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Orange Corners est un programme d’incubation destiné à aider les jeunes entrepreneurs à apprendre, stimuler leur créativité, 
développer leur entreprise ainsi que leur réseau professionnel. Il existe de nombreuses solutions possibles pour relever les défis 
relatifs à l’emploi des jeunes et ainsi renforcer l’écosystème des startups en RDC. Dare2Dream fait partie de ces interventions 
que propose le programme néerlandais Orange Corners. Dare2Dream vise à susciter l’intérêt des étudiants congolais pour 
l’entrepreneuriat en présentant l’entrepreneuriat comme une option de carrière crédible et souhaitable. 

Cette activité vise à organiser environ 10 sessions par an consacrées à l’entrepreneuriat. Au cours des sessions Dare2Dream, les 
entrepreneurs parlent de leurs parcours entrepreneurial. L’idée de l’ambassade en organisant cette activité est de stimuler les 
discussions sur les parcours des startups et susciter aux jeunes l’esprit d’entreprendre. Pour rappel, le programme Orange Cor-
ners sera lancé en RDC par l’ambassade des Pays-Bas en collaboration avec plusieurs partenaires dont des incubateurs locaux, 
des espaces de co-working, des universités néerlandaises et congolaises ainsi que des entreprises congolaises, néerlandaises et 
multinationales. (Photo: Africa.com)

Post Scriptum

Dare2Dream : Promouvoir l’écosystème des startups en RDC
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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 

Lors d’un pré-événement au Kansas, les noms des grandes 
entreprises qui participeront au Sommet mondial de l’entre-
preneuriat (GES) qui se tiendra les 4 et 5 juin 2019 à La 
Haye, aux Pays-Bas, ont été publiés. Ceux-ci incluent des 
entreprises telles que Philips et APG. 

GES 2019, hébergé par deux des pays les plus innovants 
au monde, les États-Unis et les Pays-Bas, visera à faciliter 
la croissance et les perturbations liées à la montée en puis-
sance des technologies dans tous les secteurs industriels no-
tamment l’agriculture / alimentation, la connectivité, l’éner-
gie, la santé et l’eau. Plus de 6000 entrepreneurs de plus 
de 120 pays ont postulé afin de participer à ce sommet. 
Un jury sélectionnera les 1200 meilleurs entrepreneurs. Au 
total, 2000 participants devraient rejoindre cette édition 
du GES. 

Le Sommet mondial de l’entrepreneuriat a été lancé par 
l’ancien président américain Barack Obama. Cette année, 
le sommet aura lieu à La Haye et sera  présidé par Sigrid 
Kaag, la ministre néerlandaise du Commerce extérieur et 
de la Coopération au développement. (Source : Govern-
ment.nl)

Avec ce fonds, les Pays-Bas ambitionnent d’aider les entreprises néerlandaises 
désireuses à entreprendre à l’Etranger à assumer leur responsabilité sociétale. 
Ainsi, les entreprises peuvent par exemple, ensemble avec les organisations de la 
société civile, s’attaquer aux risques ou aux abus de la responsabilité sociétale 
dans leur chaîne de valeur internationale. Aux Pays-Bas, le gouvernement s’attend 
à ce que les entreprises néerlandaises fassent des affaires en respectant les droits 
de l’homme, le droit du travail et l’environnement, non seulement aux Pays-Bas, 
mais aussi à l’Etranger. 

Ces droits et obligations sont définis dans les normes internationales des Nations 
Unies, de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE). Dans le cadre du fonds 
néerlandais de responsabilité sociétale, les entreprises, les organisations de la 
société civile et le gouvernement collaborent afin de rendre les chaînes de valeur 
plus durables. De cette manière, les organisations de la société civile peuvent 
mettre leurs connaissances et leur réseau à la disposition de toutes les parties 
prenantes. (Source : Rvo.nl. Photo: Sriregistrar.com)

Le gouvernement néerlandais a achevé l’année 2018 avec un excédent 
budgétaire de plus de 11 milliards d’euros. Cela correspond à 1,5% du produit 
intérieur brut (PIB). La dette publique est tombée, comme ces dernières années, 
à 52,4% du PIB à la fin de 2018. Le Bureau néerlandais de la statistique rap-
porte cette situation sur la base de nouveaux chiffres sur les finances publiques. 
Le solde des administrations publiques et la dette publique sont les indicateurs 
les plus importants de l’état des finances publiques. Les normes européennes en 
la matière tolère un déficit maximum de 3% et une dette maximale de 60% 
du PIB. 

