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1RWHVH[SOLFDWLYHV
La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) sert de point de convergence au Secrétariat
de l’Organisation des Nations Unies, dans le cadre de son mandat sur le commerce et le développement, ce qui concerne
toutes les questions relatives à l’investissement étranger direct. Auparavant, le Centre des Nations Unies sur les sociétés
transnationales (1975-1992) s’acquittait de cette fonction. La CNUCED mène ses travaux dans le cadre de délibérations
intergouvernementales, d’analyses et de recherches sur les politiques, d’activités d’assistance technique, de séminaires,
d’ateliers et de conférences.
Les appellations employées dans la présente étude et les données qui y sont exposées n’impliquent de la part du Secrétariat
de l’Organisation des Nations Unies aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones
ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. En outre, les appellations des groupes de pays n’ont
ÆWÆXWLOLVÆHVTXpDX[ƂQVGHSUÆVHQWDWLRQGHVVWDWLVWLTXHVRXSRXUIDFLOLWHUOpDQDO\VHHWQHUHƃÅWHQWSDVQÆFHVVDLUHPHQWXQ
quelconque point de vue concernant le niveau de développement de tel ou tel pays ou de telle ou telle région.
/HVLQIRUPDWLRQVƂJXUDQWGDQVODSUÆVHQWHÆWXGHSHXYHQWÇWUHFLWÆHVOLEUHPHQWVRXVUÆVHUYHTXHOHXUVRXUFHVRLWGØPHQW
mentionnée.
/DSUÆVHQWHSXEOLFDWLRQQpDSDVIDLWRIƂFLHOOHPHQWOpREMHWGpXQHPLVHDXSRLQWUÆGDFWLRQQHOOH
Les signes typographiques ci-après ont été utilisés dans les tableaux:
s 'HX[SRLQWV  VLJQLƂHQWTXHOHVGRQQÆHVQHVRQWSDVGLVSRQLEOHVRXQHVRQWSDVIRXUQLHVVÆSDUÆPHQW'DQVOHVFDV
où aucune donnée n’était disponible pour l’un des éléments composant une ligne de tableau, celle-ci a été omise;
s /HWLUHW t VLJQLƂHTXHOpÆOÆPHQWHQFDXVHHVWÆJDO½]ÆURRXTXHVDYDOHXUHVWQÆJOLJHDEOH
• Tout blanc laissé dans un tableau indique que l’élément en cause n’est pas applicable;
s /DEDUUHREOLTXH  HQWUHGHX[DQQÆHVSDUH[HPSOHLQGLTXHTXpLOVpDJLWGpXQH[HUFLFHƂQDQFLHU
• Le trait d’union (-) entre deux années, par exemple 2004-2005, indique qu’il s’agit de la période tout entière (y
compris la première et la dernière année);
• Sauf indication contraire, le terme «dollar» ($) correspond au dollar des États-Unis d’Amérique;
• Sauf indication contraire, les taux annuels de croissance ou de variation sont des taux annuels composés;
s /HVFKLIIUHVD\DQWÆWÆDUURQGLVOHXUVRPPHHWFHOOHGHVSRXUFHQWDJHVƂJXUDQWGDQVOHVWDEOHDX[QHFRUUHVSRQGHQW
pas nécessairement aux totaux indiqués.

UNCTAD/DIAE/PCB/2014/4
Copyright © Nations Unies,
Tous droits réservés
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Les examens de la politique d’investissement (EPI) qu’effectue la CNUCED ont pour objectif d’aider les pays à améliorer
leur politique d’investissement et de familiariser les gouvernements et le secteur privé international avec le climat de
l’investissement de ces pays. Les rapports sont présentés à la Commission de l’investissement, des entreprises et du
GÆYHORSSHPHQWGHOD&18&('/HVUHFRPPDQGDWLRQVIRUPXOÆHVGDQVOHV(3,SHXYHQWÇWUHPLVHVHQzXYUHVXUSOXVLHXUV
années avec l’assistance technique de la CNUCED. L’annexe 1 résume le processus.
L’examen de la politique d’investissement de la République du Congo, réalisé à la demande du Gouvernement, se fonde
sur des informations collectées au cours de deux missions exploratoires effectuées en septembre-octobre 2013 et janvier
SDUXQHÆTXLSHGHOD&18&('DLQVLTXHGHVGRQQÆHVGLVSRQLEOHVDXQRYHPEUH/HVPLVVLRQVRQWEÆQÆƂFLÆ
de l’entière coopération des ministères et organismes compétents et, en particulier, de la Direction générale du Plan au
0LQLVWÅUH GH OpÆFRQRPLH GHV ƂQDQFHV GX SODQ GX SRUWHIHXLOOH SXEOLF HW GH OpLQWÆJUDWLRQ OH SRLQW IRFDO GÆVLJQÆ SDU OH
*RXYHUQHPHQWSRXUFHW(3,/HVPLVVLRQVRQWÆJDOHPHQWEÆQÆƂFLÆGHVSRLQWVGHYXHGXVHFWHXUSULYÆGHODVRFLÆWÆFLYLOHHW
de la communauté internationale résidente, en particulier le bureau du Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Une version préliminaire de cet examen
a été validée par les parties prenantes lors d’un atelier de travail organisé le 20 novembre 2014 à Brazzaville.
Ce rapport a été élaboré par la Section des examens de politique d’investissement sous la direction de Chantal Dupasquier.
Joerg Weber, Chef de la Branche des politiques d’investissement, et James Zhan, Directeur de la Division de l’investissement
et des entreprises, ont supervisé les travaux. Le rapport a été rédigé par Milasoa Chérel-Robson, Maha El Masri et Massimo
Meloni, avec des contributions de Gaudens Bruno Dagnon et Jean-Philippe Payet. Hamed El Kady et Alexandre Genest,
membres de l’équipe des accords internationaux d’investissement de la CNUCED, ont aussi apporté des contributions
ÆFULWHV/HUDSSRUWDEÆQÆƂFLÆGHVREVHUYDWLRQVHWVXJJHVWLRQVGHFROOÅJXHVGHOD&18&('LQFOXDQW5LFKDUG%ROZLMQ$[ÅOH
*LURXG$ULHO,YDQLHU.DOPDQ.DORWD\-RDFKLP.DUO1DWKDOLH0DODQGD+DƂ]0LU]D%LWD0RUWD]DYL:LOOLDP6SHOOHUHW(OLVDEHWK
Tuerk. Un consultant national, Symphorien Gaspard Mbou Likibi, a fourni un travail de support, et Inès Féviliyé, directrice de
OD5HYXHFRQJRODLVHGHGURLWHWGHVDIIDLUHVDUÆYLVÆOHFRQWHQXMXULGLTXH-XDQ&DUORV$UJXHGDVHW,ULQD6WDQ\XNRYDRQWSUÇWÆ
DVVLVWDQFHSRXUODUHFKHUFKHHWOHVVWDWLVWLTXHV/HUDSSRUWDÆWÆƂQDQFÆSDUXQIRQGVPXOWLGRQDWHXUVDXTXHOFRQWULEXHQWOD
France, l’Irlande, la Norvège, la Suède et la Suisse, par le bureau du PNUD à Brazzaville et par le Gouvernement congolais.
Genève, décembre 2014
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PHVVDJHVFOÆV

0HVVDJHVFOÆV
• La République du Congo attire des montants importants d’investissements étrangers directs (IED). Cependant, bien
TXHOHSD\VƂJXUHSDUPLOHVSOXVSHUIRUPDQWVGHODUÆJLRQOHVƃX[GpLQYHVWLVVHPHQWVRQWFRQFHQWUÆV½SOXVGH}
dans le secteur pétrolier.
• De nombreuses initiatives ont été lancées pour faire de la République du Congo une économie émergente à l’horizon
2025. Attirer des IED dans les activités hors-pétrole est un des éléments clés de la stratégie pour stimuler le
VHFWHXUSULYÆ0DLVOHGÆYHORSSHPHQWGHFHGHUQLHUHVWFRQGLWLRQQÆSDUXQHDPÆOLRUDWLRQVLJQLƂFDWLYHGXFOLPDWGH
l’investissement.
s 'DQV FH VHQV OD UÅJOHPHQWDWLRQ VSÆFLƂTXH DX[ ,(' OH SURFHVVXV HQWRXUDQW OD FUÆDWLRQ GpHQWUHSULVHV HW OHXUV
RSÆUDWLRQVOHUÆJLPHIRQFLHUOHUÆJLPHƂVFDOOHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVHWOHVLQIUDVWUXFWXUHVVRQWGHVGRPDLQHV
SULRULWDLUHV/HVLQLWLDWLYHVGX*RXYHUQHPHQWYRQWJÆQÆUDOHPHQWGDQVODERQQHGLUHFWLRQPDLVXQGÆƂFLWVLJQLƂFDWLI
GDQVOHXUPLVHHQzXYUHUDOHQWLWOHSURFHVVXV
s $ƂQGHVpDFTXLWWHUGHOHXUUÑOHSOXVHIƂFDFHPHQWOHVLQVWLWXWLRQVSXEOLTXHVGRLYHQWUHQIRUFHUOHXUVFDSDFLWÆVPLHX[
FRRUGRQQHUOHXUVDFWLYLWÆVUHVSHFWLYHVHWHIIHFWXHUXQHÆYDOXDWLRQSÆULRGLTXHGHOHXUVPDQGDWVDƂQGHVpDVVXUHUTXpLOV
UÆSRQGHQWDGÆTXDWHPHQWDX[EHVRLQVFHWLWUHGHVGRPDLQHVGpLQWÆUÇWSXEOLFHVVHQWLHOVWHOVTXHODFRQFXUUHQFHHW
ODSURWHFWLRQGHOpHQYLURQQHPHQWUHTXLÅUHQWGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVHWƂQDQFLÅUHVSOXVLPSRUWDQWHV
• À la demande du Gouvernement, l’Examen de la politique d’investissement (EPI) de la République du Congo réalisé
par la CNUCED analyse la question du développement du secteur agricole et le rôle que les IED peuvent avoir dans ce
processus. Le développement agricole peut effectivement jouer un rôle clé et permettre au pays de gagner sa lutte
contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté. Toutefois, le Gouvernement se doit d’adopter une vision claire pour ce
VHFWHXUHWGHSUÇWHUXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLÅUHDXW\SHGHPRGÅOHDJULFROHTXpLOSUÆFRQLVHSRXUDWWHLQGUHGHVUÆVXOWDWV
en matière de développement durable.
• En ce sens, les modèles agricoles inclusifs sont susceptibles de générer des impacts plus durables, que ce soit
HQWHUPHVGHSURWHFWLRQGHVSHWLWVH[SORLWDQWVORFDX[GpHPSORLVGHWUDQVIHUWVGHWHFKQRORJLHRXGHGLYHUVLƂFDWLRQ
des cultures. Ils impliquent également des risques moins prononcés liés au déplacement des populations, à
OpDFFDSDUHPHQWGHVWHUUHV½GHVƂQVVSÆFXODWLYHVRX½XQHGÆJUDGDWLRQHQYLURQQHPHQWDOH
• La promotion de ces modèles agricoles inclusifs, recommandée dans ce rapport, nécessite la transparence dans les
relations avec les investisseurs, la clarté des textes juridiques et un ciblage professionnalisé des investisseurs.
s /HUDSSRUWSURSRVHÆJDOHPHQWXQHDSSURFKHJUDGXHOOHSRXUOpDOORFDWLRQGHVWHUUHVDX[LQYHVWLVVHXUVÆWUDQJHUVDƂQ
de mieux gérer les risques reliés à l’investissement agricole, incluant ceux concernant la reconnaissance des titres
fonciers, la capacité de réalisation du projet de la part de l’investisseur et celle à y intégrer les populations locales.
• Le Gouvernement a aussi un rôle important à jouer dans la promotion des liens interentreprises pour maximiser
l’impact sur le développement durable des projets et favoriser l’intégration des exploitants locaux dans les chaînes
GHYDOHXUGHV,('8QVXLYLUÆJXOLHUHWXQHÆYDOXDWLRQULJRXUHXVHGHFHVGHUQLHUVEDVÆHVXUGHVLQGLFDWHXUVƂDEOHV
constituent un des meilleurs moyens pour garantir de bons résultats.
s (QƂQLOHVWLPSÆUDWLIGHUHFRQQDËWUHTXHOHVUHWRPEÆHVGHVLQLWLDWLYHVHQFRXUVVHPDWÆULDOLVHURQWVXUOHORQJWHUPHHW
que des ajustements des politiques seront nécessaires. Ce processus, qui est de par sa nature dynamique, requiert
donc des efforts soutenus et de la patience.
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contexte

Contexte
La République du Congo possède des atouts indéniables pour attirer des investissements.
Ceux-ci comprennent des ressources naturelles abondantes et variées, une situation
géographique exceptionnelle, la paix et la stabilité politique, ainsi qu’une bonne performance
en termes de croissance économique. En effet, sur le plan des ressources naturelles, la
République du Congo est le quatrième pays producteur de pétrole en Afrique sub-saharienne
et possède, en plus du gaz, d’importantes réserves minières (phosphate, potasse, zinc,
or, diamant et fer) et de bois. Le pays possède également environ 10 millions d’hectares
de terres arables, dont seulement une faible proportion est exploitée1. Par ailleurs, la
situation géographique du Congo avec ses cinq frontières et ses 170 km de côtes — au
FzXUGHOp$IULTXHFHQWUDOHXQHUÆJLRQGRWÆHGpXQHSRSXODWLRQWRWDOHHVWLPÆH½PLOOLRQV
d’habitants, et la proximité de Brazzaville avec Kinshasa, une quasi-mégapole — constitue
un atout supplémentaire. Jugé comme étant le plus vaste port en eau profonde du Golfe
de Guinée, le port de Pointe-Noire est considéré comme l’un des meilleurs ports naturels
d’Afrique et se positionne dans le transbordement de navires de gros tonnage à destination
des pays voisins.
)RUWGHVHVDWRXWVOD5ÆSXEOLTXHGX&RQJRƂJXUHSDUPLOHVSD\VOHVSOXVSHUIRUPDQWVGH
la région en termes d’attraction des investissements étrangers directs (IED). Le pays est
FHOXLTXLYRLWHQWUHUOHVƃX[Gp,('SDUKDELWDQWOHVSOXVÆOHYÆVDORUVTXHVHXOOH1LJÆULDOHGÆSDVVH
HQWHUPHVGHVWRFN ƂJXUH (QOHVƃX[Gp,('UHSUÆVHQWDLHQWIRLVOHXUQLYHDXGH
Des IED par habitant et des stocks élevés, 2012
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* RCA = République centrafricaine; RDC = République démocratique du Congo
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/HVƅX[Gp,('YHUVOD
5ÆSXEOLTXHGX&RQJR
montraient une forte
SURJUHVVLRQGHSXLVOH
GÆEXWGHVDQQÆHV
HWVHGLULJHDLHQWSRXU
SOXVGH}GXWRWDO
YHUVOHVHFWHXUSÆWUROLHU

Les estimations de la Banque centrale des États de l’Afrique centrale (BEAC) indiquent que les
ƃX[Gp,('YHUVOD5ÆSXEOLTXHGX&RQJRPRQWUDLHQWXQHIRUWHSURJUHVVLRQGHSXLVOHGÆEXWGHV
DQQÆHVVHFKLIIUDQWDLQVL½HQYLURQPLOOLDUGVHQ ƂJXUH &HVƃX[VHGLULJHDLHQW
SRXUSOXVGH}GXWRWDOYHUVOHVHFWHXUSÆWUROLHU/HPDQTXHGHVWDWLVWLTXHVRIƂFLHOOHVOLPLWH
toutefois la capacité de présenter une image détaillée des IED dans les autres secteurs d’activités
et dans les divers départements du pays.
)LJXUH

/HVƃX[Gp,('VpHQYROHQW PLOOLRQVGHGROODUV
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/DIDLEOHVVHGXV\VWÅPHGHVWDWLVWLTXHVQHSHUPHWSDVGpÆYDOXHUOpLPSDFWUÆHOGHV,(' Pour
la période 2006-2012, les estimations montraient que la totalité des projets agréés pourrait créer
SOXVGH}HPSORLV2. La plupart de ceux-ci étaient reliés à l’agriculture et l’élevage (47 %),
l’exploitation forestière (11 %), les industries autres que celles du bois et de l’agroalimentaire (19
%) et les services (11 %). Les statistiques d’impact réel ne sont toutefois disponibles que pour
certains projets emblématiques du pays. Ainsi, par exemple, à Pointe-Noire, les investissements
du groupe Bolloré pour la modernisation et l’extension du port ont généré, depuis 2009, 350
HPSORLV'HPÇPH7RWDOHPSORLH}FROODERUDWHXUVHQ5ÆSXEOLTXHGX&RQJRHW}GHVHV
dépenses annuelles sont affectées à des compagnies locales qui génèrent des activités pour 380
sous-contractants et fournisseurs locaux. Dans les autres secteurs, incluant celui de l’agriculture,
de nombreux projets agréés par le Gouvernement ne sont pas encore en phase de production. Il
HVWGRQFGLIƂFLOHGpHQÆYDOXHUOpLPSDFWHIIHFWLI
/D TXHVWLRQ GH OpLPSDFW GHV ,(' HVW WRXWHIRLV DX FzXU GHV SUÆRFFXSDWLRQV GX
Gouvernement. En effet, en dépit d’une reprise économique soutenue au cours de la dernière
décennie, relancée par le projet de société énoncé en 2002 par le Président de la République
dans La Nouvelle Espérance HWUÆDIƂUPÆHGDQVLe Chemin d’Avenir (2009-2016), et poussée par
la hausse des IED dans le secteur pétrolier, les problèmes de développement socio-économique
2

2

/HVDXWRULWÆVGHOD5ÆSXEOLTXHGX&RQJRHVWLPHQWTXHOHQRPEUHGpHPSORLVTXLSRXUUDLWÇWUHFUÆÆSDUOHVSURMHWV
DJUÆÆVSRXUUDLWDWWHLQGUH}VXUODSÆULRGH

contexte

GHPHXUHQWLPSRUWDQWVHQ5ÆSXEOLTXHGX&RQJR%LHQTXpHOOHDLWUHFXOÆSDVVDQWGH}HQ
½}HQODSDXYUHWÆUHVWHXQSUREOÅPHPDMHXUSDUWLFXOLÅUHPHQWORUVTXpHOOHHVW
DVVRFLÆHDXFKÑPDJHGHVMHXQHVTXLGÆSDVVHOHV}SRXUOHV½DQV %DQTXHDIULFDLQH
de développement et al., 2014).
/HVGRQQÆHVUHODWLYHVDX[SURMHWVUÆYÅOHQWTXHOHSD\VDJHGHVLQWHQWLRQVGpLQYHVWLVVHPHQW
VpHVWGLYHUVLƂÆPDLVFHODQpHVWSDVVXIƂVDQWLes données de la Commission nationale des
investissements (CNI), recueillies entre 2006 et 2012, montrent que les secteurs d’activités
visés par les investisseurs sont plus nombreux et incluent l’agriculture et l’élevage, l’exploitation
forestière, les industries agroalimentaires ainsi que les services, notamment l’hôtellerie et le
transport (CNI, 2013)3'pDXWUHSDUWOpRULJLQHGHVFDSLWDX[ÆWUDQJHUVHVWYDULÆH}Gp$IULTXH
}  GH )UDQFH }  GH &KLQH HW }  GX /LEDQ /HV }  UHVWDQW SURYLHQQHQW GpDXWUHV
SD\VVRXUFHSDUPLOHVTXHOVOHV¦WDWV8QLVGp$PÆULTXHOD0DODLVLHOH%UÆVLOHW6LQJDSRXU(QƂQ
ELHQTXHOHVGHX[JUDQGHVYLOOHV%UD]]DYLOOHHW3RLQWH1RLUHEÆQÆƂFLHQWGpXQHSDUWVLJQLƂFDWLYH
des intentions d’investissement, les régions périphériques attirent également l’attention des
investisseurs (CNI, 2013). Cependant, la dépendance au secteur pétrolier, qui représente plus de
}GXSURGXLWLQWÆULHXUEUXW 3,% UHQGOpÆFRQRPLHFRQJRODLVHYXOQÆUDEOHDX[HIIHWVSHUYHUV
du syndrome hollandais et à la volatilité des prix mondiaux. C’est dans ce contexte que le
*RXYHUQHPHQWFRQJRODLVDYHFHQSRLQWGHPLUHOpREMHFWLIGHPHWWUHHQzXYUHXQHVWUDWÆJLHGH
GLYHUVLƂFDWLRQ GH OpÆFRQRPLH D GHPDQGÆ ½ OD &18&(' GpHIIHFWXHU XQ H[DPHQ GH OD SROLWLTXH
d’investissement (EPI).
/HV,('RQWXQUÑOHLPSRUWDQW½MRXHUGDQVODUÆDOLVDWLRQGHVREMHFWLIVGHGÆYHORSSHPHQW
du Gouvernement. Lorsque des politiques appropriées sont mises en place, un accroissement
des IED peut entraîner des retombées positives, notamment des entrées de capitaux, la création
d’emplois, une augmentation des revenus de l’État, des transferts de technologies ou un
renforcement du capital humain. Les IED peuvent également soutenir les efforts déployés par
la République du Congo pour une intégration croissante dans les chaînes de valeur régionale
et internationale. Par ailleurs, un bon cadre légal et institutionnel peut également contribuer à
OLPLWHUOHVULVTXHVSRWHQWLHOVDVVRFLÆVDX[,('WHOVTXHOHGÆEDXFKDJHGHPDLQGpzXYUHSDUOHV
entreprises étrangères, l’éviction d’entreprises locales ou les effets néfastes sur l’environnement.
Ce processus d’optimisation des effets des IED dépend largement du dynamisme du secteur
privé, un déterminant important pour les attirer. En effet, des études ont montré que le niveau
UHODWLI GHV DSSRUWV Gp,(' ƃX[ Gp,(' HQ SRXUFHQWDJH GX 3,%  HVW IRUWHPHQW FRUUÆOÆ DX QLYHDX
relatif de l’investissement national et du secteur privé. En ce sens, l’IED ne se substitue pas à
l’investissement national mais le complète.

/DVWUDWÆJLHGH
GLYHUVLƄFDWLRQGH
OpÆFRQRPLH
GRLWLQWÆJUHU
OHUÑOHGHV,('

/D VWUDWÆJLH GH GLYHUVLILFDWLRQ GH OpÆFRQRPLH GRLW LQWÆJUHU OH UÑOH GHV ,(' Le Plan
national de développement 2012-2016 (PND) vise la mise en place de stratégies de
transformation et d’exportation centrées sur les sept grappes suivantes: agriculture et
DJURLQGXVWULHV IRUÇW HW LQGXVWULHV GX ERLV SÆWUROH HW K\GURFDUEXUHV PLQHV WRXULVPH HW
hôtellerie; services financiers; bâtiment, travaux publics et matériaux de construction. Le
PND prévoit aussi un plan très ambitieux d’investissements publics et table sur un rôle accru
des acteurs économiques privés, en particulier dans les activités hors-pétrole. À l’instar
GpDXWUHVSD\VOHV,('SHXYHQWVHUYLUOHVREMHFWLIVGX*RXYHUQHPHQWHWOHXUUÑOHSRXUUDLWÇWUH
précisé en ce sens.
3

Un nouveau rapport est en préparation par la CNI pour la période 2008-2014. Les données qui y seront présentées
QpÆWDLHQWSDVGLVSRQLEOHVDXPRPHQWGHODƂQDOLVDWLRQGHFHW([DPHQ
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/HVFRQWUDLQWHV
WUDQVYHUVDOHVTXL
OLPLWHQWOpDWWUDFWLRQGHV
LQYHVWLVVHPHQWVVRQW
QRPEUHXVHVPDLV
SHXYHQWÇWUHUÆGXLWHV

L’examen de la politique d’investissement vise une amélioration des politiques, des lois
et des institutions qui régissent l’investissement. En s’appuyant sur le Cadre de politique
d’investissement pour un développement durable (CPIDD) et ses 11 principes fondamentaux
DQQH[H} OHFKDSLWUHGHFHW(3,DQDO\VHOHFDGUHSROLWLTXHOÆJDOUÆJOHPHQWDLUHHWLQVWLWXWLRQQHO
de l’investissement en République du Congo. L’analyse se fonde, en particulier, sur les lignes
directrices relatives aux politiques nationales d’investissement du CPIDD ainsi que sur la
conception et l’utilisation des accords internationaux d’investissement (CNUCED, 2012).
Cet EPI prend en considération le Plan d’action global pour l’amélioration de l’environnement
GHVDIIDLUHVDGRSWÆHQSDUOH*RXYHUQHPHQWFRQJRODLV Ce plan d’action découle d’une
étude effectuée sur l’environnement des affaires en République du Congo (BizClim, 2009). Il a été
adopté par le Gouvernement (décret 2011/259) et constitue la feuille de route pour les réformes à
mettre en place. Nombre de ces réformes sont cohérentes et l’approche prise dans cet EPI vise à
les complémenter. À ce titre, ce rapport fait référence à des exemples de bonnes pratiques tirées
GpDXWUHVSD\VTXLPRQWUHQWTXHPDOJUÆOHVGÆƂVÆQRUPHVLO\DGHVVROXWLRQVYDULÆHVSRXUDWWLUHU
des IED et que le succès dépend des efforts conjugués de toutes les parties prenantes dans la
PLVHHQzXYUHGHVUÆIRUPHV
Les contraintes transversales qui limitent l’attraction des investissements sont
nombreuses mais peuvent être réduites. Bien que l’analyse et les recommandations de l’EPI
ne puissent se focaliser sur toutes ces contraintes, de meilleures politiques, des lois améliorées et
GHVLQVWLWXWLRQVSOXVHIƂFDFHVGHYUDLHQWFRQWULEXHU½OHVGLPLQXHU/HVFRQWUDLQWHVWUDQVYHUVDOHV
les plus fréquemment citées sont les suivantes:
• Le niveau de développement limité du secteur privé, en particulier celui n’opérant
pas dans le secteur pétrolier. De l’avis de la majorité des parties prenantes interrogées
durant les missions exploratoires effectuées par la CNUCED dans le cadre de cet EPI,
cette faiblesse résulte de la combinaison de plusieurs facteurs: les effets néfastes des
ÆYÆQHPHQWVVRFLRSROLWLTXHVTXLRQWUDYDJÆOHSD\VGHODƂQGHVDQQÆHV½OHV
GLIƂFXOWÆVGHGÆYHORSSHPHQWGHOpLQLWLDWLYHSULYÆHUÆVXOWDQWGHDQVGpÆFRQRPLHGLULJÆH
XQV\VWÅPHEDQFDLUHLQDGÆTXDWFDUDFWÆULVÆSDUXQDFFÅVDXƂQDQFHPHQWGLIƂFLOHPDOJUÆ
une situation de surliquidité; les faibles capacités organisationnelles du secteur privé;
et l’ensemble des contraintes structurelles qui freinent l’épanouissement de l’économie
congolaise4 $ƂQ GH SDOOLHU OHV REVWDFOHV UHQFRQWUÆV SDU OpHQWUHSUHQDULDW FRQJRODLV OH
Chef de l’État a récemment réitéré l’importance du développement du secteur privé. Par
DLOOHXUVGDQVODSHUVSHFWLYHGHODPLVHHQzXYUHGX31'UHODWLIDXGÆYHORSSHPHQWGX
secteur privé, une loi portant mesure de promotion et de développement des très petites,
petites et moyennes entreprises (TPME) a été adoptée en novembre 2014 (loi 46/2014).
s 8QGÆƂFLWGHPDLQGpzXYUHTXDOLƂÆHHWGHPDQLÅUHSOXVJÆQÆUDOHXQIDLEOHQLYHDX
de développement du capital humain. Le système éducatif en place est perçu comme
ÆWDQWGÆƂFLHQWHQPDWLÅUHGHIRUPDWLRQVDSSURSULÆHVDX[EHVRLQVGXVHFWHXUSULYÆ3HUÄXH
comme prestigieuse et sécurisante, la fonction publique est plébiscitée par la majorité
des Congolais comme étant l’objectif principal de tout étudiant. La prédominance de ces

4

4

Pour illustrer les capacités limitées des entreprises locales, le recensement des petites et moyennes entreprises
30( HWGHVSHWLWHVHWPR\HQQHVLQGXVWULHV 30, ½3RLQWH1RLUHPRQWUHTXHSOXVGH}GpHQWUHHOOHV SOXVGH
} VHFODVVHQWDXVWDGHGHGÆYHORSSHPHQWDORUVTXHVHXOHVXQSHXSOXVGH}GHVHQWUHSULVHVUHFHQVÆHV
se classent aux stades 4 et 5 (Chambre de Commerce de Pointe-Noire, 2007). Le stade 1 est le moins avancé et le
stade 5 le plus avancé.
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perceptions n’est pas propice à l’émergence d’une forte demande pour des formations
ciblées qui pourrait inciter à des investissements dans le secteur privé.
s 'HVGÆƂFLHQFHVGHVLQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUW Les infrastructures de transport de
VXUIDFHVRQWHQFRUHOLPLWÆHVPDOJUÆOHSURFHVVXVGHGHQVLƂFDWLRQGXUÆVHDXHQFRXUV
/HUÆVHDXURXWLHUELWXPLQÆFRXYUH}NPDORUVTXHODGHQVLWÆGHVURXWHVUHYÇWXHVSDU
UDSSRUWDX[WHUUHVDUDEOHVHVWHVWLPÆH½XQSHXPRLQVGH}GHODYDOHXUGHUÆIÆUHQFH
des pays riches en ressources naturelles. Consciente de ces carences, la République du
Congo s’est engagée dans un programme de construction de grande envergure et s’est
Ƃ[ÆHOpREMHFWLIGpÇWUHXQHSODWHIRUPHGHWUDQVLWYHUVODVRXVUÆJLRQGp$IULTXHFHQWUDOH/H
SLORWDJHGHFHVSROLWLTXHVGHJUDQGVWUDYDX[GDQVOHVHFWHXUGXWUDQVSRUWHVWFRQƂÆDX
Ministère à la Présidence de la République chargé de l’aménagement du territoire et de
la Délégation générale aux grands travaux. Un plan de réhabilitation du réseau ferroviaire
DÆJDOHPHQWÆWÆPLVHQzXYUHGHSXLVHWFRPPHQFH½SRUWHUVHVIUXLWV%LHQTXH
le développement des infrastructures incombe dans une large proportion au secteur
public, les investissements privés pourraient également jouer un rôle important (CNUCED,
2009a).
s /HGÆƂÆQHUJÆWLTXH L’énergie est considérée comme une des contraintes d’infrastructure
les plus importantes pour les entreprises congolaises (Pushak et Bricenõ-Garmendia,
2010). Ces entreprises estiment que les pertes dues aux coupures d’électricité peuvent
UHSUÆVHQWHUMXVTXp½}GHOHXUVYHQWHVVRLWSUHVTXHOHWULSOHGHODPR\HQQHGHOp$IULTXH
VXEVDKDULHQQH3DUDLOOHXUVOpLQHIƂFDFLWÆGXUÆVHDXHQJHQGUHGHVFRØWVLPSRUWDQWVOLÆVDX
transport et à la distribution. Des investissements publics ont été réalisés et d’autres sont
HQFRXUVDƂQGHUHQIRUFHUODFRXYHUWXUHQDWLRQDOHHQÆOHFWULFLWÆHWDPÆOLRUHUOpLQWÆJUDWLRQ
du pays dans le cadre du pool énergétique de l’Afrique centrale. Des investissements
SULYÆVSRXUUDLHQWÆJDOHPHQWFRQWULEXHU½VXUPRQWHUFHGÆƂ &18&('E 
s /HV IDLEOHVVHV LQVWLWXWLRQQHOOHV GH OpDGPLQLVWUDWLRQ SXEOLTXH Le Gouvernement
congolais est composé de 38 ministères qui souffrent de problèmes d’exécution budgétaire
HWGpXQHLQVXIƂVDQFHGpLQWHUDFWLRQVDYHFOHVDFWHXUVGXVHFWHXUSULYÆSRXUXQHPHLOOHXUH
FRPSUÆKHQVLRQGHVEHVRLQVGHFHX[FL$ƂQGHIDLUHIDFHDX[SUREOÅPHVGpHIƂFDFLWÆOH
PND prévoit la mise en place d’un processus de programmation, d’exécution et de suivi
des programmes d’actions prioritaires arrimés au processus budgétaire.
s /HVGÆƂVGHJRXYHUQDQFH Les problèmes de gouvernance sont généralement soulevés
dans les études sur l’environnement des affaires en République du Congo, un constat
corroboré par les parties prenantes interrogées lors de la mission exploratoire effectuée
pour la préparation de cet EPI. Cette réalité est reconnue depuis longtemps et a incité le
Chef de l’État à prendre des engagements, notamment dans La Nouvelle Espérance, pour
améliorer la gouvernance. Des actions concrètes pour respecter ces engagements ont, à
FHWWHƂQÆWÆIRUPXOÆHVGDQVOH31'

/HFKRL[GXPRGÅOH
GHGÆYHORSSHPHQW
DJULFROHUHYÇWXQUÑOH
FUXFLDOSRXUDWWLUHUOH
W\SHGpLQYHVWLVVHPHQW
TXLVpDFFRPSDJQHGH
UHWRPEÆHVSRVLWLYHV
VXEVWDQWLHOOHV

/p(3,SURSRVHDXVVLXQHDSSURFKHSRXUDWWLUHUGHV,('GDQVOHVƂOLÅUHVDJULFROHVGHOD
SURGXFWLRQ ½ OD WUDQVIRUPDWLRQ HW SRXU HQ WLUHU OHV EÆQÆƂFHV HVFRPSWÆV À la demande
GX *RXYHUQHPHQW FRQJRODLV TXL D SRXU REMHFWLI GH GLYHUVLƂHU VRQ ÆFRQRPLH OH FKDSLWUH  VH
FRQFHQWUHVXUXQHDSSURFKHSRXUDWWLUHUHWWLUHUSURƂWGHV,('GDQVFHVƂOLÅUHVDJULFROHV
/HFKRL[GXPRGÅOHGHGÆYHORSSHPHQWDJULFROHUHYÇWXQUÑOHFUXFLDOSRXUDWWLUHUOHW\SH
d’investissement qui s’accompagne de retombées positives substantielles. En effet,
plusieurs modèles existent pour contribuer au développement des activités économiques dans
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le secteur agricole. L’expérience de plusieurs pays en développement montre que les impacts
générés en termes de création d’emplois, de transferts de technologie et de savoir-faire, et
d’effets sur les populations locales et l’environnement varient selon le modèle de développement
choisi. Le présent EPI s’appuie sur une approche qui vise à optimiser les impacts positifs.

