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1. THÈME PRINCIPAL :  
 

« LES OPPORTUNITES DANS LA CONSTRUCTION EN RDC» 
 

2. OBJECTIFS 
  Faire connaitre les produits du ciment et autres produits dérivés et leurs 

utilisations ; 
 Faire connaître et vulgariser les techniques d’utilisations des différents 

produits dérivés du ciment ; 
 Faire la promotion des différents industriels affiliés au secteur du ciment et 

produits dérivés du calcaire ; 
 Organiser un cadre d’échange entre les professionnels du secteur du ciment et 

les constructeurs ; 
 Identifier les opportunités dans le secteur et promouvoir les investissements ; 
 Identifier les difficultés rencontrées par les professionnels du secteur ; 
 Accroitre la consommation du ciment au pays et dans la sous-région ; 
 Faire connaître les programmes du Gouvernement Central et provinciaux en 

matière de l’Habitat, de la construction des ouvrages, et l’accompagnement ; 
 La conférence sera assortie d’un memo à présenter au pouvoir public. 

 
 

3. Résultats attendus 
 

 Connaissance des nouvelles techniques d’utilisation du ciment ; 
 Création d’un cadre d’échange du secteur de la construction et des 

Connaissance des nouvelles opportunités d’investissement dans ce secteur ; 
 Rentabiliser l’exploitation du ciment et des produits dérivés ; 
 Présenter le potentiel que représente le calcaire disponible localement pour 

l’ensemble des industriels présents ; 
 Développement des zones industrielles autour des industries de ciment et des 

ZES : Zone Economique Spéciale ; 
 Présenter des opportunités d’affaires et de coopérations pour les différents 

partenaires. 
 

4. Déroulement 
 

 Lieu : l’espace du SHARK CLUB de la Gombe et face au Parking du Grand Hôtel de 
Kinshasa 

 Conférence et exposition à organiser sur 2 jours ; 
 Visites et B2B le 3ème jour ; 
 Stands à mettre à la disposition des exposants ; 
 Heure de conférence : de 8h30 à 16h30 avec pauses repas ; 



 Heure de visite et agrémentations : 16H30 à 20H30 
 25 présentations à organiser durant les 3 jours de conférence.  

 
5. Partenaires  

 
 Partenaires dans la réalisation : NCP&DC, RUBIS et l’ANAPI 
 Institutions étatiques : Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et 

Habitat ; Ministère des Infrastructures et Travaux Publiques, Ministère de 
l’industrie, Ministère de l’Economie Nationale; 

 Industries du ciment et entreprises de construction, bureaux d’études, sociétés 
de distribution des matériaux, … 

 Institutions de financements 
 Autres institutions : FPI, FEC, INPP, ONEM, … 
 Ecoles, instituts et universités : Faculté de Polytechnique de l’UNIKIN, IBTP, 

ISTA, ISAU, ISPT, Ecoles professionnelles (ITI Gombe, ITI Bumbu, ITI N’djili, 
Don Bosco, …). 

 
6. Participants 

 
 Professionnels du secteur ; 
 Investisseurs et promoteurs immobiliers ; 
 Hommes et décideurs politiques ; 
 Services étatiques du secteur ; 
 Étudiants (Architecte, IBTP, etc.) 
 Banquiers ; 
 ... 

 
 
 


