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Le nouveau président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a pris l’ engagement, devant la nation, du développement 
et de l’établissement d’un Etat de droit, lors de sa prise de fonctions le jeudi 24 janvier 2019. Voici les priorités économiques 
énumérées lors de son discours :
        - La lutte contre la pauvreté par des actions sociales et une politique novatrice de cohésion nationale ;
        - Une lutte efficace et déterminée contre la corruption et les anti-valeurs notamment l’impunité, la mauvaise gou-         
              vernance, le tribalisme et autres ;
        - Le développement des milieux ruraux par la construction des infrastructures sociales de base pour mieux maîtriser
              l’exode rural ;
        - La simplification des procédures administratives dans les secteurs clé de la vie nationale pour favoriser le climat des 
              affaires, le développement du tourisme, la libre circulation des biens et des personnes et l’accessibilité du citoyen à 
             tous les services de l’Etat.
(Source : Zoom Eco)

Post Scriptum

Tshisekedi : Ses priorités au niveau économique
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L’évènement phare du Conseil des entreprises néerlanda-
is-africain (NABC), Africa Works!, est une conférence bi-
annuelle visant à positionner, promouvoir et commercialiser 
le continent africain en tant que destination de choix pour 
le commerce et les investissements. La quatrième édition se 
tiendra les 8 et 9 avril 2019, à l’usine Van Nelle, à Rotter-
dam. Africa Works ! vise à informer, inspirer et connecter le 
secteur privé néerlandais et européen avec une multitude 
d’entreprises et de représentants de gouvernements afri- 
cains. 

Les éditions précédentes d’ Africa Works ! avaient  accue-
illi entre 400 à 500 participants par jour, du secteur privé 
africain et européen, ainsi que des institutions gouvernemen-
tales et du savoir. Africa Works ! a eu des conférenciers 
d’honneur de haut niveau, comme la reine Máxima des 
Pays-Bas, l’ancienne Ministre du Commerce Extérieur , Mme 
Lilianne Ploumen, M. Amine Bouabid, PDG de la Banque 
d’Afrique et M. Klaas Knot, Président de la Banque Centrale 
des Pays-Bas (DNB). Pour la première fois, Africa Works 
! sera organisé conjointement avec NLinBusiness et l’Asso-
ciation des entreprises germano-africaines, Afrika-Verein. 
(Source : Nabc.nl)

Quelques 250 entreprises du monde entier ont contacté l’agence néerlandaise 
des investissements étrangers (NFIA) en vue d’une relocalisation aux Pays-Bas, en 
raison du Brexit. Un porte-parole de l’agence - financée par le gouvernement - a 
déclaré que le nombre d’enquêtes a augmenté, d’année en année, témoignant 
d’une incertitude croissante par rapport à l’accès à l’UE, après le départ de la 
Grande-Bretagne, surtout dans le cas d’un Brexit sans accord. En 2017 , 80 en-
treprises avaient contacté l’agence. En 2018, 150 et aujourd’hui, il y en a 250. 

En février, la NFIA publiera ses chiffres officiels sur le nombre de nouveaux ac-
cords signés en 2018. Le porte-parole a déclaré que depuis l’incertitude liée au 
Brexit, on constate un réel intérêt venant de l’Asie. Selon un juriste d’entreprise 
de Londres, submergé par l’intérêt des entreprises à la recherche d’un nouveau 
siège social européen, les Pays-Bas et les pays nordiques sont considérés comme 
étant les destinations les plus évidentes pour y établir une entité légale. (Source: 
Dutchnews.nl. Photo: KPMG)

Les Pays-Bas ont jusqu’à présent reçu plus de 3 milliards d’euros sur les 39,7 
milliards alloués par la Commission européenne dans le cadre d’Horizon 2020. 
Ainsi, les Pays-Bas occupent la 6ème place parmi les états membres de l’UE 
qui reçoivent le plus de fonds d’Horizon 2020. Le programme Horizon 2020 
fournit depuis 2014 un soutien financier à des entreprises ou des instituts de 
savoir et de recherche qui s’occupent de la recherche, des développements 
technologiques et de l’innovation dans un contexte international. 

