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Saviez-vous que…
•La République Démocratique du Congo est située au cœur
de l'Afrique où elle figure parmi les géants du continent,
avec une superficie de 2.345.000 Km2². Elle partage 9.165 Km
de frontière avec neuf pays voisins.
•Estimée à près de quatre-vingt millions d’habitants, la population de la RDC est proportionnellement répartie par
provinces ou par milieu de résidence.
•La Constitution de la troisième République votée en février
2006 prévoit 26 provinces, comprenant la ville province de
Kinshasa.
•La RDC a connu son premier transfert pacifique de pouvoir depuis son accession à l’indépendance, le 30 juin 1960.
« Cette passation pacifique de pouvoir entre le président sortant ( Joseph Kabila)et le nouveau Président entrant, le dirigeant du plus ancien parti d’opposition a démenti tous les
pronostics du chaos annoncé à l’issue de ces élections. Elle
est la preuve de la maturité politique de notre peuple.
•La RDC dispose d'une vaste étendue de sol arable très fertile, qui recouvre une superficie de plus de 80 millions d'hectares, dont 10% seulement sont jusque-là exploités.
•Le taux de croissance est devenu positif passant de -2,1%
en 2001, 3,5% en 2002, 5,7% en 2003, 6,6% en 2004 à 6,5% en
2005, à 8% en 2010, 4 .1% en 2018, contre 3,7 % en 2017 grâce
aux réformes structurelles dans tous les secteurs de l'économie nationale. La gestion de la dette publique reste maîtrisée avec un encours total de la dette publique estimé à 18,2
% en fin 2017 du PIB et le taux d'inflation à 7 % (FMI) en fin
2018 contre 41,5 % en 2017. Les taux de croissance sont de
4,6 % en 2019 et une prévision de 4,6 % en 2020
•La RDC est le premier pays d’Afrique du point de vue de
l’étendue de ses forêts et le plus important dans la préservation de l’environnement mondial. Elle a 140 millions
d’hectares de forêts et représente 60 % des forêts du Bassin
du Congo qui constituent le deuxième poumon forestier de
la planète après l’Amazonie.
•La RDC se classe parmi les 10 pays de la méga biodiversité du monde avec 480 espèces de mammifères, 565 espèces
d’oiseaux, 1.000 espèces de poissons, 350 espèces de reptiles,
220 espèces de batraciens et plus de 10.000 angiospermes
dont 3. 000 seraient endémiques.
•Le réseau de transport est constitué de 16.238 km de voies
navigables, de 5 033 Km de voies ferrées qui datent pour
l'essentiel de l'époque coloniale, de 145 000 Km de routes nationales et régionales et des pistes secondaires rurales, de 7
400 km d'axes urbains et de 270 aéroports à travers l'ensemble du pays dont 5 aéroports internationaux (à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Goma et Gbadolité).
•La RDC possède la deuxième réserve mondiale en cuivre
et en cobalt (10 % de toutes les réserves de la planète). Les
réserves en cobalt de la GECAMINES s'élèvent à 80 % du
total mondial. La RDC est aussi le producteur le plus important du Cobalt au monde et détient 80% de réserve mondial.
•La RDC détient 75% de réserve mondiale de coltan, input
indispensable dans lafabrication de haute technologie.

trés sur le seul site d'Inga dans la Province du Kongo-central.
•La République Démocratique du Congo est peuplée de
plus de 450 tribus et autant de dialectes. Les principaux
groupes sont bantous.
•La langue officielle de la République Démocratique du
Congo est le français. En outre, quatre langues nationales :
lingala, swahili, kikongo et tshiluba servent de communication.
•Le Premier Président de la République Démocratique du
Congo (indépendante) s’appelait Joseph Kasa-Vubu.(19601965).
•Le premier Premier Ministre du 1er gouvernement de la
RDC s’appelait Patrice Emery Lumumba .
•C’est en 1971 que Joseph-Désiré Mobutu a décidé de changer le nom du pays. La République Démocratique du Congo
devient République du Zaïre, le fleuve Congo, devient
fleuve Zaïre, la monnaie devient également Zaire-monnaie
etc.
•En 1997, Laurent-Désiré Kabila remplace Joseph-Désiré
Mobutu et reprend l’ancienne dénomination du pays qui
s’appelle à nouveau République Démocratique du Congo.
•Le fleuve Congo, long de 4 374 km avec une largeur variant entre 1 à 15 km est le deuxième fleuve au monde de
par sa longueur (après le Nil) et aussi 2ème de par son débit
(après l’Amazone). La RDC est l’une des plus grandes réserves d’eau douce au monde.
•La République Démocratique du Congo devient un véritable puits de carbone mondial. Les 40 milliards de carbone
qu’elle stocke jouent un rôle considérable pour l’équilibre
climatique planétaire.
•Joseph Kabila est le premier président de la République
Démocratique du Congo indépendante élu démocratiquement au suffrage universel et le premier président à quitter
le pouvoir au terme de ses deux mandats à la tête du pays.
•Felix Tshisekedi est le premier président de la République
Démocratique du Congo à accéder démocratiquement au
pouvoir suprême sans effusion du sang.
•L’État Indépendant du Congo (EIC) créé en 1885 était une
propriété privée du roi Léopold II qu’il légua à la Belgique
en 1908.
•L’agriculture congolaise est la deuxième au monde en
terme de potentialité après le Brésil.
•Le réseau de transport est constitué de 16.238 km de voies
navigables, de 5 033 Km de voies ferrées qui datent pour
l'essentiel de l'époque coloniale, de 145 000 Km de routes nationales et régionales et des pistes secondaires rurales, de 7
400 km d'axes urbains et de 270 aéroports à travers l'ensemble du pays dont 5 aéroports internationaux (à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Goma et Gbadolité).

•La RDC détient 60% de réserve mondiale de Lithium servant à la fabrication des batteries pour les voitures électriques

•La culture des plantes à valeur ajoutée (plantes médicinales
et les biocarburants) représentent actuellement un marché
en pleine croissance de plus 60 milliards de $ US et les marchés du crédit carbone ont enregistré entre 120 et 150 milliards de dollars de volume d'échange en 2009.

•La bombe atomique qui avait été lancée sur la ville de Nagassaki en 1945 était fabriquée à l’aide de l’uranium extrait
du Congo, à l’époque colonie belge.

•La République Démocratique du Congo détient 43 % de
ressources mondiales de plantes médicinales. Sur les 53
plantes reconnues en Afrique, 47 sont au Congo.

•La riche hydrographie de la RDC lui confère un potentiel
hydroélectrique estimé à 100 000 MW, soit 13,0 % du potentiel hydroélectrique mondial dont 44 000 mégawatts concen-

•La RDC abrite à elle seule 60 % des espaces animales et végétales recensés dans le monde. On retrouve les espèces rares
telles que les gorilles de montagnes, les okapi, les bonobosn
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Éditorial
Félix Tshisekedi, un an après
Jean Tele

L

e président congolais a réussi à se faire accepter sur la scène internationale.
Depuis son investiture en janvier 2019, le président congolais a visité plus de
vingt pays, dont certains plusieurs fois, pour des rencontres bilatérales ou multilatérales.
Une victoire diplomatique internationale
Un an après, il est accueilli et soutenu avec chaleur et empressement par l’ensemble
de la communauté internationale : de l’Union africaine à Pékin, de Londres à Paris,
de Washington à l’ONU. Du point de vue diplomatique, donc, la première année du
quinquennat de Felix Tshisekedi est une véritable réussite. Et pour la RDC, un retour
gagnant sur la scène internationale après des années d’effacement et d’isolement.
Une nouvelle dynamique sous-régionale
Non seulement il a obtenu une reconnaissance et un soutien international – il a été
reçu à la Maison-Blanche, à Bruxelles, à l’Élysée –, mais il a aussi redynamisé ses
relations avec les pays frontaliers de son territoire le plus exposé à la violence et
l’insécurité, le nord et le sud Kivu, dans l’Est. Toute cette première année a été rythmée par ses visites et ses démarches auprès de ces pays avec qui les relations n’ont
jamais été très faciles, pacifiant ses rapports avec eux et défendant l’idée de constituer
un état-major intégré avec l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie.
RD Congo : le Kivu, théâtre d’une vaste mobilisation militaire et diplomatique
Un projet ambitieux qui, bien qu’il n’ait pas abouti réellement, a permis cependant
de renforcer l’axe Kinshasa-Kigali : les deux pays sont engagés aujourd’hui, dans une
offensive conjointe contre deux groupes armés qui sèment la terreur dans le Kivu, les
Forces démocratiques alliés (ADF) d’origine ougandaise et les Forces démocratiques
de libération du Rwanda (FDLR), la rébellion issue des rangs de ceux qui ont commis le génocide des Tutsis au Rwanda.
Les avancées sur le plan intérieur
Au moins deux grands changements sont à mettre au crédit du nouveau président.
Comme il s’y était engagé lors de son investiture, il a bien libéré des prisonniers politiques. En mars, il a accordé une « liberté conditionnelle » à quelque 700 détenus,
dont des détenus politiques comme Franck Diongo, le chef d’un parti d’opposition
et député de Kinshasa, arrêté fin 2016 et condamné à cinq ans de prison, et Firmin
Yangambi, membre du barreau de Kisangani, arrêté en 2009, accusé de préparer un
coup d’État et condamné à 20 ans de prison. Sur le même plan, il a permis le retour
de grands opposants comme Jean-Pierre Bemba ou Moïse Katumbi. De sorte que sur
le plan politique, le climat en RDC est moins tendu qu’avant sa prise de pouvoir.
Rencontre chaleureuse entre le pape et le président de RD-Congo
De même avec l’institution catholique. La relation avec Joseph Kabila était des plus
tendues, elle apparaissait comme son principal opposant. La situation a changé avec
le nouveau président. Le pape François a même reçu le président Tshisekedi au Vatican, le 17 janvier 2020.
Des promesses du Président :
- la gratuité de l’éducation
- la lutte contre la corruption
- l’amélioration du climat des affaires
- la fin de l’insécurité à l’Est du pays
- la couverture sanitaire universelle
- l’amélioration des conditions de vie sociale et économique de la population
- la relance de l’économie et le redressement des finances publiques
n

Magazine Diplomat Investissement
1111 Boulevard Dr. Frederik-Philips, suite 626
Saint-Laurent, QC H4M 2X6
Tél. : +(1) 514 655-1008 - Télécopieur : +(1) 579 641-1797
Courriel: contact@diplomatinvestissement.com
www.diplomatinvestissement.com
Toute demande de reproduction doit être adressée à l’administration du magazine.

Diplomat Investissement mars-avril 2020 5

Politique

FÉLIX TSHISEKEDI
Retour de la RDC sur la scène
internationale
Succès diplomatique de la RDC à l’Union Africaine. Sous le leadership de M. Tshisekedi, la RDC est
en train de reprendre sa place dans le concert des nations. Le Président Félix Tshisekedi va présider
l'Union Africaine en 2021.
________________________Emile Gagnon

S

i la première participation du
Président Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo en 2019 était couronnée
par son élection à l’unanimité comme 2e
vice-président de l’UA, la deuxième participation est celle de la consécration en
tant que 1ère vice-présidence de l'Union
Africaine pour l'année 2020 et à la présidence de cette même organisation pour
l'exercice 2021. Il sera le nouveau président
de l'Organisation panafricaine en 2021.
C'est là le résultat du vote effectué à l’unanimité par une quarantaine de Chefs
d'État et de gouvernement, peu avant l'ouverture de la 33e Session de l'Assemblée
Générale de cette structure, dont les
travaux ont eu lieu du 09 au 10 février
2020.
C'est le Président de la République de
Djibouti, en sa qualité de Doyen de l'UA,
qui a annoncé la bonne nouvelle aux participants à ladite session. Félix Antoine
Tshisekedi se positionne ainsi comme le
deuxième Chef de l'État de la RDC à
diriger l'Union Africaine, le premier à
assumer la fonction étant le Maréchal
Mobutu Sese Seko, élu à la présidence en
1967, lorsque le Congo/Kinshasa avait
accueilli le 4e Sommet de l'OUA (Organisation de l'Union Africaine), l'ancêtre de
l'UA. C'est du reste à l'occasion de la tenue
de ce Sommet que l'ancien Président de la
RDC avait fait ériger une somptueuse cité
sur les collines du Mont-Ngaliema,
baptisée Cité de l'OUA.
La double élection de Félix Antoine
Tshisekedi à la première vice-présidence et
la présidence de l'UA est saluée, par nombre d'observateurs, comme l'expression du
grand retour de la RDC sur la scène
africaine et internationale. Il s'agit là de la
6 mars-avril 2020 Diplomat Investissement

Politique
marque de confiance que ses pairs témoignent au nouveau Président congolais,
une année seulement après sa prise de
fonctions et son entrée dans la « Cour des
Grands » du continent.
Ce succès diplomatique témoigne du
retour de la RDC sur la scène internationale. Pour 2020, l'Organisation est
présidée par le Sud-africain Cyril
Ramaphosa. Il s'est choisi pour thème : «
Faire taire les armes : créer des conditions
propices au développement de l'Afrique ».
Félix Tshisekedi : «mon élection est un retour marquant de la RDC sur la scène
internationale»
Félix Tshisekedi s’est dit honoré d’occuper
la première vice-présidence de l’Union
africaine. Pour le Chef de l’État congolais,
son élection est un signal fort pour le retour de la RDC sur la scène internationale.
« Mon pays a longtemps été absent de la
scène internationale en général et en particulier de la scène africaine. C'est un retour
marquant. C'est une fierté pour moi et
mon pays. », a déclaré Félix Tshisekedi à
Addis Abeba.
«Je le prends avec humilité, surtout
beaucoup de fierté. Mon pays à longtemps
était absent de la scène internationale en
général et en particulier de la scène
africaine. C’est un retour marquant. Pour
moi, c’est une fierté pour la RDC», a dit le
président de la République, visiblement
ému et content.
Il considère cette nouvelle position
comme une opportunité de faire parler de
la RDC: « Ce sera peut-être pour moi, l’occasion de porter très haut la voix de la
RDC et pourquoi pas de faire bénéficier à
l’Afrique les potentialités du Congo ».
Pour lui, l’Afrique peut être considérée

comme un débouché pour le Congo: «J’ai
parlé du projet d’Inga. Nous avons le
deuxième massif forestier du monde.
Nous avons énormément des matières
p r é c i e u s e s , y c o m p r i s d e s m a t i è re s
stratégiques: le cobalt, le lithium, etc. Nous
avons des terres arables par millions
d’hectares qui peuvent nourrir des milliards d’individus. Le Congo peut être un
acteur principal dans cette Afrique qui
monte et qui va gagner demain.»
RDC-UE: Charles Michel salue l’engagement de Félix Tshisekedi d’améliorer le
vécu de la population
À Addis- Abeba, en marge du sommet de
l’Union Africaine, Félix Tshisekedi s’est
entretenu avec Charles Michel, ancien

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres et le président congolais, Felix Tshisekedi

premier ministre belge et actuel président
du Conseil Européen. Les échanges entre
les deux hommes ont porté sur les progrès
accomplis par la RDC.
Charles Michel a félicité le président congolais pour son élection à la première viceprésidence de l’organisation panafricaine.
«Je crois que c’est une bonne chose pour
la RDC, une bonne chose pour
l’Afrique», a déclaré l’homme
d’État belge.
Selon lui, avec son retour actif sur le plan
international, la RDC jouera un rôle essentiel dans le cadre de l’Union africaine. Une
position qui permettra selon lui, de renforcer le lien entre l’Europe et l’Afrique.
Aussi, le Président du Conseil Européen a
salué la volonté politique affichée par Félix
Tshisekedi depuis son arrivée au pouvoir
pour améliorer les conditions de vie de la
population, soutenir le développement et
susciter plus d’investisseurs.
«Nous voyons qu’il y a un président, il
y a des projets, qu’il a une ambition pour
le pays, qui veut améliorer les conditions
de la population », a fait remarquer
Charles Michel. À cette occasion, le patron
du Conseil Européen a rassuré de la volonté de l’UE sous son leadership d’être mobilisée pour renforcer l’efficacité du partenariat.
n
ADDIS-ABEBA : ANTONIO GUTERRES ENCOURAGE FÉLIX TSHISEKEDI
«POUR SA DÉTERMINATION À LUTTER CONTRE LES GROUPES ARMÉS»
Le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies (ONU) encourage le PrésiDiplomat Investissement mars-avril 2020 7
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dent de la RDC, Félix Tshisekedi, « pour sa
détermination à lutter contre les groupes
armés dans la partie Est de son pays ». Des
encouragements formulés le 9 février à
Addis-Abeba (Éthiopie) lors de la rencontre entre les deux personnalités, avant l’ouverture des travaux de la 33e session de
l’Assemblée générale de l’Union africaine.
Selon la presse présidentielle, le patron de
l’ONU a salué les efforts d’ouverture entrepris par le Chef de l'État congolais envers les pays voisins.
Pour lutter contre les groupes armés
dans l'Est du pays, le Secrétaire général de
l'ONU a souhaité une coordination des
États des forces engagées dans cette lutte.
Il a réaffirmé la disponibilité de la
MONUSCO pour un appui multiforme.
La question des fonds pour la consolida-

tion de la paix durable disponibles aux
Nations Unies a aussi été évoquée entre les
deux personnalités.
Félix Tshisekedi participe à la 33e session
de l’Assemblée générale en tant que 2e
vice-président. A l’issue de cette session,
il occupera le poste de 1er vice-président
avant de prendre la présidence de l’UA
en 2021.
« J’ai l’occasion de le féliciter. Je crois que
c’est une bonne chose pour la RDC, une
bonne chose pour l’Afrique. Je me réjouis
que la RDC soit active sur le plan international. Elle jouera un rôle essentiel dans le
cadre de l’Union africaine et ça contribuera à renforcer le lien entre l’Europe
et l’Afrique, je l’espère (…). Dans cette position, on aura l’occasion de parler d’avancer des projets très concrets entre les

populations entre l’Europe et l’Afrique », a
dit Charles Michel. Après avoir échangé
avec le Chef de l’État congolais, il s’est
montré plutôt optimiste. « L’ambition du
président est d’être mobilisé pour améliorer les conditions, pour soutenir le
développement, surtout pour susciter plus
d’investissements notamment dans les infrastructures qui correspondent aux attentes de la population congolaise », a t-il
ajouté. Il a promis le soutien de l’Europe
au président congolais. « ’ai indiqué toute
la volonté de l’Union européenne sous
mon leadership d’être très mobilisée pour
renforcer l’efficacité du partenariat, de la
coopération. Nous voyons qu’il y a un
président, il y a des projets, qu’il a une ambition pour le pays, qui veut améliorer les
conditions de la population».
n

Félix Tshisekedi débute ses visites officielles à
l’étranger par l’Angola

Le président congolais Félix Tshisekedi, à gauche, salue son homologue angolais João Lourenço
à Luanda

des minerais en provenance de Katanga
vers les marchés internationaux mais ce
chemin de fer peut aussi nous servir pour
les importations en RDC”, a expliqué le
président angolais Joao Lourenço. Le projet commun d’exploration pétrolière dans
la ZIC (zone d’intérêt commun) était aussi
au centre d’une réunion, dimanche 5 janvier à Benguela en Angola, entre les présidents João Manuel Gonçalves Lourenço et
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
Du côté congolais, cette première visite
en Angola a surtout permis au président
Tshisekedi de réaffirmer sa disponibilité à
travailler avec l’Angola. Prochaine étape
de la visite régionale du président Tshisekedi, le Kenya puis la République du
Congo voisine.
n

P

our sa première visite à l‘étranger,
Tshisekedi vante “l’alternance pacifique” en RDC. Le président congolais s’est rendu en Angola pour une rencontre avec son homologue Joao Lourenço.
Au menu des échanges entre les deux
chefs d‘État, les questions d’intérêt commun assure le président angolais, au premier rang desquelles la coopération énergétique.
“Nous avons discuté et négocié sur
comment nous pouvons profiter avec
l’Angola de l‘énergie produite par le barrage d’Inga pour alimenter la province de
Cabinda et d’autres localités qui sont liées
à la province du Zaïre. Nous devons bien
exploiter les chemins de fer de Benguela et
Lobito, pas seulement avec le transport
8 mars-avril 2020 Diplomat Investissement

L’alternance politique et pacifique du pouvoir entre l’ancien président Joseph Kabila et le nouveau
président Félix-Antoine Tshisekedi.

Politique

LE CONGO DANS LE MONDE
En réponse au message de vœux du corps diplomatique accrédité en République Démocratique du Congo, le président de la République a tenu à souligner que des défis majeurs auxquels fait face notre pays requièrent encore
l’implication de tous. Notamment, par rapport à la poursuite de la lutte contre le terrorisme à l’Est de la République, mais aussi à l’éradication des dernières poches de
la maladie à virus Ebola.
Pour y faire face, ‘’j’ai décidé la redéfinition de la politique extérieure de mon pays avec comme objectif de le doter d’une diplomatie qui soit à la hauteur d’un pays stable,
fort et prospère au cœur de l’Afrique‘’, a précisé Félix Tshisekedi le jeudi 30 janvier dernier, au Palais de la Nation.
A cet effet, durant l’année qui vient de s’achever, il a voulu

briser l’isolement diplomatique dans lequel se trouvait le
pays, à travers ses différentes tournées. ‘’Nous avons eu le
privilège de présenter le nouveau contexte de la République Démocratique du Congo‘’, a dit le chef de l’État.
Par ailleurs, Félix Tshisekedi a affirmé au corps diplomatique accrédité en RDC que ‘’la cérémonie de ce jour me
donne l’opportunité de vous rappeler la place qu’occupe la
diplomatie dans ma vision pour le développement de la
RDC‘’.
Il a également noté le fait que la RD. Congo est disposée à apporter sa contribution pour répondre aux défis auxquels fait face l’humanité actuellement dans les domaines
variés. Particulièrement dans celui de la lutte contre le
changement climatique.

OFFENSIVE DIPLOMATIQUE DE
LA RDC
Bruxelles ouvre les portes de l’Europe à Félix Tshisekedi
_________________________Pierre Masala

A

vant de quitter Bruxelles pour
New-York (États-Unis) où il a pris
part à la 74ème assemblée générale
des Nations unies, le chef de l’État Félix
Tshisekedi s’est entretenu avec le président de la Commission européenne, JeanClaude Juncker. À Bruxelles, qui fait également office de capitale de l’Union
européenne, Le Président a fait d’une
pierre deux coups. Les portes de la Belgique et de l’UE lui ont été ouvertes. C’est
à lui maintenant de capitaliser cette main
tendue pour asseoir une nouvelle forme de
coopération, plus dynamique et mutuellement avantageuse. La communauté internationale va scruter de plus près tous ses
faits et gestes.
Dans la capitale belge, le chef de l’État
a pu mesurer son degré de popularité, non
seulement auprès des officiels belges qui
lui ont déroulé le tapis rouge, mais aussi
de la diaspora congolaise, venue de quatre
coins de l’Europe pour communier avec
celui qui incarne, depuis le 24 janvier 2019,
l’alternance démocratique en RDC.
Comme l’empereur romain Jules César,
Félix Tshisekedi peut crier : « Veni, vidi,
vici (Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu). À
Bruxelles, Félix Tshisekedi est venu re-

Félix Tshisekedi en Belgique avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker

nouer le dialogue avec Bruxelles pour répartir sur de nouvelles bases, et ce, après
les tensions de ces dernières années.
Bruxelles s’est montré attentif à son appel,
lui promettant son soutien, sous certaines
conditions.
Félix Tshisekedi a également vu les
grandes attentes de son peuple, représenté
par la grande diaspora qu’il a rencontrée
au Palais de Heysel. Il a certainement
vaincu, car Bruxelles n’avait jamais réservé un accueil aussi chaleureux à un président de la RDC. Bruxelles a adopté Félix

Tshisekedi. Il ne pouvait pas en être autrement. La page de la visite de Bruxelles est
donc tournée. C’est le temps de se projeter
désormais vers l’avenir.
QUE RETENIR ?
Dans le fond, il faut reconnaitre que Félix
Tshisekedi a marqué des points. Il a réussi
à faire bouger les lignes jusqu’à amener les
autorités belges à ouvrir leur cœur. Dans
ce qui sert aussi de capitale européenne,
Félix Tshisekedi a tendu sa main à la Commission européenne où il est allé à la rencontre de Jean-Claude Juncker.
Diplomat Investissement mars-avril 2020 9
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On se rappelle encore du bras de fer que
Kinshasa a engagé avec l’Union européenne, à quelques jours des élections du
30 décembre 2018. Le bras de fer a été tel
que Kinshasa est passé à la vitesse supérieure, en expulsant le 27 décembre, à trois
jours des élections, l’ambassadeur de
l’Union européenne en RDC, Bart Ouvry.
Depuis lors, les relations entre la RDC et
l’UE ont connu un plongeon.
À Bruxelles, Félix Tshisekedi a profité
de l’occasion pour panser les plaies de
2018 et rouvrir une nouvelle page avec
l’UE. L’Union européenne a promis de
prendre en compte la main tendue du président de la République, se réservant d’annoncer quoi que ce soit.
UNE NOUVELLE PAGE S’OUVRE
Dans les relations entre Bruxelles et Kinshasa, une nouvelle page s’est ouverte.
Après plusieurs années de rupture de coopération commerciale, la RDC et la Belgique viennent de renouer avec la signature du mémorandum de partenariat entre
l ’ A n t w e r p Wo r l d D i a m o n d C e n t e r
(AWDC) et le Centre d’expertise, d’évaluation et de certification des substances minérales précieuses semi précieuses de la
RDC (CEEC). Ainsi, le diamant congolais
sera retracé afin que sa commercialisation
à Anvers profite à la population, se félicitet-on à la présidence de la République.
Toujours à Anvers, le chef de l’État a
assisté à la signature d’un autre mémorandum de coopération entre le port de Matadi et celui d’Anvers. Premier port en Belgique et deuxième en Europe, Anvers est
un hub mondial important qui va partager
son expertise avec le port de Matadi.