/pREMHFWLIXOWLPH
HVWTXHOD
5ÆSXEOLTXHGX&RQJR
GHYLHQQHXQ
SD\VÆPHUJHQW½
OpKRUL]RQ

En ce sens, l’approche proposée s’inspire des lignes directrices du CPIDD et des principes
d’investissement international responsable dans l’agriculture (PIIRA). Développés par
la CNUCED en coopération avec la Banque mondiale, l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Fonds international de développement agricole (FIDA),
OHVSULQFLSHVGX3,,5$YLVHQW½WLUHUGDYDQWDJHGHEÆQÆƂFHVWDQWVXUOHVSODQVÆFRQRPLTXHHW
social qu’environnemental des investissements dans le secteur agricole.
Par ailleurs, l’adoption récente du Programme détaillé pour le développement de
OpDJULFXOWXUHDIULFDLQH 3''$$ FRQVWLWXHÆJDOHPHQWXQÆOÆPHQWFOÆ½SUHQGUHHQFRPSWH
dans la préparation de cet EPI. En effet, le PDDAA, le volet agricole du Nouveau Partenariat
SRXUOHGÆYHORSSHPHQWGHOp$IULTXH 1(3$' YDVRXWHQLUODGÆƂQLWLRQGpXQFDGUHFRKÆUHQW½ORQJ
WHUPHSRXURULHQWHUODSODQLƂFDWLRQHWODPLVHzXYUHGX3URJUDPPHQDWLRQDOGpLQYHVWLVVHPHQW
agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNIASAN). Son adoption, en décembre 2013,
par le Gouvernement congolais souligne l’importance croissante que prend le secteur agricole
dans la stratégie de développement à long terme du pays.
FHWLWUHOpREMHFWLIXOWLPHHVWTXHOD5ÆSXEOLTXHGX&RQJRGHYLHQQHXQSD\VÆPHUJHQW½
OpKRUL]RQHQUHQIRUÄDQWODG\QDPLTXHGHUÆIRUPHVGDQVODTXHOOHHOOHVpHVWGÆM½HQJDJÆH
SRXUUHOHYHUFHGÆƂ&HWWHG\QDPLTXHVpDSSXLHVXUGHX[ÆOÆPHQWV3UHPLÅUHPHQWOHSD\VDIƂFKH
XQHRXYHUWXUHDX[,('TXLVHVLWXHGDQVOHFDGUHGpXQHSROLWLTXHGHGLYHUVLƂFDWLRQÆFRQRPLTXH
Deuxièmement, la République du Congo est consciente de ses forces et faiblesses, et souhaite
conjurer ces dernières à travers l’implication du pays dans le processus d’intégration régionale et
de grands travaux continentaux. L’analyse contenue dans cet EPI et les recommandations qui en
découlent s’inscrivent dans cette démarche et visent à accroître les IED, dans des secteurs autres
que pétrolier (notamment agricole), à en maximiser les retombées économiques et à contribuer
à l’objectif de développement durable préconisé par le Gouvernement congolais. Les principales
UHFRPPDQGDWLRQVVRQWUÆVXPÆHVDXWDEOHDX½ODƂQGXUDSSRUW
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La République du Congo est ouverte aux investissements
étrangers et est engagée dans l’amélioration de
OpHQYLURQQHPHQW GHV DIIDLUHV SRXU OHV LQYHVWLVVHXUV
nationaux et étrangers. Les IED sont permis dans un
grand nombre de secteurs et, bien que la législation
VSÆFLƂTXH DX[ ,(' QH VRLW SDV DX QLYHDX GHV PHLOOHXUHV
pratiques en termes de clarté, de garanties de traitement et
de protection, peu de restrictions d’entrée s’appliquent. De
plus, l’absence de discrimination entre les investissements
nationaux et étrangers est acquise, à la fois dans les
dispositions juridiques et en pratique.
&HSHQGDQW SOXVLHXUV IDFWHXUV MXULGLTXHV HW
LQVWLWXWLRQQHOV FRQWULEXHQW ½ OD IDLEOHVVH GX VHFWHXU
privé, ce qui est reconnu par le Gouvernement congolais.
Différentes évaluations du climat des affaires, y compris
FHW(3,RQWUHOHYÆOHVÆOÆPHQWVVXLYDQWVGLIƂFXOWÆGHPLVH
HQ zXYUH GHV GLVSRVLWLRQV MXULGLTXHV ÆSDUSLOOHPHQW HW
LQHIƂFDFLWÆGHVLQVWLWXWLRQVOHQWHXUGXSURFHVVXVGHFUÆDWLRQ
d’entreprises, lourdeur des procédures administratives,
SRLGVH[FHVVLIGHODƂVFDOLWÆHWGHODSDUDƂVFDOLWÆQRPEUHX[
OLWLJHVUHODWLIV½OpDFFÅVDXIRQFLHUGLIƂFXOWÆVOLÆHV½ODIDLEOH
GLVSRQLELOLWÆ GH PDLQGpzXYUH TXDOLƂÆH HW ½ OD ULJLGLWÆ GX
droit du travail.
/D PLVH HQ zXYUH GX 3ODQ GpDFWLRQ JOREDO SRXU
OpDPÆOLRUDWLRQ GH OpHQYLURQQHPHQW GHV DIIDLUHV DGRSWÆ
SDU OH *RXYHUQHPHQW HQ  HVW XUJHQWH. Le Doing
Business 2015 a classé la République du Congo au 178ème
rang sur 189, le pays gagnant une place par rapport à
HWDIƂFKDQWXQHTXDVLDEVHQFHGHUÆIRUPHV %DQTXH
mondiale, 2014). Le Plan d’action global contient une série
GpREMHFWLIV SHUWLQHQWV HW ÆQRQFH GHV DFWLRQV VSÆFLƂTXHV
visant à améliorer l’environnement des affaires. Bien
TXH OHV ,(' Qp\ ƂJXUHQW SDV GH PDQLÅUH SURÆPLQHQWH ½
l’exception des zones économiques spéciales, la mise en
zXYUH GHV UÆIRUPHV SURSRVÆHV VL HIIHFWXÆH GH PDQLÅUH
HIƂFDFH SRXUUDLW FRQWULEXHU JUDQGHPHQW ½ OpDPÆOLRUDWLRQ
des conditions opérationnelles pour le secteur privé.
Ce chapitre vise donc à compléter le Plan d’action
JOREDO HQ FLEODQW FHUWDLQV GHV SULQFLSDX[ GÆƂV
RSÆUDWLRQQHOV DX[TXHOV IRQW IDFH OHV LQYHVWLVVHXUV
locaux et étrangers. En particulier, les recommandations
SURSRVÆHVYLVHQW½UHQIRUFHUODUÆJOHPHQWDWLRQVSÆFLƂTXH
aux IED, faciliter l’investissement et la formalisation des
entreprises (section 1); augmenter les revenus de l’État
WRXWHQDPÆOLRUDQWODFRPSÆWLWLYLWÆƂVFDOHIDFLOLWHUOpDFFÅV
au travail et le renforcement du capital humain, et réduire
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les risques potentiels associés aux IED à travers des
améliorations dans les domaines de la concurrence et des
impacts sur l’environnement (section 2); et proposer des
VROXWLRQV DX[ GÆƂV LQVWLWXWLRQQHOV HQ PDWLÅUH GpDWWUDFWLRQ
des investissements et de développement du secteur privé
(section 3).

(QWUÆHÆWDEOLVVHPHQW
traitement et
SURWHFWLRQGHV,('
a. Une ouverture aux IED assortie de
quelques restrictions
La Charte des investissements est le document de
UÆIÆUHQFH SRXU OHV LQYHVWLVVHXUV HQ 5ÆSXEOLTXH GX
Congo et coexiste avec les normes de l’Organisation
SRXU OpKDUPRQLVDWLRQ GX GURLW GHV DIIDLUHV 2+$'$ 
Cette Charte, tirée des dispositions du Règlement de la
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
(CEMAC) de 1999 et adoptée en 2003, contient la vision
du Gouvernement congolais en matière d’investissement.
Par ailleurs, le pays est membre de l’OHADA depuis
1997. De ce fait, les normes nationales sont soumises à
la supranationalité du Traité, des règlements et des actes
uniformes OHADA. L’application de ces textes est sujette
au contrôle de la Cour commune de justice et d’arbitrage
(CCJA) sise à Abidjan.
/D5ÆSXEOLTXHGX&RQJRDIƂFKHXQHRXYHUWXUHFHUWDLQH
DX[,('GDQVOHVWH[WHVIRQGDPHQWDX[ Le droit de toute
personne d’entreprendre dans les secteurs de son choix
est garanti par la Constitution de 2002 (art. 27). Ce droit
est réitéré dans la Charte des investissements à travers
OpDIƂUPDWLRQ GH OD YDOLGLWÆ GH OD OLEHUWÆ GpHQWUHSUHQGUH
de tout individu, national ou étranger, dans une série de
secteurs: agricole, minier, industriel, forestier, artisanal,
commercial ou de service (art. 1). Les déclarations des
SRXYRLUVSXEOLFVFRQƂUPHQWFHWWHRXYHUWXUH,OHVWWRXWHIRLV
important de noter que les précisions sont peu nombreuses
sur les secteurs prioritaires en termes d’investissements
étrangers pour la République du Congo.
L’ouverture aux IED est nuancée au regard de la lecture
des textes sectoriels existants. Ainsi, le Code forestier de
2000 limite l’octroi des titres d’exploitation concernant les
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conventions de transformation industrielle, les conventions
d’aménagement et de transformation, les permis de coupe
des bois de plantations et les permis spéciaux, aux personnes
morales de droit congolais ou aux personnes physiques de
QDWLRQDOLWÆFRQJRODLVH'HPÇPHODORL QRYHPEUH
2005) réserve les activités du petit commerce de détail à
l’étalage, de fabrique de pains et de transport urbain ou
routier aux Congolais. À noter cependant que ces restrictions
sont limitées puisque la loi 19/2005 rappelle que toute
personne, de nationalité étrangère ou congolaise, est libre
d’exercer le commerce en République du Congo. Selon les
parties prenantes interrogées, c’est cette liberté qui prévaut
en pratique. Des restrictions s’appliquent également aux
activités artisanales dans le secteur minier, puisqu’elles ne
sont ouvertes qu’aux Congolais aux termes du Code minier
de 2005. Les limites imposées par ces lois sectorielles se
comparent de façon générale à celles prises par d’autres
pays et ne semblent pas disproportionnées.
Dans les secteurs et activités ouverts à l’IED, des
dispositions peuvent prévoir la participation au capital
des entreprises étrangères de personnes de nationalité
congolaise. Par exemple, le Code forestier dispose que les
entreprises forestières à capitaux étrangers sont tenues
«d’ouvrir leur capital social aux citoyens congolais» (art.
53). Le texte n’apporte cependant pas de précisions sur
OHVPRGDOLWÆVGHPLVHHQzXYUHGHFHWWHGLVSRVLWLRQHWHQ
attribue au Conseil des ministres la responsabilité de les
prévoir. Cette obligation s’applique également à d’autres
secteurs et activités, comme les professions maritimes et
les auxiliaires de transport.
'DQV OHV VHFWHXUV H[WUDFWLIV OD OÆJLVODWLRQ FRQJRODLVH
vise à optimiser l’impact économique, social et
environnemental des IED. Ainsi, le Code minier établit
que la délivrance du titre de recherche ou d’exploitation
GRLWÇWUHDFFRPSDJQÆHGpXQHFRQYHQWLRQVLJQÆHHQWUHOp¦WDW
HW OpLQYHVWLVVHXU PLQLHU HW GDQV ODTXHOOH GRLW ÇWUH VWLSXOÆ
OHUÆJLPHVSÆFLƂTXHGHFHUWDLQVGURLWVHWREOLJDWLRQVGHV
parties relatifs aux investissements à réaliser» (art. 40).
Le texte contient également des dispositions assurant le
FRQWHQX ORFDO SXLVTXH OH EÆQÆƂFLDLUH GpXQH FRQYHQWLRQ
minière se doit de respecter des obligations d’embauche
et de formation du personnel congolais, de privilégier la
sous-traitance locale, et de tenir compte des procédures en
place concernant les études d’impact environnemental et
OHVFRQVÆTXHQFHVTXLHQGÆFRXOHQW'HPÇPHOH&RGHGHV
hydrocarbures de 1994 énonce que les permis de recherche
HW GpH[SORLWDWLRQ GRLYHQW ÇWUH DFFRPSDJQÆV GH FRQGLWLRQV

d’embauche et de formation du personnel congolais. Des
PRGDOLWÆVSDUWLFXOLÅUHVSHXYHQWÇWUHSUÆYXHVGDQVOHGÆFUHW
énonçant les obligations des parties contractantes, État et
investisseur, en matière de partage de la production.
$XFXQH IRUPDOLWÆ DGGLWLRQQHOOH GpHQWUÆH HW
d’enregistrement n’est imposée aux investisseurs
étrangers, qui s’adressent souvent aux ministères
sectoriels de tutelle. Les nouveaux investisseurs, y
FRPSULVÆWUDQJHUVEÆQÆƂFLHQWGHVVHUYLFHVGX&HQWUHGHV
formalités administratives des entreprises (CFE) créé par
OH GÆFUHW  RFWREUH   HW PRGLƂÆ SDU OH GÆFUHW
95/183 (octobre 1995) pour les procédures de constitution
des sociétés. Des guichets uniques ont été ouverts dans
plusieurs villes du pays, à savoir Brazzaville, Pointe-Noire,
Dolisie, Ouesso ou encore Nkayi (sect. 2.a). D’autres
institutions d’appui aux investisseurs ont aussi un rôle,
notamment l’Agence de promotion des investissements
(API). Cette institution n’est toutefois pas mentionnée
dans la Charte des investissements et est en phase
d’opérationnalisation (sect. 3). En pratique, dans la phase de
recherche et d’établissement, les investisseurs privilégient
le recours au ministère sectoriel de tutelle, d’autant qu’il
est nécessaire d’obtenir l’accord de ces derniers pour
l’exercice des activités dans des domaines tels que les
WÆOÆFRPPXQLFDWLRQVOHWRXULVPHHWOHVDFWLYLWÆVƂQDQFLÅUHV

E 8QWUDLWHPHQWQRQGLVFULPLQDWRLUHHWXQH
protection des IED garantie malgré des
limites
/D &RQVWLWXWLRQ JDUDQWLW XQ WUDLWHPHQW QRQ
discriminatoire des investisseurs étrangers en
République du Congo sous réserve de réciprocité et des
conditions émises dans les traités et lois. La Charte des
investissements garantit quant à elle l’égalité de traitement
entre les Congolais et les étrangers, dans le respect des
lois existantes et selon les principes et les prescriptions du
droit sur la concurrence. Hormis des différences au niveau
des frais d’établissement entre ressortissants congolais
HW ÆWUDQJHUV VHFW   FHW (3, QpD SDV LGHQWLƂÆ GpDXWUHV
exceptions au principe d’égalité de traitement.
/D&KDUWHGHVLQYHVWLVVHPHQWVHVWWRXWHIRLVLQFRPSOÅWH
et ne prévoit pas le traitement et la protection
attendus pour les investisseurs. En effet, plusieurs
éléments importants sont absents, c’est le cas par
H[HPSOH GpXQH GÆƂQLWLRQ SUÆFLVH GH OpLQYHVWLVVHPHQW RX
encore de la mention des procédures d’établissement
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et d’accompagnement des investisseurs étrangers. Par
ailleurs, bien que certaines garanties soient octroyées par
la Charte, telles que l’égalité de traitement mentionnée cidessus et la liberté de transfert de fonds, celles accordées
aux investisseurs en cas d’expropriation sont omises.
La propriété privée est protégée par la Constitution et les
ORLVHWPDLVOHUÆJLPHGpH[SURSULDWLRQ
est incomplet. La Charte des investissements ne fait pas
référence au régime en place et la protection est soumise
aux conditions de l’immatriculation et de la publicité du titre
foncier. La procédure d’expropriation est détaillée dans la
loi 11/2004 (mars 2004). Celle-ci n’est possible que «pour
cause d’utilité publique», mais la loi ne précise pas la nature
non-discriminatoire de l’expropriation. L’indemnisation est
Ƃ[ÆHVRLWSDUDFFRUGDPLDEOHGHVSDUWLHVVRLWSDUGÆFLVLRQ
judiciaire en cas de désaccord selon des conditions
décrites dans la loi. Cependant la méthode utilisée pour
évaluer la compensation n’est pas explicite. La décision
d’expropriation peut faire l’objet d’un appel, mais celuiFL QpHVW SDV VXVSHQVLI ,O QpHVW SDV VØU VL OHV GLVSRVLWLRQV
actuellement en vigueur couvrent également l’expropriation
indirecte.
/HVGLIIÆUHQGVOLÆV½OpLQWHUSUÆWDWLRQRX½OpDSSOLFDWLRQ
de la Charte des investissements sont réglés par les
MXULGLFWLRQV FRQJRODLVHV VRXYHQW FRQVLGÆUÆHV IDLEOHV.
Les parties prenantes interrogées mentionnent en effet des
GÆƂFLHQFHV QRWDPPHQW OD OHQWHXU GH OD MXVWLFH 6pDMRXWH
à cela des questionnements concernant son impartialité.
Ces problèmes sont communs à de nombreux pays, mais
LOQpHQGHPHXUHSDVPRLQVTXpLOVQXLVHQW½ODFRQƂDQFHGHV
investisseurs.
Le Gouvernement congolais reconnaît la possibilité
GpDYRLUUHFRXUV½GHVPRGHVDOWHUQDWLIVGHUÅJOHPHQWV
GHV GLIIÆUHQGV QRWDPPHQW OpDUELWUDJH HQ PDWLÅUH
commerciale. Un centre d’arbitrage privé a été créé, le
Centre de médiation et d’arbitrage du Congo (CEMACO),
sur résolution de la Conférence permanente des Chambres
de commerce, d’industrie, d’agriculture et des métiers de
la République du Congo le 14 octobre 2011. Les parties à
un contrat commercial ou civil peuvent saisir à leur choix
n’importe quelle antenne du CEMACO sur le territoire
congolais. Ce centre n’est toutefois pas encore opérationnel.
Aux niveaux régional et international, la République du
Congo a reconnu la CCJA. Le pays est également signataire
de la Convention pour le règlement des différends relatifs
aux investissements entre États et ressortissants d’autres
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États du Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements (CIRDI). Par ailleurs,
tous les traités bilatéraux, à l’exception de celui signé
avec la Suisse, contiennent des clauses sur le recours à
l’arbitrage international pour le règlement des différends
entre investisseurs et État. Cependant, la République du
&RQJRQpHVWSDVPHPEUHGHOD&RQYHQWLRQGH1HZ<RUNSRXU
la reconnaissance et l’exécution des décisions arbitrales
ÆWUDQJÅUHVFHTXLSHXWHQSUDWLTXHHQWUDËQHUGHVGLIƂFXOWÆV
GH PLVH HQ zXYUH GHV VHQWHQFHV DUELWUDOHV /D &KDUWH
des investissements dispose que l’accès à la CCJA et au
CIRDI est autorisé en cas de nécessité, ce terme n’étant
SDVFODLUHPHQWGÆƂQL/HUÅJOHPHQWGHOD&&-$ÆQRQFHTXH
OD &RXU SHXW ÇWUH VDLVLH HQ FDV GH GLIIÆUHQG FRQWUDFWXHO
«en application d’une clause compromissoire ou d’un
compromis d’arbitrage» en lien avec un contrat exécuté au
moins en partie sur le territoire d’au moins un État partie;
les parties peuvent donc choisir d’y recourir en prévision ou
après la survenance d’un litige. La sentence arbitrale qui en
découle a autorité de la chose jugée.
/D5ÆSXEOLTXHGX&RQJRDVLJQÆDFFRUGVELODWÆUDX[
de protection et de promotion des investissements
HQWUHHWVL[VRQWHQWUÆVHQYLJXHXU. Il s’agit de
ceux signés avec la République de Corée, l’Italie, les ÉtatsUnis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord, l’Allemagne et la Suisse. Les points
FRPPXQVHQWUHWRXVOHVDFFRUGVVRQWOHVVXLYDQWVGÆƂQLWLRQ
de l’investissement basée sur les actifs; investissements
effectués en accord avec les lois du pays hôte; clause de
la nation la plus favorisée (NPF), à l’exclusion des accords
d’intégration régionale; traitement juste et équitable,
PDLVVDQVGÆƂQLUSUÆFLVÆPHQWFHTXHFHGHUQLHUUHFRXYUH
exactement (à l’exception du traité avec l’Espagne qui le
lie au droit international); compensation de l’investisseur
SRXU SHUWHV GXHV ½ GHV JUÅYHV RX DXWUHV FRQƃLWV VRFLDX[
(à l’exception du traité avec la Suisse); accès à l’arbitrage
international; et pour beaucoup, l’exclusion des traités
de taxation. Aucun ne contient de clauses liées au
développement durable et, notamment, de mesures visant
à la protection de la santé, du travail, de l’environnement,
etc.
La République du Congo est également un État partie
à des accords régionaux qui contiennent des clauses
sur les investissements. Ainsi, l’Accord de Cotonou établit
de nombreux mécanismes de coopération et de promotion
de l’investissement entre les États parties et les encourage
à conclure des accords de protection de l’investissement.

chapitre 1

La Convention commune sur les investissements des
États de l’Union douanière et économique de l’Afrique
centrale (UDEAC) fournit une protection limitée des droits
des investisseurs à travers notamment la garantie de libre
transfert de capitaux dans les États membres. Elle accorde
également un traitement national en lien avec le respect
des droits de propriété intellectuelle et l’accès aux cours de
justice locales.

c. Évaluation: un besoin de clarté,
GpHIƂFLHQFHHWGHPRGHUQLVDWLRQ
/pDQDO\VH GX FDGUH MXULGLTXH VSÆFLƂTXH DX[ ,(' UÆYÅOH
GHV IDLEOHVVHV TXL SRXUUDLHQW ÇWUH FRUULJÆHV SDU OH
*RXYHUQHPHQW FRQJRODLV GDQV OpREMHFWLI GpDWWLUHU SOXV
GpLQYHVWLVVHPHQWV HW GpHQ UHWLUHU GHV EÆQÆƂFHV SOXV
importants. Les recommandations qui ressortent de cette
DQDO\VHSHXYHQWÇWUHUHQIRUFÆHVSDUOpDGRSWLRQGHPHVXUHV
complémentaires qui sont également présentées cidessous.

i.

Réformer la Charte des investissements

La République du Congo pourrait envisager une réforme de
la Charte des investissements qui, bien qu’ouverte aux IED,
SUÆVHQWHXQHVÆULHGHIDLEOHVVHVTXLGLPLQXHQWVRQHIƂFDFLWÆ
et son impact. En effet, le texte actuel ne comprend pas
OHV GLVSRVLWLRQV WUDGLWLRQQHOOHV TXL ƂJXUHQW GDQV XQH ORL
de l’investissement type. L’examen du régime juridique
s’appliquant aux investisseurs révèle un éparpillement
des informations dans plusieurs textes, et des éléments
HVVHQWLHOV WHOV TXH OD GÆƂQLWLRQ GH FULWÅUHV SUÆFLV SRXU
l’expropriation, manquent encore dans la législation.
L’éparpillement des éléments formant le cadre juridique
des investissements dans plusieurs textes rend la synthèse
GLIƂFLOH SRXU OHV LQYHVWLVVHXUV (Q FRQVÆTXHQFH OH
Gouvernement congolais pourrait envisager la consolidation
des normes liées à l’entrée, l’établissement, le traitement,
la protection et à la promotion des investissements au
sein de la Charte des investissements ou d’un Code des
investissements. En ligne avec les bonnes pratiques
internationales, cette Charte réformée inclurait les
ÆOÆPHQWV VXLYDQWV XQ SUÆDPEXOH TXL FODULƂH OD YLVLRQ
du Gouvernement en matière d’investissements pour
OH GÆYHORSSHPHQW GXUDEOH XQH GÆƂQLWLRQ GH FH TXH
recouvrent les «investissements», les conditions d’entrée et
d’établissement des IED, leur traitement et leur protection.
Le texte devrait aussi préciser, par une liste négative, les
secteurs dans lesquels les IED ne sont pas autorisés, la

législation du travail applicable, les incitations particulières,
les critères applicables pour l’expropriation. S’ajoutent
½ FHOD XQH FODULƂFDWLRQ GHV LQVWLWXWLRQV SHUWLQHQWHV SRXU
l’investissement et une description de leur rôle.
À l’instar de la grande majorité des pays dépendant des
ressources extractives, il est par ailleurs recommandé que la
République du Congo renforce la législation sectorielle. CelleFLSHUPHWWUDLWSDUH[HPSOHGHFODULƂHUODGÆƂQLWLRQGXFRQFHSW
de «contenu local» et les retombées qui en sont attendues.

ii.

Assurer la cohérence entre les textes
nationaux et internationaux applicables
aux investissements

Deux principes doivent s’appliquer dans l’élaboration
des normes nationales relatives aux investissements:
la suprématie des accords internationaux sur les règles
juridiques nationales en vertu de la hiérarchie des
normes et la cohérence, un principe promu par le CPIDD.
En conséquence de quoi, la mise en cohérence entre les
règles juridiques nationales applicables à l’investissement
HW OHV HQJDJHPHQWV UÆJLRQDX[ HW LQWHUQDWLRQDX[ DX FzXU
du processus de réformes entamé par le Gouvernement
FRQJRODLV GHYUDLW ÇWUH FRQVLGÆUÆH $LQVL OpDGKÆVLRQ GH OD
République du Congo aux réglementations de l’OHADA
devrait s’accompagner d’une mise en conformité des
réglementations commerciales du pays avec celles du
législateur communautaire. Un projet basé au Ministère du
commerce et des approvisionnements travaille actuellement
en ce sens, avec l’appui notamment de l’Union européenne.
Cependant, l’étendue de la tâche est très importante et
devrait engager toutes les institutions publiques impliquées
dans l’élaboration des normes juridiques.
Par ailleurs, cette recherche de cohérence implique
également que les engagements pris à travers des accords
régionaux et internationaux, tels que ceux pris dans le
GRPDLQHDJULFROHƂJXUHQWGHPDQLÅUHSURÆPLQHQWHGDQVOH
processus de réformes.

iii. Élaborer une nouvelle structure d’accords
d’investissement
Dans cet effort de modernisation, la République du Congo
devrait étudier la possibilité de renforcer certains aspects
dans ses futurs accords d’investissement. Ces accords
jouent un rôle particulier pour deux raisons principales: ils
peuvent, d’une part, apporter une garantie de protection
de l’investissement et, d’autre part, constituer un outil de

11

HQWRÉPUBLIQUE DU CONGO

H[DPHQGHODSROLWLTXHGŨLQYHVWLVVHP

promotion pour attirer les IED. Cependant, l’application
de ces accords peut aussi entraîner des litiges entre
les investisseurs et l’État hôte. Cela est notamment
le cas lorsque des changements de législations ou de
réglementations entraînent, pour un investisseur, une
perte ou un risque de perte de ce qu’il considérait comme
XQEÆQÆƂFHDWWHQGX/HUÅJOHPHQWGHFHVOLWLJHVSHXWVH
UÆYÆOHU FRØWHX[ SRXU Op¦WDW QRQ VHXOHPHQW HQ WHUPHV
de frais, mais également d’image lorsqu’ils sont rendus
publics. En conséquence de quoi, il est important pour
l’État de se prémunir contre ces litiges en incluant des
dispositions protectrices dans les accords internationaux
d’investissements.

iv. Intégrer les questions de développement
durable dans les accords
Le développement durable est souvent souligné comme
une priorité en République du Congo. Cependant, l’analyse
des accords d’investissement conclus par le pays révèle
l’absence de cette question. Des révisions permettraient de
l’inclure, en accord avec les pratiques modernes. L’absence
d’entrée en vigueur de neuf des accords signés par la
5ÆSXEOLTXHGX&RQJRHWODƂQGHODSÆULRGHGHYDOLGLWÆGH
ceux actuellement en vigueur, est une occasion pour évaluer
au cas par cas la possibilité ou non de réviser chacun de
ces accords. Dans cette optique, le CPIDD recommande
d’inclure dans les textes la promotion de l’investissement
responsable et de l’investissement pour le développement
durable.

v.

Contenu local: trouver un équilibre entre
régulations et incitations

Les communications publiques du Gouvernement congolais
en matière d’investissement soulignent de manière répétée
l’importance du contenu local. Celui-ci est généralement
GÆƂQL FRPPH OD YDOHXU DMRXWÆH DSSRUWÆH ½ OpÆFRQRPLH
ORFDOH SDU OpXWLOLVDWLRQ GH OD PDLQGpzXYUH ORFDOH OpDFKDW
de services et de produits intermédiaires, et le transfert de
compétences et de technologies.
Des textes, comme par exemple les Codes miniers
et des hydrocarbures, comprennent d’ores et déjà
des indications implicites à ce sujet pour les activités
extractives, notamment l’obligation de sous-traitance avec
les entreprises locales. Le Gouvernement congolais a la
UHVSRQVDELOLWÆGHVpDVVXUHUTXHFHVH[LJHQFHVVHUHƃÅWHQW
dans les nouveaux contrats conclus dans ce domaine.
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Il prévoit, par ailleurs, de généraliser les obligations de
contenu local à d’autres secteurs. Cependant, eu égard
aux contraintes contenues dans l’Accord sur les mesures
concernant les investissements et liées au commerce (MIC),
ainsi qu’aux dispositions fondamentales de l’Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994)
en matière de contenu local, le champ des possibilités
OLÆHV½OpLPSRVLWLRQGXSULQFLSHGHFRQWHQXORFDOSHXWÇWUH
restreint si des dispositions supplémentaires ne sont pas
prises en amont, notamment dans le cadre des accords
internationaux d’investissement5.
Cela est d’autant plus important que les discussions avec
les parties prenantes ont révélé, de manière générale, qu’il
H[LVWHGHVFRQWUDLQWHV½ODPLVHHQzXYUHGHVREOLJDWLRQV
liées aux exigences de contenu local. Ces contraintes
LQFOXHQW OpLQVXIƂVDQFH GH OD PDLQGpzXYUH TXDOLƂÆH HQ
République du Congo, ainsi qu’un niveau de compétence
limité des entreprises locales pour la bonne conduite des
DFWLYLWÆVGHVRXVWUDLWDQFH/pDOOÅJHPHQWGHFHVGLIƂFXOWÆV
relève des autres politiques nécessaires au développement
du secteur privé qui seront développées dans la partie
suivante.

&DGUHUÆJOHPHQWDLUH
GHVLQYHVWLVVHPHQWV
a. Créer une entreprise: la durée du parcours
demeure aléatoire
/D ORL FRQJRODLVH SHUPHW OD FUÆDWLRQ GHV IRUPHV OHV
plus usuelles d’entreprises. Par ailleurs et en conformité
avec l’Acte uniforme de l’OHADA, est également permise
l’implantation temporaire au Congo d’entreprises étrangères
sous forme de succursale ou d’autorisation temporaire
d’exercice (ATE) limitée à un an.
Créer une entreprise au Congo demeure un processus
long et coûteux. Le CFE et la CNI sont les structures de
référence dans la phase d’établissement et constituent un
passage obligé à la fois pour la majorité des investisseurs et
SRXUWRXWHHQWUHSULVHVRXKDLWDQWEÆQÆƂFLHUGHVDYDQWDJHV
listés dans la Charte des investissements. Le CFE a été créé
5

Par exemple, l’accord bilatéral d’investissement conclu avec les
États-Unis d’Amérique inclut une clause interdisant l’imposition de
critères de performance ou conditions similaires.
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7DEOHDX&UÆHUXQHHQWUHSULVHHQ5ÆSXEOLTXH&RQJRGHPHXUHXQGÆƂ
Nombre
d’étapes

Entités concernées

Bénin

4

1

8

62

1

Burkina Faso

13

3

16

98

5

Cameroun

6

4

7

251

5

Congo

12

4

15

645

15

Côte d’Ivoire

4

2

10

67

2

Guinée Bissau

3

1

6

186

1

Mali

9

4

14

20

5

Niger

10

5

25

58

10

5ZDQGD

2

1

4

21

1

Sénégal

5

4

7

30

3

Togo

4

1

11

72

1

3D\V

Documents
nécessaires

Coûts
($)

Durée
(jours)

Source: 3URJUDPPHH5HJXODWLRQVGHOD&18&(' ZZZHUHJXODWLRQVRUJ 

HQSRXUVLPSOLƂHUOHVSURFÆGXUHVDGPLQLVWUDWLYHVDƂQ
de promouvoir l’initiative privée. Cependant, le nombre de
SURFÆGXUHVODGXUÆHHWOHFRØWGHFUÆDWLRQGpXQHHQWUHSULVH
en République du Congo demeurent parmi les plus élevés
d’Afrique (tableau 1.1). Les informations présentées dans
ce tableau sont basées sur le programme eRegulations de
la CNUCED qui est opérationnel dans 25 pays à travers le
monde, notamment en République du Congo.
Les procédures gérées par le CFE ont pour résultat
l’immatriculation de l’entreprise auprès de diverses
administrations publiques. Celles-ci comprennent
notamment la Caisse nationale de sécurité sociale
(CNSS), la Direction générale du travail (DGT), la Direction
générale des impôts et des domaines (DGID) pour
OpRFWURL GpXQ QXPÆUR GpLGHQWLƂFDWLRQ XQLTXH 1,8  HW OD
Direction générale du commerce intérieur (DGCI). Outre
ses fonctions liées à la constitution de l’entreprise, le
&)( HVW DXVVL HQ FKDUJH GH OD PRGLƂFDWLRQ GHV VWDWXWV
ainsi que de la cessation temporaire, partielle ou totale
d’activité de la société. Cette importante charge de travail,
la multiplication et l’éparpillement des administrations,
l’absence d’informatisation des services et les moyens
limités du CFE expliquent en partie les délais constatés
pour la création d’entreprises. Une comparaison avec le
UÆJLPHHQYLJXHXUDX5ZDQGDSDUH[HPSOH WDEOHDX 
permet de mettre en évidence la lourdeur des procédures
bureaucratiques responsables de la moins bonne
performance de la République du Congo.

