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Apple est l’un des plus grands utilisateurs de ce minerai indispensable pour les batteries de ses appareils. Jusqu’à présent, 
l’entreprise l’achetait aux fabricants. Mais en négociant directement son approvisionnement de plusieurs milliers de tonnes 
auprès des mineurs sur les cinq prochaines années, l’entreprise s’évite les tracas d’une potentielle pénurie. Elle n’est d’ail-
leurs pas la seule. Le PDG de Glencore, Ivan Glasenberg, a affirmé à Bloomberg que plusieurs entreprises avaient amorcé les 
négociations avec lui. Apple a entamé ces discussions pour un impératif logistique, mais également économique. Le prix 
du minerai a triplé ces 18 derniers mois et coûte désormais environ 80.000 dollars la tonne. 

L’émergence des voitures connectées menace d‘augmenter encore davantage le prix du Cobalt. La demande pourrait aug-
menter de plus de 9.300 % d’ici à 2040. S’il faut à peu près huit grammes de cobalt raffiné pour équiper les batteries de 
smartphones, une voiture électrique en nécessite en revanche 22 kg. Un risque de nature géopolitique pèse aussi sur 
Apple et l’industrie technologique en général. Le Congo, qui totalisait 50 % de la production de cobalt en 2016, souhaite 
instaurer une redevance sur les «métaux stratégiques», à 10 % alors qu’il a jusqu’ici été de 2 %. (Source : Le Figaro. Photo: 
AppleInsider)

Post Scriptum

Redoutant une pénurie de Cobalt, Apple veut traiter en direct avec les mineurs
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2 A c t u a l i t é s  n é e r l a n d a i s e s 

Les Pays-Bas et le groupe de la Banque Mondiale (GBM) 
ont tenu une réunion de politiques stratégiques en début 
février, pour discuter les priorités actuelles. En 2013, les 
Pays-Bas étaient le premier état membre à initier une 
réunion stratégique avec le GBM, ce qui a depuis lors 
été adopté comme modèle de discussions avec d’autres 
états membres. Pendant la session de février, le premier 
thème qui a été discuté était la prévention des conflits. 
Un partenariat renforcé devrait se former entre le GBM, 
l’ONU, l’UE et ses états membres, pour prévenir les conf- 
lits dans les états fragiles. 

Une autre priorité est le changement climatique. Les 
Pays-Bas et le GBM ont des priorités convergentes et 
pourraient davantage coopérer dans le futur. Les Pays-
Bas sont en discussion avec le GBM pour mobiliser des 
fonds privés pour combattre le changement climatique. 
La dernière grande session thématique portait sur  l’em-
ploi des jeunes. Une approche synchronisée et coordon-
née pour aborder le chômage des jeunes est important 
pour les Pays-Bas et le groupe de la Banque Mondiale. 

Plusieurs multinationales néerlandaises ont profité des réformes fiscales aux 
Etats-Unis. La multinationale anglo-néerlandaise, Unilever, a économisé envi-
ron € 578 millions sur ses bénéfices américains. L’assureur Aegon, qui gagne la 
moitié de ses revenus aux Etats-Unis, a économisé environ € 554 millions. Des 
autres grandes entreprises qui ont vu une augmentation de leurs  bénéfices 
sont, entre autres, Arcadis et Heineken.  Ces économies peuvent bénéficier de 
la réduction d’impôts sur  bénéfices que le Congrès américain a mis en œuvre 
l’année passée. Auparavant, les impôts sur les bénéfices pour des entreprises 
opérant aux Etats-Unis, étaient de 35%. Aujourd’hui, ils sont de 25%. En com-
paraison, l’impôt sur les bénéfices aux Pays-Bas est de 25%. 

A part la réduction des impôts des entreprises, le Congrès a aussi baissé les 
impôts des citoyens américains. La réduction des impôts a pour objectif de 
stimuler l’économie américaine et de convaincre les entreprises américaines 
ayant des activités économiques à l’étranger à réinvestir leurs bénéfices aux 
Etats-Unis. La hausse des bénéfices a donné lieu à des plus hauts dividendes 
qui ont satisfaits les actionnaires. Cependant, quelques-uns craignent que la 
réforme fiscale bénéficiera surtout aux actionnaires et aux grandes entreprises, 
plutôt qu’au citoyen moyen américain. (Source : Nrc.nl. Photo: DLA Piper) 

Trois compagnies financières néerlandaises ont récemment publié leurs rev-
enus pour l’année 2017. La Rabobank, une des plus grandes banques des 
Pays-Bas, a rapporté une hausse de 33% en revenus nets, grâce à ses opéra-
tions à l’étranger et aux Pays-Bas. Ses revenus nets ont atteint les € 2,7 mil-
liards, le chiffre le plus élevé jusqu’à ce jour. La croissance peut être attribuée 
aux développements économiques positifs aux Pays-Bas, comme des taxes 
moins élevées et une reprise économique stable. 