Évidemment, la Belgique et l’Union européenne espèrent voir Félix Tshisekedi poser des actes qui rassurent. Sur papier, le
chef de l’État a déjà leur soutien. La suite
dépendra de son attitude. Autrement dit,
la balle est dans le camp de Félix Tshisekedi. C’est à lui de rassurer l’Europe pour
qu’elle reprenne avec sérénité le chemin de
Kinshasa. Juncker a félicité Tshisekedi
pour son élection et surtout pour la reprise
de la coopération avec l'Union européenne
et particulièrement la Belgique.

prisonniers politiques, les réformes ainsi
que la bonne gouvernance sont autant des
signaux qui forcent l'admiration de
l'Union européenne", indique la même
source.
n
BELGIQUE: SIGNATURE DE PROTOCOLES D’ACCORD LORS DE LA
VISITE DU PRÉSIDENT TSHISEKEDI
La Président Félix Tshisekedi été reçu avec
les honneurs militaires en Belgique par le
Premier ministre Charles Michel. Les deux
pays ont signé quelques textes symbo-

À en croire le service de communication de
la présidence, l'Union Européenne qui suit
de près l'évolution de la situation politique
en RDC, se dit prête à collaborer efficacement avec le gouvernement Congolais et
lui a assuré de tout le soutien multiforme.
"La libéralisation de l'espace politique, le
retour des exilés politiques, la relaxe des

liques pour la reprise de la coopération
avant que le chef de l’État de RDC soit reçu
par le roi des belges. C’est une visite à
grande pompe avec un programme chargé
à laquelle se prête Félix Tshisekedi. Il y a
une volonté de part et d’autre de montrer
qu’une certaine page est tournée, alors que
sur les dernières années de la présidence
de Joseph Kabila, les deux pays étaient à
couteaux tirés. Kinshasa avait expulsé les
officiers belges et suspendu la coopération
militaire. Des consulats avaient été fermés
et la Belgique avait ouvertement réorienté
son aide au pays vers la société civile.
L’Union européenne avait fait de même,
mais sans le dire ouvertement.
Le chef de l’Etat congolais espère en tout
cas que la Belgique lui servira de porte
d’entrée pour relancer la coopération avec
l’Union européenne. C’est en partie pour
revenir sur ces différents accrocs que le
président Tshisekedi et le Premier ministre
Charles Michel ont signé plusieurs documents. Trois textes au lieu des quatre prévus initialement. Celui sur la reprise de la
coopération militaire est toujours en cours
de négociations. Il faut plus de réunions de

Le président congolais, Félix Tshisekedi, avec le roi des Belges, le roi Philippe, au palais
royal de Bruxelles
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planification, explique la présidence
congolaise. Ce qui n’est pas sans créer de
la déception chez ses interlocuteurs belges.
Des protocoles d’accord qui ne sont pas
contraignants, mais qui devraient permettre une certaine normalisation entre les
deux pays. Après le Premier ministre, le
chef de l’État congolais a été reçu par le roi
des belges, le roi Philippe. Félix Tshisekedi
a laissé un mot sur le livre d’or du palais
royal. Enfin, la dernière rencontre importante de la journée a été sa rencontre avec
le patronat au siège de la Fédération des
entreprises belges. Les entrepreneurs
belges étaient nombreux, eux aussi ont
pâti de la brouille.
Pour Felix Tshisekedi, cette visite est
importante à plus d’un titre. Le chef de
l’Etat congolais l’a dit aux entrepreneurs
belges, il espère que ce rapprochement
avec la Belgique lui offrira une « porte
d’entrée » pour la reprise de la coopération
avec l’Union européenne. Car, comme la
Belgique, l’UE avait fait le choix sous la
présidence de Joseph Kabila de réorienter
son aide vers la société civile, au détriment
de l’Etat congolais, au vu de la dégradation de la situation politique. Mais cette visite n'a pas fait que des heureux. Des dizaines de congolais ont tenté de manifester
avant d’être repoussés par la police belge,
loin de tout site officiel. Ils reprochent à la
Belgique de recevoir le président Félix
Tshisekedi alors que son élection était
contestée.
n
ÉTATS-UNIS : LES ENJEUX D’UNE PREMIÈRE VISITE HORS D'AFRIQUE
Brazzaville au Congo, Luanda en Angola,
Addis-Abeba en Éthiopie, Windhoek en
Namibie, Kigali au Rwanda et même Entebbe en Ouganda, Dakar au Sénégal…et
on ne compte plus ! Depuis son arrivée au
pouvoir Félix Tshisekedi parcourt, d’un
pas pressé, les capitales. Une activité diplomatique intense qui ne s’est limitée
jusque-là que dans la sous-région ou sur le
Continent.
Mike Pompeo, le chef de la diplomatie
américaine, avait exprimé son « soutien
au programme de changement » du
nouveau président congolais, Félix Tshisekedi, en visite aux États-Unis du 3 au
5 avril 2019.
Mike Pompeo a salué un programme « axé
sur la lutte contre la corruption, le renforcement de la gouvernance, la promotion
des droits humains », « la stabilité et la sécurité », selon un communiqué du département d’État américain publié mercredi 3
avril.

La première ministre belge Sophie Wilmès et le président congolais Felix Tshisekedi à Kinshasa

"Nous partageons l'intérêt du président
Tshisekedi à développer un partenariat solide entre les États-Unis et la République
démocratique du Congo", avait déclaré le
porte-parole du Département d'Etat américain, Robert Palladino.
Il avait soutenu que Washington est
"déterminé" à travailler avec Tshsekedi
"pour faire avancer son programme de
lutte contre la corruption, renforcer l'État
de droit, renforcer la sécurité, protéger les
droits de l'homme et promouvoir la croissance économique grâce à une augmentation des investissements étrangers". Félix
Tshisekedi a été aussi reçu au Sénat des
États-Unis d’Amérique. L’échange entre
des sénateurs américains et le Chef de
l’État congolais avait tourné autour des
questions politiques et sécuritaires. Le sé-

nateur INHOFE, Président de la Commission des Armées et armements du Sénat en
a profité, d’ailleurs, pour saluer les avancées de la RDC depuis l’avènement du
Président Félix-Antoine Tshisekedi, souligne la présidence. Le président congolais
a affirmé à l'occasion de cette visite sa détermination à "poursuivre les réformes
dans les secteurs stratégiques et améliorer
le climat des affaires" dans son pays, classé
parmi les plus pauvres de la planète.
Le Président Felix Tshisekedi a invité
les investisseurs américains à investir en
République démocratique du Congo
(RDC). Il a lancé cet appel lors de sa réception par la Chambre de commerce des
États-Unis. Il a garanti un climat d’affaires
propice aux investisseurs américains qui
aimeraient s’implanter dans son pays, ren-

Le secrétaire d’État américain Michael R. Pompeo et le président Félix Tshisekedi
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seigne le tweet de la présidence. A l’issue
de l’échange entre les deux personnalités,
le président Tshisekedi s’est engagé en faveur de la bonne gouvernance et du res-

les domaines de l'énergie et de la santé.
L’Envoyé spécial des États-Unis dans la
Région des Grand Lacs, Peter Pham, aux
côtés de l’Ambassadeur américain à Kins-

Félix Tshisekedi a rencontré Donald Trump avec leurs épouses à New York en marge du diner offert le 27
septembre 2019 par le président américain aux dirigeants qui participaient au débat général de la 74e session
de l'assemblée générale de l’ONU.

pect des droits de l’homme, de la mise en
place d’institutions transparentes et de la
lutte contre la corruption en RDC. Profitant de son séjour sur le sol américain, le
chef de l’Etat congolais a visité le mémorial dédié au célèbre pasteur afro-américain Martin Lutter King, militant non-violent pour les droits civiques des noirs aux
États-Unis.Il a également visité la Georges
Town University qui a formé le basketteur
Dikembe Mutombo, d’origine congolaise.
Ce dernier a construit un hôpital dans la
partie Est de Kinshasa.
Retombée de la visite du Président aux
États-Unis : Félix Tshisekedi arrache son
premier important investissement privé
américain en RDC
General Electric, un conglomérat américain fondé en 1892 par la fusion d'une partie de Thomson-Houston Electric Company et de Edison General Electric
Company, vient de signer un Mémorandum d'entente avec le gouvernement
congolais pour des investissements dans

Signature du Mémorandum d'entente
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hasa, Mike Hammer, a conduit une délégation des représentants du groupe General
Electric auprès du président congolais et
des représentants du gouvernement, pour
la signature de l’Accord. Concrètement,
cet accord ouvre la voie à des discussions
pour identifier des besoins et les secteurs
clés dans lesquels General Electric peut intervenir et investir plusieurs millions de
dollars. “Nous espérons que ce partenariat
puisse ouvrir une nouvelle ère où nous
pouvons aider les populations congolaises
en améliorant les infrastructures dans le
domaine de santé, mais également dans
l’énergie“, ajoute le représentant de General Electric. Peter Pham, en tournée en
RDC, s’est félicité de cet Accord, réaffirmant la confiance et l’engagement des
États-Unis en l’endroit du président Félix

Tshisekedi. “C’est un grand honneur pour
nous aujourd’hui de voir nos efforts se
concrétiser. Je dois saluer l’Ambassadeur
Hammer, ainsi que les équipes de l’ambassade américaine [à Kinshasa] pour le travail abattu avec General Electric et le gouvernement du président Félix Tshisekedi
pour voir arriver ce premier grand investissement américain en RDC“, dit l’Envoyé
spécial américain dans la région.
Le gouvernement de la RDC et General Electric entameront bientôt des discussions pour établir des priorités et des projets concrets, ainsi que les fonds qui y
seront disponibilités. En prenant la parole
pour clôturer, l’Ambassadeur américain à
Kinshasa affirme espérer que cette arrivée
soit la première d’une longue liste, réitérant la volonté des États-Unis à soutenir le
président Félix Tshisekedi dans la recherches des solutions économiques pour
la RDC, mais également et surtout, dans la
lutte contre la corruption.
n
FMI IMPATIENT DE REPRENDRE LA
COOPÉRATION AVEC LA RDC
Félix Tshisekedi a été reçu par Christine
Lagarde, ancienne directrice générale du

L’ancienne directrice générale du FMI,
Christine Lagarde et le président Félix
Tshisekedi

Fonds Monétaire International (FMI) à
Washington D.C. (USA). Il était question

Le président de la RDC Félix Tshisekedi (à g.) l'envoyé spécial des Etats-Unis pour les Grands lacs Peter
Pham (c) et l'ambassadeur américain en RDC, Mike Hammer
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d’envisager la reprise de la coopération
entre la RDC et l’institution internationale.
La mission du FMI est d’aider les États
membres de l’Institution (…). Je suis ravie
qu’on ait pu renouer la relation et mettre
en place ce partenariat, travaillé ensemble
à l’amélioration de la situation économique et à la situation des populations”, a

matin», a-t-elle ajouté. C'est depuis décembre 2012 que le Fonds monétaire international a suspendu sa coopération avec la
RDC suite à l'absence de transparence
dans un contrat minier passé entre la
Gécamines et Straker International, un
groupe américain domicilié dans les îles
Vierges.
n

Christine Lagarde, ancienne Directrice Générale du Fonds Monétaire International (FMI), salue la reprise de
coopération entre la RDC et le FMI.

dit la Directrice générale du FMI au micro
de Top Congo FM au sortir de la rencontre
avec le Chef de l’État congolais. «Nous
n’avions pas encore fait de revue commune de l’économie du Congo. On va
commencer par remonter les manches, se
mettre au travail et déterminer la situation
économique ensemble pour faire ce qu’on
appelle en langage FMI un article 4, c’està-dire que c’est un audit de l’économie de
la RDC qui va nous permettre de savoir où
sont les forces et les faiblesses, où les politiques budgétaires peuvent être améliorées, où la situation peut être améliorée sur
la protection sociale des populations et on
donnera les questions appropriées à Monsieur le président et à son gouvernement »,
a-t-elle précisé.
Le travail doit commencer immédiatement, avait précisé Christine Lagarde.
« Ensuite, on verra si on peut ou on doit financièrement, à la demande de Monsieur
le président et de son gouvernement, aider
sous forme de programme. On n’a pas besoin de programme pour se mettre au travail. On commence déjà lundi (...). Je crois
que le ministre des finances et certains
conseillers restent ici à Washington. La
mission du FMI chargée de la RDC est
mobilisée et prête à travailler dès lundi

LA FRANCE ANNONCE 65 MILLIONS
D'EUROS D'AIDES À LA RDC
À l'issue d'une rencontre avec son homologue congolais Félix Tshisekedi, le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France allait aider la RDC à

hauteur de 65 millions d’euros dans le cadre d’un contrat de développement et de
désendettement du pays. Paris va accompagner le travail de modernisation et de
transformation entrepris par Félix Tshisekedi, a annoncé Emmanuel Macron. La
France va d’abord aider le pays à lutter
contre les groupes armés, notamment à
l’Est. La coopération se fera en matière de
renseignement, mais elle sera aussi militaire. Paris entend également mener une
action diplomatique dans le cadre des Nations unies, pour sanctionner les leaders
de ces groupes. Sur ce volet sécuritaire,
Emmanuel Macron a dit souhaiter que
tous les pays de la région s’engagent aux
côtés du président congolais, et en particulier le Rwanda et l’Ouganda.
La France va également apporter son
aide en matière d’éducation. Vingt-trois
millions seront débloqués pour accompagner le projet de gratuité de l’éducation.
Paris s’investira en priorité sur la formation des maîtres. La France continuera également à soutenir le pays sur les questions
de santé. «La stabilisation, la reconstruction du système de santé dans toutes les
régions aux côtés du président Tshisekedi
est un point pour nous très important », a
déclaré Emmanuel Macron. Le président
français a assuré que la France multiplierait les actions concrètes dans de nombreux autres domaines tels que l’agricult u re , l ’ e n v i ro n n e m e n t o u e n c o re l a
francophonie. Le président Tshisekedi
s’est, de son côté, félicité de voir que la

Le président français Emmanuel Macron et son homologue congolais Félix Tshisekedi
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France «revienne en pointe dans tous ces
domaines ». Au palais de l’Elysée, Félix
Tshsekedi s’est dit « heureux de voir la
France revenir en pointe ». « Je veux que
la France soit beaucoup plus présente en
ce moment en Afrique », a-t-il ajouté, en
disant préférer le terme de « coopération »
à celui d’« aide ». « Quand un ami a des
difficultés, on l’aide », a-t-il résumé, en
évoquant le soutien français.
Emmanuel Macron a indiqué son intention de se rendre en RDC « dans la
deuxième moitié de 2020», après le sommet Afrique-France prévu en juin à Bordeaux. Il a précisé avoir signé avec son
hôte « le deuxième contrat» de développement bilatéral, qui verra la France « investir 65 millions d’euros pour accompagner
le travail de modernisation et de transformation de la RDC du président Tshisekedi
». Il portera notamment sur l’éducation, la
santé, la francophonie et la préservation de
la forêt. Le président congolais reviendra
dans l’Hexagone en juin 2020 pour le sommet Afrique-France. Emmanuel Macron a,
quant à lui, répondu favorablement à l’invitation de Félix Tshisekedi. Il se rendra
ainsi en RDC l’an prochain.
n

LA RDC ET LE JAPON VEULENT
TIRER LES FRUITS D'UNE COOPÉRATION RENFORCÉE
Déjà bénéficiaire de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de
l'Afrique (TICAD), la République démocratique du Congo veut renforcer la coopération entre ses entreprises et les milieux
d'affaires japonais. Les autorités de Kinshasa l'ont souligné auprès de leurs homologues nippons lors de la septième TICAD
qui s'est tenue fin août à Yokohama au Ja-

Le premier ministre japonais Shinzo Abe et le président Félix Tshisekedi

pon. Félix Tshisekedi est le tout premier
chef de l'État de la RDC à participer en
personne à un sommet de la TICAD. Et il
ne s'en cache pas : il est venu au Japon
pour trouver des soutiens à sa politique
économique. En marge des réunions bilatérales avec ses homologues, il a rencontré
les milieux d'affaires, en particulier les
grandes entreprises présentes au Forum
Japon-Afrique piloté par le gouvernement
japonais.
Félix Tshisekedi constate "l'intérêt manifeste du Japon" pour son pays
"Le Japon a laissé de bons souvenirs au
Congo," assure Félix Tshisekedi avant de
préciser : "Je pense au pont Maréchal, à

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi s’est entretenu le mercredi 28 août à Yokohama avec le président de
l’Agence Japonaise de coopération internationale (JICA)
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l'Avenue des Poids Lourds : ce sont des ouvrages qui sont restés intacts malgré les
années. Et cela continue : le nombre de
chefs d'entreprises – et non des moindres
– que j'ai reçus," renchérit-il, "prouve l'intérêt manifeste que le Japon attache à mon
pays et j'en suis fier." Les pays de la TICAD
ont opté pour une coopération qui soit davantage axée sur les échanges économiques entre le Japon et l'Afrique. Afin
d'accélérer le développement du continent
par les affaires, l'Organisation japonaise
du Commerce Extérieur (JETRO) se propose d'accompagner les entreprises africaines à structurer leurs projets dans les
standards de Tokyo.
"Avant, l'Afrique était la destination
de l'aide financière pour nous," fait remarquer Noanori Yamada, du service des relations publiques de l'organisation JETRO.
"Mais récemment, l'Afrique est devenu un
centre d'intérêt pour les sociétés japonaises
pour y investir, y développer leurs affaires
et exporter vers ce continent," explique-til. Kinshasa est déjà bénéficiaire des retombées des précédentes TICAD : par exemple, avec la rénovation de l'Avenue des
Poids Lourds dans la capitale congolaise,
dans le domaine de la formation professionnelle au bénéfice des jeunes ou encore
de l'organisation de la riposte contre la
maladie à virus Ebola.
Engagement dans la santé
L'engagement du Japon sur les questions
de santé humaine et singulièrement en
matière de recherche sur Ebola est visible
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à l'Institut National de Recherche Biomédicale de Kinshasa. Dispositif de dépistage
rapide, équipement de protection pour les
chercheurs... Le soutien des Japonais
s'étend jusque dans les provinces congolaises comme en témoigne le professeur
Jean-Jacques Muyembe, directeur général
de l'Institut National de Recherche Biomédicale. "Il y a toute une équipe du Japon
qui est arrivée pour préparer les autres
provinces attenantes aux provinces qui
sont touchées pour le moment à faire face
si jamais l'épidémie venait dans ces provinces, notamment la province de la
Tshopo," précise le professeur JeanJacques Muyembe. L'Agence japonaise de
coopération internationale (JICA) soutient
les travaux du professeur Jean-Jacques
Muyembe. L'engagement du scientifique
lauréat du prix Hideyo Noguchi a également encouragé Tokyo à entreprendre la
modernisation de l'Institut.
n
LA RUSSIE VEUT RENFORCER SES
LIENS AVEC LA RDC
Le président Félix Tshisekedi a été reçu par
Vladmir Poutine avec une importante délégation congolaise. Les liens entre les
deux pays restent assez limités, mais désormais, la Russie souhaite jouer un rôle
plus important. L’arrivée au pouvoir de
Patrice Lumumba, en 1960, avait offert de
belles perspectives à Moscou, mais sous le
maréchal Mobutu, ce fut l’ère glaciaire,
Laurent Désiré Kabila signe une convention militaire avec la Russie, elle ne sera ratifiée que 19 ans plus tard quand Joseph
Kabila, le fils, sera sur le point de quitter
la présidence. Au début des années 2000,
la Russie, membre permanent du Conseil

Le président congolais Félix Tshisekedi et Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie

de sécurité, a joué un rôle actif dans le
Ciat, le Comité International d’Accompagnement de la Transition, soutenant la
posture présidentialiste du tout jeune chef
de l’État. Elle n’est cependant jamais devenue une actrice majeure sur le plan économique.
En RDC aujourd’hui, la Russie s’intéresse comme tout le monde à Inga 3, le
gros projet de barrage hydroélectrique,
mais aussi aux secteurs minier et agricole.
Pour Moscou, malgré l’omniprésence des
États-Unis auprès de Félix Tshisekedi et au
vu de l'ouverture affichée du nouveau chef
de l’État, il y a aujourd’hui une place pour
la Russie comme pour tout autre partenaire. Vladmir Poutine ambitionne de revenir en Afrique près de trois décennies

Le président congolais Félix Tshisekedi en tête-à-tête avec Vladimir Poutine

après. Au programme, des discussions politiques et économiques pour montrer que
les Russes peuvent, comme la Chine ou
l’Europe, être un partenaire fiable. « La
Russie a beaucoup à offrir en terme de coopération mutuellement bénéfique pour les
États africains », a assuré, le porte-parole
du Kremlin.
La RDC, l'un des partenaires prometteurs
de la Russie en Afrique
Lors de son séjour à Moscou en octobre
dernier, en marge du sommet RussieAfrique, Félix Tshisekedi avait fait bonne
impression auprès de Vladmir Poutine,
son hôte. "En ce qui concerne nos relations,
je dois dire dès le départ que nous considérons la République Démocratique du
Congo comme l’un de nos partenaires les
plus prometteurs en Afrique. Son potentiel
commercial et d'investissement est considérable. Nous savons que ce potentiel est
lié à la richesse des ressources naturelles et
aux capacités de votre peuple", avait-il fait
savoir au Président Tshisekedi à Sotchi.
Selon le site officiel du Président de la Russie, l'hôte du chef de l'État se réjouissait du
fait que "la coopération russo-congolaise
est constructive et fondée sur le respect
mutuel".
L'année 2020 va marquer le 60ème anniversaire de relations diplomatiques entre
la Russie et la RDC.
Le président russe avait aussi émis le vœu
de voir ce séjour de Félix Tshisekedi en
Russie contribuer " à renforcer nos liens
dans tous les domaines". "Nous sommes
venus en Russie afin que votre pays s'intéresse encore plus à faire des efforts supplémentaires avec nous pour développer no-
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tre pays. Si nous ne pensons pas à la population, rien ne fonctionnera", expliquait,
pour sa part, le président Félix Tshisekedi
à son hôte Vladimir Poutine, en insistant
sur son attachement à privilégier la santé,
l’éducation et l’emploi.
Investissement russe dans le rail en RD
Congo : "la facture est monstrueuse"
Lors du premier sommet Russie-Afrique, à
Sotchi, les autorités russes ont affiché leur
ambition de doubler, d'ici cinq ans, les
échanges avec le continent. Parmi les
contrats signés, celui engageant la société
de chemin de fer russe RJD à investir dans
le réseau ferroviaire de la République Démocratique du Congo. Le contrat s'élève à
"500 millions de dollars", selon la présidence congolaise. Sur les 2,3 millions de
km² de son territoire, la RD Congo dispose
d'un réseau de rails de 5 000 km datant de
l'époque coloniale. Ce réseau est éclaté en
quatre zones sans interconnexions. Les déraillements sont fréquents – le dernier date
de la mi-septembre, dans la région du Tanganyika.
Autre retombées du séjour du président Tshisekedi en Russie, 2 laboratoires
mobiles ultra modernes offerts à la RDC
Le ministère de la santé a offert 2 laboratoires mobiles ultra modernes qui, normalement, vont servir pour le dépistage des
maladies endémiques comme notamment
Ebola, la Rougeole et autres qu'on peut retrouver dans différents endroits en
Afrique",
n
BERLIN. FÉLIX TSHISEKEDI REÇU
PA R L A C H A N C E L I È R E A N G E L A
MERKEL
En séjour à Berlin en Allemagne, le Président congolais Félix Antoine Tshisekedi
était reçu en novembre 2019 par la chancelière allemande Angela Merchel. Lors du
point de presse tenue à l'issue de cette rencontre, le Président Tshisekedi a rappelé
que la RD Congo était le deuxième poumon de la planète et qu'il était nécessaire
que le monde le considère comme tel.
Quelques questions ont été posées au Président congolais: le climat des affaires, la
sécurité, l'épidmie d'Ebola, ses relations
avec l'ancien Président Joseph Kabila.
Le Président Tshisekedi a lancé un appel
aux investisseurs allemands afin qu'ils
viennent en RD Congo compte tenu des
opportunités que le Congo présente. À la
question d'un journaliste allemand concernant les relations entre le Président actuel
et l'ancien Président Kabila, le Président
Tshisekedi a rappelé qu'en 60 ans d'indépendance, c'était la première fois qu'il y
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La Chancelière allemande Angela Merkel et Félix Tshisekedi

avait passation de pouvoir à la tête du
pays et que le Président sortant n'allait pas
en exil. L'opinion devra s'habituer à cela,
c'est une question de temps. Il y a un Président en RD Congo : c'est Félix Tshisekedi. Rien ne lui interdit de consulter son
prédécesseur sur certains problèmes, notamment celui ide leur coalition.
n
A PEINE ARRIVÉ AU POUVOIR, TSHISEKEDI JOUE À LA MÉDIATION : ACCORD ENTRE LE RWANDA ET L’OUGANDA POUR UN ÉCHANGE DE
PRISONNIERS
Le Rwanda et l’Ouganda voisins ont
conclu à Luanda un Accord pour échanger
des prisonniers afin d’apaiser les tensions
à la suite d’accusations mutuelles d’espionnage et d’ingérence politique. Le pré-

sident rwandais Paul Kagame et l’Ougandais Yoweri Museveni ont longtemps été
de proches alliés, puis leurs relations sont
ensuite devenues profondément conflictuelles. Kigali et Kampala ont signé un accord en août 2019 pour améliorer leurs relations politiques et économiques mais
peu de progrès ont été accomplis. Dans
l’accord signé par Kagame et Museveni
dans la capitale angolaise, les deux parties
ont convenu de « la libération de citoyens
de chaque pays ». Les deux dirigeants, qui
se sont rencontrés en présence des médiateurs du président angolais Joao Lourenco
et du président de la République Démocratique du Congo Felix Tshisekedi, se
sont engagés « à avancer vers la paix, la
stabilité, le bon voisinage et le rétablisse-

