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SIGLES ET ABREVIATIONS : 

ALENA Accord de Libre-échange Nord-Américain 

ANASE ou ASEAN Association des Nations du Sud-est asiatique 

AVE Attestation de Vérification Export 
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PSTAT                                  Projet de Renforcement des Capacités en Statistiques 
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AVANT – PROPOS 

 

Les statistiques du commerce extérieur sont indispensables pour la formulation des politiques en matière de 

diversification de l'économie, la recherche en milieu universitaire, l'élaboration des projets pour les entreprises en 

création et les comparaisons internationales. 

L’Institut National de la Statistique (INS) a le plaisir de mettre à la disposition des utilisateurs une nouvelle édition 

du bulletin relatif auxdites statistiques. Cette production présente les données concernant le deuxième trimestre de 

l’année 2021. 

Le « Bulletin des statistiques du commerce extérieur du deuxième trimestre 2021 » présente un ensemble 

d’indicateurs, assortis de commentaires, structurés de façon à permettre à tout utilisateur de se faire une vue 

synthétique de l'évolution trimestrielle du commerce extérieur des marchandises au Congo. 

L'INS adresse ses vifs remerciements à la Banque Mondiale, par le biais du Projet de Renforcement des Capacités 

en Statistiques (PSTAT), pour son appui financier à l’élaboration du présent bulletin. Il remercie également la 

Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI), le Service de Contrôle des Produits Forestiers à 

[Exportation (SCPFE) et la Direction Générale des Hydrocarbures (DGH) pour la mise à sa disposition, 

respectivement, du fichier mensuel des déclarations douanières, du fichier trimestriel des Attestations de 

Vérification à l’Export (AVE) et du fichier trimestriel des exportations des hydrocarbures, ainsi que tous les 

utilisateurs des statistiques du commerce extérieur pour leurs contributions. 

En espérant que ce document réponde aux attentes des différents utilisateurs, INS reste ouvert à toutes 

observations et suggestions pour améliorer les prochaines publications. 
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NOTE METHODOLOGIQUE 

Cette note méthodologique permet aux lecteurs de savoir comment les différents indicateurs qui leur sont proposés 

ont été obtenus. Cette clarification passe par un bref aperçu de la source et traitement des données, du type de 

commerce, de la nomenclature utilisée et des indicateurs proposés. 
 

Sources et traitement des données :  

Les microdonnées (données brutes) sur le commerce extérieur des marchandises proviennent de la Direction 

générale des douanes et droits indirects, du Service de contrôle des produits forestiers à l’exportation et de la 

Direction générale des hydrocarbures. Ces données sont fournies pour tous les produits ayant fait l'objet d’une 

déclaration d'exportation ou d'importation, en valeur et en volume, par mois, trimestre ou année. Elles sont traitées 

et apurées par le biais des logiciels Eurotrace et MS Excel.  
 

Type de commerce : 

Le type de commerce utilisé pour ce bulletin est le commerce spécial (version assouplie), car il représente le 

commerce réel, dit encore commerce effectif entre un pays et le reste du monde, du fait que chaque produit selon 

le type de flux est effectivement soumis à une déclaration douanière. 

  

Nomenclature des produits :  

Dans l'élaboration des statistiques du commerce extérieur, les marchandises sont regroupées et classées selon 

une certaine nomenclature. Il existe plusieurs nomenclatures sur le commerce extérieur dont le Système 

Harmonisé de codification et de désignation des marchandises (SH) et la Classification Type pour le Commerce 

International (CTCI).  

C'est le Système Harmonisé de codification et de désignation des marchandises (SH) qui a été privilégié, du fait 

qu’il s'appuie plus sur le critère tarifaire de déclaration de marchandises à l’exportation tout comme à l’importation, 

contrairement à la CTCI, fondée sur le critère d'utilisation économique des produits. 
 

Indice : 

Un indice est un nombre sans dimension qui mesure la variation d’une grandeur entre deux périodes. L'année de 

base, qui sert de référence à la comparaison des grandeurs, est l'année 2014. Il sera procédé à un changement de 

base tous les cinq (5) ans pour tenir compte des modifications éventuelles de la structure des importations et des 

exportations ou de la couverture de l'échantillon utilisé pour le calcul des indices. Cet échantillon est constitué de 

12 produits à l’exportation soit 99% de l’ensemble des exportations et 347 produits à l’importation soit 83% du total 

des importations. Pour des raisons de crise sanitaire due à la pandémie du covid-19, l’année de base n’a pas pu 

être actualisée. 
 

Les indices présentés sont agrégés suivant les sections du SH en utilisant la formule de Laspeyres. L’indice global 

(IG) est un indice de Laspeyres calculé comme la moyenne arithmétique pondérée des indices de Laspeyres des 

sections. Ainsi pour ce bulletin, l’INS présente l’indice global à l’exportation (IGE), l’indice global à l’importation (IGI) 

et les termes de l’échange (TE) relatifs au deuxième trimestre 2021. 
 

L’INS a choisi de suivre de façon continue cinq (5) produits (Pétrole brut, Bois brut, Bois scié, Ciment et Sucre) à 

l’exportation et cinq (5) produits (Viandes et abats comestibles, Poissons, Froments et méteils, Médicaments et 

Riz) à l’importation en tenant compte de leurs valeurs dans les transactions entre le Congo et le reste du monde, 

mais aussi de leur importance dans l’économie nationale. 
 

Pour les valeurs et les pourcentages présentés dans les commentaires, confer tableaux en annexes. 
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1. EVOLUTION GENERALE DU COMMERCE EXTERIEUR  

1.1 Évolution des échanges, de la balance commerciale et du taux de couverture du premier trimestre 2018 

au deuxième trimestre 2021 

Les échanges représentent les sorties (exportations) et les entrées (importations) des marchandises d’un pays par 

rapport au reste du monde. Les exportations du Congo sont passées de 204 milliards de FCFA au premier 

trimestre 2021 à 186 milliards de FCFA au deuxième trimestre 2021, soit une diminution de 18 milliards de FCFA 

correspondant à 8,82%. Par ailleurs, pour la même période, les importations se sont chiffrées à 239 milliards de 

FCFA contre 243 milliards de FCFA, soit une hausse de 4 milliards de FCFA (1,67%). D’une manière générale, on 

note une tendance décroissante des exportations du premier trimestre 2018 au troisième trimestre 2019 et un 

rebondissement considérable au quatrième trimestre 2019. Cependant au premier trimestre 2020, on observe une 

baisse des exportations par rapport au trimestre précédent. En outre, cette tendance a affiché une hausse au 

deuxième trimestre 2020, pour ensuite baisser progressivement jusqu’au deuxième trimestre de l’année 2021. Par 

contre, les importations ont connu une tendance légèrement baissière sur toute la période. 

