
Gmak Newsletter de MAKUTANO, c'est parti !
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Bienvenue sur Gmak Newsletter, la newsletter éco du réseau Makutano ! Chaque semaine,

découvrez les actualités économiques de la RDC et des pays de la sous-région . 

On parlera aussi d'actualités internationales, des événements à ne surtout pas manquer. Chaque

semaine, vous trouverez aussi dans Gmak Newsletter des portraits d'entreprises, de startups ou

d'entrepreneurs à suivre ! 

Gmak Newsletter, c'est aussi l'occasion de donner la parole à la communauté du réseau

Makutano sur WhatsApp, chaque semaine, on refera le débat.

C'est une grande nouvelle pour le marché congolais ! Le 5 octobre dernier, la banque
de développement néerlandaise FMO et TCX ont réalisé une opération sans
précédent : la toute première émission d'obligations synthétiques en francs
congolais. Elle a eu lieu à la Bourse du Luxembourg. C'est la première obligation
jamais émise en franc congolais sur les marchés internationaux ! Elle a été établie
pour une durée de 14 mois.
TCX a œuvré pour que cette obligation soit convertie en dollars américains. FMO a
ainsi pu lever 20 millions de dollars à un taux compétitif. Cette opération va
permettre une plus grande visibilité de la RDC sur les marchés internationaux. Elle
marque aussi le développement d'un marché des capitaux qui ne sera plus
systématiquement établi en USD mais pourra intégrer les devises locales.



Après neuf ans d’interruption, la République Démocratique du Congo et le FMI ont
signé un nouveau programme économique. De 2021 à 2024, la RDC bénéficiera
d’une enveloppe globale de 1,52 milliards de dollars. Le premier versement
immédiat de 216,9 millions de dollars aura lieu après approbation du Conseil
d’administration du FMI. Selon le ministre Kazadi, “ces ressources qui soutiennent
la balance des paiements, permettront d’augmenter le niveau des réserves
internationales, en vue de réduire la vulnérabilité extérieure et de renforcer la
stabilité macroéconomique”.

La croissance économique congolaise est au vert ! Malangu Kabedi Mbuyi, la
Gouverneure de la Banque Centrale du Congo (BCC) a présenté le 8 octobre dernier
en conseil des ministres les chiffres des derniers mois. La croissance économique
est ainsi principalement tirée par le secteur minier, elle s’établit à 5,3% fin 2021.
En cumul annuel, le taux de dépréciation du Franc Congolais n’est que de 1,20% à
l’indicatif et de 0,93% au parallèle, contre 14,7% et 14,3% à la même période en
2020. La Gouverneure de la BCC a recommandé le maintien de la coordination des
politiques budgétaire et monétaire, la mise en application continue du pacte de
stabilité. Elle a aussi recommandé le suivi rapproché des facteurs de liquidité et la
mise en œuvre des réformes retenues dans le cadre du programme avec le FMI.

Target SARL fête ses 10 ans ! Dix années de défis et de réalisations dans le secteur
des enquêtes et études. L’entreprise compte aujourd'hui près de 10 agents
permanents, des collaborateurs, consultants et points focaux dans chacun des 26 chef-
lieu. Elle est aussi affiliée à plusieurs organisations nationales et internationales.
Parmi ses affiliations : la Fédération des Entreprises du Congo depuis 2015. Serge
Mumbu, Directeur général de Target, y occupe la Vice-Présidence de la Commission
PME. A l’international elle est membre du ESOMAR, l’Association européenne pour
les études d’opinion et de marketing, ou encore le United Nations Global Compact.
Depuis 10 ans, à chaque sujet d’actualité Target SARL met en œuvre son savoir-faire
pour réaliser des sondages qui aident les entreprises et les autorités à obtenir des
informations sur ces sujets d’actualité. Avec les élections qui arrivent, Target
SARL espère avoir des marchés auprès des acteurs politiques qui souhaitent se
préparer au mieux.

