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Le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a nommé un Premier ministre, près de quatre 
mois après son investiture, Sylvestre Ilunga Ilukamba (72 ans). Il a été nommé en vertu de l’accord politique entre Félix Tshisekedi 
et son prédécesseur, Joseph Kabila. Ce docteur en sciences économiques enseignant à l’université de Kinshasa, a derrière lui une 
carrière de technocrate serviteur de Mobutu Sese Seko (ancien président du Zaïre), dont il a été vice-ministre, conseiller, puis 
ministre. Depuis 2014, il dirigeait la Société nationale des chemins de fer congolais. 

« Je considère ma nomination comme une lourde responsabilité en ce moment crucial de l’Histoire de notre pays, et je 
m’engage à mobiliser toutes mes capacités pour pouvoir faire fonctionner de façon harmonieuse la coalition au niveau du                                 
gouvernement », a -t-il déclaré. 

Le nouveau Premier ministre a également souligné les priorités que lui a assignées le nouveau chef de l’État, à savoir « le social, 
l’éducation, la santé. Bien sûr, la priorité dans un pays post-conflit comme le nôtre, c’est la sécurité et l’instauration de la paix ». 
(Photo: France 24)

Post Scriptum

Sylvestre Ilunga Ilunkamba nommé Premier ministre de la RD 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 

Plusieurs grands partenaires commerciaux internationaux, 
dont ABN Amro et ING, travaillent actuellement sur une nou-
velle plateforme de chaîne de blocs pour un meilleur suivi 
des stocks. Le système permet aux acheteurs, aux vendeurs 
et aux prêteurs de surveiller de près les mouvements des 
stocks tels que les céréales ou le fer. Selon un porte-parole 
d’ABN Amro, c’est la première fois que la chaîne de blocs 
est utilisée de cette manière dans le commerce. Les envois 
sont reliés à ce que l’on appelle « l’internet des objets »  
(internet of things). Avec l’aide de petites puces, ils peuvent 
communiquer avec la plateforme de commerce Forcefield. 

Les puces transmettent toutes sortes de données, telles que 
l’arrivée des produits aux arrêts intermédiaires ou le nomb-
re de sacs de grains ouverts. Les informations collectées 
sont immédiatement visibles par tous les participants via la 
plateforme, grâce à la technologie de la chaîne de blocs. 
Les banques utilisent l’information parce que les stocks ser-
vent de garantie pour les prêts. Dans un premier temps, 
Forcefield assurera le suivi des stocks de métaux. Forcefield 
devrait être opérationnel d’ici la fin de l’année et est à la 
disposition de toutes les parties impliquées dans l’expédi-
tion des produits. (Source : De Telegraaf)

Après 35 ans d’absence, les courses de Formule 1 devraient revenir, l’année pro-
chaine, sur le circuit de Zandvoort. Les organisateurs de la Formule 1 et son spon-
sor, Heineken, ont tenu une conférence de presse pour annoncer l’accord de trois 
ans - qui était tant attendu. La course se déroulera, fin mai, avant le Grand Prix 
de Monaco. Le dernier Grand Prix de Zandvoort, remporté par Niki Lauda, a 
eu lieu en 1985.  Cet évènement hollandais avait été retiré du calendrier parce 
qu’il était trop cher à organiser. L’organisation du Grand Prix l’année prochaine 
devrait coûter 40 millions d’euros, dont 20 millions pour la Formule 1. 

Quelques 10 millions d’euros devraient être consacrés à l’amélioration des pistes 
et la construction de stands temporaires. L’argent proviendra des sponsors et de la 
vente des billets. Le gouvernement a déclaré qu’il ne contribuerait pas financière-
ment aux plans visant à ramener les courses de Formule 1 aux Pays-Bas, parce 
que ce ne serait pas une dépense justifiable de l’argent des contribuables. Le 
conseil municipal a toutefois décidé d’investir 4 millions d’euros dans le projet, en 
partie parce qu’il s’est engagé à faire en sorte que l’événement soit aussi « vert »  
que possible. (Source: Dutchnews.nl. Photo: Autosport.com) 

Comment est-ce que les Pays-Bas doivent face à une Chine de plus en plus puis-
sante et ambitieuse ? Le gouvernement tente de répondre à cette question dans 
sa nouvelle stratégie envers la Chine. Un « nouvel équilibre » dans la relation 
est en train de se trouver, selon le Ministre des Affaires Etrangères, Stef Blok. 
Le Ministre veut coopérer avec Pékin sur base « d’intérêts communs tout en nous 
protégeant quand c’est nécessaire ». 

