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Aprés Mobutu, roi du Zaïre et Congo River, le réalisateur
belge Thierry Michel poursuit son exploration de l’Afrique centrale. Son nouveau documentaire intitulé Katanga
Business, sorte de thriller politico-économique, prend pour
décor cette province du sud-est de la République démocratique du Congo, l’une des plus riches régions du globe en
ressources minières. Pourtant, la population du Katanga
continue de vivre dans une pauvreté extrême, tandis que
des multinationales se trouvent concurrencées par l’arrivée
de la Chine et ses milliards de dollars.
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