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MISSIONS !

choix : Chine, Russie, Turquie, Europe
Occidentale…).

incontournable pour assurer le succès de la
démarche.

Ce numéro de PERSPECTIVES attire notre
attention sur deux pays africains importants
avec lesquels nous entretenons des relations
amicales et continues et que nous prétendons bien connaître.

Il est donc impératif de réinventer l’approche commerciale sur base de ce nouveau
paradigme.

MISSIONS!

Sur base de ce ressenti, nous y envoyons
avec la régularité d’un métronome, mission
sur mission (qu’elles soient princières, politiques, économiques ou autres) dans le but
avoué de développer les échanges divers
entre les deux entités.

Il est tout aussi primordial de prendre
conscience qu’il existe aujourd’hui en
Afrique une classe moyenne naissante,
certes encore largement minoritaire, mais
éduquée et confiante, et surtout consciente
des atouts considérables qu'elle détient
pour l’industrialisation inclusive et durable
de son continent.

La vocation première d’une Chambre de
Commerce étant de favoriser les intérêts
commerciaux de ses membres, il semble
évident que la CBL-ACP s’inscrit dans cette
démarche.
Pourtant, il faut reconnaître que les attentes
des dites missions sont souvent bien différentes suivant le point de vue duquel on se
place.
Du côté européen une approche de ‘vendeur‘ constitue habituellement la force motrice qui le pousse à se déplacer tandis que
du côté africain il s’agit la plupart du temps
de rencontrer un possible partenaire avec
investissement à la clé.
Sur base de ce constat aussi divergent, le
succès économique des missions, tel que
nous les comprenons encore actuellement,
est de plus en plus mitigé !
Mais pour un entrepreneur averti ce signal
est clair : il est grand temps de revoir sa
copie et de ne pas se laisser berner par le
nombre de participants pour jauger les résultats d’une mission économique (laissons
cela aux politiciens !) mais bien sur base de
résultats probants.
L’entrepreneur réalise que l’avenir de son
entreprise dépend de l’orientation nouvelle
qu’il lui insufflera et que le temps du « hit
and run » africain est révolu.
En face la réalité veut que ce soit l'Afrique
qui décide maintenant avec qui conclure
des partenariats (et elle a l’embarras du

Consciente aussi que la croissance du PIB
africain a été par le passé trop dépendant
des exportations de produits de base et
du tourisme, cette nouvelle génération a la
conviction que seule la transformation locale
à grande échelle, et à forte densité de maind'œuvre, des ressources du sol est capable
de générer localement du développement
d’abord, du bien-être ensuite.
C’est pourquoi elle veut expérimenter rapidement divers contacts industriels, apprendre d'eux et décider avec quels pays et
dans quels secteurs réaliser des chaînes de
valeur industrielles avancées.
Pour ce faire cette ‘nouvelle’ Afrique invite
des candidats partenaires ou associés de divers parties du monde à partager leur expérience et leur savoir-faire avec elle, bien sûr
« à but lucratif » mais également en partageant d’égal à égal les bénéfices engrangés
et les risques encourus.
Sachant que l’Afrique est loin d’être homogène, tant du point de vue géographique,
économique ou encore culturel, il appartient
à nous européens de définir l’endroit et le
type d’activité qui pourrait nous intéresser
et ne pas tarder à nous y présenter comme
partenaire crédible si nous voulons y jouer
un rôle tout en assurant un futur pour nos
entreprises liées à ce Continent.
Pour la partie économique ou commerciale,
notre Chambre avec ses conseillers, son
réseau de représentants et ses relations
privilégiées, s’impose ici comme partenaire

This issue of PERSPECTIVES focuses on two
important African countries with which we entertain a friendly and lasting relationship, and
which we obviously claim to know well.
No wonder we send – almost with clockwork
regularity – mission upon mission (whether
princely, political, economic or other) to these
countries with the avowed aim of developing
trade with them.
The primary vocation of a Chamber of
Commerce being to promote the commercial
interests of its members, it seems obvious that
the CBL-ACP takes part in these initiatives. Yet
we should be well aware that the expectations
of said missions often vary considerably pending the viewpoint one has. From a European
perspective the driving force behind such a
mission more often than not is a “seller” interest, whereas from an African perspective
most of the time the stake is to meet possible
partners willing to invest.
Based on this deviating observation, the economic success of missions, as we still understand
them today, is increasingly mixed! But for an informed entrepreneur at least this signal is clear:
it is high time for a different mindset so as not
to be fooled by the number of participants to
gauge the results of an economic mission (leave
that to the politicians!) but rather on the basis of
convincing results. The entrepreneur ought to
realize that the future of his business depends
on the new course he’ll plot accordingly and that
the time for African “hit and run” is over.
The reality we face is that now Africa decides
which partnerships to choose from (and it
is spoilt for choice: China, Russia, Turkey,
Western Europe... ). This new paradigm forces us to reinvent the business approach we
have followed to this day. It is equally essential to realize that there is today in Africa an
emerging middle class, still largely a minority
admittedly, but educated and confident, and
above all aware of the considerable assets it
holds for the inclusive and sustainable industrialization of its Continent.

/3

Recognizing also that African GDP growth has
in the past been too dependent on commodity exports and tourism, this new generation is
convinced that only large-scale, labour-intensive local processing of mineral resources is
capable of generating local development first,
welfare next.
That is why it wants to quickly gain experience
from various industrial contacts, learn from
them and decide with which countries and in
which sectors to set up advanced industrial
value chains.
To achieve this, the “new” Africa invites candidate partners or associates from various parts
of the world to share their experience and
know-how, granting them profits for sure but
also demanding an equal share of the benefits
earned and the risks incurred.
Knowing that Africa is far from homogeneous,
both geographically, economically and
culturally, it is up to us in Europe to define the
place and type of activity that could interest
us and not hesitate to present ourselves as
credible partners, if we want to be a key player
keen to ensure a future for our companies
linked to this Continent.
Both economically and commercially, our
Chamber with its advisors, its network of representatives and its privileged relations, is an
established and essential partner to ensure the
success of such an approach.
MISSIES!
Dit nummer van PERSPECTIVES richt onze
aandacht op twee belangrijke Afrikaanse landen waarmee we een vriendschappelijke en
duurzame relatie onderhouden en waarvan
we dus menen ze goed te kennen.
Op basis daarvan sturen we haast met de
regelmaat van een klok missie na missie (of
het nu prinselijke, politieke, economische
of andere zendingen zijn) naar deze landen
met als openlijk doel de handel met hen te
ontwikkelen.
De primaire roeping van een Kamer van
Koophandel is het behartigen van de commerciële belangen van haar leden. Het lijkt dan

ook voor de hand te liggen, dat de CBL-ACP
aan deze initiatieven deelneemt. Toch moeten we ons er van bewust zijn dat de verwachtingen van deze missies vaak aanzienlijk
verschillen al naargelang het standpunt men
inneemt. Vanuit Europees perspectief is de
drijfveer achter een dergelijke missie vooral
een ‘verkopersbelang’, terwijl vanuit Afrikaans
perspectief de inzet meestal is om zoveel mogelijk partners te ontmoeten die bereid zijn om
te investeren.

wil ze snel ervaring opdoen in verschillende
industriële contacten, daarvan leren, en beslissen met welke landen en in welke sectoren
geavanceerde industriële waardeketens kunnen worden opgezet. Met dat doel voor ogen
nodigt het ‘nieuwe’ Afrika kandidaat-partners
uit verschillende delen van de wereld uit om
hun ervaring en knowhow te komen delen.
Dat deze winst willen maken is, maar er moet
ook spraken zijn van gedeelde verdiensten en
gedeelde risico’s.

Met deze afwijkende doelstellingen in het
achterhoofd wordt het economische succes
van missies, zoals we ze vandaag de dag nog
steeds kennen, steeds meer gedifferentieerd!
Voor geïnformeerde ondernemers is dit signaal in elk geval duidelijk: het is hoog tijd voor
een andere visie, waarbij ze zich niet langer
laten misleiden door het aantal deelnemers
om de resultaten van een economische missie
te meten (laat dat maar aan de politici over!)
maar wel op basis van overtuigende resultaten. De ondernemers moeten zich realiseren
dat de toekomst van hun bedrijf afhangt van
een nieuwe koers die ze uitstippelen en die
daar rekening mee houdt, en vooral dat de
tijd voor de Afrikaanse “hit and run”-politiek
voorbij is.

Wetende dat Afrika verre van homogeen is,
zowel geografisch, economisch als cultureel,
is het aan ons in Europa om de plaats en het
soort activiteit te definiëren, die ons zouden
kunnen interesseren, en niet te aarzelen om
onszelf als geloofwaardige partners voor te
stellen, willen we een belangrijke speler zijn
die een toekomst wil verzekeren voor onze
bedrijven verbonden aan het continent.
Als economische en commerciële bondgenoot
is onze Kamer met zijn adviseurs, zijn netwerk
van vertegenwoordigers en zijn bevoorrechte
relaties een gevestigde en essentiële partner
om het succes van een dergelijke aanpak te
verzekeren.

