LITTÉRATURE & PHOTOGRAPHIE
Deux livres, financés par les fondations du groupe, ont vu le jour
ces derniers mois. Soutenu par la Fondation George Arthur
Forrest, Trois Poètes de la Négritude est un coffret de trois livres
didactiques présentant l’oeuvre des poètes Senghor, Césaire et
Damas. 6.000 coffrets ont été offerts à la Province pour les élèves
de Lubumbashi. Financé par la Fondation Rachel Forrest et la
Fondation George Arthur Forrest, Congo Couleur Nuit présente
des photographies prises de nuit, à Lubumbashi et à Kinshasa, un
travail de l’artiste Osvalde Lewat, d’origine camerounaise.

EXPOSITION DIALOGUES
La Galerie de Dialogues, au
Musée National de Lubumbashi,
reste ouverte durant les mois de
juillet et août. Elle accueille des
expositions collectives de peintres
et sculpteurs membres de l’ASBL
jusqu’au 31 août. L’exposition La
Vie et la Nature, présentée en mai
et juin, fut un succès.
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Editorial

MASHAMBA EST

Chers Collègues,

NOUVELLES OPÉRATIONS MINIÈRES À KOLWEZI

Au mois de juin, EGMF a entamé l’exploitation de la mine de Mashamba
Est, en sous-traitance pour Kamoto Copper Company (KCC). Le contrat
porte sur deux ans et prévoit une découverture, principalement de
stériles, à un rythme de 1.500.000 m³ excavés par an. Cette nouvelle
opération minière est un développement positif pour EGMF Kolwezi.
Il s’agit d’une exploitation de taille modérée, complémentaire aux larges
opérations d’EGMF sur KOV. Il en va de même des engins miniers,
Mashamba exigeant une plus petite flotte que celle de KOV. Huit bennes
articulées Bell de 50 tonnes sont déjà actives sur site. Environ 250
agents seront affectés à l’exploitation de la mine. Une septantaine de
personnes a été engagée afin de compléter les équipes.

MANONO ET KATUBA
DES CHANTIERS DU PÔLE ÉNERGIE DU GROUPE
Sur financement du Pôle Énergie du Groupe Forrest, Congo Energy
développe deux projets importants en collaboration avec la SNEL.
À Manono, Congo Energy va construire une centrale solaire de 1 MW.
Celle-ci comptera 3.881 panneaux sur une superficie de 1,5 hectares,
soit l’équivalent de trois terrains de football. Les travaux sur site
débuteront au début de l’année 2016. Localement, le projet prévoit
plusieurs centaines de raccordements pour des maisons de Manono et
un éclairage public sur 7 km. Le projet s’inscrit par ailleurs dans un
contexte plus large de développement de la région en collaboration avec
la SNEL.
A Lubumbashi, le projet Katuba vise à améliorer la distribution
d’électricité dans cette cité de la ville. Congo Energy va installer de
nouvelles lignes de moyenne et basse tension, des cabines de
transformation et installer des compteurs individuels. Des familles, de
même que des commerces et écoles seront raccordés au réseau par
abonnement. Un système d’éclairage public sera installé sur plus de 12
kilomètres de voiries. Les études et fabrications sont en cours. Elles
seront suivies par le transport puis, en début d’année 2016, par le
montage des équipements. Dès que les travaux seront terminés, la SNEL
assurera la gestion du réseau en parfaite autonomie. Le chantier a été
inauguré en présence des autorités provinciales et de la SNEL.

