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Le fonds du gouvernement néerlandais, MASSIF, géré par la banque de développement FMO – une banque qui n’a pas 
peur de prendre des risques d’investissements élevés en avant-garde, et qui opère comme catalyseur pour la croissance du 
secteur financier privé et pour l’inclusion financière dans les pays en voie de développement – a, en avril dernier, passé le 
milliard d’euros en investissement total depuis son lancement en 2006. 

Pendant la dernière décennie, le fonds MASSIF a fait 425 investissements dans 50 pays, ce qui a aidé à financer plus d’un 
million de micro-entrepreneurs - tels que les petits commerçants, les femmes entrepreneurs et les petits paysans - et près 
de 50.000 petites et moyennes entreprises. Le rendement annuel net des retours sur investissements pendant cette péri-
ode avait atteint un pourcentage honorable de 3%, facilitant l’expansion de son rôle d’ investisseur dans les pays en voie 
de développement. En 2017, sur les 562 million d’euros des engagements d’investissement de MASSIF dans le monde, en 
2017, les pays africains représentent 40% de ce total, soit 22 millions d’euros.

La RDC bénéficie déjà de ce portefeuille à travers le fonds d’investissement de King Kuba Capitals, qui est plus orienté 
vers les  petites et moyennes entreprises. Concernant ce portefeuille, une délégation de FMO a rendu visite à l’ambassade 
néerlandaise à Kinshasa (photo), pour discuter d’une étude qui analyse l’effectivité de l’utilisation du fonds MASSIF dans les 
pays bénéficiaires. Cette étude est conduite par l’Université de Wageningen.

Post Scriptum

Le 1er financement du fonds d’impact néerlandais, MASSIF, a atteint le milliard d’euros

BULLETIN D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES DE L’AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS-BAS À KINSHASA & BRAZZAVILLE                                                             Design by MEDIALAB CONSULT 
Connecting business to the African market !                                                                



2 A c t u a l i t é s  n é e r l a n d a i s e s 

D’après le Financieele Dagblad (FD), pendant les 5 an-
nées qui ont suivi leur assermentation, le Roi Willem-Al-
exander et la reine Maxima ont apporté une valeur 
ajoutée considérable à l’économie néerlandaise. Il y a 
cinq ans, Willem-Alexander avait déclaré qu’il ferait plus 
pour stimuler l’économie néerlandaise. Les leaders du 
milieu des affaires, sont convaincus qu’il a en effet un réel 
impact, a commenté le journal. 

La famille royale néerlandaise coûte 40 millions d’euros 
par an au contribuable. Par contre les missions com-
merciales dans des pays comme la Chine ou l’Australie, 
génèrent au moins 700 millions d’euros de nouveaux 
contrats. En plus, les visites étatiques du roi ont toujours 
une forte approche commerciale, selon le FD. Le site in-
ternet de la famille royale déclare que le roi n’a aucune 
action dans les entreprises qui sont ‘Koninklijk’ ou royales. 
Cela veut dire, explique le Telegraaf , que le roi n’investit 
pas dans des entreprises tels que KPN, Philips ou Shell. 
(Source: Dutch News) 

L’aéroport de Schiphol a encore gagné une place dans le classement des aéro-
ports les plus fréquentés au monde. Avec un total de 68,5 million de passagers 
l’année passée, Schiphol est maintenant classé onzième dans le classement. 
L’aéroport le plus fréquenté reste celui d’Atlanta, qui a eu 104 millions de pas-
sagers en 2017. Le trafic des passagers mondial a augmenté de presque 7% 
l’année passée, selon les statistiques du Conseil International des Aéroports. 
Les grands aéroports ont bien profité de cette croissance.

