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EDITO

C

uisine et dépendances !

Dans ce numéro, le patron des patrons
congolais nous fait l’honneur de jouer la cartevérité. Et, pour imager la logique des plans
de modernisation de la Gécamines, dont il est
PCA depuis 8 ans, il nous explique avec une
pointe d’humour que, contrairement à la bonne
soupe, ce n’est pas dans les vieilles casseroles que
l’on fait de la bonne industrie minière. Bref, la
Gécamines n’a non seulement pas brûlé avec son
four, mais semble même avoir un bel avenir. On
s’en réjouit !
Il n’en reste pas moins qu’en arrière-cuisine,
cela ressemble plutôt à Dallas (et son univers
impitoyable) qu’à autre chose. Car, si Mr Yuma
se montre très confiant sur les bienfaits du Code
et de la loi sur la sous-traitance, les sociétés du
secteur en sont moins convaincues.
Média partner du KBM et de la DRC Mining
Week, M&B a suivi de près des débats plutôt
houleux sur le sujet. Un débrief vous sera
proposé bientôt.
Prochains grands rendez-vous, le Sultani
Makutano 4 et la Semaine minière de Kolwezi en
septembre 2018. Là encore, Mining & Business
sera partenaire. En phase avec cette actualité, le
thème Makutano 2018 est le « Local Content »
et ses enjeux. Le Président Mahama du Ghana
en est l’invité d’honneur. Une première analyse
thématique vous est proposée dans ce numéro.
Pour terminer, modeste auto satisfecit pour votre
magazine déclaré lors du KBM « essentiel en
RDC et à la Copperbelt grâce la qualité de ses
contenus et de son analyse ! ». On en profite donc
pour remercier tous nos contributeurs et tous nos
annonceurs.
Bonne lecture
Bruno Ziana
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itchen and outbuildings!

In this issue, the boss of the Congolese bosses
does us the honour of playing the truth card.
And, to illustrate the logic of Gécamines’
modernisation plans, of which he has been
Chairman of the Board of Directors for 8 years,
he explains with a touch of humour that, unlike
good soup, good mining is not made in old pans.
In short, Gécamines has not only not burned
with its oven, but even seems to have a bright
future. We’re looking forward to see what it holds
for the Group!
Still, in the back kitchen, it looks more like
Dallas (and its ruthless universe) than anything
else. Although Mr Yuma is very confident
about the benefits of the Code and the law on
subcontracting, other mining operators are less
convinced. Media partner of KBM and DRC
Mining Week, M&B closely followed the rather
heated debates on the subject. A debrief will be
offered soon.
Next big appointment, Sultani Makutano 4 will
be held in September and, there again, M&B
will be media partner. In line with this news, the
2018 theme is ‘Local Content’ and its challenges.
President Mahama of Ghana is the guest of
honour. A first thematic analysis is proposed.
To conclude, a feeling of auto-satisfaction
for your magazine declared during the KBM
‘essential in DRC and the Copperbelt thanks to
the quality of its contents and its analyses! ’. We
take this opportunity to thank all our contributors
and all the advertisers who accompany it.

Enjoy your reading!
Bruno Ziana
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CARICATURE

MICHEL BONGOLIZ

CARTOON
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1.Mister the Director!
There are files to sign urgently!

3.Hey! Hey!...Mamou!
Aren’t we eating today?

5.Yes, Boss!...!
It’s game time.

2.Hmm! Keep that for later…
We’ll see when I have time!

4.Is it already time to leave work?!

6.With the World Cup...
Life stops.
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WHAT IS YOUR CORE BUSINESS?

COULISSES

Les sous-traitants
continuent à
craindre pour
leur survie
Le nouveau code minier congolais n’était
pas le seul texte à inquiéter les délégués de
la DRC Mining Week. La loi de 2017 sur la
sous-traitance, dont les décrets d’application
ont été publiés quelques jours avant le
démarrage de la semaine minière, est assez
protectionniste. Un nombre important de
contractants sont pourtant détenus par des
actionnaires de nationalité étrangère, qui
craignent de perdre leurs marchés, du fait
de cette « congolisation », en référence à la
« zaïrisation » de Mobutu.

Des investisseurs chinois
toujours plus secrets, mais
toujours plus soudés
Le 16 juin, au Karavia, au lendemain de la DRC Mining Week, était organisée une
journée dédiée aux entreprises et investisseurs chinois. Lors de l’événement,
la plupart des entreprises chinoises actives dans le secteur minier congolais
étaient conviées. Surtout, les organisateurs de cette journée minière sont
parvenus à faire venir des représentants de l’administration congolaise, le
Gouverneur Muyej ainsi que des cadres de la FEC.
La journée était organisée par la Chambre de Commerce sino-congolaise,
créée il y a quelques semaines et placée sous la tutelle de l’ambassade de
Chine en RDC dans le but d’aider les sociétés chinoises à s’implanter en RDC
puis à y développer leurs activités, notamment dans le secteur minier. La
stratégie du gouvernement chinois est en effet de garantir ses ressources en
minerais stratégiques, notamment le cobalt et le lithium.

Subcontractors
continue to fear
for their survival

Ours is to ensure you’ve got
the energy.

+243 97 160 2203
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Route Likasi, Q/Kimbembe, C/Annexe, Lubumbashi Katanga DRC

The new Congolese mining code
was not the only text that worried
delegates at DRC Mining Week.
The 2017 law on subcontracting,
whose
implementing
decrees
were published a few days before
the start of mining week, is quite
protectionist.
Many
contractors
are however held by shareholders
of foreign nationality, who fear
losing their markets, because of this
“congolisation”, in reference to the
“zairisation” of Mobutu.

Chinese investors always more
discreet, but always more
united
On June 16, at Karavia, the day after DRC Mining Week, a day dedicated to
Chinese companies and investors was organized. At the event, most Chinese
companies active in the Congolese mining sector were invited. Above all, the
organizers of this mining day succeeded in bringing in representatives of the
Congolese administration such as Governor Muyej as well as FEC officials.
The day was organized by the Sino-Congolese Chamber of Commerce,
created a few weeks ago and placed under the supervision of the Chinese
Embassy in the DRC with the aim of helping Chinese companies to establish
themselves in the DRC and then develop their activities there, particularly in
the mining sector. The Chinese government’s strategy is to secure its strategic
mineral resources, notably cobalt and lithium.
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COULISSES

BEHIND THE SCENES

African Battery
Metals prêt à
trouver un allié
dans le cobalt ?
À la fin de la DRC Mining Week,
Serge Ngandu, DG d’African Battery
Metals (ABM) en RDC, semblait
plutôt satisfait. Au cours de la semaine,
l’homme d’affaires a eu des discussions
avec plusieurs partenaires potentiels
sur des permis de cobalt. ABM, qui
explore déjà les projets de Kisinka et
Sakania dans le Lualaba, envisage en
effet de faire de nouvelles acquisitions
de périmètres du métal. ABM cherche
également des alliés sur les concessions
qu’il détient déjà.

African Battery
Metals ready to
find an ally in
cobalt?
At the end of DRC Mining Week,
Serge Ngandu, DG of African Battery
Metals (ABM) in the DRC, seemed
rather satisfied. During the week, the
businessman had discussions with several
potential partners on cobalt permits.
ABM, which is already exploring
the Kisinka and Sakania projects in
Lualaba, is indeed planning to make new
acquisitions of metal perimeters. ABM is
also looking for allies on the concessions
it already holds

12
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Du mieux dans
l’électricité ?
L’une des principales annonces du 13 juin, journée de la DRC
Mining Week consacrée à l’énergie, a été la remise par un
consortium sino-espagnol d’un dossier de candidature pour la
réalisation du projet d’Inga III. Selon Bruno Kapandji, chef de
mission auprès du président Joseph Kabila pour la promotion
d’Inga, la reprise du projet numéro 3 pourrait être lancée dès la fin
de l’année 2018. Par ailleurs, la SNEL a rappelé que les projets Inga
I et II étaient presque terminés, à l’instar des initiatives PMDE,
mais aussi FRIPT, qui apportera 450 MW supplémentaires aux
mines de Glencore, Kamoto et Mutanda.
Par ailleurs, les banques ont semblé plus friandes de financement
de projets d’hydroélectricité. Ainsi, Éric Monga, le président
de la FEC Katanga, se félicitait de l’annonce par Trade and
Development Bank (TDB), la banque du Comesa (Marché
commun de l’Afrique orientale et australe) de sa volonté de mettre
des fonds dans de tels projets, notamment ceux dans lesquels il est
investi via Tembo Power.

The best in electricity?
One of the main announcements on June 13, “power session” of
the DRC Mining Week devoted to energy, was the submission by a
Sino-Spanish consortium of a bid to carry out the Inga III project.
According to Bruno Kapandji, head of mission to President
Joseph Kabila for the promotion of Inga, the resumption of
project number 3 could be launched as early as the end of 2018.
SNEL also recalled that the Inga I and II projects were almost
completed, as were the PMDE and FRIPT initiatives, which
are expected to bring an additional 450 MW to the Glencore,
Kamoto and Mutanda mines.
Banks also seemed more interested in financing hydroelectric
projects. For example, Eric Monga, President of FEC Katanga,
welcomed the announcement by the Trade and Development
Bank (TDB), the bank of Comesa (Common Market for Eastern
and Southern Africa) of its willingness to put funds into such
projects, including those in which he is involved through Tembo
Power.

Le « G7 » critique encore et toujours le nouveau code
Louis Watum, CEO
d’Ivanhoe Mines en RDC

Comme à Cape Town, lors de
la conférence Mining Indaba, le
code minier était au centre des
discussions de la DRC Mining
Week. En effet, si Indaba s’est
tenus au moment des derniers
débats sur ce texte promulgué le 9
mars 2018, la DRC Mining Week
s’est ouvert quelques jours à peine
après la publication de ses décrets
d’application, le 10 juin 2018.
Lors du « Petit-déjeuner des
matières premières » du 15 juin,
les panélistes de la table ronde,
Mark Bristow, le PDG de Randgold
Resources, Louis Watum, directeur
général d’Ivanhoe Mines en RDC,
André Kapanga, à la tête des
opérations de Tenke Fungurume
Mining, et Boris Kamstra,
PDG d’Alphamin Resources
Corporation, ne se sont pas fait
prier pour critiquer le texte et
décrire ses conséquences néfastes.
Premier à s’exprimer, Mark Bristow
a rappelé que, si le potentiel était
énorme pour l’or en RDC, le
manque d’infrastructures était
loin d’être le seul obstacle au
développement du secteur aurifère

dans le pays. Si la nouvelle loi
devrait permettre à l’État
congolais d’engranger des revenus
plus élevés, le texte ne va pas dans
le sens d’une augmentation des
investissements dans le pays.
Louis Watum a également affirmé
que la RDC pouvait devenir un
leader de la production mondiale
de cuivre, car la hausse des
quantités du métal rouge qui seront
sur le marché à l’avenir ne devrait
pas venir du Chili. Le potentiel de
croissance est bien plus grand en
RDC, mais l’incertitude liée aux
lois et règlements pourrait faire que
les miniers y réfléchiront à deux
fois avant de venir investir dans le
pays. Pour Louis Watum, la RDC,
en phase de révision de son cadre
légal et réglementaire, mais aussi à
quelques mois d’un potentiel scrutin
présidentiel, est véritablement à
un point d’inflexion. Le secteur
du cuivre peut voir le million de
tonnes annuelles croître dans les
prochaines années, mais pourrait
également couler…
Dans le même sens, André
Kapanga a mis en garde, affirmant
que, si la RDC regorge de cobalt,
utilisé dans les smartphones, les
voitures électriques et les batteries,
trois industries en plein boom,
l’État congolais doit respecter
les accords qu’il a signés (NDLR
les conventions minières et leurs
clauses de stabilité) s’il ne veut pas
repousser les investisseurs miniers
potentiels.
Tous les panélistes ont ensuite
souligné l’aspect encore très flou de
la nouvelle législation.
Louis Watum a déclaré que le
problème pour les miniers était
de ne pas savoir à quelle sauce
ils allaient être mangés dans

les prochains mois, ce qui peut
entraîner une difficulté à lever
des fonds sur les marchés. Ceci
alors qu’Ivanhoe est en phase de
développement de ses gisements
de Kamoa et Kakula, et doit ainsi
lever des fonds. Le DG local de la
société de Robert Friedland a même
affirmé que, pour trouver des fonds,
le Groupe Ivanhoe avait dû vendre
une partie de lui-même en cédant
près de 20 % de son capital au
groupe chinois CITIC.
Pour Boris Kamstra, les règles
du jeu étaient claires. Mais celles
du nouveau code ne le sont plus,
rendant difficile la levée de fonds
pour un projet minier en RDC.
La mine d’étain de Bisié, en pleine
construction par Alphamin, a
pourtant besoin de fonds.
Mark Bristow a également critiqué
ce flou, le rendant coupable de la
chute de 20 % du prix de l’action
de Randgold ces derniers mois, et
comparait ce manque de clarté et
de stratégie aux embouteillages à
Kinshasa, où personne ne sait où
il va.
André Kapanga a dénoncé le
fait qu’en 2010, le gouvernement
avait promis que la révision de
la convention de TFM serait la
dernière…
Seul le cinquième orateur de
ce panel, Jason Brewer, DG de
Force Commodities, explorateur
de lithium près de Manono, était
plutôt prudemment optimiste.
L’homme d’affaires dit en effet
avoir réussi à lever des fonds ces
derniers mois.
Tous ont insisté sur la nécessité d’un
renforcement du dialogue entre
les différentes parties prenantes du
secteur.
Lola Berthoud

MINING&BUSINESS|JUILLET AOÛT 2018
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The “G7” still criticizes the new mining code
As in Cape Town, at the Mining Indaba
conference, the mining code was
at the centre of discussions during
the DRC Mining Week. Indeed, if
Indaba was held at the time of the
last debates on this text promulgated
on 9 March 2018, the DRC Mining
Week opened only a few days after
the publication of its implementing
decrees, on 10 June.
At the “Raw Materials Breakfast” on
June 15, panelists Mark Bristow, CEO
of Randgold Resources, Louis Watum,
General Manager of Ivanhoe Mines
in the DRC, André Kapanga, head
of operations at Tenke Fungurume
Mining, and Boris Kamstra, CEO of
Alphamin Resources Corporation,
were quick to criticize the code and
describe its negative consequences.
Mark Bristow, first to speak, recalled
that, although the potential for gold
in the DRC was enormous, the lack
of infrastructure was far from being
the only obstacle to the development
of the gold sector in the country.
While the new law should allow
the Congolese state to earn higher
incomes, the text does not go in the
direction of increased investment in
the country.
Louis Watum also said that the
DRC could become a world leader
in copper production because the
increase in the quantities of red metal
that will be on the market in the future
should not come from Chile. The
growth potential is much greater in
the DRC, but the uncertainty related
to laws and regulations could make
mining companies think twice before
coming to invest in the country. For
Louis Watum, the DRC, in the process
of revising its legal and regulatory
framework, but also a few months
away from a potential presidential
election, is really at a turning point.
The copper sector may see an annual
growth of one million tonnes in the
coming years, but could also sink...
In the same vein, André Kapanga
warned that, if the DRC is full of cobalt,
used in smartphones, electric cars and
batteries, three industries in full boom,

14
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Jason Brewer, Executive Director of Force Commodities
the Congolese state must respect
the agreements it has signed (NDLR
mining conventions and their stability
clauses) if it does not want to repel
potential mining investors.
All panellists then underlined the
still very vague aspect of the new
legislation.
Louis Watum said the problem for
the miners was not knowing what to
expect in the coming months, which
could make it difficult to raise funds
in the markets. And this is happening
during Ivanhoe’s development phase
of its Kamoa and Kakula deposits.
The local CEO of Robert Friedland’s
company even added that, in order
to raise funds, the Ivanhoe Group had
to sell parts of itself - nearly 20% of its
capital to the Chinese CITIC group.
For Boris Kamstra, the rules of the
game were clear. But those of the new
code are no longer, making it difficult
to raise funds for a mining project in
the DRC. The Bisié tin mine, under

construction by Alphamin, needs
funds.
Bristow also criticized the blur,
blaming it for Randgold’s 20% share
price drop in recent months, and
compared the lack of clarity and
strategy to traffic jams in Kinshasa,
where no one knows where they are
going.
André Kapanga denounced the fact
that in 2010, the government had
promised that the revision of the TFM
convention would be the last...
Only the fifth speaker on the panel,
Jason Brewer, Executive Director
of Force Commodities, a lithium
explorer near Manono, was cautiously
optimistic. The businessman said he
has succeeded in raising funds in
recent months.
All stressed the need to strengthen
dialogue between the various
stakeholders in the sector.
Lola Berthoud

MINING&BUSINESS|JUILLET AOÛT 2018
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AVIS DU STRATÈGE

THE STRATEGIST’S NOTICE

QUAND L’AFRIQUE S’ÉVEILLERA, LA
CHINE TREMBLERA
Le débat qui m’intéresse aujourd’hui est introduit par le titre de mon intervention :
« Quand l’Afrique s’éveillera, la Chine tremblera », il s’agit du développement et de
la réduction de la pauvreté.
la Chine, en une industrie productrice
d’acier. Grâce aux sidérurgistes chinois
qui se sont implantés en Indonésie,
l’acier est consommé localement ou bien
disponible pour l’exportation. Autre
exemple, en Afrique du Sud les incitations
fiscales permettaient à des platinoïdes
sud-africains d’être consommés dans la
catalyse automobile dont l’industrie s’est
partiellement déplacée d’Europe vers la
province du Cap-Oriental.
Depuis quelques années s’impose
un quatrième choix qui coiffe les
trois premiers, celui de la politique
en Responsabilité Sociale et
Environnementale. Celle-ci doit
favoriser un ensemble formé notamment
par l’éducation, le tourisme et les
infrastructures, qui soit adapter à une
urbanisation croissante.