Le Mot du CEO
Il y a un peu plus de deux semaines, nous avons célébré
le cinquante-cinquième anniversaire de l'Indépendance
du Congo. A cette occasion, le Groupe Forrest a
présenté ses meilleurs voeux aux institutions de la
République et aux millions de Congolaises et de
Congolais qui sont le moteur de notre pays.
Il y a dans l'hymne national du Congo un passage qui
me tient particulièrement à coeur : “Nous bâtirons un
pays plus beau qu'avant”. Plus qu'un message d'espoir,
il s'agit d'un engagement auquel le Groupe Forrest
souscrit pleinement. Notre devise n'est-elle pas
“Ensemble nous construisons l'Avenir” ? Cette devise,
nous la traduisons quotidiennement dans des actes. Je
voudrais citer, à titre d'exemple, le contrat que nous
avons récemment conclu avec la SNEL pour la
construction d'une centrale électrique solaire à Manono
et l'amélioration des réseaux basse et moyenne tension
dans la cité Katuba, à Lubumbashi. A Manono, la
nouvelle centrale permettra d'assurer une première
série d'éclairages publics et le raccordement de
nombreux usagers. A Katuba, zone particulièrement
mal desservie en électricité, les travaux permettront de
toucher une plus grande partie de la population de ces
quartiers très peuplés. Dans ces deux villes, ce sont des
milliers de familles congolaises, des
écoles et des commerces qui, demain,
auront accès à l'électricité grâce à ce
projet qui a bénéficié d'un financement mis
en place par le Groupe.
Dans ce numéro du Construire l'Avenir,
nous vous présentons Nathalie Djumah,
Animatrice Sociale de la Fondation Rachel
Forrest. Nathalie travaille au coeur de nos
activités sociales, ce qu'elle qualifie ellemême de “spécifité majeure du Groupe”. L'engagement
social est en effet une valeur fondamentale de notre
groupe. Je cite à cet égard les mots de notre Président,
George Arthur Forrest : "J'ai l'intime conviction que des
investissements stables et durables exigent des
engagements positifs, au-delà de critères économiques
et financiers traditionnels, en particulier en Afrique".
Au cours des 55 dernières années, le pays a traversé
des périodes fastes et moins fastes. Quelles que soient
ces périodes, notre groupe n'a jamais cessé de
travailler et d'investir pour le développement de ses
activités économiques, industrielles et sociales. C'est
exactement ce que nous continuerons à faire, au
quotidien, dans les années et décennies à venir.
Ensemble nous construisons l'Avenir,

Malta David Forrest

ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS
EGMF
A Kinshasa, l'inauguration officielle du nouveau
terminal de l'aéroport international de N'Djili (photo
ci-dessous) a eu lieu le 25 juin en présence du Chef
de l'État. Les autres marchés en cours d'exécution
dans la ville de Kinshasa et sur le site d'Inga se
poursuivent normalement.

A Kolwezi, les bonnes performances en matière de
sécurité se poursuivent avec une diminution
significative des incidents en mine. Avec la saison
sèche, la production dans la mine de KOV s’est
redressée autour du million de m³ excavés par mois.
À KOV, la flotte EGMF continue de se concentrer sur
le Cut2, une exploitation à laquelle s’ajoute depuis
juin celle de Mashamba Est. Les activités de Génie
Civil tournent toujours au ralenti, conformément à ce
qui était prévu. À Katonto, la demande en concassés
de fines granulométries est soutenue. Le
Département d’Études Géologiques (DEG) d’EGMF
a mené des analyses dans la partie sud de la
carrière. Celles-ci montrent notamment des réserves
importantes de grès de bonne qualité.
A Lubumbashi, la deuxième phase des travaux de la
Route du Golf, soit le tronçon entre Karavia et le
terminus Golf, arrive à terme. Le rond-point au
terminus est achevé. La troisième phase des
travaux, entre ALILAC et le rond-point Sainte
Elisabeth, a débuté en juin pour une durée estimée à
3 mois. En Génie Civil, le chantier Trafigura
progresse bien. Près de 6.000 m³ de béton ont déjà
été coulés et 20.000 m² de route et de parking sont
aménagés. Le département de préfabrication de
béton réalise une commande de plus de 800 buses
d'égouttage en béton armé, d’un diamètre variant de
70 à 100 cm. En Bâtiment, le show-room Quin-Mat
sera bientôt mis sous toiture. Sur le site de STL, le
Département d’Études Géologiques (DEG) a établi
un trableau de bord annuel de suivi des paramètres
environnementaux afin d’assurer la surveillance des
eaux.
A Kalemie, les travaux du pont Lukuga sont
achevés. L'ouvrage a été réceptionné. Les travaux
de construction de l'Avenue Kituku ont atteint leur
vitesse de croisière. Les assainissements avancent
à un rythme soutenu (photo ci-dessous). Au mois
d'août, l'empierrement devrait débuter. Il sera suivi
par l'asphaltage. Une unité de production d’asphalte
a été achetée et est en route pour Kalemie. Un
concasseur suivra. 115 agents EGMF travaillent sur
le site. L’Avenue Kituku
est un axe important de
Kalemie. C’est celui
qu’empruntent les
marchandises en
provenance du nord
(Bukavu...) et de l’ouest
(Nyemba, Manono...) à
destination de la ville et
de son port.

