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EDITORIAL

L’absence de vue sur l’évolution de la situation politique et sécu-
ritaire du pays inquiète les nouveaux investisseurs potentiels et 
fige les activités des opérateurs déjà installés. Ce ralentissement 
de l’activité économique réduit mécaniquement les recettes de 
l’Etat et sa capacité à équilibrer son budget, dont une partie 
conséquente concerne le financement du processus électoral 
reporté à la fin de cette année.

Le projet de loi de finance 2017 prévoit une augmentation sensible 
du budget de l’Etat par rapport à 2016 alors que tous les indica-
teurs confirment une baisse générale de l’activité économique. 
Il privilégie l’augmentation de la pression fiscale et parafiscale 
sur les entreprises du secteur formel, au lieu d’une politique 
volontariste et ambitieuse d’élargissement de l’assiette fiscale 
aux opérateurs de l’économie informelle, qui ne contribue pas 
au budget de l’Etat.

Cette activité informelle est largement alimentée par les produits 
de contrebande issus du commerce transfrontalier.  Si cette 
situation apaise temporairement certaines tensions sociales 
en permettant aux populations d’avoir accès à des produits de 
première nécessité à bas coûts, c’est au détriment de nombreux 
emplois perdus en RDC dans les secteurs ainsi soumis à une telle 
concurrence déloyale.

De plus, des textes comme la loi agricole promulguée en 2011 et, 
plus récemment, la loi sur la sous-traitance restreignent considé-
rablement le champ d’action des entreprises étrangères en RDC 
par des mesures discriminatoires. Il s’agit d’une erreur stratégique.

Face à ce bilan fort sombre, la priorité de la RDC est de sortir de 
la crise sociale et politique dans laquelle elle s’enfonce inexora-
blement. 

Sur le plan économique, la promotion de l’entreprenariat pour les 
petites et moyennes entreprises, vecteurs de création de valeur et 
de croissance, passera par la formation, l’éducation, l’exemplarité, 
l’accès aux capitaux, les échanges avec les partenaires étrangers,  
et la gouvernance. Elle ne peut se construire durablement sur 
l’isolationnisme, le protectionnisme et le repli sur soi.

Un important chantier est mis en place par le Gouvernement pour 
la refonte de la fiscalité en RDC. Peut-être une lueur d’espoir dans 
ce contexte difficile. Faisons le vœu qu’il ne s’agisse, encore une 
fois, d’une illusion.

Turbulence
The DRC is undergoing a serious political and institutional crisis, 
which has major repercussions on the economic activity of the 
whole country with a marked deterioration in the living conditions 
of its populations.

New movements of armed resistance, particularly in Kasai, un-
dermine the authority of Kinshasa, fuel a spiral of violence and 
worry neighboring countries.

In particular, Angola, already weakened by the decline in its oil 

Turbulences 
La RDC traverse une  crise politique et institutionnelle grave, 
qui a des répercussions majeures sur l’activité économique de 
l’ensemble du pays avec une nette dégradation des conditions 
de vie de ses populations.

De nouveaux mouvements de résistance armée, notamment au 
Kasaï, fragilisent l’autorité de Kinshasa, alimentent une spirale de 
la violence et inquiètent les pays limitrophes.

Plus particulièrement, l’Angola, déjà fragilisé par la baisse de ses 
revenus pétroliers, redoute une contagion sur son territoire des 
violences observées dans le Kasaï, avec les inévitables déplace-
ments de population induits.

Sur le plan économique, le franc congolais a perdu en quelques 
mois près de 40 % de sa valeur par rapport au dollar, des menaces 
pèsent sur l’approvisionnement en carburants et les réserves de 
change ont atteint un niveau préoccupant. 

JEAN-PHILIPPE WATERSCHOOT 
Délégué permanent de la CBL-ACP en RDC
Administrateur de la CBL-ACP - représentant du groupe TEXAF
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vreest Angola, die al sterk werd verzwakt door de daling van 
de olie-inkomsten, dat het geweld van Kasai uitbreidt naar haar 
grondbied met de daaruitkomende bevolkingsverhuizingen. 

Op economisch vlak heeft de Congolese frank bijna 40% van zijn 
waarde verloren ten opzichte van de dollar op enkele maanden 
tijd. Er zijn ook bedreigingen op de levering van brandstof en de 
deviezenreserves, die een zorgwekkend niveau bereiken.

Nieuwe potentiele investeerders zijn ongerust over de afwezigheid 
van een duidelijk zicht op de evolutie van de politieke situatie 
en de veiligheid. De activiteiten van bestaande operatoren zijn 
momenteel bevroren. De vertraging van de economische acti-
viteit vermindert de inkomsten van de Staat op een mechanische 
manier en haar capaciteit om haar budget in balans te houden, 
waarvan een groot deel zal worden besteed aan de financiering 
van de verkiezingen die werden uitgesteld tot het eind van het jaar.   

Het wetsvoorstel over de financiering van 2017 voorziet een 
aanzienlijke verhoging van de staatsbegroting in vergelijking 
met 2016, terwijl alle indicatoren een algemene daling van de 
economische activiteit bevestigen. Het voorstel zet extra fiscale en 
parafiscale druk op de formele sector, in plaats van een pro-actief 
en ambitieus beleid van de belastinggrondslag te voeren voor 
de uitbaters van de informele economie, die niet bijdragen aan 
de begroting van de staat.

Deze informaliteit wordt grotendeels gevoed door het smokkelen 
van goederen van de grensoverschrijdende handel. Hoewel deze 
situatie tijdelijk sommige sociale spanningen oplost en toelaat 
aan de bevolking om toegang te krijgen tot basisbehoeften aan 
een betaalbare prijs, gaat dit ten koste van talrijke jobs die in 
DRC in verschillende sectoren verloren zullen gaan door deze 
oneerlijke concurrentie.

Daarnaast hebben teksten zoals de wet over de landbouw van 2011 
en meer recentelijk, de wet over de uitbesteding,  de omvang van 
de activiteiten die buitelandse bedrijven in RDC kunnen hebben 
aanzienlijk verkleind door discriminerende maatregelen. Dat is 
een strategische fout. 

Aangezien de negatieve stand van zaken is het nodig dat de De-
mocratische Republiek Congo een uitweg vindt voor de sociale 
en politieke crisis waarin ze verwikkeld is geraakt.

Economisch gezien zal de bevordering van het ondernemerschap 
voor kleine en middelgrote ondernemingen als vector van groei en 
waardeaanmaak gebeuren door middel van opleiding, onderwijs, 
leiden door voorbeeld, toegang tot kapitaal, handel met buiten-
landse partners en governance. Dat kan niet duurzaam worden 
opgebouwd indien gebaseerd op isolationisme, protectionisme 
en ieder voor zich.

De regering heeft een groot project opgezet met als doel de 
hervorming  van de fiscaliteit in de DRC. Een sprankje hoop in 
deze moeilijke omgeving ? Laten we hopen dat het niet blijft bij 
een droom.

revenues, fears contagion on its territory of the violence observed 
in the Kasai, with the inevitable induced population displacements.

On the economic front, the Congolese franc lost nearly 40% of its 
value against the dollar in a few months, threats to fuel supplies 
and foreign exchange reserves reached a worrying level.

Lack of insight into the political and security situation in the 
country is a source of concern for potential new investors and is 
hampering the activities of existing operators. This slowdown in 
economic activity mechanically reduces government revenues 
and its ability to balance its budget, a significant part of which 
concerns the financing of the electoral process postponed at the 
end of this year.

The 2017 Finance Bill provides for a significant increase in the 
state budget compared to 2016, while all indicators confirm a 
general decline in economic activity. It favors increasing the fiscal 
and parafiscal pressure on formal sector enterprises, instead of a 
voluntarist and ambitious policy of broadening the tax base for 
operators in the informal economy, which does not contribute 
to the the State.

This informal activity is largely fueled by contraband products 
from cross-border trade. While this situation temporarily pacifies 
certain social tensions by enabling people to access essential 
necessities at low cost, it is to the detriment of many jobs lost in 
the DRC in the sectors thus subjected to such unfair competition.

Moreover, texts such as the Agricultural Law promulgated in 
2011 and more recently the Law on Subcontracting considerably 
restrict the scope of action of foreign companies in the DRC by 
discriminatory measures. This is a strategic mistake.

Faced with this very bleak assessment, the priority of the DRC 
is to emerge from the social and political crisis in which it inexo-
rably sinks.

From an economic point of view, promoting entrepreneurship for 
small and medium-sized enterprises, as a means of creating value 
and growth, will require training, education, exemplarity, access to 
capital, exchanges with Partners, and governance. It can not be 
built sustainably on isolationism, protectionism and withdrawal.

A major project is being set up by the Government to revise 
taxation in the DRC. Perhaps a ray of hope in this difficult context. 
Let us hope that it isn’t, once again, an illusion.

Turbulenties
De DRC wordt geconfronteerd met een ernstige politieke en in- 
stitutionele crisis die grote gevolgen heeft voor de economie van 
het hele land en die de leefomstandigheden van haar bevolking 
sterk doet verslechteren.

Nieuwe gewapende verzetsbewegingen, onder andere in Kasai, 
ondermijnen het gezag van Kinshasa, leiden tot een spiraal van 
geweld en verontrusten ook de buurlanden. In het bijzonder 





FOCUS
R. D. CONGO

L’histoire de la République démocratique du Congo est riche 
en rebondissements. L’année 2017 ne fera pas exception à ce 
propos. L’économie et le pouvoir d’achat sont dans une passe 
délicate et les mesures pour soutenir les PME et l’instauration 
d’une croissance inclusive sont vitales. La croissance a connu 
un ralentissement en 2016, dû notamment au déclin des 
cours mondiaux de ses principaux produits d’exportations 
et un climat des affaires plutôt délicat. Les estimations de 
croissance positives pour 2017, n’ont pour le moment pas 
porté leur fruits et les acteurs économiques attendent la 
reprise avec impatience.

PHOTO
©LCadd for virunga.org - Nyiragongo
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La situation économique de la RDC au premier semestre 2017 est 
marquée par une crise socio-économique interne et exogène. 
Le pays a terminé l’exercice 2016 avec un taux de croissance 
de 2,5%, selon la Banque centrale du Congo. Ce taux accuse un 
recul de 5,5% par rapport à 2015 où le taux de croissance était 
à 7,7%. Le taux d’inflation prévu à la fin de l’exercice 2016 à 4,2% 
a été largement dépassé jusqu’à plus de 20% de dépréciation. 

Les performances économiques réalisées par la RDC au cours 
de l’exercice 2015 lui ont permis d’être classée parmi le top dix 
des économies du monde, avec un taux de croissance du PIB 
réel supérieur à 7% contre une moyenne de 3,5% en Afrique 
subsaharienne. 

Selon la Banque centrale du Congo, la décroissance économique 
de la RDC en 2016 s’explique notamment, par le ralentissement de 
l’activité économique des pays émergents, notamment la Chine, 
occasionnant la chute des cours des matières premières et autres 
effets néfastes sur l’économie de l’Afrique et particulièrement 
sur celle de la RDC. 

Les prix des matières premières d’exportation de base à l’ins-
tar de cuivre, du cobalt, de l’or et du pétrole ont donc subi un 
contrecoup, entraînant une baisse de près de deux tiers. C’est le 
cas notamment du cuivre dont la tonne se vendait à 4.750 USD 
en 2016 contre 15.000 dollars américains en 2015. 

Cette morosité économique a obligé plusieurs sociétés extractives 
de réduire leurs activités pour se mettre à l’abri des pertes. D’autres 
ont été contraintes de fermer en attendant la reprise économique. 

Si le secteur primaire occupe une place importante, celle de 
l’agriculture reste prépondérante dans l’économie de la RDC. 