La balance commerciale qui n’est autre que la différence entre la valeur des exportations et celle des importations 

est déficitaire au deuxième trimestre 2021 de 57 milliards de FCFA, avec une baisse considérable de 62,86% par 

rapport au trimestre précédent. 

Le taux de couverture (rapport des exportations par les importations pour une période donnée) au deuxième 

trimestre 2021 s’est établi à 76,54 % contre 85,36% au premier trimestre 2021, soit une baisse de 8,82 points. 

 

Graphique 1 : Évolution des échanges et de la balance commerciale du premier trimestre 2018 au deuxième trimestre 2021 en 

milliards de FCFA 
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Graphique 2 : Évolution du taux de couverture du premier trimestre 2018 au deuxième trimestre 2021 en pourcentage 

 

1.2 Les principaux pays partenaires du Congo à l’exportation au deuxième trimestre 2021 

Le premier pays partenaire du Congo à l’exportation au deuxième trimestre 2021 est la République Populaire de 

Chine. Les exportations du Congo vers ce pays représentent 39,64% de l’ensemble de ce flux. Les Emirats Arabes 

Unis, le Singapour et le Togo occupent respectivement le second, le troisième et le quatrième rang avec 17,97%, 

15,92% et 10,50%. 
 

Graphique 3 : Les dix (10) principaux pays partenaires du Congo à l’exportation au deuxième trimestre 2021 en millions de FCFA 
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1.3 Les principaux pays partenaires du Congo à l’importation au deuxième trimestre 2021 

Le premier pays partenaire du Congo à l’importation au deuxième trimestre 2021 est la République Populaire de 

Chine, suivie de la France, de la Belgique, et de l’Inde. En effet, les importations du Congo en provenance de ces 

pays au cours de cette période représentent respectivement 16,52%, 15,48%, 10,10% et 4,65% des importations 

totales. 

Graphique 4 : Les dix (10) principaux pays partenaires du Congo à l’importation au deuxième trimestre 2021 en millions de FCFA 

 
  

1.4 Les principaux produits du Congo à l’exportation au deuxième trimestre 2021 

Au deuxième trimestre 2021, le Pétrole brut ou Huile brute de pétrole reste le principal produit d'exportation du 

Congo. Celui-ci représente 50,63% des exportations, suivi du Bois brut (13,50%), du Bois sciés (12,95%), des 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux (12,48%) et du Cuivre affiné et alliages (6,64%).  

Graphique 5 : Les dix (10) principaux produits du Congo à l’exportation au deuxième trimestre 2021 en millions de FCFA 
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1.5 Les principaux produits du Congo à l’importation au deuxième trimestre 2021 

Parmi les principaux produits du Congo à l’importation au deuxième trimestre 2021, on note au premier rang les 

Viandes et abats comestibles1 représentant 14,55% de l’ensemble des importations. Les Poissons2 (5,66%), les 

Médicaments (4,07%) et les Huiles de palme et ses fractions (3,70%) représentent respectivement le deuxième, le 

troisième et le quatrième produit de ce flux.  

Graphique 6 : Les dix (10) principaux produits du Congo à l’importation au deuxième trimestre 2021 en millions de FCFA 

 

1.6 Les exportations du Congo par zone géographique au deuxième trimestre 2021 

Au deuxième trimestre 2021, l'Asie3 est la première zone géographique des exportations du Congo avec 59,46%, 
suivie du Proche et Moyen Orient (18,04%), de l’Afrique (14,11%) et de l’Europe (7,47%). Cependant, l’Amérique et 
l'Océanie représentent des zones vers lesquelles les exportations sont très faibles. 
 

Graphique 7 : Répartition des exportations du Congo par zone géographique au deuxième trimestre 2021 en millions de FCFA et 

en pourcentage 
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1.7 Les importations du Congo par zone géographique au deuxième trimestre 2021 

L’Europe (41,81%) est la première zone géographique d’échange à l’importation avec le Congo au deuxième 

trimestre 2021, suivie de l’Asie (30,71%), de l’Afrique (11,92%) et de l’Amérique (9,71%). 

 
Graphique 8 : Répartition des importations du Congo par zone géographique au deuxième trimestre 2021 en millions de FCFA et 

en pourcentage 

  

1.8 Les exportations du Congo par zone économique au deuxième trimestre 2021 

Au cours du deuxième trimestre 2021, les Diverses zones ou autres zones économiques (ensemble des pays qui 

n’appartiennent à aucune zone économique comme la Chine, l’Inde, la Grande-Bretagne…) occupent la première 

zone d’exportation des biens pour le Congo, avec 43,21%. Par ailleurs, la Ligue Arabe (18,25%), l’ANASE 

(18,24%), la CEDEAO (10,94%) et l’Union Européenne (5,79%) occupent respectivement le deuxième, le 

troisième, le quatrième et le cinquième rang.  

 
Graphique 9 : Répartition des exportations du Congo par zone économique au deuxième trimestre 2021 en millions de FCFA et 

en pourcentage 
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1.9 Les importations du Congo par zone économique au deuxième trimestre 2021 

L’Union Européenne (34,96%) constitue la principale zone économique d’échange de biens à l’importation au 

deuxième trimestre 2021 suivie de Diverses zones (28,95%), de la Ligue arabe (7,79%) et de l’ANASE (5,81%). 

Graphique 10 : Répartition des importations du Congo par zone économique au deuxième trimestre 2021 en millions de FCFA et 

en pourcentage 

 
 

1.10 Évolution de quelques produits à l’exportation du premier trimestre 2018 au deuxième trimestre 2021 

Du premier trimestre 2018 au troisième trimestre 2019, on note une tendance décroissante des exportations du 

pétrole brut et un rebondissement considérable au quatrième trimestre 2019. Cependant au premier trimestre 

2020, elles ont baissé par rapport au trimestre précédent. En outre, ces exportations ont accru au deuxième 

trimestre 2020, pour ensuite baisser progressivement jusqu’au deuxième trimestre de l’année 2021.  

Les exportations du Bois brut évoluent en dents de scie durant toute la période, tandis que celles du Bois scié 

présentent une tendance croissante.  