P

ourquoi ce titre nullement
anti-chinois mais au contraire
pro africain ? Plus que par le
passé, des initiatives africaines
de progrès abandonnent
l’économie de comptoir, celle de
l’importateur distributeur, et accroissent
la consommation de ressources naturelles
africaines dans des processus industriels.
Et, bien évidemment, ces matières
premières deviennent indisponibles pour
une exportation vers la Chine, premier
consommateur mondial, mais également
pour l’Europe ou bien les États-Unis.
Ces initiatives africaines contribuentelles au développement de l’Afrique ? Ce
n’est pas toujours certain, lorsqu’elles ne
résultent pas des 3 choix qui permettent
un développement ordonné.
Le premier de ces choix concerne la
politique agricole nationale. Imaginons
l’état de l’agriculture européenne sans
le pilotage de la Politique Agricole
Commune dont l’objectif premier fut
l’autosuffisance alimentaire européenne

18
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Photo Patrick Fitz
au sortir de la Deuxième Guerre
mondiale ? Regardons les progrès du
Sénégal dans la culture du riz depuis
que la liberté d’entreprise dirige son
développement.
Le deuxième choix s’intéresse à
la politique énergétique et plus
précisément électrique. Les mouvements
internationaux autour des énergies
renouvelables, nucléaires et hydrocarbures
nourrissent notre réflexion. Citons
en exemple les choix énergétiques de
l’Allemagne, ils illustrent une volonté
politique remettant en cause une situation
stabilisée ; reste à savoir si elle apportera à
ce pays plus de solutions que de difficultés
à long terme.
Le troisième choix touche à la politique
minière. Faut-il privilégier l’exportation
de minerai ou bien la transformation
locale dans le but de favoriser une
consommation nationale ? La politique
minière indonésienne est un exemple.
Elle aura transformé une industrie
exportatrice de minerais de nickel vers

agricoles ? Les Congolais ne savent-ils pas
cultiver la terre, le peuvent-ils seulement ?
A quel prix la terre leur est-elle cédée ?
Pourquoi autant de délestages électriques
si réguliers ? Le potentiel hydroélectrique
ne peut-il pas répondre au besoin
d’une électricité de masse, urbaine
et centralisée ? A l’inverse, le prix,
continûment décroissant des panneaux
solaires chinois ne permettrait-il pas le
surgissement, quasiment à la demande,
de réseaux électriques déconcentrés et
ruraux ? Pourquoi le pays ne fait-il pas
confiance à une intelligence collective,
mais à celle nécessairement plus limitée
contenue dans le culte du « Mokonzi » ?
Pourquoi si peu d’entreprises minières
privées portent-elles le drapeau national ?
Est-ce une absence de compétences
locales ou bien une absence de capitaux
congolais détournés ailleurs ? Pourquoi
si peu de développement industriel

post-mine, en aval, dans le but d’enrichir
le minerai de cobalt, voire de fabriquer
des éléments de batteries ? Pourquoi la
réduction de la consommation de cobalt
dans la motorisation électrique n’estelle pas déjà anticipée ? D’autant plus si
l’Afrique du Sud promeut l’utilisation du
platine dans les véhicules à hydrogène.
Devrions-nous d’ailleurs anticiper les
conséquences un match entre le cobalt de
RDC et le platine d’Afrique du Sud ?
Chacun sait que l’industriel suivra
le touriste et vice versa. Dans ce cas
pourquoi les touristes rencontrent-ils
des difficultés à recevoir des visas pour
visiter la RDC ? Pourquoi le potentiel
touristique est-il entaché par des querelles
parfois sans nuance entre la RDC et la
presse internationale ? Pourquoi, comme
au Kenya, les réserves de RDC ne
regorgent-elles pas d’animaux sauvages ?
Pourquoi les parcs animaliers ne sont-ils
pas repeuplés et sécurisés ? Ce dernier

défi ne changera-t-il pas le regard des
touristes et du monde sur la RDC ?
Enfin puisque nous sommes réunis
aujourd’hui au Haut Katanga, voisin du
Lualaba, ces deux provinces peuvent-elles
coordonner leurs progressions ? C’està-dire choisir des spécialités différentes,
l’une dans les mines, l’autre dans
l’agriculture et les services ?
Répondons ensemble à ces questions
aujourd’hui, mais également au cours des
prochaines journées minières nationales
qui se dérouleront à Kolwezi début
septembre 2018, ainsi nous avanceront
vers des développements agricoles,
énergétiques, industriels et touristiques
ordonnés qui réduiront la pauvreté.

Didier Julienne

Venons-en à la RDC. Ses choix dans
ces quatre politiques liées aux ressources
naturelles sont-ils connus et lisibles ? Quels
choix respecteront la culture de la RDC
et fabriqueront ainsi un développement
industriel différent de celui d’autres pays
qui connaissaient récemment eux aussi
une forte croissance ? A l’image de la
pénétration des téléphones intelligents
sans l’étape du téléphone filaire, comment
fabriquer ce cocktail qui permettrait à la
RDC de brûler d’autres étapes ? Passer du
village traditionnel directement aux villes
rendues intelligentes via la 5G capable
de connecter un million d’objets au km² ;
de l’artisanat directement aux industries
robotisées avec intelligence artificielle ; de
l’agriculture traditionnelle aux herbicides
bio contrôle sans glyphosate ; du vélo à la
voiture électrique.
Tentons d’ouvrir quelques portes pour
notre future discussion à l’aide d’une série
de questions simples et donc provocantes.
Chacun sait qu’un agriculteur pauvre ne
peut pas nourrir son voisin. La terre est
fertile en RDC, pourquoi dans ce cas,
le pays importe-t-il autant de denrées
MINING&BUSINESS|JUILLET AOÛT 2018
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AVIS DU STRATÈGE

THE STRATEGIST’S NOTICE

When Africa will awaken, China will shiver
The debate that interests me today is introduced by the title of my presentation:
“When Africa will awaken, China will shiver”. It is about development and poverty
reduction.

shedding? Can’t hydroelectric potential
meet the need for mass, urban and
centralised electricity? On the other hand,
wouldn’t the continuously decreasing
price of Chinese solar panels allow
the emergence, almost on demand,
of decentralised and rural electricity
networks? Why would the country not
trust a collective intelligence, but the
necessarily more limited one contained in
the cult of “Mokonzi”?
Why are so few private mining companies
flying the national flag? Is it a lack of
local expertise or a lack of Congolese
capital diverted elsewhere? Why is there
so little post-mine industrial development
for the purpose to enrich cobalt ore or
even produce battery cells? Why is the
reduction of cobalt consumption in
electric motors not already anticipated?
Especially if South Africa promotes the
use of platinum in hydrogen vehicles.
Should we foresee the consequences of
a match between Congolese cobalt and
South African platinum?

Why choose a title that is in no way antiChinese but on the contrary pro-African?
Today, African progress initiatives are
increasingly abandoning the idea of a
counter-economy; that of the importerdistributor. Those initiatives are even
increasing the consumption of African
natural resources in industrial processes.
And, of course, these raw materials not
only become unavailable for export to
China, the world’s leading consumer, but
also for Europe or the United States.
Do these African initiatives contribute
to the continent’s development? This
is not always certain when they do not
result from the three choices that allow an
orderly development.
The first of these choices concerns
national agricultural policy. Let us
imagine the state of European agriculture
without the guidance of the Common
Agricultural Policy whose primary
objective was European food
self-sufficiency at the end of the Second
World War? Have a look at Senegal’s
progress in rice cultivation since freedom
of enterprise has driven its development.
The second choice concerns energy
policy and more specifically electricity
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policy. International movements around
renewable, nuclear and hydrocarbon
energies feed the debate. For example,
Germany’s energy policy illustrates a
political will that questions a stabilised
situation; it remains to be seen whether
it will bring for Germany more solutions
than long-term difficulties.
The third choice relates to mining
policy. Should ore be exported or
processed locally to encourage national
consumption? The Indonesian mining
policy is an example. It transformed a
nickel ore exporting industry into a steel
producing industry. Thanks to Chinese
steelmakers who have established
themselves in Indonesia, steel is consumed
locally or available for export. In South
Africa, for example, tax incentives allowed
South African PGMs to be consumed
in automotive catalysis, an industry that
partially moved from Europe to the
Eastern Cape province.
For several years now, a fourth strategy
has been adopted: the Social and
Environmental Responsibility policy. This
must promote a combination formed
notably by education, tourism and
infrastructures, which must be adapted to
increasing urbanisation.

What about the DRC? Are its choices
in these four natural resource policies
known and legible? What opportunities
will respect the culture of the DRC and
thus produce an industrial development
different from that of other countries that
have recently experienced strong growth?
In the same way as the penetration of
smartphones that skipped the stage of
wired telephones, how can we allow the
DRC to leapfrog other stages? Going
from traditional villages directly to smart
cities via 5G capable of connecting
a million objects per km²; from crafts
straight to robotic industries with
artificial intelligence; from conventional
agriculture to bio-controlled herbicides
without glyphosate or from bicycles to
electric cars.
Let us try to open some doors for our
future discussion with a series of simple
yet straightforward questions.
Everyone knows that a poor farmer
cannot feed his neighbour. The land is
fertile in the DRC, why then does the
country import so much agricultural
produce? Can’t the Congolese cultivate
the land? At what price is the land
transferred to them?
Why so many regular electrical load

Everyone knows that the industrialist will
follow the tourist and vice versa. In this
case, why do tourists encounter difficulties
in receiving visas to visit the DRC? Why is
tourism’s potential tarnished by quarrels
between the DRC and the international
press? Why, dissimilar to Kenya, are there
no wildlife reserves in the DRC? Why are
animal parks not repopulated and secured
in the DRC? Will this last challenge not
change the way tourists and the world
perceive at the DRC?
Finally, since we are meeting today in
Upper Katanga, near Lualaba, can these
two provinces coordinate their progress?
That is, choosing different specialities, one
in mining, the other for agriculture and
services?
Let us answer these questions together
today, but also during the next national
mining days that will take place in
Kolwezi at the beginning of September
2018, thus allowing us to progress

towards orderly agricultural, energy,
industrial and tourism developments
that will reduce poverty.
Didier JULIENNE

A LA UNE

S.E.M Gouverneur Richard Muyej

ALBERT YUMA
PCA DE LA GECAMINES
L’INTERVIEW VÉRITÉ
Mining and Business Magazine a
rencontré Albert Yuma, PCA de la
Gécamines. Il livre dans un entretien
à cœur ouvert ses vérités.
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Patron du secteur privé congolais.
Si j’ai été appelé par le Président
Kabila, c’est pour imprimer à la
GCM une gestion de type privée
: c’est très clair ! Et je le martèle
sans relâche : je n’ai pas vocation à
rester à la GCM. J’y suis venu pour
la réformer, faire renaître la société
minière qu’elle n’était plus. La
Gécamines était considérée comme
morte, on n’en parlait même plus !
Moi, j’ambitionne de la remettre
sur le devant de la scène. En avril
2010, la Banque mondiale avait sorti
un rapport, qui recommandait au
Gouvernement congolais de fermer
la Gécamines. C’est à ce moment-là
qu’on a fait appel à moi. J’ai accepté
la mission, mais ai refusé la direction
générale ; pour être PCA. Ma mission
consiste à donner l’impulsion,
structurer, donner une vision, mais
pas à être un opérationnel !
Bref, les gens se trompent ! Moi, je
suis d’abord un opérateur privé… de
passage à la GCM.

Photo: Yann Macherez

MINING & BUSINESS
MAGAZINE : Albert YUMA, on
parle beaucoup de vous, mais
on vous connaît mal. Qui êtesvous ?
ALBERT YUMA : J’aurai bientôt
63 ans. Je suis né le 30 juillet 1955 à
Kongolo au Tanganyika. J’ai passé
la plus grande partie de ma scolarité
en Belgique où j’ai également fait des
études universitaires et suis diplômé
de l’Université catholique de Louvain
en Économie, en Sciences du Travail,
et en Gestion Financière.
Ensuite, j’ai commencé ma carrière
au groupe TEXAF dont je suis
toujours Président et dont je fus
Directeur général. TEXAF est
aujourd’hui une société financière
dont je suis actionnaire ; elle fut
société de production textile par le
passé, mais a cessé cette activité à
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cause de la concurrence chinoise. J’ai
depuis repris à titre personnel, via
ma société, TEXICO, l’activité de
confection.
Depuis 14 ans maintenant, je suis
Président du patronat congolais et
je mène une carrière internationale
dans les affaires. J’ai dirigé
pendant quatre ans la CPCCAF,
je suis administrateur au BIT, où
je représente les employeurs de
l’Afrique Centrale et, depuis 2017,
Président de « Business Africa »,
qui est le groupement de tous les
patronats africains. Je suis également
Président du comité d’audit de la
Banque Centrale du Congo depuis
14 ans.
MB : Vous êtes pourtant connu
dans le monde entier pour vos
fonctions à la Gécamines !
AY : Non ! Non ! Je suis d’abord le

MB : Vous avez annoncé
à la DRC Mining week
une réorganisation de la
Gécamines. Que va-t-il se
passer ?
AY : La GCM a trois priorités : un, se
réformer. Nous avons commandé un
audit organisationnel de la société.
Deux, pouvoir enfin réellement
tirer profit des partenariats et donc
les renégocier. Trois, inventer de
nouvelles formes de collaboration
dans nos futurs partenariats, en
développant le système de partage
de production qui vient du secteur
pétrolier. La Gécamines ne fera plus
de joint-ventures minoritaires comme
aujourd’hui, c’est terminé. Ce sont
là, les trois axes en rappelant que
cette orientation stratégique fait suite
aux résultats de trois années d’Audit
et de modélisation économique et
financière des résultats de toutes nos
JV.
MB : Pourquoi avoir pris de
tant de temps ? Ça a pris trois
ans ?