Pour Schiphol, il y a eu une progression dans le classement, de la 12ème à 
la 11ème place, grâce à une croissance de 63,6 à 68,5 millions de passagers. 
En 2015, Schiphol était classé 14ème. Si l’année prochaine, Schiphol arrive à 
dépasser un demi-million de passagers, il devancera probablement Charles 
de Gaulle, à Paris, et se classera dans les 10 aéroports les plus fréquentés au 
monde. (Source: AD. Photo: Mail & Guardian) 

La Fondation des Minerais Responsables, basée aux Pays-Bas, a lancé, à 
Genève le 11 avril, l’indice 2018 du minerai responsable. L’indice examine 
les politiques et pratiques de 30 grandes entreprises qui produisent 25% 
des produits miniers dans le monde et qui opèrent dans plus de 40 pays, 
dont 4 sociétés sont actives en RDC (ERG, Glencore, MMG, Zijin). Un rapport 
basé sur cet indice souligne que les entreprises minières doivent améliorer 
leur bilan général sur les droits humains et leurs efforts pour prévenir les 
dommages environnementaux. Bien que beaucoup d’entreprises ont mis en 
place des bonnes politiques pour lutter contre des problématiques telles 
que la corruption ou le réchauffement climatique, la plupart des entrepris-
es n’agissent pas suffisamment dans les autres domaines, comme contrôler 
comment le travail dans les mines affecte les enfants et comment protéger 
du harcèlement, les employées ‘femmes’. 

L’indice a classé les entreprises selon six zones opérationnelles. Presque deux 
tiers des entreprises ont été bien notées sur au moins une zone de l’indice, 
mais la majorité a obtenu des mauvais résultats dans les autres. L’indice, qui 
doit être actualisé chaque deux ans, vise à fournir aux investisseurs, aux gou-
vernements, aux communautés locales et aux autres parties prenantes, une 
base de données qui permet de connaître les pratiques de chaque société 
et par la même occasion, améliorer leur transparence. L’index des Minerais 
Responsables sera présenté cette année, durant la semaine minière qui se 
tiendra à Lubumbashi. (Source : Swissinfo.ch. Photo: Twitter) 

Le 5 avril dernier, le Bureau néerlandais des Statistiques (CBS), 
a présenté au Ministère des Affaires Etrangères le moniteur 
d’internationalisation 2018 (1er trimestre). Cette année, ça fait 
exactement 100 ans que le CBS a commencé à collecter des 
données commerciales pour les Pays-Bas. A cette occasion, 
le CBS a présenté dans sa dernière édition du Moniteur, un 
rapport qui donne un aperçu du commerce international des 
Pays-Bas avec une perspective globale et historique. Le rap-
port reprend aussi les dernières statistiques sur le commerce 
et l’emploi. 

Certaines informations et faits seront utilisés dans la prochaine 
note politique de la Ministre Kaag, pour souligner la nouvelle 
politique pour le commerce extérieur et la coopération au 
développement. Le moniteur d’internationalisation décrit les 
tendances de mondialisation et leur impact sur l’économie 
et la société néerlandaise, par exemple en termes de revenu, 
d’emploi et d’innovation. Le moniteur d’internationalisation 
est publié par CBS comme une partie du programme de re-
cherche ‘Globalisation’, qui est réalisé par le Ministère des Af-
faires Etrangères néerlandais. (Source : Rijks-Intern)

La Fondation des Minerais Responsables a lancé l’indice 2018 du minerai 
responsable

5 ans après leur assermentation, le roi et la reine 
néerlandais ont un impact positif sur l’économie

Schiphol s’approche du top 10 des aéroports les plus fréquentés au 
monde 

Présentation du moniteur d’internationalisa-
tion 2018 : 100 ans de commerce international                               
néerlandais



3 A c t u a l i t é s  e n  R D C

La compagnie aérienne Flydubai a lancé depuis le 15 avril 
son vol inaugural sur Kinshasa. Pour le directeur de cabinet 
du vice-premier ministre et ministre des transports et voies 
de communication, Kufulula Makila, d’autres compagnies 
des Emirats Arabes Unis vont prochainement lancer des vols 
sur Kinshasa. 

