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La Conférence, ouverte le 12 septembre, par Président Kabila, s’est concentrée sur « Le rôle et les responsabilités de l’Etat, 
l’in-dustrie minière, la société civile et la population en général pour des synergies transparentes » et « Comment s’assurer que 
la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) s’inscrive dans  le plan de développement national et local, afin qu’elle 
contribue à la croissance socio-économique ». Après trois jours de discussions entre les différentes parties prenantes, huit 
recommandations ont été formulées. Les plus importantes sont : la création d’une zone économique spéciale qui bénéfice aux 
utilisateurs finaux congolais des ressources naturelles, la création d’une bourse, plus de produits finaux produits en RDC et une 
meilleure implémentation de la RSE. 

L’augmentation actuelle des revenus en 2018 n’est, jusqu’à présent, pas liée au nouveau code. L’impact ne se fera sentir qu’à 
partir de 2019. Le premier ministre de la RDC signera bientôt un décret pour désigner le cobalt et d’autres minerais comme      
« stratégiques ». Le décret aidera le gouvernement à accumuler des ressources importantes, mais cette mesure augmentera les 
coûts et les autres taxes pour les miniers (pour les métaux spéciaux, les redevances minières vont augmenter de 2% à 3% du 
chiffre d’affaire et jusqu’à 10% pour les « minéraux stratégiques » ). (Photo: Mediacongo)

Post Scriptum

La 3ème conférence minière à Kolwezi en Province Lualaba
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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 

Une recherche menée auprès de 6.700 entreprises néerlandaises, a conclu que 
Facebook est une plateforme plus populaire pour diffuser des offres d’emploi 
que LinkedIn, 82% d’entre eux ont dit utiliser Facebook. LinkedIn prend la 
deuxième position avec 60 %, suivi par Twitter (19 %) et Instagram (10 %). 

D’après la recherche, la plateforme utilisée dépend du type d’offre que l’on sou-
haite publier. Sur Facebook, on retrouve plus d’offres pour l’enseignement  pri-
maire et secondaire, alors que sur LinkedIn c’est plus pour l’enseignement supérieur. 

A côté des médias sociaux et des sites propres des sociétés, presque la moitié des 
entreprises utilisent des sites de recherche d’emploi spécialisés pour publier leurs 
offres. Dans l’avenir, trois employeurs sur quatre utiliseront les médias sociaux pour 
publier leurs offres d’emploi. (Source: Nu.nl. Photo: The Red Ink )

Le Ministre des Finances présente le budget de l’Etat à la deuxième chambre 
chaque année à l'occasion du Prinsjesdag (le troisième mardi de septembre), 
avec le mémorandum budgétaire et les nouvelles propositions fiscales. Dans le 
mémorandum budgétaire pour 2019, il est indiqué que le cabinet veut investir 
dans l’éducation, la défense, l’infrastructure et la sécurité. 

La TVA des biens de première nécessité augmentera de 6 à 9 pourcent, donc 
les achats deviendront plus chers. Les groupes d’intérêt pour les petites et mo-
yennes entreprises sont très critiques des plans du cabinet pour l’année 
prochaine. Le secteur de la construction connaîtra un boom jusqu’en 2025, 
75.000 nouvelles maisons seront construites chaque année. 

La location qui touche les loyers moyens augmentera, parce qu’il y a un grand 
déficit de logements locatifs avec un loyer entre 700 et 1000 euros par mois. La 
déductibilité des intérêts hypothécaires continuera à baisser l’année prochaine. 
(Source : Rijksoverheid.nl. Photo: AOb)

Les expatriés qui résident aux Pays-Bas sont fâchés de la mesure  
du cabinet qui vise à réduire une grande partie de leurs avan-
tages fiscaux. Il s’agit de la règle des 30 pourcent. Cela implique 
que les expatriés, employés étrangers habitant et travaillant aux 
Pays-Bas, ne doivent pas payer d’ impôts sur les premiers 30 
pourcent de leur salaire. 

Pour l’instant, les expatriés peuvent profiter de cette régulation 
pendant huit ans, mais le cabinet veut le réduire à cinq ans, sans 
période transitoire. United Expats of the Netherlands (l'Union des 
Expatriés des Pays-Bas), un club d’ employés étrangers aux 
Pays-Bas, a commencé une collecte de fonds pour solliciter les 
services d’un avocat d'un cabinet reputé. 

