Séminaire sur les opportunités d’affaires en République du Congo

LES GRANDS DEFIS ECONOMIQUES DU CONGO

Par Léon Raphael MOKOKO
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Congo près le Benelux et de l’Union européenne

07 Juin 2019

CONTEXTE
- Croissance soutenue entre 2006 et 2014,
- Une crise financière à partir de 2015 suite à l’effondrement du marché pétrolier. Les marques de la vulnérabilité de
l’économie nationale étaient visibles, les limites de la diversification révélées; la dynamique transformationnelle du
secteur réel et la modernisation de l’offre des services n’ont pas été à la hauteur des espérances,
- 2018 – 2022, mise en œuvre d’un plan national de développement :
* renforcement de la gouvernance
* diversification économique
* valorisation du capital humain
Pour y parvenir :
1. efforts d’ajustement de la dépense publique, associés à
2. un programme de réformes structurelles appuyé par le FMI est prévu.
Le Conseil d’administration est annoncé pour le 05 juillet prochain; le pays a besoin de la fresh money pour
réduire le déficit du solde extérieur;

EVOLUTION DU CONTEXTE MACROECONOMIQUE
La situation économique en 2018 et perspectives 2019
.
.

En régression depuis 2015, la croissance s’est redressée à 1% en 2018.
On l’estime à 2,8% en 2019, tirée par:
1. le redressement de la production pétrolière et le prix du baril de Brent;
2. l’assainissement des finances publiques marquée une réduction de l’absoption;
3. la bonne tenue de la production agricole et la sylviculture ainsi que le transport.

.

En 2019, le plan d’assainissement des finances publiques sera poursuivi et le nouveau dispositif de la gouvernance
et de la loi anti-corruption déployé.
Perspectives économiques à moyen terme

.
.
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Pour remettre l’économie sur le bon sentier de la croissance, les défis ci-après sont à relever:
restructuration de la dette envers la Chine et la rendre supportable;
Approuver les conclusions de l’audit de la dette intérieure ainsi que son plan d’apurement;
Poursuivre les réformes structurelles dans le secteur des finances publiques et de la chaine de la dépense, ainsi que
la certification des recettes, notamment minières liquides et solides et aussi forestières;
Évaluer l’état du climat des affaires et suggérer un plan de travail pour améliorer son contenu .

ATOUTS ECONOMIQUES DU CONGO
-

Position géographique lui conférant le caractère de pays de transit
La République du Congo Brazzaville offre sa nature, son visage écologique
d’écosystème qu’il partage dans l’espace du bassin du Congo, un atout majeur
à la séquestration du carbone. Bien plus, la tourbière qui est en partage avec
le territoire de la RDC, est un gisement de valeur inestimable pour
l’atténuation du choc climatique. Une réalité qui devrait susciter un
accompagnement de la communauté internationale pour sa gestion.
La République du Congo présente une pédologie à faciès variable,
caractéristique du potentiel pédologique du territoire tout entier.
Les grands écosystèmes du pays et l’option de préservation des massifs
forestiers ne les prédestinent pas à une mise en exploitation agricole.

Compte tenu des périodes de jachère, la superficie totale simultanément
cultivable, à la lumière de l’affectation des terres, est d’environs 2.550.000
hectares sur une superficie cultivable estimée à 10.153.000 hectares.
La République du Congo, c’est 342.000 km2 couverts par plus de 22 millions
d’hectares de forêts primaires, une forêt tropicale dense sans compter une
succession de terres et des forêts inondées et exondées et que sa faible
dégradation par l’homme, la forte pondération et la qualité de sa réserve
hydrique, font du milieu un patrimoine d’une valeur inestimable.

Un espace quasiment en friche qui offre autant de possibilités du travail du sol et du sous-sol dans un contexte
de coût de travail et de transport particulièrement compétitif. Car, ces avantages potentiels et comparatifs sont
facilement transformables en avantage compétitif, un défi à relever.
.
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La République du Congo est reliée au reste du monde par un port en eau profonde, un chemin de fer qui
relie l’océan atlantique au fleuve Congo et à l’Oubangui-Chari pour atteindre Bangui et Ndjamena ;
Des aéroports internationaux;
une route Sud-Nord jusqu’à Sangmélima au Cameroun, au centre jusqu’au Gabon et au sud-ouest jusqu’en
Angola à Cabinda;
un système de télécommunications en épanouissement et une fibre optique en développement.
Des ressources naturelles, une richesse prometteuse sur le long terme.
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La République du Congo est dotée de grande diversité de ressources naturelles : pétrole, bois, potasse,
magnésium, gaz naturel, tourbière, hydroélectricité et minerais de fer, polymétaux;

.

