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Sud South et la province de Lualaba se sont associés pour faire évoluer
l’exploitation minière artisanale au Congo. Le 27 octobre, ils ont signé un accord
pluriannuel pour la gestion du Centre de négoce de Musompo. Le déploiement
opérationnel est prévu pour début 2022.
La création de ce Centre de négoce est une étape décisive dans le plan stratégique
visant à assurer le respect des normes internationales dans ce secteur : les droits des
femmes et des enfants, et la garantie pour les mineurs d’une rémunération
correcte.
Sud South sera chargé de mener la certiﬁcation de ces mines. Seules celles certiﬁées
seront autorisées à acheminer leur minerai vers le Centre de Musompo, seul
négociant habilité à traiter avec les acheteurs nationaux et internationaux. Le minerai
sera tracé de son extraction jusqu’à son arrivée au Centre de Musompo. Les
informations sur son origine seront disponibles sur une blockchain.

Dans un communiqué de presse, l’ODEP accuse l’IGF de couvrir une gabegie
ﬁnancière du Gouvernement. Selon l’observatoire, les dépassements budgétaires ne
sont pas accidentels mais sont le signe d’une culture de la mauvaise gestion. Fin
septembre la Présidence avait déjà dépassé son budget annuel de plusieurs millions
de dollars. Elle a dépensé 253,7 millions de dollars sur les 159,8 millions prévus,
soit un dépassement de 93,9 millions de dollars (111%). En 2020, l’institution a
enregistré un dépassement de 18 millions de dollars. Pour l’ODEP, ces dépassements
budgétaires seraient liés à la création de services publics “budgétivores” et un
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nombre important de personnels à la Présidence, de 445 en 2019, à 1018 en 2021
et 1096 en 2022.
L’observatoire note que cette gouvernance budgétaire ne peut ni créer de richesses,
ni améliorer les conditions sociales de la population. Elle ne permet pas non plus
la décentralisation prévue par la Constitution.

Les 22 et 23 octobre dernier se tenaient les rencontres “Level Up” du réseau
Makutano. Dédiées aux femmes entrepreneures, elles ont réuni 300 participantes
venues de RDC (Kinshasa, Goma, Lubumbashi), mais aussi issues de la diaspora
(Abidjan, Dakar, Paris ou encore Bruxelles). Lors de la clôture de l’événement,
Modeste Bahati Lukwebo, Président du Sénat, s’est félicité de la tenue de
Makutano “devenue une grande organisation et une grande rencontre de toutes les
entrepreneures féminines”. Il a également recommandé la création d’une banque
spéciale dédiée au ﬁnancement des “initiatives des femmes”. Il souhaite ainsi
“briser cet écart qu’il y a entre les hommes et les femmes en termes de business”.

INSPIRE 50 a été créé dans le but d’aider les femmes à façonner une nouvelle
Afrique. Il compte leur offrir une visibilité mondiale à travers des awards,
magazines, médias et réseautage internationaux.
INSPIRE 50 s’est déjà associé à I Change Nations USA (ICN). Ce réseau se
compose de Chefs d’Etats, Premiers ministres, Premières dames, des ambassadeurs,
entrepreneurs, etc.
Grâce à ce partenariat, INSPIRE 50 peut offrir à ses membres la possibilité
d'intervenir à des conférences internationales, de gagner un ou des Doctorats honoris
causa des universités internationales, ou encore de gagner des Prix internationaux.
INSPIRE 50 propose une plateforme de fundraising où les femmes membres lèvent
des fonds par ﬁnancement participatif auprès d’autres membres pour ﬁnancer
leurs campagnes, projets et initiatives sociales ou businesse. Une plateforme de
crowdfunding est également mise à disposition, pour les femmes leaders membres
qui souhaiteraient investir dans des projets porteurs d’autres membres.

Depuis plus d’un an, la RDC est touchée par des catastrophes naturelles, une
pandémie et des épidémies. La Fondation Coca-Cola a ﬁnancé une subvention à
l’organisation d’aide humanitaire MedShare dans la province du Haut-Katanga.
Cette subvention doit mettre à la disposition des communautés, en partenariat avec
les autorités sanitaires locales, des fournitures et équipements médicaux. Les
conteneurs de matériel médical ont une valeur de 723 000 dollars. Ils sont destinés à
quatre hôpitaux de la province : le Centre de santé de Lwena, le Centre de santé
Kipamba à Kinkodja, la Clinique Lupandilo à Kamina et la Clinique Tshungu à
Kamina. Quatre autres conteneurs de matériel médical seront offerts à d’autres
organisations congolaises avant la ﬁn 2021.

