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Le chapiteau de l’hôtel Pullman était transformé en ce jour inaugural de la sixième édition de la 
semaine française de Kinshasa. Au total, 49 entreprises de différents secteurs sont valablement 
représentées. Du secteur bancaire, entreprises privées, publiques, services, télécoms, agriculture, 
mines, toutes prennent part à ce grand rendez-vous annuel dont le thème est cette fois-ci axé sur la 
“diversification et la transformation, un élan économique”.

Le go pour cette première journée était lancé par le premier ministre 
sortant, Bruno Tshibala, qui continue à gérer les affaires courantes de 
la Primature.

Il a procédé à la coupure le ruban symbolique en présence de 
l’ambassadeur de France en RDC ; François Pujolas, du président de la 
Fédération des entreprises du Congo (FEC) Albert Yuma ; du président de 
la Chambre du Commerce Franco- Congolaise, Ambroise Tshiyoyo et tant 
d’autres autorités.

Il s’en est suivi une visite de stands par ces autorités pour ouvrir le village 
exposant. Enfin, la cérémonie inaugurale va se clôturer par les discours 
officiels qui seront prononcés respectivement par l’ambassadeur de 
France, le président de CCFC et le premier ministre.

La journée du jeudi 13 juin 2019 prévoit deux grandes conférences. La 
première dans les avant-midi va porter sur le thème : “Vers un nouvel 
élan économique, rôle de la diversification et de la transformation.” La 
deuxième, dans les après-midi, sur “Financement des PME en Afrique, 
quels acteurs? Quelles cibles ?”

RDC : 49 sociétés exposent à la sixième 
édition de la Semaine française de Kinshasa

NATIONAL

Enfin, il est prévu des ateliers sur la Responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE), sur les Objectifs de développement durable (ODD) et 
les mines.

Source : Nadine FULA
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C’est ce mercredi que s’ouvre à Kinshasa la sixième édition de la semaine française. Une manifestation organisée 
par la Chambre de commerce international franco-congolaise et destinée à promouvoir les échanges commerciaux 
entre les deux pays. Cette année le thème des débats est consacré à la transformation. L’un des points noirs de 
l’économie congolaise, très dépendante des matières premières.

Il fut une époque où le Congo possédait une agriculture performante 
et développait une petite industrie, se souvient Ambroise Tshiyoyo, le 
président de la Chambre de commerce franco-congolaise. Les guerres 
sont passées par là. Aujourd’hui le pays doit reconstruire ses chaînes 
de valeurs et penser à diversifier une économie dominée par le secteur 
minier

« Vous savez, les mines c’est facile, on les tire du sol et on les vend. Mais 
ce qui va apporter un plus à notre économie, c’est la diversification. Et 
surtout l’installation de chaînes de valeurs. On ne peut pas voir la RDC 
uniquement comme un marché. Il faut que cela devienne une économie 
qui apporte quelque chose au reste du monde » prévient Ambroise 
Tshiyoyo.

Implanter des industries de transformation. Encore faut-il que les 
nouvelles autorités mettent en place une politique adaptée, insiste 
Ludovic Houssard, vice-président de la Chambre de commerce franco-
congolaise : « À mon sens, le plus important c’est la sécurité juridique, la 
réforme du système judiciaire. Car on touche de manière transversale à 
tous les problèmes. Les problèmes de corruption, les problèmes fiscaux. 
En gros, beaucoup de problèmes liés au climat des affaires pourraient 
trouver un début de solution si le système judiciaire était plus efficace et 
moins gangréné par la corruption qu’actuellement. »

La bonne volonté affichée par les nouvelles autorités suscite un début 
d’intérêt. « On sent un frémissement » note Ludovic Houssard, mais il 
faudra, dit-il, des actes concrets pour convaincre les investisseurs.

La présence encore très discrète des entreprises françaises en RDC

Les Français sont encore peu présents dans le domaine de la 
transformation comme dans d’autres. La RDC est encore loin d’être une 
terre d’accueil pour les entreprises françaises.

Castel et ses brasseries, Total et ses stations-service, Bolloré dans la 
logistique de transport, ou encore Orange au bout du fil et Décathlon 
au bout des pieds, la présence française en RDC est à la fois limitée et 
discrète. La trentaine d’entreprises tricolores implantées dans le pays 
génèrent un chiffre d’affaires d’environ deux milliards de dollars par an. 
L’équivalent de celui d’une compagnie minière comme le chinois TFM.

« On en peut donc que progresser » souligne avec ironie un homme 
d’affaires français, conscient des freins qui refroidissent les ardeurs. 
Car le Congo est un pays à risques. La question de la sécurisation des 
investissements et de l’environnement juridique doit être la priorité des 
nouvelles autorités, plaide le président de la Chambre de commerce 
franco-congolaise, Ambroise Tshiyoyo.

