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Le présent rapport sur la République démocratique du Congo fait partie de l’étude régionale de l’environnement de
l’investissement privé dans les pays de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). En plus
d’un rapport régional, celle-ci comprend dix rapports nationaux, un sur chaque pays de la CEEAC. Les travaux relatifs
à cette étude régionale ont démarré fin 2011 et se sont achevés à la fin de l’année 2012. 

Les résultats, interprétations et conclusions exprimés dans le présent rapport sont ceux de leur(s) auteur(s) et ne reflètent
pas nécessairement les vues de la direction de la Banque africaine de développement, des administrateurs de la Banque
africaine de développement ou des pays qu’ils représentent ainsi que des autres institutions mentionnées dans le 
rapport.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de 
trécupération, ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen, électronique, mécanique, photocopie ou autre
sans l’autorisation préalable de la Banque africaine de développement.

L’étude régionale a été réalisée sous la supervision de Mme Marlène KANGA, Directrice régional (ORCE)
et de M. Abdellatif BERNOUSSI, Spécialiste en chef, économie (ORCE). L’équipe chargée de sa réalisation était
composée de Facinet SYLLA, Économiste-pays (ORCE) et Mouna DIAWARA, Économiste (ORCE). Elle a bénéficié
de l’appui des économistes chargés des pays de la CEEAC : N. KANE DIA (ORCE), K. DIALLO (ORCE), C.
MOLLINEDO (ORCE), P. YEMBILINE (ORCE/GAFO), S. WAKANA (ORCE/CDFO), C. N’KODIA (ORCE/TDFO), F.
SOARES DA GAMA (ORSB), J. TOKINDANG (EARC/BIFO), J. MUZIMA/F. MATEUS (ORSB/AOFO), ainsi que des
spécialistes de la gouvernance et du secteur privé présents dans les bureaux extérieurs : D. KADIA (CDFO/OSGE),
C. BOLLO-TEMA (CMFO/OPSM), E. DIRABOU (GAFO/OPSM). Elle a également bénéficié de la contribution de
R. DIALLO-DIOP (OPSM), C. AMBERT (OPSM), de l’équipe Stratégie OPSM, C. MBENG MEZUI (ONRI). Enfin,
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Sigles et Abréviations 5

ASS Afrique subsaharienne
BAD Banque africaine de développement
CEEAC Communauté économique des États de l’Afrique centrale
IDE Investissement direct étranger
IDH Indicateur du développement humain
MPME Micro, petite et moyenne entreprise
NTIC Nouvelles technologies de l’information
ORCE Département régional de la BAD pour l’Afrique centrale
PIB Produit intérieur brut
PME Petite et moyenne entreprise
PMI Petite et moyenne industrie
SFI Société financière internationale
TPE Très petite entreprise
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
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1.1 Avec une population de 68 millions d’habitants
en 2010 et une superficie de 2,3 millions de 
kilomètres carrés, la République démocratique du
Congo (RDC) est l’un des pays les plus peuplés et les
plus étendus de l’Afrique subsaharienne. Elle partage
ses frontières avec neuf pays et comprend 11 provinces.
Sa capitale, Kinshasa, abrite plus de 10 millions 
d’habitants. Les deux autres principales agglomérations
sont Lubumbashi et Mbuji-Mayi, comptant chacune 
environ 1,6 million d’habitants. La RDC s’étend de
l’océan Atlantique au plateau de l’est et dispose d’un
étroit accès à l’océan par la ville portuaire de Banana,
proche de la frontière de l’Angola. Ce vaste territoire 
dispose d’importantes richesses naturelles, qui lui offrent
des possibilités presque infinies. Jusqu’ici, sa trajectoire
de développement est toutefois restée largement en
deçà des espérances. Son produit par habitant se 
maintient à un niveau d’environ 211 dollars, avec 
d’importantes inégalités entre les provinces du 
Katanga, de Kinshasa, du Bas-Congo, le nord-est de
la province Orientale – qui sont les principales 
bénéficiaires des investissements étrangers dans les
filières minières – et les autres régions, dont certaines
sont dans un extrême dénuement. La pauvreté est très 
répandue, y compris en milieu urbain à Kinshasa. L’Indice
du développement humain du PNUD (0,286 en 2011) 
identifie la RDC comme le pays le plus pauvre, en la 
classant en dernière position sur 187 pays. L’espérance de
vie à la naissance n’y excède pas 48,4 ans, nettement moins
que la moyenne de l’Afrique subsaharienne (54,4 ans), et son
taux d’alphabétisation n’atteint que 67 %.

1.2   Après cinquante années d’indépendance, le
pays est toujours considéré comme un État fragile.
Après l’indépendance en 1960, le pays est resté pendant
trois décennies sous la coupe du pouvoir 
néo-patrimonialiste du président Mobutu (1965-1997). Le
règne du Maréchal-Président a amplifié la désorganisation
de la vie économique qui concourt encore aujourd'hui au
mauvais climat des affaires dont ce rapport fait largement
état. Par ailleurs, le problème de la sécurité est très
préoccupant tant à l’est qu’à l’ouest du pays. Dans ce
contexte, une profonde incertitude pèse sur les
performances économiques et contribue à démotiver les
investisseurs privés, du moins en ce qui concerne les

activités de diversification. Le produit intérieur brut du
Congo est dominé, à environ 40 %, par le secteur
primaire. Les activités agricoles, dont la part est en
déclin, représentent encore un tiers du PIB, tout en
occupant près de 75 % de la population active. Elles sont
suivies de près par le secteur des services (32 %), puis
par le secteur industriel, qui comprend l’extraction minière
et dont la contribution à l’activité économique se situe
autour de 28 %. Les pourcentages indiqués ci-dessus
sont sujets à des variations importantes en fonction des
cours internationaux des produits de base.

1.3     Au cours des dernières années, la croissance
réelle a subi des fluctuations assez nettes : 3 % en
2009 contre 10 % en 2007, avec une moyenne sur 
5 ans comprise entre 6 et 7 %. L’année 2012 devrait se
situer dans cet intervalle. La dernière mission du FMI, 
effectuée au titre de l’article IV, a tablé sur un taux de 
l’ordre de 7 %, largement soutenu par le secteur minier.
L’exercice 2013 s’annonce plus incertain en raison du 
ralentissement de l’activité mondiale, qui après avoir 
touché l’Europe, a gagné les États-Unis et les grands
pays émergents. En d’autres termes, si la RDC a été
peu affectée par la crise financière des pays
industrialisés, la conjoncture intérieure ne manquera
toutefois pas d’être sensible aux signes de décélération
des économies émergentes et, subséquemment, de
l’ensemble de l’économie mondiale. La croissance
économique congolaise est fortement influencée
par les cours mondiaux des produits de base. Ils se
répercutent sur la demande locale, à travers la
consommation, ainsi que sur l’investissement dans le
secteur minier. De nombreux produits miniers sont
exploités localement : des minerais tels que le cuivre, le
cobalt, le zinc et le fer, mais aussi des diamants.
Ensemble, ils représentent plus de 70 % des
exportations nationales. Les importations de la RDC
sont largement constituées par les biens d’équipement
et de consommation, et de façon plus marginale, par
les achats d’énergie et de matières premières. Près de
la moitié des exportations congolaises sont destinées à
la Chine (47,5 % en 2010), qui est, elle-même,
responsable d’environ 12 % des importations. La
Belgique, l’ancienne puissance coloniale, a
progressivement perdu de son influence dans le

1.   Introduction
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commerce international de la RDC, et ne représente
plus aujourd’hui que 9 % des importations de biens et
seulement 4,3 % des exportations.

1.4 La qualité de l’équilibre économique ne 
s’apprécie pas seulement à travers la capacité à accroître
le PIB tout en améliorant le bien-être de la population,
mais également à travers l’aptitude des autorités à 
contenir les tensions inflationnistes, tout en respectant
les grands équilibres tant budgétaires que des paiements
internationaux. Par rapport à l’extérieur, la RDC poursuit
la tendance au rééquilibrage de ses comptes amorcée
en 2008. Son déficit avoisinait alors 18 % du PIB, et 
devrait s’établir à 12 % en 2012. L’effort de redressement
a principalement consisté à augmenter les exportations
de biens et services, tandis que les importations 
demeuraient à un niveau élevé, à mettre en relation avec
le volume des investissements intérieurs. Au niveau 
budgétaire, le travail d’assainissement a également porté
ses fruits. Le déficit s’est réduit au cours des dernières
années. Le solde budgétaire, hors dons, était d’environ
2,5 % en 2009, et selon les conclusions de la dernière
mission du FMI, il pourrait ne pas excéder 1 % en 2012.
Ces évolutions ont permis au Gouvernement de limiter le
recours au financement monétaire de la Banque centrale
du Congo.

1.5      En ce qui concerne la monnaie et le change, la
RDC a une longue et tumultueuse histoire, 
caractérisée par une forte inflation, accompagnée
d’une érosion de la valeur externe de la monnaie
et d’une solide propension à la dollarisation. Au cours des
dernières années, cette inflation a ralenti, avec l’évolution
des agrégats monétaires et des soldes budgétaires.
Comprise entre 20 et 50 % avant 2010, elle est 
descendue en 2012 à un niveau qui pourrait être inférieur
à 10 %. Conséquence logique des tensions sur les 

prix, le franc congolais a subi une forte dépréciation par 
rapport au dollar EU : 29 % entre décembre 2008 et 
décembre 2009. La raison en est un excès de liquidité
par rapport à l’offre limitée de devises étrangères, 
résultant de la crise financière. La valeur externe de la
monnaie s’est toutefois stabilisée en fin de période,
apportant notamment de la crédibilité aux objectifs
de renforcement de l’indépendance de la Banque
centrale. Le dollar EU est passé de 500 francs congolais
en 2007 à environ 900 francs congolais en 2012, sans
grandes fluctuations entre 2009 et 2012.

1.6     Globalement, l’économie congolaise est sur la voie
d’un redressement qui se manifeste dans la plupart des
dimensions de l’équilibre macroéconomique et 
financier. Pour autant que cette tendance perdure, cette
évolution prometteuse permettrait d’espérer une 
amélioration du climat de l’investissement. Suivant la 
logique des travaux du World Economic Forum et de son
Global Competitiveness Index, le soutien à l’économie et
à la diversification du tissu économique de la RDC passe
par une stabilité macroéconomique, qui devrait contribuer
à réduire les incertitudes, généralement contraires à la
stimulation de l’investissement. 

1.7 La présente étude entend jeter un éclairage sur le
secteur privé et son comportement en matière de 
dynamique d’accumulation. La première partie décrit
le secteur privé et identifie les activités constituant à la
fois des relais de croissance économique et des 
réponses aux objectifs de diversification, qui 
conditionnent la création d'emplois formels. La seconde
partie analyse les facteurs institutionnels influençant
la décision d’investissement des intervenants privés. La
troisième partie passe en revue les coûts des 
principaux facteurs primaires et consommations 
intermédiaires, constituant le coût de production.
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2.   L’Économie de la RDC et le Secteur Privé 9

2.1.   La Taille et les Caractéristiques du
Secteur 

2.1.1     Le secteur privé formel est très réduit, sans
commune mesure avec l’importance de la population de
la RDC. Des décennies de difficultés de fonctionnement
et de mise à mal de la bonne gouvernance ont largement
contribué à amoindrir la résilience des entreprises aux
chocs économiques et à émousser leur capacité à relever
les défis de la concurrence, engendrés par la libéralisation
du commerce et la réduction des coûts associés aux 
distances internationales. La structure du système 
productif n’a pas permis que la disparition 
d’entreprises existantes soit compensée par l’entrée
sur le marché local de nouvelles organisations 
productives. Avec notamment la prolifération des impôts
et taxes prélevés au niveau des collectivités territoriales,
telles que les provinces, l’environnement fiscal n’incite
pas à la formalisation et décourage les aspirations à 
exister au « grand jour » en se dotant d'une comptabilité
reflétant l’ensemble des activités de l’entreprise. Ce
contexte explique pourquoi, aujourd’hui, plus de 
70 % de l’économie est informelle.

2.1.2     Le nombre des entreprises modernes n’est pas
facile à déterminer. La Fédération des entreprises du
Congo (FEC) estime qu’il n’y aurait aujourd’hui que 110
grandes entreprises et qu’elles réalisent entre 8 et 
10 % du PIB et 40 % des recettes de l’État. À la fin

des années 1980, on dénombrait encore 1 800 grandes
sociétés, dont beaucoup dédiées à la satisfaction de la
demande locale. Le fisc évalue actuellement à environ 
9 000 les entreprises ayant un chiffre d’affaires de plus
de 80 millions de francs congolais (environ 90 000 dollars
EU). Ce chiffre contribue à donner une première 
approximation du secteur formel, au sein duquel on 
dénombre moins de 1 000 entreprises d’un chiffre 
d’affaires supérieur à 400 000 dollars EU. Une autre 
mesure permettant d’évaluer la taille de ce secteur est le
nombre d’adhérents de la Fédération des entreprises du
Congo, la principale centrale patronale. Celle-ci avance
le nombre de 2 600 membres, dont 1 700 PME plus
ou moins actives. Beaucoup d’entre elles sont plutôt de
très petites entreprises (TPE), la dénomination PME 
couvrant les structures occupant au moins un salarié. 

2.1.3 Ces dernières années, l’effort 
d’accumulation brute de capital fixe a été soutenu à
un rythme deux fois plus rapide que celui de la 
croissance économique. Selon les estimations et 
prévisions les plus courantes, entre 2010 et 2013, la 
formation brute de capital fixe devrait atteindre 10 à 
14 % du PIB, grâce à l’accélération induite par l’extension
des travaux d’infrastructure dans les secteurs de la
construction et des routes, mais également des 
télécommunications, et à la finalisation de certains projets
miniers financés par l’investissement direct étranger de
quelques grands opérateurs internationaux, notamment
dans le sud-est du pays. 

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Taux d’investissement public  
Taux d’investissement privé
Taux d’investissement brut

0,5
3,0
3,5

2,8
10,0
12,8

3,3
10,5
13,8

3,3
10,0
13,3

2,4
15,9
18,3

3,7
18,2
22,0

4,0
19,1
23,1

Tableau 1. : Investissements bruts en RDC (2000-2009) 
En pourcentage du PIB

Source : Département de la statistique de la BAD, Revue à mi-parcours du document de stratégie pays, septembre 2010 
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2.1.4      L’accumulation du capital a été très importante
au cours des toutes dernières années, mais sur une plus
longue période, une de ses caractéristiques notables est
son instabilité. Dans un pays minier, l’investissement est
conditionné par les opportunités et par le dynamisme des
pays industrialisés et, plus récemment, des pays 
émergents cherchant à sécuriser leurs 
approvisionnements en matières premières. Sur les 
dernières années, si on exclut le taux 
d’investissement brut enregistré en 2000 de l’ordre
de 3,5 %, les chiffres se situent entre 12 et 23 %, avec
une tendance marquée à la progression. Les fluctuations
constatées sont pour l’essentiel dues au comportement
de l’investissement privé et notamment aux décisions
d’investissement direct.

2.2.   Les Activités Minières et les
Relais de Croissance à Long Terme

2.2.1 Le commerce international de la RDC est 
largement fondé sur les minerais et les diamants, qui
représentent à eux seuls plus de 75 % des 
exportations de biens, contre seulement 20 % pour
le pétrole brut. L’importance des réserves identifiées
permettrait un accroissement considérable de ces 
exportations minières. Les réserves de cuivre, dans la
province du Katanga, sont les deuxièmes du monde,
après celles du Chili. La RDC détiendrait, par ailleurs, plus
de 25 % des réserves mondiales de diamants et 
occuperait la première place pour le cobalt. La 
distribution de ces ressources naturelles sur le territoire
national est très loin d’être uniforme. Les provinces les
plus richement pourvues se trouvent à l’est et au sud-est
du pays, à savoir le Kivu et la Maniema, mais surtout
le Katanga, qui détiendrait à lui seul quelque 
70 millions de tonnes de cuivre, 5 millions de tonnes
de cobalt et 6 millions de tonnes de zinc.

