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DEFINITION DU PROBLEME DE DEPART

Quand la consommation dépasse la capacité de production d’un pays, il en résulte

 la dégénération structurelle de l’économie,
 la croissance explosive de l’endettement,
 l’aggravation de la pauvreté,
 l’accentuation des déséquilibres sociaux,
 la fragilisation irréversible du système politique.

La corruption, dysfonctionnement du système judiciaire, non-existence des
institutions de défense des intérêts de l’entrepreneuriat, déséquilibre des
rapports de force entre grands et petits acteurs, conditions-cadre extrêmement
défavorables à l’entrepreneuriat privé.

Toute stratégie de réforme d’une économie en crise doit donc commencer
par augmenter la capacité de production du pays.



1) Le secteur privé national est le moteur de l’économie d’un pays
Diapo 5: Circuits de reproduction économique
Diapo 6: Rôle du secteur privé national

2) Le secteur privé national en RDC est détruit par la compétition déloyal des
capitaux étrangers
Diapo 7: invasion capitaux étrangers et absence mécanismes de protection

3) La crise économique chronique en RDC ne peut pas être surmontée
moyennant les stratégies conventionnelles de « Coopération au
Développement »
Diapo 8: « L’aide au développement » ne constitue pas une « aide » et n’a

rien à voir avec le « développement »
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 Dans les économies fonctionnelles: secteur économique capable de
produire pour satisfaire le besoin de consommation nationale, procurer
taxes, reproduire cycles de production et permettre croissance

 État fonctionnel : utilise taxes pour financer secteur politique
(administration, ordre publique, défense, gestion affaires intérieures et
extérieures), secteur social ( éducation, Santé ) et secteur économique
(infrastructures)

 Économies et états à fonctionalité réduite: secteur économique
désarticulé, consommation plus que production, cercle vicieux
appauvrissement-endettement, déséqulibres politiqes

CIRCUIT DE PRODUCTION ECONOMIQUE



 Le secteur privé nationale est la seule force qui peut sortir la RDC de la
crise s‘il est organisé en mouvement structurée ayant poids dans le
contexte macro-économique et politique de la RDC

 Avec accès à des financements adaptés à ces besoins et encadrement
technique pour renforcer capacité de compétition face aux capitaux
étrangers, il peut redynamiser secteurs productifs, rétablir circuits de
production et commercialisiation internes et rendre services sociaux sur
base de „l‘approche économique“ (réfection infrastructures, collecte
déchets, stabilisation érosions) que l‘État n‘est plus en mesure de rendre

ROLE DU SECTEUR PRIVE NATIONAL DANS LE REDRESSEMENT DU 

FONCTIONNEMENT DE L‘ECONOMIE NATIONALE



L’ouverture aux capitaux étrangers date avant l’indépendance et s’est
accentué vers les années 2000 avec les capitaux chinois et indopakistanais. Ils
œuvrent soit en coopération avec l’État, soit des grands entrepreneurs
congolais

Les revenus produits dans ces secteurs ne sont pas réinjectés dans l’économie
nationale mais évacués vers l’étranger.

Dégradation des mécanismes de production dans les autres secteurs ainsi
que des conditions cadres pour les investissements dans ces secteurs.

Le secteur privé national n’a aucun accès au financement adapté à ses
besoins, étant donné que le secteur bancaire est entièrement dominé par les
étrangers. En RDC, il n’y a pas une seule banque congolaise.