D’autres soulignent le manque de main-d’œuvre qualifiée, et les coûts 
de production plus élevés que dans les pays voisins, en raison du coût 
de l’énergie et d’une fiscalité encombrante. Il existe plus de mille taxes 
recensées en RDC affirme un avocat fiscaliste. Le véritable point noir 
restant la corruption que tout le monde dénonce, à commencer par les 
dirigeants de l’Anapi, l’agence chargée d’attirer les investissements 
étrangers et nationaux.

RDC : ouverture de la Semaine française 
de Kinshasa

NATIONAL

Source : RFI
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Le rendez-vous des entrepreneurs congolais et français pour le partage 
d’expériences est déjà ouvert à Kinshasa. Il s’agit de la semaine française 
qui a lancé le début de ses activités mercredi 12 juin 2019, sous le 
regard de l’ambassadeur de France en République démocratique du 
Congo, François Pujolas.

Organisée par la chambre de commerce franco-congolaise, la semaine 
française se tiendra du 12 au 15 juin, au chapiteau du Pullman hôtel, 
la 6ème édition est placée sous le thème « La diversification et la 
transformation : un nouvel élan économique ».
Pour le diplomate français : « cette rencontre d’affaires est une occasion 
pour les entrepreneurs de pouvoir présenter les biens et services à la 
population de Kinshasa », a dit François Pujolas.

Comme il est de coutume, les expositions et conférences-débats sont 
au programme de la 6ème édition pour un partage riche avec le public.

Le Premier ministre sortant, Bruno Tshibala, a coupé le ruban symbolique 
lançant ainsi la 6ème édition de la Semaine Française sous les 
applaudissements de plusieurs personnalités.

NATIONAL

Kinshasa : lancement de la 6è édition 
de la Semaine Française

Source : Daniel Aloterembi
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Le vice-président de la chambre de commerce et d’industrie franco-congolaise (CCIFC), Ludovic Houssard, 
est d’avis qu’en République démocratique du Congo (RDC), les investissements privés sont encore en 
nombre insignifiant par rapport aux potentialités que regorge le pays. Ces inquiétudes ont été manifestées 
à l’inauguration de la semaine française à Kinshasa. Pour relever le défi, le président de la chambre de 
commerce franco-congolaise pense qu’ « il est important que les nouvelles autorités mettent en place une 
politique adaptée ».

« À mon sens, le plus important c’est la sécurité juridique, la réforme 
du système judiciaire. Car, on touche de manière transversale à tous 
les problèmes, notamment les problèmes de corruption, les problèmes 
fiscaux… En gros, beaucoup de problèmes liés au climat des affaires 
pourraient trouver un début de solution si le système judiciaire était plus 
efficace et moins gangréné par la corruption qu’actuellement », a-t-il fait 
observer.

Quant au président de la Chambre de commerce franco-congolaise, 
Ambroise Tshiyoyo, il estime que la RDC, qui s’est pourtant relevée après 
tant de guerres, doit reconstruire ses chaînes de valeurs et s’activer à 
diversifier son économie dominée par les mines.

«Produire les minerais, c’est facile parce qu’on les tire du sol et on 
les vend. Mais ce qui va apporter un plus à notre économie, c’est la 
diversification. Et surtout l’installation de chaînes de valeurs. On ne peut 
pas voir la RDC uniquement comme un marché. Il faut que cela devienne 
une économie qui apporte quelque chose au reste du monde », prévient-
il.

Au total, 49 entreprises de secteurs différents exposent à la semaine 
française de Kinshasa. Le chapiteau de l’hôtel Pullman sert de cadre à 
cette exposition. Le thème choisi cette année, c’est la « diversification et 
la transformation : un nouvel élan économique ».

Il est important que les nouvelles autorités 
mettent en place une politique adaptée » CCIFC

NATIONAL

Source : MEDIA CONGO PRESS 
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Les lampions se sont éteints sur la 15ème édition de DRC Mining Week, ce vendredi 21 juin 2019 à 
l’hôtel Karavia. Zoom sur quelques chiffres importants à retenir.

D’après les organisateurs :

c’est 4 898 participants et visiteurs qui ont pris part à l’événement cette 
année. Un grand record par rapport aux années précédentes ;
c’est 209 entreprises et sponsors qui ont exposé. Il s’agit des entreprises 
représentant plusieurs secteurs de l’économie : mines, construction, 
services, banques, télécommunication, etc.
c’est 50 entreprises minières participantes.
c’est 32 pays représentés. Ce qui atteste le niveau international qu’à 
atteint DRC Mining. Dans le lot, figure l’Afrique du Sud, la France, la 
Grande-Bretagne, l’Allemagne, la Zambie et tant d’autres.
c’est aussi 100 personnalités dont le président de la République 
représenté par son directeur de cabinet adjoint, des ambassadeurs, des 
Gouverneurs de Lualaba et Haut Katanga.
c’est enfin 10 panels d’échanges et débats sur des thèmes interpellant 
toutes les parties prenantes du secteur minier : gouvernement, 
entreprises minières, sous-traitants, communautés locales, partenaires 
dans ce secteur.

