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Le Dutch Good Growth Fund (DGGF) – la section « fonds d’investissement pour les PME locales », veut élargir les options de 
financement pour les PME locales, en investissant dans les fonds d’investissement. Ces fonds, à leur tour, investissent auprès d’ent- 
repreneurs dans un des pays de DGGF. A travers l’investissement dans Advans RDC, DGGF soutient la banque pour développer 
son portefeuille de PME, dans un marché très mal desservi. 

Actuellement, Advans Banque Congo est un des rares  acteurs ayant une large portée auprès des PME. Advans sert plus de 
9.000 clients et a un portefeuille de crédits total de 35 millions d’euros, dont 60% est dans le segment des PME. La banque 
vise à s’étendre vers les zones rurales, qui sont encore très mal desservies. Le crédit de DGGF tombe à un moment critique pour 
Advans Banque, car l’incertitude politique fait hésiter les autres bailleurs et freine leurs investissements. Le crédit devrait financier 
170 PME et soutenir plus de 1.000 emplois. (Photo: Wapi)

Post Scriptum

Le DGGF a signé un accord pour investir dans Advans Banque Congo
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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 

Selon l’office national des statistiques CBS, les exportations 
néerlandaises vers la Chine ont diminué pour la première 
fois depuis 2002. La baisse enregistrée au cours des huit 
premiers mois de l’année est en partie due à une baisse des 
importations chinoises de déchets industriels. 

En 2017, les Pays-Bas ont exporté pour environ 830 millions 
d’euros de déchets industriels vers la Chine, mais cette an-
née, les exportations ont diminué de 60%. Les déchets de 
métal, de plastique et de papier représentent environ 7% 
des exportations néerlandaises vers la Chine. 

Dans le même temps, les exportations de lait en poudre 
pour bébés ont augmenté de 16%, pour atteindre près de 
700 millions d’euros, ce qui en fait le produit d’exportation 
le plus important. Les machines spécialisées arrivent à la 
deuxième place. La valeur totale des exportations néer-
landaises vers la Chine a diminué de 15% entre janvier et 
août, atteignant 4,8 milliards d’euros. (Source: Dutchnews.nl)

Les Pays-Bas seront rempli d’entreprenariat et d’innovation pendant la première    
semaine de juin 2019. Avec les Etats-Unis, le pays organisera la 9e édition du 
Global Entrepreneurship Summit (GES), le 4 et 5 juin prochain. Pendant le GES, en-
viron 2.000 entrepreneurs, investisseurs et autres participants du monde entier se 
réuniront au Forum Mondial de La Haye. L’objectif est d’améliorer l’entreprenariat 
international, mais également proposer des solutions à des questions sociétales 
internationales spécifiques. 

Les Pays-Bas sont co-organisateur du GES et la Ministre Kaag sera la présidente 
de la conférence. Le GES est une réunion unique ; c’est une combinaison d’une 
conférence, un festival et un marché. Pendant deux jours, les participants suivront 
un programme unique, avec des contributions clés d’orateurs d’excellence, des pa- 
nels et plusieurs activités axées sur la mise en relation. Les coûts organisationnels 
supportés par le gouvernement néerlandais  sont de € 15 mln. (Source: Rijksweb. 
Photo: Facebook)

Selon les nouveaux chiffres des groupes de lobbyistes de transport routier, 
TLN et Evofeneex, les embouteillages ont coûté € 1,3 milliards aux entreprises 
néerlandaises l’année passée, soit une augmentation de 3% comparé à 2016. 
Le rapport a montré que l’autoroute A4, entre Schiphol et La Haye, était de loin 
la plus chère en terme de coût de congestion. Les retards sur cette route coûtent 
près de € 24 millions à l’industrie, selon les calculs du groupe de recherche Pan-
teia. La A15 et la A27, situées près de Gorinchem, étaient classées deuxième 
et troisième sur la liste des routes problématiques. 

Les chercheurs disent que ses pertes financières sont engendrées par des colis 
livrés tardivement, ce qui peut entrainer la fermeture de lignes de production 
ou des retards importants de livraison dans les magasins. TLN et Evofenedex 
estiment que le gouvernement doit plus investir pour trouver des solutions à 
cette congestion et que l’introduction d’une taxe routière pour tous les usagers 
de la route, pas seulement les cargos, pourrait soulager le problème. (Source: 
Dutchnews. Photo: indebuurt.nl)

En 2016, les Pays-Bas comptaient près d’un million de pauvres, 
ce qui représente 6% de la population. Ce nombre est de loin 
inférieur à  2013, où  1,2 millions de gens vivaient dans la pau-
vreté. Cette baisse a été possible grâce à une économie plus 
attrayante. Ces chiffres proviennent  du Bureau de Planification 
Sociale et Culturelle (BPSC), qui a schématisé la pauvreté aux 
Pays-Bas. Pour déterminer le minimum vital, le BPSC s’est aidé 
du budget ‘pas beaucoup mais suffisant’(PBMS). Cela donne un 
budget de 1.138 euros par mois pour un célibataire. 