Des mesures sont prises par le Gouvernement pour
VLPSOLƂHUODFUÆDWLRQGHVHQWUHSULVHVPDLVGHVODFXQHV
demeurent. En effet, le décret 2014/243 du 28 mai 2014
crée un guichet unique «physique» rassemblant toutes
les autorités impliquées dans la création d’entreprises, ce
qui permettra aux investisseurs d’accomplir différentes
démarches administratives par le biais d’une seule
interface publique dans un délai qui serait réduit à 48
heures. En pratique cependant, le décret n’explicite pas ce
que l’absence de réponse du guichet unique, dans le délai
SUÆYXGHKHXUHVVLJQLƂHSXLVTXHODUÅJOHOHVLOHQFHYDXW
consentement» n’est pas clairement énoncée dans le texte.
De plus, il n’est pas clair si les représentants des entités
dans le guichet unique disposent de délégations d’autorité
de ces dernières.
L’établissement de la Maison de l’entreprise du
&RQJR 0(&  D ÆJDOHPHQW YRFDWLRQ ½ VLPSOLƂHU OD
FUÆDWLRQ GpHQWUHSULVHV GDQV OH SD\V Partie intégrante
GH OD PLVH HQ zXYUH GX 3ODQ GpDFWLRQ SRXU DPÆOLRUHU
OpHQYLURQQHPHQWGHVDIIDLUHVHOOHHVWƂQDQFÆHSDUOH3URMHW
GpDSSXL ½ OD GLYHUVLƂFDWLRQ GH OpÆFRQRPLH 3$'(  GH OD
Banque mondiale et le Projet d’appui institutionnel pour
OpDPÆOLRUDWLRQGXFOLPDWGHVDIIDLUHVHWODGLYHUVLƂFDWLRQGH
l’économie congolaise (PACADEC) de la Banque africaine de
développement (BAD). Selon les estimations des autorités
congolaises, la MEC sera en principe, bien que le décret
n’ait pas encore été signé, opérationnelle en 2015. Cette
QRXYHOOHLQVWLWXWLRQUDVVHPEOHUDLWGDQVODPÇPHVWUXFWXUH
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28 services gouvernementaux et aurait vocation à servir de
JXLFKHWXQLTXHSK\VLTXHSRXUODFUÆDWLRQODPRGLƂFDWLRQ
et la cessation d’entreprises. Il est également prévu que la
MEC devienne dans un deuxième temps un guichet virtuel.
Tableau 1.2: Étapes pour la création d’une entreprise

HQ5ÆSXEOLTXHGX&RQJRHWDX5ZDQGD
1
2

Congo
Demande d’extrait de casier 1
judiciaire

Rwanda
Approbation du nom de
la société et dépôt de la
demande
Obtention des documents
d’enregistrement
}

3

Retrait de l’extrait de casier 2
judiciaire
Signature des statuts
}

4

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

Enregistrement des actes
notariés aux impôts
5 Paiement des droits
d’enregistrement
6 Retrait des actes
enregistrés aux impôts
7 9ÆULƂFDWLRQGXGRVVLHU
(accueil)
8 Paiement des frais
d’enregistrement (société)
9 Dépôt du dossier de
création de société
10 Obtention des documents
d’enregistrement
11 Demande d’inscription à la
Chambre de commerce
12 Retrait de l’attestation
d’inscription à la Chambre
de commerce

Source: Programme eRegulationsGHOD&18&(' ZZZHUHJXODWLRQVRUJ 

En sus des dispositions qui s’appliquent aux locaux
et aux étrangers, les opérateurs économiques qui
QH VRQW SDV UHVVRUWLVVDQWV GHV SD\V GH OD &(0$&
doivent s’acquitter d’une caution. Celle-ci correspond
½ }  GX FDSLWDO VRFLDO OH PRQWDQW PLQLPXP ½ SD\HU
étant de un million de francs CFA. Cette obligation est
en contradiction avec le principe d’égalité de traitement
établi dans la Charte des investissements. Par ailleurs, aux
WHUPHV GX GÆFUHW  IÆYULHU   SRUWDQW Ƃ[DWLRQ
des conditions d’exercice de la profession de commerçant
SDUOHVÆWUDQJHUVOHPRQWDQWGHODFDXWLRQHVWGH}
du capital pour les entreprises industrielles ou agricoles
situées dans les zones réputées de développement
prioritaire situées dans les régions à l’intérieur du pays.
/HFDXWLRQQHPHQWQHSHXWÇWUHUHVWLWXÆTXpDX[HQWUHSULVHV
dont les activités ont duré plus de cinq ans, ce qui ajoute
une contrainte supplémentaire.
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E /DƂVFDOLWÆGHVSURJUÅVHWGHV
incertitudes
/DƂVFDOLWÆGHPHXUHXQGHVWDORQVGp$FKLOOHGXFOLPDW
UHODWLI DX[ LQYHVWLVVHPHQWV HQ 5ÆSXEOLTXH GX &RQJR
Outre des taux élevés d’imposition sur les sociétés, les
opérateurs sont confrontés à une multiplicité d’impôts et
GHFKDUJHVSDUDƂVFDOHVÆULJÆHVSDUOHVFROOHFWLYLWÆVORFDOHV
et autres administrations publiques. À cela s’ajoutent les
WD[HV HW OHV FKDUJHV ÆPDQDQW GH OD SDUDƂVFDOLWÆ LOOÆJDOH
La lourdeur et la complexité du système, dont une synthèse
est présentée dans le tableau 1.3, va au détriment du
développement du secteur privé et, en particulier, des PME
congolaises. Cela décourage leur formalisation, entraînant
SRXUOp¦WDWXQHGLIƂFXOWÆGpÆODUJLUOpDVVLHWWHƂVFDOH
'HVUÆIRUPHVVRQWDQQRQFÆHVSRXUDOOÆJHUHWVLPSOLƂHU
le régime. Le Plan national de développement 2012-2016
contient un objectif de réduction du taux de la pression
ƂVFDOHGH}GX3,%KRUVSÆWUROHHQ½}
en 2016, grâce notamment à l’élargissement de l’assiette
ƂVFDOH 'DQV XQH SHUVSHFWLYH GpDWWHLQGUH FHW REMHFWLI OH
taux de l’impôt sur les sociétés (IS) a été graduellement
UDPHQÆ ½ }  GDQV OD /RL GH ƂQDQFHV  ,O GHYUDLW
HQFRUH EDLVVHU ½ }  HQ FRQIRUPLWÆ DYHF XQH GLUHFWLYH
GHOD&(0$&&HWDX[UÆGXLWGH}HVWGÆM½DSSOLTXÆDX[
sociétés agricoles ou agropastorales, aux micro-entreprises
et aux institutions d’enseignement privé.
'DQVOHEXWGpDPÆOLRUHUODFRPSÆWLWLYLWÆGHVGLIIÆUHQWV
secteurs prioritaires, les régimes d’incitations ont
SUROLIÆUÆLa Charte des investissements prévoit de multiples
réductions d’impôts. Ainsi, les entreprises opérant dans
l’agriculture et l’enseignement sont exonérées d’impôts les
FLQT SUHPLÅUHV DQQÆHV GpH[SORLWDWLRQ HW EÆQÆƂFLHQW GpXQ
WDX[ GpLPSRVLWLRQ GH }  /HV VWDUWXSV VRQW H[RQÆUÆHV
de toute imposition les trois premières années. Durant
leur phase de montée en régime, les entreprises peuvent
procéder à des amortissements dégressifs et accélérés, et
reporter les résultats négatifs sur les exercices ultérieurs
SRXU DPÆOLRUHU OHXU ƃX[ GH WUÆVRUHULH /HV SURFÆGXUHV
modalités et critères d’attribution de ces avantages par
agrément sont décrits dans le décret 2004/30 du 18
février 2004. Celui-ci établit, par ailleurs, des régimes
privilégiés pour certains types d’entreprises; ces régimes
sont appliqués selon des conditions liées au montant de
l’investissement, à la taille de la société ou encore à la
zone d’établissement. Les agréments ne sont cependant
pas automatiques et sont soumis à l’appréciation de la
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Figure 1.1: Secteur de la production agricole, régimes de base et incitations (valeur actualisée en %)
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Source: CNUCED

&1, 'HV FRGHV VHFWRULHOV VSÆFLƂTXHV &RGH PLQLHU &RGH
des hydrocarbures et Code forestier par exemple) prévoient
DXVVL GLYHUVHV LQFLWDWLRQV ƂVFDOHV 3DU DLOOHXUV FHUWDLQHV
incitations dépendent de la taille de l’investissement.
Ainsi, les régimes diffèrent entre les grandes entreprises
(celles ayant un investissement supérieur ou égal à 100
PLOOLRQV GH IUDQFV &)$  HW OHV 30( (QƂQ OD FUÆDWLRQ GHV
ZES est un élément important de la politique d’incitations,
QRWDPPHQW ƂVFDOHV DX[ LQYHVWLVVHPHQWV /HXU FUÆDWLRQ
HVW DQQRQFÆH GHSXLV  PDLV OHXU PLVH HQ zXYUH
n’était pas encore effective au moment de la préparation
de ce rapport. L’objectif du Gouvernement est de lancer la
SURPRWLRQGHV=(6DYDQWODƂQ(QFHVHQVXQHVÆULH
GHPHVXUHVDXUDLHQWÆWÆSULVHV(QHIIHWOD/RLGHƂQDQFHV
DYDLWGÆM½LQFOXVOHVLQFLWDWLRQVƂVFDOHVSRXUOHV=(6
qui seront reportées sur la Loi de 2015. Par ailleurs, la loi
sur l’aménagement des terres a été adoptée en avril 2014
et la loi sur les ZES est à un stade très avancé selon les
autorités qui considèrent que le cadre juridique nécessaire
à l’opération des ZES est en place.
/D PXOWLSOLFDWLRQ GHV LQFLWDWLRQV QH JDUDQWLW WRXWHIRLV
SDV OD FRPSÆWLWLYLWÆ ƂVFDOH GH OD 5ÆSXEOLTXH GX
Congo dans les secteurs clés. Une analyse comparative
HIIHFWXÆH VHORQ XQH PÆWKRGH VWDQGDUGLVÆH GH OD ƂVFDOLWÆ
pour des entreprises dans le secteur agricole — production
HWDJURLQGXVWULHuPRQWUHTXHOHUÆJLPHƂVFDOFRQJRODLV
est moins compétitif que celui de plusieurs autres pays

africains6. Parmi les pays comparateurs sélectionnés,
WRXV VDXI OH &DPHURXQ LPSRVHQW XQH SRQFWLRQ ƂVFDOH
LQIÆULHXUH VXU OH EÆQÆƂFH GHV HQWUHSULVHV HQJDJÆHV GDQV
OHVHFWHXUGHODSURGXFWLRQDJULFROH ƂJXUH (QHIIHWOD
valeur actualisée (VA) des impôts directs en pourcentage
GH OD 9$ GX FDVKƃRZ GX SURMHW DYDQW LPSÑWV HW DSUÅV
UHPERXUVHPHQWGHVFRØWVƂQDQFLHUV 9$WD[H VHVLWXH
½HQYLURQ}HQ5ÆSXEOLTXHGX&RQJRGDQVFHVHFWHXU
en ce qui concerne le régime de droit commun (le régime
de base). En comparaison, la VA taxe % sous le régime de
droit commun se situe à des niveaux parfois bien inférieurs
comme dans le cas du Ghana, de Madagascar ou de la
=DPELHRÖOHVWDX[RVFLOOHQWHQWUHHW}'DQVOHFDV
GHFHVSD\VOHSOXVEDVWDX[GHSRQFWLRQƂVFDOHVpH[SOLTXH
QRWDPPHQWSDUGHVWDX[GHOp,6TXLVRQWVLJQLƂFDWLYHPHQW
SOXVIDLEOHV }½0DGDJDVFDURX}HQ=DPELH 
De même, la position concurrentielle de la République
du Congo n’est pas plus avantageuse dans le secteur
GHOpDJURLQGXVWULH&RPPHOHPRQWUHODƂJXUHHQFRUH
une fois, seul le Cameroun occupe une position moins
6

/HSRLGVJOREDOGHODƂVFDOLWÆGLUHFWHGpHQWUHSULVHHVWÆYDOXÆDXWUDYHUV
GHODPRGÆOLVDWLRQGHSURMHWVGpLQYHVWLVVHPHQWW\SHV/HUÆJLPHƂVFDO
des pays analysés est appliqué de manière systématique à ces
projets, qui ont une durée de vie de 10 ans. Le pourcentage de la
YDOHXUDFWXDOLVÆHGXFDVKƃRZGXSURMHWSRXUOpLQYHVWLVVHXUSD\ÆHQ
LPSÑWV GLUHFWV GRQQH XQ LQGLFH V\QWKÆWLTXH GX SRLGV GH OD ƂVFDOLWÆ
GLUHFWH DQQH[H} 
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Figure 1.2: Agro-industrie, régimes de base et incitations (valeur actualisée en %)
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IDYRUDEOH7RXVOHVDXWUHVSD\VDIƂFKHQWGHVWDX[LQIÆULHXUV
avec des variations qui peuvent aller jusqu’à près de 20
points de pourcentage. Une fois prise en compte les diverses
IRUPHV GpLQFLWDWLRQ ƂVFDOH DVVRFLÆHV DX VHFWHXU DJULFROH
l’écart est encore plus considérable entre la performance

GHOD5ÆSXEOLTXHGX&RQJRRÖOHWDX[DSSURFKH}HW
celle des autres pays, comme par exemple le Ghana, le
Maroc et Madagascar, où ces taux sont en dessous de la
EDUUHGHV}YRLUH]ÆURDX&DPHURXQHWHQ5ÆSXEOLTXH
Unie de Tanzanie.

7DEOHDX 6\QWKÅVHGHODƂVFDOLWÆGHVHQWUHSULVHVHQ5ÆSXEOLTXHGX&RQJR
Impôt sur les sociétés (IS)

SRXUOHEÆQÆƂFHLPSRVDEOHH[FÆGDQW}IUDQFV&)$ /RLGHƂQDQFHV 
25 % pour les sociétés agricole, les micro-entreprises et dans l’éducation.
35 % pour les sociétés non-résidentes.

Taxe spéciale sur les sociétés (TSS) ou
Impôt minimum forfaitaire

GXFKLIIUHGpDIIDLUHV HWPLQLPXPPLOOLRQGHIUDQFV&)$ VLOHUÆVXOWDWƂVFDOHVWGÆƂFLWDLUHRX
si l’IS est inférieur à la TSS.

Taxe spéciale sur les plus-values

30 % du montant de la plus-value imposable.

Impôt sur le revenu des valeurs
mobilières (IRVM)

$SSOLTXÆDX[DFWLRQQDLUHVSDUUHWHQXH½ODVRXUFHDXWDX[QRUPDOGH}

Taxe unique sur les salaires

GHODPDVVHVDODULDOH /RLGHƂQDQFHV 

Patente

Elle est déterminée en fonction de la nature de l’activité exercée, du nombre et de la puissance
des machines utilisées, du personnel, des spécialités importées, de la valeur locative des locaux
SURIHVVLRQQHOVHWF(OOHHVWSHUÄXHDXSURƂWGHVFROOHFWLYLWÆVORFDOHVHQSULQFLSHVXUXQHEDVH
annuelle mais dans la pratique elle est exigée tous les trimestres.

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

18 % - taux normal.
5 % - taux réduit pour certains biens de consommation courante.
0 % - taux à l’exportation.

Droits d’accise

/HWDX[GHGURLWVGpDFFLVHDSSOLFDEOH½OpHQVHPEOHGHVSURGXLWVORFDX[HVWGH}6pDJLVVDQWGHV
SURGXLWVLPSRUWÆVOHWDX[GHVGURLWVGpDFFLVHHVW½},OIUDSSHFHUWDLQVELHQVVRXPLV½OD79$
notamment les tabacs, les alcools, la bijouterie et les véhicules de tourisme.

Centimes additionnels à la TVA

}DVVLVVXUOD79$

Taxe sur les contrats d’assurance

7DX[XQLTXHGH}VXUODYDOHXUGXFRQWUDW½SDUWLUGHMDQYLHU
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7DEOHDX6\QWKÅVHGHODƂVFDOLWÆGHVHQWUHSULVHVHQ5ÆSXEOLTXHGX&RQJR(suite)
Impôts sur la propriété

Contribution foncière des propriétés bâties.
Contribution foncière des propriétés non bâties.
Taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés.
Taxe sur les postes de télévision.
En cas de transmission d’un immeuble ou d’un terrain:
cession onéreuse (ventes et autres actes translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles
½WLWUHRQÆUHX[ } DUWGX&RGHJÆQÆUDOGHVLPSÑWV &*, W 
GRQDWLRQPXWDWLRQ½WLWUHJUDWXLWHQWUHYLIRXSDUGÆFÅV JUDWXLWÆHW½}VHORQOHVOLHQVGH
famille (art. 243 et suiv. du CGI, t. 2, livre 1).
ÆFKDQJHGpLPPHXEOH}VXUODYDOHXUODSOXVÆOHYÆH DUWGX&*,WOLY 
LPPDWULFXODWLRQDXUHJLVWUHIRQFLHU DUWELVGX&*,WOLY }SRXUOHVLPPHXEOHVVLWXÆV
DXFHQWUHYLOOHHW}SRXUOHVLPPHXEOHVVLWXÆVHQ]RQHXUEDLQHHWHQ]RQHUXUDOH

Droits d’enregistrement et de timbre

/HVGURLWVGpHQUHJLVWUHPHQW } VRQWSHUÄXVVXUOHVDFWHVSDVVÆVSDUOHVSHUVRQQHVSK\VLTXHV
et morales: actes judiciaires et extrajudiciaires, contrats, création de sociétés, augmentation de
capital, fusion ou transformation de sociétés, mutations de biens meubles et immeubles, etc.
Le droit de timbre est perçu sur les actes soumis à la formalité de l’enregistrement, sur les
pièces d’identité (passeport, carte de séjour, carte nationale d’identité, etc.), les titres de transport
aériens, etc.

7D[HVSÆFLƂTXHVXUOHVERLVVRQV
alcoolisées et sur le tabac

,QVWLWXÆHSDUOD/RLGHƂQDQFHVFHWWHWD[HHVWGXHSDUOHFRQVRPPDWHXUƂQDO/HSURGXFWHXU
local et l’importateur grossiste sont les redevables légaux de la taxe.
25 par litre de boissons alcoolisées.
40 francs CFA par paquet de tabac.

Taxe sur les transferts de fonds

}GXPRQWDQWEUXWGXWUDQVIHUWDXJPHQWÆGHVIUDLVGHWUDQVIHUW

Taxe de pollution

}GXFKLIIUHGpDIIDLUHVGHVHQWUHSULVHVSÆWUROLÅUHVHWPLQLÅUHVHQSKDVHGHSURGXFWLRQ

Taxe sur la valeur locative des locaux
professionnels

}GXOR\HUDQQXHORXGHODYDOHXUORFDWLYHDQQXHOOH

Source: &18&('VXUODEDVHGX&*,HWGHV/RLVGHƂQDQFHVGLVSRQLEOHVDXQRYHPEUH

c. Législation du travail: entre sécurité et
rigidité
Autre élément problématique du cadre général de
l’investissement, la législation du travail est sujette à
GHV UÆIRUPHV. La République du Congo fait face à deux
SUREOÅPHVPDMHXUVWRXWGpDERUGXQFRQWH[WHGpLQVXIƂVDQFH
GH OpRIIUH GH WUDYDLOOHXUV TXDOLƂÆV HW XQ V\VWÅPH ÆGXFDWLI
qui, bien que doté de quelques formations adaptées aux
besoins des entreprises, est généralement en décalage
SDU UDSSRUW DX[ VSÆFLƂFLWÆV UHTXLVHV VXU OH PDUFKÆ GX
WUDYDLO6pDMRXWH½FHODXQPDQTXHGHƃH[LELOLWÆRIIHUWSDUOD
législation actuelle.
Des dispositions générales en ligne avec les normes
internationales. À l’heure actuelle, le Code du travail, issu
GHODORLGHPDUVHWPRGLƂÆHHQGÆƂQLWOHUÆJLPH
des contrats de travail en République du Congo. Ceux-ci
comprennent les contrats à durées déterminée (CDD) et
indéterminée (CDI), ainsi que les contrats temporaires et
d’apprentissage. Le Code du travail décrit, par ailleurs, la
réglementation générale des conditions de travail: 40 heures
de travail hebdomadaire, repos hebdomadaire d’au moins

24 heures, conditions applicables au travail de nuit, congés
payés annuels de 26 jours ouvrables, salaire minimum de
}  IUDQFV &)$7 et régime de protection sociale des
VDODULÆVGRQWXQHFRWLVDWLRQSDWURQDOHGH}GXVDODLUH
brut. En sus de ces dispositions générales, la loi permet
la primauté des conventions collectives et des règlements
LQWÆULHXUVSRXUODƂ[DWLRQGHVIRXUFKHWWHVHWGHVEDUÅPHV
de rémunération des grands secteurs d’activité qui sont
négociés entre syndicats d’employeurs et syndicats
professionnels des différentes branches d’activité.
9HUVXQHSRVVLEOHULJLGLƂFDWLRQGXV\VWÅPHGpHPEDXFKH
L’embauche des salariés congolais semble actuellement
obéir à un régime relativement souple, puisque le Code du
travail mentionne des contrats de travail conclus «librement»,
½ OpH[FHSWLRQ GH FDV FODLUHPHQW GÆƂQLV SDU GÆFUHW &HV
contrats doivent cependant obéir à des conditions de fond
strictes, notamment en termes de durée pour les CDD
dans une volonté de limiter leur utilisation à des tâches
SDUWLFXOLÅUHVHWOLPLWÆHVGDQVOHWHPSV/p2IƂFHQDWLRQDOGH
7

Le salaire minimum au niveau de la fonction publique est quant à lui
GH}IUDQFV&)$GHSXLV
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OD PDLQGpzXYUH 21(02  OH EXUHDX GH SODFHPHQW SXEOLF
délivre les cartes de travail, mais ne vise actuellement que
les contrats des étrangers (République du Congo, 2011).
Les agences privées d’intérim et de placement privées sont
autorisées, les employeurs ayant l’obligation de déclarer
OHVWUDYDLOOHXUVDXSUÅVGHOp21(02DƂQGHSHUPHWWUHSDUOD
suite leur immatriculation auprès de la CNSS. Cependant, un
avant-projet de Code du travail, élaboré par le Ministère du
travail et de la sécurité sociale et mis à la disposition de la
CNUCED, montre l’insertion de dispositions renforçant les
conditions d’embauche. En effet, elles soumettent la validité
du contrat de travail, y compris des ressortissants congolais,
à l’obtention d’un visa par l’ONEMO et lient la durée de validité
de la carte de travail à celle du contrat. Cette compétence, qui
était auparavant limitée uniquement aux étrangers, renforce
le rôle de l’ONEMO et pourrait potentiellement contribuer à
créer un monopole de fait sur le recrutement.
8QHIRUWHULJLGLWÆRSSRVÆH½ODUÆVLOLDWLRQGHVFRQWUDWV
de travail. /H &RGH GX WUDYDLO GÆƂQLW GHV FRQGLWLRQV WUÅV
strictes et souvent déséquilibrées exclusivement en
faveur de l’employé. En effet, dans le cas d’un employé
EÆQÆƂFLDQWGpXQ&''LOQHSHXWSDVÇWUHPLVƂQDXFRQWUDW
avant son terme, sauf manquement par une des parties
à ses obligations. Ces dispositions semblent ordinaires, à
ceci près que le Code du travail dispose que, sauf décision
contraire d’une juridiction, si la rupture se fait à l’initiative
de l’employeur, celui-ci est tenu de verser au travailleur
une indemnité équivalente à la totalité de sa rémunération
et des avantages que ce dernier aurait recueilli jusqu’à la
ƂQ GX FRQWUDW  OpLQYHUVH VL OpHPSOR\Æ PHW XQ WHUPH DX
contrat, l’employeur ne peut obtenir une compensation que
VpLOSURXYHTXpLODVXELXQSUÆMXGLFH'HPÇPHGDQVOHFDV
GpXQHPSOR\ÆEÆQÆƂFLDQWGpXQ&',OHOLFHQFLHPHQWLPSRVH
une série d’obligations à la charge de l’employeur, qui doit
d’abord réunir les suggestions des délégués du personnel
sur les mesures envisagées, puis obtenir l’autorisation
d’une Commission des litiges présidée par l’Inspecteur du
travail. L’ordre de priorité des licenciements est également
établi par la législation, qui garantit un droit de réintégration
prioritaire aux travailleurs licenciés pendant une année
suivant leur départ de l’entreprise. L’employeur est tenu
de respecter le délai de préavis, qui est déterminé par la
FRQYHQWLRQFROOHFWLYHRX½GÆIDXWSDUXQDUUÇWÆGX0LQLVWUH
du travail; le travailleur peut a contrario quitter l’entreprise
dans un délai de deux jours s’il trouve un nouvel emploi.
Quelle que ce soit la nature des contrats de travail des
salariés, leur transmission est obligatoire en cas de
changement de situation juridique de l’employeur, sauf
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application des procédures de résiliation décrites ci-dessus;
cela semble également recouvrir les cessions d’entreprises.
/pDYDQWSURMHW GH &RGH GX WUDYDLO GHYUDLW SUÆFLVHU OH
UÆJLPH VDQV SRXU DXWDQW LQWURGXLUH SOXV GH ƃH[LELOLWÆ
Un ajout important à noter est celui de l’introduction de
l’obligation d’adopter un plan social lorsque plus de 10
travailleurs sont licenciés.
/HUHFUXWHPHQWGHPDLQGpzXYUHÆWUDQJÅUHQHVHPEOH
HQ SUDWLTXH SDV SRVHU GH GLIƂFXOWÆV PÇPH VpLO HVW
juridiquement soumis à des restrictions. L’actuel Code
du travail ne comprend pas de dispositions prévoyant des
conditions particulières sur le recrutement des étrangers.
La loi 022/88 (septembre 1988), sur la base de la loi 23/67
(décembre 1967) portant sur l’africanisation des postes
de travail dans les sociétés, entreprises, établissements
et succursales exerçant en République du Congo, soumet
l’autorisation de travail d’un étranger à l’approbation du
Ministre du travail, sur avis du chef de l’agence locale et de
la direction générale de l’ONEMO. L’ONEMO «peut» examiner
si un ressortissant congolais est en mesure d’exercer
l’emploi. Il peut pour cela demander l’avis du syndicat de
l’entreprise offrant l’emploi. En pratique, cela n’est toutefois
SDVPLVHQzXYUH,OVHPEOHGRQFTXpLOVRLWUHODWLYHPHQWDLVÆ
GHUHFUXWHUGHVÆWUDQJHUV(QƂQOHVGLVSRVLWLRQVGX&RGHGX
travail s’appliquent tant aux nationaux qu’aux étrangers.
/pDYDQWSURMHWGH&RGHGXWUDYDLOLQWURGXLWGDQVOHWH[WH
une disposition explicite soumettant le recrutement
d’un étranger à des conditions plus strictes, notamment
OD YÆULƂFDWLRQ SDU Op21(02 TXpXQ &RQJRODLV QH SHXW SDV
accomplir l’emploi. Plusieurs autorités sont tour à tour
VDLVLHV GDQV OH FDGUH GH FHWWH YÆULƂFDWLRQ OpDJHQW HW OD
direction générale du bureau de placement public, la
direction générale du travail et le Ministre du travail qui est
PDËWUHGHODGÆFLVLRQƂQDOH&HOOHFLGRLWÇWUHSULVHGDQVXQ
délai de quatre mois et le silence au terme de cette période
vaut consentement. Le refus éventuel du Ministre du travail
GRLWÇWUHPRWLYÆ/DFDUWHGHWUDYDLOHVWGÆOLYUÆHVXUODEDVH
GX YLVD GX FRQWUDW GH WUDYDLO HW GHYUD ÇWUH UHQRXYHOÆH HQ
cours d’exécution si la durée de ce dernier est supérieure
à deux ans. Bien que la preuve de l’impossibilité de
l’occupation du poste par un Congolais incombe à l’autorité
publique, les critères sur lesquelles elle se fonde ne sont
HQ OpHVSÅFH SDV GÆƂQLV FH TXL FUÆH XQH LQFHUWLWXGH VXU
l’appréciation qui est faite, et ce d’autant plus que le projet
précise qu’un décret pourra demander la présentation de
pièces supplémentaires par l’employeur.
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/H VXLYL GH OpHIƂFDFLWÆ GH OD PLVH HQ zXYUH GH FHV
GLVSRVLWLRQV VL HOOHV VpDYÅUHQW EÆQÆƂTXHV SRXU OH
SD\V HVW HVVHQWLHO La Politique nationale de l’emploi
(PNE) prévoit la mise en place d’un Observatoire de
l’emploi et de la formation professionnelle qui a pour
mission générale de suivre et d’analyser la situation
du marché de l’emploi (République du Congo, 2012a).
L’établissement de cet Observatoire devrait permettre une
meilleure évaluation des besoins en termes de formation
HW GH UHFUXWHPHQW GHV ÆWUDQJHUV PDLV LO UHVWH ½ YÆULƂHU
si ses travaux seront utilisés dans le cadre de l’octroi de
l’autorisation de travail.
Un projet de Code de travail OHADA est également en
cours d’élaboration. ,OQpHVWSDVVØUTXHOHVRULHQWDWLRQV
DGRSWÆHVGDQVFHGHUQLHUDLOOHQWGDQVOHPÇPHVHQVTXHOHV
réformes envisagées par la République du Congo et, dans
le cas contraire, la complexité du nouveau régime ainsi créé
GHYUDÇWUHÆYDOXÆH

G /HIRQFLHUXQUÆJLPHFRPSOH[HPDLV
ouvert en principe à l’investissement
étranger
/HUÆJLPHMXULGLTXHUÆJLVVDQWOHIRQFLHUHQ5ÆSXEOLTXH
du Congo est particulièrement complexe, entre droits
ÆFULWV HW GURLWV FRXWXPLHUV IRQFLHU XUEDLQ HW IRQFLHU
rural. En effet, plusieurs corps de règles se juxtaposent et
s’appliquent en parallèle: les droits écrits (dits également
étatiques) et les droits coutumiers coexistent; s’ajoute à
cela la sous-distinction entre le foncier urbain et le foncier
rural, chacun obéissant à des régimes différents. Au total,
plus de 15 lois régissent le foncier dans le pays et leur mise
HQ zXYUH VH UÆYÅOH HQ SUDWLTXH SUREOÆPDWLTXH ,O HVW HQ
HIIHWUHSRUWÆTXpHQ}GHVOLWLJHVSUÆVHQWÆVGHYDQW
les tribunaux étaient relatifs au foncier (BAD, 2010). Le
Gouvernement congolais reconnaît la complexité du régime
et a entrepris des réformes. Le PACADEC de la BAD est un
exemple.
Aucune restriction juridique à l’accès des étrangers
½ODSURSULÆWÆSULYÆHQpDÆWÆLGHQWLƂÆHPDLVLOVHPEOH
qu’en pratique, ils ne peuvent acquérir que des droits
HPSK\WÆRWLTXHVEn effet, selon les informations fournies
à la CNUCED, les investisseurs ne peuvent exploiter
les terrains que sous l’une des trois formes suivantes:
l’autorisation provisoire d’occupation, le titre de bail
ordinaire (durée maximum de 18 ans), et le titre de bail de
long terme (durée de 18 à 99 ans). Les baux sont maintenus

à la condition de développer les terres allouées et leurs
frais sont généralement faibles. Il est également reporté
que les investisseurs peuvent disposer de terrains et des
installations qui s’y trouvent gratuitement, dans le cas des
anciennes fermes d’État. Cependant, lors des entretiens
de la CNUCED, des parties prenantes ont indiqué que la
FRPSHQVDWLRQ GH OpLQYHVWLVVHXU ½ OD ƂQ GX EDLO SRXU OHV
installations développées sur les terrains et pour la mise en
valeur posait problème.
/pLPPDWULFXODWLRQ HVW REOLJDWRLUH HW OH WUDQVIHUW GH
propriété semble être libre, même s’il est soumis à des
FRQGLWLRQV GH IRQG HW GH IRUPH VWULFWHV HW FRØWHXVHV
Les règles du Code civil s’appliquent pour la transmission
des droits réels immobiliers, à la condition qu’elles ne soient
pas en contradiction avec la loi 17/2000 (décembre 2000)
relative au régime foncier. En pratique, ces procédures
peuvent se révéler longues et complexes. En effet, la
République du Congo se classe 168ème sur 189 dans le
classement Doing Business 2015 de la Banque mondiale
pour le transfert de propriété avec une moyenne de six
SURFÆGXUHVHQMRXUVHWXQFRØWGH}GHODYDOHXU
du bien.
La République du Congo dispose d’un cadastre, mais
il n’est pas électronique à l’échelle nationale et ses
DFWLYLWÆVVRQWOLPLWÆHVIDXWHGHPR\HQVLes missions
GXFDGDVWUHVRQWGÆWHUPLQÆHVSDUODORL DRØW 
et le décret 86/415 (mars 1986). Un projet de guichet
unique visant à renforcer le cadastre est en cours. La
première phase a permis l’obtention des informations
cartographiques pour Brazzaville et Pointe-Noire. La
seconde phase, qui a débutée en 2011, a pour objectif
GpLGHQWLƂHU OHV LQIRUPDWLRQV VXU OD SURSULÆWÆ GHV WHUUDLQV
(Afrique 7, 2013).
/HV LQVWLWXWLRQV LQWHUYHQDQW GDQV OH IRQFLHU VRQW
nombreuses, ce qui ajoute à la complexité du régime.
En plus du cadastre et des institutions intervenant dans
l’immatriculation, ont été mises en place: l’Agence foncière
pour l’aménagement des terrains, en charge notamment
des opérations d’acquisitions foncières; le Bureau d’études
et de contrôle des travaux cadastraux en charge du
contrôle et du suivi des documents des travaux cadastraux,
topographiques et géodésiques sur le territoire national;
HW OH )RQGV QDWLRQDO GX FDGDVWUH GRQW OD ƂQDOLWÆ HVW GH
FRQWULEXHUDXƂQDQFHPHQWGHVRSÆUDWLRQVGpÆWDEOLVVHPHQW
et de mise à jour des plans cadastraux et d’entretien des
réseaux géodésiques.
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e. Un bilan mitigé dans la protection de
l’environnement
/H %DVVLQ GX &RQJR KÆEHUJH OD SOXV JUDQGH IRUÇW
WURSLFDOH DX PRQGH DSUÅV Op$PD]RQLH PDLV FHOOH
FL HVW PHQDFÆH SDU GLIIÆUHQWV IDFWHXUV Figurent entre
autres les activités des industries extractives liées à
l’exploitation minière, gazière et pétrolière, l’expansion
agricole et l’exploitation forestière illégale, mais aussi le
fort taux de croissance démographique. La protection de
l’environnement demeure donc un objectif prioritaire du
cadre juridique congolais, notamment dans son effort visant
à favoriser le développement du secteur privé, y compris
dans des secteurs ayant un impact environnemental
potentiellement élevé, comme par exemple l’agriculture.
La législation sur l’environnement est en ligne avec
les bonnes pratiques. La protection de l’environnement
et les questions de développement durable occupent une
place de choix dans la Constitution de la République du
&RQJR &HWWH LPSRUWDQFH ÆWDLW ÆJDOHPHQW UHƃÆWÆH GDQV OD
loi 003/91 (avril 1991) sur la protection de l’environnement
et dans le Plan national d’action environnementale (PNAE)
de 1994, actuellement en cours de révision. La loi de 1991
DÆWÆFRPSOÆWÆHHQVHSWHPEUHSDUXQDUUÇWÆGÆOLPLWDQW
les conditions d’agrément pour la réalisation des études
d’impact environnemental (EIE) en République du Congo et, en
QRYHPEUHSDUXQGÆFUHWƂ[DQWOHFKDPSGpDSSOLFDWLRQ
le contenu et les procédures de l’EIE et de la notice d’impact
environnemental (NIE) et social. Ces textes à portée
WUDQVHFWRULHOOHVRQWFRPSOÆWÆVSDUGHVWH[WHVVSÆFLƂTXHVGDQV
le secteur des hydrocarbures, des mines et de la foresterie.
(QSUDWLTXHOpLQƃXHQFHGHOp(,(VXUODTXDOLWÆGHVSURMHWV
HVW MXJÆH PR\HQQH Comme le relève une évaluation
récente du système d’EIE en République du Congo et dans
d’autres pays d’Afrique centrale, la qualité des textes s’est
DPÆOLRUÆH VLJQLƂFDWLYHPHQW VXU WRXV OHV DVSHFWV GH OD
procédure (Bitondo et al., 2013). Cependant, des problèmes
demeurent et concernent: la participation du public dans
le processus; l’absence de guide/manuel de procédures
de l’EIE au niveau national (ce qui entraîne un renvoi aux
normes internationales); et l’utilisation minimale des
options de réclamation, recours ou médiation. L’évaluation
montre aussi qu’une part non négligeable des projets
continue d’échapper à l’EIE.
/HV HIIRUWV ½ GÆSOR\HU VRQW HQFRUH QRPEUHX[ SRXU
DVVXUHUXQHJHVWLRQHIƂFDFHGHOpHQYLURQQHPHQWGDQV
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son intégralité. Un des obstacles les plus importants est le
fait que les mandats de certains ministères se chevauchent,
créant des redondances en termes de responsabilités. À
WLWUHGpH[HPSOHOHVIRUÇWVVRQWJÆUÆHVSDUOH0LQLVWÅUHGH
l’économie forestière et du développement durable, tandis
que l’environnement relève du Ministère de l’environnement
et du tourisme. Ces Ministères ayant le pouvoir d’accorder
différents types de concessions (forestière, minière, etc.) et
l’échange d’information étant faible, cela a parfois abouti
en pratique à l’attribution de concessions multiples sur
OH PÇPH WHUUDLQ 5('' GHVN   3RXU UÆVRXGUH FHV
problèmes, un Comité de coordination interministériel a été
créé en vue de développer un plan d’aménagement intégré
du territoire.