En perdant sa base de reproduction matérielle, le secteur privé congolais est
entré dans un cercle vicieux qui s’auto-renforce : Fragmentation – perte de
force d’auto-défense – tentative de surmonter la crise sur base de l’approche
« sauve qui peut »

LE SECTEUR PRIVE NATIONAL FACE A L‘INVASION DES CAPITAUX 
ETRANGERS DE TOUT BORD,L‘ABSENCE D‘UN CONTRE-POUVOIR 
POLITIQUE,ECONOMIQUE ET DE MECANISMES DE PROTECTION 



« L’aide au développement » ne constitue pas une « aide » et n’a rien à voir avec
le « développement »

Basée sur une approche sociale et sert à combler le déficit de consommation sur
base de la production d’un pays. Les subsides et dons c’est l’aumône accordée à
un « pays pauvre »;

 « L’aide » sous forme de crédits accordés á l’État ne sert qu’à l’endettement et á
la consommation de la classe politique;

« L’aide au développement » accordée à l’Afrique constitue moins que 1/10 des
fonds que les africains de la Diaspora transfèrent annuellement à leur pays
d’origine.

Les fonds réservés à cette fin dans ces pays constituent une partie infinitésimale
de leurs dépenses pour la conduite des guerres (voir Prix Nobel Joseph Stiglitz :
Les fonds utilisés pour mener la guerre d’Irak – 6 000 milliards US $ en 5 ans –
couvriraient « l’aide » des USA à l’Afrique pendant 700 ans !)

LA CRISE ECONOMIQUE CHRONIQUE SUBIT PAR LA RDC DEPUIS DES 
DECENNIES NE PEUT PAS ETRE SURMONTEE MOYENNANT LES STRATEGIES 

CONVENTIONNELLES DE “COOPERATION AU DEVELOPPEMENT“



Approche État – “Grandes entreprises étrangères“:

Les « investisseurs », vendent des « projets » à l’État qui les paie par revenus
miniers, crédits ou garanties souveraines

Augmentation de l’endettement

Projets qui ne sont pas exécutés de la manière préconisée et ne servent pas
au renforcement des mécanismes de production du pays

LE REDRESSEMENT DE LA BASE DE REPRODUCTION ECONOMIQUE 
PASSE PAR LA REDYNAMISATION DU SECTEUR PRIVE NATIONAL : 

ECHEC DES STRATEGIES POURSUIVIES JUSQU‘A PRESENT 



 Investir avec des capitaux individuels de la Diaspora ou de l’étranger n’a pas
abouti au renforcement du secteur privé national;

 Initiatives ne sont protégées ou encadrées institutionnellement contre les aléas
de la situation macro-économique;

La condition préalable pour redresser cet état des lieux en faveur des
investisseurs et des entrepreneurs nationaux tout comme étrangers ou de la
Diaspora est leur mise en réseau pour constituer une force capable d’auto-
défense, d’exploiter les opportunités de co-investissements et de procurer des
garanties fiables de l’utilisation adéquate des capitaux investis ainsi que de
l’encadrement technique nécessaire aux entrepreneurs congolais pour adapter
leurs capacités aux exigences de la concurrence

APPROCHE                                                                             

« INVESTISSEMENTS INDIVIDUELS FRAGMENTÉS »



Problème central de la RDC: Déséquilibre fatal entre classe politique qui
monopolise la gestion de l‘économie et de la politique nationale (1 % de la
popualtion) et majorité de la population exclue de cette gestion et
incapable de défendre ses moyens de reproduction économique

 Étude exécutée par chercheurs congolais intitulée: „Le Manifeste de la
Démocratie Particpative en RDC“, publié chez Édilivre en 2018, informe
sur les facteurs qui perpétuent cet état des lieux (en principe: la faiblesse
de la capacité de la population de se structurer en réseaux d‘acteurs
économiques qui seraient capables de créer des groupe de pression ayant
un poids dans le contexte macro-économique)

LE MODELE INNOVATEUR DE PROMOTION DU SECTEUR 
PRIVE NATIONAL CONGO PLAN-BASE CONCEPTUELLE (1): 

DESEQUILIBRE RAPPORTS DE FORCES



Ceci ne s’effectuera pas moyennant des conférences, des ateliers, de la
tenue des états généraux, des appels pathétiques à des « soulèvements
populaires » ou le financement des diverses formations professionnelles
ou civiques