De realiteit waarmee we worden geconfronteerd, is dat Afrika thans zelf beslist welke
partnerschappen het aangaat (en er is keuze te
over: China, Rusland, Turkije, West-Europa... ).
Dit nieuwe paradigma dwingt ons om de zakelijke aanpak die we tot op de dag van vandaag
hebben gevolgd te herbekijken. Essentieel is
ook te beseffen dat er vandaag in Afrika een
opkomende middenklasse bestaat, weliswaar
nog steeds grotendeels een minderheid, maar
wel opgeleid en zelfverzekerd; een middenklasse die zich vooral bewust is van de aanzienlijke troeven die het bezit voor de inclusieve en duurzame industrialisatie van het
continent.
Deze nieuwe generatie weet ook, dat de
Afrikaanse bbp-groei in het verleden te afhankelijk is geweest van de export van basisproducten en het toerisme. Ze is ervan overtuigd
dat alleen grootschalige, arbeidsintensieve
lokale verwerking van minerale grondstoffen in staat is om eerst lokale ontwikkeling te
genereren, en aansluitend welvaart. Daarom

GUY BULTYNCK
Chairman CBL-ACP

K E Y FA C T S
République Démocratique du Congo
CENTRAFRIQUE

SOUDAN

OUGANDA
RÉPUBLIQUE
DU CONGO
RWANDA
BURUNDI

-POPULATION-

89.561.404
(2020)

TANZANIE

ANGOLA

-IDH0,4
(2020)

FAIBLESSES
•

•

•

•

Faiblesse des
infrastructures
Situation sécuritaire et
humanitaire précaires
Extrêmement
dépendant des prix
des matières premières
Mauvaise gouvernance

FRANÇAIS

-MONNAIEFRANC CONGOLAIS

OPPORTUNITÉS
• En 2022, le déficit
budgétaire devrait
continuer à se réduire,
grâce à une croissance
robuste des recettes
publiques.

-SUPERFICIE2.345.410 KM2

SERVICES
INDUSTRIE & SECTEUR MINIER
AGRICULTURE

MENACES
•

•

32,90 %

FORCES
• Abondantes ressources
minérales (cuivre, cobalt,
diamant, or, étain, etc)
• Important potentiel
hydroélectrique
• Deuxième plus
grande forêt tropicale
du monde et vaste
biodiversité

PIB (2020)

48 %

-LANGUE OFFICIELLE-

SWOT

20 %

-PRÉSIDENTFÉLIX ANTOINE
TSHISEKEDI TSHILOMBO

ZAMBIE

Instabilité sociale,
politique, sécuritaire
et sanitaire contribue à
un climat commercial
très difficile
Éventuelle résurgence
du virus Ebola...et la
situation sécuritaire
précaire dans l'est du
pays pourraient freiner
la consommation

Sources :
worldbank.org
abh-ace.be

ÉCHANGES BELGIQUE – RDC (PREMIER TRIMESTRE 2022)
-ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUESSECTEUR MINIER
ÉNERGIE
TRANSPORT
TÉLÉCOMMUNICATION
TOURISME
ASSURANCES
AGRICULTURE/
AGROALIMENTAIRE

EXPORT

PARTS

IMPORT

PARTS

Produit des industries
chimiques et produits
pharmaceutiques

28,5 %

Métaux précieux et pierres
précieuses ; monnaies

81,4 %

Machines et équipement
mécaniques, électriques et
électroniques

17,1 %

Produits alimentaires

8,5 %

Produits alimentaires,
boissons et tabacs

13,1 %

Bois

5,1 %

= 72e client – 100.7 millions : +3.7 %
= 82e fournisseur – 42.6 millions : +261,7 %
Balance commerciale : 58.1 millions

Sources : worldbank.org et abh-ace.be
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APERÇU DE LA VISITE ROYALE DU MOIS DE JUIN 2022
EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

La visite royale en République Démocratique
du Congo a eu lieu du 7 au 13 juin. LLMM
le Roi et la Reine étaient accompagnés du
Premier Ministre, chargé des Affaires Étrangères, Alexander De Croo, de la Ministre de
la Coopération au Développement Meryame
Kitir et du Secrétaire d'État chargé de la
Politique Scientifique, Thomas Dermine.
Cette visite officielle a eu lieu sur invitation
du Président Félix Tshisekedi, initialement à
l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance du Congo. Il s'agit de la première
visite royale en RDC depuis celle de SM le Roi
Albert II pour le 50 e anniversaire de l'indépendance en 2010. Elle a été reportée à trois
reprises, d'abord en 2020 et 2021 pour cause
de pandémie, puis début mars dernier, suite
à l'agression russe de l'Ukraine fin février.
La visite marque l’intérêt continu de
la Belgique vis-à-vis de la République
démocratique du Congo et l’importance
que nos deux pays attachent à cette relation
inscrite dans la durée. La Belgique souhaite
continuer à collaborer étroitement avec la
RDC car elle est persuadée que le Congo et

sa population ont un rôle important à jouer
dans tous les grands enjeux contemporains,
y compris ceux qui affectent directement
nos compatriotes.

La Belgique souhaite continuer
à collaborer étroitement avec la
RDC car elle est persuadée que
le Congo et sa population ont un
rôle important à jouer dans tous
les grands enjeux contemporains,
y compris ceux qui affectent
directement nos compatriotes.

Elle s’inscrit dans le cadre de la relance du
partenariat entre la Belgique et la RDC entamée en 2019 dans le cadre de l’engagement du Président Tshisekedi à mener des
réformes profondes en vue du développement économique et social du pays. Sur le
plan bilatéral, des mesures ont été rapidement prises pour imprimer une nouvelle
dynamique à nos relations.

La visite officielle en Belgique en septembre
2019 – la première visite d’un président
congolais en Belgique depuis 2007 et le
premier passage du Président Tshisekedi
en Europe depuis son investiture – a permis
d’officialiser cette relance. Trois mémorandum d’accord furent signés dans le domaine
des affaires étrangères, de la coopération au
développement et des finances.
Plusieurs visites et consultations bilatérales
ont eu lieu depuis lors, tant en Belgique
qu’en RDC. La Première Ministre Sophie
Wilmès s’est notamment rendue en RDC en
février 2020, accompagnée du Vice-Premier
Ministre Alexander De Croo. En novembre
2021, la ministre de la Coopération au
Développement Meryame Kitir s’est rendue
en RDC accompagnée du Secrétaire d’Etat
Dermine. Récemment en mars, une mission
économique tri-régionale – la première sur
le continent depuis le début de la pandémie
– a été organisée en RDC et a connu la participation de plus de 80 entreprises. En parallèle, diverses visites congolaises de haut
niveau ont également eu lieu en Belgique,
notamment la venue du Président Tshisekedi
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l’emploi effective des jeunes formés, la santé (renforcement du système de santé, lutte
contre les violences basées sur le genre) ainsi
que divers programmes d'infrastructures (eau,
électricité) et en renforcement des compétences (bourses, études et expertises…).
Cette coopération est présente dans 10
provinces: la Tshopo, le Kasaï Oriental et la
Lomami qui sont les grandes zones d’intervention mais également le Sud-Ubangi, la
Mongala, le Maniema, le Sud-Kivu, le HautKatanga, le Lualaba et la ville-province de
Kinshasa.
à l’occasion du sommet UE-Afrique en février dernier.
Les relations bilatérales ont également pris
un nouveau tournant depuis la lettre historique de SM le Roi Philippe adressé au
Président congolais à l’occasion du 60ème
anniversaire de l’Indépendance.
La présence du Secrétaire d’Etat Dermine a
permis de marquer l’adoption de la loi belge
et de continuer les contacts avec la RDC en
vue de la désignation d’une personne de référence pour la mise en oeuvre de cette nouvelle dimension de notre relation bilatérale.
La RDC reste le premier bénéficiaire de l’aide
publique belge au développement. Un nouveau
programme de coopération au développement
pour 5 ans est à un stade de préparation avancé.
Il est prévu que ce portefeuille soit signé avant la
fin de l’année 2022, ce qui devrait permettre à la
Belgique de contribuer aux efforts des autorités
congolaises, en particulier dans le domaine
de l’éducation, de la santé, de l’agriculture et
de la gouvernance financière. Le nouveau
portefeuille placera aussi la jeunesse, les
femmes et les filles au coeur de l’action. L’aide
publique au développement belge comprend

également une importante coopération nongouvernementale mise en oeuvre par les ONG,
universités et institutions scientifiques, l’aide
humanitaire et différentes contributions à des
organisations multilatérales. La Ministre Kitir
a eu l’occasion de mettre en valeur plusieurs
aspects de la coopération belge lors de la visite.
La République démocratique du Congo est le
premier pays bénéficiaire de l’aide publique
belge au développement et la Belgique y est
le 4ème bailleur bilatéral (après les Etats-Unis,
le Royaume-Uni et l’Allemagne). En moyenne,
entre 90 et 100 millions d’EUR d’aide publique
au développement belge ont été affectés annuellement à la RDC ces 5 dernières années.
Il existe différents canaux de financement
au sein de la coopération au développement
belge. En ce qui concerne la coopération gouvernementale pour la RDC :
Celle-ci est mise en oeuvre par Enabel (agence
belge de développement, anciennement CTB)
et représente entre 25-30 MEUR/an. Ses principaux secteurs d’intervention sont l’appui à
l’agriculture familiale agroécologique, l’appui
à l’enseignement technique et à la formation
professionnelle avec un accent sur la mise à

