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En RD Congo, le café est aussi une affaire de femmes !
Cinq coopératives de café du Sud et Nord-Kivu (RD Congo) ont participé à l’African Fine Coffee Conference and Exhibition 
(AFCC&E), à Kigali (Rwanda, 13 à 15 février 2019). La conférence AFCC&E est la plateforme de trading de café de l’Afrique, 
qui réunit plus de 2.000 torréfacteurs, marchands, producteurs, professionnels et connaisseurs régionaux et internationaux. CO-
CAT Tuungane était l’une des cinq coopératives soutenues par notre ambassade dans le cadre d’un projet avec le CBI (le Centre 
de Promotion des Importations en provenance des pays en voie de développement). 

COCAT Tuungane est une coopérative agricole (exclusivement) féminine spécialisée dans la culture du café. Elle est basée à 
Uvira (Province de Sud-Kivu, Est du Congo). Les participantes à cette conférence n’étaient pas que des spectatrices, mais de 
véritables actrices. Le programme comprenait, entre autre, des activités spécifiques sur le thème « femmes et café ». Plusieurs 
organisations qui soutiennent des femmes dans le café, comme Sustainable Growers (Rwanda) et Burundi Friends Inter-
national, ont eu l’opportunité de promouvoir leurs activités. 
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Selon les chiffres du Bureau Central des Statistiques (CBS), 
les Pays-Bas doivent attirer chaque année 50.000 tra-
vailleurs étrangers du reste de l’Union européenne pour 
combler les pénuries sur le marché du travail. Selon l’agence 
de statistiques, environ 750.000 migrants économiques sont 
arrivés au cours des dernières années, principalement de 
Pologne et d’autres pays de l’ancien bloc de l’Est, souvent 
pour occuper des emplois dans des secteurs où le personnel 
néerlandais formé est insuffisant, comme la logistique. 

Les entreprises et les agences de recrutement affirment que 
le marché du travail néerlandais perd du terrain au profit 
de voisins tels que le Danemark et l’Allemagne, alors que 
la concurrence augmente pour recruter du personnel de 
l’étranger dans des pays à faible taux de chômage. Le taux 
de chômage est également en baisse en Pologne, entraînant 
une hausse des salaires sur le marché intérieur. L’association 
des agences de recrutement néerlandaises (ABU) a calculé 
que les travailleurs étrangers contribuent à 11 milliards 
d’euros par an au revenu national. «Sans les travailleurs 
migrants, l’économie serait au point mort», a déclaré Bert 
Pauli, député provincial du Brabant. (Source: Dutchnews.nl)

La lettre parlementaire intitulée « Le financement international en perspective: 
saisir les opportunités, achever les résultats » a été envoyée à la Chambre des 
représentants. La lettre discute du fonctionnement et de la gouvernance des instru-
ments financiers pour le commerce extérieur et la coopération au développement 
ouverts aux entreprises néerlandaises. La lettre fournit - à la demande de la 
Chambre - un aperçu de la manière dont les instruments sont organisés et annonce 
un nombre d’intensifications et d’améliorations. Par exemple, le mécanisme de fi-
nancement axé sur les résultats des ODD pour les énergies renouvelables et le 
fonds Challenge pour l’emploi des jeunes. 

La lettre traite également du financement accessible aux PME et startups. En outre, 
le ministre du Commerce extérieur et de la Coopération au développement an-
nonce l’utilisation des instruments de financement bilatéraux pour renforcer l’éco- 
logisation et mettre un terme au soutien financier apporté à l’exploration et au 
développement de nouveaux stocks de pétrole et de gaz. Une série de parte-
naires et d’intervenants de l’industrie, des associations professionnelles et de la 
société civile, ainsi que des organisations de mise en œuvre ont été consultés pour 
la lettre. (Photo: 11.11.11)

En fournissant des financements et des assurances à travers le programme Dutch 
Good Growth (DGGF), le Ministère des Affaires Etrangères néerlandais crée 
des conditions pour le commerce et l’investissement liées au développement 
dans 68 pays (y-inclus la RDC). L’I&P Afrique Entrepreneurs II (IPAE II) est un 
fonds généraliste à capital fixe sur 10 ans qui investira dans de petites entre-
prises en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l’Est et dans 
la région de l’océan Indien, en se concentrant sur les Etats fragiles et en conflit. 

