PREMIER JOUR DE LA CONFERENCE
LUNDI 14 JUIN 2021
SÉANCE D'OUVERTURE
La notation d’investissement de la RDC : Une perception inexacte
Disponible en Anglais et en Français
10:00 – 11:00 GMT
60 MIN

Discours inaugural ministériel
S.E. Antoinette N’Samba Kalambayi, Ministre, Ministère des Mines, RDC

Sponsorisée par :

Discussion :
L'enquête annuelle de l'Institut Fraser sur les sociétés minières pour 2020 continue de
souligner la perception négative de l'industrie en matière d'investissement et de facilité à
faire des affaires en RDC. Mais cette perception est-elle exacte ? Au cours de cette session,
rejoignez notre panel d'experts de haut niveau qui expliquera comment la RDC se renforce
et construit les fondations nécessaires pour être reconnue comme une destination
d'investissement minier de premier plan.
Modérateurs :
Olivier Delafoy, Directeur, Mining and Business Magazine, RDC
(Laura Cornish, Editrice-en-chef, Mining Review Africa, Afrique du Sud)
Panel :






André Wameso, Directeur de Cabinet Adjoint du chef de l’Etat en charge des
questions économiques et financières, Présidence, RDC
Lord Popat, Envoyé commercial du Premier Ministre du Royaume-Uni en RDC
Louis Watum, Président, Chambre des mines, RDC
Jean Christophe Carret, Directeur Pays, Banque Mondiale, RDC
Marie-Gabrielle Kalenga Opese, Directrice Générale Adjointe, Standard Bank en
DRC
SÉANCE 2 :
Technologies and solutions qui font la différence en DRC
Séance en Français

11:30 – 12:30 GMT
60 MIN
Sponsorisée par :

Afin d'assurer des opérations optimisées et durables, les sociétés minières ont besoin de
technologies innovantes, efficaces et rentables. Au cours de cette session, des experts
partageront leurs solutions technologiques intégrées et économiquement efficaces qui
peuvent être adaptées au secteur minier.
Modérateur: Olivier Delafoy, Directeur General, Mining and Business Magazine, RDC
Panel :
 Amadou Ndiaye, Conseiller en valeur de l'industrie pour l'énergie et les ressources
naturelles, SAP, EMEA South
 Bakomeka Kelina, Manager - Services Business & Technology, MMG
 Chantal Kalala, Manager Conseil & Risk Advisory, Deloitte, RDC
SÉANCE 3 :
Loi de la sous-traitance : Une réalité économique lucrative
Séance en Français

13:00 – 14:00 GMT
60 MIN

En raison de la richesse minérale de la RDC, l'industrie mondiale des prestataires de
services et des fournisseurs est impatiente de faire des affaires dans le pays. Il est
cependant important pour ces entreprises de comprendre les lois sur la sous-traitance
selon lesquelles elles peuvent opérer. Ces lois sont en place pour protéger et aider à la
croissance des petites et moyennes entreprises locales de la RDC, tout en encourageant les
entreprises expérimentées à contribuer à la construction du secteur minier.
Cette session examinera plus en détail les lois touchant à la sous-traitance et montrera
comment les acteurs locaux et mondiaux peuvent travailler ensemble pour construire un
secteur minier fort en RDC pour les générations futures.
Modérateur : Olivier Delafoy, Directeur General, Mining and Business Magazine, DRC
Panel :
 Ahmed Kalej Kant, Directeur General, Autorité de Régulation de la sous-traitance
dans le secteur privé, RDC
 Nathalie Tshituka, Administratrice et directrice du développement commercial, Red
Carpet SARL, DRC
 Yvonne Kusuamina, PDG, Pay Network, RDC
FIN DU PREMIER JOUR

DEUXIÈME JOUR DE LA CONFÉRENCE
MARDI 15 JUIN 2021
SÉANCE 4 : S'adapter à un nouveau monde :
La transparence occupe le devant de la scène
Disponible en Anglais et en Français
9:30 - 10:30 GMT
60 MIN

Sponsorisée par :

