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Pourquoi allons-nous assister à la semaine minière à Lubumbashi ?
L’Ambassade des Pays-Bas participera du 13 au 15 juin prochain à la Semaine Minière qui se tiendra à Lubumbashi. 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 explorer les opportunités d’investissement.
L’exploitation minière offre la possibilité de générer des recettes qui peuvent être utilisées pour développer le pays mais
en même temps elle est aussi l’une des principales sources de conflits. C’est la raison pour laquelle des partenaires internationaux comme les Pays-Bas travaillent aux côtés de la RDC pour lutter contre les facteurs négatifs de la production minière.
Il est important de sensibiliser les différents acteurs (y inclus les consommateurs) sur les ‘minerais responsables’, afin que
cela soit un standard et non une exception.
L’objectif visé par les Pays-Bas est de lier les différentes initiatives globales de responsabilité sociétale des entreprises (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 récents développements du secteur.
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Les néerlandais préfèrent le paiement électronique
au détriment du cash

Les nouvelles stastistiques de l’association de paiement ‘Betaalvereniging Nederland’ ont montré que, les
néerlandais utilisent de moins en moins le cash quand ils
achètent des biens et services aux Pays-Bas. L’année passée,
41,4% des paiements ont été fait en cash, comparé à 45%
l’année précédente, a expliqué l’association.
Plus de 40% des paiements effectués avec des cartes de débit
étaient sans contact ; plus du double de 2016. L’argent
liquide est de moins en moins utilisé dans les magasins ainsi
que dans les trams et les bus. Le système de transport public
à Amsterdam est sans cash depuis le début de cette année et
plusieurs magasins, comme Margt et le Vlaamse Broodhuis,
n’acceptent plus d’espèces ou de billets.
Le rapport de la Banque Centrale Européenne, de novembre
dernier, a indiqué que de tous les européens, les néerlandais sont les moins probables à utiliser du cash et que les
Pays-Bas sont le seul pays de la zone euro où les paiements
sans cash dépassent ceux effectués en espèce. (Source: Dutch
News. Photo: MCCI)

Actualités néerlandaises
Le FAB Forum 2018 – Créer des partenaires dans l’agro-industrie

L’Africa Business Forum Francophone (forum commercial de l’Afrique francophone’, “FAB Forum”) sera organisé le 19 juin à La Haye. Le FAB Forum est
une opportunité idéale pour rencontrer près de 200 femmes et hommes
d’affaires (ainsi que les représentants du secteur public) du Mali, du Niger,
du Burkina Faso et des autres pays francophones.
Au total, l’évènement accueillera environ 100 participants africains et 200
africains néerlandais, faisant du FAB Forum l’événement le plus grand des
Pays-Bas focalisé sur les pays africains francophones. L’Afrique francophone,
souvent négligée par les Pays-Bas, offre beaucoup d’opportunités commerciales pour les entreprises intéressées à découvrir les marchés nouveaux et
émergents.
Cette année, le FAB Forum met au point les chaînes de valeur durables dans
l’agro-industrie. Des experts partageront, lors du programme matinal, leurs
perspectives sur différents sous-secteurs (comme le secteur du bétail, des
fruits et de légumes et les logistiques agricoles). En outre, les participants
auront l’opportunité de faire du réseautage, de participer aux ateliers sur
des sujets pertinents et d’être inclus dans les séances B2B. (Source: fabforum.eu. Photo: RVO)

L’effet du Brexit : les ONG quittent le Royaume-Uni pour La Haye

Les députés néerlandais contre l’augmentation
des vols au départ de l’aéroport international
Schiphol
La majorité des membres du Parlement néerlandais ne
soutiennent pas l’autorisation d’augmenter les décollages et atterrissages des vols à l’aéroport de Schiphol,
à Amsterdam. Cette discussion a été abordé pendant un
débat au Parlement néerlandais, sur l’avenir des aéroports néerlandais. L’accord actuel dit que jusqu’en 2021,
il n’y aura pas plus de 500.000 mouvements aériens par
an à Schiphol. Mais le plafond sera probablement atteint
cette année.
Les plans pour détourner les vols de Schiphol vers l’aéroport de Lelystad ont été suspendus à cause des problèmes de bruit et d’espace aérien. Lelystad ne sera pas
ouvert pour le trafic commercial avant 2020. Bien que le
parti politique VVD soit désireux d’élargir l’accord actuel, les trois autres partis de la coalition y sont opposés et
veulent attendre jusqu’à 2021. « L’augmentation des vols
n’aura tout simplement pas lieu » a indiqué Jan Paternotte, député de D66, pendant le débat. (Source: nu.nl)