A part la Rabobank, Aegon, un assureur néerlandais, a aussi rapporté des 
revenus positifs. Pour Aegon, les revenus ont augmenté grâce à une charge 
fiscale moins élevée aux Etats-Unis, cela a permis de booster les revenus 
de ses opérations aux Etats-Unis. Cela est une bonne nouvelle pour sa fil-
iale – basée aux Pays-Bas – qui éprouvait des difficultés depuis quelques 
années.Dernièrement, la compagnie d’assurance néerlandaise « Nationale 
Nederlanden », a vu ses revenus nets accroître de 77,5%, soit € 2 milliards. 
Ce rebond peut être expliqué par l’acquisition de Delta Lloyd par la NN, qui a 
été intégré à la ‘NN’ avec succès aux Pays-Bas et en Belgique. (Source : Dutch-
news.nl. Photo: Proheight.com) 

Dans les trois prochaines années , un consortium néerlandais 
travaillera sur un projet de construction d’une ferme solaire, 
à 15 km en haute mer de  Scheveningen. Une ferme solaire 
est une collection de panneaux solaires flottants, qui sera po-
sitionnée stratégiquement entre des parcs éoliens déjà cons- 
truits en mer. Le consortium, qui consiste en  6 entreprises et 
instituts de recherche, a reçu du soutien financier de l’Agence 
néerlandaise pour des Entreprises (RVO) et le Ministère des Af-
faires Etrangères néerlandais. Ce sera une première mondiale 
que des panneaux solaires puissent être positionné en pleine 
mer.

Il y a plusieurs avantages à placer des panneaux solaires en 
pleine mer, comme l’abondance d’espace et la longévité ren-
forcée des panneaux, grâce à l’effet réfrigérant de l’eau. Néan-
moins, le plus important, est que les panneaux solaires peu-
vent atteindre une plus grande production, d’environ +15%, 
grâce à la réflexion de la lumière dans l’eau vers les nuages et à 
nouveau vers  l’océan. Le projet coûtera environ € 2 millions au 
total. (Source : Rvo.nl. Photo: Trouw) 

Des revenus positifs en 2017 pour trois compagnies financières                 
néerlandaises

Réunion stratégique  entre les Pays-Bas et la       
Banque Mondiale

Des multinationales néerlandaises profitent des réformes fiscales aux 
Etats-Unis 

Projet pilote d’une « ferme solaire » flottante aux 
Pays-Bas



3 A c t u a l i t é s  e n  R D C

Le ministre congolais en charge du pétrole, Aimé Ngoy Mukena, a déclaré 
que le droit positif en vigueur dans le pays n’interdit pas l’exploration 
du pétrole dans les aires protégées. Le président Kabila aurait autorisé 
l’exploration du parc national de Salonga, la plus grande réserve de forêt 
tropicale pluviale d’Afrique, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
C’est aussi la deuxième plus grande forêt tropicale au monde. 

« La loi nous permet d’explorer dans n’importe quelle partie du pays. », a 
affirmé le Ministre. Il a aussi ajouté qu’une fois que le pétrole sera décou-
vert dans une région sensible, « le gouvernement réunira l’ensemble des 
ministres et des experts pour évaluer les dangers d’une exploitation». 

La Salonga couvre une superficie de 33 350 km2 et abrite des espèces 
rares notamment des bonobos, des éléphants de forêt, des chimpanzés 
nains et des paons du Congo. (Source : Agence Ecofin)

Le gouvernement congolais s’est engagé sur les modalités de décaisse-
ment des fonds électoraux. Ces derniers sont chiffrés à 502 millions USD, 
dont 432 millions USD pour les trois scrutins du 23 Décembre 2018, ins- 
crits au budget de l’Etat de 2018. 

