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L’Ambassade des Pays-Bas à Kinshasa confirme sa participation au DRC Mining Week prévue à Lubumbashi du 19 au 21 juin 
2019. Cet évènement est la plus grande plateforme minière et industrielle en RDC, réunissant plus de 3.300 professionnels in-
ternationaux et parties prenantes locales pour explorer les opportunités d’investissement étendues. 

La demande pour des minerais durables accroîtra exponentiellement. Les Pays-Bas, avec son expérience en matière de la Re-
sponsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), voudraient contribuer à la réalisation d’un environnement en RDC où les minerais sont 
produits de façon durable. L’objectif est de lier différentes initiatives globales de RSE aux développements récents du secteur 
minier dans le pays. 

Le programme du DRC Mining Week va inclure différentes activités notamment une conférence pour les acteurs internationaux 
et locaux, une rencontre B2B, des ateliers techniques, des opportunités d’exposition. L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas 
voudrait vous inviter à la rejoindre en participant à cet évènement ! (Photo: Mining Review Africa)

Post Scriptum

Rejoignez-nous à la Semaine Minière à Lubumbashi ! 

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 !                                                                



2 A c t u a l i t é s  n é e r l a n d a i s e s 

Six entrepreneurs ont été sélectionnés pour poursuivre le 
développement de leur innovation en vue d’accroître la 
sécurité alimentaire de la partie la plus pauvre de la po- 
pulation en Afrique subsaharienne. Ils ont soumis des pro- 
positions dans le cadre de l’appel à projets du programme 
SBIR en Afrique subsaharienne. 

Le Small Business Innovation Research (SBIR) est un pro-
gramme du gouvernement néerlandais mettant les entre-
preneurs au défi de résoudre les problèmes sociaux avec 
des produits et services innovants. Les petits entrepreneurs, 
principalement les entrepreneurs start-ups, disposent de 9 
mois pour le faire et d’un budget maximum de 150.000 € 
par entrepreneur. 

Le budget total mis à la disposition pour ce programme est 
de 2,77 millions €. Le programme SBIR est destiné à fournir 
à l’Afrique subsaharienne une alimentation plus accessible, 
plus abordable et plus saine. (Source : Rvo.nl)

L’association néerlandaise des petites et moyennes entreprises, MKB Nederland, 
invite Mona Keijzer, la secrétaire d’Etat à l’économie, à réduire de 60 à 30 jours le 
temps maximum dont disposent les grandes entreprises pour payer leurs factures. 

L’organisation fait valoir que de nombreuses petites entreprises sont durement 
touchées par les retards de paiement parce que les grandes entreprises attendent 
trop longtemps avant de régler leurs factures. La limite de 60 jours a été instaurée 
en juillet 2017 et le délai de paiement moyen des petites entreprises s’est depuis 
allongé à 40 jours. 

« La loi stipule que les grandes entreprises peuvent fixer des délais de paiement 
de 60 jours envers les petites entreprises, ce qui est en fait devenu la nouvelle 
norme”, a déclaré Jacco Vonhof, président de MKB Nederland. (Source : Dutch-
news.nl. Photo: Ondernemingsondersteuningmkb.nl)

FMO, la banque néerlandaise de développement, lance Finture Solutions, un 
concours pour les start-ups, offrant cinq prix pouvant aller jusqu’à 125.000 eu-
ros chacun, afin de développer davantage leur offre de produits et d’étendre 
leurs activités dans les marchés émergents. 

Le concours est ouvert aux start-ups innovantes et entreprises enregistrées aux 
Pays-Bas opérant dans les domaines de l’agroalimentaire, des énergies renou-
velables et de l’eau. Finture Solutions est le fruit d’une collaboration entre la 
FMO et Rockstart, l’un des principaux accélérateurs pour start-ups en Europe. 
Ensemble, les deux entreprises trouveront et soutiendront des start-ups néerlan-
daises qui apporteront un changement positif dans les marchés émergents à 
travers le monde. 

En plus du capital d’investissement, les vainqueurs du concours bénéficieront du 
soutien d’experts du FMO pour faire croître leur entreprise. Finture Solutions 
recherche des startups néerlandaises déjà actives dans les marchés émergents. 
(Photo: Rockstart)

Des femmes néerlandaises qui ont créé une start-up ont récem-
ment partagé entre elles une liste d’exemples de comportements 
sexistes des investisseurs masculins. Cette liste est anonyme et vise 
à sensibiliser les investisseurs aux normes inégales qui s’appli-
quent aux hommes et aux femmes dans le monde des start-ups. 

Les témoignages vont des remarques négatives sur la maternité 
aux  déclarations condescendantes sur la compétence ainsi que 
les harcèlements physiques. Jusqu’à présent, il y a 29 rapports 
sur la liste, dont presque tous sont récents. Les hommes concernés 
ne sont désignés que comme employés d’une société dite de ca- 
pital-risque ou comme investisseurs individuels. 