Les présidents : de G à D, Denis Sassou-Nguesso (Congo-Brazza), Yoweri Museveni (Ouganda), João
Lourenço (Angola), Paul Kagame (Rwanda) et Félix Tshisekedi (RDC).
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ment de la confiance mutuelle», stipule
l’Accord. Ils ont également décidé que les
deux parties se retrouveraient à nouveau
le 21 février pour d’autres pourparlers à
un poste de leur frontière commune. Le
Rwanda a brusquement fermé sa frontière
avec son voisin du Nord en février 2019,
coupant une importante route terrestre
commerciale. Kigali a également accusé
l’Ouganda d’enlever ses citoyens et de
soutenir des rebelles cherchant à renverser
le pouvoir de Kagame.
En mai, la police ougandaise a accusé
des soldats rwandais d’être entrés dans le
pays et d’avoir tué deux hommes, ce que
Kigali a nié.
n
LA VISITE DU PRÉSIDENT DE LA
RDC, FÉLIX TSHISEKEDI EN AFRIQUE
DU SUD
Dans le cadre de la coopération entre la
République démocratique du Congo et
l’Afrique du Sud, le Chef d’État sud-africain, Cyril Ramaphosa a reçu son hôte de
la RDC, le président Félix Tshisekedi. À
l’occasion de cette rencontre, le sujet des
échanges économiques a été le focus de la
discussion entre les deux Chefs d’État, notamment le projet Inga 3 qui a été évoqué
lors de cette rencontre. En outre, ces deux
Chefs d’État ont exprimé leur volonté de
renouveler leur engagement dans le partenariat gagnant-gagnant au bénéfice de
leurs peuples respectifs. Pour sa part, le
Président Cyril Ramaphosa a été recon-

Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa et Felix Tshisekedi

tre ces deux pays. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été l’Invité de marque du président Cyril Ramaphosa lors de son
investiture le 25 mai 2019. Rappelons que
l’Afrique du Sud était le premier pays à
soutenir l’élection du président Félix Tshisekedi. Kinshasa et Pretoria entretiennent
d’excellentes relations d’amitiés et de coopération, appelées à se raffermir davantage avec l’avènement à la magistrature

Félix Tshisekedi et le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi

naissant envers le Chef d’État de la RDC
pour sa visite et celle de son épouse à Prétoria afin de renouer les liens d’amitié en-

suprême du 5eme président de la RDC. Le
Président de la République d’Afrique du
Sud, Cyril RAMAPHOSA, a été désigné ce

09 février, nouveau Président de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement lors du 33 e Sommet ordinaire de
l’Union Africaine. Il sera secondé par son
homologue du Congo Félix Tshisekedi.
Cyril RAMAPHOSA a promis de renforcer
les progrès accomplis au cours de la décennie écoulée sur le continent africain,
d’œuvrer pour une unité plus forte de
l’Afrique afin d’assurer la croissance économique et le développement, d’assurer la
bonne gouvernance et de consolider la
paix sur le continent. Il succède au Président égyptien, Sabdel Fattah AL-SISSI.
A la tête de l’organisation pour les 12
prochains mois, Cyril Ramaphosa a déjà
annoncé les couleurs de son mandat. L’intégration économique et la sécurité devraient être les principaux points de
l’agenda du dirigeant de la nation arc-enciel. « L’Afrique du Sud accueillera un
sommet extraordinaire au mois de mai
prochain pour travailler sur les questions
de paix et sécurité en Afrique. Nous Africains, devons nous attaquer au conflit et
lutter contre le terrorisme qui fait tant de
mal à nos pays, dans le Sahel, la corne de
l’Afrique et même en Afrique australe », a
indiqué le chef d’Etat.
n
LE MARÉCHAL ABDEL FATTAH ALSISSI INVITE FÉLIX-ANTOINE TSHISEKEDI TSHILOMBO EN ÉGYPTE
Le président égyptien et président en exercice de l’Union africaine (UA) le maréchal
Abdel Fattah Al-Sissi a transmis à partir de
Londres au Royaume-Uni une invitation à
son homologue congolais, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo pour une visite en
Diplomat Investissement mars-avril 2020 17
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terre égyptienne, au cours des entretiens
avec ce dernier en marge du Sommet
Royaume-Uni-Afrique sur l’Investissement. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la coopération bilatérale. Le président égyptien, précise-t-on,
compte beaucoup sur la participation
congolaise pour booster le continent à partir notamment de ses ressources multiples.
L’Égypte considère le Congo-Kinshasa
comme un allié stratégique dans la sousrégion d’Afrique centrale dans le secteur
de l’énergie, des mines et des infrastructures. C’est dans ce cadre que dans les semaines à venir il va dépêcher une délégation à Kinshasa. Par ailleurs, la RDC et
l’Égypte développent d’étroites relations
diplomatiques et de coopération économique et dans le domaine de la sécurité.
A titre d’exemple, en ce qui concerne la
coopération économique, les bus de
marque Mercedes de l’entreprise Transco
ont été montées en Egypte.
Le maréchal Abdel Fattah Al-Sissi, Président de la République arabe d’Égypte, a
échangé avec son homologue congolais
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Londres (Royaume-uni) en marge du Sommet
Royaume-Uni-Afrique sur l’Investissement.
n
DIPLOMATIE: FÉLIX TSHISEKEDI
ADMIRÉ PAR ALEKSANDER VUČIC
DANS LEUR ENTRETIEN À BELGRADE
Après l’accueil à l’aéroport Nikola Tesla de
la ville de Belgrade en Serbie, le Président
de la République Felix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo a été reçu avec honneur le 25
octobre, au Palais de la Serbie “Novi Beograd”, le siège de la Présidence Serbe. Une
disposition d’honneur du détachement
présidentiel a été dressée pour accueillir
les Présidents Félix Antoine Tshisekedi

Tshilombo et Aleksandar Vučic au rythme
des hymnes nationaux. Les deux chefs
d’État ont échangé en tête-à-tête pendant
un peu plus d’une heure avant de poursuivre leurs échanges autour d’un déjeuner
de travail avec leurs collaborateurs respectifs. Dans son mot de bienvenue, le
Président Vučic a déclaré toute son admiration pour le Chef de l’État Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo et la RDC. Il a rap-

Antoine Tshisekedi du 25 au 26 octobre
2019 à Belgrade en Serbie. Pendant les 48
heures de sa visite officielle en Serbie, le
président congolais a su arracher des accords de principe auprès de son homologue Aleksandar Vuccic. En ce qui
concerne la coopération technique-militaire, le président serbe a indiqué suivre de
près la politique congolaise et il entend
soutenir la diplomatie de Félix Tshisekedi.

pelé que les deux États faisaient parti des
“Non Alignés” à l’époque de l’ex Yougoslavie. Ils veulent ainsi ouvrir une nouvelle page de l’histoire entre les deux nations. Pour saluer cette première visite
d’un Chef d’Etat de la RDC en Serbie,
toutes les grandes artères de Belgrade ont
été ornées des drapeaux de la RDC
RDC : retombées socio-économiques du
séjour de Tshisekedi en Serbie
La Serbie a signé avec la Rd Congo de partenariats dans le cadre de la coopération
stratégique, militaire et agro-alimentaire.
Ces partenariats seront les grandes retombées de la visite du Chef de l’État, Félix-

En retour, il attend que Kinshasa apporte
son soutien à Belgrade dans le respect de
sa souveraineté. Quant à l’agro-alimentaire, il reste l’un des secteurs piliers de
l’essor de l’économie Serbe après l’industrie automobile. Dans le cadre de ce partenariat, une première équipe d’experts
Serbe foulera le sol congolais dans les prochains jours pour tester le sol dans le but
de cultiver le blé, le soja et autres produits.
Déjà, le ministre de la Recherche scientifique José Panda et le chargé de mission
du chef de l’État, Pacifique Kahasha ont visité les différents maillons de transformation des produits alimentaires chez Durevic. Cette firme est une principale chaîne
d’approvisionnement en viande bovine et
porcine de la Serbie dont la production va
au-delà des besoins locaux. Elle souhaite
en même temps produire localement en
RDC au lieu simplement de transférer la
technologie et l’expérience au pays de Félix Tshisekedi.
Ce qui va être une possibilité non seulement d’accroître son chiffre d’affaires,
mais aussi de donner du travail à certains
congolais évoluant dans ce domaine.
Même si les chiffres n’ont pas été évoqués
formellement, ceci aurait des conséquences positives directes sur les agriculteurs, les communautés rurales et le reste
de la population bénéficiaire. Sur le plan
des nouvelles technologies couplées à

Le président Félix Tshisekedi et le président Aleksandar Vučic
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l’agriculture, la RDC pourra, pour sa toute
première fois tenter la riche expérience
d’une ferme numérique. Une expérience
rendue possible en Serbie en mars 2018
avec sa toute première ferme numérique,

grands producteurs des fruits rouges en
Europe, s’est installé en Serbie, d’autres
géants agricoles européens ont suivi les
pas. Du point de vu de l’Enseignement supérieur et universitaire, les deux chefs

Le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais, Félix Tshisekedi

un établissement qui utilise les technologies de pointes liées aux machines agricoles avec des applications concrètes pour
les champs. Le chef de l’État congolais enverra son ministre de l’Agriculture très
prochainement en Serbie pour approfondir cette question. L’agriculture constitue
une part importante du produit intérieur
brut, soit 20 pourcents. Les cultures les
plus répandues sont les céréales, entre autres le maïs et le blé. Ainsi, dans sa structure de production agricole, les céréales et
légumes occupent 58 pourcents ; le bétail,
30 pourcents ; les fruits, 10 pourcents et la
viticulture, deux pourcents. Jusqu’à présent, en termes d’exportation agricole,
c’est le marché européen qui prime en Serbie avec 64 pourcents de ces exportations
vers les pays de l’Union Européenne. En
2002, Flamand Mondi Foods, un des plus

d’Etat ont évoqué les possibilités de l’augmentation du nombre d’étudiants congolais en Serbie. En même temps que les
questions liées à la coopération en matière
de santé publique seront approfondies entre les deux Etats.
Avec ses 88 361 km2 de superficie, la
Serbie, a été isolée de l’économie internationale depuis les années 1990 à cause de
sa situation politique. Candidat à l’Union
européenne depuis 2014 dont la procédure
d’adaptation de son économie et de ses
méthodes dans la gestion sont en cours, la
Serbie se reconstruit et s’ouvre davantage.
Par conséquent, le contact avec la République Démocratique du Congo est une
réelle chance pour ce pays de commencer
une nouvelle expérience avec l’Afrique. La
Rd Congo, un pays à vocation agricole,
n’attend voir que des initiatives à la hau-

teur de ses attentes se mettre en place pour
enfin diversifier son économie. Le président, Félix-Antoine Tshisekedi ne cesse de
mettre l’agriculture en première position
pour répondre sensiblement au besoin primaire de sa population. Ce partenariat
congo-serbe sera donc certainement une
réponse à ses attentes.
n
L’AXE KINSHASA-KIGALI EN VOIE
DE REDYNAMISATION
Pendant environ deux heures d’entretien,
les deux hommes ont échangé sur les possibilités de rebooster la coopération bilatérale au mieux des intérêts de leurs peuples
respectifs. Ils sont apparus souriants à l’issue de leur rencontre au terme de laquelle
rien n’a filtré. Qu’à cela ne tienne. Une
chose est vraie, l’axe Kinshasa-Kigali tend
à se remettre en place dans le sens d’un
partenariat gagnant-gagnant où chacune
des parties pourrait engranger des dividendes. L’autre État voisin avec lequel la
RDC a tout intérêt à coopérer sur le plan
diplomatique est l’Ouganda de Youweri
Museveni. Félix Tshisekedi l'a rencontré le
11 février, toujours en marge du sommet
de l’UA. Sur la table des discussions figuraient, entre autres, l’épineuse question
des combattants ADF (Forces démocratiques alliées) qui sèment au quotidien la
désolation dans la partie Est de la RDC,
précisément dans les territoires de Beni,
Butembo, Walikale, Kasindi, etc. Les deux
chefs d’Etat n’ont fait qu’approfondir des
échanges qu’ils ont entamés depuis octobre 2018 lorsque Félix Tshisekedi, alors
candidat de l’Union pour la Démocratie et
le Progrès Social à la présidentielle, fit une
escale à Kampala. Les deux hommes ont
réaffirmé leur volonté de s’impliquer activement dans la lutte contre les rebelles de
l’ADF et ceux du M23 afin de sécuriser
leur frontière commune.
Outre Paul Kagame et Youweri Museveni, Félix Tshisekedi s’est également entretenu avec le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, premier vice-président de l’UA; le
Kényan Uhuru Kenyatta; Teodoro Obiang
Nguema Mbasogo de la Guinée équatoriale; Alpha Condé de la Guinée; Alassane
Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire et
Verónica Michelle Bachelet, l’ancienne présidente du Chili et actuelle Haut commissaire des Nations unies aux Droits de
l'homme.
n
FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL : À
DAVOS, FÉLIX TSHISEKEDI INSISTE
SUR LA NÉCESSITÉ D’ENCOURAGER
LES INVESTISSEURS AFRICAINS À
REVENIR EN RDC
La journée du jeudi 23 janvier 2020 au
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Forum Économique Mondial de Davos
(Suisse) a été consacrée à l’Afrique. Deux
chefs d’États étaient en honneur. Il s’agit
de Félix Tshisekedi et de son homologue
ghanéen, Nana Akufo- Ado. Le tandem
congolo- ghanéen a développé son discours autour de la problématique des investissements des africains dans leur pays
d’origine. Selon la presse présidentielle, le
Chef de l’État, Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo a estimé qu’il faille lutter contre
le chômage des jeunes en créant des emplois-jeunes et encourager des investisseurs africains à revenir en République
Démocratique du Congo.
En outre, le président Tshisekedi a évoqué le problème de la double nationalité et
sa politique de délivrer des visas aux binationaux à leur arrivée à l’aéroport. Pour
rappel, ce Forum réunit du 21 au 24 janvier
2020 plusieurs leaders mondiaux de la politique, de l’économie, de la société civile,
de la science, des médias et des arts. Le
Chef de l’État congolais Félix-Antoine
Tshisekedi a, lors de ce court séjour à Davos en Suisse, échangé avec Sunil Mittal, le
fondateur de Bharti Enterprises dont Airtel, la société mondiale des télécoms qui
opère dans plusieurs pays africains dont la
RDC.
En RDC, avec sa firme Airtel, Sunil
Bharti Mittal a conquis le secteur de télécommunication il y a maintenant plusieurs
années. A ce jour, Airtel couvre plusieurs
villes, même les coins les plus inaccessibles de la RDC, grâce à son personnel compétent évalué à plus de 500 employés directs et plus 50 000 employés indirects.
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Cette rencontre est intervenue le 23 janvier
dernier, annonçait la porte-parole adjointe
du Chef de l’Etat, Tina Salama, via son
compte Twitter. Plusieurs sujets ont fait
l’objet de discussion entre les deux personnalités, notamment « les perspectives
de développement, coût du roaming en
République Démocratique du Congo et
autres projets. Pour cette édition, près de
3.000 participants issus de 117 pays,
dont 53 chefs d’État parmi lesquels le président américain Donald Trump et la chancelière allemande Angela Merkel étaient
présents.
n
LE PRÉSIDENT FÉLIX TSHISEKEDI
REÇU PAR LE PAPE FRANÇOIS AU
VATICAN

Le Pape François a reçu le Président de la
République Démocratique congolaise Félix Tshisekedi avec lequel il a évoqué le
conflit armé et l'épidémie d'Ebola dans
l'Est de ce pays, indique le Vatican dans un
communiqué. Les deux hommes "ont évoqué la situation actuelle du pays, avec une
attention particulière aux souffrances de la
population dans les provinces orientales
en raison des conflits armés persistants et
de la diffusion du virus de l'Ebola", précise
le communiqué. Le pape et le président
congolais ont souligné "l'urgence de la
coordination et de la coopération, au niveau national et international, visant à
protéger la dignité humaine et à promouvoir la cohabitation civile, à partir des
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nombreux réfugiés et déplacés qui affrontent une grave crise humanitaire", selon la
même source. À cet effet, le Pape François
a annoncé le soutien du Vatican envers la
République Démocratique du Congo pour
lutter contre l’insécurité et les massacres
de la population à l’Est.
n
LONDRES: CHANGEMENT CLIMATIQUE AU CŒUR DE LEUR DISCUSSION ENTRE FÉLIX TSHISEKEDI ET
LE PREMIER MINISTRE ANGLAIS BORIS JOHNSON
Le président congolais Félix Tshisekedi
s’est entretenu à Londres avec le premier
ministre anglais, Boris Johnson. Les deux
hommes se sont rencontrés en marge du
premier sommet Britannico- africain.
Leurs échanges ont tourné autour de l’importance de la RDC dans le défi commun
du changement climatique à l’approche de
la COP 26 qui se tiendra en Écosse.
Félix Tshisekedi avait d’ailleurs axé son
intervention à la tribune de ce sommet sur
les énergies renouvelables et les réformes
planifiées par son gouvernement afin
d’améliorer le climat des affaires. Possédant le deuxième massif forestier du
monde, après l’Amazonie, la RDC a une
réponse à la menace du changement climatique car le pays jour un rôle important
dans l’atténuation des effets néfastes du
réchauffement de la planète.
Ainsi, le Congo Kinshasa voudrait voir
la communauté internationale l’accompagner dans cet effort, à l’instar des autres
pays comme le Brésil et l’Indonésie. Pour
rappel, les assises londoniennes ont pour
finalité de créer de nouveaux partenariats
durables qui vont générer plus d’investissements, d’emplois et de croissance, à
même de profiter aux populations et économies africaines et britanniques.
Félix Tshisekedi aux investisseurs britanniques : « Mon pays est déterminé à améliorer le climat des affaires»

Le président Felix Tshisekedi et le premier ministre britannique, Boris Johnsons

Le Président Félix Tshisekedi appelle les
entreprises et les capitaines de l’industrie
britannique dont l’expertise est avérée, à
venir investir en RDC. Selon lui, la RDC
entreprend des efforts pour améliorer le
climat des affaires et faciliter la tâche aux
investisseurs. Il a lancé cet appel mardi 21
janvier à Londres, en marge du Sommet
Royaume-Uni-Afrique, devant les investisseurs britanniques.
«L'un de mes principaux objectifs en
assistant à ce Sommet est de vous montrer
à tous que mon pays est déterminé à améliorer le climat des affaires afin que nous
puissions travailler ensemble. Aujourd’hui, je suis également venu vous
écouter, vous les investisseurs britanniques, à qui j’adresse mes amitiés, pour
comprendre vos préoccupations et tenir

Signature du protocole d’accord entre le ministre des Ressources Hydrauliques et de l'Électricité de la RDC
et M. Laurent Van Houcke, co-fondateur de BBOXX, en présence du Chef de l’État Félix Tshisekedi

compte de vos suggestions pour relever les
multiples défis auxquels mon pays fait
face », a indiqué Félix Tshisekedi. Selon
lui, la RDC présente une dichotomie entre
ce qu’elle regorge comme richesse et le
vécu quotidien de sa population constituée majoritairement d’une jeunesse en
quête d’emplois.
«C’est ce partenariat, que nous voulons
gagnant-gagnant, qui nous permettra de
valoriser ce vaste potentiel naturel. La
RDC dispose également de deux atouts
majeurs à savoir une population jeune et
dynamique et un nouveau gouvernement
déterminé à amener le changement.
C’est pourquoi, je saisis cette opportunité pour inviter les entreprises et les capitaines de l’industrie britannique ici représentés, dont l’expertise est avérée, à venir
investir en RDC», a lancé M. Tshisekedi. Le
chef de l'État Félix Tshisekedi a assisté à
Londres à la signature d’un protocole
d’accord entre la RDC et la société
anglaise BBOXX. Ce protocole d'accord
signé par le ministre des Ressources
Hydrauliques et de l'Électricité, en présence de Laurent Van Houcke, co-fondateur de BBOXX, va s'étaler jusqu'en 2024.
La concrétisation de ce protocole
d’accord apportera l’électricité à 10 millions de Congolais, la création de 100.000
emplois, et favorisera une croissance économique durable et inclusive ainsi que la
compensation de 4 millions de tonnes
d'émissions de CO2.
n
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FÉLIX TSHISEKEDI À L’ONU
Un discours aux accents panafricanistes
Une belle opportunité saisie à bras-le-corps par Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo pour évoquer les défis
du développement auquel fait face le monde actuel, à la fois globalisé et en constante mutation. Aussi, pour
se mettre aux diapasons des nouvelles réalités de l’univers et, surtout, relever durablement les défis qui
plombent le progrès de la communauté universelle, le chef de l’État a préconisé une réforme intégrale de
l’ONU, notamment du Conseil de sécurité et des agences du système des Nations unies.
__________________________Joseph Kani

D

ans la foulée, le Président de la République a évoqué sa volonté de
transformer le potentiel agricole
congolais avec ses quatre-vingts millions
d’hectares de terres arables et ses quarante
millions irrigables. Deux milliards d’individus peuvent être nourris par le potentiel
agricole de la RDC, a-t-il soutenu,
convaincu que dans la dynamique de lutte
engagée contre la pauvreté à l'échelle universelle, ce pays peut justement faire partie de la solution.
Parlant des acquis démocratiques engangés depuis son investiture, Félix Tshisekedi, outre les garanties accordées à l’ensemble des droits et des libertés ainsi que
la matérialisation de la décrispation politique, a mis en exergue la parité hommefemme dans les institutions, laquelle est
passée de 6 à 18 % concernant le taux de
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participation des femmes. Autre dividende à mettre à son actif, l’effectivité de
la gratuité de l’enseignement de base en
RDC avec, à la clé, la perspective de por-

ter le budget du secteur de l’éducation de
8 à 20%, soit à un niveau proche des standards internationaux tels que recommandé par l’Unesco. A la tribune de l’Assemblée générale des Nations Unies, le
Président de la République démocratique
du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a affirmé que son pays avait encore besoin de
la MONUSCO, mais qu’il fallait que la
Mission des Nations Unies ne soit pas pléthorique et qu’elle soit dotée d’un mandat
adapté.
«Je note une convergence de vues avec
le Secrétaire général quant à l’urgente nécessité de réadapter la configuration de la
MONUSCO à l’évolution de la situation
sur le terrain, en concentrant davantage les
efforts sur les capacités d’intervention
opérationnelle des forces onusiennes aux
côtés des forces armées de la RDC », a déclaré M. Tshisekedi devant les autres États
membres des Nations Unies.
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«En d’autres termes, la RDC a encore besoin de la MONUSCO, mais une MONUSCO non pléthorique, bien équipée,
forte et dotée d’un mandat adapté, à
l’image de la brigade d’intervention rapide qui avait jadis mis en déroute le Mouvement M23 », a-t-il ajouté.
Le Président congolais a souligné que
le plus grand défi de son pays est celui de
la paix, de la sécurité et de la stabilité.
Dans cette perspective, il a proposé en juillet dernier au 39ème sommet de la Communauté de développement d'Afrique
australe (SADC), une organisation intergouvernementale réunissant 16 pays de
cette région, la création d’une coalition régionale à l’image de la coalition mondiale
contre le terrorisme, pour éradiquer le
fléau de l’insécurité créé par les groupes
armés d’origine interne et externe. M. Tshisekedi a rappelé qu’à l’est de la RDC les
forces de sécurité congolaises se battent au
quotidien, avec le concours de la MONUSCO, « pour éradiquer les forces néga-

tives qui sèment la mort et la désolation au
sein de nos populations ». « Certains de
ces mouvements rebelles, notamment les
ADF-MTN, opèrent par des actes terroristes conformes à leur appartenance à
Daech, ce qui constitue une nouvelle menace tant pour mon pays que pour la sousrégion », a-t-il ajouté.
S’agissant de l’épidémie d’Ebola dans
l’est de la RDC, le Président congolais a
déclaré que la nouvelle stratégie de riposte
commençait à produire ses effets, notamment dans la ville de Goma, « qui est aujourd’hui à l’abri du virus ». Quant au développement de son pays, le Président
congolais s’est dit convaincu que la RDC
devait jouer la carte de l’intégration africaine et que c’est pour cette raison que son
gouvernement soutient le projet de Zone
de libre-échange continentale, « tout en
étant conscient qu’il se mettra en œuvre
par étapes successives ». « C’est dans cette
vision que la RDC entend accélérer la mise
en œuvre d’un programme de développe-

ment d’infrastructures à la hauteur de son
immense superficie de 2,3 millions de kilomètres carrés, afin de relier le pays
d’ouest en est et du nord au sud, de faciliter le transit des biens et des personnes et
de libérer le potentiel agricole de nos provinces », a-t-il souligné.
Il a rappelé que la RDC détient environ 70% des réserves mondiales des métaux stratégiques indispensables pour réaliser la transition énergétique et
numérique qui s’impose à l’humanité. «
Plutôt que d’utiliser ses réserves naturelles
de minerais comme source de rente monopolistique, mon pays se propose de s’ouvrir au monde en permettant l’exploitation
réglementée de son sous-sol contre un accompagnement à l’industrialisation et à la
production de batteries et de composants
à plus haute valeur ajoutée », a-t-il ajouté.
« Le monde a soif de cobalt, de coltan, de
lithium. Nous voulons des emplois industriels, de la formation et du développement », a affirmé Félix Tshisekedi.
n