Depuis 2013, les Pays-Bas sont sous le déficit. Le gouvernement néerlandais 
a achevé 2018 avec un excédent budgétaire pour la deuxième année consé- 
cutive. Dans le mémorandum budgétaire pour 2019, le ministère des Finances 
prévoyait un excédent de 0,8% du PIB pour 2018. L’excédent réalisé de 1,5% 
du PIB est beaucoup plus élevé. La dette en 2017 est tombée sous le plafond 
européen. Après un pic de 67,9% en 2014, le ratio d’endettement à la fin de 
2018 était de 52,4%. La dette s’élevait à plus de 405 milliards d’euros, soit 
plus de 23.000 euros par habitant. (Source et photo : Cbs.nl)

Selon le bureau néerlandais de la statistique (CBS), 79,6 millions 
personnes ont effectué leur enregistrement dans les aéroports 
néerlandais. Cela représente une augmentation de près de 4,5% 
par rapport à 2017. Schiphol a accueilli 71 millions de passa- 
gers l’année dernière, contre 68,4 millions de voyageurs l’année 
précédente. 

Le nombre de vols à destination et en provenance du plus grand 
aéroport du pays a augmenté de 0,5% pour atteindre plus de 
499.000. Cela rapproche Schiphol du nombre maximal de vols 
autorisé, qui, selon les accords passés avec les résidents locaux, 
est de 500.000. Les aéroports régionaux d’Eindhoven, de Rotter-
dam, de La Haye, de Groningue Eelde et de Maastricht Aix-la-
Chapelle ont également été plus fréquentés l’an dernier. 

Ensemble, ces aéroports ont accueilli 8,6 millions de passagers, 
soit une augmentation de près de 11% par rapport à 2017. Le 
volume de fret aérien passé par les aéroports néerlandais s’est 
élevé à 1,8 million de tonnes. C’est une légère diminution par 
rapport à l’année dernière, selon le CBS. (Source : Ed.nl. Photo: 
Cobouw)

Pays-Bas : L’excédent budgétaire a augmenté de 1,5% en 2018 

GES 2019: Beaucoup de grandes entre-
prises participeront au sommet prévu à La 
Haye

Lancement du Fonds néerlandais de responsabilité so-
ciétale des entreprises 

Schiphol dépasse le seuil  des 70 millions de 
passagers



3 A c t u a l i t é s  e n  R D C

Global Witness vient de tirer la sonnette d’alarme. S’appuyant 
sur des preuves matérielles, cette ONG dénonce le fait que dix 
entreprises de l’UE ont introduit sur le marché européen du bois 
à haut risque d’illégalité d’une valeur de 2 millions d’euros. Il 
s’agit de compagnies provenant respectivement des pays suiv-
ants: : Belgique, Italie, France, Pologne, et Portugal.  

Global Witness invitent lesdites compagnies à s’abstenir de 
s’approvisionner auprès de la société Industrie Forestière du 
Congo (IFCO) tant que ces manquements manifestes à la lé- 
gislation n’auront pas fait l’objet d’une enquête. Pour Global 
Witness, de tels agissements pourraient constituer une atteinte 
directe au Règlement Bois de l’Union européenne, législation 
historique qui donne lieu à l’imposition de peines sévères. 

Car, les entreprises doivent pouvoir démontrer qu’elles ont pris 
des mesures concrètes pour réduire le risque que le bois im-
porté dans l’UE ait été extrait dans l’illégalité. (Source : Zoom 
Eco)

La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé l’octroi d’un prêt 
de 20 millions de dollars à la République démocratique du Congo (RDC), 
pour l’acquisition de mini-réseaux producteurs d’énergie renouvelable des-
tinés aux villes d’Isiro, de Bumba et de Gemena, qui ne sont pas connectées 
au réseau de distribution d’électricité du pays. Ce programme de mini-ré-
seaux écologiques de la RDC servira de projet pilote. Moins de 1 % des 
zones rurales et moins de 35 % des zones urbaines ont accès à l’électricité 
provenant du réseau national. 