Si le plan de décaissement de 40 millions USD chaque mois court depuis 
Janvier 2018, le budget électoral devrait normalement être bouclé en no-
vembre prochain. Mais s’il est prévu à 30 millions USD par mois, le bou-
clage de ce budget exigera 14 mois. A défaut de respecter son plan de 
décaissement, la CENI se verra en difficulté de faire face à ses obligations 
financières en temps utiles. 

Le Vice-Premier Ministre, She Okitundu, a réitéré la position de la RDC 
qui considère que ces élections relèvent du domaine de sa souveraineté 
nationale. Ce qui implique que son financement soit totalement pris en 
charge par le gouvernement. (Source : Zoom Eco. Photo: La Libre Afrique)

Le conglomérat de diamantaire De Beers a récemment décro-
ché une dizaine de licences d’exploration minière. Le numéro 
1 mondial du diamant envisage son retour au Zimbabwe et 
en RDC. De Beers pourrait bientôt réinvestir dans ces deux 
pays, a laissé entendre Phillip Barton, directeur général de 
l’unité sud-africaine du groupe diamantaire, en marge du 
plus grand rendez-vous annuel du secteur minier en Afrique, 
Mining Indaba, qui s’est tenu en février dernier, à Cape Town.

 L’autre pays cible du numéro 1 mondial du diamant n’est au-
tre que la République démocratique du Congo (RDC). Selon 
Barton, De Beers envisage d’y déposer une demande de per-
mis d’exploration, une fois le retour à la stabilité dans le pays 
confirmé. Si ces deux projets se concrétisent, le diamantaire 
sud-africain signerait son retour sur deux marchés impor-
tants dans le secteur en Afrique et même à travers le monde, 
la RDC figurant dans le top 3 mondial. (Source : La Tribune)

Budget électoral : l’Etat s’engage pour 30 à 40 millions USD par 
mois 

Huit organisations de défense des droits de l’homme 
ont signé, dans le Katanga, un communiqué conjoint 
marquant l’amorce d’une série d’actions relatives aux 
plaintes, en faveur des victimes du droit d’accès à l’inter-
net. Ces actions visent, quatre multinationales de télécom-
munications opérant en RDC (Vodacom, Orange, Airtel et 
Africell) que ces ONG accusent d’intégrer le système poli-
tique du pays. Cette action concerne surtout les coupures 
d’internet et SMS, lors des manifestations menées par la 
population congolaise. 

Les plaintes portent essentiellement sur la violation des 
chapitres II, III et IV des directives de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE).  
La série de plaintes sera portée à trois niveaux, à savoir la 
dénonciation auprès des administrations des entrepris-
es; l’assignation devant le tribunal de commerce congo-
lais, pour réparation des préjudices subis ; et des plaintes 
devant les points de contacts nationaux de l’OCDE des 
pays d’origine des multinationales. (Source : Adiac-Congo 
& divers. Photo: Africatime)

La note qui porte sur la dette à long et court terme, en devise et en monnaie locale, a été as-
sortie de perspectives stables. Selon l’agence, elle traduit les réalités du pays qui est confronté 
à une impasse politique, qui « menace les institutions et une économie déjà fragile ». 

Par contre, la RD Congo bénéficiera de la conjoncture mondiale caractérisée par une envolée 
des prix du cuivre et du cobalt, et par  la demande croissante des producteurs de batterie qui 
pourrait contribuer à une révision à la hausse de la notation du pays par S&P. La révision à la 
hausse pourrait également survenir du fait de la résolution de la crise politique. 

Néanmoins, souligne S&P, « Nous pourrions en revanche abaisser les notes de la RD Congo 
s’il s’avère que le gouvernement détient la dette commerciale arrivant à échéance au cours 
de l’année et si nous anticipons un défaut. » (Source : Agence Ecofin. Photo : FinanceFeeds)

Le géant sud-africain De Beers veut retourner au   
Zimbabwe et en RDC

Standard and Poor’s confirme la dette de la RD Congo à « CCC+/C » traduisant un risque élevé

Huit ONG portent plainte contre des sociétés de    
communication

Le gouvernement n’écarte pas la possibilité d’explorer du pétrole 
dans les aires protégées



4 C o n g o - B r a z z a v i l l e  &  A f r i q u e

Quelque 224 millions de personnes ont été sous-          
alimentées en Afrique en 2016, quatre millions de 
plus qu’en 2015. L’insécurité alimentaire s’est ag-
gravée, c’est le constat de la conférence régionale de 
la FAO, l’Organisation des Nations unies pour l’agri-
culture et l’alimentation, organisée à Khartoum. Les 
conflits et les aléas climatiques sont en cause, mais 
également l’absence d’un soutien public suffisant aux 
agriculteurs africains, estime la Fondation Farm. 