Félix Tshisekedi et la diaspora congolaise
__________________________Jacques Sana

E

n visite à Bruxelles, à Paris tout
comme à Londres, le Président Félix
Ts h i s e k e d i a v a i t re n c o n t r é l e s
Congolais vivant dans ces pays européens.
Ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement pour voir leur président. Pendant
une demi-heure, Félix Tshisekedi s’est
adressé à ses compatriotes en insistant sur
ses différentes réalisations depuis son accession au pouvoir. Il a également évoqué
les différents chantiers sur lesquels il
compte s’atteler durant son mandat : l’essor du secteur agricole, l’essor du numérique, l’indépendance de la justice ainsi
que l'assainissement de la gestion du secteur minier. Il a aussi parlé de paix :
"Le premier chantier bien entendu, c’est
celui de la paix et de la sécurité. Aujourd’hui, notre armée est déployée en
Ituri et dans le nord Kivu principalement
dans le but d’éradiquer complètement
toutes ces poches de violence et de continuer ce combat jusqu’à l’instauration d’un
Etat de droit. Et cet Etat de droit doit être
soutenu par une justice plus juste." Félix
Tshisekedi est également revenu sur d’autres chantiers comme la lutte contre la cor-
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ruption et le rôle clé que doit jouer le secteur agricole. Il a même parlé de la revanche du sol sur le sous-sol en insistant
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sur le fait que le secteur minier n’avait pas
été bien géré. Le Chef de l’État congolais a
également rappelé la gratuité des frais sco-

laires et son souhait de voir émerger une
génération de congolais instruits qui pourront bénéficier de cet aspect de son programme.
Félix Tshisekedi a justifié le bien-fondé
de tous les voyages qu'il est en train d’effectuer à l’extérieur du pays.
A cet effet, le Président de la République a
fait savoir que ces voyages n'ont même pas
coûté 50 millions de dollars mais ont déjà
permis de ramener plus d’1 milliard et
demi de dollars américains au pays. Ainsi,
le Chef de l'État a fait savoir à la diaspora
congolaise de ces trois pays qu'il ne
voyage pas pour le plaisir de voyager.
" Si seulement vous saviez comment
j'ai envie de rester à la maison à côté de ma
femme et de mes enfants. Ces voyages ne
sont pas une partie de plaisir. Ce sont des
épreuves. Partout où je vais, tout le monde
veut avoir des nouvelles du Congo. Je fais
le travail, avec mes collaborateurs, de
chercher des investisseurs et de les rassurer. Ce n'est pas du tout des vacances", déclaré Félix Tshisekedi.
En outre, le chef de l'État a réitéré sa
volonté de poursuivre ces voyages au profit de son pays et de ne pas écouter les
mauvaises langues qui avaient promis de
tout faire pour que les investisseurs ne
viennent pas au Congo.
n

Relations internationales

COOPÉRATION CANADA-RDC
56 millions USD du gouvernement canadien d’appui
dans le domaine de la santé en RDC
Le Canada va accorder 56 millions de dollars américains à la République Démocratique du Congo à titre d’appui dans
le domaine de la santé dans le cadre de la réponse d’urgence à la maladie à virus Ebola, a déclaré à la presse, Mme
Kavina Gould, ministre du Développement international du Canada, au sortir de l’audience que le Président de la
République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lui a accordée, accompagnée de Monsieur Nicias Simard, ambassadeur
du Canada en RDC , à la Cité de l’Union africaine.
___________________________Joseph Tete

M

me Gould a fait savoir qu’elle a,
à cette occasion, annoncé au Chef
de l’État les projets canadiens en
RDC dans les domaines de la santé et de
l’éducation. En ce qui concerne la santé,
elle a annoncé que son pays va débloquer
56 millions USD d’appui à la réponse
d’urgence à la maladie à virus Ebola dans
l’Est du pays. S’agissant de l’éducation, la
ministre canadienne du Développement
international a indiqué que son pays a un
projet en faveur des enfants congolais qui
ne vont pas à l’école à la suite des conflits
armés et d’insécurité. Il s’agit des enseignements qui seront diffusés à la radio
pour permettre à ces enfants de profiter du
système éducatif.
La ministre canadienne a également
évoqué avec le Chef de l’Etat, la situation
sécuritaire dans l’Est du pays et la diversification de l’économie ainsi que les appuis
du Canada au Chef de l’Etat dans ses efforts en faveur de la démocratie, des droits
humains et l’égalité entre les sexes.
Aide du Canada pour plusieurs activités,
dont le traitement à virus Ebola
Cette aide va soutenir plusieurs activités
dans plusieurs secteurs vitaux, particulièrement celles liées à la prévention, à la
vaccination et au traitement du virus Ebola. Selon elle, le Canada reconnait l’importance d’assurer les soins de santé primaire
de qualité et solides pour contrer d’autres
effets des maladies tout aussi dévastatrices
comme le choléra et la rougeole.
«C’est pourquoi nous annonçons aussi
le versement de 10 000 000 $ (7 652 700
USD) à l’UNICEF, pour renforcer les services de santé dans les zones les plus
touchées par le virus Ebola et affaiblies par
les conflits et les crises », a promis la ministre canadienne, Mme Gould.

M. Nicolas Simard, ambassadeur du Canada en RDC et Mme Kavina Gould, ministre du Développement
international du Canada, reçus par le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo

La ministre canadienne Karina Gould a
visité les survivantes des violences
sexuelles à Kinshasa
La ministre Canadienne au développement international, Karina Gould, a visité
aussi le Centre Intégré des Services Multisectoriels (CISM) de Kintambo installé au
sein de l’Hôpital général de Kintambo à
Kinshasa. Accompagnée de Béatrice
Lomeya, ministre du Genre, famille et enfant, elles ont ensemble palpé du doigt la
prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre.
«Ma visite a consisté à s’assurer que les
victimes des violences sexuelles ont accès
aux services appropriés pour rebâtir leur
esprit et leur physique et de trouver son
pouvoir encore une fois. Nous savions
qu’à l’époque il y avait manque des services. Mais aujourd’hui grâce au programme JAD, l’hôpital de Kintambo fait
un travail extraordinaire en recevant des

cas difficiles des femmes violées afin de les
aider à reprendre leur vie après l’accident.
Le Canada appuie le projet JAD et tous les
partenaires qui réalisent ce travail », a
déclaré Karina Gould.
Pour sa part, la ministre du Genre,
famille et enfant Brigitte Lomeya a salué
l’apport du Canada dans la lutte contre les
violences basées sur le genre en RDC. « Je
salue la présence de Mme Karina Gould en
RDC. Les femmes doivent être mises dans
des conditions qui leurs permettent de
contribuer à l’avancement de la communauté. Je salue l’apport du Canada dans le
projet JAD, qui prend en charge les
femmes violées. N’eut-été cette prise en
charge nous ferions face à beaucoup de
difficultés. Nous apprécions à juste titre le
travail qui est fait au niveau de l’hôpital de
Kintambo », a dit Brigitte Lomeya. Pour
mettre en œuvre sa politique d’aide internationale féministe, le Canada finance le
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La ministre Canadienne au développement international, Karina Gould a visité le Centre Intégré des
Services Multisectoriels (CISM) de Kintambo installé au sein de l’Hôpital général de Kintambo à Kinshasa.
Accompagnée de Béatrice Lomeya (G), ministre du Genre, famille et enfant, elles ont ensemble palpé du doigt
la prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre.

programme «Justice, Autonomisation et
Dignité des femmes et des filles en
République démocratique du Congo
(JAD)» à hauteur de 18 millions de dollars
canadiens pour une durée de 5 ans (20182023) dans les provinces du Kasaï central
et Kinshasa et de 3 ans pour les provinces
de l’Est (Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri).
L’objectif principal de ce projet est de contribuer à la réduction des violences basées
sur le Genre (VBG) à travers l’adoption
d’attitudes et de normes socioculturelles
respectant l’égalité des sexes, le renforcement du pouvoir et la résilience des survivant(e)s.
Le CISM assure une prise en charge
médicale, psychosociale des cas de viols
ou autres cas de violences basées sur le
genre provenant du service médical et/ou
des communautés à la suite des différentes
sensibilisations des populations via le mécanisme de prévention. Ce centre apporte
un accompagnement juridique de cas
référés par l’hôpital jusqu’à atteindre les
barreaux.
Au Nord Kivu, le Canada va financer l’éducation des enfants victimes des conflits armés
La ministre canadienne du Développement international, Karina Gould, en visite à Goma au Nord Kivu a confirmé le 16
janvier le financement d’un projet d’éducation par le gouvernement canadien en
faveur des enfants victimes des conflits armés au Nord-Kivu. Elle l’a affirmé devant
la presse peu après son retour de
Kitchanga dans le territoire de Masisi. La
diplomate canadienne s’est dite pleine d’espoir pour la RDC, en dépit de la situation
difficile que traverse encore ce vaste pays
de l’Afrique centrale. Après avoir rencontré la société civile et les comités des
26 mars-avril 2020
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femmes dans la région de Kitchanga, Karina Gould a confirmé que dans un futur
proche, son gouvernement financerait un
projet d’éducation des enfants victimes
des conflits armés en province. « Nous
avons un projet d’éducation pour les enfants qui sont affectés par les conflits et la

de la maladie à virus Ebola avait été
déclaré à Goma.
JDH et le Canada ont lancé un programme d’appui en genre pour les médias et la société civile
Pour exécuter ce programme qui s’étale
sur 4 ans, JDH/RDC se propose de passer
par le renforcement des capacités des professionnels des médias, principalement les
femmes. “Nous avons échangé sur les
grands objectifs de ce programme. Entre
autres, renforcer les capacités des femmes
des médias, appuyer les organes médiatiques en matière de genre et autonomiser
la femme à travers une information crédible qui valorise son l’image. Canada world
est déjà en cours avec l’appui financier du
ministère canadien du développement international. Nous allons organiser des activités dans toutes les provinces de la
RDC,” a précisé Prince Murhula, gestionnaire principal de JDH International en
RDC. Avec un budget de 11,7 millions de
dollars canadiens, ce programme et celui
des Journalistes pour les droits humains
couvre, 2 pays en Afrique et 2 autres au
Moyen Orient. Karina Gould a également

La ministre canadienne du Développement international, Karina Gould à visite à Goma a confirmé le
financement d’un projet d’éducation par le gouvernement canadien en faveur des enfants victimes des
conflits armés au Nord-Kivu.

violence, ces enfants qui n’ont pas la possibilité de retourner à l’école », a-t-elle affirmé. La diplomate canadienne a rencontré le gouverneur Carly Nzanzu Kasivita.
Ensemble, ils ont identifié les opportunités
et les potentialités dont regorgent le NordKivu pour y investir.
« Il y a des opportunités ici au Nord-Kivu.
Nous serons là. On voudrait voir la paix et la
stabilité pour arriver aux résultats attendus »,
a-t-il lancé.
Lors de son séjour dans le Nord-Kivu, la
ministre canadienne a visité le centre de
santé de Himbi, où le premier cas suspect

ajouté l'importance de partager avec le
reste du monde les expériences de violation des droits de l’homme.“C’est important pour promouvoir les droits humains
et s’assurer que les journalistes ont l'appui
et la formation pour partager les récits en
RDC, au Kenya, en Jordanie et en Syrie. Bien sûr il y a une cible centrale qui est l'égalité des sexes mais il est aussi important
que les histoires des personnes qui ont
souffert des violations en droits humains
soient partagées dans le but d’éviter la
répétition de ces mêmes faits” a dit la ministre canadienne.
n
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YEMBA LOHAKA
Un diplomate de carrière au service de son pays.
Le Chargé d’Affaires a.i. de la RDC au Canada M. Yemba Lohaka est un diplomate de carrière et chevronné,
homme des dossiers, dynamique et compétent. Depuis son arrivée au Canada, il ne cesse de sillonner le pays
pour promouvoir non seulement les atouts économiques de la RDC et surtout pour sensibiliser l’opinion
publique canadienne sur l’impact de la première passation du pouvoir historique et civilisé de son pays. Il a
accepté de répondre à nos questions.
______________Fatuma Muhiya Shindano

D

iplomat investissement: Vous
venez d’être nommé Chargé
d ’ A ff a i r e s d e v o t r e p a y s a u
Canada. Comment se porte la coopération entre votre pays et le Canada ?
Yemba Lohaka: La coopération entre la
RDC et la Canada se porte très bien. La
dernière visite effectuée en RDC en juillet
2017 par la ministre du Développement international et de la Francophonie, l’honorable Marie-Claude Bibeau illustre bien
cette relation entre ces deux pays. Lors de
sa visite, le Canada avait octroyé un financement de 97 millions de dollars visant à
améliorer la protection des enfants, à promouvoir une croissance au service de tous
et à fournir une aide humanitaire essentielle en RDC et dans la région.
Conformément à la nouvelle politique
d’aide internationale féministe du Canada,
les initiatives annoncées par la ministre
contribueront à surmonter certaines de ces
difficultés et à améliorer la vie des Congolais les plus vulnérables, en particulier les
femmes et les enfants.
Au cours de ce mois de janvier 2020,
soit deux mois après l'investiture du nouveau gouvernement au Canada, une mission conduite par l'Honorable Karina
Maxime Gould, Ministre canadien du Développement international s’est rendue en
RDC pour notamment s'enquérir sur les
enjeux de la consolidation de la paix dans
notre pays.
Rappelons que le Canada qui préside
actuellement la Commission des Nations
Unies sur la Consolidation de la Paix, finance en RDC des projets locaux par l’intermédiaire du Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL) géré par l’ambassade
du Canada à Kinshasa, notamment dans le
secteur de la santé et octroie des bourses
d'études par l’entremise du programme
canadien de bourses de la Francophonie.
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Dans le domaine de renforcement des capacités, nous savons que le Canada appuie
le projet de formation initié en partenariat
avec l’École Nationale d’Administration
Publique (ENAP), qui accompagne admirablement bien la réforme de la Fonction
Publique congolaise.
Notre souhait est de voir cette coopération s’intensifier et se diversifier dans le
but de rejoindre le plus grand nombre possible des congolaises et congolais dans le
besoin. Ce souhait sera concrétisé dans
mon plan d’action qui va s’inspirer du discours-programme que le Président de la
République, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté, le 13 décembre 2019, devant les
deux Chambres du Parlement Congolais
réunies en congrès et qui tiendra compte
des réalités canadiennes.
Depuis votre nomination au Canada,
quelles seront les principales actions que
vous comptez mener au Canada ou plus
précisément quel est votre plan d’action ?
Notre plan d’action : il va s’articuler autour de trois (3) axes, la Diaspora congolaise du Canada, la Société civile canadienne et le Gouvernement canadien dans
son sens le plus large, car nous entendons
en appeler à tous les paliers du Gouvernement, conformément aux règles établies.
• Sensibiliser la Diaspora congolaise du
Canada au rôle lui assigné par le discoursprogramme du 13 décembre 2019, qui servira de référence. Ensemble avec la Dias-

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et Monsieur Yemba Lohaka, Chargé d’Affaires de la
RDC au Canada

pora congolaise, nous discuterons des
voies et moyens qui pourraient permettre
à leurs membres de contribuer efficacement au développement économique de
leur pays d’origine, la RDC. Ces discussions conduiront à l’élaboration du cadre
dans lequel seront définies les différentes
actions concrètes à entreprendre pour ren-

Madame Yemba Lohaka, Ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne et
Monsieur Yemba Lohaka, Chargé d’Affaires de la RDC au Canada
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dre réelle la contribution tant attendue
d’elle.
• La Société Civile canadienne, à travers
leurs Organisations Non Gouvernementales (ONG) qui opèrent déjà en RDC sera
mise à contribution et appelée à intensifier
leurs interventions dans le but de les systématiser durablement. Nous entendons
garder un contact permanent avec cette
classe d’acteurs pour mieux répondre à
leurs préoccupations.
• La République Démocratique du Congo
est déjà très reconnaissante de tout ce que
le Canada accomplit sur le terrain, à travers son aide. Alors faut-il en rester là ? La
réponse est "non". Le Canada, un pays ami
de longue date, peut faire plus. Si l’aide canadienne permet, à terme, à l’économie
congolaise de prospérer et de croitre, l’expansion de cette économie aurait un impact indéniable sur les pays voisins qui
partagent la frontière avec la RDC.
La coopération Canado-Congolaise
doit se diversifier et s’intensifier. Il est
donc grand temps que nous puissions
commencer à parler de coopération industrielle. Le Canada, avec ses programmes
de subvention aux entreprises canadiennes qui veulent exporter leurs technologies, pourra encourager pareilles firmes
à prendre pied dans un pays comme la
RDC. Une industrie installée en RDC ne
produirait pas seulement pour la RDC,
mais aussi pour les neuf (9) autres pays li-
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mitrophes. Le discours-programme du
Président Tshisekedi vise la mise en œuvre
des actions concrètes destinées à assainir le
climat d’affaires en RDC.
• Environnement Politique et sécuritaire
: la stabilité politique avec un premier
transfert pacifique du pouvoir depuis l’indépendance du pays ; la stabilité des institutions, l’effort du Président pour mettre
fin à l’insécurité dans le nord au pays.
• Environnement Juridique : les lois de la
RDC pour garantir les investissements
étrangers, l’effort du Chef de l’État pour
lutter contre la corruption et l’impunité,
l’effort du gouvernement pour améliorer
le climat des affaires pour les investissements et les entreprises étrangères.
• Environnement économique : (promouvoir les atouts économiques de la RDC
pour attirer les financements et les investissements canadiens, promouvoir les réformes initiées par le gouvernement dans
le cadre des finances publiques, les mesures prises par le gouvernement pour assainir les finances publiques ; l’effort du
gouvernement pour maintenir la stabilité
du cadre macroéconomique en RDC).
• Investissements et échanges commerciaux
Les investissements miniers canadiens en
RDC sont importants mais les investissements pour la diversification de l’économie sont absents. Les relations commerciales entre le Canada et la RDC sont
modestes. En 2017, les échanges bilatéraux
entre les deux pays se sont élevés à environ 54.6 millions de dollars. Les exportations canadiennes ont atteint 13,6 millions
de dollars principalement avec le textile,
les matériaux de transport et la machinerie. Les importations canadiennes étaient
de près de 41 millions de dollars comprenant le cacao, le bois, les pierres précieuses
et les métaux.
Mon objectif au Canada est de travailler pour l’augmentation des investissements et les échanges commerciaux entre
la RDC et le Canada à travers les trois instruments suivants.
Je ne ménagerai aucun effort pour aller dans les différentes chambres de commerce canadiennes pour expliquer à leurs
membres l’avantage à prendre pied dans
un pays aussi stratégique que la RDC.
• Accords commerciaux, Il n’y a aucun accord en vigueur entre les deux pays. Pourtant les deux pays avaient entamé des négociations bilatérales en février 2015, en
vue de parvenir à un Accord sur la promotion et la protection des investissements

L’Honorable Karina Maxime Gould, Ministre canadienne du Développement international et Monsieur
Yemba Lohaka, Chargé d’Affaires de la RDC au Canada

étrangers (APIE), mais celles-ci sont fort
malheureusement au point mort
depuis maintenant cinq ans. En l’absence
d’un Accord de protection des investissements, le climat actuel des affaires poserait
de sérieux défis aux entreprises canadiennes.
Mon objectif est de travailler pour faciliter
la conclusion d’un Accord qui pourrait
grandement contribuer à accroître les investissements canadiens en République
démocratique du Congo et favoriser la
croissance et le développement économique du pays. À cet effet, le cadre adéquat demeure la convocation d’une Réunion de Commission Mixte entre les deux
pays.
•Aide au développement international
Plaider pour que le Canada augmente son
aide pour la RDC à travers le renforcement
des capacités des institutions publiques
qui est au cœur de la stratégie du Canada,
lequel souhaite contribuer à mettre en
place un État plus démocratique, plus
prospère et plus équitable. Nous allons
aussi plaider pour une aide humanitaire
substantielle aux populations touchées par
les conflits. Également, nous allons encourager le Canada à travailler à renforcer le
système de santé congolais en ciblant les
besoins prioritaires des populations démunies, en particulier ceux des mères, des
enfants et des jeunes.
Malgré l’alternance pacifique du pouvoir
opérée en RDC, l’opinion publique cana-

dienne est mal informée des efforts du
gouvernement en faveur de la paix, de la
sécurité, de la stabilité économique, du
développement des outils de la démocratie et de la défense des droits de
l’homme. Ces efforts et transformations
du Gouvernement congolais sont peu
connus des décideurs et des acteurs économiques clés du Canada. Comment
comptez-vous les sensibiliser ?
• Je me mets à la disposition de tous pour
expliquer la signification réelle de la passation historique du pouvoir sans effusion
de sang que la RDC a connue à l’issue de
l’élection de décembre 2018. Les effets de
ce premier transfert pacifique du pouvoir
en RDC sont déjà palpables : la consolidation de la paix, la stabilité retrouvée, les
médias libéralisés, la libération des prisonniers politiques, les réunions et les meetings politiques sont autorisés.
• Les affrontements, les violences et l'effusion de sang qu’on redoutait ne se sont pas
matérialisés. Cet évènement sera un tournant majeur dans la stabilité de la RDC et
contribuera à attirer les investisseurs pour
permettre à la RDC de développer son économie.
• Nous en appelons à nos amis canadiens
de nous aider à consolider ces acquits qui
sont encore fragiles. La visibilité de la RDC
au Canada doit devenir réalité. C’est pourquoi, je ferai tout pour être présent partout
où le devoir m’appellera pour aller apporter aux canadiens le message de paix et de
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réconciliation du peuple congolais, car les
nouvelles véhiculées par les médias traditionnels sont souvent biaisées à dessein.
Le Président de la République a décrété
que l’année 2020 sera une année d’action
pour la RDC. Quelles sont les actions que
vous prendriez au Canada pour accompagner le Chef de l’État à réaliser ses objectifs ?
Plus haut, j’ai annoncé un certain nombre
d’actions que je compte entreprendre
comme faisant partie de mon plan d’action, lesquelles actions me sont inspirées
par le discours-programme du Président
de la République. Nous pouvons simplement insister quelques points qui résument les grandes préoccupations du Chef
de l’État Congolais :
• Puissent nos amis canadiens nous aider
à améliorer la santé de la population
congolaise, par la bonification de l’enveloppe d'aide canadienne consacrée à la
santé (accent mis sur toute intervention
pour lutter contre l’épidémie à Virus
Ebola)
• Le soutien à l’ambitieux programme de
la gratuité de l’éducation en RDC serait
aussi hautement apprécié ;
• Appuyer la campagne de consolidation
de la paix entreprise par le gouvernement
congolais à l’Est du pays ou les forces négatives et les groupes armés continuent à
semer violences et désolations parmi les
populations.
Quelles sont les opportunités d’affaires ou
les secteurs d’activités que la RDC peut offrir au Canada et vice-versa ?
• L’énergie
• La santé
• L’Éducation et la formation
• Les Mines
• L’Agriculture
• Les infrastructures
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• La télécommunication
• Les voies de communication transport
On parle de plus en plus de la diplomatie des affaires. Quelles stratégies préconisez-vous pour attirer non seulement les
financements, les investissements mais
aussi les entreprises canadiennes dans
votre pays ?
La pratique diplomatique a opéré une mutation majeure au cours des dernières décennies, voyant ses objectifs se tourner
vers l’économie, le commerce et les intérêts du secteur privé. De nouveaux acteurs
ont également fait leur entrée sur la scène
diplomatique en misant sur les affaires et
les investissements.
• Donc la diplomatie s’oriente de manière
croissante vers l’économie, le commerce et
les investissements.
• Mon rôle au Canada consiste notamment
à promouvoir les intérêts économiques de
la RDC au Canada par plusieurs moyens.
C'est le cas du soutien au secteur privé
congolais lors des activités telles que les
missions commerciales au Canada, de l'organisation ou participation à des missions
économiques en RDC, de la promotion des
investissements et financements créateurs
d’emplois en RDC.
• Bref, pour moi la diplomatie économique touche à des domaines divers et variés comme le commerce, l’investissement,
les migrations, l’aide au développement,
et utilise comme outils les relations, l’influence et la négociation. C’est ce que je
compte faire au Canada.
Pour terminer, comment voyez-vous
l’avenir de la RDC et quel message souhaiteriez-vous adresser aux décideurs canadiens ?
La RDC est un pays-continent qui regorge
d’énormes potentialités dans tous les domaines. Ces ressources naturelles sont

