will 
then be surprised to have to provide the 
full history of  their company in order 
to update their harmonized file at the 
GUCE in Lubumbashi. Here again it 
is hoped that the subcontractors will be 
patient.

Conclusion
The ambition of  the 2014 Decree that 
created GUCE was to offer businesses a 
unique partner and reduce red tape.

The GUCE site also clearly indicates its 
ambitions: saving time, saving money, 
gaining energy, transparency and 
reliability.

In Lubumbashi, it seems that some 
objectives are not fully achieved.

Elvire Denamur
PricewaterhouseCoopers Tax & Legal

Senior Manager
Lubumbashi | RDC

denamur.elvire@cd.pwc.com
+243 999 309 902

Samuel Cazes
PricewaterhouseCoopers Tax & Legal

Senior Manager
Lubumbashi | RDC

cazes.samuel@cd.pwc.com
+243 999 309 902
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MAKALA, 
FILM IMMANQUABLE !
« Makala », tourné en 
RDC près de Kolwezi, a 
remporté le Grand prix de 
la Semaine de la Critique 
à Cannes en mai 2017. Ce 
documentaire réalisé par 
le Français Emmanuel 
Gras suit un villageois 
congolais partant à la ville 
vendre son makala, armé 
de sa seule volonté de fer. 
Caméra sur l’épaule, le 
réalisateur dépeint son 
activité de bûcheron, 
de vendeur, en passant 
par ce précaire statut de 
« transporteur » sur sa 
bicyclette « 4X4 ».
Au cœur du débat sur la 
transition énergétique 
et la déforestation du 
Congo, Makala est un 
film percutant, sensible et 
surtout… immanquable. 
Emmanuel Gras s’est 
confié à Mining & 
Business. Interview.

M&B : Emmanuel, quelle était 
votre intention en filmant le 
périple de Kabwita Kasongo ?
EG : En questionnant des fabricants de 
charbon de bois, j’avais été frappé par 
l’immense écart entre l’énergie et l’effort 
déployés pour produire et transporter 
leur marchandise et la faible valeur 
économique. En suivant de bout en bout, 
de la coupe de l’arbre jusqu’à la vente du 
charbon, c’est d’abord cela que je voulais 
montrer : pour eux, il faut faire beaucoup 
pour récolter peu. J’avais déjà filmé des 
creuseurs pour un documentaire belge 
« Pale Peko Bantu » et on retrouvait les 
mêmes ingrédients : prise de risques, 
travail physique épuisant et faible 

contrepartie. C’est dramatique, mais ça 
en dit beaucoup.
Au cours du film, une autre 
problématique est apparue : celle de 
la différence de prix entre les produits 
locaux, avec lesquels certains Congolais 
survivent, et celui des produits 
manufacturés importés. Je ne sais pas 
d’où viennent les taules ondulées, mais 
quand on voit leur prix, on comprend 
qu’il est bien difficile pour un paysan 
d’améliorer son existence avec le fruit de 
son travail.

M&B : Qu’est-il advenu de votre 
« acteur » après la sortie du film ?
EG : J’avais promis de lui donner de quoi 
construire sa maison, et c’est ce 

que j’ai fait. Je lui ai aussi laissé un 
téléphone portable pour qu’on reste 
en contact, et Gaston Mushid mon 
assistant-réalisateur (par ailleurs directeur 
de la RTM) est retourné au village pour 
lui montrer le film. Il va bien, ainsi que 
sa famille, et il habite dans sa nouvelle 
maison, qui n’est pas plus luxueuse que 
l’ancienne, mais qui lui appartient. Il 
continue de cultiver sa parcelle et produit 
du charbon. J’attends avec impatience la 
projection au village pour le retrouver !

MB : Avez-vous un retour du 
gouvernement congolais après 
diffusion ?
EG : Non
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MAKALA, le pitch. 

MB : Une diffusion est-elle prévue 
en RDC ?
EG : Une tournée est organisée par 
les Instituts français. Il y aura donc des 
projections à Kinshasa, Lubumbashi, 
Kolwezi et peut-être dans d’autres villes. 
Il y aura aussi des projections au musée 
de Lubumbashi, dans des villages et des 
lieux plus éloignés des centres-ville.