Cette nouvelle règle devrait aider l’Etat à économiser environ 
350 millions par an pour  2019 et 2020. A long terme, la di- 
minution des dépenses est prévue à 241 millions d’euros par 
an. (Source: RTLZ. Photo: DutchReview)

Le mémorandum budgétaire et le budget de l’Etat

Plus d’énergie solaire aux Pays-Bas, mais 
les réseaux actuels pourraient être incapa-
bles de la garantir

Le réseau d’électricité néerlandais est incapable de faire 
face à la croissance de l’énergie solaire dans le pays. Le 
gouvernement a promis des subventions pour environ 5.000 
mégawatts de capacité de production pour les années à 
venir, ce qui doublerait le nombre de panneaux solaires. 

Mais les opérateurs des réseaux Liander et Enexis ont 
annoncé qu’ils ont déjà dû réduire ou arrêter la quantité 
d’énergie qu’ils transforment; une mesure qui a affecté 
une vingtaine de fermes solaires. Le problème est que 15 
sous-stations ont déjà atteint leur capacité maximale. Une 
augmentation peut prendre de deux à cinq ans. 

Selon les opérateurs, dans les zones moins densément peu-  
plées, comme les provinces du nord, les câbles réseaux 
sont les plus fins et particulièrement vulnérables. Ils au- 
raient les plus bas prix fonciers et de l’espace pour cons- 
truire des fermes solaires qui y prolifèrent. (Source:  
Dutchnews.nl)

Facebook est plus populaire comme site de recherche 
d’emploi que LinkedIn

Les expatriés mécontents de l’augmentation 
des taxes et de la nouvelle régulation



3 A c t u a l i t é s  e n  R D C

Le ministre de l’Agriculture, Georges Kazadi Kabongo, a annoncé lors de son 
intervention à la Foire agricole internationale de Kinshasa (FAIKIN), que le 
gouvernement de la RDC a débloqué près de 40 millions USD pour financer 
des projets d’entreprenariat des jeunes dans l’agriculture et l’agro-business 
(PJAB). Ce projet s’inscrit dans le cadre de la diversification des ressources 
de l’Etat. 

Son objectif est de permettre aux jeunes entrepreneurs agricoles d’avoir ac-
cès aux crédits afin de réduire l’insécurité alimentaire et d’améliorer la valo-
risation de la production locale. Les 40 millions USD serviront à l’encadrement 
des jeunes qui s’intéressent à l’agriculture, a souligné le ministre Kazadi. Il a 
encouragé les jeunes à investir dans ce secteur qui est porteur de croissance 
et créateur de nombreux emplois. (Source : ACP. Photo: Zoom Eco)

Près de 40 millions USD pour financer des projets    
d’entreprenariat des jeunes dans l’agriculture

Parc des Virunga : Plus de 4 millions USD 
perdus en quatre mois après suspension du        
tourisme
Le parc national des Virunga a enregistré un manque à gag-
ner estimé à 4 millions 400 milles USD en l’espace de qua-
tre mois, depuis la suspension des activités touristiques en mai 
dernier suite à l’insécurité. Ces chiffres représentent, d’après 
les responsables du parc, 80% du bénéfice annuel qui est de 5 
millions 500 milles USD générés par les activités touristiques 
dans le parc des Virunga. 

« Nous prévoyons un chiffre d’affaires de 5 500 000 USD. No-
tre manque à gagner est de 80% de ce chiffre d’affaire. A 
cela, il faudrait ajouter le manque à gagner des restaurateurs, 
des transporteurs, des hôteliers, des guides et de toutes ces 
personnes qui interviennent dans la filière et qui n’avaient que 
le tourisme comme source des revenus », a déclaré Joël 
Wenga- Mulayi, chargé de communication du parc. 

« Nous sommes en train de travailler avec nos partenaires pour 
renforcer la sécurité afin de pouvoir rouvrir l’activité du tou-
risme. » a-t-il ajouté. (Source : Deskeco.com)

Vers la production de l’électricité à partir du gaz méthane 
du lac Kivu
Le gouvernement congolais avance avec le projet de production de                  
l’électricité à partir du gaz méthane du Lac Kivu. Bientôt, un contrat sera signé 
entre le ministère des Hydrocarbures et la société ayant soumissionnée. «Nous 
sommes en pourparlers avec notre collègue des Hydrocarbures. Je crois que 
d’ici peu interviendra, à Goma, la signature du contrat entre le gouverne-
ment et la société EPPM. » a déclaré à la presse, le ministre des Ressources 
hydrauliques, Jean-Marie Ingele Ifoto. 

