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RESUME

Pour se d6velopper, le Congo doit s'industrialiser. En d'autres termes, pour
disposer d'une 6conomie forte qui r6pond aux attentes de progres des populations,
le Congo doit se doter d'un secteur industriel dense, dynamique et comp6titif.
L'industrialisation est i placer au c@ur du processus des transformations
structurelles de notre pays.

Telle est la vision du Pr6sident de la R6publique 6nonc6e dans son projet de
soci6t6, << le chemin d'avenir >>, et reprise dans le nouveau projet de soci6t6, << la
marche vers le d6veloppement >>.

L'industrialisation placee au ceur du d6veloppement vise :

- la diversification profonde et irreversible de l'6conomie nationale ;

- l'acc6leration de la croissance economique ;

- la cr6ation d'emplois en grand nombre, permettant de lutter contre le
ch6mage de masse ;

- un meilleur approvisionnement du march6 int6rieur et en cons6quence une
maitrise de I'evolution g6n6rale des prix ;

- l'am6lioration du commerce ext6rieur et le soutien A la monnaie
communautaire.

Ce sont les principaux objectifs qui sous-tendent la vision ci-dessus
mentionn6e.

Pour son industrialisation, le Congo privilegie dr la fois le march6 int6rieur et
les marchEs ext6rieurs. De la m6me fagon, qu'il aura recours au secteur priv6 et it
l'Etat stratdge. C'est l'orientation strat6gique retenue.

Pour s'industrialiser, !e Congo entend prendre appui sur ce qu'il possdCe d6jdt

en abondance, ses ressources naturelles. ll prend 6galement appui sur les zones
6conomiques sp6ciales en cours de cr6ation. ll se propose aussi de saisir toutes les
autres opportunit6s d'industrialisation, lui conf6rant un avantage competitif.

On pense ainsi d I'organisation de la production industrielle sur fond des
filidres ou des industries structurantes. On pense 6galement d la situation
geographique du Congo, .pouvant faire de ce pays une base de production
industrielle, d partir de laquelle seront approvisionn6s les march6s se trouvant le long
ou proches des c6tes atlantiques.

Tels sont les principaux choix strat6giques.

Pour esp6rer conduire avec succds, ou maximiser les chances de r6ussite de
l'industrialisation, I'Etat veillera d r6unir toutes les conditions qui sont de nature d
favoriser le d6veloppement des industries. Ces conditions concernent aussi bien les
facteurs de facilitation de l'industrialisation que des actions publiques prioritaires en
rapport i l'ind ustrialisation.

Elles concernent aussi le dispositif institutionnel de mise en euvre et du
suivi-6valuation de la strategie nationale.
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INTRODUCTION

En 2009, les grandes lignes de la strat6gie nationale d'industrialisation ont et6

definies dans le projet de soci6t6 du Pr6sident Denis SASSOU-N'GUESSO, "le

chemin d'avenir".se fondant sur ces orientations, le ministdre en charge de l'induskie

avait produit en 20't0 une <-lettre de politique sectorielle d'industrialisation du

congo >. celle-ci avait retenu, pour I'industrialisation du congo, < l'approche. des

indultries dites structurantes >. li s'agissait de privil6gier des industries qui impulsent

i, Jyn"riqr" d,int6gration au sein d'une filidre, favorisant ainsi l'6mergence ou le

d6veloppement de la filiere concernee.

Le choix strategique sous-jacent 6tait celui d'un < redeploiement industriel

[prenant] appui sur liffirmation du r6le primordial de I'Etat facilitateur [en vue

i,assurerl d lecurit6 alimentaire et I'am6lioration du cadre de vie et l'habitat >.

outre la mise en place d'un environnement favorable sur tous les plans, I'Etat

se devait de promouvoir la creation des industries structurantes et favoriser leur

impLntation dans les diffdrents d6partements.du pays. Et ce, d travers des prises de

puhiliprtion au capital des entreprises et la recherche active des investisseurs

nationaux et 6trangers. Tels 6taient les principaux 6l6ments compl6tant le choix

strat6gique.

Tout en validant, pour I'essentiel, cette strat6gie d'industrialisation, on. doit

aujourd,huitenircompte,d'unepart,decequel,Etatnedisposeplusd,importants
*6y"n. financiers, qu'il avait au debut des annees 2010 et, d'autre part' de

l.implantation des zones 6conomiques sp6ciales et zones industrielles' qui

nlob6issent pas n6cessairement d la lbgique des filidres.Ne serait-ce que pour cela,

la repr6cision de la strat6gie d'industrialisation de notre pays s'impose'

Elaborer et mettre en @uvre la strat6gie nationale d'industrialisation a pour

objectif principal de doter le congo d'un secteur industriel dense, dynamique et

comp6titif, de sorte qu'il contribue a :

- la diversification profonde et irr6versible de l'6conomie, en faisant passer la

fart des industries manufacturieres et agroalimentaires dans le PIB de 5'5%'

aujourd'hui, ir 20% dans dix ou vingt ans ;

- l,accel6ration de la croissance 6conomique, en la portant au rythme annuel de

7% au moins ;

-lamultiplicationaumoinspardeux,endixans'desemploisoffertsparle
secteurindustriel, pour lutter contre le chomage de masse :

-unmeilleurapprovisionnementdumarcheint6rieuretencons6quenc€une
baisse g6n6rale des prix sur l'ensemble du territoire nationale ;

- la reduction d'au moins 50%, en2030, des importations des produits

manufactur6s et agro-alimentaires ;

- l,augmentationde ilus de 50% cies exportations des produits industriels, en

2030.

La vision strat6gique demeure celle de d6velopper le Congo en s'appuyant sur

l'induskialisation.
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La r6flexion ici faite se fonde sur les faits pr6sents et passes. leur analyse et les

legons que I'on en tire ainsi que sur les experiences des autres pays d travers le

monde. iette r6flexion s'articule autoui de points suivants :

- 6volution du secteur industriel au Congo ;

- orientationet choix strategiques en vue d'une industrialisation harmonieuse;

- facteurs de facilitation de lindustrialisation ;

- actions prioritaires publiques pour la bonne mise en ceuvre de la strategie

nationale d'industrialisation ;

- dispositif institutionnel de mise en @uvre et du suivi-6valuation de la strat6gie.