Bonne pour 16,5% du PIB, elle reste la principale activité du pays 
et fait vivre près de 70% de sa population.  Les bonnes récoltes 
de 2016 a permis de limiter la baisse de la croissance en 2016. 
La modernisation de ce secteur, ainsi que l’amélioration de la 
productivité soutiendront la diversification de la croissance et 
stabilité de l’évolution positive de l’économie.

Taux de change

En 2016, le franc congolais a subi une dépréciation de 10% de sa 
valeur face au dollar américain au taux officiel, et de 16,5% sur 
le marché parallèle. Sur le marché officiel, 1 USD s’échangeait 
contre 997 CDF au deuxième trimestre, et contre 1034 CDF au 
troisième trimestre ; sur le marché parallèle, ce taux évolue de 
1078 CDF au second trimestre à 1128 CDF au troisième trimestre et 
actuellement à plus de 1200 CDF. Cette dépréciation se confirme, 
voire s’accélère. Les réserves de change continuent à baisser, 
passant de 1,4 milliard USD en 2015 à 996 millions USD au cours 
du troisième trimestre 2016. C’est la première fois depuis 2008 
que ces réserves sont à un niveau si bas. Ce montant correspond 
seulement à 4,4 semaines d’importations de biens et services, bien 
en deçà du niveau recommandé par le FMI. Cette situation met 
inévitablement la RDC à la merci de potentiels chocs exogènes, 
avec des perspectives d’embellies très réduites, selon Jérôme 
Roux, représentant commercial de Brussels Invest & Export et 
de l’AWEX à Kinshasa.

Taux d’inflation

L’inflation subit officiellement une légère hausse, dans un contexte 
de volatilité du taux de change de la monnaie congolaise face 
au dollar américain (USD). Ainsi, une bonne partie des prix des 
produits de première nécessité sont en hausse. Les commerçants 
alignent généralement leur prix sur le taux de change pratiqué 
sur le marché parallèle, moins favorable au franc congolais (CDF) 
que le marché officiel. Ce qui accentue l’impact du ralentissement 
économique sur le pouvoir d’achat des ménages congolais. L’in-
flation, avec un taux prévisionnel annuel de 4,13% reste en deçà 
du scenario macroéconomique de la loi des finances révisée de 
2016 à 4,5%. 

Cette inflation de 3,5% à fin août 2016 est cependant bien supé-
rieure à ce que le pays avait connu durant les années précédentes 
avec une inflation qui avoisinait les 1% sur la période 2013-2015. 
La BCC qui pratiquait jusqu’alors une politique monétaire active 
caractérisée notamment par des injections de devises (45 millions 
USD ont été mis en vente par la BCC au cours de la période et 
près de 200 millions USD depuis janvier 2016) a recouru en ce 
trimestre à une nouvelle mesure de nature restrictive, notamment 
l’augmentation du taux de prêt interbancaire. Ce dernier est passé 
de 2% à 7%. L’autre mesure prise par la BCC est la modification 
du taux du coefficient des réserves obligatoires (dépôts des 
banques commerciales auprès de la BCC). Ce taux est passé au 
cours du troisième trimestre de 9 à 12% pour les dépôts à vue 
et de 10 à 13% pour les dépôts à terme. 

La BAFD, l’OCDE et la PNUD prédisaient une reprise de la croissance 
en 2017, étant entendu que les engagements de janvier 2016 pour 
la stabilisation et la relance économique soient mises en œuvre. 

PERSPECTIVES
macro-économiques

*Nederlandse versie op onze website www.cblacp-press.be

GAUTHIER DEMARET
CHIEF EDITOR
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Reste un domaine dans lequel les indices ont progressé en 2016, 
c’est celui du développement humain. Le Programme National 
de Développement, qui prévoit la gratuité de l’éducation dans 
l’enseignement primaire est une avancée notable ainsi que la 
planification de construction d’écoles. Notons que le taux d’al-
phabétisation, de scolarisation ont également progressé.  Ces 
progrès ont fait évoluer l’indice de développement humain qui 
connaît une progression de 4,7% en deux ans.

L’amélioration du climat des affaires

En juin 2016, nous vous présentions l’ANAPI – l’Agence nationale 
pour la promotion des investissements. Cet organe a pour ob-
jectif de faciliter le climat des affaires et dérouler le tapis rouge 
pour les investisseurs. Les mesures et réformes engagées par le 
gouvernement tels que la mise en place d’un guichet unique de 
création des entreprises, de délivrance des permis de propriété 
et de raccordement à l’électricité, de réduction du taux d’im-
position sont d’autant d’initiatives dont l’agence doit assurer la 
mise en place. 

La RDC se hisse à la 48e place au niveau africain et 184e  au niveau 
mondial sur 190 pays, ce qui laisse de la place à l’amélioration. 
L’amélioration la plus notoire se situe dans la rapidité d’obtention 
du permis de construire et du raccordement à l’électricité. 

Cette préoccupation a été prise en compte dans l’élaboration d’un 
Plan National Stratégique de Développement afin de stimuler 
davantage l’économie et la création d’emplois. Le gouvernement 
souhaite assainir le climat en résorbant le déficit infrastructurel 
et éradiquer les tracasseries administratives et fiscales tout en 
accroissant les facilités en faveur des investisseurs et entreprises.  

Secteur financier

La composition du secteur financier s’articule autour de banques 
agrées (20), une entreprise d’assurance, l’Institut national de la 
sécurité sociale, 5 institutions spécialisées et 117 institutions de 
microfinance et coopération. La RDC ne compte pas encore de 
marché boursier ni de marché de capitaux de dettes mais les 
conditions pour son développement se mettent en place grâce 
à l’aide technique du Fond Monétaire International. 

La baisse de la croissance a eu un impact sur le secteur financier. 
Les crédits nets à la clientèle sont en faible hausse de moins d’un 
pourcent par rapport à 2015, malgré que le taux soit passé de 
2 à 7% fin septembre 2016. Les crédits nets en souffrances sont 
en accroissement de 19,40% par rapport à décembre 2015 et les 
ratios de liquidité du système bancaire et de solvabilité globale 
ont reculé entre 2015 et 2016.  Les crédits nets à long terme, 
quant à eux, se sont accrus de 40,49% sur les dix premiers mois 
de l’année 2016. 

DEME has a leading position in a number of highly 
specialized and complex hydraulic disciplines. In 
the next decades, the world will be facing major 
challenges such as the effects of climate change 
and scarcity of resources. Through innovative 
thinking DEME is offering sustainable solutions in 
response to these future needs in various fields 
such as soil and sediment remediation, water 
treatment, coastal protection, development of 
green and blue energy, offshore dredging of 
gravel and sand, deep sea harvesting of minerals 
and creation of land in densely populated regions, 
ports and industries.

Solutions for reduction of emissions Solutions for scarcity of resources

Solutions for the rising sea level Solutions for polluted rivers and soils

DEME nv
Haven 1025, Scheldedijk 30
B-2070 Zwijndrecht, Belgium 
T +32 3 250 52 11
F +32 3 250 56 50  
info.deme@deme-group.com
www.deme-group.com

opm_DEME_corporate_adv2016_A5_landscape.indd   1 15/09/16   13:55
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Secteur manufacturier 

Loin de réaliser son potentiel, le secteur manufacturier congolais 
ne crée que peu de valeur. Il contribue à hauteur de 15,9% au PIB en 
2015 contre 43,6% pour le primaire et 40,4% pour le tertiaire. Cette 
faible contribution s’explique par le manque de routes et d’accès 
à l’énergie, l’ancienneté des outils de production, le manque d’in-
novation et l’étroitesse du secteur financier. La branche la plus 
importante est l’agro-alimentaire et les boissons – 46,5%- suivi 
des produits chimiques et la production du bois, à 11,1 et 10,5%. 

Plan National Stratégique de Développement

En janvier 2016, le Président de la RDC a présenté son Plan National 
Stratégique de Développement qui vise à faire de la RDC un pays 
à revenu intermédiaire à travers l’augmentation du revenu national 
à 2.000 $ d’ici 2035. Véritable « roadbook » vers l’émergence, ce 
plan est élaboré en trois parties, la première étant les stratégies, 
la seconde concerne les actions à mettre en place et la dernière 
fait place aux observations et commentaires.  

Le but est d’augmenter la part de marché économique en déve-
loppant 3 secteurs phares comme moteur de croissance natio-
nale : l’industrialisation des secteurs de base, le développement 
du vaste terrain agricole et l’amélioration de la productivité du 
secteur minier et industriel. 

A plus court terme, la Banque Africaine de Développement, elle, 
préconise, la présupposition de cinq facteurs pour le rétablisse-
ment de la croissance à court et moyen terme. 

 � La hausse des prix des métaux, matières principales d’ex-
portation de la RDC

 � Un climat politique stable suivant un consensus sur l’élection 
présidentielle

 � La continuation de l’amélioration des investissements, la 
diversification des tissus de production

 � La hausse de l’aide publique au développement

 � La fourniture d’électricité pour tous

Elle prévoit ainsi que les secteurs moteurs de la croissance seront 
l’extraction, les transports et télécommunications, les industries 
manufacturières, le commerce et l’agriculture. La croissance de-
vrait bénéficier des investissements prévus dans le PNSD et la 
reprise des activités de Kamoto Copper Company, principale 
société de production de cuivre.  Le plan devrait aider la RDC à 
accéder au statut de pays à revenu intermédiaire en 2021 avant 
de viser le statut de pays émergent en 2030.  

455 millions USD de la BM en soutien au secteur agricole de 
la RDC 

Le Directeur des Opérations de la Banque mondiale en RDC, 
Ahmadou Moustapha Ndiaye, a lancé, le 11 novembre 2016, les 
activités relatives au mois de l’Agriculture. Cette institution a 
focalisé son attention, au cours de ce mois, sur les principaux 
projets initiés par le Gouvernement congolais pour assurer la 
sécurité alimentaire  et le développement de l’agro-industrie. 
Démarrée par une conférence de presse, cette cinquième phase 
de rencontres thématiques, organisées mensuellement à Kinshasa, 
a pour objectif d’assurer la visibilité des actions entreprises par 
le Gouvernement congolais, avec l’appui de la Banque mondiale 
dans le domaine agricole. 

La RDC dispose d’un potentiel de 80 millions d’hectares de terres 
arables, dont à peine 10% de cette supercie est mise en valeur, a 
fait savoir A.M. Ndiaye aux professionnels de médias. Et d’ajouter : 
’’les rendements des cultures sont parmi les plus bas au monde, et 
le pays importe annuellement pour environ 2 milliards de dollars 
américains pour nourrir sa population en pleine croissance’’. Pour 
ce faire, le Groupe de la Banque mondiale s’est engagé à soutenir 
le Gouvernement congolais dans sa stratégie, en mobilisant à ce 
jour ’’un montant cumulé de 455 millions de dollars américains, 
soit 15% de l’engagement total de la Banque mondiale en RDC’’, 
précise M. Ahmadou Moustapha Ndiaye. 

Les PME et la priorité à l’entreprenariat

Une des clés de la réussite pour l’économie de la RDC et sa po-
pulation est la création d’une croissance inclusive, ce que permet 
un développement des petites et moyennes entreprises. C’est 
donc sur base de cette hypothèse que les autorités, soutenues 
par les Nations Unies ont élaboré des outils concrets de soutien. 

La Stratégie nationale de développement des PME a été mise au 
point afin de venir en aide aux PME qui constitue 80% des acteurs 
de l’économie congolaise. 

Le plan définit les axes stratégiques et les actions par lesquelles 
les activités des PME seront soutenues jusqu’en 2031. 

Les cinq axes du plan sont l’amélioration de l’environnement 
institutionnel, l’accès aux services non-financiers, l’accès au fi-
nancement, l’éducation à l’entreprenariat et l’accès au marché. 
Chaque pilier est décliné en composantes avec des mesures 
spécifiques à mettre en œuvre.