En 2019, la RDC adopte la gratuité de l’enseignement de base. Seulement cette
décision a entraîné des problèmes d’effectifs dans les salles de classe, les effectifs
sont trop importants et les élèves n’étudient plus dans de bonnes conditions.
Face à ce phénomène, Tony Mwaba, Ministre de l’enseignement primaire, secondaire
et technique a annoncé qu’une ligne de budget était dédiée à la construction de
200 écoles. “Les sites ont été identiﬁés et ce projet est en cours”. A d’autres endroits

du pays, des salles de classe seront renforcées.

La banque Equity BCDC a réuni ses clients autour d’un dîner d’affaires le 27 octobre
dernier à Kinshasa. Lors de cette rencontre, elle les a informés de sa situation
actuelle. La banque a plus d’un million de clients grâce à son réseau de plus de 74
agences à travers tout le pays. Elle est aujourd’hui le plus grand réseau de services
ﬁnanciers de RDC.
Selon son directeur général Célestin Mukeba Muntuabu, c’est aujourd’hui l’une des
60 banques les plus solides de la planète. Elle dispose d’un capital capable
d’accompagner les entreprises individuellement à hauteur de 350 millions de
dollars. Elle possède près de 12 milliards de total actif. “Je pense que la banque a
une vision d’être le Champion de la prospérité socio-économique des africains” a
déclaré Célestin Mukeba.

Organisatrice de la COP26, la Grande-Bretagne a mis en place un plan
d’investissement dans la transition écologique. Parmi les objectifs de ce plan :
éliminer tous les véhicules à pétrole à l’horizon 2030.
Le Royaume-Uni prévoit d’éliminer les véhicules à pétrole d’ici 10 ans. Emily
Maltman, Ambassadeur du Royaume-Uni encourage la RDC à planiﬁer
l’investissement dans les sites de recharge électrique au niveau national et
provincial. La République Démocratique du Congo a révisé sa Contribution
Déterminée à l’échelle nationale en y ajoutant trois nouveaux secteurs : les
transports, les déchets et le retraçage des polluants atmosphériques.

Le 26 février dernier au Texaf Campus Digital, Yacine Fylla lançait ofﬁciellement sa
startup Mopepe Solutions, un service de mobilité à énergie électrique et solaire
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d’Afrique centrale. La cérémonie s’est déroulée en présence du Ministre de
l’environnement et du développement durable, de conseillers du Président de la
République, mais surtout du directeur général de Vodacom Congo et du directeur
général de la Rawbank, principaux investisseurs de Mopepe Solutions.
“Mopepe” signiﬁe “air” en lingala. Pour l’entrepreneur, l’objectif est de révolutionner
les transports urbains en RDC et contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air. La
startup a mis en place “Eco car”, un service d’éo-taxis. 10 véhicules ont été mis en
circulation dès le mois de mars dans la capitale : des Nissan Leaf et des Renault Zoe.
Ces éco-taxis sont non polluant, silencieux et ne gaspillent pas d’énergie non
renouvelable. Ils ont une autonomie de 700 kilomètres. Pour les recharger, Mopepe
Solutions a installé à Kinshasa “Mopepe REFILL”, un réseau d’une dizaine de bornes
de recharge ﬁxes et mobiles qui fonctionnent à l’énergie solaire. A terme, une
centaine de bornes devraient être installées. Les usagers sont principalement des
entreprises et des particuliers avec un bon pouvoir d’achat. Ils peuvent souscrire un
abonnement de 100 dollars par mois pour recharger leurs batteries aux bornes de
Mopepe Solutions.
Vodacom Congo a investi une centaine de milliers de dollars dans la startup. La
société de téléphonie mobile a aussi apporté son soutien à Mopepe Solutions en
mettant à sa disposition sa plateforme M-PESA pour le paiement de son service.
Rawbank a également investi une centaine de milliers de dollars. Elle a été la
première compagnie à soutenir Mopepe en intégrant 10 bornes de recharges à ses
agences. Le 21 octobre dernier, elle a reçu son premier véhicule électrique.
Yacine Fylla espère étendre Mopepe Solutions aux provinces du sud-est, à Kolwezi et
Lubumbashi où se concentrent les sociétés minières et leurs sous-traitants. La startup
pourrait également se développer à l’international, en commençant par Douala au
Cameroun.