I. EVOLUTION DU SECTEUR INDUSTRIEL AU CONGO

1. Les diff6rentes phases d'6volution

LespremidresindustriesinstalleesauCcngodatentdelap6rioded,avantla
premiere-juerre mondiale (1914-1918). C'6taient.les huileries d base des noix

ief.tme d"e la compagnie frangaise di.r haut et du. bas congo (GFHBC) des frdres

Tr6chot. Elles 6taieni implant6es, en majorite, dans la partie septentr'ronale. du

congo, au bord des couis d,eau' navigabies. ll y avait aussi quelques industries

"r,tru'Jr"., 
nctamment celle de I'exploitition du minerai de cuivre de Mindouli. A ces

inJusries se sont ajout6es celles de la production des allumettes (1934), du tabac et

Jeu 
"igar"tt"s 

(tgiz), oe la brasser:e (1952) et de la filature du cotorr tchadien.

iuiuroit la chaudronnerie avec CMCA, ies produits metalliques av-ec ORSI-CONGO'

r" p.intrr" avec FpA et les savonneries de sAVCONGO et SOEXAL. Toutes, des

industries mises en place par des entreprises priv6es 6trangdres'

L,implantationdesactivitesindustriellesvoitsonrythmeotreacc6l6red,partir
du milieu des ann6es 1960, grAce aux initiatives concomitantes du secteur priv6 et

J. i;iirt. Etaient alors 
"r6d""", 

parmi d'autres, par le secteur priv6 6tranger, BAB

irgonL nrErcnFr-nsr (rgo+) 
"i 

cre 1tsoa;. {lat.de son cdte cr6ait' entre autres'

boirico (1soo), stAP coNco (1eb7)' socoDl (1e70), UAB (1e71)' socoME
(197'l) et CHACONA (1975).

A la fin des ann6es 1970, le secteur industriel (hors industries d'extraction des

mines) contribuait d peu prds pour 307c au P-lB-congolais et comptait un peu plus de

cent (i 0O; entreprises employant pius de 20 000 perscnnes'

Aud6butdesann6eslgg0,presquetouteslesindustriesd,Etatontet6
liquid6es, en raison principalement de leuis contreperformances financidres et du

poids negatif qu'elles faisaient peser sur les finances publiques'

A partir des ann6es 1990, suivant les conseils des partenaires techniques et

financiers notamment la Bangue mondiale et le FMl, les investissements du secteur

priv6 sont fortement encourag6s' Le secteur priv€ constitue d nouveau le fer de

lance de l'industrialrsation du Congo.
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2. Les principales caract6ristiques de l'industrie dans les ann6es
60, 70 et 80

Les industries installEes au Congo, durant les trois d6cennies qui suivirent
l'ind6pendance du pays, servaient pour I'essentiel ir la satisfaction des besoins
locaux. Elles 6taient des industries de substitution aux importations.Tenant compte

de la taille du marche national, elles etaient presque toutes des petites industries.

Etant des industries d'import-substitution, elles n'avaient aucune relation inter-

industrielle entre elles. Chacune d'elles faisait venir des intrants de l'[tranger pour

les transformer et vendre sa production directement aux consommateurs, exception

faite des industries du bois et des savonneries qui exploitaient des ressources

locales. Dans I'ensemble, les industries qui existaient n'entretenaient ni de

dynamique d'industrialisation du pays ni de dynamique intersectorielle, susceptible
d'6toffer le tableau d'6changes 6conomiques nationaux.

Avec un march6 facile, en raison de la quasi absence de la concurren@, ces

industries n'etaient nullement incit6es d se moderniser ni ir r6aliser des gains de

productivit6 ni d faire des efforts de comp6titivit6.Toutes les industries ou presque

btaient bas6es d pointe-Noire et d Brazzaville, avec quelques-unes situ6es le long

du chemin de fer (CFCO), d Nkayi et i Dolisie.

3. Les principaux maux du pass6 industriel

L'industrialisation du pays men6e directement par I'Etat entre 1965 et 1985 n',a

pas donnd tous les r6sultats escompt6s. Aucune entreprise industrielle (ou presque)

d,Etat creee dans ces ann6es-ld, n'a r6sist6 d la crise 6conomique et financiere du

milieu des ann6es 1980 ainsi qu'aux recommandations de privatisation faites par les

institutions financidres internationales dans la foulee de la m6me crise.

L'embryon de tissu industriel form6 dans le pass6 a rencontre. plusieurs

obstacles qui ont arr6t6 son d6veloppement. Au nombre de ceux-ci, il y a l'6troitesse

du march6 national coupl6e d la faiblesse du pouvoir d'achat des consommateurs, la

non-incitation A conqu6rir des march6s 6trangers, la faible implication du secteur
priv6, national et 6tranger, la peur de la nationalisation des actifs industriels prives,

i,absence de financements apprcpri6s, la mauvaise gestion des entreprises
publiques, les contraintes administratives telles que le controle des prix et autres

contr6les rdgletnentaires excessifs.

Au total, c'6tait la doctrine politique du pays (le socialisme), ayant entre autres

composantes une 6conomie dirig6e par l'Etat, qui pr6sidait a la cr6ation de telle ou

telle entreprise publique. on peut penser qu'il n'y avait pas une ambition ou une

strat6gie sp6cifique d'industrialisation du pays A long terme.

Le secteur prive, plut6t que d'6tre incit6 d investir dans I'industrie. a 6t6

d6courag6 et parfois m6me expropri6 ou menac6 d'expropriation.
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4. La situation actuelle du secteur industriel

Le secteur industriel est, en 2018, domin6 par les entreprises privees (95% du

total). Comme dans le pass6, les entreprises industrielles sont toutes de petite ou

moyenne taille. Elles sont en grand nombre dans l'industrie alimentaire (366

entreprises de fabrication de produits alimentaires et de boissons sur un total
recens6 de 615 entreprises inQustrielles). La fabrication d'articles en bois, est i la

m6me date, la deuxidme branche d'activit6s la plus importante en nombre

d'entreprises (62 entreprises de fabrication de meubles et de divers autres articles en

bois).
Aujourd'hui, comme hier, les principales caract6ristiques du secteur induskiel

sont les mOmes: petites industries, quasi-absence d'6changes interindustriels,
importation des equipements et des intrants, faibles gains de productivit6 et faible
competitivit6, presque pas d'exportation, difflcile accds aux financements et climat
d'affaires non favorable.

