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Mission d’affaires Pays-Bas 2019: Solutions Agritech pour un développement agricole
prospère

L’Ambassade des Pays-Bas compte organiser du 14 au 18 octobre prochain une mission économique aux Pays-Bas au profit
d’entrepreneurs congolais évoluant dans l’agro-alimentaire. Il s’agit ici principalement de secteur de l’élevage (avicole, viande
bovine, produits laitiers) ; de fruits et légumes (semences, serres et engrais) et de l’agro-logistique (gestion après récolte, chaîne
du froid).
L’objectif de cette mission est d’exposer les entrepreneurs congolais aux produits proposés par les entreprises néerlandais dans
le secteur de l’agro-alimentaire et de renforcer leurs connaissances sur les derniers développements dans le secteur agricole
ainsi que faciliter des contacts professionnelles entre les entrepreneurs africains francophones évoluant dans la même secteur
notamment au Mali, Burkina Faso et Niger.
En effet, cette mission coïncidera avec l’organisation de plusieurs activités dont le Francophone Africa Business Forum (FAB
Forum), une plateforme de business et de partage de connaissances centrée sur le commerce et l’investissement en Afrique
francophone. (Photo: WUR)
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Uber transfère sa propriété intellectuelle à
Amsterdam, lui permettant d’économiser 6,1
milliards d’euros en impôts

Des documents fournis à la SEC, l’autorité américaine des
services financiers, montrent que la structure de la société a été
modifiée en mars, avant l’introduction en bourse de la société en
mai. Les avantages fiscaux ne s’appliqueront que si l’entreprise
déficitaire commence à réaliser des bénéfices. Un porte-parole
d’Uber a déclaré à Bloomberg qu’il s’agissait de « répondre
aux exigences » du « nouvel environnement fiscal mondial » et a
marqué la fin de l’utilisation de la stratégie fiscale connue sous le
nom de « double Dutch » par Uber. Cette structure, qui implique
des sociétés « boîtes aux lettres » néerlandaises qui canalisent
les bénéfices vers les paradis fiscaux, est populaire auprès des
multinationales.
L’UE comme l’OCDE s’attaquent à la manière dont les multinationales évitent les impôts en utilisant des pays comme les Bermudes
pour réduire leurs factures. La société néerlandaise qui contrôle
la propriété intellectuelle d’Uber est détenue par une autre filiale à Singapour. Le siège social de la société pour toutes ses activités non-américaines est basé à Amsterdam depuis 2013. Une
source proche de l’accord a déclaré que le bureau des impôts
néerlandais n’a pas accepté la déduction et que le bureau des
impôts ne donnera pas de décision anticipée en matière d’impôt
à la société de taxis. (Source : Dutchnews.nl. Photo: Volkskrant)

Actualités néerlandaises
Appel d’offres SDGP ouvert aux propositions de projets

Désiriez-vous travailler dans le cadre d’un partenariat public-privé pour aider à
améliorer la sécurité alimentaire en RDC ? Le Fonds de partenariat pour les objectifs
du développement durable (SDGP) contribue à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) suivants dans les pays en voie de développement : ODD 2
(lutte contre la faim) ; ODD 8 (travail décent et croissance économique) et ODD 17
(partenariats pour la réalisation des objectifs). Il s’agit de tâches importantes qui ne
peuvent pas être résolues par une seule partie. C’est la raison pour laquelle le SDGP
travaille en termes de partenariat avec le gouvernement, les entreprises, les ONG et/
ou les institutions du savoir.
Vous pouvez soumettre vos idées de projets pour le deuxième appel d’offres du Fonds
de partenariat pour les projets de développement durable (SDGP) jusqu’au 1er octobre 2019. Souhaiteriez-vous soumettre une proposition de projet pour le 2ème appel
d’offres de subvention dans le cadre d’un partenariat public-privé ? Vous avez le choix
dans les thèmes suivants : valeur nutritionnelle ; chaînes de valeur durables ; systèmes de
production alimentaire durables et à l’épreuve du climat ; meilleurs emplois et revenus
pour les jeunes et les femmes. Dès réception de votre proposition de projet, nous vous
donnerons des conseils sur la proposition. Vous pouvez ensuite soumettre votre demande
de subvention du 15 novembre au 16 décembre 2019. (Source et photo : RVO.nl)