MB : Avez-vous d’autres projets 
visant à faire changer les choses ?
EG : Pas dans l’immédiat, mais je 
regrette que mon film ne montre pas plus 
clairement que le besoin de charbon vient 
de l’absence d’autres sources d’énergie 
pour les ménages. Pas d’électricité, encore 
moins de gaz… C’est cette pénurie qui 
engendre la déforestation. Si je devais 
faire un nouveau film, il parlerait de cela.

MB : Quel message avez-vous 
essayé de faire passer en montrant 
cette « église éveillée » où 
curieusement le prêche porte sur 
l’homme intègre ?
EG : C’est en montant le film je me suis 
rendu compte que le prêche portait sur 
l’homme intègre. J’ai d’abord cru à un 
heureux hasard, mais en fait je pense 
que l’histoire de Job est souvent reprise 
par les prêcheurs pour toucher les fidèles 
congolais, qui doivent souvent faire face à 
des problèmes de corruption.
J’ai gardé cette scène, car ces églises sont 
très présentes au Congo et je trouvais 
juste de les faire exister. Ensuite, montrer 
ce lieu où les gens se retrouvent pour 
exprimer leurs peines et leurs espoirs 
en espérant être écoutés m’a semblé 
essentiel. Il y a quelque chose de très 
humain. Mais il y a un retour à la réalité 
après ce moment intense. Je ne voulais le 
juger : on peut voir cette scène comme 
le moyen pour Kabwita de retrouver 
de l’énergie... ou comme une nouvelle 
illusion.

Kabwita produit du charbon de bois et le 
vend à Kolwezi, à environ 40 km de son 
village. Le film documentaire nous invite 
à voir le travail harassant et dangereux du 
héros, depuis l’abattage d’un arbre, son 
débitage et sa transformation en charbon 
de bois, puis le chargement des douze 
sacs (200 kilos) sur le vélo, poussé sur 
40 km de pistes pendant trois jours, pour 
en tirer un revenu dérisoire, y compris en 
comparaison avec ses modestes rêves.
La route de Kabwita est semée 
d’embûches. Ses espoirs sont mis en 
difficultés dans la ville grouillante 
et poussiéreuse où il faut à chaque 
fois marchander le sac entre 3 000 et 
4 500 francs, alors qu’une simple tôle 
pour finir le toit de sa maison en coûte 
11 500 !

L’usure physique du héros, alors qu’il n’a 
pas atteint la trentaine, la corruption, la 
logique individualiste qui l’a emporté sur 
les solidarités ancestrales, les techniques 
rudimentaires, la rareté des réchauds 
et les problèmes électriques rendant 
indispensable un produit que chacun veut 
acheter au moindre prix, y compris les 
notables de la ville, sont méticuleusement 
explorés. 
Ainsi, « Makala » nous renvoie à la 
problématique de l’énergie-bois, dite 
« pétrole du pauvre » face à une demande 
énergétique ménagère galopante. 

Alors que le reste du monde commence à 
bâtir des sociétés plus sobres en énergie et 
moins dépendantes des énergies fossiles, 
des tonnes de charbon de bois et de 
bois de chauffe sont acheminées dans 
les marchés de la RDC, sans respect des 
normes écologiques, entraînant ainsi une 
réduction de la biodiversité forestière. 
Kabwita et ses collègues y participent, 
certes, mais apparaissent finalement 
comme des héros de la vie quotidienne, 
cherchant du réconfort dans les « églises 
éveillées ».

Tout au long du film, Emmanuel Gras 
est là, invisible, aux côtés du personnage, 
le filmant dans sa besogne et sa quête 
avec un infini respect. Makala n’est pas 
un film misérabiliste. Il rappelle ce qu’est 
la dignité d’un homme vivant avec cette 
farouche détermination oscillant entre 
force de caractère et résignation.
C’est un film à la fois d’une infinie beauté 
et d’une infinie tristesse. Car Kabwita 
n’est pas un personnage de fiction, mais 
une personne, parmi des milliers d’autres. 
Pas de morale, pas de détails, pas 
d’explications : on touche à sa réalité, 
aussi dure fût-elle. 
Beau. Triste. Brillant.

Maxime Delafoy



ENVIRONMENT

MINING&BUSINESS| MAI JUIN 2018 67

MAKALA, 
UNMISSABLE MOVIE !