AY : Oui, trois ans. D’abord, il y a
eu des résistances des partenaires
majoritaires qui ne voulaient pas
donner accès à la documentation
(sourire) ; on a dû forcer et pousser.
Et, vous avez vu, dans le cas de
KCC, nous sommes allés jusqu’à la
procédure judiciaire suspendue suite
à leur décision de vouloir négocier.
J’ai commencé cet audit parce que,
je vous l’ai dit, la Banque Mondiale
avait recommandé de fermer, mais,
indépendamment de cet avis, il fallait
liquider la Gécamines !
À l’époque, la société comptait près
de 12 000 travailleurs pour une
production de 10 000 tonnes par
an ! Elle avait un passif de 1 milliard
et demi de dollars… Ce n’était
plus une société, c’était un musée !
Un musée parce que les derniers
investissements avaient été faits il y
a plus de 45 ans. Il n’y a plus une
seule entreprise minière qui utilise
ce type d’équipements. La mine, ce
n’est pas la cuisine : ce n’est pas dans
les vieilles casseroles qu’on fait de
la bonne soupe ! Musée également
parce que la moyenne d’âge du
personnel était de 59 ans ! Avec ce
cocktail, vous ne pouviez pas espérer
conduire une entreprise.
En novembre 2010, au moment de
ma nomination, l’État allait prendre
en charge le passif financier, mais ne
l’a finalement pas fait. Il n’avait pas
les moyens et je ne le condamne pas.
Donc, on a dû trouver le moyen pour
survivre en attendant de récupérer les
revenus qui nous avaient été promis.
En prime, les bailleurs internationaux
avaient dit à l’État congolai :
« Donnez vos gisements aux
partenaires étrangers, ils sont plus
qualifiés que vous pour les gérer et
vous aurez des dividendes pour les
bénéfices »
MB : Donc, ils vous disaient
: « transformez la GCM en
société du Portefeuille » ?
AY : Exactement ! Arrêtez la

production, vous n’êtes pas capable
et vous n’avez plus ni équipements
ni gisements. Et c’était en fait une
vérité ! À partir des années 2000,
la GGM a cédé plus 32 millions
de tonnes de cuivre et près de 3,5
millions de tonnes de cobalt dans des
partenariats. GCM n’a gardé que
deux vieilles mines qui avaient un
maximum de potentiel de 500 000
tonnes. C’est un miracle qu’on soit
encore vivants ! Avec en plus un
avenir qui se dessine très clairement.
Et si j’ai accepté cette mission, c’est
parce que, moi aussi, j’étais révolté
qu’on ait dit à un État souverain de
liquider le fleuron minier qu’était la
GGM, et qui représentait 70 % de
ses recettes. C’est le Chef de l’État
qui a refusé et qui m’a demandé si
je pouvais accepter cette mission de
redresser l’entreprise.
MB : C’est en effet utile de
refaire un peu l’historique !
AY : Les travailleurs avaient 48
mois d’arriérés de salaire.
On les payait une fois par an !
Aujourd’hui, ils sont payés tous les
mois. Nous n’avons plus que 6 mois
d’arriérés que nous apurons
progressivement.
MB : Vous avez combien
d’employés aujourd’hui ?
AY : Environ 8700. Car, en parallèle,
nous avons lancé un plan social, avec
l’accord des syndicats, pour réduire
les effectifs. 2279 personnes ont
déjà quitté l’entreprise avec, pour la
première fois dans une entreprise du
Portefeuille, l’indemnité totale prévue
et par la loi et par la convention
collective.
MB : Cela a été fait quand ?
AY : Depuis 2015 et ce fut financé
intégralement par la GCM, soit
aujourd’hui 42 millions d’USD,
sans assistance de l’État ni de qui
que ce soit. Je rappelle que sous la
conduite de la Banque Mondiale, la
GCM avait déjà proposé un départ
volontaire à 10 000 personnes avec

des forfaits, mais on ne leur a jamais
payé leur décompte final légal…
MB : C’était un financement
Banque mondiale ?
AY : Oui, mais c’était des forfaits
et les décomptes finaux n’ont pas
été payés. Il y a d’ailleurs un procès
contre la BM. Certaines personnes
sont parties avec 41 mois de retard…
On leur a dit : nous, on ne sait plus
vous payer… La Banque Mondiale
vous donne un paquet pour partir.
C’est à prendre ou à laisser !
Aujourd’hui, nous travaillons
avec les syndicats et convenons
d’une échéance de paiement.
Tous les travailleurs ont été payés
intégralement ; quant aux cadres de
niveau supérieur, on procède par
tranche, mais on paye plein pot au
regard de la convention collective.
Pour ce qui concerne les salariés
susceptibles de partir à la retraite,
ils peuvent et doivent désormais
partir, c’est légal. Mais les autres sont
désormais moins tentés de quitter
la société malgré les incitations, car
ils voient qu’elle se restructure et
que nous payons les salaires avec
d’avantage de régularités.
MB : Toujours lors de ce
discours de la DRC Mining
week, vous avez expliqué avoir
un programme ambitieux pour
faire passer la société de 8500
employés à 3200. C’est bien
cela ?
AY : Oui, mais sans casse ! C’est le
résultat d’un audit organisationnel
réalisé par EY qui a conclu que
la structure GCM est totalement
inadaptée à la compétition
internationale à cause de son
sureffectif, de ses équipements
obsolètes et son modèle de gestion.
Personnels âgés, structure trop
hiérarchisée, lourdeur administrative
qui empêchent l’efficacité, etc. Nous
allons transformer cette entreprise
— et c’est une révolution ! — en une
entreprise moderne en supprimant
des échelons hiérarchiques et en
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MB : Revenons à l’avenir du
personnel versé dans la réserve
opérationnelle ? Ils seront tous
engagés à terme dans une JV ?
AY : Une JV ou une société nous
appartenant, comme Kingamyambo
qui sera la première usine neuve
construite par la GCM.

H.E.M Governor

MB : Avec une direction
générale chinoise, par exemple,
est-ce que ces personnes
devront se mettre aux normes
chinoises ? Que va-t-on
faire d’eux s’ils ne sont pas
performants ?
AY : Nous n’allons rien imposer à
nos partenaires, d’autant plus que
c’est nous qui récupérons l’entreprise
à terme, donc on doit lui donner la
chance de réaliser ses objectifs. C’est
très clair, le partenaire prendra, je
m’excuse du terme, les meilleurs…
Et ceux qui ne pourront pas être pris
auront leur décompte final.
Photo: Yann Macherez

rapprochant réellement les décideurs
de la production. Nous allons créer
des business units et supprimer les
directions inutiles.
Les auditeurs ont interviewé une
centaine de cadres. Ils ont travaillé
avec tout le monde, y compris
les syndicats. L’originalité de
la démarche, c’est que nous ne
gardons que 3200 personnes en
opérationnel, 2000 dans ce que nous
allons appeler les activités sociales
(écoles, dispensaires, hôpitaux…) qui
pourront d’ailleurs éventuellement
être cédées, et 3000 dans une réserve
opérationnelle.
MB : C’est quoi une réserve
opérationnelle ?
AY : La réserve opérationnelle, ce
sont des travailleurs qui n’auront
plus de place dans le nouvel
organigramme, mais qui sont
encore en âge de travailler et qui
probablement peuvent être intégrés
dans les futurs projets, comme le
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projet de Deziwa par exemple.
Cela fait partie des accords avec nos
partenaires. Dans cet accord unique,
GCM récupérera l’intégralité de la
société de gisement sous dix ans. Dès
lors, le partenaire doit recruter en
priorité dans la réserve opérationnelle
de la GCM. Donc sur les 3000, on
est quasiment sûr que les deux tiers
retrouveront un emploi industriel
dans les 24 mois.
MB : Quel type d’emplois
est-ce ? Des techniciens ? Des
ingénieurs des mines ?
AY : Oui, mais aussi beaucoup de
personnels d’exécution des usines
de Kolwezi qui ont été fermées par
exemple, et aussi de l’administration
liée à notre ancienne organisation,
mais qui n’ont plus leur place dans la
nouvelle structure. On supprime des
échelons hiérarchiques, et nous ne
gardons que ce qui sera comparable
à la plupart des entreprises, à la taille
de TFM, ou de KCC par exemple.

Or, là, on a plus au moins 5000
personnes de trop, dont 2000 que
nous sommes obligés de garder, car
nous avons une obligation sociale
historique. Savez-vous que tous les
hôpitaux du Katanga appartiennent
à la GCM ?
MB : Ça, vous n’avez pas prévu
à terme de le privatiser ?
AY : Il y a trois options sur la
table. Soit on en fait une fondation
autonome dans laquelle on met
les fonds initiaux — en espérant
qu’elle aura des apports extérieurs
pour la faire fonctionner. Soit, nous
recherchons des partenaires privés
intéressés à reprendre une partie de
ces activités. Dernière option, nous
nous sommes rapprochés avec les
deux gouvernorats du Lualaba et du
Haut Katanga pour voir dans quelle
mesure ils peuvent reprendre ces
activités. D’ici, deux ans, la question
sera tranchée.

MB : Donc il y aura quand
même un peu de « casse » ?
Et c’est déjà négocié avec les
syndicats ?
AY : Les syndicats ont été les seuls qui
ont été associés au processus ! Et les
trois délégués syndicaux principaux
ont toujours assisté aux conseils
d’administration.
MB : Je reviens sur ce qu’il s’est
passé avec KCC. Vous étiez
vraiment prêt à aller jusqu’au
bout ?
AY : Si on n’avait pas trouvé
d’accord, on allait à la dissolution. Ils
ont eu peur, mais finalement, KCC a
compris son intérêt.
MB : Vous avez donc cogné très
fort en commençant par le plus
gros ! Et ils vont tous y passer ?
AY : Je pense que ça se fera de façon
amiable et volontaire, mais on va
en effet les revoir tous, parce que les
résultats des audits sont là et il est
clair qu’aucun partenaire ne s’est bien
comporté avec la GCM.
Une des plus grandes réformes

que nous faisons, c’est la nouvelle
Direction des participations de la
GCM. Nous voulons que la Direction
des participations soit l’interlocutrice
pour faire respecter les accords et
les partenariats. Le premier geste
symbolique en ce sens, c’est la
construction d’un nouveau bâtiment
à Lubumbashi dont les travaux ont
commencé. Nous allons recruter des
cadres de haut niveau, des ingénieurs,
des financiers qui disposeront d’un
outil de travail à la mesure de nos
ambitions.
J’ai reçu récemment une quarantaine
de jeunes cadres congolais venant de
tous nos partenariats pour leur parler
de notre avenir. La plupart d’entre
eux avaient quitté la GCM parce qu’il
n’y avait plus d’avenir, les autres ayant
commencé leur carrière directement
dans le partenariat. Ils m’ont expliqué
qu’ils avaient été attirés par de
meilleures conditions financières
et matérielles. Et qu’ils sont prêts
à réintégrer la GCM si nous les
rassurons sur ces deux points.
MB : Vous êtes arrivé en 2010, et
les premiers audits ont eu lieu
en 2015.Pourquoi avoir attendu
5 longues années ?
AY : Un, je devais moi-même
prendre connaissance du secteur
minier. Deux, les audits coûtent très
chers, et l’argent a toujours été la
faiblesse de l’État congolais. Trois,
la plupart des partenariats étaient
systématiquement en renouvellement
d’investissement. Enfin, GCM était
obligée, pour survivre, de céder les
actifs non stratégiques.
MB : Comme les biens
immobiliers à Bruxelles ?
AY : (…) Cette affaire est vraiment
ridicule. Cette nouvelle société
est gérée selon les règles les plus
modernes et la transparence la plus
totale. Mais je le répète, nos difficultés
financières sont bien réelles, et nous
sommes la société du portefeuille qui
contribue le plus à l’État congolais
avec des avances de fiscalité…
en continuant à payer les salaires

chaque mois ! La GCM décrite de
l’extérieur n’existe pas ! Et quand des
ONG prétendent que des millions
ont disparu, ils le démontrent en
additionnant des pommes et des
poires !
MB : Alors pourquoi ne
démontrez-vous pas qu’ils ont
tort ?
AY : Mais je l’ai fait ! Par écrit !
MB : Vraiment à chaque fois ?
Avec le Carter center par
exemple ?
AY : Oui ! Et ils n’ont jamais pu
réagir à nos prises de position !
MB : GCM vient de récupérer
150 millions, vous savez déjà ce
que vous allez en faire ?
AY : Très bien ! L’argent contribuera
à l’exécution de notre plan de
transformation. Tout le monde m’a
pris pour un fou d’oser me battre
contre Glencore, et j’ai gagné la
partie, j’ai obtenu 150 millions, mais
c’est « peanuts » ! Les besoins de la
GCM vont bien au-delà ;
MB : Quid des objectifs de
production ?
AY : Il était difficile de les réaliser
avec les équipements qu’on avait et
pourtant on a investi. Mais un des
constats faits par l’audit est qu’investir
dans ces vieux équipements est une
perte de temps. Rendez-vous compte
qu’on en était arrivé à produire à
des coûts proches de 10 000 USD la
tonne de cuivre quand le cours de
cuivre était à 4000 ! Soit 6000 dollars
de perte par tonne produite ! Mais
nous n’avons pas arrêté à cause de
nos obligations sociales. Vous le savez,
ici au Katanga, c’est connu, quand la
GCM paye tout le monde a le sourire
et les bars sont pleins ! Et puis il y
a ces 35 000 écoliers et étudiants, la
GCM joue un rôle indispensable d’un
point de vue social et sur le plan de
l’éducation.
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MB : 35 000 écoliers…?
AY : 35 000 enfants du personnel
dont tous les frais de scolarité sont
pris en charge par l’entreprise. Moi,
je suis un gestionnaire de secteur
privé, donc nous allons rééquilibrer
l’entreprise et commencer par une
première phase de production de
30 000 tonnes pour cette année, pour
arriver à 75 000 tonnes dans trois
ans, mais dans la structure mieux
dimensionnée que nous gardons.
MB : Sur les trois sites dont
vous nous parliez ?
AY : Oui, qu’on regroupe en une
seule business unit pour laquelle 64
millions de dollars ont été investis
depuis mi-2016, avec un seul
responsable de la mine jusqu’à l’unité
métallurgique et auquel on remet
une usine modernisée qui permet
d’augmenter la qualité du cuivre.
Parce qu’en plus de produire à un
coût très élevé, on offrait un produit
de mauvaise qualité, qui avait une
décote à la vente ! Aujourd’hui par
exemple, le cuivre de la GCM subit
une décote de près de 20 % à cause
de sa mauvaise qualité. Nous étions
les seuls au Katanga à ne pas avoir
de SX.
Les gens pensent qu’il y a des gros
revenus… or il n’y a pas de quoi
tenir ! Mais pourtant, elle tient, et
demain elle tiendra davantage ! Déjà,
grâce à nos efforts, nous produisons
sans pertes ! En plus, dans l’accord
avec KCC, les gens n’ont vu que
les 150 millions, mais personne n’a
vu que grâce à la révision du taux
d’emprunt, et à l’annulation d’une
grande partie de la dette, dès l’année
prochaine, ce sont 200 millions de
dividendes par an pour GCM, et ce
sur les dix prochaines années.
MB : Ça va permettre de
rénover le siège de Kinshasa ?
AY : J’imagine qu’on dit aussi que je
l’ai déjà vendu aux Chinois pour en
faire un hôtel, comme à Lubumbashi
quand les travaux ont commencé !
Plus sérieusement, le siège de
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Kinshasa, le bâtiment SOZACOM,
sera rénové dans les 5 ans. Déjà,
l’étage que le conseil d’administration
occupe a été rénové. On ne peut
pas traiter avec des partenaires
internationaux ou des banques en
étant dans des bâtiments insalubres,
moi, je n’accepte pas ça. Le nouveau
code minier pose d’ailleurs comme
obligation à tous les investisseurs
étrangers de construire un siège social
aux standards internationaux.
MB : Vous en avez parlé avec le
Président Kabila ?
AY : Oui, on en a discuté avec lui
quand il est venu à l’inauguration du
nouveau siège. Il m’a dit : « Yuma,
pourquoi tous ces étrangers ne
construisent pas ? » C’est de là qu’est
partie l’idée.
MB : Vous avez été une de
chevilles ouvrières de ce
nouveau Code…
AY : Absolument ! Partant des audits,
je pouvais informer le gouvernement
que le code minier avait été trop
favorable pour les entreprises
minières étrangères et qu’il fallait
reformer. Mais cela était la volonté
du Gouvernement et du Chef de
l’État parce que la population était en
train de grogner. On voit des camions
partir avec les minerais, des trous
qui restent au sol, et il n’y a ni routes
ni hôpitaux, rien de nouveau…
On se demande où va l’argent. La
Banque mondiale a reconnu en 2016
dans un rapport que le code minier
de 2002 avait été trop avantageux
pour les investisseurs étrangers au
détriment du partenaire local, c’està-dire à la GCM. La contribution
des entreprises minières était la plus
faible de tous les pays de l’Afrique
Subsaharienne. C’est grave !
MB : Une question sur la soustraitance. Est-ce que vous ne
pensez que cette loi reste trop
floue ?
AY : J’ai beaucoup œuvré pour

l’adoption de cette loi, mais il est vrai
que certains aspects peuvent être
enrichis. Une des choses que l’audit
nous a montrées, c’est que beaucoup
d’entreprises majoritaires dans les
partenariats faisaient de la soustraitance en intragroupes. Encore
une source d’évasion d’argent. Il n’y
aurait pas d’entreprises locales ayant
la capacité de gérer ces services !
Très belle excuse ! Donc cette loi
était indispensable, mais, je suis
d’accord, les mesures d’application
doivent être éclaircies. La FEC a écrit
au Gouvernement pour qu’il y ait
une commission mixte qui traite de
l’applicabilité de certaines mesures.
Ceci dit, il la fallait, cette loi !
MB : Au Katanga, les Chinois
semblent avoir pris l’habitude
de ne travailler qu’entre eux,
à cause de la barrière de la
langue. Comment un jeune
entrepreneur congolais peut-il
avoir accès à ce marché ?
AY : C’est très important. Et les
Chinois ne peuvent pas se soustraire
à la loi. J’ai aussi insisté pour que les
entreprises chinoises soient sujettes au
nouveau Code. La langue ne doit pas
être une barrière. L’exigence d’au
moins 40 % de sous-traitance doit
être appliquée. Et, au-delà de ça,
nous avon mis dans le contrat de
partenariat avec CNMC, dont
nous détenons 49 % de capital, et
l’entreprise chinoise 51 %, que c’est
la Gécamines, en tant que partenaire,
qui confiera à la FEC le soin de
permettre au plus grand nombre de
postuler et de devenir sous-traitant
(…).

