MISSION BELGO-CONGOLAISE

Un pays à vocation de transit
occupant une place stratégique en Afrique centrale
RCA

La République du Congo

• Population : 5.2 millions ha
•
•
•
•

Gabon

RDC

BRAZZAVILLE
POINTE-NOIRE

•
•

(estimation 2017)
Superficie : 342.000 Km2
Forêts : 22 millions d'ha
Pays à vocation de transit
Port en eau profonde et
façade maritime : 170 km
(océan atlantique)
Taux d’alphabétisation: 80%
Taux de croissance
démographique : +3,4%

Mission commerciale
Belgo-Congolaise

•
•
•
•

Créer des opportunités de marchés
Fédérer un réseau d'experts et de professionnels
Trouver des partenaires locaux et internationaux
Accompagner les entrepreneurs

AGROALIMENTAIRE
Développer et professionnaliser
un secteur embryonnaire
Potentiel :
• 10 millions d’ha de terres arables
disponibles (moins de 3% exploitées)
• Patrimoine végétal varié offrant des
possibilités du cultures sur l'année
• Faible rendement des exploitations vivrières
à développer
• Secteur de la transformation encore
embryonnaire
• 70% des besoins de consommation
importés (761 M€)

Opportunités :

• Infrastructures de stockage, de
conditionnement et de conservation
• Emballage pour produits alimentaires et
cosmétiques
• Equipements agricoles
• Marché régional et sous régional pour les
produits transformés
• Filières porteuses (maïs, soja, cacao, etc.)

PECHE
Développer et professionnaliser
un secteur embryonnaire
Potentiel :
• Potentiel national de captures des produits
de pêche 180 000 tonnes par an dont:
• 100 000 tonnes par an pour la pêche
continentale
• 80 000 tonnes par an pour la pêche
maritime
• Capacité déployée par les entreprises:
• 70% pour l’activité de capture de
poissons

• 50% pour l’activité de capture des
crevettes

Opportunités :

• Création des entreprises de pêche
continentale
• Investissement dans la pêche maritime

ELEVAGE
Potentiel :
• Climat favorable à l’élevage
• Chaque département présente des
avantages comparatifs dans la pratique de
cette activité
• Disponibilité des terres, des ressources
fourragères et en eau

Opportunités :

• Amélioration da la santé des animaux
• Fabrication d’aliment de bétail
• Equipement et matériaux d’élevage

ASSAINISSEMENT ET
TRAITEMENT DES
DECHETS
Potentiel :
• AVERDA fournisseur de service de gestion
intégrée des déchets n’exerce ses activités
que dans le deux viles
• Absence de station de traitement des
matières de vidanges
• Absence de traitement des déchets
ménagers, hospitaliers
• Peu d’acteurs exercent avec efficacité dans
le traitement des déchets pétroliers

Opportunités :

• Industrie de recyclage des déchets
ménagers et des plastiques
• Traitement des eaux usées

INDUSTRIE
Gagner des parts de marchés
Potentiel :
•

Ressources minières inexploitées (or, diamant,
fer, polymétaux)

•

800 milliards de tonnes de réserves de potasse

•

90 milliards m3 de réserves de gaz

•

Filière bois : 1ère et 2ème transformation

•

Sous-traitance industrielle

•

Matériaux de construction

Opportunités :
•

Création d'usines de 1ère, 2ème et 3ème
transformation

•

Transfert de compétences dans le
cadre du contenu local

•

Fournisseurs d’équipements et
outillages

•
•
•

Technologies innovantes

Expertise/conseil
Recherche et développement de
nouveaux gisements prometteurs

ENERGIE : eaux
Potentiel :
•

Réseau hydrographique doté de deux bassins
fluviaux

•

Bassin fleuve Congo (72%) des terres

•

Bassin Kouilou-Niari (16%) des terres

•

Bassin côtier

•

Eaux souterraines

Opportunités :
•

Construction de barrage
hydroélectrique

•

Construction des forages

•

Electrification rurale

ENERGIE : électricité
Potentiel :
•

Potentiel électrique peu exploité

•

Evaluation du potentiel électrique 14000 Mw

•

Capacité installée :

•

Centrale Electrique à gaz du Congo:300 Mw

•

Centrale Electrique à gaz de Djéno : 50 Mw

•

Centrale Electrique à gaz de Djéno : 50 Mw

•

Centrale hydroélectrique d’imboulou:120 Mw

•

Centrale thermique de Brazzaville:32 Mw

Opportunités :
•

Développer les capacités de
production de chaque centrale pour
l’activité d’exploitation des minerais

ENERGIE : solaire
Potentiel :
•

4,5 KWh /mètre carré/jour d’ensoleillement contre
3 KWh /mètre carré /jour en zone Européenne
tempérée

Opportunités :
•

Investissement dans les panneaux
solaires

NUMERIQUE
Faire entrer l'économie congolaise
dans une nouvelle ère
Potentiel :
• 82% de taux de pénétration Internet
• Nombre d’abonnés data en constante
évolution

Opportunités :
• Création de services et
contenus numériques pour le
grand public, le
gouvernement, les
administrations publiques et
les entreprises
• Sécurisation des données
• Développement de
compétences dans les TIC
• Data center
• Equipements informatiques

TRANSPORTS ET
LOGISTIQUES
Potentiel :
• Transports multimodales (route,
ferroviaire, fluvial, maritime, aérien)
• Grandes villes reliées par route
• Existence des transfrontaliers liant le
Congo au Cameroun, Gabon, Cabinda
(Angola)
• Connexion Congo- RDC et RCA par voie
fluviale

Opportunités :
• Présence d’un port en eau
profonde
• Transport des marchandises
vers les grandes villes du pays
• Transport de marchandises
vers de Kinshasa via
Brazzaville

Echanges entre le Congo et la
Belgique
En 2018, les exportations de la Belgique vers
le Congo se chiffrent à 136.501.000 US.
Par contre les importations de la Belgique en
provenance du Congo s’élèvent à 63.143.000
US.

CONTRAT
-

Signature d’un contrat de
fournitures et services entre le
CFCO et Cockerill Maintenance &
ingénierie pour un montant de 80
000 000 euros sur 36 mois

Echange potentiel
Les exportations présentent un potentiel
de 300.000.000 US.
Les importations de même peuvent
atteindre 150.000.000 US.

ENTREPRISE
23 entreprises à Pointe-Noire sont dirigées par
les opérateurs économiques belges :
- Deux en industrie
- Sept sur les services
- Six sur le commerce
- Une dans l’éducation
- Une sur le traitement des eaux
- Une en hôtellerie
- Une dans les BTP

MERCI DE VOTRE ATTENTION