Beaucoup d’ONG craignent de perdre des fonds de l’Union Européenne (UE)
dans le monde post-Brexit. Les ONG basées au Royaume-Uni pourraient perdre
jusqu’à € 357 millions par an de l’UE s’il y avait un ‘Brexit dur’, selon les chiffres
avançés par Bond, un réseau du Royaume-Uni pour les organisations travaillant
dans le secteur du développement international.
Cette incertitude a poussé cinq ONG à ouvrir des bureaux supplémentaires à
La Haye. De plus, 10 à 15 ONG ont montré leur intérêt à déménager vers La
Haye, a informé le Département des Affaires Internationales de La Haye. Les
ONG ont expliqué que leur déménagement est dû au fait que La Haye est
considérée comme un centre sûr, où ils peuvent continuer leur travail tout en
maintenant les financements.
Selon eux, La Haye facilite la création de bureaux pour les ONG et entretient un
environnement où elles se sentent soutenues et où leurs flux de financement
seront mieux protégés. (Source: Public Finance International. Photo: Rand.org)
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Pont entre les deux Congo : une réunion de mise au
point sans représentants du gouvernement de la RDC !
Les experts de la Banque Africaine de Développement (BAD),
de la Communauté économique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et des ministres représentant le Congo-Brazza
ont examiné à Brazzaville le projet de construction du PontRoute-Rail sur le fleuve Congo, reliant Kinshasa à Brazzaville,
les deux capitales les plus rapprochées du monde. Les trois
parties présentes, en l’absence de la RDC, ont voulu donner
une nouvelle impulsion à ce projet, en le confiant à Africa fifty, un fonds stratégique pour l’Afrique créé par la BAD pour
financer les infrastructures dans la sous-région d’Afrique
Centrale.
Le but de ce fond sera de constituer un partenariat public-privé avec un partenaire qui sera choisi pour la construction de l’ouvrage. Pour rappel, les autorités des deux pays
s’étaient mis d’accord, en décembre 2013, sur le site où le
Pont-Route-Rail sera érigé. Le site de Maluku, des deux côtés
congolais, a été retenu pour ce projet. Les deux Congo implanteront des zones économiques spéciales (ZES) sur les
deux rives pour intensifier les échanges économiques grâce
à cette infrastructure. (Source : Les Echos du Congo-Brazzaville)

Lancement à Kinshasa de la plateforme d’incubateurs
Ingenious City
Ingenious City est une plateforme où les acteurs de l’écosystème entrepreneurial pourront se rencontrer et échanger
avec pour objectif de soutenir les initiatives visant à promouvoir des jeunes entrepreneurs. Cette plateforme hébergera
cinq incubateurs regroupant 40 start-ups qui se verront
proposer un accès aux formations et aux compétences d’experts dans tous les domaines stratégiques d’une entreprise
(marketing, management, vente, gestion de la relation client, etc.).
De plus, ils bénéficieront d’un accompagnement personnalisé répondant aux besoins spécifiques des entrepreneurs
(coaching, mentoring) ainsi que d’une mise en relation avec
d’autres entrepreneurs et un réseau d’investisseurs. Enfin,
un espace de travail équipé d’une connexion internet, de
bureaux meublés ainsi que d’une cafeteria et d’une salle de
gym. Ingenious City arrive à point nommé puisque l’Ambassade des Pays-Bas réalise, en ce moment, une étude afin de
comprendre l’environnement congolais des start-ups dans
le cadre du programme néerlandais Orange Corners.

