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Résumé Exécutif 
Malgré la richesse des ressources minérales du pays, la population de la République démocratique du Congo 

(RDC) compte parmi les plus pauvres du monde, en partie à cause d’un environnement des affaires très 

difficile.  

ÉLAN RDC est un programme quinquennal financé par le gouvernement britannique pour stimuler le 

développement du secteur privé en RDC. Son action s’étale sur six secteurs : café, transport fluvial, commerce 

transfrontalier et énergies renouvelables.  

ÉLAN a adopté une approche pragmatique de la réforme de l'environnement des affaires, en se focalisant 

principalement sur la mise en œuvre plutôt que le changement des régulations, sauf exceptions. Cette 

approche reconnaît la nature complexe de la réforme de l'environnement des affaires et les longues durées 

généralement associées au changement de politique. Nous avons utilisé les exemples de travail d’ÉLAN avec 

des partenaires locaux dans quatre secteurs pour illustrer l’approche adoptée et les enseignements tirés. Ces 

exemples sont : 

• Création d'une association du secteur des énergies renouvelables afin de plaider en faveur d'une 

réforme fiscale 

• Mise en œuvre du régime commercial simplifié du COMESA pour les petits commerçants 

transfrontaliers 

• Élimination des taxes illégales sur le transport fluvial dans le bassin du Congo 

• Plaidoyer en faveur de la réduction des taxes et de l'élimination des taxes illégales sur les exportations 

de café et de cacao 

 

Les principes clés issus de l'expérience d'ÉLAN sont résumés ci-dessous. Pour paraphraser James Carville, 

ancien stratège de campagne du président Bill Clinton : "C'est l'économie politique, idiot !" 

• La réforme de l'environnement des affaires est avant tout politique et non technique. Concentrez-

vous sur ce qui peut être réalisé de manière réaliste, et non sur un idéal utopique. 

• Réalisez dès le départ une analyse des parties prenantes et de l'économie politique. Cela peut éviter 

de perdre temps et ressources sur une cause perdue. 

• La synergie de compétences locales et internationales est la plus susceptible de réussir. La 

compréhension de l'environnement par les acteurs locaux et l'expérience plus large du personnel 

international peuvent être très puissants. 

• Tout est affaire de timing. Celui-ci peut parfois être déterminé dès l'analyse initiale ; mais à d'autres 

occasions, vous ne découvrirez que trop tard. 

• Seul le gouvernement peut mener la réforme de l’environnement des affaires, mais rappelez-vous 

que le gouvernement n'est pas une entité homogène : différentes parties à des niveaux d’intervention 

différents auront des objectifs et des perspectives différentes. De même, le secteur privé peut ne pas 

avoir une position unique sur une question. 

• Dans la sélection des partenaires du secteur privé (et du secteur public), leur volonté est plus 

importante que leur compétence. Les compétences peuvent être enseignées et apprises. 

• Un changement systémique durable nécessite des institutions stables. S'il n'y a pas de mémoire 

institutionnelle au sein des organes du secteur public, cela peut compromettre la durabilité des 

réformes. 

• Pour un projet de systèmes de marché, vous pouvez poursuivre la réforme de l’environnement des 

affaires par le biais d'une approche M4P (plus durable) ou d'une intervention directe (plus rapide). 
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Alors que le premier doit être préféré, il y a parfois des raisons légitimes de choisir le dernier. Ce 

choix dépendra entre autres, de la capacité et de la stabilité des acteurs du système local, de 

l’importance des contraintes sur le système de marché central et du temps disponible pour le projet. 

• Qu'il s'agisse d'une approche basée sur les systèmes de marché ou d'une intervention plus directe, il 

est essentiel d'identifier les incitations et les acteurs ayant intérêt au changement au sein du 

gouvernement - ne vous attendez pas à ce que le gouvernement soit altruiste. 

• Les règles et les règlements ne valent que par la connaissance et la compréhension que les gens en 

ont. Les petites entreprises ne peuvent pas défendre des droits qu’elles ne connaissent pas. 

Sensibiliser, ça compte ! 

 


