Près d'un milliard de dollars américains (USD) d'aides supplémentaires pour la
RDC

Lire la newsletter dans votre navigateur

MAKUTANO NEWSLETTER
LÀ OÙ L'AFRIQUE SE RENCONTRE

L'ACTUALITÉ ÉCO DE LA SEMAINE

BANQUE MONDIALE

Selon le Ministre des Finances, le volume du portefeuille des projets financés par la
Banque mondiale continue d’augmenter. Il est passé de 2 à 3 milliards USD
jusqu’en 2019 à 5 milliards USD actuellement. Nicolas Kazadi a ajouté que cette
moyenne serait portée à 7 milliards USD en juillet 2022 avec la prise en compte de
l’entrée en vigueur de la 20e reconstitution des ressources de l’Association
internationale de développement (IDA). La Banque mondiale prévoit également un
appui financier de 700 millions à 1 milliard USD supplémentaires en faveur de la
RDC. Selon le Ministre cette enveloppe vient confirmer les bonnes performances
économiques du pays. Il a cependant précisé aux membres du Gouvernement que ce
nouveau record des engagements de l’institution financière internationale exige des
efforts pour accélérer les décaissements encore trop faibles.
RDC-OUG ANDA

La RDC et l’Ouganda se sont chacun engagés à apporter une contribution annuelle
de 200 000 USD à l’Organisation de la Pêche et l’Aquaculture des Lacs Albert et
Edouard. D’après les conventions de l’accord signé par les Ministres de la Pêche et
de l’Elevage congolais et ougandais, le siège régional de l’organisation sera basé à
Entebbe en Ouganda. Son Directeur exécutif sera d’abord congolais, avec un
mandat de trois ans, puis il y aura alternance. Les activités devraient débuter d’ici
trois mois. C’est en 2018, lors de la 7e session de la Commission permanente
conjointe tenue entre la RDC et l’Ouganda que les deux pays ont signé un accord
bilatéral pour la gestion des ressources halieutiques et de l’aquaculture des lacs
Edouard et Albert ainsi que de leur bassin.
AGENCES ONUSIENNES

Le 31 janvier, le Chef de Bureau du Coordonnateur résident et Représentant spécial
adjoint du Secrétaire général des Nations-Unies en RDV a ouvert les travaux de la
revue annuelle du plan cadre de coopération de l’ONU pour le développement
durable 2020-2024. Lors de ces assises, il a expliqué que les 23 agences du système
des Nations-Unies qui œuvrent en RDC ont dépensé près d’un milliard USD en
2021. Cet argent a essentiellement servi aux questions de développement, de paix
et de sécurité ou encore aux questions humanitaires et du renforcement des
services sociaux de base. La pandémie de Covid-19 a par ailleurs beaucoup impacté
la réalisation de certains projets.
PADMPME

La Banque mondiale veut lancer une mission de prospection en vue d’élaborer un
nouveau projet de soutien en faveur de l'entrepreneuriat congolais. Il sera dans
la continuité du PADMPME. L’objectif est de se servir des connaissances amassées
lors de la mise en œuvre du PADMPME pour ce nouveau projet. De nouvelles
thématiques seront intégrées comme la microfinance ou le renforcement de
l’environnement des investissements. Le Ministre de l’Entrepreneuriat, des Petites
et Moyennes Entreprises a annoncé que les efforts seront déployés pour que le projet
soit validé par le Conseil d’Administration de la Banque mondiale en juin
prochain. Le PADMPME a pour objectif d’augmenter la part des PME dans
l’économie du pays, autant au niveau des créations d’emplois que de la production
de richesses.
TAXE GO-PASS