NATIONAL

RDC : les six chiffres de la 15ème édition de 
DRC Mining Week !

Source : zoom-eco.net
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Trois universitaires présentent dans The Conversation les cinq raisons qui permettent de croire au 
développement économique de l’Afrique subsaharienne. 

L’idée centrale de cet article est de présenter cinq raisons qui incitent 
à croire en l’avenir de l’Afrique subsaharienne, malgré les événements 
parfois violents et dramatiques dont elle peut être le théâtre.

Cet inventaire centré sur l’activité économique, les pratiques 
entrepreneuriales et les écosystèmes d’affaires est résolument optimiste. 
Notre approche n’est cependant ni angélique ni excessivement naïve. 
La complexité des défis économiques (dette, gouvernance, inclusion, 
investissement…) et surtout géopolitiques, ethniques, sanitaires, 
militaires, climatiques et démographiques auxquels cette région du 
monde doit – et devra – faire face n’est certes pas à sous-estimer !

Au regard de l’intense activité économico-managériale de l’Afrique 
subsaharienne et des bons résultats chiffrés récents – notamment ceux 
du Bénin –, nous avons retenu cinq raisons à dimension essentiellement 
économique. Celles-ci sont classées ci-après de façon tout à fait 
subjective. Elles nous apparaissent, toutefois, d’importance croissante 
dans l’impressionnante dynamique africaine.

1. Un numérique sobre et innovant

La place du numérique est tout à fait originale et massive en Afrique. 
Le continent est, en effet, le second marché au monde en termes de 
demande de technologies de l’information. La communication et la 
croissance du numérique y sont beaucoup plus fortes que celle de 
l’économie traditionnelle.

Malgré des infrastructures en qualité et en quantité insuffisantes, une 
couverture réseau fragmentaire à la merci de coupures contre-productives 
et épisodiques, une lourde fracture numérique, une portabilité faible et 

un roaming coûteux, et surtout, une alimentation électrique instable, 
l’économie numérique basée sur les réseaux Internet et/ou téléphonique 
a su se développer de façon sobre et inventive.

Autrement dit, elle se déploie remarquablement, massivement (cas de 
la 4G) et de façon innovante avec une économie de moyens et une forte 
adaptabilité aux usages, pouvoirs d’achats et pratiques.

Les Africains ont créé des milliers d’applications adaptées aux réalités 
locales. (Simon Maina/AFP)
L’Afrique nous semble prête pour les défis du numérique. Les 
quatre dimensions usuelles de l’économie numérique sont en effet 
particulièrement actives en Afrique subsaharienne : la production 
(équipementiers, opérateurs, télécom, téléphonie mobile), fournisseurs 
de services numériques (plate-forme, cloud computing, infogérance), 
l’offre aux ménages puis, les usagers et usages.

Depuis une dizaine d’années, cette dernière dimension a une incidence 
profonde sur moult secteurs. Il s’agit notamment du secteur bancaire 
avec les services financiers mobiles et les tontines numériques. Il s’agit 
aussi du commerce et de la logistique avec un e-commerce en net 
progrès. Notons aussi la santé voire l’éducation et l’assurance fortement 
impactés. Enfin, il reste l’administration (et les services publics), mais 
dans une moindre mesure, car les défis réglementaires sont nombreux.

Il ne faut, toutefois, pas négliger les risques liés à la cybercriminalité 
qui accompagnent la croissance numérique. Cela concerne l’Afrique 
en général et l’Afrique de l’Est en particulier (forte croissance oblige). 
Les efforts de sécurisation à la fois des réseaux et des pratiques et 
d’information des usagers doivent être soutenus.

Les cinq raisons qui permettent de croire 
au développement économique de l’Afrique 
subsaharienne.

INTERNATIONAL

Source : France tv info
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2. Une flexibilité qui allie informel et formel

La place de formes organisationnelles clairement hybrides est fortement 
ancrée en Afrique subsaharienne. En général, l’activité économique 
repose essentiellement sur deux types d’acteurs, soit sur de très 
imposantes structures de type gouvernemental ou non-gouvernemental 
– les ONG ou les grands groupes internationaux –, soit sur de très petites 
structures de type familial, flexible, agile et opportuniste.

Face à cette diversité de cas, il semble illusoire de vouloir continuer 
à calquer, de façon un peu mécanique, les approches hypothético-
déductives qui ont contribué à valider des théories économiques et 
managériales en provenance d’Europe ou Amérique du nord.