Actuellement, un nouveau portefeuille 20232027 est en cours d’élaboration et fait l’objet
de discussion avec le partenaire congolais. Les
priorités de ce nouveau portefeuille devraient
porter sur :
1) la valorisation du potentiel de la jeunesse
congolaise à travers le développement
d’une conscience culturelle et sociale et la
formation pour l’insertion et l’intégration
socio-économique ;
2) l’accès aux services sociaux de qualité à
travers l’appui à l’éducation de base, aux
services de santé et à la mise en place d’un
système de protection sociale ;
3) l’appui à l’agriculture familiale et à l’entrepreneuriat agricole ;
4) et l’appui à la consolidation de la démocratie et de l'état de droit à travers un
appui particulier à la gouvernance financière, la participation citoyenne et la lutte
contre les violences basées sur le genre
et l’impunité.
Source : Cabinet du Premier Ministre De Croo
et du Secrétaire d'État Dermine
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TABLEAU DE BORD DE LA VISITE ROYALE

JOUR 2

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE
AU MÉMORIAL DES ANCIENS
COMBATTANTS

Hommage au Caporal Kunyuku ainsi, qu’à travers lui,
à l’ensemble des anciens combattants et porteurs de la
Force Publique qui ont participé à la victoire des Alliés.
VISITE AU MUSÉE NATIONAL
Le Musée National de la République Démocratique du Congo
(MNRDC) est consacré à l'histoire culturelle des nombreux
groupes ethniques et aux époques historiques du pays.
VISITE AU PROJET « KINEMPLOI » SILIKIN VILLAGE/TEXAF (ENABEL)
Le projet KinEmploi soutient l’insertion professionnelle
en RDC via le programme de la coopération
gouvernementale. Il est mis en oeuvre par
Enabel, l’agence belge de développement.

JOUR 4

VISITE DE L’ÉCOLE BELGE
DE LUBUMBASHI

SM le Roi était invité par le président
du CA à inaugurer une plaque à l’occasion des cinquante ans de la construction
de l’école.
VISITE DE L’UNIVERSITÉ DE LUBUMBASHI
SM le Roi a pu rencontrer et s’adresser à la jeunesse congolaise, qui
représente à la fois le talent et
l’avenir du pays.

JOUR 3
VISITE DU MARCHÉ AUX PAGNES « BEACH »
Le Marché aux Pagnes est situé près du port d’embarquement
vers Brazzaville, le Beach Ngobila. En RDC, il est devenu un des
symboles « de la femme ».
VISITE À L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE BIOMÉDICALE (INRB)
L'INRB est un institut multidisciplinaire pour le diagnostic, le traitement et
la prévention des maladies transmissibles.
TABLES RONDES SUR L’ÉGALITÉ DES GENRES,
LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS DES FEMMES
La visite a été programmée pour donner au couple royal l'opportunité de rencontrer des activistes et des femmes leaders de la
société civile, et de créer un espace de dialogue entre les
membres des associations de femmes d'une part et les
membres de la mission royale et les autorités
congolaises d'autre part.
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JOUR 5

VISITE AU VILLAGE KATANGA
DANS LE CADRE DU PROJET DE LA FAO
« FORÊT COMMUNAUTAIRE »

Les objectifs du projet sont de promouvoir la gestion
durable et la restauration des écosystèmes de la forêt de
Miombo afin de réduire les émissions de carbone dues à la
déforestation et à la dégradation des forêts.
RENCONTRE AVEC DES ÉTUDIANTS
DU PROJET WORLDSKILLS D’ENABEL
S’inspirant du modèle WorldSkills, la Fédération des
Entreprises du Congo (FEC) du Haut-Katanga en
collaboration avec le ministère de l’EPST
ont mis en place une compétition des
métiers.

VISITE DE L’HÔPITAL
DE PANZI À BUKAVU

JOUR 6

Situé au sud de Bukavu, dans une agglomération
en pleine expansion, l’Hôpital Général de Référence
de Panzi représente un pôle de référence pour le secteur
sanitaire dans la ville de Bukavu. Son directeur est le Docteur Denis
Mukwege, prix Nobel de la Paix en 2018.
VISITE DE L’INSTITUT INTERNATIONAL D’AGRICULTURE TROPICALE
L'Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA) est une institution de
recherche qui génère des innovations agricoles pour répondre aux défis
les plus pressants de l'Afrique : la faim, la malnutrition, la pauvreté et la
dégradation des ressources naturelles.
VISITE DES INSTALLATIONS
DU CLUB DE FOOTBALL RED-EAGLES JOLI, LUBUMBASHI
Académie de football à destination des enfants des quartiers environnants au titre d’activité extrascolaire ou
pour des jeunes talents, représentant un investissement de 2 millions de dollars.

Source : Cabinet du Premier Ministre De Croo et du Secrétaire d'État Dermine

Filiale de Finasucre en République
Démocratique du Congo
1963, Route des Poids Lourds, Commune
de La Gombe, Kinshasa
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FOCUS ÉCONOMIQUE DE LA VISITE ROYALE VISITE DU PROJET SILIKIN VILLAGE DE TEXAF, MEMBRE CBL-ACP
Le Silikin Village by Texaf est un hub entrepreneurial et d’innovations établi au cœur
de Kinshasa en République Démocratique
du Congo. Catalyseur de start-ups et d’entreprises, sa mission est axée sur l’identification de talents et le développement de
produits et services innovants.
La Kinshasa Digital Academy (KDA), adossée au Silikin Village, a été identifiée en
amont comme partenaire incontournable
du programme. SILIKIN VILLAGE ambitionne de devenir le plus grand hub d’entrepreneuriat et de promotion des innovations en Afrique. Il se positionne comme
une plate-forme d’apprenants, de porteurs
de projets, d’entrepreneurs, de PME, d’entreprises, de partenaires privés et publics
engagés dans les solutions d’employabilité,
d’entreprenariat et d’innovation.
Un premier partenariat contractualisé avec
KDA (opérateur de formation aux métiers
du digital) va permettre de former et d’accompagner à l’emploi 30 bénéficiaires
jeunes, dont 50 % de femmes dans le secteur du numérique et des métiers du digital, tels que les métiers de développeur.se
web, web-mobile et de référent·e digital.
Une convention de subsides est en préparation portant sur l’accompagnement du
projet de création d’un espace numérique,
pour favoriser la recherche d’emploi et l’employabilité des jeunes, la mise en œuvre de
formations intensives, professionnalisantes
et certifiantes aux métiers du numérique
ainsi que la transformation digitale de certains secteurs porteurs en termes d’amélioration/de création d’emploi.
Une collaboration technique est en cours
avec Ovation®, partenaire de Silikin, dans
l’accompagnement des coachs pour la mise
en œuvre des incubateurs urbains du Centre

de Ressources Mosala, adossé au Ministère
de la Formation Professionnelle, Arts et
Métiers. L’expertise porte sur une approche
innovante en termes d’outils, de méthodes
et d’animation de groupe au coaching à
l’entreprenariat.
La visite royale du Silikin Village s’est faite de
pair avec une visite au Kinemploi de l’agence
ENABEL. Né de la difficulté pour les jeunes
de 15-24 ans de trouver un emploi salarié à
Kinshasa, le projet KinEmploi (2021-2025)
doit permettre à terme de former, d’encadrer

« Le Roi et le Reine ont désiré rencontrer la jeunesse congolaise.
Ils l’ont fait notamment au Silikin
Village qui se veut être le lieu du
développement digital de Kinshasa
où des jeunes gens et des jeunes
femmes apprennent à coder, des
entrepreneurs sont accompagnés et
des start-ups trouvent le cadre qui
leur permet de se lancer. »
Jean-Philippe Waterschoot,
CEO de Texaf

et d’insérer à l’emploi 5.000 jeunes dont au
moins 50 % de femmes. Une attention particulière est portée aux femmes dans ce projet
afin de combattre les pratiques discriminatoires qui ont empêché l’avancement vers
l’égalité des sexes et ont fait des femmes et
adolescentes en âge de travailler en RDC parmi les plus marginalisées au monde. Ce projet
est exécuté à Kinshasa où le taux d’activité
des personnes dans cette tranche d’âge de
15-24 ans est faible (47,8 % en 2012) et en dessous de la moyenne nationale (67,5 %).