2.2.2  Le commerce international du Congo 
restera donc basé sur les matières premières, où se
concentrent les avantages comparatifs de 
l’économie, avec des possibilités de transformation 
primaire, telle que celle déjà pratiquée par quelques
grandes sociétés internationales. La présente sous-

section concerne les partenariats public-privé, dont les
derniers signés ont suscité des volumes colossaux 
d’investissement (voir Banque mondiale, 2012). Ils ont 
incontestablement été à l’origine de la redynamisation de
l’exploitation minière. Jusqu’au début des années
2000, cette dernière souffrait du mauvais 
environnement politico-économique et de la 
recherche de rentes, qui ont induit une 
déliquescence des entreprises publiques, en 
particulier de la plus importante d’entre elles, la 
Gécamines. La production annuelle de cuivre a atteint
son apogée en 1982 avec 542 000 tonnes, contre 
seulement 16 359 en 2003, où elle est descendue à son
minimum. La gestion à la fois sociale et clientéliste de la
Gécamines a mené à une situation de quasi-faillite, 
accompagnée d’une incapacité structurelle à réaliser les
investissements de remplacement et, a fortiori, 
d’extension. L’entrée du secteur privé dans l’extraction
minière a permis de rompre avec les pratiques 
responsables de la baisse de la contribution du secteur
au PIB. L’exploitation des réserves d’hydrocarbures, à ce
jour peu prospectées et seulement en partie 
cartographiées, devrait réduire la dépendance vis-à-vis
du secteur minier, en particulier pour l’exportation. 
Aujourd'hui, la piètre qualité des infrastructures et le 
besoin d’investissements qui en résulte ne permettent
pas d’aller rapidement de l’avant. L’intention du 
Gouvernement est de promouvoir la RDC et de réduire
le déficit énergétique du pays, notamment en lançant la
production de biocarburants, tout en privilégiant la 
protection de l’environnement. 

2.2.3     La relance du secteur agricole et de la 
transformation de ses produits constitue également
un gisement de croissance. Comme les autres activités
économiques, l’agriculture a elle aussi été mise à mal par
les troubles politiques des années 1998 à 2002 et par les
violences faites aux personnes, qui ont entraîné 
d’importants déplacements de la population. Le pays 
dispose d’environ 80 millions d’hectares de terres 
arables, dont seulement 10 % sont actuellement cultivés.
Les filières prioritaires sont le manioc, l’huile de palme,
ainsi que les fruits transformés. De leur côté, les 
pâturages permettraient d’élever plus de 40 millions de
têtes de bétail, contre moins d’un million à l'heure 
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actuelle. La production halieutique, actuellement de
200 000 tonnes, pourrait être triplée à brève
échéance. L’agriculture et les industries agroalimentaires
sont donc, à juste titre, considérées comme un gisement
d’activités susceptibles d’avoir des implications directes
sur la réduction de la pauvreté et la promotion des 
territoires moins bien pourvus en matières premières 
minérales. Cette mobilisation commerciale devra 
toutefois être accompagnée d’une amélioration des 
infrastructures de communication, actuellement 
insuffisantes.

2.2.4     Le secteur du bois est également porteur. La
surface boisée de la RDC est de l’ordre de 
155 millions d’hectares, soit 66 % de la superficie 
nationale. Avec seulement 12,4 millions d’hectares 
exploités, soit moins de 10 % de la superficie boisée 
totale, la RDC est en retard par rapport à ce qui se fait
dans d’autres pays d’Afrique centrale. Les objectifs 
stratégiques du Gouvernement sont d’accroître la 
contribution de ce secteur au PIB grâce à une 
exploitation durable, en prenant des initiatives 
institutionnelles telles que le Code forestier et en 
promouvant les activités de transformation locale, encore
très limitées.

2.2.5    Dans le secteur manufacturier, de nombreuses
industries ont périclité avant de disparaître. Elles 
contribuaient à la diversification de la base productive,
mais dans un environnement incompatible avec la
concurrence. Tel fut le cas dans le textile et la confection,
le montage automobile, ainsi que certaines filières 
agro-industrielles. Pour pouvoir créer des emplois 
durables, les nouveaux investissements doivent donc être
privilégiés dans les secteurs et filières où la production
peut être socialement rentable en l’absence de 
protections commerciales élevées. C’est pourquoi l’étude
des institutions et du coût des facteurs prend tout son
sens, dans la mesure où les unes et l’autre conditionnent
l’investissement privé. 

2.2.6 En ce qui concerne les services, le 
Gouvernement a également des ambitions, 
notamment au niveau du développement du 
tourisme. La biodiversité de la RDC est exceptionnelle,

avec une faune et une flore qui justifient pleinement ces
ambitions. Le secteur est actuellement très peu 
développé en raison de contraintes majeures, telles que
la qualité des infrastructures et les tracasseries 
administratives, considérées comme une manifestation
de bonne gouvernance. Le parc hôtelier est sous-
dimensionné et l’accès aux sites les plus spectaculaires
reste malaisé. À moyen terme, la RDC devrait donc se
positionner sur des marchés de niche, tels que 
l’écotourisme ou le tourisme culturel, et ce tant que ses
infrastructures et son climat administratif empêcheront
d’apprécier l’étendue de sa diversité.

2.3.  Les Capitaux Étrangers et la
Dynamique de l’Investissement

2.3.1        En ce qui concerne l’exploitation des mines
de cuivre et de cobalt, les investissements les plus
importants ont été réalisés par Tenke Fungurume 
Mining (TFM), dont le capital est détenu à 56 % par un
opérateur nord-américain, Freeport-McMoRan Copper
and Gold Incorporation ; à 24 % par Lundin Mining/Tenke
Mining ; et à 20 % par une entreprise publique, la 
Gécamines. La stratégie désormais privilégiée par l’État
est la prise de participation, via la Gécamines, dans le 
capital d’entreprises privées. On compte actuellement
une quinzaine de contrats de concession, 
accompagnés de coentreprises (« joint-ventures »)
avec participation au capital social. Ils sont clairement
le signe d’un désengagement de l'État, avec maintien
d’une participation permettant de veiller à la réalisation
des objectifs publics de portée stratégique. Cette 
orientation est en rupture avec la situation antérieure, où
la Gécamines agissait en tant qu’opérateur dans le cadre
institutionnel d’une entreprise publique. 

2.3.2       Les réalisations à Fungurume et à Tenke
sont grandioses. Elles résultent de près de 3 milliards
de dollars EU d’investissements, effectués en deux
phases dans la province du Katanga, à environ 
180 kilomètres de Lubumbashi. Le projet concerne 
l’extraction et le traitement de minerais dont les réserves
sont évaluées à 119 millions de tonnes, avec une teneur
moyenne de 2,6 % pour le cuivre et 0,4 % pour le cobalt.
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En 2011, la production a atteint 127 000 tonnes de cuivre
et quelque 8 000 tonnes de cobalt. Le développement
économique de Tenke Fungurume Mining a généré de
l’activité et permis la constitution de véritables 
agglomérations, abritant une population autochtone ou
régionale, mais aussi venue de provinces plus lointaines.
Depuis la mise en œuvre du projet en 2007, la population
de Fungurume est passée, en quelques années, de 
40 000 à 120 000 habitants, et celle de Tenke de 8 000
à 17 500. Cet afflux de population vers l’activité minière
s’est traduit par la création de 2 800 emplois 
permanents, auxquels il faut ajouter les fournisseurs
et sous-traitants, à 98 % nationaux, dont l’entreprise
situe le nombre entre 2 000 et 4 000. L’activité de TFM
a permis de réduire un certain nombre de 
dysfonctionnements du marché ou des organismes 
publics. Elle s’accompagne également d’externalités 
positives, notamment en matière d’aménagement du 
territoire. 

2.3.3       Dans le domaine de l’éducation, TFM a construit
des écoles primaires pour accompagner 
l’extension des villages d’accueil de la population. Elles
sont gérées en partenariat avec les acteurs locaux du
système éducatif. Parallèlement, TFM apporte son 
soutien à la construction de deux écoles secondaires,
gère des programmes de formation continue, et depuis
2009, des programmes de formation pour adultes. Fin
2011, plus de 290 membres des communautés 
locales avaient bénéficié de ces formations, 
permettant ainsi de réduire la pénurie de travailleurs
qualifiés dans la région. Quelque 180 stagiaires ont, par
ailleurs, suivi un programme d’apprentissage comprenant
un stage de six mois chez un sous-traitant local de TFM.
De toute évidence, c’est lorsqu’elle est proche des 
acteurs que la formation professionnelle permet la 
meilleure adéquation entre l’offre et la demande 
d’emplois. 

2.3.4 Au cours de l’année 2011, TFM a continué à
soutenir le renforcement des capacités des 
microentreprises en matière de développement et de
gestion du commerce. De nombreux petits 
entrepreneurs ont été dotés des compétences 
nécessaires pour satisfaire les exigences

d’approvisionnement de TFM et se montrer
compétitifs dans leurs réponses à ses appels
d'offres. Selon TFM, les entreprises bénéficiaires auraient
été à l’origine de la création de 400 postes d’ouvriers
dans des activités variées, telles que les métiers de la
construction (briques), la production de sacs
d’échantillons, l’installation de clôtures ou l’entretien des
espaces verts. TFM contribue ainsi à créer un tissu de
sous-traitants locaux qui, en apprenant à satisfaire ses
exigences de qualité et de prix, seraient à même
d’accroître la taille de leurs entreprises et de développer
des produits échangeables au niveau régional. 

2.3.5        TFM a directement contribué à améliorer
les infrastructures de la province où elle est installée,
que ce soit en aménageant des routes d’accès, dans 
lesquelles elle a investi plus de 10 millions de dollars EU,
ou en réhabilitant et étendant des moyens de production
énergétique, pour pallier les défaillances des services de
la SNEL. Les investissements correspondant à ces 
travaux d’infrastructure sont évalués à près de 
200 millions de dollars EU.  

2.3.6     En plus de la stratégie de partenariat 
public-privé avec TFM décrite ci-dessus, l’État a 
également pris l’initiative, avec la SFI du Groupe de
la Banque mondiale, de lancer l’aménagement de
zones économiques spéciales (ZES). Le schéma 
directeur suivi est le même que celui élaboré dans 
certains pays émergents, tels que la Chine, et assez 
largement repris dans la CEEAC. L’appui à la cellule de
pilotage des zones économiques spéciales date d’avril
2009. En collaboration avec, notamment, le 
Comité de pilotage de la réforme des entreprises du
portefeuille de l'État (Copirep), le Groupe de la Banque
mondiale apporte une assistance technique en 
matière de cadre juridique, institutionnel et réglementaire
et de planification de la zone pilote, en vue de créer un
environnement sûr et transparent pour les investisseurs
privés. Un décret du 16 juillet 2012 a porté création d’une
zone économique spéciale sur le site de Maluku. Le
Gouvernement a lancé un appel à manifestation d’intérêt,
destiné aux investisseurs souhaitant fixer leurs activités
sur le site. L’objectif de la ZES est de mettre en place un
environnement appliquant des lois économiques plus 
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libérales et plus avantageuses que celles du droit 
commun. La ZES de Maluku sera régie par un cadre
juridique spécifique, qui offrira aux investisseurs
nationaux et internationaux un environnement des
affaires favorable : i) agrément automatique au Code
des investissements de la RDC; ii) procédures
administratives simplifiées ; iii) régime douanier particulier
iv) concessions foncières disponibles et transparentes;
v) accès à toute heure aux infrastructures, avec une
garantie d’approvisionnement en eau et électricité.

2.3.7     Au stade actuel, et la RDC n’est pas une 

exception, les ZES congolaises relèvent plus de la 

rhétorique que d’une réalité concrète. Les 

difficultés de mise en œuvre ne sont pas minces. 

L’aménagement des espaces demande du temps, et le

problème de l’accès aux facteurs de production n’est pas

toujours résolu de la manière la plus efficace. Certaines

restrictions liées au Code du travail demeurent souvent

des obstacles rédhibitoires. Tous ces problèmes sont

source d’incertitude, y compris pour les grandes

entreprises étrangères généralement mieux à même de

gérer les risques et les coûts de transaction. Par ailleurs,

la concurrence est vive pour l’attraction de ces

investisseurs. Tout ceci concourt à ce que la

concrétisation du projet par l’installation d’investisseurs

soit loin d’être aisée. 
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3.1.   L’État et les Institutions Publiques 

3.1.1.     L’Environnement des Affaires
et les Problèmes Juridiques

3.1.1.1     La facilité des affaires est l’un des aspects qui
caractérisent la compétitivité d’une économie au niveau 

international et influence le comportement des
investisseurs privés. Dans le classement selon l’indice
Doing Business de la Banque mondiale, la RDC a perdu
trois places entre les deux dernières éditions du 
rapport. Elle est désormais classée 181e sur 185 pays.
Cette position reflète clairement les améliorations qui
devront être réalisées par le nouveau Gouvernement du 
président Kabila. Le Tableau 2 ci-dessous présente, 
rubrique par rubrique, les éléments justifiant ce classment. 

3.1.1.2     La création d’une entreprise et le démarrage
de son activité font partie des obstacles qui contrarient
le développement du secteur privé. À cet égard, le pays
se comporte relativement mieux que ne le suggère sa 
position dans le classement général. Toutefois, malgré les
récentes évolutions positives, notamment dans 
l’obtention du numéro d’identification nationale délivré
par le ministère de l’Économie, la rétrogradation de la
RDC de trois places en un an illustre bien la nécessité
d’une accélération des réformes. Il ne faut pas moins
de 58 jours pour créer une entreprise, un chiffre

contesté par l’ANAPI et le Comité de pilotage pour
l’amélioration du climat des affaires et des 
investissements. L’un et l’autre font état d’un délai ne
dépassant pas une dizaine de jours et d'un coût de
création compris entre 800 et 1 000 dollars EU. Cette
différence tient à ce qui est compris dans la création
d’entreprises. Pour l’État, elle couvre les formalités 
requises au début de l’activité : l’authentification des 
statuts de l’entreprise, son immatriculation au 
registre du commerce et son immatriculation auprès de
l’administration fiscale, une procédure indispensable,

Rang mondial

Facilité des affaires                                                                                   181
Création d’entreprises 149
Nombre de jours 58
Coûts 284,7
Octroi de permis de construire 81
Nombre de jours 117
Coûts 1 582,7
Accès à l’électricité 140
Enregistrement de la propriété 106
Obtention de crédits 176
Protection des investisseurs 158
Paiement des impôts et taxes 171
Taux d’imposition des bénéfices 339,7
Commerce transfrontalier 170
Nombre de documents requis pour exporter 8
Nombre de jours requis pour exporter 44
Coût d’exportation d’un conteneur (dollars EU)                                        3 155
Nombre de documents requis pour importer                                                  9
Nombre de jours requis pour importer                                                          63
Coût d’importation d’un conteneur (dollars EU)                                        3 435
Exécution des contrats                                                                               173
Nombre de jours                                                                                         610
Pourcentage de la créance                                                                         147,6
Solution à l’insolvabilité 168

Tableau 2. : Doing Business : République Démocratique du Congo

À partir des données de la Banque mondiale, Doing Business, 2013
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mais seulement obligatoire après le quinzième jour 
d’activité. La Banque mondiale a une interprétation plus
large, qui englobe toutes les procédures requises avant
que le fonctionnement de l’entreprise ne devienne 
« normal », ce qui augmente le nombre d’autorisations et
de visas nécessaires, et rallonge par conséquent le délai.