Sans vouloir invoquer l’ambitieuse théorie économique africaine, il 
convient à présent :

de constater et de collecter ;
d’identifier, de [caractériser et de décrire]
d’intégrer dans les travaux théoriques et les démarches empiriques 
ancrées, à la fois les diverses formes d’organisations, les spécificités des 
pratiques et la richesse de l’action collective.

Celles-ci s’adaptent, selon les défis du contexte local et des marchés 
internationaux, entre processus formels et pratiques informelles 
symbolisées par la rue. Ces organisations se connectent soit aux 
donneurs d’ordres pour s’adapter aux consommateurs potentiels, soit à 
la clientèle solvable. Cette flexibilité basée sur deux formes d’organisation 
apparaît comme un formidable levier de croissance que le FMI semble 
enfin valoriser.

3. Une croissance économique forte et soutenue

Il est fort probable qu’en 2050, l’Afrique sera à la fois le continent le plus 
peuplé et le plus « productif » du monde. En effet, rien que la population 
du Nigéria va dépasser celle des États-Unis. En outre, l’usine du monde 
va se déplacer de la Chine vers l’Afrique. Déjà, leurs destins économiques 
semblent bien liés autour de trois points stratégiques : aide, commerce 
et investissement.

À court terme, il s’agit donc d’intégrer et d’analyser les leviers que 
mobiliseront le continent pour se nourrir et se développer en s’appuyant 
notamment sur une main-d’œuvre jeune et inventive et sur l’exploitation 
inclusive de ses ressources naturelles considérables.

La zone subsaharienne est concernée au regard de l’originalité des 
pratiques collectives et des fortes actions entrepreneuriales qui s’y 
passent. Celles-ci paraissent enfin accompagnées et légitimées par les 
politiques gouvernementales, par certains sommets autour de la Tech for 
Good et par quelques outils innovants tels que des incubateurs publics/
privés autour des nombreuses start-up et scale-up.

Ce dynamisme a pour conséquences une augmentation du PIB par 
habitant un surendettement maîtrisé et une performance économique 
globalement encourageante, même si les fruits de cette croissance 
tardent à être largement distribués. Ces résultats positifs sont mis en 
avant par la BAD, l’UEMOA ou le FMI qui table notamment sur une 
croissance de 6,8 % à 8,3 % à l’instar du Ghana, de l’Éthiopie, de la Côte 

d’Ivoire, de Djibouti, du Sénégal et de la Tanzanie.
4. Une percée démocratique et sécuritaire

Autant il est paradoxal que les criminels n’aiment pas forcément le 
risque, autant il est évident que les entrepreneurs aiment la sécurité. 
Pour investir quelque part, il faut croire, un tant soit peu, en son avenir et 
en sa prospérité économique, indique le rapport de la Banque africaine 
de Développement.

Ainsi, la croissance actuelle de l’Afrique subsaharienne repose en partie 
sur un renouveau du sentiment de sécurité et de stabilité à moyen et long 
terme. Cette perception – supposée ou réelle – est globalement de plus 
en plus forte, même s’il existe toujours de vastes zones de troubles, de 
violences et de conflits, comme en témoigne l’actualité.

Les transitions démocratiques (relativement) apaisées qui se multiplient y 
sont, en effet, pour beaucoup. Il est donc possible de changer de pouvoir 
autrement que par la violence. Le pouvoir, les initiatives citoyennes et les 
milieux économiques influents en seront d’autant plus rassurés.

Globalement, l’horizon temporel est aussi plus lisible et serein, ce qui 
est fondamental pour accueillir à la fois les investisseurs étrangers – 
notamment via les influentes diasporas –, mais également ceux du 
continent lui-même.
5. Une féminisation significative de l’entrepreneuriat

Comme le notait Diaretou Gaye, directrice de la stratégie et des opérations 
de la Banque mondiale) en 2018 :

« L’Afrique est la seule région au monde où plus de femmes que 
d’hommes choisissent la voie de l’entrepreneuriat, une réalité dont on 
ne parle pas assez ».
Même si, en moyenne, les bénéfices des entreprises appartenant aux 
femmes restent inférieurs de 38 % aux bénéfices des entreprises 
appartenant aux hommes, cette réalité est à relativiser à la lumière des 
trois facteurs explicatifs soulignés par le sommet Women In Africa.

Tout d’abord, le premier facteur est la nécessité de nourrir « la famille ». 
Environ 25 % des femmes actives sont amenées à créer leur entreprise 
et contribuent ainsi à environ 65 % de la richesse du continent.

