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L’Ambassade néerlandaise à Kinshasa est ravie de vous informer de son soutien et sa participation officielle à la Semaine 
Minière, en RDC, à Lubumbashi, du 13 au 15 juin 2018. Cet évènement est la plus grande plateforme minière et industrielle 
en RDC, réunissant plus de 3.300 professionnels internationaux et parties prenantes locales de plus de 50 pays, pour exp- 
lorer les opportunités d’investissement.

La demande pour des minerais durables va s’accroître de façon exponentielle. Les Pays-Bas, fort de son expérience dans 
le domaine de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), voudrait contribuer à la réalisation d’un environnement 
où, en RDC, les minerais sont produits de façon durable. L’objectif est de lier différentes initiatives globales de RSE (les 
Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits Humains ; l’Indice de Minage Responsable ; le Partenariat européen pour 
des Minerais Responsables ; l’Initiative de Transparence des Industries Extractives) aux développements récents du secteur 
minier en RDC.

Le programme de 3 jours va inclure les activités suivantes : des sessions puissantes, une conférence de 2 jours pour les 
acteurs internationaux  et locaux, une table ronde des PDG, une exposition B2B, des ateliers techniques, des présenta-
tions des nouvelles technologies, des opportunités d’exposition et une visite de site exclusive. L’Ambassade du Royaume 
des Pays-Bas voudrait vous inviter à nous rejoindre et à participer à cet évènement ! Pour plus d’informations, visitez:               
www.drcminingweek.com.

Post Scriptum

Rejoignez-nous à la Semaine Minière à Lubumbashi ! 
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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 

La Royal Bank of Scotland (RBS) envisage déménager son 
quartier général européen post-Brexit, dans le quartier fi-
nancier de ‘Zuidas’ d’Amsterdam. La RBS a dit que Zuidas 
était la location idéale pour son siège social européen. 
RBS avait décidé d’arrêter la plupart de ses opérations eu-
ropéennes après la crise financière de 2008. Seuls l’ancien 
bureau de Zuidas et une filiale, NetWest Markets, sont 
restés dans le centre-ville d’Amsterdam.

La RBS a besoin d’une base européenne après le Brexit, 
pour continuer à offrir ses services financiers en Europe 
continentale. La banque considère que son déménage-
ment à Amsterdam n’est pas définitif tant que toutes les 
condition du Brexit ne sont pas connues. La RBS est l’une 
des quelques banques de Londres, ayant choisi d’installer 
son quartier général à Amsterdam. Les banquiers anglais 
se méfient de la capitale néerlandaise à cause du plafond 
des primes annuelles fixé à 20%, qui est en contraste       
total avec le plafond de 100% qui prévaut dans le reste 
de l’Europe. (Source : Dutchnews.nl) 

La terre blanchie pourrait valoir des millions d’euros comme produit résiduaire. 
Ce produit peut être utilisé comme biocarburant ou comme matériau de cons- 
truction. En utilisant ce produit, on peut diminuer massivement le niveau de 
combustible fossile. 

Un nouveau consortium a investi des millions d’euros pour une nouvelle usine 
d’extraction à Rotterdam, pour rendre l’extraction de la terre blanchie possible. 
La récupération de la terre blanchie saturée est unique en Europe. Le processus 
est assez nouveau. Il y a actuellement trois installations actives dans le monde, 
toutes en Asie. La recherche et le développement néerlandais dans ce domaine 
peut aider à rendre les installation plus durable. 

Cargill, IOI Loders Croklaan et Olenex se sont mis d’accord pour finaliser le pro-
jet et recruter un partenaire spécialisé pour la construction et l’opérationnali-
sation de l’installation. La municipalité de Rotterdam et le Port de Rotterdam 
soutiennent cette nouvelle initiative. (Source : RVO. Photo: Shivam Minerals)

Le 9 mars 2018, le premier Groupe d’Experts de l’UE sur l’approvisionnement 
responsable de l’étain, du tentale, du tungsène et de l’or (3TG) a été orga- 
nisé pour soutenir l’implémentation de la Règlementation n des Minéraux 
de Conflit. La règlementation oblige des entreprises de l’UE d’extraire l’étain, 
le tantale, le tungstène et l’or de sources responsables et d’assurer que leurs 
chaînes d’approvisionnement ne contribuent pas au financement de con-
flits armés. 

Ces règles de diligence raisonnable prendront effet le premier janvier 2021, 
mais les importateurs sont encouragés à les appliquer dès que possible. 
Le groupe d’experts sera consulté par CIE, pour adapter régulièrement le 
contenu de la réglementation qui sera nécessaire avant la date d’entrée en 
vigueur de la nouvelle loi. 

