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70 officiels et entreprises congolais rencontrent 200
entreprises belges des secteurs du transport et de la
logistique
Cette semaine, à l’initiative de Bruxelles Invest & Export et avec le support de Flanders Investment &
Trade et de l’AWEX, 200 entreprises belges actives dans la logistique ont l’opportunité de rencontrer
70 décideurs publics et privés congolais dans le domaine du transport et de la logistique.
Cette mission est très importante pour l’économie bruxelloise, les exportations bruxelloises vers la
République démocratique du Congo ayant doublé sur les 10 dernières années. La RD Congo est le
treizième partenaire commercial de Bruxelles, les exportations bruxelloises vers ce pays surclassent
par exemple celles vers la Canada, la Turquie ou encore la Russie.
Ce grand pays en croissance regorge de projets, nous pensons entre autres au tramway MALEBO de
Kinshasa, à l'aménagement des ports fluviaux en Province Orientale dont les ports de Kisangani, ou
encore à la revitalisation des voies ferroviaires au Katanga, essentielle à l'essor de l'activité cuprifère
de Lubumbashi notamment. Tous ces projets offrent aux entreprises bruxelloises d’ingénierie, de
construction et de transport public d’importantes perspectives de marchés.
La journée du lundi 10 juin a été marquée par la présence de Son Excellence Monsieur Justin Kalumba
Mwana Ngongo, Ministre du Transport et des Voies de communication de la RDC. Il est notamment
venu fêter, en présence des Ministres régionaux Céline Fremault et Brigitte Grouwels, le dixième
anniversaire du jumelage du Port de Kinshasa avec celui de Bruxelles.
Le jeudi 13 juin, la délégation assistera au Forum International sur le transport urbain de masse, route
et rail à l’occasion du quarantième anniversaire de la société Transurb Technirail, filiale de la STIB et
de la SNCB.
Pour Céline Fremault, Ministre de l'Economie et de l'Emploi, le développement économique de notre
Région passe par la capacité de ses entreprises à s'exporter, la "marque" Bruxelles est un atout qui
doit être utilisé, une réelle carte de visite, "j'ai eu l'occasion de le constater lors de la dernière mission
économique aux Etats-Unis". A l'occasion de la visite de la délégation congolaise, la Ministre a eu
l'occasion d'affirmer que : "la RDC est un partenaire privilégié avec lequel nous souhaitons amplifier
notre collaboration. Nous sommes complémentaires, et nous nous connaissons très bien ! Deux
ingrédients importants pour un réel win-win". Il est d'ailleurs intéressant de souligner que malgré la
récession économique mondiale, le PIB de l'Afrique est en croissance ininterrompue depuis une dizaine
d'années.
En annexe : le programme de cette semaine.
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