INFORMATIONS/SITE WEB MIBA.
Au quotidien, les activités de notre Entreprise visent deux objectifs majeurs : gagner le pari de la certification dont
dépend le financement de la MIBA et maintenir en attendant un niveau d’activité de production et de vente.

L’évaluation par la DCOM. Les opérations de commercialisation de la production sont précédées de celles de l’évaluation du diamant par la Division de Commercialisation.

L’adjudication. Vue de la table des autorités qui officient généralement la vente du diamant par tender aux plus offrants de
comptoirs locaux qui y prennent part. Ci-dessous : quelques tenanciers des comptoirs d’achat du diamant de la MIBA.

Contacts bilatéraux et multilatéraux. La situation de la MIBA impose aux dirigeants l’ouverture vers les
autres, afin de fluidifier le transfert de technologie et d’expertise nécessaires à la survie de l’Entreprise.

Visite de Monsieur Hervé VILLEDELABROCHE. L’homme d’affaires et Entrepreneur français qui a visité les installations minières et hydroélectriques de la MIBA a, au terme de sa visite, consigné ce qui suit dans le livre d’or de la Centrale
de Tshiala : « Merci à tout le staff pour cette visite informative et le petit miracle quotidien du fonctionnement
de la centrale. Hervé VILLEDELABROCHE, le 29.02.2012 »

Le Professeur ILUNGA ILUKAMBA, Secrétaire Exécutif du COPIREP en visite, le 28
février 2012, au Massif 1 où s’effectuent les travaux de certification.

M. Jeffrey OVIAN présente aux visi- Le personnel de la SRK en activité
sur le Massif 1.
teurs les échantillons géologiques.

Variétés de la Kimberlite sur le Massif 1 : la Kimberlite verte et la rouge.

Journée Internationale de la Femme édition 2012.

En marge des festivités de cette journée, le Réseau des Femmes des Entreprises du Congo (REFEC)
section de la /MIBA a visité les installations minières, le
projet reboisement, les chiens policiers, l’atelier mécanique etc.…
Outre le défilé auquel elles avaient participé, des
conférences avaient été organisées à l’intention des femmes sous la houlette de Madame l’Administrateur Directeur Financier au terme de laquelle une exposition du
diamant a eu lieu dans la salle de bar du Club privé de la
MIBA.

Le Général de Brigade OK AKWA de la troupe des observateurs militaires de la MONUSCO a visité le polygone de la MIBA.

Chantier Drague artisanale. Le Chef de ce service explique le fonctionnement de son chantier.

Le Général OK AKWA très attentif lors de la visite.

