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Le Forum Expo café-cacao s’est clôturé  après 3 jours de travaux enrichissants, du 11 au 13 juin 2018. Ces assises ont eu pour 
objectif de faire l’état des lieux de filières café-cacao en identifiant les obstacles majeurs à la production, à la recherche, à la 
transformation, à la certification et commercialisation du café et du cacao en vue d’en formuler les recommandations idoines 
pour la promotion et la compétitivité de ces produits. Le secteur a connu une baisse importante ces dix dernières années, ralentie 
également par la contrebande et la fraude, faisant perdre près de 17 millions de dollars par an dans l’économie congolaise.  

La RDC produit actuellement 30.000 tonnes de cacao contre 2 millions pour la Côte d’Ivoire, a dit Emmanuel Rwakagara, prési-
dent du comité organisateur du Forum Expo Café-Cacao. Patrice Katebi, le DG du Fonds pour la Promotion des Industrie (FPI), 
considère que ce Forum tombe à point nommé, au moment où les cours de café et cacao sont stables et la tendance à la hausse. 
Dans son mot de clôture, le Ministre de l’agriculture, pêche et élevage, M. Georges Kazadi Kabongo, s’est engagé à soumettre 
au Gouvernement les recommandations qui ont découlé de ce Forum afin de les mettre en pratique. Les Pays-Bas qui figuraient 
parmi les sponsors de cet évènement par le biais du programme TradeMark East Africa (TMEA).

Post Scriptum

Forum Expo café-cacao: Plusieurs recommandations pour la relance du secteur
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Les familles et les entreprises qui produisent de l’électricité 
eux-mêmes de façon durable, pourront  postuler pour un 
nouveau régime de subventions à partir de 2020. L’objectif 
de la subvention est de stimuler l’investissement dans l’éner-
gie durable. 

Etant donné que les entreprises épargnent de l’énergie et 
réduisent leurs coûts de production à long terme, la subven-
tion est arrangée de telle manière que le temps investi est 
compensé pour regagner à nouveau le montant de  l’inves-
tissement. La période moyenne de remboursement pour les 
investissements réalisés, est environ de sept ans, a commu-
niqué le Ministre Eric Wiebes à la Chambre des représen-
tants. 

Par rapport au régime actuel, les nouvelles subventions vont 
permettre, aux entreprises, de réduire le montant de la 
période de remboursement. Une politique inchangée, imp- 
liquerait une période de remboursement de quatre ans en 
2025. (Source : Nu.nl)

Le protectionnisme, qui pourrait créer  un conflit commercial entre les Etats-Unis, 
la Chine et l’UE, présente un risque réel aux développements économiques prévus 
aux Pays-Bas, a indiqué la banque centrale des Pays-Bas. Les tarifs d’importation 
ajoutés et imposés mutuellement entre les pays, nuirait au commerce international 
et diminuerait la confiance des entreprises, a mentionné la banque centrale dans 
ses dernières prévisions économiques. Si le conflit commercial s’intensifie, « l’éco- 
nomie néerlandaise sera affectée profondément, avec une croissance négative 
annuelle du PIB de 0,5 pourcent pendant les trois années suivantes, » a indiqué la 
banque. 

Mais, en évitant le conflit commercial, l’économie néerlandaise devrait accroître de 
2,5%, 2,2% et 1,9% pendant les trois années prochaines, ont indiqué les nouvelles 
prévisions. « Tous les signaux pointent vers une expansion durable. Avec des taux 
élevés d’utilisation corporative et les marchés du travail très serrés, les entreprises 
sont confrontées, dans beaucoup de secteurs, à des pénuries de personnel et des 
autres ressources. » Ceci pourrait impliquer, en particulier, une augmentation du 
revenu disponible de 3% en moyenne, entre aujourd’hui et 2020, a mentionné la 
banque centrale. (Source: Dutch News. Photo: Greentech Media) 

Le Ministère des Affaires Etrangères propose un nouveau régime de subventions 
pour des projets, des études de faisabilité et préparatoires à l’investissement 
(DHI). La subvention cible les PME néerlandaises qui veulent renforcer leur po-
sition à l’étranger dans des pays développés, des pays en voie de dévelop-
pement ou bien des marchés émergents. Pour avoir accès à une subvention, les 
entreprises doivent satisfaire à quelques exigences. Le régime de subvention 
supportera jusqu’à 50% des coûts des PME. Pour les projets, la subvention maxi-
male accordée est de 200.000 euros. 