Eline Leijten qui a fondé la plateforme de réservation d’artistes 
Plugify a décidé de lancer cette initiative. La liste est une réponse 
à une enquête menée par les investisseurs Janneke Niessen et 
Eva de Mol sur le financement des start-ups. Elles ont conclu que 
seulement 1,6 % du capital-risque aux Pays-Bas va aux entrepri- 
ses dirigées par une femme. (Source : Nu.nl. Photo: Baaz.nl)

FMO lance Finture Solutions 

Six projets sélectionnés pour le programme 
SBIR en Afrique subsaharienne 

Les petites entreprises veulent des délais de paiement plus 
courts, les grandes entreprises attendent trop longtemps 
pour régler leurs factures

Les femmes néerlandaises responsables des 
start-ups partagent une liste d’investisseurs 
sexistes



3 A c t u a l i t é s  e n  R D C

Kinshasa Digital Week, le plus grand rassemblement annuel 
du secteur du numérique en République démocratique du Con-
go (RDC), a fermé ses portes, après deux jours d’activité. Cet 
événement qui en était à sa 2ème édition a pour objectif d’ac-
célérer la transformation digitale de la RDC et de l’Afrique 
centrale. 

Il offre également un accompagnement sur mesure et des 
formations en numérique aux entreprises et institutions. La 
première journée de travail était consacrée aux plus grands 
décideurs du pays sur les thématiques telles que l’adminis-
tration 3.0, l’inclusion financière numérique et le Big data. La 
deuxième journée a été dédiée au grand public universitaire, 
aux startups et aux incubateurs. 

Elle a également mis à l’honneur l’ensemble des métiers du  
digital avec les sessions de Job dating et les solutions concrètes 
pour monter une startup. Kinshasa Digital s’est clôturé par la 
remise de prix aux gagnants de l’hackaton organisé pour 
développer des solutions innovantes de lutter contre Ebola. 
(Source : Zoom Eco/RFI)

En République Démocratique du Congo (RDC), le ministère du pétrole se 
prépare au lancement avant la fin de cette année, d’un cycle d’octroi de 
licences d’exploration qui couvrira plus de 20 blocs pétroliers et gaziers en on 
shore. Les périmètres couvriront le bassin côtier le long de l’Atlantique, autour 
du lac Tanganyika au Sud-Est et dans la province de la Cuvette Centrale. 

C’est la première fois, depuis l’adoption du nouveau code pétrolier en 2015, 
que des blocs sont ouverts au marché dans le pays. La nouvelle réglemen-
tation prévoit de relancer le secteur en imposant plus de transparence, en 
rendant obligatoire les appels d’offres publics pour les permis d’exploration 
et d’exploitation. 

La RDC produit environ 25.000 barils par jour de pétrole malgré des ré-
serves récupérables estimées à plus de 5 milliards de barils. Selon des         
analystes, la situation sécuritaire délétère dans le pays est à l’origine de la 
réticence des investisseurs. (Source : Agence Ecofin. Photo: Mediacongo)

Ce prix a été décerné au parc national de Kahuzi Biega situé 
au Sud-Kivu dans le cadre de l’ITB Berlin, le premier salon mon-
dial du tourisme. Le parc de Kahuzi Biega vient en troisième po-
sition après l’île de Félicité de Seychelles et le parc de Tchumbi 
en Tanzanie. 

Ils sont tous les trois  classés aussi dans le top100 des meilleures 
destinations écologiques au monde. Le Directeur provincial de 
l’Institut congolais pour la conservation de la nature au Sud-Kivu 
et chef de site du parc, De Dieu Byaombe, a dédié ce prix à 
tous les touristes qui fréquentent le parc national de Kahuzi Bie-
ga pour la visite des gorilles. 

« Même si ce prix n’est pas doté d’une somme d’argent, il 
encourage les efforts fournis par le gestionnaire du parc, les 
agents, les pisteurs, les écogardes, les localisateurs. C’est une  
marque de reconnaissance pour un travail qui porte ses  fruits 
», a – t – il déclaré. Le parc national de Kahuzi Biega, d’une su-
perficie de 600. 000 hectares, est un site du patrimoine mondial 
de l’Unesco. (Source : Radio Okapi)

Avant fin 2019, la RDC va lancer un cycle d’octroi de 
licences d’exploration du pétrole et du gaz 

Le secteur minier a généré 1,57 milliard de dollars de recettes au gouverne-
ment congolais l’année passée. Ce montant représente une hausse de 91% 
par rapport aux revenus enregistrés en 2017. Premier producteur de cuivre 
en Afrique et leader mondial de la production de cobalt, la RDC a promulgué 
en 2018, un nouveau code minier qui n’a pas fait l’unanimité. Malgré cela, sa 
production de cuivre a augmenté au cours de l’année atteignant 1,2 million 
de tonnes. 