3.1.1.3       La constitution de sociétés anonymes est
toujours hautement pénalisante, avec des étapes
non comptabilisées par Doing Business, entraînant
des délais bien supérieurs aux 58 jours mentionnés 
ci-dessus. La procédure en vigueur date de l’époque 
coloniale, remontant à un décret de Léopold II promulgué
en 1885, qui exige que la création soit acceptée par le
Chef de l’État, après le passage de la demande en
Conseil des ministres. L’allègement, voire la suppression,
de ce circuit est plus que souhaitable. Il pénalise les 
investissements réalisés dans des entreprises dont la 
surface financière et les risques assumés ne sont pas
compatibles avec le statut d’entreprise individuelle. La
suppression de ce dispositif serait plus qu’un geste de
déréglementation, elle serait un signe fort améliorant
l’image de la RDC auprès de la communauté des 
entrepreneurs.

3.1.1.4 En ce qui concerne les délais purement 
administratifs, le Comité de pilotage pour l’amélioration du
climat des affaires dit poursuivre un objectif de 3 jours pour
les trois procédures précitées. Le nombre des 
procédures administratives reste néanmoins excessif et 
entraîne, après consolidation de tous les délais requis avant
que l’entrepreneur puisse se consacrer à ses 
affaires, une durée de création moyenne de plusieurs 
semaines, voire de plusieurs mois, si on prend en compte le
décret de 1885. La constitution d’un véritable 
guichet unique, sur lequel nous reviendrons lorsque
nous parlerons du rôle de l’ANAPI, s’inscrit 
incontestablement au nombre des réformes à 

accélérer.

3.1.1.5     Un autre objectif retenu par le Comité de 
pilotage et l’ANAPI concerne le transfert des droits de
propriété, une rubrique pour laquelle le Congo est 106e
au classement Doing Business. Il requiert 47 jours et
coûte près de 7 % de la valeur du bien faisant l’objet de
la mutation, dont 3 % perçus sans base légale. Le permis

de construire fait également partie des efforts entrepris.
Selon le Comité de pilotage, le délai requis pour son
obtention est passé de plusieurs mois à moins de 30
jours, notamment grâce à son transfert du ministère vers
les gouvernorats de province. 

3.1.1.6    En 2012, le paiement des impôts et taxes a
connu une évolution significative avec la mise en place
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en remplacement
de l’impôt sur le chiffre d’affaires. Cette substitution
constitue un pas important pour le renforcement de la
compétitivité, mais dans la pratique, la gestion du 
recouvrement par le système fiscal congolais 
demeure complexe et trop bureaucratique. Elle exige
de nombreux contacts entre l’entreprise et les 
administrations, entraînant des coûts d’opportunité pour
les dirigeants contraints de consacrer du temps de travail
à leurs rapports avec les administrations centrales ainsi
que les collecteurs de proximité communaux et 
provinciaux. Selon la Commission industrie de la FEC,
pas moins de 480 taxes et redevances doivent être
acquittées annuellement. Une rationalisation, sans
doute accompagnée d’une plus grande centralisation
du recouvrement, serait un facteur d’efficacité, qu’il
conviendra d’étudier dans le cadre du dialogue 
public-privé, dont nous parlerons plus loin. Le commerce
transfrontalier est également soumis à une pléthore de
taxes et de procédures, qui restreignent les échanges
avec les pays voisins. Les 117 taxes qui le concernent,
dont certaines seraient redondantes, ont conduit l’OMC
à plaider pour une rationalisation. Des avancées notables
ont été réalisées avec, semble-t-il, la suppression de 46
d’entre elles. 

3.1.1.7     La résolution des conflits dans l’exécution
des contrats (173e) et la conduite des procédures de 
liquidation des entreprises en situation d’insolvabilité
(168e) sont des faiblesses institutionnelles pour 
lesquelles le Congo devra rapidement évoluer.
L’implication des banques dans le financement du 
système productif dépendra des avancées réalisées dans
ce domaine institutionnel. L’absence d’un système 
judiciaire diligent et efficace dans la conduite des 
procédures est un des facteurs paralysant la prise de
risques par les banques commerciales. Elle nuit aux 
organisations productives en leur imposant des fonds de
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roulement anormalement élevés et en retardant la 
capacité des créanciers à exercer leurs droits sur les 
garanties, notamment tant que l’insolvabilité n’est pas
prononcée. En moyenne, il faut plus d’un an et demi
pour régler les conflits entre contractants. Le manque
de célérité de l’appareil judiciaire, auquel s’ajoute la
corruption qui sévit en son sein, y compris au niveau
des voies de recours, rallonge les procédures sans pour
autant garantir que les jugements seront prononcés
d’une manière acceptable pour les parties. Les faiblesses
du système judiciaire génèrent ainsi une incertitude qui
empêche souvent la prise de risques dans des 
investissements capitalistiques irréversibles. 

3.1.1.8     Confrontés à une justice lente et incertaine,
certains opérateurs sont tout naturellement tentés par les
règlements à l’amiable. Deux types d’approches 
permettraient d’apporter des réponses aux lacunes du
système judiciaire. La première a consisté à apporter un
appui direct à la justice étatique, en considérant que ses
problèmes étaient avant tout liés au manque de moyens
matériels et humains. Cela a donné lieu à des actions de
réhabilitation des bâtiments, d’équipement en matériel 
informatique, de gestion des archives, ainsi que de 
formation. Le changement de comportement prendra
toutefois plus de temps que la réalisation des 
investissements matériels nécessaires à la mise en place
d’un service judiciaire de qualité. C’est pourquoi d’autres
options ont été concurremment explorées. La seconde
approche a donc consisté à promouvoir le
développement d’une justice commerciale non étatique. 

3.1.1.9 La loi n° 004 du 20 juillet 2001 relative aux 
dispositions générales applicables aux associations sans
but lucratif et aux établissements d’utilité publique a 
permis la création d’institutions d’arbitrage et de
conciliation. Il en existe actuellement deux : la Cour
d’arbitrage du Congo (CAC), une initiative relevant
d’une personne physique, en l’occurrence le bâtonnier
du barreau national, et le Centre national d’arbitrage,
de conciliation et de médiation (CENACOM), une 
personne morale créée en 2004 à l’initiative de la 
Fédération des entreprises du Congo (FEC). 
Conformément à la loi du 20 juillet 2001, le CENACOM
ne poursuit aucun but lucratif. Il a dressé une liste de 

dirigeants d’entreprises et de praticiens du droit (juristes,
avocats, universitaires) agréés, susceptibles d’être 
mobilisés pour des conciliations, médiations et 
arbitrages. Une grille tarifaire couvrant les frais 
administratifs et les honoraires des personnes sollicitées
est applicable aux services rendus. Les honoraires varient
de 625 dollars EU, pour un litige d’un montant inférieur à
12 500 dollars EU, à 140 000 dollars EU pour un litige
supérieur à 50 millions de dollars EU. À ces honoraires
s’ajoutent des frais administratifs plafonnés à 12 500 
dollars EU. Les contrats peuvent comprendre une clause
compromissoire, par laquelle les parties s’engagent à 
recourir à l’institution d’arbitrage au cas où un désaccord
interviendrait dans l’exécution des volontés
contractuelles. L’arbitre peut être désigné par les parties
ou nommé par l’institution d’arbitrage. En l’absence
d'une telle clause, le défendeur doit notifier formellement
son accord dans un délai d’un mois, avant que la 
procédure ne s’enclenche effectivement. La sentence 
arbitrale doit être rendue dans un délai de 4 mois à
compter de la date de l’acte de mission. Elle est 
définitive, rendue en dernier ressort, et les parties
s’engagent à l’exécuter sans délai. Contrairement à
la justice étatique, il n’y a donc pas de voie de 
recours, ce qui concourt à la rapidité du règlement
des conflits.

3.1.1.10 Depuis 2007, le CAC a enregistré 12 affaires
et prononcé 3 sentences arbitrales, tandis que 2 dossiers
allaient en médiation et aboutissaient à des accords. Au
niveau du CENACOM, depuis 2008, 6 dossiers sont 
passés en médiation et 9 autres en arbitrage, dont un a
fait l’objet d’une sentence. Ce bilan d’activité est faible,
surtout si l’on considère qu’en même temps, la justice
étatique est toujours sous le feu de la critique, et 
l’institutionnalisation est lente. La confiance ne se décrète
pas, mais se construit avec la démonstration de la 
capacité à régler les litiges d’une manière acceptable
pour les parties. C’est particulièrement vrai pour les 
arbitrages qui, une fois acceptés, donnent lieu à des 
sentences sans recours possible. Le secteur privé a, par
ailleurs, pris beaucoup de temps pour inclure dans ses
contrats des clauses compromissoires faisant référence
à l’une des deux institutions d’arbitrage. Cela a exigé une
longue phase d’information et de sensibilisation aux
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avantages attendus. Enfin, le comportement des arbitres
est fondamental par rapport à la confiance dans leurs
sentences. Dans un pays où les institutions publiques
sont faibles, il existe une crainte bien réelle d’un défaut
de transparence et d’un parti pris dans le rendu des 
sentences arbitrales. À tort ou à raison, les opérateurs
privés continuent de préférer des règlements à
l’amiable imparfaits avec, éventuellement, un recours
aux institutions arbitrales pour des conciliations, 
plutôt que de s’en remettre à une sentence arbitrale
exécutoire. Quelles que soient les promesses des 
institutions nationales d’arbitrage, il leur faudra d’abord
se construire une sérieuse réputation avant de pouvoir
réellement occuper une place dans le paysage judiciaire
congolais. L’adhésion récente de la RDC au système de
droit des affaires de l’OHADA peut être utile en 
contribuant à une meilleure articulation des systèmes 
judiciaires étatiques et non étatiques.

3.1.1.11     En février 2010, la loi approuvant le traité
de l'OHADA a été votée par le parlement congolais
et, peu après, promulguée par le président de la 
République. À travers cette adhésion à l’Organisation
pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires
(OHADA), les entrepreneurs nationaux pourront bénéficier
de règles de droit plus en phase avec les besoins de 
développement des affaires. Le droit commercial 
congolais est en effet désuet et incompatible avec une
intensification sûre des échanges. L’application de 
règles internationales au niveau régional sera un 
facteur de promotion de l’intégration et facilitera les
échanges au sein de la communauté. Elle contribuera
également à réduire le pouvoir discrétionnaire des juges,
dont les sentences devront désormais s’appuyer plus 
largement sur des textes conformes au commerce 
moderne. Au niveau national, l’adhésion à l’OHADA a été
soutenue par un appui régulier du Copirep, fourni à 
travers des actions de formation et de sensibilisation des
juristes et magistrats, ainsi qu’une diffusion du code de
l’OHADA auprès des acteurs économiques. L’adhésion
à l’OHADA implique également la possibilité de saisir
la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA).
Cette innovation mettra à la disposition des entreprises
tout un éventail d’institutions judiciaires nationales ou 
internationales, étatiques ou non. Elles concourront à 

faciliter les affaires et à accélérer le règlement efficace des
différends. 

3.1.2.   Les Principales Institutions
Publiques

3.1.2.1 Deux institutions sont chargées de la 
promotion du climat des affaires, l’Agence nationale pour
la promotion de l’investissement (ANAPI) et le Comité de
pilotage du climat des affaires et de l’investissement
(CPCAI). 

Agence nationale pour la promotion des
investissements (ANAPI)

3.1.2.2 Il s’agit d’un établissement public, doté d’une
personnalité juridique et d’une autonomie de gestion.
Son budget, couvert à 100 % par des recettes publiques,
était de 500 000 dollars EU pour l’exercice 2012. Il est
largement consommé par la masse salariale d’une 
trentaine d’agents répartis sur cinq directions :
administration et finance, promotion de l’investissement,
marketing, services aux investisseurs, développement
des investissements dans les provinces. À titre de 
comparaison, le budget de la structure analogue au
Rwanda est de 5 millions de dollars EU. L’ANAPI a mis
en place un site web bien documenté, même si quelques
rubriques présentent certains atouts de la RDC assez
inattendus compte tenu de ce que l’on a pu observer
pendant la mission. Ainsi, si la main-d’œuvre est 
effectivement abondante, elle n’est pas forcément bien
qualifiée, comme le site le laisse supposer. En tout cas,
elle ne fait pas partie des arguments qui peuvent être
retenus et justifier une décision d’investissement au
Congo. 

3.1.2.3      Placée sous la tutelle du ministre chargé
du Plan, l’Agence est régie par la loi du 21 février 2002
relative au Code des investissements, et par le décret du
Premier ministre du 8 août 2009 déterminant les statuts,
l’organisation et le fonctionnement de l’ANAPI. L’Agence
est placée sous le contrôle d’un conseil d’administration
constitué de cinq membres, dont deux représentants du
secteur privé, l’un d’eux assurant la présidence de 
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l’institution. Ce conseil délègue à la direction générale de
l’ANAPI tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la
gestion courante de l’institution. Il fixe les orientations de
cette gestion et en surveille l’exécution. L’ANAPI a pour
mission essentielle d’œuvrer à l’amélioration du 
climat des affaires, de promouvoir l’image de la RDC
auprès de la communauté des investisseurs nationaux et
étrangers, de faciliter leur installation tant dans la capitale
que dans les provinces, d’instruire les demandes de
mesures incitatives douanières et fiscales destinées
aux investisseurs déposant des projets admissibles
au Code des investissements. Toutes les opérations 
relevant des secteurs des mines, des banques et des 
assurances sont exclues des compétences de l’ANAPI,
qui y joue uniquement un rôle consultatif. 

3.1.2.4   Une sous-direction est chargée du 
guichet unique destiné au traitement des demandes
d’enregistrement des entreprises. Dans cette version
congolaise du guichet unique, les agents de l’ANAPI vont
eux-mêmes, à la place de l’opérateur privé, dans 
chacune des administrations dont le visa est requis pour
que l’entreprise puisse démarrer ses activités. Bien que
constituant un pas dans la bonne direction, cette solution
n’est pas optimale. Idéalement, un formulaire unique 
devrait circuler d’une administration à l’autre avec, à
chaque fois, un délai de traitement maximal, compatible
avec le délai total espéré par les pouvoirs publics. Les
demandes des opérateurs pourraient être 
informatisées, afin que les entrepreneurs n’aient 
aucune relation personnelle directe avec les agents
publics, évitant ainsi le risque de coûts de transaction non
légaux. Cette évolution est présentée par l’ANAPI comme
un objectif à terme, une fois que l’ensemble des agents
publics seront mis en réseau au sein de l’administration.
La création d’entreprises est réputée ne prendre que
10 jours grâce à la simplification des procédures.
Comme mentionné plus haut, ce délai est toutefois loin
d’être confirmé par les statistiques de la Banque 
mondiale et les entretiens avec les entreprises.

3.1.2.5    En ce qui concerne la procédure 
d’agrément au Code des investissements, le rôle de
l’ANAPI dans la préparation de la décision est 
important, mais ne semble pas fondamental. Le 

processus de décision suscite, par ailleurs, certaines 
interrogations. Dans les statuts de l’ANAPI, datant de
2009, cette décision semble relever d’un conseil 
d’agrément constitué de quinze membres, issus de 
l’administration publique et placés sous la présidence
d’un représentant du ministère chargé du Plan. De son
côté, la procédure décrite dans le Code des 
investissements de mars 2002 mériterait d’être clarifiée.
Selon l’article 4, l’ANAPI instruit la demande et décide de
l’agrément, mais l’article 6 stipule que la demande
d’agrément doit être examinée par l’ANAPI, puis 
transmise aux ministres chargés du Plan et des Finances
pour approbation par arrêté ministériel. La manière dont
les articles sont rédigés laisse planer un doute sur
l’exacte responsabilité de l’Agence et la réalité de
son pouvoir décisionnel. Le délai de réponse au 
requérant est de 30 jours ouvrables, au-delà desquels la
demande est automatiquement accordée. 