Ca détermine un  budget pour les besoins de base – la nourrit-
ure, les vêtements et le loyer – complété par un minimum pour la 
détente et la vie sociale. Pour un couple sans enfants, le budget 
PBMS est de 1.550 euros et pour des couples avec un enfant, 
1.850 euros par mois. Les personnes vivant de l’aide sociale, les 
immigrés non occidentaux et les mères célibataires avec des en-
fants mineurs ont plus de risques d’être touchés par la pauvreté. 
Plus de 15% de ces différents groupes  est pauvre. (Source : 
Nu.nl. Photo: Ellie Smolenaars)

Les embouteillages coûtent € 1,3 Mrds pour l’industrie selon 
les groupes de transport routier

Les Pays-Bas exportent en Chine moins de 
déchets industriels et plus de lait pour bébé

Le Top international des entrepreneurs aux Pays-Bas en 
2019

Peu de néerlandais vivent dans la pauvreté 
grâce à une économie attrayante



3 A c t u a l i t é s  e n  R D C

La société civile a rendu publique son analyse sur le projet 
de loi des finances exercice 2019. Selon elle, il n’existe au-
cune traçabilité sur l’utilisation des fonds issus des différents 
postes de péage de certaines routes nationales mais aussi des 
montants prélevés pour le compte de FONER (Fonds National 
d’entretien routier). 

Pour la société civile, cet argent pourrait servir  dans la con-
struction et la réhabilitation de certains tronçons routiers. Elle 
plaide pour « l’organisation d’un audit sur le FONER pour s’as-
surer de la transparence dans la gestion de ces fonds publics ». 

D’après les chiffres publiés dans le bulletin des statistiques de 
la Banque Centrale du Congo, elle devrait avoir mobilisé plus 
de 70 millions USD par an, rien que pour le carburant et les lu-
brifiants. Le sénateur François Abibi avait demandé au ministre 
du Budget, lors de la présentation de la loi des Finances 2019,  
de donner des explications sur l’argent perçu par le FONER. 
(Source : DeskEco)

Le Fonds Monétaire International (FMI), par le canal de son représentant 
résident, Philippe Egoume Bossogo, a présenté un aperçu de la situation 
économique de la RDC de janvier à septembre 2018. D’après cette ana- 
lyse, la situation du pays est caractérisée par une stabilité interne et externe 
retrouvée depuis le dernier trimestre 2017 et qui s’est consolidée au cours 
de ces trois derniers mois. Cela, grâce à la mise en œuvre d’une politique 
budgétaire restrictive en coordination avec la politique monétaire. 

Cependant, précise Philippe Egoume, cette stabilité reste fragile. La stabilité 
interne se justifie par la réduction des pressions inflationnistes et celles du 
taux de change et la stabilité externe, se tient du contexte des cours élevés 
des principaux produits d’exportation de la RDC (cuivre et cobalt). En dépit 
de son caractère non inclusif, cette croissance reste tirée à 60 % de l’industrie 
extractive alors que la croissance du secteur non extractif, elle, continue à 
baisser. (Source: ZoomEco. Photo: Mediacongo.net)

Le café Ntaga (Nord Kivu) a obtenu une médaille « Gourmet 
or » dans la catégorie «Puissant aromatique  acidulé » café, 
tandis que le café « Lacus» (Sud Kivu) a obtenu une médaille           
« Gourmet d’argent » dans la catégorie « Rond équilibré » 
café possédant tous ses éléments de saveur et d’arôme. 

Il s’agissait de la  quatrième édition du « Concours internatio- 
nal des cafés torréfiés d’origine » qui s’est déroulée à Paris, 
le 23 octobre dernier, organisée par l’Agence pour la valo-
risation des produits agricoles (Avpa). Le jury a dégusté cent 
soixante-dix cafés de vingt-cinq pays, dans quatre continents, 
afin de préparer et classifier les marques. 