IPAE II suit une stratégie d’impact explicite qui est centrée sur les investissements 
en actions de 300.000 à 3 millions d’euros et vise les entrepreneurs n’ayant 
pas accès à d’autres investisseurs. Le DGGF intervient à un second niveau pour 
amener le fonds à une taille durable et accroître la capacité du gestionnaire 
de fonds à nouer des relations avec les entrepreneurs locaux. Le DGGF investit 
environ 7 millions d’euros, qui permettra de soutenir environ 300 emplois et en 
créer 110 nouveaux. (Photo: Commodafrica.com)

DHI supporte des projets pilotes, des études de faisabilité et des 
projets de préparation d’investissements. Cette année, la subven-
tion a subi plusieurs modifications. Le principal changement con-
cerne la transition vers un format premier arrivé, premier servi. 
Cela signifie que DHI ne sera plus mis en œuvre au moyen d’ap-
pels d’offres, mais conformément à un système en vertu duquel 
les entrepreneurs peuvent soumettre une demande à tout moment. 
Les demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée jusqu’à ce 
que le budget soit entièrement alloué. 

Ce qui n’a pas changé, c’est le fait que les entrepreneurs doivent 
d’abord soumettre un QuickScan à l’Agence néerlandaise de  
l’entreprise (RVO) avant de soumettre leur candidature, afin que 
leur idée de projet puisse être évaluée. Le système est ouvert aux 
PME basées aux Pays-Bas et dans les caraïbes néerlandaises. Des 
entreprises qui ont des plans concrets pour des projets internatio-   
naux; en mesure d’exporter de manière indépendante (c’est-à-
dire sans aide extérieure), pourrait utiliser DHI pour couvrir un 
risque financier. Le système est ouvert à tous les pays (à l’excep-
tion des pays auxquels des sanctions sont appliquées) et à tous les 
secteurs. (Photo: Subsidiebureau Nederland)

Le DGGF investit dans I&P Afrique Entrepreneurs II

Les Pays-Bas ont besoin de 50.000 travail-
leurs étrangers par an pour que l’économie 
continue à fonctionner

Lettre parlementaire « Le financement international en   
perspective »

Faire des affaires à l'international avec 
les subventions DHI
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Félix Tshisekedi a dévoilé, le 2 mars dernier, son programme 
d’urgence. Lors de la cérémonie un public venu nombreux n’a 
cessé de dénoncer la gestion de l’ancien régime de Joseph Ka-
bila. Le programme prévoit la construction des routes, la réha-
bilitation des écoles et centres de santé, l’ amélioration du pou-
voir d’achat des populations, des mesures d’aide aux démunis. 

Le programme d’urgence nécessitera une enveloppe de 304 
millions $, dont 206 millions $ seront mobilisés par le trésor 
public, 70 millions $ du Fonds de promotion de l’industrie (FPI) 
et 23 millions $ du Fonds national d’entretien routier (Foner). Le 
président a également annoncé des mesures en faveur de la 
promotion de l’emploi (des jeunes). 

Il a surtout multiplié les annonces dans le cadre de la décrispa-
tion : « Dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce 
présidentielle au bénéfice des prisonniers politiques…», a-t-il 
promis. Enfin, il a fait un geste l’égard des exilés politiques, à 
l’image de Moise Katumbi. (Source : La Tribune Afrique)

La Ligue congolaise de lutte contre la corruption (LICOCO) s’insurge contre 
la lettre du Premier ministre autorisant les sociétés minières à payer la taxe 
de promotion de l’industrie auprès du Fonds de promotion de l’industrie (FPI). 
Elle estime que cette initiative viole le code minier. Pour la LICOCO, le code 
minier est exhaustif et exclusif en matière fiscale et ne peut être modifié 
que par une loi adoptée au Parlement et non par un décret ou une lettre du 
Premier ministre. 