A la diff6rence du pass6, l'Etat se pr6occupe plus du d6veloppement du

secteur industriel. ll encourage les entreprises en leur octroyant des avantages, dans

le cadre de la charte nationale d'investissement, et prend des participations dans

certaines d'entre elles ou les accompagne en leur prdtant des fonds.

5. Les risques 6ventuels

Ce sont avant tout Ces risques li6s i l'6conomie. Selon que l'6conomie
nationale est dans une situation de stabilite ou d'instabilite, les industries naitront ou

ne naitront pas et celles existant se d6velopperont ou seront menac6es de

disparition.

L'6volution de l'6conomie nationale elle-m6me est tributatre des politiques

nationales et surtout des facteurs exogdnes tels le niveau de la croissance mondiale.
le cours des matidres premidres, l'fvolution du commerce international, la politique

monetaire @mmune el le traitement de la question mon6taire dans la zone CEMAC.

A c6t6 de ces risques lies i I'economie nationale en g6neral, il y a le risque
particulier pour l'Etat de ne pas disposer des ressources budg6taires suffisantes pour

lui permettre de conduire et d'accompagner I'industrialisation du pays.

Le budget de l'Etat 6tant eT core ciependant pou!' une large part, si ce n'est
pour l'essentiel, des ressources venant de l'exploitation p6trolidre, il est a craindre
que la baisse du cours du baril du p6kole compromette les chances
d'industrialisation rapide de notre 6conomie.

Pour esp6rer g6rer au mieux tous ces risques, l'accent est a mettre sur la
gouvernance et le choix des priorit6s, afin de continuer d'attirer les investisseurs.

A travers cette 6vocation succincte de l'6volution du secteur industriel, on a
une id6e plus ou moins pr6cise des forces et faiblesses du processus
d'industrialisation de notre pays.

L'orientation et les choix strat6giques qui vont suivre tiennent cornpte de ce
v6cu et de l'analyse qui en est faite.
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II. ORIENTATION ET CHOIX STRATEGIQUES POUR UNE
IN DUSTRIALISATION HARMONIEUSE

Pour son avenir industriel, le Congo n'a pas d choisir entre I'industrialisation
par substitution des importations et l'industrialisation par specialisation dans les
exportations ou encore I'industrialisation par les industries industrialisantes.

Nos atouts, tant sur le plan des ressources naturelles que sur celui de la
situation g6ographique, et nos faiblesses (dependance de l'ext6rieur pour les
approvisionnements et en meme temps 6troitesse du marche int6rieur) nous
commandent d'orienter l'industrie i la fois vers les march6s int6rieur et exterieur, tout
en veillant d la naissance des industries structurantes, qui sont de nature a
p6renniser I'industrialisation.

Notre option de d6veloppement, accordant une place de choix d l'6conomie de
marche et un role de stratdge A I'Etat, nous oblige i nous appuyer sur le secteur
prive et sur I'Etat pour faire prosp6rer I'industrialisation.

L'orientation strat6gique pour l'industrialisation du Congo se r6sume donc d un
<< mixte-industriel >> et d un << mixte des acteurs >>. Cette orientation se traduit
par les choix strategiques qui suivent.

1. L'industrialisation par la transformation des produits bruts
locaux

L'industrialisation par la transformation des produits bruts locaux vise d
assurer principalement la substitution des importations par la production locale.

Les produits bruts locaux sont ceux issus de l'agriculture, de l'6levage, de
l'aquaculture, cle la p6che et de la pisciculture pratfiu6s sur le territoire national.

Les millions d'hectares de terres arables utilis6s pour I'agriculture fourniront
une multitude de produits dont une grande partie sera i transformer avant la
consommation. ll en serait de m€me des produits de la pdche et de l'6levage.

D'or) la n6cessit6, d la base, de promouvoir des grandes exploitations
agricoles et d'6levage ainsi que des entreprises de p6che.

En matiere d'industrialisation, il sera question pour I'Etat de susciter
l'6mergence des entreprises priv6es congolaises et d'attirer des entreprises
6kangdres, sp6cialis6es dans l'alimentaire. Les industries ir privil6gier sont celles
appel6es d transformer des produits fournis, r6gulierement et en quantit6 suffisante
par des exploitations agricoles et d'elevage.

Sur la m6me lanc6e de la priorit6 cionn6e aux industries alimentaires, on
s'attachera d encourager d'autres industries produisant des biens d'6quipement ou
de consommation interm6diaire, utiles d une pratique d grande 6chelle de
I'agriculture, de la p6che et de l'elevage. ll en sera ainsi, entre autres, des industries
produisant des machines et outils d'agriculture, de p6che et d'elevage, des pieces de
rechange de ces machines et outils, des engrais et autres intrants industriels utilis6s
pour l'agriculture.
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De la m6me fagon, on ertccuragera des incustries de fabrication des

emballages et des industries de conciitionnement de prcduits de l'agriculture, de la
p6che et de l'elevage.

En d6finitive, Pour ce qui concerne la transformation des produits bruts
locaux, le gouvernement peut envisager de cr6er dds d pr6sent, en partenariat avec
le secteur priv6, des industries. en amont et en aval de la production alimentaire. ll

s'agit pour l'amont, par exemple, des industries des machines-outils agricoles
(tracteurs et autres outils indispensables d la pratique de l'agriculture d grande

6chelle), des engrais et autres produits de traitement du sol, de mat6riel de p6che,

d'aliments de betail ou de la pisciculture.