L’un des outils pour la croissance des PME sont les incubateurs. 
Véritables pouponnières à entreprises, il propose aux entreprises 
de la formation et de l’encadrement pour favoriser leur évolution. 
L’Office de promotion des PME congolais s’est d’ailleurs doté 
d’un programme national d’implantation des incubateurs.  
Trois projets pilotes sont sur les rails:
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 � Le projet d’implantation à Kinshasa d’un centre d’incubation 
des PME en partenariat avec National Small Industry Corpo-
ration Limited, en Inde

 � Le projet d’implantation à Kinshas d’un incubateur spécialisé 
PME de la filière cuivre  avec l’appui de l’institut du cuir du 
COMESA

 � Le projet d’implantation à Kinshasa d’un incubateur spécialisé 
dans l’extraction et la commercialisation d’huiles essentielles 
avec l’appui de Small Enterprise Development Agency de la 
République Sud-Africaine. 

Tenant compte de la réalité entrepreneriale locale, le modèle 
d’incubateur comporte 3 phases. La première consiste en la créa-
tion d’un centre de formation doté des équipements nécessaires 
afin d’aider les porteurs de projets. Secondo, l’implémentation d’un 
centre de production avec toutes les infrastructures nécessaires 
et, dernièrement, le suivi des incubés complet jusqu’à l’obtention 
du financement auprès des banques. 

Ces mesures devraient permettre aux porteurs de projet de lancer 

leurs idées et aux PME congolaises d’améliorer leur innovation et 
productivité.  En outre les filières de recherche et développement 
vont ainsi être renforcées et les PME deviendront un veritable 
moteur socio-économique. 

Plus que jamais, la République démocratique du Congo est dans 
une phase délicate de son histoire où tous les potentiels peuvent 
être réalisés. Rendez-vous en juin 2018 pour voir ce que les autori-
tés et entreprises auront réussi à réaliser dans un contexte difficile

Source: Beltrade, Jérôme Roux, Banque Africaine de Développement, 

Banque Mondiale, UNDP, OECD, African Outlook.

RDC
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Hub informatiques, start-up numériques, l’économie du 
digital fait son apparition en République démocratique du 
Congo. Avec plus d’1 milliard d’abonnés mobiles, les op-
portunités d’affaires sont nombreuses. Les nouvelles tech-
nologie de l’information et de la communication (NTIC) 
pourraient devenir ainsi un moteur de la croissance et 
d’emplois, élément clé dans l’évolution vers le statut de 
marché émergent de la RDC. Plusieurs initiatives existent 
pour réduire la fracture numérique existante, tandis que 
des « hub numériques » se multiplient. Un univers virtuel 
qui ouvre le champ des possibles…

L’arrivée des nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication a révolutionné les canaux traditionnels de diffusion des 
informations et du commerce. Ouvrant le champ des possibles, 
ces technologies permettent une communication instantanée, 
à large public et une libération du monde des affaires. En RDC 
aussi, les autorités espèrent booster la croissance à l’aide des NTIC. 
Si les conditions d’affaires sont importantes, les infrastructures 
doivent aussi suivre. 

« Les technologies numériques transforment le monde des affaires, 
du travail et de l’administration publique. Nous devons continuer 
à connecter tout le monde et ne laisser personne sur la touche, 
parce que le coût des opportunités perdues est énorme. Mais 
pour que les dividendes du numérique soient largement parta-
gés entre toutes les franges de la société, les pays doivent aussi 
améliorer leur climat des affaires, investir dans l’éducation et la 
santé et promouvoir la bonne gouvernance », a confié Jim Yong 
Kim, président du Groupe Banque mondiale en 2016. 

Une équipe d’experts du Ministère des Postes, Téléphones et 
Télécommunications de la RDC a élaboré un document de poli-
tique sectorielle afin de faire entrer la RDC de plein pied dans la 
société mondiale de l’information. Elle vise à 

 � Améliorer l’accessibilité des services de télécommunications

 � Créer une infrastructure nationale et internationale haut débit

 � Garantir l’accès universel aux technologies de l’information 
sur l’ensemble du territoire

 � Promouvoir un marché des télécommunications concurren-
tiel, cohérent et innovant

 � Améliorer la contribution des nouvelles technologies de l’in-
formation au développement économique et social du pays. 

La fibre optique a fait son arrivée en 2013, grâce à la station 
d’atterrage du West African Cable System à Muanda. Ce câble 
et son point d’atterrage présente un net avantage de rapidité de 
la connexion et a représenté un investissement de 600 millions 
de US $ par un consortium d’opérateurs de télécommunications 
multinational. Le câble se déploie sur 14 000 km de long et per-
met un débit de 3,84 Térabits par seconde soit 192 millions de 
communications téléphoniques simultanées. Reste évidemment 
à assurer la connexion à travers toute la RDC. La ligne en fibre op-
tique Muanda-Kinshasa et celle de Kinshasa-Lubumbashi-Muanda 
de 3.300 km sont d’importants facteurs de succès, dont l’utili-
sation et l’exploitation devront permettre aux entrepreneurs de 
découvrir l’e-business.

Le World Bank Central Africa Backbone Project, « CAB5 », pro-
gramme financé par la Banque Mondiale a pour objectif d’installer 
le réseau de lignes de fibres optiques au niveau régional en RDC, 
permettant également un lien vers le Rwanda, l’Uganda, le Burun-
di, la Tanzanie et la Zambie.  Le projet d’un coût de 92,1 million de 
dollars a pour objectif de permettre l’émergence d’une économie 
digitale inclusive en stimulant la connaissance de NTIC, la création 
d’opportunités d’affaires pour des entreprises en informatique 
locale et la promotion du secteur. 

En outre, il est prévu de commercialiser le réseau « CAB5 » au tra-
vers de partenariats Public/Privé.  programme du gouvernement 
financé par la Banque Mondiale qui a pour objectif de faciliter 
l’insertion de la RDC dans l’économie mondiale par l’intégration 
progressive des NTIC au niveau de tous les acteurs : l’Etat, les 
administrations, les entreprises et les citoyens. 

PEPELE Mobile

Les banques ont compris l’importance d’intégrer ce nouveau mode 
de fonctionnement dans leur business plan. La Trust Merchant 
Bank a ainsi annoncé le 22 mai 2017 un partenariat majeur avec 
la Poste congolaise, permettant une expansion significative du 
réseau PEPELE Mobile dans les zones rurales du pays. Soixante 
bureaux seront rénovés sur un réseau en comptant plus de 350. 
PEPELE Mobile, seule solution bancaire mobile disponible en RDC 
sera proposé dans l’ensemble des bureaux. Un pari économique 
sur le potentiel des transactions mobiles en RDC. 

Selon le directeur général de la banque, Oliver Meisenberg, « la 
promotion de l’inclusion financière est au cœur des pratiques 
de la TMB. Avec PEPELE Mobile, nous ambitionnons de faire de 
l’inclusion financière une réalité pour tous les Congolais, de créer 

L’ÉCONOMIE 

NUMÉRIQUE
en République démocratique du Congo 

RDC
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des opportunités d’emplois, de soutenir la croissance économique 
et d’apporter des améliorations significatives à l’efficacité des 
opérations de nos clients ». 

Start-up digitales

Tendance et très séduisantes, les start-up digitales sont éga-
lement présentes en République démocratique du Congo. 
Comparateur de prix, musique digitale et codage sont trois 
domaines dans lesquels de beaux exemples congolais existent 
au sein des hubs technologiques.  

A Kinshasa, des plateformes de soutien existent pour les 
entrepreneurs qui souhaitent développer leurs idées en s’ap-
puyant sur des partenaires. Parmi celles-ci, « Le Hub » ou 
“Konnect SAS” sont des incubateurs qui aident les jeunes 
starters à développer l’idée et pérenniser l’activité afin de 
pouvoir l’étendre à l’ensemble de la République démocratique 
du Congo voir plus. Une manière de réduire concrètement la 
fracture numérique tout en développant l’économie.

Des startups qui fonctionnent existent déjà à Kinshasa: ainsi,  
il y a lemeilleurpix.cd, un comparateur de prix, Baziks Enter-
tainement, plateforme de musique en ligne similaire à deezer 
et bien d’autres suivront. Le fondateur de la start-up,  Baya 
Ciamala, rêve de transformer le marché de la musique digitale 
en une économie forte pour la RDC. Il souhaite également 
qu’à travers la musique digitale les artistes congolais puissent 
gagner correctement leur vie.

Ces initiatives n’en sont qu’à leurs débuts et de nombreuses 
conférences sur les start-up digitales ont pour objectif d’enra-
ciner ces bourgeons dans l’économie congolaise. Début juillet, 
#KonnectSummit, une conference internationale rassemblera 
les différents acteurs du monde digital pour présenter les 
opportunités les plus intéressantes dans le secteur des tech-
nologies pour des investisseurs locaux et internationaux en se 
concentrant sur des exemples concrets de réussites à travers 
le continent.  Le but étant la création d’un écosystème du 
numérique et des startup plus dynamique. Une opportunité 
en or pour explorer les potentiels du digital congolais…

Boulevard du 30 juin à Kinshasa - copyright wikipedia
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Succes story

Emixis, le fabricant belge de balises GPS et de solution de 
tracking SECURYSAT a pris position en RDC depuis 2015 en 
signant un accord de distribution avec la société KWANEEMA 
installée à Kinshasa. Pour EMIXIS, il semblait évident d’in-
vestir dans ce grand pays qui présente un fort potentiel de 
développement et présente des relations privilégiées avec 
la Belgique. L’investissement sur place à travers plusieurs 
salons, soutenu par une présence locale permanente, lui a 
permis d’ouvrir de nouveaux marchés tant dans le secteur 
du transport de carburant que pour la protection des fonds 
assurée pour le secteur bancaire. Les entreprises utilisent ainsi 
SECURYSAT au quotidien pour contrôler les mouvements de 
leurs véhicules légers et lourds. 

Pour adresser le marché congolais en solution de géoloca-
lisation, « nous devons régulièrement affronter le challenge 
de la connectivité et la présence de zones blanches des opé-
rateurs téléphoniques qui fournissent le réseau pour l’envoi 
des données par les véhicules équipés de Securysat », indique 
Emilie Samson, Responsable Export Afrique chez Emixis. Cela 
étant, les clients réalisent de belles économies : ils bénéficient 
d’un prix fixe pour l’abonnement à Securysat et suivent les 
déplacements de leurs véhicules dans quasiment tous les 
pays d’Afrique sans devoir acquitter des frais de roaming 
difficilement contrôlables.

Grâce à des fonctionnalités adaptées à l’Afrique, comme 
l’envoi programmé de rapports et d’alertes par email et SMS, 
le challenge de la connectivité Internet s’avère contourné 
de manière efficace et rend la solution opérationnelle pour 
de nombreux dirigeants à la recherche d’outils pratiques et 
faciles à manipuler par leurs équipes. La problématique du 
vol de carburant est régulièrement adressée, et parmi les 
nouveautés de 2017 pour accompagner ses clients, Emixis 
s’apprête à lancer un module avancé pour la gestion de la 
maintenance des véhicules. Aujourd’hui Emixis reste convain-
cu d’avoir fait le bon choix et poursuit ses investissements 
en Afrique. La société revient de son dernier voyage en RDC, 
où elle a exposé ses dernières innovations lors de la semaine 
minière du Katanga et tenu un événement privé à Kinshasa. 
La fabricant renommé espère ainsi ajouter les entreprises 
minières à sa communauté d’utilisateurs congolais en 2017. 
Enfin, elle travaille à réviser son offre pour le suivi des motos 
en Afrique.