de 524 millions entre 2009 et 2016.
Vous savez, tout est tracé. Carter
center dit qu’entre 2011 et 2015,
750 millions se sont envolés sur 1,1
milliard de revenus des partenariats,
alors que nos comptes montrent
bien que les 865 millions perçus
sont bien présents. C’est confirmé
par nos commissaires aux comptes
mandatés par l’État et par des
auditeurs externes qui font partie
des big four, et par ailleurs tous nos
flux sont contrôlés, vu qu’ils passent
par la Banque centrale. Tout est
parfaitement traçable.

MB : Certaines ONG parlent
de votre enrichissement
personnel. Pourtant, l’argent ne
vous impressionne pas trop, on
dirait !
AY : Absolument pas. Tous les biens
que j’ai, je les ai eus avant d’arriver
à la GCM, car je viens d’une famille
d’entrepreneur. Mon père, qui a
86 ans, a été le premier homme
d’affaires privé zaïrois à avoir une
compagnie aérienne, et fut membre
du Parlement. J’ai étudié en Europe
aux frais de mes parents…

Se lancer dans la réorganisation de
la Gécamines quand on prend en
compte l’état dans lequel se trouve
l’entreprise présente un enjeu
financier considérable. Le Plan de
transformation ambitieux que nous
avons établi et que nous mettons en
œuvre permettra d’offrir un avenir
à la GCM en la repositionnant sur
l’échiquier des grands opérateurs
miniers internationaux. C’est aussi
un défi personnel pour l’intérêt
général de mon pays. Ce qui explique
mon implication forte.

“Tous les biens que j’ai, je les ai eus avant
d’arriver à la GCM, car je viens d’une
famille d’entrepreneur”

MB : Et si je vous dis
« traçabilité » des comptes de la
Gécamines ?
AY : Si GCM est vivant, a pu investir
des centaines de millions de dollars,
ça ne vient pas de l’État. Ça ne vient
d’aucune banque. L’État qui est
censé financer n’a jamais donné un
dollar, c’est plutôt nous qui avons
contribué auprès de l’État pour plus
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ALBERT YUMA

Chairman of the Board of Gécamines
The truthful interview
Mining and Business Magazine met Albert Yuma, PCA of
Gécamines. He delivers his truths in an open-hearted interview.
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MAGAZINE: Albert YUMA,we
talk a lot about you, but we
don’t know you very well. Who
the hell are you?
ALBERT YUMA : I’ll be 63 soon.
I was born on July 30, 1955 in
Kongolo in Tanganyika. I spent
most of my schooling in Belgium
where I also studied at university
and graduated from the Catholic
University of Louvain in Economics,
Labour Sciences, and Financial
Management.
Then, I started my career with
the TEXAF group of which I am
still president and of which I was
general manager. TEXAF is today
a financial company in which I
am a shareholder; it was a textile
production company in the past, but
has ceased this activity because of
Chinese competition. Since then,
I have personally taken over the
clothing business via my company,
TEXICO.
For 14 years now, I have been
President of Congolese employers
and I have had an international
career in business. I headed the
CPCCAF for four years, I am an
administrator at the ILO, where
I represent employers in Central
Africa and, since 2017, President
of “Business Africa”, which is the
grouping of all African employers.
I have also been Chairman of the
Audit Committee of the Central
Bank of Congo for 14 years.
MB : You are however known
all over the world for your
functions at Gécamines !
AY : No ! No ! I am first and
foremost the boss of the Congolese
private sector. If I was called by
President Kabila, it was to give the
GCM private management it is very
clear ! And I hammer it constantly: I
do not have vocation to remain with

the GCM. I came here to reform it,
to revive the mining company that
it was no longer. Gécamines was
considered dead, we didn’t even talk
about it anymore! My ambition is
to bring it back under the spotlight.
In April 2010, the World Bank
issued a report recommend that
the Congolese Government should
close Gécamines. That’s when I was
called in. I accepted the mission, but
refused general management; to be
PCA. My mission is to give impetus,
to structure, to give a vision, but not
to be an
operational !
Anyway, people are wrong! First of
all, I’m a private operator... coming
to the GCM.
MB: You announced at the DRC
Mining week a reorganization
of Gécamines. What’s going to
happen?
AY : GMG has three priorities:
one, reform. We commissioned an
organizational audit of the company.
Secondly, finally being able to really
benefit from partnerships and thus
renegotiate them. Third, to invent
new forms of collaboration in our
future partnerships, by developing
the production sharing system that
comes from the oil sector. Gécamines
will no longer have the minority joint
ventures it has today. These are the
three axes, recalling that this strategic
orientation follows the results of three
years of Audit and economic and
financial modelling of the results of
all our JVs.
MB: Why did you take so long?
It took three years?
AY : Yes, three years. First, there was
resistance from the majority partners
who did not want to give access to
the documentation (smiles); we had
to force and push. And, you saw, in
the case of KCC, we went as far as
the judicial procedure suspended

following their decision to want to
negotiate. I started this audit because,
as I told you, the World Bank had
recommended closing, but regardless
of that opinion, Gécamines had to be
liquidated!
At the time, the company had nearly
12,000 workers for a production
of 10,000 tons per year! She had
a liability of a billion and a half
dollars... It was no longer a company,
it was a museum! A museum because
the last investments were made over
45 years ago. There is no longer a
single mining company that uses this
type of equipment. Mining is not like
cooking: you don’t make good soup
in old pots! Museum also because the
average age of the staff was 59 years!
With this cocktail, you couldn’t hope
to run a business.
In November 2010, when I was
appointed, the government was going
to assume the financial liability, but in
the end it did not. He couldn’t afford
it and I don’t condemn him. So we
had to find a way to survive while we
waited to recover the income we had
been promised.
As a bonus, international donors had
said to the Congolese government:
“Give your deposits to foreign
partners, they are more qualified than
you to manage them and you will get
dividends for the profits”.
MB: So they were telling you:
“Turn CMM into a Portfolio
company”?
AY: Exactly! Stop production, you
are not capable and you no longer
have any equipment or deposits.
And it was actually a truth! Since
2000, CGM has sold more than 32
million tons of copper and nearly 3.5
million tons of cobalt in partnerships.
GCM kept only two old mines with
a maximum potential of 500,000
tonnes. It’s a miracle we’re still alive
! with a clear future ahead of us.
And if I accepted this mission, it
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was because I too was revolted that
a sovereign State had been told to
liquidate the mining flagship that was
the GGM, which represented 70%
of its revenues. It was the Head of
State who refused and asked me if I
could accept this mission to turn the
company around.
MB : It is indeed useful to redo
a little history!
AY : Workers had nearly 48 months
of back pay. We paid them three or
four times a year. Today, they are
paid every month and we are only
6 months in arrears by paying every
month and gradually clearing the
arrears.
MB: How many employees do
you have today?
AY : About 8700. Because, in
parallel, we have launched a social
plan, with the agreement of the
unions, to reduce the workforce.
2279 people have already left the
company with, for the first time in a
company of the Portfolio, the total
compensation provided for both by
law and by the collective agreement.
MB: When was this done?
AY: Since 2015 and fully funded by
the GCM, now $42 million, with no
government or other assistance. I
remind you that under the leadership
of the World Bank, the GCM had
already offered a voluntary departure
to 10,000 people with packages, but
they were never paid their final legal
statement...
MB: That was World Bank
financing?
AY : Yes, but these were flat rates and
the final settlements were not paid.
There’s a lawsuit against the BM.
Some people left 41 months late...
We told them: we can no longer pay
you... The World Bank gives you a
package to leave. Take it or leave it!
Today, we are working with the
unions and agreeing on a payment
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deadline. All workers have been paid
in full; senior managers are paid in
instalments, but in full under the
collective agreement.
As far as employees likely to retire are
concerned, they can and must now
leave, it is legal. But others are now
less tempted to leave society despite
the incentives, because they see it
restructuring and we pay salaries with
more regularity.

project for example.
This is part of the agreements
with our partners. In this unique
agreement, GCM will recover the
entire deposit company within
ten years. Therefore, the partner
must recruit first from the GMG
operational reserve. So out of the
3000, we are almost certain that
two thirds will find an industrial job
within 24 months.

MB: Still in that DRC Mining
week speech, you explained
that you had an ambitious
program to increase the
company from 8500 employees
to 3200. Is that correct?
AY : Yes, but without breakage ! This
is the result of an organisational audit
carried out by EY which concluded
that the GCM structure is totally
unsuited to international competition
because of its overstaffing, obsolete
equipment and management model.
Elderly staff, overly hierarchical
structure, administrative burdens that
prevent efficiency, etc. We’re going to
transform this company - and it’s a
revolution! - into a modern company
by eliminating hierarchical levels and
really bringing decision-makers closer
to production. We will create business
units and remove unnecessary
management.
Listeners interviewed about 100
executives. They worked with
everyone, including the unions. The
originality of the approach is that we
keep only 3200 people operational,
2000 in what we will call social
activities (schools, clinics, hospitals...)
which may eventually be sold, and
3000 in an operational reserve.

MB : What kind of jobs is it?
Technicians? Mining engineers?
AY : Yes, but also a lot of
enforcement staff of the Kolwezi
factories that have been closed
for example, and also of the
administration linked to our old
organisation, but which no longer
have their place in the new structure.
We eliminate hierarchical levels,
and we only keep what will be
comparable to most companies,
to the size of TFM, or KCC for
example. However, there, we have
at least 5,000 too many people,
including 2,000 we are obliged to
keep, because we have a historical
social obligation. Did you know that
all hospitals in Katanga belong to the
GCM?

MB: What is an operational
reserve?
AY : The operational reserve is
workers who will no longer have a
place in the new organisation chart,
but who are still of working age and
who can probably be integrated in
future projects, such as the Deziwa

AY : A JV or a company owned by
us, such as Kingamyambo which will
be the first new plant built by GCM.
MB: With a Chinese general
management, for example,
will these people have to meet
Chinese standards? What are
we gonna do with them if they
don’t perform?
AY : We are not going to impose
anything on our partners, all the more
so as we are the ones who eventually
take over the company, so we must
give it the chance to achieve its
objectives. It is very clear, the partner
will take, I apologize for the term, the
best... And those who cannot be taken
will have their final count.
MB : So there will still be some
“breakage”? And it’s already
negotiated with the unions?

AY: Unions were the only ones
involved in the process! And the three
senior stewards have always attended
boards of directors.
MB: I come back to what
happened with KCC. Were you
really ready to go all the way?
AY : If we had not reached an
agreement, we would go to the
dissolution. They were scared, but
finally, KCC understood his interest.
MB: So you hit really hard
starting with the biggest one!
Will they pay the consequinces?
AY : I think it will be done on an
amicable and voluntary basis, but we
will indeed review them all, because
the results of the audits are there and
it is clear that no partner has behaved
well with the GCM.
One of the biggest reforms we’re

making is the new GMG Holdings
Branch. We want the Investments
Department to be the point of
contact for enforcing agreements
and partnerships. The first symbolic
gesture in this direction is the
construction of a new building in
Lubumbashi whose work has begun.
We will recruit top-level executives,
engineers and financiers who will
have a working tool commensurate
with our ambitions.
I recently received about forty young
Congolese executives from all our
partnerships to talk to them about
our future. Most of them had left
GMG because there was no future,
the others having started their careers
directly in the partnership. They
explained to me that they had been
attracted by better financial and
material conditions. And that they
are ready to rejoin the CMG if we