Il est prévu que le groupe se réunisse environ 4 fois par an, pendant la phase 
d’implémentation de la réglementation. Plusieurs directives non-contraig-
nantes ont été présentées, pour superviser le respect de la législation par 
les autorités nationales. (Source : Le Ministère des Affaires Etrangères aux 
Pays-Bas. Photo: The Guardian)

Philips Lightning, le leader mondial en lumière, a annoncé 
son intention de changer le nom de son entreprise de Philips  
Lighting à Signify. La motivation de l’entreprise de changer 
son nom est lié à ses visions stratégiques, tel que l’explique 
Eric Rondolat, le PDG de Philips Lighting : « Notre nouveau 
nom d’entreprise est une expression claire de notre vision 
stratégique et une opportunité merveilleuse pour introduire 
une nouvelle image de marque et une identité propre qui ser-
vira à unir encore plus nos 32.000 employés. »

L’entreprise continuera à utiliser la marque de Philips sous 
l’accord de licence actuel avec Royal Philips. Le nouveau nom 
d’entreprise satisfait les obligations contractuelles de l’entre-
prise sous l’Accord de Licence de Nom d’Entreprise avec Royal 
Philips. 

Concernant le changement du nom de l’entreprise, une propo-
sition pour changer les articles portant sur la collaboration de 
Philips Lighting N.V. sera soumise à l’assemblée générale an-
nuelle des actionnaires qui se tiendra le 15 mai. (Source : News-
room.com. Photo: Lux Review) 

Le premier groupe d’experts de l’UE sur l’approvisionnement                                    
responsable de l’étain, du tentale, du tungsène et de l’or

La Royal Bank of Scotland envisagerait Amsterdam 
comme quartier général post-Brexit

Des produits résiduaires pourraient valoir des millions à Rotterdam

Philips change le nom de son entreprise tout en     
gardant sa marque
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Pendant 34 ans, les miniers étaient obligés de passer par les ports de 
Durban en Afrique du Sud et de Dar es Salaam en Tanzanie pour évacuer 
les matières premières congolaises, ce qui coûtait très cher en termes de 
transport et avait comme conséquence notamment la mise à l’arrêt de 
certaines entreprises minières. 

« A l’époque de la grande Gécamines [Société générale des carrières et 
des mines, ndlr], on avait 450 000 tonnes de cuivre. Aujourd’hui, nous 
sommes à 1,2 million de tonnes. Et si nous avons aujourd’hui un raccourci 
sur (le port) Lobito, je crois que nous avons des économies qui peuvent 
dépasser facilement le milliard de dollars », indique Al Kitengie, stratégiste 
et analyste économique. (Source : RFI)

Samsung C&T a entamé des négociations avec Somika SPRL pour acheter 
du cobalt produit dans sa mine de Kisanfu, en République démocratique 
du Congo, après avoir acheté du cuivre auprès de la même entreprise au 
cours des quatre dernières années. 

La quantité n’a pas été spécifiée et Samsung doit encore effectuer des 
tests sur les coûts d’expédition. En février dernier, Apple, l’un des plus 
grands utilisateurs de ce minerai indispensable pour les batteries de ses 
appareils, a lui aussi entamé des discussions pour s’approvisionner en 
cobalt, en RDC.  Ce minerai coûte 82.000 dollars la tonne, son prix a été 
multiplié par 2,7 en deux ans. 

Le cobalt est un ingrédient clé des batteries pour smartphones et pour 
voitures électriques. Or, les batteries des voitures électriques sont plus 
volumineuses, et le cobalt permet notamment de produire des batteries     
plus légères et plus résistantes. (Source : Politico. Photo: Adiac-congo.
com)

En République Démocratique du Congo (RDC), les sept poids 
lourds du secteur minier estiment que la Fédération des ent- 
reprises du Congo (FEC) ne défend pas suffisamment leurs 
intérêts et ont donc décidé de la quitter. 

Cette annonce par voie de communiqué et à effet immé-    
diat intervient alors que la RDC vient d’adopter une nouvelle 
loi minière bien moins avantageuse pour les entreprises qui 
opèrent dans le secteur. Ces sept entreprises produisent 85 % 
du cuivre, du cobalt et de l’or de la République démocratique 
du Congo (RDC). 