TMB, notre banque pour la vie

RDC
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LE SPÉCIALISTE MULTIMARQUE DES 
VÉHICULES NEUFS TROPICALISÉS

AUTOREDO  Rue Haute 139 / box 20 
1000 Brussels (Belgium)

Vehicule@autoredo.com
Tel : +32 (0)2 724 90 72

PREMIUM EQUIPMENT & AUTOMOTIVE SOLUTION PROVIDER

25 ANS D’EXPÉRIENCE, PARTOUT DANS LE MONDE, 
AU SERVICE DES GRANDS COMPTES, ONG, MULTINATIONALES,...

WWW.AUTOREDO.COM

STOCK PERMANENT 
DE PLUSIEURS MILLIERS 
DE VÉHICULES EN
BELGIQUE OU À DUBAÏ

AUTOREDO, L'ASSURANCE 
D'UNE QUALITÉ PREMIUM 
DANS LA CONVERSION ET 
L'ADAPTATION DE VÉHICULES 
TROPICALISÉS

EUROPE

MIDDLE EASTMIDDLE EAST

EUROPE

AUTOREDO, votre partenaire premium en vente directe dans le 
secteur automobile. Plus de 25 ans d’expérience dans le domaine 
Automobile.

Partout dans le monde, quel que soit votre besoin, nous nous 
engageons à vous offrir le meilleur niveau de réactivité et de service à 
chaque étape de votre projet : remise de devis dans un délai de 24h, 
tarifs étudiés, adaptation / transformation de véhicules "à la carte", 
capacité à livrer d’importants volumes dans des délais très courts, 
service spécialisé dans la vente de pièces de rechange.

Votre expert en véhicules neufs tropicalisés, pièces de rechange et 
accessoires.

Votre expert en conversions spécifiques selon vos besoins 
(ambulances, véhicules miniers, offroad...). 

Nous sommes spécialisés dans l’accompagnement des clients 
grands comptes: multinationales, ONG, opérateurs miniers, 
pétroliers, forestiers, BTP... Nous agissons en tant que centrale 
d’achats Premium au service des clients corporate.
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Septante entreprises congolaises des secteurs du tourisme 
et de la conservation de la nature en provenance de la Ré-
publique démocratique du Congo se sont rendues en délé-
gation en Belgique du 19 au 24 juin 2017 afin de rencontrer 
des entreprises belges. Malgré un contexte économique plus 
délicat, les opportunités d’affaires dans le domaine sont 
réelles et de belles opportunités existent pour les entre-
prises prêtes à faire le pas. Organisée par Bruxelles Invest & 
Export, l’AWEX, (le) Flanders Investment & Trade et la CBL-
ACP, la mission, emmenée par le délégué permanent belge 
à Kinshasa, Jérôme Roux, a organisé une journée de ren-
contres B2B le 19 juin à l’hôtel Métropole à Bruxelles. Plus de 
70 entreprises belges étaient enregistrées et le succès était 
au rendez-vous.  

La situation économique de la RDC en ce début de l’année 2017 a 
souffert de l’incertitude politique qui règne dans ce pays ainsi que 
du ralentissement de l’activité économique des pays émergents, 
notamment la République populaire de Chine, occasionnant la chute 
des cours des matières premières.

Néanmoins, la RDC a de nombreux atouts en matière de tourisme 
qui devraient pouvoir être exploités , une superficie de 2 345 000 
km², plus de 964 sites touristiques viables répertoriés, 57 domaines 
de chasse, 10 parcs nationaux dont 5 classés par l’UNESCO au Patri-
moine mondial de l’Humanité, 2.635 hôtels, guest-houses et gîtes, 
dont 69 affichant 3 étoiles ou plus, et 873 restaurants, dont plus de 
80 jouissent d’une certaine renommée. La RDC dispose de plusieurs 
aéroports et aérodromes, dont 4 assurant des liaisons internationales, 
à savoir, Kinshasa, Kisangani, Goma et Lubumbashi.

Les opportunités d’affaires du secteur touristique en RDC concernent 
principalement :

 �  la réhabilitation ou l’aménagement des infrastructures touris-
tiques et des voies d’accès aux sites, y compris l’interconnexion 
entre les sites touristiques;

 �  la construction d’hôtels et de restaurants, cercles récréatifs et  
ludiques, complexes de foires et de centres modernes d’ex-
position;

 � la création de sociétés de transport touristiques (compagnies 
aériennes, fluviales de croisière ou terrestres) et d’exploitation 
des safaris;

 � la création d’agences de voyage et de tourisme;

 � l’informatisation et le numérique ainsi que la formation des 
opérateurs du secteur pour la captation des statistiques et des 
recettes touristiques;

 � la construction des académies et écoles de formation dans tous 
les segments du tourisme et de l’industrie hôtelière;

 � la conclusion des contrats de réhabilitation, de gestion et 
d’exploitation des unités et des sites touristiques.

Un site Internet dédié à l’événement, répertoriant l’ensemble des 
entreprises belges et congolaises a été créé et tenu à jour. Les par-
ticipants pouvaient ainsi disposer de toutes les informations des 
entreprises afin de maximaliser les possibilités de contact et de 
matching. Un outil didactique utile pour tous, même après la mission. 

Au total, plus de 500 rencontres « B2B » étaient organisées. Les 
retombées seront multiples pour les entreprises et il n’y a  aucun 
doute quant à l’utilité d’une pareille mission qui permet ainsi de 
rencontrer l’ensemble des acteurs importants du secteur en très peu 
de temps. Les contacts ainsi initiés donneront peut-être naissance 
à de belles histoires belgo-congolaises. 

La journée s’est clôturée par un cocktail dînatoire au Parlement 
bruxellois, en présence de la Ministre bruxelloise au Commerce Ex-
térieur, Madame Cécile Jodogne. Une journée riche en rencontres. 

Le nombre d’hôtels a augmenté de 350% en dix ans 
à Bukavu (source Beltrade)

Le chef de la division provinciale du Tourisme, Nestor 
Mwezezo, a affirmé, en marge de la journée mondiale 
du tourisme célébrée le 27 septembre de chaque 
année, que le secteur de l’hôtellerie est devenu 
florissant dans la ville de Bukavu au Sud-Kivu. Le 
nombre d’hôtels est passé, en dix ans, à moins de 
30 à 105 dans cette ville. Il a attribué l’accroissement 
des hôtels à la volonté politique des autorités 
provinciales dans le secteur du tourisme au Sud-Kivu. 
Sur l’ensemble de la province, le nombre d’hôtels 
est actuellement de 236 hôtels, a-t-il souligné sans 
donner des chiffres pour les années antérieures. La 
journée mondiale du tourisme 2016 a été placée sous 
le thème: «Promouvoir l’accessibilité universelle en 
faveur d’un tourisme pour tous». Hormis le secteur 
hôtelier, d’autres sites touristiques ne sont pas encore 
aménagés comme les eaux thermales, en territoire 
d’Uvira et de Walungu, les grottes à chambres 
multiples à Ikozi, en territoire de Shabunda, sans 
oublier la forêt d’Itombwe avec sa flore et sa faune 
diversifiées. Nestor Mwezezo a déploré l’insécurité 
qui constitue par ailleurs un véritable frein au 
développement du tourisme au Sud-Kivu.

RENCONTRES B2B
Mission entrante RDC dans les secteurs du 
tourisme et de la conservation de la nature.
Lundi 19 juin 2017

RDC



Gorillas are coming … to pave the way for tourism 
development in Congo.

If there is an almost virgin territory in Africa, it is very likely to 
be that of tourism in Congo. The huge potential of one of the 
largest countries in Africa is almost untapped and desperately 
waiting to be explored. 

From East to West, from North to South, Congo offers unique 
assets in terms of tourist attractions. As far as nature is con-
cerned, the one that comes to mind are the mountain gorillas in 
the Virunga National Park. But Congo is also a myriad of national 
parks and nature conservation areas such as the Garamba, Maiko, 
Kahuzi-Biéga, Salonga, Upemba, … to name but a few.

The country is also home, shared with Uganda, to the superb 
Ruwenzori mountains. Add to this the uniqueness of its active 
volcanoes such as the Nyiragongo and Nyamuragira, one of the 
few places on earth where one can witness the power within 
our planet!

The Congo river, together with its tributaries, are absolutely un-
tapped assets for development as it could offer various options 
for river cruising from the luxury of a five star ship up or down the 
river. Smaller rivers are waiting to be explored by the more ad-
venturous using a variety of power boats or even dug-out canoes.

The equatorial rain forest is yet another dimension to be explored 
by visitors with its unique ecology and home to the roots of so 
many different cultures.

Even though the country doesn’t really boast seaside beaches, 
one should not forget the beautiful lakes of the rift valley to the 
east of the country, many of which, lake Tanganyika ahead, could 
offer a relaxing touch to any holiday that has nothing to envy the 
sandy beaches of any ocean.

Another huge asset of Congo lies in its cultural richness, both 
contemporary and traditional. Music has always been a great 
Ambassador to the nation, but there is much more than that 
in Congo that is waiting to be exposed and revealed to the rest 
of the world. Looking at the traditional side of things, Congo is 
perhaps one of the very few countries in the world to offer such 
a variety of cultural group who keep their traditions alive.

If nature conservation can rather easily benefit from tourism 
development in an harmonious way, things are quite different 
when it comes for a nation to invite visitors to witness and ex-
perience its traditional cultures. If not developed with thought, 
this is probably where tourism pollution has the worst and most 
non-reversible impact. A glimpse at the disaster of what happens 
in the Omo Valley should serve as a clear example of how wrong 
things can go. When it comes to discovering other cultures, we 
believe it is important to allow sufficient time while guaranteeing 
a lot of privacy.

In a world where experiential travel has become the new trend, 
the above assets are setting the perfect scene for Congo to de-
velop its tourism industry in a way that involves and benefits its 
population directly.

Obviously the various crises and wars the country has experienced 
are contributing to a challenging image which keeps tourists - a 
rather shy and easily frightened “species” - at bay. We believe 
that it is the government’s mandate not only to ensure a real 
welcome to visitors while guaranteeing their safety during their 
visit but also to work hard at promoting a positive image of the 
country around the globe.

It is almost unthinkable that Congo, which is full of actual tourism 
potential, could not be part of the leading tourism destinations 
in Africa.

BRUNO VAN DEN BOSSCHE
Associated Director & Africa Specialist - QUINOA TRAVEL
Marketing Director - INSPIRATION AFRICA

TOURISM

GORILLAS ARE 

COMING ...
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Although the subject has been repeatedly covered by the media 
around the world, and without stating that it is the only solution 
possible, we want to briefly put the spotlight on the Virunga Al-
liance project dedicated to managing the Virunga National Park, 
one of the oldest in Africa, which proves all is possible.

Recognized as a UNESCO World Heritage Site, the Virunga Na-
tional Park covers about 7,800 square kilometers and is probably 
the African continent’s most biologically diverse protected area. 
From a tourism perspective, its main attraction and key drawcard 
remains trekking to encounter the mountain gorillas of which the 
park hosts about a quarter of the remaining population worldwide.

What makes the Virunga Alliance project really interesting - and 
perhaps an excellent example of what it takes to implement a 
real sustainable dimension in a rather economically and socially 
challenging environment - is its integrated vision of development 
over the years.

Born of a Congolese commitment to the protection of its national 
park, the project embraces a responsible economic development 
of its natural resources to the benefit of the surrounding pop-
ulation. With about four million people who live within a day’s 
walk from the park’s borders, its ultimate goal is to foster peace 
and prosperity in the region through poverty reduction without 
which long term sustainability would be jeopardized.

In addition to its primary mandate dedicated to the conservation 
of nature, the Virunga Alliance project has achieved great results 
through its vision that invests a minimum of 30% of the national 
park’s revenues in community development project. Looking at 
it from a different perspective, one could state that the Virunga 
Alliance lays at the intersection between nature conservation, civil 
society, private sector and state institutions  working together 
toward delivering large-scale opportunities to tens of thousands 
of Congolese men and women who are ready to rebuild the region 
and redefine their future.