Le second facteur est, comme nous l’avons souligné plus haut, l’émergence 
d’un secteur technologique et numérique offrant de nombreuses 
opportunités entrepreneuriales aux femmes et à leurs familles élargies. 
Ces nouveaux écosystèmes d’affaires (avec de puissantes success 
stories féminines telles que Janngo ou Jumia) leur permettent à la fois de 
quitter leurs secteurs traditionnels d’activité (commerce de détail, textile, 
couture, alimentation, etc.) et de montrer leur solidarité, leur intégrité 
mais aussi leur efficacité une fois aux commandes. Ainsi, le rendement 
des entreprises dirigées par les femmes serait de 34 % supérieur à celles 
dirigées par les hommes.

Un conducteur à Abidjan en train de livrer un produit de Jumia, un cite de 
e-commerce du Nigéria.  (Issouf Sanogo/AFP)
Enfin, le dernier de ces trois facteurs est paradoxal car les difficultés 
classiques d’accès au financement, à la formation, à la compétence, aux 
marchés ont pour conséquences d’imposer aux femmes de monter de 
solides dossiers et de montrer leur détermination pour développer « leur 
business ».
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LE RAPPORT précise que la plupart des États victimes des accords fiscaux 
déséquilibrés sont catégorisés par l’Organisation pour la coopération et 
le développement économiques (OCDE), comme des « États pauvres et 
à faibles revenus ». La  République démocratique du Congo, à travers la 
Direction générale des impôts (DGI), a signé une convention fiscale avec 
la Belgique et serait toujours en négociation avec l’Afrique du Sud. Un 
nombre considérable d’assujettis du fisc congolais résiderait à l’étranger.

D’ailleurs, pour l’exercice 2019, la DGI compte réaliser quelque 91 222 
198 638 FC, soit 52 192 584 dollars sur l’impôt sur les prestations 
des services de toute nature fournies par des personnes physiques ou 
morales non établies en RDC, contre 73 milliards de nos francs (72 916 
651 520 FC) en 2018.

Double imposition

Le fisc congolais applique, en effet, un taux de 14 % sur l’impôt sur 
les prestations de services des non-résidents sur le montant brut des 
factures en rémunération des prestations de services de toute nature 
fournies par des personnes physiques ou morales non établies en RDC. 
Mais la DGI tient également compte de la convention en vue d’éviter la 
double imposition mais aussi de prévenir la fraude et l’évasion fiscale en 
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée entre la RDC et 
la Belgique. 

Une convention conclue du temps de la Transition 1+4, que certains 
experts maison remettent aujourd’hui en cause, au motif qu’elle est 
désavantageuse pour la RDC. La DGI courrait après une bagatelle somme 
de plus de 20 milliards de francs à recouvrer en 2015 et  2016. Les 
recettes de l’exercice 2017 n’auraient été captées qu’à 70 % de leurs 
assignations qui étaient de 62 146 305 877 FC, soit un peu moins de 
45 millions de dollars. 
Assignations dépassées

Pourtant, les assignations de l’impôt sur les prestations de services des 
non-résidents reposent sur des données dont la marge d’erreur est quasi-
nulle. Il s’agit notamment des rémunérations brutes des services rendus 
au précédent exercice, les rémunérations brutes des services rendus 
redressés de l’exercice passée, des  indicateurs macroéconomiques 
ainsi que du taux d’imposition. 

Hélas, en attendant le concours de la Cellule nationale des renseignements 
financiers (CENAREF), une sorte d’ANR du monde des affaires logées à 
la Banque centrale, la DGI compte procéder à des recouvrements forcés, 
des saisies mobilières et immobilières ainsi que des comptes bancaires. 
Pas facile quand on sait que l’opération doit se dérouler à l’étranger. 

Elle envisage de procéder également au recouvrement forcé pour ce 
qui est des impôts sur les revenus salariaux des expatriés dont les 
assignations sont de 211 070 730 534 FC en 2019, contre 127 249 
863 588 FC en 2018 et 82 190 229 689 FC en 2017. Il sied de noter 
cependant que la DGI a atteint ou dépassé ses assignations sur cet 
impôt, ces trois dernières années. Et de l’avis des experts maison, des 
cinq types d’impôts professionnels sur les rémunérations (IPR) perçus 
par le fisc congolais, deux posent problème : l’impôt exceptionnel sur 
les rémunérations versées aux expatriés (IERE) et l’impôt sur les revenus 
salariaux des expatriés (IRSE). 

Dans ses précédentes livraisons, Business & Finances a révélé que 
les experts de la Banque centrale du Congo (BCC) avaient décelé une 
discordance des chiffres chez certains opérateurs économiques liés à la 
RDC et convié la DGI à se référer notamment aux licences de transfert de 
fonds vers l’étranger obtenues auprès des banques commerciales en vue 
de faire la lumière sur la gestion de rapatriement des devises en RDC à 
titre d’impôts, redevances et autres droits. 

