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FORUM ECONOMIQUE CONGOLAIS DANS L’UNION EUROPEENNE 

 

 

EDITION 2014 

17 et 18 novembre 2014 au Palais d’Egmont (Bruxelles) 

 

Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers son Ambassade à Bruxelles, 
compte organiser les 17 et 18 novembre 2014 la quatrième édition du Forum Economique Congolais 
dans l’Union Européenne (FECUE).  

Le thème : “La transformation structurelle de l’agriculture en République 

démocratique du Congo à travers les parcs agro-industriels” 

Objectifs : 

Le FECUE 2014 sera la vitrine internationale de la stratégie des parcs agro-industriels que le 
Gouvernement congolais vient d’initier pour amorcer la transformation structurelle de l’agriculture 
dans le cadre de la transition de la RDC vers le statut d’un pays émergent. 

Le deuxième objectif est de servir de canal d’information sur les différentes évolutions 
institutionnelles qui permettent d’améliorer le climat des affaires, en particulier en rapport avec les 
investissements dans le secteur agricole. 

Enfin, cette édition 2014 servira de plateau de discussions entre les investisseurs potentiels, les 
autorités et experts congolais sur les opportunités ainsi que les projets d’investissement dans le 
secteur agricole. 

Les orateurs seront des académiques, des experts et des décideurs politiques. Une présence de niveau 
ministériel tant du côté congolais qu’européen est attendue, en particulier de la Belgique. 

    

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques des des des des Parcs AgroParcs AgroParcs AgroParcs Agro----Industriels :Industriels :Industriels :Industriels :    

• Système basé sur une agriculture irriguée; 

• Agriculture basée sur la demande plutôt qu'agriculture de subsistance ; 

• Création d’emplois ruraux non agricoles 

• Intégration de la chaîne d'approvisionnement pour établir des liens efficients entre 
les agriculteurs et le marché permettant un écoulement efficace des produits 

• Meilleure présentation des potentiels et opportunités d'investissement dans 
l'agriculture et l’agro-industrie ; 

• Développement des foyers régionaux de croissance  

• Réduction des disparités régionales en République démocratique du Congo 

• Développement d’un système intégré de production agro-alimentaire 
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LE PARC AGRO-INDUSTRIEL DE BUKANGALONZO : PARC PILOTE 

Le Parc Agro Industriel est essentiellement un concept de développement de terres agricoles 
avec la mise en place d'une infrastructure nécessaire pour soutenir une unité économique 
autosuffisante. Cette mise en place à grande échelle inclut non seulement le meilleur des 
plantations, mais également des structures de soutien telles que des routes, des sources d'eau, 
des lignes électriques, des hébergements, des hôpitaux et des écoles, ainsi qu'une piste 
d'atterrissage pour les avions. 

Les premières estimations indiquent une rentabilité hors pair : aubaine pour les investisseurs.  

Pour obtenir plus d'informations détaillées au sujet de ce projet célèbre dans le monde entier il 
faudrait participer au forum. Mais il est possible d’avoir déjà un aperçu du projet 
http://www.parcagro.com 

Opportunités multOpportunités multOpportunités multOpportunités multisectoriellesisectoriellesisectoriellesisectorielles    

Les parcs agroindustriels nécessitent, outre la production agricole, Les parcs agroindustriels nécessitent, outre la production agricole, Les parcs agroindustriels nécessitent, outre la production agricole, Les parcs agroindustriels nécessitent, outre la production agricole, 

une offre intégrée de services et infrastructures. Ainsi des une offre intégrée de services et infrastructures. Ainsi des une offre intégrée de services et infrastructures. Ainsi des une offre intégrée de services et infrastructures. Ainsi des 

opportunités d’affaires concernent opportunités d’affaires concernent opportunités d’affaires concernent opportunités d’affaires concernent également également également également les routes, les les routes, les les routes, les les routes, les 

chemins de fer, chemins de fer, chemins de fer, chemins de fer, ports fuviauxports fuviauxports fuviauxports fuviaux, , , , adduction d’eau, adduction d’eau, adduction d’eau, adduction d’eau, proproproprodddduction uction uction uction 

d’engrais chimiques, d’engrais chimiques, d’engrais chimiques, d’engrais chimiques, technologies de transformation technologies de transformation technologies de transformation technologies de transformation alimentaires, alimentaires, alimentaires, alimentaires, 

emballages, mécanique, services financiers, production de emballages, mécanique, services financiers, production de emballages, mécanique, services financiers, production de emballages, mécanique, services financiers, production de 

l’énergie, l’énergie, l’énergie, l’énergie, promotion immobilièrepromotion immobilièrepromotion immobilièrepromotion immobilière, métrologie, métrologie, métrologie, métrologie    etc..etc..etc..etc.. 
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La production annuelle attendue de Bukanga-Lonzo 