The development of tourism in the Virunga National Park would 
not be viable unless the local community adheres to it - which 
could only be achieved with an improved quality of life resulting 
from it as well as the improved job prospects.

One can already state that the park is a major driver of peace and 
prosperity in the region, and ... in a certain way … the mountain 
gorillas, are paving the way for tourism development in Congo, 
certainly one of the countries with the greatest potential in Africa!

And - in a certain way - thanks to … the mountain gorillas!

© LCadd for virunga.org - gorillas
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La CBL-ACP, en collaboration avec Brussels Invest & Ex-
port, FIT et l’AWEX ont emmenés 29 entreprises en mis-
sion économique au Togo et au Bénin du 24 au 28 avril. 
Sur place, les participants, provenant de secteurs variés, 
ont eu l’opportunité d’avoir de nombreux échanges avec 
des sociétés locales dans leurs domaines. De la machine 
à l’énergie, en passant par le juridique et les télécommu-
nications, il y en avait pour tous les goûts. Les premiers 
résultats de la mission sont encourageants et de bonne 
augure pour les relations économiques bilatérales futures 
entre les différents pays. 

A l’initiative de la CBL-ACP et de Brussels Invest Export, la mission 
était présidée par la Secrétaire d’État bruxelloise en charge du 
Commerce extérieur, Cécile Jodogne et en collaboration avec 
l’AWEX, le FIT, la CCI de Luxembourg, le réseau diplomatique 
belge et Brussels Airlines.  Notre Chambre était représentée par 
Jacques Nyssens et Michaël Stenger, responsables de la mission. 

Pourquoi le Togo et le Bénin ? 

Les relations commerciales entre la Belgique, le Togo et le Bé-
nin sont importantes. Les opportunités d’investissement sont 
nombreuses.  Premier pays européen exportateur de biens vers 
le Togo en 2016, la Belgique est également le deuxième pays 
européen importateur de biens du Togo.  Quant au Bénin, notre 
pays se hisse à la troisième place en matière d’exportation de 
produits niveau européen . En ce qui concerne les importations 
européennes en provenance de la République du Bénin, la Bel-
gique importe 8,2% des produits exportés du Bénin et se classe 
ainsi en tant que 6e pays de l’UE.

Le Togo et le Bénin sont deux acteurs dynamiques de la région 
Ouest-africaine. Leurs économies sont en pleine croissance, grâce 
à des taux de croissance variant de 5 à 6% au cours des 5 der-
nières années dans les 2 pays. C’est dans l’optique d’établir des 
partenariats gagnants-gagnants que 29 entreprises belges et 
luxembourgeoises se sont donc envolées pour le Togo et le Bénin. 

La mission Togo/Bénin

Nombreuses étaient les raisons de participations : première pros-
pection, recherche de nouveaux contacts, renouement avec les 
contacts préexistants mais quelque soit les « incentives » des en-
treprises… la CBL-ACP a tout mis en œuvre pour répondre à leurs 
attentes et à leurs besoins. Résultat ? Une centaine d’entreprises 
togolaises de tous secteurs étaient présentes aux rencontres B2B 
au Togo. Nous pouvons citer Ubi-Pharm, CFAO Automotive, BIA 
Togo (Groupe Attijariwafa Bank) la Compagnie Energie Electrique 
du Togo et bien d’autres. Au Bénin, pas moins de 159 entreprises 
béninoises étaient présentes : Enerdas pour l’Energie, EcoBank 
pour les Banques et NTIC, Zedco pour le BTP, U.B.Pharm pour le 
Pharmaceutique pour n’en citer que quelques-uns. 

L’ensemble des participants a rencontré la Ministre du Commerce 
et de la Promotion du secteur Privé, Madame LEGZIM-BALOUKI 
ainsi que le Ministre de l’Industrie, Monsieur IHOU dans le cadre 
de la mission. Des contacts ministériels qui seront très utiles à 
nos entreprises.

 Au Bénin, le ministre de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat, 
Monsieur Séhouéto a démontré un intérêt certain à accompagner 
et aider les entreprises belges et luxembourgeoises sur place. A 
cet effet, il a organisé une séance de débriefing durant laquelle il 
a recueilli toutes les remarques ou suggestions des participants 
et a offert un suivi de leurs desiderata.

Tant au Togo qu’au Bénin, bon nombre de participants ont pu ren-
contrer des Ministres et/ou Directeurs de Cabinet des secteurs qui 
les concernent. Ces rendez-vous ont été appuyés par la présence 
de Madame Jodogne, qui en son statut d’Officielle belge a offert 
aux entreprises une visibilité et une facilité d’accès aux ministères 
certaine. Elle était souvent accompagnée des représentants des 
entreprises lors de ses rencontres officielles ce qui, sans aucun 
doute, a ouvert bien des voies à aux participants. Petite innovation 
lors de la mission au Bénin, il y a eu ce que l’on pourrait appeler 
« une tournée des Ministères ». Dix entrevues ministérielles ont 
été organisées pour toutes les entreprises intéressées. 

Swallow Tech a pu rencontrer le Responsable de la Banque Cen-
trale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ainsi que divers banquiers 
de l’APBEF Bénin ; ITB-Tradetech a eu l’occasion d’avoir une 
entrevue avec le Ministre des Infrastructures et des Transports ; 
le Ministère de l’Economie Numérique et de la Communication a 
reçu StudioTech et ainsi de suite. Des entrevues « à la carte » qui 
ont permis aux entreprises de présenter leurs produits/services 
aux différentes instances et qui leur a surtout permis d’avoir un 
point de contact sans précédent au sein des instances.
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Retours & témoignages des participants

AB Legal : « Nous vous remercions pour la parfaite organisation 
de cette mission qui fut non seulement très utile mais également 
très conviviale. Outre les contacts togolais et béninois que nous 
avons pu prendre, nous avons également pu faire la connaissance 
et nouer des liens cordiaux et utiles avec les participants, dont 
la plupart sont, comme nous-mêmes, actifs dans de nombreux 
autres pays africains. »

NSI Group & Joos-Print : « Bien que la mission fut trop courte au 
Togo, nous avons pu néanmoins rentrer en contact avec deux 
prospects très intéressants.  Par ailleurs, le Bénin nous a beau-
coup plus intéressé. Nous avons eu plus de temps et avons eu 
trois prospects prometteurs. Suite à cette mission, nous sommes 
en phase d’étude avancée pour l’ouverture d’une entité dans les 
deux pays. »

En conclusion, les retours des participants sont très po-
sitifs tant du point de vue organisationnel que la qualité 
de la mission. Les différents gouvernements ont émis le 
souhait de renforcer ce partenariat gagnant-gagnant 
entre la Belgique, le Togo et le Bénin, notamment par des 
missions sortantes et entrantes régulières. 

Dans un objectif de continuel amélioration, la CBL-ACP or-
ganise ce 20 juin 2017 une séance de débriefing avec les 
participants afin d’avoir un feedback post-mission qui ne 
pourra que perfectionner les prochaines missions écono-
miques. 

La CBL-ACP remercie encore une fois toutes les entreprises 
et leurs représentants d’avoir participé à cette mission ! 

1. Agence pour le Commerce extérieur, Togo mars 2017,  http://www.abh-ace.be/fr/statistiques/notes_bilaterales/bilaterale_nota_togo 
2. http://www.abh-ace.be/fr/statistiques/notes_bilaterales/bilaterale_nota_benin
3. Ibid. 

La séance d’ouverture officielle de la mission au Togo. Étaient présents (de gauche à droite) Mme Roos, Conseillère Politique de l’Ambassade de Belgique au Togo; Mr Meba, Président de la CCIT; Mme 

Jodogne, Secrétaire d’Etat bruxelloise en charge du Commerce extérieur; Mme Legzim-Balouki, Ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé; Mr IHOU, Ministre de l’Industrie et du Tourisme; 

Mr Tamegnon, Président du Conseil National du Patronat & Monsieur Nyssen, représentant de la CBL-ACP.
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Interview du représentant de la CBL-ACP,  
       
Jacques Nyssen

1.  Quelles sont vos impressions concernant la mission au 
Togo & au Bénin ?

La participation des sociétés belges (29 sociétés, +/- 40 per-
sonnes) m’a impressionnée. Cela montre un intérêt sous-estimé 
pour des pays discrets et méconnus par le grand public mais 
appréciés par les acteurs économiques sur le terrain. De leurs 
côtés, nos hôtes étaient charmés et fortement intéressés par la 
présence d’une délégation économique conséquente dans leurs 
pays respectifs. Des échanges constructifs et fructueux ont ainsi 
pu être organisés avec des perspectives intéressantes.   

2.  Avez-vous eu des retours des entreprises participantes 
concernant cette mission ?

Certaines sociétés ont en effet établi des contacts intéressants 
et ont déjà planifié un nouveau voyage afin de poursuivre les 
négociations. Ce sont là des retours concrets que je peux qualifier 
d’encourageants et de positifs.

3.  Une mission, c’est des B2B mais aussi des rencontres 
officielles. Comment se sont déroulées ces diverses ren-
contres ? 

La mission a clairement été bien préparée étant donné la présence 
de ministres importants lors de différentes réunions. Ces mêmes 
ministres se sont impliqués personnellement et concrètement 
dans l’organisation de certaines rencontres. A la fin de la mission 
un débriefing avec les responsables officiels a pu être organisé 
afin d’assurer un suivi concret de nos réunions.

L’Ambassadeur du Bénin à Bruxelles a organisé un débrie-
fing et ainsi jouer le relais pour certains développements 
résultant de la mission économique belge dans son pays

Visite au Port de Lomé avec l’ensemble de la délégation belge. Une infrastructure impressionnante et inspirante pour nos entrepreneurs. Copyright Idealogy.
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Interview du représentant officiel de la CBL-ACP au Bénin,  
       
Firmin Akpagbè

1.  Monsieur Akpagbè, vous êtes le représentant officiel de 
la CBL-ACP au Bénin, pourriez-vous nous en dire plus sur 
vous ? 

Je suis économiste ayant occupé divers postes de responsabilité 
dans la fonction publique béninoise dont les moindres ne sont 
pas les suivants : Directeur de Cabinet du Ministre de l’Industrie 
et du Commerce, Conseiller Technique au financement et au suivi 
des projets au Ministère des Travaux Publics et des Transports, 
Assistant à la Cellule Macroéconomique de la Présidence de la 
République, Directeur Général Adjoint des Affaires Economiques 
au Ministère de l’Economie et des Finances et Coordonnateur de 
la Cellule du Fonds Européen de Développement. 

Actuellement, je suis un Consultant indépendant intervenant dans 
les secteurs public, privé et parapublic notamment les organismes 
internationaux. 

2.  Quelles sont vos impressions générales concernant la 
mission qui a eu lieu au Bénin ?

La mission a été une réussite tant au niveau de l’organisation admi-
nistrative que des rencontres entres les entreprises. De nombreux 
contacts furent établis entre les entreprises belges et béninoises. 
Nous avons recueilli des réactions positives du côté du Bénin et 
espérons que cela donnera un nouvel élan aux relations écono-
miques bilatérales qu’entretiendront les entreprises présentes. 
Nous avons déjà eu écho de plusieurs signes très encourageants.

3.  Comment se sont déroulés vos préparatifs sur le terrain 
avant l’arrivée de la délégation ? 

Il était important pour cette mission de sélectionner les meilleures 
entreprises béninoises afin que les entreprises belges puissent 
rencontrer des acteurs économiques de premier choix . J’ai donc 
passé beaucoup de temps à rencontrer personnellement les res-
ponsables d’entreprises. Après avoir sélectionné  une délégation 
de qualité,  j’ai organisé les rencontres avec la Chambre de Com-
merce et d’Industrie du Bénin. Le suivi est vital dans les missions,  
j’ai donc également tout fait sur place pour que les rencontres 
aient lieu dans les meilleures conditions possible, grâce à l’aide 
de la Chambre du Commerce et de l’Industrie du Bénin.