presque inexploitées. Pour mettre ces dernières en valeur, il faut des capitaux tant financiers que matériels. Le pays renferme
un atout géostratégique de taille : la RDC
fait frontière avec neuf (9) pays. En termes
économiques, cela représente un marché
potentiel réunissant ces neuf (9) pays. Une
industrie installée en RDC produirait à
toutes fins pratiques pour tous les dix (10
), c’est-à-dire la RDC et ses neuf (9) voisins.
Avec ses 80 millions d’habitants, la RDC
est le pays francophone le plus peuplé de
la planète avec lequel on peut compter
dans le contexte canadien.
Le nouveau pouvoir en place envoie des
signaux positifs aux partenaires extérieurs
non négligeables. Mais ce pouvoir a besoin
des appuis de ces partenaires pour se
consolider.
n
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iplômé en relations internationales, Monsieur Yemba Lohaka a occupé plusieurs
fonctions au sein du Ministère des Affaires
Étrangères de la RDC. Permuté Chargé d’Affaires a.i. au Canada en 2019, Monsieur Lohaka a également exercé la fonction de Chargé
d’affaires a.i. près l’Ambassade de la RDC à
Buenos Aire (Argentine) de 1999 à 2019. Il a
aussi occupé la fonction de Consul au Consulat général de la RDC à Kigoma (Tanzanie) de
1998 à 1999. Il a également exercé la fonction
de Secrétaire de Cabinet du Ministre des Affaires étrangères de 1997 à 1998. De 1996 à
1997 il est nommé Chef de Bureau a.i. chargé
de la gestion du personnel intérieur au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. De 1988 à 1994 il est
nommé Chef de Bureau a.i. chargé des Traités
et Accords internationaux, Direction juridique
au Ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale.
Monsieur Lohaka a représenté la RDC
dans plusieurs Sommets et Forums internationaux : Chef de la délégation de la RDC au
Sommet de la Zone de Paix et de Coopération
de l’Atlantique Sud à Buenos Aires en 1998.
– Membre de la délégation de la RDC à la 62e
session de l’Assemblée Générale des NationsUnies à New York en 2007-Participation à la
conférence des Nations Unies pour la lutte
contre la désertification (Buenos Aires 2009) Participation au Sommet des Ministres de la
Zone de Paix et de Coopération de l’Atlantique Sud à Montevideo en 2013. -2012 à 2015
Président du Groupe de CMD des pays francophones en Argentine.
Yemba Lohaka parle plus de sept langues
(Français, Espagnol, Anglais, Swahili, Lingala,
Tshiluba, avec notions consistantes du
n
Portugais).
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PDAC 2020
Le Chargé d’affaires de la RDC au Canada présent à
Toronto pour faire rayonner le potentiel minier de la
RDC.
Le Chargé d’affaires de la RDC au Canada M. Yemba Lohaka a pris part au plus grand congrès sur l’exploration minière
à l’échelle mondiale, le Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), présenté à Toronto du 28 février au
4 mars 2020, afin de promouvoir la richesse du secteur minier congolais et de faire connaître l’excellente perspective de
développement de la RDC auprès des principaux acteurs de l’industrie.
Ce rendez-vous annuel, qui rassemble près de vingt-cinq mille participants venant d’une centaine de pays, a permis au Chargé d’Affaires de faire connaître le fort potentiel minier de la RDC reconnue mondialement.
À sa première participation au PDAC, le Chargé d’Affaires a profité de sa présence pour rencontrer des investisseurs et
des développeurs potentiels. Il a également visité les différents kiosques et échangé avec les exposants présents au Palais
de congrès de Toronto de la vision du Chef de l’État, de la stabilité politique et des opportunités de la RDC. Dans le
cadre de ses activités le Chargé d’Affaires a également remontré les leaders de la communauté congolaise.
Ci-dessous nous vous présentons les impressions du Chargé d’Affaires.
PARTICIPATION A LA CONVENTION
ANNUELLE DES INVESTISSEURS ET
EXPLORATEURS MINIERS/EDITION
2020, TENUE DU 1er AU 4 MARS 2020
A TORONTO
• On se souviendra que dans le dernier
numéro de DIPLOMAT/INVESTMENT,
j’avais exposé un plan d’action en trois
axes (Diaspora Congolaise du Canada, Milieux Officiels canadiens, investisseurs canadiens et Société Civile canadienne dans
sa composition multifacette, c’est-à-dire le
Public, les ONG et les Compagnies qui
opèrent en RDC);
• En exécution de ce plan d’action, j'avais
pris part au déroulement de la Convention
dont question ci-dessus. Mon but était
bien entendu d’aller à la rencontre des investisseurs miniers canadiens qui opèrent
en RDC, mais aussi et surtout d'exposer les
potentialités de notre pays à ce groupe select.
• Pendant quatre jours, j’ai eu l’opportunité et le privilège de rencontrer et côtoyer
les investisseurs venus de divers horizons
(Europe, Asie, Amérique, Afrique et du
Canada) pour échanger sur les possibilités
de diversifier leurs portefeuilles d’investissements en RDC;
• Il sied de préciser ici que cette importante rencontre, qui a lieu chaque année,
consacre une grande partie de ses activités
au développement du secteur minier dans
le monde et plus spécialement dans les
économies en voie de développement. Et
c’est dans cette perspective que cette
Convention m’a interpellé en tant que re-

M. Yemba Lohaka, Chargé d’Affaires de la RDC au Canada et M. Anold Kondrat, Chairman et Président
Exécutif de Loncor Ressources, ex Banro Corporation

présentant d’un pays avec les atouts miniers indéniables;
• Étant nouvellement arrivé en poste au
Canada, mon objectif en allant à Toronto
était d’aller faire la connaissance des compagnies minières canadiennes qui opèrent
en RDC, qui seraient présentes à cet important forum économique;
• En effet, parmi les nombreux investisseurs rencontrés, je peux en mentionner
deux (2), qui opèrent dans les secteurs du
cuivre et de l’or dans notre pays;

• La première, BANRO CORPORATION,
devenu aujourd’hui LONCOR ressources
Inc. qui est dans le secteur de l’or, a ses investissements concentrés dans le Kivu
(Sud et Nord). Banro a débuté à transformer l’or en lingots, depuis bientôt près de
huit (8) ans;
• La deuxième, IVANHOE MINES, qui
œuvre dans le secteur du cuivre, a ses investissements concentrés dans le Haut-Katanga, notamment à Kolwezi, Kamoa, Kakula et Kipushi;
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• Lorsque tous les projets de cette compagnie seront opérationnels, sa production
de cuivre sera de l’ordre de 700.000 tonnesmétriques;
• Ces deux compagnies que j’ai eu le privilège de rencontrer à Toronto ont en commun ce qui suit :
• Elles sont toutes les deux inscrites à la
Bourse de Toronto, ce qui garantit une discipline de gestion et le respect de la Loi canadienne sur la responsabilité sociale des
entreprises minières.
• Elles sont également impliquées dans
des projets sociaux destinés à alléger le lot
quotidien des membres des communautés
environnantes de leurs mines.
• Elles construisent des écoles, des dispensaires, des routes, des ponts et vont même
jusqu’à fournir des graines aux villageois
pour leur permettre de cultiver et assurer
ainsi leur autosuffisance alimentaire.
Enfin, pour encourager ces compagnies
à investir davantage dans le social, notre
Gouvernement devrait instituer une prime
sous forme de crédit d’impôt par exemple.
Dans la mesure du possible, je m’investirai
à aller à la rencontre de la majorité des
compagnies canadiennes qui opèrent en
RDC pour faire un rapport complet sur
leurs œuvres sociales à soumettre aux Autorités compétentes de la RDC en vue de
voir lesquelles mériteraient les encouragements fiscaux dont nous parlons ci-dessus.
LA RENCONTRE AVEC LES LEADERS
DE LA DIASPORA CONGOLAISE DU
CANADA EN VUE D’INITIER SA MOBILISATION EN FAVEUR DES ACTIONS
CONCRETES POUR SA CONTRIBUTION A LA RECONSTRUCTION DU
PAYS
• Ma rencontre avec les Leaders de la
Communauté congolaise du Canada m’a
offert l’occasion de jeter les bases de mon
plan d’action visant à mobiliser la diaspora congolaise du Canada pour des actions en faveur de la reconstruction de notre pays (voir le dernier numéro de
Diplomat/Investissement, janvier-février
2020);
• Cette rencontre a eu lieu le 15 février
2020 dans le décor enchanté du restaurant
BUFFET DES CONTINENTS à Gatineau
(Québec). Étaient présents à cet important
événement :
- Monsieur YEMBA LOHAKA, Chargé
d’affaires a.i.;
- Monsieur MWENGE NGOY JUVENAL,
Attaché d’Ambassade,
- Monsieur LARBI BENNOUNA, Consul
Honoraire de la RDC pour la province de
Québec;
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- Monsieur JUSTIN MATERANIA, Secrétaire Général de la Table de Concertation
des Présidents des Communautés Congolaises du Canada (TCPCCC) accompagné
des Présidents concernés. Cette rencontre
en famille a eu lieu en marge du Congrès
annuel organisé par la TCPCCC, Congrès
qui avait été honoré par la présence de:
- Cinq députés fédéraux (quatre du Parti
Libéral au pouvoir et un du Parti Conservateur, opposition officielle);
- Quatre représentants du Ministère canadien des Affaires étrangères ;
- Les représentants d'autres communautés
de la Région (Burundi, Cameroun, Guinée,
Haïti, Soudan du Sud), par élan de solidarité. Dans le mot de circonstance que j’ai
prononcé à l'occasion du dîner, j’ai d’emblée rappelé à l’assistance que le temps ne
prêtait pas à des longs discours et que,
nous inspirant du discours du 13 décembre 2019 du Président de la République,
Son Excellence FELIX ANTOINE TSHISE-

leur relation avec l’Ambassade; - rassembler dans un cahier, les actions que la Diaspora entend entreprendre pour concrétiser
sa contribution à la reconstruction de la
RDC.
De cet important exercice, il se dégage ce
qui suit :
1- Les échanges se sont déroulés dans un
climat empreint de l’esprit de partage et de
solidarité, car les différentes communautés
en présence se sont partagé leurs expériences;
2- Tous les participants se sont accordés
pour féliciter la TCPCCC pour cette louable initiative;
3- Ils ont également reconnu que la façon
dont la Diaspora Congolaise du Canada
est structurée est unique et cet aspect mérite d’être partagée ;
4- En effet, le fait d’avoir toutes les Communautés des Villes regroupées au sein
d’une structure d’ensemble facilite la circulation de l’information entre les Com-

Au centre, M. Yemba Lohaka, Chargé d’Affaires de la RDC au Canada et M. Larbi Bennouna, Consul
Honoraire de la RDC pour la province du Québec entourés des leaders de la communauté congolaise du
Canada.

KEDI TSHILOMBO, nous devrions nous
mettre au travail sans tarder. Nous mettre
au travail signifie passer la grande partie
de temps à réfléchir sur les voies et
moyens pour nous de répondre à l’appel
du Président de la République, à savoir
concevoir des actions concrètes devant
représenter la contribution de la Diaspora
congolaise du Canada à la reconstruction
du pays.
Pour tirer grand profit de la soirée, j’ai
tout de suite exposé les deux axes autour
desquels nos échanges devaient tourner : adopter une approche pragmatique dans

munautés des villes. Cette structure permet à l’Ambassade de communiquer tout
message destiné plus rapidement à la communauté.
Dès que possible, l’Ambassade organisera une autre rencontre au cours de laquelle il sera demandé à la Diaspora
congolaise du Canada d’élaborer un cahier
regroupant les différentes actions
concrètes auxquelles nous avons fait allusion ci-dessus, ce qui permettrait de mieux
répondre à l’esprit du discours du 13 décembre 2019 du Président de la République.
n
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PRÉSENTATION DE LA RDC
SITUATIONS POLITIQUE, JURIDIQUE ET ÉCONOMIQUE
La République Démocratique du Congo est située au cœur de l'Afrique
où elle figure parmi les géants du continent, avec une superficie de
2.345.000 Km². Elle partage 9.165 Km de frontière avec neuf pays voisins.
Estimée à près de 80 millions d’habitants dont 80 % a moins de 25 ans,
et en comptera 150 millions d’ici 2030.
Depuis bientôt plus de dix ans, la République Démocratique du
Congo, ce pays vaste et riche en ressources naturelles est en phase de la
reconstruction de ses institutions, de son économie et de son tissu social.
Le Gouvernement a entamé le processus qui consiste à remettre le pays
sur le chemin de la paix durable, de la stabilité et, il faut le croire, du développement.

Environnement politique

A

près plusieurs années, de
conflit et d'instabilité politique,
la RDC est devenue stable et
s’est dotée des institutions démocratiques.
Sur le plan politique, diplomatique et
sécuritaire, il faut noter la consolidation
de la paix et de la sécurité sur toute l’étendue du territoire national; sauf la situation
sécuritaire dans l’Est de la RDC demeurait
préoccupante; le renforcement de la cohésion nationale et la consolidation de l’État
de droit; l’organisation des élections générales en 2006, 2011 et 2018 et la signature
de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba destiné
à ramener la paix dans l’est de la République démocratique du Congo par 9
pays. Conformément à l’Article 100 de la
Constitution de la République Démocra-

tique du Congo, le Parlement congolais
est bicaméral comprenant l’Assemblée nationale et le Sénat. Le Parlement vote des
lois, contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics. Chacune des
Chambres jouit d’une autonomie administrative et financière et dispose d’une dotation propre.
Le Sénat est composé de 108 membres
élus au suffrage indirect par les Assemblées provinciales tandis que l’Assemblée
nationale est composée de 500 députés
éluent aux suffrages universels.
Les actions réalisées :
• Organisation des premières élections libres et démocratiques depuis l’accession
du pays à l’indépendance en 1960.
• Consolidation de la démocratie

• Renforcement des institutions républicaines (Assemblée nationale, Sénat, Cours
constitutionnelle, gouvernement)
• Stabilité politique et militaire, à part
quelques zones restreintes, la paix règne
sur l’ensemble du territoire national.
• Organisation des élections générales en
2011.
• Organisation des élections générales en
décembre 2018 et première passation de
pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi a été présentée comme un « événement historique ». Pour la première fois,
dit-on, il y a eu un transfert de pouvoir
«civilisée et pacifique » en RDC.
Les actions ou lois qui ont été menées
pour la consolidation de la paix, de
la stabilité, de l’État de droit et de la démocratie.
n

Palais du peuple
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d’Affaire (ICA). Ces lois rassureront les
partenaires extérieurs à venir investir au
pays et ainsi contribuer à la résorption du
chômage et au renflouement de la caisse
du Trésor Public par le paiement de leurs
impôts et autres taxes. D’autres mesures
sont prises par le gouvernement:
•L’instauration et la consolidation d’un
État de droit;
•La lutte contre l’impunité y compris
celle des violences sexuelles, la lutte
contre la corruption et toutes les antivaleurs constituant un frein au développement ;
•La consolidation du cadre légal et institutionnel pour une justice accessible à
tous, socle de la paix et de la stabilité des
institutions.
n

’assemblée nationale et le sénat ont
voté des lois en vue d'améliorer le
climat des affaires en RDC. Parmi
ces lois, celles qui portent sur le code d’investissement, le registre de commerce, sur
la publication et la notification des actes
officiels et sur les sociétés commerciales.
Il y a aussi la loi autorisant l’adhésion de
la RDC à l’OHADA ainsi que l’adhésion
de la RDC à l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives, ITIE en
sigle, la loi relative à l’attribution des
marchés publics, les lois sur le nouveau
registre du commerce et la publication
des actes au Journal Officiel et la loi sur
l’institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) dans le système fiscal congolais
en remplacement de l’impôt sur le Chiffre

Environnement Économique

E

n 2018, la RDC est sortie de la récession économique occasionnée par la
chute, des cours mondiaux de ses
principaux produits d’exportations entre
2015 et mi-2017. La croissance économique
a continué de progresser pour atteindre
4,1 % en 2018, contre 3,7 % en 2017 et
2,4 % en 2016 – la plus faible performance
enregistrée par le pays depuis 2001. Ce regain d’activité a principalement été porté
par la reprise de la production minière et
la bonne tenue des cours mondiaux du cuivre et du cobalt consécutive à la relance de
la demande mondiale de ces produits.
La situation des finances publiques
s’est également améliorée en 2018 dans un
contexte de poursuite d’une gestion budgétaire sur basse caisse et grâce à l’amélioration de la mobilisation des recettes intérieures. L’excédent budgétaire global de
0,4 % du PIB en 2017 s’est ainsi accru à 1,3
% du PIB en 2018, après trois années successives de déficits. Cette performance
tient à la fois au renforcement du contrôle
des dépenses publiques – malgré l’accroissement des dépenses liées au processus
électoral – et à la hausse des recettes fiscales directes issues du secteur minier.
Toutefois, le niveau des dépenses publiques sociales et d’investissement est
resté faible et insuffisant pour soutenir un
rythme de croissance à moyen et long
terme plus soutenu et inclusif.
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Le gouvernement a par ailleurs initié plusieurs réformes sectorielles visant à renforcer la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles et améliorer le climat
des affaires. La quasi-totalité des contrats
signés par le gouvernement pour l’octroi
des titres miniers, pétroliers et forestiers
sont désormais accessibles au public. La
RDC prend part à l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) et
publie dans ce cadre des rapports réguliers
sur les recettes tirées des ressources naturelles. De plus, la législation sur les mines
et les hydrocarbures a été amendée afin de
permettre à l’État de tirer davantage profit

de l’exploitation de ces ressources. Quant
aux réformes engagées pour améliorer le
climat des affaires, elles incluent notamment les lois sur le partenariat publicprivé, la libéralisation du secteur des assurances et les télécommunications.
Performances macroéconomiques
Le taux de croissance du PIB réel est estimé
à 4 .1% en 2018, contre 3,7 % en 2017 sous
l’impulsion d’une amélioration des cours
des produits de base et d’une hausse de la
production minière. Le secteur primaire
reste donc le principal moteur de la croissance en 2018, soutenu par le dynamisme
de la branche « extraction ».
n

Un taux de croissance du produit intérieur
brut (PIB) réel de 8.5 % en 2013.
Un taux de croissance 8,7% pour
2014

Perspectives économiques

Perspectives économiques en République
Démocratique du Congo
La croissance économique a été robuste en 2018 portée par la reprise de la production minière. Le taux de croissance du PIB réel est
estimé à 4 .1% en 2018, contre 3,7 % en 2017 sous l’impulsion d’une amélioration des cours des produits de base et d’une hausse de
la production minière. Le secteur primaire reste donc le principal moteur de la croissance en 2018, soutenu par le dynamisme de la
branche «extraction» La gestion de la dette publique reste maîtrisée avec un encours total de la dette publique estimé à 18,2 % en fin
2017 du PIB et le taux d'inflation à 7 % (FMI) en fin 2018 contre 41,5 % en 2017. Les taux de croissance sont de 4,6 % en 2019 et une
prévision de 4,6 % en 2020 principalement grâce à la pulsion du secteur primaire. Plusieurs facteurs positifs influencent ces projections : (I) des cours favorables des produits de base sur le marché international, (II) une organisation réussie des élections prévues en
décembre 2018 avec des résultats acceptés par tous, (III) une amorce de diversification du tissu productif.
La situation des finances publiques s’est également améliorée en 2018 dans un contexte de poursuite d’une gestion budgétaire
sur basse caisse et grâce à l’amélioration de la mobilisation des recettes intérieures. L’excédent budgétaire global de 0,4 % du PIB en
2017 s’est ainsi accru à 1,3 % du PIB en 2018, après trois années successives de déficits. Cette performance tient à la fois au renforcement du contrôle des dépenses publiques. La RDC a réussi à maîtriser et à rationaliser les dépenses afin de consolider la stabilité macroéconomique. Le gouvernement a par ailleurs initié plusieurs réformes sectorielles visant à renforcer la gouvernance dans la
gestion des ressources naturelles et améliorer le climat des affaires.

Secteurs générateurs de croissance économique et
d’emplois
______________________Jean Tele Udimba*

L

a RDC est un pays aux multiples opportunités d'investissement. Toutes
ses potentialités offrent d'extraordinaires opportunités d'investissement dans
tous les secteurs d'activités économiques.
L’Agence de développement économique
du Congo (ADEC) en a épingler quelquesunes, à titre purement indicatif. Il faut examiner les possibilités de développement
économique en tenant compte du rythme
rapide de l’urbanisation, de l’intégration régionale et de l’amélioration des télécommunications.
Les secteurs agricoles et énergies devraient poursuivre leur expansion tout en
accroissant la productivité de la main-d’œuvre et en libérant une partie de celle-ci. La
population urbaine, estimée à 24 millions de
personnes en 2012, devrait atteindre 40 millions en 2025.
Certains des centres urbains fonctionneront comme centres de services aux zones
rurales mais ils seront de plus en plus intégrés aux marchés internationaux par le biais
du commerce formel et informel, en partie
sous l’effet de l’amélioration des télécommunications. En outre, l’ADEC reconnaît
que la croissance récente de l’économie
n’a pas donné lieu à une forte création
d’emplois.

Agriculture : La RDC dispose d'une vaste
étendue de sol arable très fertile, qui recouvre une superficie de plus de 80 millions
d'hectares, dont 10% seulement sont jusquelà exploités. L’agriculture congolaise est le
deuxième au monde en termes de potentialité après le Brésil. Le secteur agricole, qui
représente près de 20 % du PIB, L’ADEC
ainsi que les services du FMI et de l’IDA
souscrivent au plan d’action des autorités
pour ce secteur. Ils recommandent toutefois

de faire intervenir les Conseils agricoles ruraux de gestion (CARG) existant déjà dans
tous les territoires pour assurer que les services publics répondent aux besoins privés.
Pour ce qui est de la stratégie, ils recommandent au gouvernement de s’attacher principalement à I) cibler la croissance par un accroissement de la productivité dans le
secteur des cultures vivrières et la promotion des activités agroalimentaires; II) don-

ner la priorité aux investissements au détriment des dépenses courantes de manière à
reconstruire l’infrastructure critique qui est
nécessaire pour soutenir la croissance de la
productivité; et III) promouvoir les partenariats public-privé pour aider à développer
des chaînes de valeurs potentielles. IV)
Une étude macro-économique des besoins agricoles de la RDC pour accroître rapidement sa production et reprendre son
rang de leader mondial dans le café, le coton, le cacao, les noix d’acajou, les bananes,
l’hévéa etc.., notamment par l’agro-industrie et plus particulièrement l’industrie
agroalimentaire qui est susceptible de réinsérer les paysans congolais dans les circuits
de distribution des revenus.
Des besoins d’usines d’engrais chimiques, de transformations de produits
agricoles, d’entreposage réfrigérés et de
transport intermodal, pour la période 20142035. Un programme intensif d’équipements agricoles modernes. L’identification
de sites destinés à abriter des technopoles
agroindustriels, agroalimentaires du pays.
Un programme agressif d’implantations
industrielles agro- alimentaires pour la
valorisation des produits agricoles et l’augmentation des exportations. Le secteur agricole et la filière bois présentent des opportunités de diversification économique pour
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la RDC. Le Plan national stratégique de développement (PNSD) prévoit d’utiliser la
transformation de l’agriculture pour faire
accéder la RDC. en 2025 au statut de pays à
revenu intermédiaire, notamment par l’implantation des parcs agroindustriels dans
les différentes régions du pays, qui prendront en compte les intérêts des petits producteurs. L’industrialisation de la filière
bois renforcerait les efforts déployés dans le
secteur agricole.
Infrastructures: Le marché congolais des infrastructures à construire ou à réhabiliter représente un potentiel de 150 milliards de
dollars au cours des 15 prochaines années.
(Transports : de 16.238 km de voies navigables, de 5 033 Km de voies ferrées qui datent
pour l'essentiel de l'époque coloniale, de 145
000 Km de routes nationales et régionales et
des pistes secondaires rurales, de 7 400 km
d'axes urbains et de 270 aéroports à travers
l'ensemble du pays). La croissance et la diversification de l’économie congolaise restent tributaires du renforcement de l’infrastructure de base de la RDC, en particulier
de celle des transports, de l’électricité et des
communications.
L’ADEC reconnait l’importance des investissements dans les secteurs des transports, de l’énergie et des TIC et la diversification économique et le développement du
secteur privé. En outre, l’ADEC encourage
la nécessité de réformer la gouvernance des
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entreprises publiques de transport et
d’énergie et de procéder à des investissements dans les secteurs des transports et de
l’hydroélectricité pour réduire les coûts des
moyens de production (transports et énergie) pour l’économie. En général, les services du FMI et de l’IDA recommandent au
gouvernement de mobiliser les synergies
d’investissements combinés dans les secteurs des transports, de l’énergie et des télécommunications. Les investissements combinés dans les trois secteurs d’infrastructure
stimuleront l’investissement privé et partant, le développement de ces trois secteurs.
Parmi les exemples d’investissements com-
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fructueux figurent le couloir de transport de
l’énergie et des TIC entre Kinshasa et Lubumbashi, ainsi que le couloir fluvial plurimodal entre Kinshasa et Kisangani. Plus
précisément, les services des deux institutions recommandent au gouvernement de
mettre en place le projet de couloir océanique du Congo axé sur le segment fluvial
Kinshasa-Kisangani ainsi qu’un plan d’action pour l’aviation civile de la RDC, qui recouvre la certification des avions commerciaux de la RDC et de leurs équipages et la
signature d’un accord jumelé pluriannuel
avec une Agence de l’aviation civile étrangère qualifiée.
Énergie: La riche hydrographie de la RDC
lui confère un potentiel hydroélectrique estimé à 100 000 MW, soit 13,0 % du potentiel
hydroélectrique mondial dont 10.050 MW
propices aux ouvrages micros, mini et picohydroélectriques répartis sur 780 sites situés
dans 145 territoires et 76.000 villages. Cet
énorme potentiel hydroélectrique doit être
combiné avec les autres avantages que
compte la RDC, notamment ses ressources
en lithium, qui représentent 60 pour cent