MB: That, you did not plan in
the long run to privatize it?
AY : There are three options on
the table. Either we make it an
autonomous foundation in which we
put the initial funds - hoping that it
will have external contributions to
make it work. Or, we are looking for
private partners interested in taking
over some of these activities. Last
option, we have approached the two
governorates of Lualaba and Upper
Katanga to see to what extent they
can resume these activities. In two
years, the question will be decided.
MB : Let’s go back to the future
of the staff in the operational
reserve? They’ll all eventually
be involved in a JV?
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reassure them on these two points.
MB: You arrived in 2010, and
the first audits took place in
2015, why did you wait 5 long
years?
AY : One, I had to get to know the
mining sector myself. Two, audits
are very expensive, and money
has always been the weakness of
the Congolese state. Three, most
partnerships were systematically in
renewal of investment. Finally, GCM
was obliged, in order to survive, to
sell the non-strategic assets.
MB : Like real estate in
Brussels?
AY: (...) This case is really ridiculous.
This new company is managed
according to the most modern rules
and the most total transparency.
But again, our financial difficulties
are real, and we are the portfolio
company that contributes the most
to the Congolese state with tax
advances... by continuing to pay
salaries every month! The GCM
described from the outside does
not exist! And when NGOs claim
millions have disappeared, they prove
it by adding apples and pears!
MB: So why don’t you prove
them wrong?
AY: But I did it! In writing!
MB: Really every time? With the
Carter Center, for example?
AY : Yes And they could never react
to our positions !
MB : GCM has just recovered
150 million, you already know
what you are going to do with
it?
AY: All right! The money will
contribute to the execution of our
transformation plan. Everyone
thought I was crazy to dare to fight
Glencore, and I won the game, I
got 150 million, but it’s “peanuts”!
CMG’s needs go well beyond;
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MB : What about production
objectives?
AY : It was difficult to make them
with the equipment we had and yet
we invested. But one of the findings
of the audit is that investing in this
old equipment is a waste of time.
Do you realize that we had come
to produce at costs close to 10 000
USD per ton of copper when the
copper price was at 4000 ! That’s
$6,000 loss per ton produced! But
we didn’t stop because of our social
obligations. You know, here in
Katanga, it’s known, when the GCM
pays everyone with a smile and the
bars are full! And then there are the
35,000 schoolchildren and students,
the GCM plays an indispensable role
from a social and educational point
of view.
MB: 35,000 school children...?
AY: 35,000 children of staff whose
school fees are all paid by the
company. I am a private sector
manager, so we are going to
rebalance the company and start with
an initial production phase of 30,000
tonnes this year, to reach 75,000
tonnes in three years, but in the
larger structure that we keep.
MB : On the three sites you
were telling us about?
AY : Yes, which is grouped into a
single business unit for which $64
million has been invested since mid2016, with a single manager from
the mine to the metallurgical unit
and to which a modernized plant
is being handed over to increase
copper quality. Because in addition
to producing at a very high cost, we
offered a product of poor quality,
which had a discount on sale! Today,
for example, CMG copper is being
discounted by nearly 20% due to its
poor quality. We were the only ones
in Katanga who didn’t have SX.
People think there’s a lot of income...
and there’s nothing to hold on to!
But still, she’s holding, and tomorrow
she’ll hold more! Already, thanks

to our efforts, we produce without
losses! Moreover, in the agreement
with KCC, people only saw the 150
million, but nobody saw that thanks
to the revision of the borrowing rate,
and the cancellation of a large part
of the debt, as of next year, it is 200
million dividends per year for GCM,
and this over the next ten years.
MB: This will make it possible
to renovate the headquarters in
Kinshasa?
AY : I guess it’s also said that I
already sold it to the Chinese to make
a hotel, like in Lubumbashi when
the work started! More seriously,
the headquarters in Kinshasa,
the SOZACOM building, will be
renovated within 5 years. The floor
occupied by the Board of Directors
has already been renovated. We
cannot deal with international
partners or banks in unhealthy
buildings; I do not accept that. The
new mining code also requires all
foreign investors to build a head
office to international standards.
MB: Have you discussed this
with President Kabila?
AY : Yes, we discussed it with him
when he came to the inauguration of
the new headquarters. He said to me,
“Yuma, why don’t all these strangers
build? “That’s where the idea started.
MB: You have been one of the
kingpins of this new Code...
AY: Absolutely! Based on the audits, I
could inform the government that the
mining code had been too favourable
for foreign mining companies and
that reform was needed. But that was
the will of the Government and the
Head of State because the population
was growling. We see trucks leaving
with minerals, holes that remain on
the ground, and there are no roads or
hospitals, nothing new... We wonder
where the money is going. The World
Bank acknowledged in 2016 in a
report that the 2002 mining code had
been too advantageous for foreign

investors at the expense of the local
partner, the GCM. The contribution
of mining companies was the lowest
of all Sub-Saharan African countries.
This is serious!
MB : A question on
subcontracting. Do you not
think that this law remains too
vague?
AY : I have worked hard for the
adoption of this law, but it is true
that certain aspects can be enriched.
One of the things the audit showed
us was that many of the companies
in the majority of partnerships
were subcontracting within groups.
Another source of money evasion.
There would be no local businesses
with the capacity to manage these
services! That’s a great excuse. So this
legislation was essential, but I agree
that the implementation measures
must be clarified. The FEC has
written to the Government asking
for a joint commission to address the
applicability of certain measures.
That said, we had to have this law.
MB: In Katanga, the Chinese
seem to have developed the
habit of working only among
themselves, because of the
language barrier. How can a
young Congolese entrepreneur
access this market?
AY : This is very important. And
the Chinese cannot evade the law. I
also insisted that Chinese companies
be subject to the new Code.
Language should not be a barrier.
The requirement of at least 40%
subcontracting must be applied and
beyond.
We, for example, have included in the
partnership contract with CNMC,
in which we hold 49% of the capital,
and the Chinese company 51%, that
it is Gécamines, as a partner, which
will entrust the FEC with the task of
allowing as many people as possible
to apply and become subcontractors
(...).

MB: What if I say
“traceability” of Gécamines’
accounts?
AY : If GCM is alive, could have
invested hundreds of millions of
dollars, it does not come from the
State. It’s not from any bank. The
government that is supposed to
fund has never donated a dollar,
but we have contributed more than
$524 million to the government
between 2009 and 2016. You
know, everything’s traced. Carter
Center says that between 2011 and
2015, 750 million out of 1.1 billion
partnership revenues were lost, while
our accounts show that the 865
million received are there. This is
confirmed by our auditors mandated
by the State and by external auditors
who are part of the big four, and
moreover all our flows are controlled,
since they pass through the Central
Bank. Everything is perfectly
traceable.
MB: Some NGOs talk about
your personal enrichment. You
don’t seem too impressed with
money, though.
AY : Absolutely not. All the assets
I have, I had before I came to
CMG, because I come from an
entrepreneurial family. My father,
who is 86 years old, was the first
Zairian private businessman to have
an airline, and was a member of
Parliament. I studied in Europe at my
parents’ expense...
Gécamines’ reorganisation is a
considerable financial challenge
when one takes into account the state
in which the company finds itself.
The ambitious Transformation Plan
that we have established and are
implementing will provide a future
for CMG by repositioning it on the
international mining scene. It is also
a personal challenge for the general
interest of my country. That explains
my strong involvement.

“

All the
assets I have,
I had before I
came to CMG,
because I
come from an
entrepreneurial
family.

”
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CLOSE UP

Juin, juillet 2018, la 4G commence enfin à se déployer sur le territoire de la RDC
4G coming soon in DRC
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Deux concepts, deux visions.
En septembre prochain, le Sultani Makutano organisera son forum annuel sur le thème du
« Local content ». Des experts de renom dont le Président Mahama du Ghana viendront
en débattre avec les opérateurs congolais. Entre développement des territoires et
« Préférence nationale », la notion de « Local content » est pourtant mal comprise. Tour
d’horizon.
proposer à 10, 20, 30 ans. Ce projet
peut être mené au niveau communal,
provincial, national voire d’une
communauté d’États (L’UE par
exemple).
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Limit up to 100 000 USD.
Free and unlimited access to more than 850 airport lounges
around the world.
Private Concierge service available 24/7.

Contact

3487, Boulevard du 30 juin , Kinshasa. Democratic Republic of Congo.

LOCAL CONTENT : LE
TERRITOIRE D’ABORD !
D’après le dictionnaire, « Local
content » signifie « Politique de
territorialisation de la chaîne de
création valeur ajoutée ». En d’autres
termes, une politique LC vise à faire
en sorte que les matières brutes
permettant la création d’un produit
soient transformées sur le territoire
dont elles proviennent, par les acteurs
locaux.
En RDC, on pense à l’industrie
minière, mais le « Local content »
concerne tout autant l’agro-industrie.
Pour exemple, une région spécialisée
dans l’élevage porcin va, pour
mener une politique de « Local
content », s’assurer que l’abattoir
est performant, tenter de favoriser
l’implantation d’un industriel de la
charcuterie, renforcer les capacités
des sous-traitants. Son objectif étant

de créer de l’emploi, de développer
le tissu industriel local et de glaner
au passage les taxes et impôts qui en
résultent.
Afin d’asseoir son projet, elle va créer
un centre d’apprentissage spécialisé
dans les métiers de la viande, mener
une politique d’attractivité de son
territoire pour garantir le cadre de
vie indispensable à l’implantation
pérenne de professionnels et de leurs
familles.
Elle va aussi faciliter la desserte du
territoire et sécuriser l’adduction
d’eau, d’électricité, le rejet des
déchets, etc.
Bref, elle va s’assurer que les éléments
clés indispensables à la chaîne de
création de valeur soient garantis.
Dans cette logique, le LC est d’abord
enjeu de développement territorial.
Il est basé sur une vision claire de
l’offre que le territoire est censé

LOCAL CONTENT : LES
NATIONAUX D’ABORD ?
Dans les pays en développement
et dans les partis nationalistes
occidentaux, une notion divergente
s’est progressivement imposée.
Dans ce cas précis, « Local content »
pourrait être traduit par « Préférence
nationale ».
Dans le cas de la « Préférence
nationale », les objectifs de
développement du territoire
sont sensiblement identiques à
ceux précédemment explicités.
La différence fondamentale est
que les actionnaires majoritaires
de l’entreprise doivent être des
nationaux. Pour ce faire, la
transmission aux nationaux des
savoir-faire étrangers est imposée,
l’impossibilité pour les non nationaux
d’envoyer plus de 40 % de leurs
bénéfices vers leur pays d’origine
(règle communément admise dans
l’UE), ou des conditions strictes au
niveau RSE seront exigées.
Si l’on comprend les motivations
qui conduisent à cela, et notamment
dans les pays d’Afrique, souvent
dépossédés de leur outil industriel, de
nombreux économistes s’inquiètent
des répercussions de ces choix.
Idéologique, voire politique, ces
options remettent en question
de nombreux fondamentaux
de la société globalisée et, plus
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particulièrement de celle que nous
voulons construire.
Le repli nationaliste, même sur
une courte durée, est-il la voie à
emprunter ? Là encore, la plupart des
économistes crient au loup. Et, dans
le cas de l’Afrique, se demandent si
ces replis observés un peu partout
ne conduiront pas à la paralysie
économique faute de capitaux ou de
transferts de technologies, et s’ils ne
constituent pas, en germe, un frein
au panafricanisme économique. Mais
laissons pour l’heure ce débat de côté.

LOCAL CONTENT ET
INDUSTRIE EXTRACTIVE : LE
CAS À PART.
Le cas très particulier de l’industrie
extractive échappe quelque peu à
ce principe de développement du
territoire. Où, en tout cas, n’en est
pas le premier moteur .
En effet, les populations africaines
ne comprennent pas — qui le
comprendrait, d’ailleurs ? – que les
royalties de l’industrie extractive
ne bénéficient pas à la population.
Le fait est que la gourmandise des
multinationales du secteur est telle
que la rente reversée aux États
concernés via l’impôt direct, ou via
le secteur de la sous-traitance, est
dérisoire par rapport à ce qu’elle
devrait être.
Dans plusieurs pays du Continent,
des solutions ont donc été mises en
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LOCAL CONTENT
œuvre pour y remédier. On pense
notamment au Sénégal, à la Guinée
Conakry, au Ghana, au Nigeria, etc.
Pourtant, dans la plupart des cas,
ce qui, sur le papier, semblait être la
panacée d’un redressement rapide
s’est soldé par des succès en demiteinte, pour ne pas parler d’échec.
Au Ghana par exemple, le
morcellement des blocs pétroliers
dont l’exploitation fut confiée à
des juniors nationales n’a pas été
accompagné d’un plan ambitieux
de formation des jeunes ingénieurs

et experts en pétrole. Il en a très
vite résulté un essoufflement (faute
de main-d’œuvre qualifiée) et un
surcoût d’exploitation qui a fait
sombrer le secteur lorsque les cours
ont baissé. En Guinée, avec les mines
de bauxite, des accords entre les
multinationales et l’État ont permis
de confier la sous-traitance à des
juniors nationales, mais, là encore,
entre mauvaise gestion, manque
d’expertise et difficultés d’accès au
crédit pour développer les outils
industriels, les résultats espérés n’ont
pas été au rendez-vous.
En Inde, par contre, le district de
Barmer au Rajasthan a su, avec le
concours de la Société Financière
Internationale (SFI), mettre en
place un Centre de développement
des compétences, incluant le
renforcement des PME et des micros

entreprises locales, qui a donné
à 7 000 personnes les capacités
nécessaires pour travailler dans
le secteur pétrolier. Cette région
est aujourd’hui leader national du
secteur et vend même son expertise à
l’international.
« LOCAL CONTENT » : LA
PANACÉE ?
Le « Local content » reste
très probablement la clé du
développement économique des
territoires et, par ricochet, celle des
économies nationales. Si les logiques
« Top to bottom », via les instruments
législatifs, peuvent l’impulser et
la favoriser, c’est bien d’un plan
stratégique de développement
global et adapté aux diversités
territoriales dont il s’agit en amont.
Ce plan passe par une identification
des problématiques liées à chaque
territoire — la transformation
porcine n’ayant, par exemple, rien
à voir avec l’exploitation pétrolière.
Cela passe ensuite par la formation in
situ des jeunes et la spécialisation des
cadres afin de garantir leur mise à
niveau aux standards internationaux.
Impasse ne peut être faite sur le
renforcement réel des capacités
financières et techniques des PME,
la performance des infrastructures
et, enfin, des mesures incitatives pour
attirer les investisseurs doivent être
imaginées.
Il s’agit donc d’un projet global, sur
le long terme, pensé dans une logique
durable, « Win Win », que doivent
s’approprier tous les acteurs.
Cette ambition exige en premier
lieu une vision claire de l’offre pays
à terme, de la demande à venir
des citoyens en termes de biens de
consommation, de bien-être. Elle doit
donc être innovante, structurée, et
délibérément tournée vers demain.
Fabrice Lehoux

LOCAL CONTENT
Two concepts, two visions.

Next September, Sultani Makutano will organize its annual forum on the theme of “Local
content”. Renowned experts including President Mahama of Ghana will come to discuss it
with Congolese operators. Between territorial development and “National Preference”, the
notion of “Local content” is however poorly understood. Overview.
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LOCAL CONTENT:
TERRITORY FIRST!
According to the dictionary, “Local
content” means “Territorialisation
policy of the value added chain”. In
other words, an LC policy aims to
ensure that the raw materials used to
create a product are processed on the
territory from which they originate,
by local players.
In the DRC, we think of the mining
industry, but “Local content” also
concerns the agro-industry.

For example, a region specialising
in pig farming will, in order to
implement a “Local content” policy,
ensure that the slaughterhouse
is efficient, try to encourage the
establishment of a charcuterie
manufacturer and strengthen the
capacities of subcontractors. Its
objective is to create employment, to
develop the local industrial fabric and
to glean in the process the resulting
taxes and duties.

In order to establish its project, it
will create an apprenticeship centre
specialising in meat trades, and
conduct a policy of attractiveness of
its territory to guarantee the living
environment essential for the longterm establishment of professionals
and their families.
It will also facilitate access to the
territory and secure the supply of
water, electricity, waste disposal, etc.
In short, it will ensure that the
key elements essential to the value
creation chain are guaranteed.
In this logic, the LC is first and
foremost a territorial development
issue. It is based on a clear vision
of the supply that the territory is
supposed to offer at 10, 20, 30 years.
This project can be carried out at
the communal, provincial, national
or even community level (the EU for
example).
LOCAL CONTENT:
NATIONALS FIRST?
In developing countries and in
western nationalist parties, a
divergent notion has gradually
emerged. In this specific case, “Local
content” could be translated as
“National preference”.
In the case of the “National
Preference”, the development
objectives of the territory are
substantially identical to those
previously explained. The
fundamental difference is that
the majority shareholders of the
company must be nationals. To do
this, the transmission of foreign
know-how to nationals is imposed,
MINING&BUSINESS|JUILLET AOÛT 2018
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LOCAL CONTENT
the impossibility for non-nationals to
send more than 40% of their profits
to their country of origin (a rule
commonly accepted in the EU), or
strict conditions at CSR level will be
required.
While we understand the motivations
that lead to this, and especially in
African countries, often dispossessed
of their industrial tool, many
economists are concerned about the
repercussions of these choices.
Ideological, even political, these
options question indeed many
fundamentals of the globalized
society and, more particularly, the
one we want to build.
Is nationalist withdrawal, even for a
short period, the way to go? Again,
most economists cry wolf. And, in the
case of Africa, they wonder whether
these declines observed everywhere
will not lead to economic paralysis
for lack of capital or technology
transfers, and whether they do
not constitute, in seed, a brake on
economic pan-Africanism. But let us
leave this debate aside for now.
LOCAL CONTENT AND
EXTRACTIVE INDUSTRIES:
THE CASE APART.
The very specific case of the
extractive industry is somewhat
outside this principle of territorial
development. Where, in any case, is
not the first engine?
Indeed, African populations do not
understand - who would understand
it, by the way? – The royalties from
the extractive industry do not benefit
the population. The fact is that the
greed of the multinationals in the
sector is such that the rent paid to the
States concerned via direct taxation,
or via the subcontracting sector, is
derisory compared to what it should
be.
In several countries of the
Continent, solutions have therefore
been implemented to remedy this
situation. These include Senegal,
Guinea Conakry, Ghana, Nigeria
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and others. Yet, in most cases, what
appeared on paper to be a panacea
for a quick recovery ended in mixed
success, not to mention failure.
In Ghana, for example, the
fragmentation of the oil blocks whose
exploitation was entrusted to national
juniors was not accompanied by
an ambitious plan to train young
engineers and oil experts. The result
was very quickly a breathlessness
(lack of skilled labour) and additional
operating costs that caused the sector
to sink when prices fell. In Guinea,
with the bauxite mines, agreements
between multinationals and the State
allowed subcontracting to national
juniors, but here again, between
bad management, lack of expertise
and difficulties in accessing credit to
develop industrial tools, the expected
results were not achieved.
In India, however, the Barmer district
of Rajasthan, with the support of the
International Finance Corporation
(IFC), has been able to set up a Skills
Development Centre, including the
strengthening of local SMEs and
micro enterprises, which has given
7,000 people the capacity to work in
the oil sector. Today, this region is the
national leader in the sector and even
sells its expertise internationally.
“LOCAL CONTENT: THE
PANACEA?
Local content” most probably
remains the key to the economic

development of territories and, by
ricochet, that of national economies.
If the “Top to bottom” logic, via the
legislative instruments, can stimulate
and promote it, it is indeed a global
strategic development plan adapted
to the territorial diversities of which
it is a question upstream. This plan
involves identifying the problems
associated with each territory - pork
processing, for example, has nothing
to do with oil exploitation. This
then involves in-service training for
young people and specialisation
of managers to ensure that they
are brought up to international
standards. Impasse cannot be made
on the real reinforcement of the
financial and technical capacities
of SMEs, the performance of
infrastructure and, finally, incentive
measures to attract investors must be
imagined.
It is therefore a global, long-term
project, thought out in a sustainable
logic, “Win Win”, and appropriate
for all players.
This ambition requires first and
foremost a clear vision of the
country’s long-term supply and
future demand from citizens in terms
of consumer goods and well-being.
It must therefore be innovative,
structured, and deliberately turned
towards tomorrow.
Fabrice Lehoux