La Chine est un partenaire commercial très important pour les Pays-Bas. Cela se 
reflète, entre autres, par le fait que les Pays-Bas y ont leur plus grand réseau 
diplomatique. Dans le domaine du commerce, il faut lutter contre les pratiques 
commerciales déloyales de la Chine et éviter que les Pays-Bas deviennent 
dépendants « de certaines technologies clés et des matières premières ». 

Nous devons être réalistes au sujet de la Chine et de notre influence, selon le 
ministre. Et « Défendre correctement nos intérêts » est très important. Aussi, l’UE 
est « le canal le plus important dans les relations avec la Chine ». Le gouver-
nement veut investir davantage pour connaître la Chine. La nouvelle stratégie 
envers la Chine a été présentée à la demande de la Chambre basse du Parle-
ment. (Source : Welingelichte Kringen. Photo: NOS)

L’introduction d’une taxe de 7,50 euros par billet d’avion, n’au-
ra pas d’effet négatif sur l’économie néerlandaise mais réduira 
les émissions de CO2, selon un rapport de la Commission eu-
ropéenne. En 2021, le gouvernement néerlandais prévoit d’in-
troduire une taxe sur les vols. Les Pays-Bas sont l’un des 20 pays 
de l’UE qui imposent peu ou pas de taxes sur les billets d’avion, 
à l’exception de la taxe de 21% sur la valeur ajoutée, pour les 
vols intérieurs. 

Le rapport, divulgué par le groupe de campagne ‘Transport & 
Environment’, montre qu’une taxe similaire à celle en vigueur en 
Allemagne entraînerait une augmentation de 4% du prix des bil-
lets et une baisse de 4% du nombre de passagers et de vols. 
En outre, l’introduction d’une taxe sur les billets générerait 324 
millions d’euros pour la trésorerie, réduirait les émissions de CO2 
de 4% et le nombre de personnes touchées par le bruit de 3%. 
Le rapport, qui n’a pas été publié par la Commission, montre 
également que la taxation du kérosène en Europe réduirait les 
émissions du transport aérien de 11% et n’aurait aucun impact net 
sur l’emploi ou l’économie dans son ensemble. (Source : Dutchnews.
nl. Photo: Tripoto)

Le Cabinet cherche un “nouvel équilibre” par rapport à la 
Chine

ING et ABN utilisent une chaîne de blocs 
(blockchain) pour le commerce

Après 35 ans d’arrêt, la Formule 1 de retour aux Pays-Bas

La nouvelle taxe sur les billets d’avion n’im-
pactera pas les compagnies aériennes et ré-
duira le CO2



3 A c t u a l i t é s  e n  R D C

La République démocratique du Congo a pris une part active 
au salon Viva Technologie qui s’est tenu à Paris. Pour les acteurs 
de la scène technologique congolaise, il s’agissait d’une impor-
tante étape pour la valorisation de leur savoir-faire. Pour cette 
participation inédite, une délégation d’une vingtaine d’investis-
seurs, officiels et entreprises congolaises a fait le déplacement 
à Paris sous le vocable « Viva RDC ».

Neuf stands ont été ainsi disposés dans le pavillon dédié à la 
RDC. L’objectif est sans ambages : vendre la destination tech-
nologique congolaise aux participants de ce salon de renom-
mée internationale. Ce ne sont pas les arguments qui manquent 
aux acteurs de la tech congolaise. Dans l‘écosystème d’inno-
vation en RDC, en pleine ébullition, les initiatives se multiplient. 

C’est suite à la venue de « VivaTech » à l’édition 2019 de la 
Kinshasa Digital Week – le plus grand forum tech B2B de la 
RDC – qu’une délégation nommée « Viva RDC » a été mise en 
place à l’initiative des organisateurs du Forum et le concours du 
Conseiller Spécial auprès de la Présidence de la RDC chargé 
du  numérique. (Source : Africanews / Kinshasa Digital)

L’annonce officielle du lancement des travaux du pont Kinshasa-Brazzaville, 
pour août 2020, d’un montant de 550 millions de dollars, suscite des débats 
dans les capitales de la République démocratique du Congo et de la Ré-
publique du Congo. Les travaux seront cofinancés par la BAD à hauteur de 
210 millions de dollars et par Africa50, une plateforme regroupant des États 
africains pour financer les infrastructures de développement. Il s’agira d’une 
passerelle de 1.575 mètres, avec un péage, une voie ferrée, une route et un 
trottoir, pour relier Kinshasa et Brazzaville. 