L’expertise de KinEmploi intervient dans l’accompagnement de type « mentoring » au travers des
collaborations avec Duo for a job, en Belgique.
La société kinoise étant en pleine mutation numérique, les besoins en compétences au sein
des entreprises locales sont nombreux. Il est
nécessaire de former de nouveaux talents dans
ce secteur porteur, très attractif pour les jeunes.
D’autres collaborations sont en cours de développement afin de promouvoir l’instauration
d’un écosystème favorable à l’entreprenariat.
Le développement d’un écosystème innovant,
créatif, entrepreneurial est nécessaire à Kinshasa,
étant donné l’émergence relativement récente
de l’offre aux jeunes entrepreneur.e.s.
Certains secteurs de l’activité économique
kinoise présentent un réel potentiel favorisant
la création nette d’emplois: l’agriculture et la
transformation agro-alimentaire, les énergies
renouvelables, l’artisanat, la construction et les
infrastructures urbaines, le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, la logistique, la transformation digitale et la numérisation de l’économie
pour ne citer que ceux-là. Le projet KinEmploi
soutient à l’insertion professionnelle en RDC
via le Programme de la Coopération gouvernementale. Il est mis en œuvre par Enabel,
l’agence belge de développement.
Cette intervention vient compléter le portefeuille Education-Formation-Emploi que
compte l’agence, notamment avec ses 4 autres
projets en cours depuis 2014 dans 7 provinces
du pays à savoir : le Haut-Katanga, le Lualaba,
le Kasaï-Oriental, la Lomami, la Tshopo, le SudUbangi et la Mongala, avec une enveloppe totale
dédiée de 70 millions d’euros.
Source : Cabinet du Premier Ministre
De Croo et du Secrétaire d'État Dermine
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DIAGNOSTIC ÉCONOMIQUE DE NOTRE EXPERT INTERVIEW DE THIERRY CLAEYS BOUUAERT
1. 
Quelles sont les réalités, les avantages et obstacles du terrain de la
« nouvelle RDC » sous le Président
Félix Tshisekedi ?
C’est une banalité d’évoquer le potentiel
République Démocratique du Congo et ses
réserves de matières premières et de richesses
naturelles. Son positionnement géographique
au cœur de l’Afrique est un atout, même si l’enclavement de nombreuses zones de production représente aussi souvent une contrainte.
Il est important de souligner les axes de développement prioritaires de la RDC, où souvent
les atouts que représentent les secteurs de
l’agriculture et l’élevage ; de l’énergie, avec
l’hydroélectricité en premier mais pas seulement ; les réseaux de transports ; l’eau ; la forêt, secteur contributeur majeur aujourd’hui
lorsqu’on parle de ‘transition écologique’, subissent aussi les contraintes qui se dressent
devant les investisseurs.

de l’attrait de ses richesses, l’amer constat
est de voir des marchés attribués à des investisseurs souvent bien peu scrupuleux du
respect des lois et règlements en vigueur.
Ces pratiques provoquent un sentiment
de grande méfiance face aux candidats investisseurs qui souhaitent opérer dans la
transparence.
A titre d’exemple, les principaux chantiers
portuaires, cruciaux pour assurer une logistique performante qui pourra accompagner
le relèvement du Congo, se font régulièrement avec des partenaires et acteurs relativement nouveaux sur le continent.
Si nous sommes bien compréhensifs sur la
liberté de la RDC de choisir ses partenaires,
il n’est vain de rappeler que les critères de
sélection doivent avant tout se baser sur
la capacité de performer de ces nouveaux
contractants.
3 – La corruption

Nous sommes arrivés à un point de nos
relations Nord-Sud où la franchise est un
facteur premier de réussite dans les partenariats que tous nous souhaitons voir démarrer, je me permettrai en conséquence
de lister brièvement ici les principaux
écueils qu’il faudra bien affronter pour aller
de l’avant dans un climat des affaires apaisé.

1 – La justice
Un premier obstacle est l’état de la justice. Son
fonctionnement continue à être chaotique, reconnaissons-le, malgré de réels efforts pour
s’attaquer à la gangrène qui la ronge, mais trop
éparses et sans impact vraiment déjà perceptibles. La remise en cause des droits de propriété est devenue une pratique d’enrichissement
sans cause, et constitue un obstacle de taille
pour des investisseurs par définition ‘gibier
peureux’ suivant l’expression célèbre d’un réputé ancien Premier Ministre de la RDC.
La prochaine promulgation d’un nouveau Code
Foncier pourra contribuer à assainir la situation.
2
 – L’absence de respect des règles en
matière de marchés publics
Ces dernières années, d’importants efforts
ont été réalisés pour continuer à attirer des
investisseurs en RDC. Cependant, victime

Ce point est crucial tellement il est ancré
dans les pratiques. Sa rançon est un sentiment de méfiance quasi généralisée auprès
des investisseurs qui opèrent dans des systèmes où les réglementations anti-corruption, anti-blanchiment sont devenues autant
‘d’ukases’ pour refroidir les ardeurs des plus
courageux.
C’est aux gouvernants de la RDC de mener
le combat pour progressivement modifier
cette image. Nous savons que si c’est une
priorité au sommet de l’État, la mise en
œuvre des bonnes pratiques ne se fera pas
sur des déclarations d’intention. Une coopération ici aussi peut être utilement développée en matière de formation et contrôle
dans le secteur bancaire et ceci pourrait
contribuer à y restaurer la confiance auprès
du secteur bancaire européen qui reste pour
le moins très frileux.

Le roi Philippe et le 1r Ministre
Alexander De Croo ont réaffirmé la volonté
de la Belgique de rester attentive et aux différents projets en cours en RDC destinés à la
reconstruction et la relance du pays.
3. 
Dans quelle mesure la Belgique
joue-t-elle le rôle d’acteur clé dans
l’économie régionale ?
La Belgique ne joue plus de rôle clé à proprement dire, au vu de la taille des chantiers
majeurs de la RDC. Grâce à un secteur de
PME et PMI dynamiques et performantes,
qui connaissent parfaitement leurs marchés, nous maintenons de beaux atouts
pour avancer dans la voie de partenariats
novateurs. Nombre de ces PME-PMI sont
membres de la CBL-ACP, c’est donc à nous
de continuer à œuvrer comme facilitateurs.
Il faut aussi escompter la relance de notre
coopération économique de manière à répondre aux attentes et priorités de la RDC,
encourager le développement autonome
de projets locaux, offrir aussi les outils à
nos entreprises performantes en termes de
réponse aux appels d’offre. Nous sommes
réellement desservis par la tiédeur des intermédiaires financiers européens.
Au-delà de ces constats, nous demeurons
positifs pour l’avenir ainsi qu’envers la capacité de la RDC d’affronter ces défis.
Ancien Directeur Général de la BCDC, Thierry
Claeys Bouuaert compte plus de trente
années d’expérience de terrain dans le secteur
bancaire en RDC. Après avoir été notre
vice-président de la CBL-ACP durant 9 ans,
il est actuellement en charge de la section
bilatérale RDC.

2. Vous êtes Head of Section pour la RDC
auprès de la CBL-ACP et vous avez suivi la visite royale du mois de juin 2022.
Quel en est le résultat attendu ?
Cette visite au Congo, la première du Roi
Philippe, pourra poursuivre le réchauffement ses relations entre nos deux pays.
La volonté de chacune des parties étant de
se tourner vers l’avenir.

THIERRY CLAEYS BOUUAERT
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RETOUR SUR LA VISITE DU PRÉSIDENT TSHISEKEDI EN 2019

Souvenez-vous : en 2019, le Président
Tshisekedi était accueilli en Belgique
sur le tarmac de l’aéroport militaire de
Melsbroek pour sa première visite officielle depuis son élection en République
Démocratique du Congo, succédant ainsi
à Joseph Kabila.
A cette occasion, la Chambre de Commerce
Belgo-Luxembourgeoise pour l’Afrique,
les Caraïbes, et le Pacifique a déroulé le
tapis rouge pour accueillir le Président
avec beaucoup d'éclat. Le 17 septembre
prenait alors place un dîner en l’honneur
du Président au Cercle Royal Gaulois, où
304 convives étaient présents pour célébrer la réinstauration des relations bilatérales entre le Royaume de Belgique et la
République Démocratique du Congo.

Ce dîner a été organisé par la CBL-ACP avec
le soutien de la BCDC, Finasucre et Texaf
et Agri Kivu – Apms Europe. Le Président
était accompagné du Ministre des Affaires
Etrangères et d’une délégation d’officiels.
D’autres acteurs importants dans la région
ont également participé à cette soirée tels
que la FEC et la Chambre de Commerce
Suisse du Congo. M. Bultynck, Président de
la CBL-ACP a présidé le dîner aux côtés de
M. Bernard de Gerlache, Président Honoraire
et M. Claeys Bouuaert, Head du département RDC.
Parmi les invités d’honneur se trouvaient
M. Didier Reynders, à l’époque Vice-Premier
Ministre et Ministre des Affaires Etrangères
et M. Alexander De Croo, à l’époque
Vice-Premier Ministre et Ministre de la

Coopération ainsi que le chargé d’affaires
de la RDC en Belgique et le Directeur des
pays au Sud Sahara des Affaires Etrangères,
M. Frank Felix et les directeurs généraux de
l’Agence Wallonne pour l’Exportation et les
Investissements, Hub Brussels et Flanders
Investment and Trade.
Source : CBL-ACP

Vous souhaitez être au courant des
prochains évènements CBL-ACP et
développer votre réseau ?
Devenez membre et recevez nos
newsletters hebdomadaires !
www.cbl-acp.be/membres
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APERÇU ÉCONOMIQUE DE LA NOUVELLE
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO POST-COVID19
Aperçu global du continent
Produit Intérieur Brut du continent
Le produit intérieur brut (PIB) réel de
l'Afrique a fortement rebondi en 2021, avec
une croissance de 6,9 %. Ce rebond a été
soutenu par la reprise de la demande mondiale, la hausse du prix du pétrole qui a profité aux économies exportatrices de pétrole,
l'assouplissement des restrictions COVID-19
dans la plupart des pays, ainsi que la croissance associée de la consommation intérieure et des investissements.