2. L'industrialisation par la valorisation des ressources
naturelles

L'industrialisation par la valorisation des ressources naturelles vise

essentiellement d promouvoir les exportations. ll s'agit de tout mettre en ceuvre de

sorte que les ressources dont regorge notre sol (22 millions d'hectares de for6ts

denses dont 18,4 millions d'hectares exploitables en essences de bois) et sous-sol
(60 milliards de tonnes de calcaire, 25 milliards de tonnes de r6serves prouv6es de

fer, 1,8 milliards de tonnes de r6serves prouv6es de potasse, 34 milliards de mdtre-

cubes de r6serves prouv6es de gaz, 7,6 milliards tonnes de r6serves prouv6es et

estimees de petrole, etc.) soient valoris6es par des industries, en vue de satisfaire
rprincipalement la demande ext6neure.

Pour ce faire, I'Etat encouragera la naissance des entreprises congolaises et

l,implantation au congo des entreprises d capitaux etrangers ou mixtes en vue

d'exploiter des richesses du sol et sous-sol par des industries d'extraction et de

transformation des produits extraits.

Pour chaque ressour@ naturelle, on mettra en evidence les diff6rentes

industries s'y rapportant, qui peuvent 6tre d6velopp6es, dans le pays. on veillera i
ce que lei segments industriels, correspondant aux diffdrentes 6tapes de

transformation des ressources naturelles, soient pris en charge par des entreprises
industrielles, cr66es d cet effet.

On accordera la priorit6 aux segments d grande valeur ajout6e et d grandes

capacit6s de cr6ation d'emplois. En d'autres termes, I'Etat incitera beaucoup plus les

investissements qui se d6ploieront dans des activites industrielles, relevant de

I'extraction et de la transformation des ressources naturelles, d forte valeur ajoutee et

d haute intensite en main d'ceuvre.

Ainsi seront encourag6es des industries de transformation du bois en ploduits

semr-finis (pidces ou plaques de bois) et finis (meubles, pidces de d6coration, ...),
d'extraction et de transformation des mines en produits semi-finis et finis, der-nand6s

sur les march6s internationaux.

18:
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En vue de lancer la strategie ici expos6e, le gouvernement prendra l'initiative,

d court terme, de cr6er, de pr6fErence en partenariat avec le secteur priv6 ou des

Enir"pii."r publiques 6trangeres specialisees, un complexe_petrochimique, pour la

va6rLation'du pbtrole brut] une grande industrie de transformation du bois, une

"rtr" 
O" transformation du gaz ei quelques autres encore pour les minerais qui

seiont proOults en abondaice comme le fer et la -potasse.. 
Cela n'exclut 

_pas
I'encouragement par l'Etat des entreprises priv6es d investir dans ces memes

activit6s.

3. L'industrialisation par I'organisation des filidres de production

La filidre industrielle s'entend ici d'une succession de segments distincts de

production par lesquels passe un produit de sa forme brute d sa forme ou ses formes

fini"(.), r"n'o"nt le produit propre i la consommation finale ou a I'utilisation finale'

Aussi bien dans le cadre de la transformation des produits bruts locaux que

dans celui de la valorisation des ressources naturelles locales, I'Etat veillera d ce que

iort ru filidre d'un produit brut soit prise en charge par differentes industries,

"oii"sponU"nt 
chacune d un segment de la production, ou par une industrie integree

de fagon verticale.

Tout produit brut, venant du sol ou du sous-sol national en quantite suffisante

por, ,n"-"itiuit6 industrielle viable, est A transformer en totalite ou en partie sur

[L"", ir.qr'a sa dernidre forme {inie possible' ll en sera ainsi par exemple du

petro6'Urri et des autres mines, de lous les produits des diff6rentes filidres (bois'

;;;p; s;, et autres produits de l'agriculture, de la p6che et de l'elevage)'

lciaussi,l,Etatpeut,enfonctiondessegments,mettreenplacedes.incitations
p"rticriierei o, 

"n"ofu 
s'associer avec des entrepreneurs priv6s, pour faire r6aliser

[p;;"ti"", de fagon d permettre une bonne et complete structuration de la filidre'

4. L'industrialisation par la cr6ation des zones 6conomiques

sp6ciales (ZES)

llimportederappelerquelesZES-regroupementendeslieuxindiques,it
statut partliulier, des ictivites de production -lont avant tout destin6es d accueillir

Oei investissements directs 6trangers, principalement dans le domaine de I'industrie

tournee vers l'exportation.

LeCongoad6cid6decr6erquatreZESsurl'ensembledutenitoirenational:
une d pointe-lioire, une deuxidme d Brazzaville, une troisidme i Oyo-ollombo et une

dernidre d Ouesso.

L'exp6riencedesZESauservicedel,industrialisationduCongoest
aulourO nui organis6e de fagon specifique L'Etat decide par d6cret de la liste des

,"iirit.. ir d6velopper dans telle ou telle ZES'

A I'avenir, il est pr6f6rable de proceder par irrcitation et de privilegier pour

chaque ZES des indusiries s'appuyant A la fois sur les ressources et les atouts

natuiels locaux ainsi que sur la position geographique de la zone'

１
／



4. L'industrialisation par I'exploitation de I'atout 96o9raphique

Le Congo est A cheval sur l'equateur, la ligne qui s6pare le monde en deux

hemisphdres. ll est sur la c6te atlantique, avec un port en eau profonde et la
possibilit6 d'en construire d'autres. c'est une position id6ale pour exporter des biens

aussi bien vers les c6tes de l'h6misphdre nord que vers celles de l'hemisphdre sud.

S'appuyant sur son chemin de fer et ses routes, il peut 6galement exporter vers

l'int6rieur du continent africain. Le Congo est un pays de transit par excellence.

ll s,agit de mettre en valeur cette bonne position g6ographique pour attirer des

entreprises industrielles, essentiellement tourn6es vers l'exportation de leur

production. Le long des 172 kilomdtres de c6te atlantique, l'Etat peut creer, outre la

zone 6conomique sp6ciale, des zones franches industrielles, sp6cialis6es par

branches d'activites ou par filleres de production.

Les zones franches industrielles seront d6velopp6es en se fondant sur le
modele retenu pour la promotion et le developpement des zones 6conomiques
sp6ciales.