Le montant de 3 milliards d’euros sera réparti parmi ces principales grandes 
catégories : les universités et les centres médicaux universitaires néerlandais 
- plus de 1,5 milliards d’euros (50,6%) ; les entreprises néerlandaises - 781 
millions d’euros (25,8%) ; les instituts de recherche - 535 millions d’euros (18%). 
A ce jour, la Commission Européenne a financé 21.276 projets et les Pays-Bas 
3.630 projets. Le taux moyen des participants néerlandais est de 16,4%, ce 
qui est supérieur à la moyenne européenne qui est de 12,5%. (Source: Rvo.nl. 
Photo: Innoviris)

Soixante pourcent des bénéfices transitant par les Pays-Bas, vont 
directement au paradis fiscal des Bermudes. Les intérêts payés 
sont moins détournés vers ces paradis fiscaux : environ 20%. En 
outre, 25% de ces intérêts transitent vers d’autres pays, comme 
l’Irlande, le Luxembourg et la Suisse. D’autre part, beaucoup de 
dividendes de ces pays vont aux Pays-Bas. L’impôt conditionnel 
à la source, qui entrera en vigueur en 2021, n’arrêtera pas les 
flux financiers en provenance et à destination des autres pays de 
transit. La raison est que cet impôt retenu à la source ne s’appli-
que qu’aux pays ayant un taux légal d’impôt sur les bénéfices de 
9% ou moins. 

Cela ne concerne pas l’Irlande, le Luxembourg et la Suisse. Pour 
que ces pays soient aussi inclus dans la retenue de l’impôt à la 
source, une application plus large est nécessaire. Cela peut se 
faire avec un impôt  conditionnel retenu à la source s’appliquant à 
la taxe payée directement dans le pays de destination. Pour lutter 
efficacement contre l’évasion fiscale, une coordination internatio-
nale de la législation fiscale reste nécessaire, car les Pays-Bas ne 
sont  qu’un maillon d’une chaîne financière complexe. (Source : 
Cpb.nl. Photo: CNBC)

Horizon 2020: plus de 3 milliards d’euros pour la recherche et 
l’innovation

Africa Works! 2019

Brexit : Beaucoup d’entreprises pensent s’implanter aux 
Pays-Bas 

Les Pays-Bas doivent lutter davantage contre 
l’évasion fiscale
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L’Afrique du Sud considère doubler (jusqu’à 5.000 mégawatts) 
la quantité d’électricité qu’elle achèterait auprès d’une cen-
trale hydroélectrique en RDC. L’Afrique du Sud s’était déjà 
engagée à acheter 2.500 mégawatts de ce barrage, Inga 3 
(d’une capacité de 11.000 mégawatts), dans un accord signé 
entre les deux pays. 

En décembre, le Ministre de l’Energie sud-africain, Jeff Radebe, 
a notifié aux autorités congolaises l’intérêt de son gouverne-
ment d’augmenter la quantité qu’il achèterait. La volonté de 
l’Afrique du Sud de doubler son futur achat (+2.500 MW), est 
liée aux difficultés rencontrées par le fournisseur public d’élec-
tricité, Eskom Holdings SOC Ltd., qui fait face à des dettes 
croissantes suite à la construction de nouvelles centrales. 

Cependant, même dans les prévisions les plus optimistes, la cen-
trale ne sera opérationnelle que vers la fin des années 2020. 
La tarification ne devrait se situer aux alentours de 30 USD 
par mégawattheure, sans les frais de transmission. (Source: 
Bloomberg)

Le cobalt, qui se négociait à 80 000 USD s’achète aujourd’hui à 36 ooo USD. 
Mais avant cette dégringolade, la courbe a été ascendante au mois de mars 
de l’an dernier atteignant le pic de 94 500 USD la tonne. D’après les experts 
du secteur, cette baisse continue est justifiée d’abord par les ventes de ce 
minerai qui sont relativement inférieures aux attentes du marché. Ensuite, par 
la surproduction mondiale du cobalt.

Ces prix risquent de baisser davantage dans les prochains jours, quand Ka-
moto Copper Company, filiale de Glencore en RDC, relancera prochainement 
sa production arrêtée il y a quelques mois. La RDC qui compte notamment 
sur les revenus de la production de cobalt pour diversifier et industrialiser son 
économie nationale, a déclaré ce minerai «substance minérale stratégique » 
au même titre que le germanium et la colombo-tantalite. (Source: ZoomEco. 
Photo: Congo Actuel)

Les Émirats arabes unis ont représenté le premier marché pour 
la République démocratique du Congo (RDC) en 2018, avec 
plus de 3 millions de carats de diamants importés du pays. Les 
diamants exportés ont représenté globalement une valeur de 
94 millions d’ USD. 

Quant à la Belgique, ancien pays de prédilection pour l’expor-
tation des pierres précieuses, avec Anvers comme capitale mon-
diale du diamant, elle ne vient plus qu’en deuxième position. Au 
premier trimestre 2018, la RDC a exporté 1,5 million de carats 
de diamants vers le Royaume, représentant une valeur de plus 
de 17 millions d’USD. 