M&B: Emmanuel, what was your 
intention when filming Kabwita 
Kasongo’s journey?
EG: When questioning charcoal 
manufacturers, I was struck by the 
huge gap between the energy and effort 
expended to produce and transport their 
goods and the low economic value of  this 
makala. By following him from beginning 
to end, from cutting the tree to selling the 
coal, that’s what I wanted to show first: 
for them, you have to do a lot to harvest 
little. I had already filmed diggers for a 
Belgian documentary ‘Pale Peko Bantu’, 
and we found the same ingredients: risk-
taking, exhausting physical work and little 
counterpart. It’s dramatic, but it says a 
lot.

During the film, another problem 
emerged: the price difference between 
local products, with which some 
Congolese survive, and imported 
manufactured products. I don’t know 
where the corrugated sheets come 
from, but when you see their price, you 
understand that it is challenging for a 
farmer to improve his life with the fruit of  
his labour.

M&B: What happened to your 
‘actor’ after the movie was 
released?
EG: I promised to give him enough to 
build his house, and that’s what I did. I 
also left him a mobile phone, so we could 
stay in touch, and Gaston Mushid my 

assistant director (who is also director of  
RTM) went back to the village to show 
him the film. He and his family are well, 
and he lives in his new house, which is 
no more luxurious than the old one but 
belongs to him. He continues to cultivate 
his plot and produces coal. I look forward 
to the screening in the village to meet him 
again!

MB: Do you have a feedback from 
the Congolese government since 
the release?
EG: No

“Makala”, filmed in the 
DRC near Kolwezi, won 
the Grand Prix de la 
Semaine de la Critique 
in Cannes in May 2017. 
This documentary 
directed by the French 
film director Emmanuel 
Gras follows a Congolese 
villager going to the city 
to sell his makala, armed 
only with his iron will. 
Camera on his shoulder, 
the director depicts his 
activity as a lumberjack, a 
salesman, passing through 
this precarious status 
of  ‘carrier’ on his ‘4X4 
bicycle’.
At the heart of  the debate 
on the energy transition 
and deforestation of  
Congo, Makala is a 
powerful, sensitive and 
above all an unmissable 
film. Interview.
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MB: Will you organise a screening 
in the DRC?
EG: A tour is organized by the French 
Institutes. So there will be screenings in 
Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi and 
perhaps other cities. There will also be 
screenings at the Lubumbashi Museum, 
in villages and places located outside city 
centres.

MB: Do you have other projects that 
will help make a difference in the 
DRC?
EG: Not immediately, but I regret that 
my film does not show more clearly that 
the need for coal comes from the lack of  
other energy sources for households. No 
electricity, even less gas... It is this shortage 
that causes deforestation. If  I had to make 
a new film, it would be focusing on this 
gap.

MB: What message did you try 
to get across by showing this 
‘awakened church’ where curiously 
the preaching is about men of  
integrity?
EG: It was while editing the film that 
I realised that the preaching was about 
men of  integrity. At first I thought it 
was a happy coincidence, but in fact, 
I think Job’s story is often mentioned 
by preachers to reach the Congolese 
worshippers, who often face problems of  
corruption.
I kept this scene because these churches 
are very present in Congo and I thought 
it was right to make them exist. Then, 
showing this place where people meet 
to express their sorrows and their hopes 
in the hope of  being listened seemed 
essential to me. There’s something very 
human about it. But there is a return to 
reality after this intense moment. I didn’t 
want to judge him: we can see this scene 
as a way for Kabwita to regain energy... or 
merely a new illusion.

Kabwita produces charcoal and sells 
it in Kolwezi, about 40 km from his 
village. The documentary film invites us 
to follow the villager’s exhausting and 
dangerous work, from cutting down a 
tree and turning it into charcoal, then 
loading the twelve bags (200 kilos) on 
his ‘4x4 bicycle’, pushed on 40 km of  
tracks for three days, to make a derisory 
income, even compared to his modest 
dreams.
Kabwita’s road is full of  obstacles. His 
hopes are put in difficulty in the teeming 
and dusty city where he has to haggle 
over the bag for between 3,000 and 
4,500 francs each time, while a simple 
corrugated sheet for the roof  of  his 
house costs 11,500 francs!