En Afrique subsaharienne, la couverture électrique par un réseau central 
s’élève à 24,6 % en moyenne. La Banque fournira à la fois des ressources 
privées et concessionnelles  aux promoteurs et consortiums qui seront sélec-
tionnés dans le cadre du processus d’enchères. Une fois le projet opérationnel, 
les mini-réseaux – d’une capacité oscillant entre 3 et 10 MW – permettront 
de connecter directement 21.200 ménages et 2. 100 PME et bâtiments pu- 
blics, ce qui bénéficiera à 150.000 personnes au moins. (Source : Afdb.org. 
Photo: The Agility Effect)

La compagnie nationale rwandaise, Rwandair, a signé un ac-
cord pour ouvrir une ligne directe entre Kigali et la capitale de 
la RDC. La liaison devrait être effective d’ici un mois. Rwandair 
lancera une ligne directe entre Kigali et Kinshasa a expliqué 
Yvonne Makolo, PDG de la compagnie, sans annoncer de date 
précise. 

« RwandAir se réjouit de cette évolution positive. Relier le Rwan-
da et la RDC par voie aérienne permettra de mieux servir les 
populations de cette région et de faciliter le commerce et le 
développement », a ajouté la directrice de Rwandair. Cette 
nouvelle ligne sera viable tant pour les passagers que pour 
le fret. 

L’ouverture de cette nouvelle liaison s’inscrit dans la dynamique 
de développement de la compagnie rwandaise qui continue 
de jouer des coudes pour se faire une place au milieu de mas- 
todontes de la région comme Ethiopian Airlines ou Kenya Air-
ways et promet d’ouvrir d’autres lignes, notamment en direction 
de New-York à l’été. (Source : Jeune Afrique)

Un prêt de 20 millions d’USD de la BAD pour                                
l’installation de mini-réseaux écologiques

Le directeur général a.i. de l’Autorité de régulation et de contrôle d’assu- 
rance (ARCA), Alain Kaninda, a annoncé l’octroi des agréments à 6 sociétés 
dont 4 d’assurance et 2 de courtage. Ont été agréées en qualité de sociétés 
d’assurances : Activa Assurance RDC, Société financière d’assurance Congo 
(SFA CONGO) et Rawsur Life SA. Les deux “sociétés de courtage d’assuran- 
ces” sont Allied Insurance Brokers SARL (AIB) et Gras Savoye RDC. 

“L’octroi de ces agréments et autorisations matérialise non seulement l’effec-
tivité du processus de libéralisation du secteur des assurances en RDC mais 
également celle de la vision et de la stratégie de l’ARCA”, a précisé dit Alain 
Kaninda. L’ARCA a été instituée en exécution du décret n°16/001 du 26 
janvier 2016. Dans sa mission, L’ARCA veille à la protection des droits des 
assurés et des bénéficiaires des contrats d’assurances, à la solidité de l’assise 
financière des entreprises d’assurances et de réassurance, ainsi qu’à leur ca-
pacité à honorer leurs engagements. (Source : Desk Eco)

Rwandair ouvrira une ligne directe entre         
Kigali et Kinshasa en avril

L’ARCA octroie des agréments à 4 sociétés d’assurance 
et 2 sociétés de courtage

10 négociants européens ont importé du bois 
illégal pour 2 millions d’euros !

Rawbank obtient un prêt de la Banque Arabe pour le Développe-
ment Économique en Afrique 
La première banque congolaise, Rawbank, annonce l’obtention d’un prêt de 15 millions de 
dollars auprès de la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA). 
Consentie au titre du guichet secteur privé de la BADEA, la ligne de crédit est d’une maturité 
de sept années. Ce prêt marque une première collaboration entre la BADEA et la Rawbank, 
avec pour objectif de contribuer à appuyer le secteur privé en RD Congo. Ce prêt va permet-
tre de soutenir des projets dans des secteurs clés de l’économie et la création d’emplois, ainsi 
que l’accompagnement des PME. 