La Chine vient en troisième position mais, le volume reste assez 
bas. Ce top cinq se clôture par l’Afrique du Sud et le Botswana. 
Il s’agit des ‘deux seuls pays africains qui importent le diamant 
congolais. (Source : Le Potentiel)

Cobalt: le prix de la tonne chute de 55% en 12 mois

Bien qu’il ne soit jusqu’à présent pas encore publié dans le journal officiel, 
le décret du Premier ministre fixant les modalités de calcul et les taux des 
prestations de l’Autorité de régulation de postes et télécommunications 
(ARPTC) - entré en vigueur depuis le 11 décembre 2018 - suscite déjà un 
profond  mécontentement dans le pays. La nouvelle loi a en effet institué une 
taxe de 1,15 cent de dollar USD par minute sur tous les appels sortants in-
tra-réseau et inter-réseaux et internationaux, une taxe de 1 cent de dollar US 
par message sortant intra-réseau, inter-réseaux et international ; une imposi-
tion de 5% sur les revenus bruts générés par le service de données internet. 

La nouvelle loi, selon la société civile congolaise, va susciter une augmentation 
du prix des services télécoms que les abonnés peinaient déjà à acquérir. 
Elle devrait aussi provoquer une baisse des promotions et privilèges grâce 
auxquels les consommateurs détenaient encore un certain pouvoir pour com-
muniquer. (Source : Agence Ecofin)

Dubaï, nouvelle destination du diamant co- 
ngolais 

Hausse du prix des services télécoms et baisse des priv-
ilèges pour les consommateurs

L’Afrique du Sud pourrait doubler ses achats 
d’électricité en RD Congo

China Moly renforce sa participation dans la mine de cuivre de 
Tenke
En 2016, la compagnie minière China Moly acquérait 56% du capital de la mine de Tenke 
pour 2,6 milliards de dollars à Freeport McMoRan. Aujourd’hui, la société spécialisée dans 
l’exploitation du cuivre en RD Congo renforce son actionnariat au sein du groupe, avec l’ob-
jectif d’améliorer sa rentabilité. La société chinoise Molybdenum va porter sa participation 
dans la mine de cuivre de Tenke au Congo à 80%. L’annonce a été faite par le groupe dans 
un communiqué adressé à la bourse de Shanghai. 

Le groupe y informe du rachat de BHR Newwood, une société de capital investissement, pour 
un montant de 1,1 milliard de dollars afin d’accroître son contrôle sur la mine de cuivre de 
Tenke, en République démocratique du Congo. Par cette acquisition, Moly augmente la par-
ticipation et le contrôle de la société sur la mine de cuivre Tenke et «renforcera davantage la 
rentabilité et la résilience de la société», précisé le groupe dans son communiqué. 
(Source: La Tribune Afrique. Photo: Mining.com)
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La charge la plus spectaculaire est venue du vice-prés-
ident du Conseil italien, Luigi di Maio, qui a accusé la 
France « d’appauvrir l’Afrique » et d’aggraver la crise 
migratoire. Quatorze pays utilisent toujours le franc 
CFA comme monnaie officielle, soit 155 millions de per-
sonnes. Pour ses soutiens, ce contrôle extérieur sur le CFA 
apporte une certaine stabilité contre la tentation de 
faire tourner la « planche à billets ». Il permet ainsi de 
maintenir l’inflation sous les 3% et un poids raisonnable 
de la dette. 

D’autre part, une inflation trop basse pour des pays à 
forte croissance peut s’avérer contre-productive et un 
euro fort pénaliser les exportations vers des destina-
tions autres que l’Europe. « C’est un frein au développe-
ment », regrette l’économiste sénégalais Demba Moussa 
Dembele, farouche adversaire du franc CFA. Pour lui, « 
cette politique monétaire empêche toute politique d’in-
dustrialisation », maintenant la plupart des pays de la 
région dans le bas du classement. (Source : Jeune Af-
rique. Photo: The Economist)

Le géant pétrolier français, se réjouissant du « record historique » de production réal-
isé en 2018, avec en moyenne deux cent mille barils par jour, veut franchir cette an-
née un nouveau cap dans ses activités de recherche et d’exploitation. Pour marquer 
un demi-siècle de présence en République du Congo, la firme multinationale devra 
lancer des initiatives en matière de réduction des coûts de production. 

Celle-ci mise sur sa capacité technologique et son système de gestion des risques, 
comme a su le souligner son directeur général Congo, Martin Deffontaines. Total E&P 
Congo a foré, en 2018, près de 50 km de roche et dix puits dans des profondeurs 
d’eau avoisinant parfois les 1000 m. 