Actualités en RDC
La hausse de prix du transport a eu des conséquences fâcheuses
à Kinshasa

D’après l’Institut national de statistique (INS), le taux d’inflation est passé
de 0,089% à 0,205% à la suite de la hausse de prix de la course du transport en commun. Ce réajustement de la grille tarifaire du transport a entraîné une perte du pouvoir d’achat des propriétaires des taxis et taxi bus
de près de 13% sur la valeur d’achat du carburant. En glissement annuel,
le taux d’inflation affiche 43,760%. Cette majoration du prix du transport a
également entrainé la hausse de prix des produits alimentaires.
Les conséquences ne se sont pas laissés attendre. Les étudiants de plusieurs universités de la capitale ont manifesté leur mécontentement. Les
chauffeurs-taxis de Kinshasa ont, quant à eux, protesté face à la hausse
du prix du carburant en proclamant le 21 mai dernier journée sans taxis.
Ce mouvement avait fortement paralysé la capitale et limité les déplacements des kinois. En RDC, le transport en commun est essentiellement
entre les mains des propriétaires privés. (Photo: Oeil d’Afrique)

La RDC complète ses nouvelles régulations minières, ignorant les
préoccupations principales des entreprises
Le Ministère des Mines est en phase de finalisation des derniers détails de
la nouvelle législation. Mais un document de travail, qui a circulé auprès
des compagnies minières (le 3 mai dernier), a montré que le gouvernement a ignoré toutes les préoccupations majeures qui ont été avancées
par les sociétés minières.
En effet, sept entreprises minières avaient soumis, fin mars, une proposition au Ministère des Mines en insistant sur la réinsertion de la clause
de stabilité, contenue dans le code de 2002, qui protégeait les détenteurs
de licences, sur une durée de 10 ans, d’être affectés par les changements
fiscaux ou de régime coutumier. Les miniers avaient aussi demandé la suppression de l’ impôt de 50% sur les ‘surprofits’ et de la nouvelle catégorisation des « substances stratégiques », soumises à une taxation de 10%.
Le Ministère des Mines est tenu de soumettre, une version finale de ces
réglementations, dans les 90 jours après la promulgation du code par le
Président. (Source: Business Live)

Forum Expo Café-Cacao, 18 – 20 juin 2018 à Kinshasa
La Fédération des Entreprises du Congo (FEC) organise du 18 au 20 juin 2018 à Kinshasa le
Forum Expo Café et Cacao dont le thème principal est : « l’amélioration du climat des affaires
dans les filières café et cacao en RDC : enjeux, défis, contraintes et opportunités ». Ce forum vise
à faire les états généraux des filières caféière et cacaoyère et formuler des recommandations
idoines pour la compétitivité et la promotion des exportations du café et du cacao congolais.
Durant les 3 jours d’activités, des ateliers abordant les problématiques du secteur seront organisés. Parmi les thèmes de discussion, on pourra citer : la production, la recherche, la transformation, les infrastructures et la sécurité ; la certification, la normalisation, le marketing et
les opportunités des marchés ou encore le financement, investissement, environnement des
affaires et partenariat public-privé ainsi que l’autonomisation et la prise en charge des femmes
productrices et exportatrices du café et cacao. Ce forum connaitra la participation de plusieurs
acteurs venant non seulement des provinces productrices du café et cacao mais aussi des experts internationaux venus partager leurs expériences.
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Le Kenya et le Ghana ont déposé les instruments
de la ratification de la Zone de libre-échange
continentale africaine

Congo-Brazzaville & Afrique
Philips soutient la politique de santé maternelle et infantile

Le Kenya et le Ghana sont devenus les premiers pays à
déposer les instruments de ratification de la Zone de
libre-échange continentale (ZLEC). Pour marquer cet
évènement, le Président de la Commission de l’Union
Africaine avait reçu l’Envoyé Spécial de la République
de Kenya et l’Ambassadeur de la République de Ghana lors d’une cérémonie spéciale à Addis Abeba pour
marquer cet évènement.
Le Sommet de la ZLEC a permis la signature et la ratification de l’Accord de la ZLEC par tous les Etats membres de l’Union Africaine (UA). Pendant le sommet,
l’accord d’établissement de la ZLEC a été présenté
pour signature ainsi que la Déclaration de Kigali et
le Protocole sur la libre circulation des personnes, le
Droit de séjour et le Droit d’établissement.