Ce financement signe la reconnaissance par la BADEA de la solidité financière de la Rawbank, 
qui s’est vue attribuer par Moody’s la note B3. Cette ligne de crédit permettra à Rawbank 
d’améliorer sa liquidité à long terme, de diversifier sa base de financement, de renforcer 
son bilan et de soutenir la croissance de son portefeuille d’activités. (Source : Agence Ecofin. 
Photo: RP221.com)



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 site spécialisé Offshore Energy Today a annoncé que, 
selon un communiqué de Shell, le parquet néerlandais              
s’apprête à lancer des poursuites contre le pétrolier 
anglo-néerlandais au sujet de son implication dans une 
affaire de corruption au Nigeria, pour laquelle Shell et 
l’italienne ENI sont en cours de jugement à Milan. L’af-
faire tourne autour de l’acquisition par les deux com-
pagnies d’un bloc pétrolier offshore au Nigeria, nommé 
OPL 245. 

Eni et Shell ont acheté en 2011 le bloc OPL 245 pour 
1,3 milliard de dollars (1,1 milliard d’euros); le bloc con-
tiendrait 9 milliards de barils, indique le journal nigé- 
rian Vanguard. Selon le procès ouvert à Milan depuis 
le printemps 2018, l’essentiel de la somme – soit 1,092 
milliard de dollars – est soupçonné de représenter des 
pots de vin, le gouvernement d’Abuja ne recevant que 
210 millions de dollars. Les deux sociétés pétrolières ont 
affirmé qu’il n’y avait « rien d’illégal » dans l’affaire et 
que l’accord tripartite (ENI-Shell-gouvernement nigéri-
an) était « absolument correct ». (Source : Lalibre. Photo: 
RTL-Z)

Le Coordonnateur résident du système des Nations Unies au Congo, Anthony Ohe-
meng-Bohama, et la ministre congolaise du Plan, de la Statistique et de l’Intégration 
régionale, Olga Ghislaine Ingrid Eboukas-Babakas, ont signé une convention de fi-
nancement de 123 milliards de francs CFA. 

Ce crédit accordé par l’organisation onusienne couvre la période 2020-2024 va 
permettre au Congo de mettre en œuvre son plan de développement ; « 31,53 % 
du montant sera consacré aux activités relatives au renforcement de la bonne gou-
vernance, 40,29 % à la valorisation du capital humain et 28,16 % à la diversification 
de l’économie nationale ». Toutefois, la totalité du montant ne sera pas débloquée 
par le système des Nations Unies. 

L’on annonce un financement sur fonds propres à hauteur de 10%. D’après Ohe-
meng-Bohama, « 10 % de ce montant proviendra des Agences du système des Na-
tions Unies et les 90 % restants devront être mobilisés auprès des partenaires au 
développement ». (Source : Agence Ecofin. Photo: RFI)

Afin de mieux sécuriser les recettes fiscales issues de la redevance de 1 % sur les 
transactions électroniques contenue dans la loi de finances 2019, le gouvernement 
du Congo a décidé de mettre sur pied une plateforme qui interconnectera toutes les 
institutions financières, de crédit et de microfinance. 

Baptisée hub digital, la solution devrait permettre au gouvernement d’avoir une 
traçabilité et une maîtrise des opérations de transactions électroniques effectuées 
dans le pays. Elle devrait empêcher les entreprises de présenter à l’Etat des chiffres 
erronés. 