Dans ce processus d’exploitation du gaz méthane, la RDC a connu du retard 
par rapport à ses voisins dont le Rwanda qui produit déjà de l’électricité 
suite à la transformation du gaz méthane, pompé à partir d’une plateforme 
installée en 2016 sur le lac Kivu, à 13 km de sa rive. Tout porte à croire que 
l’option levée cette fois-ci par le gouvernement ira rapidement vers sa con- 
crétisation. Ce projet est également financé par le gouvernement 
néerlandais dans son programme des Grands Lacs. (Source : ZoomEco)

Le projet du pont Kinshasa-Brazzavile refait 
surface 
Lors du Forum « Expo Béton », à Kinshasa, sur l’aménagement 
du « Corridor Ouest » de l’Afrique,  il a été dit que « Les 
études sont terminées, on est à la mise en place du 
financement pour passer à la phase des travaux ». « On va 
le faire financer par la coopération avec la Chine », a précisé 
de son côté le porte-parole du gouvernement de Kinshasa, 
Lambert Mende Omalanga. 

« Nous attendons son financement dans les 60 milliards de dol-
lars que la Chine a rendu disponibles pour l’Afrique, comme l’a 
annoncé récemment le président Xi Jinping ». Le projet est en 
fait un pont « route-rail » Brazzaville-Kinshasa, avec prolonga-
tion du chemin de fer jusqu’à Ilebo (centre de la RDC).

L’idée d’un pont Brazzaville-Kinshasa s’inscrit dans un projet 
plus vaste de « Corridor ouest » de routes et de ports pour 
plusieurs pays (RDC, Congo-Brazzaville, Angola, Gabon, Cent- 
rafrique…). (Source : La libre Afrique)

Un port et une voie ferrée pour relier Kinshasa à la zone franche 
de Maluku
Au terme de la mission d’exploration fluviale réalisée mi-septembre par des investisseurs 
japonais, la direction générale de la Société commerciale des transports et des ports 
(SCTP), annonce la construction du nouveau port de Kinshasa dans la commune urbaine de 
Maluku. Ce port sera relié à la capitale par une voie ferrée. Les pourparlers sur le 
montage financier pour l’exécution de ces deux projets sont très avancés avec l’Agence 
japonaise de coopération internationale (JICA), rassure-t-on à la SCTP. 

La coopération japonaise serait également intéressée par la modernisation du port ma- 
ritime de Matadi ainsi que par le chemin de fer Matadi-Kinshasa. Mais aucun chiffre n’a 
été avancé par la partie nippone. Seule certitude, la venue à brève échéance d’une autre 
mission d’inspection japonaise en vue de l’élaboration d’une étude de faisabilité pour la 
matérialisation de ce projet. De l’avis des experts, les deux projets – port et chemin de fer 
de Maluku – s’inscrivent dans l’ambitieux projet d’intégration régionale.  (Source : MCP. 
Photo: Adagio)



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

Le Trésor public congolais a réussi à lever pas moins de 
21 milliards de francs CFA au cours du troisième trimest-    
re de cette année, a indiqué le directeur de cabinet 
du ministre congolais des Finances, Henri Loundou. C’est 
déjà presque autant que sur toute l’année 2017 où le 
trésor avait mobilisé 22 milliards FCFA. 

Intervenant dans le cadre d’une concertation entre 
les cadres du Trésor, les spécialistes en valeur du Tré-
sor et les experts de la Banque des Etats de l’Afrique 
centrale (BEAC), le directeur de cabinet a rappelé les            
négociations en cours avec le Fonds monétaire interna-
tional, lesquelles selon lui, constituent l’illustration par-
faite d’une démarche visant à améliorer à la fois la 
transparence et la discipline dans la gestion des finan-
ces publiques du pays. 

Il a ajouté que du côté du gouvernement, la stratégie 
mise en place est de diversifier les sources de finance-
ment de l’Etat par un recours accru au marché sous ré-
gional. (Source : La Tribune Afrique. Photo : Ministère 
des Finances et du Budget)

Le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) a publié une 
nouvelle édition de son classement mondial des pays, par indice de développement 
humain (IDH). Si aucun grand changement n’est à remarquer pour les pays d’Afrique, 
le document révèle néanmoins que le paysage africain en matière de développe- 
ment humain reste fortement contrasté. 

Selon la nouvelle mise à jour du classement, les Seychelles (62ème rang 
mondial) restent en tête des pays africains ayant le meilleur IDH, tandis que le 
Niger, maintient sa dernière place dans le classement, tant au niveau continental 
que mondial. 