Près d’une personne sur quatre est sous-alimentée 
en Afrique en 2016, la détérioration de la situation 
préoccupe la FAO. Les guerres ont certes eu un im-
pact négatif sur les productions et les circuits ag-
ricoles dans certains pays. Mais la question se pose 
tout de même de savoir si l’Afrique soutient suffisam-
ment son agriculture. Et au vu des chiffres collectés 
par la Fondation Farm, c’est non. (Source : RFI. Photo: 
Taaocc.org)

Le directeur délégué de la zone Afrique, méditerranée et outre-mer de la Société 
générale, Yann de Nanteuil, a exprimé la volonté de son institution d’étendre ses 
activités en Afrique, particulièrement en République du Congo.  Malgré la crise 
qui frappe durement l’économie congolaise, la Société Générale entend con-
tribuer à la remontée de celle-ci à travers le financement de projets ayant un 
grand impact sur le développement du pays. 

« Il n’y a pas de développement sans inclusion financière. Malgré la crise, la So-
ciété Générale a augmenté ses crédits au Congo, l’année passée. Elle a fait 3,5%, 
alors que le marché bancaire réduisait globalement le montant des crédits du fait 
de la crise. Notre volonté, c’est de pouvoir participer au développement du pays 
malgré les moments difficiles. On arrive à aider au maximum, mais toujours en 
maîtrisant les risques. Le pays doit avoir un secteur financier solide pour l’aider 
dans son rebond économique », a-t-il ajouté. (Source : Adiac-congo. Photo: RFI)

Le ministre congolais de l’Energie et de l’Eau, Serge Blaise Zonaiaba a déclaré lors 
du conseil des ministre : « Ces deux sociétés se caractérisent par une situation 
technique de quasi-faillite, n’eussent été les subventions versées par l’Etat. Leurs 
contre-performances en matière de distribution et de commercialisation ont eu 
pour conséquences de détériorer leurs relations avec leurs clients et usagers re-
spectifs, au point de les rendre exécrables ». 

Ces sociétés seront remplacées par trois sociétés anonymes dans le but d’attein-
dre une plus grande efficacité et de faciliter la mobilisation des investissements 
privés sur les marchés de capitaux. Ces sociétés seront la Société de patrimoine 
pour le secteur de l’électricité, la Société de transport de l’électricité et la société 
de patrimoine du secteur de l’eau. 

Cette décision arrive au moment où l’économie congolaise est fortement se- 
couée par la baisse des cours du baril de pétrole sur le marché international. 
(Source : Les Echos du Congo Brazzaville. Photo: Africatime)

Le tout nouveau président sud-africain, Cyril Rama-
phosa, élu par le Parlement, hérite d’un pays affaibli 
par la crise économique et gangréné par la corrup-
tion qui a caractérisé les neuf ans de règne de son 
prédécesseur, Jacob Zuma. L’ex-syndicaliste devenu 
homme d’affaires a promis des progrès rapides sur ces 
deux fronts, essentiels s’il veut remporter les élections 
générales de 2019. 

Ramaphosa l’a rappelé sitôt élu chef de l’État aux 
députés. «Les problèmes de corruption (...) font partie 
de nos priorités». La culture du backchich et du grais-
sage de patte s’est développée, au point de devenir 
l’une des marques de la décennie Zuma. L’autre ur-
gence est la relance de l’économie. 