La formalisation de l'exploitation minière artisanale en RDC ouvrira la voie à la création
d'une chaîne d'approvisionnement minière transparente et éthiquement responsable. En
outre, elle contribuera à freiner les activités minières illégales, à réduire l'impact sur
l'environnement et à aider le pays à atteindre ses objectifs de durabilité. Cela n'a jamais été
aussi important, car des entreprises internationales telles que BMW et Volkswagen
cherchent à sécuriser l'approvisionnement en matières premières - de manière responsable
- pour leurs propres besoins en véhicules électriques.
Lors de cette session, les experts exploreront la stratégie et les meilleures pratiques pour
assurer la transparence dans le secteur minier de la RDC.
Modératrice : Laura Cornish, rédactrice en chef, Mining Review Africa, Afrique du Sud
Panel :




Indigo Ellis, Directrice Associée spécialisée dans le secteur minier d’Afrique
Centrale, Africa Matters, Royaume-Uni
James Nicholson, Directeur de la responsabilité d'entreprise, Trafigura, Suisse
Dorothée Baumann-Pauly, Directrice du Centre de Genève pour les entreprises et
les droits de l'Homme, Suisse

SÉANCE 5:
Rassembler la chaîne d'approvisionnement pour un secteur du cobalt équitable et des communautés ASM
florissantes
10:30 – 11:30 GMT
60 MIN
Sponsored by:

L'extraction artisanale du cobalt est grandement associée à des impacts négatifs sur les
communautés ASM. Fair Cobalt Alliance remet en question cette perspective trop simple
de l'extraction du cobalt en RDC. Grâce à la collaboration, l'ASM peut devenir un puissant
moteur de développement, transformant les dotations minières en prospérité à long terme
pour les communautés. Nos panélistes expliquent comment, lorsque nous nous engageons
et investissons dans les communautés ASM, celles-ci peut devenir une opportunité et un
moteur de changement. En nous regroupant en tant que chaîne d'approvisionnement,
nous réaliserons une chaine de valeur équitable et responsable en cobalt ASM.
Rejoignez cette session pour en savoir plus sur la FCA et découvrir comment votre
entreprise peut collaborer pour un plus grand impact sur le secteur.
Modératrice: Laura Cornish, Editor-in-Chief, Mining Review Africa, South Africa

Panel:
 Assheton Stewart Carter, PDG, Fair Cobalt Alliance
 Marie-Chantal Kaninda, Directrice Exécutive - Affaires Commerciale, Glencore RDC
 Tirza Voss, Directeur du développement durable pour les mines, Fairphone

12:00 - 13:00 GMT
60 MIN
Sponsorisée par :

SÉANCE 6 :
L’assurance santé en RDC :
La nouvelle normalité pour l’accessibilité financière et le bien-être des employés
Séance en Anglais
L’industrie de la santé en RDC est entrée dans une nouvelle ère. Les compagnies d'assurance
privées peuvent désormais opérer dans le pays et, ce faisant, fournissent un service compétitif
aux utilisateurs industriels qui, avant 2019, n'avaient accès qu'à une entité publique. Les
avantages de ce changement sont considérables : incitations fiscales, rétention du personnel et
amélioration du bien-être des employés étant des avantages clés.
Lors de cette session, sponsorisée par Cigna Hollard, nos panélistes experts découvriront la valeur
ajoutée que le secteur de l'assurance récemment restructuré peut apporter aux opérations
minières en RDC.
Grâce à sa vaste expérience internationale dans le secteur minier, ainsi qu'à son partenariat avec
la Société Financière d'Assurance (SFA) locale et établie, Cigna Hollard est bien placée pour
donner un aperçu des besoins de santé de l'industrie minière de la RDC d’aujourd'hui et de
demain.
Modératrice : Laura Cornish, Editrice en chef, Mining Review Africa, Afrique du Sud
Panel :
 Gilles Nyssens, Directeur du développement commercial – Afrique, Cigna Health Benefits,
Belgique
 David Lemaire, Directeur Commercial, SFA Congo, RDC

TABLE RONDE :
Traitement et transformation des métaux “made in the DRC” : la pièce manquante à l'équation
En Anglais
13:30 – 14:15 GMT
 Que faut-il pour établir des usines d'enrichissement solides et durables dans le pays ?
 Quelle est la situation actuelle en RDC et quelles stratégies sont en place ?
45 MIN
 Etude de cas : Fonderie au Rwanda et projet à venir par Ivanhoe
Présentée par :
•
•

Alfonso Tejerina, Directeur & gérant principal, Global Business Reports, Espagne
Aleksandra Cholewa, Directrice de l’investissement et du développement, Luma
Holding LTD, Pologne
FIN DU SECOND JOUR