La taxe aéroportuaire Go-pass a été instaurée en mars 2009, elle est payée par tous
les passagers qui embarquent dans les vols nationaux pour 10 USD et 50 USD pour
les vols internationaux. En 12 ans, elle n’a généré que 200 millions USD. L’objectif
était fixé à 2 milliards USD. Cette somme récoltée représente 10% à 11% de la
somme attendue. La taxe aurait rapporté environ 1,4 million USD au Trésor public
depuis 2009. Sur les six dernières années, la Régie des Voies Aériennes (RVA) n’a
enregistré que des pertes dans ses exercices comptables. Les charges de l’entreprise
publique sont largement au-dessus des moyens générés. La RVA a par ailleurs
plusieurs dettes fiscales. Elle doit environ 256 milliards de CDF à la Direction
Générale des Impôts (DGI). Plusieurs arrestations ont eu lieu au sein du management
de l’entreprise, avec notamment celle de l’ancien directeur Abdallah Bilengi, pour
détournement des deniers publics. Les 200 millions USD générés par la taxe Go-pass
ont notamment servi à financer la construction du pavillon présidentiel de
l’aéroport de N’djili, la réhabilitation de la piste de l’aéroport de cet aéroport. Ils
vont aussi servir à la réhabilitation de la piste de l’aéroport de Ndolo.
ELECTRIFICATION

Félix-Antoine Tshisekedi a demandé au Ministère des Hydrocarbures d’allouer 10
millions USD au territoire de Moanda. Cela représente 15% des 65 millions USD
obtenus grâce à la signature de l’avenant avec la société pétrolière PERENCO en
décembre dernier à Paris. Cette enveloppe va être gérée par la population. L’objectif
est de l’impliquer dans le développement du territoire. Des travaux vont être
réalisés, en commençant par l’électricité, mais aussi des travaux d’infrastructures
et la réalisation des œuvres sociales en faveur de populations. Un comité va être mis
en place pour le suivre les travaux. Le ministère des Hydrocarbures et l’Inspection
générale des finances vont surveiller l’enveloppe pour éviter les malversations
financières. PERENCO exploite déjà le pétrole dans le bassin côtier de la RDC à
Moanda, cet accord de 65 millions lui permettra de produire et commercialiser de
l’électricité obtenue par la transformation du gaz naturel.
PRODUCTION DE CUIVRE

La RDC est l’un des plus grands producteurs de cuivre au monde. Entre 2015 et 2019
elle aurait produit environ 5,94 millions de tonnes. C’est ce que renseigne les

données de l'édition 2020 de l'annuaire statistiques de la RDC. Durant cette même
période, les exportations de cuivre sont évaluées à 5,79 millions de tonnes. Le
Gouvernement congolais a établi un record de production en 2020 avec 1,6 millions
de tonnes de cuivre produits, un score jamais atteint par le pays. Les projections de
production pour 2021 laissent penser que ce record a été dépassé, grâce à l’entrée en
production de la mine de cuivre Kamoa-Kakula.

