Mission d’affaires vers les Pays-Bas 2019
Solutions Agritech pour un développement agricole prospère
Séminaire d’information
Kinshasa, 07 aout 2019
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À propos des Pays-Bas

À propos des Pays-Bas

•
•
•
•
•
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Nom officiel : Royaume des Pays-Bas
Capital : Amsterdam
Siège du gouvernement : La Haye
Superficie : 33,800 km2
Situation géographique : Europe de l’Ouest,
frontières avec la Belgique au Sud et l’Allemagne à̀
l’Est et au Nord par la mer du Nord
• Nombre d’habitants : 17,333,105 (juillet 2019)
• Unité monétaire : Euro
• Langues : Né́ érlandais, Frison

Le secteur agroalimentaire aux Pays-Bas
• Les Pays-Bas, deuxième exportateur mondial de produits agricoles, après les États-Unis.

NG

• Le secteur contribue € 47 milliards de valeur ajoutée au PIB néerlandais.
• Le secteur fournit 660 000 emplois.
• 4 des 25 meilleures sociétés de produits alimentaires et de boissons au monde sont néerlandaises et 12 ont
un site majeur de production ou des installations de R&D aux Pays-Bas.
• L'Université de Wageningen est l'université agricole numéro 1 dans le monde pour la troisième année
consécutive par son excellence scientifique et en matière de recherche.

Le secteur agroalimentaire aux Pays-Bas
•

L'industrie avicole hollandaise produit 80% de la capacité mondiale des machines de traitement de
la volaille.

•

NG

Le secteur des produits laitiers néerlandais a une position unique dans le monde. Depuis le début du
siècle dernier, les vaches néerlandaises sont célèbres dans le monde entier pour leur qualité. La race
Holstein-Friesian est numéro une dans le monde pour sa production de lait. L'origine de cette race
est purement néerlandaise.

•

Les Pays-Bas ont le pourcentage le plus élevé de vaches traitées par des robots du monde.

Solutions Agritech pour un développement agricole prospère

NG

• Question centrale lors de cette mission : Quel est le potentiel actuel et futur des solutions agrotechnologiques pour contribuer au secteur agricole en Afrique francophone ?
• Exemples d'agritechnologies : agriculture intelligente, modification génétique, géodonnées,
recyclage de déchets, big data, applications mobiles.

Exemples d'innovations agroalimentaires néerlandaises

• Connecterra: assistant intelligent du producteur laitier (IDA)
•

NG
Salt Farm Foundation: cultivation de cultures dans des sols salés

• eLEAF & VanderSat: amélioration des rendements des cultures à l'aide de satellites
• Solynta: cultivation de pommes de terre robustes et nutritives avec des graines exemptes de maladies
• Land Life Company: En combinant une technologie innovante avec des connaissances humaines, la
société a créé une méthode peu coûteuse et très efficace pour planter des arbres qui utilisent moins
d’eau.

Informations sur la mission d’affaires 2019
• Contexte: Une mission de commerce et de partage de connaissances du Mali, du Niger et du
Burkina Faso vers les Pays-Bas est organisée chaque année depuis 2015. Depuis 2017, le
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forum économique de la mission a été transformé en ”Francophone Africa Business Forum”
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(FAB Forum), qui invite également des acteurs des secteurs public et privé d'autres pays

africains francophones.

• La delegation congolaise participera au FAB Forum ainsi qu’aux autres composantes de la
mission, en compagnie des délégations du Sahel MAIS aura son propre événement
matchmaking d’une demie journée avec des entreprises néerlandaises.

Informations sur la mission 2019
• Dates : 12 – 19 octobre 2019
• Lieu : Utrecht, Wageningen, La Haye (les Pays-Bas)
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• Thème : Agriculture / agritechnologie
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• Sous-secteurs : fruits et légumes, avicole, produits laitiers, élevage, agrologistique
• Profil des participants :
La mission vise les grandes entreprises, les PME et les représentants gouvernementaux actifs dans le
secteur ciblé.
• Objectifs : Créer des partenariats d'affaires + partage de connaissances

Programme préliminaire
Samedi 12 octobre

Date départ de la RDC pour les Pays-Bas via la Belgique (?)

Dimanche 13 octobre

- Arrivée aux Pays-Bas
- Jour libre
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Lundi 14 octobre
Mardi 15 octobre

NG

- Dutch Agrifood Week
- Ateliers thématiques
Francophone Africa Business Forum (FAB Forum)

Mercredi 16 octobre

Conférence dans le cadre de la Journée Mondiale de
l’Alimentation (World Food Day) sur le thème de l'économie
circulaire pour la sécurité alimentaire.

Jeudi 17 octobre

- Visites thématiques (matinée)
- B2B matchmaking (après-midi)

Vendredi 18 octobre

- Visites de suivi et entretiens individuels
- Evaluation mission et feedback follow-up

Samedi 19 octobre

Retour à Kinshasa

Bruxelles /Amsterdam

Utrecht
Utrecht
Wageningen

Bruxelles /Amsterdam

Dutch Food Week

• La semaine agroalimentaire néerlandaise (5-16 octobre 2019) est l'événement national où l'alimentation,
l'innovation alimentaire et la production alimentaire occupent une place centrale.
• Lors de ces semaines, des acteurs du secteur agroalimentaire partagent leurs connaissances et leurs
compétences avec la société néerlandaise. L'édition de 2018 comprenait 175 événements organisés par
425 organisations impliquées dans plus de 1000 sites aux Pays-Bas, et a attiré plus de 71 000 visiteurs.