Cultures Production Cultures Production 

Mais 140.000 t Oignons 1.200 t 

Soya 80.000 t Poulets 24 millions d’unités 

Haricot 35.000 t Oeufs 91 millions d’unités 

Manioc 300.000 t Lait 6240 litres par vache 

Pommes de terre 40.000 t Chèvres 7250 têtes 

Patates douces 400 t Porcs 7500 têtes 

Arachides 1.000 t Poisson 1000 t 

Tomates 1.200 t t. : tonnes 

 

 

Les partenaires associés au développement du site de Bukanga-Lonzo 

 

 

x    

 

  

 
 
 
 

PROGRAMME PROVISOIRE 

 

lundi 17 novembre 2014 
 

8h30 : Accueil des invités + rafraîchissement 

9h00 : Mot introductif de l'Ambassadeur Henri Mova 

9h10 : L’impact de la coopération belge dans le domaine du développement rural en RDC,  

le Ministre Belge de la Coopération 

9h20 : Message du Premier Ministre par S.E.M. Jean-Chrysostome Vahamwiti, ministre de 

l'Agriculture et du développement rural. 

Gouvernement 
de la 

R.D. du Congo 
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9h30 : La nouvelle inflexion de la politique de développement vers le secteur agricole 

Intervenant : S.E.M. le Ministre délégué aux  finances, Mr. Patrice Kitebi. 

 

9h40 : Les potentialités de l’agriculture de la RDC :  

Intervenant : Mr. Ali Ramazani, SG Ministère de l’Agriculture. 
 
10h00 : La stratégie des parcs agro-industriels comme moteur d’une croissance inclusive en 
RDC.  

Intervenant: S.E.M. Jean-Chrysostome Vahamwiti, ministre de l'Agriculture et du 

développement rural. 
 

10h 20 : Séance des questions-réponses 
 
10h40 : Pause-Café 

 

11h00 : Le Parc pilote de Bukanga-Lonzo : état des lieux et perspectives futures 

Intervenant : John Mususa Ulimwengu, Conseiller principal du Premier Ministre de la RDC 

 

11h20 : Les spécificités de chaque projet de parcs agro-industriel  

Intervenant : John Mususa Ulimwengu, Conseiller principal du Premier Ministre de la RDC 
 
11h45 : Débat sur les divers sujets 
Modérateur : Mr. Jean-Jacques Durré. Consultant. 

 
12h30 : Lunch 
 
 
 
 
14h00 : Les investissements dans les infrastructures d’accompagnement : cas du Marché de 
Maluku. 

Intervenant : Ida KAMONJI NASERWA Sabangu, Conseillère en charge de l'Agro-Business 

PRIMATURE 
 
14h20 : La relance de DAIPN 

Intervenant : à déterminer. 
 
14h40 : Kitoko Food, un exemple de réussite 

Intervenant : Mr. Max Muland. 

 

14h50 : La production d’engrais chimiques en RDC : concrétisation et implications 

Intervenant : à déterminer. 

 

15h10 : Face aux opportunités offertes par les parcs agro-industriels à différents niveaux de la 

chaîne des valeurs : l’offre de l’expertise belge dans le secteur agro-industriel 

Intervenant : Mr. Jérôme Roux, Représentant économique et commercial à l’Ambassade de la 

Belgique en RDC. 

 

15h30 : Pause-Café 

 

16h00 : Débat et restitution en plénière des conclusions de la première journée 

Axe 1 : La stratégie des parcs agro-industriels 

 

Axe 2 : Opportunités d’affaires dans le secteur agricole en RDC 
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    Modérateur : Monsieur Mbenza Serge, Consultant 

17h00 : Clôture 

 

Mardi 18 novembre 2014 

 

 

 

 

 

9h30 : La loi agricole de la RDC et sa procédure de révision. 
Intervenant : Ali Ramazani, SG Ministère de l’agriculture 

 

9h50 : Le projet des parcs agro-industriels, leurs statuts et les appréhensions provoquées par 

l’article 16 de la loi agricole. 

Intervenant : John Mususa Ulimwengu, Conseiller Principal du Premier Ministre 

 

10h10: Les zones économiques spéciales en RDC : leur articulation avec les pôles de 

croissances et les parcs agro-industriels.  

Intervenant : Auguy Bolanda, Coordonnateur de la CAZES 

 

10h30 : La problématique du financement de l’agriculture en RDC : pistes de solutions  
    Intervenant : Expert du Ministère des Finances 

 

11h00 : Pause-café 

 

11h30 : L'agriculture belge, ses défis et ses réussites: enseignements pour la RDC 

   Intervenant : Ministre Belge en charge de l'agriculture 

 
11h45 : Le forum sur l’agribusiness de Kinshasa : enjeux et attentes. 

Intervenant : E- MRC 

 

12H00 : Débat. 

 Modérateur : à déterminer 

 

13h00 : Clôture : Jean-Chrysostome Vahamwiti, Ministre de l'Agriculture et du 
développement rural 
      

 

13h15 : Repas 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------ 
 

-------------------------------------- 
 

----------------------------- 

Axe 3 : Les contours institutionnels  de l’investissement dans le secteur 

agricole de la RDC. 
 