Les marques Ntaga et Lacus commercialisent des cafés Ara-
bica produits par des coopératives agricoles congolaises et 
traités dans une usine de torréfaction implantée en République 
démocratique du Congo (RDC). La traçabilité des cafés est no-
tamment garantie par le cabinet d’ingénierie financière, Stone 
& Associates. (Source: Adiac-Congo)

Aperçu de la situation économique en 2018 selon le FMI

Il y a trop de radioactivité dans le minerai de cobalt produit par Kamoto, en 
RDC, estime le géant minier suisse Glencore. L’opérateur va cesser de vendre 
ce cobalt congolais, en attendant la construction d’une usine pour extraire 
l’uranium qu’il contient. La compagnie nationale congolaise Gécamines réagit 
très mal à cette annonce. La Gécamines affirme qu’elle n’a pas été associée à 
l’annonce de cette interruption des ventes ni à l’annonce des 25 millions d’in-
vestissements nécessaires pour séparer l’uranium de l’hydroxyde de cobalt. 

Ces installations ne seront pas prêtes avant juillet 2019. Devant l’afflux 
annoncé des nouvelles productions, les prix sont passés de 95 000 USD à           
50 000 USD la tonne. La suspension des opérations de Glencore à Kamoto 
pourrait être de nature à tendre davantage le marché d’ici la fin de l’année 
prochaine. L’action de Cobalt 27, un fonds d’investissement qui s’est mis à 
stocker du cobalt, a gagné près de 20% depuis l’arrêt de la production 
congolaise de Kamoto. (Source : RFI)

Deux marques de café congolaises lauréates 
des Gourmets d’or et d’argent 

Glencore stoppe les exportations de cobalt de Kamoto : 
la RDC mécontente

La société civile déplore l’absence de traça-
bilité sur le FONER et la redevance routière

Le virus Ebola à la base de la baisse des recettes de l’Etat, selon la 
DGRNK
Les recettes mensuelles de l’Etat sont passées de 150 000 USD à moins de 80 000 USD, 
depuis près de quatre mois, à Beni au Nord-Kivu. Le chef du centre de la Direction générale 
des recettes de la province, Tom Amuri, a expliqué que cette baisse est due à l’insécurité et 
la présence de la maladie à virus Ebola dans cette région. Selon lui, sa Régie n’atteint plus le 
1/5e de ses assignations. Il plaide pour le retour de la paix et l’éradication totale de cette 
maladie. 

Les équipes de riposte sont victimes d’attaques dans plusieurs zones de la ville. Des centaines 
d’étudiants ont marché dans les rues des quartiers de la ville pour soutenir les équipes en-
gagées dans la riposte contre cette épidémie mais aussi sensibiliser la population locale à 
ne pas les attaquer. Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté, le 30 octobre dernier, une 
résolution appelant à une forte mobilisation de la communauté internationale. (Source: Radio 
Okapi. Photo: TVC News)



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

Les ventes de mobiles et le paiement électronique ont 
permis la diffusion de jeux africains pour les appareils. 
Le marché est prometteur mais demande des capacités 
de connexion robustes. Le nombre croissant de jeux af-
ricains pour les appareils mobiles s’explique aussi par 
l’explosion des moyens bancaires sur portable, comme 
Mpesa. 

La récente décision en juin de Google de monétiser, et 
non plus de proposer en téléchargements gratuits sur 
son » play store », des jeux de différents pays africains 
dont le Nigeria, le Zimbabwe, l’Afrique du Sud et la 
Tanzanie pourrait cependant changer la donne. 

« Invasion Day », créé par une équipe de huit per-
sonnes travaillant pour VSUS, un développeur basé au 
Cap, devrait être lancé en 2019 sur cette plateforme 
et probablement l’App Store d’Apple. L’industrie du 
jeu vidéo en Afrique, qui représente actuellement 310 
millions de dollars par an, pourrait peser 642 millions 
de dollars d’ici à 2021. (Source Jeune Afrique. Photo: 
Quartz)

La Banque africaine de développement (BAD) et le fonds d’investissement dédié aux 
infrastructures Africa50, ont signé à Johannesburg (Afrique du sud) un accord avec la 
République démocratique du Congo (RDC) et le Congo Brazzaville pour développer 
et financer le projet de pont route-rail pour relier Kinshasa et Brazzaville. Il s’agit 
d’un partenariat public-privé. 