La République Démocratique du Congo est à la 176ème place au niveau mondial. Le 
Botswana (101ème rang mondial et 5ème africain) se classe parmi les pays ayant 
gravi le plus de places depuis le début de la décennie. Aucun pays africain n’a en-
core réussi à se hisser dans la catégorie des pays ayant un niveau « très élevé » de 
développement humain. (Source : Agence Ecofin. Photo : HDR.UNDP.org)

Dans son discours sur l’état de l’Union européenne, devant le Parlement de Stras-
bourg, Jean-Claude Juncker a évoqué un ambitieux « nouveau partenariat avec 
l’Afrique ». Un « continent cousin », dit le président de la Commission de Bruxelles, 
un continent « qui n’a pas besoin de la charité ». Il souligne que cette « nouvelle 
alliance » à conclure devrait concerner des investissements durables, la création de 
10 millions d’emplois, et un effort particulier dans le domaine de la formation et de 
l’éducation. 

Des accords commerciaux ambitieux devraient aussi être conclus, non plus de manière 
bilatérale mais « de continent à continent », d’« égal à égal ». L’amélioration du 
climat des affaires et une préoccupation pour les questions environnementales sont 
d’autres axes de ce projet. Quelques 30 millions d’Africains supplémentaires 
pourraient accéder à l’électricité grâce au développement de projets d’énergie 
durable. Et un soutien à l’amélioration des réseaux routiers devrait bénéficier à 
24 millions de personnes, promettent les experts bruxellois. (Source : Le Monde 
Afrique. Photo: Bloomberg)

Une quarantaine d’experts des transports de la Ré-
publique Centrafricaine (RCA) et du Congo-Brazzaville 
s’étaient réuni, à Bangui, pour réactualiser et rentabiliser 
la circulation des biens et des personnes entre ces deux 
États. Le ministre des Transports de la RCA, Théodore 
Jousso et celui du Congo, Fidèle Atimo avaient appelé 
les experts réunis à trouver des stratégies afin de rendre 
fluide la circulation entre les deux pays. 

L’intérêt de cette rencontre était de mettre en place des 
services de transports de qualité et à moindre coût entre 
la RCA et le Congo. Ainsi, les participants à cette rencon-
tre que sont les opérateurs économiques, les transpor-
teurs et les responsables du ministère des transports de 
ces pays veulent réactualiser les accords de coopération 
entre les deux pays. 

Le Congo veut donc faire profiter à la RCA le transit 
de ses biens par les ports autonomes de Pointe Noire 
et Brazzaville. Le chemin de fer Congo-Océan devra 
donc redevenir le principal axe de désenclavement de 
la RCA comme jadis. (Source : Journal du Cameroun)

Jean-Claude Juncker promet à l’Afrique la création de 10    
millions d’emplois 

En un trimestre, le Trésor réussit une 
levée de fonds record

Classement 2018 des pays africains par indice de développe-
ment humain (PNUD) 

La RCA et le Congo renforcent leur 
coopération en matière de transports
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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 Marion van Schaik (Chef Sec Econ./Dév.)

Mme Hilly-Anne Fumey (Honorary consul)

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

Mme Sandy Makola (Economic policy officer) @Sandytalo

Est-ce que l’écosystème de la RDC est favorable au programme Orange 
Corners?
Orange Corners, une initiative du Royaume des Pays-Bas, est un programme d’incubation 
pour des jeunes entrepreneurs. Il vise à stimuler leur créativité, accroître leur business et 
élargir leur réseau professionnel. Une délégation d’Orange Corners a visité Kinshasa du 
17 à 25 septembre 2018. Le but de la visite était d’examiner la faisabilité et l’utilité 
d’établir un Orange Corner en RDC. 

La délégation a consulté plusieurs petits et grands acteurs qui ensemble composent 
l’écosystème des start-up en RDC, afin d'avoir un aperçu approfondi de l’écosystème 
des start-up dans le pays. Pour générer de l’attention autour de l’entreprenariat, une 
discussion intéractive dénommée #StartDRCup a été organisée. L’évènement a connu 
notamment la participation du Ministre des PME et du Directeur Général de l’ANAPI. 

Le thème de la discussion était le rôle que le gouvernement peut jouer pour favoriser 
un écosystème entrepreneurial. Les défis vécus p ar d es j eunes e ntrepreneurs e n RDC 
sont complexes: inexistence de formations qualitatives, défis administratifs, manque de 
financement et la corruption. Néanmoins, le pays offre quand même quelques opportu-
nités significatives. 