Pour le Vice-président de Flydubai, Sudhir Sreedharan, les 
passagers qui embarquent  à partir de Kinshasa auront l’op-
portunité de visiter plusieurs autres pays en Europe comme 
en Asie, lors d’escales dans divers pays, grâce au seul bil-
let d’avion. « Pour les Emirats Arabes Unis les compagnies 
désignées sont,  Emirats airlines, Flydubai, Arabia et Etihad 
airways. Et dans le cadre du principe de réciprocité et d’égal-
ité, Congo airways va aussi desservir Dubaï », a précisé le 
Ministre Makila. 

Dernièrement, le gouvernement congolais et l’entreprise 
Émiratie, DP World, avaient signé une convention de collab-
oration pour la construction du port en eau profonde de Ba-
nana dans le cadre du renforcement de la coopération entre 
les deux pays. (Source : Deskeco. Photo: Actualité.cd)

Les deux pays ont signé, le 9 avril 2018 (à Kasese), un protocole d’accord 
visant à améliorer les relations commerciales bilatérales. Ce document 
prévoit notamment la gestion et l’échange d’informations et des statis-
tiques, ainsi que la coopération entre les opérateurs des secteurs privés 
des deux Etats. Plusieurs domaines sont concernés par cet accord. Il s’agit, 
entre autres, de la diversification des échanges des biens et services, de 
la promotion des investissements dans le secteur de l’industrie manufac-
turière, de l’élimination des barrières non-tarifaires, de la coopération sur 
les douanes et de la coopération sur les questions d’immigrations.  

Il est prévu l’établissement à chaque frontière d’un comité mixte des fron-
tières qui tiendra des rencontres régulières d’évaluation. Désormais, les 
deux pays travailleront conjointement dans le développement des PME et 
l’harmonisation des vues sur la mise en œuvre du projet de facilitation du 
commerce dans les Grands Lacs pour améliorer la fluidité du commerce 
transfrontalier. (Source : Zoom Eco. Photo: Pmldaily.com)

Les actions de Katanga Mining Ltd, appartenant à Glencore, 
ont perdu la moitié de leur valeur, et les marchés de cobalt 
étaient en état d’alerte, après que l’entreprise ait dit que la 
société publique de la République Démocratique du Congo 
(RDC), Gécamines, a pris des mesures pour dissoudre son 
unité de cuivre et de cobalt. Katanga, qui est détenu à 86% 
par le minier global Glencore Plc, a intensifié sa production 
en RDC, considérant que la RDC pourrait devenir le premier 
producteur de cobalt au monde, un ingrédient capital des 
batteries iPhones et des véhicules électriques. 

Katanga a dit que la Gécamines a engagé des poursuites judi-
ciaires contre Kamoto Copper Company, détenu à 25% par la 
compagnie publique minière et à 75% par Katanga, en raison 
d’une insuffisance continue en capitaux à Kamoto. Une audi-
ence au tribunal est programmée pour mai prochain.

« Il est prévu que KCC (Kamoto Copper Company) produise, 
l’année prochaine, un sixième de l’approvisionnement mon-
dial en cobalt, sa dissolution provoquerait des ondes de choc 
à travers tout le marché de cobalt, » a dit Elisabeth Caesens, 
directeur de Resource Matters. (Source: Reuters)

Kinshasa et Kampala s’engagent à promouvoir le commerce 
transfrontalier

Le prix du carburant a augmenté à la suite de la hausse du prix du baril 
dans le marché mondial, a expliqué le ministre de l’Economie, Joseph Ka-
pika. Selon lui, le réajustement s’est fait en trois étapes pour éviter l’inci-
dence trop remarquée sur le pouvoir d’achat. 

« C’est à la suite de l’augmentation du prix du baril que nous avons été 
obligés de revoir cette augmentation en trois paliers. Maintenant c’est le 
troisième palier », a affirmé le ministre. Le prix du carburant est revu à la 
hausse pour la troisième fois depuis le début de cette année, sur toute 
l’étendue de la RDC.  