Les Pays-Bas président du réseau d’innovation Eureka

L’économie néerlandaise connaît une
croissance inattendue de 0,5%
L’économie néerlandaise a enregistré une croissance de 0,5
% au deuxième trimestre, selon l’institut néerlandais de la
statistique (CBS). L’augmentation du produit intérieur brut (PIB)
étant principalement due aux investissements dans les actifs
fixes, la consommation des ménages et la balance commerciale.
Ainsi, les investissements dans les immobilisations corporelles
telles que le logement, les bâtiments, les avions et la machinerie
ont augmenté de 5,3 %. Cela était dû au taux d’occupation
élevé des machines dans l’industrie. Au début du troisième trimestre, en juillet, le taux d’occupation était également supérieur
à la moyenne en 2018.
Les consommateurs ont contribué à la croissance économique, en
dépensant 1,7 % de plus par rapport à l’an dernier. Pendant
le premier trimestre, les dépenses de consommation ont augmenté de 0,7 %. Au cours du trimestre passé, les consommateurs ont acheté surtout les appareils électriques, les vêtements,
l’ameublement de la maison et les services. Dans le reste de
l’Europe, en revanche, les chiffres de croissance sont plus faibles.
En Allemagne, l’économie se rétracte même. Le pays a été principalement affectée par une baisse du commerce extérieur.
(Source : Nu.nl)

Depuis le 1er juillet 2019, les Pays-Bas occupent le poste en tant que président du
réseau d’innovation Eureka pour un an. Eureka compte des membres venant de 45
pays différents et de la Commission européenne. L’objectif est de promouvoir la coopération internationale en matière d’innovation. Au cours de la présidence néerlandaise,
les Pays-Bas élaboreront un nouveau programme Eurostar doté d’un budget total d’un
milliard d’euros pour les sept prochaines années. A cette fin, les Pays-Bas ont l’intention
d’établir un partenariat avec la Commission européenne. Pour commencer, les Pays-Bas
organiseront le 5 septembre une conférence des parties prenantes au cours de laquelle
les entreprises et les institutions des 45 pays membres parleront de leurs expériences.
Depuis sa création en 1985, plus de 7 000 projets d’une valeur totale de 42 milliards d’euros ont été rendus possibles. Ainsi, 15 000 PME innovantes dans le monde
ont pu développer et commercialiser davantage leur technologie. Les Pays-Bas sont l’un
des membres les plus actifs et ont le pourcentage le plus élevé de start-ups et scaleups innovantes au sein du réseau. Un budget annuel de 40 millions d’euros permet la
réalisation de projets de coopération entre PME, universités, multinationales et instituts
technologiques. (Source : RVO.nl. Photo: OCTA innovation)
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Nouvelle avancée dans la construction du
barrage de Ruzizi III
L’énergéticien norvégien SN Power et l’Industrial Promotion Services (IPS) conduiront la mise en place de la centrale
hydroélectrique de Ruzizi III. C’est ce qui ressort de l’accord
signé par les gouvernements du Burundi, de la République
démocratique du Congo et du Rwanda qui bénéficieront de l’infrastructure implantée sur le fleuve Ruzizi. Le projet permettra
d’alimenter en électricité, 30 millions de personnes dont 70 %
vivent en dessous du seuil de pauvreté dans des régions où le
taux d’électrification est en moyenne de 6 %, confient les développeurs de la centrale.
Le barrage électrique de Ruzizi III aura une capacité de 147
MW. Sa mise en place est prévue pour coûter entre USD 650
et 700 millions. Les développeurs espèrent obtenir des prêts
concessionnels auprès d’institutions telles que la Banque africaine de développement, la Banque européenne d’investissement, l’Union européenne, la Banque allemande de développement KfW, l’Agence française de développement et la Banque
mondiale. (Source : Agence Ecofin)

RDC: Les banques s’engagent à mieux lutter contre le blanchiment d’argent, pour
sauver l’accès aux services internationaux de
compensation
A la suite des rencontres qui se sont tenues avec les départements américains du Commerce et du Trésor, ainsi que des
responsables de Citigroup, l’Association Congolaise des
Banques (ACB) s’est engagée à mettre en place des outils de
lutte contre le blanchiment d’argent.

