
19 > 21 NOVEMBRE 2015
BRAZZAVILLE
FORUM INTERNATIONAL 

DES INVESTISSEMENTS AU CONGO

Plateforme de croissance
& d'opportunités

BRAZZAVILLE 
AU CŒUR DE L’AFRIQUE CENTRALE



DENIS SASSOU-N’GUESSO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE  
DU CONGO

Avec vous, 
nous réussirons !

En parfaite harmonie avec son peuple, le gouvernement 
de mon pays poursuit de manière irréversible son chemin 
vers la croissance soutenue et vers l’émergence, grâce au 
climat de paix qui se consolide au fil des jours et à toutes 
les actions de développement engagées sur l’ensemble 
du territoire. 

La bataille des infrastructures de base entreprise de manière 
hardie, nous donne aujourd’hui l’occasion de constater le 
maillage de tous les départements et l’unification du pays 
tout entier.

La modernisation de notre pays est en marche. Les condi-
tions y sont désormais réunies pour la diversification de 
l’économie. Le processus d’industrialisation s’accélère à 
travers la promotion du secteur privé et des investissements.

Dans ce contexte, l’organisation en novembre du Forum 
« Investir au Congo en 2015 » constitue un maillon important 

d’une chaîne qui permettra au Congo de transformer ses 
avantages comparatifs en avantages compétitifs. 

Je salue cette initiative qui est une contribution positive 
à l’effort qu’entreprend le Congo en vue d’atteindre son 
émergence à l’horizon 2025.

Je remercie d’avance tous les investisseurs qui viendront 
au Congo pour participer à cet important événement, au 
moment où l’Afrique se présente, de plus en plus, comme 
le continent d’avenir et de l’avenir.

Puisse le prochain Forum de Brazzaville tenir ses promesses 
et combler nos attentes. 

Le Président de la République
Denis SASSOU-N’GUESSO
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PRIORITÉ À L’INDUSTRIE ET 
À LA DIVERSIFICATION

Avec une population de près de 4,5 millions d’habitants 
et un produit intérieur brut par habitant de 3 200 dollars,
la République du Congo est l’une des économies les 
plus dynamiques de la Communauté Economique et 
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC).
 
En forte croissance depuis dix ans, la République du 
Congo mène depuis 2009 une stratégie déterminée 
d’ouverture et de diversification de son économie.

S’appuyant sur les richesses naturelles du pays, son 
positionnement géostratégique et son potentiel humain, 
la République du Congo offre d’importantes opportunités 
de développement pour le secteur privé africain et 
international.
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Brazzaville

ICB 2015, 
UN RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE

• Rencontrer les décideurs clés de l’économie congolaise. 

• Multiplier les contacts et les rendez-vous d’affaires.

•  Acquérir une connaissance approfondie des atouts 
économiques du Congo.

•  Accéder rapidement aux opportunités d’investissements 
dans les domaines qui vous concernent.

• Identifier des partenaires stratégiques ou opérationnels. 

5 RAISONS DE PARTICIPER

45 
pays 

représentés

800 
participants

90 
exposants



FORUM ICB 2015 : LE RENDEZ-VOUS 
DE L’INVESTISSEMENT AU CONGO

Le Forum ICB 2015 – Investir au Congo Brazzaville est une nouvelle étape de la 
stratégie de développement économique du pays, qui offre désormais aux investisseurs 
des infrastructures et un environnement des affaires en constante amélioration.

ICB 2015 est le rendez-vous incontournable des industriels et financiers venus de 
toute l’Afrique et du monde entier pour découvrir les opportunités considérables 
d’investissements du pays. Rejoignez-les pour découvrir et partager la volonté de 
modernité du Congo.

7 
FILIÈRES 
D’AVENIR

PÉTROLE ET 
HYDROCARBURES 
Plus de 18 milliards de 
dollars d’investissements 
engagés dans des projets 
phares d’exploitation de 
nouveaux champs pétroliers 
(Moho) et de sables 
bitumeux (bassin du Congo).

FORÊT ET INDUSTRIE 
DU BOIS 
La forte croissance de la demande
locale et régionale en matériaux
de construction offre de nouveaux
débouchés à l’exploitation 
forestière.
Le code forestier favorise l’aména-
gement durable des 12,8 millions 
d’hectares destinés à l’exploitation 
forestière et l’implantation 
d’industries de transformation et 
de valorisation des déchets.