En quittant la FEC, les entreprises minières tentent aussi une 
nouvelle fois d’envoyer un message : la nécessité, selon elles, 
de renégocier certains aspects de cette nouvelle loi. Le texte 
prévoit en effet une hausse des redevances de 2 % à 3,5 % 
sur les minerais classiques et jusqu’à 10 % sur les minerais 
stratégiques comme le cobalt. (Source : RFI)

Samsung négocie un accord de plusieurs années sur le cobalt 
de la RDC

Le niveau des réserves en devises est passé de 845 millions 
USD en fin janvier 2016 pour se situer à ce jour à 1,016 mil-
liards USD. « Les efforts déployés au niveau de la gestion 
des finances publiques, tant pour augmenter les recettes 
en devises, grâce notamment à la mesure autorisant les 
miniers et pétroliers à payer les impôts, droits et taxes dûs 
à l’Etat en devises que pour veiller à la qualité des dépen-
ses en devises, ont permis de reconstituer significative-
ment leur niveau qui atteint l’équivalent d’un peu plus de 
4,25 semaines d’importations des biens et services », a in-
diqué Henri Yav Mulang. 

Le gouvernement entend consolider le dépassement 
de cette barre symbolique d’un milliard des réserves de 
change. Toutefois, reconnait le ministre des Finances, le 
chemin reste encore long à parcourir pour atteindre la 
moyenne recommandée de couverture de trois mois d’im-
portations. (Source : Zoom Eco. Photo: Economico.cd)

La République Démocratique du Congo a étendu, d’une année, le permis d’exploitation de Total 
PLC, pour explorer le pétrole le long de la frontière ougandaise. Total doit atteindre certains objec-
tifs, y-inclus le développement d’un programme de forage avant le 22 janvier 2019, date d’expiration 
de son nouveau permis, a annoncé Aimé Ngoy Mukena, Ministre des hydrocarbures. Actuellement, 
la RDC produit environ 22.500 barils par jour des blocs pétroliers vieillissants de la côte de l’Océan 
Atlantique. 

En février, le président de la RDC, Joseph Kabila, a approuvé un accord de production partagée entre 
l’état et la Compagnie Minière Congolaise SPRL, ou Comico, pour trois blocs pétroliers dans la région 
de la Cuvette Centrale dans le pays. Certaines sections du permis empiètent sur le parc national de 
Salonga, site patrimonial mondial d’Unesco et deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Des 
scientifiques ont récemment découvert les plus grandes tourbières tropicales au monde dans la 
Cuvette Centrale et avancent que des milliards de tonnes de dioxyde de carbone pourraient être 
émises si elles étaient ravagées. (Source: Bloomberg. Photo: AllAfrica.com)

Les sept principales sociétés minières quittent la FEC

La RDC étend le permis d’exploration pétrolière de Total jusqu’à la frontière ougandaise

Le niveau de réserves de change franchit la barre du 
milliard de dollars

Après 34 ans d’interruption, la liaison ferroviaire Angola-RDC est 
rétablie
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Les dirigeants africains présents à Kigali pour le som-
met extraordinaire de l’Union africaine ont signé le 21 
mars l’accord prévoyant l’instauration d’une zone de 
libre-échange continentale (ZLEC). « Ce jour est his-
torique. Après Addis-Abeba en 1963, Abuja en 1991, 
Durban en 2002, Kigali marque une nouvelle étape 
dans notre marche vers plus d’intégration », a dé-
claré Moussa Faki, le président de la Commission de 
l’Union africaine. « Plus de quarante pays ont accepté 
de signer l’accord », a-t-il poursuivi. 

Trois textes ont été signés, celui sur la zone de li-
bre-échange, le protocole de libre circulation des per-
sonnes sur le continent et la « Déclaration de  
Kigali», déclaration solennelle de fin de sommet. 

Ce projet avoisinerait 2 500 milliards de dollars 
américains de PIB cumulés. Pour la République 
démocratique du Congo, c’est Léonard She 
Okitundu Lundula, Vice-Pre-mier ministre et 
ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration 
régionale, qui a signé cet accord au nom de 
Joseph Kabila. (Source : Radio Okapi. Photo: Quartz)

Selon la ministre congolaise du Plan, de la statistique et de l’intégration régio-
nale, Ingrid Olga Ebouka Babakas, le Congo devrait atteindre une croissance 
économique de environ 4%, contre moins de 2% en 2017. Ce rebond s’expliquer-
ait par les réformes engagées par le gouvernement et l’augmentation de la pro-
duction pétrolière. 

