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Bienvenue en 
République 
Démocratique du 
Congo

La RD Congo en 
chiffres

La Rd-Congo est un des rares pays 
au monde, dans lequel autant reste 
à faire. Les possibilités sont quasi 
illimitées, et aucun monopole ne 
truste tel ou tel pan de l’économie. 

La Rd-Congo, c’est aussi un pays 
exigeant. Sans accompagnement, 
la brousse se transforme vite en 
jungle, et les investisseurs les plus 
aguerris peuvent repartir déçus. 

Alors, la RdC, marché impossible 
? Pas du tout !

2.4 millions km²
Capital : Kinshasa
Centres économiques : Kinshasa, 
Lubumbashi, Goma

Langue officielle : français
Langues Nationales : lingala, 
swahili, tshiluba, kikongo

4.1 % de croissance 2018, avec 
une prévision de 5.6% en 2019
PIB : 47.5 milliards de dollars
PIB/ hab : 568 usd
Population : 86 millions 
d’habitants (3.2% de croissance)

Position centrale en Afrique. 
Partage sa frontière avec 9 pays 
voisins.

Les principaux secteurs 
contributeurs à la croissance

Extraction et sous-traitance

Construction 

Banques et Services

Agriculture et élevage

Industrie 
(agroalimentaire, cosmétique...)

Secteurs peu développés mais avec 
d’énormes besoins

AUTRES SECTEURS IMPORTATEURS  



?
Le secteur agricole est encore 
très faible (code de l’agriculture 
contraignant et manque 
d’infrastructure)

L’agriculture est principalement 
vivrière (manioc, mais, autres 
produits maraichers).
Des grandes exploitations existent 
malgré tout : 

 Huile de palme
 Café
 Bétails

Les concessions forestières 
sont en recul.

Les principaux secteurs 
contributeurs à la croissance

Secteur manufacturier 
peu développé 

Principalement alimentaire et 
à destination 
du bétail / pêche

Huile de palme

Cosmétique et fabrication 
métallique

Secteur de la construction en 
croissance : +30% en 2018

Libéralisation du secteur des 
assurances

Secteur bancaire en évolution 
favorable

Services

Exportations :

11.5 mds USD (presque 
exclusivement du minerai : 
cuivre, cobalt…)
Quelques produits agricoles (bois, 
café). Destination principale : 
Chine, RSA

Importations :

11.3 mds USD (DGDA)
Principalement : UE, Chine, & 
RSA
Biens d’équipement spécialisé
Biens de consommation
Intrants chimiques et 
équipements lourds

Investissements :

Majoritairement dans les projets 
miniers. Les investisseurs sont 
chinois, indiens, UE, Canada, 
Liban ou EAU)

La RDC est membre de l’OMC, 
de l’UA, CPGL, CEEAC, COMESA, 
SADC et ZLEC

Commerce 
Extérieur



L’industrie extractive est la 
première industrie en RD Congo :
30% des recettes fiscales
90% des exportations

Scandale géologique, la RDC 
regorge de :
Cuivre, Cobalt, Diamants, Or, Zinc, 
Manganèse, Bauxite, Phosphate, 
hydrocarbures, et gaz….

Les capitaux sont majoritairement 
chinois. La sous-traitance y 
compris technique est chinoise, 
RSA, UE et Canada. 

De grands besoins en terme 
d’énergie existent sur l’ensemble 
du territoire.

Le pays est parcouru par le fleuve 
Congo et une multitude de rivières. 
Des solutions de moyens barrages, 
solaires, hybrides, off grid, sont 
préconisées tant l’étendue du 
territoire est vaste. Certaines sont 
déjà en place avec succès.

L’opérateur national, la SNEL, 
s’appuie sur le Grand Barrage 
d’Inga. Des appuis techniques pour 
la maintenance et la réhabilitation 
de certaines turbines sont en 
cours ou à l’étude.

Elle est également référencée 
comme partenaire de Business 
France en RDC, et de BCI, Bretagne 
Commerce International. 

La Chambre de Commerce & 
d’Industrie Franco-Congolaise est 
membre du réseau « La France 
en RdCongo » qui la relie aux 
acteurs de la coopération franco-
congolaise.

Contactez-nous

CCI Franco-Congolaise
407 avenue Baudouin 1er
Kinshasa / Gombe 
00243 84 377 15 82
contact@ccife-rdcongo.org
www.ccife-rdcongo.org 

La RD Congo en 
chiffresLes Mines !!!