Selon le ministre près le Premier ministre, Tshibangu Kalala, cette ONG est 
dans la confusion. « Cet aspect du problème a été examiné en profondeur 
par une commission interinstitutionnelle. Et les conclusions de cette commis-
sion sont claires à ce sujet que le caractère limitatif, exhaustif et exclusif de 
cette disposition du code minier révisé concerne les impôts, taxes, redevances, 
prélèvements parafiscaux qui sont payés au pouvoir central, aux provinces et 
aux entités territoriales décentralisées », a-t-il fait remarquer. (Source : Radio 
Okapi. Photo : Congo Virtuel)

La taxe de promotion de l’industrie au FPI divise

En RDC, plusieurs entreprises publiques connaissent des tensions sociales. Les 
employés réclament plusieurs mois d’arriérés de salaire et parfois la révoca-
tion de leurs dirigeants. C’est le cas de la Sonas, la Société nationale d’assu- 
rance. Ce syndicat revendique pour certains agents de cette compagnie plus 
de cinquante mois de salaires impayés. La même source rapporte que cette 
situation ne concerne pas que la direction générale de la société à Kinshasa, 
mais aussi certaines de ses agences à l’intérieur du pays. Certains documents 
consultés confirment ces allégations. 

De son côté, la direction de la Sonas ne reconnaît pas les activités de cette 
organisation syndicale et botte en touche toutes les revendications accusant 
notamment l’ancien directoire de la société qui aurait, d’après elle, recruté « 
plus de 450 nouvelles unités sans tenir compte de la capacité financière de 
l’entreprise ». Au sein de la société, il se dégage depuis deux tendances, dont 
celle qui soutient les revendications portées par le syndicat RAS. (Source : RFI)

Contrôle du trafic télécoms : Le président 
Tshisekedi résigne le contrat de AGI
Le 3 février 2019, le président nouvellement élu, Félix 
Tshisékédi, a ordonné l’annulation du contrat signé, en 2018, 
entre le gouvernement congolais et AGI (African General 
Investment Limited) relatif à la gestion d’un nouveau système 
de contrôle des flux téléphoniques des réseaux des opérateurs 
des télécom-munications en RDC. 

AGI avait remporté ce marché sans appel d’offres. Et le 
Premier ministre avait signé un décret prévoyant l’instauration 
de deux nouvelles taxes;  sur la gestion des réseaux des 
services des données et sur les flux téléphoniques. Au total, 
85% des revenus perçus de la taxe sur les flux téléphoniques 
reviendrait à AGI, 10% irait à l’Etat congolais et 5% pour la 
Commission parlem-entaire en charge des TIC et télécoms. 

Ce contrat allait, s’il était maintenu, occasionner une augmenta-
tion de 27 % des tarifs des opérateurs de télécoms, et 
impacter automatiquement les prix des appels, de SMS et de 
l’Internet de l’ordre de 60% au minimum. (Source : Digital 
Business Africa)

La crise à la Sonas illustration du malaise social dans le 
pays

Tshisekedi se donne 100 jours pour convain-
cre à travers un programme d’urgence

Mining Indaba: ERG projette d’ouvrir en RDC l’une des plus grandes 
mines de cobalt au monde 
Le site de Metalkol, non loin de la frontière avec la Zambie, devrait sortir ses premières tonnes 
de métal « très prochainement », a annoncé le groupe kazakh Eurasian Resources (ERG), à 
l’occasion de la conférence Africa Mining Indaba, à Cape Town. La compagnie minière, gère 
déjà trois autres sites en RDC. En quadruplant sa production, grâce à ce nouveau centre, 
elle rejoindra la liste des géants du cobalt, aux côtés du suisse Glencore et du chinois China 
Molybdenum. 