3.1.2.6   Assez succinct, le Code des investissements
contient à la fois des articles redondants et des
insuffisances en matière de philosophie générale.
Ainsi, dans l’exposé des motifs de la loi de février 2002,
le Gouvernement déclare vouloir mettre en place une
politique incitative, capable d’« orienter les investisseurs
vers les secteurs déclarés prioritaires, en conformité avec
le plan de développement du pays ». Les secteurs visés
sont ceux des infrastructures (bâtiments et travaux
publics), de la mise en valeur des ressources naturelles,
du renforcement de la base industrielle, ainsi que toutes
les activités relevant du développement agricole et de
l’agro-industrie. 

3.1.2.7     Un zonage a réparti le Congo en trois régions
économiques caractérisées chacune par une durée de
concession des avantages afférents au Code : 3 ans à
Kinshasa, 4 ans dans les villes principalement du 
Katanga, et 5 ans ailleurs. Le relevé des activités 
privilégiées est peu discriminant. Aucun des articles
de la loi ne revient sur ces activités, tandis que la 
notion de PME-PMI est introduite dans les articles,
tout en étant absente de l’exposé des motifs de la loi.
L’inconvénient du Code est donc son imprécision. Selon
ses articles, aucune entreprise n’est exclue, mais son 
exposé des motifs parle d’une politique sélective, de
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sorte que les candidats-entrepreneurs risquent de se voir
contraints de négocier avec les administrations. 

3.1.2.8      Selon la Direction générale de l’ANAPI, les
demandes d’agrément au Code seraient satisfaites à
près de 90 %. Un peu plus d’une centaine de demandes
seraient introduites chaque année, sans grande évolution
au cours des dernières années, où les agréments sont
passés de 100 en 2007 à 124 en 2011. C’est dans les
services, et notamment dans l’hôtellerie, que ces 
demandes sont les plus nombreuses, alors que ces
secteurs ne font pas partie des activités ciblées dans 
l’exposé des motifs. Du point de vue géographique,
Kinshasa apparaît comme la principale
agglomération d’accueil des nouvelles entreprises,
avec près de 60 % des demandes, loin devant le Katanga
qui n’en enregistre que moins de 20 %.

Comité de pilotage du climat des affaires et des 

investissements (CPCAI)

3.1.2.9 Le CPCAI a été mis en place en novembre
2009. Il est présidé par le ministre chargé du Plan et se
réunit à la demande de celui-ci autant de fois que 
nécessaire. Il est composé des sept ministres concernés
par le climat des affaires et d’un représentant des 
cabinets du Président de la République et du Premier 
ministre. Le Comité perçoit une allocation spéciale fixée
par le Premier ministre. Les missions qui lui sont
confiées sont définies dans des feuilles de route, très
inspirées des indicateurs du climat des affaires de la
Banque mondiale.

3.1.2.10   La première de ces feuilles de route,
prévue jusqu’à la fin décembre 2009, était centrée sur la
simplification des démarches administratives requises
pour la constitution des entreprises, le transfert des
droits de propriété et le permis de construire. Les
deux feuilles de route suivantes ciblaient le paiement
des impôts, le commerce transfrontalier, notamment
la mise en place d’un véritable guichet unique au niveau
portuaire, et l’embauche des travailleurs. L’amélioration
des conditions de crédit et de la sécurisation des titres
de propriété constitue également un thème central et
prioritaire. Il a nécessité des connaissances sur les 

avantages de l’adhésion à l’OHADA et un travail de 
réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour 
améliorer le fonctionnement de la Centrale des risques
dont la Banque centrale est responsable. Cette centrale
n’est pas encore informatisée.

3.1.2.11     Les deux institutions chargées du climat
des affaires, l’ANAPI et le CPCAI, sont appelées à 
travailler en étroite collaboration. Étant donné qu’elles
sont toutes deux placées sous la responsabilité du même
ministère, on peut s’interroger sur la pertinence de les
maintenir séparées. Leur fusion en une seule structure
permanente aurait au minimum pour avantage de générer
des économies d’échelle en réduisant les coûts de 
fonctionnement, et de permettre un meilleur partage de
l’information et une concentration des maigres moyens
humains et financiers.

3.1.2.12 L’attribution des responsabilités est une autre
question qui mérite d’être soulevée. Si, comme cela est
souhaitable, la structure unique devient l’animateur
principal du dialogue public-privé institutionnalisé, il
conviendrait qu’elle soit placée sous la responsabilité du
Président de la République ou de son Premier ministre,
pour assurer la lisibilité de cette réforme. Cette possibilité
a souvent été privilégiée dans des pays, où elle s’est 
avérée à la fois fonctionnelle et efficace.

3.2.   Les organismes intermédiaires et
le dialogue public-privé

3.2.1.   Les Principales Représentations
Patronales

3.2.1.1     La Fédération des entreprises du Congo
(FEC) apparaît comme l’organe le plus représentatif
de l’ensemble des intérêts du secteur privé.
Comparées à elle, toutes les autres structures, telles que
la Confédération des petites et moyennes entreprises du
Congo (COPEMECO), la Fédération nationale des 
artisans et des petites et moyennes entreprises 
(FENAPEC), l’Association des femmes entrepreneures
(ASSOF), ou l’Association des femmes commerçantes
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(AFEC) peuvent difficilement revendiquer une 
représentativité semblable. 

3.2.1.2 La Fédération des entreprises du Congo est
régie par la loi n° 004 du 20 juillet 2001 relative aux 
dispositions générales applicables aux associations
sans but lucratif, ainsi que par la loi du 16 octobre 2002
relative au Code du travail et aux statuts de la FEC.
Celle-ci assume les fonctions de chambre de
commerce, d’industrie, des métiers, des mines, de
l’agriculture et d’autres secteurs productifs. Elle est
également une organisation professionnelle des
employeurs. La FEC comprend des organes ayant une
compétence nationale, tels que l’Assemblée générale,
le Conseil d’administration et le Comité de direction. Elle
compte, par ailleurs, quinze commissions (ou chambres)
sectorielles, ou transversales, telles que par exemple, la
Commission des femmes entrepreneures. Bien que la
FEC soit principalement orientée vers la stimulation de
la vie économique au niveau sectoriel, elle a également
une dimension géographique, avec des structures
régionales composées d’assemblées ou de conseils
provinciaux ainsi que de comités de district, de territoire
ou de commune. Le Conseil d’administration élit, en son
sein, un président pour un mandat de trois ans,
renouvelable autant de fois que nécessaire. Il délègue
au Comité de direction la gestion courante de la
Fédération.

3.2.1.3     Les ressources de la FEC proviennent des
cotisations de ses membres et de ses activités 
propres, notamment les services rendus à ses membres.
Les cotisations sont déterminées en fonction de la 
dimension économique des membres. La Fédération 
revendique 3 000 membres et occupe 123 employés
salariés, principalement dans les grandes
agglomérations, mais également dans les 28
représentations réparties à travers le pays. La FEC est
incontestablement la structure la plus à même d’animer
le débat au sein du secteur privé et de servir
d’interlocuteur aux pouvoirs publics dans la promotion
du dialogue public-privé. Son grand avantage, qui peut
aussi se muer en inconvénient, car les intérêts et les
aspirations ne sont pas toujours faciles à concilier, est de
rassembler à la fois des commerçants et des

producteurs. À la fois carrefour d’échanges et réunion de
compétences multisectorielles, la FEC aide les
entreprises à créer les meilleures conditions possible pour
la croissance de leurs activités. Elle s’entoure de
l’expertise requise pour développer son savoir-faire et
diffuser ses idées de réformes.

3.2.1.4   La rédaction d’un état des lieux de 
l’économie congolaise, en mars 2007, a constitué un
moment important de l’action revendicative de ces
dernières années. En une centaine de pages, le rapport
identifie les problèmes et propose des solutions à mettre
en œuvre pour relancer l’économie. Le diagnostic 
comprend trois parties : i) l’environnement institutionnel
et réglementaire des affaires ; ii) les considérations 
sectorielles ; et iii) un panorama par province. Il met en
avant l’urgence de sortir du « marasme économique »
causé par la déliquescence du tissu économique et la
dislocation du système productif, engendrées par « les
troubles, pillages, et guerres et des mesures 
politico-économiques inconséquentes ». Le rapport
appelle à une action publique efficace dans sept
domaines déterminants : i) consolidation de la paix et
de la sécurité ; ii) assainissement de l’environnement
institutionnel et réglementaire ; iii) priorité à l’agriculture,
l’élevage et la pêche ; iv) réhabilitation et développement
de l’infrastructure matérielle ; v) disponibilité de l’énergie
électrique ; vi) soutien à l’initiative privée et au
développement de partenariats ; et vii) mise en place de
structures de financement appropriées. 

3.2.1.5 Certaines de ces revendications ont été 
entendues et ont reçu un embryon de solutions comme,
par exemple, la densification du système d’intermédiation
financière avec, notamment, la perspective de création
d’un système de microfinance plus actif, au service des
petites et moyennes entreprises. Le travail à accomplir
demeure toutefois immense dans la plupart des 
domaines ciblés. Dans un contexte où se dessinent des
changements politiques, c’est sans doute la raison qui a
motivé la rédaction d’un second rapport, qui devrait être
prochainement discuté avec les pouvoirs publics. Ce
nouveau « livre blanc » passera les problèmes en
revue, cinq ans après que la FEC a apporté sa pierre
au débat sur les réformes. 
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3.2.1.6      En plus de son activité de lobbying auprès
de l’État et de ses agents, de ses interventions en 
faveur de ses membres, et de son travail de plaidoyer
en faveur du changement aux niveaux national et 
provincial, la FEC assure également une importante 
représentation extérieure. En revanche, même si elle 
revendique une quarantaine d’actions par an dans ce 
domaine, son activité de formation est encore 
insuffisamment développée, de même que les 
services aux entreprises. La structure devrait 
davantage gagner la confiance des petites entreprises
et être à même de les accompagner plus
vigoureusement pendant le montage des projets et la
détermination ex ante de leur rentabilité. La partie n’est
toutefois pas facile. Les entrepreneurs ne sont pas
toujours réceptifs aux évaluations externes, autres que
celles des banquiers sollicités. Plusieurs cas ont été
identifiés où une sérieuse évaluation initiale aurait
permis d’éviter des problèmes de surdimensionnement
dans des projets dont le bouclage financier dépendait
de financements extérieurs hypothétiques ou d’arriérés
de paiement publics jamais versés. La FEC devrait
être plus active au niveau de ces questions
pratiques, auxquelles le marché n’apporte
actuellement pas de réponses très satisfaisantes.

3.2.1.7     La Confédération des petites et moyennes
entreprises du Congo (COPEMECO) est une 
association sans but lucratif créée en 1991. Sa mission
principale est de regrouper les PME en un syndicat 
patronal capable de soutenir et faire aboutir les 
revendications de ses membres répartis sur l’ensemble
du territoire national. La COPEMECO est présente
dans dix des onze provinces de la RDC. Les PME 
se constituent en corps de métiers et forment des 
groupements autonomes. Il en existe actuellement
douze, par secteur d’activité ou localisation 
géographique. À Kinshasa, par exemple, ils 
correspondent aux secteurs suivants : agriculture, 
beaux-arts, commerce, construction, éducation, 
hôtellerie, industrie, pharmacie, et services. Au niveau
de chaque province, un comité fédéral élu coordonne
les activités de l’ensemble du groupement local. Au
niveau national, la COPEMECO est représentée par son
Conseil d’administration, élu pour un mandat de trois

ans. L’association compte actuellement plus de 500 
membres, qui seraient à jour dans leurs cotisations.
L’adhésion coûte de 50 à 100 dollars EU selon que le 
demandeur est un national ou un étranger, et les 
cotisations annuelles varient de 100 à 500 dollars EU
selon la nationalité de l’entrepreneur et la taille de la 
structure. 

3.2.1.8 Les activités de la COPEMECO sont 
orientées vers la défense des intérêts de ses membres,
la promotion de la femme entrepreneure, la formation,
et les services aux entreprises. La réalité de ces
activités est plus modeste, dans la mesure où le
financement manque pour leur donner de la visibilité.
Dans le passé, le soutien financier de la GTZ a permis
de progresser dans la réalisation de ces missions.
Depuis le retrait de l’agence allemande, la COPEMECO
n’a pas trouvé de fonds de substitution. La structure
constitue néanmoins un atout pour la dynamique du
dialogue économique et social. Son intérêt, mais aussi
sa faiblesse en termes de structuration du discours
professionnel, est d’être impliquée dans les secteurs à
la fois formel et informel de l’économie. Si les
entreprises membres sont bien toutes inscrites au
registre du commerce et titulaires d’un numéro
d’identification nationale, peu d’entre elles 
tiennent cependant une comptabilité en bonne et due
forme. La Confédération considère que 10 %
seulement des 600 adhérents le font.

3.2.1.9  Les aspirations de la COPEMECO 
rejoignent en partie celles de la FEC. En
l’occurrence, les petites entreprises reprochent à l’État
de les pousser dans l’informalité en appliquant des
taxes nombreuses et redondantes ; de compliquer
l’accès aux marchés publics avec des exigences de
garantie et de bonne exécution ; de les affaiblir
financièrement en leur imposant des retards
considérables dans le paiement de ses factures, lorsque
ce ne sont pas des arriérés de paiement. Ces derniers
aggravent le besoin de fonds de roulement, alors que
l’obtention du crédit bancaire est difficile et chère.
L’accroissement du nombre de banques et la création
de structures de microfinance devraient toutefois
contribuer à réduire ce genre de tensions.
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3.2.2.   L’État du Dialogue Public-Privé

3.2.2.1     Il n’existe pas, à proprement parler, de
dialogue institutionnalisé et permanent entre l’État et
les représentants du secteur privé. Cela ne signifie pas
pour autant que tous les acteurs ne soient pas au courant
de la situation ni que les revendications émises par les
entreprises privées ne soient pas entendues et
éventuellement satisfaites. À l’heure actuelle, il n’existe pas
de forum régulier où toutes les parties seraient réunies
pour exprimer la diversité de leurs intérêts et discuter
des problèmes de coordination que leurs revendications
peuvent entraîner pour l’action publique. Un dialogue
bien construit exige, en premier lieu, une coordination
au sein de chacune des parties prenantes, au niveau
tant de l’État que du secteur privé. On verra ainsi plus
loin, dans l’analyse du coût des facteurs, que le travail est
moins pénalisé par la rémunération nominale que par
l’insuffisance des budgets alloués à l’éducation et à la
formation, qui déterminent la productivité future des
agents. Des réunions rassemblent désormais les 
différents ministères concernés par le système éducatif,
mais il s’y prend peu d’engagements, la préférence allant
à des discours de portée générale, en raison de 
l’absence des autorités responsables des arbitrages 
budgétaires.

3.2.2.2     Une étroite concertation doit aussi exister
entre les entreprises. La Fédération des entreprises du
Congo (FEC) constitue un cadre institutionnel privilégié
pour dynamiser les échanges, en raison de la variété tant
de ses missions que de sa composition. Certains de ses
membres sont impliqués dans des activités 

commerciales, tandis que d’autres sont engagés dans
des activités directement productives. Le débat doit être
le plus inclusif possible et réunir le plus large éventail
de sensibilités, aussi bien celles des membres de la
Confédération des petites et moyennes entreprises du
Congo (COPEMECO) que de ceux de la Fédération 
nationale des artisans et des petites et moyennes 
entreprises du Congo (FENAPEC), de l’Association des
femmes entrepreneures (ASSOF) et de l’Association des
femmes commerçantes (AFEC). 

