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Djibouti souhaite la bienvenue chaleureuse à la délégation du Gouvernement du 

Congo. 

 

Nous remercions le Secrétariat pour la présentation du rapport sur l’examen de 

la politique d’investissement et saluons l’implication active des Ministères et 

organismes compétents, ainsi que les acteurs concernés de la société civile tout  

au long du processus d’élaboration ainsi que de sa validation finale. 

 

Que le Congo, un des pays africains les plus performants en matière d’attrait 

d’investissements directs étrangers, ait pris l’initiative de demander à la 

CNUCED de l’aider à élaborer l’examen de sa politique d’Investissement est 

significatif.  

 

Elle confirme la détermination du Gouvernement Congolais à faire de la 

République du Congo une économie émergente à l’horizon 2025. L’Examen de 

la Politique d’investissement est un exercice d’introspection très utile qui permet 

une analyse approfondie du climat de l’investissement et une définition réfléchie 

des stratégies adéquates.  

 

Dans le cas du Congo, attirer les IDE dans les activités hors-pétrole est un 

impératif catégorique et le rapport permet de comprendre que si cet objectif doit 

être concrétisé, il faut entreprendre un certain nombre d’actions prioritaires 

visant à améliorer de manière significative le climat de l’investissement. 

 

La question du développement agricole est à cet égard un élément clé. Nous 

notons l’exhortation pressante lancée au Gouvernement afin d’adopter une 

vision claire dans ce secteur et de prêter une attention particulière au type de 

modèle agricole qu’il préconise pour  des résultats concrets en matière de 

développement durable. 

 

En conclusion, nous recommandons au Gouvernement Congolais de veiller à la 

mise en œuvre des recommandations de l’examen avec patience et persévérance 

afin qu’ils produisent les résultats escomptés. 

 

Nous demandons à la CNUCED d’accompagner le Gouvernement congolais 

dans ses efforts en continuant à lui fournir une assistance technique adéquate. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 