Lundi dernier, le Nigéria a lancé sa monnaie l’e-Naira. Il devient le premier pays
africain à introduire une monnaie numérique dans son système ﬁnancier. 500 millions
d’e-Naira (soit 1,21 milliards de dollars) sont d’ores et déjà disponibles. Selon le
Président nigérian, l’adoption de cette monnaie numérique permettra l’augmentation
du PIB de 29 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. L’e-Naira et le
Naira physique auront la même valeur.
Le groupe Facebook change de nom pour devenir Meta ! C’est l’annonce faite par
Mark Zuckerberg le 28 octobre lors de la Facebook Connect. Le fondateur souhaite
différencier le nom du groupe (qui possède également Instagram, WhatsApp,
Messenger mais aussi les casques de réalité virtuelle Oculus) de son réseau social
phare. Le nom est une référence au futur du groupe que Zuckerberg veut baser sur le
métavers, un monde virtuel qui se visite en utilisant des lunettes de réalité virtuelle ou
augmentée. Le groupe fait actuellement face à des révélations sur des failles majeures
: modérations des fake news ou encore de la haine en ligne.
Google a accepté le 21 octobre de baisser ses commissions à 15% sur les recettes
perçues sur sa boutique d’applications pour tous les développeurs. Jusqu’ici, le géant
américain percevait 30%. Pour certains services comme Ebooks ou Spotify, cette
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D’après un rapport ﬁnancier du 21 octobre, les fonds de réserve de l’université
américaine Harvard ont augmenté de 27% au premier semestre 2021, ils atteignent
53,2 milliards de dollars. C’est 15 fois plus que les réserves de change de la Banque
Centrale du Congo évaluées à 3,3 milliards d’USD. Ce fonds est principalement
alimenté par des dons privés, en l’espace d’un an, l’université a reçu 465 millions de
dollars de dons. C’est l’université la plus riche du monde. Seuls 5 à 5,5% de ce fonds
sont utilisés chaque année.
Le budget mondial consacré à l’exploration minière enregistre une hausse de 35%
en glissement annuel. Il passe de 8,3 milliards USD en 2020 à 11,2 milliards USD,
selon la Division de l’agence de notation S&P Global Market Intelligence. D’après
l’agence, cette augmentation du budget mondial est une première depuis 2013. La
tendance devrait se poursuivre jusqu’en février 2022 pour atteindre une hausse de 5 à
15% en glissement annuel.

4 et 5 novembre
De 9h à 13h, la CCI et METANESIS GROUP organise une
formation commerciale "Comment conquérir le cœur de son
interlocuteur grâce à une présentation impactante ?". La
formation se déroulera au siège de la CCIF à Kinshasa. Elle
donnera aux participants des outils et techniques pour réaliser
des présentations qui améliorent la communication aﬁn de
valoriser les idées, produits et services.

5 novembre
Sous le haut patronage du Président du Sénat Bahati Lukwebo et
du ministre d'Etat belge André Flahaut, l'asbl Cressadur Nord
Sud organise une Foire internationale des entrepreneurs. Elle
aura lieu dans la salle de congrès du Palais du peuple à
Kinshasa. Elle doit renforcer les relations bilatérales entre la
Belgique et la RDC à travers des partenariats entre startups,
PME et PMI belges et congolaises.

10 novembre
De 8h15 à 16h30, la Compagnie de Gestion de Malaku organise
une journée d'information et de formation sur le régime ﬁscal
spéciﬁque aux ZES (Zones Economiques Spéciales).

"Si Air Congo est vraiment en création... Je pense que Congo Airways
devra rapidement trouver un nouvel actionnaire principal..." Serge
Mukendi Fontshi Kanyinda
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