3.2.2.3 Les larges réunions peuvent être compliquées
à gérer. Elles présentent des risques de dispersion des
conclusions et de pertes d’efficacité, mais assurent une
transparence des problèmes et facilitent la définition de
stratégies de réponse. Elles permettent également 
d’éviter que le dialogue ne soit confisqué par les acteurs
les plus influents, souvent capables de bloquer son 
évolution pour défendre leurs intérêts. Des habitudes de
dialogue devraient s’institutionnaliser pour devenir
régulières. La réunion de toutes les parties prenantes
doit aider le dialogue à évoluer sur les questions globales
ou transversales telles que, par exemple, le sujet très
large de la bonne gouvernance, mais aussi sur des
thèmes plus sectoriels. Un autre exemple, déjà évoqué,
est la nécessité d’échanges croisés sur l’éducation, en
vue de faire progresser, notamment, la problématique de
la qualité et de l’adéquation des formations. Un autre
sujet de débat est le coût de la logistique entre 
l’embouchure du fleuve Congo et les lieux de distribution
ou de collecte des biens et produits. Sur tous ces
thèmes, le débat gagnerait sans doute à être porté
au plus haut niveau de l’État.
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4.1.   La Politique de Change

4.1.1     Dans le passé, l’évolution du taux de change du
franc congolais a été étroitement associée à la conduite
expansive des politiques monétaire et budgétaire. Entre
1970 et 2000, les différentes dépréciations du zaïre,
du nouveau zaïre puis du franc congolais ont été
souvent très prononcées. Elles étaient le résultat de
tensions inflationnistes, elles-mêmes souvent
exacerbées par l’érosion de la valeur externe de la
monnaie nationale. Le pic d’inflation des années 1993 et
1994 a engendré une dépréciation nominale de 80 %. Le
caractère « fondant » de la monnaie a suscité une
profonde défiance envers la capacité de la Banque
centrale et des autorités monétaires, qui a alimenté un
marché parallèle des changes qui a sévèrement
sanctionné les dérives de la politique économique et mis
à mal les velléités de stabilisation du cours. Sur la seule
année 1999, la valeur du dollar EU est passée de 2,45 à
4,5 francs congolais sur le marché officiel (-45 %) et de
3,2 à 25,50 francs congolais sur le marché parallèle, soit
une baisse de plus de 87 %. Il en a finalement résulté une
dollarisation de l’économie avec, en mai 2001, la
décision du Gouvernement d’aligner le taux officiel sur le
cours du marché parallèle. 

4.1.2     L’acceptation d’une plus grande flexibilité du taux
de change, accompagnée de politiques plus 
restrictives, a progressivement rendu le rythme de 
l’inflation intérieure plus proche des tendances de 
l’inflation mondiale. Entre 2010 et 2012, l’orthodoxie 
financière a porté ses fruits et permis une quasi-stabilité
du franc congolais par rapport au dollar EU. Dans une
économie comme le Congo, le taux de change est certes
important, mais pas autant que la confiance dans les 
institutions. De ce point de vue, il est incontestable que
les dernières années ont apporté une amélioration 
significative, de nature à stimuler l’investissement privé.
Pour les matières premières, les décisions
d’investissement sont clairement plus déterminées
par la bonne gouvernance et l’aptitude à se procurer
des devises à un cours relativement stable, que par
la valeur du taux de change lui-même. Tel n’est pas le
cas pour les activités de diversification impliquant des
produits manufacturés, où la concurrence instantanée

contraint les autorités à se positionner au plus près de la
valeur externe de la monnaie.

4.2.   Le Coût des Facteurs Primaires

4.2.1.   Le Travail

4.2.1.1    Dans le secteur formel, le niveau de base des 
salaires est censé être régi par le salaire minimum garanti
(SMIG). Le dernier réajustement de la rémunération 
journalière de base a été effectué en 2008 par une 
ordonnance présidentielle prévoyant une augmentation
en deux phases : 1 120 francs congolais au 1er juillet
2008 et 1 680 francs congolais à partir de janvier 2009
(environ 3 dollars EU au taux de change de l’époque ou
1,5 dollar EU au cours actuel). Ce minimum est très bas
et s’applique différemment selon les secteurs d’activité.
Contrairement à ce qui se passe dans de nombreux
pays, le secteur public n’est pas maître en matière de
salaires, principalement en raison des difficultés
budgétaires de l’État. Sa gestion de la masse salariale
privilégie l’augmentation des effectifs au détriment de
la majoration des salaires, ce qui se répercute sur la 
productivité.

4.2.1.2 Cette politique de gestion sociale a des effets
pervers sur l’efficacité des agents publics, affectant le 
niveau d’effort qu’ils sont prêts à consentir, leur loyauté
et, le cas échéant, leur probité. Ces implications ont un
impact indirect sur le fonctionnement des entreprises. Un
agent de police touche environ 50 dollars EU par mois,
et un enseignant tant du primaire que du secondaire 
approximativement 100 dollars EU. Une telle situation
suscite des comportements déviants et contribue à 
entretenir les faiblesses institutionnelles et les problèmes
structurels de la gouvernance publique. Dans le secteur
de l’énergie, par exemple, la SNEL est en butte à une
malveillance de son personnel, qui s’est progressivement
traduite par ce que l’entreprise appelle un « coulage des
recettes », autrement dit, la fraude, la corruption, et la 
collusion entre des agents et des clients indélicats contre
les intérêts de la société publique. En conséquence de
ces pratiques, il existerait plus de 200 000 
raccordements clandestins, et le taux de recouvrement
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n’excéderait pas 50 %. Dans l’intérêt de l’État central
et des collectivités locales, il serait plus raisonnable
de privilégier l’efficacité des agents, à travers des 
rémunérations incitatives, mais aussi, le cas échéant,
des sanctions, plutôt qu'à l'aide d'effectifs de plus
en plus nombreux, mais insuffisamment payés. Les
salaires sont sans rapport avec les qualifications. La
conséquence de cette gestion sociale de la masse 
salariale est un écrasement de la distribution des salaires
de la fonction publique, incompatible avec la promotion
d’une administration moderne et efficace. 

4.2.1.3 Le secteur privé est largement affranchi du
SMIG, notamment dans le secteur des hydrocarbures et
des mines, où les salaires les plus bas sont de l’ordre de
400 à 500 dollars EU par mois. Les techniciens y 
touchent pas loin de 2 000 dollars EU et les cadres
moyens ou supérieurs peuvent percevoir jusqu’à 4 000
dollars EU. Dans le secteur des télécommunications, le
salaire de base du personnel qualifié est de 400 dollars
EU. De manière générale, la distribution des salaires
est plus élevée dans le secteur privé que dans la
fonction publique et les entreprises nationales. Il ne faut
toutefois pas en déduire qu’un rattrapage généralisé des
rémunérations publiques soit souhaitable. 

4.2.1.4   Dans une partie des activités privées 
d’exportation (mines, hydrocarbures), les salaires sont
souvent peu déterminants dans l’exposition à la 
concurrence internationale. Par ailleurs, l’offre de 
main-d’œuvre qualifiée est réduite, tandis que celle des
travailleurs non qualifiés est presque infinie. Les 
entreprises tentent donc de rogner sur les salaires du
personnel non qualifié, en faisant appel à la sous-
traitance pour les travaux ne faisant pas partie du
cœur de leur métier. Elles externalisent ainsi la gestion
du gardiennage, du jardinage et d’autres activités de 
service non essentielles. Cela leur permet de réduire leurs
contrats à long terme avec leur personnel, en recourant
à des contrats à durée déterminée avec des sous-
traitants agissant comme des intermédiaires. La rotation
des travailleurs leur permet de contourner l’interdiction
de renouvèlement de ces contrats. Cette rotation est 
rendue parfaitement possible par la non-qualification des
tâches externalisées. Une telle approche permet de 
réduire les coûts salariaux et de donner moins prise aux

tracasseries administratives associées aux réglementations
publiques. 

4.2.1.5     Les salaires nominaux ne suffisent pas à
exprimer le coût du travail. Celui-ci est également 
déterminé par la productivité, qui dépend de la 
qualité et donc de la formation de la main-d’œuvre.
À l’heure actuelle, les défaillances sont flagrantes à cet
égard. Le système éducatif public pâtit encore toujours
des décennies d’instabilité politique, de conflits et de
guerres, et de l’affaiblissement institutionnel qui en a 
résulté. La qualité très médiocre de la formation est 
proportionnelle aux efforts consentis par les pouvoirs 
publics. L’État congolais consacre une très faible 
partie de son budget général à l’enseignement
primaire, secondaire et professionnel. Le coût du 
système éducatif est largement reporté sur la capacité
de financement privée, accentuant ainsi le caractère 
hétérogène des écoles. Dans les villes, la contribution 
parentale trimestrielle varie, selon les établissements, de
10 à 150 dollars EU. Elle couvre en partie le
fonctionnement de l’établissement et l’acquisition du
matériel didactique, ainsi que le complément de salaire
des enseignants. Dans les villages, la contribution des
familles est demandée en nourriture. 

4.2.1.6 Même si les écoles sont en principe placées
sous le contrôle de l’État, la stratégie de désengagement
de celui-ci laisse de facto une large place au contrôle de
qualité par les parents payant une contribution. Dans un
contexte de faiblesse des institutions publiques, ce type
de surveillance décentralisée assurée par les 
contributeurs peut avoir une certaine efficacité, mais
concourt à générer des inégalités dans les capacités 
acquises par les jeunes. Le processus de formation est
déterminé de manière excessive par la situation matérielle
des familles, une orientation peu compatible avec le 
volontarisme affiché en faveur de la réalisation des 
objectifs du Millénaire. La formation professionnelle est
le parent pauvre du système éducatif. Pour certains
des interlocuteurs rencontrés, elle serait, à long terme,
en voie de disparition. 

4.2.1.7 Dans l’enseignement technique congolais, les
écoles et instituts techniques proposent un total de 37
filières de formation. Ni l’employabilité ni la
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concertation avec le secteur productif n’interviennent
dans l’attribution des fonds à chacune d’entre elles.
La plupart des écoles souffrent de la sous-qualification
de leurs enseignants et ne disposent pas de l’équipement
leur permettant de délivrer un véritable enseignement 
appliqué. La formation technique et professionnelle est
sous la responsabilité du ministère de l’Enseignement 
primaire, secondaire et professionnel, mais de nombreux
ministères techniques ont également des programmes
publics de formation initiale, mais ceux-ci ne font pas 
nécessairement partie des priorités de l’agenda public. 

4.2.1.8     Pendant plusieurs décennies, l’absence de
concertation entre les ministères et les 
organismes responsables de l’enseignement et de la
formation professionnelle a été la règle. Au cours des
dernières années, des initiatives ont été prises, mais leur
efficacité reste à démontrer. Le saupoudrage des rares
ressources sur de trop nombreuses structures pourrait
diminuer, à condition que les moyens alloués soient
consolidés grâce à une meilleure concertation interne au
sein, notamment, de la Commission interministérielle de
l’enseignement technique et de la formation
professionnelle, mise en place par l’arrêté interministériel
du 22 avril 2008. Actuellement, le système est dans une
impasse, dans la mesure où l’arrêté ne prévoit pas les
moyens à allouer à la mise en œuvre d’une véritable
stratégie interministérielle. 

4.2.1.9     L’esprit de dialogue au sein du système 
administratif central doit être prolongé par des
concertations avec les provinces, afin de mettre les
services en adéquation avec une stratégie cohérente, 
déterminée par les besoins spécifiques du
développement régional. Une étroite concertation doit
également être encouragée avec le secteur privé. Au
cours des derniers mois, des avancées concrètes ont été 
observées en la matière, notamment avec la signature
d’une convention de partenariat entre le MEPSP et les
différentes organisations représentatives du monde de
l’entreprise : la Fédération des entreprises (FEC), 
l’Association nationale des entreprises du portefeuille
(ANEP), la Fédération nationale des petites et moyennes
entreprises du Congo (FENAPEC), et la Coopérative des
petites et moyennes entreprises du Congo 
(COPEMECO). Cette convention du 10 mars 2011 part

d’un constat rappelé dans ses considérations :

« Les entreprises utilisatrices de la main-d’œuvre formée
sont souvent absentes ou ignorées dans l’élaboration des
programmes de formation, la mise en œuvre du cursus
de formation, voire dans l’évaluation pédagogique et la
certification des apprenants. Il en résulte une
inadéquation récurrente entre l’offre de formation et la

demande d’emploi. »

4.2.1.10     La convention de partenariat constitue un
accord-cadre ayant pour objet d’intensifier la 
coopération avec les établissements et entreprises du
secteur formel, ainsi que les entités du secteur informel,
telles que les ateliers et artisans. Il reste beaucoup à faire
pour que les entreprises puissent réaliser leurs
investissements sans être contraintes de prendre elles-
mêmes en charge la formation de leur personnel. Le
Chapitre III de la convention précise les termes de
l’engagement mutuel et les orientations de la mise en
pratique du rapprochement entre l’État et les entreprises
: échange d’informations sur les modules techniques,
développement de stages en entreprises pour les
apprenants, etc. Mais la principale difficulté reste la
promotion de la convention. Au-delà des acceptations
de principe, elle risque malheureusement de sombrer
dans l’inertie, dans la mesure où le texte est flou sur les
moyens financiers de soutien, comme en témoigne le
Chapitre V qui se résume au seul article 10 :

« Les deux parties s’engagent à consentir un effort
pour la mise en œuvre heureuse des activités de
l’adéquation formation-emploi. Ces dernières seront
principalement financées par le gouvernement et la
contribution des entreprises revêt un caractère 
supplétif. »

4.2.1.11 Dans le prolongement de la formation 
initiale, l’Institut national de préparation
professionnelle (INPP) contribue à résoudre le
problème de l’employabilité à l'aide de la formation
continue des adultes. Il s’agit d’un établissement public
à vocation technique et sociale, doté d’une personnalité
juridique et d’une autonomie administrative et financière.
Il est placé sous la tutelle du ministère de l’Emploi, du
Travail et de la Prévoyance sociale. Entre autres missions,
l’INPP collabore à la promotion des qualifications
professionnelles et à l’employabilité des ressources
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humaines. Il est financé à 50 % par une subvention
publique et les cotisations mensuelles obligatoires des
entreprises.

4.2.1.12     L’INPP peut offrir des formations aux métiers
de base, selon les besoins exprimés individuellement par
les entreprises, soit dans ses locaux, soit en entreprise.
Le Conseil d’administration de l’INPP comprend 24 
membres, dont 8 représentants de l’État, 8 des 
employeurs, et 8 des travailleurs. Même si l’organisation
de l’Institut est prévue pour promouvoir la coopération
avec les entreprises, vu le caractère obligatoire de la
cotisation payée par celles-ci, il serait bon de faire un
audit de la structure de l'INPP, afin de valider son 
adéquation avec la problématique de la formation et de
la satisfaction de la demande des entreprises. En ce qui
concerne la formation continue, certaines entreprises 
critiquent l’utilité sociale des enseignements délivrés par
l’INPP, dont le contenu serait trop académique et qui 
seraient plus destinés à occuper les jeunes chômeurs
qu’à répondre aux besoins réels des entreprises. Dans
l’ensemble, il manque une véritable vision publique
volontariste de la formation, élaborée en concertation
avec les différents gestionnaires publics et privés, et
en accord avec les besoins du système productif. 
L’élimination des défaillances de l’État sera un processus
de longue haleine. Il est donc essentiel d’inciter le 
secteur privé à faire des efforts de formation. En 
attendant qu’une solution soit apportée aux carences du
système national de formation professionnelle, il serait
sans doute raisonnable de réduire les coûts associés
à l’emploi de salariés qualifiés étrangers dans le but
de combler le déficit existant. Actuellement, l’autorisation
de recourir à des travailleurs étrangers est très encadrée,
ce qui n’est qu’en partie une bonne chose. Cela met
certes la pression sur les grandes entreprises
internationales en faveur de l’emploi local, mais génère,
d’un autre côté, des goulets d’étranglement dans le
fonctionnement des organisations et engendre des
surcoûts. Les autorisations pour les ressortissants des
pays limitrophes, implicitement membres de la CEEAC,
sont plus aisées à obtenir, pour autant qu’il existe une
réciprocité entre les États. L’obtention des cartes de
travail requiert l’autorisation de la Direction générale
des migrations et du ministère du Travail. Cette carte

coûte officiellement 500 dollars EU, versés à la Direction 
générale des recettes administratives et douanières
(DGERAD). Ce coût atteindrait 2 800 dollars EU pour le
secteur des mines.