Selon les experts, le pays enregistre un recul du déficit budgétaire global de ses 
engagements, hors dons, de 402,5 milliards en 2016 à 374,7 milliards en 2017, 
compte tenu de l’ajustement budgétaire opéré par l’Etat. 

Le Comité monétaire et financier national annonce que le taux d’inflation au 
Congo pourrait légèrement progresser avec 1,3% de moyenne annuelle, restant 
néanmoins bien en dessous de la norme imposée pour les Etats de la Commu-
nauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), et qui est de 3%. 
(Source et photo : Africatime)

Avec 300 millions d’Africains bancarisés, le marché bancaire africain est le deux-
ième en termes de rentabilité et de croissance sur le plan mondial, selon le der- 
nier rapport du cabinet McKinsey. Le nombre d’Africains ayant un compte ban-
caire est passé de 170 millions, en 2012, à près de 300 millions, en 2017. 

Ils devraient être 450 millions, dans les cinq prochaines années. Les revenus du 
secteur à l’échelle continentale devraient, quant à eux, passer de 86 milliards de 
dollars en 2017 à 129 milliards, en 2022. « Nous nous attendons à ce que ces 
revenus enregistrent un taux de croissance de 8,5 % par an, au cours des cinq 
prochaines années ». 

À l’échelle mondiale, le secteur bancaire est confronté à des rendements déce- 
vants et à une croissance atone. Mais « le secteur bancaire africain offre un cont- 
raste rafraîchissant.  » Ses marchés sont en croissance rapide et presque deux fois 
plus rentables que la moyenne mondiale. (Source : Le Point Afrique. Photo: ID4D)

Les marchés bancaires africains, entre rentabilité et croissance

Signature de l’accord sur la zone de                                            
libre-échange en Afrique

L’économie congolaise renoue avec la croissance

La compagnie pétrolière Eni injecte 30 millions 
USD dans un projet d’énergies renouvelables
Le président du Congo, Dénis Sassou Nguesso, a 
procédé cette semaine au lancement des travaux du 
projet « Centre d’excellence d’Oyo », un projet d’éner-
gies renouvelables estimé à près de 30 millions de 
dollars. 

Financé entièrement par la société pétrolière Eni, 
via un accord-cadre avec le gouvernement, ce 
projet vise à promouvoir la recherche en énergies re-
nouvelables. 

Aimé Coussoud Mavoungou, le ministre de la recher-
che scientifique et de l’innovation technologique, 
a indiqué que  le Congo et Eni « marquent ainsi leur 
volonté commune de renforcer leur rôle d’acteurs du 
développement favorisant, la recherche sur les éner-
gies renouvelables, l’accès à l’énergie et les opportu-
nités du secteur privé dans le secteur de l’énergie ». 
(Source : Financial Afrik)
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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. Karel van Dam (Stagiaire)

La nouvelle loi minière en RD Congo 

(Photo: Actualité.cd)

Le parlement congolais a adopté la nouvelle loi minière qui permet au gouvernement d’aug-
menter le taux d’imposition des entreprises minières et d’augmenter les redevances gou-
vernementales de cette industrie. Certains éléments de la nouvelle loi nécessiteront la mise 
en place de nouveaux textes et nécessitera des négociations avec les sociétés minières.  

Pour quoi avoir modifié la loi ? 

• Plusieurs miniers internationaux en RDC génèrent une faible recette fiscale, malgré 
le fait que beaucoup d’entre eux perçoivent des revenus très élevés. 

• Les prix des minerais dont la RDC regorge tels que le cuivre, le cobalt, les diamants 
et l’or, ont considérablement augmenté en 2016 et en 2017, créant un potentiel
énorme de revenus additionnels pour l’état. 

Quels sont les nouvelles règlementations ? 

• La révision de La ‘clause de stabilité’, qui prévoyait une stabilité fiscale et douanière 
en faveur des sociétés minières pour une période de 10 ans

• Une augmentation des redevances de 2 à 3,5% du chiffre d’affaire
• La possibilité de définir certains minerais comme « stratégiques », permettant ainsi 

une augmentation de la taxe minière pouvant aller jusqu’à 10%. Cela pourrait être 
le cas du cobalt

• Une hausse des redevances sur les métaux comme le cobalt et l’or
• Un nouvel impôt de 50% sur le revenu « super profits »
• Les entreprises minières devront réserver 10% de leur capital pour des partenaires 

privés congolais et la participation de l’état augmente de 5 à 10%
• La nouvelle loi réduit la durée des licences minières de 30 à 25 ans