Dans le cadre du programme de renforcement de la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents en République du Congo, le
Ministère de la santé de ce pays a organisé à Brazzaville un atelier de co-création.
L’objectif de cette rencontre était notamment de parvenir à un consensus sur les
sites pilotes et de parvenir à une analyse commune des problèmes ainsi qu’à une
hiérarchisation des priorités.

Au total, 44 des 55 états membres de l’UA ont signé
le projet de texte consolidé de l’accord de la ZLEC, 47
ont signé la Déclaration de Kigali et 30 le Protocole sur
la libre circulation. (Source: Tralac.org)

La mise en place de ce programme est une approche globale et intégrée, basée
sur la division mutuelle des tâches et la coopération. Dans cette approche, la société néerlandaise Philips se concentrera non seulement sur l’équipement des
centres de santé, mais également sur la formation professionnelle du personnel
de santé à la maitrise de nouvelles technologies.

Banque Mondiale : les sommes d’argent transférés vers l’Afrique coûtent trop cher

Des partenaires du secteur privé sont invités à investir. Ainsi, la Banque mondiale, la Banque néerlandaise de développement FMO et l’Union Européenne sont
également intéressés. Le souhait des différents acteurs est de mettre en place un
partenariat public-privé. (Photo: Philps)

Après le passage du FMI, le Congo Brazzaville mise sur la potasse

Un rapport de la Banque Mondiale montre que le coût
pour envoyer de l’argent vers l’Afrique subsaharienne
continue à être beaucoup plus élevé comparé aux autres parties du monde. En moyenne, pour le premier
trimestre 2018, l’envoi de $200 vers et en provenance
d’un pays de cette région coûterait presque $19. On
a noté que pour le Libéria, Les Comores et la Gambie,
les transferts d’argent sont particulièrement important et représentent plus de 20% de leur PIB.
Selon la Banque Mondiale, ces coûts pourraient être
beaucoup plus bas si les gouvernements rendaient
le secteur des opérateurs de transfert de fonds plus
compétitif. Ces coûts pourraient être réduits en baissant les dépenses administratives; en augmentant
le choix du consommateur, en facilitant l’accès aux
différents opérateurs, en particulier pour des personnes vivant dans des zones rurales ; en délaissant
l’utilisation du cash vers l’usage des paiements électroniques pour transférer des fonds. (Source: Quartz.
Photo: BBC)

Le Fonds Monétaire International (FMI) a trouvé un accord sur un programme
d’appui avec le Congo après plusieurs mois de négociations. Outre une remontée
des cours du pétrole, le Congo mise sur le secteur des mines comme nouvelle
source de recettes budgétaires. Son choix se porte sur la potasse et les projets
d’exploitation se sont ainsi multipliés.
Un important permis d’exploitation a été accordé début 2018 à la société Sintoukola Potash (filiale congolaise de la compagnie sud-africaine Kore Potash). Il
porte sur les gisements de Dougou et de Kola près de Pointe Noire, la capitale
économique. Une étude de faisabilité a été réalisée sur le projet de Kola et serait
déjà à 81 %. Elle concerne l’infrastructure, l’exploitation, le transport du minerai,
l’usine de traitement et l’exportation maritime du produit.
Cette étude sera prête en 2019 et Sintoukola entend produire 2 millions de
tonnes de potasse par an. La Banque publique d’investissement française garantira la construction de la mine. La mine de Mengo sera elle exploitée par le
chinois Evergreen. Le seul bémol de ce projet est le manque d’infrastructures
pour « évacuer la potasse ». (Source : APN. Photo: Mining Technology)

POST SCRIPTUM
Reportage photos : La Fête du Roi 2018
Le mardi 23 mai, l’Ambassade des Pays-Bas à Kinshasa a célébré (comme chaque année) la
fête du Roi. Nous sommes heureux de partager avec nos fidèles lecteurs les quelques photos
de cette soirée qui fût très festive.

I N F O R M A T I O N S
P R A T I Q U E S
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ambassade des Pays-Bas à Kinshasa

133, Boulevard du 30 juin (croisement de l’avenue
des Jacarandas & Blvd 30 juin) | Gombe, Kinshasa
Téléphone :
Urgence :
Fax :
E-mail :

+243 99 6050 600
+243 99 818 62 24
+243 99 6050 629
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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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)
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