2022. En Afrique Centrale, la croissance devrait atteindre 4,6 % en 2022, contre 3,4 %
en 2021. La croissance de l'Afrique Australe,
estimée à 4,2 %, représente la plus forte
reprise, après une contraction de 6 %, soutenue par une forte reprise au Botswana
(12,5 %), à Maurice (4 %) et en Afrique du
Sud (4,9 %). La croissance de la région devrait ralentir pour atteindre 2,5 % en 2022,
les effets des importantes mesures de relance budgétaire s'atténuant.

Variables externes : Covid-19 et la situation
dans l’Est de l’Europe
Les retombées du conflit entre la Russie et
l'Ukraine et les sanctions prises à l'encontre
de la Russie pourraient entraîner une baisse
de la production mondiale plus importante
que prévu. La combinaison d'un faible taux de
vaccination contre le COVID-19 et de l'émergence de nouveaux variants du COVID-19
pourrait obliger les pays à maintenir

CROISSANCE ÉCONOMIQUE DE L‘AFRIQUE EN 2021

Comparaison régionale
des fluctuations du PIB

Afrique du Nord 11,7 %

En 2021, la croissance économique était la
plus élevée en Afrique du Nord (11,7 %) et
en Afrique de l'Est (4,8 %). La croissance
moyenne en 2021 en Afrique de l'Ouest était
de 4,3 % et devrait rester élevée à 4,1 % en

Afrique de l'Ouest 4,3 %

Afrique de l‘Est 4,8 %

Afrique Centrale 3,4 %
Afrique Australe 6 %
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certaines restrictions. Parmi les autres facteurs négatifs, citons l'aggravation de la
vulnérabilité de la dette, le resserrement
des conditions financières mondiales avec
l'augmentation des pressions inflationnistes,
l'effet du conflit entre la Russie et l'Ukraine
et des sanctions connexes sur la Russie, les
risques climatiques et environnementaux
et d'autres questions sociopolitiques et de
sécurité. Les facteurs positifs sont l'accélération de la vaccination, les efforts allant
vers une résolution globale des problèmes
de dette et les politiques visant à accélérer
la transformation structurelle et à renforcer
la résilience économique.
Aperçu 2022-2023 pour la République
Démocratique du Congo
Les perspectives économiques sont encourageantes malgré le conflit entre la Russie
et l'Ukraine, avec une croissance du PIB en
2022-23 atteignant 6,4 %, tirée par l'exploi-

tation minière et la relance des activités non
extractives. Les investissements prioritaires
devraient continuer à soutenir la demande
interne. L'amélioration des infrastructures de
transport et de logistique devrait favoriser la
reprise des activités non extractives, des services et des industries, stimulant les exportations et les recettes fiscales. Les élections de
2023 devraient augmenter les dépenses publiques et creuser légèrement le déficit budgétaire, qui passerait de 1,6 % en 2022 à 1,5 %
en 2023. La dette publique devrait s'établir à
22,5 % en 2023. La coordination des finances
publiques et des réformes monétaires devrait
maintenir l'inflation à environ 6,9 % en 202223 et assurer la stabilité du taux de change.
L'excédent de la balance courante devrait atteindre 0,8 % en 2022 et 0,1 % en 2023, avec
des réserves de change de 3,860 milliards de
dollars en 2022 et 4,606 milliards de dollars
en 2023, pour 3 mois d'importations. La baisse
des prix des produits de base, la demande
mondiale de minéraux, le conflit entre la Russie

et l'Ukraine et les problèmes de sécurité pourraient compromettre ces perspectives.
Source : WorldBank.org

PRÉVISIONS 2023 POUR
LA RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Déficit budgétaire

Dette publique

1,5 %
22,5 %

Inflation

6,9%

Excédent de la
balance courante

0,1 %
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NOS MEMBRES EN R.D.C. :
INTERVIEW DE MARC BLAMPAIN
DE REMANT AFRICA LOGISTICS

1. 
Pourriez-vous vous
quelques mots ?

présenter

en

J’ai commencé à travailler dans le secteur de
la logistique en République Démocratique
du Congo en 2012, après une reconversion
professionnelle faisant suite à ma carrière
au sein du Ministère de la Défense belge.
En faisant ce choix, j’ai décidé d’opter pour
une carrière civile, et ce dans un pays que je
connaissais déjà grâce à plusieurs missions
pour La Défense et l’Union Européenne, notamment à Goma, et qui m’ont donné « le
goût de l’Afrique ».
Depuis, j’ai principalement travaillé à
Kinshasa, Bukavu et Matadi, mais également à Bruxelles et Anvers, où je suis implanté maintenant et d’où je fais des allers-retours vers l’Afrique subsaharienne et
la Belgique, occupant la fonction de Sales &
Field Operations Manager.
2. En quoi consiste le poste de Sales &
Field Operations Manager ?
Je porte en fait deux casquettes pour
Remant Africa Logistics, une des 7 sociétés
du groupe Remant, active dans la logistique
depuis 1981.
D’une part, j’ai une caquette commerciale et
je suis en recherche constante de clients, en
Europe essentiellement, à qui je peux offrir
des solutions transports pour leurs envois
vers l’Afrique. Je contacte également mes
connaissances en Afrique, et particulièrement en RDC, afin d’identifier leurs fournisseurs en Europe et contacter ces derniers afin de leur proposer nos solutions
logistiques.
J’ai d’autre part une fonction opérationnelle
également. La stratégie du groupe étant de
travailler avec un réseau de partenaires locaux dans chaque pays d’Afrique, il est régulièrement fréquent de devoir se déplacer
afin de coordonner certaines opérations sur
le terrain. Et c’est dans ce cadre que sinscrit
mon travail.
A titre d’exemple, je viens de faire des allers-retours fréquents entre la Belgique et
le Bénin pendant environ 3 mois en début
de cette année car Remant Africa Logistics

avait été choisi pour l’envoi d’un hôpital
modulaire vers l’est du Mali via le port de
Cotonou.
3. Que retenez-vous de vos expériences
(en tant qu’expatrié belge actif) des relations économiques entre la RDC et la
Belgique ?
En tant que représentant d’une société résolument tournée vers l’International, je ne
pourrai jamais assez souligner l’importance
des chambres de commerce. La CBL ACP,
dont REMANT AFRICA LOGISTICS fait partie
depuis de nombreuses années, est un formidable terreau pour les relations d’affaires qui
peuvent naître entre les entreprises belges
d’une part et les entreprises des pays ACP
d’autre part. Et cette Chambre me donne
également la possibilité de revoir de nombreux amis rencontrés en RDC lorsqu’ils sont
de passage en Belgique.
D’ailleurs, lorsque j’étais implanté à Kinshasa,
j’ai eu l’occasion de faire partie d’une autre
Chambre de Commerce, la CCBCL (Chambre
de Commerce belgo-congolaise-luxemboourgoise), d’en devenir administrateur et
même de lancer, en 2018, avec quatre autres
personnes, une activité devenue désormais
célèbre : la semaine belge de Kinshasa.
Cette activité a lieu chaque année aux environs du mois de mars, dure 5 jours et est
en réalité une semaine « belgo-congolaise »
car ses objectifs principaux sont de mettre
en avant le trait d’union entre Belges et
Congolais et de développer les synergies
entre entreprises belges et entreprises
congolaises.
4. U n mot pour nos lecteurs, pour ceux
qui désirent investir outre-mer et qui
ne sont pas encore sûrs de pouvoir se
lancer ?
Je dirais que, pour moi, l’Afrique c’est
l’avenir.
En premier point, je dirais qu’il y a énormément de ressources qui peuvent être
exploitées, et ce dans une relation gagnant-gagnant. Est-ce que j’encouragerais
une société à chercher des débouchés en
Afrique ? Oui, absolument. Maintenant, ce

n’est pas nécessairement facile. La clé, c’est
de ne pas foncer tête baissée car, bien que
le continent offre de nombreux débouchés,
tout ne se passe pas toujours comme nous
pouvons l’imaginer…
Il faut avoir une bonne connaissance du
pays, du terrain et il faut accepter de se
faire conseiller et orienter par des experts
sur place. C’est d’ailleurs dans ce cadre que
les chambres de commerce sont particulièrement importantes.
Elles peuvent par exemple vous aider à
lancer votre entreprise en vous mettant en
contact avec les bonnes personnes.
Car lorsqu’on est pas ou mal conseillé, la
belle aventure peut très vite se transformer
en cauchemar.
Un deuxième point, lié à ce qui est mentionné
ci-dessus, est l’importance de se construire
un réseau. En RDC, comme un peu partout
en Afrique, le contact humain est prépondérant, et ce qui est en général réglé en Europe
par email ou par courriel, l’est bien souvent
en « face-à-face » en Afrique.
L’Afrique est selon moi le continent où le
contact humain est sans conteste resté le
plus important mais est-ce vraiment une
mauvaise chose ?
Cela signifie par contre qu’il faut parfois attendre que ce contact se construise et qu’il
faut par contre être plus patient.
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NOS MEMBRES EN R.D.C. :
CASE STUDY : SOURCING ET INSTALLATION
DE 8 MINOTERIES EN R.D.C.