I 8QUÆJLPHGHODFRQFXUUHQFHHQÆYROXWLRQ
PDLVHQFRUHLQVXIƂVDQW
Aux termes de la Charte des investissements, l’État
s’engage à créer un espace concurrentiel au sein
duquel le secteur privé peut jouer un rôle moteur pour
le développement économique. L’enjeu est de taille
puisque la République du Congo a été pendant plusieurs
décennies une économie dirigée. Un texte de référence sur
la réglementation des prix, des normes commerciales, la
constatation et la répression des fraudes a été adopté en
juin 1994. Par ailleurs, la République du Congo est devenue
membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en
1997. En principe, seuls échappent à la libre concurrence
et sont réglementés les prix des produits de première
nécessité, les produits pétroliers, l’eau, l’électricité, les
VHUYLFHVSRVWDX[HWGHWÆOÆFRPPXQLFDWLRQƂ[H/pREWHQWLRQ
d’un agrément par les ministères de tutelle demeure
néanmoins nécessaire pour l’exercice du tourisme, des
services de téléphonie mobile, du transport, des assurances,
des services bancaires et du commerce électronique.
Il n’en demeure pas moins que la République du Congo
ne dispose pas d’un texte cadre national régissant la
concurrence. En matière de prohibition des pratiques
anticoncurrentielles, la référence demeure donc le
Règlement de juin 1999 de la CEMAC. Ce texte est en accord
avec les principes de transparence, de non-discrimination
et de loyauté édictés par l’OMC. Cela dit, l’absence de texte
au niveau national génère une certaine faiblesse en matière
GHPLVHHQzXYUHGXWH[WHFRPPXQDXWDLUH3RXUSDOOLHUFHV
manquements, le Gouvernement congolais, avec l’appui de
partenaires au développement, a préparé un avant-projet
de loi sur la concurrence. Toutefois, celui-ci n’a pas encore
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été examiné par le Conseil des ministres et aucune date
QpHVWƂ[ÆHSRXUODVRXPLVVLRQGXSURMHWGHORLDX3DUOHPHQW
L’avant-projet de loi propose entre autres, la création d’une
autorité de régulation de la concurrence et d’un comité
national de la protection du consommateur. Il est prévu que
l’autorité soit dotée de pouvoirs décisionnels, tandis que le
comité sera un organe consultatif. L’adoption de ce texte
devrait servir à préciser le cadre régissant la concurrence
dans le pays.
Les parties prenantes interrogées ont souligné des
GLIƂFXOWÆV GpDFFÅV DX[ PDUFKÆV SXEOLFV Depuis 2009,
des procédures de mise en concurrence pour l’accès aux
marchés publics ont été adoptées dans le cadre du décret
2009/156 portant Code des marchés publics. Des organes
de passation des marchés ont également été mis en place,
notamment l’Autorité de régulation des marchés publics
(ARMP), la Direction générale du contrôle des marchés
publics et les cellules de gestion des marchés publics au
sein des instances de la République. Si ces institutions et
leurs attributions correspondent à la pratique générale, la
particularité du dispositif congolais réside dans l’existence
de la Délégation générale des grands travaux. Organe
administratif et technique, il gère la passation et l’exécution
des grands contrats de marchés publics. L’étendue de ses
pouvoirs est souvent perçue comme un facteur limitatif
des prérogatives des autres acteurs publics. Par ailleurs,
le Code des marchés publics impose la maîtrise d’ouvrage
déléguée de la Délégation générale des grands travaux
SRXUGHVFRQWUDWVGÆSDVVDQW}PLOOLDUGGHIUDQFV&)$&H
seuil, qui était de 250 millions de francs CFA en 2009, a
été revu à la hausse suite à des nombreuses critiques et
blocages fréquents.

g. Évaluation: une nécessité de
PRGHUQLVDWLRQHWVLPSOLƂFDWLRQ
/pDQDO\VH FLGHVVXV D UÆYÆOÆ OD JUDQGH FRPSOH[LWÆ
du régime opérationnel pour les entreprises privées
investissant au Congo. Cette complexité résulte du cadre
MXULGLTXH VRXYHQW REVROÅWH HW GRQW OD PLVH HQ zXYUH
pose problème. De plus, l’éparpillement des fonctions au
travers de nombreuses institutions alourdit le système, au
GÆWULPHQWGHODWUDQVSDUHQFHHWGHOpHIƂFDFLWÆ
6L GH QRPEUHX[ HIIRUWV GH UÆIRUPHV VRQW HQ FRXUV
EHDXFRXS UHVWHQW HQFRUH ½ ƂQDOLVHU C’est notamment
OH FDV GDQV OD ƂVFDOLWÆ OD OÆJLVODWLRQ VXU OH WUDYDLO RX
encore la concurrence. Dans ce contexte, une série

d’éléments constituant le cadre juridique et institutionnel
QÆFHVVLWHQWXQHDWWHQWLRQSROLWLTXHXUJHQWHDƂQGHVWLPXOHU
le développement du secteur privé, attirer les IED et en
maximiser les retombées. Les actions proposées visent à:

i.

Alléger les procédures et les charges
associées à la création d’entreprises

Le développement du secteur privé dépend en partie de
la facilité de créer une entreprise. En effet, le temps et
OHV FRØWV TXL \ VRQW DVVRFLÆV IRQW SDUWLH GHV LQGLFDWHXUV
SULRULWDLUHV SRXU OHV LQYHVWLVVHXUV ÆWUDQJHUV ,OV ƂJXUHQW
également parmi les obstacles principaux à la formalisation
des entreprises. Aligner ces procédures avec celles des
pays ayant les meilleures pratiques est donc une urgence.
En particulier, l’EPI recommande les réformes suivantes qui
SHXYHQWÇWUHPLVHVHQSODFHDYHFOHVRXWLHQGHOD&18&('
notamment à travers le programme eRegulations, qui
est déjà fonctionnel en République du Congo mais dont
OpXWLOLVDWLRQSRXUUDLWÇWUHRSWLPLVÆH
• Analyser les procédures d’enregistrement (à la
fois pour les entreprises et les commerçants
individuels) sur la base du tableau 1.2 et des étapes
documentées dans le système de réglementation en
ligne du Congo (eRegulations, 2014a).
• Revoir les procédures sur la base des 10 principes
GH VLPSOLƂFDWLRQ DGPLQLVWUDWLYH GH OD &18&('
(eRegulations, 2014b). Cette méthodologie peut
DLGHU OH *RXYHUQHPHQW ½ UÆGXLUH MXVTXp½ } 
le nombre d’étapes, les formalités et la durée
des procédures et ce dans le respect des lois et
règlements en vigueur.
• En parallèle à la création d’un guichet unique
physique, le Gouvernement devrait considérer
la priorisation du développement et la mise en
zXYUH GpXQ V\VWÅPH WUDQVDFWLRQQHO SHUPHWWDQW
l’inscription simultanée des entreprises à tous les
services exigeant un enregistrement obligatoire par
le biais d’un processus d’informatisation de toutes
les administrations impliquées dans les diverses
procédures liées à l’investissement (guichet unique
virtuel). Des exemples incluent le guichet unique
pour la création d’entreprise au Guatemala (https://
minegocio.gt/), le guichet unique pour l’inscription
des commerçants individuels et les entreprises
DX (O 6DOYDGRU ZZZPLHPSUHVDJREVY  RX
encore le guichet unique pour l’enregistrement
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des commerçants individuels en Côte-d’Ivoire (en
développement).

LL 5HQGUHODƂVFDOLWÆSOXVFRPSÆWLWLYH
/H UÆJLPH ƂVFDO FRQJRODLV QpHVW SDV FRPSÆWLWLI WDQW HQ
termes de taux que de nombre de taxes. Comme le montre
l’analyse, la multiplication des incitations qui ont été mises
HQSODFHSRXUUÆGXLUHOHIDUGHDXƂVFDOVXUFHUWDLQVVHFWHXUV
RX FDWÆJRULHV GÆƂQLHV GpLQYHVWLVVHXUV QpRQW SDV GH UÆHO
impact sur la compétitivité de la République du Congo.
Dans ce contexte et eu égard au fait que de nouvelles
incitations sont en cours d’élaboration, par exemple
pour les ZES, il est recommandé que la République du
&RQJRUÆYLVHVRQUÆJLPHƂVFDO½ODOXPLÅUHGHVSULQFLSHV
suivants:
s 6LPSOLƂHUHWUHQGUHSOXVFRPSÆWLWLIOHUÆJLPHJÆQÆUDO
par l’adoption d’un taux d’IS standard et compétitif
SRXU WRXV XQH DGPLQLVWUDWLRQ ƂVFDOH SOXV VLPSOH
qui favoriserait la formalisation, l’élargissement de
OpDVVLHWWHƂVFDOHHWGHVUHYHQXVGHOp¦WDW
s 5ÆYLVHUOHVGLIIÆUHQWVV\VWÅPHVGpLQFLWDWLRQVƂVFDOHV
DƂQGpHQUÆGXLUHOHQRPEUHHWFLEOHUVHXOHPHQWOHV
secteurs où les incitations peuvent générer des
résultats mesurables en termes de développement
économique et social;
s &ODULƂHU OHV LQFLWDWLRQV ƂVFDOHV TXL GHYUDLHQW ÇWUH
temporaires et appliquées de façon automatique
aux différents investisseurs sur la base de critères
objectifs et transparents clairement établis dans la
Charte des investissements;
• Mettre en place un mécanisme de suivi et
GpÆYDOXDWLRQGHOpLPSDFWGHVLQFLWDWLRQVƂVFDOHV

iii. Faciliter l’accès au capital humain
Comme souligné dans le texte, les parties prenantes
interrogées par la CNUCED lors des missions exploratoires
RQW VRXOHYÆ OD GLIƂFXOWÆ GpDFFÆGHU ½ GH OD PDLQGpzXYUH
TXDOLƂÆH ½ OD IRLV HQ UDLVRQ GH VD IDLEOH GLVSRQLELOLWÆ VXU
le marché du travail congolais et de la rigidité du régime
juridique du travail. Dans ce contexte, la République
du Congo devrait mettre en place une stratégie de
développement des formations répondant aux besoins du
marché du travail, notamment:
• Créer des mécanismes de coordination entre les
instances publiques, le secteur privé, les universités,
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les centres de formation et les partenaires de
GÆYHORSSHPHQWSRXUGÆƂQLUHWPHWWUHHQSODFHGHV
programmes;
• Promouvoir la formation technique et la formation
continue au sein des entreprises, et encourager des
IRUPDWLRQVVSÆFLƂTXHVFRPPHFHOOHUÆVXOWDQWGHOD
collaboration entre Total E&P Congo, l’Association
Total professeurs associés et l’Université Marien
N’Gouabi à Brazzaville;
• Favoriser aussi l’apprentissage des compétences
transversales liées à l’entreprenariat de l’école
primaire aux formations supérieures.
'DQV XQ VRXFL GH SURPRXYRLU SOXV GH ƃH[LELOLWÆ GDQV
les procédures d’embauche et de licenciement, le
Gouvernement congolais devrait aussi envisager des
mesures permettant de rééquilibrer les droits et obligations
des employeurs et des salariés dans la réforme en cours du
Code du travail.
Concernant les dispositions restrictives à l’entrée des
étrangers sur le marché du travail congolais contenues
dans l’avant- projet de Code du travail, le souci légitime
de préserver l’emploi pour ses ressortissants ne doit pas
se faire au détriment des besoins du pays dans certains
secteurs. En conséquence de quoi, le Gouvernement pourrait
HQYLVDJHUGpLGHQWLƂHUHQSDUWHQDULDWDYHFOHVHPSOR\HXUVHW
les syndicats de travailleurs, les secteurs dans lesquels la
PDLQGpzXYUHQDWLRQDOHQHVHUDLWSDV½PÇPHGHFRPEOHU
OHV EHVRLQV 'DQV FHV VHFWHXUV XQH VLPSOLƂFDWLRQ GHV
DXWRULVDWLRQV GH WUDYDLO SRXUUDLW ÇWUH DFFRUGÆH WDQGLV TXH
les autres secteurs seraient réservés aux Congolais.
En outre, afin de promouvoir l’investissement dans les
secteurs clés, la République du Congo devrait adopter
un système de quotas automatiques, qui permettrait aux
investisseurs de recruter un certain nombre d’expatriés,
notamment pour le personnel clé, sans obligation de
justifier la nécessité de recruter à l’étranger (sujets
évidemment à des contrôles standards des titres de
compétences, personnalité et de santé). Plusieurs
pays ont adopté de tels programmes, et le nombre
d’expatriés autorisés dépend généralement du montant
de l’investissement effectué. Un bon exemple de cette
pratique est le Ghana où chaque investissement entre
}  HW }  GRQQH OH GURLW GpHPSOR\HU XQ
H[SDWULÆ GHX[ HQWUH }  HW }  HW TXDWUH
DXGHVVXVGH}
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LY &ODULƂHUOHUÆJLPHDSSOLFDEOHDXIRQFLHU
Le régime juridique qui s’applique au foncier en République
du Congo est très complexe, ce qui résulte en pratique à un
QRPEUHWUÅVLPSRUWDQWGHOLWLJHV'DQVOHEXWGHOHFODULƂHU
HW GH OH VLPSOLƂHU OH *RXYHUQHPHQW FRQJRODLV SRXUUDLW
considérer plusieurs mesures:
x

&ODULƂHU OH UÆJLPH GHV GURLWV FRXWXPLHUV (Q HIIHW
une série de lois et décrets y font actuellement
référence dans l’objectif de mieux prendre en compte
ces droits, sans pour autant détailler les critères de
constatation et de reconnaissance, ce qui crée une
grande incertitude quant à la détermination de droits
potentiels;

x

Préciser le régime applicable à l’acquisition des terres
par des étrangers. Bien que les dispositions juridiques
ne semblent pas imposer de restrictions, en pratique il
semble que des limitations soient imposées;

x

Renforcer les moyens du cadastre et des autres
institutions impliquées dans le bornage et
l’immatriculation et la publicité des titres fonciers, et
VLPSOLƂHUFHVSURFÆGXUHVDƂQGHVÆFXULVHUOHVWLWUHV
ce qui devrait permettre de diminuer le nombre de
litiges.

v.

Assurer la mise en œuvre des
dispositions juridiques existantes
et renforcer les capacités et la
coordination des institutions chargées
de leur exécution

Comme précédemment indiqué, l’élaboration de cet
EPI intervient à une période d’adoption de réformes
importantes par la République du Congo en vue d’améliorer
l’environnement des affaires. Ce dynamisme se traduit
par l’élaboration ou la révision de textes juridiques et la
FUÆDWLRQGpLQVWLWXWLRQVGHPLVHHQzXYUHFRUUHVSRQGDQWHV
Le Gouvernement est encouragé à poursuivre cette
G\QDPLTXH PDLV HQ SUÇWDQW XQH SOXV JUDQGH DWWHQWLRQ
½ OD PLVH HQ zXYUH GHV GLVSRVLWLRQV H[LVWDQWHV HW DX
renforcement des dites institutions; en particulier en
matière d’environnement et de concurrence. À cela
s’ajoute la nécessité de s’assurer que, lorsque plusieurs
HQWLWÆVVRQWUHVSRQVDEOHVGDQVXQPÇPHGRPDLQHOHXUV
fonctions ne se chevauchent pas, et que des mécanismes
de coordination et d’échange d’informations sont mis en
zXYUH

,QVWLWXWLRQVUHODWLYHV
DX[LQYHVWLVVHPHQWV
La République du Congo s’est dotée, au cours des
GHUQLÅUHV DQQÆHV GH SOXVLHXUV LQVWLWXWLRQV D\DQW XQ
mandat lié aux investissements et au développement
du secteur privé. En effet, depuis l’adoption de la Charte
des investissements en 2003, le Gouvernement a créé
un Haut conseil au dialogue public-privé (HCDPP), une
Commission nationale des investissements (CNI) et,
récemment, une Agence de promotion de l’investissement
$3, 'HVUÆƃH[LRQVVRQWÆJDOHPHQWHQJDJÆHVSRXUFUÆHU
d’autres institutions.
%LHQTXHOHFRQWHQXGHFHW(3,QHVRLWSDVIRFDOLVÆVXUOD
structure institutionnelle relative aux investissements,
il soulève certaines questions et propose quelques
UHFRPPDQGDWLRQVGDQVOHEXWGpHQDPÆOLRUHUOpHIƂFDFLWÆ
En effet, cet Examen n’a pas pour objectif d’analyser en
détails les fonctions et rôles des institutions impliquées
GDQV OpÆODERUDWLRQ HW OD PLVH HQ zXYUH GHV SROLWLTXHV
d’investissement et la promotion des IED. Cependant,
au vu des institutions impliquées et du projet d’en créer
d’autres, il y a des risques de manque de visibilité pour les
investisseurs et d’un chevauchement des fonctions.

D /H+DXWFRQVHLODXGLDORJXHSXEOLFSULYÆ
/H +DXW FRQVHLO GX GLDORJXH SXEOLFSULYÆ D ÆWÆ FUÆÆ
HQ  GÆFUHW   HW SODFÆ VRXV OpDXWRULWÆ GX
Président de la République. Il comprend une plate-forme
de coordination composée de membres interministériels,
de représentants du secteur privé, d’un secrétariat et d’un
comité technique. Il se réunit annuellement en session
RUGLQDLUHGHVVHVVLRQVH[WUDRUGLQDLUHVSHXYHQWÇWUHWHQXHV
à l’initiative du Président de la République. Le mode de
fonctionnement prévu pour ce Haut conseil est conforme
aux bonnes pratiques régionales et l’engagement personnel
du Chef de l’État, comme le montrent les exemples d’autres
pays, est un signal fort à l’intention des investisseurs.
/H +&'33 D SRXU REMHFWLIV OpDPÆOLRUDWLRQ GH
OpHQYLURQQHPHQW GHV DIIDLUHV HW OH GÆYHORSSHPHQW
du secteur privé. En tant qu’instance supérieure de
concertation entre l’État et le secteur privé, il est chargé de:
  PHWWUH HQ zXYUH GHV RULHQWDWLRQV HQ PDWLÅUH
d’amélioration de l’environnement des affaires; 2) discuter
des questions de nature à favorise le développement
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du secteur privé; 3) examiner les propositions,
recommandations et délibérations relatives au dialogue
SXEOLFSULYÆ}HW VXLYUHOpDSSOLFDWLRQGHVPHVXUHVYDOLGÆHV
et en apprécier l’impact sur le secteur privé. Comme en
DWWHVWHOHGÆFUHWGHFUÆDWLRQOH+&'33EÆQÆƂFLHGpXQSODQ
d’action riche et concret, comprenant un volet d’attraction
GHV,('HWGpXQFDOHQGULHUSUÆFLVFHWWHƂQOHGÆFUHWGH
création souligne que le Gouvernement entend aménager
des zones industrielles et des zones franches.
/H+DXWFRQVHLOQpHVWWRXWHIRLVSDVHQFRUHSOHLQHPHQW
opérationnel. Bien que jugé prometteur par les
parties prenantes interrogées par la CNUCED lors des
missions exploratoires, il souffre depuis sa création de
changements fréquents de coordinateurs. De plus, sa
IRUWHGÆSHQGDQFHGHVIRQGVSXEOLFVSRXUVRQƂQDQFHPHQW
le rend vulnérable aux problèmes récurrents de retards
GHGÆFDLVVHPHQW'HPÇPHODUHSUÆVHQWDWLYLWÆGXVHFWHXU
privé, notamment assurée par le syndicat des grandes
entreprises (UNICongo), est jugée limitée. Le manque de
clarté sur les différences avec les missions de l’API est
également perçu comme un facteur de fragilisation du
dispositif actuellement en place.

b. La Commission nationale des
investissements
La Commission nationale des investissements a pour
rôle l’exécution des politiques d’investissements
du Gouvernement congolais. Créée en 2003 (Décret
2003/57), la CNI a la responsabilité de traiter les dossiers
de demande d’agrément et d’octroyer les avantages des
régimes privilégiés offerts par la Charte des investissements.
Présidée par le ministre en charge de l’économie, elle est
composée de représentants des ministères et des agences
gouvernementales concernés, y compris différentes
directions générales des ministères de l’économie, de
l’industrie, du commerce, du travail, de l’agriculture et de
l’économie forestière, ainsi que le Président du Tribunal de
commerce. Le texte de création prévoit la participation du
secteur privé à travers les Présidents de l’Union patronale
et interprofessionnelle et de la Chambre de commerce,
d’industrie, d’agriculture et des métiers. La CNI est censée
se réunir quatre fois par an en session ordinaire.
La CNI est chargée de veiller à la bonne application
des engagements pris par les entreprises agréées. Ces
YÆULƂFDWLRQV VRQW IDLWHV ½ WUDYHUV GHV FRQWUÑOHV UÆJXOLHUV
effectués conjointement avec la Direction générale des
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impôts et des domaines ainsi que celle des douanes.
Le décret de création de la CNI prévoit aussi que les
GÆSDUWHPHQWVPLQLVWÆULHOVGHWXWHOOHSHXYHQWÇWUHDVVRFLÆV
½ FHV FRQWUÑOHV WRXW HQ VSÆFLƂDQW TXH OHV DFWLYLWÆV VRQW
effectuées sous la coordination du Directeur général de
l’économie.
%LHQ TXH FHUWDLQV GÆƂV GHPHXUHQW OD &1, HVW HQWUÆH
GHSXLVOHGÆEXWGHGDQVXQHQRXYHOOHG\QDPLTXH
avec la tenue de quatre sessions sur l’année. En effet,
les parties prenantes interrogées par la CNUCED lors
des missions exploratoires ont indiqué que la CNI ne se
réunissait pas assez régulièrement. Par ailleurs, ils ont
VRXOLJQÆ TXH PÇPH VL OH VHFUÆWDULDW GH OD &1, DYDLW PLV
à la disposition du public des brochures illustrant les
FRQGLWLRQVGpRFWURLGHVDYDQWDJHVƂVFDX[OHSURFHVVXVGH
prise de décision n’était pas toujours en accord avec ce
TXLHVWSUHVFULWGDQVOHVWH[WHV(QƂQOHVPÆFDQLVPHVGH
coordination avec les ministères techniques ne sont pas
FODLUHPHQWLGHQWLƂÆVUHQGDQWDLQVLGLIƂFLOHODGLIIÆUHQFLDWLRQ
HQWUHOHVSURMHWVDSSURXYÆVHWOHVSURMHWVPLVHQzXYUH

c. L’Agence de promotion de l’investissement
Le mandat de l’API couvre trois grands axes. Selon les
statuts adoptés en avril 2013 (décret 2013/132), ce mandat
couvre trois grands axes:
s FRQFHYRLUHWSURPRXYRLUXQHLPDJHGHPDUTXHDƂQ
d’attirer les investisseurs potentiels en République
du Congo;
s PHWWUH HQ zXYUH OD SROLWLTXH GX *RXYHUQHPHQW HQ
matière d’investissement à travers des activités
de promotion et de facilitation des investissements
privés; et
• contribuer à l’amélioration de l’environnement des
affaires.
Bâtir et véhiculer une image de marque de la
5ÆSXEOLTXH GX &RQJR DƂQ GpDWWLUHU GHV LQYHVWLVVHXUV
arrive au premier rang de la liste des attributions
de l’API. Elle est suivie par le rôle d’accueillir, informer,
assister et accompagner les investisseurs potentiels dans
la réalisation de leurs projets dans le pays. Pour ce faire, un
comité de direction fournit les orientations et les décisions
de l’API. En sus de membres du secteur public, le comité de
direction comprend un représentant des usagers du secteur
privé et deux personnalités désignées par le Président de la
République.
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La structure organisationnelle de l’API couvre une
JDPPH GH IRQFWLRQV DPELWLHXVHV HW HQ OLJQH DYHF OHV
meilleures pratiques internationales mais dont la mise
HQ zXYUH FRQVWLWXH XQ GÆƂ SRXU XQH MHXQH LQVWLWXWLRQ
(Q VXV GHV VHUYLFHV DGPLQLVWUDWLIV HW ƂQDQFLHUV OH GÆFUHW
de création de l’API (décret 2013/132) prévoit différentes
directions responsables de la collecte, de l’actualisation
et de l’analyse de données conjoncturelles. Elle doit à ce
titre constituer et gérer une banque de projets porteurs, et
réaliser des études d’opportunités. L’API doit aussi créer des
synergies entre ces activités et celles des institutions d’appui
nationales et internationales; promouvoir des partenariats
entre les entreprises congolaises, d’une part, et entre les
entreprises congolaises et étrangères, d’autre part; vulgariser
les initiatives du Gouvernement en matière d’amélioration de
l’environnement des affaires et les incitations octroyées par
la Charte des investissements. L’API a aussi la responsabilité
de mettre à la disposition des investisseurs des informations
sur les opportunités d’investissement, de faciliter leurs
démarches auprès des institutions publiques et privées,
GpLGHQWLƂHU GHV SURPRWHXUV HW GH IRXUQLU XQH DVVLVWDQFH
multiforme aux porteurs de projets et aux entreprises.
/HGÆFUHWGHFUÆDWLRQSUÆYRLWÆJDOHPHQWXQUD\RQQHPHQW
régional et international de l’API. Outre la présence à
Brazzaville, le texte prévoit la création d’antennes, avec des
représentations dans les différents départements du pays
et à l’étranger. Ces antennes ont pour mission de fournir
une assistance de proximité aux investisseurs.
L’API est opérationnelle. $XPRPHQWGHODƂQDOLVDWLRQGH
ce rapport en décembre 2014, l’Agence avait débuté ses
travaux depuis quelques mois.

d. D’autres institutions en voie de création
(QVXVGHVLQVWLWXWLRQVGÆFULWHVFLGHVVXVGHQRXYHOOHV
institutions ont été ou sont en voie d’être établies. Une
Commission nationale du développement durable a été
créée par le décret 2011/735 (décembre 2011). Sa mission
est notamment d’assister le Gouvernement congolais dans
ses efforts d’intégration des questions environnementales
et de développement durable dans ses politiques, stratégies
et plans de développement sectoriels, y compris les
questions d’investissement. Le Gouvernement congolais
DSDUDLOOHXUVHQJDJÆXQHUÆƃH[LRQFRQFHUQDQWODFUÆDWLRQ
d’une agence pour le contenu local.
Par ailleurs, l’établissement prochain de la MEC pourrait
SHXWÇWUH UÆVXOWHU HQ XQ FKHYDXFKHPHQW DGGLWLRQQHO

avec le mandat de l’API. En effet, les fonctions de la
0(& FRPSUHQGUDLHQW RXWUH OD FUÆDWLRQ OD PRGLƂFDWLRQ
et la cessation d’activités d’entreprises, la promotion
des investissements; ce dernier volet fait craindre un
dédoublement des activités entre l’API et la MEC.

e. Évaluation: des institutions dont le rôle
peut être optimisé
La création de plusieurs institutions démontre la
volonté du Gouvernement congolais de développer
OpLQYHVWLVVHPHQW GDQVOHSD\V. Cependant, ces ambitions
ne sont généralement pas accompagnées des moyens
nécessaires à l’atteinte des objectifs annoncés.
'DQVOHEXWGHSURPRXYRLUOpLQYHVWLVVHPHQWGDQVOHSD\V
et de rationaliser les procédures pour les investisseurs,
le Gouvernement congolais pourrait envisager
l’adoption d’une série de mesures visant à rendre les
LQVWLWXWLRQVHQSODFHSOXVHIƂFDFHVSRXUDFFRPSDJQHU
OHV LQYHVWLVVHXUV HW IDFLOLWHU OHXUV GÆPDUFKHV. Les
recommandations suivantes sont proposées à cet effet:

i.

Assurer la cohérence dans la promotion et
la facilitation des investissements

À l’heure actuelle, la structure institutionnelle implique que les
investisseurs doivent s’adresser à plusieurs interlocuteurs.
La mise en place prochaine de la MEC en ajoutera un
supplémentaire. À court terme, l’API devrait développer sa
capacité à servir d’interface unique avec l’investisseur à
l’instar des bonnes pratiques dans d’autres pays. Elle devrait
également coordonner ses activités avec celles des autres
LQVWLWXWLRQV D\DQW XQ PDQGDW UHODWLI ½ OpLQYHVWLVVHPHQW DƂQ
d’encourager les synergies et la cohérence. Dans ce sens,
l’API devrait négocier des protocoles de coopération avec
les autres institutions gouvernementales désireuses de
promouvoir le rôle des IED.

ii.

Créer un mécanisme de coordination et de
suivi de la mise en œuvre des politiques

$ƂQ GpDVVXUHU OpHIƂFDFLWÆ GH OD PLVH HQ zXYUH GHV
politiques visant l’amélioration de l’environnement des
affaires et le développement du secteur privé, il est proposé
que le HCDPP serve de comité de pilotage des réformes
en cours, ce qui est en ligne avec son mandat de servir
de plateforme de coordination. Par ailleurs, dans le souci
GpRSWLPLVHUOpXWLOLVDWLRQGHOpRXWLOƂVFDOFHW(3,UHFRPPDQGH
XQHVLPSOLƂFDWLRQGHVSURFÆGXUHVGpRFWURLGHVDJUÆPHQWV
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et des avantages. En rendant automatique l’attribution des
agréments et avantages sur la base de critères objectifs
et transparents clairement établis dans la Charte des
LQYHVWLVVHPHQWV VHFW J  OH UÑOH GH OD &1, GHYUDLW ÇWUH
remis en question. À cet effet, cet EPI recommande de
transformer la CNI en une entité analytique dont le rôle sera
d’effectuer des études sur la pertinence des avantages
RFWUR\ÆV DX[ LQYHVWLVVHXUV DQDO\VHV FRØWVEÆQÆƂFHV  GH
IDLUH OH VXLYL GH OD PLVH HQ zXYUH GHV HQJDJHPHQWV SULV
par les investisseurs et d’analyser l’impact des politiques
d’investissement. Les études analytiques menées par la CNI
pourraient alimenter les discussions du HCDPP. De plus, le
comité de pilotage pourrait également appuyer et faire le
VXLYLGHODPLVHHQzXYUHGHVUHFRPPDQGDWLRQVFRQWHQXHV
dans cet EPI. Ainsi, une fois par année au moins, les
différents acteurs impliqués rendraient compte au HCDPP
de l’état d’avancement des mesures qu’ils doivent mettre
en place.

iii. Favoriser la participation du secteur privé
et le dialogue public-privé
Le lancement et la coordination d’initiatives concernant
les investissements ou le développement du secteur
privé ne devraient pas relever de la seule prérogative des
institutions gouvernementales. En ce sens, l’Association
3RLQWH1RLUHLQGXVWULHOOH $31, TXLzXYUHGDQVOHGRPDLQH
du renforcement des capacités des PME au niveau du
département de Pointe-Noire, et qui a récemment adopté
une stratégie d’expansion au niveau national, constitue
une bonne pratique qu’il conviendrait de soutenir. D’autres
exemples de bonnes pratiques pourraient également servir.
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En ce qui concerne le HCDPP, le Maroc a lancé en 2009
le Comité national de l’environnement des affaires (CNEA),
qui sert de plateforme publique-privée de coordination et
de suivi des réformes transversales liées à l’environnement
des affaires (Maroc, 2014).

iv. Consolider les activités de l’API en
priorisant la promotion et la facilitation
$ƂQGHUHPSOLUVRQPDQGDWSOXVLHXUVÆWDSHVGRLYHQWÇWUH
PLVHV HQ zXYUH SDU Op$3, 7RXW GpDERUG OH UHFUXWHPHQW
GpXQ SHUVRQQHO TXDOLƂÆ DYHF XQH ERQQH FRQQDLVVDQFH
du fonctionnement du secteur privé. Cette connaissance
permet non seulement de faciliter les contacts mais
également de mieux répondre aux préoccupations pratiques
GHV LQYHVWLVVHXUV 3DU DLOOHXUV GHV PR\HQV ƂQDQFLHUV
VXIƂVDQWV GRLYHQW ÇWUH DOORXÆV ½ Op$3, DƂQ GH OpDSSX\HU
dans ses différentes initiatives de ciblage des investisseurs,
d’élaboration de canevas et de matériel promotionnel etc.
À plus long terme, ces opérations pourraient s’élargir, en
WHUPHVGHYROXPHHWGHYHQLUSOXVVSÆFLƂTXHVSRXUFRXYULU
l’élaboration de stratégies sectorielles, le suivi et le soutien
aux investisseurs après leur établissement (aftercare
services), le développement des relations interentreprises
entre ces derniers et les entités locales, notamment les
PME (business linkages), et de plaidoyer politique (policy
advocacy).
Le chapitre 2 donne plus de détails concernant le rôle que
notamment l’API pourra jouer pour appuyer la stratégie
du Gouvernement de développer le secteur agricole et d’y
attirer des IED.

&+$3,75(

8QHDSSURFKH
dynamique pour attirer
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/D5ÆSXEOLTXHGX&RQJRVRXKDLWHIDLUHGHOpDJULFXOWXUH
XQ VHFWHXU PDMHXU GH VRQ ÆFRQRPLH DƂQ GH UÆSRQGUH
DX[EHVRLQVGHVDSRSXODWLRQHWGLYHUVLƂHUVHVVRXUFHV
de revenu.  PR\HQ WHUPH OH SD\V VpHVW Ƃ[Æ FRPPH
objectifs d’assurer sa sécurité alimentaire en produits de
base, de couvrir au moins la moitié de ses besoins pour
les autres produits alimentaires et de redevenir exportateur
de produits bruts et transformés, dans un esprit de
GLYHUVLƂFDWLRQ ÆFRQRPLTXH HW GH GÆYHORSSHPHQW GXUDEOH
(Union africaine et al, 2013).
Le secteur agricole a un potentiel très important qui n’a
été, jusqu’à présent, que très partiellement exploité.
Le Gouvernement est conscient de cette sous-exploitation
et, en coopération avec ses partenaires, a élaboré depuis
2002 une série de plans et de programmes pour dynamiser
le développement du secteur, y compris par le biais des
investissements locaux et étrangers. Toutefois, une vision
claire et cohérente manque encore pour atteindre ces
objectifs.
Les IED pourraient aider au développement du secteur
agricole et accompagner la République du Congo dans
OpDFFRPSOLVVHPHQW GH VHV REMHFWLIV QRWDPPHQW HQ
matière alimentaire. Si les cadres stratégique, juridique et
LQVWLWXWLRQQHODSSURSULÆVVRQWHQSODFHOHV,('SHXYHQWÇWUH
EÆQÆƂTXHVSRXUODPLVHHQzXYUHGHVLQLWLDWLYHVÆODERUÆHV
par la République du Congo. En plus de combler un besoin
HQ ƂQDQFHPHQW GLUHFW OHV ,(' SHXYHQW VpDFFRPSDJQHU
de retombées positives telles que la création d’emplois,
le transfert de technologie et de savoir-faire, et le
développement du capital humain.
/HVLPSDFWVGHV,('GDQVOpDJULFXOWXUHQHVRQWWRXWHIRLV
SDVDXWRPDWLTXHVHWGÆSHQGHQWGpXQHVÆULHGHIDFWHXUV
WHOV TXH OH W\SH GpLQYHVWLVVHPHQW FKRLVL HW OD PLVH
en place de politiques appropriées. L’expérience de
nombreux pays montre que les projets d’investissements,
en particulier dans l’agriculture, ne génèrent pas
nécessairement les retombées attendues. Pour que cellesci se concrétisent, les gouvernements ont un rôle clé à jouer
tant au niveau du type de projets promus qu’au niveau des
politiques mises en place pour les encadrer.
&HW(3,SURSRVHXQHDSSURFKHG\QDPLTXHSHUPHWWDQW
de compléter les initiatives en cours en mettant
l’accent sur le rôle des IED et les politiques qui
permettent d’en tirer les avantages escomptés.
Comme exposé dans ce chapitre, le développement
du secteur est freiné par des facteurs qui peuvent en
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SDUWLHÇWUHFRPSHQVÆVSDUXQHXWLOLVDWLRQMXGLFLHXVHGHV
IED. Tout en tenant compte des initiatives existantes,
ce chapitre propose des mesures concrètes qui visent
à les compléter. La section 1 du chapitre présente une
brève analyse de l’état actuel du secteur, des différentes
initiatives gouvernementales ainsi qu’une discussion
des opportunités et risques liées aux IED. La section
2 présente l’approche proposée pour maximiser les
retombées des IED. La section 3 se focalise sur le rôle
que doit jouer la promotion des investissements alors que
ODVHFWLRQ}PHWOpHPSKDVHVXUODQÆFHVVLWÆGpHIIHFWXHU
un suivi régulier des projets d’investissement en cours et
une évaluation rigoureuse de leur impact. Cette dernière
servira notamment à juger et, si nécessaire, à réviser les
politiques du Gouvernement.