Suivant la nouvelle structure des prix adoptée par le ministère de l’Econ-
omie en concertation avec les pétroliers, le prix du litre de l’essence est 
passé de 1890 (1.18 USD) à 1980 FC (1.23 USD), et le gasoil se vend à 1970 
FC (1.23 USD). (Source : Radio Okapi)

Les actions du minier de cobalt Katanga ont été ré-
duites de moitié suite à une menace juridique du 
Congo

Le prix du baril à la base de la hausse du prix du carburant

Intensification des relations commerciales entre la 
RDC et les Emirats Arabes Unis
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Selon une étude du cabinet Deloitte, Quelque 660 
millions d’Africains devraient être équipés d’un 
smartphone en 2020, un nombre qui aurait pra-
tiquement doublé par rapport à 2016,soit un taux 
de pénétration de 55%. L’ Afrique commence à voler 
de ses propres ailes, notamment dans le domaine de 
la musique. Des start-up africaines dans le stream-
ing musical, telles que Baziks Pulse en République 
démocratique du Congo (RDC), se frottent aux géants 
du secteur comme Spotify, Deezer ou Apple Music. 

Si les smartphones ont encore une marge de pro-
gression, « tout le monde » possède en revanche                       
« un mobile, voire plusieurs, aujourd’hui », a souligné 
Sidy Diop, responsable chez Deloitte des missions 
d’analyse économique en Afrique. « C’est à travers le 
mobile que le monde des télécoms africain trouve 
son véritable sens, a-t-il ajouté. Orange a ouvert en 
France une première banque en ligne 100 % mobile 
en 2017. Pour une fois, l’Afrique est source d’inspira-
tion, car chez elle cela existe depuis au moins cinq 
ans. » (Source : Le Monde Afrique. Photo: Dokyfoun-
dation.org)

En vue de réduire les pénuries en gaz, la société construit une usine dans l’en-
ceinte du Port autonome de Pointe-Noire. L’infrastructure est destinée au stock-
age et à l’enfutage du gaz provenant de la Congolaise de raffinage et de Nkossa, 
et sera acheminé par pipelines. L’usine aura une capacité totale de 400 m3. 

Maixent Raoul Ominga, directeur général de la Société nationale des pétroles du 
Congo (SNPC), a précisé que quatre mille bouteilles de gaz seront produites par 
jour. Ce qui permettra de réduire les pénuries de ce produit dans le pays. «Depuis 
que nous avons quitté Hydro Congo, c’est pour la première fois que la SNPC con-
struit une usine d’embouteillage de gaz. 

C’est un chantier très important. Comme nous avons commencé à faire pour les 
projets pétroliers, nous allons faire en sorte qu’on puisse réduire les pénuries 
liées au gaz», a expliqué le directeur général. (Source : Adiac-Congo. Photo: No-
treafrik.com)

Le Congo-Brazzaville s’est félicité de l’accord conclu avec le Fonds Monétaire In-
ternational (FMI) pour appuyer son programme de réformes économiques et fi-
nancières. « La République du Congo se félicite d’avoir répondu à l’ensemble des 
critères pour être éligible à un financement de son programme économique et 
financier par le FMI et ses partenaires », note le communiqué du gouvernement. 

La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a annoncé la conclusion « pos-
itive » d’un accord avec les autorités du Congo sur un programme pour relancer 
l’économie du pays, mais qui sera soumis à des « exigences de gouvernance » 
pour rompre avec « les pratiques du passé ». 