Coordonnées : Téléphone (+229) 61 97 51 02  
akpafirm@yahoo.fr

Excellent accueil ministériel à Cotonou en République du Bénin le 27 avril 2017. copyright Idealogy
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LEGAL

Une loi tendant à régler la sous-traitance dans le secteur 
privé a été adoptée récemment1 en République démocra-
tique du Congo (ci-après la «Loi») et est entrée en vigueur 
dès le 17 mars 2017 (avec une période transitoire d’un an).

La Loi vise à fixer «les règles applicables à la sous-trai-
tance entre personnes physiques ou morales de droit pri-
vé» et à «promouvoir les petites et moyennes entreprises 
à capitaux congolais, à protéger la main d’œuvre natio-
nale» (art. 1).

Définition

L’article 4 de la Loi définit la sous-traitance comme «un contrat 
d’entreprise, consensuel, onéreux et écrit». En droit civil, le contrat 
d’entreprise, aussi qualifié de «louage d’industrie»2 est un contrat 
par lequel l’entrepreneur s’engage à l’égard de son client à réaliser 
une prestation convenue moyennant rémunération3. 

La sous-traitance est également définie à l’article 3.9 de la Loi 
comme l’«activité ou opération effectuée par une entreprise dite 
sous-traitante, pour le compte d’une entreprise dite entreprise 
principale et qui concourt à la réalisation de l’activité principale 
de cette entreprise, ou à l’exécution d’une ou de plusieurs pres-
tations d’un contrat de l’entreprise principale». 

Selon les articles 4 et 3.9 de la Loi, la sous-traitance consiste 
donc à prester pour une entreprise principale (définie à l’art. 3.5), 
laquelle s’est engagée à l’égard de son client, ou maître d’ouvrage 
(défini à l’art. 3.6), à réaliser une ou plusieurs prestations que ce 
dernier lui a commandées.

L’on peut ainsi se réjouir du fait que la Loi utilise la notion de contrat 
de sous-traitance au sens usuel du droit civil et ne commet pas 

HUBERT ANDRÉ-DUMONT
Avocat associé, McGuireWoods LLP, Bruxelles

NOUVELLE LOI SUR 

LA SOUS-TRAITANCE 
 

l’abus de langage de certaines réglementations en matière des 
ressources naturelles qui qualifient de contrats dits de «sous-trai-
tance» des contrats qui sont en réalité des contrats d’entreprise 
principale ou des contrats de vente4.

Secteurs exclus – champ d’application

La Loi précise que «la sous-traitance concerne tous les secteurs 
d’activités, sauf dispositions légales régissant certains secteurs 
d’activités ou certaines professions» (art. 2 al. 1). Les règles im-
posées par la Loi s’appliqueront donc à tous secteurs d’activités 
économiques, sauf les secteurs ou professions régulés par des 
législations particulières. Ainsi, de nombreux secteurs ne seront 
pas soumis à la Loi, tels les secteurs miniers, des transports, des 
hydrocarbures, et des services informatiques pour ne citer que 
ceux-là, car ils font l’objet de réglementations particulières.

La Loi pose pour principe que la sous-traitance porte sur les 
«activités connexes [et/ou] annexes» ou «sur une partie de l’ac-
tivité principale» (art. 2 al. 2) telles que ces activités sont définies 
par la Loi5. Le champ d’application dans la chaîne de contrats 
client-entrepreneur principal-sous-traitant ainsi posé est vaste, 
mais l’est-il à tel point qu’en fin de compte, l’on pourrait qualifier 
de sous-traitant tout fournisseur de tous biens et services de 
toute entreprise principale ? Assurément non, car la Loi interdit 
par ailleurs la sous-traitance de plus de 40% d’un marché (voir 
ci-après). Raisonner autrement viderait de son sens la notion de 
sous-traitance et pourrait par exemple revenir à imposer à un 
fournisseur de devoir fabriquer toutes ses fournitures lui-même  !

Entreprises visées - Exception

La Loi dispose que «l’activité de sous-traitance est réservée aux 
entreprises à capitaux congolais promues par les congolais, 
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quelle que soit leur forme juridique, dont le siège social est situé 
sur le territoire national» (ci-après «entreprises congolaises») 
(art. 6 al. 1). La Loi impose donc de ne sous-traiter qu’à des en-
treprises congolaises. En revanche, l’entrepreneur principal peut 
parfaitement être une entreprise étrangère ou une entreprise 
congolaise à capitaux étrangers et promue par des étrangers.

À titre d’exception, un entrepreneur pourra toutefois recourir 
à toute autre entreprise de droit congolais ou à une entreprise 
étrangère «lorsqu’il y a indisponibilité ou inaccessibilité d’exper-
tise» (art. 6 al. 2). Il devra néanmoins prouver cette indisponibilité 
ou inaccessibilité «à l’autorité compétente» et l’activité ne pourra 
pas dépasser six mois, à défaut une société de droit congolais 
devra être créée. En outre, «le Ministre sectoriel ou l’autorité 
locale» devra en être préalablement informé (art. 6 al. 3). Cet 
article 6 pèche par manque de clarté : quelle est cette «autorité 
compétente» ? Quid si le sous-traitant étranger n’exerce pas en 
société ou crée une succursale au Congo ? Selon quels critères 
la preuve de cette «indisponibilité ou inaccessibilité d’expertise» 
sera-t-elle évaluée ? Quid s’il n’existe pas de ministre sectoriel ? 
Et quelle est cette «autorité locale» ?

De telles imprécisions risquent d’ouvrir la voie à des dérives 
et de rendre plus frileux encore les investisseurs potentiels 
et leurs fournisseurs, toujours demandeurs de stabilité et de 
sécurité juridique.

Limitation à 40% de la valeur d’un marché

L’article 11 de la Loi pose une limite à la sous-traitance en pré-
voyant qu’«est interdite, la sous-traitance de plus de quarante 
pourcents de la valeur globale d’un marché». La Loi restreint 
donc considérablement la possibilité pour une entreprise de faire 
appel à un sous-traitant pour l’exécution de son contrat avec 

son client, le maître d’ouvrage, puisque seuls 40% en pourront 
être sous-traités. Ceci implique également que l’entrepreneur 
devra mobiliser les ressources suffisantes, humaines et maté-
rielles, pour réaliser lui-même 60%, soit la plus grande partie 
des prestations commandées par le client. 

Il y a malheureusement lieu de constater que cette limitation 
réduit les chances des sous-traitants potentiels de l’entrepre-
neur principal d’accéder à des contrats de sous-traitance et 
est au détriment des petits entrepreneurs, qui n’oseront pas 
soumissionner de peur d’avoir trop de projets et de ne pouvoir 
les réaliser à l’aide de leurs propres sous-traitants. À l’opposé, 
l’on risque d’être confronté à des pratiques d’ententes et de 
cartels entre candidats sous-traitants, au détriment tant de 
maîtres d’ouvrages que d’entrepreneurs principaux. 

En outre, le maître d’ouvrage ne dispose plus de la liberté 
contractuelle consacrée par le droit congolais des contrats 
pour convenir d’une autorisation ou limitation de la sous-trai-
tance hors du cadre tracé par la Loi. En effet, l’article 22 de la 
Loi prévoit que «sont nuls, quelle qu’en soit la forme, les clauses, 
stipulations et arrangements qui violent les dispositions de la 
présente loi».

Obligation de recourir à appel d’offres

La Loi impose de recourir à appel d’offres «lorsque le coût du 
marché est supérieur ou égal à cent millions de francs congo-
lais» (art. 10 al. 2). Il en résulte que seule la sous-traitance pour 
un marché inférieur à 100 000 000 CDF (75 000 USD) peut 
se faire de gré à gré. La relative modicité de ce seuil aura pour 
conséquence que devront passer par des appels d’offres la 
plupart des contrats que les grandes et très grandes entreprises 
établies en RDC confieront à des entrepreneurs faisant appel 

Palais de la nation - République Démocratique du Congo (Photo Copyleft - Antoine Moens de hase)
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à des sous-traitants. Aucune mesure ne sanctionne cependant 
l’éventuelle division d’un marché par lots («saucissonnage») 
pour échapper à ce seuil. 

Étrangement, la Loi ne prévoit aucune exception, tel le gré à gré 
en cas d’urgence ou de nécessités techniques, ni la procédure à 
suivre (notamment les critères de sélection), contrairement au 
régime des appels d’offres dans le cadre de marchés publics6. 
La procédure de soumission et de sélection est donc laissée à la 
discrétion de l’entrepreneur principal, ce qui implique que des 
erreurs et fautes, même commises de bonne foi, sont évidem-
ment possibles, tout comme des fraudes et abus.

L’entreprise devra en outre publier son appel d’offres comme 
imposé par la Loi (art. 10 al. 3), augmentant inévitablement les 
coûts pour l’entreprise principale et ralentissant le processus 
de lancement des travaux commandés par le maître d’ouvrage 
avec les désagréments, voire les sanctions y inhérents. 

Autres obligations problématiques

La Loi impose aux entreprises l’obligation de publier annuelle-
ment le chiffre d’affaires réalisé avec les sous-traitants et la liste 
de ces derniers (art. 12 al. 1). Il n’est pas précisé où ni comment 
cette publication doit avoir lieu. Cela suffirait-il d’inclure ces 
données dans les états financiers annuels déposés au RCCM ? 
Par ailleurs, l’obligation de publier la liste des sous-traitants est 
de nature à porter atteinte au secret d’affaires des entreprises 

principales en rendant accessible à tout un chacun les noms des 
entreprises auxquelles elles recourent. En cela, cette obligation 
pourrait également faciliter les ententes et cartels entre can-
didats sous-traitants, au détriment tant de maîtres d’ouvrages 
que d’entrepreneurs principaux. 

La Loi impose également qu’«à la fin de l’opération ou de l’ac-
tivité, un procès-verbal provisoire de réception [soit] signé. 
Celui-ci ne devient définitif qu’après paiement par l’entrepreneur 
principal du solde7 endéans trente jours de remise de l’ouvrage 
à compter de la réception» (art. 16 al. 2). Cette mesure de pro-
tection, par la méconnaissance de la pratique de la réception 
provisoire et de la réception définitive, de la période de garantie 
et de l’éventuelle rétention d’une partie du prix jusqu’à réception 
définitive, risque de mettre l’entrepreneur principal en porte-
à-faux par rapport à son client, d’une part, et son sous-traitant 
d’autre part, en le privant de l’efficacité des garanties usuelles 
contre vices et malfaçons.

Sanctions

L’article 28 prévoit la nullité du contrat de sous-traitance et une 
peine d’amende de 50 000 000 à 150 000 000 CFD (37 500 USD 
à 112 500 USD) à charge de tout entrepreneur principal qui sous-
traite avec une entreprise en cas de violation de l’article 6, lequel 
réserve l’activité de sous-traitance aux entreprises congolaises 
En vertu de l’article 28 alinéa 2 de la Loi, le Ministre de l’Économie, 
le gouverneur de province ou l’autorité administrative locale 
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(laquelle ?), selon les cas, peuvent ordonner, à titre de «mesure 
administrative [la] fermeture momentanée de l’entreprise (…) 
pour une durée ne dépassant pas six mois».

Il résulte du libellé de la disposition que la fermeture adminis-
trative concerne non l’entrepreneur principal, mais l’entreprise 
sous-traitante (qui peut être une entreprise établie à l’étranger…), 
tout comme l’amende vise l’entrepreneur principal, mais pas 
l’entreprise sous-traitante, introduisant par là une étrange forme 
de différenciation des sanctions.

Conclusion

La Loi fixe de manière lacunaire et parfois étrange quelques règles 
en matière de sous-traitance dans le secteur privé et réserve, sauf 
exceptions limitées, l’activité de sous-traitance aux entreprises 
congolaises. 