6. L'industrialisation par I'implication du secteur priv6 et la
participation de I'Etat

A ce jour, il est etabli que la cr6ation des entreprises par des acteurs pri"/6s

,conduit A cles entreprises industrielles plus p6rennes que celles qui naissent de la
prise de !a m6me initiative par l'Etat. De ce fait, l'Etat devrait se r6soudre d
promouvoir et d accompagner puissamment le secteur priv6, notamment en matidre

de d6veloppement industriel.

Le secteur priv6 ir impliquer dans l'industrialisation est aussi bien nationa!
qu'6tranger.

Des mesures specifiques sont d prendre pour l'6closion et lr6panouissement

des entrepreneurs industriels nationaux. ces mesures sont entre autres: Ia

promotion des structures de financement appropriees, des commandes publiques

garanties, cles incitations d la formation des p6ies de comp6titivitp et la cr6afion des

ientres techniques d'accompagnement des entreprises industrielles nationales.

Pour le secteur priv6 6tranger, il faut avant tout l'aftirer par un environne!'nent
politique, juridique et macro6conomique stable ainsi que par la facilit6 d d6marrer et

ir d6velopper ies affaires dans le pays. Ensuite, l'encourager d etendre et A

perenniser' ses activit6s, en lui offrant et garantissant les meilleures conditions
possibles d'6volution. C'est I'am6lioration permanente du climat des affaires.

Au-deld de la promotion et de l'accompagnement du secteur prive, l'Etat peut
prendre I'initiative de cr6er telle ou telle entreprise industrielle, seul ou en

association, dans telle ou telle branche d'activites, lorsque le secteur priv6 ne
s'engage pas seul. L'Etat s'assurera que les entreprises d cr6er par lui ou celles
dans lesquelles il prend des participations sont des entreprises strat6giques dans le
cadre du d6veloppement du pays.
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FACTEURS DE FAC:LITAT10N DE
L'iNDUSTR:ALiSAT:ON

La paix, la s6curit6 collective, la stabilite politique, la viabilite du cadre
macro6conomique et la mise en euvre de bonnes politiques de d6veloppement
forment le substrat de l'industr[alisation.Dans le contexte actuel de notre pays, sont
consid6r6s comme autres facteurs clefs de I'industrialisation :le capital humain et la
maitrise des technologies,l'innovation technologique et la recherche scientifique, les
financements, les infrastructures de base, l'amelioration du climat des affaires, les
march6s d'6coulement de la production, la coop6ration internationale. Cette listedes
facteursde facilitation, qui r6sulte de l'analyse de l'exp6rience du pass6 et des
difficultes rencontr6es au pr6sent, n'est vraisemblablement pas exhaustive.

1. Le capital humain et la maitrise des technologies

1.1Le capital humain

L'industrie quelle qu'elle soit n6cessite des hommes form6s : ouvriers
qualifi6s, ing6nieurs et autres techniciens.

Pour esp6rer voir I'industrialisation du Congo gagner en importance, I'Etat se
doit dds ir pr6sent d'organiser ou d'accompagner des cycles ad hoc de formation.
'Cela va de l'apprentissage - en entreprise ou dans des centres agr66s - d la mise
en place des filieres sp6cialis6es d'enseignement au colldge, au lyc6e et dt

l'universit6.

A tous ces niveaux, les congolais qui le d6sirent (ou encore ceux s6lectionn6s
par concours ou dans le cadre de l'orientation scolaire) seront initi6s aux m6tiers de
I'industrie, devront en acqu6rir une bonne pratique et 6tre aptes d les exercer dans
les entreprises.

Tout cela suppose qu'en amont des investissements soient r6alio6s dans le
domaine de la formation.

1.2La maitrise des technologies

ll est question pour le Congo de se doter d'une politique clairement d6finie et
volontariste d'appropriaticn cies technologies, utiles au processus d'ind ustrialisation
continue du pays.

Dans le cadre de cette politique, il peut 6tre par exemple retenu que l'Etat
fasse obligation d toute entreprise industrielle 6kangdre qui s'installe au Congo,

d'initier au pr6alable - pendant la dur6e de son installation - ses futurs employ6s
congolais aux technologies qu'elle va utiliser pour r6aliser la production' Cette
initiation, devant aboutir i la maitrise des technologies, se fera dans les unit6s de
production de l'entreprise, implant6es d l'6tranger ou au sein de l'unit6 en cours
d'installation.

S'agissant de Ia formation en rapport ir l'industrie, qu'elle soit assur6e dans les
6tablissements priv6s ou publics, en entreprise ou dans un centre agre6, elle doit
viser prioritairement, la maitrise des technologies par les apprenants congolais.
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L'Etat veillera d ce que toutes les structun-.s de formation scient suffisamment
6quip6es pour aider d la maitrise des tech,oloEies pa'les personnes en formation.

2. L'innovation technologique et ta recherche scientifique

.. _L'industrie n'est pas. statique. Les proc6d6s de fabrication des produits, que
l'on d6signe par technolog_ies, 6voluent r6gulidrement. La comp6titivitd en aepeno.
Les industries dolvent ben6ficier en permanence des innovations tecnnotogiqr"a, ",risque de disparaitre.En amont de ces innovations, il y a la recherche .Jiuiitinq*.
Qu'elle soit appliquee ou fondamentale, la recherche doit se porter a la rescousse
des industries. En dehors de celle organis6e directement par I'Etat, dans le cadre du
ministdre de la recherche scientifique et de l'innovation iechnologique, ilserait bon
que les entreprises industrielles forment, autant que faire se peu[ des r6seaux ou
grappes, f6d6rant des 6nergies, developpant des synergies, favorisant l,6mergence
des projets communs d'innovation et de recherche,- conitituant in fine des potes ae
competitivite.

En d'autres termes, en vue d,une industrialisation p6renne du pays, l,Etat
incitera et veillera i ce que. les entreprises 6voluant, dans une m6me filidre'(p6trole,
bois, mines solides, mat6riaux de construction, agro-industrie, etc.), sur un mcme
cr6neau ou dans un mome domaine d'activit6s, Cooperent pour monter ensemble
des laboratoires de recherche. des etablissements de formation, des centres
d'adapiation des innovations, etc.

ces rassemblements d'entreprises - clusters - seront de natured soutenir
i'innovation et la competitivite sur le long terme, d faire baisser les co0ts de
production, d faire ressortrr la production d des prix de vente comp6titi,,s, d conqu6rir
de nouveaux march6s et d p6renniser les activites industrielles.