Un responsable de la province du Kongo-central, a déclaré que l’ouvrage 
menace selon lui le rôle stratégique de sa province en tant qu’unique 
débouché de la RDC vers l’océan Atlantique. De l’autre côté du fleuve,                                
l’économiste, Léon Mayeko, se montre plus optimiste : « Le pont route-rail est 
un projet vraiment rentable. Si on peut y ériger un péage, le revenu serait très 
important pour les deux villes ». (Source : VOA/MCP. Photo: La Libre Afrique)

La société d’extraction d’or, Barrick, se réjouit des possibilités 
qui s’offrent à elle en République démocratique du Congo 
(RDC), où elle fait des progrès avec le nouveau code minier. « 
Nous faisons des progrès avec le code minier de la RDC. C’est 
un nouveau pays, un nouveau gouvernement. Comme vous l’avez 
lu, nous les avons rencontrés à plusieurs reprises à Washington 
DC, Goma et Kinshasa et j’ai beaucoup d’espoir pour la RDC. 
C’est un endroit excitant », a déclaré Mark Bristow, PDG de 
Barrick. 

« La société considère le gouvernement de la RDC comme l’un 
de ses partenaires les plus importants sur un horizon d’inves-
tissement à long terme potentiellement important, ce qui exige 
un code minier qui équilibre équitablement les intérêts de l’État 
et des bailleurs de fonds, permettant aux deux parties de par-
ticiper équitablement à la valeur ajoutée que l’industrie minière 

Le pont Kinshasa-Brazzaville fait des vagues sur les 
deux rives du fleuve Congo 

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)

Barrick enthousiaste par rapport à la RDC

Ebola affecte l’économie de Beni, Butembo et Lubero, 
selon la FEC

VivaTech 2019 : la RDC à la conquête de la 
scène internationale

BBOXX et Victron Energy offrent des solutions solaires prépayées en RDC
BBOXX, un fournisseur de solutions solaires hors réseau pour les communautés rurales en Afrique, a 
conclu un accord avec Victron Energy pour fournir des solutions solaires aux foyers de la République 
Démocratique du Congo (RDC). Victron Energy offre de nombreux produits prépayés (« pay-as-you-
go » ou bien « PAYG ») avantageux, permettant aux clients de profiter de systèmes de haute qualité 
à un coût abordable. BBOXX, a lancé, l’année dernière, les premiers systèmes solaires PAYG en RDC. 
La mise en œuvre du modèle PAYG en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud est l’un des exemples 
les plus significatifs. 

Le PAYG signifie qu’une entreprise loue des systèmes d’énergie solaire aux consommateurs. Les consom-
mateurs utilisent ensuite le paiement téléphonique pour transférer régulièrement l’argent et rembourser 
leur kit solaire sur une période contractuelle. Une fois totalement payé, la propriété est transférée au 
consommateur. Les installations solaires sont automatiquement bloquées en cas de retard de paiement 
des clients. Cela permet aux fournisseurs des formules PAYG de minimiser les coûts et d’atténuer les 
risques, tandis que les consommateurs arrivent à gérer le coût initial élevé de la technologie. (Source : 
Africa Business Communities. Photo: UN)



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

Facebook a annoncé qu’elle fermait des centaines de 
comptes, de pages, des groupes d’une entreprise is-
raélienne d’influence électorale : Archimedes Group. Le 
Sénégal, le Togo, le Mali, le Nigeria, la RDC, l’Angola, 
la Tunisie ont subi les manipulations de cette entreprise. 
Les comptes s’appelaient « L’Afrique cachée » au Mali 
ou « La RDC secret » au Congo Kinshasa. Les messages 
qui y étaient postés dénonçaient des scandales autour 
d’une mine d’or ou critiquaient les positions de person-
nalités politiques en période électorale. 