MINING&BUSINESS|JUILLET AOÛT 2018

43

ENTRETIEN

INTERVIEW

RICHARD ROBINSON

RICHARD ROBINSON

Richard Robinson est Directeur Général de Alphamin Bisie Mining. La société filiale du
groupe mauricien éponyme, basée à Goma, est spécialisée dans l’extraction de l’étain.
Sur le point d’entrer en exploitation après plus de trois ans, et environ 35 millions USD
d’investissements, ABM projette une production de 10 000 tonnes annuelles. Son DG nous
fait part de ses inquiétudes par rapport au nouveau Code.

Richard Robinson is Managing Director of Alphamin Bisie Mining. The subsidiary company
of the Mauritian group, based in Goma, is specialized in tin extraction. On the verge
of coming into operation after more than three years, and about 35 million USD of
investments, ABM plans an annual production of 10 000 tons. Richard Robinson expressed
his concerns about the new Code.

Between worry and optimism.

Entre inquiétude et optimisme.

fermes, en respect notamment de cet
investissement courageux qu’ils ont su
faire dans le Nord-Kivu. Ces derniers
nous interpellent sans relâche sur
ce chapitre et nous passons notre
temps à essayer de les rassurer en leur
expliquant que l’Afrique en général,
et le Congo en particulier, sont des
terres de conciliation, et qu’il est
donc toujours possible de trouver
des solutions ! Bref, c’est un moment
difficile…

MINING & BUSINESS
MAGAZINE: Votre avis sur le
nouveau code ?
Richard Robinson : Nous
traversons un moment très important
de la réflexion pour tous les acteurs
dans le secteur minier. Il est clair
que les résultats importants obtenus
depuis 2002 n’ont pas affecté tous
les acteurs de la même manière et
il est crucial pour les mineurs de
prendre du recul et de revoir un peu
comment ils expliquent comment
les impacts de l’exploitation minière
affectent l’ensemble de la société. En
même temps, il est nécessaire que
les miniers soient plus clairs et plus
ouverts afin de trouver les partenaires
avec lesquels ils peuvent s’engager
autour des grands défis actuels, et
de chercher les ouvertures pour
progresser.
Au lieu de prendre ce moment
difficile comme la fin de quelque
chose, il est plus intéressant de
voir quelles sont les ouvertures et les
opportunités qui permettront
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d’approfondir l’engagement de
toutes les parties et de mieux cerner
l’impact positif d’un secteur minier
dynamique, qui progresse, et de
capitaliser ses points forts.
MB : Donc vous ne faites pas
partie du « G7 » qui est vent
debout contre le Code ? Vous
êtes plus positif ?
RR : Nous restons solidaires et
sommes alignés sur la position des
sept majors tout en étant ancrés
dans notre propre perspective.
Notre logique vise à faciliter une
compréhension beaucoup plus
profonde de ce qu’il est possible
de faire sur le long terme. Il faut
savoir que nous avons les mêmes
problèmes que les sociétés nationales,
à savoir, attirer les financements !
Et ce nouveau Code crée trop
d’inquiétudes sur ce point. Je
parle non seulement des nouveaux
investisseurs, mais aussi des
actionnaires envers lesquels nous
avions pris des engagements

MB : Ce n’est donc pas tant
les nouvelles taxes qui vous
inquiètent, vu que vous n’êtes
pas encore en exploitation, mais
la crainte de ne pas trouver ou
de voir fuir les investisseurs ?
RR : Non, ces deux points nous
inquiètent, car nous sommes déjà
menacés par ces nouvelles taxes,
dont nous contestons par ailleurs la
légitimité, car elles posent de sérieux
problèmes. C’est un mix ! (rire)
Ce qui est important, c’est que
tout le monde est affecté par ce
texte : miniers et travailleurs ! C’est
pourquoi il faut analyser les choses
en profondeur en tâchant, aussi,
d’apprécier ce qui a pu être réalisé
depuis 2002 tout en l’améliorant.

MINING & BUSINESS
MAGAZINE: Your opinion on
the new code?
Richard Robinson: This is a very
important moment of reflection for
all stakeholders in the mining sector.
It is clear that the important results
achieved since 2002 have not affected
all actors in the same way and it is
crucial for miners to step back and
review a little how they explain It
is clear that the important results
achieved since 2002 have not affected
all actors in the same way and it is
crucial for miners to step back and
review a little how they explain how
the impacts of mining affect all of
society At the same time, miners need
to be clearer and more open in order
to find partners with whom they
can engage around today’s major
challenges, and to seek opportunities
for progress.
Instead of taking this difficult
moment as the end of something,
it is more interesting to see what
opportunities exist to deepen the

commitment of all parties and to
better understand the positive impact
of a dynamic, growing mining sector
and capitalize on its strengths.
MB : So you are not part of
the “G7” which is upwind
against the Code? Are you more
optimistic?
RR : We remain in solidarity and
support the grievances of the seven
majors while being anchored in
our unique perspective. Our logic
aims to facilitate a much deeper
understanding of what can be done
over the long term. We have the same
problems as national companies,
namely, attracting funding! And this
new Code creates too many concerns
on this point. I am talking not only
about the new investors, but also
about the shareholders to whom we
made firm commitments, particularly
in respect of the courageous
investment they have made in North
Kivu. We spend our time trying to
reassure them by explaining that

Africa in general, and the Congo in
particular, are lands of conciliation,
and that it is therefore always possible
to find solutions! In short, this is a
difficult time...
MB : So it’s not so much the
new taxes that worry you, since
you’re not yet in operation, but
the fear of not finding or seeing
investors flee?
RR: No, we are concerned about
these two points, because we are
already threatened by these new
taxes, the legitimacy of which we also
question, because they pose serious
problems. It’s a mix! (laughs)
What is important is that everyone
is affected by this text: miners and
workers! That is why we must analyse
things in depth and also try to assess
what has been achieved since 2002
while improving it.
MB : Thank you Mr Robinson.

MB : Merci Mr Robinson.
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EXPLOITATION DES RESSOURCES

FACE À L’ENVOLÉE DES COURS DU
COBALT, LA SOLUTION RECYCLAGE …
C’est l’un des minerais les plus convoités du XXIe siècle. Pas de voiture électrique sans
cobalt. Ce minerai a vu ses cours quasiment tripler depuis le début de 2017. La RDC, qui
produit la moitié de l’offre mondiale, est sur le point de multiplier par cinq ses redevances
sur ce métal stratégique. Alors les fabricants de batteries cherchent à économiser la
ressource et à recycler à tout prix. Comme le cobalt des vieux téléphones…

Photo: Brenda Kabeya

Comment consommer moins de
cobalt pour calmer les prix du métal
gris ? L’idée du recyclage qui ne
semblait pas évident techniquement
aux industriels fait son chemin.
Le premier fabricant mondial de
batteries électriques Samsung SDI
a annoncé au mois de février 2018
qu’il comptait recycler désormais
le cobalt contenu dans les vieux
smartphones.
La filiale du géant coréen fait aussi
des recherches pour utiliser dans ses
batteries lithium-ion beaucoup moins
de cobalt, voire pas de cobalt du
tout. Samsung SDI aurait ainsi mis
au point un prototype de batterie de
véhicule électrique contenant moins
de 5 % de cobalt et 90 % de nickel.
10 % de redevance en RDC
À moins d’une solution de recyclage
ou de substitution, les cours du cobalt
devrait continuer de s’envoler. La
tonne de cobalt est déjà passée de
30 000 dollars au début de l’année
dernière à plus de 81 000 dollars
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aujourd’hui, son prix a quasiment
triplé en un peu plus d’un an. La
hausse s’est accélérée depuis la
mi-janvier lorsque les autorités de
Kinshasa ont annoncé une réforme
de leur code minier, alors que la
République démocratique du Congo
produit plus de la moitié de l’offre
mondiale.
Dans la dernière mouture de ce code,
la redevance passerait de 2 % à 10 %
sur les métaux stratégiques de RDC,
dont bien sûr le cobalt. La taxe sur
les superprofits serait supérieure à
50 %. Ce qui veut dire que le métal
congolais coûtera plus cher sur le
marché mondial.
En 2016 la demande de cobalt sera
multipliée par huit
Difficile à concilier avec les
projections de consommation pour
les véhicules électriques. La demande
annuelle de cobalt devrait passer
de 12 000 tonnes aujourd’hui à
95 000 tonnes dans dix ans, une
multiplication par huit, selon les

analystes matières premières de
CRU. Or 10 % de la production
annuelle de cobalt finit dans les
téléphones portables et il y en aurait
déjà plus d’un milliard et demi.
« C’est un gisement incroyable
totalement inexploité », estime le
PDG d’Umicore, un des plus grands
producteurs de cathodes pour les
batteries des véhicules électriques.
Lorsque ce gisement de smartphones
stagnera, anticipe déjà Samsung,
il faudra extraire le cobalt des
batteries des véhicules électriques
mises à leur tour à la casse. Selon
les projections d’un consultant
australien spécialisé dans les déchets,
Randell Environmental Consulting,
le nombre de batteries lithium-ion
mises au rebut devrait augmenter
de 20 % par an, de 50 % par an
rien que pour les vieilles batteries de
voitures électriques.
Source RFI Claire Fages
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FACED WITH SOARING COBALT PRICES,
THE RECYCLING SOLUTION...
It is one of the most coveted minerals of the 21st century. No electric car without cobalt.
This ore has seen its prices almost triple since the beginning of 2017. The DRC, which
produces half of the world’s supply, is about to multiply its royalties on this strategic metal
by five. So battery manufacturers are looking to save resources and recycle at all costs.
Like cobalt from old phones...

Photo: Brenda Kabeya

How to consume less cobalt, to calm
the prices of grey metal? The idea
of recycling, which did not seem
technically obvious to industrialists,
is gaining ground. The world’s
leading manufacturer of electric
batteries Samsung SDI announced
in February 2018 that it now intends
to recycle the cobalt contained in old
smartphones.
The Korean giant’s subsidiary is also
researching how to use much less
cobalt, or even no cobalt at all, in its
lithium-ion batteries. Samsung SDI
would have developed a prototype
electric vehicle battery containing
less than 5% cobalt and 90% nickel.
10% royalty in the DRC
Unless there is a recycling or
alternative, cobalt prices should
continue to soar. The price of cobalt
has already tripled in just over a
year, from $30,000 at the beginning
of last year to over $81,000 today.
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The increase has accelerated since
mid-January when the Kinshasa
authorities announced a reform
of their mining code, while the
Democratic Republic of Congo
produces more than half of the
world’s supply.
In the latest version of this code, the
royalty would increase from 2% to
10% on strategic metals from the
DRC, including of course cobalt.
The tax on super profits would
be over 50%. This means that
Congolese metal will cost more on
the world market.
By 2016, cobalt demand will
increase eightfold
Difficult to reconcile with
consumption projections for electric
vehicles. Annual demand for cobalt
is expected to rise from 12,000
tonnes today to 95,000 tonnes in
ten years, an eight-fold increase,
according to CRU commodity

analysts. However, 10% of annual
cobalt production ends up in mobile
phones and there are already more
than a billion and a half. “It’s an
incredible, totally unexploited field,”
says Umicore’s CEO, one of the
world’s largest producers of cathodes
for electric vehicle batteries.
When this deposit of smartphones
stagnates, Samsung already
anticipates, it will be necessary to
extract cobalt from the batteries of
electric vehicles scrapped in their
turn. According to projections by
an Australian waste consultant,
Randell Environmental Consulting,
the number of lithium-ion batteries
disposed of is expected to increase
by 20% per year, 50% per year for
old electric car batteries alone.
Claire Fages RFI
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SOUS-TRAITANCE ET NOUVEAU CODE
MINIER :
LES PREMIÈRES SANCTIONS TOMBENT

E

ntrée en vigueur le 17
mars 2017 et ayant
pour but la promotion
des entreprises à
capitaux congolais ainsi
que la protection de la
main-d’œuvre nationale,
la loi fixant les règles
applicables à la soustraitance dans le secteur
privé n’avait jusqu’ici pas
trop inquiété le secteur
minier.
En effet, les sous-traitants miniers ne
semblaient pas être visés puisqu’ils
apparaissaient comme étant
« entrepreneur principal » et non comme
« sous-traitant » au sens de cette loi.
Néanmoins, le nouveau Code minier
promulgué en mars 2018 a semé la
confusion en faisant référence à cette
loi dans sa définition des sous-traitants
miniers.
Deux décrets, signés en date du 24 mai
dernier par le Premier Ministre, ont
apporté quelques précisions.
Certains miniers ont du reste été
contrôlés et sanctionnés.
DES SOUS-TRAITANTS À
CAPITAUX CONGOLAIS
En application du nouveau code minier,
seuls les sous-traitants au sens de la loi
n° 2017-01 du 8 février 2017 portant
règles de sous-traitance dans le secteur
privé (la « loi de sous-traitance ») sont
désormais autorisés à fournir des services
aux titulaires de droits miniers. En tant
que sous-traitants miniers, ces derniers
bénéficient également du régime fiscal et
douanier favorable du code minier.
En application de la loi de sous-traitance
(et ses décrets d’application), il apparaît
donc que seules les entreprises à capitaux
congolais et promues par des
Congolais pourraient offrir leurs services
aux miniers.
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La preuve de l’indisponibilité de leur
expertise auprès d’autres entreprises à
capitaux congolais permet cependant
de déroger à cette obligation. Dans ce
dernier cas, le sous-traitant peut alors
être une autre société de droit congolais
(ou une société étrangère pour un
maximum de 6 mois).
Le décret portant mesures d’application
précise qu’une entreprise à capitaux
congolais promue par les Congolais est
une entreprise dont :
•Le siège social est situé en RDC,
•La majorité du capital social est détenue
par des personnes physiques ou morales
de nationalité congolaise,
•Les organes de gestion sont
majoritairement administrés par de
personnes physiques congolaises,
•Le personnel est essentiellement
constitué de personnes physiques de
nationalité congolaise.
UNE SOUS-TRAITANCE MIEUX
ENCADRÉE
Les sous-traitants doivent en outre se
conformer à des exigences spécifiques
(que leur contrat de sous-traitance fasse
l’objet d’un appel d’offres s’il dépasse 100
millions de FC, et être assurés par une
compagnie d’assurance congolaise).
Une Autorité de Régulation de SousTraitance dans le Secteur Privé est créée
pour contrôler ces marchés et publier la
« liste des sous-traitants éligibles » sur la
base des listes à fournir par les miniers
(il pourrait s’agir de l’agrément visé dans
le nouveau code minier).
Cet établissement public est
notamment financé par 5 % du montant
facturé à l’occasion de la conclusion
d’un marché de sous-traitance, sans qu’il
soit précisé comment cette nouvelle
redevance sera perçue.