Par ailleurs, on observe une évolution continue des exportations du ciment et une discontinue des exportations du 

sucre. Il sied de signaler que, les exportations du ciment ont connu un pic au troisième trimestre 2019. Aussi, ces 

cinq (5) produits représentent 77,44% de l’ensemble des exportations au deuxième trimestre 2021.  
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Graphique 11 : Évolution de quelques produits à l’exportation du premier trimestre 2018 au deuxième trimestre 2021 en millions de FCFA 

  

Pour le graphique en courbes dont les échelles sont différentes, la lecture des valeurs du pétrole se fait par rapport à l’axe vertical gauche tandis que celle des autres produits se fait par 
rapport à l’axe vertical droit. 
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1.11 Évolution de quelques produits à l’importation du premier trimestre 2018 au deuxième trimestre 2021 

Les importations de Viandes et abats comestibles présentent une tendance croissante du premier au quatrième trimestre 

des années 2018 et 2019, suivie d’une baisse jusqu’au troisième trimestre 2020 pour augmenter progressivement jusqu’ 

au deuxième trimestre 2021. De manière continue, les Viandes et abats comestibles représentent le produit le plus 

importé au Congo, avec un pic au deuxième trimestre 2021. 

Les importations des Poissons sont en baisse les premiers et quatrièmes trimestres des années 2018, 2019 et 2020, 

contre une légère augmentation au milieu de chaque année. On note, par ailleurs une augmentation des importations de 

ceux-ci du troisième trimestre 2020 au deuxième trimestre 2021. 

Les importations trimestrielles des Médicaments présentent une tendance légèrement baissière chaque année. 

Comparativement à d’autres trimestres, les importations des Médicaments au premier trimestre 2020 connaissent une 

hausse significative suivie d’une baisse aux deuxième (5,62%), troisième (29,48%) et quatrième (14,14%) trimestre. 

Aussi, les importations des Médicaments au quatrième trimestre 2020 représentent la valeur la plus faible (6 688 millions) 

sur toute la période et rebondissent au premier trimestre 2021, pour décroitre légèrement de 1,58% au deuxième 

trimestre 2021. 

Les importations de Froments (blé) et méteils évoluent d’une manière accidentée. Elles sont croissantes aux premiers et 

troisièmes trimestres et légèrement décroissantes aux deuxièmes et quatrièmes trimestres des années 2018 et 2019. 

Comparativement à ces années, les importations de Froments (blé) et méteils sont croissantes au deuxième trimestre 

2020 et affichent le niveau le plus bas au troisième trimestre de la même année, pour accroitre significativement jusqu’au 

premier trimestre 2021, ensuite chuter de 44,22% au deuxième trimestre 2021. 

Pour les importations du Riz, on observe une structure évolutive en dents de scie du premier trimestre 2018 au deuxième 

trimestre 2019. Par contre, elles connaissent une tendance baissière du troisième trimestre 2019 au deuxième trimestre 

2020, pour augmenter légèrement au troisième (5,69%) et quatrième trimestre (17,03%) de la même année. Cependant, 

au premier trimestre 2021, elles ont connu une diminution de 25,21%, pour rebondir de 72,47% au deuxième trimestre de 

ladite année. 

Graphique 12 : Évolution de quelques produits à l’importation du premier trimestre 2018 au deuxième trimestre 2021 en millions de 

FCFA 
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1.12 Évolution du mode de transport à l'exportation du premier trimestre 2018 au deuxième trimestre 2021 

À l’exportation, le transport maritime reste le principal mode de transport des échanges du Congo sur toute la période. Au 

deuxième trimestre 2021, il représente 86,64% de l’ensemble des modes de transport. Il est suivi du transport routier 

(12,59%) tandis que les autres modes de transport restent les plus faibles. On note, par ailleurs, une augmentation des 

exportations par route contre une diminution par voie maritime aux deuxième et troisième trimestres 2019, mais aussi du 

deuxième trimestre 2020 au deuxième trimestre 2021. 

Graphique 13 : Évolution du mode de transport à l'exportation du premier trimestre 2018 au deuxième trimestre 2021 en pourcentage 

 
Pour ce graphique dont les échelles sont différentes, la lecture du mode de transport maritime se fait par rapport à l’axe vertical gauche tandis que 

celle des autres modes de transport, moins représentatifs, se fait par rapport à l’axe vertical droit. 

1.13 Évolution du mode de transport à l’importation du premier trimestre 2018 au deuxième trimestre 2021 
 

A l’importation tout comme à l’exportation, le transport maritime reste le principal mode de transport des échanges du 
Congo du premier trimestre 2018 au deuxième trimestre 2021. Il représente 93,30% de l’ensemble des modes de 

transport au deuxième trimestre 2021. Le transport aérien (5,36%) et le transport routier (1,08%) représentent 
respectivement le deuxième et le troisième mode de transport utilisé à l’importation. 
 

Graphique 14 : Évolution du mode de transport à l’importation du premier trimestre 2018 au deuxième trimestre 2021 en pourcentage 

 
 

Pour ce graphique dont les échelles sont différentes, la lecture du mode de transport maritime se fait par rapport à l’axe vertical gauche tandis que 
celle des autres modes de transport, moins représentatifs, se fait par rapport à l’axe vertical droit. 
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2. LES INDICES 

2.1 Indice global à l’exportation (IGE) au deuxième trimestre 2021 

Au cours du deuxième trimestre 2021, l’indice global à l’exportation (IGE) base 100 : 2014 s’est établi à 75,62% contre 

58,99% au premier trimestre 2021, soit une hausse de 16,63 points. Par comparaison au deuxième trimestre de l’année 

précédente, on note un glissement annuel en hausse de 3,70%. 

Du premier trimestre 2015 au quatrième trimestre 2017, l’indice global à l’exportation (IGE) évolue en dents de scie, 
passant de 86,98% à 60,74%. Cependant, entre le premier trimestre 2018 (78,64%) et le troisième trimestre 2019 
(96,72%), l’IGE présente une tendance croissante. Par ailleurs, elle est décroissante du quatrième trimestre 2019 
(83,37%) au quatrième trimestre 2020 (55,33%) pour croître légèrement au premier trimestre 2021 (58,99%) puis au 
deuxième trimestre de la même année (75,62%).  

En définitive, malgré toutes ces fluctuations, l’IGE demeure en deçà de l’année de base 100 : 2014. 

Graphique 15 : Évolution de l’indice global à l’exportation (IGE) du premier trimestre 2015 au deuxième trimestre 2021 

 
 

2.2 Indice global à l’importation (IGI) au deuxième trimestre 2021 

Au cours du deuxième trimestre 2021, l’indice global à l’importation (IGI) base 100 : 2014 s’est établi à 81,69%, soit une 

baisse de 20,12% par rapport au premier trimestre 2021 (117,79%), avec un glissement annuel en chute de 23,77%. 