The young man’s physical wear and 
tear (even though he has not reached his 
thirties), corruption, the individualistic 
logic that has prevailed over ancestral 
solidarities, rudimentary techniques, 
the rarity of  stoves and the electrical 
problems that make it essential for 
everyone to buy a product at the lowest 
price, including the town’s notables, are 
meticulously explored. 
Thus, ‘Makala’ refers us to the problem 
of  wood energy, known as ‘poor people’s 
oil’ in the face of  galloping household 

energy demand. 
As the rest of  the world begins to build 
more energy-efficient societies that are 
less dependent on fossil fuels, tons of  
charcoal and firewood are being shipped 
into DRC markets without meeting 
ecological standards, thus reducing 
forest biodiversity. Kabwita and his 
counterparts participate into this tragedy, 
of  course, but finally appear as heroes 
of  daily life, seeking comfort in the 
‘awakened churches’.

Throughout the film, Emmanuel Gras 
is there, invisible, beside his ‘actor’, 
filming him in his work and quest 
with infinite respect. Makala is not a 
‘miserabilistic’ movie. It reminds us what 
the dignity of  a man living with this 
fierce determination oscillating between 
strength of  character and resignation is.
It is a film of  both infinite beauty 
and infinite sadness. Kabwita is not a 
fictional character, but a person, among 
thousands of  others. 
No morality, no details, no explanations: 
we touch its reality, no matter how hard 
it may be. 
Beautiful. Sad. Brilliant.

Maxime Delafoy

MAKALA, the pitch. 
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LUBUMBASHI LA KATANGAISE
Fondée par les Belges en 1910 dans le but d’y développer l’exploitation minière, la 
coquette citée coloniale sera baptisée Élisabethville en hommage à l’épouse du Roi 
Albert 1er.

1965. Le Katanga devient Shaba, ce 
qui signifie « cuivre » en swahili. À son 
arrivée au pouvoir, le président Mobutu 
Sese Seko décidera de la rebaptiser 
Lubumbashi, du nom de la rivière qui la 
traverse. Un nom qui viendra s’inscrire 
dans l’histoire du pays avec comme 
capitale du Haut-Katanga, une ville dont 
la cheminée est devenue avec le terril de 
la mine un symbole pour ses habitants.

Lubumbashi, poumon économique du 
Haut-Katanga, compte un peu plus de 2 
millions d’habitants. C’est une ville plutôt 
cosmopolite où cohabitent de nombreuses 
nationalités, souvent des acteurs de 
l’industrie minière.  

Bien que très peu maintenu, 
malheureusement, le patrimoine 
architectural d’une grande richesse est 
toujours visible. La ville respire encore 
aujourd’hui une certaine tranquillité 
provinciale tant par son architecture, 
son urbanisme que sa manière de vivre à 
l’ombre des arbres des avenues du centre-
ville qui ont survécu à l’abatage massif  
des dernières années. Est-ce l’altitude et 

le climat particulier de la région ou son 
passé historique chargé et encore visible, 
qui rendent Lubumbashi si particulière 
et attachante, à l’image de ses habitants ? 
Sans doute un peu de tout cela. 

Comparée aux autres villes du pays, 
Lubumbashi est propre et relativement 
moderne, dotée d’infrastructures. Les 
nombreux chantiers en cours changeront 
la face de la ville dans les prochaines 
années, notamment la fibre optique. C’est 
aussi un centre intellectuel et culturel avec 
son université (UNILU, qui fut le foyer 
de plusieurs contestations estudiantines 
matées dans la violence à l’époque de 
Mobutu), les différents instituts supérieurs 
présents sur son territoire et son Musée 
National qui abrite une Galerie d’Art 
contemporain ouverte au grand public. 
Le zoo qui a fait l’objet d’un vertigineux 
travail de réaménagement fait également 
partie des promenades incontournables 
de la ville. La métropole dispose aussi 
de nombreux sites de divertissements 
et loisirs dans le quartier du Golf  
notamment, le long du lac Kipopo (Lac 
Tshombe).

Lubumbashi est une des rares villes 
africaines en plein essor et en perpétuelle 
mutation qui a su maintenir et protéger 
un poumon vert en son cœur. Le golf  
de Lubumbashi construit dans la savane 
primaire, dessiné et aménagé en 1934 
par Sir H. Graham Willis, consul général 
britannique à Élisabethville est un site 
naturel d’une richesse peu connue. 
Il fut classé en 2006 au patrimoine 
écologique de la ville de Lubumbashi. 
Ce site exceptionnel, sanctuaire pour de 
nombreuses espèces d’oiseaux est une 
véritable oasis dans la ville.

