
RDC : Bernabé Kikaya Bin Karubi et le groupe canadien Feronia
répondent aux accusations d’ONG
16 novembre 2016 à 17h58 — Mis à jour le 16 novembre 2016 à 18h03

ÉCONOMIE
ENTREPRISES ET MARCHÉS

 @B_Polle

Deux rapports publiés en 2015, puis début novembre 2016,
contestaient les pratiques de Feronia actif dans l 'exploitation de
palmiers à huile et sa proximité avec le Bernabé Kikaya Bin Karubi.
Le groupe canadien et le conseil ler diplomatique du Président Joseph
Kabila dénonce vivement ces accusations.

Le rapport publié mercredi 2 novembre  – après une première
publication en juin 2015 – sur la proximité entre le conseil ler
diplomatique du Président Joseph Kabila et le groupe canadien
Feronia qui avait racheté en 2009 à Unilever les Plantations et
Huileries du Congo (PHC) fait réagir. « En ce qui me concerne, i l
laisse entendre qu’un proche du Président uti l ise des fonds de
développement à des fins personnelles. C’est mal me traiter »,
réagit Bernabé Kikaya Bin Karubi, en référence à l’opacité financière
qui était pointée dans le rapport alors que 118 mill ions de dollars
ont été accordés à Feronia entre 2013 et 2015 par plusieurs
institutions internationales de financement du développement.
« Sans leur intervention, quelque 9 000 emplois saisonniers et
permanents auraient probablement été supprimées », réagit Feronia
– qui estime avoir sauvé PHC « d’une fin certaine » – dans plusieurs
documents envoyés à Jeune Afrique.

Par Benjamin Polle

Des organisations bien
intentionnées mais manifestement
mal informées.

http://www.jeuneafrique.com
http://www.jeuneafrique.com/rubriques/entreprises-et-marches/
http://www.jeuneafrique.com/auteurs/b.polle/
http://twitter.com/@B_Polle
http://www.jeuneafrique.com/370658/economie/rd-congo-proximite-de-kikaya-bin-karubi-canadien-feronia-a-nouveau-epinglee/


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dans l’un d’eux, son directeur exécutif, Frank Braeken, ancien patron
d’Unilever Africa, se dit « étonné de l ire ces accusations récentes à
notre égard, émanant d’organisations bien intentionnées mais
manifestement mal informées. Plaider pour une restitution des
terres, ou demander à nos investisseurs de revoir leur engagement,
revient à mettre en danger les emplois de mil l iers de travail leurs,
ainsi que toute l’infrastructure sociale mise en place par l ’entreprise
à ce jour ».

Dans leur rapport, un groupe d’une dizaine d’ONG, dont Grain connue
pour ses nombreuses positions sur les sujets fonciers, se « pos[ait]
des questions sur la façon dont Feronia a uti l isé des mil l ions de
dollars d’aide à destination de l’Afrique » et appellait à « des
enquêtes officielles ». Selon leurs calculs, quelque « 40 mil l ions de
dollars » auraient pu passer entre les filiales du groupe Feronia
« pour la fourniture de services non précisés ».

« Nous avons fait parvenir 21 pages de réponses détail lant les
raisons de notre structure juridique, les l imites de l’engagement de



Monsieur Kikaya Bin Karubi et les impacts positifs que notre société
a dans les zones où elle opère — ce qui n’est en aucun cas reflété
dans le rapport alors que nombre des accusations portées y trouvent
leur réponse », réagit Feronia.

Le groupe canadien est entré en relations avec Bernabé Kikaya Bin
Karubi par l ’intermédiaire de Ravi Sood, directeur exécutif de
Feronia. « Nous avons été en contact entre 2006 et 2009 et avons
tenté plusieurs investissements, dans  la création d’une bourse ou
dans les mines, sans qu’aucun ne décolle. Je n’avais alors aucune
fonction officielle », dit celui qui est désormais le conseil ler
diplomatique du Président Joseph Kabila et ancien ambassadeur de
la RDC au Royaume-Uni entre 2008 et 2014. Plus tard, une fois
nommé ambassadeur à Londres, Bernabé Kikaya Bin Karubi indique
avoir été approché par un certain James Siegs, en tant que
représentant d’Unilever. Ce dernier l ’informe de l’intention du géant
anglo-hollandais des produits de consommation de se séparer des
Plantations et Huileries du Congo (PHC) que l’État belge avaient
octroyées à ce qui s’appelait alors les Frères Lever en 1911.