Dans un délai de 3 ans, le taux d’exportation de la PME devra atteindre 10 fois 
le montant de la subvention. Cette exigence stricte fait que seuls les PME qui ont 
des technologies bien développées et prouvées pourront postuler pour une telle  
subvention. Pour les études de faisabilité et préparatoires à l’investissements, la 
subvention maximale accordée aux PME néerlandaises est de 100.000 euros. 
Pour ces études, il est aussi requis que dans un délai de 3 ans, l’exportation de 
la PME devra atteindre 10 fois le montant de la subvention. (Source et photo: 
RVO)

L’Indice de l’accès aux semences, une initiative financée par la 
Fondation Bill & Melinda Gates et le gouvernement des Pays-
Bas, vise à encourager des entreprises semencières à renforcer 
leurs efforts pour soutenir la productivité des petits exploitants.              
« En évaluant les entreprises semencières, l’indice donne du crédit 
aux entreprises qui font preuve de leadership et encourage les 
autres à suivre leur exemple» a expliqué Ido Verhagen, directeur 
exécutif de l’Indice de l’accès aux semences. 

Une nouvelle étude de l’Indice a évalué 118 entreprises de se-
mence à travers 20 pays en Afrique de l’Ouest et Afrique cent-
rale. Le résultat est basé sur la sélection des 22 sociétés les mieux 
placées pour soutenir la productivité des petits exploitants. Au 
début de 2019, l’Indice de l’accès aux semences annoncera l’en-
treprise de semence principale en Afrique de l’Ouest et Afrique 
Centrale. 

Le secteur régional de semences en Afrique Centrale et de l’Ouest 
a clairement du potentiel. Parmi les 22 sociétés sélectionnées, 17 
d’entre elles proviennent de la même région. (Source: Access to 
Seeds. Photo: Ivoverhagen.nl)

Un nouveau régime de subventions pour mener  des études de 
faisabilité et préparatoires à l’investissement

Une nouvelle subvention en 2020 pour 
stimuler la génération de l’énergie durable 

L’escalade du conflit commercial peut présenter un grand 
danger pour l’économie néerlandaise

Les 22 principales entreprises semencières 
sélectionnées pour le premier Indice de l’ac-
cès aux semences pour l’Afrique centrale et 
de l’Ouest 
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La RDC, le Rwanda et le Burundi ont signé le 30 mai dernier, 
la déclaration dite de Kinshasa sur le projet hydroélectrique 
régional Ruzizi III. Les trois pays de la CEPGL déclarent que 
Ruzizi III est une solution au déficit énergétique qui limite les 
efforts de leur développement socio-économique et va égale-
ment renforcer la coopération énergétique entre les trois Etats 
de la CEPGL. 

Ainsi, ils se sont engagés pour que les négociations, pilotées 
par l’EGL, Energie des grands lacs, débouchent sur la signa-
ture prochaine des Accords. A la réunion de Kinshasa, ils ont 
réaffirmé leur engagement à préparer et finaliser le cadre 
indispensable à la signature solennelle prochaine des Accords 
de projet. 

Ces négociations, rappelle-t-on, avaient débuté le 06 octo-
bre 2012. D’une puissance estimée à 147 MW pouvant être 
optimisée jusqu’à environ 230 MW, le projet Ruzizi III est un 
projet hydroélectrique développé en partenariat public-privé. 
(Source : Forum des As)

Le Règlement minier révisé est entré en vigueur. Le premier ministre, Bruno 
Tshibala a signé, le 8 juin 2018, le Décret y relatif. «Aucune disposition du 
Code minier n’a été modifiée et le Règlement minier ne fait qu’appliquer les 
procédures et les clauses telles qu’édictées par la loi minière en vigueur», a 
déclaré le ministre des PME, Bienvenu Liyota Ndjoli. « C’est un document de 
463 pages prenant en compte le Décret lui-même ainsi que les 18 annexes 
Règlement minier », a déclaré à le conseiller principal en charge des ques-
tions juridiques à la Primature, Patrice Pungwe. 

Pour rappel, le nouveau Code minier supprime la clause de stabilité de 10 
ans accordés aux projets existants en cas des modifications apportées au 
régime fiscal. Il impose une taxe sur les bénéfices exceptionnels (super-profits) 
et augmente les redevances. Les opérateurs miniers menacent de déclencher 
une bataille juridique contre le gouvernement afin de protéger leurs intérêts 
qui, d’après eux, sont bafoués dans la nouvelle loi minière. (Source : Zoom 
Eco. Photo: Congo Actuel)

Suite à la revue de sa politique commerciale, Standard Bank 
entend concentrer son activité sur la Banque de Financement 
et d’Investissement. Cela implique que la Banque n’offrira plus 
de services bancaires pour le segment Particuliers et Petites 
et Moyennes entreprises, sur toute l’étendue de la République 
Démocratique du Congo. 