TOURISME ET HÔTELLERIE 
Le pays regorge de sites naturels
propices au tourisme vert, comme
les chutes de la Loufoulakari, le
lac Nanga, les cataractes du Djoué
ou encore des parcs de loisirs à
Brazzaville ou Pointe Noire. Un
programme d’investissements
prévoit l’aménagement de sites,
la formation des personnels et la
promotion de la destination.

BÂTIMENTS ET TRAVAUX 
PUBLICS 
Matériaux, industries
métalliques, sociétés de
construction et de service :
la demande progresse 
fortement pour satisfaire les 
nombreux chantiers en cours 
au Congo et dans les pays 
voisins.

SERVICES FINANCIERS 
S’appuyant sur des banques 
rentables, modernes et 
solides, le secteur financier 
congolais est appelé à se 
déployer dans de nombreux 
domaines, comme 
l’assurance, la banque 
d’affaires, d’investissements 
et de marchés.

MINES 
Cuivre, potasse, 
phosphate, uranium 
font partie des minerais 
présents en abondance. 
Les projets de fer de 
Zanaga, Nabemba et 
d’Avima mobiliseront 
près de 10 milliards de 
dollars.

AGRICULTURE ET AGRO-INDUSTRIE 
La position géographique à cheval sur 
l’équateur offre la possibilité de cultures 
vivrières et fruitières toute l’année. 
Le bassin du Congo présente une 
hydrographie dense et offre un potentiel 
important de capture et d’élevage,
notamment d’espèces rares.
De nombreux projets de modernisation 
des exploitations et l’industrialisation 
permettent d’anticiper une croissance 
moyenne de 11 % par an.



>  ACTEURS ÉCONOMIQUES 
congolais et régionaux

 
•  Présentation de votre entreprise 

et de vos projets, produits et 
services

•  Mise en relation  
avec les investisseurs venus  
des principales zones 
économiques mondiales

•  Ouverture médiatique et 
commerciale sur l’international

>  INVESTISSEURS 
africains et internationaux 

•  Echange sur les opportunités immédiates
•  Mise en relation avec les opérateurs 

publics et privés congolais
•  Exposition de votre expertise et de vos 

activités
•  Rencontres avec les dirigeants et acteurs 

économiques congolais et régionaux
•  Accès privilégié aux médias congolais et 

africains

>   PRESTATAIRES  
DE SERVICES 
(finance, conseil, audit, 
communication...) 

•  Présentation de vos activités, 
votre expertise et votre 
savoir-faire

•  Développement de votre 
réseau de prospects

•  Retombées commerciales  
et médiatiques directes

UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE 
DE MULTIPLIER LES CONTACTS

>  DES CONFÉRENCES ET DES DÉBATS DE HAUT NIVEAU  
Pour tout savoir sur la stratégie de développement économique du Congo et rencontrer 
ceux qui la décident et la conduisent.

>  UN ESPACE D’EXPOSITION ET DES VISITES DE SITES  
Pour entrer en contact direct avec vos futurs partenaires : acteurs économiques, 
investisseurs et prestataires de service congolais, régionaux et internationaux.

>  DES RENCONTRES ET DES ÉCHANGES DE QUALITÉ  
Pour initier ou concrétiser vos projets grâce à des rencontres B to B planifiées ou des 
discussions informelles dans des espaces adaptés.

RENCONTREZ LES ACTEURS CLÉS  
DE L’ÉCONOMIE CONGOLAISE 



Le Forum ICB 2015 se tient du 19 au 21 novembre 2015 au Palais des Congrès de Brazzaville. Capitale politique et administrative 
de la République du Congo, Brazzaville occupe depuis toujours une position stratégique en Afrique centrale. Elle est aussi le 
centre névralgique des décisions clés pour l’avenir du pays, réunissant les principales administrations et les antennes régionales 
des plus grandes entreprises.

Brazzaville est reliée par de nombreuses compagnies aux capitales internationales et africaines. Agrandi et modernisé, inauguré 
en août 2010, l’aéroport international Maya-Maya est prévu pour accueillir des avions très gros porteurs et gérer 2 millions de 
passagers par an.

Lieu emblématique de Brazzaville, le Palais des Congrès est idéalement 
situé au cœur de la capitale, entre l’aéroport international et les principaux 
hôtels de la ville. Site prestigieux, doté d’un équipement ultramoderne, il 
accueille régulièrement des rencontres internationales. 

Palais des Congrès, 
Brazzaville
19-21 NOVEMBRE 2015

 @ICB_2015 -  Investir au Congo Brazzaville - http://linkd.in/1JHsGn0

info@icb2015.com 
www.icb2015.com
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