L'ENTREPR I SE DE LA SEMAI NE

KIVUGREEN CORPORATION, LA SO LU T IO N D IGITALE Q U I
ACCOMPAGNE LES PETITS PRODU CT E U RS

Chris Ayale a grandi dans la province du Nord-Kivu, à Goma. Depuis son plus jeune
âge, il rêve de créer une entreprise dans le domaine numérique. Après des études
universitaires en informatique de gestion à l'Institut Supérieur d'Informatique de
Gestion de Goma, il décide de se lancer à la poursuite de ce rêve. Il souhaite créer
une application qui permettrait aux agriculteurs de mieux vendre leurs productions et
aux consommateurs de passer des commandes sans se déplacer et à moindre coût.
Entre 2017 et début 2018, il travaille d'arrache pied pour concevoir une solution
adaptée. En février 2018, il soumet sa candidature au concours sur l'entrepreneuriat
organisé par le "Festival Amani" à Goma avec sa jeune entreprise "KivuGreen
Corporation". Il finit parmi les lauréats et lance sa startup.
KivuGreen est une plateforme informatique qui permet aux petits producteurs
congolais d'avoir accès aux prix des marchés, à des conseils agricoles ou encore à la
météo. Son but premier est de connecter les producteurs aux consommateurs. Pour
cela, le jeune entrepreneur et informaticien met au point une première solution qui
n'est pas gardée. Elle oblige les producteurs à utiliser Internet, mais beaucoup ne
possèdent pas de smartphone ou n'ont pas accès à une connexion Internet.
KivuGreen Corporation met alors au point un autre système. Au lieu d'utiliser
Internet, il utilise la technologie USSD et SMS. La commande est passée par les
consommateurs via SMS, puis un transporteur se charge de la livraison. Pour que les
producteurs soient certains de s'aligner sur les prix du marché, des collecteurs font le
tour des marchés locaux et tiennent informés les cultivateurs par SMS.
Outre la mise en relation des consommateurs et des producteurs, ces derniers
reçoivent des conseils (par exemple sur les semences), des informations sur des
méthodes agricoles ou encore les prévisions météorologiques par SMS. Pour faire
face au problème de l'alphabétisation de certains producteurs, KivuGreen
Corporation a mis en place des ambassadeurs dans chaque coopérative. Ils savent
lire, écrire et utiliser la technologie et viennent en aide aux producteurs qui en ont

besoin. Dernier service mis en place par l entreprise, Green Security. Il s agit d un
appareil électronique qui permet de sécuriser les champs face aux vols. Il crée une
barrière virtuelle, dès qu'un voleur s'introduit sur le terrain, une sirène retentit et un
SMS est automatiquement envoyé au producteur ainsi qu'au gardien des champs.
Avec son projet, Chris Ayale a remporté plusieurs prix, notamment le 3e prix de
l'Incubateur Francophone africain 2020 et le Youth Adapt Challenge.

INTERNATIONAL

📉

Selon la Banque mondiale, la croissance mondiale devrait ralentir à 4,1% en
2022. Cette baisse est due aux nombreuses vagues de Covid-19, à la réduction des
mesures de soutien budgétaire et des problèmes d’approvisionnement. Les chiffres de
la production et de l’investissement devraient revenir à leurs niveaux d’avant Covid19 dans les économies avancées, mais a contrario ils seront nettement en deçà dans
les marchés émergents et les économies en développement.

💵 La compagnie Perseus Mining détient plusieurs mines d’or en Côte d’Ivoire et au

Ghana. Le 31 janvier, elle a signé un accord avec Resolute Mining pour acquérir ses
15% d’intérêts dans la société canadienne Orca Gold. Celle-ci est présente, sur le
projet aurifère soudanais Block 14, mais elle a aussi des parts dans le projet aurifère
Koné en Côte d’Ivoire. Perseus Mining annonce sur son site web que le montant de la
transaction est estimé à 17,5 millions de dollars canadiens. Perseus a aussi conclu un
accord avec Orca, elle va lui prêter 5 millions USD, avec un taux d’intérêt annuel de
7,5%. Il arrivera à échéance le 30 juin 2022.

🎓

Le Groupe de la Banque mondiale (GBM) et le Bureau de l’économiste en chef
pour l’Afrique ont annoncé l’ouverture des candidatures pour le programme de
bourses d’études 2022 du GBM-Afrique. Ce programme est ouvert aux jeunes
ressortissants d’Afrique subsaharienne de moins de 32 ans spécialisés dans les
domaines de l’éducation. Les candidats doivent être titulaires d’une maîtrise avec
trois ans d’expérience professionnelle ou d’un doctorat. Les boursiers bénéficieront
d’une formation pratique de 6 mois au siège du GBM à Washington DC. Le
programme doit favoriser l’émergence d’une génération de jeunes acteurs qui va
développer l’éducation et promouvoir les objectifs de réduction de la pauvreté en
Afrique. Les intéressés ont jusqu’au 28 février pour candidater.
🛢️Le 1er février, l’Ouganda a conclu un accord d’investissement de 10 milliards
USD avec Total et le chinois CNOOC pour l’exploitation du pétrole dans le pays. Cet
accord baptisé “Décision finale d’investissement” vise une production de 230 000
barils par jour d’ici 2025. Le forage de centaines de puits de pétrole sur les rives du
Lac Albert, et la construction d’un oléoduc reliant l’Ouganda et la Tanzanie sont
prévus. Des ONG ont dénoncé ce projet qui impacterait plusieurs réserves naturelles.
Total Energies a expliqué s’engager à travailler pour protéger l’environnement.