La BAD apportera les crédits nécessaires au projet sous l’égide de la Communauté 
économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC). Africa50 pilotera le dévelop-
pement du projet, se chargeant notamment de sélectionner un partenaire stratégique. 
Ce projet phare, qui s’inscrit dans le plan d’action prioritaire du Programme pour le 
développement des infrastructures en Afrique (PIDA), consiste en un pont à péage de 
1 575 mètres sur le fleuve Congo. 

Il comportera une voie de chemin de fer unique, une route à deux voies, des trottoirs 
et un poste-frontière à chaque extrémité. En 2017, le coût en avait été estimé à 550 
millions de dollars. (Source : Les Echos du Congo Brazzaville. Photo: FTW Online)

Depuis le mois de mars de cette année, le gouvernement avait engagé les cabinets 
Ernst & Young et Cacoges pour diagnostiquer le stock de la dette locale. Ils doivent 
produire un fichier unique du passif de l’Etat allant du 1er janvier 2014 au 31 
décembre 2016. 

Le ministre des Finances et du budget qui veut ouvrir un front contre les fraudeurs, 
a déclaré « Je viens d’apprendre à la faveur des résultats de la première étape 
au niveau de l’audit de la dette intérieure que 50% des créanciers ne viennent plus 
réclamer leurs fonds. Cela signifie que l’Etat avait affaire à des créances fictives », 
a déclaré Calixte Nganongo. 

Il faut noter que la détermination de la masse de la dette congolaise est l’une des 
recommandations formulées par le FMI dans le cadre des négociations avec le gou-
vernement. Outre la question de la dette, la mission du FMI a insisté sur la poursuite 
de la lutte contre la corruption et la fraude. (Source : Adiac-congo. Photo: Ministère 
des Finances et du Budget)

« Les menaces liées au changement climatique font pe- 
ser un risque « extrême » aux deux tiers des villes afri- 
caines, en raison de la hausse de la population et d’in-
frastructures médiocres », a révélé un rapport émanant 
du cabinet de conseil Verisk Maplecroft. Il met en garde 
sur la vulnérabilité économique au changement clima-
tique, qui concerne tout particulièrement les grandes 
villes africaines. 

Selon ce rapport, la part du PIB en Afrique concernée 
par ce « risque extrême » pourrait passer de 895 mil-
liards de dollars aujourd’hui à plus de 1397 milliards de 
dollars en 2023. A en croire ce rapport, 13,2 millions 
d’habitants sont régulièrement victimes d’inondations à 
Kinshasa. L’ONU a estimé que l’Afrique contient  86 des 
100 villes reconnues mondialement avoir la plus grande 
croissance démographique, en occurrence les villes de 
Bangui, de Monrovia, de Mbuji-Mayi et de Kinsha-
sa sont répertoriées comme les plus à risque. (Source:               
Environews)

Dette intérieure : plus de la moitié des créanciers fictifs

Nouvelles technologies : le boom des jeux 
vidéo sur mobile en Afrique

Construction d’un pont Kinshasa-Brazzaville : un nouvel           
accord prometteur signé à Johannesburg 

Le changement climatique, un risque           
« extrême » pour deux tiers des villes       
africaines
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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

Retour sur la réception Global Compact
Le réseau Global Compact RDC a organisé le 08 novembre dernier en la Résidence de l’Ambassadeur 
des Pays-Bas une réception en vue de sensibiliser les entreprises autour des objectifs de développe-
ment durable, de manière à favoriser et créer des échanges entre les organisations membres et non 
membres.

Pour rappel, le Global Compact est une initiative des Nations Unies lancée en 2000 visant à inciter 
les entreprises du monde entier à adopter une attitude socialement responsable en s’engageant à 
intégrer et à promouvoir plusieurs principes relatifs aux droits de l’homme, aux normes internatio-      
nales du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption. Bien que ciblant essentiellement le 
monde de l’entreprise, le Pacte mondial encourage également la participation de la société civile, des 
organisations professionnelles, des gouvernements, des organismes des Nations unies, des universités et 
de toute autre organisation.  

Dans le cadre du partenariat entre Global Compact et ONUFemmes, un appel avait été lancé  aux 
entreprises présentes à cette réception d’adhérer aux 7 principes d’autonomisation de la femme. Enfin, 
cette activité fut aussi l’occasion de présenter la nouvelle Directrice Exécutive de Global Compact RDC, 
Mme Nadine Longo.

Plus de renseignements à propos de Global Compact RDC
Site web : http://www.globalcompactnetwork-rdc.org/ 
Mail : ed@globalcompactnetwork-rdc.org 
Tél. : +243 97 02 37 360