des réserves mondiales. Le couplage lithium-hydroélectricité pourrait faire de la
RDC une puissance mondiale de production et de stockage de l’électricité. La réalisation de ce potentiel nécessite notamment
la mise en place d’un programme de recherche et développement dans ces domaines. Par exemple, la RDC pourrait s’inspirer de l’exemple d’Hydro-Québec au
Canada en mettant sur pied un Centre d’excellence en électrification des transports et
en stockage d’électricité. Un tel centre positionnerait la RDC comme pôle d’innovation
de classe mondiale dans le domaine des matériaux de batterie pour les véhicules électriques et autres applications de stockage
d’énergie, tant stationnaires que mobiles. La
République démocratique du Congo a fixé
en 2020 le début de la construction de la
plus grande centrale hydroélectrique du

monde à Inga, sur le fleuve Congo (ouest),
en partenariat avec l'Afrique du Sud. L a
RDC veut poser la première pierre du
Grand Inga en 2020. La présidence dela République doit lever deux options: entre l’offre de la Banque Africaine de Développement pour 4 800 MW et l’offre de
Groupement Chine-Espagne pour 11050
MW. Les observateurs pensent que l’option
de 11050 MW est réaliste compte tenu des
besoins de la RDC et de l’Afrique. Avec une

production de 40.000 MW, le projet Grand
Inga fournira à terme en électricité la moitié
du continent africain. La première phase du
projet, Inga 3 Basse Chute doit avoir une
puissance de 11.050 MW. L'Angola prévoit
d'acheter 5 000 MW et l'Afrique du Sud
prendrait 2.500 à 5 000 MW des 11.050 MW
de la puissance de la future centrale Inga 3
Basse Chute, devenant de fait l'acheteur de
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référence. Deux groupements ont été retenus par le gouvernement pour construire
Inga 3, il s’agit de: les chinois Sinohydro et
Three Gorges Corporation, exploitants du
barrage chinois des Trois Gorges, actuellement le plus important au monde; les espagnols Actividades de Construccion y Servicios (ACS), Eurofinsa et AEE. Un Accord de
développement exclusif du projet a été signé entre le gouvernement et ces deux regroupements.
Énergie renouvelable : La RDC est dotée
d’importantes ressources en énergies renouvelables et beaucoup d’entre elles ont été
diffusées avec des taux de réussite variables. Le pays dispose de potentiels d’hydraulique, de géothermie, de biomasse, de
solaire et d’éoliens importants. Ces vastes
potentiels sont encore largement inexploités. Un certain nombre de technologies
d’énergies renouvelables (TER) peuvent
couvrir une partie des besoins en énergie
des provinces et milieux ruraux tout en apportant des avantages supplémentaires.
Secteur minier : Les potentialités minières
de la RDC évaluées à 24 mille milliards
USD. Selon l’étude réalisée en avril 2010 par
Valerie Noury, journaliste à New African.
Avec plus de 1 100 minéraux et métaux précieux ainsi que des minéraux stratégiques
(Lithium, cobalt, coltan etc.) répertoriés.
L’objectif du gouvernement est d’accroître
la production et la contribution du secteur
minier aux recettes budgétaires, ne saurait
Mines du Katanga
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être atteint sans une augmentation de l’investissement étranger, une amélioration du
climat des affaires et un renforcement de la
gouvernance. Les services des deux institutions font observer que ces conditions et les
prévisions de croissance des recettes budgétaires provenant du secteur minier, qui devraient passer de 9 % du total des recettes
budgétaires en 2010 à 30 % en 2021, peuvent
se concrétiser si la fiscalité minière s’améliore en même temps que le climat des affaires, notamment grâce à une plus grande
protection des investissements; cette protec-

tion accrue serait assurée par l’adoption
d’une série de mesures, parmi lesquelles
l’adhésion à la Convention de New York de
1958 pour la reconnaissance et l’exécution
des sentences arbitrales étrangères, la mise
en place du cadre juridique OHADA et l’application de l’Initiative pour la transparence
des industries extractives (ITIE). En outre,
l’ADEC et ses partenaires recommandent
au gouvernement d’accroître la transparence dans la gestion des entreprises minières publiques, en particulier au regard
des transactions relatives aux propriétés et
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contrats miniers. Il semble en outre que certains des contrats qui ont été publiés jusqu’à
présent n’ont pas maximisé les recettes budgétaires. Les services des deux institutions
attendent avec l’adhésion de la RDC à l’ITIE
et l’amélioration de la gestion des entreprises publiques, notamment de la transparence des ventes d’actifs.
Pétrole et gaz : Les importantes ressources
en pétrole et gaz de la RDC restent largement inexplorées mais peuvent représenter
une grande possibilité de développement
économique.
Le potentiel en hydrocarbure de tous les
bassins sédimentaires en RDC est énorme :
Le Graben Albertine, la Cuvette Centrale, le
Graben Tanganyka, les Bassins Upemba et
Moero et le Bassin Côtier découverts récemment représentent de gros gisements de pétrole estimés à plusieurs milliers des milliards de barils. Selon certaines études
estiment qu’il pourrait y avoir environ 20
milliards de barils de pétrole non découvert
dans les bassins du pays, à la fois onshore
et offshore. Le gisement potentiellement exploitable du Gaz méthane du lac a été estimé à plus (à pression et température ambiante) à 57 milliards de mètres cubes. Les
services du FMI et de l’IDA font observer
que, pour que le secteur pétrolier et gazier
contribue pleinement à la croissance et à la
diversification économique du pays, il faudra mettre en œuvre un certain nombre de
réformes institutionnelles et de politique
économique. Ils recommandent de veiller à
ce que ces réformes aient pour objectif
d’accroître le niveau des investissements
par une amélioration du climat dans lequel
ils s’effectuent, et de maximiser les recettes
publiques tout en protégeant la biodiversité
et l’environnement. Ces réformes porte-

raient sur le régime fiscal applicable aux
activités pétrolières et incluraient l’application des réglementations de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures, la mise en place du
cadre réglementaire de l’allocation des
droits de prospection et de production de
pétrole et du gaz et la définition d’une politique à teneur locale.
Plantes médicinales : La stratégie de valorisation des plantes médicinales, la RDC détient 43 % de ressources mondiales de
plantes médicinales. Le marché des nutraceutiques explose mondialement atteignant
151 milliards USD en 2011 et créé des pers-

pectives de retombées économiques majeures pour les populations des zones rurales. Néanmoins, les pays africains
subsahariens, bien que disposant de richesses végétales importantes sont à toutes
fins pratiques absents du paysage international. D’où l’importance de la RDC de
prendre le leadership dans ce secteur.
Secteur forestier : La RDC est le premier
pays d’Afrique du point de vue de l’étendue de ses forêts et le plus important dans
la préservation de l’environnement mondial. Elle a 140 millions d’hectares de forêts
et représente 60 % des forêts du Bassin du
Congo qui constituent le deuxième poumon
forestier de la planète après l’Amazonie soit
10 % de l’ensemble des forêts tropicales du
monde et environ 45 % de celles d’Afrique.
La RDC abrite aussi une des plus grandes
forêts naturelles intactes de la planète (La
forêt équatoriale). Ces forêts sont inestimables: au-delà de la richesse de leur biodiversité et de leur rôle crucial pour atténuer
le réchauffement climatique. La République
démocratique du Congo (RDC) détient 8 %
du carbone terrestre stocké dans la matière
forestière vivante, soit le quatrième stock
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national de carbone forestier du monde. La
RDC détient le plus grand ensemble de
tourbières du monde et est capable de
stocker 30 milliards de tonnes de carbone
soit l'équivalent de trois années d'émissions
carbonées au niveau mondial.
Les services des FMI et de l’IDA notent
que, pour que le taux d’expansion de ce secteur augmente comme prévu, il faudra accélérer la mise en place d’un certain nombre
de mesures, telles qu’elles sont énoncées
dans le Projet pour la protection de la forêt
et de la nature financé par la Banque mondiale: I) passage d’un système de traçabilité
du bois d’œuvre financé par la Banque
mondiale à un système autofinancé dont
l’application est assurée par les pays importateurs de bois d’œuvre, ce qui rend possible un contrôle plus efficace des coupes illégales et un meilleur recouvrement de
recettes; et II) adoption des textes de loi régissant les forêts communautaires, ce qui
permet aux communautés locales de gérer
les ressources forestières pour leur propre

Le gorille des montagnes

et enfants du mauvais fonctionnement des
cuisinières. Cependant, une conversion rapide aux sources de substitution sera très
difficile à opérer et peut ne pas être souhaitable, car l’industrie du bois de chauffage
est une importante source de revenu et
d’emplois à la fois dans les zones rurales et
urbaines. Pour limiter le déboisement et les
effets négatifs sur la santé dans le court
terme, les services des deux institutions recommandent d’axer davantage la stratégie
sur une production plus soutenable de charbon et la fourniture de cuisinières fonctionnant mieux. L’ADEC recommande le développement de l’industrie de transformation
des bois sur place en RDC pour créer la richesse tout en mettant l’accent sur la formation et l’aide à l’exportation des entreprises
locales.
Tourisme : La République démocratique du
Congo abrite plus d’espèces d’animaux que
n’importe quel autre pays d’Afrique. Une
réorganisation complète du secteur touristique en ferait une source de richesse plus

terme à l’insécurité, b) faire un état des lieux
précis du potentiel touristique du pays, c)
réhabiliter toutes les infrastructures touristiques (hôtels et restaurants, mais aussi
routes, avions et pistes d’atterrissage), et
privatiser certains sites. Les services du FMI
et de l’IDA reconnaissent que la rénovation
de l’infrastructure pour les visiteurs de six
parcs nationaux viendrait à propos, mais
sont d’avis que, s’il n’est pas entièrement réformé, l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) ne pourra jouer son
rôle dans la gestion des parcs ni attirer les
partenaires du secteur privé dont il a besoin
pour développer le secteur de l’écotourisme.

L’ infrastructure hôtelière à Kinshasa

bénéfice tout en veillant à éviter qu’il en résulte une surexploitation de ces ressources à
des fins commerciales. En outre, les services
du FMI et de l’IDA font observer que la possibilité d’accroître sensiblement les exportations de bois d’œuvre à court terme est limitée par le niveau élevé des coûts de
transport et de manutention.
Cependant, ils évoquent le potentiel de
croissance des marchés intérieurs. Les traverses ferroviaires, par exemple, sont fabriquées à l’aide de bois de feuillus, qui sont
abondants dans les forêts de la RDC mais ne
font pas l’objet d’une demande internationale. En outre, les services des deux institutions s’accordent à penser qu’il est nécessaire de remplacer en partie le charbon et le
bois de chauffage par d’autres sources
d’énergie face aux craintes de déboisement
et d’effets nuisibles sur la santé des femmes

importante que l’extraction de minerais. Les
atouts de la nature congolaise sont immenses. La RDC se classe parmi les 10 pays
de la méga biodiversité au monde avec 480
espèces de mammifères, 565 de reptiles, 220
espèces de batraciens et plus de 10.000 angiospermes dont 3000 seraient endémiques,
1000 espèces de poissons, et 1000 espèces
d’oiseaux qu’on ne trouve qu’en RDC, trois
des quatre grands singes (le chimpanzé, le
gorille et le bonobo), l’okapi et le paon du
Congo. On recense aussi plus de 11000 espèces de plantes supérieures. Le pays
compte sept parcs nationaux – dont quatre
inscrits au Patrimoine mondial de
l’UNESCO – des réserves de biosphères, un
gigantesque fleuve, des lacs et des rivières.
Les experts environnementaux mentionnent trois mécanismes pour relancer ou promouvoir le tourisme en RDC : a) mettre un

Okapi
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Secteur manufacturier : Selon l’ADEC la
reprise du secteur manufacturier dépend de
la remise en état de l’infrastructure. Elle signale toutefois que le gouvernement
compte trop sur les initiatives d’envergure
pour résoudre cette question et accorde
moins d’attention aux efforts de plus faible
ampleur mais géographiquement étendus
face à ces contraintes. Grâce aux réformes
opérées dans les provinces de la RDC, on
observe une croissance sensible des activités

telles que la transformation des produits
agricoles avant leur vente, la purification
des produits miniers avant leur exportation
et la préparation des matériaux de construc-

tion. Nombre de ces activités ont lieu dans
le secteur informel ou semi-formel, mais
créent néanmoins des possibilités d’emploi
et de revenu pour un grand nombre de travailleurs qualifiés et semi-qualifiés. Les
grandes implantations industrielles et plus
particulièrement des unités délocalisées
d’élaboration des produits, de fabrication
des composantes et d’assemblage des composantes, qui auront pour effet de créer des
emplois, d’élargir l’assiette imposable et
d’accroître les exportations. L’identification
des sites destinés à abriter des grappes industrielles, des équipements de formation
de la main-d’œuvre qualifiée et de formation continue. Les implantations industrielles destinées à la production des matériaux de construction : unités régionales de
production de béton préfabriqué. Projection
du déploiement de l’industrie de chimie organique et de matériaux.
Services : Il existe des possibilités de croissance dans le secteur des services notamment la construction, la distribution et le
commerce mais pourrait apporter davantage de précisions sur l’environnement habilitant. Les activités de services représente
40% au PIB: le secteur bancaire compte plus

de 20 banques dont 5 à capitaux locaux; le
secteur des assurances s’est ouvert à la
concurrence en 2019; le secteur des télécommunications compte 5 opérateurs; le secteur
de la santé où de nombreuses cliniques pri-

vées sont présentes; le secteur hôtelier encore peu pénétré par les grandes chaines, le
secteur aérien est encore peu structuré; le
secteur de la distribution marqué par la présence de nombreux indépendants; le secteur
de la distribution automobile est de plus en
plus concurrentiels. Les secteurs des services a un avenir en RDC et se développent
rapidement dans les régions où la paix a été
rétablie et a besoin de main-d’œuvre qualifiée.

Gouvernance et efficacité de l’État

L

’ADEC reconnaît la nécessité d’assurer une plus grande efficacité et efficience de l’État pour établir un environnement propice à la création d’emplois
dans le secteur privé. Les services du FMI
et de l’IDA jugent encourageant l’accent
mis par le gouvernement sur le renforcement des institutions politiques et sécuritaires par : I) l’accroissement des capacités
parlementaires; et II) la promotion de la
participation politique de tous les citoyens
par un renforcement des capacités et de
l’indépendance des médias et de la société
civile.
Priorités du secteur public : ces cinq dernières années, la RDC a fait des progrès
sensibles dans le domaine de la gouvernance économique. Une nouvelle loi-cadre
sur la gestion des finances publiques a été
approuvée en juillet 2011, et le plan stratégique de réforme des finances publiques,
fondé sur les résultats de l’examen des dépenses publiques de 2008, a été adopté en
juin 2010. En ce qui concerne la gestion des
recettes, le gouvernement a institué le numéro d’identification des contribuables et
la mise en place d’une taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) en janvier 2012. Cependant,
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les services des deux institutions font observer qu’il reste important d’assurer une
gestion transparente et efficace des ressources publiques.
Renforcement du capital humain
Éducation
La gratuité dans l’enseignement de base en
RDC devient effective. Les services du FMI
et de l’IDA saluent cette décision et de l’inclusion de la description d’un cadre stratégique complet pour le développement du
secteur de l’éducation, en conformité avec
le PAG. Ils constatent en outre que la stratégie de développement de l’enseignement
primaire, secondaire et professionnel
(EPSP) présentée dans le DSRP-2 semble
porté fruit.
Le virage technologique qui a produit
la nouvelle économie se caractérise par
l’accélération du cycle des innovations. La
crise politique enregistrée par la RDC a affecté l’infrastructure de dispensation du
savoir et du savoir-faire, au moment où la
satisfaction des besoins de nouveaux
modes de production induit une véritable
société apprenante. Pour matérialiser
l’objectif d’accélération de la croissance, le
pays doit initier des actions de «capacity

building» de son capital humain. Cela doit
se traduire par une politique de formation
scolaire et de formation continue accélérée
touchant les travailleurs peu qualifiés,
semi-qualifiés et qualifiés, les techniciens
et machinistes, ainsi que les professionnels, sans oublier les futurs gestionnaires
d’entreprise dont elle a le plus grand besoin. Il faut développer également la politique de l’adéquation formation-emploi et
élaborer un plan de financements pour les
projets jeunesses sans oublier l’emploi des
jeunes et insertion et réinsertion de ces
derniers en milieu de travail.
La formation dans le programme de
hautes études commerciales et dans le mécanisme de montage financier est cruciale.
La nécessité de mettre en place un programme de type MBA coopératif en matière de développement international et
des exportations en toute priorité. Également l’urgent besoin de développer l’entrepreneuriat national compétitif. La participation directe de ces universitaires dans
les études et recherches nécessaires
à la réalisation du plan de développement
stratégique serait un atout très précieux
pour son succès tout en les préparant à
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diriger les entreprises en pleine connaissance de cause. Ils pourront également devenir d’excellents promoteurs des exportations congolaises. Le gouvernement doit
s’articuler autour de mesures et actions visant à I) accroître l’accès à l’éducation et la
rétention scolaire dans un souci de plus
grande équité; II) améliorer la qualité et la
pertinence de l’enseignement; et III) renforcer la gouvernance du secteur public.
L'Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa

En particulier, l’ADEC félicite le gouvernement d’avoir lancer la politique de promotion d’un enseignement primaire gratuit,
ce qui accroîtra progressivement l’égalité
d’accès à l’éducation. En ce qui concerne
l’enseignement supérieur, l’ADEC salue
l’importance accordée par le gouvernement pour l’amélioration de la gouvernance du secteur et de son efficience externe mais note que les options décrites
restent trop générales et devraient porter
également sur des points précis comme le
taux d’abandon des études.
Néanmoins, l’ADEC loue le gouvernement pour sa détermination à prendre
les mesures nécessaires afin d’accroître la
coordination entre les ministères chargés
de l’éducation et saluent son attachement,
exprimé dans le PAG, à une augmentation
du budget de ce secteur, qui passerait de
7 % du PIB en 2011 à 25 % du PIB en 2020.
L’ADEC recommande au gouvernement
de : I) poursuivre l’élaboration d’une stratégie solide et intégrée pour ce secteur afin
d’assurer une expansion harmonisée et
durable de ce dernier; II) mettre en œuvre
des mesures visant à améliorer l’efficience
et à favoriser la responsabilisation dans la
gestion du système; et III) centrer son
attention sur les résultats de l’éducation,
tels que l’acquisition de connaissances et
l’adéquation formation-emploi.
En ce qui concerne l’enseignement supérieur, ils lui recommandent de s’attacher
essentiellement à faire avancer le programme d’assurance de la qualité, éven-

tuellement au moyen de la certification par
des institutions étrangères, comme dans le
cas de la participation de l’Université catholique de Bukavu à un réseau d’universités internationales. Les programmes
d’enseignement supérieur devraient être
progressivement recentrés sur les résultats
qui répondent aux besoins de développement économique du pays.
Santé
La décision du Chef de l’État Félix Tshisekedi de mettre en place une couverture sanitaire universelle et fixée comme objectif
général possible pour la santé dans le programme de développement de la RDC est
louable. L’ADEC note avec satisfaction la
focalisation stratégique sur les soins de
santé primaires dans le programme du
gouvernement et la nouvelle attention accordée aux questions démographiques.
Cependant, ils constatent que, par suite de
la baisse récente des dépenses de santé,
qui ont été ramenées de 2 dollars EU par
habitant en 2008 à 1,17 dollars EU en 2010,
l’objectif de vaccination de 80 % est le seul
objectif du DSRP-2 susceptible d’être
atteint. L’ADEC recommande au gouvernement de porter directement son attention sur : I) la qualité de l’éducation du
personnel de santé, qui s’est détériorée par
suite de la prolifération d’écoles de médecine et d’infirmiers non réglementées; II) la
faiblesse de la gestion de la chaîne d’approvisionnement en médicaments et l’absence de contrôle de la qualité dans le secteur pharmaceutique; et III) la répartition

gieux bien organisés qui ont fourni des
services publics dans tout le pays, notamment dans les régions touchées par le
conflit. Enfin, ils lui recommandent de
mettre davantage l’accent sur la décentralisation de la stratégie de lutte contre le
VIH/SIDA -EBOLA et financement
L’ADEC recommande au gouvernement
d’augmenter le budget de la sante pour
l’exercice 2020-2021.
Protection sociale
L’ADEC félicite le gouvernement d’avoir
exprimé dans le DSRP-2 son attachement à
la protection des citoyens les plus vulnérables du pays. Ils conviennent que l’établissement de politiques de protection sociale
et une meilleure coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG)
aident à répondre aux besoins de ces
groupes. Ils jugent par ailleurs encourageante la détermination du gouvernement
à réduire les vulnérabilités en assurant une
plus grande égalité des genres et l’accès à
des chances égales pour tous les citoyens
congolais. Cependant, ils font valoir que
les initiatives de protection sociale proposées dans le PAG sont centrées sur des régimes d’assurance sociale contributifs,
programmes peu susceptibles de bénéficier aux segments les plus vulnérables de
la population puisque ceux-ci n’y ont pas
accès.
Exportation
Développer un programme national des
exportations (PNE) ou Exportation Développement Congo (EDC) Horizon 2021-

inefficace du personnel de santé et autres
ressources entre les régions géographiques
(provinces et zones de santé). Ils recommandent par ailleurs au gouvernement
d’améliorer sa stratégie sectorielle en
consultant des organismes de santé reli-

2035. Le développement industriel et
l'accroissement des exportations sont deux
moteurs stratégiques de création de
richesse nationale. La RDC possède des richesses naturelles extraordinaires qu'elle
se doit de développer dans les meilleurs
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intérêts des congolais. L'ADEC propose au
gouvernement de créer un nouveau programme national d'exportations afin
d'accroître la production industrielle et obtenir des devises étrangères.
Communications
Un plan de communication visant les marchés locaux, régionaux, nationaux et internationaux accompagnera chacun des
éléments stratégiques du plan de développement de L’ADEC.
Le plan de communication informera
les citoyens sur la création d’emplois, les
projets d’investissements dans leurs communautés respectives et l’évolution de
l’ensemble des indicateurs économiques
du plan de développement stratégique. Ce
plan de communication informera aussi
l’option mondiale ciblée sur les réalisations du gouvernement congolais, sur les
chantiers en cours et à venir. Ce plan de
communication ciblée permettra également d’attirer des capitaux nouveaux au
pays.
Sur le plan international, il mettra l’accent sur la stabilité politique et démocratique de la RDC sa forte croissance économique, son ouverture sur le marché
mondial, sa gouvernance axée sur la création de la richesse populaire, et son émergence comme nouvelle puissance économique africaine.
Indicateurs de rendement
Des indicateurs sectoriels spécifiques de

succès seront adoptés préalablement pour
faciliter l’évaluation du succès dans l’atteinte des objectifs du plan stratégique de
développement de L’ADEC.
CONCLUSIONS ET QUESTIONS À
L’ÉTUDE
L’abondance de ses ressources naturelles
et une main-d’œuvre à faible coût en situation de sous-emploi peuvent offrir à la
RDC de grandes possibilités de croissance.
Les secteurs clés au potentiel énorme en
tant que moteur de la croissance sont notamment : l’agro-industrie, la transformation miniers et du bois provenant de forêts, les matériaux de construction, les
industries extractives, les mines, l’agriculture, les infrastructures, le transport et
l’énergie.
Les contraintes et risques qui empêchent les investisseurs de tirer avantage du
niveau levé les prix des biens importés,
des ressources naturelles et de la taille relativement grande du marché congolais
élèvent de quatre larges catégories : une
infrastructure déficiente, une faible gouvernance et une réglementation complexe
des activités commerciales, des coûts de financement élevés et le manque de travailleurs qualifiés.
Le gouvernement a réalisé des progrès
et ses initiatives fructueuses devraient être
étendues et mieux intégrées pour porter
un bon coup au chômage et à la pauvreté.
L’ADEC note avec satisfaction les efforts

poursuivis en vue d’améliorer le climat
des investissements et de limiter le rôle de
l’État, de centrer l’attention sur la fourniture de biens publics, notamment par une
poursuite plus ferme et plus crédible du
programme inachevé visant à assurer une
bonne gouvernance, la viabilité opérationnelle et la prestation de services des entreprises publiques. En outre, l’ADEC souligne qu’il important d’accorder
explicitement la priorité à l’inclusion des
jeunes, des femmes de la diaspora dans la
création d’emplois et le développement
économique de la RDC.
La RDC doit poursuivre des efforts afin
de conclure des accords sur la promotion
et la protection des investissements étrangers avec les pays émergeants et industriels et participée à des discussions avec
plusieurs autres industriels ainsi qu’avec
les organismes ou institutions spécialisés
dans le domaine de garantie investissement industriel. Ces accords pourraient aider considérablement la RDC et les pays
émergeants à tirer profit de nouvelles occasions d’affaires et, par le fait même,
contribuer à améliorer les relations d’affaires avec les investisseurs. L’ADEC accompagnera le gouvernement pour améliorer la gestion et la productivité. n
(*) Jean Tele Udimba, Directeur général de l’Agence
de Développement économique du Congo )ADEC)
et Président -Éditeur du magazine Diplomat
investissement.

