Le Congo-Brazzaville cible les investissements dans l'agriculture
GrowCongo! Invest in Agriculture se tiendra à Amsterdam le 25 février
Le forum GrowCongo! Invest in Agriculture, qui vise à attirer les investissements dans le
secteur agricole au Congo-Brazzaville, se tiendra le 25 février à l'Institut Royal des
Tropiques (KIT) à Amsterdam, aux Pays-Bas. Le forum GrowCongo! Invest in Agriculture
est une initiative du Ministère de l’Agricultre, de l’Elevage et de la Pêche de la
République du Congo, avec le soutien de la Banque Mondiale et est organisé par le
Netherlands-African Business Council. Il mettra le développement du secteur agricole du
Congo-Brazzaville au centre des discussions. Le forum GrowCongo! Invest in Agriculture
se déroulera sous le haut patronage du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la
République du Congo, Monsieur Clément Mouamba.
La République du Congo abrite 10 millions d'hectares de terres arables faiblement
exploitées. Le pays vise à développer le secteur de l'agriculture et cherche donc des
solutions auprès de partenaires internationaux, et entre autres des Pays-Bas, le
deuxième exportateur mondial de produits agricoles après les États-Unis - avec des
exportations d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars en 2019. Le Premier
Ministre congolais, Mr Clément Mouamba a invité le Premier Ministre néerlandais, Mr
Mark Rutte à inaugurer officiellement le forum, par l'intermédiaire de l'ambassade des
Pays-Bas à Kinshasa, qui couvre également la République du Congo.
"Le rôle de l'agriculture est indéniable dans la mise en œuvre de la politique
d'éradication de la pauvreté et de la faim", a déclaré S.E. Henri Djombo, ministre d'État
de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de la République du Congo, dans une
déclaration officielle disponible sur le site web de GrowCongo ! "C’est dans ce context
que la République du Congo organise le forum GrowCongo ! Le Forum offre aux
investisseurs publics et privés, ainsi qu'aux acteurs de l'agropastoralisme et de la pêche
du monde entier, plusieurs opportunités d'affaires à saisir afin de construire des
partenariats gagnant-gagnant", a ajouté M. Djombo.
Le Netherlands-African Business Council (NABC) est fier d’avoir été choisi pour organiser
un événement d’une telle ampleur au nom de la République du Congo et de la Banque
mondiale. "Nous avons travaillé auparavant pour le gouvernement néerlandais et l'Union
européenne, mais cette mission de la Banque mondiale est nouvelle pour nous", a
déclaré Marina Diboma, directrice générale adjointe de NABC. "Nous ferons tout ce qu'il
faut pour faire de cet événement un moment inoubliable! La République du Congo s'est
fixée comme objectif de diversifier son économie par l'agriculture. Son développement
agricole se fera par le biais de partenariats. C'est un honneur que les Pays-Bas aient été
choisis pour accueillir le forum GrowCongo!, le premier forum international de la
République du Congo. En tant que NABC, nous sommes fiers de faire partie de cette
aventure et de participer à mieux faire connaitre la République du Congo.
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Programme de GrowCongo ! Investir dans l'agriculture :
- Discours d'ouverture de la délégation congolaise, de la Banque mondiale, de la FAO,
de la FIDA et du gouvernement des Pays-Bas.
- Vue d'ensemble du "Plan national de développement pour l’agriculture" du Congo
- Panel sur le climat des investissements et des affaires en République du Congo

- Première série d’ateliers en petits groupes. les thèmes abordés sont les suivants:
agriculture, élevage, pêche et aquaculture, agro-logistique.
- Deuxième série d’ateliers en petits groups: les partenariats public-privé,
l'enseignement agricole, les solutions énergétiques pour l'agriculture, l'agriculture
climate- intelligente
- Table ronde plénière : le financement du secteur agricole congolais
- Mise en relation avec des institutions financières telles que Rabobank, la Banque
mondiale, FMO, AFD
Parmi les orateurs principaux figurant:
S.E. Clément Mouamba, Premier Ministre de la République du Congo
S.E. Henri Djombo, ministre d'État, Ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche
de la République du Congo
M. Roberto Ridolfi, directeur général adjoint, FAO, Rome
M. Lisandro Martin, directeur de la division Afrique de l'Ouest et du Centre, FIDA
S.E.Mme Ingrid Eboucka Babackas, ministre de la planification, des statistiques et de
l'intégration régionale, République du Congo
M. Didier Mavouezela, Président de la Chambre de commerce, Pointe Noire, République
du Congo
Mme Annick Mongo, Directrice de l'Agence de promotion des investissements,
République du Congo
M. Rui Frederico Barreto, directeur général, La Poule Qui Rit, République du Congo
M. Séraphin Bhallat, directeur du port de Pointe-Noire, République du Congo
M. Ivan Ovando-Lacroux, Geo Coordinator République du Congo, Union européenne
M. Jean - Martin Bauer, représentant du Programme alimentaire mondial en République
du Congo
Inscription de la presse et demandes d'interviews : Vous pouvez vous inscrire par email via Arne Doornebal, qui s'occupe des relations avec les médias pour GrowCongo !
arne.doornebal@nabc.nl ou par téléphone au +316 23220286.
Pour plus d’information: www.growcongo.com
A propos de NABC: Basé à La Haye, le Netherlands-African Business Council (NABC)
représente plus de 300 entreprises néerlandaises et internationales qui font des affaires
en Afrique. Avec une équipe de 20 personnes, nous organisons des missions et des
événements commerciaux pour nos membres et nos organisations partenaires. Pour en
savoir plus: www.nabc.nl