Pour limiter la force de la classe politique d’exercer son pouvoir sur base
des procédures arbitraires, il faudrait construire un contre-pouvoir en
RDC, c’est à dire reconstruire la base de reproduction économique de la
population par la redynamisation et le renforcement du secteur privé
national, la réfection des mécanismes des marchés internes de la RDC, la
mise en réseau des grands, moyens et petits entrepreneurs congolais pour
constituer une force capable de défendre ses intérêts dans le contexte
macro-économique,politique et, de nouveau, remplir la fonction du
moteur de traction de l’économie nationale qu’elle n’occupe plus suite à sa
perte de vitesse au cours des processus de la mondialisation.

CONGO PLAN - BASE CONCEPTUELLE (2): 
REDRESSER LE DESEQUILIBRE PAR LA CONSTITUTION DU 

CONTRE POUVOIR



 Une population précarisée et affamée suite à la destruction de sa base de
reproduction économique n’est pas organisable en groupes d’intérêts fonctionnels
capables de se fédérer en Contre-Pouvoir pour limiter le pouvoir de la classe
politique à l’avantage de la population et réhabiliter le système économique et
politique de la RDC.

 La reconnaissance de ce fait impose la nécessité de concevoir une stratégie pour la
reconstruction de la base de reproduction économiquede la population par :

a) la structuration du secteur privé, l’entrepreneuriat social et populaire inclus, et

b) son approvisionnement en capital frais provenant de l’étranger ou de la Diaspora
à des conditions équitables et profitables pour tous les partenaires des projets basés
sur le modèle de co-investissement, avant de penser à réhabiliter le système
politique, à combattre la corruption et à redresser le fonctionnement de l’État.

CONGO PLAN - BASE CONCEPTUELLE (3): 
ENSEIGNEMENT CENTRAL



Congo Plan a été créé pour servir la cause de structurer la popualtion en
acteurs économiques intégrés dans le secteur privé.

L’aspect innovateur de cette organisation réside dans le fait qu’elle intègre
deux dimensions de support au secteur privé national en RDC:

a) Promouvoir la mise en réseau des entreprises congolaises et;

b) Leur faciliter l’engagement avec des capitaux étrangers dans des projets de
coinvestissements rentables et durables.

Congo Plan est constitué de deux structures basées sur un modèle
innovateur d’organisation (promu par l’OHADA): Congo Plan RDC,
Groupement d’Intérêt Économique, agréé et œuvrant en RDC, et Congo
Plan, Association internationale sans but lucratif, agréée et œuvrant en
Belgique. Les deux structures sont liées par une vision et des stratégies
communes au service du secteur privé congolais ainsi que par des
dispositions statutaires qui garantissent leur connexion organique.

STRUCTURE ET OBJECTIFS DE CONGO PLAN



 Phase 1: Travaux conceptuels par groupe d‘initiateurs, création et agrément Congo
Plan Aisbl en Belgique, construction réeseau de contact avec entrepreneuriat
congolais, participation à des conférences en Belgique et en Allemagne pour faire
connaître l‘approche Congo Plan (2014 – 2020);

 Phase 2 : Phase de transition entre activités informelles et phase de plein
fonctionnement: Constitution de Congo Plan RDC. GIÉ, construction banque de
données (plus de 300 entreprises et une vingtaine de propositions de projets de co-
ivestissement), campagne lobbying (2020 – 2022)

 Phase 3 : Auto-financement du fonctionnement de Congo Plan moyennant les
commissions à obtenir dans les cas de réalisation des projets de co-investissement.

Pour atteindre la Phase 3, un appui institutionnel pour assoir Congo Plan RDC
GIE est sollicité auprès des instances compétentes pour la durée de deux ans
afin de couvrir les frais de fonctionnement pendant une période de démarrage
effctif.

PHASES DE CONSTRUCTION ET BESOIN DE PARTENARIAT DE 
CONGO PLAN