« China Euro Services », société d’origine
belge, est spécialisée dans l’assistance
et le conseil aux acheteurs européens et
africains pour le sourcing, l'achat d’équipements, de machines et de matériaux
de construction. Pour cette édition du
Perspectives, nous avons eu le plaisir de
rencontrer les deux cadres de la société : Mr
Albert Rugaba, Sourcing & Sales Manager
Afrique et Mr Eloi Kekou Noutchet,
Directeur Technique responsable de
l’installation des minoteries au Congo.
Ils vont nous présenter un « case study »
du sourcing et de l’installation en R.D.C.
de 8 minoteries produites en Chine pour
le compte du Ministère de l’Agriculture.
Elles sont capables de traiter de 100 à 130
tonnes par jour de maïs et/ou de manioc
sur plus de 5 sites dans tout le Congo (Bas
Congo, Kasai, Kivu, et Katanga).
Ils ont accepté de partager leur expertise
avec nos lecteurs sur les challenges et
avantages des projets sino-africains
dans l’agriculture.
Monsieur Albert Rugaba,
Sourcing and Sales Manager
Afrique.
1. Pourriez-vous nous expliquer votre rôle
dans ce projet de sourcing et d’installation de 8 minoteries de grande taille aux
4 coins du territoire de la RDC ?
Bien volontiers. Je suis en charge de tout
le processus d’achat d’équipements chinois
pour le compte de clients belgo-africains
pour des projets en Afrique centrale. Dans

le cas des minoteries, nous avons dû aider
le client final pour la gestion du projet qui
entourait la sélection des usines à installer.
Cela englobait la définition des besoins en
termes de produits et équipement, la sélection des meilleurs fournisseurs, la réalisation
du contrôle de qualité, et l’organisation de
la collaboration avec nos collègues chinois.

« Nous sommes déjà fiers d’être parvenus à installer des minoteries dans
des coins reculés du pays avec peu de
support logistique, là où des fermes
pilotes ont été établies par le gouvernement pour répondre aux besoins
fondamentaux de la population. Il
est clair, pour nous, que sans notre
intervention en tant que société de
service belge faisant le pont entre la
Chine et l’Afrique, ce projet aurait été
difficilement réalisable ».

2. 
Quel sont les
défis et faits qui
vous ont marqués lors de ces
processus ?
Au niveau des
défis, je dois
dire que la crise
du
Covid-19
nous a empêché
d’envoyer
les

techniciens chinois en temps et en nombre
sur place pour assister notre directeur
technique en charge de l’installation. Nous
avons quand même pu installer deux
usines et 4 autres devraient être installées
d’ici la fin 2022 grâce à l’expertise et la
« débrouillardise » du personnel.
Néanmoins, nous sommes fiers d’avoir
pu installer des minoteries de maïs et de
manioc à un prix très compétitif malgré
les difficultés locales et le Covid-19, ce qui
a permis de répondre à un besoin crucial
du pays ; à savoir l’indépendance pour l’alimentation de base. Durant cette période,
30 à 100 tonnes de farine par jour étaient
produites par nos minoteries, malgré les
conditions locales difficiles comme des
ruptures de carburant, le manque d’équipements et autres défis logistiques.
Monsieur Eloi Kekou
Noutchet, Directeur
Technique responsable
de l’installation des
minoteries au Congo.
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1. Depuis combien de temps vous occupez-vous des installations des minoteries de farine ? Quels défis et difficultés
avez-vous rencontrés ?
Depuis déjà deux ans. J’ai d’abord commencé
à Monkata près de Matadi au Bas Congo
pour installer une usine de farine de manioc
pouvant traiter 100 tonnes de manioc par
jour. En 2022, j’ai eu l’occasion de suivre
l’installation d’autres minoteries au Kasai
et au Kivu. Je suis très fier d’avoir réussi à
installer ces minoteries malgré les difficultés locales (manque de grues, de hangars,
d'électricité, etc.) et la crise du Covid-19.
2. Q uelles conclusions tirez-vous de ces
premières installations réussies ?
Tout d’abord, je crois qu’il est très important
de bien préparer les sites en amont et de vérifier auprès des autorités locales que le processus de préparation est bien entamé et pourra
être terminé correctement dans les temps.
Par ailleurs, au niveau de l’offre, les équipements chinois conviennent au besoin de base
du continent africain mais la communication
entre la Chine et l’Afrique n’est pas toujours
très bonne pour des raisons linguistiques et
culturelles. Le client ira plus facilement vers un
prix moindre, et le vendeur répondra à cette
demande en adaptant la qualité au prix proposé : il faut donc beaucoup négocier et travailler
en équipe pour trouver une solution optimale.

3. De futurs projets déjà en place pour
votre société ?
Oui ! Nous sommes déjà fiers d’être parvenus
à installer des usines dans des coins reculés
du pays sans beaucoup de support logistique, là où des fermes pilotes ont été établies par le gouvernement pour répondre aux
besoins fondamentaux de la population. Il est
clair, pour nous, que sans notre intervention
en tant que société de service belge faisant
le pont entre la Chine et l’Afrique, ce projet
aurait été difficilement réalisable.
Pour de futurs projets, tous les villages ne
peuvent espérer l’installation de grandes
usines sophistiquées. Il faut répondre aux
besoins plus primaires de ceux-ci en fournissant des équipements plus simples, plus
petits et moins chers qui demandent peu
d’installation, de financement ou de support
technique. Ce sera notre prochain focus dans
les années à venir en plus des grandes minoteries centrales gérées par le gouvernement.
4. Un petit mot pour nos membres CBL-ACP ?
Nous serions ravis de collaborer avec les
membres de CBL-ACP en proposant des prix
spéciaux et exclusifs. Nous sommes à votre
écoute et nous sommes là pour vous aider à
sourcer en Chine des équipements à des prix
compétitifs, sans les problèmes classiques de
qualité. Contactez-nous !

China Euro Services
z

+32 (0) 488 160 496

R

www.chinaafricasourcing.com

l

b.snel@chinaeuro.cn
office@chinaeuro.cn

D

Avenue Huart Hamoir 48
1030 Brussels, Belgium
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19 129 555
(2020)

-HDI0,4
(2020)

SWOT
STRENGTHS
-PRESIDENT-

•

-CURRENCYMALAWIAN KWACHA

OPPORTUNITIES

THREATS

Exploration for rare earth
elements near Lake
Malawi could attract
new mining investments
(such as the Kaniyka
niobium project)

The business climate
suffers from a lack
of skilled labor, high
transportation costs,
unreliable water and
electricity supplies,
inefficient public
institutions, and difficulty
accessing credit

-AREA-

SERVICES
INDUSTRIAL SECTOR
AGRICULTURE
Sources :
worldbank.org
abh-ace.be

118 844 KM²

-ECONOMIC ACTIVITIES-

EXCHANGES BELGIUM – MALAWI (FIRST TRIMESTER 2022)

TOURISM

EXPORT

PARTS

IMPORT

PARTS

HEALTHCARE
AGRICULTURE

Product of industries
chemicals

93,2%

Foodstuffs

99,5%

MANUFACTURING

Pulse products

4,5%

Pulse products

0,4%

BANKING SECTOR

Paper and cardboard
products

0,9%

Animals

0,0%

TELECOMMUNICATIONS
RETAIL BUSINESS

= 125th client – EUR 14.3 million: +216,8%
= 75th supplier – EUR 56.6 million: +5,9%
Trade balance: EUR -42.3 million

Sources :
worldbank.org
abh-ace.be

52,6%

ENGLISH & CHEWA

•

18,5%

-OFFICIAL LANGUAGE-

WEAKNESSES
•
The private for-profit
sector does not have
a unified industry
association
•
Investment in the
country involves lengthy
administrative procedures
•
There is no government
policy to screen foreign
direct investment

c

22,7%

LAZARUS CHAKWERA

Malawi offers
investment
opportunities in
minerals, agribusiness,
manufacturing and
tourism
Malawian constitution
protects investments
regardless of nationality

GDP Composition (2019)