La convention fiscale RDC-Belgique serait 
dommageable à la DGI

INTERNATIONAL

Source : Guilain Babs
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La montée en puissance de la Chine en matière économique sur le continent africain ne fait pas que des 
heureux. Loin de là. La colère gronde dans plusieurs pays où l’image de Pékin s’est considérablement 
dégradée.

Il y a une vingtaine d’années, l’irruption de la Chine sur la scène africaine 
avait été applaudie. Elle avait suscité beaucoup d’espoir aux quatre 
coins du continent. Aujourd’hui, l’enthousiasme s’est progressivement 
dissipé pour céder la place à la désillusion, explique à franceinfo Afrique 
Emmanuel Véron, enseignant-chercheur à l’Ecole navale et spécialiste 
de la Chine.

“Je pense que l’image de la Chine se dévoile de plus en plus dans les 
faits auprès des populations africaines qui n’y trouvent pas leur compte. 
Elles se trouvent parfois dépossédées de leurs terres, de leurs moyens 
économiques, voire de leurs emplois, du fait de la montée en puissance 
de la Chine en matière économique sur le continent africain”, explique 
Emmanuel Véron.

“Des groupes criminels et mafieux bien structurés”

Les scandales se sont multipliés à travers le continent impliquant des 
Chinois dans des opérations irrégulières, voire mafieuses. Pour la 
première fois, un pays africain, le Kenya, vient d’ordonner l’expulsion de 
200 citoyens chinois. Ils menaient des activités commerciales illégales et 
ne disposaient d’aucun permis de séjour valide.

Une autre affaire défraye la chronique depuis le mois de mars 2019, à 
Libreville au Gabon, après la découverte de 5000 mètres cube de bois 
précieux dans deux sites d’entreposage appartenant à des sociétés 
chinoises. La justice gabonaise a mis en cause un influent entrepreneur 
originaire de l’Empire du Milieu et accusé d’être le cerveau de ce trafic.

Désormais, les entreprises chinoises, bien présentes sur le terrain, font 
comme tout le monde pour se remplir les poches. Braconnage des 

espèces menacées, prédations sur les ressources minières, trafic de bois 
précieux... Tous les coups sont permis.

Des groupes criminels et mafieux chinois très structurés et liés à des 
diasporas font des affaires juteuses, en exploitant ces ressources pour 
le marché chinois. Les contrebandiers se régalent.Emmanuel Véron, 
enseignant-chercheur, spécialiste de la Chineà franceinfo Afrique

Emmanuel Véron est enseignant-chercheur à l’Ecole navale et spécialiste 
de la Chine (Photo/E.Véron)
Une filière chinoise d’immigration clandestine très active
Des Chinois sans permis de séjour valides, sans registres de commerce: 
ils sont de plus en plus nombreux à s’installer de façon clandestine en 
Afrique. Pas facile d’évaluer leur nombre, mais Emmanuel Véron observe 
une courbe croissante de la démographie chinoise tous azimuts en 
Afrique.

“Du diplomate de très haut niveau jusqu’aux paysans débauchés des 
campagnes chinoises pour travailler dans une exploitation agricole 
ou d’élevage au Mozambique, au Cameroun, en RDC, en Tanzanie ou 
ailleurs. On a un maillon très large de la démographie chinoise présente 
sur le continent et de manière croissante. On a, de ce fait, une mise 
en concurrence, à une échelle sociale de base, entre des éleveurs, 
des agriculteurs africains et chinois, entre des artisans africains et des 
commerçants chinois des villes et des faubourgs des grandes villes 
africaines”, explique-t-il.

Des Chinois qui profitent des chaînes d’approvisionnement en 
provenance de leur pays pour imposer une concurrence très forte qui 
gêne énormément les capacités de production des populations africaines.

INTERNATIONAL

Les Africains embarrassés par une 
présence chinoise devenue étouffante

Source : France TV 
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Selon le rapport Mine 2019 de PriceWater House Coopers, PwC, publié le 4 juin, les majors dans 
le secteur minier ont continué de consolider leur excellente performance des dernières années 
en affichant une croissance soutenue en 2018. 

QUELQUES chiffres : revenus en hausse de 8 % à 683 milliards de 
dollars, BAIIA en hausse de 4 % à 165 milliards de dollars, dividende 
record de 43 milliards de dollars versé aux actionnaires en hausse de 13 
%, capitalisation boursière du top 40 en baisse de 18 % à 757 milliards 
de dollars au 31 décembre 2018 avec reprise partielle par la suite… 

En tant que groupe, le top 40 a augmenté son chiffre d’affaires de 8 
%, grâce à la hausse des prix des matières premières et à une légère 
amélioration de la production. Il a également stimulé les flux de trésorerie, 
remboursé la dette et versé un dividende record de 43 milliards de dollars 
aux actionnaires. Les prévisions indiquent que le rendement demeurera 
stable en 2019. Les revenus devraient se maintenir, la baisse des prix du 
charbon et du cuivre compensant la légère hausse de la production et la 
hausse des prix moyens du minerai de fer.