La Loi et les motifs de la Loi figurant au projet de loi adopté le 
6 janvier 2017 par l’Assemblée Nationale indiquent que le but de 
la Loi est notamment de promouvoir les PME à capitaux congolais 
et l’emploi des congolais. Cependant, tant sur le fond que dans la 
forme, force est de constater que la Loi posera de réels problèmes 
dans sa mise en œuvre tout en causant du tort au climat des 
investissements et au climat des affaires en général, et par là la 
croissance et le développement du pays. La Loi porte également 
préjudice aux petits entrepreneurs qu’elle entend protéger en ce 
qu’elle limite à 40% la faculté de l’entreprise principale de sous-trai-
ter un marché et qu’elle réduit ainsi les chances des sous-traitants 
potentiels de l’entrepreneur principal d’accéder à des contrats de 
sous-traitance. Elle réduit également ainsi la pertinence pour un 
entrepreneur de soumissionner de peur d’avoir trop de projets 
et de ne pas pouvoir sous-traiter. Elle risque également même 
de favoriser les ententes et cartels de candidats sous-traitants. 
En outre, la Loi desservira inévitablement les intérêts des PME 
congolaises parce qu’elle rend la sous-traitance trop complexe 
et formaliste. Enfin, un sérieux problème se pose en matière 
d’efficacité des garanties usuelles contre le sous-traitant pour 
vices et malfaçons.

Quant aux autres buts poursuivis, l’on peut se demander si des 
mesures de nature non fiscale et de type nationaliste permettront 

de réellement les atteindre ou si, au contraire, elles ne privent 
pas le pays de la possibilité de s’équiper directement auprès des 
meilleurs prestataires, sans devoir passer par des intermédiaires  
coûteux et inutiles sans réelles retombées économiques au 
bénéfice du pays. 

Enfin, il y a lieu de poser la question de savoir si la Loi est compa-
tible avec les conventions internationales conclues par la RDC qui 
visent à supprimer les obstacles à la libre circulation des biens et 
des services et plus précisément, avec le droit de l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC), le Marché Commun de l’Afrique de 
l’Est et de l’Afrique Australe (COMESA), la Communauté Econo-
mique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et la Communauté 
de Développement de l’Afrique Australe (SADC).

1  Loi n° 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-  

 traitance dans le secteur privé – J.O. du 15 février 2017, pp. 7 à 14.
2 Par opposition au «louage de services» qui relève du contrat de travail.
3 Cf. H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge - Tome IV,   

 Bruylant, 1972, n° 844, p. 968.
4 Cf. par ex. l’art. 1.48 du Code Minier qui définit la sous-traitance   

 comme «toute personne fournissant du matériel ou effectuant des   

 travaux et/ou prestations des services nécessaires pour le compte du   

 titulaire dans le cadre de ses activités minières en vertu de son Titre

 Minier et comprenant notamment la construction des infrastructures   

 industrielles, administratives, socio-culturelles et autres nécessaires au 

 projet ainsi que toutes autres prestations directement liées au projet   

 minier».
5 La loi qualifie d’activité annexe «toute activité qui concourt de manière 

 indirecte à la réalisation de l’activitité principale en fournissant des  

 biens et services notamment le transport des produits ou du  

 personnel, la restauration du personnel, la buanderie, la garde   

 industrielle, la police anti-incendie, la prise en charge des soins de   

 santé du personnel» (art. 3.2) et d’activité connexe «tout service, toute  

 production dont l’entreprise a besoin et qui sont liés à la réalisation de   

 l’activité principale» (art. 3.3).
6 Cf. l’art. 42 de la Loi n° 10-010 du 27 avril 2010 relative aux marchés  

 publics.  
7 L’entrepreneur principal doit payer à son sous-traitant un acompte   

 d’au moins 30% avant le début de travaux (art. 16 al. 1).

Next edition - September: Kenya/South Africa - Agriculture Focus
Interested about publishing in our magazine ?

Contact us today perspectives@cblacp-press.be
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MEMBER’S CORNER 
Construction industry mainly impacted by 
geopolitical and people risks

ANDREW DEDECKER
Senior Consultant - Willis Towers Watson

Geopolitical instability and workforce management issues 
are the biggest challenges facing construction sector exe-
cutives, according to our most recent Construction Risk 
Index.

The Construction Risk Index analyses the severity of impact and 
ease of management of the top 50 risks facing the construction 
industry. We have grouped risks into five megatrends to best 
examine how they impact the sector currently and how that 
impact may change over the next decade. The research is based 
on quantitative data and qualitative interviews with 350 senior 
executives of some of the world’s leading construction companies 
around the globe.

The most prominent concern for construction executives is ge-
opolitical instability and the resulting changes across the globe. 
Of greatest concern are the following factors: uncertainty of 
government support, undesirable changes to government financ-
ing, postponement and delays, changes in strategy, policies and 
priorities, and commitment to project pipelines.

The second major concern involves workforce management and 
talent optimisation. The construction industry can be only as effec-
tive as its workforce. The study shows that structural challenges 
related to the workforce, the increasing requirement for digital 
skills, a global employee network, complex contracting decisions 
and a physically dispersed labour pool add to the inherent diffi-
culties of managing people. Combined with ageing populations, 
the need to attract talent is likely to have the longest-term impact 
on the industry.

The huge growth in emerging technologies has the potential 
to transform the way the construction industry operates. Many 
companies have already made strides in digitally enhancing their 
operations, but this great opportunity is tempered with the risks 
and challenges, including cyberthreats, that come with the fast-
paced adoption of technological change.

In conclusion, we can say that the biggest challenges to the suc-
cess of construction companies are heavily influenced by political 
stability and human resources. Risk management strategies will 
need to be continually re-examined to meet these challenges and 
must remain a top boardroom priority for construction companies 
to protect themselves from emerging risks and to build compet-
itive advantage. The industry is vulnerable, not just in relation 
to the loss of data, but also at the design and technology stage 
thanks to an increase in the use of technology – and the results 
could be catastrophic. As technological uses grow, cyber threat 
awareness and training should form part of any cyber security 
strategy, focusing on helping employees identify, report and 
mitigate an attack effectively.

Willis Towers Watson has the breadth and depth of expertise to 
address the megatrends and risks identified in the report and 
works with a diverse range of companies in the construction 
industry to mitigate these threats and create opportunity, across 
the full spectrum of risk and human capital issues.

To read the full report, please visit our website: http://www.
willis.com/documents/Deconstructing_risk.

Interested to know how we can help you successfully navigate 
the challenges ahead? Please contact Andrew Dedecker:

Marine Construction Project in Africa insured by Willis Towers Watson Belgium

MEMBER’S
CORNER
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Updates on World Bank’s New Procurement Framework 

It has been now since one year that the World Bank’s New Pro-
curement Framework and Regulations for Projects are in force in 
order to deliver better development results. Further experiences 
can be shared in meantime related to the focus on the end to 
end procurement cycle considering:

 - strategic planning
 - fit for purpose and proportionate approach design
 - appropriate procurement approaches/selections
 - life-cycle costs
 - evaluation criteria
 - complain mechanism
 - contract award and management   

 
Objectives of the new Framework

 - Deliver better development results
 - Modernize how the World Bank engages in procurement 

with partners
 - Introduce choice in the design of procurement processes 

to ensure that they are fit for purpose and proportionate
 - Provide modern and efficient procurement approaches 

and methods, which allows innovation in the solutions 
that the World Bank finances

 - Enhance transparency by increasing access to procure-
ment information     
 

Key Innovations

 - More upfront analysis and design
 - Value for Money (VfM) as a core procurement principle 

in all procurements
 - Shift in focus from the lowest evaluated compliant bid 
 - Provides more options for tailored procurement 

approaches
 - Enables hands-on expanded implementation support 

as an option for the highest risk operations

 - Promotes strategic engagements with providers via 
industry sectorial engagements, market engagement 
and pre-meetings

 - Enables the use of sustainable procurement criteria
 - Improves the approach to resolving procurement-related 

complaints e.g. standstill period
 - Greater focus on environment, social, health and safety 

requirements (ESHS)
 - More involvement in contract management via best 

possible outcomes delivered and problems resolved 
quickly      
 

Request for Bid Prequalification vs Request for Proposal 
Initial Selection

In the currently existing prequalification process on Request for 
Bid (RFB) are suppliers that are substantially responsive to the 
qualifying criteria are invited to bid. In contrary in the new initial 
selection process of the Request for Proposal (RFP) an additional 
step has been included, which is the rated criteria in which only 
the highest ranked suppliers invited to submit full proposals. Thus 
only suppliers that have  the best chance of succeeding are put 
to the full cost of proposing. This should lead fairer to market.

Abnormally Low Bids and Proposals

Where the price, in combination with other elements of the Bid/
Proposal, appears so unreasonably low, that it raises material 
concerns as to the capability to perform the contract for that sum. 

Five stages are applied in the treatment of an abnormally low 
Bid/Proposal:

 Identify: the Borrower identifies a potential abnormal 
low bid/proposal

 Clarify: the Borrower seeks clarification from the Bidder/     
Proposer

28

FINANCE

WORLD BANK’S 
Update on New Procurement Framewor

ALEXANDER HERRING
Vice-Chairman CBL-ACP - xPSLO World Bank Group



29

 Justify: the Bidder/Proposer prepares a justification of  
their price

 Verify: the Borrower fully analyses the justification to verify 
if it provides a reasonable explanation

 Decide: Borrower decides whether to accept or reject the  
Bid/Proposa

Best And Final Offer 

The Best And Final Offer (BAFO) is an option in international 
competitive procurement and gives the opportunity for Bidders/
Proposers to improve Bids/Proposals in terms of

 - technical
 - price reduction
 - methodology enhancement
 - clarification or modification of any aspect of the Bid/

Proposal
 - provision of additional information   

 
The Borrower must inform Bidders/Proposers in the RFB/RFP that

 - BAFO may be used
 - Bidders/Proposers are not obliged to submit a BAFO

 no negotiations allowed following BAFO

The BAFO can only be used once in a procurement and not in 
conjunction with negotiations.     

BAFO does not apply to Consulting Services

Negotiations

Negotiations is another Option in international competitive pro-
curement. 

 - Negotiation may take place after the full evaluation of 
Bids/Proposals (i.e. both technical and financial parts) 

and before the Notice of Intention to Award the contract
 - Borrower must inform prospective Bidders/Proposers 

in the RFB/RFP and outline how the negotiations will 
be conducted

 - Must be held in the presence of an independent third 
party agreed by the World Bank

 - Negotiations must not reduce the minimum technical  
requirements of the Bid/Proposal   
 

Most Advantageous Bid/Proposal

The new evaluation to determine the award of contract varies 
between RFP and RFB consist of

1. RFP: rated criteria are used    
This is the proposal that meets the qualification criteria and is sub-
stantially responsive to the RFP and the best evaluated Proposal 
(i.e. the highest score). In this scenario the most advantageous 
proposal may not be the lowest price

2. RFB: rated criteria are not used    
This is the Bid of the Bidder that meets the qualification criteria 
and is substantially responsive to the RFB and the lowest evaluated 
price.        

Conclusion

The World Bank’s Procurement Framework

 - Provides more choice and greater flexibility to deliver 
the desired outcome

 - More focus on Value for Money aspects, as opposed 
to price only

 - Encourages innovation and alternative solutions
 - More and earlier engagement with business actors and 

experts
 - More information and greater transparency on procure-

ment process and rules

FILIALE DE FINASUCRE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
1963, Route des Poids Lourds - Commune de La Gombe, Kinshasa
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09.03
Réunion de travail à la CBL-ACP avec la FIDM (Fédération Inter-
nationale de la Diaspora Marocaine) en vue d’organiser une table 
ronde avec petit déjeuner sur les opportunités d’investissement 
dans les Provinces du Sud du Maroc. Présents : M. Vermeesch, 
M. Evrard et M. van Blanckenberg et Mme Aicha Aboukaram. 