En somme, l’IGI demeure au-dessus de l’année de base 100 : 2014, du premier trimestre 2015 au troisième trimestre 

2020. Il a franchi la barre de 100 pour s’établir à 98,06% au quatrième trimestre 2020 puis rebondir au premier trimestre 

2021, suivie d’une baisse de 30,65%. 
 

Graphique 16 : Évolution de l’indice global à l’importation (IGI) du premier trimestre 2015 au deuxième trimestre 2021 
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2.3 Évolution des termes de l’échange du premier trimestre 2015 au deuxième trimestre 2021 

Les termes de l'échange désignent le pouvoir d'achat de biens importés qu'un pays détient grâce à ses exportations ou le 

rapport entre les prix des exportations et les prix des importations. Au cours du deuxième trimestre 2021, l’indice des 

termes de l’échange s’est établi à 92,57%, soit une augmentation de 42,49 points par rapport au trimestre précédent. 

Malgré cette amélioration, on note une détérioration des termes de l’échange.  

D’une manière générale, pour la période allant du premier trimestre 2015 au deuxième trimestre 2021, l’indice des termes 

de l’échange est resté inférieur à 100, avec une moyenne trimestrielle de 59,75%. En d’autres termes, le prix des biens à 

l’importation est resté supérieur au prix des biens à l’exportation sur toute la période. 

Graphique 17 : Évolution des termes de l’échange du premier trimestre 2015 au deuxième trimestre 2021 en pourcentage 
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ANNEXES 
 

Tableau 1: Caractéristiques du commerce extérieur du Congo du premier trimestre 2018 au deuxième trimestre 2021 

Libellé Unité 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 

Exportations 109 FCFA 2 313 1 863 625 527 524 211 203 1 967 605 1 278 272 218 204 186 

243 

-57 

76,54 

Importations 109 FCFA 339 295 281 281 269 326 254 259 255 206 213 231 239 

Balance commerciale 109 FCFA 1 974 1 568 344 246 255 -115 -51 1 708 350 1 072 59 -13 -35 

Taux de couverture % 682,30 631,53 222,42 187,54 194,80 64,72 79,92 759,46 237,25 620,39 127,70 94,37 85,36 

Source : INS 

 

Tableau 2: Les dix (10) principaux pays partenaires du Congo à l'exportation au deuxième trimestre 2021 

Valeur : en millions de FCFA 

Pays   Valeur Pourcentage 

Chine 73 884 39,64 

Emirats Arabes Unis 33 488 17,97 

Singapour 29 666 15,92 

Togo 19 573 10,50 

Belgique 5 420 2,91 

Grande Bretagne 3 051 1,64 

Vietnam 2 500 1,34 

Cameroun 2 280 1,22 

France 1 727 0,93 

Turquie 1 635 0,88 

Source : INS 
 

Tableau 3 : Les dix (10) principaux pays partenaires du Congo à l'importation au deuxième trimestre 2021 

Valeur : en millions de FCFA 

Pays          Valeur Pourcentage 

Chine        40 227 16,52 

France 
      37 680 15,48 

Belgique 
      24 594 10,10 

Inde 
      11 314 4,65 

Etats Unis 
      10 047 4,13 

Emirats Arabes Unis 
    8 926 3,67 

Russie 
      8 907 3,66 

Brésil      7 060 8 812 

Turquie 
      8 278 3,40 

Indonésie          7 742 3,18 

Source : INS 
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Tableau 4 : Les dix (10) principaux produits du Congo à l'exportation au deuxième trimestre 2021 

Valeur : en millions de FCFA 

Produit         Valeur Pourcentage 

Huiles brutes de pétrole    94 377 50,63 

Bois bruts     25 166 13,50 

Bois sciés     24 142 12,95 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux  23 270 12,48 

Cuivre affiné et alliages     12 376 6,64 

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux   1 081 0,58 

Feuilles pour placage    698 0,37 

Ciments hydrauliques 601 0,32 

Lames et frises à parquet en bois   464 0,25 

Barres en fer ou en aciers non-alliés     417 0,22 

Source : INS 
 
 
 
Tableau 5 : Les dix (10) principaux produits du Congo à l'importation au deuxième trimestre 2021 

Valeur : en millions de FCFA 

Produit            Valeur Pourcentage 

Viandes et abats comestibles    35 418 14,55 

Poissons    13 775 5,66 

Médicaments    9 912 4,07 

Huile de palme et ses fractions    9 007 3,70 

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles  8 426 3,46 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux    8 328 3,42 

Froment [blé] et méteil    7 047 2,89 

Riz    6 987 2,87 

Extraits de malt    6 178 2,54 

Agents de surface organiques    4 158 1,71 

Source : INS 
 
 

Tableau 6: Répartition des exportations du Congo par zone géographique au deuxième trimestre 2021 

Valeur : en millions de FCFA 

Zone géographique     Valeur Pourcentage 

ASIE    110 825 59,46 

Proche et Moyen-Orient    33 623 18,04 

AFRIQUE    26 292 14,11 

EUROPE    13 924 7,47 

AMERIQUE  240 0,12 

OCEANIE       44 0,02 

Source : INS 
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Tableau 7 : Répartition des importations du Congo par zone géographique au deuxième trimestre 2021 

Valeur : en millions de FCFA 

Zone géographique     Valeur Pourcentage 

EUROPE  
  

101 795 41,81 

ASIE 
 71 480 29,85 

AFRIQUE 
 23 963 10,01 

AMERIQUE  17 283 7,22 

Proche et Moyen-Orient 
 8 860 3,70 

OCEANIE 
 776 0,32 

Diverses entités       530 0,22 

Source : INS 

 
 
 

Tableau 8 : Répartition des exportations du Congo par zone économique au deuxième trimestre 2021 

Valeur : en millions de FCFA 
 

Zone économique       Valeur Pourcentage 

Diverses zones    80 537 43,21 

Ligue arabe  
  

 34 019 18,25 

ANASE  
  

 33 989 18,24 

CEDEAO  
  

 20 384 10,94 

UE  
  

 10 792 5,79 

CEEAC  
  

 4 973 2,67 

ALENA    1 581 0,85 

CEI  
  

 81 0,04 

SACU  
  

 32 0,02 

MERCOSUR        3 0,00 

Source : INS 

 
 

Tableau 9 : Répartition des importations du Congo par zone économique au deuxième trimestre 2021 

                                                                                                                                                                       Valeur : en millions de FCFA 
 

Zone économique       Valeur Pourcentage 

UE       85 107 34,96 

Diverses zones    70 476 28,95 

Ligue arabe    18 955 7,79 

ANASE     14 154 5,81 

MERCOSUR     11 222 4,61 

ALENA     11 072 4,55 

CEDEAO     11 027 4,53 

CEI     10 756 4,42 

CEEAC     5 548 2,28 

SACU       5 157 2,12 

Source : INS       
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Tableau 11 : Evolution de quelques produits à l'importation du premier trimestre 2018 au deuxième trimestre 2021  
    Valeur : en millions de FCFA 