Pourtant, les investisseurs ne semblent pas impressionnés par les 
résultats du top 40, si l’on en juge par les valorisations boursières, qui ont 
chuté de 18 % par rapport à 2018. Bien que la capitalisation boursière 
totale ait augmenté au premier trimestre de cette année, elle demeure en 
baisse de 8 % par rapport à la fin de 2017.  

Tout n’est pas gagné
Au cours des 15 dernières années, le rendement total des actionnaires 
dans le secteur minier a été inférieur à celui de l’ensemble du marché 
et d’industries comparables comme le pétrole et le gaz. Michal Kotzé, 
responsable de PwC Africa Energy Utilities &Resources, déclare : « En 

dépit de la bonne performance opérationnelle des meilleurs extracteurs 
du monde, il reste encore beaucoup à améliorer pour que l’exploitation 
minière puisse continuer à créer et à réaliser de la valeur d’une manière 
durable. Tant les investisseurs que les autres intervenants s’inquiètent de 
la capacité de l’industrie minière à réagir aux risques et aux incertitudes 
d’un monde en évolution.

« Globalement, les parties prenantes s’inquiètent du fait que l’industrie est 
à la traîne en ce qui concerne un certain nombre de facteurs qui n’ont pas 
été une priorité traditionnelle de l’industrie minière. Il s’agit notamment de 
lutter contre les émissions, d’investir dans la différenciation technologique 
et la numérisation, de s’engager de manière plus proactive auprès des 
consommateurs et de développer la marque. « L’industrie minière aura 
l’occasion de s’adapter aux attentes croissantes et changeantes des 
intervenants. En utilisant la technologie pour fonctionner de manière 
sûre et plus efficace, en répondant aux préoccupations mondiales et en 
maintenant une stratégie disciplinée pour créer une valeur continue pour 
ses parties prenantes, l’industrie peut forger un avenir meilleur pour tous 
les bénéficiaires de l’exploitation minière », poursuit-il.

Les affaires vont bien pour les 40 plus 
grandes sociétés minières

ACTUS DES MEMBRES
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Les lampions se sont éteints sur les travaux de la 54è Assemblée annuelle de la Banque africaine de 
développement, couplée à la 45è Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de 
développement, organisés du 11 au 14 juin au Centre de conférence Sipopo de Malabo.

QUELQUE 3 000 participants étaient attendus au sommet de Malabo en 
Guinée Équatoriale. Parmi eux, des chefs d’État africains, des ministres 
des Finances, des gouverneurs des Banques centrales, des décideurs, 
des organisations de la société civile, des dirigeants d’organisations 
internationales et des chefs d’industries des 80 États membres du 
Groupe de la Banque. Les assemblées annuelles de cette année ont 
été dédiées à « l’intégration régionale pour la prospérité économique 
de l’Afrique ». C’est l’une des cinq priorités de la Banque africaine de 
développement (BAD) : éclairer et alimenter l’Afrique, Nourrir l’Afrique, 
Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique et Améliorer la qualité de vie 
pour les peuples d’Afrique. 

Selon la BAD, « l’établissement de liens entre les pays africains est 
essentiel à la transformation économique du continent ». Principal 
bailleur de fonds du développement des infrastructures de l’Afrique, la 
banque se concentre sur la connectivité régionale en investissant dans 
des infrastructures (routes, lignes de transport d’électricité, pipelines et 
réseaux de communication) et en élaborant et en appliquant des politiques 
cohérentes pour l’ouverture des frontières. Avec sa population d’1 milliard 
d’habitants et son Produit intérieur brut (PIB) combiné de plus de 3 400 
milliards de dollars, l’Afrique pourrait créer d’énormes opportunités pour 
ses producteurs. Pour réaliser ce potentiel, la BAD est d’avis que « les 
gouvernements africains et les communautés économiques régionales 
doivent coopérer afin de faciliter le transfert transfrontalier de biens, de 
services, de personnes, d’argent, d’énergie et de connaissances ». 

Les dirigeants de quatre pays africains ont partagé mercredi 12 juin 
leur vision d’une « Afrique intégrée et sans frontières » qui favoriserait 

la croissance économique et le développement. C’était au cours d’un 
panel (dialogue présidentiel) de haut niveau panel intitulé : « Stimuler 
l’intégration économique de l’Afrique). 