La République du Congo possède également des ressources importantes en sable bitumineux et le potentiel
minéralier classé parmi les plus grands d’Afrique occidentale et centrale. L’industrie minière comprend
également la production de ciment, de potasse, de diamant et d’or.

DES SECTEURS POTENTIELS D’INVESTISSEMENT

L’industrie extractive (pétrole, mines et carrières);
l’agriculture, la pêche et l’élevage;
l’environnement;
l’énergie et l’eau;
la santé;
les infrastructures de transport;
les nouvelles technologie de l’information et de la communication.

Secteur du Tourisme

Situé à cheval sur l’Equateur, le Congo dispose d’une diversité d’espèces naturels dont 150 sites touristiques
inventoriés.
L’attrait touristique donne une inclination individuelle et collective
à ce qui est devenu le patrimoine mondiale de l’humanité.
Il s’agit de :

.

.

Parc ODZALA, buffles ,éléphants de forêts grands singes, gorilles,
chimpanzés et une variété infinie d’antilopes

.

Parc de NOUABALE NDOKI et la Reserve communautaire du Lac Télé
abritent également une population significative d’éléphants de forêt,
gorilles, des Chimpanzés, des lions de forêts, des buffles, des panthères
et plus de 300 espèces d’oiseaux et bien d’autres petits mammifères.
Parc de CONKOUATI- DOULI qui s’étale de l’océan aux Monts du
Mayombe est très riche en flore et en faune.

UN SECTEUR EN FRICHE

Le Commerce

Les échanges commerciaux en Afrique centrale ne représentent que 4,5 à 6% du volume globale des échanges.
Il s’agit de conforter l’agenda du commerce transfrontalier qui appelle le développement d’une Plateforme Logistique
d’Infrastructures de Marchés.

C’est une Place centrale dans la hiérarchie des pôles de croissance sur un corridor et se définit comme un pôle (majeur)
de croissance intégrée, une plateforme d’intermédiation commerciale et physique directe qui permet au producteur
s’accéder, de manière permanente à un espace taillé sur mesure pour l’écoulement de son produit.
L’existence d’une telle plateforme et les réseaux de logistique permet aussi d’intégrer les régions qui lui sont adjacentes
à l’intérieur du pays tout en créant des effets de continuité spatiale avec la RDC, le Cameroun, l’Angola et la RCA en
particulier.
La plateforme logistique d’infrastructures de marchés permet de relancer la croissance fondée sur la transformation des
avantages comparatifs du pays en avantages compétitifs par la transformation de lignes de production dormantes en de
nouvelles chaînes d’approvisionnement et de valeurs.

Le système financier

La République du Congo dispose d’un réseau financier élargi et placé sous la tutelle réglementaire de la Commission
Bancaire d’Afrique Centrale (COBAC). Le taux de bancarisation demeure modeste

La situation générale des établissements de crédit est satisfaisante au regard du respect des ratios prudentiels.
La crise financière caractéristique dans la région ces dernières années a amené la Banque centrale à intervenir par
refinancement de la contrepartie du portefeuille dégradé.
La solidité de la place est très active au regard des rapports du Conseil National du Crédit.
La région Afrique Centrale dispose d’une Banque régionale de développement, la BDEAC. Cette dernière bénéficie
des capitaux techniques et financiers de la Banque africaine de développement, la BADEA et d’autres partenaires
extérieurs.

Avant de terminer
Madame Carole,
Madame Cathérine
Madame MICHEZ Marysol,
Monsieur le Président de la CBL ACP,
Je voudrai, après cette présentation, vous remercier du travail préliminaire que vous avez effectuez pour permettre
de réunir autant d’intérêts pour la République du Congo. Je vous en suis profondément reconnaissant.
Dans cette aventure en bord de mer à Pointe-Noire et sur les rives du fleuve Congo à Brazzaville, je serai avec vous.
Je souhaite que cette aventure emporte la conviction de tous.
Pour ma part, et pour que les paroles ne soient pas de simples mots, j’ai le plaisir de vous annoncer la gratuité
des visas d’entrée en République du Congo, à l’occasion de la mission du 5 au 11 octobre 2019.
Je vous remercie.
Merci de votre attention