 

 

Libellé  1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 

Viandes et abats  18 206 23 723 21 443 28 771 16 220 26 470 28 073 29 517 28 330 26 822 23 121 28 712 29 976 35 418 

Médicaments  10 190 7 968 8 548 8 334 10 486 10 149 9 164 8 347 11 704 11 046 7 789 6 688 10 072 9 912 

Poissons  5 786 8 252 12 640 9 498 9 833 12 821 11 440 10 813 11 287 12 583 8 724 9 178 10 205 13 775 

Froment [blé] et méteil  5 373 4 672 10 889 5 348 9 314 6 301 10 711 7 006 7 475 11 231 3 989 8 775 12 634 7 047 

Riz  4 234 3 188 2 275 6 526 5 774 2 763 5 596 4 932 4 746 4 379 4 629 5 417 4 051 6 987 

Source : INS   

        

  
   

 
4 *données corrigées 
- pas de données 

Tableau 10 : Evolution de quelques produits à l'exportation du premier trimestre 2018 au   deuxième trimestre 2021 
Valeur : en millions de FCFA 

Libellé 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 

Huiles brutes de pétrole  2254552 1791933 566608 449328 444640 142107 112666 1884159 499743 1216085 150867 149631 121 989 94 377 

Bois bruts 22594 30816 31452 48174 30943 22610 27436 30788 16922 31550 27888 29062 17 823 25 166 

Bois sciés  13939 24085 16704 12667 16116 15557 19403 19248 16664 17933 20591 24205 22 155 24 142 

Sucres  141 396 1058 1546  998 910 395 - - 592*4 600 23 50 

Ciments  1 65 58 1761 5 170 3418 543 955 517 618* 798 92 601 

Source : INS  
        

  
  

 



Institut National de la Statistique – Bulletin des statistiques du commerce extérieur – N°013 / Février 2021  

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tableau 12 : Evolution du mode de transport à l'exportation du premier trimestre 2018 au   deuxième trimestre 2021 en pourcentage 

Mode de transport 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 

Transport maritime 99,14 99,04 96,92 97,62 94,62 90,62 91,02 98,91 96,05 97,27 92,14 89,42 87,58 86,64 

Transport par route 0,77 0,85 2,47 1,72 1,15 8,57 7,34 1,00 3,68 2,65 7,21 9,62 12,05 12,59 

Transport par air 0,09 0,05 0,35 0,27 0,31 0,65 0,90 0,03 0,23 0,04 0,29 0,25 0,30 0,40 

Transport par navigation intérieure 0,01 0,06 0,26 0,39 0,29 0,16 0,75 0,06 0,04 0,04 0,36 0,71 0,06 0,37 

Autres modes de transport - - - - 3,64 - - - - - - - - - 

Source : INS 

Tableau 13 : Evolution du mode de transport à l’importation du premier trimestre 2018 au deuxième trimestre 2021 en pourcentage   

Mode de transport 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 

Transport maritime 78,28 89,59 89,42 82,45 85,60 76,90 89,55 88,68 91,00 89,17 89,79 89,47 87,40 93,30 

Transport par air 19,40 8,25 9,49 16,57 12,69 11,61 9,83 10,72 7,90 9,56 9,28 9,37 11,15 5,36 

Transport par navigation intérieure 1,77 1,24 0,17 0,20 0,16 10,60 0,11 0,02 0,04 0,19 0,11 0,09 0,06 0,26 

Transport par route 0,54 0,92 0,93 0,78 0,89 0,89 0,51 0,59 1,05 1,09 0,78 1,03 1,39 1,08 

Autres modes de transport - - - - 0,65 - - - 0,01 - 0,04 0,04 -  - 

Source : INS 
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Tableau 14 : Evolution de l’indice global à l’exportation (IGE) du premier trimestre 2015 au deuxième trimestre 2021     

INDICES 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 

IGE(%) 86,98 71,44 57,84 65,21 56,61 48,08 84,96 55,31 48,82 65,14 88,22 60,74 78,64 79,59 81,16 85,9 86,58 95,01 96,72 83,37 79,70 72,92 61,70 55,33 58,99 75 ,62 

Variation -17,86 -19,04 12,75 -13,19 -15,07 76,69 -34,9 -11,73 33,43 35,42 -31,14 29,47 1,21 1,98 5,84 0,79 9,74 1,8 -13,8 -4,40 -8,50 -15,39 -10,32 6,61 28,19 

Glissement annuel     -34,91 -32,7 46,88 -15,19 -13,76 35,47 3,83 9,83 61,08 22,19 -7,99 41,42 10,1 19,37 19,17 -2,95 -7,95 -23,20 -36,20 -33,63 -25,98 3,70 

Source : INS 

 

Tableau 15 : Evolution de l’indice global à l’importation (IGI) du premier trimestre 2015 au deuxième trimestre 2021 

INDICES 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 

IGI   (%) 143,37 108,72 114,3 119,22 146,05 129,66 125,83 113 142,71 161,09 111,84 148,56 155,91 116,2 102,44 137,5 187,37 128,81 105,22 125,9 110,46 107,17 108,17 98,06 117,79 81,69 

Variation  -24,17 5,14 4,3 22,51 -11,23 -2,95 -10,2 26,29 12,89 -30,58 32,84 4,95 -25,47 -11,84 34,22 36,27 -31,25 -18,31 19,65 -12,26 -2,98 0,93 -9,34 20,12 -30,65 

Glissement 
annuel 

        1,87 19,26 10,09 -5,21 -2,29 24,25 -11,12 31,47 9,25 -27,87 -8,4 -7,45 20,18 10,85 2,72 -8,44 -41,05 -16,80 2,80 -22,11 6,64 -23,77 

Source : INS    

 

 Tableau 16 : Evolution des termes de l’échange du premier trimestre 2015 au deuxième trimestre 2021 

Termes de l'échange 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 

TE (%) 60,67 65,71 50,60 54,70 38,76 37,08 67,52 48,95 34,21 40,44 78,88 40,89 50,44 68,49 79,23 62,47 46,21 73,76 91,92 66,22 72,15 68,05 57,04 56,42 50,08 92,57 

Source : INS 
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Tableau 17: Les dix (10) principaux pays partenaires du Congo à l'exportation par produit au deuxième trimestre 2021 