3. Les financements

Petite ou m6me trds petite, l'industrie a touyours besoin des financements
appropri6s.

De ce fait, envisager l'industrialisation n'est r6aliste qu'ir condilion de
s'appuyer sur des sources de financement - priv6es, publiques, nationales,
multinationales ou 6trangdres - fiables, disponibles, aux meill'eures conditions. pour
les entreprises industrielles.

A defaut de disposer ou de cr6er des institutions financidres appropri6es,
l'Etat devra inciter l'implantation au congo des organismes financiers irire. ou
rnixtes, adapt6s au financement de l'industrie.

on pense. entre autres, aux banques d'affaires, aux organismes de pracement
collectif en valeurs mobilieres (opcvM) notamment aui fonds commq:ns deplacement.(FCP) et aux grands investisseurs institutionners (Assurances, caiiie oe
d6p6ts et de consignation).

En cherchant d intensifier l'rndustrialisation du congo, on doit aussi se donner
les moyens de d6veropper re systdme financier nationar,lt ra coop6ration avec resinstitutions financidres internationales ainsi qu'avec toutes les institutions definancement du d6veioppement A travers le monde.
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4. Les infrastructures de base

La quantit6 et la qualit6 des infrastructures de base comptent au nombre des
consid6rations qui exercent une attraction certaine sur les industriels.

ll est 6vident qu'un minimum de conditions " physiques " doit €tre r6uni pour
permettre l'implantation d'une' industrie. Parmi celles-ci, il y a : la fourniture
permanente d'6lectricite r6pondant parfaitement aux besoins de l'induskie ;

l'existence des voies de communication permettant d l'unit6 industrielle de recevoir
des intrants et d'6vacuer sa production; l'existence d'un ou de r6seau(x) des
t6lEcommunications reliant l'entreprise d ses fournisseurs et d ses clients.

Tout cela suppose la pr6sence dans le pays des infrastructures de base
viables, et en nombre suffisant, comme des centrales de production et des r6seaux
de distribution de I'electricite et de I'eau, des routes, des voies ferr6es, des
a6roports, des ports, des cours d'eau navigables, des 6quipements appropri6s des
tdl6communications, des bonnes infrastructures sociales (6coles, h6pitaux, ...), etc.

Aujourd'hui, c'est le minimum A offrir aux investisseurs pour les inciter A

d6velopper des activit6s industrieiles dans le pays.

Les capacit6s nationales de financement des infrastructures de base 6tant
restreintes, I'Etat se doit de susciter ou de soutenir des initiatives sous-r6gionales
eUou r6gionales de r6alisation et/ou de d6veloppement des infrastructures de base,
devant profiter au Congo.

De la m6me fagon qu'il doit de plus en plus avoir recours aux financements
alternatifs (Partenariat public privd et toutes autres formes de partenariat avec I'Etat)
pour le maillage du pays en infrastructures de base.

5. L'am6lioration du climat des affaires

ll est etabli que l'une des meilleures fagons d'encourager les acteurs priv6s ?r

investir dans l'dconomie d'un pays est l'offre par l'Etat d'un climat des affaires
assaini, sans cesse en am6lioration, facilitant l'exercice des activit6s
entrepreneuriales.

La banque mondiale publie chaque ann6e un classement des pays du monde.
li6 a h facilite de faire des affaires. L'appr6ciation des pays par la banque moildiale
porte sur une dizaine d'indicateurs.

Sur la base des informations donn6es par la banque mondiale, se rapportant a
chaque indicateur, notre pays peut bdtir sa strat6gie d'am6lioration du climat des
affaires.

Les indicateurs' cr6ation des entreprises " (facilite ou non d cr6er une
entreprise), s6curit6 juridique. - paiement des taxes et imp6ts"(le nombre d'imp6ts d
payer et ia facilitation ou non d les payer), le' commerce transfrontalier .. 

(les
formalit6s douanidres et autres) et- l'obieniion d,un permis de construire., meritent
une attention et des actions particulidres.
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De fa9on gё nёraie,toutes ies administrations pub‖ ques et leur personnel qui

interviennent dans la vie des entreprises doivent trava‖ ler a facinter rexercice des

affaires et non a ie rendre difncile Ou excessivement cooteux

6.Les inarch6s d'6couiement de la production

A dёfaut d'un impOrtant,marchё  nationaL“ eSt impё ratif d'Ouvrir aux industries

nationales ies portes des marchё s ext6r:eurs,a commencer parles marchё s sous―

“

gional et rё giona!

La garantie d'ouverture des marchOs arangers, たsultant des trait6s
dlntёgration ёconomique ou d'accords commerciaux avantageux, contribue, e‖ e
aussi,a rincitation de i'investissement industriel

Le Congo ёtant un marchё  de petite tal‖ e, ‖demeure indispensable d'ofFrir
aux potentiels investisseurs industrie:s la perspective d'un marchё  d'ёcouiement plus
grand ann dlesFttrer dё velopper Hndustdansa10n du pays

A ce lour,i'appartenance du Congo a!a cEMAC et a la cEEAC ainsique!a
signature par rEtat des accords commerciaux avec d'autres Etats ou dans ie cadre

des organisatiOns internationales,sont autant de garanties que ron peut dOnner aux

entrepreneurs privё s,pour!es incitera investir dans le pays

7.La coop6ration internationaie

Aujourd'hui,dans ie monde,‖ y a des insutut10ns spё cialisё es en malё re de
dёve!oppement de rindust"e(ONUDi: organisation des Nations unies pour le
dёveloppement industriel)ou quise pに occupent des questions de dё ve!oppement

(Banque mOndiale, Banque africaine de d6veloppement, Commission ёconomique
pour rAf‖ que,…

)

Toutes ces:nstitutions,de par leurs missions,sont appe!6es a accOmpagner

les pays en d6veloppement Notre pays dol tirerie rnel!eur parti des interventions de

oes institutions pour accё lёrer son dё veloppementindustriel

Fort de sa stratё gie dlndustrialisation,le Congo so‖ icitera des appuis auptts

de toutes !es institutions internationa!es ∞ mpёtentes, sous forrne de dons ou de
pOts,qui lui pern,ettront de rё unir certaines conditiOns propices a rё clos:on et au
dёveloppement des industries dans le pays.