NBLIA
Les travaux de l’Hôpital Sendwe ont débuté aux
2ème et 3ème étages du bâtiment avec la
neutralisation des installations techniques, la
démolition des cloisons et la maçonnerie des
nouveaux murs intérieurs des chambres. La
réhabilitation de la piscine du lycée Tuendeleye a elle
aussi été démarrée. Le contrat pour le bâtiment de la
BCDC a été signé. Les travaux débuteront
prochainement, de même que ceux de la
réhabilitation de la Direction Générale de la
Gécamines. La cuisine et les gradins de Kiwele sont
en cours de finition. Un remplacement de toiture sur
l'un des bâtiments de l’école vient d'être commandé.
La fabrication de la structure métallique de Trafigura
est sous-traitée en Afrique du Sud et avance selon le
planning. Les premiers éléments devraient être
expédiés en juillet et être montés en août. Sur le
chantier Quin Mat, NBLIA entamera prochainement
le tôlage de la toiture. A Kolwezi, les bâtiments
techniques pour ABB sont en cours de finition et la
charpente de la résidence est posée. NBLIA va
également placer une clôture et une toiture pour
EGMF dans le projet de Mashamba.
CONGO ENERGY
Dans le cadre du projet FRIPT, la réhabilitation du
Groupe 3 de la centrale hydroélectrique de Nzilo est
terminée. Il a été relancé et tourne sur le réseau. Les
premiers transformateurs de conversion pour la
Station de Conversion de Kolwezi (SCK) sont arrivés
à Kolwezi. Le premier auto-transformateur et le
transformateur du Compensateur 4 arrivent
également sur site. Leur montage débute en août. A
la Station de Conversion d’Inga (SCI), le problème
constaté sur les tranformateurs semble avoir été
résolu. Les tests qui ont été effectués sont positifs.
Les stations de conversion d’Inga et de Kolwezi, SCI
et SCK (photo cicontre) sont des
infrastructures qui
permettent de
transporter le courant
entre les deux sites
en minimisant les
pertes d’électricité sur
les 1.800 kilomètres de lignes à haute tension les
reliant. La réhabilitation du Groupe 27 de la centrale
hydroélectrique d’Inga II se poursuit.
EGMF KENYA
Le chantier Lake Turkana Wind Power progresse. La
société est en charge du Génie Civil pour l’installation
de 365 éoliennes. Une seconde livraison des cages
d’ancrage pour les éoliennes a été réceptionnée,
portant leur nombre à 180. L’excavation est réalisée
pour une quarantaine de fondations.

AEMI
Au Katanga, les commandes de sociétés minières
pour des travaux de rebobinage restent soutenues.
Des discussions se tiennent avec de nouveaux
clients potentiels. Des offres pour la remise en
service de groupes de centrales hydroélectriques,
notamment celles de Bendera, Mwadingusha, Koni
et Dikolongo sont en cours. À Kinshasa, les activités
de bobinage et d’audit d’installations électriques pour
la société pétrolière Perenco progressent. AEMI
compte parmi ses nouveaux clients la société Total.
AEMI est en discussion avec l’Union européenne
pour un projet sous-marin d’enlèvement d’épaves
STI
dans le fleuve Congo et avec la CILU pour la
L’activité de trading de STI est en phase avec son réhabilitation d’installations électriques.
budget. La cession par le Groupe de sa participation
dans CILU a un impact important sur l’activité de STI STL
qui a entamé une réflexion stratégique pour le Le prix du cobalt sur les marchés internationaux est
resté stable à plus de 13 USD/livre ces derniers mois,
redéploiement de ses activités.
ce qui est positif pour le projet. Quelques arrêts de
CMC
machines sur le réseau ont causé des réductions de
Les travaux d'extension de la salle d'attente et le la puissance électrique mise à disposition de STL par
nouveau bloc sanitaire sont terminés. Les patients du la SNEL. En mai et juin, la production de cobalt a
CMC disposent désormais de nouvelles toilettes atteint 406 et 434 tonnes. Les températures de la
pour personnes handicapées, dames, hommes et voûte du four et les paramètres opératoires sont dans
enfants avec table à langer.
le vert, ce qui confirme la qualité des travaux
effectués en décembre. Un incident a été enregistré
GRELKA
Le nombre de naissances en mai et juin est en sur l’électrode #3, fragilisée depuis plusieurs mois.
hausse par rapport à la même période en 2014. La Les préparatifs sont en cours pour la prochaine
mortalité connait pour sa part une baisse importante. réfection du four électrique, prévue pour 2016.