13.03
Premier briefing sur la Mission Princière en Côte d’Ivoire d’octobre 
au Ministère des Affaires Etrangères : élaboration d’un programme 
de base. M. Evrard a représenté la CBL-ACP.

16.03
Assemblée Générale de Ebcam.  M. Evrard a représenté la CBL-ACP. 

16.03
Visite à la CBL-ACP d’une délégation de Gambie. 

17.03
Networking cocktail dans les salles de réunion du 24 Montoyer, 
à l’issue de l’Assemblée Générale de l’Ebcam en présence de 
différents ambassadeurs et les représentants des membres de 
Ebcam.  M. Bultynck et M. Evrard ont représenté la CBL-ACP.

20.03
Réunion à la CBL-ACP avec l’Ambassadeur de Guinée et M. Ver-
meesch et M. Chalon : suivi de la mission économique d’octobre. 

23.03
Réunion d’information dans les locaux de la BIE concernant la 
mission Togo Benin. En présence des Régions. La CBL-ACP était 
représentée par M. Evrard, M. Stenger. 

24.03
Séminaire de l’U.E concernant  l’External Investment Plan. 
Présents : M. Vermeesch, M. Spachis  et  Mme Santoro. 

14.04
Brainstorming meeting in preparation of the mission Benin Togo 
in the premises of CBL-ACP.

ABBW – Africa Rise / Plus d’Africains et moins de Belges. 
Personnalités : S.A.R. Prince Laurent, Mathieu Michel, André 
Flahaut, Philippe Suinen, Carole Moné et Pascale Beeckman, 
René Branders. Le Premier Ministre du Togo a été remplacé 
par le Ministre du Commerce et de l’Industrie. M. Vermeesch 
représentait la CBl-ACP.  Le B2B n’a pas été un grand succès. Une 
grande partie de la délégation Africaine n’a pas obtenu les visas. 
Priorités du Togo: logements sociaux - l’énergie - le numérique 
- les infrastructures.

19.04-20.04
Réunion entre le CEMA et CBL-ACP à Monaco. Un accord de 
collaboration a été signé entre la CBL-ACP et le CEMA. M. Bul-
tynck et M. Claeys  Bouuaert ont représenté la CBL-ACP et ont 
présidé la cérémonie.

20.04
Réunion à la CBL-ACP concernant l’approche intégrée et évolution 
des projets en Guinée. Présents : M. Vermeesch, M. Chalon, M. 
Closset et Mme Anne-Lies Van Den Eynde (Altech).

24.04
Les lundis du FIDM. Table –ronde sur les opportunités d’inves-
tissements dans les provinces du Sud du Maroc. Présentation à 
l’hôtel Story Inn à Bruxelles.  La CBL-ACP était représentée par 
M. Vermeesch, M. van BLanckenberg, Mme Pitroipa, M. Frix. 

24.04
Deuxième briefing concernant la mission Princière en Côte d’Ivoire.

08.05
CBL-ACP Building : Conférence FINEXPO organisée par la Financing 
Division de la CBL-ACP dirigée par  M. Alexander Herring. Mani- 
festation organisée en collaboration avec  Ducroire – BIO et Finexpo. 
Monsieur David Mariage a représenté la CBL-ACP et a présidé  la 
conférence qui fut suivie d’un lunch.

08.05
Launch of the New Strategy on Agriculture and Food – Palais 
d’Egmont – Initiative du Ministère des Affaires Etrangères : La 
CBL-ACP a été représentée par M. Chalon et Mme Fall.

16.05
Réunion de travail à la CBL-ACP avec les représentantes du Club 
des Femmes d’Affaires Africaines – M. Evrard, Managing Director 
et Mmes Piccioli et Seghin research assistants ont représenté la 
CBL-ACP et Ebcam) But : Création d’un Cluster Women in Africa 
Business Club.

17.05
Assemblée Générale de la CBL-ACP : nomination de nouveaux 
Administrateurs et CA instaurant le Comité Exécutif. Réception 
à l’issue des réunions.
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18.05
Workshop Afrique Centrale organisé par le Ministère des Affaires 
Etrangères en collaboration avec les Régions et présidé par Mme 
Van Calster : la stratégie belge en Afrique Centrale :  M. Chalon 
a représenté la CBL-ACP.

19.05
Event à la CBL-ACP : Doing Business Angola CRC Belux Launching 
Campaign. Conférence et présentation d’une délégation angolaise 
du Secteur Agro Industrie  en collaboration avec l’Ambassadeur 
d’Angola  à Bruxelles.

22.05
Réunion de concertation à la CBL-ACP avec les trois Régions : 
stratégies respectives de la CBL-ACP et des Régions en matière 
de missions. Présents M. Vermeesch, M. Evrard, M. Delattre, Mme 
Moné et Mme Van Ransbeeck.

24.05
Rencontre à la CBL avec le représentant permanent d’Algérie, 
M. Tabarourt et un représentant d’une société algérienne. Monsieur 
Peter van Blanckenberg et M. Chalon ont reçu cette délégation. 

30.05
SPF Affaires Etrangères : Deuxième Réunion de coordination 
Mission Princière Côte d’Ivoire. 

06.06
Rencontre de haut niveau et dîner en présence du Président de la 
République du Sénégal, S.E. Monsieur Macky Sall, invité d’honneur. 
Il était accompagné de plusieurs ministres et de personnalités 
sénégalaises de même qu’une délégation d’entreprises. Evéne-

ment organisé par la CBL-ACP, en collaboration avec l’Ambassade 
de la République du Sénégal à Bruxelles , at The Hotel Brussels.

08.06
The Hotel Brussels : audiences privées accordées par le Président 
de la Guinée, S.E. Monsieur Alpha Condé  à certains membres de 
la CBL-ACP. Ces audiences ont été organisées par la CBL-ACP 
(par l’intermédiaire de M. Vermeesch) en collaboration avec l’Am-
bassade de Guinée à Bruxelles, S.E. Monsieur Sylla Ambassadeur.
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  JOIN THEM AND BECOME A MEMBER TOO! 

Contact the CBL-ACP for more information : 
T +32 2 512 99 50
@ cbl.acp@skynet.be
 www.cblacp.eu

New members

EMIXIS S.A.
Telematics

Rue du Bassin Collecteur 3
1130 Bruxelles
T 32 2 241 41 42
@ d.gelin@emixis.com

www.emixis.com

Didier GELIN
Indirect Sales & Marketing Director

ZETES S.A.
Identification and Mobility Solutions

Rue de Strasbourg, 3
1130 Bruxelles
T 32 2 728 37 11
@ jerome.coulon@zetes.com

www.ZETES.com

Jérôme COULON
Manager

Caroline MAES
@ caroline.maes@zetes.com

GFH NORTH AFRICA
Projets immobiliers et touristiques

Rue du Lac Obéira, 20
Les Berges du Lac
1053 TUNIS
TUNISIE

T 216 98 322 322
@ l.ezzar@tunis-fh.com

New Directory 2017
Edition retravaillée - Toutes les informations de la Chambre,

les membres, les contacts ACP.

DIRECTORY
2017

Bureau de dépôt Bruxelles X
Décembre 2016

BELGIUM I LUXEMBOURG I AFRICA I CARRIBEAN I PACIFIC
Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture I Belgique, Luxembourg, Afrique, Caraïbes, Pacifique
Kamer van Koophandel, Nijverheid en Landbouw I België, Luxemburg, Afrika, Caraiben, Pacific
Chamber of Commerce, Industry and Agriculture I Belgium, Luxembourg, Africa, Carribean, Pacific
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Directrice

NATRA SA
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Director

ROUTE LUBUMBASHI - KINSEVERE (CLIENT: MMK) PONT LUKUGA, KALEMIE (CLIENT: GOUV. DE PROVINCE) LYCÉE KIWELE, LUBUMBASHI (CLIENT: GOUV. DE PROVINCE)

CARRIÈRE DE KATONTO

> ÉNERGIE

USINE DE PRODUCTION DE TRAVERSES EN BÉTON (CLIENT: SNCC)

CENTRALE SOLAIRE DE MANONO (CLIENT: SNEL)

PRODUCTION MÉTALLURGIQUE SOUS-TRAITANCE MINIÈRE

CENTRE MÉDICAL DE LA COMMUNAUTÉ ORPHELINAT SOUTENU PAR LES FONDATIONS PRODUCTION DE VIANDE DE PREMIÈRE QUALITÉ TRADING SUR L’ENSEMBLE DU CONTINENT AFRICAIN

> ROUTES > INFRASTRUCTURES > BÂTIMENT

> MONTAGE D’USINES > CONCASSAGE > MÉTALLURGIE > OPERATIONS MINIÈRES

> SANTÉ > ENGAGEMENT SOCIAL > AGROALIMENTAIRE > TRADING

Le Groupe Forrest participe à la 
relance de l’énergie en RDC et au 
Kenya, dans les domaines 
hydroélectriques, solaires, éoliens...

Le Groupe Forrest construit des 
routes de qualité sur l’ensemble du 
territoire de la RDC, pour des 
clients privés comme publics.

Le Groupe Forrest réalise des 
ouvrages d’art majeurs et construit 
des infrastructures, par exemple des 
ponts.

Les sociétés du groupe construisent 
des bâtiments, du gros oeuvre aux 
finitions, en passant par la 
production des châssis, les 
installations électriques...

Le Groupe Forrest réalise des 
travaux de fabrication et de 
montage de structures métalliques, 
par exemple des usines, hangars...

Le Groupe Forrest détient ses 
propres carrière et produit des 
concassés de première qualité, 
également commercialisés.

STL traite le terril de Lubumbashi et 
produit un alliage de cobalt et de 
cuivre.

Le Groupe Forrest est spécialisé 
dans l’exploitation en sous-traitance 
de mines à ciel ouvert.

Le CMC offre de soins de santé de 
qualité dans son centre hospitalier 
de Lubumbashi.

Les fondations du Groupe Forrest 
développent des projets au bénéfice 
des populations locales: santé, 
enseignement, infrastructures...

Grelka compte 35.000 têtes de 
bétail, nourries sans compléments 
alimentaires et produit une viande 
de qualité supérieure.

Les sociétés de trading du groupe 
livrent des pièces et consommables 
pour l’industrie sur l’ensemble du 
continent africain.

Avenue Usoke, 359, Lubumbashi (DRC) | hdh.gfi@forrestgroup.com | +243.99.534.00.00

www.forrestgroup.com
GROUPE FORREST INTERNATIONAL

UN PARTENAIRE DE RÉFÉRENCE
UN OPÉRATEUR STABLE, UNE EXPERTISE UNIQUE

ENSEMBLE, NOUS CONSTRUISONS L’AVENIR
 EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Le GROUPE FORREST est un ensemble de sociétés détenues directement ou indirectement par la 
famille Forrest. Opérateur industriel actif en Afrique centrale depuis 1922, le groupe est un investisseur 
et employeur privé important en RDC. Pour plus d’informations: www.forrestgroup.com



MORE INFO
www.transautomobile.com - T +32 2 352 01 31 - info@transauto.be - Brussels, Belgium

IMPORT AND EXPORT OF ALL BRANDS & TYPES OF NEW AND QUALITY USED CARS, 4X4, PICK-UP, 
SUV, BUSES, MINI BUSES, ARMORED, SPECIAL VEHICLES, AMBULANCES, TRUCKS, TRACTORS, TRAILERS, 
SEMI TRAILERS, CONSTRUCTION & ENGINEERING EQUIPMENTS, TRANSPORT, SHIPPING, SPARE PARTS...

O U R 
M I S S I O N 

Y O U R 
SATISFACTION !

NEW & 
QUALITY USED