Focus

Malawi
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INTERVIEW WITH H.E. DR NAOMI A. NGWIRA,
AMBASSADOR OF MALAWI IN BELGIUM

the country’s social
and
economic
infrastructure
including electricity
generation plants
and transport networks. The on-going
conflict
in
Ukraine has worsened the country’s
social
economic
outlook. Malawians
are currently contending with high
commodity prices,
particularly,
for
food items caused
by supply shortages
resulting from the
conflict’s disruption
of the global supply
chains. Malawi being
an agriculture based
economic, the escalation of fertilizer
prices has exacerbated the risk of
food insecurity.
Despite these challenges, the Malawi
Dr Naomi A. Ngwira - Ambassador of Malawi in Belgium
Government
is
making efforts to
mitigate the effects of the shocks and is
1. Your Excellency, what is your impression
committed to putting the country on a
of the current socio-economic situation
recovery path with the ultimate objective
in Malawi?
of creating a resilient economy. The
Just like any
other
country
enormity
of the chalMalawi has many unexploited investin the world,
lenges
requires
conment opportunities (...) The Embassy
the Malawi econcerted
efforts
from
will be organizing a series investment
omy has been
various stakeholdand trade promotion activities such
affected by the
ers including coopas business forums and missions to
erating
partners.
impacts of the
Malawi which will provide a platform
The
COVID 19 panGovernment
for further interactions.
is thankful for the
demic,
climate
positive response
change
and,
that it is receivmore recently, the
ing from cooperating partners includconflict in Ukraine. Apart from loss of lives,
ing the EU in responding to the shocks.
COVID 19 pandemic disrupted economic
The support received has helped to
activities which in turn has had a negative
minimizing the full effect of the shocks.
effect on people’s livelihoods. The country
For the recovery to be effective and sushas also been hit by successive cyclones,
tainable the private sector needs to take
namely cyclone Ana and cyclone Gombe
an active role. This is why the recovery
which resulted in loss of lives and destroyed

plan that the Government has adopted has
a dedicated focus on stimulating private
sector investment including foreign direct
investment.
2. How do you view the bilateral relations
between Belgium and Malawi?
Malawi has historical relations with Belgium.
The two countries relate at the bilateral and
regional levels and through the European
Union. The Flanders Government has
development cooperation with the Malawi
Government. Under the Cooperation, the
Flanders Government is supporting the
Malawi Government in the agriculture and
energy sectors.
The two countries also enjoy good trade
relations. Belgium is the biggest importer
of Malawi tobacco in Europe. Belgium also
imports, tea, coffee and spices from Malawi.
Belgium’s exports to Malawi include machinery and equipment, chemical cereals, flour
and starch or milk. There is scope for the two
countries to expand their bilateral cooperation, particularly, through trade, investment
and tourism. These are the areas that the
Malawi Mission in Brussels is focusing on.

3. What are the key sectors in which you
would advise Belgian investors to invest
in Malawi?
Malawi has many unexploited investment
opportunities. The Government is open to
investors from Belgium and other European
countries to come to Malawi to invest on their
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own or to partner with the Government in a
private - public partnership arrangement. The
sectors that have great potential for investors are: tourism, mining, energy, agriculture,
agro-processing and light manufacturing.
The Government offers competitive incentives to investors in the form of tax holiday
and privileged access to support services.
There are already identified investment projects in these sectors. Some of the project
already have feasibility studies done.
4. Your Embassy is the first point of contact
for Belgians who are here. How do you
help them? Are there other agencies that
it is important to be in contact with?
Indeed the Malawi Embassy in Brussels is the
first point of call for investors that are interested to invest in Malawi. At the Embassy, we
provide assist potential investors to explore

investment opportunities and provide necessary guidance for them to link up with investment facilitation agencies in Malawi. We also
prepare investors to be familiar with the culture and investment climate in Malawi.

5. Is there any message you would like to send
to our members for this year and beyond?

I would like to invite members of the Chamber
to visit Malawi and experience its natural
beautiful sceneries. Malawi is called the
warm heart of Africa, because its people
The key agency that is responsible for
facilitation of investment in Malawi is the
are friendly and welcoming. Members of the
Malawi Investment
Chamber should
and Trade Centre
also explore invest(MITC). The Centre
ment opportunities
Malawi is called ‘the warm heart
is a one stop-cenwhich Malawi offers.
of Africa , because its people are
tre for investors. It
The Embassy will
friendly and welcoming.
facilitates securing
be organizing a
of land, permits
series investment
and other investand trade promotion activities such as business forums and
ment support services. The Embassy works
with the MITC in provide support to potential
missions to Malawi which will provide a platinvestors. MITC can be directly contacted
form for further interactions. The Embassy
through its website (https://mitc.mw/
is ready to provide any assistance that may
invest/).
be required.
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MALAWI, THE LAND OF OPPORTUNITIES

Malawi is a country of enormous unexploited
opportunities. It is endowed with natural
resources that offer investors tremendous
trade and investment opportunities. These
include vast arable land, the fifth fresh water
lake in the world, a wide range of unexploited minerals, beautiful landscapes, wildlife reserves and parks which are home to the
Big Five, and youthful skilled population.
Malawi is strategically located in the south
eastern Africa and is bordered by Zambia to
the west, Tanzania to the north and northeast, and Mozambique to the east, south
and southwest, which gives investors unique
access to markets in neighbouring countries.
The country is a member of the Southern
African Development Community (SADC)
and the Common Market for the Eastern and
Southern Africa (COMESA) as well as the
Africa Continental Free Trade which gives
investors access to regional and continental markets. Investors have also opportunities to export to overseas markets under

various preferential market access schemes
such as the EU Everything But Arms scheme
that Malawi is a beneficiary of. The people of
Malawi are friendly and welcoming, reflective
of the spirit of the ‘the Warm Heart of Africa’.

1. Mining

These are supported by favourable policy environment that guarantees business
growth and protection of investments. The
Government policy is guided by the country’s long term development plan dubbed
the MW2063, which is anchored on three
pillars, namely: Agricultural Productivity and
Commercialization; Industrialization; and
Urbanization. The Government provides a
wide range of incentives to investors including tax holidays and privileged access to
trade and investment support services.

The Country is endowed with mineral
resources that remain largely unexploited.
Government plans for a steady increase in
the contribution of the mining sector to GDP
by at least 10% annually. Currently mining is
limited to coal mining, quarrying, limestone
production and gemstone mining. Gemstone
exports are dominated by an aquamarine,
amethyst, red and rhodolite garnets, quartz,
angering and feldspar. The geophysical survey that was concluded in 2015 showed that
Malawi has several minerals with economic
potential that include rutile, gold, uranium,
bauxite, rare earth, limestone, and titanium.
Malawi is inviting investors to exploit these
opportunities..

PRIORITY SECTORS

2. Tourism

Investors are welcome to invest in any sector of the economy. Investment opportunities
exist in the following sectors:

Malawi has got beautiful and unique tourist
spots including Lake Malawi, national parks
and Game Reserves, Mulanje Mountain, wild
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game (the big five), forest reserves, and cultural and historical sites such as missionary
graves and slave trade villages. The following are the specific investment opportunities; eco-tourism, hotel, camps and lodges,
water and lake sports, cultural and traditional
troupes (community-based tourism), wilderness safari, travel and tours and casinos and
entertainment centre.
3. Agriculture
Investment opportunities in Agriculture
include livestock production (for dairy and
beef), aquaculture, horticulture, agro-processing, irrigation, sugar, oilseeds, piggery,
honey production, integrated cotton development, cassava production, and mushroom growing. These agriculture products
can be processed and exported to regional
and continental markets as well as to overseas market taking advantage of the market
access opportunities that the Malawi enjoys
under various schemes such as the AFCTA,
SADC, COMESA, and Generalized System of
Preferences (GSP) Schemes offered by developed countries such as the EU’s Everything
but Arms (EBA) Initiative and the American
AGOA scheme.
4. Manufacturing
Manufacturing accounts for about 12%
of Malawi’s GDP and mainly comprises
of agro-processing, textile and garment
(tobacco, tea, sugar, soya, macadamia nuts);
and building materials (cement and joinery).
There are opportunities for investors to convert agricultural products into high value
finished products. Malawi imports most of
its light goods equipment such as such as
household electrical fittings (e.g. cables,

plugs, switches) and engineering materials, e.g. steel-based products, investors are
therefore invited to invest into this sector.
5. Energy
This industry is crucial as it support other
industries for sustainable economic growth
and infrastructure development. Huge private investment is required to meet increasing energy demand for both household and
industry use. Hydro electricity, fossil fuels and
biomass are the most used energy sources
in Malawi. The Government is inviting local
and foreign investors into the following area:
Hydro generation, distribution and transmission, solar energy, wind energy, fuel storage
and oil pipeline facilities, thermal power
plants, biomass stoves and biogas.

As can be noted Malawi has a wide range
of opportunities for investors. Investors can
invest in these sectors on their own or in
partnership with the Government in a Private
Public Partnership arrangement.
For more information, visit the
website: https://mitc.mw/
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WHAT IS THE EUROPEAN COMMISSION’S AGENDA
FOR AFRICA PRIVATE SECTOR?
CONTEXT: GLOBAL GATEWAY & TEIs

Private sector actors will take part to GG
through a Business Advisory Group.

Global Gateway

Global TEI: Sustainability in supply chains
c

TEIs - Team Europe Initiatives
On 1 December 2021, the European
Commission launched Global Gateway (GG),
a new European strategy to boost smart,
clean, and secure investments.
Between 2021 and 2027, Team Europe will
mobilise up to EUR 300 billion of investments
in the following key areas of partnership:
digital, climate & energy, transport, health,
education & research.