L’ACB prévoit ainsi de renforcer les services de contrôle de
conformité des institutions financières du pays, établir des
mécanismes plus efficaces pour le respect des sanctions, imposer aux banques un contrôle rigoureux des comptes bancaires
des personnes politiquement exposées et sensibiliser davantage les autorités nationales au renforcement du cadre juridique local, en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Le Franc congolais étant trop faible, une part significative du
système monétaire de la RDC est dollarisée. Pour les banques
congolaises, une telle initiative a pour but de leur redonner de
la crédibilité auprès des correspondants bancaires internationaux, notamment américains. (Source : Monde économique)

Actualités en RDC
ITIE: La RDC épinglée pour son manque de transparence sur les industries minières

Selon l’ITIE, la RDC « n’a pas satisfait aux exigences » de transparence de
la norme ITIE, même si cette initiative censée assainir la gestion des industries extractives a permis d’améliorer la collecte d’informations. Le pays s’est
engagé depuis 2005 à mettre en œuvre ces principes.
Ce qui fait défaut en RDC, c’est surtout la divulgation d’informations-clefs par
l’État lui-même par exemple les licences octroyées, transférées, les appels
d’offres, les parts prises par l’État dans certaines sociétés, les valeurs de production par matière première, les transferts de fonds depuis ou à destination
des entreprises publiques.
Au sein de l’ITIE RDC, on dit redouter à terme une suspension pure et simple du
pays si ces recommandations ne sont pas mises en œuvre. La représentation
congolaise de l’ITIE ne s’est plus réunie depuis un an. Depuis deux ans, il n’y a
plus de coordonnateur national. (Source : Mediacongo.net. Photo: Itierdc.net)

Ebola en RDC : baisse drastique des flux à la frontière
avec le Rwanda

« Généralement, 60 000 personnes en moyenne font des navettes entre
le Rwanda et la RDC ici à la petite barrière de Goma. Depuis lors, nous
enregistrons moins de dix mille traversées, une baisse considérable à cause
d’Ebola », a déclaré un officier de l’immigration congolaise. Il était plus facile
aux Congolais de sortir de leur pays qu’à leurs voisins rwandais de faire
le mouvement contraire, a constaté une équipe de journalistes qui n’a pu se
rendre au Rwanda en raison de nombreuses formalités.
Déclarée en août dernier, l’épidémie d’Ebola est contenue jusque-là dans la
province du Nord-Kivu (Beni, Butembo-Katwa) et marginalement dans celle
de l’Ituri. Mi-juillet, un premier cas d’Ebola a été détecté dans la ville de
Goma, à la frontière avec le Rwanda. L’organisation mondiale de la santé
(OMS) avait alors placé au rang d’urgence de santé publique de portée
internationale. Jusque-là, aucun cas d’Ebola n’a été signalé au Rwanda, alors
qu’en juin, deux cas en provenance de la RDC ont été détectés en Ouganda
voisin. (Source : Jeune Afrique)