L’ accord permettra également à l’Etat congolais de « bénéficier d’autres finance-
ments bilatéraux, comme l’a évoqué récemment le ministre français de l’écono-
mie en annonçant un soutien de 135 millions d’euros conditionné à la conclusion 
d’un programme » avec le FMI. (Source : Lemonde. Photo: Africanews)

Les transferts de fonds de la diaspora africaine ont 
représenté, en 2017, plus du double de l’aide pub-
lique au développement pour le continent, avec en-
viron 65 milliards de dollars américains. Le rapport 
de l’”African Institute for Remittances” (AIR) révèle les 
derniers chiffres des transferts de fonds des migrants 
africains en 2017, une année difficile pour la région 
marquée par le ralentissement des croissances au len-
demain de la chute des cours des matières premières. 

En 2017, le montant envoyé par la diaspora africaine 
est bien au-dessus de celui consenti par les pays rich-
es de l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE), qui s’est située autour de 
vingt-neuf milliards de dollars américains. Les envois 
des migrants assistent plus de cent vingt millions 
d’Africains qui vivent sur le continent. Ils sont trente 
millions de migrants africains à venir en aide à leurs 
compatriotes restés dans leurs pays d’origine. Ces 
opérations constituent incontestablement des rent-
rées de fonds aujourd’hui incontournables pour les 
familles africaines en proie à une montée de la pau-
vreté. (Source : Adiac-Congo)

Le gouvernement congolais se félicite d’un accord avec le FMI

Le nombre de smartphones explose en Afrique

La SNPC se lance dans la production de gaz liquéfié

Flux financiers vers l’Afrique : les Africains plus ,    
« généreux » que les pays riches de l’OCDE
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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.

BULLETIN D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES DE L’AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS-BAS À KINSHASA & BRAZZAVILLE                                                             Design by MEDIALAB CONSULT 
Connecting business to the African market !                                                                

-----------------------------------
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)

Candidatures ouvertes pour le TMT Orange Knowledge de juin 2018

Date limite: 1er juin 2018 – Formation de groupe 

Le programme de formation sur mesure (Tailor-Made Training ou TMT), Orange Knowledge, 
a pour but d’améliorer le fonctionnement général d’une organisation en formant un groupe 
sélectionné de son personnel. Une organisation qui fait face à des problèmes de connaissance 
ou de compétences pour achever ses objectifs, peut (partiellement) éliminer ces problèmes 
en suivant une formation sur mesure. Cette formation sur mesure devra être dispensée  par 
un fournisseur de formation néerlandais. 

Les groupes cibles
       • Les ministères ;
       • Les institutions de formation professionnelles ou académiques secondaires ou 
                   supérieures ;
       • Les universités ;
       • Les organisations bilatérales ou multilatérales ;
       • Les organisations non gouvernementales qui sont actives à l’étranger et qui 
                   représentent des intérêts sociaux, comme la coopération au développement, la
                   protection de la nature et de l’environnement, la santé ou les droits humains. 
 
Domaines cibles du pays
      • La sécurité et l’état de droit ;
      • La sécurité alimentaire ;
      • La gestion des eaux ;
      • Les droits relatifs à la santé sexuelle et reproductive.

Subvention maximale
La subvention maximale pour une formation sur mesure est € 75.000. 

Cofinancement
Le programme Orange Knowledge est un programme de cofinancement. Cela implique 
qu’une contribution de l’organisation demandeuse est requise pour ce TMT. 

Uniquement des propositions conjointes 
Une organisation qui est située dans un des pays participants au programme Orange Knowl-
edge, qui a décelé une nécessité d’une formation pour son personnel, approche directement 
un fournisseur de formation néerlandais. Les deux organisation formulent une proposition 
de formation ensemble et la soumette à Nuffic.

Application web Delta 
Toutes les propositions TMT doivent être soumises à travers l’application web ‘Delta’.

Date limite
La date limite pour les applications est le 1er juin 2018 à 23h (HEC). Veuillez noter : 
vous ne devez plus soumettre votre proposition à l’ambassade avant la date limite de 
Nuffic !

Pour plus d’informations, veuillez visiter: https://www.nuffic.nl/en/global-develop-
ment/calls/call-orange-knowledge-programme-tmt-june-2018 (en anglais). 