Croissance désespérément molle, déficits publics 
en hausse, chômage de masse (+ de 27%) et devise 
fragile, la principale puissance industrielle du conti-
nent africain peine à surmonter les effets de la crise 
financière de 2008. Si M. Ramaphosa ne parvient pas à 
enclencher le renouveau, beaucoup prédisent à l’ANC 
une claque historique et la perte de sa majorité ab-   
solue au Parlement. (Source : Le journal de Montréal)

Le Congo a décidé de dissoudre les sociétés de distribution d’eau 
(SSNDE) et d’électricité (SNE)

Insécurité alimentaire en hausse : l’Afrique sou- 
tient trop peu son agriculture

La Société Générale va développer ses activités au Congo

Afrique du Sud : Les défis du nouveau président 
Ramaphosa
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Ambassade des Pays-Bas à Kinshasa 
133, Boulevard du 30 juin (croisement de l’avenue 
des Jacarandas & Blvd 30 juin) | Gombe, Kinshasa

Téléphone : +243 99 6050 600
Urgence : +243 99 818 62 24
Fax : +243 99 6050 629
E-mail : kss@minbuza.nl

Adresse Postale aux Pays-Bas
Lokatie 309 / ZMA Kinshasa 
Postbus 12200 - 2500 DD Den Haag

Horaires d’ouverture 
Lundi – Jeudi / 08:00 – 16:30     
Vendredi / 08:00 – 13:30

Section consulaire           
Lundi et Mercredi  / 09:00 -12:00 
Les autres jours uniquement sur RDV.

---------------------------------------------------------------

Consulat de Brazzaville
Adresse
30, Blvd Denis Sassou N’Guessou 
B.P 277 M’Pila - Brazzaville

Horaires d’ouverture
Lundi – Vendredi  /09:00-16:00 (Consulat)
Mardi & Jeudi    / 09:00-12:00 (affaires consulaires)

Consule Honoraire 
Madame Hilly-Anne Fumey
Tel : +242 06 924 14 07
E-mail: hamvanbaggum@yahoo.fr

Vous avez des commentaires, suggestions, remarques ou 
toutes autres questions, prière de prendre directement 
contact avec la section économique de l’Ambassade du 
Royaume des Pays-Bas à Kinshasa :
Tel : +243 99 060 50 627
E-mail : kss-hb@minbuza.nl
-----------------------------------
Disclaimer/Desistement
Vous avez reçu ce bulletin parce que vous aviez 
été précédemment en contact avec l’Ambassade du 
Royaume des Pays-Bas à Kinshasa. Prière de transmettre 
un e-mail à kss-hb@minbuza.nl si vous ne désirez plus 
le recevoir.

Le contenu de ce bulletin ne reflète pas l’opinion de 
l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Kinshasa. Il 
s’agit simplement d’un résumé d’articles publiés aussi 
bien par la presse nationale qu’internationale.

Credit photos : internet.
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Rejoignez-nous sur            &    
M. Robert Schuddeboom (Ambassadeur) @rschuddeboom

Mme Corina van der Laan (Chef Sec Econ./Dév.) @CorinaMushika

Mme Hilly-Anne Fumey (Honorary consul)

M. Francis Wilanga (Sr Economic policy officer) @FrancisWilanga

Mme Sandy Makola (Economic policy officer) @Sandytalo

M. Jordi Calje (Stagiaire)

Le festival Amani

Entre le 9 et 11 février, le festival Amani a pris place à Goma, au Nord Kivu. Une partie du  fes-
tival comprenait  un concours entre différentes entreprises, où dix start-ups locales avaient 
l’opportunité de gagner un des quatre prix offerts par l’Ambassade néerlandaise, pour soute-
nir leurs activités. Un jury, composé entre autres d’un ministre, un représentant de la FEC et un 
représentant de l’Ambassade néerlandaise, avait élu les quatre gagnants.

Parmi les dix finalistes il y avait beaucoup de start-ups intéressantes, comme un producteur 
de jus de fruit biologique, utilisant le miel au lieu des édulcorants artificiels. Une autre start-
up crée des décorations utilisant du plâtre, comme des rondeaux pour décorer les murs. Une 
autre, produit des sacs biodégradables avec des feuilles de bananier, servant d’alternatives 
durables aux sacs plastiques.

Dans le cadre de notre participation aux concours des entreprises, l’Ambassade a eu l’oppor-
tunité de parler à beaucoup d’entrepreneurs du Congo oriental. Depuis octobre de l’année 
passée, on a entamé  une étude sur l’environnement de travail des start-ups en RDC. Malgré 
les obstacles présents pour l’entreprenariat, il y a malgré tout des opportunités intéressantes. 
Quelques-uns des entrepreneurs avec qui on a parlé, ont réussi à créer des entreprises floris-
santes. Notre étude sera finalisée dans les semaines à venir et servira de base à la visite de la 
délégation néerlandaise intéressée à examiner les opportunités de collaboration. 

.