RDC: le recyclage du plastique à Kinshasa

Avec 7 000 tonnes de déchets produites quotidiennement dont 1 500 tonnes de plastiques, Kinshasa
est une source de pollution majeure pour l’Afrique centrale. La gestion des déchets plastiques par les
autorités municipales est quasiment inexistante, mais les initiatives se multiplient pour à la fois tirer
parti de ces déchets et assainir la ville.
Avec plus de douze millions d’habitants consommant au moins une bouteille par jour, la situation risque
d’être très difficile à gérer s’il n’y a pas d’initiatives, a déclaré Jimmy Hamuli à la tête d’une ONG, le
CENADEP dont l’un des objectifs est de participer à l’assainissement de Kinshasa. Steve Matanda, lui,
est ingénieur et tente de transformer des déchets plastiques recyclés en pavés écologiques.
Cette initiative n’est pas la première du genre, beaucoup de Kinois se lancent dans le recyclage du
plastique pour en faire des chaises ou des ustensiles. L’économie du recyclage plastique a un avenir
à Kinshasa, reste à en convaincre les autorités qui pour l’heure se contentent d’observer de loin les
entreprises émergentes dans ce secteur. (Source : RFI. Photo: Business Live)
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Le Japon aussi investit en Afrique
La septième conférence internationale de Tokyo sur
le développement de l’Afrique, la TICAD 7, s’est tenu
du 28 au 30 août à Yokohama. sous le thème : « faire
progresser le développement de l’Afrique à travers les
hommes, la technologie et l’innovation ».

Congo-Brazzaville & Afrique
Congo-Brazzaville : Le gouvernement crée un fonds vert
national pour le climat

Le Japon a été le premier à inaugurer des rencontres
de haut niveau au fort accent économique avec l’Afrique en 1993, en collaboration avec les Nations unies
et la Banque mondiale. C’était donc il y a 26 ans, au
moment où le continent attirait moins les investisseurs et
où le Japon était la deuxième économie du monde.
Aujourd’hui, les promesses d’investissements en Afrique
affluent de toute part. Alors que les investisseurs du
monde scrutent depuis quelques années avec intérêt le
dynamisme économique de l’Afrique, le gouvernement
japonais n’a commencé à encourager son secteur privé
à investir sur le continent le moins développé qu’il y a
trois ans, lors de la TICAD 6 qui s’est tenue à Nairobi au
Kenya. (Source: RFI)

Guerre économique Chine États-Unis :
Washington contre-attaque en Afrique
avec le lancement de la DFC

Le Congo Brazzaville a récemment mis en place un fonds vert pour le climat, qui
financera des initiatives de lutte contre et d’adaptation au changement climatique
au niveau national. Les Congolais ont une nouvelle façon de financer leurs efforts
pour lutter contre le changement climatique ou s’y adapter. Conformément aux
dispositions de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC),
le gouvernement du Congo a mis en place un système national d’économie verte.
C’est une sorte de “Fonds vert pour le climat” au niveau national.
Ce fonds devrait permettre au Congo de mobiliser des ressources financières,
notamment au niveau local et auprès de partenaires extérieurs, de financer des
projets liés à la conservation et à la protection des écosystèmes naturels. La mise en
place de ce système d’économie verte en Afrique centrale, par Congo Brazzaville,
renforce encore l’image du pays comme étant actif sur les questions climatiques. Sur
cette question, le pays d’Afrique centrale n’a pas attendu les résolutions COP 21
de 2015 pour s’engager dans la lutte contre le changement climatique. (Source :
Afrik21. Photo: PFBC)

Le Congo pourrait rejoindre le Nigeria en tant que plus grand
producteur de pétrole d’Afrique

Les Etats-Unis annoncent le lancement, le 1er octobre
2019, de la U.S International Development Finance
Corporation (DFC), la nouvelle agence américaine de
financement du développement destinée à l’Afrique et
à d’autres pays en développement.
La DFC est présentée par l’administration Trump comme
un « outil de diplomatie économique destiné à contrecarrer l’influence de Pékin en Afrique ». La création de
cette agence fait suite à l’annonce du Parti communiste
chinois de consacrer 60 milliards dollars au financement de l’Afrique. C’est d’ailleurs le même montant (sur
sept ans) qui sera consacré à la nouvelle agence par
Washington.
« Grâce à cette nouvelle agence, les États-Unis bénéficieront d’une plus grande souplesse pour promouvoir
l’investissement dans les pays en développement »,
tiennent à préciser les autorités américaines, conscientes du fait que ce sont les contraintes imposées par les
Occidentaux qui ont poussé les pays du continent vers
les financements chinois. (Source : Agence Ecofin. Photo:
Overseas Private Investment Corporation)