ALORS, ON FAI T Q UOI ?

16 au 18 février
3e édition du Forum numérique Congo, elle se tiendra à
Pointe-Noire. Son thème est "l'innovation technologique et la
donnée au cœur des transformations digitales". Universitaires,
ingénieurs, économistes, juristes, etc, débattront lors de
plusieurs panels. Des intervenants européens sont attendus, mais aussi du Kenya, du
Cameron, de Côte d'Ivoire, du Maroc, etc.

Du 1er au 31 mars
La BRACONGO SA organise la troisième édition du Prix
Pierre Castel en RDC. Ce prix veut identifier et soutenir les
jeunes entrepreneurs dans les domaines de l’agriculture et de
l’agroalimentaire. Il est organisé dans 5 pays : RDC, Burkina
Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Madagascar. Du 1er au 31
mars, la BRACONGO lance un grand appel à projets dans les
secteurs de l’agriculture, agroalimentaire et agritech. 6 entrepreneurs seront
récompensés. Le lauréat bénéficiera d’une dotation de 20 000€, ainsi que d’un
mentoring et d’un coaching avec l’Institut Européen pour la Coopération et le
Développement. Les résultats finaux seront divulgués fin mai. Plus d'informations ici.

LE DÉBAT WHAT SAPP

"Vivement que l'on refonde ce pays au plus vite. La SNEL devra
dédommager ces différentes personnes décédées malgré ses moyens
limités. Ici vient la question des assurances et réassurance aussi. Tous les
jours des défis et des défis" M.M, après qu'un câble de haute tension se
soit coupé et soit tombé sur la foule à Matadi Kibala, causant plusieurs
morts.
"Le bourgmestre de la commune de Mont Ngafula fait percevoir des
taxes auprès de ces vendeuses, mais en retour n'entrevoit pas améliorer
leurs conditions d'étalage... que dire plus haut du Gouverneur de la ville,
des élus de cette circonscription, du contrôle de la SNEL, des mesures
HSE évidemment négligées... des personnes têtues qui n'obtempèrent
pas aux instructions peut-être données..." M.M
"Hello, c'est un réel drame en effet... ! Paix et consolation à toutes les
familles ! Cependant, mieux élaborer sur le fait que la SNEL devrait
dédommager... ?" Ank
"Tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer. La ligne étant propriété de la SNEL
et sa maintenance aussi, elle a sa responsabilité civile engagée Monsieur
le DG. Il y a quelques jurisprudences sur les cas de décès causés par les
câbles mal isolés ou pas du tout isolés lors des pluies. En anticipant, elle
pourrait contenir un plus grand risque à son encontre. Donc leur PCA
devrait d’urgence convoqué une réunion et examiner les contours de cet
incident malheureux très malheureux. J’imagine cet enfant qui est parti à
l’école sous la pluie ou qui est resté à la maison ou même cet époux qui
sera surpris par une telle nouvelle... " M.M, en réponse à Ank
"Est-ce malsain de rappeler qu'il est illégal de manière constante de
s'installer sous des lignes SNEL ? (ou attendre le 40e jour !)
Que cela arrivera plus souvent avec les morcellements des terrains non
aedificandi sous les lignes SNEL, encore moins y établir une activité de
marche ? Cette hécatombe est un drame de notre inconscience
collective… " Songe ya mbeli
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