•Des amendes pouvant aller jusqu’à
100 000 USD,
•La mesure administrative de fermeture
momentanée (6 mois maximum),
•La nullité du contrat de sous-traitance.
À la lumière des sanctions encourues,
les compagnies minières doivent
désormais s’assurer que leurs
contractants sont bien des entreprises
détenues majoritairement par des
Congolais et gérées par des Congolais,
sauf en cas d’expertise unique.
Dans la mesure où la plupart des
activités de sous-traitance sont
actuellement effectuées par des
entreprises à capitaux étrangers, les
sous-traitants devront faire preuve
d’ingéniosité pour se conformer à cette
nouvelle réglementation, au risque de
perdre leurs marchés.

Emmanuel Le Bras
PricewaterhouseCoopers Tax & Legal
Partner – Francophone Africa Energy
Leader
Pointe Noire | République du Congo
emmanuel.lebras@cg.pwc.com
+242 05 534 09 07
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

DES SANCTIONS POUR LES
MINIERS
La loi prévoit des sanctions pour les
miniers dont les sous-traitants ne seraient
pas en conformité avec cette loi :
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SUBCONTRACTING AND NEW MINING
CODE:
THE FIRST SANCTIONS FALL

C

oming into force
on March 17,
2017, and aimed
at promoting
Congolese-owned
enterprises and the
protection of the
national labour force,
the law pertaining to
subcontracting in the
private sector had not yet
here not too worried the
mining sector.
Indeed, the mining subcontractors were
not appearing to be covered because
they appeared to be ‘prime contractor’
and not ‘subcontractor’ within the
meaning of this law.
Nevertheless, the new Mining Code
promulgated in March 2018 has caused
confusion by referring to this law in its
definition of mining subcontractors.
Two decrees, signed on May 24 by the
Prime Minister, provided some details.
Some mining companies have now
been controlled and sanctioned.
SUBCONTRACTORS WITH
CONGOLESE CAPITAL
Under the new Mining Code, only
subcontractors within the meaning of
Law No. 2017-01 of 8 February 2017
on subcontracting rules in the private
sector (the ‘Subcontracting Law’) are
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now authorised to provide services to
the holders of mining rights. As mining
subcontractors, they also benefit from
the favourable tax and customs regime
of the mining code.
In application of the Subcontracting
Law (and its decrees of applications), it
thus appears that only the companies
with Congolese capital and promoted
by Congolese could offer their services
to the mines.
Proof of the unavailability of their
expertise with other companies with
Congolese capital allows derogations
from this obligation. In the latter case,
the subcontractor may then be another
company under Congolese law (or a
foreign company for a maximum of 6
months).
The implementing decree specifies
that a company with Congolese capital
promoted by the Congolese is a
company of which:
•The head office is located in the DRC,
•The majority of the share capital is held
by natural or legal persons of Congolese
nationality,
•The management bodies are mainly
administered by Congolese natural
persons,
•The staff consists mainly of natural
persons of Congolese nationality.
A SUBCONTRACTING REGULATED
Subcontractors must also comply
with specific requirements (that their
subcontracting contract be subject to a
call for tenders if it exceeds 100 million
FC, and be insured by an insurance

company DRC).
A Subcontracting Regulatory Authority
in the Private Sector is created to control
these markets and publish the ‘list of
eligible subcontractors’ on the basis of
the lists to be provided by the miners
(this could be the approval referred to in
the new mining code).
This public establishment is notably
financed by 5% of the amount invoiced
at the time of the conclusion of a
contract of subcontracting, without
specification on how this new royalty
will be perceived.
SANCTIONS FOR MINING
COMPANIES
The law provides for penalties
for mining companies whose
subcontractors are not in compliance
with this law:
•Fines of up to USD 100,000
•The administrative measure of
temporary closure (up to 6 months),
•The nullity of the contract of
subcontracting.
In the light of the penalties incurred,
mining companies must now ensure
that their contractors are held in
majority by Congolese and run by
Congolese, except in case of unique
expertise.
Since most subcontracting activities are
currently carried out by foreign-owned
companies, subcontractors will have to
be ingenious to comply with this new
regulation, in order to avoid losing their
markets.
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CAREER

La 13e édition de la Biennale de l’art
africain contemporain de Dakar qui
s’est déroulée du 3 mai au 2 juin
2018 a sacré la photographie d’art en
récompensant la journaliste Laeila
Adjovi qui a reçu le Grand Prix
Léopold Sédar Senghor.

Laeila Adjovi
Lauréate du Grand Prix de la Biennale d’art africain
contemporain de Dakar
La journaliste franco-béninoise est l’une des figures montantes de la photographie.
Laeila Adjovi, 36 ans, a reçu le Grand prix de la Biennale d’art africain contemporain
de Dakar, au Sénégal. Elle est également photographe d’art. Comme dans la série
exposée à Dakar. Son œuvre est éprise de liberté.

54

MINING&BUSINESS|JUILLET AOÛT 2018

La journaliste et photographe
d’origine béninoise a reçu cette
distinction, en plus d’un trophée, des
mains du Président sénégalais Macky
Sall, qui a présidé la cérémonie
officielle marquant l’ouverture du
Dak’Art 2018, au Grand Théâtre de
Dakar.

La reporter-photojournaliste
autodidacte est également une artiste
plasticienne. Elle vit à Dakar depuis
2010. Elle est titulaire de diplômes de
sciences politiques et de journalisme.
Elle explique avoir commencé à
travailler dans la photographie
documentaire à l’occasion d’un stage
effectué à New Delhi en Inde.

noire et développe une approche
artistique de son métier.

Elle s’intéresse à la photographie
documentaire et au photojournalisme. Ses thèmes préférés
sont liés aux questions sociales, à
la vie quotidienne sur le continent
ou au patrimoine culturel africain.
Passionnée par les techniques de
traitement d’image et la photographie
cinématographique, elle expérimente
aussi beaucoup dans sa chambre

Au cours des dernières années, le
travail de Laeila Adjovi a été exposé
au Sénégal, au Maroc, au Bénin,
en France, en Afrique du Sud et en
Éthiopie. Ses photographies sont
toujours présentées à Saint-Louis au
Sénégal, où la journaliste participe à
une exposition collective.

La photographe, par ailleurs
journaliste en service à la BBC, a
rappelé que son œuvre était le fruit
d’un travail collaboratif avec le
photographe Loïc Hoquet, à qui elle
dédie le prix.

Les photographies pour lesquelles
Adjovi a été récompensée sont
intitulées “Malaïka Dotou Sankofa”.
“Malaïka “ signifie l’ange en swahili
et “Dotou” rester droit en Fon, une
langue du Bénin. “Sankofa” est le
symbole akan (Ghana) de l’oiseau
messager, qui vole la tête tournée
vers l’arrière, une manière d’inciter
à “apprendre du passé”, selon
l’explication de la lauréate.
MINING&BUSINESS|JUILLET AOÛT 2018
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Laeila Adjovi

Winner of the Grand Prize of the Dakar Biennale of
Contemporary African Art
The Franco-Beninese journalist is one of the rising figures of photography. Laeila Adjovi, 36, received
the Grand Prize at the Biennale of African contemporary art in Dakar, Senegal. She is also an art
photographer, as shown in the series exhibited in Dakar. Her work is inspired by freedom.
The 13th edition of the Biennale of
African contemporary art in Dakar,
which took place from May 3 to June
2, 2018, crowned art photography by
rewarding journalist Laeila Adjovi,
who received the Grand Prize
Léopold Sédar Senghor.
The journalist and photographer
of Beninese origin received this
distinction, in addition to a trophy,
from the Senegalese President Macky
Sall, who presided over the official
ceremony marking the opening of
Dak’Art 2018, at the Grand Théâtre
de Dakar.
The photographs for which Adjovi
has been awarded are entitled
“Malaika Dotou Sankofa”. “Malaika”
means angel in Swahili and “Dotou”
mean straight in Fon, a language of
Benin. “Sankofa” is the Akan (Ghana)
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symbol of the messenger bird, which
flies with its head turned backwards,
a way of encouraging “learning from
the past”, according to the winner’s
explanation.
The self-taught photojournalist is also
a visual artist. She has lived in Dakar
since 2010. She holds degrees in
political science and journalism. She
explains that she was first introduced
to documentary photography during
an internship in New Delhi, India.
Laeila Adjovi is interested in
documentary photography and
photojournalism. His favourite
themes are related to social issues,
daily life on the continent or
African cultural heritage. Passionate
about processing techniques and
cinematographic photography,
she also experiments a lot in her

darkroom and develops an artistic
approach to her profession.
The photographer, who is also a
journalist working for the BBC,
recalled that her work was the
result of collaborative projects with
photographer Loïc Hoquet, to whom
she dedicates the prize.
In recent years, her work has been
exhibited in Senegal, Morocco,
Benin, France, South Africa and
Ethiopia. Adjovi’s photographs
are still on display in Saint-Louis,
Senegal, where she participates in a
group exhibition.
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NEW ORLEANS, L’ENCHANTÉE

ENCHANTING NEW ORLEANS

La Nouvelle-Orléans est l’une des destinations touristiques les plus populaires du monde.
La cathédrale Saint-Louis, les musiciens de jazz, la nourriture Créole, le vaudou et le
Mississippi sont autant de symboles qui évoquent la saveur de cette ville qui célèbre son
300e anniversaire en 2018. Mais cette ville dynamique et en perpétuel changement est
bien plus que ses symboles iconiques.

New Orleans, like any popular tourist destination, has a strong brand identity. Images
of St. Louis Cathedral, jazz musicians, Creole food, voodoo, and the Mississippi River all
conjure up the flavour of this city that celebrates its 300th birthday in 2018, and they are
recognisable to travellers from all over the world. But the dynamic, ever-changing city is
much more than its iconic symbols.

Une ballade le long de la rue
Bourbon est un incontournable. Pour
se faire une idée de ce que la ville
offre et mieux comprendre ce que
c’est que d’être Orléanien, il suffit de
passer un peu de temps sur Bourbon
et d’explorer rapidement d’autres
quartiers.
Une belle façon de voir la ville à un
prix abordable est les tramways. Vous
pouvez profiter du nouveau système
de tramway pour un billet de 3 $ par
jour pour une variété d’expériences à
la Nouvelle-Orléans.
Le tramway St. Charles vous amène
de la rue Canal à l’extérieur du
quartier Français en direction de
Riverbend. En cours de route, vous
trouverez des restaurants très réputés
et un accès facile à pied au quartier
des musées. Le Musée National de
la Seconde Guerre Mondiale, est
considéré comme l’un des dix plus
grands au monde.
Près du bout de la ligne de tramway
St. Charles à Riverbend où l’avenue
se transforme en avenue Carrollton,
vous trouverez le Camelia Grill, un
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hamburger connu des générations
d’étudiants de Tulane et Loyola. À
quelques pâtés de maisons de la
ligne de tramway, le Maple Leaf Bar
est la scène célèbre des légendes de
la musique locale et, le dimanche
après-midi, la plus ancienne lecture
de poésie continue du pays. Canal
Street est une célèbre rue de la
Nouvelle-Orléans et le long de son
parcours, vous trouverez Mandina’s,
un quartier local cher au cœur des
habitants de la ville, et Chickie Wah
Wah Wah, un autre endroit pour
attraper les vedettes de la musique
locale dans l’un de leurs habitats
naturels.
Découvrez également City Park, l’un
des plus grands parcs municipaux
d’Amérique. Situé entre Lakeview
et Mid City, vous trouverez aussi le
Musée d’Art de la Nouvelle-Orléans,
un joli jardin botanique, et le City
Park Casino et la maison de Morning
Call, l’un des ‘’cafés et beignets’’
classiques de la ville. Le parc, avec
de nombreux exemples frappants de
l’art WPA, a subi une rénovation

en profondeur après Katrina est un
endroit charmant pour passer un
après-midi paresseux sous certains
des plus vieux chênes vivants de la
Nouvelle-Orléans.
La Nouvelle-Orléans offre également
des divertissements pour toutes
les gammes de prix. Dans de
nombreux bars vous découvrirez de
bons musiciens qui jouent pour un
pourboire. Des endroits comme Snug
Harbor, The Spotted Cat, D. B. A.
et d’autres offrent un flot régulier
de sons associés à la ville. Le centre
névralgique et jeune de la ville se
dessine surtout dans les premiers
blocs de l’avenue St-Claude avec des
endroits comme le Allways Lounge,
le Sibérie et le Hi-Ho Lounge. La
ville vibre toute l’année avec non
seulement de la musique, mais aussi
une scène théâtrale animée.
À l’origine ouvrière, la NouvelleOrléans compte un nombre
incalculable de « dive bars »: des
salons comme BJ’s à Bywater (avec
un superbe juke-box), Pal’s à Mid
City et Snake et Jakes Uptown vous
donnent l’ambiance de la vieille
Nouvelle-Orléans. De nouveaux
ajouts à la scène sont le Tchoup
Shop sur Tchoupitoulas et Treo’s sur
Tulane Avenue.
Les habitants de la Nouvelle-Orléans
ne mangent pas pour vivre, mais
vivent pour manger. Vous mangerez
bien, où que vous soyez dans la
ville. Toute liste de restaurants est
par définition incomplète, telle est
la richesse culinaire de la Cité du
Croissant.
À la Nouvelle-Orléans, tout n’est
que ravissement, il suffit de savoir où
chercher.

By all means, first-time visitors must
avail themselves of a walk down
Bourbon Street. At night, it is
ablaze and alive with a stream of an
interesting mix of people. To get an
authentic taste of what the city offers
and better learn what it means to be
an Orleanian, one should only spend
a brief time on Bourbon and should
quickly fan out to explore other
neighbourhoods.
One beautiful and affordable way to
see the city is on its streetcars. You
can take advantage of the newly
expanded streetcar system for a
$3 daily ticket to a variety of New
Orleans experiences.
The St. Charles streetcar brings you
from Canal Street just outside of the
French Quarter toward Riverbend.
Along the way, there are world-class
restaurants and easy walking access
to the museum district. The crown
jewel of New Orleans museums, the
National World War II Museum,
is considered one of the top ten
museums in the world.
Near the end of the St. Charles
streetcar line at Riverbend where the
Avenue
turns into Carrollton Avenue, you’ll
find the Camelia Grill, a hamburger
joint known to generations of Tulane
and Loyola students. A few blocks
from the streetcar line, The Maple
Leaf Bar is the famous scene of local
music legends as well as, on Sunday
afternoons, the oldest continuous
poetry reading, perhaps in the
nation.
Canal Street is a famous New
Orleans thoroughfare, and along its
route, you’ll find Mandina’s, a local

neighbourhood spot dear to the
heart of Orleanians, and Chickie
Wah Wah, another place to catch
local music stars in one of their
natural habitats.
Another branch of the Canal St.
streetcar forks off at Carrollton
Avenue,

ending at the gates of City Park, one
of America’s largest municipal parks.
City Park, sitting between Lakeview
and Mid City, is where you’ll find
the New Orleans Museum of Art,
a lovely Botanical Garden, and the
City Park Casino - home to Morning
Call, one of the classic coffee and
beignets stands in the city. The Park,
with many striking examples of
WPA art, had an extensive makeover
after Katrina and is a lovely place to
spend a lazy afternoon under some
of New Orleans’ oldest live oaks.
New Orleans also delivers
entertainment for every price range.
Many bars have bands with no cover
charges, and it is not unusual to find
excellent musicians playing for a tip
jar.
Places like Snug Harbor, The
Spotted Cat, D.B.A and others offer

a steady stream of sounds associated
with the city. Recently, another vital
corridor is taking shape mostly for a
younger crowd in the first few blocks
of St. Claude Avenue with places
like the Allways Lounge, Siberia, and
the Hi-Ho Lounge. These places
and others keep the city throbbing
all year long with not only music but
with live comedy and theatre as well.
As a working-class city, New Orleans
has its share of “dive bars.” Saloons
like BJ’s in Bywater (with a great
jukebox), Pal’s in Mid City and
Snake and Jakes Uptown give you
that down home New Orleans vibe.
F&M Patio on Tchoupitoulas has
catered to the leaders of the future
for decades as a late-night college,
and young professionals hang out.
New additions to the scene are the
Tchoup Shop on Tchoupitoulas and
Treo’s on Tulane Avenue.
It is a truism that in New Orleans we
do not eat to live, we live to eat. It is
true that you can find fabulous food
all over the city. Any list of eateries
is by definition incomplete; such is
the culinary richness of the Crescent
City.
There are rare, under the radar,
spots that are fun to seek out. New
Orleans has an extensive transit
system, but New Orleans is not a
walking city such as you would find
in Europe. Off the beaten path,
excursions should be experienced
by car, be it a taxi or Uber, or with
recommendations from locals.
In New Orleans, you have to know
where to look.
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Five reasons to go to
New Orleans
•St. Charles Streetcar ride
•National World War II Museum
•Walk the street with a drink in
your paw
•Listen to local music and tune
into WWOZ radio
•Look down an oak-lined boulevard at night and take a mind’s eye
remembrance of what it means to
miss New Orleans.