La RDC devrait enregistrer une croissance record à
deux chiffres en 2022.

La croissance engendre la croissance
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Énergie

PROJET INGA III
Écartelé entre la pression de besoins et la crainte
d’une autre saga de contrats.
Les travaux de construction du gigantesque barrage hydroélectrique d’Inga III ne pourront plus être lancés à court
terme comme escompté précédemment. D’une part, depuis le changement de garde à Kinshasa, de puissants
groupes financiers extérieurs, autrefois rebutés de ce mégaprojet tiendraient à reprendre les positions perdues.
D’autre part, les nouveaux acteurs internes ne s’engageraient pas dans la voie de mise en œuvre de la mouture
déjà apprêtée.
Au Congo et en Afrique émergente, le nouveau coup d’arrêt porté sur ce projet aura pour effet d’accentuer le
retard dans l’implantation de nombreux projets d’industrialisation, de développement minier et d’accroissement
du taux d’accès des populations à l’électricité. Des groupes d’intérêt se livreraient à des empoignades, les uns, les
autres contre, pour le contrôle de nouvelles alternatives du projet, rappelant ainsi la saga des contrats de construction d’Inga I et II révélé dans les années 1980 par le journaliste belge François Misser.
________________Lambert OPULA, PhD.*
MISE EN CONTEXTE

D

epuis 1997, l’aménagement du barrage d’Inga III hante les autorités
et les milieux économiques de la
RDC, un pays où le taux d’accès à l’électricité est parmi les plus bas d’Afrique, alors
que le pays dispose du plus grand potentiel d’hydroélectricité du continent. Depuis lors, ruptures de négociation, renversements d’alliance, changements de
schéma technique, remises en question de
montages financiers et de la forme de gouvernance du projet, se sont alternés sans
cesse, suscitant de doute sur la capacité de
pilotage d’un tel mégaprojet au sein du
gouvernement. En outre, selon l’Agence
Écofin, il faudrait craindre que la guerre
d’influence actuelle n’aliène au projet ses

Lambert OPULA, Coordinateur des projets à
l’Agence de développement économique du Congo
(ADEC); Professeur d’entrepreneuriat.

chances d’exploiter son important marché
régional potentiel, ce qui conduirait à des
risques de liquidité et donner lieu à un
nième éléphant blanc1 en RDC.
Il convient ainsi d’analyser les enjeux
que mis de l’avant à travers les argumentaires des forces centrifuges en confrontation. Nous croyons ainsi faciliter l’identification de la variante du projet la plus
conforme aux intérêts économiques du
pays et de la région Afrique.
Par conséquent, ce texte comporte les
quatre parties ci-après :
• Mise en contexte
• Les trois variantes du projet
• Analyse comparée des variantes
- Le choix de la première variante du projet d’Inga III: 11 050 MW
- Le choix de la deuxième variante du projet d’Inga III: 4 800 MW
- Le choix de la troisième variante du projet d’Inga III: 22 000 MW
• Et la conclusion.
Nous avons déjà décrit en détail2, les variantes présentées par des promoteurs successifs ainsi que leurs partenaires, aussi
bien étatiques (notamment la RSA, la Belgique, la France et la Corée du Sud); institutionnels (le NEPAD 3, le CCPP 4, et le
Conseil mondial de l’énergie, le SAPP5, la
Banque mondiale et la BAD); que corporatifs (SNC-Lavalin, Eskom, AECOM, EDF
et Daewo-Posco de Corée.
Officiellement, c’est l'Agence pour le
Développement et la Promotion du Projet
Grand Inga, en sigle «ADPI-RDC») qui assure le pilotage du projet Inga III, depuis
sa création par ordonnance présidentielle,
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le 13 octobre 2015. C’est aussi à ce titre
qu’au terme d’un processus de sélection,
deux soumissionnaires à son double appel
d’offre, à la fois technique et financière gagnèrent le marché. Il s’agit du regroupement «Chine-Inga III» piloté par China
Three Gorges Corporation (gestionnaire
du gigantesque barrage des Trois-Gorges
en Chine) et Pro-Inga conduit par Cobra
Instalaciones y Servicios, filiale du groupe
de BTP espagnol ACS. Un accord de développement exclusif du projet Inga III fut signé entre les trois parties6, le 16 octobre
2018. La partie congolaise, en sa qualité de
maître d’ouvrage, demanda aux deux entités constitutives de la maitrise d’œuvre
de fusionner leurs propositions techniques
en vue de cofinancer7 et construire une
centrale hydroélectrique ayant une capacité de production8 de 11 050 MW, au coût
de 14 milliards de dollars.
En outre, subsidiairement à la décision
de fusion des schémas techniques, les
développeurs s’engageaient à réaliser
des études qui devraient adapter les
contraintes de la variante de 11 050 MW à
celles de la variante originale de 4800 MW.
Une provision de 60 millions US$ a été

sants intérêts éconduits auparavant, livrent un combat d’arrière-garde, pour se
réintroduire dans ce mégaprojet. Ainsi, la
BAD a-t-elle invité les autorités plutôt à
réactiver la version de 4 800 MW dont elle
avait financé l’étude de faisabilité. Le coût
de cette ancienne version a été réévalué à
11 milliards de dollars.
Au même moment, le partenariat RDCChina-Inga III-Pro-Inga enregistrait une
déconvenue en octobre 2019. Les deux
firmes du consortium, Trois Gorges et ACS
ne sont pas parvenues à s’accorder sur «le
pourcentage des parts du capital9.»
Parallèlement à ces développements,
d’autres évolutions sont intervenues dans
le dossier du projet. Une firme chinoise, la
State Power Investment Corporation
(SPIC), a discuté récemment avec les autorités congolaises sur des initiatives dont
les besoins en énergies s’élèveraient à
10 000 MW. La demande globale d’électricité pourrait donc être portée à 22 000 MW.
Par ailleurs, l’homme d’affaires congolais, Yves Kabongo, patron de The Icon
Group, entreprend la construction d’une
centrale de 900 MW10 d’hydroélectricité
sur le fleuve, en aval de Kinshasa. Il comp-

constituée pour la réalisation d’un complément d’étude de faisabilité environnementale, parce que la version précédente, celle
de 2018 prévoyait la construction d’une
usine de basse chute à la place de celle de
haute chute retenue dans l’étude héritée
des deux firmes commanditaires de la
BAD : AECOM et EDF. Quant à l’échéance
de livraison, elle était fixée à six ans, soit
en 2025. Par la suite, tirant profit de la lune
de miel entre les autorités congolaises issues des élections de décembre 2019 et certaines chancelleries occidentales, des puis-

terait fournir entre 650 et 850 MW aux miniers dans les Katanga au moyen de ses
propres lignes à haute tension qui suivront
parallèlement le tracé de celles d’Inga-Kolwezi. La différence d’une moyenne de 250
MW pourrait servir à alimenter Kinshasa,
conformément aux dispositions légales sur
la responsabilité sociale.
La production de ce projet complémentaire permettra de réduire à 2 000 MW le
déficit enregistré par le miniers, au profit
de la demande régionale bien plus importante. Le 12 février, un protocole d’accord

de plus d’un milliard de dollars a lié la
RDC et la firme américaine General Electric (GE) qui ambitionnerait d’occuper la
place laissée par les Espagnoles de l’ACS
dans le consortium avec Trois Gorges. La
GE se serait engagé à construire, en trois
ans, des infrastructures électriques d’une
capacité de 1 000 MW, dans ce gigantesque
complexe hydroélectrique.
Selon le ministre en charge de l’énergie électrique, pour la partie congolaise,
«la présence américaine dans le projet Inga
III est la bienvenue et ne présente aucun
obstacle pour les autres partenaires qui
voudraient bien accompagner ce projet11»
Ainsi, «l’accord de développement reste
ouvert : Américains, Chinois, Indiens et
Égyptiens pouvant être tous les bienvenus12». Par ailleurs, nos ambitions régionales pour la commercialisation de l’électricité en Afrique subissent une rude
concurrence des Russes qui fait la promotion de la technologie nucléaire, notamment en Afrique du Sud.
Toutefois, selon les informations provenant des sources proches de la direction
de la GE aux États-Unis, cette compagnie
n’a pas entrepris d’entrer dans le capital
d’Inga III. Son projet concerne plutôt les
travaux, étalés sur trois ans, de réhabilitation des centrales d’Inga I et II et d’autres
investissements pourraient être affectés à
la construction des infrastructures sanitaires. La confusion, entretenue ou non, est
très grande, ce qui donne l’impression
d’un manque de maitrise dans la conduite
de ce projet.
Dans l’entretemps :
• Selon les sources chinoises, le 27 février
2020, la firme Trois Gorges a saisi officiellement la partie congolaise de sa détermination à financer et construire la centrale
d’Inga III, conformément à l’accord
conclu13 avec la RDC;
• L’Angola a introduit officiellement une
demande d’électricité pour 5 000 MW;
• L’Afrique du Sud a confirmé tout aussi
officiellement sa demande de 5 000 MW,
malgré l’offre concurrente des Russes qui
voudraient y construire une centrale nucléaire;
• Le Nigéria avait déjà introduit une requête pour l’importation14de 3 000 MW;
• Les négociations devraient se poursuivre
avec l’Égypte qui compte s’ériger en répartiteur de l’électricité d’Inga dans le Maghreb;
• Enfin, le Kenya et d’autres pays de
l’Afrique de l’Est expriment leur intention
de négocier l’achat d'électricité.
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LES TROIS VARIANTES DU PROJET

L

’effet combiné de la contre-offensive
des firmes extérieures, et des empoignades entre les groupes d’influence qui
gravitent autour des centres de décision,
à l’intérieur, a pour conséquence le retour
à la nécessité de choisir une variante
parmi les trois ci-après :
1- La première, issue de l’accord de développement exclusif du projet Inga III signé en octobre 2018 entre les développeurs et l’ADPI qui vise à produire 11 050
MW au coût de réalisation de 14 milliards
de dollars américains;
2- La deuxième, par la BAD, qui table sur
une production de 4 800 MW au coût estimé de 11 milliards de dollars et, enfin,
3- La troisième, avec le concours de la
State Power Investment Corporation

(SPIC), qui est la plus ambitieuse, prévoit
une capacité de 22 000 MW au coût de
plus de 25 milliards de dollars.
Par leurs déclarations, les négociateurs congolais soutiennent ouvertement
la 2e variante, celle d’une capacité de production de 4 800 MW mise de l’avant par
la BAD, en lieu et place de celle de 11 050
MW sur laquelle porte l’accord de développement du partenariat exclusif déjà signé avec Chine-Inga III.
Le 07 février, le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité avait
sollicité auprès du Conseil des ministres
un mandat15 devant lui permettre de piloter directement ce mégaprojet, avec en
priorité la constitution d’une cellule
conjointe d’expertise RDC-BAD, la prépa-

ration d’un accord formel de développement du projet, d’une matrice détaillée
des activités et d’un chronogramme de
mise en œuvre des différentes actions16.
Malheureusement, le Conseil de ministres
n’a ni délibéré, ni mandaté ou renvoyé la
question à une ultérieure réunion.
Les autorités de Kinshasa soutiendraient-elles mieux les intérêts socio-économiques du Congo et de l’Afrique,
sinon, prendrait- on le risque d’hypothéquer les chances de succès de cette importante infrastructure économique, enfin,
répèterait- on ainsi les graves erreurs des
années 1970, comme ce fus le cas avec la
conception de la stratégie d’approvisionnement de l’ex-usine sidérurgique 17 de
Maluku?

ANALYSE COMPARÉE DES VARIANTES

L

a relance du processus de développement du projet Inga 3 a connu un net
ralentissement dû notamment à l’attente
d’une option claire de la RDC quant à la
puissance à adopter (4 800, 11050 ou 22000
MW), voici les analyses sur ces variantes :
Le choix de la première variante du projet d’Inga III : 11 050 MW
La variante qui vise à produire 11 050 MW
au moyen d’un schéma technique et financier de 14 milliards de dollars possède
l’avantage de ne pas alourdir la dette extérieure de la RDC, par ce qu’elle devrait
être financée en BOT et permettra de satisfaire, en moyen terme, la totalité des besoins en énergie du pays en plus d’une très
bonne partie de la demande régionale.
Cette variante réunit donc des atouts qui
lui confèrent la meilleure position concurrentielle par rapport aux deux autres.
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La réalisation de ce schéma aurait pour effet d’accroitre la capacité de production de
4 800 MW à 11 050 MW dont 6 000 seront
prévus pour les besoins internes. 3 000 mégawatts prévus pour la population congolaise et 3 000 MW pour les industries minières et de l'aluminium du pays ce qui
permettrait d’exporter 5050 MW vers un
marché régional, dont la demande déjà officiellement exprimée s’évalue à environ
13 000 MW sur un marché potentiel total
de 17 500MW.
Calculé sur une période de remboursement de 25 ans en partenariat de gestion,
le poids d’un investissement de 14 milliards de dollars sur le mégawatt annuel
d’électricité serait de 48 695,65$US.
• Avec un coût, certes plus élevé de 3 milliards de dollars, le schéma de China-Inga
III et Pro-Inga (14 G$US) produirait 6 700

MW pour d’électricité que ne le ferait l’investissement du schéma BM & BAD, soit
11 milliards de dollars pour 4 800MW. Inversement, le schéma du duo RDC-BAD
produirait 6 250 MW de moins un coût
d’investissement de trois milliards moins
cher que celui du consortium China-Inga
III.
• Par ailleurs, le schéma Chine-Inga III
repose sur un financement innovant notamment le mode en BOT18qui donne lieu
à la cogestion alors que le schéma RDCBAD prône un montage financier par endettement, ce qui alourdirait la dette extérieure du pays.
De même, les réserves relatives à l’évaporation et au dépôt des limons fertiles19,
à l’instar de celle observée dans le lac Nasser, sur le Nil, lors de la construction du
barrage d’Assouan en Égypte, ne déborderaient pas une zone de 18 km², à Inga en
comparaison avec 5000 km² au lac Nasser.
Aussi, le consortium China-Inga III et ProInga a prévu une enveloppe de 60 millions
de dollars en prévision d’une analyse
d’impacts potentiels de la construction
d’une usine de de haute chute au lieu de
celle de basse chute20. Enfin, de l’avis des
experts, rien ne préfigurerait une évolution dangereuse, similaire à la tragédie de
la région d’Assouan.
Cependant, selon nos sources en Chine,
Trois Gorges affiche toujours sa détermination à remplir la totalité des engagements
pris dans l’accord du 17 octobre 2018,
même sans Pro-Inga (espagnols). Cette
variante de 11 050 MW présente des avan-

Énergie
tages en termes de revenus annuels estimé
en 1,5 milliards de dollars, sans endettement extérieur. Et en termes de création
d’emplois, environ 10 000 emplois directs
et 20 000 indirects, soit un total de 30 0000
emplois. Aussi, la durée de construction
annoncée est de 6 ans au lieu de 10 ans
pour la livraison de la variante de 4 800
MW, d’autant plus que la version 11 050
MW dispose déjà des études et du financement.
Le choix de la deuxième variante du projet d’Inga III : 4 800 MW
«Lors d’un atelier organisé les 13 et 14 janvier derniers, à Abidjan, avec la Banque
africaine de développement (BAD) et
d’autres bailleurs de fonds, Kinshasa a
adopté une nouvelle feuille de route pour
le projet Inga III et a relancé le processus
de recrutement d’un nouveau développeur21.
Les participants se sont prononcés en
faveur du retour à un ancien schéma approuvé en 2013 par la BAD, dont les
études de faisabilité sont terminées, et prévoyant un barrage et une centrale hydroélectrique de 4 800 MW, sans tenir compte
des couts d’interconnexions vers l’Afrique
du sud.» «...L’heure est à la recherche de
nouveaux partenaires, qui doit faire l’objet
d’un nouvel appel d’offres ouvert, organisé avec des conseillers juridiques, techniques et financiers, agréés et financés par
la Banque africaine de développement
(BAD).» L’adoption de la variante du projet qui prévoit la construction d’une usine
de 4 800 MW entrainerait de nombreuses
contraintes, notamment : la nécessité de
cerner l’impact des contraintes ci-après :
• Un coût de réalisation très élevé (11 milliards de dollars US) au regard de la capacité de production à mettre sur pieds, soit
4 800 MW. Cela implique, d’une part,
l’adaptation du schéma technique initialement prévu pour une faible capacité de
production à celle de 11050 MW que propose China-Inga III;
• Le coût du mégawatt d’électricité de 11
milliards de dollars d’investissement, soit
91 666,67$/MW est ironiquement plus
élevé que celui de l’investissement de 14
milliards, soit 48 695,65$US.
• Une capacité de production qui suffirait
juste à répondre à la demande interne et
inversement, une déception amère des
clients extérieurs potentiels qui y verraient
un coup de freins aux perspectives d’intégration régionale datant de l’époque du
NEPAD, ce qui induirait inévitablement la
perte d’une partie importante de la de-

mande du marché régional potentiel, à la
suite de la concurrence agressive des technologies nucléaire et solaire;
• L’impact d’un crédit de 11 milliards sur
la dette étrangère et son incidence sur la
balance financière de la RDC, un pays
dont la croissance économique s’est ralentie depuis 2018.
• Une action possible en justice des Chinois de Trois Gorges qui auront été relégués à la case départ, alors qu’ils détiennent un accord de partenariat exclusif
signé avec l’ADPI, qui agissait au nom de
la RDC ;
• L’impact des critiques des milieux financiers de première importance, notamment
la Banque mondiale qui a dénigré la politique d’endettement excessif des États africains menée par la BAD. Cette dernière,
en effet, encouragerait la corruption parmi
ses clients. L’Agence Bloomberg, de son
côté, a estimé, comme les Chinois, que la

qu’ils comptent produire ensuite l’atteinte
de l’objectif de 11500 MW; le temps requis
pour la mobilisation des capitaux et enfin
la durée que prendra la sélection des développeurs.
• Des observateurs extérieurs comme le
journaliste François Misser, auteur de la
saga de la construction des barrages
d’Inga, se demandent dans un article déjà
cité du 21 janvier :
« …comment le président Félix Tshisekedi expliquera-t-il à l’Angola et à
l’Afrique du Sud qu’il doit décliner leurs
manifestations d’intérêt pour acquérir
l’électricité d’Inga III ? Si l’on ignore encore quelle sera la réaction des Chinois.»
En analysant les six objectifs poursuivis par l’atelier de Kinshasa ( mars 2020)
qui intervient après les deux autres qui se
sont tenus successivement à Abidjan en
Côte d’Ivoire ( en janvier 2020) et en tenant
compte du délai supplémentaire de la

variante réduite à 4.800 MW du projet Inga
III ne serait pas viable économiquement22 .
• Le manque de précision sur les mécanismes de mobilisation du capital requis
de 11 milliards s’ajoutant à l’exigence de
réaliser une étude de faisabilité environnementale et au long processus de sélection
des développeurs, il est évident que le délai de livraison de l’ouvrage serait plus
grand dans le cas précis de cette variante.
• Le manque de précisions importantes,
notamment : la durée de réalisation des
études de faisabilité pour passer de 4 8000

BAD attendu à la fin septembre 2020!
concernant le chronogramme des grandes
étapes du développement du projet pour
la variante de 4 800 MW, bien que la BAD
se soit engagée à clarifier sa position au
plus tard cette année sur l’accord de
développement exclusif et le mandat du
conseiller stratégique qui accompagnera la
RDC dans le développement du projet, les
experts doutent que ce projet ne démarre
pas avant 2026 si on tient compte de ce
schéma de la variante 4 800 MW et de l’atteinte de 11 050 MW promit par la BAD.
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Le choix de la troisième variante du projet d’Inga III : 22 000 MW
Cette option pose des problèmes énormes
dès le départ. Combien de temps faudra-til pour réaliser des études techniques et financières requises pour un projet d’une
telle envergure, ensuite pour passer à travers tous le processus de gestation d’un
mégaprojet, alors que les besoins sont déjà
critiques au pays comme sur le marché régional ? Enfin, quelles seront les termes et
conditions de financement? Quoi qu’il en
soit, l’échéance initiale de livraison pourra
dépasser 15 à 20 ans.
Nous avons vu que la construction
éventuelle d’un ensemble d’ouvrages pour
la production de 22 000 MW aurait comme
avantage de répondre, une fois terminée, à
la totalité des besoins identifiés, aussi bien
en RDC que dans l’ensemble des pays de
la région.
Néanmoins, cette option n’épargnerait pas
le pays des contraintes ci-après :
• La reprise de toutes les études de préfaisabilité et de faisabilité menées en prévision d’un ouvrage de 4 800MW;
• Un coût de réalisation très élevé (plus de
25 milliards de dollars US) au regard de la
capacité de production à mettre sur pieds,
soit 4 800MW par RDC-BAD et 11 050MW
par le consortium China Inga III;
• La pression d’investissement d’un capital de 25 milliards de dollars sur chaque
mégawatt annuel tomberait à 45 454,55$,
donc inférieure à la pression générée par
les usines de deux premières variantes,
soit 91 666,67$/MW par la centrale de 11
milliards et 48 695,65$US par celle de 14
milliards.
• Si la capacité de production à générer au
moyen de cette variante est suffisante pour
satisfaire la totalité de la demande nationale et régionale, elle comporte un risque
sérieux de liquidité et de déclenchement
des déséquilibres macroéconomiques,
consécutivement au choc brutal de cette
lourde dette sur les finances publiques de
la RDC.