¦WDWGXVHFWHXU
DJULFROHHQ
5ÆSXEOLTXHGX&RQJR
a. Constat: l’état actuel de l’agriculture
congolaise
La République du Congo dispose d’une situation
JÆRJUDSKLTXH H[FHSWLRQQHOOHPHQW IDYRUDEOH ½
l’agriculture. Sa position à cheval sur l’équateur et son
patrimoine végétal varié lui confèrent des possibilités
de cultures étalées sur toute l’année. À titre d’exemple,
le pays dispose de 21 espèces de manguiers, 6 de
mandariniers et 4 d’orangers. Le pays dispose de plus
de 10 millions d’hectares de terres cultivables, dont près
GH }  UHVWHQW GLVSRQLEOHV HW DUURVÆV SDU XQ UÆVHDX
hydrographique dense et une pluviométrie généreuse
(République du Congo, 2012b; Union africaine et al.,
2013).
7RXWHIRLV OH VHFWHXU DJULFROH D WUDYHUVÆ XQH ORQJXH
période de déclin. Reposant essentiellement sur les
cultures vivrières (arachide, haricot, igname, manioc,
banane, maïs, pomme de terre, paddy), la part du secteur
DJULFROHGDQVOH3,%HVWWRPEÆHGH}GDQVOHVDQQÆHV
½}HQ 5ÆSXEOLTXHGX&RQJRE%DQTXH
mondiale, 2014). La part de la population employée dans
l’agriculture est aussi en baisse. En effet, tandis qu’elle
FRQVWLWXDLWSOXVGH}GHODIRUFHGHWUDYDLOHQHOOH
HQUHSUÆVHQWDLWPRLQVGH}HQ
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/D5ÆSXEOLTXHGX&RQJRHVWIRUWHPHQWWULEXWDLUHGHV
importations de produits alimentaires. L’agriculture
IDPLOLDOH TXL DVVXUH SOXV GH }  GH OD SURGXFWLRQ
QDWLRQDOH HW FRXYUH }  GHV VXSHUƂFLHV FXOWLYÆHV QH
peut assurer les besoins alimentaires de la population
en raison de la faible productivité. Elle est pratiquée par
XQHSRSXODWLRQHVWLPÆH½}SHUVRQQHV GRQW}
sont des femmes), la plupart travaillant sans encadrement
technique et suivant des méthodes traditionnelles et
rudimentaires (FAO, 2014). Par ailleurs, les surfaces
cultivées sont très petites (0,5 à 2 hectares). En
conséquence, le volume des importations alimentaires est
très important (200 milliards de francs CFA en 2011). Par
ailleurs, le taux de malnutrition a sensiblement augmenté
GHSXLVODƂQGHVDQQÆHV8.

cours des dernières années9. Le montant total estimé des
investissements se chiffrerait à environ $ 400 millions.
En provenance d’Afrique du Sud, du Brésil, de France, de
Malaisie, du Maroc, de la Fédération de Russie et de Suisse,
ces investisseurs couvriraient un éventail assez large
d’activités de production et de transformation. Le rapport
d’activités de la CNI mentionne quant à lui 13 projets
d’agriculture et d’élevage et 28 projets dans l’industrie
agro-alimentaire pour un montant d’investissements
s’élevant à plus $ 800 millions (CNI, 2013). Le manque de
GÆWDLOVFRQFHUQDQWWRXVFHVSURMHWVUHQGWRXWHIRLVGLIƂFLOH
un recoupement entre les deux sources de données et
QH SHUPHW SDV GpLGHQWLƂHU VSÆFLƂTXHPHQW OHV ,(' ,O HVW
ÆJDOHPHQW GLIƂFLOH GH GLUH VL WRXV OHV SURMHWV FLWÆV VRQW
opérationnels.

Alors que le secteur privé est un moteur du secteur
DJULFROHGDQVGHQRPEUHX[SD\V½WUDYHUVOHPRQGHHQ
République du Congo il est peu impliqué. Bien que plus
présent dans le volet commercial, la production agricole est
largement contrôlée par de très petits producteurs (environ
}   HW TXHOTXHV 30( ORFDOHV )$2 HW 5ÆSXEOLTXH GX
Congo, 2013). Des investisseurs étrangers manifestent de
OpLQWÆUÇWSRXUFHVHFWHXUPDLV½OpKHXUHDFWXHOOHVHXOHXQH
minorité d’entre eux est active.

Les accords de coopération répertoriés montrent que
OHVVXUIDFHVDOORXÆHVDX[LQYHVWLVVHXUVÆWUDQJHUVVRQW
généralement très grandes et visent, pour nombre
d’entre eux, la production de biocarburants destinés
à l’exportation. Le tableau 2.1 répertorie certains des
projets agréés par le Gouvernement depuis 2010. Deux
éléments caractérisent ces projets: les surfaces cédées
YDULHQWHQWUH}HW}KHFWDUHV 8QLRQDIULFDLQH
et al. 2013), et leur production est en priorité destinée
aux biocarburants. Ces caractéristiques soulèvent des
questions fondamentales concernant l’impact de ces
investissements en matière de sécurité alimentaire et de
développement durable, deux priorités du Gouvernement
congolais (section 1.c).

Les attentes en matière d’investissement sont
ambitieuses. Le Gouvernement mise sur une contribution
croissante des investissements privés et des IED à l’activité
ÆFRQRPLTXH/DFRQWULEXWLRQGHV,('SDVVHUDLWDLQVLGH}
HQWUHHW½}VXUODSÆULRGHGHPLVHHQzXYUH
du PND (République du Congo, 2012d). Cette prévision
WDEOHVXUXQFKDQJHPHQWVLJQLƂFDWLIGHODFRPSRVLWLRQGH
l’investissement et implique une croissance soutenue des
investissements privés hors pétrole.
Les projets répertoriés par le Ministère de l’agriculture
et de l’élevage et la CNI montrent que des entreprises
multinationales commencent à s’intéresser au
secteur agricole. Bien qu’incomplètes et ne permettant
pas de tracer un portrait très détaillé de la situation,
les données transmises pour la préparation de cet EPI
indiquent que, sur un total de 15 projets de toutes origines
FRQIRQGXHV SOXV GH }  KHFWDUHV GH WHUUHV RQW
été alloués, y compris à des investisseurs étrangers au
8

Selon le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté au Congo
DGRSWÆHQ OHWDX[GHPDOQXWULWLRQDWWHLJQDLW}HQ/D
FAO estimait que ce taux se situait à}VXUODSÆULRGH
(FAO, 2014).

/D GLIƂFXOWÆ GpDFFÆGHU ½ GHV GRQQÆHV SUÆFLVHV HW
mises à jour régulièrement limite la capacité de
FRQƂUPHU DYHF SUÆFLVLRQ OpÆWDW GH PLVH HQ zXYUH GH
ces projets. (Q  OHV ƃX[ HQWUDQWV Gp,(' DX &RQJR
se chiffraient à près de $3,5 milliards, mais le montant
DOORXÆDXVHFWHXUDJULFROHÆWDLWGLIƂFLOH½HVWLPHUOpLQVWDU
de nombreux pays en développement, la République du
&RQJR VRXIIUH GpXQ GÆƂFLW HQ PDWLÅUH GH VWDWLVWLTXHV
économiques qui limite la capacité à mesurer l’impact
GHV ,(' HW OpHIƂFDFLWÆ GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV VHFWLRQ
4). Il n’y a par conséquent pas de données disponibles
qui permettent d’évaluer avec précision le montant des
IED dirigés vers différents secteurs, notamment vers le
secteur agricole.
9

Ministère de l’agriculture et de l’élevage, Ministère de l’économie
HWGHVƂQDQFHV/LYUHGX31'HQWUHWLHQVGDQVOHFDGUHGHOD
mission exploratoire de la CNUCED.
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Tableau 2.1: Accords de partenariat en agriculture agréés par la République du Congo
Partenariat

Hectares cédés

Objet de l’accord

Société Congo Agriculture
(Afrique du Sud)

}

Implantation d’un complexe agro-industriel de cultures
vivrières et fruitières ainsi qu’un élevage de bovins.

BR Africa Congo (Brésil)

}

3DUWDJHGXFDSLWDOVRFLDO ½}FRQJRODLVHW}
brésilien) pour la production, la transformation et la
commercialisation de manioc.

Asperbras (Brésil)

}

Implantation de complexes agro-industriels de canne
à sucre pour la production de biocarburants et cultures
vivrières.

Atama Plantations SARL (Malaisie)
Lexus Agric SARL (Malaisie)

}
}

Production d’huile de palme.
Création de complexes agro-industriels de palmier à
huile, d’hévéa et de cultures de rente.

Eco - Oil Énergie SA (Malaisie)

}

Plantation et transformation industrielles du palmier à
huile, mise en place de nouvelles chaînes de production
GpKXLOHGHSDOPHFRPPHUFLDOLVDWLRQGHVSURGXLWVƂQLVHW
VHPLƂQLVHWGÆYHORSSHPHQWGHVÆQHUJLHVUHQRXYHODEOHV

Date de l’accord
10 mars 2011
5 novembre 2010

n.d.

Décembre 2010
8 juin 2013
11 juin 2013

Source: Union africaine et al, 2013.

b. La stratégie du Gouvernement congolais
pour le développement du secteur agricole
/HV DQDO\VHV H[LVWDQWHV LQFOXDQW FHOOHV GX
Gouvernement,
pointent
vers
d’importantes
contraintes qui limitent le potentiel du secteur
agricole. Les principales concernent la terre (taille,
titres fonciers, accès, etc.), le capital humain (capacités
techniques, formation, disponibilité, etc.), le bas niveau
de l’investissement public dans le secteur (bien enGHVVRXV GX QLYHDX GH }  GX EXGJHW GH Op¦WDW WHO TXH
recommandé par le NEPAD dans la Déclaration de Maputo
de 2003), des infrastructures inadéquates, la faible
participation du secteur privé et le manque de soutien aux
FRPPXQDXWÆV ORFDOHV DFFÅV DX ƂQDQFHPHQW HWF  >)$2
et République du Congo, 2013; République du Congo,
2012b]. Par conséquent, l’industrie agro-alimentaire
demeure presque inexistante, hormis celle du sucre et des
boissons qui repose néanmoins sur des intrants importés
(maïs, houblon, malt, concentré de fruits, etc.)
$ƂQ GH UHG\QDPLVHU OH VHFWHXU DJULFROH SOXVLHXUV
plans et programmes de développement ont été
adoptés. Le Gouvernement congolais manifeste, depuis
plus d’une décennie, son engagement à développer
l’agriculture au travers de programmes et projets, dont les
plus importants sont présentés dans l’encadré 2.1.
/H31'DUHFHQWUÆOHVHIIRUWVSROLWLTXHVVXU
GHX[REMHFWLIVODPRGHUQLVDWLRQGHODSHWLWHDJULFXOWXUH
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et le développement de l’agriculture industrielle.
Le renforcement de l’agriculture de petite taille vise la
UHODQFH GHV ƂOLÅUHV VWUDWÆJLTXHV GHV FXOWXUHV YLYULÅUHV
(manioc, arachide, haricot, igname, banane, maïs, pomme
de terre, paddy), de rente (canne à sucre, café, cacao,
palmier à huile), d’élevage et d’aquaculture à travers la
IRUPXODWLRQ GH VWUDWÆJLHV VSÆFLƂTXHV OD PÆFDQLVDWLRQ
et le renforcement des capacités des acteurs clés. Le
développement de l’agriculture industrielle cible l’entrée
de grands investisseurs privés étrangers et la promotion
de grandes exploitations pour favoriser une expansion
rapide du secteur agricole, les activités de transformation
et l’exportation de produits à haute valeur ajoutée. C’est
dans ce cadre que s’inscrivent les accords de coopération
répertoriés dans le tableau 2.1.
(QDSSXLDX[REMHFWLIVGHGÆYHORSSHPHQWGXVHFWHXU
agricole dans le PND, six orientations sont prévues,
comprenant:
1. Le renforcement de la gestion des ressources
foncières par l’adoption d’un code foncier agricole
et la confection d’une cartographie des sols;
2. L’amélioration de l’accessibilité aux zones
de production et de conditions de vie en
zones rurales à travers le développement
d’infrastructures socio-économiques de base;
3. L’amélioration de l’offre de travail et le
renforcement du marché du travail agricole,
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(QFDGUÆ/HVDFWLRQVGX*RXYHUQHPHQWHQIDYHXUGXGÆYHORSSHPHQWGHOpDJULFXOWXUH
/H3URJUDPPHGÆWDLOOÆSRXUOHGÆYHORSSHPHQWGHOpDJULFXOWXUHDIULFDLQH 3''$$  La République du Congo a adhéré en
décembre 2013 à ce programme qui est le volet agricole du NEPAD. Son objectif est de mutualiser les efforts au sein des États
d’Afrique centrale et d’y promouvoir la croissance agricole. Le PDDAA est un cadre de dialogue, d’harmonisation des stratégies,
d’alignement et de mutualisation des efforts de développement, visant à promouvoir de façon soutenue la croissance du secteur
DJULFROHGDQVOHVSD\VPHPEUHVGHOD&RPPXQDXWÆÆFRQRPLTXHGHV¦WDWVGHOp$IULTXHFHQWUDOH &(($& /DPLVHHQzXYUHGX
PDDAA en République du Congo va soutenir les efforts du Gouvernement dans: 1) la définition d’un cadre cohérent à long terme
SRXURULHQWHUODSODQLILFDWLRQHWODPLVHHQzXYUHGXSURJUDPPHQDWLRQDOGpLQYHVWLVVHPHQWDJULFROHGHVÆFXULWÆDOLPHQWDLUHHW
nutritionnelle (PNIASAN); et 2) l’opérationnalisation des axes stratégiques du PND.
Le Programme national pour la sécurité alimentaire (PNSA). L’objectif global du PNSA, lancé en 2008, est d’exploiter le
potentiel naturel du pays en vue de pallier l’insécurité alimentaire et la pauvreté. Ses objectifs spécifiques sont: (i) l’accroissement
de la production agro-pastorale et halieutique nationale par l’utilisation d’innovations technologiques et d’intrants de qualité;
(ii) le renforcement des capacités des acteurs; (iii) l’amélioration de la commercialisation, de la transformation, du stockage
et de la conservation des produits; (iv) la mise en place et le renforcement du dispositif de suivi, d’alerte et de réaction
rapide; (v) l’amélioration des revenus et du niveau de vie des producteurs ruraux, notamment les femmes et les jeunes; (vi)
la diversification des sources de revenu des ruraux; (vii) la garantie de la disponibilité des denrées alimentaires; et (viii) la
SURWHFWLRQGHOpHQYLURQQHPHQWHWODFRQVHUYDWLRQGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHV/HFRØWJOREDOGXSURMHWHVWGH}PLOOLDUGVGH
francs CFA et est financé par l’État congolais.
Le Projet de développement et de réhabilitation des pistes rurales (PDARP). L’objectif principal de ce projet d’infrastructures,
débuté en 2010, vise l’amélioration de la production agricole. Il est cofinancé à part égale par la Banque mondiale et le
Gouvernement, pour un montant global de 20 milliards de francs CFA. Ce projet, qui avait ciblé au total quelque 600 activités,
connaît des ajustements. La Banque mondiale a demandé la restructuration de ses principales composantes. Il s’agit notamment
de réduire le nombre d’activités, de pistes agricoles à réhabiliter, d’infrastructures de marchés et de microprojets à financer.
Le Projet de développement rural (PRODER). Lancé en 2006 par le FIDA, le projet s’inscrit dans la politique du Gouvernement
visant à améliorer l’approvisionnement alimentaire des villes et accroître les revenus ruraux. Le projet se focalise sur la
recherche et la lutte biologique au niveau national. À cet effet, plusieurs volets d’activités sont développés parmi lesquels une
composante de développement (i) des cultures et des exploitations agricoles axée sur le manioc, l’arachide, le maïs et le riz
de bas-fonds, et (ii) de l’élevage (bovins et petits ruminants) avec la mise en place d’un système autofinancé de distribution
d’intrants et de crédit.
Le Projet «Création des Nouveaux Villages agricoles». Initié en 2009 et financé par l’État congolais à hauteur de 13 milliards
de francs CFA, ce projet vise le développement de villages spéciaux voués à relever la production agricole. En créant ces
villages, le Gouvernement veut professionnaliser l’agriculture. Dans le cadre de ce projet, les villages agricoles de Nkouo, Odziba
et Imvouba dans le bassin agricole d’Ignié, dans le Pool, ont été établis. Les activités à y développer sont liées à la production
du manioc, à l’élevage de porcs et de poulets de chair. L’État a remis, à chaque participant de ces villages, 792 pondeuses et
l’équivalent de deux hectares en boutures de manioc. Les 40 familles sélectionnées (parmi 358 demandeurs) vivent dans des
maisons construites par l’État. Ces exploitants agricoles ne sont pas des agents de l’État, ils travaillent à titre privé.
Le Fonds de soutien à l’agriculture (FSA) DSRXUEXWGHILQDQFHUOHVH[SORLWDQWVDJULFROHVOHVÆOHYHXUVHWOHVSÇFKHXUVVXUOD
EDVHGHSURMHWVYLDEOHV/H)6$DEÆQÆILFLÆGpXQHHQYHORSSHGHSUÅVGH}PLOOLDUGVGHIUDQFV&)$ HQYLURQPLOOLRQVGHGROODUV 
pour le financement de ses activités au titre de l’année 2010. Ce financement a permis d’accompagner cinq filières prioritaires:
OpDYLFXOWXUHOpÆOHYDJHSRUFLQODSÇFKHODSLVFLFXOWXUHHWODILOLÅUHPDUDËFKÅUH
Source: République du Congo, 2012b et Union africaine et al., 2013.

à travers la création des centres de formation
professionnelle;
4. Le renforcement de la gouvernance du secteur
et l’appui au secteur privé;
5. /D SODQLƂFDWLRQ VWUDWÆJLTXH GX VHFWHXU SDU OHV
ministères sectoriels concernés;

6. /pDGRSWLRQ GpXQ FDGUH UÅJOHPHQWDLUH SRXU Ƃ[HU
des normes de qualité environnementales,
incluant des études d’impact environnemental
des projets proposés, pour favoriser le
développement durable du secteur, tout en
préservant le patrimoine environnemental.
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c. Opportunités et risques des IED dans le
secteur agricole
/HV ,(' SRXUUDLHQW FRQWULEXHU GH IDÄRQ GÆWHUPLQDQWH DX
succès des plans de développement du secteur agricole.
Selon une étude récente de la FAO sur les IED menée dans neuf
pays en développement, dont six africains (Ghana, Mali, Ouganda,
République-Unie de Tanzanie, Sénégal et Zambie), les IED ont
eu, en général, une contribution positive sur l’accroissement de
ODSURGXFWLRQDJULFROHHWVRQUHQGHPHQWODGLYHUVLƂFDWLRQGHV
cultures ainsi que l’augmentation des recettes d’exportation et
de la valeur ajoutée. Dans certains cas, ils ont aussi contribué
à l’adoption de normes plus élevées (FAO, 2013). Dans d’autres
pays, les IED ont conduit au développement de nouvelles
infrastructures ou à l’amélioration de celles déjà existantes, soit
par l’action directe de l’investisseur, soit indirectement par l’action
du gouvernement dans le cadre de contrats d’investissement.
7RXWHIRLV OHV ,(' HQ DJULFXOWXUH SHXYHQW SRVHU GHV
ULVTXHV SRWHQWLHOOHPHQW LPSRUWDQWV SRXU OHV SD\V KÑWHV
Les principaux risques comprennent notamment ceux liés à
l’absence de transparence sur les procédures d’acquisition
et d’exploitation des terres agricoles et les impacts sociaux
négatifs liés au déplacement des petits exploitants locaux,
OpDFFDSDUHPHQWGHVWHUUHV½ƂQVVSÆFXODWLYHVRXVWUDWÆJLTXHV
une création limitée d’emplois, une production destinée à
l’exportation qui ne satisfait pas les besoins locaux et une
dégradation environnementale. Des exemples sont présentés
dans les paragraphes qui suivent.
Les attentes sur le potentiel de création d’emplois et sur
OHWUDQVIHUWGHWHFKQRORJLHDVVRFLÆHVDX[,('VRQWVRXYHQW
excessives. En effet, lorsque des données sont disponibles,
les réalités sont souvent en-dessous des attentes. En Éthiopie
SDUH[HPSOHOHVGRQQÆHVPRQWUHQWTXHVHXOHPHQW}GHV
emplois dérivés des IED initialement prévus ont été créés dans
OHVHFWHXUDJULFROH $GXJQD 3DUDLOOHXUVGHFHV}
emplois, une proportion importante était de nature temporaire
SOXVGH} 'HODPÇPHIDÄRQOpÆWXGHPHQWLRQQÆHFLGHVVXV
(FAO, 2012) suggère que le transfert effectif de technologie soit
rarement au niveau annoncé par les investisseurs.
L’acquisition des terres par des investisseurs étrangers
n’implique pas nécessairement leur exploitation.
L’accroissement des besoins alimentaires et de l’utilisation
des biocarburants motive certains fonds d’investissements et
des pays faiblement dotés en terre à adopter des stratégies
PDVVLYHVGpDFTXLVLWLRQGHWHUUHV½OpÆWUDQJHUDƂQGpDVVXUHUGHV
sources pérennes de ravitaillement en produits vivriers. Toutefois,
dans de nombreux cas, ces terres ne sont pas nécessairement
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mises en exploitation par les nouveaux investisseurs. Elles
VRQW FRQVHUYÆHV SRXU XQH XWLOLVDWLRQ XOWÆULHXUH RX ½ GHV ƂQV
spéculatives (Hall, 2012 et 2011). Dans d’autres cas, elles ne
servent pas à la production de produits vivriers mais à celle de
biocarburants.
$WWLUHU OHV ,(' QpHVW SDV XQ REMHFWLI HQ VRL HQFRUH IDXWLO
que ces derniers contribuent au développement durable
GX SD\V KÑWH Dans certains cas, les engagements pris par
les investisseurs en matière d’approvisionnement du marché
local en cultures vivrières ne sont pas respectés (von Braun
et Meinzen-Dick, 2009). Des inquiétudes naissent également
du fait de l’allocation des terres à une production vouée aux
biocarburants (par exemple le palmier à huile) et du manque
de moyens du gouvernement du pays hôte pour contrôler la
PLVH HQ zXYUH HIIHFWLYH GHV DFWLYLWÆV DQQRQFÆHV GDQV OHV
contrats d’investissement. Au-delà du risque d’une production
uniquement destinée à l’exportation, s’ajoute le risque de
FXOWXUHVTXLQHEÆQÆƂFLHQWSDVDXSD\VKÑWHHWQHOXLSHUPHWWHQW
pas d’assurer sa sécurité alimentaire.
Le Gouvernement, à travers le cadrage politique de
OpDJULFXOWXUHSHXWLQƃXHQFHUHWRULHQWHUOpLPSDFWGHV,('HW
leur contribution au développement. Plusieurs analyses ont
mis en évidence que l’impact des IED, en particulier dans un
secteur aussi sensible pour le développement que l’agriculture,
dépend largement du modèle d’agriculture promu ainsi que
du cadre réglementaire, institutionnel et économique des pays
hôtes (CNUCED, 2009c; FAO, 2012; Centre d’Analyse stratégique,
2010). Comme il sera discuté dans la section suivante, en
Ƃ[DQW GHV DWWHQWHV HW GHV REMHFWLIV FRQFUHWV SRXU OpDWWUDFWLRQ
des IED dans l’agriculture et en adoptant des politiques
adéquates visant à répondre aux risques énoncés ci-dessus,
le Gouvernement congolais pourrait atteindre ses objectifs en
matière de développement agricole d’une manière propice à un
développement inclusif et durable.

3ROLWLTXHVGpDWWUDFWLRQ
GHV,('HWVWUDWÆJLHV
GHGÆYHORSSHPHQWGX
VHFWHXUDJULFROH
Les IED peuvent contribuer à l’exploitation des atouts
de la République du Congo en agriculture, mais leur
impact dépend du modèle de développement choisi.
Une littérature abondante met de plus en plus clairement
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HQ ÆYLGHQFH OHV EÆQÆƂFHV HW ULVTXHV DVVRFLÆV ½ FHV
derniers (Banque mondiale et CNUCED, 2014; FAO, 2013;
CNUCED, 2009c). Les études montrent que les «méga»
projets agricoles, qui sous-tendent l’allocation de très
grandes surfaces de terre, comportent des risques plus
JUDQGVDORUVTXHOHXUVEÆQÆƂFHVVHUDLHQWSOXVOLPLWÆV&HOD
est d’autant plus vrai dans les pays où la reconnaissance
GHVGURLWVIRQFLHUVHVWXQGÆƂHWORUVTXHOHVWHUUHVDOORXÆHV
aux investisseurs sont déjà exploitées, de façon formelle ou
non, par des communautés locales. Par ailleurs, les études
révèlent que «les rendements de l’investissement sont
généralement plus élevés lorsque l’investisseur s’appuie sur
des entreprises existantes dans une approche progressive,
par opposition à l’établissement d’entités totalement
nouvelles qui elles sont plus risquées» (FAO, 2013). Ceci
est en particulier le cas pour les investissements dans de
grandes exploitations, dans des zones peu connues et dans
des industries relativement nouvelles, par exemple les
biocarburants.
(Q FH VHQV OH PRGÅOH GH FRPSOH[HV DJURLQGXVWULHOV
HQYLVDJÆ SDU OD 5ÆSXEOLTXH GX &RQJR QpHVW SHXWÇWUH
SDVOHSOXVDGDSWÆSRXUODUÆDOLVDWLRQGHVHVREMHFWLIV

GH GÆYHORSSHPHQW ½ OpKRUL]RQ  À la lumière
des expériences d’autres pays en développement, le
Gouvernement congolais devrait s’assurer que les options
de son programme de développement du secteur agricole
comprennent des modèles qui répondent à ses besoins.
À ce titre, les plans de développement du secteur
GHYUDLHQWLQWÆJUHUOHVPRGÅOHVGpHQWUHSULVHVLQFOXVLIV
Ces derniers ont pour avantage principal de permettre
OH VRXWLHQ DX[ FRPPXQDXWÆV ORFDOHV WRXW HQ EÆQÆƂFLDQW
à l’État et aux investisseurs (Hallam, 2009; FAO, 2013;
Banque mondiale et CNUCED, 2014). Lorsque les politiques
appropriées sont en place, ces modèles peuvent en effet
générer des effets positifs plus conséquents et, notamment,
participer au développement des capacités, au transfert de
technologie et au renforcement des infrastructures. Les
modèles d’entreprises inclusifs se présentent sous plusieurs
formes: il peut s’agir d’agriculture contractuelle (contract
farming), de regroupement de petits exploitants (outgrower
scheme) ou encore de joint-venture entre l’investisseur et
une coopérative locale. Les modèles les plus inclusifs vont
jusqu’à attribuer aux exploitants impliqués des parts dans
les entreprises. Le choix du modèle le plus adapté dépend,

(QFDGUÆ3ULQFLSHVSRXUOpLQYHVWLVVHPHQWLQWHUQDWLRQDOUHVSRQVDEOHGDQVOpDJULFXOWXUH
Dans le cadre de son plan d’action pluriannuel sur le développement, le G-20 a «encouragé tous les pays et entreprises à respecter
les principes pour des investissements agricoles responsables» et «demandé à la CNUCED, à la Banque mondiale, au FIDA, à la FAO et
aux autres organisations internationales compétentes d’élaborer des options pour la promotion de l’investissement responsable dans
OpDJULFXOWXUH 6RPPHWGH6ÆRXOQRYHPEUH 3RXUUÆSRQGUH½FHWWHUHTXÇWHOD&18&('OD)$2OH),'$HWOD%DQTXHPRQGLDOH
ont conjointement élaboré un ensemble de principes pour des investissements agricoles responsables qui respectent les droits, les
moyens de subsistance et les ressources (PIIRA).
Les sept principes couvrent tous les types d’investissement en agriculture. Ils sont basés sur une étude détaillée sur la nature,
l’étendue et l’impact de l’investissement du secteur privé et des meilleures pratiques en matière de droit et de politiques. Ils sont
destinés à diffuser les enseignements tirés et à fournir un cadre pour les réglementations nationales, les accords internationaux
d’investissement, les initiatives mondiales en matière de responsabilité sociale des entreprises, et les contrats individuels avec les
investisseurs. Ces principes sont les suivants:
1.

Les droits existants à la terre et aux ressources naturelles qui s’y rattachent sont reconnus et respectés.

2.

Les investissements ne mettent pas en péril la sécurité alimentaire mais la renforcent.

3.

Les processus liés à l’investissement dans l’agriculture sont transparents, contrôlés, et assurent la responsabilisation de tous les
acteurs, dans un environnement des affaires, juridique et réglementaire adéquat.

4.

Tous ceux qui sont affectés sont consultés, et les accords découlant des consultations sont enregistrés et appliqués.

5.

/HVLQYHVWLVVHXUVVpDVVXUHQWTXHOHVSURMHWVUHVSHFWHQWODSULPDXWÆGXGURLWUHƃÅWHQWOHVPHLOOHXUHVSUDWLTXHVGHOpLQGXVWULHVRQW
économiquement viables, et créent de la valeur durable et partagée.

6.

/HVLQYHVWLVVHPHQWVJÆQÅUHQWGHVEÆQÆƂFHVVRFLDX[DX[FRPPXQDXWÆVHQYLURQQDQWHVHWQpDXJPHQWHQWSDVODYXOQÆUDELOLWÆ

7.

/HV LPSDFWV HQYLURQQHPHQWDX[ GpXQ SURMHW VRQW TXDQWLƂÆV HW GHV PHVXUHV SULVHV SRXU HQFRXUDJHU OpXWLOLVDWLRQ GXUDEOH GHV
ressources, tout en minimisant et en atténuant le risque et l’ampleur des impacts négatifs.

Source: Adapté de Banque mondiale, CNUCED, FAO et FIDA, 2011.
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entre autres, de la structure préexistante des exploitants
locaux, du niveau de formation de ces derniers et de la
situation des terres agricoles (FAO, 2013).
8Q FDGUH MXULGLTXH HIIHFWLI XQH ERQQH JRXYHUQDQFH
HWODWUDQVSDUHQFHVRQWGHVIDFWHXUVLPSRUWDQWVSRXU
PD[LPLVHU OHV EÆQÆILFHV HVFRPSWÆV HW SRXU OLPLWHU
les risques. L’investissement dans l’agriculture est
généralement de long terme et exige un engagement
durable dans le temps à la fois de la part de l’État
et des investisseurs (FAO, 2013). Afin d’éviter les
risques précités dans la section 1, les législations
et réglementations en place doivent donc veiller à
leur protection. Par ailleurs, la consultation avec les
populations locales est une condition sine qua non à la
réussite des activités, puisqu’elle permet notamment
d’éviter le sentiment d’hostilité de ces dernières envers
les investisseurs.
Les Principes pour l’investissement international
responsable dans l’agriculture (PIIRA) sont une base
VROLGHSRXUGÆILQLUOHVOLJQHVGLUHFWULFHV Elles servent
de socle aux recommandations développées dans cet
EPI (encadré 2.2), ce dernier intégrant aussi les actions
contenues dans le PND. L’analyse repose sur des rapports
comparant les pratiques observées dans plusieurs pays
en développement et leurs conséquences.

a. Procéder avec prudence dans
l’allocation des terres agricoles
L’acquisition et l’exploitation des terres agricoles en
5ÆSXEOLTXH GX &RQJR SRVHQW SOXVLHXUV GLIILFXOWÆV
et les mesures proposées dans le PND doivent être
complétées. Le PND reconnaît «la forte dominance
des exploitations de type familial, de petite taille»
et «les difficultés de se procurer et de sécuriser des
titres fonciers, de disposer d’un vrai marché des terres
accessibles tant aux nationaux qu’aux investisseurs/
agriculteurs étrangers». Les mesures proposées dans
le PND recouvrent la confection d’une cartographie des
sols pour une meilleure orientation du développement
des filières et l’adoption d’un Code foncier agricole
(République du Congo, 2012b). Cette codification
résulterait d’une réflexion stratégique sur le choix
du modèle de développement agricole du pays. À ce
choix du modèle, s’ajouteraient l’ensemble des lois qui
s’appliquent à l’agriculture, notamment le foncier et
le travail, ainsi que les critères d’accès des étrangers
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au secteur. Certains pays africains ont déjà adopté ce
type de Codes, à titre d’exemple le Niger (Code rural) ou
encore la République démocratique du Congo (loi portant
principes fondamentaux relatifs à l’agriculture).
La reconnaissance des droits coutumiers est
problématique. La législation générale applicable à
l’acquisition des terres a été décrite dans le chapitre
1. Caractérisé par la dualité des droits étatiques et
coutumiers, et des fonciers urbain et rural, ce système
est complexe. Cela d’autant plus que, malgré l’existence
de comités chargés de la reconnaissance des droits
coutumiers (décrets 2006/255 et 2006/256 du 28 juin
2006) et la création d’actes par le biais desquels il est
procédé au contrôle des transactions foncières (décret
GXDRØW OHVFULWÅUHVVXUOHVTXHOVFHV
derniers se fondent ne sont pas définis, créant ainsi de
la confusion.
À cela s’ajoute le problème de la reconnaissance
des titres de propriété, lorsqu’ils existent, par les
populations locales. (QHIIHWLOHVWUDSSRUWÆTXHPÇPH
les terres agricoles appartenant à l’État peuvent parfois
ÇWUHRFFXSÆHV'DQVFHFRQWH[WHOHULVTXHGpÆPHUJHQFH
de conflits et de mouvements d’opposition par les
communautés locales affectées par l’attribution de
vastes parcelles de terres à des investisseurs étrangers
est très élevé.
Par ailleurs, l’acquisition de grandes terres par les
investisseurs, comme envisagé par le Gouvernement
congolais dans le PND, peut avoir des conséquences
négatives. En effet, l’exploitation de celles-ci est
souvent orientée vers l’exportation, ce qui peut entrer
en contradiction avec les objectifs envisagés par la
République du Congo en termes de sécurité alimentaire.
De plus, cela peut impacter les prix des terres agricoles,
qui deviennent inaccessibles aux populations locales.
Dans certains cas, ces dernières locales sont replacées
sur d’autres terres agricoles ou simplement privées de
leurs sources de revenus, lorsque l’accès aux terres
agricoles nouvellement acquises est restreint ou fermé.
Ces éléments entraînent aussi des hostilités vis-à-vis
des investisseurs (Banque mondiale et CNUCED, 2014).
(Q SUDWLTXH LO IDXW GLVWLQJXHU GHX[ VLWXDWLRQV
lorsque les terres sont déjà exploitées par des
populations locales et lorsqu’elles ne le sont pas.
Pour les terres agricoles où l’exploitation se faisait sans
titre de propriété, mais cela est valable aussi dans le cas
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où ce dernier existe, les investisseurs peuvent choisir de
conserver les populations locales ou de les réinstaller
(Banque mondiale et CNUCED, 2014). Les mécanismes
de réinstallation ne sont pas examinés en détail dans
ce rapport, mais l’encadré 2.3 décrit deux approches
différentes et leurs conséquences au Mozambique.
/HV PRGÅOHV GpHQWUHSULVHV LQFOXVLIV SUÆVHQWHQW
plusieurs avantages en matière d’accès à la terre.
Par exemple, les exploitations agricoles par contrat,
qui sont fondées sur des dispositions qui assurent à la
société transnationale un approvisionnement garanti en
produits agricoles par des exploitants locaux, individuels
ou en groupe, permettent aux populations de garder
le contrôle de leur terre et d’éviter ainsi des conflits
relatifs à l’accès aux ressources et au déplacement des
communautés (Banque mondiale et CNUCED, 2014).
Dans l’absolu, une acquisition progressive des
WHUUHV RX GHV GURLWV GpH[SORLWDWLRQ TXL \ VRQW OLÆV
est conseillée. Dans un premier temps, une approche
prudente pour les investisseurs peut consister à évaluer
au préalable l’état de la terre agricole et des droits
qui y sont liés afin de mesurer les conséquences en
cas d’acquisition et/ou d’exploitation. Cependant, il
convient de garder à l’esprit que des disputes ultérieures
pourront malgré tout survenir (FAO, 2013). Dans un
second temps, l’acquisition graduelle des terres ou
des droits d’exploitation présente plusieurs avantages:
une intégration progressive des populations locales
en fonction de leur volonté, une meilleure surveillance
GH OD PLVH HQ zXYUH GHV SURMHWV GpLQYHVWLVVHPHQWV HW
la possibilité de les stopper si les plans ne sont pas
respectés. Cela peut également faciliter l’intégration
de nouvelles technologies et éviter que des grandes
surfaces de terres demeurent inutilisées comme cela est
souvent le cas (FAO, 2013).
$ƂQ GH OLPLWHU OHV ULVTXHV GpDFTXLVLWLRQ GH WHUUHV ½
GHV ƂQV VSÆFXODWLYHV OHV FRQWUDWV GHYUDLHQW SUÆYRLU
des clauses reliant la durée des concessions ou leur
renouvellement, à la mise en exploitation des terres
allouées. Cette obligation, déjà prévue par la législation sur
le foncier rural, serait renforcée et précisée par l’inclusion
de ces clauses. Au cours des dernières années, un nombre
croissant d’études a mis en évidence des problèmes liés
à l’acquisition de très grands terrains agricoles dans les
pays en développement. Outre la spéculation, les études
montrent aussi que, par manque de connaissance et