Le FAB Forum

• Organisé aux Pays-Bas chaque année depuis 2015, le FAB Forum est une plateforme de
NG
business et de partage de connaissances centrée sur le commerce et l'investissement
en Afrique francophone.
• Programme: intervenants de haut niveau, ateliers thématiques, et plusieurs moments de
networking
• Pour une impression vidéo du FAB Forum 2018, cliquez ici.
• Pour toutes les dernières mises à jour, visitez le site Web: www.fabforum.eu

Programme FAB Forum

08:30 – 09:00
09:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 16:30
17:00 – 17:15
17:15 – 19:00
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Enregistrement et café
Programme session plénière 1
Pause café
Premier Tour d’Ateliers + réseautage
Déjeuner
Programme session plénière 2 (finance)
Pause café
Ateliers thématiques + réseautage
Cérémonie de clôture
Cocktail de réseautage

World Food Day Conférence
• L'objectif principal de l'événement est de sensibiliser sur l'ODD 2 et de fournir un lieu où les
connaissances, les compétences et les solutions sont partagées.
• La conférence mobilise des professionnels des secteurs gouvernementaux, commerciaux, scientifiques et
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de la société civile et les incite à unir leurs forces dans tous les pays, secteurs et professions.

•

NG
Le thème central « L’économie circulaire au service de la sécurité alimentaire » sera présenté par des

dirigeants et des experts de renommée internationale.
• Lors des ateliers, nous explorerons les différents aspects de l’économie circulaire pour la sécurité
alimentaire afin de répondre aux questions du « comment » et du « quoi » et de présenter des solutions
circulaires du monde entier.

Matchmaking
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• Le matchmaking aura lieu tout au long de la mission, du début à la fin.
• Pendant le FAB Forum, le matchmaking sera organisé par le biais d’une application sur votre
téléphone. Vous pourrez rechercher des entreprises et les contacter dans un chat.
• En outre, un événement matchmaking entre la délegation congolaise et les entreprises
néerlandaises sera organisé le jeudi 17/10/19.

Quels sont les couts à votre charge?
• Réservation et billet d’avion à la charge des délégués
• Frais de visa et assurance voyage

2.

• Transport de l’aéroport à l’hotel & vice-versa

• Le séjour à l'hotel

NG

• Un droit de participation de USD 2000/participant englobant ces différents couts sera exigé à la
sélection de votre candidature

Quels sont les couts à la charge des Pays-Bas?

•

Les frais liés à l’organisation du programme y compris logistique (salle, invitations, interprète,
etc)
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•

La restauration et les déplacements prévus dans le cadre du programme

•

L’accès aux différentes manifestations: ateliers, séminaires, bourses

•

La communication (brochure de mission) et contact avec vos homologues néerlandais

Visa
•

Les demandes de visa se feront au Centre Européen des Visas (CEV)

•

Il est important de faire la demande de visa au moins un mois à l'avance et de fournir
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l’ensemble de documents exigés par le CEV

•

NG

Une lettre d'invitation sera fournie et réservation d’hotel, après confirmation de votre

participation à la mission par l’ambassade des Pays-Bas.
•

Le cabinet de facilitation désigné par l’Ambassade se chargera de vous accompagner dans la
constitution et respect du deadline en vue de la soumission de votre demande de visa

Les documents constitutifs de votre demande de visa
•

Formulaire de demande de visa & passeport national valable au moins 3 mois après expiration du visa

•

Réservation aller-retour & assurance-maladie voyage

•

Réservation hôtel

2.
•

Preuve des revenus et moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers en RDC

•

Lettre de prise en charge et/ou preuve des moyens de subsistance suffisants pour le voyage

•

Attestation d’emploi et preuves d’activités en cours

•

Invitation nominative

•

Autres preuves de rattachement en RDC

•

Fiche de données familiales, disponible sur www.CEV-KIN.eu

NG

Détails importants sur la participation
• L’ambassade des Pays-Bas décident qui pourra rejoindre la délégation congolaise pour cette mission sur la
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base d’un formulaire d'inscription et d'un entretien. La soumission de votre candidature est GRATUITE
• Une fois votre séléction confirmée, les frais de participation (USD 2000) devront être versé - dans la
semaine - au cabinet en charge de la facilitation de la mission pour compléter l’enregistrement. Cette
contribution sera exigée uniquement aux entrepreneurs sélectionnés
• Une lettre d'invitation sera fournie, après confirmation de votre participation à la mission. Cependant, cette
lettre ne garantit pas l'obtention d'un visa. Le participant est responsable de sa propre demande de visa.
• Un tarif réduit a été négocié pour un hôtel à Utrecht et un tarif de groupe sera aussi négocié avec la
compagnie aérienne
• Pour tous les voyages en Europe, il est vivement conseillé d’apporter une carte de crédit (VISA ou
MasterCard).
• La température moyenne aux Pays-Bas en octobre est de 11° C: prévoir des habits adéquats

Dates limites importantes
7 aout

Séminaire d’information

07/08 – 24/08/19

NG
Soumission de candidatures

26/08 – 31/08/19

Check dossier et entretiens éventuels pour compléter le dossier

02/09 – 06/09/19

Evaluation des candidatures et sélection par Ambassade

09/09 – 14/09/19

16/09/19

- Communication aux sélectionnés
- Constitution dossier demande de visa et paiement frais de participation
- Transmission lettre invitation; réservation hôtel, etc.
Dépôt demande de visa au Centre Européen des Visas

12/10 – 19/10-19

Mission d’affaires Pays-Bas

Novembre

Séminaire follow-up avec les participants, Kinshasa

Questions ?