Il s’agit de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le président de la Guinée 
Équatoriale ; Felix Antoine Tshisekedi, le président de la République 
démocratique du Congo ; Ambrose Mandvulo Dlamini, le 1ER Ministre 
d’eSwatini (Swaziland) ; et sa majesté le roi Letsie III du Lesotho. Ils ont 
été rejoints à la tribune par Akinwumi Adesina, le président de la Banque 
africaine de développement. 

Les conférenciers ont fait part de leurs points de vue sur les progrès 
réalisés dans les initiatives d’intégration régionale et des idées pour faire 
avancer le processus. Le président Obiang Nguema Mbasogo a déclaré 
que son pays a réussi à s’intégrer avec ses voisins, malgré les barrières 
linguistiques qui venaient à être le seul pays hispanophone d’Afrique. Et 
que le processus d’intégration de son pays avait commencé dans les 
années 1980, ce qui l’a amené à rejoindre la zone du franc.

Cette réunion intervient après la 22è ratification de l’Accord de zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLECA) en avril, dont l’ambition est 
de créer la plus grande zone de libre-échange au monde. Ces dirigeants 
africains ont déclaré que l’intégration nécessitait davantage de sécurité, 
de connectivité, de volonté politique et de renforcement des liens 
linguistiques et culturels. « Nous sommes fermement convaincus que 
l’avenir du commerce est africain, mais que le commerce intra-africain 
est très faible », a déclaré Dlamin. 

INTERNATIONAL

Les enseignements à tirer des assemblées 
annuelles de la BAD à Malabo
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Au cours d’un point de presse tenu le vendredi 21 juin à Kinshasa, le gouverneur de la Banque centrale 
du Congo (BCC), Deogratias Mutombo Mwana Nyembo s’est dit confiant quant à la suite de la coopération 
entre la RDC et le FMI. Il a fait savoir, quant à une probable conclusion d’un programme formel, que 
celle-ci ne pourrait intervenir qu’à l’issue de l’examen et évaluation du rapport de travail présenté au 
Conseil d’administration du FMI par l’équipe qui a séjourné en RDC.

Une fois le programme formel conclu, la demande pourra ainsi être 
formulée par le gouvernement de la RDC, s’il le souhaite, dans le sens de 
solliciter un appui au Programme économique du gouvernement (PEG). 
Ce qui pourra faire que la loi des finances 2020 puisse bénéficier d’un 
appui du Fonds monétaire international (FMI).

Hormis l’appui du FMI, le budget de l’Etat pour l’exercice budgétaire 
2020 peut aussi bénéficier des appuis des autres partenaires en cas 
de nécessité. Mais seulement, l’appui budgétaire du FMI en faveur de 
la République démocratique du Congo (RDC) ne peut intervenir qu’au 
troisième trimestre 2019.

Entre temps, l’équipe d’experts du FMI ayant séjourné en RDC du 22 
mai au 5 juin, prépare son rapport de travail qui sera soumis Conseil 
d’administration du FMI au troisième trimestre de cette année pour 
examen approfondi.

« C’est vrai que la RDC attend l’examen et l’évaluation de ce rapport 
au troisième trimestre 2019 par le conseil d’administration du Fonds 
monétaire international. C’est à l’issue de cette évaluation que la RDC 
va entamer les négociations avec cette institution pour la conclusion 
du Programme économique du gouvernement qui sera appuyé par les 
ressources du FMI. Il va de soi que lorsqu’on a un programme appuyé 
par les ressources du FMI, il n’y a pas que ces ressources. D’autres 

partenaires financiers tels que la Banque mondiale, la Banque mondiale, 
la Banque africaine de développement, l’Union européenne et autres 
peuvent aussi accompagner le pays dans ce cadre là », a indiqué le 
gouverneur de la BCC.

Pour rappel, les experts du FMI ont entame, le mercredi 22 mai à 
Kinshasa, des consultations au titre de l’article IV. Ces consultations ont 
tourné principalement autour des axes prioritaires devant permettre aux 
experts du FMI à avoir un cliché clair sur l’état de l’économie nationale 
ainsi que des finances publiques de la RDC.

Les cinq principaux axes ayant fait l’objet de ces consultations concernent 
le renforcement du cadre de gouvernance institutionnelle ; la mobilisation 
des ressources intérieures ; la gestion des dépenses d’investissement du 
gouvernement ; la gestion de la dette publique ainsi que le climat des 
affaires.

Parmi les recommandations formulées à l’issue de la mission, l’on note 
l’amélioration du climat des affaires et la promotion des investissements du 
secteur privé ; la rationalisation des dépenses fiscales et la maximisation 
de recettes minières non minières ; une plus grande transparence dans 
la gestion des ressources naturelles.

RDC : la conclusion d’un accord formel avec 
le FMI attendue au troisième trimestre 2019
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