HQ UDLVRQ GpXQH SODQLƂFDWLRQ LQDGÆTXDWH GH QRPEUHX[
investisseurs dans le domaine agricole ont fait face à
GHV GLIƂFXOWÆV ƂQDQFLÅUHV LPSRUWDQWHV FH TXL GDQV ELHQ
des cas les a conduits à la faillite (Banque mondiale et
CNUCED, 2014). Un suivi rigoureux et une évaluation des
projets d’investissement en cours permettraient de limiter
ce type de problèmes (sect. 4).
/pDGRSWLRQ GpXQ &RGH IRQFLHU HVW XQH PHVXUH ½
encourager, notamment si il précise les critères
GÆILQLVVDQWOpH[LVWHQFHGHGURLWVFRXWXPLHUV3RXUÇWUH
efficace, l’adoption de ce Code doit s’accompagner de
mesures complémentaires, notamment des campagnes
d’information auprès des populations sur l’importance
de la reconnaissance et de l’opposabilité des titres
de propriété. Cette campagne doit traiter également
des droits «annexes», comme par exemple celui de
l’utilisation des pâturages (Banque mondiale et CNUCED,
2014). La société civile peut jouer un rôle comme par
exemple en diffusant des informations relatives aux
droits coutumiers, à la valeur des terres, etc.
(QILQ OpLQVWDXUDWLRQ GpXQ FDGDVWUH ÆOHFWURQLTXH ½
l’échelle nationale est essentielle. Cela permettrait
de renforcer le respect des droits de propriété, d’autant
que la sécurisation des titres et la clarification des
procédures qui y sont liées sont indispensables pour
éviter la corruption et l’arbitraire dans l’attribution des
terres. En effet, le manque de transparence dans les
transactions peut avoir des conséquences très négatives.
Au Cambodge par exemple, dans le cadre de la mise
HQ zXYUH GpXQH FRQFHVVLRQ GH WHUUHV ÆFRQRPLTXHV
(Economic Land Concession)10, des agriculteurs ont perdu
GX MRXU DX OHQGHPDLQ OpDFFÅV ½ OD IRUÇW HQYLURQQDQWH
lorsque l’investisseur a clôturé le terrain qui lui avait été
attribué, entraînant ainsi des oppositions importantes au
projet (FAO, 2013).
En pratique, l’enjeu pour le Gouvernement congolais
est de développer le secteur agricole de manière à
FHTXpLOVRLWEÆQÆILTXH½WRXWHVOHVSDUWLHVSUHQDQWHV
Dans le but de garantir la sécurité alimentaire, de veiller
à ne pas déraciner les populations locales et à préserver
l’environnement, le Gouvernement devrait encourager
les investisseurs à appréhender non seulement les terres
agricoles, mais aussi à travailler avec les populations qui
y vivent et les exploitent.
10

 ZZZRSHQGHYHORSPHQWFDPERGLDQHWEULHILQJHFRQRPLFODQG
concessions-elcs/
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(QFDGUÆ$SSURFKHV½ODUÆLQVWDOODWLRQuOHFDVGX0R]DPELTXH
Sur la base de deux projets d’investissement au Mozambique, un contraste en termes d’approches et de résultats est évident.
'DQV OH FDV GX SUHPLHU SURMHW OpLQYHVWLVVHXU D RSWÆ SRXU GHV GÆSODFHPHQWV IRUFÆV GHV UÆVLGHQWV DOODQW PÇPH MXVTXp½ GÆWUXLUH
leurs cultures de maïs avant qu’elles n’aient été récoltées. De nouveaux terrains ont été attribués à ces résidents avec peu de
consultations concernant leurs besoins et leurs souhaits. Les personnes déplacées n’ont pas été informées de la qualité des
QRXYHOOHVWHUUHVDWWULEXÆHVHWQHVHVRQWUHQGXFRPSWHGHODTXDOLWÆGHFHOOHVFLTXpDSUÅVVp\ÇWUHLQVWDOOÆHV&HFLDJÆQÆUÆXQ
sentiment de peur et d’incertitude, d’autant plus que certains déplacés se sont retrouvés sur des terres de qualité moindre. Alors
qu’ils avaient quitté de bons sols, ils se sont retrouvés sur des domaines en zones marécageuses où la production de maïs et
GHVRMDHVWSOXVGLIƂFLOH/HVSHUVRQQHVUÆLQVWDOOÆHVRQWDXVVLH[SULPÆGpDXWUHVFUDLQWHVFRPPHSDUH[HPSOHOpLPSRVVLELOLWÆGH
ƂQDQFHUOpÆGXFDWLRQGHOHXUVHQIDQWV
Pour ce qui est du deuxième projet, la politique de l’investisseur a consisté à ne pas déplacer de force. Si une personne décide de
quitter son lieu de résidence, l’investisseur l’indemnise en fonction des taux déterminés par le Gouvernement. L’entreprise a, en accord
DYHFODSHUVRQQHTXLRFFXSDLWODWHUUHHWQpÆWDLWSDVHQFRUHSUÇWH½ODTXLWWHUGÆWHUPLQÆOD]RQH½XWLOLVHUSRXUVHVRSÆUDWLRQVHWFHOOH
TXLFRQWLQXHUDLWGpÇWUHRFFXSÆHSDUOHUÆVLGHQW/pHQWUHSULVHDWUDYDLOOÆDXWRXUGHOD]RQHHQFRUHRFFXSÆHODSDUWLHUHVWDQWHQpÆWDQW
utilisée qu’une fois que la personne qui l’occupe a déménagé. Le processus d’indemnisation s’est fait en présence de représentants
GHVDGPLQLVWUDWLRQVORFDOHVDƂQGpDVVXUHUODWUDQVSDUHQFHHWODYÆULƂFDWLRQSDUXQREVHUYDWHXULQGÆSHQGDQW$XPRPHQWGHUÆGLJHUOH
rapport, 14 des 70 ménages concernés avaient choisi de se déplacer, les autres sont toujours en place, et continuent à vivre en relative
harmonie avec l’investisseur.
Ces deux expériences ont entraîné une nette divergence de perception des deux investisseurs et par conséquent affecté la volonté de
la communauté de travailler avec eux. Le premier investisseur est aux prises avec des batailles juridiques et des litiges qui ont entraîné
de longues discussions avec le Gouvernement et les communautés locales. Dans le deuxième cas, l’investisseur a réussi à créer de
nombreux emplois pour les agriculteurs de cette communauté qui sont devenus ses fournisseurs.
Il est intéressant de noter que les actions d’un investisseur qui a moins de succès peuvent affecter les perspectives des investisseurs
futurs. À cet effet, le second investisseur a exprimé des réticences au Gouvernement et aux communautés locales quand il est arrivé
avec sa proposition pour développer cette terre et a pris connaissance de la mauvaise expérience du premier investisseur.
Source: Adapté de Banque mondiale et CNUCED, 2014.

Recommandations:
• Le Gouvernement congolais est encouragé à
repenser l’acquisition et/ou l’exploitation par les
investisseurs de grandes terres agricoles et à
privilégier celles de plus petite taille, quitte à ensuite
les étendre lorsque l’expérience se révèle positive
pour toutes les parties.
s /D FODULƂFDWLRQ GX UÆJLPH DSSOLFDEOH DX IRQFLHU
QRWDPPHQW OHV FULWÅUHV GÆƂQLVVDQW OpH[LVWHQFH
d’un droit coutumier sur les terres agricoles, et la
sécurisation des titres de propriété existants sont
indispensables.
• La mise en place d’un cadastre électronique à
l’échelle nationale est une priorité grandissante.
• Lorsque les terres agricoles sont déjà exploitées
par des populations locales, les investisseurs
GHYUDLHQWÇWUHHQFRXUDJÆV½LQWÆJUHUFHVGHUQLÅUHV
dans une démarche inclusive et ce, dès la phase de
négociation, pour mener leurs activités.
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• Le suivi des concessions et autres attributions de
terres agricoles est également important pour
garantir le contrôle des activités d’investissement et
la cohérence avec les objectifs du pays en matière
GHVÆFXULWÆDOLPHQWDLUH3DUDLOOHXUVDƂQGHJDUDQWLU
l’opposabilité en pratique du régime foncier, des
FDPSDJQHVGHFRPPXQLFDWLRQSHXYHQWÇWUHPHQÆHV
DƂQGHVHQVLELOLVHUODSRSXODWLRQ½FHVTXHVWLRQV

b. Développer le capital humain: entre
SURWHFWLRQHWIRUPDWLRQ
Cultiver les connaissances nécessaires et renforcer les
capacités
(QWHUPHVGHPDLQGpzXYUHDJULFROHOH*RXYHUQHPHQW
FRQJRODLVGÆFOLQHVHVREMHFWLIVHQGHX[YROHWVFRUUÆOÆV
FUÆDWLRQ GpHPSORLV HW IRUPDWLRQ À l’heure actuelle, les
exploitations agricoles consistent la plupart du temps en de
petites entreprises familiales et les exploitants opèrent sur
de petites parcelles, souvent peu ou pas équipées. Le PND

chapitre 2

souligne que l’accroissement des investissements dans
le secteur agricole s’accompagnera d’une augmentation
de la demande de travail. Pour satisfaire cette demande
grandissante, il faudra former des travailleurs. A cet effet,
le Gouvernement prévoit la mise en place de centres de
formation (sect. 1.b).
Actuellement, les emplois dans l’agriculture sont
SHUÄXV QÆJDWLYHPHQW SDU OD SRSXODWLRQ FRQJRODLVH
Cette situation s’explique par plusieurs facteurs, notamment
la faiblesse de la rémunération et le manque de stabilité
(United States Department of State, 2013). Cette situation
est commune dans de nombreux pays. Les incertitudes
liées aux emplois agricoles sont d’autant plus importantes
qu’il n’existe pas à l’heure actuelle dans le Code du travail
FRQJRODLVGHGLVSRVLWLRQVVSÆFLƂTXHVDXWUDYDLOVDLVRQQLHU
Cependant, l’avant- projet de réforme du Ministère du travail
et de la sécurité sociale mis à disposition de la CNUCED
contient plusieurs articles dédiés au travail saisonnier, dont
FHUWDLQHV VRQW VSÆFLƂTXHV DX VHFWHXU DJULFROH DUW 
à 33-29).
/pDYDQWSURMHW GH &RGH GX WUDYDLO QH FRQWLHQW SDV GH
GLVSRVLWLRQVVSÆFLƂTXHVVXUOHUÆJLPHGHVWUDYDLOOHXUV
ÆWUDQJHUV HW LO QpHQFDGUH SDV OpHQWUÆH HW OD GLIIXVLRQ
des capacités manquantes. Comme précité dans le
chapitre 1, le Gouvernement pourrait mettre en place un
système de quotas, notamment sur la base de la loi sur
l’africanisation des emplois (loi 23/67, décembre 1967). Ce
système encadrerait l’accès des étrangers au marché du
travail dans les catégories d’emploi présents en abondance
dans le pays, tout en favorisant l’entrée et la diffusion des
compétences rares. Les seuils de travailleurs étrangers
seraient établis sur la base de critères objectifs, par
exemple le montant investi.
,O \ D XQ OLHQ HQWUH OH PRGÅOH GpH[SORLWDWLRQ DJULFROH
choisi et l’impact des IED sur l’emploi. Si les attentes
des pays hôtes en termes de création d’emplois par les IED
en agriculture n’ont souvent pas été remplies (sect. 1.c),
les études font état de bonnes pratiques. Ainsi, au Ghana
SOXVGH}HPSORLVRQWÆWÆFUÆÆVHQWUHHW
}HQ2XJDQGDSDUVRFLÆWÆVWUDQVQDWLRQDOHVHQ
HW}DX6RXGDQHQWUH )$2 
/HV PRGÅOHV DJULFROHV LQFOXVLIV VRQW SRWHQWLHOOHPHQW
SOXV EÆQÆƂTXHV HW GRLYHQW ÇWUH HQFRXUDJÆV Un récent
sondage d’investisseurs agricoles mené par la Banque
mondiale et la CNUCED a en effet rapporté que les régimes
de regroupement des petits exploitants (outgrower

schemes) créent beaucoup plus d’emplois que les fermes
industrielles (estate farms) (une personne pour trois hectares
GHWHUUHFRQWUHXQHSHUVRQQHSRXU}KHFWDUHV /RUVTXH
les populations locales sont impliquées, la contribution
au développement du capital humain, au transfert de
technologie et à la formation de relations interentreprises
(business linkages) est plus importante. En effet, dans
FHVFRQƂJXUDWLRQVODSOXSDUWGHVLQYHVWLVVHXUVRIIUHQWDX[
petits exploitants une formation agricole et des services
de vulgarisation visant notamment à les aider à réduire les
maladies, à augmenter la quantité et la qualité des cultures
(Banque mondiale et CNUCED, 2014). L’apport d’équipement
et de technologies permet de professionnaliser les
exploitations agricoles et la formation des populations
locales à l’utilisation de ces outils leur donne les moyens
de pérenniser l’activité au-delà de la durée de vie du projet
et de transmettre leurs connaissances dans le temps. Les
exploitants agricoles peuvent ainsi se familiariser avec des
facteurs techniques tels que la volatilité des prix, l’accès
aux marchés, la prévisibilité des problèmes de trésorerie,
etc. (FAO, 2013).
Les modèles de développement agricole doivent être
accompagnés de politiques actives pour la promotion
GXUÑOHGHVIHPPHVEn effet, ils comportent des risques
de précarisation ou de perte d’emplois pour ces dernières
(encadré 2.4).
Favoriser les liens interentreprises
/HV WUDQVIHUWV GH WHFKQRORJLH QH VRQW SDV
V\VWÆPDWLTXHV HW OHV JRXYHUQHPHQWV RQW XQ UÑOH ½
MRXHUSRXUOHVIDYRULVHU Les systèmes de sous-traitance
typiques des régimes de regroupement ne sont souvent
accessibles que pour les plus grands investisseurs et pour
les petits exploitants les plus aisés. Dans ce contexte, les
JRXYHUQHPHQWV RQW XQ UÑOH FOÆ TXL FRQVLVWH ½ LGHQWLƂHU
les moyens permettant de maximiser les avantages des
,(' HQ DJULFXOWXUH HW GpHQ IDLUH SURƂWHU OpLQYHVWLVVHXU OHV
communautés locales et, plus généralement, le pays
GpDFFXHLO$ƂQ GpHQFRXUDJHU OHV LQYHVWLVVHXUV ½ PHWWUH HQ
zXYUH OHV SURJUDPPHV GH IRUPDWLRQ QÆFHVVDLUHV Op¦WDW
peut adopter des politiques incitatives.
Les programmes pour stimuler les liens interentreprises
(business linkages) sont des exemples de politiques
LQFLWDWLYHV DX WUDQVIHUW GH WHFKQRORJLHV HW GH
compétences.,OHQHVWGHPÇPHSRXUOHVSURJUDPPHVGH
FHUWLƂFDWLRQTXLSHXYHQWÇWUHXQIDFWHXUGHPRWLYDWLRQ8Q
facteur clé pour les gouvernements hôtes, lors du ciblage
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(QFDGUÆ/pLQÆJDOLWÆGHVVH[HVGDQVOHVHFWHXUDJULFROHGHVSD\VHQGÆYHORSSHPHQW
La CNUCED est impliquée dans un projet de recherche avec notamment la Banque mondiale dans le but d’examiner le rôle des IED
dans l’agriculture. Ce projet s’inscrit dans la continuité des Principes d’investissement international responsable dans l’agriculture
(PIIRA) lancés en 2010. Les résultats sont basés sur l’analyse de 38 investissements dans 13 pays en Afrique sub-saharienne et en
Asie du sud-est.
6XUOHVLQYHVWLVVHPHQWVTXLRQWIRXUQLGHVGRQQÆHVVXUOpHPSORLVHORQOHJHQUHHQYLURQ}GHVHPSORLVÆWDLHQWRFFXSÆVSDUGHV
femmes. Lorsque cela est le cas, les femmes ont plus de chance d’occuper des emplois occasionnels, temporaires ou saisonniers.
$LQVLSOXVGH}GHVHPSORLVDWWULEXÆVDX[IHPPHVUHOHYDLHQWGHFHVFDWÆJRULHVDORUVTXHPRLQVGH}GHVKRPPHVDYDLHQWGHV
FRQWUDWVQRQSHUPDQHQWV/HVIHPPHVRQWDXVVLPRLQVGHFKDQFH VHXOHPHQW}GHOpÆFKDQWLOORQ GpDFFÆGHUDX[UHJURXSHPHQWVGH
petits exploitants (outgrower schemes TXLJÆQÅUHQWSRXUWDQWSOXVGHEÆQÆƂFHVHQWHUPHVGHGÆYHORSSHPHQW
Dans l’ensemble des projets, la vaste majorité des postes à responsabilité et présentant des éléments de sécurité de l’emploi sont
RFFXSÆVSDUOHVKRPPHV/pDWWHQWLRQSUÇWÆHDX[TXHVWLRQVGpÆJDOLWÆHQWUHOHVVH[HV½WUDYHUVOHVSURMHWVGpLQYHVWLVVHPHQWSUÆVHQWH
GHQRPEUHX[PDQTXHPHQWVQRWDPPHQWDXFRXUVGHVFRQVXOWDWLRQVGHVPÆFDQLVPHVGHSDUWDJHGHVEÆQÆƂFHVHWGHVRSSRUWXQLWÆV
d’emploi.
Cependant, au sein de ces projets, des innovations ont permis d’améliorer les conditions de travail et de revenus des femmes:
1.

Une entreprise a établi un Comité sur le genre, largement composé de femmes travaillant dans toutes les sections opérationnelles,
y compris l’administration. Un rôle clé de ce Comité est de sensibiliser les femmes sur leur droit à un salaire égal et à la
procréation. Le Comité offre aussi un mécanisme pour rapporter la violation de ces droits.

2.

Un accès amélioré aux marchés pour les fermières: dans l’une des plantations de caoutchouc visitées, un étal était réservé aux
IHPPHVSRXUTXpHOOHV\YHQGHQWOHVSURGXLWVTXpHOOHVFXOWLYDLHQWVXUODSODQWDWLRQ/pDFFÅVDX[ÆWDOVÆWDQWGLIƂFLOHOpHQWUHSULVHHQ
DGÆYHORSSÆGHQRXYHDX[GDQVGHVOLHX[FHQWUDX['HVIRUPDWLRQVFRPPHUFLDOHVRQWÆWÆLGHQWLƂÆHVFRPPHXQPR\HQHIƂFDFH
de soutenir les femmes dans leurs activités de plantation.

Source: Adapté de Banque mondiale et CNUCED (à venir).

et de la négociation des contrats d’investissement, est de
considérer si l’investisseur peut apporter une amélioration
des techniques agricoles, des intrants de qualité supérieure,
ou contribuer à améliorer d’autres facteurs de compétitivité
TXL SXLVVHQW ÆJDOHPHQW EÆQÆƂFLHU DX[ H[SORLWDQWV ORFDX[
En particulier, le Gouvernement devrait encourager les

investisseurs à développer des installations de traitement
local ou à s’approvisionner auprès de producteurs locaux.
Cela a déjà été expérimenté par certains pays d’accueil
qui ont incité les investisseurs à faire mieux à cet égard
(Banque mondiale et CNUCED, 2014), comme décrit dans
l’encadré 2.5.

(QFDGUÆ8QV\VWÅPHSRXUDPÆOLRUHUODSURGXFWLRQGXUL]
8Q LQYHVWLVVHXU RSÆUDQW GDQV XQH ]RQH GH GÆYHORSSHPHQW D ÆWÆ PLV DX GÆƂ SDU OH *RXYHUQHPHQW GH WUDQVIÆUHU OHV FRPSÆWHQFHV
QÆFHVVDLUHVDX[DJULFXOWHXUVORFDX[DƂQGpDXJPHQWHUOHUHQGHPHQWGHOHXUVSHWLWHVH[SORLWDWLRQV(QUÆSRQVH½FHGÆƂOpLQYHVWLVVHXUDPLV
en place un système pour améliorer la production du riz dans les villages proches de sa ferme. Il a fourni les semences, les fertilisants ainsi
TXHGHVVDUFOHXUVPÆFDQLTXHVSRXUFKDTXHSDUFHOOH/HVSHWLWVH[SORLWDQWVRQWDSSULV½LGHQWLƂHUHWÆOLPLQHUOHVPDXYDLVHVVHPHQFHV½
planter celles qui ont été arrosées par la pluie, à espacer les plants pour améliorer la productivité et à utiliser les sarcleurs mécaniques.
/pLQYHVWLVVHXUDÆJDOHPHQWPLV½GLVSRVLWLRQGHVH[SHUWVFRQVHLOVHWSUÇWÆXQHPRLVVRQQHXVHEDWWHXVHDX[YLOODJHRLV
Une fois que les agriculteurs ont eu expérimenté ce système pendant plus d’un an, ils ont pu se lancer dans la seconde phase du projet.
FHVWDGHOpLQYHVWLVVHXUOHVDDLGÆ½REWHQLUGHVSUÇWVGpLQVWLWXWLRQVGHPLFURFUÆGLWHWVpHVWSRUWÆJDUDQW&HVLQVWLWXWLRQVRQWÆJDOHPHQW
IRXUQLDX[DJULFXOWHXUVXQHIRUPDWLRQHQJHVWLRQƂQDQFLÅUHSRXUOHXUVHQWUHSULVHV
&HV\VWÅPHDHQWUDËQÆXQHDXJPHQWDWLRQGHODSURGXFWLRQGHSOXVGH}/HSURMHWHVWJUDGXHOOHPHQWPLVHQzXYUH½SOXVJUDQGH
ÆFKHOOHHWEÆQÆƂFLHGpXQHDLGHÆWUDQJÅUHSRXUOHVSURFKDLQHVTXDWUHDQQÆHV/HV\VWÅPHHVWRSÆUDWLRQQHOGDQVYLOODJHVVpHVW
ÆWHQGX½SDUFHOOHVHWLPSOLTXHSUÅVGH}DJULFXOWHXUV
Source: Adapté de Banque mondiale et CNUCED, 2014.
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(QFDGUÆ%RQQHVSUDWLTXHVGDQVODSURPRWLRQGHVOLHQVLQWHUHQWUHSULVHV
1.

Établir des partenariats:
t ,GHQWLƂHUOHVLQVWLWXWLRQVSDUWHQDLUHV $3,FHQWUHVGHGÆYHORSSHPHQWGHV30(PLQLVWÅUHVVHFWRULHOVDVVRFLDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVHWF 
t ¦WDEOLUXQFDGUHLQVWLWXWLRQQHOGHSDUWHQDULDWƂ[DQWOHVREMHFWLIVHWOHVUÑOHVGHFKDFXQ

2.

,GHQWLƂHUOHVRSSRUWXQLWÆVGHODFKDËQHGHYDOHXU
t ,GHQWLƂHUOHVGÆƂVHWOHVEHVRLQVGHODFKDËQHGHYDOHXUGHVVRFLÆWÆVWUDQVQDWLRQDOHV
–

Évaluer la capacité des entreprises locales à choisir des secteurs cibles;

t 3URPRXYRLU OHV VRFLÆWÆV WUDQVQDWLRQDOHV TXL UHTXLÅUHQW XQH TXDQWLWÆ FULWLTXH GpLQWUDQWV HW GH VHUYLFHV SRXYDQW ÇWUH IRXUQLV
localement.
3.

Concevoir des mesures de soutien sur mesure et promouvoir les réformes:
t ,GHQWLƂHUOHVPHVXUHVGHVRXWLHQTXLFUÆHQWGHVLQFLWDWLRQVHWHQJDJHQWOHVVRFLÆWÆVWUDQVQDWLRQDOHVHWOHV30(
t )DFLOLWHUOHVGLVFXVVLRQVHQWUHOHVHFWHXUSXEOLFHWSULYÆDƂQGHUÆGXLUHOHVREVWDFOHVOLÆVDX[SROLWLTXHVH[LVWDQWHV

4.

Suivre et évaluer:
t ¦WDEOLUGHVV\VWÅPHVGHVXLYLHWGpÆYDOXDWLRQDYHFGHVLQGLFDWHXUVFODLUVSRXUPHVXUHUOpHIƂFDFLWÆHWOpHIIHFWLYLWÆGXSURJUDPPH
–

Communiquer les rapports des résultats à des intervenants potentiels, y compris les investisseurs étrangers.

Source: CNUCED, 2013

De plus, l’expertise locale a un rôle à jouer dans
OpDGDSWDWLRQGHVWHFKQRORJLHVLPSRUWÆHVGpDXWUHVSD\V.
Les transferts technologiques ne sont pas unidirectionnels.
,OHVWHQHIIHWLPSRUWDQWGHUHFRQQDËWUHOHVVSÆFLƂFLWÆVGHV
WHFKQLTXHVHWGXFRQWH[WHDJULFROHDƂQGpDVVXUHUGHVUÆFROWHV
GHTXDOLWÆHQTXDQWLWÆVXIƂVDQWH(QFHVHQVOpLPSRUWDWLRQ
GHWHFKQRORJLHVGHSRLQWHQHVXIƂWELHQVRXYHQWSDVHQFRUH
faut-il que ces dernières soient adaptées aux conditions
locales. Le développement des liens entre les entreprises
étrangères et locales permet d’intégrer ces connaissances
VSÆFLƂTXHVDXVHLQGHODFKDËQHGHYDOHXU
Des initiatives sont mises en place par le Gouvernement
FRQJRODLVSRXUIDYRULVHUOHVOLHQVLQWHUHQWUHSULVHVPDLV
GHV HIIRUWV VXSSOÆPHQWDLUHV VRQW HQFRUH QÆFHVVDLUHV
En effet, le Ministère des PME et de l’artisanat développe
plusieurs projets visant à renforcer les capacités des PME
congolaises. Il s’agit notamment d’un incubateur et d’une
Bourse de sous-traitance et de partenariat (BSTP) avec
l’Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel (ONUDI). La BSTP concerne la mise en relation
entre les PME locales, fournisseuses de services annexes,
HWOHVJUDQGVLQYHVWLVVHXUV&HWWHLQLWLDWLYHQHGRLWSDVÇWUH
confondue avec un programme de liens interentreprises qui
lui confèrerait une composante de transfert de technologie
et de savoir-faire. Aucun secteur n’avait été sélectionné au
moment de la rédaction de ce Rapport, mais les préférences
s’orientaient vers les entreprises de soutien à l’industrie
pétrolière ou à l’agro-industrie.

Les Nouveaux Villages agricoles pourraient jouer un rôle
FDWDO\VHXU SRXU ÆWDEOLU GHV OLHQV LQWHUHQWUHSULVHV Dans
l’objectif de développer les infrastructures directement liées
à certains types d’exploitation agricole, le Gouvernement
DGÆM½PLVHQzXYUHOHV1RXYHDX[9LOODJHVDJULFROHV$X
nombre de trois, dont deux établis en 2010 et en 2012, ces
YLOODJHVVRQWƂQDQFÆVVXUIRQGVSXEOLFV PLOOLRQVSRXU
OH YLOODJH GH 1NRXR ½ } NP DX QRUG GH %UD]]DYLOOH  83
millionsSRXUOHYLOODJHGp,PYRXED½}NPGH%UD]]DYLOOH 
Les infrastructures de base (y compris des écoles, des
épiceries, etc.) sont incluses. Les villages ont pour principe de
fonctionnement la fourniture d’animaux et de terres agricoles
SRXU GHV SURGXFWLRQV SUÆGÆWHUPLQÆHV HW VSÆFLƂTXHV 3DU
H[HPSOH ½ 1NRXR } IDPLOOHV RQW UHÄX GHV SRQGHXVHV HW
deux hectares de manioc. Le village d’Imvouba regroupe
} IDPLOOHV VSÆFLDOLVÆHV GDQV OD SURGXFWLRQ GH SRXOHWV GH
chair11. Cependant, des problèmes sont relevés comme
par exemple sur le plan des infrastructures ou les lourdes
FKDUJHVSHVDQWVXUOHVH[SORLWDQWVDXQLYHDXƂQDQFLHU12.
Recommandations:
• Le Gouvernement devrait, tout en protégeant la
force de travail locale de la concurrence étrangère,
adopter une politique proactive d’attraction et
11

12

ZZZFRQJRVLWHFRP,QDXJXUDWLRQRIILFLHOOHGXQRXYHDXYLOODJH
agricole-d-Imvouba_a11750.html.
ZZZGDLO\PRWLRQFRPYLGHR[WXFBGHFRXYHUWHGXYLOODJHDJULFROH
GLPYRXEDBQHZV
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de diffusion des compétences absentes, comme
recommandé dans le chapitre 1.

qui se traduit par une dégradation rapide des équipements
déjà existants (BAD, 2011).

• Il pourrait également encourager le développement
de modèles d’entreprises inclusifs qui puissent non
seulement soutenir le développement des capacités
des populations locales, mais également favoriser
un transfert de technologie et la création de
relations commerciales entre les exploitants locaux
et les investisseurs.

L’adoption de la loi d’orientation pour l’aménagement
et le développement du territoire devrait aider à guider
OHV DFWLRQV HQ PDWLÅUH GpLQIUDVWUXFWXUH En effet, cette
ORL DGRSWÆH HQ DYULO  GÆƂQLW OHV D[HV IRQGDPHQWDX[
GH OD SROLWLTXH GpDPÆQDJHPHQW GX WHUULWRLUH XQLƂFDWLRQ
et zonage du territoire, armature urbaine et villageoise,
services publics et développement local. Des directives ont
été publiées pour l’aménagement de certaines parties du
territoire, telles que les ZES et les zones industrielles13.

• Le
Gouvernement
devrait
envisager
le
développement d’un programme de promotion
des liens interentreprises focalisé sur l’agriculture
et l’agro-industrie suivant les bonnes pratique
internationales (encadré 2.6). Le PND précise que le
ELODQGHV1RXYHDX[9LOODJHVDJULFROHVGRLWÇWUHIDLW

F 0HWWUHHQSODFHOHVLQIUDVWUXFWXUHV
essentielles
/HV LQIUDVWUXFWXUHV RQW XQ LPSDFW PDMHXU VXU OH
développement du secteur agricole. Le PND vise
l’amélioration de l’accessibilité aux zones de production et
des conditions de vie en zones rurales. Cela a notamment
pour objectif de réduire l’exode rural en fournissant aux
populations locales les infrastructures de base pour vivre
et développer leurs activités (écoles, centres de santé, eau
potable, électricité, assainissement, etc.). Cela suppose
également le renforcement des infrastructures routière
et ferroviaire, puisque l’état de ces dernières a un impact
GLUHFWVXUODFRPPHUFLDOLVDWLRQGHVSURGXLWVHWVXUOHXUFRØW
qu’ils soient destinés au marché local ou à l’exportation.
Les dépenses de la République du Congo en termes
GpLQYHVWLVVHPHQW SXEOLF SRXU OHV LQIUDVWUXFWXUHV ELHQ
qu’importantes, n’apportent pas encore les résultats
souhaités. Il s’agit notamment du Programme de
municipalisation accélérée, lancé en 2004 et piloté par la
Direction générale des grands travaux. Par ailleurs, selon
des chiffres de la BAD, entre 2008 et 2011, le Gouvernement
D LQYHVWL } PLOOLDUGV GH IUDQFV &)$  PLOOLDUGV 
pour augmenter les capacités de production d’énergie et
réhabiliter une partie du réseau routier et ferroviaire du
SD\V /D %$' UDSSRUWH TXH OHV EHVRLQV GH ƂQDQFHPHQW
pour les infrastructures dans les secteurs de l’énergie,
des transports, des télécommunications et de l’eau et de
l’assainissement sont majeurs. Elle stipule également
que les ressources sont actuellement focalisées sur les
dépenses d’investissement, et non de fonctionnement, ce
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/DPLVHHQzXYUHLQVXIƂVDQWHGHVFDGUHVMXULGLTXHVHW
LQVWLWXWLRQQHOVH[LVWDQWVHVWXQGHVIDFWHXUVH[SOLFDWLIV
À l’heure actuelle, la République du Congo possède un Code
GHVPDUFKÆVSXEOLFVSURPXOJXÆHQHQPÇPHWHPSV
que ses textes d’application. Trois autorités coexistent
pour l’application de ces textes: l’ARMP, la Direction
générale de contrôle des marchés publics et la Direction
générale des grands travaux14. Mais en pratique, bien que
le nombre d’appels d’offres publiés soit actuellement de
}  >QRWDPPHQW JU¿FH ½ XQH IDFLOLWÆ GH FUÆGLW ÆODUJLH
du Fonds monétaire internationale (FMI)], la sélection des
soumissionnaires reste obscure et les termes des contrats
ne sont pas publiés (United States Department of State,
2013). Par ailleurs, certains contrats de construction
GpLQIUDVWUXFWXUHVSHXYHQWÇWUHƂQDQFÆVSDUXQSD\VHWRIIHUWV
à des entreprises de ce dernier sans aucune procédure
d’appel d’offres. Sont également relevés la faiblesse dans
l’opérationnalisation et d’indépendance des agences de
UÆJXODWLRQHWOHPDQTXHGHFDSDFLWÆV(QƂQOHVWH[WHVVXU
les marchés publics ne contiennent pas de dispositions sur
le contenu local.
Les IED peuvent contribuer à la construction des
LQIUDVWUXFWXUHV QRWDPPHQW via des partenariats
SXEOLFSULYÆ 333  /HV 333 SHXYHQW HQ HIIHW ÇWUH XQH
solution pour mobiliser des ressources externes au budget
GH Op¦WDW SRXU OH ƂQDQFHPHQW GHV LQIUDVWUXFWXUHV WRXW
HQ OXL SHUPHWWDQW GH EÆQÆƂFLHU GH OpH[SHUWLVH VSÆFLƂTXH
GX VHFWHXU SULYÆ 3DU DLOOHXUV LOV SHXYHQW ÇWUH XQ PR\HQ
d’impliquer d’autres types d’investisseurs, responsables
de la construction et de l’entretien de l’infrastructure, en
13

 9RLUZZZDGLDFFRQJRFRPFRQWHQWDPHQDJHPHQWGXWHUULWRLUH
vers-une-politique-de-transfiguration-du-territoire-national11791.
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ZZZFRQJRVLWHFRP/HVUHJOHVGHSDVVDWLRQHWGDWWULEXWLRQGHV
marches-publics-au-Congo_a9982.html.
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Tableau 2.2: Attraction des IED dans les infrastructures — meilleures pratiques
Étape

/HÄRQV

Établir les bases pour les
IED en infrastructures

Mettre en place un cadre juridique fort antérieurement à l’entrée des IED;
Développer les capacités pour faciliter et réglementer l’investissement privé dans les infrastructures;
Instaurer un groupe de travail de haut niveau pour accélérer les réformes nécessaires;
¦ODERUHUXQSODQVWUDWÆJLTXHLQWÆJUÆGpLQIUDVWUXFWXUHVLGHQWLƂDQWOHVEHVRLQVHVVHQWLHOV
Répondre de manière proactive aux inquiétudes et aux attentes des communautés affectées.

Promouvoir et faciliter
l’entrée des IED

&UÆHUXQSLSHOLQHGHSURMHWVSUÆÆYDOXÆVFRPPHUFLDOHPHQWLQWÆUHVVDQWVSUÇWV½ÇWUHSURPXV
Ouvrir l’appel d’offres au plus grand nombre d’investisseurs possible et dans un esprit de transparence et de
bonne gouvernance;
Veiller à ce que les contrats prennent en compte les questions clés tout au long de la durée du projet;
Aider à atténuer les risques politiques et réglementaires auxquels sont confrontés les investisseurs étrangers.

Assurer une mise
HQzXYUHHIƂFDFHHW
effective du projet

6XUYHLOOHUHWDVVXUHUOHVXLYLGHODPLVHHQzXYUHGXSURMHW
&RPSUHQGUHHWSUÇWHUDWWHQWLRQDX[TXHVWLRQVGHFRQFXUUHQFH
Les acteurs privés et publics peuvent coexister dans un contexte compétitif.