Le ministre congolais des postes et télécommunications, Léon Juste Ibombo, a souligné 
que la réalisation avec succès du hub digital « requiert trois actions : le déploiement 
des services techniques pour installer sur fonds propres la technologie numérique, la 
réalisation d’un répertoire des transferts de fonds par l’Agence de régulation des 
fonds (ARTF) et la perception des redevances par l’Etat ». Il a révélé que près de 
11 milliards FCFA pourraient être encaissés par le Trésor public chaque année. De 
l’argent qui contribuera au développement national. (Source : Agence Ecofin. Photo: 
Vox Congo)

Le baromètre s’est intéressé à l’ensemble des pays du 
continent et à des entreprises (120) qui opèrent dans 
16 secteurs différents, de la finance à l’agro-business en 
passant par le tourisme, le bâtiment, les énergies… Un 
tiers de ces entreprises réalise un chiffre d’affaires com-
pris entre 10 et 50 millions d’euros, et plus de 40% d’en-
tre elles ont un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions 
d’euros. Selon l’étude, les chefs d’entreprises interrogés 
sont 73% à être très optimistes quant aux perspectives 
économiques pour cette année. 

Ceci est confirmé par le fait que près de 2/3 des déci-
deurs souhaitent investir davantage et envisagent même 
d’étendre, à court terme, leurs activités à d’autres pays. 
Dans ce contexte, 10 pays se révèlent particulièrement 
attractifs : la Côte d’Ivoire, le Rwanda, le Kenya, L’É-   
thiopie, l’Afrique du Sud, le Ghana, le Maroc, le Nigeria, 
le Sénégal et la Tunisie. Pour 80 % des répondants, la 
future Zone de libre-échange continentale (Zlec) est un 
levier de croissance et ouvrira de nouvelles opportunités 
de développement. (Source : Jeune Afrique)

Le gouvernement planche sur une solution numérique de suivi 
des transactions électroniques dans le pays 

La justice néerlandaise s’apprête à ac-
cuser Shell de corruption au Nigeria

Plan de développement : le Congo signe un accord de finance-
ment de 123 milliards Fcfa avec l’ONU

Des patrons très confiants en                               
l’avenir économique du continent, selon 
le baromètre dévoilé par Deloitte et Jeune 
Afrique    Media Group 
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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

04 – 08 novembre 2019 : Semaine internationale de l’eau à Amsterdam

(Photo: Dutch Water Sector)

La Semaine internationale de l’eau d’Amsterdam (AIWW) est un mouvement mondial en 
faveur d’un environnement durable dans la gestion de l’eau. Cet événement biennal rassem-
ble des experts de villes, d’industries et de services publics du monde entier afin de trouver 
des solutions innovantes à la problématique liée à l’eau. L’AIWW est ainsi une plate-forme 
permettant de connecter ceux qui font face à des défis à ceux qui peuvent contribuer à des 
solutions, tant dans le domaine public que privé. Il aide les parties prenantes à élaborer des 
solutions pratiques pour faire progresser les problèmes liés à l’eau. AIWW propose différents 
événements à savoir: la conférence AIWW, le salon professionnel d’Aquatech, les excursions 
et bien plus encore.

Aquatech Amsterdam 2019

Aquatech Amsterdam est la principale foire commerciale mondiale de l’eau allant de  l’eau 
potable aux  eaux usées. Connectez-vous avec des professionnels de l’eau du monde entier, 
dans la passionnante ville d’Amsterdam en participant à Aquatech Amsterdam du 5 au 8 
novembre 2019.

Thèmes

Le thème principal de la Conférence AIWW 2019 est « Mise en œuvre de solutions intégrées 
par les villes, les industries, les services publics et financiers : des cas hypothétiques aux pro-
jets susceptibles de bénéficier d’un financement. » A la conférence AIWW, des opérateurs          
municipaux, de développeurs de systèmes industriels et des concepteurs dans la chaîne d’ap-
provisionnement de l’eau discuteront sur la tâche ambitieuse d’améliorer la gestion du système 
d’eau.

Accords d’Amsterdam - réaliser de véritables avancées

La conférence AIWW 2017 a abouti à la signature de neuf accords d’Amsterdam. Les accords 
expriment l’intention de nombreuses entreprises, instituts et autorités principaux du secteur de 
l’eau de collaborer conjointement à un large éventail de questions délicates inscrites à l’ordre 
de l’agenda mondial de l’eau. Les signataires rapporteront sur leurs progrès lors de la Se-
maine internationale de l’eau d’Amsterdam 2019. 

Plus d’informations

info@amsterdamiww.com | + 31 (0) 70 304 3708
www.amsterdamiww.com