Team Europe:
Consists of the EU institutions, including the
European Investment Bank (EIB), Member
States and their implementing organisations
and development financing institutions and
the European Bank for Reconstruction and
Development (EBRD).

c

c

c

GG seeks to mobilise the private sector in
order to leverage investments for a transformational impact.

Who? 8 EU MS + Commission + EDFI;

c

What?
• The TEI would provide assistance
to support supply chain actors in
developing countries with a particular focus on MSMEs in the lower-tiers of global supply chains;

are the flagships of the Team Europe
approach, guided by the political and
policy priorities of the EU;
focus on identifying a critical priority
(bottleneck) that currently constrains
development at country level, where a
coordinated and coherent effort by Team
Europe would ensure results with a transformative impact;

Global Gateway relies on:

c

• Function as a European clearinghouse for information, tools and
guidance to help EU companies
engage with suppliers in developing countries.
Regional TEI: to complement PPP in VET

c
c

Main goal: coordinating accompanying
support;

c

TEIs - Team Europe Initiatives:
GG investments and projects will be mobilised under one brand, taking a Team Europe
approach - bringing together resources of the
EU, Member States, European financial institutions and national development finance
institutions.

EU due diligence legislation creates
a clear case for cooperation among
Member States and EU, initiative by
Germany;

Financial tools: de-risking instruments
(ex: guarantees and blending) to draw
on resources from the public and private
sectors;
Operational tools: to create better conditions for investment. These include
technical assistance, policy and economic
dialogue, trade and investment agreements and standardisation.

draw on the best mix of funding/support modalities, tools and partners and
the wealth of the collective experience,
expertise and resources.

158 am Europe Initiatives - TEIs: 137 TEIs in
INTPA countries and regions; 18 TEIs in NEAR
countries and regions (Ukraine on hold);
3 thematic-global TEIs: TE Democracy,
Global Green Bond Initiative, Global Supply
Chains.

Flagship: Strategic partnerships on sustainable raw materials value chains
Sustainable raw materials value chains are
value chains that are global; produce value
locally in Africa; link upstream and downstream actors; involve both EU and African
actors and are respectful of social environmental and governance standards.
Areas of cooperation:

MODALITIES OF COLLABORATION WITH THE PRIVATE SECTOR
c

Overview of modalities
c

Support publicprivate dialogue
Support private
investments
Service/work
providers
EFSD+
Public
procurement
contracts

Partnering to attain
the SDGs

Public-private
dialogue

c

c

Partner with
private initiatives
with development
impact

c

Integration of (critical) raw materials
value chains;
Cooperation on research and innovation;
Alignment on ESG Criteria and international standards;
Infrastructure development (EFSD+,
Global Gateway);
Capacity Building, training and skills
along raw materials value chain.

Countries involved: Namibia, South Africa,
Senegal, Democratic Republic of Congo
(DRC), Rwanda, Uganda.
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AFRICA: PRIORITIES IN PRIVATE SECTOR ENGAGEMENT AND TRADE
Regional MIP SSA 2021 – 2027

PRIORITY AREAS
Human Development

Governance

Green transition

Health
Education & Skills

Governance, elections, etc.; Peace and
Security, transational threats, maritime
security.
Culture.

Renewable energy and regional interconnectivity; agri-food systems; biodiversity,
environment and wildlife management;
water basins management, oceans and
blue economy.

880 M EUR/ 8.6%

855 M EUR/ 8.3%

2 100 M EUR/20.5%

Digital, Science, Technology &
Innovation

Sustainable Growth and Decent Jobs

Migration and forced displacement

Regional economic integration, trade & trade
facilitation; strategic corridors (transport

Return and readmission, migration
management and legal migration; forced

Digital transformation and digital
connectivity.

infrastructure - road, rail, ports); sustainable
finance, investment climate and private sector.

Science, Technology and Innovation.

1 240 M EUR/ 12.1%

1 830 M EUR/ 17.9%

displacement; border management.

1 600 M EUR/ 15.6%

SUPPORT MEASURES 2.8%
EFSD+ 14.2%

Principles of subsidiarity & transformational impact:

c

Improvement of business and entrepreneurial capacities and access to finance
for MSMEs.

• Regional funding cannot replace the lack of
support from national MIP;

THE EFSD+ will be covered in another article.

• We might not be able to replicate the same
activities in all the countries of a sub-region.

Source: European Commission Webinar to
CBL ACP June 14th, 2022

Distribution of funds: 40% for West Africa,
39% for Eastern and Central Africa and 21%
for Southern Africa and Indian Ocean
How are private sector and trade related
issues tackled?
c

c

c

Support to intra-African trade and
mobility, making them safer, cheaper,
faster and greener; and strengthening
Africa-EU trade;
Focus on sustainable integration of
African markets and macro-economic
reforms;
Strengthening investment climate leading to private sector development and
investments;

MANON KIZIZIÉ
Head of Financial Division

30 / CBL-ACP: EVENTS

18.05.2022
Visite de la ministre du Plan de la Côte d’Ivoire

20.05.2022
Serendipity Party
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25.05.2022

01.06.2022

Rencontre avec
notre
représentant permanent en Algérie
M. Tabarourt

Rencontre du 01.06.2022 avec la délégation de l’Ambassade
du Malawi

20.06.2022
Rencontre du 20.06.2022 avec le Premier Ministre de la République
du Congo – Signature d’un MOU avec la CCIAMPNR (Chambre de
Commerce, d’Industrie, d’Agriculture et des Métiers de Pointe Noire)
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NEW MEMBERS
ETHIOPIAN AIRLINES
Transport – Airlines
Mommaertslaan, 18 B
1831 Diegem
M. GEMECHIS TUJUBA
Area Manager Benelux
Mrs. Ilse DEHANTSCHUTTER
Commercial Manager
+ 32 2 716 00 73
+ 32 498 629 261
www.ethiopianairlines.com
gemechistj@ethiopianairlines.com
ilse.dehantschutter@ethiopianairlines.com
BELGIUM IMPORT EXPORT SOLUTIONS (ALIAS
BIMEX SOLUTIONS)
Centrale d’achats qui trouve des solutions en
approvisionnements tout en optimisant les
achats, augmentant la rentabilité et un suivi
logistique
Rue du Polissou 38 Hall 6
5590 Achêne
M. Andy ASSELMAN – M. Spartak PETROSYAN
+ 32 83 61 25 57
+ 32 470 860 908
www.bimexsolutions.be
contact@bimexsolutions.be
a.asselman@bimexsolutions.be
s.petrosyan@bimexsolutions.be

OCEAN 16 S.A
Constructions civiles et industrielles de puits de
purification d'eau
Avenue de la Liberté 68
L – 1930 Luxembourg
M. Giuseppe Marano
+ 352 621 355 769
g.polzone@gmail.com
PUTMAN FRERES SA
Installations électriques et électromécaniques
destinées aux marchés publics et privés
Rue Henri-Joseph Genesse 30
1070 Bruxelles
M. Christian DARGENT
+ 32 511 06 90
www.putman.be
christian.dargent@putman.be
aurore.dargent@putman.be
STRATEC
Bureau d’études opérant dans le monde entier qui
développe et produit des systèmes d'analyseurs et
des systèmes d'automatisation dans le domaine du
diagnostic in vitro. La combinaison des compétences
dans différents domaines du développement durable.
Avenue Adolphe Lacomble, 69-71
1030 Schaarbeek

M. Antoine MARTIN
+ 32 2 735 09 95
www.stratec.be
a.martin@stratec.be
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Lawyers – Consultants
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Long-standing expertise & experience
in African logistics

EGYPT

SENEGAL
BURKINA FASO

COTE
D’IVOIRE
CAMEROON

RWANDA

UGANDA

KENYA

BURUNDI
DEMOCRATIC
REPUBLIC
OF CONGO

Market Leaders
in African Logistics
45 years experience
Own assets
Own Custom Licenses
Excellent References
Experience and expertise
in complex inland logistics

Offices in

Senegal - Ivory Coast - Burkina
Faso - Cameroon - Mauritius Democratic Republic of Congo Zambia - South Africa - Tanzania
- Burundi - Rwanda - Uganda Kenya - Egypt

TANZANIA

Zambia

Mauritius

NAMIBIA

SOUTH AFRICA

OUR
M I S S I O N

YOUR

NEW &
QUALITY USED

SATISFACTION !

IMPORT AND EXPORT OF ALL BRANDS & TYPES OF NEW AND QUALITY USED CARS, 4X4, PICK-UP,
SUV, BUSES, MINI BUSES, ARMORED, SPECIAL VEHICLES, AMBULANCES, TRUCKS, TRACTORS, TRAILERS,
SEMI TRAILERS, CONSTRUCTION & ENGINEERING EQUIPMENTS, TRANSPORT, SHIPPING, SPARE PARTS...

MORE INFO
www.transautomobile.com - T +32 2 352 01 31 - info@transauto.be - Brussels, Belgium