Valeur : millions de FCFA 

PAYS Produit  Valeur Pourcentage 

Chine 

Sous total 73 884 39,64 

Huiles brutes de pétrole  31 401 16,85 

Bois bruts 20 086 10,78 

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute 12 376 6,64 

Bois sciés  9 339 5,01 

Poissons 203 0,11 

Articles en bois pour la table 196 0,11 

Minerais de cuivre et leurs concentrés 61 0,03 

Circuits intégrés électroniques, et leurs parties 50 0,03 

Minerais et leurs concentrés 43 0,02 

Feuilles pour placage  42 0,02 

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage 36 0,02 

Minerais de zinc et leurs concentrés 22 0,01 

Aluminium sous forme brute 10 0,01 

Bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies  5 0,00 

Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation  5 0,00 

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines 4 0,00 

Articles de robinetterie et organes simi 3 0,00 

Barres et profilés en aluminium, n.d.a. 1 0,00 

Sables naturels de toute espèce, même colorés  1 0,00 

Emirats 
Arabes Unis 

Sous total 33 488 17,97 

Huiles brutes de pétrole  33 322 17,88 

Bois sciés 92 0,05 

Centrifugeuses, y.c. Les essoreuses centrifuges 44 0,03 

Effets personnels dépourvus de tout caractère commercial 18 0,01 

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines  6 0,00 

Préparations lubrifiantes, y.c. Huiles de coupe, préparations pour le dégrippage des écrous, 4 0,00 

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage 2 0,00 

Ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières du n° 3901 à 3914, n.d.a. 0 0,00 

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles 0 0,00 

Machines et appareils, y.c. les appareils mécaniques, ayant une fonction propre, 0 0,00 

Singapour 

Sous total 29 666 15,92 

Huiles brutes de pétrole  29 653 15,92 

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, électriques 7 0,00 

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, et leurs parties 4 0,00 

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques 2 0,00 

Togo 

Sous total 19 573 10,50 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 19 568 10,50 

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport  3 0,00 

Effets personnels dépourvus de tout caractère commercial 2 0,00 

Source : INS    
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Tableau 17 : Les dix (10) principaux pays partenaires du Congo à l'exportation par produit au deuxième trimestre 2021 (suite) 

Valeur : millions de FCFA 

Pays Produit  Valeur Pourcentage 

Belgique 

Sous total 5 420 2,91 

Bois  3 218 1,73 

Bois bruts 2 002 1,07 

Bois, y.c. les lames et frises à parquet, 187 0,11 

Effets personnels dépourvus de tout caractère commercial 3 0,00 

Centrifugeuses, y.c. Les essoreuses centrifuges 3 0,00 

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles 3 0,00 

Articles de robinetterie et organes simil. Pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves 1 0,00 

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer  1 0,00 

Amidons et fécules; inuline 1 0,00 

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur 1 0,00 

Postes téléphoniques d'usagers, y.c. les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil 0 0,00 

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes 0 0,00 

Parties et accessoires de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes,  0 0,00 

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage 0 0,00 

Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier 0 0,00 

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression  0 0,00 

Accessoires de tuyauterie 'raccords, coudes, manchons, p.ex.', en fonte, fer ou acier 0 0,00 

Cadenas, serrures et verrous -à clef, à secret ou électriques-, en métaux communs 0 0,00 

Constructions préfabriquées, même incomplètes ou non encore montées 0 0,00 

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, présentés en bandes 0 0,00 

Autres 0 0,00 

Grande 
bretagne 

Sous total 3 051 1,64 

Bois sciés  2 902 1,56 

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage 92 0,06 

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques  21 0,02 

Déchets, rognures et débris de matières plastiques 8 0,00 

Articles de robinetterie et organes simil 7 0,00 

Torons, câbles, tresses, élingues et articles simil., en fer ou en acier 5 0,00 

Accessoires de tuyauterie 'raccords, coudes, manchons, p.ex.', en fonte, fer ou acier 4 0,00 

Parties reconnaissables comme étant exclusivement  3 0,00 

Fils, câbles isolés, y.c. Les câbles coaxiaux, à usages électriques, et autres conducteurs isolés pour l'électricité,  3 0,00 

Autres engins flottants, p.ex. Radeaux, réservoirs, caissons, coffres d'amarrage, bouées et balises 2 0,00 

Ouvrages en caoutchouc vulcanisé non-durci, n.d.a. 1 0,00 

Ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières du n° 3901 à 3914, n.d.a. 1 0,00 

Argiles , andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas 1 0,00 

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement  1 0,00 

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles 0 0,00 

Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (autres que moulés) 0 0,00 

Vietnam 

Sous total 2 500 1,34 

Bois bruts 1 468 0,79 

Bois sciés  1 003 0,54 

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines, baumes et autres oléorésines, naturelles 29 0,01 

Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier  0 0,00 

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles 0 0,00 

Source : INS    
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Tableau 17 : Les dix (10) principaux pays partenaires du Congo à l'exportation par produit au deuxième trimestre 2021 (suite et fin) 

Valeur : millions de FCFA 

Pays Produit  Valeur Pourcentage 

Cameroun 

total Cameroun 2 280 1,22 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux  2 140 1,15 

Effets personnels dépourvus de tout caractère commercial 33 0,02 

Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse [ammoniaque] 21 0,01 

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités 20 0,01 

Calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse 17 0,01 

Bouteurs 'bulldozers', bouteurs biais 'angledozers', niveleuses 15 0,01 

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur électrique 11 0,01 

Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs 5 0,00 

Machines et appareils, y.c. Les appareils mécaniques, ayant une fonction propre 5 0,00 

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines 3 0,00 

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes 2 0,00 

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles 2 0,00 

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, électriques, 2 0,00 

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression 2 0,00 

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux 2 0,00 

Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés  0 0,00 

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger  0 0,00 

Parties et accessoires 0 0,00 

Ouvrages en nickel 0 0,00 

Ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières 0 0,00 

Autres produits 0 0,00 

France 

total France 1 727 0,93 

Bois bruts 631 0,34 

Bois sciés 627 0,34 

Feuilles pour placage 287 0,15 

Effets personnels dépourvus de tout caractère commercial 100 0,06 

Bois, y.c. Les lames et frises à parquet 70 0,04 

Panneaux de particules, panneaux dits 'oriented strand board' [osb] et panneaux similaires 8 0,00 

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simpl. Préparés -mais non-découpés en forme  2 0,00 

Cuirs et peaux, bruts, de bovins 2 0,00 

Réveils et pendulettes, à mouvement de montre  0 0,00 

Instruments, appareils et machines de mesure  0 0,00 

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides 0 0,00 

Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (autres que moulés) 0 0,00 

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul, p.ex. Machines à dessiner, 0 0,00 