Les informations avaient toute l’apparence du vrai mais 
elles étaient fausses. Les comptes n’appartenaient pas 
à des Africains et étaient créés par une société basée 
à Tel Aviv. Selon Facebook, 812.000 dollars ont été 
dépensés depuis 2012 pour des publicités liées aux 
contenus diffusées sur le réseau social par l’entreprise 
israélienne. Les méthodes employées par ces entreprises 
sont mieux connues depuis l’enquête - toujours en cours - 
sur l’influence des électeurs américains - que Cambridge 
Analytica a exercé durant la campagne de Donald 
Trump. (Source : TV5Monde. Photo : BBC)

Le 17 mai dernier, Les députés ont autorisé la ratification de l’accord complémen-
taire pour la restructuration de la dette congolaise estimée à 2 527,4 millions de 
dollars américains. Pour alléger la pression de la dette du Congo, la Chine a accepté 
de réajuster le calendrier de remboursement de ces contrats de crédits par l’allonge-
ment de la maturité résiduelle de chaque contrat, pour une période de quinze ans. 

Ainsi, il est prévu le paiement de 33% de la dette pendant les trois premières an-
nées, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, et un rééchelonnement sur les 
67% restant. Le ministre des Finances et du budget, Calixte Nganongo, a indiqué que 
l’accord complémentaire ne porte pas sur toute la dette congolaise envers la Chine, 
mais sur les prêts contractés auprès d’Exim Bank. 

La signature de l’accord est une exigence du FMI en vue de la conclusion d’un pro-
gramme soutenu par une facilité élargie de crédit. (Source : Adiac. Photo : La Tribune 
Afrique)

C’est depuis le 30 mai 2019 que la zone de libre échange continentale (ZLEC) est 
entrée officiellement en vigueur. Un peu plus d’un an après sa signature à Kigali, par 
44 pays membres, les dirigeants africains concrétisent un projet né en 2012. L’objec-
tif  est d’accélérer l’intégration économique du continent, en supprimant les barrières 
douanières et tarifaires. Et avec la concrétisation de la zone de libre-échange, l’Af-
rique s’ouvre sur un marché potentiel de 1,2 milliard de consommateurs, au produit 
intérieur brut combiné de 2,5 milliards de dollars. 

Des chiffres qui pourraient faire du continent la plus grande zone de libre-échange 
dans le monde, depuis la création de l’Organisation Mondiale du Commerce. La 
réduction des droits de douane intra-africains pourrait également générer des gains 
de 3,6 milliards de dollars. la Zlec pourrait accroître le commerce intra-africain de 
52,3 % par an, selon la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique 
(CEA). (Source : Le Point Afrique/MCP. Photo : RFI)

Après plus de deux ans de négociations, Le FMI a conclu 
un accord avec le gouvernement du Congo-Brazzaville, 
ouvrant la voie à un programme d’aide. Une décision 
attendue depuis plus de deux ans. Ce programme va 
« aider la République du Congo à rétablir la stabi- 
lité macroéconomique et à réaliser une croissance plus 
élevée et plus inclusive ». IL pourrait être soutenu par un 
arrangement financier au titre de la Facilité élargie de 
crédit (FEC). 

L’accord doit maintenant être présenté au conseil 
d’administration du FMI pour examen et décision. « 
Les autorités (congolaises) ont fait des avancées ma-
jeures dans la mise en œuvre de leur programme de 
réformes structurelles, notamment avec la préparation 
et la publication d’un rapport sur la gouvernance et en 
adoptant récemment trois lois visant à lutter contre la                         
corruption », note Alex Segura-Ubiergo- un représen-
tant du FMI. Selon lui, le Congo a aussi bénéficié de 
l’augmentation de la production et des prix du pétrole. 
(Source : Jeune Afrique)

Zone de libre-échange continentale effective depuis le 30 mai 
2019

Facebook bannit une société israélienne 
coupable d’influence électorale

La dette rééchelonnée du Congo envers la Chine chiffrée à 2 
527,4 millions de dollars américains 

Un accord enfin trouvé entre le FMI et 
Brazzaville
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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:
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.

Numéro suivant:
En raison d’un problème logistique, le prochain numéro 
de Masolo sera publié en septembre 2019. Nous nous 
excusons pour ce désagrément. 
 - La Rédaction
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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

Reportage photos: Atelier de renforcement de capacités des membres du 
Global Compact RDC