4.2.2.   Le Capital

4.2.2.1 Il existe vingt banques en activité au Congo.
Les deux principales sont la Rawbank et la Banque
commerciale du Congo (BCDC). Le secteur du crédit
à l’économie réelle est encore très concentré. Il est
dominé par cinq établissements : les deux précités, plus
la Banque internationale pour l’Afrique au Congo (BIAC),
la Trust Merchant Bank (TMB), et la Banque 
internationale de crédit (BIC). Ensemble, ils réalisent 
80 % d’un encours de crédit limité par rapport à la taille
de la population et au PIB (moins de 2 milliards de dollars
EU pour un produit intérieur d’environ 13 milliards). Une
autre manière de caractériser le sous-développement du
secteur bancaire est le nombre de comptes : 500 000
pour un potentiel estimé à 13 millions de clients. Deux
établissements du système bancaire s’apparentent à
des banques de développement acceptant de 
s’exposer aux risques liés aux petites et moyennes 
entreprises. Détenue en majorité par des intérêts 
allemands (65 %), ProCredit Bank opère en RDC depuis
2005. De son côté, Advans Banque Congo a été créée
en juillet 2008 avec Advans SA en tant qu’actionnaire 
majoritaire, aux côtés de trois institutions financières de
développement particulièrement actives dans le secteur
de la microfinance : la banque de développement KfW,
la Société financière internationale (SFI), et la Banque 
africaine de Développement (BAD). Sa mission est de
construire un réseau d’institutions de microfinance (IMF)
ou de microbanques, si elles ont le statut bancaire, offrant
des services financiers classiques aux PME et TPE 
disposant d'un accès limité, si pas inexistant, aux
banques commerciales. La stratégie d’Advans Banque
Congo est de créer de nouvelles IMF et d’y investir
conjointement avec d’autres institutions partageant sa 
vision. 

4.2.2.2     Les conséquences des troubles sociaux et
politiques et de l’instabilité économique ont longtemps
été des sources de méfiance réciproque entre les
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banques et leurs clients. Les Congolais ont gardé 
l’habitude de payer en espèces et de conserver leur
épargne en devises. Cette situation est en train
d’évoluer, comme en témoigne le rythme de la 
croissance des prêts, de l’ordre de 5 à 6 fois le taux de
croissance nominal du produit intérieur. En 2002, 
l’encours des prêts n’était que de 60 millions de dollars
EU, répartis sur 6 banques commerciales. Il approche 
aujourd’hui les 2 milliards. Les crédits sont
essentiellement octroyés à court terme et à près de 
90 % en dollars EU, une conséquence de la dollarisation
et des défaillances institutionnelles du régime Mobutu. La 
plupart des entreprises ont deux comptes en banque,
l’un en monnaie locale, l’autre en dollars EU. Elles ont
donc la liberté de convertir leurs encaisses en devises,
comme le montre l’utilisation du dollar EU dans les 
transactions courantes. Cette facilité de circulation et de
détention de l’épargne constitue une protection contre le
risque de change et le souvenir de l’hyperinflation. La 
détention de deux comptes ne met cependant pas les
opérateurs à l’abri de la faillite, comme l’a montré 
récemment l’histoire de la Banque congolaise. 

4.2.2.3 Si le dollar favorise la constitution d’une
épargne en banque, celle-ci est-elle suffisante pour 
stimuler l’octroi de crédit aux entreprises ? On a vu
que, bien qu’en augmentation rapide, l’encours 
demeure très faible. Les statistiques reprises 
ci-dessous, se rapportant à 2010 et tirées des enquêtes
auprès des entreprises de la Banque mondiale, ne
laissent pas de place au doute : il reste beaucoup à faire
pour favoriser le financement de l’investissement privé.
Si l’évolution du crédit paraît à la fois rapide et bien 
orientée, il semble néanmoins qu'en 2010, seule une 
entreprise sur dix avait accès à une ligne de crédit, soit

plus de deux fois moins qu’ailleurs en Afrique, et que 
6,7 % passaient par les banques pour 
financer 2 % d’un investissement couvert à 87,8 % par
l’autofinancement.

4.2.2.4     Le montant des garanties requises pour 
accéder au crédit est exorbitant, environ 260 % du
montant sollicité. Cet ordre de grandeur a été en partie
confirmé pendant la mission par les entreprises visitées
(200 %) et n'a pas été contredit par les banques. 
Celles-ci ont évoqué l’étendue des risques dans un
contexte où les dépôts en banque sont brefs, les 
capitaux propres des banques relativement limités, et
l’exercice des droits hypothécaires sur les immeubles et
biens fonciers très incertain en cas de défaillance de 
l’emprunteur. La garantie préférée des banquiers est un
bien meuble incorporel, idéalement un dépôt nanti, 
mobilisable sans délai en cas de défaut de
remboursement. La situation la plus commune
demeure toutefois l’hypothèque sur les immeubles.
Celle-ci suppose l’existence d’une administration
hypothécaire efficace, capable d’assumer le rôle de
conservateur des hypothèques, sécurisant l’information
sur les patrimoines et facilitant la publicité foncière sur
l’état des propriétés. Au Congo, cette organisation
souffre delacunes institutionnelles, et le système 
judiciaire prend beaucoup de temps avant de 
permettre l’exercice des droits attachés à 
l’hypothèque. Confrontées à ces difficultés, les banques
exigent que le montant des garanties couvre plusieurs
fois celui de leurs prêts à l’aide de suretés réelles, dont la
valeur est dépondérée pour tenir compte des difficultés
de réalisation. Dans ce contexte, on comprend que, dans
plus de 70 % des cas, l’accès au financement bancaire
constitue une contrainte majeure. 

Source : Banque mondiale, Enquêtes auprès des entreprises 

Tableau 3. : Moyens financiers et investissements des entreprises congolaises en 2010

En pourcentage, sauf indication contraire RDC ASS

1- Entreprises disposant d’une ligne de crédit bancaire 10,7 22,5

2- Entreprises utilisant les banques pour financer leurs investissements 6,7 14,0

3- Pourcentage de l’investissement autofinancé par l’entreprise 87,8 79,3

4- Pourcentage de l’investissement financé par le système bancaire 1,6 10,0

5- Entreprises finançant l’investissement par le crédit fournisseur 5,6 3,4

6- Pourcentage des prêts requérant des garanties 78,5 80,7

7- Valeur des garanties requises en pourcentage du prêt 261 151,2

8- Entreprises identifiant le financement comme une contrainte majeure 73,3 45,6
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4.2.2.5     Les crédits octroyés aux commerçants ou
aux petits industriels ont, en général, un montant de
15 000 à 50 000 dollars EU, avec des délais de
remboursement excédant rarement 36 mois, une
durée permettant difficilement de financer des
investissements à long terme. Les meilleurs taux
pratiqués, à savoir ceux sur les découverts négociés
du compte courant, sont de l’ordre de 8 %, les autres
étant en moyenne de 11 à 12 %. Pour les crédits à
court et moyen termes, le taux varie très largement en
fonction de la qualité de la signature. En général, pour
une maturité de deux ans, ils sont de 14 à 15 %. L’accès
au financement est donc difficile et cher, une situation 
commune à l’ensemble de l’Afrique centrale, mais qui a
été amplifiée au Congo par la désorganisation
économique passée et le désordre institutionnel.
L’amélioration du climat intérieur se traduit par l’arrivée
de nouveaux opérateurs sur le marché du crédit,
avec une densification des établissements faisant le
lien entre le système bancaire et la microfinance «
informelle ». Cette évolution laisse espérer une
amélioration des rapports entre les entreprises et les
établissements financiers. Ceux-ci ne vont néanmoins
pas encore de soi, comme le suggère l’usage privilégié
des espèces comme moyen de paiement et la non-
utilisation des banques pour l’exécution des transactions
des petites entreprises. L’amélioration de ces rapports se
traduira mécaniquement par une élévation du taux de
bancarisation, mais il n’en reste pas moins que des
relations normales, fondées sur la confiance entre les
banques et leurs clients, ne pourront s’installer
durablement qu’avec un changement du climat des
affaires, la prévisibilité des institutions publiques, et la
poursuite des efforts d’assainissement macroéconomique.

4.3.   Le Surcoût Économique des
Autres Facteurs

4.3.1.   Le Coût du Transport

4.3.1.1 Le Congo est atypique en ce sens qu’il n’est
pas enclavé, mais sérieusement handicapé par 
l’immensité de son territoire et la concentration des 

activités économiques sur Kinshasa et l’est du pays. Le
transport aérien est le moyen le plus commode pour
atteindre les capitales provinciales. La longueur du 
réseau routier national est de 152 400 kilomètres. La 
densité des routes n’excède pas 5 kilomètres pour 100
kilomètres carrés, et le pourcentage de voies asphaltées
est de l’ordre de 7 %. Le réseau routier est
considérablement altéré : Kinshasa n’est plus
véritablement accessible par la route depuis Mbuji-Mayi,
Lubumbashi, Kisangani, Kananga et Goma. Long de 
5 033 kilomètres, le réseau ferroviaire est en mauvais
état, manque d’entretien et devrait être réhabilité. Il
présente l’inconvénient de comporter plusieurs standards 
d’écartement des voies. Il est organisé en quatre parties
: la ligne reliant Matadi à Kinshasa ; un réseau plus étendu
assurant la liaison avec la Zambie, l’Angola et le lac 
Tanganyika, avec Lubumbashi comme point central ; la
ligne reliant Kisangani et Ubundu ; et enfin, une ligne à
voie étroite dans la région de l’Uele (nord). 

4.3.1.2     Le transport fluvial et lacustre comprend plus
de 16 000 kilomètres de voies navigables, dont l’usage
est contrarié par l’absence de dragage et l’insuffisance
des investissements dans l’infrastructure. L’économie
souffre donc d’un manque d’ouverture sur la façade 
maritime et de la faiblesse des liaisons avec le sud-est
minier, qui génèrent des coûts de transport exorbitants.
Le transport au Congo a toujours été un défi en 
raison de la morphologie du terrain et des conditions
climatiques difficiles, mais aussi de l’insécurité 
régnant sur les frontières.

4.3.1.3 Tous les modes de transport sont à la fois
difficiles et très coûteux, ce qui affecte à la fois la 
compétitivité et l’investissement des entreprises. Les
contraintes physiques doivent être prises en
considération dans ce diagnostic, à commencer par la
distance entre Kinshasa et le port de Matadi, situé
lui-même sur la rive gauche du fleuve Congo, à
environ 150 kilomètres de l’embouchure. Ville
frontalière avec l’Angola, le port de Matadi a une capacité
de manutention de 2 500 000 tonnes par an et une
capacité de stockage de 3 500 conteneurs standards de
20 pieds. En raison de sa situation, il sert d’interface entre
la mer et la terre, mais est contraint par un faible tirant
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d’eau (six mètres). L’entrée dans le chenal est difficile et
les bateaux doivent y être guidés par une entreprise
spécialisée, la Congolaise des voies maritimes (CVM).

4.3.1.4 L’intervention obligatoire de la CVM constitue
un surcoût, aggravé par la situation de monopole de
cette entreprise publique. La complexité de l’accès au
port de Matadi se traduit par des temps d’attente de 
plusieurs jours dans le chenal, entraînant des coûts 
d’immobilisation des navires. Le port proprement dit
comprend dix quais d’accostage, dont quatre ont
subi un affaissement qui a rendu au moins deux 
d’entre eux inutilisables. Cette situation a entraîné un
phénomène de congestion, exacerbé par l'insuffisance
des engins de manutention utilisés sur les quais pour le
chargement et le déchargement des navires. En cas de
reprise de l’activité, la sollicitation des installations 
dépassera rapidement l’actuelle capacité de traitement
de 2 500 000 tonnes. L’acquisition récente de deux 
portiques en remplacement d’équipements vétustes 
devrait quelque peu contribuer à améliorer la productivité
des installations portuaires.

4.3.1.5     En plus des contraintes physiques et des
difficultés d’utilisation dues au sous-équipement du
port de Matadi, il faut ajouter des défaillances 
institutionnelles. À l’heure actuelle, un guichet unique
placé sous la responsabilité de la douane permet de 
traiter les cargaisons, mais il est limité aux actes de 
paiement et ne prend pas en charge les opérations. Les
critiques adressées à la gestion portuaire de la Société
commerciale des transports et des ports, la SCTP 
(ex-ONATRA), alimentent actuellement une certaine 
volonté de privatisation du service public sous une
forme institutionnelle pas encore déterminée. La 
privatisation de la gestion pourrait prendre la forme d’une
société d’exploitation où le partenaire privé se rémunère
sur le bénéfice réalisé et paie une redevance à l’État pour
l’utilisation du patrimoine public. 

4.3.1.6     Ce changement pourrait s’avérer efficace, mais
il demande un engagement fort de l’État et une 
acceptation difficile à obtenir dans la communauté des
agents publics. Il est susceptible de faire baisser le coût
d’utilisation du port grâce à une diminution des surcoûts

et à un accroissement de la productivité qui se 
répercuteraient en partie sur le prix des services. 
Actuellement, seule la gestion des manutentionnaires
est privatisée. Les leçons tirées ailleurs de ce type de
désengagement de l’État semblent assez
concluantes pour que le Gouvernement manifeste
son intention d’aller plus en avant dans le processus.
En tout état de cause, des réformes du port et de son
utilisation sont incontestablement nécessaires, tant au 
niveau de la qualité et de l’étendue des infrastructures
physiques, qu’en ce qui concerne les agents vivant de
cette activité, dont les comportements parfois déviants
sont à l’origine de surcoûts pour les entreprises. Le port
de Matadi fournit plus de 3 000 emplois permanents, en
majorité des contrats publics n’encourageant pas 
vraiment l’effort et la probité. 

4.3.1.7   Comment apprécier l’importance des 
surcoûts de fonctionnement ? Selon Doing Business, le
commerce international par conteneur de 20 pieds 
nécessite 44 jours pour l’exportation et 63 jours pour 
l’importation. L’essentiel du temps requis pour
l’importation (41 jours) est consommé par les procédures
de prédédouanement, auquel il faut ajouter une bonne 
dizaine de jours pour la manutention portuaire et 5 à 6
jours pour l’entrée dans le chenal et l’accès aux quais.
Ces coûts élevés de transaction contribuent à 
accroître le coût d’arrivée et de sortie du port, auquel
s'ajoute encore celui de l’acheminement des 
marchandises sur les 366 kilomètres séparant Matadi
de Kinshasa. 

4.3.1.8   La route assure actuellement plus de 
90 % du transport des marchandises, le reste étant 
acheminé par chemin de fer. Le coût du transport des
marchandises par la route est de 2 000 à 2 800 
dollars EU par conteneur de 40 pieds et de 1 500 
dollars par conteneur de 20 pieds, des niveaux de prix
comparables à ceux observés en Europe. Ainsi, le 
transport d’un conteneur de 40 pieds entre Rouen et
Paris revient à 600 euros, soit environ 720 dollars EU
pour 132 kilomètres ou 5,5 dollars EU par kilomètre.
Comme dans beaucoup de pays africains, le coût du
transport intérieur congolais est figé dans une rigidité
l’empêchant de baisser, alors que de son côté, le coût
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du transport international diminue grâce à la concurrence
et au recours à des innovations technologiques et 
organisationnelles. À titre de comparaison, le coût de
traitement et d’acheminement d’un conteneur entre
Anvers et Matadi est plus bas que pour la distance
entre Matadi et Kinshasa. 