Un autre succès a été enregistré sur le champ Kombi Likalala Libondo. En huit mois de 
travail, plus de six mille cinq cents barils par jour ont pu être ajoutés, augmentant de 
plus de 50% la production de ce puits. (Source : Adiac-Congo. Photo: Total)

Le budget des ménages urbains pour le gaz butane a augmenté depuis un mois. 
Officiellement, les prix ont augmenté de plus de 12%, notamment pour combattre les 
pénuries récurrentes. L’Association des consommateurs critique cette augmentation. 
Une hausse, selon elle, injustifiable, surtout en cette période de crise économique. 
Selon le ministère des Hydrocarbures, cette hausse a été concédée d’une part pour 
régler la rupture des pénuries récurrentes de gaz butane constatées en 2018 et 
d’autre part, pour fiabiliser les sources d’approvisionnement. 

Selon Mermans Babounga, directeur exécutif de l’Observateur congolais des droits 
de consommateurs « Nous sommes dans un contexte de crise et toute augmentation si 
minime soit-elle, quelles que soient les motivations, ne se justifie pas, surtout si l’on n’a 
pas consulté les différentes parties prenantes », a-t-il relevé. Les quantités de gaz 
butane consommées au Congo proviennent de la Congolaise de raffinage (Coraf), la 
raffinerie nationale et des importations. (Source : RFI. Photo : Vox)

En Afrique, près de 12 millions de nouveaux em-
plois sont nécessaires chaque année pour contenir le 
chômage. C’est ce qu’a indiqué la Banque Africaine de 
Développement (BAD), dans son rapport 2019 sur les 
perspectives économiques de l’Afrique (PEA). D’après 
le document, ce chiffre devrait permettre au continent 
d’améliorer l’équilibre entre l’évolution de sa popula-
tion en âge de travailler et l’évolution des opportunités 
d’emplois. 

Pour ce faire, la Banque indique qu’une « croissance 
économique forte et durable » est nécessaire, alors que 
le taux d’emploi sur le continent peine encore à sui-      
vre le rythme de la croissance soutenue de ces dernières 
années. Entre 2000 et 2014, le taux de croissance an-
nuel de l’emploi était en dessous de 1,8%. « Si cette 
tendance se maintient, 100 millions de personnes vont 
rejoindre les rangs des chômeurs en Afrique d’ici 2030 » 
indique le PEA 2019, même si le secteur informel devrait 
continuer à absorber une partie de la population active 
du continent. (Source : Agence Ecofin)

Congo-Brazzaville: les ménages ne digèrent pas la hausse 
des prix du gaz

En Europe, le franc CFA rencontre des 
ennemis inattendus 

Le groupe Total entend accroître sa production au Congo

L’Afrique doit créer 12 millions de nou-
veaux emplois annuels pour contenir 
l’augmentation du chômage
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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 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

Extension deadline to apply for GES 2019

The primary aim of Global Entrepreneurship Summit (GES) is to promote entrepreneurship 
worldwide. In support of this, GES offers a unique and international platform where the inno-
vations of entrepreneurs from across the globe can be showcased to an audience of foreign 
investors, presenting their tech solutions to global challenges.The deadline for entrepreneurs 
to apply for GES 2019 is moved to Friday, March 1, 2019.

GES 2019

       • Together with the United States of America, the Netherlands will be organizing 
              and co-hosting the ninth edition of the Global Entrepreneurship Summit (GES) on 
              June 4 and 5 2019.
       • During GES 2019, around 2,000 entrepreneurs, investors, and other participants 
              from all over the world will convene at the World Forum in The Hague.
       • The summit aims to promote international entrepreneurship and highlight its key 
              role in the development of concrete solutions to global challenges.
       • Entrepreneurs in DRC who want to join GES 2019 have to apply first and must meet 
              several criteria in order to take part in GES. 

GES program

      • GES 2019 offers opportunities for Dutch and international entrepreneurs. Over the 
              course of two days, participants from all over the world will attend a program 
              featuring top keynote speakers, expert panels, and matchmaking activities.
      • Investors and innovators will connect in various creative environments, spaces and 
               events.
      • International participants will not have to pay attendance fees or lodging costs 
              during GES.
      • The number of people who can participate in this unique event is limited.

Participation criteria

      • Technology with the potential to contribute to global challenges within Agriculture,
              Connectivity, Energy, Health and Water
      • An innovation that is more than a concept, with a functioning, market-ready 
              business model
      • An enterprise that is investor-ready, with the ambition and the capacity to scale-up 
               internationally within 5 years 
      • Preference for entrepreneurs that work together with universities or research 
              institutions

 Important note

     • The Embassy cannot guarantee that entrepreneurs who apply will pass selection 
               to participate in the GES 2019. An independent committee decides which 
               applicants will be invited.  
     • Please find more details about the event on http://www.ges2019.org.

https://www.ges2019nl.nl/application
https://www.ges2019nl.nl/ges-2019-at-a-glance/event-faq/investors
https://www.ges2019nl.nl/ges-2019-at-a-glance/event-faq/connectivity

