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OG.5, OS5-3 : L’ORGANISATION DES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET LEURS 

PROBLEMES 

Introduction 

Le Congo a bénéficié d’un développement industriel précoce grâce à ses énormes potentialités.  

Les activités industrielles occupent à peine 14,5% de la population active. L’organisation des 

activités industrielles est confrontée à plusieurs problèmes. 

 

I)-  L’Organisation des activités industrielles 

Les activités industrielles s’articulent autour des bases et des principales industries. 

 

1- Les bases du développement industriel 

Les bases du développement industriel au Congo sont les sources d’énergie et les 

matières premières. 

1-1 Les sources d’énergie 

L’énergie produite au Congo provient de deux (02) principales sources ; la source 

hydroélectrique et la source thermique. 

-La source hydroélectrique : L’énergie hydroélectrique provient des barrages 

hydroélectriques. Actuellement, le Congo dispose de trois (03) barrages hydroélectriques : 

Djoué (15 méga watts), d’IMBOULOU (120 méga watts), Moukoukoulou (74 Mwatts) et celui 

de LIOUESSO (19,2 Mwatts). 

-La source thermique : Il s’agit des deux centrales à gaz situées à Pointe-Noire : La centrale 

de Djeno (50 méga watts) et la centrale électrique du Congo (Côte Matève) soit 484 MWatts. 

Cependant, La production électrique du Congo qui est d’environ 570 méga watts demeure 

insuffisante. 

 

1-2 Les matières premières : 

Le Congo regorge de nombreuses ressources minières, végétales et énergétiques. 

-Les ressources minières : Le sous-sol Congolais est riche en minerais. On y trouve des poly-

métaux dans le Pool à Mindouli et dans la Bouenza à Mfouati et Boko-Songho; du fer dans le 

Niari à Mayoko, dans la Lékoumou à Zanaga et dans la Sangha, entre Sembé et Souanké ; la 

potasse et les phosphates dans le Kouilou ; l’or dans le Mayombe (Dimoneka)  et à Kelle dans 

la cuvette- Ouest ; le diamant dans la Likouala à Inyele. 

- Les ressources d’origine végétale 

Les ressources végétales du Congo sont constituées du bois, de la canne à sucre, du tabac, de 

l’arachide, du palmier à huile, du café et du cacao. 

 

-Les ressources énergétiques : Elles sont constituées principalement des Hydrocarbures. À ce 

propos, le Congo dispose des réserves pétrolières et gazières importantes dans le littoral. 

 

2. Les principales industries : 

Les principales industries Congolaises se répartissent en deux types : les industries extractives 

et les industries de transformation. 

 

2-1. Les industries extractives 

Ce sont des industries dont l’activité principale consiste à extraire les matières premières pour 

être transformées. On distingue : Les industries minières et l’industrie pétrolière. 

       -Les industries minières : Il s’agit de la société chinoise LULU qui exploite le gisement 

polymétallique de Mindouli, La SOREMI (Société de recherches et d’exploitation minière), 
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filiale de l’Américain Gerald Metals, qui exploite les polymétaux de Boko-Songho et de Yanga- 

Koubenza dans la Bouenza. 

       -L’industrie pétrolière : L’extraction du pétrole au Congo est l’œuvre de deux (02) 

principales sociétés pétrolières à savoir : Total et ENI. Ces deux sociétés exploitent plusieurs 

gisements (offshore et on shore) pour une production journalière de 250.000 barils, ce qui place 

le Congo au 4e rang en Afrique Noire derrière le Nigeria, l’Angola et la Guinée équatoriale. 

 

1.2. Les industries de transformation : 

Elles sont plus nombreuses et diverses. Certaines transforment des produits locaux, d’autres des 

produits importés. On distingue les industries alimentaires, les industries des biens 

d’équipement et produits divers : 

        -Les industries alimentaires : Il s’agit des Brasseries comme BRASCO, BRALICO et 

SOVINCO ; d’une sucrerie à Nkayi (SARIS-CONGO) ; d’une minoterie à Pointe-Noire 

(MINOCO) ; d’une huilerie ECO. Oïl à Kayes. 

      -Les industries des biens d’équipement et produits divers : 

Il s’agit de l’industrie métallique, ALU CONGO qui fabrique les tôles et les ustensiles de 

cuisine ; des cimenteries comme ‘‘Diamant Ciment’’ à Mindouli, SONOCC à Loutété, Dangoté 

à Mfila (Sous-préfecture de Yamba), FORSPARK à Dolisie et CIMAF dans le Kouilou ; les 

industries chimiques comme la CORAF qui raffine le pétrole. 

Sans oublier de nombreuses Petites et Moyennes Industries (PMI) comme : PLASCO, 

LAITERIE BAYO, RAGEC ; des industries du bois (scieries, usines de déroulage et de 

tranchage de bois), des industries du tabac (SIAT) et des industries pharmaceutiques. 

 

II-Les problèmes de l’industrie : 

L’industrie congolaise est confrontée aux problèmes d’ordre physique, humain et technique, 

économique et organisationnel, qui freinent son développement.  

 

1- Sur le plan physique : 

Certaines contraintes physiques ne favorisent pas la mise en exploitation de certains gisements. 

C’est le cas de l’inondation de certaines zones de la cuvette Congolaise. Il faut y ajouter la 

pollution des côtes par les sociétés pétrolières. 

 

2- Sur les plans humain et technique 

L’industrie Congolaise souffre de l’insuffisante formation technique de la main d’œuvre , de la 

mauvaise utilisation des cadres (Ingénieurs, techniciens) et de la mauvaise gestion des 

structures industrielles existantes.  

 

3- Sur les plans économique et organisationnel : 

Il s’agit du mauvais état de voies de communication, qui ne facilite pas la distribution des 

produits ; l’insuffisance dans la fourniture d’électricité ; l’étroitesse du marché intérieur (faible 

consommation) ; la concurrence déloyale des produits étrangers, code des investissements 

moins attractif. 

Conclusion 

 Les activités industrielles sont bien organisées. Malgré leurs atouts, elles sont 

confrontées à plusieurs problèmes qui freinent leur essor.  

 