• Une action possible en justice des chinois
des Trois Gorges qui auront été relégués à
la case départ, alors qu’ils avaient signé un
accord de partenariat exclusif avec l’ADPI
qui agissait au nom de la RDC ;
• Enfin, les échéances requises pour la réalisation des études de faisabilité technique,
financière et environnementale pourraient
prolonger de 15 à 20 ans la livraison de la
centrale électrique attendue, ce qui ne serait pas en adéquation avec le niveau de
misère d’une population dont le territoire
héberge le plus grand potentiel d’hydroélectricité du monde, mais dont le taux
d’accès à l’électricité.
Conclusion
Un regard comparé des trois variantes en
présence relatives à la construction d’Inga
III permet de constater que la centrale de
11 050MW au coût de 14 milliards de dollars présente les meilleurs avantages efficacité-coût, une échéance de livraison plus
courte et une disponibilité de financement
et sans endettement. Si la variante de
22 000MW présente un indice de vraisemblable économie d’échelle, elle comporterait de sérieux risque de gestion (échéance
10 à 20 ans), tandis que la variante de
4 800 MW, au coût de 11 milliards de dollars constitue la variante la moins économique pour la RDC et la moins intégratrice
pour l’Afrique. De même, un climat
d’anarchie prévaut autour du projet, par
l’existence de trois centres de planification
(le Ministère de l'Énergie et Ressources
Hydrauliques, le Cabinet de la présidence
de la République et l’ADPI), ce qui entretient la confusion au risque de saper la crédibilité des autorités congolaises auprès de
leurs partenaires.
À la suite du retrait de la firme espagnole ACS du projet Inga III, de la manifestation d’intérêt du groupe Trois Gorges
à financer et construire seul le projet, des
ambitions de la State Power Investment
Corporation et de l’arrivée récente du General Electric qui s’est invité dans le dossier d’Inga III ouvrent-elles la porte à une

formule plus diversifiée? Sinon, les autorités congolaises actuelles vont-t-elles se ménager des entrées auprès des chancelleries
occidentales ou privilégier la variante de
11050 MW du projet Inga III qui est plus
conforme à l’intérêt national et à l’intégration régionale. Enfin, les Congolais qui attendent l’énergie d’Inga sur laquelle ont
travaillé tous les gouvernements qui se
sont succédé depuis celui de la colonie23,
réclament de plus à plus ouvertement, une
solution efficace, durable, pour un accès
accru à l’électricité.
L’idée d’un projet de 22 000 MW suggérée par la State Power Investment Corporation, est certainement dans le sens de
l’histoire, néanmoins, étant donné que ce
projet prendra du temps (entre 15 à 20 ans)
cela pourrait faire l’objet d’un projet séparé, soit la 4e des 8 étapes prévues au site
d’Inga, ce qui permettrait l’intégration
économique de la RDC et de l’Afrique
dans le cadre de la Zone de libre-échange
continentale africaine (Zlec).
Enfin, la dernière réaction du président Félix Tshisekedi au cours de la
réunion du Conseil des ministres du 7 février 2020 traduirait certainement sa profonde déception devant l’imbroglio qui
condamne le projet à la stagnation d’un
projet hautement stratégique pour la relance du développement de la RDC, un
projet intégrateur, classé prioritaire aussi
bien par la Communauté de développement économique de l’Afrique australe,
par l’Union africaine que pour la Commission des Nations-Unies pour le développement de l’Afrique.
D’où l’importance que le Chef de
l’État congolais clarifie la gouvernance de
projet, en établissant une structure de
pilotage efficace ayant une vue globale de
ses implications, passées, présentes et futures.
n
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Au cœur du développement de la RDC

Développement durable

Fondation Biotechnologie
pour le Développement
Durable en Afrique (BDA)
Au cœur du développement de la RDC
BDA est une Organisation internationale de droit canadien (http://www.fondationbda.org). BDA-RDC est
reconnue légalement par le gouvernement de la République Démocratique du Congo, selon l’enregistrement
d’ASBL No1108/MIN/PL&SMRM/SG /DCRE/2013, précédé d’un avis favorable du Ministère de l’Agriculture, son ministère de tutelle, et de l’autorisation d’exercer du Ministère de la Justice, et travaille en RDC selon un accord cadre de collaboration avec le Ministère de l’agriculture, avec l’INERA, avec le Ministère du
Plan et Suivi de la Modernité, et avec le Ministère de l’Environnement.
MISSION
romouvoir le Développement
Economique Durable par la valorisation de la biodiversité locale et la filière des plantes à valeur ajoutée selon les
standards internationaux de contrôle de
qualité, et ainsi générer un triple rendement : économique, social et environnemental. Les programmes de BDA portent sur :
- Développement de la filière industrielle
et commerciale des « botanicals » (Plantes
à Valeur Ajoutée)
- Développement de PME agricoles,
opérant dans l’économie formelle, créatrices de revenus et d’emplois, respectant les
normes GACP de l’OMS (culture et récoltes des plantes médicinales https://apps.who.int/medecinesdocs/es
/d/Js4928e/ )
- Industrialisation lié à la transformation
locale respectant les exigences internationales de contrôle de qualité
- Mise en place des centres locaux de conditionnement de Plantes à Valeurs Ajoutée
- Mobilisation d’équipes multidisciplinaires d’experts et scientifiques congolais et internationaux.
- Mise en place d’un véritable écosystème
d’affaire au bénéfice des entrepreuneurs
congolais.
RÉALISATIONS DE BDA EN RDC
BDA travaille sous financements d’agences multilatérales et réussis avec succès
les audits de suivi évaluation et audit financier. Voici quelques projets réalisés en
RDC:

P
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Carole Robert, présidente de la Fondation
Biotechnologie pour le développement durable en
Afrique (BDA)

- Projet dʼEntreprenariat des Jeunes dans
lʼAgriculture et lʼAgro-business (PEJAB),
financement de la Banque Africaine de
Développement. BDA a été choisi en octobre 2019 comme l’un des 4 incubateurs en
agri-business en RDC. 2020-2023 (en
cours)
- Programme Valorisation des plantes
médicinales africaines pour la promotion
de l'entreprenariat et la protection de l'environnement (VPMAPEPE), Sous finance-

ment de la Banque Africaine de
Développement, (2012-2018)
- Mise en œuvre effective de l’accès aux
Ressources Génétiques et le Partage des
avantages (APA) conformément au protocole de Nagoya et à la valorisation des
plantes à valeur ajoutée (médicinales, cosmétiques et nutraceutiques) en RDC (Rôle
d’expert international, responsable de la
composante VALORISATION- Financement FEM/ONU Environnement, coordination MEDD et AASD) 2019-2022- en
cours
- Depuis 2009, BDA a établi et opère dans
le KONGO CENTRAL, un campus de formation et de production destiné aux « Écopreneurs congolais», capables de produire
les PVA, en RDC, de manière à satisfaire
aux exigences de contrôle de qualité des
acheteurs locaux et internationaux. (partenaires multiples : Fonds Propres/ Banque
Africaine de Développement/ Fondation
Prince Albert de Monaco/ Fondation
Lundin/ Fondation VODACOM/Fondation SOCO, etc.)
- Établissement des antennes BDA :
Kalemie (Tanganyika) Bukavu (Sud
KIVU), Kole (SANKURU), Masimanimba
(KWILU).
- Établissement du Jardin Botanique Expérimental de Luki, destiné à l’analyse et
la promotion des plantes à valeur ajoutée,
financement Fondation Prince Albert de
Monaco. (2014-2016)
- Valorisation de la filière des plantes à
valeur ajoutée: une approche innovante de
formation et de création d'emplois en

Développement durable

RDC, financement OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) (20172018)
- Étude prospective sur les impacts
économiques, environnementaux et sociaux du développement de la filière des
Plantes à valeur ajoutée dans les provinces
du Bas Congo et du Katanga en
République Démocratique du Congo
(PNUD 2014-2015)
- Pour information, BDA est en déploiement au Sénégal, en Cote d’ivoire, à
Madagascar et au Maroc.
BDA a établi au fil des 15 dernières années, des accords de collaboration avec de
nombreuses universités en RDC, au Canada et ailleurs dans le monde : notamment
UNIKIN, UNILU, UGOMA, UCatholique
de BUKAVU, INERA, Université de Montréal, Université de Sherbrooke, Université
Laval, Université d’Ottawa, Université de
Rabat (Maroc), Université du Mississipi,
Université de Bordeaux et a mis en place
un réseau d’experts multidisciplinaires.
BDA s’est mérité plusieurs prix nationaux et internationaux pour son action
innovante en RDC.
RIPOSTE AU CORONAVIRUS
Le COVID-19 a plongé la RDC dans une
situation de crise. La fragilité des infrastructures sanitaires ouvrent la porte à un
taux de mortalité supérieur à 10% et une
tragédie au sein du personnel soignant. Le

Les écopreneurs formés à la gestion durable des filières des plantes à valeur
ajoutée du campus BDA à LUKI ( Province du Kongo central, RDC)

bris des chaînes d’approvisionnement
risque de plonger la population dans une
crise alimentaire tout aussi grave que le
virus lui-même.
Les plantes sont une réponse concrète à la
crise sanitaire (médicaments et produits de
santé), mais aussi économique (création
d’empois et de revenus) et alimentaire
(production de denrées alimentaire de première nécessité). Les plantes sont le socle
de tout un secteur d’activité économique.

L e p ro c e s s u s v a d e l a R & D v e r s l a
production vers la transformation/
industrialisation et enfin vers la commercialisation/distribution.
Face à la menace du COVID-19, la communauté scientifique internationale se mobilise pour orchestrer une réponse basée
sur la science. Alors que des études cliniques se multiplient sur l’isoquercitine et
sur la colchicine, la RDC, qui regorge
d’une biodiversité locale exceptionnelle,
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peut apporter une solution concrête, tant
au niveau des plantes et légumes feuilles
supernutritifs pour lutter contre la malnutrition que des plantes médicinales,
notamment de la famille des Fabiacées et
des Colchicineaes , a fort contenu en
flavonoides et autres ingrédients actifs à
fort potentiel anti-viral, immunostimulant,
et antiinflammatoire.
BDA a déjà pris l’initiative de mettre en
place un comité scientifique multidisciplinaire regroupant des experts congolais
et inernationaux dans les disciplines suivantes :
- Pharmacologie et pharmacognosie
- Médecine
- Botanique et ethnobotanique
- Biologie et agronomie
- Économie biomédicale
- Formulation
- Génie des procédés et transformation
En marge des études cliniques déjà en
cours, des procédures de confinement, et
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de construction d’infrastructures adaptées
aux urgences médicales qui ne manqueront pas de survenir, chez BDA, nous

croyons qu’il est nécessaire de développer
des solutions à base de plantes, créer des
entreprises locales productrices, et préparer une réponse nationale à cette pandémie.
En première étape :
• Formalisation d’un comité multidisciplinaire national et international, impliquant la diaspora congolaise et des experts
provenant d’universités et instituts de
recherche internationaux
• réalisation d’une revue de littérature et
sélection des meilleurs « prospects », en
fonction de leur efficacité démontrée, cycle
végétal, biodisponibilité, et répartition
géographique sur le territoire de la RDC
• Standardisation de formulations galléniques
• études cliniques à double insu

• analyse et validation
Nous proposons de regrouper les approches selon les catégories suivantes :
1. Aliments permettant de combler les
carences pour assurer une meilleure santé
générale et permettre de mieux faire face à
la maladie, (kikalakasa, , Fumbwa,
moringa) comme source de protéine, de vitamine et de minéraux, fruits et légumes
en général comme source de vitamines, de
minéraux, de polyphénol et d’antioxydants.
2. Aliments courants ayant fait l’objet de
nombreuses études qui démontrent leur
effet sur la santé et la résistance aux infections (gingembre, ail, curcuma, thé vert…)
Ces aliments peuvent être consommés directement en prévention sans extraction
ou sous forme de thé ou de tisane. 3.
Plantes ou extrait ayant démontré un effet
antipaludéen (artémisine, quinine, quercitine, colchicine…) Les premières études
cliniques portent sur l’effet de médicaments antipaludéen.
4. Extrait de plante ayant un effet antiviral.

5. Extrait de plante ayant un effet immunomodulateur
n

UNE INDUSTRIE 100% CONGOLAISE

Développement durable

Cluster industriel agro-industriel
biopharmaceutique
Diversification de l’économie par une approche intégrée d’industrialisation de l’agriculture et de développement économique durable.

L

e projet réunit les trois axes principaux du Programme Présidentiel
Accéléré de lutte contre la pauvreté
et les inégalités (PPA LCPI) soit :
• L’amélioration de l’accès de la population aux services sociaux de base : car il inclue une composante énergie renouvelable
par la construction d’une minicentrale
électrique, l’accès à l’eau et les dessertes
agricoles
• Le développement des filières
économiques locales rentables et durables
: la filière agricole des plantes à valeur
ajoutée représente un marché mondial en
pleine expansion atteignant déjà de 93 milliards USD. Ce marché est régie par des règles strictes de contrôle de la qualité et nécessite des infrastructures industrielles de
transformation respectant les standards internationaux. Le projet permettra la production locale d’ingrédients pour les formulations de super aliments, de MTA
(Médicament traditionnel amélioré), d’alimédicaments, d’extraits biopharmaceutiques tout en développant des marché d’exportation dans les secteurs cosmétiques,
nutraceutiques et biopharmaceutiques.
• Le renforcement des compétences managériales des bénéficiaires: car le programme est basé sur la création de centaine de PME congolaises certifiées,
opérant dans l’économie formelle sous
forme de SARL formées, certifiées, et réunies dans un cluster économique.
UN PROJET DE 100M$ USD :
P L U S I E U R S PA RT E N A I R E S R E GROUPÉS AUTOUR DE 3 COMPOSANTES :
10M $ USD : Fondation BDA (ASBL)
Formation, certification et démarrage des
PME des écopreneurs pour la production
GACP (normes de l’OMS) d’ingrédients
botaniques et, via l’écosystème d’affaire
de BDA, accès au marché et accès au

financement de démarrage pour les PME.
Construction d’un centre de conditionnement industriel et d’un laboratoire de
contrôle de la qualité
40M $ USD : PharmAfrican (SA)
Première usine cGMP ISO 22716 ISO 14001
FSSC en Afrique sub-saharienne pour la
fabrication d’extraits botaniques, formulations galéniques et produits de spécialités.

Création de valeur par la transformation
locale des ingrédients en produits semifinis et finis.
50M $ USD : PPP (Partenariat Public
Privé)
Spécifiquement formé pour la composante
Eau/Énergie afin de fournir l’électricité
stable pour le complexe industriel de
haute technologie, le reste du courant de-

Développement durable
venant accessible à la population locale,
réseau de distribution d'énergie, méthanisation des déchets botaniques, distribution
d'eau et irrigation, réhabilitation de
dessertes agricoles et routes pour l’évacuation des produits
Les trois composantes sont interdépendantes entre elles et ensemble les retombées sont multiples:
- Démarrage des 150 écoentreprises,
opérant en SARL, et création de plus de
4000 emplois décents directs
- Via l’écosystème BDA, et au bénéfice des
écopreneurs, accès au marché local et international, et accès au financement de démarrage par la finance inclusive
- Construction d’un centre de conditionnement BDA de plantes à valeur ajoutée
- Construction d’un laboratoire de
recherche et de contrôle de qualité
- Construction de l’usine PharmAfrican,
usine cGMP, ISO 22716, ISO 14001 de
production d’extraits et de produits naturels suivant les standards internationaux
- Methanisation des déchets botaniques
pour en faire de l’énergie et des intrants
agricole bio fertilisants
- Introduction de technologies d’énergie
renouvelable pour assurer au minimum
de 5MW (le complexe industriel nécessitant 2,5MW, le reste destiné aux ménages
des écopreneurs et de la région)
- Programme d’emphytéose de 10,000 ha
pour faciliter l’accès à la terre au bénéfice
des écopreneurs

- Valorisation de la biodiversité locale dans
le cadre du Protocole de NAGOYA, dont la
RDC est signataire
- Recherche et développement, implication
des instituts de recherche de la RDC, et

transfert de technologie.
- Valorisation du savoir ancestral.
PORTEURS DU PROJET
La Fondation BDA est présente en RDC
depuis 2007, et légalement reconnue par
le Gouvernement de la République
Démocratique du Congo, selon ASBL

PharmAfrican travaille en partenariat
avec des acteurs de l'innovation gouvernementale, académique, industrielle et sociale, afin de développer des ingrédients
novateurs, produits de santé et médicaments botaniques à base de plantes
africaines. Faisant partie d'une plateforme

No1108 / MIN / PL & SMRM / SG /
DCRE / Ministère de la Justice, BDA a
signé un accord avec le Ministère de l'Agriculture, Environnement, planification et
suivi de la modernité et INERA. Le programme DBA a été présenté comme un
projet modèle et officiellement reconnu
par les Nations Unies à la COP 10, Nagoya

hybride de développement durable, PharmAfrican envisage la construction en RDCongo d’une usine de manufacturing
selon les normes internationales et entend
devenir le premier fabricant et distributeur
africain de classe mondiale d'ingrédients
et produits de santé novateurs à base de
plantes médicinales pour les industries
pharmaceutique, cosmétique et alimentaire.
Pourquoi un projet intégré
L’approche « cluster » permet d’accélérer
la réalisation tout en générant des
économies de coûts grâce à des études de
faisabilité agrégées. Chaque composante
est interconnectée et interdépendante des
autres, c’est pourquoi on parle ici d’un
projet intégré:
- Le centre de conditionnement industriel
BDA et l'usine de fabrication PharmAfrican nécessitent l’accès à l'énergie ;
- Le projet Énergie, quant à lui, a besoin de
preneurs industriels tels que PharmAfrican et le centre de conditionnement
de BDA pour assurer la viabilité commerciale ;
- L'ensemble du projet, y compris la création de centaines de PME opérant dans l’économie formelle et création de milliers
d’emplois, reposent sur l’accès à la terre
par un programme d’emphytéose au bénéfice des Écopreneurs ;
- PharmAfrican compte sur l'accès en qual-

en 2010, RIO + 20 et présenté à la COP-22
dans le segment principal comme un modèle innovant pour la résilience aux changements climatique en Afrique centrale.
Compagnie biopharmaceutique privée,
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ité et en volume d'ingrédients botaniques
répondant aux exigences internationale de
contrôle de qualité ;
- Les Écopreneurs tirent avantage des
débouchés commerciaux provenant de
PharmAfrican pour assurer la viabilité de
leur entreprise ;

En raison de leur interdépendance,
chaque composante ne peut être prise séparément, même si elle est promue par
une entité distincte, ayant chacun son
plan d'affaire, et bénéficiant d’outils financiers distincts.
Le succès de la grappe industrielle
botanique est lié à une approche globale et
intégrée.
Le cluster industriel de produits
botaniques adresse de manière spécifique
12 des 17 Objectifs de développements
durables, et fait entrer la RDC dans le
marché mondial de la transformation et
l’industrialisation. Le projet est réplicable
dans d’autres provinces tout en permettant à la jeunesse de prendre en main leur
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destinée et celle de leur communauté par
la création de PME et la valorisation industrielle de la biodiversité congolaise.
CONTEXTE ET ENJEUX
Le marché mondial annuel des PVA
(Plantes à valeur ajoutées) destinées aux
secteurs pharmaceutiques (médicinales),
thérapeutiques, nutraceutiques (oligo-éléments, alimédicaments, aromatiques), cosméceutiques (Parfum) et industriels est estimé a plus de 93 milliards de dollars US.
Le commerce des plantes médicinales,
des médicaments botaniques et des
matières premières augmente à un rythme
annuel pouvant atteindre 15%. Le marché
mondial des aliments fonctionnels devrait
être évalué à 305,4 milliards de dollars
américains d'ici 2021; et le marché mondial des nutraceutiques à 278,96 milliards de
dollars américains d'ici 2022.
Même si l’Afrique en général, et la RDC en
particulier, regorge d’une grande abondance et d’une diversité extraordinaire des
PVA d’intérêts, le continent a des capacités
minimales du côté technique et très limité
au niveau des infrastructures habilitantes.
Elle ne peut tout simplement pas saisir ces
opportunités, du fait que le secteur d’af-

faire des PVA est un secteur de niche très
réglementé et soumis aux plus hautes exigences de contrôle de qualité des produits
semi-finis et à des standards très élevés de
normes et de protocole. Ceci constitue de
facto une barrière systémique d’accès au
marché pour les compagnies africaines
œuvrant dans le domaine des PVA et de
leur incapacité à commercer et rivaliser
avec les grands joueurs internationaux
dans un marché libre, ouvert et libéralisé.
En conséquence, les communautés
africaines sont continuellement prises au
piège dans les chaînes d'approvisionnement botaniques verticales traditionnelles (SC) dominées par de grandes
multinationales et intermédiaires, tels que
les transformateurs et les vendeurs d'ingrédients. Ces modèles SC traditionnels
négligent l'amélioration des moyens de
subsistance des communautés pauvres,
avec des conséquences environnementales
négatives par le biais de pratiques agricoles non durables (coupe de forêt,
chauffage au bois pour l'énergie, etc.).
Alignement avec les priorités nationales
Les approches BDA et PharmAfrican sont
basées sur l'accès et le partage des avantages (APA) du Protocole de Nagoya et ont
été reconnues à la COP-10 à Nagoya ainsi
que présentées à Rio+20, au Sommet de la

Développement durable
l'énergie durable et de promotion des énergies nouvelles et renouvelables.
Ce projet positionne la RDC en prévision de son intégration économique dans
la SADC. En effet, les produits agricoles et
biopharmaceutiques standardisés de la
RDC pourront être commercialisés dans
toute la sous-région et sur le continent. n

Francophonie en RDC et à COP-22 à Marrakech.
Le projet est aligné sur les principaux
objectifs de développement durable du
GoDRC, notamment la réalisation de la
sécurité alimentaire et la promotion d'une
agriculture durable, l'élimination de la
pauvreté et des inégalités, la promotion
d'une croissance inclusive et la réduction
des inégalités. Il est ancré dans la stratégie
nationale d'adaptation au changement climatique et le plan d'action, et la contribution prévue déterminée au niveau national dans laquelle le GoDRC s'est engagé à
minimiser les impacts du changement climatique sur la sécurité alimentaire. Le projet contribue également aux engagements
du GoDRC, notamment dans les forums
internationaux tels que le Plan de croissance verte et l'engagement des pays sur
les capacités des puits forestiers pour la
COP21.
Ce projet est également aligné sur la
mise en œuvre du plan national d'investissement agricole, qui dans son premier objectif vise à promouvoir les
secteurs agricole et agroalimentaire,
développer des pôles d'entreprises agricoles, créer des zones de développement
agricole, soutenir l'installation de professionnels de l'agriculture et définir des
normes et un contrôle qualité, étiquetage
et certification des produits agricoles.
Cette initiative s'inscrit également dans la
stratégie nationale de développement de
l'agroalimentaire qui promeut une action
accélérée pour lutter contre la pauvreté et
les inégalités.
Le projet est également l'un piliers de la
stratégie nationale pour les petites et
moyennes entreprises, à savoir l'environnement institutionnel, l'accès au financement, l'éducation à l'entrepreneuriat et

l'accès aux marchés. Enfin, il fait partie du
programme national d'accès pour tous à

MARCHÉ BOTANIQUE ET OPPORTUNITÉS
Le marché mondial des produits botaniques utilisés dans la nutraceutique, la cosmétique, la biopharmaceutique et la médecine traditionnelle est estimé à 93 milliards USD,
mais l'Afrique subsaharienne ne représente que 0,1% de la part de ce marché. Néanmoins, l'Afrique subsaharienne et la RDC en particulier ont le potentiel de conquérir
une grande part du marché car elles remplissent toutes les conditions pédologiques,
climatiques et de biodiversité nécessaires pour produire des plantes botaniques diversifiées et en grande quantité.
D'un autre côté, les pipelines pharma synthétiques conventionnels s'assèchent et l'ère
du blockbuster «synthétique / chimique» est en déclin avec un certain nombre de
blockbusters majeurs sur le point de perdre la protection que confèrent les droits de
propriété intellectuelle. En conséquence, plusieurs des plus grands fabricants de l'industrie ont fait un effort majeur pour réduire les coûts. Les fermetures de sites, les restructurations et les regroupements sont devenus des termes trop familiers dans l'industrie ces dernières années.
Alors que les industries pharmaceutiques conventionnelles (molécule synthétique)
évoluent, le marché botanique connaît une expansion rapide et de nombreux nouveaux
segments apparaissent, notamment les nutraceutiques, les aliments fonctionnels, les
cosméceutiques et les biopharmacies. Les marchés mondiaux des médicaments d'origine végétale et végétale devraient atteindre 35,4 milliards de dollars d'ici 2021.
Le marché des médicaments d'origine végétale et végétale devrait croître à un TCAC
de 6,2% au cours de la période 2019-2023. Le marché des nutricosmétiques devrait dépasser 13,43 milliards de dollars US d'ici 2025, la croissance du secteur des soins personnels créant un environnement de croissance propice. Le facteur le plus important
limitant la production locale est le manque de pratiques de contrôle de la qualité exigées au niveau international pour l'exportation. Ces exigences incluent cGLP (Good
Laboratory Practice) et cGCP (Good Clinical Practice) pour la recherche ainsi que
cGACP (WHO Guidelines on Good Agricultural and Collection
Practices (GACP)
for Medicinal Plants) for production and collection of Medicinal Plant.
Les chaînes de valeur botaniques offrent des opportunités de développement économique, social et environnemental. Le commerce des plantes médicinales, des médicaments botaniques et des matières premières croît à un rythme annuel pouvant atteindre 15% (OMS, 2013). Le marché mondial des aliments fonctionnels devrait atteindre
305,4 milliards de dollars US d'ici 2021; et le marché mondial des nutraceutiques à
278,96 milliards de dollars US d'ici 2022.
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Réflexion

Le «réveil du léopard» congolais
_________________________________Richard Martin*

B

ien des pays ont un animal « national » arborant leurs armoiries. Pour plusieurs, c’est
l’aigle, symbole de hauteur et de domination.
Pour le Canada, c’est le lion et la licorne. Si le
lion semble assez évident, il faut se demander ce que
peut bien symboliser une licorne. C’est le castor,
plutôt que le lion (que l’on trouve seulement dans les
zoos au Canada) et la licorne (animal mythique) qui
symbolise le mieux le Canada : travaillant, modifiant
la nature pour son bien-être, couvrant l’immensité du
territoire, lié à son passé colonial, tant français que britannique.
Dans le cas de la RDC, l’animal national est le
léopard. C’est la rapidité, l’agilité, la persévérance
qu’il faut souligner dans le symbole pour caractériser
la marche du pays vers l’édification d’un État de droit.
La RDC vient de célébrer la première transition pacifique de son histoire.
L’accouchement d’un gouvernement national de
coalition nécessita aussi un long processus. Mais encore là, tout s’est fait de façon civilisée, dans le dialogue, la négociation et l’apaisement. Les médias
furent mis à contribution, la liberté de parole a dominé et la formation d’un gouvernement national en a
résulté. Depuis plus d’un an, la RDC et ses dirigeants
étonnent la planète entière et même les Congolais par
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une transition jusqu’ici réussie. Le président Tshisekedi gouverne tout en laissant les différents pouvoirs
législatifs, exécutifs, judiciaires et militaires faire leur
travail. Il parcoure la planète pour encourager l’investissement et pour annoncer « Congo Is Back». Il
prend son rôle de Premier Vice-Président de l’Union
africaine au sérieux pour avancer la cause de l’Afrique
et de la RDC. Il assumera en juin 2021 la Présidence
même de l’Union africaine.
La RDC est énormément riche : de son sous-sol, de
ses terres, de ses forêts, de son patrimoine biologique,
de ses immenses cours d’eau, en somme, de tout.
Beaucoup d’observateurs, de gouvernants, d’économistes et autres conseillers et soi-disant experts
prédisent un avenir radieux pour la RDC et les Congolais si seulement ils réussissent à exploiter convenablement les ressources de cet immense pays. Le hic,
c’est que la richesse humaine, sociale et culturelle ne
dépend nullement des ressources naturelles ni de
l’immensité d’un pays. Tout repose plutôt sur la qualité du régime et de la culture politique et de l’éthique
de ses dirigeants et de sa population.
Est-ce que la transition pacifique en cours se
traduira par une transformation en profondeur du
pays, de ses dirigeants et de son peuple? Ou est-ce que
la transition pacifique sera gaspillée et ne sera perçue
d’ici quelques années que comme un faux départ
ayant mené à de faux espoirs?
(*) Richard Martin, Président de CANLEAD

Pour toute information sur les opportunités
d’affaires en RDCongo, contacter notre ambassade
au:
18 chemin Range Road
Ottawa, ON K1N 8J3
CANADA
Tél: (613) 230-6582
Fax: 613 230-1945
www.ambardcongocanada.ca
Courriel: ambardcongocan@rogers.com
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Rien n’à dire...