5 raisons d’aller à
New Orleans
• Une randonnée en tramway St.
Charles
• Le Musée National de la
Seconde Guerre Mondiale
• Promenez-vous dans la rue avec
un verre à la main
• Écouter de la musique locale
et branchez-vous sur la radio
WWOZ
• Regardez le long d’un boulevard
bordé de chênes la nuit et
souvenez-vous de ce que cela
signifie de regretter la NouvelleOrléans.

Célébrez au Memling des évènements
qui vous ressemblent.
Chaque lieu est optimisé pour faire
de vos meetings, évènements et mariages
une réussite.
Nos équipes passionnées portent une attention
particulière au moindre détail et mettent leur
créativité à votre service.

Nos offres s’adaptent à vos besoins !
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NEWS IN BRIEF

Mr Velloza quitte Gem Diamonds et devient
PDG de Chemaf
Le directeur général adjoint de Gem
Diamonds, Johnny Velloza, quittera
la société pour diriger Chemaf,
un minier indien de cuivre et de
cobalt en RDC, selon des sources
concordantes,
M. Velloza sera
co-directeur général de la Chemaf
et quittera Gem Diamonds, cotée
à Londres, en septembre. Ce
déménagement intervient alors que
la demande de cobalt est appelée à
exploser en raison de son utilisation
dans les batteries de voitures
électriques. La RDC produit plus
de 60 % du cobalt dans le monde,
dont le prix a plus que doublé au
cours des deux dernières années.
La nomination de M. Velloza

est un signal que la Chemaf, une
filiale de Shalina - qui a commencé
comme société de vente de produits
pharmaceutiques en RDC en 1981
- cherche à renforcer sa présence
sur les marchés internationaux pour
concurrencer les grands mineurs.
Glencore et China Molybdenum
sont actuellement les plus grands
producteurs de cuivre et de cobalt
en RDC, l’un des pays les plus
pauvres du monde. En avril,
Trafigura, négociant mondial de
matières premières, a signé un
accord de trois ans avec Chemaf
pour la commercialisation de leur
cobalt. Trafigura travaille également
avec la Chemaf pour développer

un projet pilote qui permet à des
mineurs artisanaux individuels
d’extraire du cobalt sur des “sites
contrôlés” afin d’éviter le risque de
travail des enfants. Ce processus
est surveillé par le Pacte des ONG
américaines. La Chemaf a produit
5 000 tonnes de cobalt l’an dernier,
qui devrait atteindre 7 000 tonnes
cette année, soit l’équivalent de plus
de 5 % de la production mondiale.
Gem Diamonds est à la recherche
du successeur de M. Velloza. Entretemps, Gavin Beevers, ancien
directeur technique chez De Beers,
rejoindra l’entreprise à partir du
1er juillet, a indiqué la société.

Mr Velloza leaves Gem Diamonds’ and becomes
CEO of DRC cobalt producer Chemaf
The deputy chief executive of Gem
Diamonds, Johnny Velloza, will leave
the company to head Chemaf, an
Indian copper and cobalt miner in
the Democratic Republic of Congo,
according to people familiar with the
matter. Mr Velloza will be joint chief
executive of Chemaf and will leave
London-listed Gem Diamonds in
September, they said. The move comes
as demand for cobalt is set to surge
due to its use in electric car batteries.
The DRC produces over 60 per cent
of the world’s cobalt, which has more
than doubled in price over the past
two years. Mr Velloza’s appointment
is a signal that Chemaf, a subsidiary of
Shalina — which started as a company

62

MINING&BUSINESS|JUILLET AOÛT 2018

selling pharmaceuticals in the DRC in
1981 — is looking to boost its presence
in international markets to compete
with larger miners. Glencore and
China Molybdenum are currently the
largest producers of copper and cobalt
in the DRC, one of the world’s poorest
countries. In April global commodity
trader Trafigura signed a three-year
agreement with Chemaf to market
their cobalt. Trafigura is also working
with Chemaf to develop a pilot project
that allows individual artisanal miners
to extract cobalt on “controlled sites”
to avoid the risk of child labour. That
process is being monitored by US NGO
Pact. Chemaf produced 5,000 tonnes
of cobalt last year, which is expected

to rise to 7,000 tonnes this year — the
equivalent of more than 5 per cent of
global production. Gem Diamonds said
is searching for Mr Velloza’s successor. In
the meantime, Gavin Beevers, a former
technical director at De Beers, will join the
company from July 1, the company said.

Source – Les Echos - @Didier Julienne
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Le Japon est assis sur une montagne de métaux rares
capables d’approvisionner le monde pendant des siècles

Japan sits on a mountain of rare metals capable of
supplying the world for centuries.

Des chercheurs ont découvert un énorme dépôt de minéraux de terres rares au
large des côtes du Japon, indique une étude de l’Université de Waseda et de
l’Université de Tokyo publiée dans la revue Nature.

Researchers have discovered a huge deposit of rare earth minerals off the coast
of Japan, says a study by Waseda University and Tokyo University published in the
journal Nature.

Selon les scientifiques, le gisement,
situé dans le fond de l’Océan
Pacifique près de l’île japonaise de
Minamitori-shima, contiendrait
environ 16 millions de tonnes de
métaux précieux.

mondiale, explique The Hustle. Ce
trésor englouti pourrait faire en sorte
que le Japon soit maintenant capable
de défier le contrôle de la Chine sur
le marché des minéraux de terres
rares.

“This deposit

Les minéraux de terres rares sont
utilisés dans presque tout : des
batteries de smartphones aux
véhicules électriques. Par définition,
ces minéraux contiennent un ou
plusieurs éléments de terres rares
métalliques.
Ce gisement pourrait approvisionner
le monde pendant plusieurs
siècles,400 ans précisément, ont
expliqué les chercheurs.

Dépourvu de ses propres gisements,
le Japon a toujours dû traverser
la mer pour s’approvisionner en
métaux précieux provenant de
Chine. Mais en 2010, la Chine a
considérablement réduit son quota
d’exportation pour les 17 minéraux
de terres rares, ce qui a entraîné une
hausse spectaculaire de leurs prix.
Le Japon a donc décidé de sonder
l’océan avec un détecteur de métaux.

APPROVISIONNEMENT
MONDIAL SEMI-INFINI
“Le dépôt découvert est suffisant
pour fournir au monde ces métaux
sur une base semi-infinie”, ont
expliqué les auteurs de l’étude Yutaro
Takaya et Yasuhiro Kato.

TECHNOLOGIE
Le gisement découvert par les
Japonais contient suffisamment
d’yttrium pour répondre à la
demande mondiale pendant 780 ans,
de dysprosium pour approvisionner le
monde pendant 730 ans, d’europium
pour une demande mondiale de 620
ans et de terbium pour 420 ans.

Actuellement, il n’existe que
quelques zones économiquement
viables d’où ces éléments peuvent
être extraits mais leur extraction est
généralement coûteuse. En outre,
pendant des décennies, la Chine a
contrôlé une partie important de
l’approvisionnement mondial de ces
minéraux. Par conséquent, le Japon a
dû se baser sur les prix dictés par son
voisin.
Cependant, cette nouvelle découverte
pourrait modifier l’économie
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Toutefois, dans un premier temps,
l’extraction de ces minéraux s’est
révélée être certainement le défi le
plus important auquel était confronté
le Japon. Le processus technologique
est coûteux car ces matériaux se
trouvent dans d’épaisses couches de
boue.
Mais les scientifiques japonais ont
découvert une technique qui permet
de séparer le bon grain de l’ivraie.

Ils ont conçu une technique afin
d’extraire les métaux de terres rares
de la boue. Maintenant, selon les
autorités chinoises, le Japon serait
capable de mettre un terme au quasimonopole exercé par la Chine sur le
marché des terres rares.
Il y a encore quelques années,
93% du marché des minéraux
de terres rares était dominé par
la Chine. Toutefois, en raison de
l’augmentation de la concurrence,
la part de marché de ce pays est
descendue à 86%.
Mais malgré cela, la Chine a
conservé une avance importante.
Le Brésil, le Vietnam et le Congo
disposent d’importantes réserves
mais n’ont pas de capacités de
traitement. Les États-Unis et
l’Europe occidentale possèdent
les connaissances technologiques
nécessaires sans réserves. Jusqu’il y
a peu, le Japon était dans la même
situation.
Mais la donne a changé : le pays
dispose de l’alchimie moderne
pour le traitement des minéraux de
terres rares et à présent d’immenses
réserves.
Source RFI Claire Fages

could supply
the world
for several
centuries, 400
years precisely,
the researchers
explained. “
According to scientists, the deposit,
located at the bottom of the Pacific
Ocean near the Japanese island of
Minamitori-shima, contains about 16
million tons of precious metals.
Rare earth minerals are used in
almost everything from smartphone
batteries to electric vehicles. By
definition, these minerals contain one
or more metallic rare earth elements.
This deposit could supply the world
for several centuries, 400 years
precisely, the researchers explained.
SEMI-INFINITE GLOBAL
SUPPLY
“The discovered deposit is sufficient
to provide the world with these
metals on a semi-infinite basis,”
explained study authors Yutaro
Takaya and Yasuhiro Kato.
Currently, there are only a few
economically viable areas from which
these elements can be extracted, but

their extraction is generally costly.
In addition, for decades China
controlled a significant portion of the
world’s supply of these minerals. As
a result, Japan had to rely on prices
dictated by its neighbour.
However, this new discovery could
change the global economy, explains
The Hustle. This sunken treasure
could ensure that Japan is now able
to challenge China’s control over the
rare earth minerals market.
Japan, without its own deposits, has
always had to cross the sea to obtain
precious metals from China. But in
2010, China significantly reduced its
export quota for the 17 rare earth
minerals, resulting in a dramatic
increase in their prices. So Japan
decided to probe the ocean with a
metal detector.
TECHNOLOGY
The deposit discovered by the
Japanese contains enough yttrium to
meet world demand for 780 years,
dysprosium to supply the world
for 730 years, europium for world
demand of 620 years and terbium for
420 years.

But Japanese scientists have
discovered a technique that separates
the wheat from the chaff. They
designed a technique to extract rare
earth metals from the mud. Now,
according to the Chinese authorities,
Japan would be able to put an end
to the quasi-monopoly exercised by
China on the rare earths market.
Until a few years ago, 93% of the
rare earth minerals market was
dominated by China. However, due
to increased competition, the market
share of this country has decreased
to 86%.
But despite this, China has
maintained a significant lead. Brazil,
Vietnam and Congo have large
reserves but no treatment capacity.
The United States and Western
Europe possess the necessary
technological knowledge without
reservation. Until recently, Japan was
in the same situation.
But the situation has changed: the
country has modern alchemy for the
processing of rare earth minerals and
now huge reserves.
Source RFI Claire Fages

However, at first, the extraction of
these minerals proved to be certainly
the most important challenge facing
Japan. The technological process is
expensive because these materials are
found in thick layers of mud.
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LES COURS

COMORCO
Production RDC

Evolution des cours

Les marchés

Cuivre
Les indicateurs de production venant de la région
cuprifère sont solides. La production au 1er
trimestre 2018 en RDC est de 8 % supérieure à
celle de 2017 à la même période.
Ces perspectives sont d’autant plus encourageantes
que le métal rouge se négocie actuellement autour
de 7 200 USD/tonne.

Cobalt
Sur la 1ère quinzaine de juin 2018, le prix du cobalt
a chuté de 10 % à 81 000 USD/tonne. Cette baisse
est le résultat de fermetures de position par des
investisseurs sur les marchés et d’un ralentissement de
la demande immédiate : les intentions affichées lors
du Cobalt Institute Conference à Las Vegas ne se sont
pas encore manifestées par des engagements fermes.
Vu cette volatilité et avec 43 % d’augmentation de sa
production par rapport à l’an dernier, il est important
de souligner le risque marché. La RDC devra le
gérer pour ne pas devenir une victime collatérale de
mouvements spéculatifs ou conjoncturels externes.

Zinc
Après la chute qu’il a connue début 2018, et son
rebond à 3 000 USD/tonne début mai, le zinc se
négocie aujourd’hui à 3 200 USD/tonne.
Le marché de ce métal stagne, et ce manque
d’activité se retrouve dans la production en RDC
avec des chiffres en baisse significative (moins 88 %
par rapport au 1er trimestre de l’an dernier).

Or
La production d’or en RDC est en nette
augmentation par rapport à l’année dernière. Les
chiffres cumulés à 8 500 tonnes fin mars signalent
10 % d’augmentation par rapport à 2017.
Côté prix, on retrouve la faible volatilité relative
des cours de l’or. Il s’échange au London Metal
Exchange mi-juin 2018 à 1 300 USD/oz contre
1 320 USD/oz en début d’année. Ces deux
facteurs combinés sont peut-être un incitant de
choix pour accumuler des réserves d’or.

Pétrole
Les 22 000 barils de pétrole produits par jour en
RDC représentent une hausse de 5 % par rapport
à l’année dernière. Le Brent a récemment touché
le seuil fatidique de 80 USD/baril avant de revenir
autour de 77 USD/baril. Il reste cependant 10
USD/baril plus cher que son cousin d’Amérique,
le WTI.
Ceci traduit une réalité : le brut traditionnel
(comme de nombreux puits sur nos longitudes)
s’échange à un premium comparé au pétrole
américain où le marché est copieusement fourni
en pétrole de schiste et sables bitumineux.
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Pour l'année en cours, il s'agit des données consolidées fin
1er trimestre 2018 - Source: Banque Centrale du Congo
Dernier prix 13 Juin 2018 - Sources: LME, ICE, NYMEX

Courtesy of Comorco
by Stéphane Lumueno

MINING&BUSINESS|JUILLET AOÛT 2018

69

VU DANS M&B

70

MINING&BUSINESS|JUILLET AOÛT 2018

SEEN IN M&B

INAUGURATION DE LA BANQUE COMMERCIALE DU CONGO
LUBUMBASHI

MINING&BUSINESS|JUILLET AOÛT 2018

71

3bd architects

COMPLETED PROJECTS IN AFRICA & EUROPE

Construction Design
Construction Management
Master Planning
Environmental Sustainability

architecture | design | construction
www.3bdarchitects.com | info@3bdarchitects.com
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Bank of the Year 2017
DEMOCRATIC REPUBLIC
OF CONGO

BUSINESS BANKING - PERSONAL BANKING - MOBILE BANKING
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Best Bank in the DR Congo
2011 to 2017
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