‖ en fera de mOme pour la mise en ∝uvre des polliques et programFneS de
dёveloppement  industrie:s  qui  dёcouleront  de  la  strat6gie  nationale
d'industria‖ sation

A cette coop6ration multilat6rale devra s'ajouter la coop6ration bilaterale, dans
tous les cas o[.i elle peut Ctre fructueuse.
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!V. ACTIONS PRIORITAIRES PUBLIQUES DE MISE EN
GUVRE DE LA STRATEGIE NATIONALE

D'INDUSTR!ALISATION

Ces actions reldvent de la politique industrielle qui sera present6e dans le
d6tail dans un autre document. Cependant, pour donner davantage sens d la
strategie nationale d'industrialisation, il nous a paru utile de mentionner ici les
principales actions de I'Etat en faveur de I'industrialisation.

Outre les facteurs defacilitation de I'industrialisation, 6nonc6s dans le point lll,
impliquant I'intervention de l'Etat, il y a une panoplie d'autres actions publiques
susceptibles d'aider au d6veloppement de l'industrie nationale. Une attention
particulidre sera mise sur les actions prioritaires suivantes.

1. La r6servation et l'am6nagement des espaces fonciers pour
I'implantation des industries

Dans chaque district du pays, il doit avoir une r6serve foncidre de l'Etat pour
accueillir des industries. C'est la zone industrielle du district. Elle doit 6tre am6nag6e.
En ce sens qu'il faut y construire des voies de communication (routes, voie ferree
eVou voie navigable) la reliant au r6seau national ou ddpartemental. ll faut
egalement y faire arriver l'6lectricit6, I'eau potable et le r6seau des
t6l6communications. Mieux, on devrait y implanter des hangars m6talliques aux
differentes dimensions adaptees aux diff6rents types d'industries.

L'implantation de la zone industrielle tiendrait compte de la localisation des
matidres premidres ou des lieux des principales productions qui entreront dans
I'activite industrielle du district.

L'am6nagement des zones industrielles sera d la charge de l;Etat. Celui-ci
pourra avoir recours aux partenaires priv6s, dans le cadre des'PPP", selon les cas
ou dans tous les cas.

2. La promotion et I'accompagnement des industries par des aides
publiques directes et indirectes.

ll existe aujourd'hui un large 6ventail de m6canismes permettant i l'Etat
d'intervenir dans la promotion et l'accompagnement des entreprises industrielles.
Au nombre des aides publiques directes, on peut mentionner :

- les pr€ts et avances remboursables de I'Etat aux entreprises ;

- les subventions d'6quipement eUou d'exploitation ;

- les primes d la cr6atiorr d'entreprise industrielle ou d la creation d'emplois
industriels;

- la participation au capital de l'entreprise industrielle d sa naissance ou d un
moment clef de son d6veloppement.

Pour toutes ces modalit6s d'aide directe, un montant global peut 6tre retenu
chaque ann6e au budget de I'Etat et reparti en fonction des besoins exprim6s par les
entreprises.
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Les principales aides indirectes scnt:

- les tarifs pr6ferentiels pour l'6lectricit6, I'eau, et autres biens et services
publics demand6s par les entreprises industrielles et fournis par I'Etat ;

- les alldgements fiscaux appropries et efficaces, organis6s pour le secteur
industriel ;

- les exon6rations djverses des droits, taxes et autres
obligatoires pour une dur6e d6terminee, au profit
industrielles;

- les bonifications de taux d'interet de pr6ts consentis par
financidres nationales aux entreprises industrielles.

p16ldvements
des activit6s

les institutions

- les garanties accord6es aux pr6teurs de fonds aux entreprises
industrielles;

- la location des terrains r6serv6s aux activit6s industrielles d titre gracieux
ou d prix modere ;

- le conseil non r6mun6r6 en technologie et en gestion d'entreprise ;

- la promotion et des aides d la commercialisation des produits de
l'entreprise.

3. La diffusion du progrds technique dans les entreprises
industrielles

ll s'agit principalement d'accompagner ies petites et moyennes industrtes dans
leur qu6te de rnaitrise et de mise ir jour des technologies dont elles ont besoin pour

leur production. L'Etat renforcera ses centres de recherche appliqu6e ou s'en dotera
aux fins de faciliter la diffusion, au plus faible co0t possible, des dernidres ou des
meilleures technologies adapt6es i la production que r6alise ou entend r6aliser une
petite ou une moyenne industrie. L'Etat assurera ainsi le transfett permanenl des
technologies en faveur des petites et moyennes industries.

L'Etat pourra 6galement subventionner des centres de recherche priv6s,

communs aux industries. install6s dans le but de leur permettre de d6velopper des
technologies, adapt6es d leur mode de production.

4. Le soutien aux exportations des entreprises industrielles

Outre les avantages que I'on peut accorder aux entreprises, dans le cadre de
ia r6alisation de leur production, il sera question d'appuyer directemEnt leurs

op6rations d'exportation.

Les deux m6canismes les plus usit6s aujourd'hui en matidre des exportations,
d travers le monde, sont : les cr6dits d'expo(ation octroyes par une banque publique,
g6n6ralement d'export-import et l'assurance - cr6dit i l'exportation garantie par une

compagnie publique cr66e d cet effet.
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A c6t6 de ces mecanismes devenus classiques, qui peuvent 6tre mis en place
au Congo, il y a la possibilit6 de cr6er un fonds national de soutien aux exportations,
financ6 par une taxe sur les op6rations du commerce ext6rieur (les importations et
les exportations).Ce Fonds aura, entre autres, pour missions de :

- aider i 6laborer et a mettre en @uvre les plans d'exportation des
diff6rentes entreprisqs industrielles ;

- financer la r6alisation de certaines actions desdits plans ;

- encourager et soutenir la participation des entreprises nationales aux
appels d'offres internationaux et aux foires et salons sp6cialis6s
internationaux ;

- supporter une partie des co0ts de la prospection des march6s ed6rieurs ;

- apporter tout soutien possible aux entreprises industrielles nalionales de
fagon d les rendre comp6titives sur les march6s internationaux.