Source: CNUCED, 2011.

support de ceux qui interviennent dans le secteur agricole.
'HVPRGÅOHVGH]RQHVGpLQYHVWLVVHPHQWSHXYHQWDLQVLÇWUH
GÆYHORSSÆVRÖOHVLQFLWDWLRQVQHVRQWSDVƂVFDOHVRXOLÆHV
à la terre, mais à la qualité des infrastructures proposées15.
$ƂQGHVRXWHQLUFHVLQYHVWLVVHXUVGHVDJHQFHVGHJDUDQWLH
des investissements, essentielles au montage de PPP, sont
déjà actives en République du Congo, comme par exemple
l’Overseas Private Investment Corporation (OPIC) (United
States Department of State, 2013).
/pDGRSWLRQGpXQFDGUHOÆJLVODWLIHWLQVWLWXWLRQQHOVXUOHV
PPP est essentielle. /HV333SHXYHQWÇWUHÆWDEOLVDXFDVSDU
FDVVXUODEDVHGHFRQWUDWVVSÆFLƂTXHVGÆFOLQDQWOHVGURLWV
HW REOLJDWLRQV DLQVL TXH OHV PÆFDQLVPHV GH ƂQDQFHPHQW
pour chaque partie. Cependant, ce type d’approche peut
limiter la portée de ces infrastructures en particulier lorsque
leur usage est réservé aux investisseurs et non à toute
la population (FAO, 2013). Des mécanismes clairement
ÆWDEOLVVRQWQÆFHVVDLUHVSRXUODSODQLƂFDWLRQODSURPRWLRQ
HW OD PLVH HQ zXYUH GHV HIIRUWV GpDWWUDFWLRQ GHV ,(' HQ
infrastructure (CNUCED, 2014). Le tableau 2.2 présente
les leçons tirées des meilleures pratiques internationales
GDQVFHGRPDLQHHWTXLSRXUUDLHQWÇWUHDSSOLTXÆHVSDUOD
République du Congo.
Recommandations:
• Le Gouvernement congolais devrait envisager
l’adoption d’une législation servant de cadre et
créer une unité dédiée aux PPP. Souvent localisée
DX VHLQ GX 0LQLVWÅUH GHV ƂQDQFHV FHWWH XQLWÆ
15

ZZZRHFGRUJPHQDLQYHVWPHQWLQYHVWPHQW]RQHVLUDTKWP

est recommandée dans l’objectif pour l’État de
développer une solide expertise, de protéger ses
LQWÆUÇWV HW GH IDFLOLWHU OH SURFHVVXV GH PLVH HQ
zXYUHGHV333
• Il devrait par ailleurs développer les capacités
internes de l’unité qui sera en charge des PPP. A
court terme, en attendant la mise en place de cette
dernière et le renforcement des capacités de son
personnel, un groupe de travail constitué d’experts,
\ FRPSULV ÆWUDQJHUV SRXUUDLW ÇWUH PLV HQ SODFH
Les PPP requièrent des arrangements contractuels
très complexes; des spécialistes compétents et
indépendants sont donc nécessaires. Pour cette
raison, il est fortement conseillé de procéder à la
PLVH HQ zXYUH GpXQ SURMHW SLORWH GH WDLOOH OLPLWÆH
dans un premier temps, avant de lancer de grands
projets d’infrastructure par PPP.
• /pLQIUDVWUXFWXUH OLÆH DX VHFWHXU DJULFROH GRLW ÇWUH
un bien collectif. En ce sens, il faut notamment
veiller à ce que celle-ci et les services qui y sont
DVVRFLÆVSXLVVHQWÇWUHDFFHVVLEOHV½OpHQVHPEOHGH
la population, y compris lorsque leur utilisation est
VRXPLVH½XQHFRQWUHSDUWLHƂQDQFLÅUH
• L’amélioration de la gouvernance est essentielle.
Cette question, omniprésente dans le pays, se
pose d’autant plus lorsqu’il s’agit d’infrastructures,
notamment en raison de la taille et de la
complexité des projets mais aussi des implications
ƂQDQFLÅUHV TXH FHV GHUQLÅUHV SHXYHQW DYRLU (Q
sus de l’amélioration de la gouvernance globale
et de la transparence dans la prise de décision, le
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Gouvernement congolais devraient instaurer, dès
les premières phases des projets, une approche
V\VWÆPDWLTXHGHODJHVWLRQGHVFRØWVWRXWDXORQJGX
cycle de vie des projets d’infrastructure (total cost
management).

d. Protéger l’environnement et l’accès aux
ressources naturelles
L’un des risques principaux des IED en agriculture
est leur impact potentiel sur l’environnement. Comme
précité dans la section 1.c, ces effets peuvent prendre
la forme de menaces à la biodiversité, de problèmes de
déforestation et de dégradation des terres. Toutefois, les
meilleures pratiques montrent aussi que certains projets
agricoles peuvent avoir des conséquences positives sur
l’environnement lorsque des méthodes d’exploitation
appropriées ont été adoptées. À titre d’exemple, le Ghana
a opté pour des méthodes d’agriculture biologique qui se
VRQW DYÆUÆHV WUÅV EÆQÆƂTXHV 'DQV FH VHQV OHV ORLV HW
règlementations doivent réguler l’accès aux ressources
naturelles et leur protection (FAO, 2013).
Les mesures envisagées par le Gouvernement
congolais dans le PND sont en ligne avec les principes
du PIIRA, à condition qu’elles impliquent un suivi et
TXH OHV SRSXODWLRQV ORFDOHV \ SDUWLFLSHQW En effet, à
l’heure actuelle, l’impact sur l’environnement des projets
Gp,('HQDJULFXOWXUHVRQWGLIƂFLOHPHQWPHVXUDEOHVGXIDLW
de l’absence ou de la faiblesse du suivi des EIE conduites,
ORUVTXpHOOHVOHVRQW'HVPHVXUHVGHPLVHHQzXYUHGRLYHQW
SDU DLOOHXUV HQ UÆVXOWHU (QƂQ LO HVW LPSRUWDQW GpLPSOLTXHU
OHV SRSXODWLRQV ORFDOHV DƂQ TXpHOOHV SUHQQHQW FRQVFLHQFH
également de l’impact des activités sur l’environnement
(Banque mondiale et CNUCED, 2014).
Recommandations:
• Le Gouvernement congolais devrait renforcer les
capacités techniques et les ressources humaines
dédiées à l’analyse et au suivi des EIE. Il devrait
également prendre des mesures complémentaires,
y compris d’appui budgétaire.
• D’autres options consistent à sous-traiter l’examen
des EIE à des experts indépendants. L’Afrique du
Sud, le Ghana et l’Égypte, considérés comme des
exemples positifs en termes de régime de protection
de l’environnement sur le continent africain, ont
adopté cette approche. En Égypte par exemple,
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l’agence de l’environnement emploie des experts
indépendants. Au Ghana, un comité intersectoriel
d’experts examine les EIE avec l’agence de
l’environnement. Dans le cas de l’Afrique du Sud,
l’autorité provinciale / nationale (selon le cas) ou un
comité mixte, ainsi que des experts, participent avec
toutes les parties prenantes au processus d’examen.

e. Garantir la bonne gouvernance et la
transparence
$X[WHUPHVGX31'OH*RXYHUQHPHQWHQWHQGUHQIRUFHU
GH PDQLÅUH VLJQLƂFDWLYH OD JRXYHUQDQFH GX VHFWHXU
agricole. Deux objectifs motivent cet engagement: soutenir
les efforts du secteur privé et améliorer la rentabilité
des investissements. Dans ce but, deux axes ont été
LGHQWLƂÆV OH UHQIRUFHPHQW GHV FDSDFLWÆV GH JRXYHUQDQFH
de l’administration sectorielle et l’amélioration de la
JRXYHUQDQFHJÆQÆUDOHGDQVOHVƂOLÅUHVGXVHFWHXU
À l’heure actuelle, les dispositions juridiques applicables
DX VHFWHXU DJULFROH VRQW ÆSDUSLOOÆHV GDQV GLIIÆUHQWV
textes. À l’image de l’adoption du Code forestier et du Code
minier, il est recommandé au Gouvernement congolais de
réunir les législations et règlementations applicables à
OpDJULFXOWXUH GDQV XQ &RGH XQLƂÆ &HOXLFL SRXUUDLW HQ VXV
offrir des conditions plus favorables en fonction des objectifs
du pays et de ses contraintes, notamment en termes de
GURLWVGXWUDYDLOƂVFDOHWIRQFLHUHWFUÆHUGHVGLVSRVLWLRQV
SRXU OpDFFÅV DX ƂQDQFHPHQW OH FRQWHQX ORFDO RX OD
construction d’infrastructures directement liées au secteur.
Les plans, stratégies et engagements internationaux pris
SDUOD5ÆSXEOLTXHGX&RQJRGHYURQWÆJDOHPHQWÇWUHSULVHQ
compte dans les dispositions de ce Code.
La transparence dans la législation, les engagements
HW OHV SUDWLTXHV UHODWLIV DX VHFWHXU DJULFROH HVW XQH
condition sine qua nonDƂQGHPD[LPLVHUOpLPSDFWGHV
IED. Dans le cas des engagements contractuels, il faut
s’assurer que les conditions de négociation et de conclusion
des contrats soient transparentes. La transparence
s’applique à toutes les politiques décrites ci-dessus
et recouvre tous les éléments liés à l’exploitation, non
seulement de la part de l’État vis-à-vis des investisseurs
mais également de ces derniers vis-à-vis des populations
ORFDOHV&HWWHWUDQVSDUHQFHFUÆHXQVHQWLPHQWGHFRQƂDQFH
et d’inclusion qui motive les individus à s’impliquer
activement dans les projets d’investissement (Banque
mondiale et CNUCED, 2014).
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Les consultations avec les populations locales
sont un élément essentiel à la réussite des projets
d’investissement. &HV FRQVXOWDWLRQV SHXYHQW ÇWUH XQ
premier contact entre les investisseurs et les populations
locales visant à les rassurer sur les intentions et les
modalités du projet. En retour, les communautés peuvent
informer les investisseurs sur les points de vue et opinions
des exploitants déjà présents sur les terres et à les intégrer
dans les projets. Ces échanges peuvent aussi permettre
de voir comment intégrer les populations locales dans les
projets. Ce processus est généralement lent, mais contribue
½WHUPH½UÆGXLUHOHVGLIƂFXOWÆVOLÆHV½OpDFTXLVLWLRQHWRX
à l’exploitation des terres. En effet, les études montrent
que les projets qui n’ont pas impliqué des consultations
avec des populations locales ont plus souvent tendance à
échouer (FAO, 2013).
Ces consultations doivent reposer sur une série de lignes
GLUHFWULFHVDƂQGpÇWUHHIƂFDFHVUn cadre de consultation
SHXWÇWUHPLVHQSODFHSDUOp(WDWDƂQGpDVVXUHUXQGLDORJXH
sur le long terme entre les investisseurs et les populations
locales. Une fois en place, l’Etat ne conserverait qu’une
fonction de supervision du processus. La société civile
peut également participer à ces consultations, notamment
lorsqu’elle intervient déjà dans le quotidien des exploitants
agricoles concernés. De façon générale, les consultations
doivent se dérouler avant le lancement des activités du
SURMHWHWOHVSRLQWVGpDFFRUGHWGHGÆVDFFRUGGRLYHQWÇWUH
FRQVLJQÆVSDUÆFULWDƂQGpÆYLWHUOHVGLYHUJHQFHVDXPRPHQW
de l’exécution (Banque mondiale et CNUCED, 2014).
8Q ÆTXLOLEUH GHV IRUFHV HQWUH OpLQYHVWLVVHXU HW OHV
populations locales est nécessaire. La FAO recommande
pour ce faire l’intervention d’une tierce partie pour faciliter
la relation entre l’investisseur et les exploitants, comme une
organisation non gouvernementale (ONG) ou une agence
de développement. Un exemple de cette approche est la
Integrated Tamale Fruit Company (ITFC), une entreprise
impliquant des capitaux des Pays-Bas et du Ghana dans
des regroupement de petits exploitants (outgrower
schemes) au Ghana (FAO, 2013). Le projet, avec des ONG,
a permis de rénover l’école, construire des logements pour
les instituteurs, fournir des manuels scolaires, des repas
équilibrés et de l’eau potable aux élèves.
Recommandations:
• Le Gouvernement congolais devrait considérer
l’adoption d’un Code agricole comprenant toutes les

GLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDXVHFWHXUDƂQGHFODULƂHUOH
régime qui lui est applicable.
s $ƂQGHJDUDQWLUODWUDQVSDUHQFHOHVDOORFDWLRQVGH
WHUUHDXGHVVXVGpXQHFHUWDLQHWDLOOHGHYUDLHQWÇWUH
approuvées par le Parlement et tous les contrats
GHYUDLHQWÇWUHSXEOLÆV
• Le Gouvernement devrait encourager les
consultations entre les investisseurs et les
populations locales par exemple en établissant
XQ PÆFDQLVPH TXL GHYUD ÇWUH VXLYL SDU OHV SDUWLHV
prenantes dans le cas d’investissement en
agriculture.
• Renforcer les statistiques sur tous les aspects liés
aux IED dans l’agriculture est indispensable pour
permettre un suivi et une évaluation transparents.

&LEOHUOHVLQYHVWLVVHXUV
HWOHVLQYHVWLVVHPHQWV
GÆVLUÆV
8Q FLEODJH SURIHVVLRQQDOLVÆ GHV LQYHVWLVVHXUV
SRWHQWLHOVHVWXQRXWLOIRQGDPHQWDOSRXUFRPSOÆWHUOHV
initiatives du Gouvernement. Comme souligné dans les
sections précédentes, la République du Congo s’est dotée
de programmes ambitieux pour stimuler l’agriculture et
atteindre ses objectifs de développement. Cependant, il
est important de souligner que tous les investisseurs ne
disposent pas des pré-requis nécessaires à l’atteinte des
dits objectifs. Le pays doit donc se doter d’une stratégie lui
permettant de cibler les investisseurs de manière adéquate.
Les propositions qui suivent visent le secteur agricole,
mais peuvent également s’appliquer à d’autres secteurs
considérés comme prioritaires.
8QHVWUDWÆJLHHIƂFDFHGHFLEODJHGHVLQYHVWLVVHXUVGRLW
obéir à plusieurs étapes successives. Ces dernières,
GÆFULWHV GDQV OD ƂJXUH  SHUPHWWHQW GH VpDVVXUHU TXH
les investissements iront dans le sens souhaité par le
Gouvernement.
 'ÆWHUPLQHUOHSURƂOGHVLQYHVWLVVHXUVVRXKDLWÆV.
&H SURƂO HVW EDVÆ VXU XQH VÆULHGH FULWÅUHV TXH OH
*RXYHUQHPHQW GRLW GÆƂQLU HQ JDUGDQW HQ YXH VHV
objectifs et une perspective de développement
durable.
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Figure 2.1: Les étapes du ciblage des investisseurs

'ÆWHUPLQHUOHSURƂOGHVLQYHVWLVVHXUVVRXKDLWÆV

,GHQWLƂHUGHVSURMHWVDWWUD\DQWV

Cibler et démarcher des investisseurs intéressés et
intéressants

Faciliter l’installation et les opérations des investisseurs
Source: CNUCED

• Dans le secteur agricole, par exemple, la question
est de déterminer si ce sont les complexes agroLQGXVWULHOV TXL YRQW ÇWUH IDYRULVÆV RX OHV PRGÅOHV
d’entreprises inclusifs à plus petite échelle. Une
combinaison des deux est également possible, en
fonction de critères comme la région géographique,
ses potentialités et ses risques, les exploitations
préexistantes, l’existence ou non d’une coopérative.
• La volonté du Gouvernement de s’intégrer dans
les chaînes de valeur régionale et mondiale ainsi
que d’augmenter le volume et la valeur de ses
exportations est également un élément à intégrer
dans ce canevas de critères.
• /DGLYHUVLƂFDWLRQGHVSURGXFWLRQVHVWDXVVLXQIDFWHXU
à prendre en compte car en raison des rendements
décroissants inhérents à la monoculture et liés à
l’épuisement du sol et au développement de certains
HQQHPLV SDUDVLWHVPDODGLHV &HWWHGLYHUVLƂFDWLRQ
permet également de réduire la vulnérabilité aux
FKRFV HQ SDUWLFXOLHUV DX[ ƃXFWXDWLRQV GHV SUL[
mondiaux.
 ,GHQWLƂHU GHV SURMHWV GpLQYHVWLVVHPHQW
DWWUD\DQWV Les initiatives visant à attirer les IED
GRLYHQW ÇWUH FLEOÆHV VXU GHV SURMHWV FRQFUHWV DX
SRWHQWLHO GÆM½ LGHQWLƂÆ. Dans ce but, une équipe
SRXUUDLW ÇWUH PLVH HQ SODFH DƂQ GH SURFÆGHU ½ OD
VSÆFLƂFDWLRQ GHV RSSRUWXQLWÆV GpLQYHVWLVVHPHQW
nécessaires au développement du secteur agricole
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et au ciblage des investisseurs susceptibles de leur
correspondre. La recherche doit se baser sur les
avantages concurrentiels du pays, les propositions
GRLYHQWÇWUHFUÆGLEOHVƂQDQFLÅUHPHQWYLDEOHVHWVH
fonder sur des informations et des données solides.
Ce travail devra se faire en étroite collaboration
avec les ministères compétents. Il en résultera un
portefeuille de projets qui seront mis à la disposition
de l’équipe responsable du démarchage.
 Cibler et démarcher des investisseurs intéressés
et intéressants. Une deuxième équipe est ici
impliquée. Son activité comprend deux phases
principales: dans un premier temps, elle est
UHVSRQVDEOH GH OpLGHQWLƂFDWLRQ GHV SURMHWV HW GHV
investisseurs et, par la suite, elle est chargée de
les démarcher. En effet, comme dans le cas de
OpLGHQWLƂFDWLRQ GH SURMHWV DWWUD\DQWV FHWWH ÆWDSH
requiert un effort de recherche et d’analyse pour
UHSÆUHU OHV LQYHVWLVVHXUV OHV SOXV ½ PÇPHV GH
correspondre à la fois à ces projets et aux buts du
SD\V 'HV FLEOHV SRWHQWLHOOHV VRQW LGHQWLƂÆHV GDQV
l’encadré 2.7. Le démarchage consiste ensuite à
informer les investisseurs ciblés sur les opportunités
dans le pays. Dans ce cadre, les éléments de
différenciation permettant de favoriser et d’accroître
OpLQWÆUÇW GHV LQYHVWLVVHXUV SRXU OD 5ÆSXEOLTXH GX
&RQJRGRLYHQWÇWUHPLVHQDYDQW&HWWHÆTXLSHGRLW
donc posséder une très bonne connaissance du
pays et des conditions d’investissement.
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(QFDGUÆ&LEOHVSRWHQWLHOOHVSRXUOHVDFWLYLWÆVGHGÆPDUFKDJH
Selon la nature de l’investissement, le ciblage peut envisager à la fois les grandes entreprises transnationales et les PME locales. La
République du Congo, au vu de ses relations bilatérales ou régionales, peut par ailleurs cibler les investisseurs dans les régions suivantes:
(i) les Communautés économiques régionales (CEMAC, CEEAC) dont elle est membre et un acteur impliqué, (ii) les pays du Marché
commun pour l’Afrique orientale et australe (COMESA) et de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), (iii) le marché
de la coopération Sud-Sud, (iv) la diaspora et (v) le marché international.
/HV&RQJRODLVGHOpÆWUDQJHUGHYUDLHQWÇWUHLQIRUPÆVGHPDQLÅUHSULRULWDLUHGHVRSSRUWXQLWÆVGpLQYHVWLVVHPHQWGDQVOHVHFWHXUDJULFROHHW
DJURLQGXVWULHOFRQJRODLVHWSRXYRLUEÆQÆƂFLHUGHFRQVHLOVHWPHVXUHVIDFLOLWDWULFHV8QHLQLWLDWLYHDSSHOÆH5HWUDLWHYHUWHHVWHQFRXUVGH
préparation en Côte d’Ivoire par l’Agence nationale d’appui au développement rural (ANADER) en direction des membres de la diaspora
ivoirienne pour faciliter les investissements dans la création d’exploitations agricoles génératrices de revenus dans le but de préparer
leur retraite. Des exemples existent dans d’autres pays. En Tunisie par exemple, un fonds d’investissement «collaboratif» qui mobilise des
réseaux d’expatriés tunisiens à travers le monde a été mis en place.
Source: CNUCED.

 Faciliter l’installation et les opérations des
investisseurs. Cette étape est de la responsabilité
d’une équipe de facilitation, formée et dédiée à
l’accompagnement et au suivi de l’installation
des investisseurs. Son rôle est également de
familiariser les investisseurs avec l’environnement
des affaires congolais. Cela consiste, notamment
au vu de la complexité du régime juridique de
OpLQYHVWLVVHPHQW LGHQWLƂÆH GDQV OH FKDSLWUH  ½
expliquer les documents et prérequis. Ce travail
VHUWÆJDOHPHQW½PLHX[LGHQWLƂHUOHVEHVRLQVGHV
investisseurs et les réformes prioritaires à mettre
HQzXYUHSRXUUHQIRUFHUOHFOLPDWGHVDIIDLUHV/D
familiarisation des investisseurs avec le cadre et
les conditions d’investissement est essentielle
pour assurer la pérennité des projets. En effet, il
est important de présenter une image ambitieuse
mais réaliste de la situation sur le terrain et ainsi
éviter les déceptions potentielles. Par le passé,
des exemples ont mis en évidence qu’en dépit
d’efforts importants de la part du gouvernement
pour attirer des IED, plusieurs investisseurs ont pu
ÇWUH GÆFRXUDJÆV SDU OH PDQTXH GpLQIRUPDWLRQ VXU
les conditions locales, ajoutées aux contraintes du
climat des affaires16.
Le ciblage des investisseurs devrait être en l’état
actuel de l’API la responsabilité du ministère sectoriel
compétent. Cela permettra par ailleurs aux trois équipes
dédiées d’acquérir des compétences liées à l’attraction des
16

 ZZZKRZZHPDGHLWLQDIULFDFRPFRPPHUFLDOIDUPLQJLQWKH
congo-not-for-the-faint-hearted/21576/.

investissements, en particulier dans le secteur agricole. A
FHWWHƂQOHVPLVVLRQVGLSORPDWLTXHVFRQJRODLVHVSRXUURQW
appuyer et étendre les activités de promotion et de ciblage
à l’étranger.
 WHUPH FHV IRQFWLRQV SRXUUDLHQW ÇWUH UHSULVHV SDU
l’API. Une fois que ces dernières seront consolidées, elles
SRXUURQWÇWUHÆWHQGXHVSRXULQFOXUHXQYÆULWDEOHPDUNHWLQJ
du pays et un suivi des investisseurs. En plus des fonctions
GpLGHQWLƂFDWLRQ GHV RSSRUWXQLWÆV GH GÆPDUFKDJH GHV
investisseurs et de familiarisation avec le pays, l’API pourra
en plus opérer deux rôles principaux: mettre en place les
éléments essentiels à la création d’une image de marque
de la République du Congo et le matériel promotionnel
pour soutenir cela17, et effectuer un suivi après l’installation
des investisseurs (aftercare services) qui opère comme
un véritable «service après-vente», permettant à la fois
à ces derniers et au Gouvernement de s’assurer que les
engagements sont bien remplis. D’autres fonctions peuvent
également s’ajouter en vue de renforcer l’interaction des
investisseurs avec les entreprises locales dans le cadre
des liens interentreprises, ou dans le cas des Nouveaux
Villages agricoles ou autres incubateurs créés dans le
SD\V GH PÇPH TXH GH SODLGR\HU SROLWLTXH Op$3, VHUYDQW
ainsi d’interface entre le Gouvernement congolais et les
investisseurs présents dans le pays.
17

La CNUCED peut également fournir une assistance pour
développer un guide de l’investissement — iGuide. Des guides
ont été élaborés pour de nombreux pays à travers le monde,
notamment en Afrique, et se sont avérés des outils très utiles
dans les communications avec les investisseurs (pour plus de
GÆWDLOVYRLUZZZWKHLJXLGHVRUJ 
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Recommandations:
• Le Gouvernement congolais devrait mettre en place
une méthodologie pour cibler les investisseurs
susceptibles de l’aider à atteindre ses objectifs dans
une perspective de développement durable.
• Il est recommandé que cette méthodologie tienne
compte des éléments suivants: choix d’un modèle
GpLQYHVWLVVHPHQW LGHQWLƂFDWLRQ GHV RSSRUWXQLWÆV
ciblage et démarchage des investisseurs et
facilitation lors de la mise en place des projets
d’investissement.
• Il est également recommandé que le Ministère
sectoriel compétent soit dans un premier temps
responsable du ciblage, qui pourra dans un second
WHPSVÇWUHFRQƂÆ½Op$3,

6XLYUHHWÆYDOXHU
OHVSURMHWVSRXUHQ
PHVXUHUOpLPSDFW
$ƂQ GH FRQQDËWUH OpLPSDFW GHV ,(' HQ 5ÆSXEOLTXH GX
&RQJRLOIDXWVXLYUHHWÆYDOXHUOHVSURMHWVHQFRXUV Les
pays qui souhaitent attirer des IED mettent généralement
HQSODFHGHVLQLWLDWLYHVSRXUÆYDOXHUOHVIDFWHXUVLQƃXHQÄDQW
OHFOLPDWGHVDIIDLUHVHWODSURƂWDELOLWÆGHVLQYHVWLVVHPHQWV
Ces informations permettent des comparaisons avec les
principaux compétiteurs et visent également à engager
les réformes nécessaires pour maintenir ou accroître un
avantage concurrentiel18. Le type de suivi recommandé
dans cette section vise non seulement à l’amélioration
du climat des investissements, mais aussi à fournir des
indications concernant l’impact des IED en agriculture.
Celles-ci peuvent ensuite servir à l’adaptation des politiques
publiques en vue d’optimiser l’impact des investissements
sur le secteur. Comme souligné tout au long de ce rapport,
DWWLUHU OHV ,(' QpHVW SDV XQH ƂQ HQ VRL PDLV XQ PR\HQ
d’accompagner le pays hôte dans la réalisation de ses
REMHFWLIV GLYHUVLƂFDWLRQ GHV VRXUFHV GH YDOHXU DMRXWÆH
18
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Par exemple, sur la base de l’indice d’attractivité de
l’investissement dans l’industrie forestière développé par la
Banque interaméricaine de développement, le Brésil a adopté un
programme d’amélioration du climat de l’investissement dans le
VHFWHXUIRUHVWLHU&HSURJUDPPHHVWXWLOLVÆSRXUGÆƂQLUVXLYUHHW
évaluer les interventions publiques (FAO, 2013).

création d’emplois, développement des infrastructures,
transfert de technologie, etc.) et ce dans une perspective
de développement durable. Le suivi et l’évaluation
doivent, en ce sens, inclure non seulement la mesure des
retombées économiques des projets, mais également les
conséquences sociales et environnementales.
/D FUÆGLELOLWÆ GpXQ V\VWÅPH GH VXLYL HW GpÆYDOXDWLRQ
UHSRVH VXU OpH[LVWHQFH GH VWDWLVWLTXHV ƂDEOHV À
l’heure actuelle, les bases de données sur les IED dans
l’agriculture en République du Congo sont incomplètes,
voire inexistantes, et souvent opaques. A titre d’exemples,
LO H[LVWH GLIIÆUHQWHV HVWLPDWLRQV GH OD VXSHUƂFLH WRWDOH
des terres mises en concession et peu de données sont
GLVSRQLEOHVVXUOHVYROXPHVƂQDQFLHUVGHVLQYHVWLVVHPHQWV
HQJDJÆV VXU OHV SURMHWV UÆHOOHPHQW PLV HQ zXYUH HW VXU
l’état d’avancement de ceux qui ont débuté (voir section 1).
L’adoption de bonnes mesures de promotion des IED dans
l’agriculture et l’agro-industrie requiert un tableau de bord
sous forme de cahiers de charge et de suivi/contrôle des
cessions de terres aux investisseurs. Cette recommandation
a été faite par la Déclaration des organisations paysannes
et de la société civile à l’issue de la consultation africaine
sur les investissements agricoles responsables (Monrovia,
VHSWHPEUH YLVDQWODPLVHHQzXYUHGHV'LUHFWLYHVGH
la FAO sur la gouvernance des ressources naturelles et de
la terre. Elle se retrouve aussi dans le Cadre et les Lignes
directrices de l’Union africaine. Ce tableau de bord devrait
inclure les droits et devoirs tant des investisseurs que du
gouvernement.
Les indicateurs développés par la CNUCED dans le cadre
GX * SHXYHQW DXVVL VHUYLU SRXU VXLYUH HW ÆYDOXHU
l’impact des IED dans le secteur agricole. Soucieux de
l’impact que peuvent avoir les chaînes de valeur et les
investissements étrangers, un groupe de travail mandaté
SDUOH*DGÆƂQLXQHDSSURFKHTXLSHUPHWGHPHVXUHU
quantitativement les impacts des projets d’investissement.
Le tableau 2.3 propose une série d’indicateurs sur
lesquels la République du Congo pourrait se baser. Ces
indicateurs quantitatifs concernent les domaines suivants:
valeur ajoutée, créations d’emploi et développement
durable. L’approche a été testée dans plusieurs pays en
GÆYHORSSHPHQW * &HSHQGDQWSRXUÇWUHHIƂFDFH
elle requiert un ensemble de données statistiques qui sont
½ODIRLVƂDEOHVHWPLVH½MRXUUÆJXOLÅUHPHQW
8Q UHQIRUFHPHQW GHV FDSDFLWÆV HVW QÆFHVVDLUH SRXU
SHUPHWWUH DX *RXYHUQHPHQW GH PLHX[ DQDO\VHU OHV
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Tableau 2.3: Indicateurs pour le suivi et l’évaluation des stratégies d’attraction des IED
Domaine
Valeur ajoutée sur le
plan économique

Indicateurs
1. Valeur ajoutée totale

Détails et exemples
•

2. Valeur de la formation de capital •
3. Augmentation des
H[SRUWDWLRQV}Ŷ}WRWDOHHWQHWWH

•

•

Montant total de l’augmentation des exportations; dans une certaine
mesure, l’indicateur relatif à la valeur ajoutée (locale) rend aussi
compte de l’augmentation nette des exportations (après déduction des
importations).
1RPEUHGpHQWUHSULVHVGHODFKDËQHGHYDOHXUEÆQÆƂFLDQWGH
l’investissement; il s’agit d’un indicateur indirect du développement des
HQWUHSULVHVHWGHODSURJUHVVLRQGHOpÆFRQRPLHIRUPHOOH ƂVFDOLVÆH 
0RQWDQWWRWDOGHVSUÆOÅYHPHQWVƂVFDX[VXUOpDFWLYLWÆÆFRQRPLTXH
découlant de l’investissement, toutes taxes confondues.
Nombre total d’emplois créés par l’investissement, direct et indirect
(chaîne de valeur), salariés et indépendants.
Montant total de l’augmentation directe et indirecte des revenus des
ménages.
1RPEUHGpHPSORLVFUÆÆVVHORQODFODVVLƂFDWLRQGHVSURIHVVLRQVGHOp2,7
il s’agit d’un indicateur indirect de la qualité et de la technicité de
OpHPSORL \}FRPSULVGHODGLIIXVLRQGHVWHFKQRORJLHV 
Emploi des femmes (et niveau de rémunération comparable à celui des
hommes) et des groupes défavorisés;
Mise à niveau des compétences, formation dispensée;

•

Effets sur la santé et la sécurité, accidents du travail.

•

•

Nombre de familles sorties de la pauvreté, rémunérations supérieures au
niveau de subsistance;
Élargissement de l’offre de biens et de services, accès aux biens et aux
services de base à des prix abordables.
Émissions de gaz à effet de serre, mécanismes de compensation/
crédits-carbone, revenus des crédits-carbone.
&RQVRPPDWLRQHIƂFDFLWÆFRQFHUQDQWOpÆQHUJLHHWOpHDXSURGXLWV
dangereux.
Développement des entreprises de l’économie verte.

•
•

Développement des ressources locales;
Diffusion des technologies.

4. Nombre d’entreprises du secteur •
formel

Création d’emplois

Développement
durable

5HFHWWHVƂVFDOHVWRWDOHV

•

6. Emplois (nombre)

•

7. Rémunérations

•

8. Catégories professionnelles

•

9. Indicateurs d’impact
sur l’emploi

•

10. Indicateurs d’impact social

•
11. Indicateurs d’impact sur
l’environnement

•
•

12. Indicateurs d’impact sur le
développement

Produit brut (contribution au PIB) de l’activité économique nouvelle/
additionnelle résultant de l’investissement (direct et indirect).
&RQWULEXWLRQ½ODIRUPDWLRQEUXWHGHFDSLWDOƂ[H

Source: CNUCED 2012.

ƃX[ GpLQYHVWLVVHPHQWV ÆWUDQJHUV HW GpHQ ÆYDOXHU
l’incidence économique, sociale et environnementale.
Ce renforcement de capacités implique notamment le
Ministère de l’agriculture et de l’élevage, l’Agence de
promotion de l’investissement et l’Institut national de la
statistique. La CNUCED peut, en particulier, fournir une
assistance technique sur la collecte, le traitement et la
diffusion de statistiques relatives aux IED.
Le suivi et l’évaluation des projets d’investissement
VRQWXQPR\HQGHJDUDQWLUODWUDQVSDUHQFHMesurer la
progression des activités d’un projet est indispensable pour
s’assurer que l’investisseur s’acquitte effectivement de ses
engagements et de ses obligations. Par ailleurs, ce suivi

régulier peut également permettre d’adapter les modalités
du projet face à la matérialisation de certaines contingences
affectant son environnement. Etant donné que les projets
d’investissement en agriculture sont généralement de
long terme, il faut en cours d’opération prendre en compte
l’évolution des conditions du marché, l’amélioration des
connaissances locales ou des événements qui n’étaient pas
prévus à la conception. Assurer un suivi des projets permet
d’éviter ce type de problèmes et de rendre des comptes aux
populations locales (Banque mondiale et CNUCED, 2014).
Le suivi et l’évaluation permettent également de mieux
comprendre les problèmes auxquels les investisseurs
VRQW FRQIURQWÆV Ces problèmes touchent notamment
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OHV TXHVWLRQV GH YLDELOLWÆ ƂQDQFLÅUH &RPPH OH PRQWUH
l’étude de la Banque mondiale et de la CNUCED dans le
secteur agricole, de nombreux investisseurs font face à des
contraintes importantes de liquidité. Parmi celles avancées,
il y a entre autres: des études de faisabilité trop ambitieuses
et associées à une mauvaise connaissance du terrain, les
problèmes qui surviennent avec les populations locales,
notamment au niveau foncier, la bureaucratie ou encore les
infrastructures inadéquates.
(QƂQXQVXLYLHWXQHÆYDOXDWLRQULJRXUHXVHGHVSURMHWV
permettent de mesurer si les politiques en place sont
pertinentes ou si des ajustements sont nécessaires. En
étudiant l’impact des politiques existantes, le gouvernement
SHXWPLHX[LGHQWLƂHUOHVGÆWHUPLQDQWVGHOpLQYHVWLVVHPHQW
et ainsi apporter les changements nécessaires pour
améliorer le climat des affaires et accroître la contribution
des investisseurs au développement du pays.
Recommandations:
• Le Gouvernement congolais devrait développer et
mettre à jour régulièrement une série de statistiques
HWGpLQGLFDWHXUVGpLPSDFWVXUOHGÆYHORSSHPHQWDƂQGH
permettre une évaluation des projets d’investissements
et des politiques publiques dans le secteur agricole.

• Il devrait également publier les statistiques, données,
ainsi que les résultats des évaluations des projets
GpLQYHVWLVVHPHQWV DƂQ GH JDUDQWLU OD WUDQVSDUHQFH
de leurs opérations.
• Il devrait aussi réévaluer les politiques publiques
existantes en fonction des résultats de ces
évaluations si ces dernières montrent que les IED
QH FRQWULEXHQW SDV VXIƂVDPPHQW DX[ REMHFWLIV
Ƃ[ÆV

(YDOXDWLRQGHV
SROLWLTXHV
Ce chapitre a mis en évidence des leviers par lesquels
la République du Congo pourrait attirer des IED dans le
VHFWHXU DJULFROH HW HQ WLUHU OH PD[LPXP GH EÆQÆƂFHV
pour son développement. Les recommandations qu’il
contient s’appuient sur les documents stratégiques
nationaux pour le secteur agricole et les principes contenus
GDQVOH&3,''HWOH3,,5$DƂQTXHOHGÆYHORSSHPHQWGHFH
secteur réponde aux exigences du Gouvernement dans le
respect des bonnes pratiques et du développement durable.