Un rôle de « facilitateur » lors du rachat

« Je suis intervenu en tant facil itateur », dit à ce sujet Bernabé
Kikaya Bin Karubi. En rémunération de ces services « d’ingénierie
politique », i l  reçoit 20% des parts de Feronia JCA, la filiale
congolaise mise sur pied après le rachat par le groupe canadien
Feronia en 2009 des actifs d’Unilever dans les 100 000 hectares de
PHC, dont i l  devient également administrateur. Et ce, selon lui,
jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation de l’Organisation pour
l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (Ohada) en RDC à
compter de septembre 2012. « Le traité de l’Ohada interdit la
détention de parts sociales par des responsables publiques »,
explique Bernabé Kikaya Bin Karubi, qui indique, en 2014, avoir
restitué ses parts « sans avoir touché le moindre franc ». Sur ce
même point, Feronia indique avoir bénéficié, en l’échange de
l’émission d’actions en faveur de Bernabé Kikaya Bin Karubi, du
transfert d’une ferme à l’actif de la société, d’une valeur de 600 000
dollars.

Ces actions « représentent aujourd’hui 0,26% du capital de la
compagnie », est-i l  noté dans les documents transmis à JA.

Un autre point de discorde porte sur le total des rémunérations que
Bernabé Kikaya Bin Karubi a reçues. Elles ont été de 3 mil l ions de
dollars entre 2009 et 2014, selon le rapport des ONG. Ce chiffre est
vigoureusement contestée par Bernabé Kikaya Bin Karubi et Feronia.
Bernabé Kikaya Bin Karubi indique avoir perçu de la société 10 000
dollars par mois pendant cinq ans au titre de la location de sa
résidence à Kinshasa, qui lui était louée par Feronia pour y accueil l ir
une vingtaine de collaborateurs du groupe, et des jetons de présence
au titre de son siège d’administrateur, de 43 000 dollars au total. Un
dernier montant qui est confirmé par la société (43 333 dollars).

Enfin, quant à l ’implantation d’une filiale de Feronia aux Île Caïmans,
évoquée dans le rapport des ONG, Bernabé Kikaya Bin Karubi en
confirme l’existence. « Elle avait été ouverte pour loger une partie
des bénéfices de la société à échéance 10 ou 15 ans », dit-i l .

À LIRE AUSSI :Raymond Katanga rêve d’un Brésil africain

À LIRE AUSSI :« Panama Papers » : quelle est la législation sur les

http://www.jeuneafrique.com/21444/economie/rd-congo-raymond-batanga-r-ve-d-un-br-sil-africain/
http://www.jeuneafrique.com/317245/economie/panama-papers-legislation-sorties-de-capitaux-afrique/


RECRUTEURS À LA UNE

Feronia contrôle trois sites, tous à proximité du fleuve Congo :
Yaligimba et Boteka, dans la province de l’Équateur, et Lokutu, dans
l’Oriental, dont seule une partie est en cours d’exploitation.

Les revenus de la société, tels que rendus publiques par le groupe
canadien coté au Toronto Venture Exchange, se sont établis à 10,9
mill ions de dollars en 2015 en l igne avec l’exercice 2014 (10,8
mill ions de dollars), en fortes pertes de -24,9 mil l ions de dollars.

Benjamin Polle

SUR LE MÊME SUJET

sorties de capitaux en Afrique ?

Déjà 150 000 inscrits
Chaque jour, recevez par mail les actus Jeune Afrique à ne pas manquer

Entrez votre email ici pour vous inscrire

JE M'INSCRIS GRATUITEMENT

Recevez les offres des partenaires de Jeune Afrique

Curieux ? Voici un aperçu des newsletters ici

RD Congo
La France va suspendre les adoptions d'enfants en RD Congo

Musique - Shay : "J’ai une relation d’amour avec l’Af rique et la RD
Congo, mon pays"

RD Congo : appel au calme dans le Sud-Est après de nouveaux
heurts meurtriers entre ethnies

Agroalimentaire
Madagascar : l'entreprise familiale Sotramex se lance dans la
production d’extraits bruts de plantes

Éthiopie : le marocain OCP va produire l'engrais des agriculteurs

Tunisie : "Rien ne se fera sans l’agriculture"
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