La République du Congo pourrait produire près d’un million de barils de pétrole brut
par jour suite à une nouvelle découverte de pétrole dans le pays. Cette découverte
pourrait quadrupler la production nationale et la propulser dans la même ligue que
le celle des plus grands producteurs africains.
La production, qui sera accélérée par étapes, pourrait commencer dans six mois.
Si elle atteint les niveaux prévus, la production du Congo serait proche de celle du
Nigeria, qui produit environ 1,8 million de barils par jour, et de celle de l’Angola, qui
se situe autour de 1,4 million. La production de ce nouveau champ, développé par
SARPD-OIL dans la région de la Cuvette, pourrait être supérieure à cela, a déclaré
Mohamed Rahmani, directeur marketing de la société.
La SARPD estime que le champ contient 1 milliard de mètres cubes d’hydrocarbures,
dont 359 millions de barils de pétrole, avec un potentiel de production quotidienne
de 983 000 barils, a indiqué M. Rahmani. Selon l’entreprise, cela pourrait rapporter
10,5 milliards de dollars par an au Congo, doublant ainsi le PIB du pays d’Afrique
centrale. (Source : Allafrica.com. Photo: The Wallstreet Journal)

POST SCRIPTUM
Emploi de jeunes: Accord de collaboration entre Orange Corners et
Ingenious City

I N F O R M A T I O N S
P R A T I Q U E S
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ambassade des Pays-Bas à Kinshasa

133, Boulevard du 30 juin (croisement de l’avenue
des Jacarandas & Blvd 30 juin) | Gombe, Kinshasa
Téléphone :
Urgence :
Fax :
E-mail :

+243 99 6050 600
+243 99 818 62 24
+243 99 6050 629
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

Orange Corners, une initiative du Royaume des Pays-Bas, est un programme d’incubation pour
des jeunes entrepreneurs. Il vise à stimuler leur créativité, accroître leur business et élargir leur
réseau professionnel. Au cours de ces derniers mois, Orange Corners avait lancé un appel
d’offre en vue de sélectionner la structure qui implémentera son programme d’incubation en
RDC.
Le choix final s’est finalement porté sur Ingenious City, un espace proche du centre-ville de
Kinshasa, dédié à l’incubation d’entreprises, au co-working et à l’organisation d’événements
favorisant l’entreprenariat.
Le programme Orange Corners qui sera implémenté aura comme objectif :
- Développer et mettre en œuvre un programme d’incubation de six mois deux fois par an
pour soutenir 40 jeunes entrepreneurs congolais au total afin de créer des entreprises
durables en leur offrant : formation entrepreneuriale, soutien au développement des affaires, mentorat, cours de maître et accès aux réseaux et au financement ;
- Offrir un espace pour les activités du programme d’incubation et un espace de travail
pour les 40 entrepreneurs ;
- Développer et mettre en œuvre des activités supplémentaires telles que des ateliers et
des événements de réseautage pour inspirer les jeunes congolais à devenir entrepreneurs;
- Renforcer l’autonomie des femmes entrepreneurs et/ou des entrepreneurs qui renforcent
la position économique et les droits des femmes dans la société congolaise.

Liens utiles
Présentation mission d’affaires Pays-Bas 2019
https://www.paysbasetvous.nl/documents/publications/2019/08/07/dossier-mission-daffaires-agriculture-pays-bas-2019
SDG Partnership facility (SDGP)
https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/sdg-partnership-facility-sdgp
Eureka
https://www.eurekanetwork.org/
Ingenious City
http://www.ingeniouscity.com/
Orange Corners
https://www.orangecorners.com/
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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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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 Sarah Bitamazire (Development & climate attaché)
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