5.La cr6ation des institutions d'accompagnement du
d6veloppement des industries

L'industrie a besoin d'un accompagnement institutionnel. ll s'agit de mettre en
place ou de renforcer des structures techniques et financidres qui sont de nature d
appuyer en permanence le d6veloppement de I'industrie.

Au nombre des structures techniques, on peut mentionner des centres de
recherche appliqu6e publics et priv6s, des incubateurs industriels (des petites et
moyennes industries d faire eclore) aussi bien publics que priv6s, des centres priv6s

de formation et des 6coles publiques sp6cialis6es.

Toutes ces institutions, une fois cr66es ou renforcEes, n'ont d'utilite qu'en

6tant r6ellement au service des entrepreneurs industriels et conformes d leurs

attentes. Les entreprises industrielles existantes doivent participer d I'animation de
ces institutions (en 6tant representees dans leur organe de d6lib6ration) meme
lorsqu'elles sont publiques.

Les types d'institutions financidres susceptibles de contribuer a
l'6panouissement de l'industrie sont dans l'ensemble les m6mes partout au monde :

les banques d'affaires, les organismes de placements collectifs, les institutions
financidres publiques sp6cialis6es, etc.

ll revient i I'Etat d'inciter et de cr6er les conditions permissives d la naissance
des institutions financidres priv6es d m€me d'accompagner I'industrialisation du
pays. Les institutions financidres publiques existent d6jir en partie (Caisse de d6p6ts
et des consignations, Fonds national pour le d6veloppement 6conomique et social,
...). Des nouvelles seront cr66esen fonction du besoin.

6. L'accompagnement des entreprises industrielles pour un bon
positionnement dans !a zone de !ibre 6change continentale

africaine.

Suivant la litterature 6conomique, la mise en @uvre effective de la zone de
libre 6change continentale africaine (ZLECAF) changera assur6ment le profil de
I'industrialisation en Afrique. Le continent qui a 1,2 milliards d'habitants aujourd'hui,
en comptera 2,5 milliards d l'hodzon 2050.
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La ZLECAF sera la plus grande zone de libre echange du monde.

C'est maintenant que le Congo doit pr6parer ses entreprises d prendre part de
fagon active d la vie de la ZLECAF. Au4eld de toutes les actions prioritaires
publiques susmentionn6es, il y a lieu pour l'Etat de promouvoir un programme
specifique d'int6gration des entreprises industrielles d la ZLECAF.

Ledit programme mettra l'accent sur :

- l'accompagnement des entreprises en mati€re de qualit6 de leurs
produits ;

- la comp6titivite fond6e sur les co0ts de production ;

- la promotion, par les pouvoirs publics et par la population, des produits
issus des entreprises industrielles congolaises.

V. DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE MISE EN GUVRE ET
DU SUIVI-EVALUATION DE LA STRATEGIE

Le Gouvernement, a travers le ministdre en charge de i'industrie, est
responsable de la mise en @uvre de la strat6gie nationale d'industrialisation. De ce
fait, il prend toutes les initiatives qui concourent d l'aboutissement des choix
strat6giques retenus.

Le Gouvernement veille aussi A r6unir toutes les conditions qui contribuent d

la r6ussite cje l'industrialisation. C'est valable aussi bien pour les facteurs de
facilitation de l'industrialisation que pour les actions prioritaires publiques i mettre en

@uvre.

Ces choix, facteurs et actions concernent plusieurs ddpartements ministdriels.
D'oi la n6cessit6 d'un dispositif interministeriel pour la mise en euvre de la strat6gie
nationale d'industrialisation et de son suivi€valuation.

A ce jour, il existe d6!ir plusieurs dispositlfs de coordination et de pilctage de
l'action 6conomique du Gouvernement. On s'appuiera sur certains de ces dispositifs
notamment le comit6 interminist6riel d'orientation et de mise en euvre des
politiques 6conomique et financidre; le comit6 national de concertation entre le
secteur priv6 et les administrations publiques et le comit6 interminist6riel pour
I'am6lioration du climat des affaires.

Pour un bon suivi-6valuation de la strat6gie -rationale, il est indiqu6 que les
dispositifs institutionnels concern6s etablissent chaque ann6e des objectifs pour
chaque choix strat6gique, pour chaque facteur de facilitation et pour chaque action
prioritaire publique.

Ainsi. en fin de chaque ann6e, on pourra mesurer les efforts faits et.ceux qui
restent encore d faire-

La bucjgdtisation des actions de mise ert euvre de la strat6gie nationale
d'industrialisation, chaque fois qu'elie sera n6cessaire, se fera en tenant compte des
objectifs fix6s et des r6sultats attendus.
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CONCLUSION

L'industrialisation est A la fois I'une des clefs du d6veloppement et gage de la
diversification de l'6conomie nationale. Elle est d promouvoir. L'avenir du pays et de
sa population en depend.

On n'insistera jamais assez sur les principaux facteurs d m6me de faciliter
I'industrialisation : la paix, la s6curit6 collective, la stabilit6 politique, la viabilit6 du
cadre macro6conomique national, la recherche scientifique et l,innovation
technologique, la disponibilit6 des financements et des infrastructures de base, la
puissance du secteur prive, le bon climat des affaires, les femmes et les hommes
form6s, Ia demande des produits industriels et l'intervention de l,Etat.

Pour le cheminement vers l'industrialisation, on s'appuiera au d6part sur les
richesses de nos sol et sous-sols d valoriser par la transformation, c'esld-dire par
des industries. Le secteur priv6, avec ses capitaux, son organisation et ses moyens
techniques ou ses technologies, est appel6 d jouer le r6le de fer de lance, aux c6t6s
de I'Etat qui l'accompagnera ou pourra, pour un temps, s'associer avec lui.

Avec une politique industrielle bien sentie, bien pilot6e et inscrite dans la
dur6e, notre pays augmentera ses chances d'acc6der, dans un terme moins
long, A l'6mergence,
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