L’ambassadeur de Russie en poste à Kinshasa a annoncé aux autorités provinciales
du Haut-Kantaga l’arrivée d’investisseurs russes. Il ne s’agit pas seulement pour
eux d’investir dans les mines, mais aussi dans certains projets prometteurs comme
l’agriculture, l’hydraulique ou encore l’énergie. “Vous avez besoin de nourriture,
d’énergie pour pouvoir développer votre économie et la Russie a accumulé une
expérience considérable dans ce domaine, nous sommes prêts à partager notre
expérience avec vous” a déclaré l’ambassadeur Alexey Sentebov.

Le 2 octobre, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu Etienne Erny,
directeur général de la firme Pharmaquina. Étienne Erny était venu présenter les
avantages stratégiques de la production de quinine en RDC. Le pays détient 80% du
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potentiel mondial de la culture de quinquina, l’arbre dont les écorces servent à
fabriquer le médicament. Depuis 1960, l’entreprise lutte contre le paludisme en RDC
grâce à son produit raffiné et transformé sur place. Le problème majeur pour la firme
est de disposer de la matière première. Elle est actuellement majoritairement exportée
à des prix dumping. “Le prix d’un kilo de quinine sous forme de matières premières
est naturellement beaucoup moins important que sous forme de produit fini ou semi-
fini”. Le gouvernement avait déjà assuré vouloir donner une place de choix à
l'agriculture.

Le 30 septembre, le Premier ministre a inauguré la nouvelle usine moderne de
torréfaction du café de l’Office National des Produits Agricoles du Congo
(ONAPAC). L’usine, acquise sur les fonds propres de l’ONAPAC et en partenariat
avec la société La Congolaise du Commerce et des Investissements, doit relancer
la consommation locale de café en RDC. Le torréfacteur industriel de marque
DISCAF est spécialisé dans le traitement, la transformation industrielle et
l’emballage du café. Il a une capacité de 480 à 600 kg/h. Le Premier ministre a
d’abord félicité les agents et cadres de l’ONAPAC pour le travail abattu. Il les a
ensuite invité à intensifier la production de café, afin de concurrencer le marché
mondial.

Du 30 septembre au 2 octobre se tenait la deuxième édition du Forum sur le capital
humain Nkelo Bantu. Il était organisé par la SODEICO Academy et le Conseil
International des Industries Suédoises. Au cours de la première journée, plusieurs
sociétés privées de placement (SPP) ont signé la charte de bonne conduite. Elles
s’engagent ainsi à respecter les droits humains, à travailler contre la corruption
ou encore à suivre les lois et le code du travail. L’objectif principal de la charte est
d’uniformiser les pratiques des ressources humaines. Elle précise également les
relations entre les SSP, avec le gouvernement et les différents partenaires, les agents
et même les candidats.

L’Etat a enregistré un taux d’exécution de 121% par rapport aux assignations
budgétaires de septembre. Au total, les recettes collectées entre le 1er et le 30
septembre sont de l’ordre de 1069 milliards de Francs congolais. La Direction
générale des Douanes et Accises a mobilisé 280,2 milliards sur ses assignations
budgétaires évaluées à 219, 7 milliards. La Direction Générale des Impôts a obtenu
599, 6 milliards de CDF sur les 511,3 milliards attendus. La Direction Générale des
Recettes Administratives judiciaires, domaniales et participations a également fait un taux de
réalisation plus important que ses assignations. Elle a mobilisé 190,1 milliards de CDF. Ces
résultats confirment la tendance à la hausse des recettes publiques depuis avril 2021.   



MedTech For Africa

13 millions de personnes sont en situation de handicap en République Démocratique
du Congo. La startup MedTech for Africa imprime en 3D des prothèses
orthopédiques et dentaires. Le projet est né en France en 2018. L’objectif est de
permettre aux personnes handicapées d’accéder à des prothèses faites sur mesure,
qui seront à la fois confortables et plus durables. Pour cela, MedTech for Africa
s’est associée à Bone 3D, leader français dans l’impression 3D ainsi que l’AMREF
Health Africa.