La production de cobalt était aussi en hausse, totalisant 106 439 tonnes alors 
que celle d’or augmentait de 22,6% à 28 539 kg. Si les revenus miniers ont 
presque doublé en 2018, ceux du secteur des hydrocarbures ont chuté de 
19% pour s’établir à 165,6 millions de dollars. La stabilité du cadre ma- 
croéconomique soutenue par les devises tirées des exportations minières a eu 
comme conséquence la stabilité de la monnaie nationale. (Source : PME-PMI 
Magazine)

Le parc national de Kahuzi-Biega classé 3ème 
meilleure destination touristique écologique 
en Afrique

RDC : le gouvernement a tiré 1,57 milliard $ de recettes 
du secteur minier en 2018 

Deuxième édition de Kinshasa Digital Week

RDC: le FMI va-t-il reprendre son assistance au pays?

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé la reprise de son partenariat avec la Ré-
publique démocratique du Congo (RDC), à l’arrêt depuis 2012. Cette reprise est intervenue 
en marge de la visite du président Félix Tshisekedi aux États-Unis où il a rencontré la patronne 
du FMI, Christine Lagarde. Cependant, avant une quelconque reprise des programmes du FMI, 
l’organisation de Bretton Woods, doit mener une revue de l’économie du pays. Selon Philippe 
Egoumé, représentant du Fonds monétaire international en RDC, il faudra procéder à un audit 
de l’économie du pays. 

« Pour l’instant, rien n’a été décidé. Tous les membres du Fonds monétaire international doivent 
se soumettre à une revue de leur économie, au titre de l’article 4 qui est l’un des articles consti-
tutifs de l’institution. C’est quelque chose que tous les membres font. Cette revue de l’économie, 
en général, était annuelle. Or, cela fait depuis 2015 que la dernière revue a été conclue. Il est 
donc plus que temps de conduire la prochaine revue ». (Source : RFI. Photo: Twitter)



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

Un laboratoire de recherche en intelligence artificielle 
ouvert par Google au Ghana, le premier du genre en 
Afrique, va relever des défis sur l’ensemble du continent, 
selon les chercheurs. Le géant américain de la technol-
ogie a déclaré que ce laboratoire situé à Accra, la ca- 
pitale du Ghana, aborderait les questions économiques, 
politiques et environnementales. « L’Afrique a de nom-
breux défis à relever et l’utilisation de l’intelligence 
artificielle  pourrait être bénéfique, parfois même plus 
qu’ailleurs », a déclaré Moustapha Cisse, directeur de 
ce laboratoire, lors de son inauguration officielle. 

Des centres de recherche similaires ont déjà ouvert leurs 
portes dans des villes comme Tokyo, Zurich, New York 
et Paris. Selon M. Cisse, le nouveau laboratoire utilisera 
l’intelligence artificielle pour mettre au point des solu-
tions dans les domaines de la santé, de l’éducation et 
de l’agriculture. Google travaille avec des universités 
et des start-ups au Ghana, au Nigeria, au Kenya et en 
Afrique du Sud pour améliorer le développement de 
l’intelligence artificielle au niveau régional, a-t-il dit. 
(Source : Phys.org. Photo: The Indian Wire)

La République du Congo s’attend à ce que sa production de pétrole culmine cette 
année à un niveau proche de son niveau actuel de 350.000 barils/jour (b/j) et 
commence à baisser peu après, à moins que de nouvelles découvertes du dernier 
cycle d’autorisation du pays ne se concrétisent, a déclaré le chef de la compa- 
gnie pétrolière nationale SNPC. Le plus récent membre de l’OPEP, la République du 
Congo, a attribué l’an dernier trois blocs d’exploration offshore à Total, Kosmos et 
Perenco dans le cadre de la première phase de sa récente campagne de licences. 

