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Investir en RDC ; changeons de paradigme  

La République Démocratique du Congo (RDC) se trouve à un 
carrefour important de son histoire. Ce nouveau momentum doit 
impérativement être saisi pour repenser la manière d’attirer les flux 
financiers étrangers dans le pays. 

Attirer des investissements directs étrangers (IDE) est bien entendu 
une priorité ; mais à quel prix ?  

N’est-il pas temps d’introduire comme critère déterminant dans la 
hiérarchie des IDE en RDC des éléments qualitatifs permettant 
d’accélérer l’effet multiplicateur de ces IDE sur la population 
congolaise ? 

De manière historique, la RDC a essentiellement attiré des IDE 
orientés vers l’exploitation des ressources naturelles (resource 
seeking) justifiés par le potentiel géologique de la RDC. 
Malheureusement, pour diverses raisons, le focus sur ce type 
d’investissements n’a pas permis la création d’une économie 
émergente ces dernières décennies. 

Avec une population de plus de 80 millions d’habitants et neuf pays 
frontaliers, la RDC constitue un gigantesque marché de 
consommateurs au niveau national mais aussi une porte d’accès à un 
marché sous régional en Afrique centrale.  

Ce marché national et sous régional, n’est-il pas un (ou le) critère 
déterminant de l’IDE en RDC ? 

Il est primordial de changer le paradigme des politiques d’attractivité 
des IDE en RDC. Mettre l’accent sur leur potentiel de création de 
croissance et leur valeur ajoutée (génération d’emploi, transfert de 
technologie, renforcement de compétitivité, création de richesse 
interne...)  



La définition de la valeur ajoutée des IDE revient certes aux autorités 
congolaises mais elle doit aller de pair avec une vision à long terme 
de relance du pays; IDE intégrés à un Plan de Développement 
Multisectoriel. 

Cette thématique étant essentielle pour la RDC, la Chambre de 
Commerce Suisse-RDC (CCSC) et certains de ses partenaires se lance 
dans une réflexion pour redéfinir un modèle d’IDE pour la RDC 
autours des questions suivantes: 

• À la recherche de nouveaux paradigmes : quel type d’IDE 
pour la RDC ?  

• Comment définir la valeur ajoutée ? 
• Comment favoriser le potentiel de croissance et dans quels 

secteurs ?  

Diverses publications et analyses seront mises à la disposition de nos 
membres dans les prochains jours sur cette thématique cruciale pour 
la redynamisation de l’économie congolaise.  

Vos suggestions et remarques sont les bienvenues. 

En savoir plus sur info@ccsc.ch ,  www.ccsc.ch 

 

 