Les prothèses sont imprimées en 3D, fabriquées en silicone. Ce matériau permet de
gâcher le moins de matière possible au moment de la production. MedTech for Africa
promet de produire une prothèse en 24 heures à moindre coût. Dans l’idéal, elles
sont destinées à durer toute une vie. Pour éviter des prothèses de seconde main qui ne
sont pas adaptées, ni même hygiéniques, MedTech fabrique également des prothèses
dentaires imprimées en 3D. Elles seront mises en vente auprès des cliniques
dentaires publiques ou privées.

La startup va s’installer dans un des pavillons de l’Hôpital général Mama Yemo à
Kinshasa. Elle possède déjà un parc de dix imprimantes 3D qui vont fonctionner en
continu. La seule contrainte pour elle maintenant est d’avoir de l’électricité en
permanence et du personnel pour la maintenance.

MedTech for Africa a également pour objectif de fabriquer des simulateurs de
chirurgie, destinés à améliorer la qualité des soins ainsi que la formation des
étudiants en médecine de RDC. A terme, MedTech for Africa envisage d’ouvrir un
second centre 3D aux Cliniques universitaires de Kinshasa.
Le projet est estimé à 1,5 millions d’euros pour trois ans. La République
Démocratique du Congo est le pays pilote du projet. Si au cours des trois prochaines
années il s’avère être un succès, il sera étendu dans dix autres pays d’Afrique.



 Le Président de la RDC Félix Tshisekedi séjourne depuis le 9 octobre aux Emirats
Arabes Unis. Il a conclu le Prince héritier Ben Zayed Ak-Nahyane qu'Abu Dhabi
investira 1 milliard de dollars américains en RDC. Le Prince héritier a également
offert 30 véhicules militaires blindés tactiques pour lutter contre l'insécurité dans l'est
de la RDC. Félix Tshisekedi Président en exercice de l'UA participera également au
Global Business Forum Africa qui ouvre à Dubaï ce mardi 12 octobre.

 Il y aurait un déséquilibre dans les contrats miniers Sino-Congolais : 32% des
parts sont réservés à la partie congolaise contre 68% aux actionnaires chinois pour les
experts. Pour l’ambassadeur chinois en RDC, Zhu Jing, celle-ci est la principale
bénéficiaire des contrats. Elle aurait gagné en 2021 4,7 milliards de dollars sur les 7,9
réalisés dans les échanges commerciaux. Selon le diplomate, ce partenariat a permis à
la RDC de se positionner comme grande puissance d’exploitation minière.

 Le PAPSS (Pan-African Payment and Settlement System) est opérationnel ! Cette
infrastructure électronique permet les transactions entre Etats africains en monnaies
locales. Il doit permettre de booster les échanges commerciaux entre les pays. La
banque panafricaine Afreximbank fera office d’agent de règlement principal, elle
travaillera en partenariat avec les banques centrales. S’il est adopté partout, le PAPSS
devrait permettre d’économiser plus de 5 millions de dollars en coûts de transaction.

 La Banque africaine de développement a approuvé le 22 septembre l’octroi d’un
prêt de 50 millions d’euros au groupe panafricain NSIA Banque CI. Cet argent doit
servir à soutenir les PME des secteurs de l’agriculture et de l’énergie. Une aide sera
spécialement apportée aux entreprises ivoiriennes dirigées par des femmes. NSIA
renforce également son implantation avec l’acquisition de quatre filiales de Sanlam.

Makutano met les femmes à l'honneur avec les rencontres Level
Up. Expertise sectorielle et managériale du réseau Makutano mise à
disposition des entrepreneures. L'objectif est de les aider à trouver
les solutions et les contacts pour networker. Le Sénégal est l'invité
de cette première édition.

C'est le 1er octobre, journée internationale du café. Buvez donc du café
congolais pour construire le Congo. Ne négligez pas votre tasse de café.
Elle contribuera avec les tasses de millions d'autres Congolais, à
améliorer la vie de nos braves paysans.
Teza Bila
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Un quart du polygone de l'athénée de Gombe cédé aux Chinois pour
bâtir leur ambassade au détriment de la transmission du savoir à nos
enfants. Pourquoi ce complexe face à l'étranger ?
Leny Ilondo
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Merci pour la lecture, partagez la newsletter MAKUTANO avec vos amis
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