« Lubum » comme la surnomme les 
Lushois, une ville dont le développement 
est à suivre assurément. Elle pourrait bien 
devenir un jour « l’une des métropoles 
les plus dynamiques d’Afrique centrale » 
selon la presse internationale. 
À condition, qu’elle sache inscrire son 
développement dans la modernité et 
l’exigence des cités qui ont la capacité de 
relever les grands défis de demain.
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LUBUMBASHI THE KATANGESE 
Founded by the Belgians in 1910 to develop the mining industry in the whole prov-
ince, the charming colonial city of  Elizabethville will be named in tribute to the wife 
of  King Albert 1st.

In 1965, Katanga became Shaba, 
which means ‘copper’ in Swahili. When 
President Mobutu Sese Seko came to 
power, he decided to give it the name of  
the river that crosses it: Lubumbashi. A 
name which is inscribed into the history 
of  the country with, as the capital of  
Haut-Katanga, a city whose chimney 
became a symbol for its inhabitants. 

Lubumbashi, the economic heart of  the 
Haut-Katanga, has just over 2 million 
inhabitants. It is a cosmopolitan city 
where people of  different nationalities 
live together, most of  them being actors 
in the mining industry.

Although not maintained very well, 
unfortunately, the architectural heritage 
of  great richness is still visible. The city 
today emanates some provincial peace 
through its architecture, its urbanism 
and its way of  life in the shade of  the 
trees planted along the avenues of  the 
city centre that survived the massive tree 
felling in recent years. Is it the altitude 
and the particular climate of  the region 
or its historic past, still visible, that makes 
Lubumbashi so unique and endearing, 
like its inhabitants? Probably a little of  
it all.

Compared to other cities in the DRC, 
Lubumbashi is quite clean and relatively 
modern, with significant infrastructure. 
The many ongoing projects will change 
the face of  the town in the coming 
years, in particular, fibre optic. It is also 
an intellectual and cultural centre: its 
university (UNILU, which was home 
to several student protests put down 
through violence during Mobutu era), 
the various tertiary institutions on its 
territory and it’s National Museum that 
houses a contemporary art gallery open 
to the public. The zoo which was

 the object of  a vertiginous work of  
rehabilitation is also part of  the best 
walks of  the city. The city also offers 
many entertainment and recreation 
sites in the area including a beautiful 
golf  course, along Lake Kipopo (Lake 
Tshombe).

Lubumbashi is one of  the few booming 
and continually changing African 
cities, which has managed to maintain 
and protect a green lung in its heart. 
Lubumbashi’s Golf  built in primary 
savannah, designed and landscaped in 
1934 by Sir H. Graham Willis, British 
Consul General of  Elizabethville, is a 
natural site that is home to very rich 
biodiversity. Listed in 2006 on the 

ecological heritage of  the city of  
Lubumbashi, this exceptional site, is a 
sanctuary for many species of  birds, is an 
oasis in the city.

‘Lubum’ as nicknamed by its inhabitants, 
a city whose development is to be 
watched... According to the international 
media, it could one day become ‘one 
of  the most dynamic cities in Central 
Africa’. 
However, Lubumbashi must learn to 
shape its development in modernity and 
fulfil the other requirements shared by 
these cities that have the capacity to meet 
tomorrow’s significant challenges.
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Going there
Congo Airways

www.congoairways.com

Ethiopian Airlines:
www.ethiopianairlines.com

Kenyan Airways:
www.kenya-airways.com

Brussels Airlines:
www.brusselsairlines.com

Sleep
Pullman Karavia:

Route du Golf  +243 815 583 058

Planet Hollybum  
975, Avenue Kilela Balanda  

+243 997030256

Riverside Hotel
10, Chemin Public, Q. Tshamalale  

+243 820002480

Eat
Le Percheron:

4 Av Shiwala  +243 814 000 057

Tony & Tony
Square Forrest  +243 812336000

Pullman Karavia
Route du Golf  +243 815 583 058

Planet Hollybum
975, Avenue Kilela Balanda

+243 997030256

Le Boucher
Complexe La Plage  +243 822 030 004

Going Out
LK-Lounge:

Route du Golf  +243 841210842

Next to the Moon
975, Avenue Kilela Balanda 

+243 997030256

Y aller
Congo Airways

www.congoairways.com

Ethiopian Airlines:
www.ethiopianairlines.com

Kenyan Airways:
www.kenya-airways.com

Brussels Airlines:
www.brusselsairlines.com

Dormir
Pullman Karavia:

Route du Golf  +243 815 583 058

Planet Hollybum  
975, Avenue Kilela Balanda  

+243 997 030 256

Riverside Hotel
10, Chemin Public, Q. Tshamalale 

+243 820 002 480

Manger
Le Percheron :

4 Av Shiwala — Lubumbashi
 +243  814  000  057

Tony & Tony
Square Forrest  +243 812 336 000

Pullman Karavia
Route du Golf +243 815  583  058

Planet Hollybum
975, Avenue Kilela Balanda

+243 997 030 256

Le Boucher
Complexe La Plage

 +243 822  030  004

Sortir
LK-Lounge:

Route du Golf  +243 841 210 842

Next to the Moon
975, Avenue Kilela Balanda 

+243 997 030 256

Y aller

CARNET DE ROUTE

LOGBOOK
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Le classement Africa Investment Index 2018 (AII), place le 
Maroc en premier. Le royaume a attiré près de 2,57 milliards 
de dollars d’investissement direct étranger (IDE) en 2017, 
soit une hausse de 12 % par rapport à 2016. En deuxième 
position, l’Égypte, 2ème plus grande économie et 3ème 
économie la plus peuplée se détache en raison de facteurs 
tels sa liquidité (taux d’intérêt réel, excédent de la masse 
monétaire) ou encore le niveau relatif  de sa dette extérieure.
L’amélioration de son profil de risque conjugué et à des 
liquidités importantes ont placé l’Algérie en troisième 
position. Le Botswana, auparavant première destination 
d’investissement d’Afrique, se classe quant à lui 4ième. La 
Côte d’Ivoire, enfin, monte sur ce podium en 5ième position 
et reste l’économie ayant la croissance la plus rapide d’Afrique.
Ces cinq destinations d’investissement ont attiré12,8 milliards 
de dollars d’IDE en 2016, selon le rapport. Viennent ensuite, 

l’Afrique du Sud, l’Éthiopie, la Zambie, le Kenya et le Sénégal. 
Les 10 pays les moins attractifs sont la République 
Centrafricaine, le Libéria, la Somalie, l’Érythrée, la Guinée 
Équatoriale, la Gambie, la Sierra Leone, la Guinée, Sao 
Tomé-et-Principe et le Zimbabwe. La RD Congo est 27ème.

 

The Africa Investment Index 2018 (AII) places Morocco 
first. The kingdom attracted nearly $2.57 billion of  foreign 
direct investment (FDI) in 2017, a 12% increase since 
2016. In second position, Egypt, 2nd largest economy 
and 3rd most populous economy stands out because 
of  factors such as its liquidity (real interest rate, money 
supply surplus) or the relative level of  its external debt.
The improvement in its combined risk profile and high 

liquidity placed Algeria in third position. Botswana, 
formerly Africa’s leading investment destination, is ranked 
4th. Côte d’Ivoire, finally, rises on this podium in 5th 
position and remains the fastest growing economy in Africa.
These five investment destinations attracted $12.8 billion 
worth of  FDI in 2016, according to the report. Next come 
South Africa, Ethiopia, Zambia, Kenya and Senegal. 
The 10 least attractive countries are the Central 

Dans quels pays Africains investir en 2018 ?
Chaque année, le fonds d’investissements basé en Suisse : « Quantum Global 
Research Lab », établit un classement des pays Africains les plus attractifs. Top 10.
 

Which are the most attractive African countries 
to invest in 2018??

Each year, the Swiss-based investment fund Quantum Global Research Lab ranks 
the most attractive African countries. Top 10.

NEWS
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RDC ou Chine ? 
Le raffineur chinois GEM s’est emparé 
du quart de la production de RDC, 
en signant un accord pour 52 000 
tonnes sur trois ans avec Glencore, 
et c’est un autre groupe Chinois 
China Molybdenum, qui a racheté 
l’autre gisement géant de cuivre de 
RDC, Tenke Fungurume. Il y a de 
quoi, effectivement, s’inquiéter d’une 
mainmise progressive des opérateurs 
chinois sur la ressource congolaise de 

cobalt. Et du coup, sur toute la filière 
du véhicule électrique. Pour le coup, 
le Coréen SK Innovation conclu un 
accord d’approvisionnement exclusif  
de sept ans avec Australian Mines et 
une demi-douzaine d’accords de ce 
type auraient été conclus pour accélérer 
l’extraction du cobalt en Australie et au 
Canada. 
Ces nouveaux projets vont-ils 
changer la donne ?