Figure 2.2: La politique d’investissement en agriculture — un processus dynamique

1. Fixer des objectifs
HWGÆƂQLUOHVHIIHWV
attendus

2. S’assurer que les règlements
et incitations nécessaires
soient en place

4. Faire le suivi et évaluer
les résultats

3. Cibler les
investisseurs
potentiels

Source: CNUCED
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La politique d’investissement est un processus
G\QDPLTXHLes idées clés de ce chapitre sont résumées
dans la figure 2.2 et les principales recommandations
présentées dans le tableau 2.4. Quatre phases itératives
ont été définies pour assurer un processus dynamique
d’attraction des IED dans le secteur agricole. Celles-ci
consistent à: fixer des objectifs et définir les effets qui en
sont attendus; s’assurer que le cadre juridique, politique
et institutionnel soit mis en place et permette l’atteinte
de ces objectifs; élaborer un programme de ciblage des
investisseurs potentiels pour le pays afin d’attirer ceux
qui l’accompagneront le mieux dans l’accomplissement
de ses objectifs; et enfin, effectuer de manière rigoureuse

et régulière un suivi et une évaluation des projets mis
HQ zXYUH SDU FHV LQYHVWLVVHXUV SRXU HQ IRQFWLRQ GHV
résultats et besoins identifiés au cours de l’exécution,
fixer éventuellement de nouveaux objectifs.
/D PLVH HQ zXYUH GHV UHFRPPDQGDWLRQV GH FH
chapitre pourrait être assurée par un Comité de
VXLYLHWGHPLVHHQzXYUHSLORWÆSDUOH0LQLVWÅUHGH
l’agriculture et de l’élevage. Ce dernier, en tant que
ministère sectoriel compétent, pourrait jouer un rôle de
coordination du Comité qui réunirait toutes les parties
prenantes sur une base régulière (deux ou trois fois par
année).
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&RPPHQWOHIDLUH

$OOÆJHUOHVSURFÆGXUHVHWOHVFKDUJHVDVVRFLÆHV½ODFUÆDWLRQGpHQWUHSULVHV
• 2SWLPLVHUOpXWLOLVDWLRQGXSURJUDPPHH5HJXODWLRQVTXLHVWHQFRXUVGHPLVHHQzXYUH
• Analyser les procédures d’enregistrement;
• Permettre l’inscription simultanée des entreprises en informatisant les procédures
d’enregistrement aux divers services gouvernementaux.

5ÆIRUPHUOD&KDUWHGHVLQYHVWLVVHPHQWV
• Consolider les normes d’entrée, d’établissement, de traitement, de protection des
investissements;
/pDQDO\VHGXFDGUHMXULGLTXHVSÆFLƂTXHDX[LQYHVWLVVHPHQWV
• Inclure les dispositions habituelles retrouvées dans une charte ou un code des
ÆWUDQJHUVGLUHFWVUÆYÅOHGHVIDLEOHVVHVTXLGHYUDLHQWÇWUH
LQYHVWLVVHPHQWV GÆƂQLWLRQGHOpLQYHVWLVVHPHQWSUÆFLVLRQVXUOHVVHFWHXUVQRQRXYHUWVDX[
corrigées. En particulier, cet EPI pointe vers un éparpillement
,('FODULƂFDWLRQGHVLQVWLWXWLRQVD\DQWXQUÑOHHQPDWLÅUHGpLQYHVWLVVHPHQW 
des éléments formant le cadre juridique des investissements
• Réviser la Charte peut également permettre une synthèse des différents éléments de la
dans plusieurs textes, ainsi que l’absence de certains
législation relative aux IED qui se retrouvent éparpillés dans des textes différents.
ÆOÆPHQWVHVVHQWLHOVWHOVTXHODGÆƂQLWLRQGHFHTXHUHFRXYUHQW
les investissements. Les corrections aux textes de lois
GHYUDLHQWÇWUHIDLWHVHQFRQVLGÆUDQWOpREMHFWLIGX*RXYHUQHPHQW $VVXUHUODFRKÆUHQFHHQWUHOHVWH[WHVQDWLRQDX[HWLQWHUQDWLRQDX[DSSOLFDEOHVDX[
investissements.
GpDWWLUHUSOXVGpLQYHVWLVVHPHQWHWGpHQWLUHUSOXVGHEÆQÆƂFHV
Ces considérations devraient également tenir compte de
¦ODERUHUXQHQRXYHOOHVWUXFWXUHGpDFFRUGVGpLQYHVWLVVHPHQWHW\LQWÆJUHUOHVTXHVWLRQV
OpREMHFWLIGHGLYHUVLƂHUOpÆFRQRPLHFRQJRODLVH
de développement durable.
(QFRXUDJHUOHFRQWHQXORFDOHQWURXYDQWXQÆTXLOLEUHHQWUHUÆJXODWLRQVHWLQFLWDWLRQV

3RXUTXRLOHIDLUH

5HQGUHODƂVFDOLWÆSOXVFRPSÆWLWLYH
• 6LPSOLƂHUOHUÆJLPHJÆQÆUDOHWOHUHQGUHSOXVFRPSÆWLWLIHQWHQDQWFRPSWHGHVUÆJLPHV
ƂVFDX[HQYLJXHXUGDQVODUÆJLRQ
• 5ÆYLVHUOHVV\VWÅPHVGpLQFLWDWLRQVƂVFDOHVHQYXHGHPLHX[FLEOHUOHVVHFWHXUVSRUWHXUV
• &ODULƂHUOHUÆJLPHGHVLQFLWDWLRQVƂVFDOHV
• 0HWWUHHQSODFHXQPÆFDQLVPHHIƂFDFHGHVXLYLHWGpÆYDOXDWLRQGHOpLPSDFWGHVLQFLWDWLRQV
ƂVFDOHV
De façon générale, le climat des affaires au Congo est reconnu
0RGHUQLVHUHW
FRPPHÆWDQWXQGÆƂ'HQRPEUHX[HIIRUWVGHUÆIRUPHV
)DFLOLWHUOpDFFÅVDXFDSLWDOKXPDLQ
VLPSOLƂHUOHUÆJLPH
VRQWHQFRXUVSRXUOHPRGHUQLVHUHWOHVLPSOLƂHU'HIDLWOH
• Créer des mécanismes de coordination entre les instances publiques, le secteur privé et
opérationnel pour
Gouvernement, dans son souci de favoriser le développement
le monde académique;
les entreprises
du secteur privé, en fait une priorité et à mis de l’avant
• Promouvoir la formation technique et continue au sein des entreprises;
privées
plusieurs initiatives qui vont dans ce sens.
• Favoriser l’apprentissage des compétences transversales;
• Développer un programme d’attraction des compétences basé sur un système de quotas
TXLSUHQGHQFRPSWHOHVVHFWHXUVSRXUOHVTXHOVODPDLQGpzXYUHORFDOHFRPSÆWHQWHQH
peut combler les besoins.
&ODULƂHUOHUÆJLPHDSSOLFDEOHDXIRQFLHU
• Détailler les critères de constatation et de reconnaissance dans le cas du régime foncier
de droits coutumiers;
• Aligner le cadre juridique et la pratique en matière d’acquisition des terres;
• Renforcer les moyens du cadastre et des institutions impliquées dans le bornage,
l’immatriculation et la publicité concernant les titres fonciers.
$VVXUHUODPLVHHQzXYUHGHVGLVSRVLWLRQVMXULGLTXHVH[LVWDQWHVHWUHQIRUFHUOHV
capacités et la coordination des institutions chargées de leur exécution.

$PÆOLRUHUOH
cadre juridique
VSÆFLƂTXHDX[
investissements
étrangers directs

4XHIDLUH

Tableau 2.4:Résumé des principales recommandations de l’EPI
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Au cours des dernières années, le Gouvernement congolais
s’est doté de plusieurs institutions ayant un mandat
concernant les politiques d’investissement. Certaines de ces
institutions, bien que créées selon la loi, ne sont pas encore
RSÆUDWLRQQHOOHV'HSOXVGHVUÆƃH[LRQVVRQWHQFRXUVSRXU
créer d’autres institutions.

3RXUTXRLOHIDLUH

3URFÆGHUDYHFSUXGHQFHGDQVOpDOORFDWLRQGHVWHUUHVDJULFROHV
• Reconsidérer l’acquisition et/ou l’exploitation de grandes terres agricoles et privilégier
celles de plus petite taille;
• &ODULƂHUOHUÆJLPHDSSOLFDEOHDXIRQFLHUHQGÆƂQLVVDQWOHVFULWÅUHVSRXUOpH[LVWHQFHGpXQ
droit coutumier sur les terres agricoles et la sécurisation des titres de propriétés existants;
• Protéger les petits exploitants locaux en encourageant les investisseurs à intégrer les
populations locales qui utilisent déjà les terres convoitées et ce dans une démarche
inclusive;
• Effectuer un suivi des concessions et autres attributions de terres agricoles;
• Mettre en place des campagnes de communication visant les populations locales.

&RQVROLGHUOHVDFWLYLWÆVGHOp$3,HQSULRULVDQWODSURPRWLRQHWODIDFLOLWDWLRQ
• Concentrer les efforts de l’API sur la promotion et la facilitation des investissements, au
moins durant la phase d’établissement;
• Viser à plus long terme l’élaboration de stratégies sectorielles, le suivi aux investisseurs,
le développement des relations interentreprises et le plaidoyer politique.

)DYRULVHUODSDUWLFLSDWLRQGXVHFWHXUSULYÆHWOHGLDORJXHSXEOLFSULYÆ

&UÆHUXQPÆFDQLVPHGHFRRUGLQDWLRQHWGHVXLYLGHODPLVHHQzXYUHGHV
recommandations.

$VVXUHUODFRKÆUHQFHGDQVODSURPRWLRQHWODIDFLOLWDWLRQGHVLQYHVWLVVHPHQWV
• Développer la capacité de l’API à servir d’interface unique avec l’investisseur et
coordonner ses activités avec les autres institutions ayant un mandat relatif à
l’investissement pour plus de synergie et de cohérence.

&RPPHQWOHIDLUH

L’abondance de terres arables de bonne qualité, un climat
favorable font de la République du Congo une destination
attrayante pour des IED en agriculture. Toutefois, pour
pleinement tirer avantage de ces investissements, le
Gouvernement congolais doit faire preuve de prudence dans
OpÆODERUDWLRQHWODPLVHHQzXYUHGHVHVSROLWLTXHVGDQVFH
secteur. En effet, bien que l’agriculture représente un enjeu
'ÆYHORSSHUOHFDSLWDOKXPDLQ
capital dans le développement du pays, l’expérience d’autres
• Cultiver les connaissances nécessaires, y inclus à travers l’attraction et diffusion des
$GRSWHUGHV
pays montre que les retombées ne sont pas automatiques et
capacités manquantes et la promotion des modèles d’entreprises inclusives;
politiques pour
que les risques liés à ce type d’investissement ne doivent pas
• Favoriser les liens interentreprises en s’appuyant sur les Nouveaux Villages agricoles et
attirer des IED dans
ÇWUHQÆJOLJÆV3DUDLOOHXUVOHVEÆQÆƂFHVSUHQQHQWVRXYHQWXQ
les centres de formation en agriculture.
le secteur agricole
laps de temps important avant de se matérialiser. En ce sens,
et en tirer les
le Gouvernement doit se doter d’une approche qui lui permette 0HWWUHHQSODFHOHVLQIUDVWUXFWXUHVHVVHQWLHOOHV
EÆQÆƂFHVDWWHQGXV
• Envisager l’adoption d’une législation et d’une unité dédiée aux PPP;
GpDWWLUHUOHVLQYHVWLVVHXUV½PÇPHGHFRQWULEXHUOHSOXV½VHV
• Développer les capacités internes de l’unité qui sera en charge des PPP;
objectifs.
• ,QVWDXUHUXQHDSSURFKHV\VWÆPDWLTXHGHODJHVWLRQGHVFRØWV
La mise en place d’une politique d’investissement est un
3URWÆJHUOpHQYLURQQHPHQWHWOpDFFÅVDX[UHVVRXUFHVQDWXUHOOHV
processus dynamique qui requiert un suivi régulier et une
• Renforcer l’analyse et le suivi des EIE et considérer le recours à des experts indépendants.
évaluation rigoureuse des résultats obtenus. Ceci permet aux
DXWRULWÆVGHUHYRLUVDVWUDWÆJLHHWGp\DSSRUWHUOHVPRGLƂFD*DUDQWLUODERQQHJRXYHUQDQFHHWODWUDQVSDUHQFH
tions nécessaires dans le but d’optimiser les impacts positifs.
• Considérer l’adoption d’un Code agricole comprenant toutes les dispositions relatives au
VHFWHXUDƂQGHFODULƂHUOHUÆJLPH
• Obtenir l’approbation du Parlement pour l’allocation de terres au-dessus d’une certaine
taille et publier tous les contrats;
• Encourager les consultations entre les investisseurs et les populations locales.

5HQGUHSOXV
HIƂFDFHVOHV
institutions
en charge de
l’investissement

4XHIDLUH

Tableau 2.4:Résumé des principales recommandations de l’EPI (suite)
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$GRSWHUGHV
politiques pour
attirer des IED dans
le secteur agricole
et en tirer les
EÆQÆƂFHVDWWHQGXV

4XHIDLUH

3RXUTXRLOHIDLUH

Tableau 2.4:Résumé des principales recommandations de l’EPI (suite)

6XLYUHHWÆYDOXHUOHVSURMHWVDJULFROHVSRXUHQPHVXUHUOpLPSDFW
• Développer et mettre à jour régulièrement une série de statistiques et d’indicateurs
d’impact des IED sur le développement;
• Publier les statistiques, données, ainsi que les résultats des évaluations des projets
d’investissements;
• Réévaluer les politiques publiques existantes en fonction des résultats de ces évaluations;
• 0HWWUHHQSODFHXQ&RPLWÆGHVXLYLHWGHPLVHHQzXYUHGHVUHFRPPDQGDWLRQVSLORWÆSDU
le Ministère de l’Agriculture et impliquant toutes les parties prenantes.

&LEOHUOHVLQYHVWLVVHXUVHWOHVLQYHVWLVVHPHQWVDJULFROHVGÆVLUÆV
• 'ÆWHUPLQHUOHSURƂOGHVLQYHVWLVVHXUVVRXKDLWÆV
• ,GHQWLƂHUGHVSURMHWVGpLQYHVWLVVHPHQWDWWUD\DQWV
• Cibler et démarcher les investisseurs intéressés et intéressants;
• Faciliter l’installation et les opérations des investisseurs.

&RPPHQWOHIDLUH

H[DPHQGHODSROLWLTXHGŨLQYHVWLVVHP
HQWRÉPUBLIQUE DU CONGO

UÆIÆUHQFHVELEOLRJUDSKLTXHV

5ÆIÆUHQFHVELEOLRJUDSKLTXHV
Adugna, T. (2012). «Impacts, opportunities and challenges of foreign direct investment (FDI) in agricultural sector in Ethiopia»,
Ethiopian Journal of Public Management and Development (EJPMD). 3:1, pages 119-146.
$IULTXH  &RQJR %UD]]D YHUVXQJXLFKHWXQLTXHSRXUOHV\VWÅPHIRQFLHU ZZZDIULTXHFRPSROLWLTXH
congo-brazza%E2%80%AF-vers-un-guichet-unique-pour-le-systeme-foncier.html).
Banque africaine de développement, OCDE et PNUD (2014). Perspectives économiques en Afrique, «République du Congo»,
par Nouridine Kane Dia et Ginette Mondongou Camara.
Banque africaine de Développement (2011). Étude économique et sectorielle — Développement des infrastructures au
Congo, contraintes et priorités à moyen terme. Development Regional Center (ORCE), novembre.
Banque africaine de Développement (2010). «Rapport d’évaluation de projet — Projet d’appui institutionnel pour l’amélioration
GXFOLPDWGHVDIIDLUHVHWODGLYHUVLƂFDWLRQGHOpÆFRQRPLHFRQJRODLVH 3$&$'(& 
Banque mondiale (2014). Indicateurs du développement dans le monde, Washington DC.
Banque mondiale (2014). Doing Business 2015, Washington DC.
Banque mondiale et CNUCED (2014). The practice of responsible investment principles in larger-scale agricultural
investments, Rapport 86175-GLB, Washington DC, avril.
Banque mondiale et CNUCED (à venir). «Field testing of principles for agricultural investment: PRAI», Genève.
Banque mondiale, CNUCED, FAO et FIDA (2011). «Options for promoting responsible investment in agriculture», Inter-Agency
Working Group on the food security pillar of the G20 multi-year action plan on development, Juin.
BizClim (2009). «Amélioration du climat des affaires au Congo Brazzaville», Rapport présenté par JEXCO, Mai.
Bitondo, D. et al. (2013). Évolution des systèmes d’étude d’impact sur l’environnement en Afrique centrale: Rôle des
associations nationales de professionnels3UHPLÅUHÆGLWLRQ<DRXQGÆ
Centre d’analyse stratégique (2010). Les cessions d’actifs agricoles à des investisseurs étrangers dans les pays en
développement: Éléments de diagnostic et pistes de recommandations, juin, Paris.
Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture et des Métiers de Pointe-Noire (2007). «Recensement des PME/PME de la
ville de Pointe-Noire, République du Congo», Rapport d’Analyse, octobre, Pointe-Noire.
CNI (2013). Rapport de la Commission nationale des investissements 2006-20120LQLVWÅUHGHOpÆFRQRPLHGHVƂQDQFHVGX
SODQGXSRUWHIHXLOOHSXEOLFHWGHOpLQWÆJUDWLRQDRØW%UD]]DYLOOH
CNUCED (2014). World Investment Report: Investing in the SDGs — An Action Plan1HZ<RUNHW*HQÅYH
CNUCED (2013). Investment Promotion in an Era of GVCs: Maximizing impact through business linkages. The IPA (Investment
Promotion Agency) Observer, numéro 2, Genève.
CNUCED (2012). World Investment Report: Towards a new generation of investment policies1HZ<RUNHW*HQÅYH
CNUCED (2011). The investment policy reviews: shaping investment policies around the world. UNCTAD/DIAE/PCB/2011/9,
1HZ<RUNHW*HQÅYH
CNUCED (2009a). Best Practices in Investment for Development: How to utilize FDI to improve transport infrastructure —
Roads, Lessons from Australia and Peru, Genève, Investment Advisory Series, série B, no 2.

53

HQWRÉPUBLIQUE DU CONGO

H[DPHQGHODSROLWLTXHGŨLQYHVWLVVHP

CNUCED (2009b). Best Practices in Investment for Development: How to utilize FDI to improve infrastructure — Electricity,
Lessons from Chile and New Zealand, Genève, Investment Advisory Series, série B, no}
CNUCED (2009c). Rapport sur l’investissement dans le monde: sociétés transnationales, production agricole et développement,
1HZ<RUNHW*HQÅYH
&18&('  /HV([DPHQVGHODSROLWLTXHGpLQYHVWLVVHPHQW8QSURJUDPPHTXLYLVH½DWWLUHUHWPHWWUH½SURƂWOHV,('
1HZ<RUNHW*HQÅYH 81&7$',7(,3& 
eRegulations (2014a). http://congo.eregulations.org/menu/1?l=fr.
eRegulations, (2014b). http://doc.eregulations.org/#4038441/1.
)$2  6LWXDWLRQÆFRQRPLTXH3URƂOVGHSD\VGH)$267$7 DFFÅVPDL  ZZZIDRRUJFRXQWU\SURƂOHVLQGH[
fr/?iso3=COG).
FAO et République du Congo (2013). Cadre de programmation pays 2013-2016, Brazzaville.
FAO (2013), Trends and impacts of foreign investment in developing country agriculture - Evidence from case studies, Rome.
G-20 (2011). Indicators for measuring and maximizing economic value added and job creation from private sector investment
in value chains, Report to the High-Level Development Working Group. Inter-Agency Working Group on the Private
,QYHVWPHQWDQG-RE&UHDWLRQ3LOODURIWKH*0XOWL\HDU$FWLRQ3ODQRQ'HYHORSPHQW$RØW
Hall, R. (2012). «The next Great Trek? South African commercial farmers move north», Journal of Peasant Studies. 39:
}PDLSDJHV
Hall, R. (2011). The Many Faces of the Investor Rush in Southern Africa: Towards a Typology of Commercial Land Deals,
publication conjointe d’Initiatives in Critical Agrarian Studies (ICAS), Land Deal Politics Initiative (LDPI) et Transnational
,QVWLWXWH 71, 5HYLHZ3DSHU6HULHV1RWKH1HWKHUODQGV
Hallam, D. (2009). Foreign Investment in Developing Country Agriculture — Issues, Policy Implications and International
Responses. Global Forum VIII on International Investment. OCDE, Paris, décembre.
von Braun, J. et R. Meinzen-Dick (2009). «“Land grabbing” by foreign investors in developing countries: Risks and
RSSRUWXQLWLHV,)35,3ROLF\%ULHI:DVKLQJWRQ'& ZZZLISULRUJVLWHVGHIDXOWƂOHVSXEOLFDWLRQVESDOOSGI 
0DURF   3URMHW GpDSSXL ½ OD PLVH HQ zXYUH GX QRXYHDX FDGUH GH JRXYHUQDQFH ZZZDIIDLUHVJHQHUDOHVJRYPD
index.php/fr/2012-10-08-16-53-15/climat-des-affaires/comite-national-de-l-environnement-des-affaires-cnea/199pr%C3%A9sentation-g%C3%A9n%C3%A9rale-cnea.html).
Pushak, N. et C. M. Bricenõ-Garmendia, 2010. Infrastructure de la République du Congo: une perspective continentale,
Infrastructures africaines, Banque internationale pour la reconstruction et le développement, Banque mondiale, mars,
Washington.
REDD desk (2013). Reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD), Republic of Congo, http://
theredddesk.org/countries/republic-of-congo.
République du Congo (2012a). Politique nationale de l’emploi, janvier, Brazzaville.
République du Congo (2012b). Plan national de Développement 2012–2016. Livre 1: Document de stratégie pour la
croissance, l’emploi et la réduction de la pauvreté (DSCERP 2012–2016), Brazzaville.
République du Congo (2012c). Plan national de Développement 2012–2016. Livre 2: Condensé des PAP / CDMT ministériels,
Brazzaville.

54

UÆIÆUHQFHVELEOLRJUDSKLTXHV

République du Congo (2012d). Plan national de Développement 2012–2016. Livre 3: Cadre macroéconomique et budgétaire
2012-2016. Brazzaville.
République du Congo, 2011. Le cadre du travail et de l’emploi en République du Congo, ZZZFRQJRVLWHFRP/HFDGUHGH
travail-et-de-l-emploi-en-Republique-du-Congo_a9979.html %UD]]DYLOOHDRØW
Union africaine, République du Congo, CEEAC et NEPAD (2013). Revue documentaire du secteur agricole du Congo —
Rapport, novembre.
United States Department of State (2013). Investment Climate Statement — Congo, Washington DC.

55

HQWRÉPUBLIQUE DU CONGO

H[DPHQGHODSROLWLTXHGŨLQYHVWLVVHP

Annexe 1.

Déroulement d’un examen de la politique d’investissement
Phase 1

'HPDQGHGX
gouvernement

Phase 2

5DSSRUWLQLWLDOVXU
Op(3, ÆYDOXDWLRQHW
UHFRPPDQGDWLRQV 

x /HJRXYHUQHPHQWGHPDQGH½EÆQÆƂFLHUGXSURJUDPPHUHODWLIDX[(3,
x 8QLQWHUORFXWHXUHVWGÆVLJQÆDXVHLQGXJRXYHUQHPHQW
x /pD[HVWUDWÆJLTXHGHOp(3,HVWGÆƂQLHQFRPPXQ

x /D&18&('HIIHFWXHXQHPLVVLRQVXUOHWHUUDLQ
x 'HVFRQVXOWDWLRQVRQWOLHXDYHFOHVRUJDQLVPHVRIƂFLHOVFRPSÆWHQWV

HWOHVSDUWLHVLQWÆUHVVÆHV
x /HSURMHWGHUDSSRUWLQLWLDOVXUOp(3,HVWÆWDEOL
x /HSURMHWGHUDSSRUWLQLWLDOVXUOp(3,HVWVRXPLV½XQHVÆULHGpH[DPHQV

FROOÆJLDX[WHFKQLTXHVLQWHUQHVHWH[WHUQHV
x /HSURMHWGHUDSSRUWLQLWLDOVXUOp(3,HWVHVUHFRPPDQGDWLRQVVRQW

H[DPLQÆVDYHFOHJRXYHUQHPHQWHWOHVSDUWLHVLQWÆUHVVÆHVGDQVOH
FDGUHGpXQDWHOLHUQDWLRQDO
x /HUDSSRUWLQLWLDOVXUOp(3,HVWDFKHYÆ
Phase 3

([DPHQFROOÆJLDO
LQWHUJRXYHUQHPHQWDO
HWDSSURSULDWLRQ
QDWLRQDOH

Phase 4

0LVHHQzXYUHGHV
UHFRPPDQGDWLRQVHW
DVVLVWDQFHWHFKQLTXH
FRPSOÆPHQWDLUH

x 8QHVHVVLRQLQWHUJRXYHUQHPHQWDOHDOLHX½*HQÅYHGXUDQWODTXHOOHOHV

SULQFLSDOHVFRQFOXVLRQVHWUHFRPPDQGDWLRQVVRQWVRXPLVHV½XQ
H[DPHQFROOÆJLDO
x /HVJRXYHUQHPHQWVPHWWHQWHQFRPPXQOHVSUDWLTXHVRSWLPDOHV
x

/HJRXYHUQHPHQWGXSD\VFRQVLGÆUÆDGRSWHOHVUHFRPPDQGDWLRQV
UHWHQXHVHWIDLWVLHQOHUDSSRUWLQLWLDOVXUOp(3,

x /HJRXYHUQHPHQWUHÄRLWXQHDVVLVWDQFHWHFKQLTXHSRXUPHWWUHHQzXYUH
OHVUHFRPPDQGDWLRQVIRUPXOÆHVGDQVOHUDSSRUWLQLWLDOVXUOp(3,
x /D&18&('SDUWLFLSH½ODIRXUQLWXUHGHOpDVVLVWDQFHWHFKQLTXH
FRPSOÆPHQWDLUH
x /pDVVLVWDQFHWHFKQLTXHSHXWSRUWHUVXUWRXWXQÆYHQWDLOGHTXHVWLRQV
D\DQWWUDLW½OpLQYHVWLVVHPHQW GLVSRVLWLRQVOÆJDOHVHWUÆJOHPHQWDLUHV
GRXDQHVIRUPDWLRQHWUHQIRUFHPHQWGHVLQVWLWXWLRQVIDFLOLWDWLRQSURPRWLRQ
GHOpLQYHVWLVVHPHQWFLEODJHHWVXLYLERQQHJRXYHUQDQFHDFFRUGV
LQWHUQDWLRQDX[ 
x /HJRXYHUQHPHQWPHWHQzXYUHOHVUHFRPPDQGDWLRQVSRXU
OHVTXHOOHVLOQpDSDVEHVRLQG DVVLVWDQFHWHFKQLTXH
x 'HVRUJDQLVDWLRQVVzXUVSHXYHQWÇWUHDSSHOÆHV½IRXUQLUXQH
DVVLVWDQFHWHFKQLTXHFRPSOÆPHQWDLUHVHORQOHVEHVRLQV

Phase 5
5DSSRUWVXUODPLVH
HQzXYUHGHV
UHFRPPDQGDWLRQV
HWPHVXUHV
FRPSOÆPHQWDLUHV

x /pLPSDFWGXSURJUDPPHHVWÆYDOXÆGDQVXQUDSSRUWVXUODPLVHHQ
zXYUHGHVUHFRPPDQGDWLRQVÆWDEOLFLQTRXVL[DQVDSUÅVODSXEOLFDWLRQ
GXUDSSRUWLQLWLDOVXUOp(3,
x 'HVPHVXUHVHWXQHDVVLVWDQFHWHFKQLTXHFRPSOÆPHQWDLUHV
VRQWSURSRVÆHVVHORQOHVEHVRLQV

Source: CNUCED, 2008
Note:
Pour plus de détails sur le programme des examens de la politique d’investissement, voir http://unctad.org/ipr
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Annexe 2.

Principes fondamentaux de l’élaboration des politiques d’investissement pour un développement durable
Domaine

3ULQFLSHVIRQGDPHQWDX[

,QYHVWLVVHPHQWSRXUOH}GÆYHORSSHPHQW
durable

L’objectif fondamental de la politique d’investissement est de promouvoir l’investissement
pour une croissance équitable et un développement durable.

2 Cohérence des politiques

/HVSROLWLTXHVGpLQYHVWLVVHPHQWGHYUDLHQWÇWUHHQUDFLQÆHVGDQVODVWUDWÆJLHGH
développement du pays. Toutes les mesures qui ont des incidences sur l’investissement
GHYUDLHQWÇWUHFRKÆUHQWHVHWV\QHUJLTXHVDX[QLYHDX[QDWLRQDOHWLQWHUQDWLRQDO

3 Gouvernance et institutions publiques

/HVSROLWLTXHVGpLQYHVWLVVHPHQWGHYUDLHQWÇWUHÆODERUÆHVDYHFODSDUWLFLSDWLRQGHWRXVOHV
acteurs intéressés et s’inscrire dans un cadre institutionnel fondé sur le respect de la
légalité et régi par des normes de gouvernance publique rigoureuses, qui garantissent aux
LQYHVWLVVHXUVGHVSURFÆGXUHVSUÆYLVLEOHVHIƂFDFHVHWWUDQVSDUHQWHV

4 Processus dynamique

/HVSROLWLTXHVGpLQYHVWLVVHPHQWGHYUDLHQWÇWUHUÆJXOLÅUHPHQWUÆÆYDOXÆHVSRXUGÆWHUPLQHU
OHXUHIƂFDFLWÆOHXUXWLOLWÆHWOHXUSHUWLQHQFHDXUHJDUGGHOpÆYROXWLRQGHODG\QDPLTXHGX
développement.

-XVWHÆTXLOLEUHHQWUHGURLWVHW}REOLJDWLRQV

Les droits et les obligations des États et des investisseurs énoncés dans les politiques
GpLQYHVWLVVHPHQWGHYUDLHQWÇWUHÆTXLOLEUÆVGDQVOpLQWÆUÇWGXGÆYHORSSHPHQWSRXUWRXV

6 Droit de réglementer

&KDTXH¦WDWDOHGURLWVRXYHUDLQGHƂ[HUGHVFRQGLWLRQVGpHQWUÆHHWGpDFWLYLWÆSRXUOHV
LQYHVWLVVHPHQWVÆWUDQJHUVVRXVUÆVHUYHGHVHVHQJDJHPHQWVLQWHUQDWLRQDX[GDQVOpLQWÆUÇW
JÆQÆUDOHWDƂQGHPLQLPLVHUOHVHIIHWVQÆJDWLIVSRWHQWLHOV

7 Ouverture à l’investissement

En fonction de la stratégie de développement, la politique d’investissement devrait établir
des conditions d’entrée ouvertes, stables et prévisibles.

8 Protection et traitement
GH}OpLQYHVWLVVHPHQW

Les politiques d’investissement devraient fournir une protection adéquate aux investisseurs
ÆWDEOLV/HWUDLWHPHQWGHVLQYHVWLVVHXUVÆWDEOLVGHYUDLWÇWUHQRQGLVFULPLQDWRLUH

9 Promotion et facilitation
GH}OpLQYHVWLVVHPHQW

/HVPHVXUHVGHSURPRWLRQHWGHIDFLOLWDWLRQGHOpLQYHVWLVVHPHQWGHYUDLHQWÇWUHDOLJQÆHVVXU
les objectifs de développement durable et conçues pour minimiser le risque d’une «course»
aux investissements potentiellement dommageable.

10 Gouvernance et responsabilité des
entreprises

Les politiques d’investissement devraient promouvoir et faciliter l’adoption et le respect des
meilleures pratiques internationales en matière de responsabilité sociétale des entreprises
(RSE) et de gouvernance d’entreprises.

11 Coopération internationale

La communauté internationale devrait coopérer au traitement des problèmes communs en
matière de politiques d’investissement au service du développement, en particulier dans les
SD\VOHVPRLQVDYDQFÆV'HVHIIRUWVFROOHFWLIVGHYUDLHQWDXVVLÇWUHGÆSOR\ÆVSRXUÆYLWHUTXH
l’investissement fasse l’objet de mesures protectionnistes.

Source: CNUCED, 2012
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$QQH[H 0ÆWKRGRORJLHGHFRPSDUDLVRQƂVFDOHLQWHUQDWLRQDOH

/pHQTXÇWHFRPSDUDWLYHVXUODƂVFDOLWÆFRPSDUHOpLPSRVLWLRQ
de l’investissement dans le secteur agricole au Congo à
l’imposition dans un certain nombre d’autres pays africains.
Ces comparaisons permettent d’évaluer la compétitivité du
régime d’imposition du Congo.
/DƂVFDOLWÆDXQHLQFLGHQFHVXUOHFRØWGHOpLQYHVWLVVHPHQWHW
sa rentabilité. Cette incidence ne se mesure pas seulement
DX WDX[ GH OpLPSÑW VXU OHV EÆQÆƂFHV /D FKDUJH ƂVFDOH
pour l’investisseur dépend d’un certain nombre d’autres
facteurs et de leur interaction, notamment les déductions
autorisées, les taux d’amortissements, la disponibilité de
crédits d’impôts, les exonérations d’impôt, les dispositions
relatives au report de pertes et l’impôt sur les dividendes.
(QVHPEOHFHVIDFWHXUVGÆƂQLVVHQWOHUÆJLPHƂVFDOJOREDO
TXLGÆWHUPLQHOHVFRØWVHWOHUHWRXUVXULQYHVWLVVHPHQW
/D PRGÆOLVDWLRQ FRPSDUDWLYH GH OD ƂVFDOLWÆ HVW XQH
méthode qui permet de tenir compte des variables les
SOXV LPSRUWDQWHV GX UÆJLPH ƂVFDO GH VRUWH ½ IDFLOLWHU OD
FRPSDUDLVRQ HQWUH SD\V /HV YDULDEOHV ƂVFDOHV UHWHQXHV
pour l’analyse sont les suivantes:
• Impôt sur le revenu des entreprises;
• Taux d’imposition,
éventuelles;

y

compris

exonérations

• Dispositions régissant le report de pertes;
• Taux d’amortissement et crédits d’investissement;
• Impôt sur les dividendes.
La TVA et la taxe sur les ventes ne sont pas prises en
compte dans cette analyse.
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'HV PRGÅOHV ƂQDQFLHUV SRXU OpLQYHVWLVVHPHQW HW OH
ƂQDQFHPHQW OHV UHFHWWHV HW OHV GÆSHQVHV VRQW DSSOLTXÆV
à des entreprises hypothétiques dans chaque secteur
RX VRXVVHFWHXU &HX[FL VRQW EDVÆV VXU OHV FRØWV HW OHV
recettes types observés dans des entreprises du type
retenu dans une économie en développement.
Le régime fiscal du Congo et celui des pays retenus
pour la comparaison sont appliqués au modèle
standard d’entreprise pour chaque secteur sur 10 ans,
à compter de l’investissement initial. Les modèles
financiers calculent la marge nette d’autofinancement
de l’investisseur, en supposant que l’entreprise
redistribue tous les bénéfices résiduels après impôt
}GLVWULEXÆVHQGLYLGHQGHV HWTXHOpLQYHVWLVVHXU
gagne la valeur résiduelle de l’entreprise, supposée
YHQGXHDSUÅV}DQVSRXUXQPRQWDQWÆJDO½VDYDOHXU
comptable.
/pLPSDFW GX UÆJLPH ƂVFDO HVW SUÆVHQWÆ FRPPH OD YDOHXU
actualisée de l’impôt en pourcentage de la valeur
DFWXDOLVÆH GX FDVKƃRZ GX SURMHW DYDQW LPSÑWV HW DSUÅV
UHPERXUVHPHQWGHVFRØWVƂQDQFLHUV 9$WD[H 9$WD[H
% est donc égal au total des impôts et des taxes perçus
par l’État au cours des 10 années en pourcentage de la
PDUJHEUXWHGpDXWRƂQDQFHPHQWGXSURMHWDYDQWLPSÑWHW
DSUÅVƂQDQFHPHQW8QWDX[DQQXHOGH}HVWDSSOLTXÆ
pour calculer la valeur actualisée. La valeur actualisée de
l’impôt mesure donc quelle part du rendement du projet de
l’investisseur est prélevée par l’État sous forme d’impôts
et de taxes. Plus cette valeur exprimée en pourcentage est
ÆOHYÆHSOXVOHUÆJLPHƂVFDOHVWSHVDQWHWGLVVXDVLISRXU
les investisseurs.
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