Mais avec la récente chute des prix, ERG a prévenu que les volumes dépendraient de la 
demande du marché pour le cobalt. Le démarrage se fera avec 14.000 tonnes. Puis, à pleine 
capacité, 24.000 tonnes seront produites chaque année par Metalkol. D’ici à 2023, 70 % du 
métal proviendra de la RDC, estime ERG. La compagnie promet du cobalt « propre ». Elle va 
également piloter une solution qui utilise la « blockchain » pour tracer le métal extrait en RDC.  
(Source : Les Echos. Photo : ERG Africa)
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Mohamed-Lemine Ould Raghani est en mission de con-
sultations avec les autorités congolaises, pour présenter 
l’état d’avancement du dossier censé aboutir à la conc- 
lusion d’un programme de réforme macroéconomique 
soutenu par le Fonds Monétaire International (FMI). 
C’est à ce sujet qu’il a été reçu par le ministre des Fi-
nances et du budget, Calixte Nganongo.  

« Les relations entre le FMI et la République du Congo 
se portent bien. Concernant le programme, en termes 
de préparatif, l’essentiel est déjà fait. Il y a une bonne 
compréhension de l’utilité d’avoir un programme et des 
mesures importantes ont été prises au niveau national 
pour améliorer la gouvernance financière », a déclaré 
Mohamed-Lemine Ould Raghani, ajoutant que les négo-
ciations se sont bien déroulées dans l’ensemble. Des as-
pects techniques « classiques » restent à être réglés et 
portent essentiellement sur le budget  de l’État et les 
réformes structurelles. Mais, pour le moment, aucune 
échéance n’a été fixée par les deux parties. (Source: 
Adiac. Photo: Les Echos du Congo Brazzaville)

Aujourd’hui, les entreprises tant européennes qu’africaines, cherchent à capitaliser 
le potentiel de la diaspora africaine pour mieux réussir en Afrique. Une entreprise 
comme Diageo, producteur anglais de liqueur, a ainsi réduit sa part de managers 
expatriés en Afrique de 70 à 30 %. On constate que pour travailler en Afrique d’au-
tres types de recrutement voient le jour, tel que le « local content ». Ce phénomène 
s’explique par la combinaison de deux tendances : d’une part, le niveau des cadres 
africains s’est considérablement amélioré, d’autre part leur package mobilité est 
généralement moins élevé que celui des expatriés. 

De nombreux dispositifs sont d’ailleurs apparus pour faciliter leur impatriation (Af-
ricTalent, Forum Elit’ de l’African Business Club, MoveMeBack, etc.). Pour comprendre 
les marchés africains, les repats (abréviation de « repatriés », par opposition aux 
« expatriés ») sont en effet particulièrement attractifs. Ils mêlent légitimité, « intérêt 
personnel à l’avancement du continent », mais également intelligence émotionnelle, 
capacité à repérer les tendances de fond et les signaux faibles. (Source : Le Point 
Afrique. Photo : Slate Afrique)

L’initiative des États touchés par les conflits en Afrique (CASA) a célébré, le 30 janvi-
er dernier, son 10ème anniversaire à Nairobi. Plus de 200 institutions financières de 
développement (IFD) et acteurs du secteur privé ont participé à la conférence. Ils ont 
également souligné la nécessité d’une bonne coopération au niveau des pays, dans 
les situations fragiles et affectées par les conflits en Afrique (SFC), pour le dével-
oppement du secteur privé. CASA est maintenant reconnu par la Société Financière 
International (IFC) comme un modèle à reproduire et s’intègre de plus en plus dans 
les opérations de la IFC dans les SFC. 

CASA catalyse les investissements du secteur privé par des services de conseil ciblés, 
associés à une connaissance approfondie du marché. Ses principaux piliers sont son 
ancrage sur terrain, associée à une approche axée sur les conflits et le genre. Les 
Pays-Bas – de loin le plus grand bailleur - ont versé environ 30 millions USD au 
Fonds fiduciaire multi doneurs. L’initiative CASA est opérationnelle dans les pays 
suiv- ants: Burundi, Côte d’Ivoire, RDC, Guinée, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, 
Sierra Leone, Somalie, Sud-Soudan et Zimbabwe. CASA se termine par ultimo 2020: 
les modèles ont été discutés pour aller de l’avant, en créant éventuellement une 
plateforme pour les IFD et une approche plus régionale. (Photo: Vimeo)

Sur le plan économique, le Congo est le deuxième excé-   
dent commercial de la France en Afrique centrale, der-
rière le Cameroun, et le 11ème client de la France en 
Afrique sub-saharienne. A l’échelle de l’Afrique cent- 
rale, le Congo était en 2017 le 3ème importateur de 
produits français (derrière le Cameroun et le Gabon). 