Sans doute pas. Les réserves 
australiennes de cobalt (1,2 mt) sont 
trois fois moins importantes (3,5 mt) 
et beaucoup plus éparpillées qu’en 
RDC, et le seul projet alternatif  qui soit 
actuellement financé ne pourra fournir 
que huit mois de production mondiale. 

Cobalt : les fabricants de batteries visent 
l’Australie et le Canada
La peur de manquer de cobalt s’est emparée des fabricants coréens et japonais 
de batteries électriques. Un mouvement de panique face à la mainmise de leurs 
concurrents chinois sur la ressource de cobalt du Congo démocratique et qui les 
conduit à investir sur des projets en Australie, deuxième producteur mondial, et au 
Canada.

DRC or China? 
The Chinese refiner GEM secured 
a quarter of  the DRC production, 
signing a three-year 52,000-tonne 
agreement with Glencore. Meanwhile, 
another Chinese group, China 
Molybdenum, bought the other giant 
DRC copper mine, Tenke Fungurume. 
There are indeed reasons to be 
concerned about a gradual takeover 
by Chinese operators of  the Congolese 
cobalt resources - and, as a result, a 

takeover of  the electric vehicle industry. 
Following these events, the Korean SK 
Innovation entered into an exclusive 
seven-year supply agreement with 
Australian Mines and half  a dozen 
of  such agreements would have been 
signed in order to accelerate cobalt 
mining in Australia and Canada. 

Will these new projects change 
the rules of  the game?

Probably not. Australia’s cobalt reserves 
(1.2 mt) are three times smaller (3.5 mt) 
and much more scattered than in the 
DRC, and the only alternative project 
currently funded can only provide eight 
months of  global production.

Cobalt: battery manufacturers target Australia 
and Canada
The fear of  running out of  cobalt has taken over the Korean and Japanese 
manufacturers of  electric batteries. A panic movement in the face of  their Chinese 
competitors’ takeover of  the democratic Congo’s cobalt resource, leading them to 
invest in projects in Australia, the world’s second largest producer of  cobalt, and 
in Canada.



CUIVRE
Avec 7% de croissance entre 2016 et
2017, la production de cuivre en RDC a
suivi l’embellie de son cours (aujourd’hui
autour de 7,000USD/tonne). Le rythme
de production observé en ce début
d’année présage un nouveau dépassement
du million de tonnes en 2018.

COBALT
Le cobalt est le métal « star » depuis
quelques mois. Utilisé pour la fabrication
de batteries, Apple, Tesla, traders, tous le
veulent et son prix a triplé depuis mi-2016.
A plus de 90,000 USD/tonne aujourd’hui,
les chiffres de production actuels de la
RDC sont meilleurs qu’à la même période
il y a un an.

OR
La faible volatilité relative des cours de
l’or, comparée à celle d’autres métaux,
se retrouve dans la stabilité de la
production congolaise du métal, située
principalement à l’Est du pays.

PETROLE
L’année 2018 confirme le cycle haussier
que nous traversons. Le Brent, indice
de référence traité à Londres, a passé
la barre des 70USD par baril. Dans ce
contexte, les investisseurs recommencent
à parler des opportunités dans le pétrole
en RDC, en amont et en aval.

ZINC
La production de zinc en RDC est stagnante,
le prix du métal a pourtant doublé
depuis 2016. Est-il victime du succès du
cuivre et du cobalt vers lesquels seraient
dirigés les capitaux investis?

Production RDC
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La première plénière de la Plateforme de Suivi et de Dialogue Participatif  entre l’État, la FEC et la Société Civile pour une 
meilleure gouvernance dans l’industrie extractive (bois inclus) s’est tenue en mars dernier, à Kinshasa. 
Voir article page 53

The first plenary meeting of  the Monitoring and Participatory Dialogue Platform between the State, the FEC and Civil Society for 
better governance in the extractive industry (including wood) was held last March in Kinshasa. 
Read article page 54
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