Ces changements auront comme incidence la clôture de tous les 
comptes courants, comptes épargnes et comptes providence, au 
plus tard le 31 août 2018. La Banque souhaite offrir son sup-
port et ses services à ses clients pour leurs transferts de fonds 
vers un autre compte de leur choix. Standard Bank propose 
également d’offrir une remise de 20% à tous les encours de 
prêts accordés aux particuliers et PME qui seront réglés avant 
le 31 août 2018. 

De l’autre côté, toutes les demandes de création de comptes 
ont été suspendues et les cartes de retrait et guichets automa-
tiques ne sont plus opérationnels depuis le mois de mai. (Source: 
Standard Bank)

Enfin, le règlement minier entre en vigueur!

Le fournisseur de services énergétiques solaires BBOXX a signé avec le gou-
vernement de la République démocratique du Congo, un accord pour l’élect- 
rification de 2,5 millions de personnes d’ici à 2020 grâce aux installations 
solaires domestiques. La signature de ce contrat entre dans le cadre de l’ini-
tiative « Energie pour tous » lancée par le gouvernement et devant permett- 
re l’accroissement du taux d’électrification du pays grâce aux technologies 
solaire. Ce programme qui vise essentiellement à soutenir l’électrification ru-
rale s’appuiera également sur la construction de mini-réseaux solaires afin 
d’atteindre ses objectifs. 

Selon les termes de la collaboration, le gouvernement octroiera des exemp-
tions de taxe sur les importations des équipements solaires. « Le gouverne-
ment a mis en place un cadre réglementaire et une politique tarifaire qui 
permettent aux entreprises comme BBOXX, d’investir efficacement dans le 
secteur énergétique national.», a affirmé à ce propos, Laurent Van Houcke, le 
directeur des opérations et co-fondateur de BBOXX. (Source : Agence Ecofin)

Standard Bank revoit sa politique commerciale

BBOXX électrifiera 2,5 millions de personnes au solaire 
d’ici à 2020

Centrale de Ruzizi III : la RDC, le Rwanda et 
le Burundi travaillent à la signature prochaine 
des accords

La RDC lancera un projet hydroélectrique de $ 13,9 milliards      
cette année
La République Démocratique du Congo planifie de démarrer cette année les travaux, 
souvent retardés, du projet hydroélectrique Inga 3 , après avoir reçu une offre conjointe 
de deux consortia d’investisseurs auparavant en concurrence. Un groupe dirigé par China 
Three Gorges Corp et un autre incluant Actividades de Construccion y Servicios SA de l’Es-
pagne, ont soumis leur offre conjointe pour le projet qui produira 10.000 mégawatt pour 
un coût estimé de 13,9 milliards d’USD, a noté Bruno Kapandji, Directeur de l’Agence du 
développement et la promotion du grand projet Inga. 

Cela fait déjà une décennie que la RDC souhaitait construire l’Inga 3. Un traité signé en 
2013 prévoyait que sur la production de la centrale,  2.500 mégawatt d’électricité serait 
exporté vers l’Afrique du Sud. La centrale ferait partie d’un ensemble hydroélectrique plus 
large Grand Inga, incluant une partie du fleuve Congo, et produirait 50.000 mégawatt 
une fois terminé, selon la Banque Mondiale. (Source: Bloomberg. Photo: LifeGate)
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Le  « retour » de la Russie post-soviétique sur le conti-
nent africain est plus net, depuis ces dix derniers mois. 
Cette  lente reprise de contact aboutit aujourd’hui en 
une présence poussée dans  au moins 10 pays du con-
tinent. Outre le soutien et les marchés  militaires, elle se 
concrétise à travers des  coopérations économiques bien 
comprises : sur le nucléaire civil avec le  Soudan, ou pour 
une mine de platine de 3 milliards de $ au  Zimbabwe 
(8000 emplois locaux sont à la clef). 

L’Afrique accueille moins de 5 % des exportations mon-
diales de la Russie.En vue de rééquilibrer la donne, les 
échanges commerciaux ne cessent de progresser. Le 
Centre de recherches sur les relations russo-africaines 
de Moscou évalue leur montant à 17 milliards de dol-
lars en 2017 – près de 15 fois la valeur enregistrée 
en 2000. Le stock d’investissements direct est quant à 
lui estimé par la Banque africaine de développement 
à 20 milliards de dollars pour le quinquennat à ve-
nir. (Source: France culture et Le Point Afrique. Photo:                       
Rusengineering)

D’ici dix ans, la demande et la production de thé auront augmenté partout dans le 
monde, d’après un rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’agriculture 
(FAO). Une situation qui profitera largement aux producteurs africains. Le thé noir, 
par exemple, connaîtra une croissance de 2,2 % par an pour atteindre 4,4 millions 
de tonnes de feuilles en 2027. 