4.3.1.9 Dans l’ensemble, le processus de
transformation du secteur des transports n’en est qu’à
ses débuts au Congo. De nombreuses initiatives
doivent être prises, notamment au niveau
institutionnel, pour accroître l’efficacité et susciter
une baisse significative du coût de la logistique et
des frais de transport intermodaux. La réhabilitation
et la création de nouvelles infrastructures (délocalisation
de l’activité portuaire vers Banana, construction d’un
port sec, fonctionnement des quais, rénovation et
extension du réseau ferroviaire) sont certes une condition
indispensable à l’obtention de gains d’efficacité, mais il
sera impossible de faire l’économie d’efforts visant à
réduire les dysfonctionnements liés aux structures de
marchés insuffisamment concurrentielles et aux trop
nombreuses interventions humaines qui grèvent les
charges des entreprises. À cet égard, la mise en place
d’un guichet unique intégral, traitant à la fois les
paiements et les procédures, est souhaitable. Le
Gouvernement est désireux d’aller dans cette direction.
Pour prendre en charge ce dossier complexe, il vient de
former un comité de pilotage au niveau du ministère du
Commerce.

4.3.2.  Les Coûts Inhérents à l’Électricité

4.3.2.1     Ce service public est considéré comme le
deuxième problème majeur auquel les entrepreneurs sont
confrontés dans l’exercice de leurs activités, juste après
les tracasseries administratives et la corruption. La
Société nationale d’électricité (SNEL) est une des
plus grandes entreprises congolaises. Elle gère
environ 7 000 contrats de travail permanents et
compte plus de 430 000 abonnés, mais 
probablement 600 000 raccordements, si l’on tient
compte des branchements clandestins. La SNEL 
produit, transporte et distribue sur l’ensemble du 
territoire, un courant électrique principalement 

d’origine hydraulique. La puissance nominale installée est
fortement concentrée à l’ouest du Congo avec les
installations des barrages d’Inga I (environ 365 mégawatts)
et d’Inga 2 (environ 1 425 mégawatts), mis respectivement
en service en 1972 et 1982. Les autres centres de
production sont situés au sud-est, dans la province du
Katanga. La SINELAC, une compagnie internationale
d’électricité commune au Burundi, au Rwanda et à la
RDC opère dans la province du Kivu, à partir de son siège
de Bujumbura. Elle rencontre actuellement de
nombreuses difficultés de fonctionnement. 

4.3.2.2     Alors qu’en théorie, une bonne partie de
l’Afrique centrale et australe pourrait être alimentée par
la seule énergie générée par le site pharaonique d’Inga,
toutes les infrastructures, tant de production que de
transport et de distribution, souffrent d’importants
problèmes directement liés à leur vétusté. Certaines
infrastructures de transport et quelques centrales 
hydroélectriques datent des années 1940. Même les 
installations d’Inga, pourtant plus récentes, connaissent
des déficiences structurelles responsables des 
importants délestages que les entrepreneurs reprochent
régulièrement à la SNEL. Au mieux, seuls 50 % de la
capacité nominale de 2 500 mégawatts installée sur
le territoire peuvent être mobilisés. Dans certains 
quartiers de Kinshasa, les délestages peuvent atteindre
4 à 6 heures par jour. Comme le montre le Tableau 4, en
moyenne sur l’ensemble du réseau, ils seraient 
supérieurs à 7 heures par mois, contre 6,6 heures en
Afrique subsaharienne. 

4.3.2.3     Comme dans la plupart des pays africains, les
défaillances du secteur électrique sont à l’origine d’une
perte importante de chiffre d’affaires et d’un surcoût lié à
l’acquisition de générateurs de secours tels que les
groupes électrogènes. Les statistiques tirées des 
enquêtes auprès des entreprises de la Banque mondiale
ne sont pas nécessairement très fiables si l’on en juge
par les différences entre les deux enquêtes disponibles
(2006, 2010). Leurs chiffres suggèrent des pertes de 
chiffre d’affaires comprises entre 5,5 et 22,7 %, ce 
dernier chiffre étant toutefois peu crédible. En raison de
ces problèmes récurrents, l’accès à l’électricité
constitue une contrainte majeure pour un 
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entrepreneur sur deux, ce qui explique que la moitié
des entreprises soient équipées de générateurs. Le
surcoût engendré par l’acquisition et l’utilisation de ces
équipements n’est pas négligeable. Un kilowattheure
produit par les générateurs coûterait 20 à 25 
centimes de dollar EU, contre environ 10 centimes
facturés pour la moyenne tension. Une telle surcharge
d’exploitation grève le résultat d’exploitation des 
entreprises et peut dissuader l'investissement dans des

productions trop exposées à la concurrence. La
réglementation publique est par ailleurs passablement
restrictive en ce qui concerne l’utilisation de ces 
équipements de secours. Non seulement ils doivent être
déclarés à la SNEL, mais ne peuvent normalement être
utilisés qu’en cas de défaillance du service public. Cette
réglementation inutile est ouverte à des interprétations
subjectives et à des tracasseries administratives impliquant
des négociations avec les agents chargés des contrôles.

Source : À partir des données de la Banque mondiale

Tableau 4. : Contraintes de fonctionnement liées à l’électricité

RDC ASS

1- Nombre de délestages sur un mois caractéristique 21,8 10,7

2- Durée des délestages sur un mois caractéristique (heures) 7,3 6,6

3- Chiffre d’affaires annuel perdu en raison des délestages (%) 5,5 - 22,7 6,7

4- Pourcentage des entreprises possédant un générateur 49,3 43,6

5- Électricité produite à partir des générateurs (%) 23,5 27,1

6- Nombre de jours pour obtenir un raccordement au réseau 48 31,6

7- Entreprises identifiant l’électricité comme une contrainte majeure (%) 51,6 50,3

4.3.2.4     Les défaillances du secteur électrique ont 
justifié une politique de remise à niveau et 
d’extension des équipements. Deux stratégies sont 
actuellement appliquées. La première comprend des 
investissements publics financés par des partenaires
techniques et financiers, tels que sont la Banque 
européenne d’investissement (BEI), la Banque mondiale
et la Banque africaine de développement (BAD). La 
seconde repose sur des investissements privés, où les
grandes entreprises étrangères du secteur minier jouent
un rôle décisif, tant dans la production que dans la 
création d’infrastructures de transport de l’électricité.
Entre Inga et Kolwezi, 1 700 kilomètres de lignes haute
tension remontent à 1973-1975 et doivent être 
réhabilitées. 

4.3.2.5     Au Katanga, Tenke Fungurume Mining (TFM) a
signé avec l’État un accord de partenariat pour des 
investissements green field de 140 millions de dollars EU

dans l’électricité. Les nouvelles installations seront
contrôlées et gérées par la SNEL. Pour compenser sa
mise de fonds initiale, TFM obtiendra une remise de 
40 % sur tous les kilowattheures facturés pour les 
besoins de la production minière. Les coûts
d’investissement seront donc répercutés sur les tarifs.
Avec des modalités institutionnelles un peu différentes,
un engagement comparable est en cours de finalisation
avec la Katanga Cooper Company (KCC). Cette filiale
d’une société suisse doit investir environ 300 millions de
dollars EU pour pouvoir satisfaire son plan de production
de cuivre. La RDC est donc obligée de trouver des
solutions à l’insuffisance de l’offre publique d’électricité
par rapport aux prévisions de demande des entreprises
minières ainsi qu’aux problèmes pénalisants de qualité et
d’incertitude de l’approvisionnement. Une réponse au
déficit de l’offre et aux délestages incessants a été
trouvée dans des PPP en faveur des infrastructures 
marchandes qui incombaient jusqu’ici à l’État.
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4.3.2.6 En ce qui concerne les prix pratiqués par
la SNEL, un tarif moyen de référence a été déterminé
par l’arrêté 005 de 2009. Celui-ci établit les cibles à 
atteindre au terme d’une certaine période. Le prix de
référence, figurant dans la colonne de gauche du 
Tableau 5, est une norme que s’est fixée l’État. La 
colonne de droite reprend les tarifs effectivement 
appliqués. On peut clairement constater un
déséquilibre dans les tarifs, montrant que les
hautes et moyennes tensions subventionnent en
fait la basse tension, et que les entreprises en font
de même pour les petits consommateurs, en
particulier résidentiels et de la tranche sociale. La
haute tension est relativement chère, mais l’État, qui
administre les tarifs, considère qu’elle n’entame pas la
compétitivité du secteur minier. Les tarifs élevés de
l’électricité sont donc l’expression d’un transfert des
profits des entreprises vers les consommateurs. 

4.3.2.7   Le prix de la basse tension devrait 
normalement être ajusté pour l’amener au niveau du coût
marginal ou du coût moyen à long terme. En 
réalité, l’écart entre les tarifs en vigueur et les prix de 
référence reste très élevé, suggérant que les pouvoirs
publics se refusent à assumer le coût politique de la
réduction des distorsions de la grille tarifaire. Avec un
prix de 15 centimes de dollar EU par kilowattheure,
l’éclairage public semble très onéreux. En réalité, ce coût
est plutôt fictif dans la mesure où la consommation de
l’État et des collectivités locales reste largement impayée.
Cette absence de paiement est une raison
supplémentaire empêchant la SNEL d’appliquer une
structure tarifaire en adéquation avec les coûts. La
conséquence en est une propension continue à pénaliser
les entreprises du secteur formel, qui paient leurs factures
et sur le dos desquelles le système des prix s’apparente
à une captation de rente.

4.3.2.8     Le développement du secteur de l’énergie est
impératif. La stratégie des partenariats public-privé (PPP) 
devrait contribuer à améliorer durablement la situation du 
secteur minier. La SNEL et les pouvoirs publics
devront néanmoins faire l’effort d’améliorer leurs
rapports institutionnels, ce qu’ils ont déjà commencé
à faire avec la finalisation d’un contrat de performance,
en février 2012. Celui-ci devrait clarifier les droits et
obligations de chacune des parties. Pour que
l’électricité cesse d’être un obstacle à la

dynamisation du secteur privé, il faudra que le 
secteur public règle ses factures de manière
régulière, que des suspensions de la distribution
d’électricité soient possibles pour les clients dont les
factures restent impayées, que des sanctions soient
appliquées aux agents de l’entreprise pratiquant la
collusion avec des clients indélicats, et que les tarifs
soient rééquilibrés pour ne plus pénaliser les petites
entreprises consommatrices de moyenne tension. La
mise en pratique du code de l’électricité et une 

Source : À partir des données de la SNEL.

En dollars EU par kilowattheure Tarif moyen de référence Tarif moyen en vigueur

Basse tension
Social
Résidentiel 1
Résidentiel 2
Commercial 
Force motrice
Éclairage public
Moyenne tension
Force motrice bureau, fonderie et laminoir
Vapeur
Chauffage pour cuisson et transformation de Mat1er
Résidentiel et éclairage public
Haute tension

0,0265
0,039
0,087
0,11
0,15

0,087

0,098
0,095
0,097
0087

0,0569

0,0112
0,0103
0,0151
0,11
0,15

0,087

0,098
0,0655
0,097
0,063

0,0458

Tableau 5. : Tarif moyen de vente de l’électricité en RDC
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Autorité de régulation efficace contribueront à 
améliorer le service, de même que le renforcement
de l’interconnexion avec le Southern Africa Power
Pool (SAPP), qui regroupe la plupart des compagnies
d’électricité de l’Afrique australe.

4.3.3.   Les Télécommunications et Ntic

4.3.3.1     Les nouvelles technologies de l’information et
de la communication font désormais partie du paysage
économique congolais. Elles sont devenues un des pôles
de diversification dans le secteur des services. Sous la
gestion très défaillante de l’opérateur public historique,
l’ex-OCPT devenu récemment la SCPT, la téléphonie
fixe est restée plus que marginale. Dans un pays où
les distances et les difficultés de déplacement exigeraient
des télécommunications performantes, le nombre de
lignes fixes pour 100 habitants stagne à 0,06 depuis
2009, l’une des densités les plus faibles de l’Afrique. Avec
une distance minimale de 1 300 kilomètres entre 
Kinshasa et les autres grandes agglomérations du pays
et les infrastructures routières défaillantes qui les relient,
on comprend aisément la nécessité de développer le
secteur des NTIC. 

4.3.3.2  La téléphonie mobile s’est développée 
rapidement autour de la technologie GSM, mais sa
densité demeure encore faible. Sur une population de
70 millions d’habitants, 10 à 12 millions d’abonnés sont
répartis sur quatre opérateurs mobiles, qui sont le reflet
du dynamisme dont font preuve les pays émergents en
Afrique. Le plus important des opérateurs, Airtel 
(précédemment Celtel puis Zain), appartient au groupe
indien Barthi et regroupe environ 40 % des abonnés. Il
devance Vodacom (30 %), appartenant à un groupe 
sud-africain et installé au Congo depuis 2001. Les deux
derniers sont Tigo (15 %) et Congo China Telecom 
(15 %), initialement détenu par la RDC et le groupe 
chinois ZTE, puis racheté en 2012 par le groupe 
Orange-France Telecom. 

4.3.3.3     Le nombre d’opérateurs présents en RDC
est finalement assez limité par rapport à la taille du
marché. L’évolution de la technologie et le jeu de la
concurrence ont entraîné une tendance très significative

à la baisse des prix. La plupart des opérateurs ne font
pratiquement plus de différence entre les communications
internationales et locales, avec un tarif actuel par
minute de 15 à 20 centimes de dollars EU. À titre de
comparaison, en 1986, la minute de téléphonie cellulaire
coûtait 10 dollars EU pour les communications locales et
12 dollars EU pour l’international. La baisse des prix de
ces dernières années a considérablement écrasé les
marges bénéficiaires des opérateurs et leur capacité
d’autofinancement. La faible télédensité de la RDC 
continue toutefois à rendre le pays attractif en laissant 
espérer une marge de progression importante et des 
« effets de club » significatifs.

4.3.3.4 Parallèlement à la structuration économique
du secteur des télécommunications, l’État a mis en place,
une Autorité de régulation de la poste et des
télécommunications du Congo (ARPTC). La loi 
n° 014/2002 du 16 octobre 2002 en fixe les statuts et
consacre le principe de la séparation de la fonction de
régulation de celle d’exploitation des réseaux et des 
services. L’ARPTC est une personne morale de droit 
public indépendante, appelée à sécuriser les
investissements dans le secteur des télécommunications
et à promouvoir une concurrence loyale entre les
opérateurs. Les grandes difficultés et la confusion
institutionnelle que rencontre l’exercice des fonctions
du régulateur équivalent à une contestation de 
l’indépendance juridique et financière de cette autorité.
Les ressources financières qui lui sont théoriquement 
allouées ne sont pas minces, elle est censée percevoir
25 % (5 centimes de dollar EU par minute) du prix des
communications entrantes (20 centimes de 
dollar EU par minute). Dans la pratique, l’État s’octroie
ces sommes et ne les redistribue que très 
partiellement à l’ARPTC. La qualité des services rendus
par le régulateur en souffre au point que certains 
opérateurs considèrent qu’il ne sert en fait à rien. 