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines  0 0,00 

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés 0 0,00 

Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique  0 0,00 

Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, 0 0,00 

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines  0 0,00 

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur électrique  0 0,00 

Électro-aimant 0 0,00 

Total 0 0,00 

Turquie 

total Turquie 1 635 0,88 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 1 561 0,84 

Bois sciés 74 0,04 

Source : INS    
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Tableau 18 : les dix (10) principaux pays partenaires du Congo à l'importation par produit au deuxième trimestre 2021 

Valeur : millions de FCFA 

Pays Produit Valeur Pourcentage 

Chine 

Total Chine 40 227 16,52 

Agents de surface organiques 3 570 1,47 

Tubes, tuyaux et profilés creux, 3 115 1,28 

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture 2 793 1,15 

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés 2 183 0,90 

Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires 1 750 0,72 

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines  971 0,40 

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie 965 0,40 

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques 797 0,33 

Pneumatiques neufs, en caoutchouc 793 0,33 

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique 745 0,31 

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion  741 0,30 

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires 674 0,28 

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs, surgélateurs et autres matériel 672 0,28 

Constructions et parties de constructions 'p.ex. Ponts et éléments de ponts, portes d'écluses 634 0,26 

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire  615 0,25 

Fils, câbles isolés, y.c. Les câbles coaxiaux, à usages électriques 590 0,24 

Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. Soudés, rivés, agrafés  581 0,24 

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination 517 0,21 

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur 462 0,19 

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant en prédominance 452 0,19 

Autres produits 16 607 6,79 

France 

Total France 37 680 15,48 

Médicaments 9 383 3,85 

Froment [blé] et méteil 1 691 0,69 

Extraits de malt 1 601 0,66 

Viandes et abats comestible 1 592 0,65 

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments 1 524 0,63 

Articles de robinetterie et organes simil. Pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves  904 0,37 

Postes téléphoniques d'usagers, y.c. Les téléphones pour réseaux cellulaires 806 0,33 

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques 761 0,31 

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie 578 0,24 

Parties et accessoires de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus 450 0,18 

Levures, vivantes ou mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts  445 0,18 

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur 441 0,18 

Préparations alimentaires, n.d.a. 437 0,18 

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités 435 0,18 

Alcool éthylique non-dénaturé d'un titre alcoométrique volumique >= 80% vol 384 0,16 

Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants  340 0,14 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux  326 0,13 

Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, 324 0,13 

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques  302 0,12 

Lait et crème de lait, non-concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 273 0,11 

Autres produits 14 683 6,06 

Source : INS 
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Tableau 18 : les dix (10) principaux pays partenaires du Congo à l'importation par produit au deuxième trimestre 2021 

Valeur : millions de FCFA 

Pays Produit  Valeur Pourcentage 

Belgique 

Total Belgique 24 594 10,10 

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes  3 642 1,50 

Viandes et abats comestible 3 145 1,29 

Poissons 2 921 1,20 

Malt, même torréfié 1 985 0,82 

Tracteurs (à l'excl. Des chariots-tracteurs du n° 8709) 860 0,35 

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 686 0,28 

Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées ou non 610 0,25 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets 422 0,17 

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises 415 0,17 

Préparations pour sauces et sauces préparées 353 0,15 

Machines et appareils, y.c. Les appareils mécaniques, ayant une fonction propre 347 0,14 

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré 328 0,13 

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates 308 0,13 

Bières de malt 300 0,12 

Véhicules automobiles pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus 297 0,12 

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires 275 0,11 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 275 0,11 

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules 260 0,11 

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur 218 0,09 

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer (à l'excl. De la fonte) ou en acier 193 0,08 

Autres produits 6 754 2,78 

Inde 

Total Inde 11 314 4,65 

Riz 4 827 1,98 

Viandes et abats comestible 2 371 0,97 

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao 1 282 0,53 

Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur > 0,2 mm 486 0,20 

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique, non-vernissés ni émaillés, 346 0,14 

Sel, y.c. Le sel préparé pour la table et le sel dénaturé, et chlorure de sodium pur 224 0,09 

Sacs et sachets d'emballage en tous types de matières textiles 187 0,08 

Médicaments  166 0,07 

Sucreries sans cacao, y.c. Le chocolat blanc 138 0,06 

Alcool éthylique non-dénaturé d'un titre alcoométrique volumique < 80% vol 119 0,05 

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits 91 0,04 

Thé, même aromatisé 78 0,03 

Allumettes (autres que les articles de pyrotechnie du n° 3604) 77 0,03 

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant en prédominance 76 0,03 

Motocycles -y.c. Les cyclomoteurs- et cycles équipés d'un moteur auxiliaire 72 0,03 

Sucres, y.c. Le lactose, le maltose, le glucose et le fructose  66 0,03 

Poêles, chaudières à foyer, cuisinières  54 0,02 

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose 51 0,02 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets 45 0,02 

Poissons 43 0,02 

Autres produits 515 0,21 

Source : INS 
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Tableau 18 : les dix (10) principaux pays partenaires du Congo à l'importation par produit au deuxième trimestre 2021 

Valeur : millions de FCFA 

PAYS Produit  Valeur Pourcentage 

Etats Unis 

Total États Unis 10 047 4,13 

Viandes et abats comestible 7 991 3,28 

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes 344 0,14 

Appareils et articles en céramique, pour tous usages techniques; auges, bacs et récipients simil 242 0,10 

Constructions et parties de constructions 'p.ex. Ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes 151 0,06 

Accumulateurs électriques, y.c. leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, et leurs parties 143 0,06 

Fils, câbles isolés, y.c. Les câbles coaxiaux, à usages électriques, et autres conducteurs isolés pour l'électricité 126 0,05 

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur 123 0,05 

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques 117 0,05 

Préparations pour sauces et sauces préparées 61 0,03 

Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires 56 0,02 

Postes téléphoniques d'usagers, y.c. les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil 51 0,02 

Effets personnels dépourvus de tout caractère commercial 46 0,02 

Préparations alimentaires, n.d.a. 44 0,02 

Farines de graines ou de fruits oléagineux 41 0,02 

Centrifugeuses, y.c. Les essoreuses centrifuges 39 0,02 

Machines et appareils, y.c. les appareils mécaniques, ayant une fonction propre 37 0,02 

Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machine 35 0,01 

Articles de robinetterie et organes simil. Pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves  34 0,01 