Sa consommation, elle, augmentera de 2,5 % par an, pour atteindre 4,17 millions 
de tonnes. Le thé vert atteindra dans dix ans un taux de croissance de 7,5 % par 
an, pour une quantité de 3,65 millions de tonnes. Le Kenya est en effet le troisième 
producteur derrière la Chine et l’Inde, avec une production de 475 300 tonnes en 
2016 qui représente à elle seule 8 % de la production mondiale. 

Ces recettes d’exportation ont ainsi financé plus de 60 % des importations alimen-
taires du pays en 2014 et fait travailler aujourd’hui près de 275 000 exploitants sur 
150 000 hectares. (Source : Le Point Afrique)

La République du Congo envisage de lancer un appel d’offre  pour un permis pétro-
lier en septembre. Il s’agira du premier octroi de permis, après la reprise en 2017 
des prix du cours pétrolier. En novembre dernier, lors d’une conférence en Afrique 
du Sud, le pays avait fait une campagne de promotion. Il y a beaucoup de chance 
que les entreprises soient intéressées, vu que les prix ont augmenté, ce qui rend 
l’exploitation pétrolière une option plus viable. L’appel d’offre se clôturera le 30 juin 
2019. Environ 18 blocs offshore et à terre seront vendus aux enchères. 

Grâce aux découvertes énormes par ENI et Total, le Congo prévoit booster son  in-
dustrie énergétique, car son économie traverse une période difficile avec des dettes 
énormes et des troubles sociaux. En mars de l’année passée, Total avait commencé 
la production du projet Moho Nord, situé à 75km offshore de Pointe-Noire, avec une 
capacité de production de 100.000 barils de pétrole par jour. Il est vu comme le plus 
grand projet de pétrole en République du Congo. (Source : Offshore-Technology. 
Photo: Total)

La CEEAC et la BAD annoncent pour bientôt, la cons- 
truction d’un corridor long de 1 200 kilomètres entre la 
capitale congolaise Brazzaville et la ville de N’djamena 
au Tchad. Cette route sous-régionale passera par la 
République démocratique du Congo et débouchera à 
Bangui, la capitale de la RCA.

Baptisée «corridor 13», l’infrastructure qui va intercon-
necter quatre pays, entre dans le cadre de la mise en 
œuvre du portefeuille infrastructurel du NEPAD Afrique 
centrale et du plan directeur consensuel des transports 
en Afrique centrale (PDCT-AC). Le financement sera as-
suré par le fonds Africa 50, un fonds stratégique de la 
Banque africaine de développement. 

Au-delà du décloisonnement de l’interconnexion de 
ces pays de la région et de l’augmentation du volume 
d’échanges entre les différents pays traversés par le 
corridor, le projet apportera une bouffée d’oxygène 
à ceux sans Littoral qui en profiteront pour diversifier 
leurs portes d’entrée et sortie sous-régionales. (Source: 
Agence Ecofin)

Le Congo lancera en septembre des appels d’offres pour des 
permis pétroliers 

L’Afrique : la nouvelle priorité de la         
Russie ?

Thé : des chiffres prometteurs pour les producteurs africains

La BAD et la CEEAC veulent construire un 
corridor de 1 200 km entre le Tchad et le 
Congo
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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)

Retour sur la participation des Pays-Bas au DRC Mining Week
La 15eme édition du DRC Mining Week qui s’est déroulée à Lubumbashi du 13 au 15 juin dernier 
a connu la participation de plusieurs délégations notamment d’entreprises minières. Le contexte 
général durant cette édition était à l’optimisme notamment depuis la hausse du prix des matières 
premières et de la demande internationale. 

En participant à ce grand forum, les Pays-Bas ont voulu mettre l’accent sur l’exploitation durable 
et responsable des minerais. En effet, il y a une interrelation dans la chaine des valeur qui lie le 
consommateur néerlandais, les producteurs de haute technologie aux Pays-Bas et la production en 
RDC dudit minerais. 

Pour ce faire, plusieurs activités ont été organisées à savoir des entretiens bilatérales, une conférence 
de presse, une réception avec le Global Compact RDC, un stand d’information ou encore une inter-
vention dans un panel de discussions. 