4.3.3.5 L’accès à Internet se développe. Tous les
opérateurs de téléphonie mobile, ainsi qu’une vingtaine
de fournisseurs indépendants, offrent l’accès à l’Internet
WIFI. Bien que les chiffres disponibles ne soient pas
d’une fiabilité à toute épreuve, selon les sources de
l’Union internationale des télécommunications (2009), sur
230 480 utilisateurs d’Internet, 1 500 étaient abonnés
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au haut débit, à la fin 2007. Au même moment, la 
densité d’Internet était estimée à 0,37 pour 100 
habitants, c’est-à-dire moins de 4 habitants sur 1 000.
Cette faible pénétration est en partie due au fait qu’en
l’absence de réseaux en fibre optique, les fournisseurs
d’accès sont chacun obligés de développer leurs propres
infrastructures (réseaux en boucle locale radio et 
transmission par liaisons satellites). Le Congo devrait
très prochainement être relié au câble sous-marin en
fibre optique. Cette liaison devrait améliorer la qualité
du service et favoriser une baisse rapide, de l’ordre
de 50 %, du coût de l’abonnement actuel, à condition
que toutes les parties intervenant dans la formation des
prix acceptent effectivement une répercussion sur les 
différents segments de la clientèle.

4.3.4.   La Fiscalité

Fiscalité directe

4.3.4.1     La Constitution du 18 février 2006, révisée
par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, répartit les
compétences fiscales entre le pouvoir central et les
provinces. Le premier procède au recouvrement des 
impôts sur le revenu des sociétés et des personnes, 
tandis que les pouvoirs locaux perçoivent les taxes et 
impôts provinciaux, notamment les impôts fonciers, sur
les revenus locatifs, ainsi que sur les véhicules à moteur.
Les impôts relevant du pouvoir central sont fixés et 
perçus conformément à la loi votée par le Parlement et
promulguée par le président de la République. Les 
impôts et taxes provinciaux procèdent, pour leur part, de
la législation fiscale provinciale. Dans l’hypothèse 
favorable où le transfert de responsabilités de l’État vers
les provinces s’accompagne bien d’un transfert de 
ressources financières, la gestion des impôts ne devrait
pas causer des problèmes particuliers. Il en irait toutefois
différemment si ce transfert était incertain, ce qui est 
effectivement le cas. Les collectivités locales compensent
donc leur besoin de financement en accroissant la 
pression fiscale. Les entreprises se plaignent de ce 
comportement qui affecte leur capacité
d’autofinancement, ajoute à l’incertitude de
l’environnement et pèse ainsi sur leur capacité
d’investissement. Il importe que la fiscalité devienne

moins subjective et plus lisible, afin que les
entreprises soient mieux à même 
d’intégrer les prélèvements publics dans leurs calculs
économiques. 

4.3.4.2 L’impôt professionnel s’applique aux revenus
réalisés par les entreprises, quelles que soient leurs 
activités, et aux revenus nets des professions libérales.
Le système de patente concerne les entreprises dont le
chiffre d’affaires n’excède pas 10 millions de francs
congolais. Le régime de l’impôt synthétique libératoire
s’applique, quant à lui, aux sociétés dont le chiffre
d’affaires est compris entre 10 et 80 millions de francs
congolais. Au-delà de ce seuil, c’est le régime commun
qui prévaut. Aux termes de l’article 83 du Code général
des impôts, le taux de l’impôt professionnel sur les
petites et moyennes entreprises, tant étrangères que
de droit national, est fixé uniformément à 40 % des
bénéfices des sociétés. La décision du Gouvernement
de réduire ce taux à 35 % devrait entrer en vigueur à 
partir de 2013. Cette diminution ramènera le taux du
Congo au niveau de ceux de la sous-région, en
moyenne plus élevés que dans beaucoup de pays 
industrialisés ou en développement. Il est à noter que
dans le secteur minier, le taux en vigueur est de 30 %. 

Fiscalité indirecte

4.3.4.3 L’ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010
a porté création de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
qui n’est entrée en vigueur qu’en 2012, en 
remplacement de l’impôt sur le chiffre d’affaires, qui a 
continué à s’appliquer transitoirement de 2010 à 2012.
Le taux de TVA unique est de 16 %. Après seulement
quelques mois d’application, la mise en place de la TVA
suscite des observations critiques. Les entrepreneurs se
plaignent du manque d’internalisation de la taxe au 
niveau de petites et moyennes entreprises et de la 
difficulté à identifier les fournisseurs pour lesquels la
TVA facturée est déductible. De manière générale, au
cours de cette phase de lancement de la TVA, 
l’incompréhension prévaut, dans un contexte de faible 
appropriation par des agents encore peu nombreux à
être dotés d’une comptabilité. De leur côté, les chefs 
d’entreprises ont tendance à considérer que, par rapport
à la précédente taxe sur le chiffre d’affaires, la TVA crée
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plus de problèmes (gestion de la TVA encaissée et 
déductible, maintien de facto des prélèvements en 
cascade) qu’elle n’apporte d’avantages. Ces critiques ne
remettent pas en cause la TVA, mais obligent à travailler
sur son appropriation dans un contexte institutionnel 
faible. 

4.3.4.4     La fiscalité de porte de la RDC est, pour sa
part, influencée par les espaces d’intégration 
commerciale auxquels adhère la RDC : le COMESA, la
SADEC et la CEEAC. Pour les pays extérieurs à ces 
communautés, le tarif douanier comporte trois taux : 
5 % pour les matières premières et l'équipement lourd ; 
10 % pour les produits intermédiaires et de
consommation courante ; 20 % pour les produits finis et
ceux à protéger de la concurrence extérieure. Le taux
maximal de 20 % pratiqué en RDC est inférieur à
celui en vigueur, par exemple, au sein du COMESA

(25 %). Les taxes de porte sont perçues par la Direction
générale des douanes ainsi qu’à travers les droits
d’accise et la TVA sur les produits importés, avec des
taux identiques à ceux appliqués à l’intérieur sur les biens
nationaux.

4.3.4.5     Dans l’ensemble, les réformes nécessaires 
devraient porter sur les taux, mais surtout sur la 
cohérence générale du système fiscal et sur la 
subjectivité induite par le nombre des impôts et taxes
prélevés par l’État et les provinces. En plus d’alléger la
charge imposée aux entreprises par la multitude des
points de collecte, qui les oblige à s’adresser à la
représentation de la DGRAD dans chacune des
administrations ministérielles concernées, la
centralisation des paiements dans un lieu unique
permettrait de réduire les coûts de transaction pour
les entreprises.



E
n
vi

ro
n
n
e
m

e
n
t 

d
e
 l’

In
ve

st
is

se
m

e
n
t 

P
ri
vé

 e
n
 

R
é
p

u
b

liq
u
e
 D

é
m

o
c
ra

ti
q

u
e
 d

u
 C

o
n
g

o
38



E
n
vi

ro
n
n
e
m

e
n
t 

d
e
 l’

In
ve

st
is

se
m

e
n
t 

P
ri
vé

 e
n
 

R
é
p

u
b

liq
u
e
 D

é
m

o
c
ra

ti
q

u
e
 d

u
 C

o
n
g

o

5.   Conclusions et Recommandations 39

5.1 La République démocratique du Congo est
engagée dans un processus de redressement destiné à
effacer plusieurs décennies de mauvaise gestion et de 
désordre institutionnel. Les problèmes de
gouvernance sont encore très prononcés, même si
les nouvelles orientations permettent d’espérer des
améliorations rapides. Un certain nombre de problèmes
affectent le fonctionnement des entreprises et, par
conséquent, les décisions d’investissement. La gestion
des risques est un des problèmes majeurs de
l’entrepreneur. Dans l’exploitation des matières
premières, seules les grandes entreprises étrangères
peuvent s’engager dans des partenariats public-privé
impliquant une prise de participations par l’État dans le
capital des sociétés, notamment via la Gécamines. Pour
les activités minières ou pétrolières, l’horizon
temporel est long et la concurrence internationale
relativement faible, en raison de la qualité des
minerais et de l’exploitation à ciel ouvert. La capacité
financière des grandes entreprises étrangères et leur
aptitude à gérer les problèmes de gouvernance leur
permettent de faire face aux risques, malgré l’énormité
des investissements à réaliser. De leur côté, les
décisions d’investissement dans la production des
autres biens échangeables au niveau international
sont prises sur la base d’un calcul économique à
court terme, intégrant la concurrence plus forte
engendrée par la libéralisation du commerce et la baisse
des coûts du transport international. Ces
investissements sont souvent les plus prometteurs en
termes d’emploi et de diversification, et donc de
développement économique à long terme.
Contrairement aux investissements liés aux matières
premières, leur problème est moins le risque politique
et l’expropriation qu’une rentabilité rendue incertaine
par les faiblesses de l’environnement économique et
institutionnel, ainsi que l’intensité de la concurrence
extérieure.

5.2 En RDC, la production des biens échangeables
autres que les matières premières est plus
particulièrement pénalisée par un climat des affaires qui
exacerbe le risque. L’amélioration intervenue au cours
des dernières années n’a pas suffi pour alléger la
bureaucratie et accroître l’efficacité des services publics.

Le dialogue public-privé n’est qu’embryonnaire et
doit s’intensifier pour réduire les principaux goulets 
d’étranglement qui affectent les entrepreneurs. Le coût
du travail est bas, mais la productivité l’est tout 
autant. Le développement économique nécessitera
d’améliorer les systèmes de formation pour les mettre
en phase avec l’offre d’emplois. La formation
professionnelle devrait être davantage soutenue, en
concertation étroite avec le secteur privé, pour pouvoir
produire une main-d’œuvre de qualité, suffisamment
nombreuse pour satisfaire les besoins des entreprises.
Le marché du capital ne tient pas assez compte des
préoccupations des PME. Les nouveaux établissements
de crédit récemment créés pourraient combler en partie
ce déficit, en se positionnant entre les banques
commerciales, plutôt intéressées par les grandes
entreprises, et la microfinance, plus orientée vers le
crédit à court terme, de préférence aux ménages.

5.3   En dehors des facteurs primaires de 
production, les consommations intermédiaires sont
souvent très onéreuses, principalement le traitement
portuaire et le transport des marchandises, ainsi que
l’électricité. L’obstacle constitué par le transport est 
probablement le plus délicat à lever, compte tenu de la
configuration de la façade maritime et des difficultés 
d’articulation entre les différents modes de transport. En
revanche, en ce qui concerne l’électricité, la réalisation
des infrastructures programmées et l’interconnexion
sous-régionale devraient améliorer la qualité de la 
distribution et réduire le coût associé à l’utilisation des
groupes électrogènes. Pour sa part, la fiscalité est
lourde et contraire à l’objectif de compétitivité.
L’application des dispositions prévues dans les différents
codes ne mesure pas l’effet de dissuasion qu’elle produit
sur l’investissement. Les prélèvements sont à la fois
formels et informels, à cause du transfert de
responsabilités de l’État vers les provinces, non
accompagné d’un transfert suffisant de ressources. Les
collectivités locales sont par conséquent amenées à
instaurer de nouveaux impôts et taxes, qui alourdissent
les prélèvements et renforcent l’opacité du système
empêchant les entrepreneurs de prendre correctement
en compte les risques fiscaux dans leurs calculs
économiques.
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5.4 Suite aux réflexions analytiques présentées dans
ce rapport, les recommandations suivantes peuvent
être formulées :

1- Le principe du guichet unique, déjà bien
acquis, devrait être étendu pour intégrer toute la
simplification espérée par les créateurs d’entreprises.
Par souci d’efficacité, la fusion de l’ANAPI avec le
Comité de pilotage du climat des affaires est
probablement souhaitable. Les deux institutions sont
appelées à travailler en étroite collaboration sous la
responsabilité d’un même ministère. Leur fusion aurait
l’avantage de générer des économies d’échelle et de
permettre une allocation plus efficace des subventions
publiques.

2- Le dialogue entre l’État et les représentants du
secteur privé doit être intensifié et institutionnalisé.
Actuellement, il n’y a pas de véritable dialogue structuré
et régulier. Celui-ci nécessite une coordination au sein
de chacune des parties prenantes : i) l’État et les 
administrations, où les cloisonnements sont importants;
et ii) les entreprises et les organismes représentant le
secteur privé, parmi lesquels la Fédération des 
entreprises du Congo (FEC) fait figure de partenaire 
incontournable.

3-  La FEC devrait envisager de fournir plus de 
services aux entreprises, en particulier, aux petites et
moyennes entreprises aux problèmes pratiques 
desquelles les mécanismes du marché n’apportent pas
spontanément des réponses. Son intervention est 
sous-dimensionnée au niveau de nombreux services qui
concourent pourtant à la formalisation de l’économie,
et donc à l’investissement et à la dynamique de 
diversification.

4- Les salaires nominaux sont bas, tout comme la 
productivité. Celle-ci dépend fortement de la qualité de
l’éducation, mais aussi de la bonne gouvernance, qui
détermine le comportement des agents. Les 
défaillances du système de formation
professionnelle sont flagrantes et dues en grande
partie à une insuffisance des financements publics.
Aucune vision volontariste et aucun réel engagement

public n’ont soutenu les formations professionnelle et
pour adulte. Les efforts d’amélioration doivent
impérativement associer le plus étroitement possible
l’ensemble des parties concernées, tant publiques que
du système productif. Cette concertation est un des
grands enjeux du dialogue public-privé.

5- La relation de défiance qui a longtemps prévalu
entre les banques et leurs clients rend l’accès au crédit
très difficile. L’amélioration du climat intérieur s’est 
néanmoins traduite par l’arrivée sur le marché du crédit
de nouveaux opérateurs, dont la présence doit être 
encouragée. Pour les PME et PMI, voire les TPE, ces
établissements financiers sont à même de se 
positionner entre le système bancaire et la microfinance
« informelle ». 

6- Le coût de la logistique est exorbitant, en 
particulier les frais portuaires et de transport 
intérieur. La réhabilitation ou la création de nouvelles
infrastructures sont indispensables pour l’efficacité, 
notamment dans les zones portuaires. Un guichet
unique complet doit absolument être mis en place
dans les ports. De manière générale, les
dysfonctionnements des structures publiques
doivent être éliminés, probablement à travers des
réformes institutionnelles, et la concurrence doit être
instaurée pour certaines activités telles que le
camionnage.

7- En dépit du potentiel hydroélectrique du Congo, le
secteur de l’énergie souffre de multiples
dysfonctionnements institutionnels et d’une limitation de
l’offre disponible. Les tarifs comprennent des
distorsions en faveur des consommateurs individuels
et au détriment des entreprises. Ces distorsions
devraient être réduites. La régulation interne doit
également être améliorée et l’interconnexion électrique
des réseaux poursuivie, notamment avec le Southern
Africa Power Pool (SAPP).

8- Le Congo doit encourager la baisse des prix des
télécommunications et NTIC. Il lui faudra veiller à ce
que la réduction de coût, environ 50 %, due au câble
en fibre optique soit rapidement répercutée sur le prix
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actuel des abonnements. L’État devra également laisser
agir la concurrence et éviter d'accaparer les dividendes
de cette réduction de la facture numérique.

9- Les systèmes de régulation des services publics
marchands sont encore faibles et demandent à être
structurés pour garantir l’efficacité des interactions entre
les opérateurs. C’est particulièrement vrai pour les 
télécommunications, où l’interaction entre les différents
opérateurs de réseau, encore à réaliser, devrait avoir un
impact favorable sur les coûts d’accès.

10- La fiscalité doit devenir moins subjective et plus
lisible, afin que les entreprises puissent mieux 
intégrer les prélèvements publics dans leurs calculs
économiques, en particulier préalables à l’investissement.
La réforme fiscale devrait viser les taux, mais aussi la
cohérence de la répartition des responsabilités fiscales
entre l’État et les provinces, de façon à réduire
l'accumulation des prélèvements et la dispersion des
points de collecte impliquant la présence d'une
représentation de la DGRAD dans chacun des ministères
concernés.
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Contacts :

Avenue du Ghana 

Angle des Rues Pierre de Coubertin

et Hédi Nouira

BP 323

Tunis Belvédère 1002
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Internet : www.afdb.org