A moyen terme, la République du Congo espère également que les blocs de licences 
actuellement en attente d’offres offriront de nouvelles opportunités aux entreprises 
pour trouver de nouvelles ressources et soutenir la production future. Le pays a lancé 
sa dernière licence en novembre dernier, offrant 18 blocs dans les zones onshore et 
les zones offshore. La phase II de la ronde de soumissions se termine à la fin du mois 
de juin et les adjudications devraient avoir lieu en septembre. Avec seulement une 
raffinerie, la quasi-totalité de la production pétrolière de la République du Congo 
est exportée. Cette raffinerie est en cours de modernisation afin de convertir du 
mazout lourd en produits plus légers et de traiter davantage de naphta d’ici 2025. 
(Source : S&P Global. Photo: Africa24Monde)

La République du Congo a expédié ses premières exportations de minerai de fer 
avant le pic attendu de la production des mines appartenant au milliardaire congo-
lais Paul Obambi de la société Sapro SA et au géant suisse des matières premières 
Glencore. Sapro a extrait en 2017 le premier minerais de fer du Congo-Brazzaville. 
Ce projet d’investissement  prévoit d’atteindre une production de 12 millions de 
tonnes par an d’ici 2022. Glencore à travers sa coentreprise Zanaga Iron Ore Co, 
une société établie aux îles Vierges britanniques, prévoit d’expédier 2 millions de 
tonnes de minerais de fer par an au cours des deux prochaines années, et 30 millions 
de tonnes d’ici 2024. 

Sapro, le gouvernement congolais et la compagnie de transport britannique, Ashley 
Global, dépensent également 550 millions de dollars pour la réhabilitation du port 
en eau profonde de Pointe Noire, la mine Mayoko ainsi qu’une ancienne voie ferrée 
reliant les deux. L’économie du Congo a été durement touchée ces dernières années 
par la faiblesse des prix du brut, ce qui a fait exploser sa dette. Il négocie ac-        
tuellement avec le Fonds Monétaire International pour tenter d’obtenir un sauvetage. 
(Source : Reuters. Photo: Pixabay)

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de 
développement a entériné le Document de stratégie 
d’intégration régionale pour l’Afrique centrale (DSIR) 
2019-2025, approuvant ainsi les opérations multinatio-
nales de la Banque dans cette région sur la période 
indiquée. Le DSIR énumère également les projets de la 
Banque destinés à accélérer les échanges commerciaux 
intra-régionaux, la croissance économique inclusive et la 
mutation structurelle de la région de l’Afrique centrale. 

Il orientera les opérations régionales de la Banque dans 
sept pays membres de la Communauté économique des 
États de l’Afrique centrale (CEEAC) – Cameroun, Tchad, 
République du Congo, Guinée équatoriale, Gabon, 
République démocratique du Congo (RDC) et Répub-
lique centrafricaine –, qui regroupent une population 
totale de quelque 130 millions de personnes. La mise 
en œuvre du DSIR pour l’Afrique centrale nécessitera 
des investissements d’un montant de 4,421 milliards de 
dollars américains, ce qui correspond à 30 opérations 
régionales menées sur une période de sept ans. (Source: 
Afdb.org)

La République du Congo expédie son premier minerais de fer 
avant le pic prévu de production

Google ouvre au Ghana son premier 
laboratoire d’intelligence artificielle en            
Afrique 

La production pétrolière de la République du Congo culminera 
à 350.000 barils/jour sans nouvelles découvertes 

La BAD entérine sa stratégie pour              
l’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)

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

Mme Sandy Makola (Economic policy officer) @Sandytalo

Global Entrepreneurship Summit 2019 : Questions les plus fréquemment 
posées 

Du 04 au 05 juin prochain, les Pays-Bas accueilleront le Global Entrepreneurship Summit 2019 
(GES 2019) à La Haye. Lancé il y a près d’une décennie par le gouvernement américain, le 
GES 2019 est le principal rassemblement annuel d’entrepreneurs, d’investisseurs et de leaders 
d’opinion du monde entier, offrant un événement unique combinant marché de l’innovation et 
forum politique. 

Quand allez-vous annoncer la sélection des entrepreneurs pour le GES 2019 ?

Nous prévoyons d’informer les entrepreneurs qui ont été sélectionnés dans le courant du mois 
d’ avril 2019. Certains entrepreneurs recevront des pass directs à travers plusieurs canaux 
comme les ‘GES 2019 Business Challenges’, les ‘Road to GES’, ou encore via les ambassades 
des États-Unis et des Pays-Bas dans le monde entier.

Que va-t-il se passer après le processus de sélection ?

Dès que les candidats seront sélectionnés, nous les tiendrons au courant de façon continue. Si 
vous êtes sélectionné, vous devez vous enregistrer afin de confirmer votre participation. Par la 
suite, nous vous informerons personnellement en temps utile de la marche à suivre. Nous  rap-
pelons que vous n’aurez  pas à payer de frais d’inscription ou de participation.

Ai-je besoin d’un visa pour assister au GES 2019, et si oui, comment puis-je en obtenir?

Une fois invité à participer au GES 2019, que ce soit en tant qu’entrepreneur, investisseur ou 
intervenant, vous devrez peut-être obtenir un visa Schengen pour venir à La Haye en juin, et 
cela dépendant de votre nationalité.

Plus d’informations

https://www.ges2019.org/ges-2019-at-a-glance/faq   