Ouvrages en caoutchouc vulcanisé non-durci, n.d.a. 33 0,01 

Poissons 27 0,01 

Autres produits 306 0,13 

Emirats 
Arabes 
Unis 

Total Emirats Arabes Unis 8 926 3,67 

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes 3 464 1,42 

Articles de friperie composés de vêtements, accessoires du vêtement, couvertures, linge de maison 760 0,31 

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires 604 0,25 

Véhicules automobiles pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus 465 0,19 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 296 0,12 

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 275 0,11 

Parties et accessoires de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes 243 0,10 

Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs 202 0,08 

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie 199 0,08 

Chambres à air, en caoutchouc 107 0,04 

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles, et leurs parties  85 0,03 

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises 82 0,03 

Papiers ou cartons à recycler [déchets et rebuts]  82 0,03 

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température 81 0,03 

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc 73 0,03 

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique, non-vernissés ni émaillés, cubes, dés  72 0,03 

Pneumatiques neufs, en caoutchouc 67 0,03 

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao 61 0,02 

Motocycles -y.c. les cyclomoteurs- et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars 59 0,02 

Agents de surface organiques 54 0,02 

Autres produits 1 595 0,70 

Source : INS 
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Tableau 18 : les dix (10) principaux pays partenaires du Congo à l'importation par produit au deuxième trimestre 2021(suite) 

Valeur : millions de FCFA 

PAYS Produit  Valeur Pourcentage 

Russie 

Total Russie 8 907 3,66 

Autres bateaux, y.c. Les navires de guerre et les bateaux de sauvetage  4 454 1,83 

Froment [blé] et méteil 4 262 1,75 

Viandes et abats comestible 174 0,08 

Engrais minéraux ou chimiques azotés 7 0,00 

Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques  4 0,00 

Outils et outillage à main, y.c. -les diamants de vitriers-, en métaux communs 2 0,00 

Arbres de transmission, y.c. Arbres à cames et vilebrequins, et manivelles 2 0,00 

Fils, câbles isolés, y.c. Les câbles coaxiaux, à usages électriques, et autres conducteurs isolés  1 0,00 

Préparations lubrifiantes, y.c. Huiles de coupe, préparations pour le dégrippage des écrous, 1 0,00 

Ouvrages en fer ou en acier, 0 0,00 

Parties et accessoires de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus 0 0,00 

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression  0 0,00 

Circuits imprimés 0 0,00 

Ouvrages en plomb, n.d.a. 0 0,00 

Clés de serrage à main, y.c. -les clés dynamométriques-, en métaux communs 0 0,00 

Articles de robinetterie et organes simil. Pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves  0 0,00 

Accessoires de tuyauterie 'raccords, coudes, manchons, p.ex.', en fonte, fer ou acier 0 0,00 

Brésil 

Total Brésil 8 812 3,62 

Viandes et abats comestible 6 721 2,76 

Alcool éthylique non-dénaturé d'un titre alcoométrique volumique >= 80% vol 480 0,20 

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux  413 0,17 

Saucisses, saucissons et produits simil., de viande, d'abats ou de sang 343 0,14 

Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression 185 0,08 

Poissons 158 0,06 

Microphones et leurs supports  108 0,04 

Meubles (autres que sièges et mobilier pour la médecine, l'art dentaire et vétérinaire, la chirurgie) 97 0,04 

Circuits intégrés électroniques, et leurs parties 84 0,04 

Machines et appareils, n.d.a., pour l'agriculture, la sylviculture, l'horticulture, l'aviculture  68 0,04 

Sucreries sans cacao, y.c. Le chocolat blanc 43 0,02 

Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, n.d.a. 33 0,01 

Machines et appareils, n.d.a. dans le chapitre 84, pour la préparation ou la fabrication industrielles  14 0,01 

Fibres de verre, y.c. La laine de verre, et ouvrages en ces matières  11 0,00 

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils  10 0,00 

Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine en tous types de matières textiles 8 0,00 

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques  7 0,00 

Fours industriels ou de laboratoire, non-électriques 6 0,00 

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement  5 0,00 

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules 5 0,00 

Autres produits 13 0,01 

Source : INS 
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Tableau 18 : les dix (10) principaux pays partenaires du Congo à l'importation par produit au deuxième trimestre 2021(suite et fin) 

Valeur : millions de FCFA 

PAYS Produit  Valeur Pourcentage 

Turquie 

Total Turquie 8 278 3,40 

Viandes et abats comestible 3 938 1,62 

Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules 733 0,30 

Levures, vivantes ou mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts  533 0,22 

Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. Forgées, laminées  444 0,18 

Articles de friperie composés de vêtements, accessoires du vêtement, couvertures, linge de maison  370 0,15 

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies de viande ou d'autres substances 358 0,15 

Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir naturel ou reconstitué 303 0,12 

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux  213 0,09 

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao 208 0,09 

Poêles, chaudières à foyer, cuisinières  89 0,04 

Fils, câbles isolés, y.c. Les câbles coaxiaux, à usages électriques, et autres conducteurs isolés  85 0,03 

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger 77 0,03 

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales 71 0,03 

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 57 0,02 

Profilés, en fer ou en aciers non-alliés, n.d.a. 54 0,02 

Meubles (autres que sièges et mobilier pour la médecine, l'art dentaire et vétérinaire, la chirurgie) 48 0,02 

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 600 mm 42 0,02 

Constructions et parties de constructions -ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes,  40 0,02 

Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles simil., en métaux communs  37 0,02 

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs, surgélateurs et autres matériel, machines et appareils  33 0,01 

Autres produits 545 0,22 

Indonésie 

Total Indonésie 7 742 3,18 

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 6 799 2,79 

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains,  356 0,15 

Agents de surface organiques 152 0,07 

Registres, livres comptables, carnets de notes, commandes  151 0,07 

Préparations et conserves de poissons 75 0,03 

Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture 60 0,02 

Margarine et autres mélanges ou préparations alimentaires de graisses  30 0,01 

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non-alvéolaires, 23 0,01 

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs, surgélateurs et autres matériel, machines et appareils  19 0,01 

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits 14 0,01 

Sièges à l'excl. De ceux pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire  12 0,01 

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, 9 0,00 

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose 9 0,00 

Survêtements de sport 'trainings 8 0,00 

Papiers et cartons couchés au kaolin  7 0,00 

Meubles (autres que sièges et mobilier pour la médecine, l'art dentaire et vétérinaire, la chirurgie)  7 0,00 

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique 4 0,00 

Feuilles et bandes minces en aluminium -même imprimées 3 0,00 

Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine en tous types de matières textiles  1 0,00 

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non-illustrées et cartes pour correspondance, en papier 1 0,00 

Autres produits 2 0,00 

Source : INS 
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