En 2016, la France se plaçait au deuxième rang des 
fournisseurs du Congo, après la Chine. Le stock des in-
vestissements directs étrangers (IDE) français au Congo 
– 4,6 Mds€ fin 2015 contre 2,1Md€ fin 2014 – place
la France au premier rang des investisseurs étrangers.

Près de 200 entreprises ayant des intérêts français sont 
présentes en République du Congo, employant envi-
ron 15.000 salariés. Total est le premier opérateur du 
pays. L’AFD (l’Agence Française de Développement) fi-
nance de nombreux projets dans le cadre de contrats 
de désendettement et développement (150 M€ pour le 
deuxième Contrat de Désendettement et de Dévelop-
pement C2D, couvrant la période 2015-2019). (Source: 
Les Echos du Congo Brazzaville)

Une décennie de création de marchés à travers l’initiative 
CASA

Négociations Congo - FMI : derniers 
réglages avant la signature d’un accord

La fin des expats, l’essor des repats ?

Le Congo est le deuxième excédent com-
mercial de la France en Afrique centrale
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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 Brazzaville)

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

Mme Sandy Makola (Economic policy officer) @Sandytalo

Floriade Expo 2022

Thème

Floriade Expo 2022 sera une expo extraordinaire. Pendant six mois, l’attention portée au 
thème «Cultiver des villes vertes» sera axée sur les villes du futur. Les visiteurs vivront une     
expérience unique et enrichissante: ils seront invités à «explorer, toucher et changer».
Cette exposition sera également le début d’un nouveau quartier urbain près d’Amsterdam 
aux Pays-Bas. Presque tout ce qui sera construit pour l’exposition fera partie de l’héritage 
d’Almere. Les structures resteront et feront partie de la communauté. Dans le cadre de ce 
concept d’exposition novateur, Floriade Expo 2022 stimulera l’innovation et le développement 
de solutions pouvant profiter à tous. Ce sera un laboratoire vivant et une plateforme pour des 
solutions intelligentes.

Participation

Participation à la Floriade Expo 2022 peut prendre différentes formes: d’une conception de 
paysage innovante à une exposition d’intérieur innovante en passant par la toute nouvelle 
possibilité d’exposition: une ambassade verte. Ils doivent tous être en phase avec le thème et 
les ambitions de l’exposition et doivent être approuvés au préalable. Nous encourageons les 
pays à participer avec une ville ou une région et les villes à coopérer avec le gouvernement 
afin d’obtenir un impact maximal. Les pays et les villes intéressés à participer à Floriade Expo 
2022 peuvent soumettre le formulaire de candidature disponible sur le site Web. Nous vous 
contacterons pour discuter des possibilités et des options.

Avantages de participer

Sans participants, Floriade Expo 2022 ne sera pas un succès. Nous sommes donc très recon-
naissants pour chaque contribution. Nous offrons aux participants:

• Partie d’une scène mondiale de Floriade Expo 2022 sur le thème promouvoir des villes
vertes

• Environ 2.000.000 de visiteurs durant les 6 mois de l’exposition
• Plus de 125.000 visiteurs d’affaires seront attendus (hors conférences)
• Visibilité découlant de la valeur commerciale et promotionnelle de Floriade Expo

2022
• Plateforme de mise en réseau nationale et internationale: conférences, salons,
présentations, etc.

• Appartenance à la communauté du réseau international Floriade Expo 2022
• Une invitation pour l’ouverture et la fermeture de Floriade Expo 2022
• Divers avantages supplémentaires (remises) liés à un certain nombre de billets
gratuits, d’événements, accueil, d’hébergement, de produits dérivés, etc. (à préciser
plus en détail)

Plus de renseignements

E: participants@floriade.com
T : +31 36 82 00 303
Website : www.floriade.com 