LE PORTRAIT DU MOIS

NATHALIE DJUMAH

Où avez-vous grandi et suivi votre formation?
Je suis née en avril 1981 et ai grandi à Kolwezi,
dans une famille de cinq enfants dont je suis la
quatrième. J’ai obtenu mon diplôme d’état en
2001, dans la section littéraire du Complexe
Scolaire Bon Berger de Lubumbashi. En avril
2005, après deux distinctions, j'obtenais un
diplôme de Graduat en Sciences de
l'Information et de la Communication à l'Institut
Supérieur Interdiocésain Monseigneur
Mulolwa. J’y ai poursuivi mes études par après.
Depuis juillet 2007, j'ai un diplôme de Licences
en Communication Sociale, option
Journalisme.
Pouvez-vous nous donner un aperçu de votre
parcours professionnel ?
De mai à juillet 2005, j'ai effectué un stage de
professionnalisation à la Gécamines ou
j'occupais le poste d'agent des Relations
publiques. Alors que je poursuivais mes études
universitaires, j'ai été engagée à la RTNC
comme journaliste. Deux ans plus tard, en
2007, j’ai effectué un stage chez Vodacom. En
novembre de cette même année, nouveau
tournant dans ma carrière, je suis devenue
Animatrice Sociale de la Fondation Rachel
Forrest, poste que j’occupe depuis lors.
Comment expliqueriez-vous votre travail et
quel regard portez-vous sur l’action de la
Fondation ?
“Ce qui compte, ce n'est pas de faire beaucoup,
c'est de mettre beaucoup d'amour dans ce que
l'on fait”. Mon travail est une grande école, une
grande formation et une passion. Je remercie
ma hiérarchie de cela et de son investissement
philanthropique. J'apprends tous les jours. Je
relève de nouveaux défis de jour en jour. La
Fondation Rachel Forrest est importante à mes
yeux car je me sens poussée à me consacrer
au service “des plus pauvres d'entre les
pauvres, un apostolat”. C'est l'opportunité qui
m'est donnée depuis novembre 2007, en
l’occurrence une spécificité majeure du
Groupe Forrest qui me plaît particulièrement.
KORONGO AIRLINES
Suite aux annulations de vol en mars et en avril
2015, Korongo mène une politique commerciale
agressive, effective depuis le 1er juillet. Outre une
promotion importante sur les vols aller-retour
Lubumbashi-Johannesburg, la compagnie a
introduit une franchise exceptionnelle pour les
bagages, de 46kg en classe Économique et 64 en
classe Affaires. En cas d’annulation d’un vol, la prise
en charge des frais d’hôtel est désormais
systématique. La régularité des vols en mai et en juin
était supérieure à 95%.
FONDATION RACHEL FORREST
La FRF a réitéré ses soutiens financiers aux ASBL
Dialogues et AZLU. Un partenariat avec DSTV a été
conclu en vue de rafraîchir les peintures et
marquages du terrain de basketball du Square
George Arthur Forrest. La Fondation a par ailleurs
participé à l’entretien du square. Le FRF a
sponsorisé la compétition GFI et la compétition des
caddies du Golf Club de Lubumbashi.

