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0. INTRODUCTION 
 

01. Problématique 

 

De tout le temps, les investissements ont toujours été un 

impératif vital pour le développement d’un pays. Ils constituent pour les 

bénéficiaires, une véritable source de production des biens et services 

susceptibles de satisfaire de multiples besoins. 

Depuis plusieurs décennies, les pays sous développés en 

général, la RDC en particulier, éprouvent des difficultés énormes pour le 

développement ainsi qu’à l’amélioration du bien être de la population. Ces 

difficultés trouvent leur fondement, entre autres, dans l’absence des 

investissements tant domestiques que directs étrangers, suite à l’instabilité 

politique, économique et financier sur le plan international notamment les 

guerres, les conflits sociaux, la corruption,  l’état délabré des infrastructures, 

l’instabilité du marché et celui du cadre macroéconomique. D’où la prise en 

compte de la notion du risque pays dans l’évolution de la croissance et du 

développement en RDC. 

  Le risque pays étant l’ensemble des éléments d’incertitude 

qui se matérialise par la volatilité du retour sur les investissements directs 

étrangers (IDE) par rapport à un investissement domestique,1 Il est sans doute 

intournable dans le monde des affaires dans le contexte de la mondialisation 

du fait qu’il couvre à la fois un champ beaucoup plus large qui comprend 

l’économie, la géopolitique et l’histoire.2 

 

   La RDC ne faisant pas exception de la situation décrite ci-

haut, Elle est victime de ce risque qui nuit son environnement sur le plan 

national et international. Ce risque réduit les entrées massives des 

investissements directs étrangers dans toute l’étendue de la République. 

   

 

                                                           
1 BOUJEDRA, Faouzi, Modèle théorique de l’IDE avec prise en compte du risque pays. « Cas d’application aux 
                                     pays en voie de développement, Université d’Orléans, 2002, P1. 
2 BOUJEDRA, Faouzi, L’analyse du risque d’investissement dans le pays en développement, Université d’orléans, 
                                     2002, P1. 
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L’étude publiée par global peace index, une initiative de 

l’institut for economics and peace en Australie, classe annuellement, depuis 

2007 les pays du monde selon leur degré de pacifisme, la RDC se trouve en 3ème  

position de dix pays les plus risqués de l’Afrique ; la paix mainte fois négociée 

via divers accords tant nationaux, régionaux qu’internationaux, demeure 

toujours hypothétique3. 

Dans le rapport économique de la délégation de la 

commission européenne en R.D.Congo, il a été relevé notamment que la 

R.D.Congo, un pays ayant des ressources naturelles considérables, reste 

cependant un pays à risque élevé  pour recevoir les investisseurs nationaux et 

internationaux, selon le classement des pays à risque élevé publié par la revue 

Nord-sud export4.  

En considérant tout ce qui précède, nous remarquons que la 

RDC, un des vastes pays de l’Afrique et plus peuplé, n’a pas le niveau de vie qui 

devrait correspondre à ses immenses ressources et malgré sa position 

géographique au cœur du continent africain, suite à l’absence des 

investissements privés porteurs de croissance et créateurs d’emplois; Le risque 

pays apparait comme un véritable frein pour son décollage. Face à cette réalité, 

la question de recherche guidant la présente étude se stipule comme suit : 

Quelles sont les facteurs qui affectent  les capitaux étrangers à destinations de 

la RDC et quel serait leur impact sur l’attractivité de ces derniers en 

R.D.Congo ? 

Cette question de recherche constitue sans doute le fil 

conducteur de notre étude. 

 

 

 

 

 
                                                           
3 www.google.com : analyse des investissements en R.D.Congo 
4 www.google.fr: investissements directs étrangers : quels enjeux pour la R.D.Congo 

http://www.google.fr:%20investissements
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0.2. OBJECTIF DE L’ETUDE. 

0.2.1. Objectif général 

 L’objectif général de cette étude est d’évaluer l’impact du 

risque pays sur les investissements directs étrangers en R.D.Congo. 

0.2.2. Objectifs spécifiques 

Dans ce travail, nous avons comme objectifs spécifiques : 

-identifier les différentes contraintes qui ne favorisent pas les 

entées massives des IDE en R.D.Congo ; 

-chercher les variables pertinentes qui expliquent le risque                             

pays et les flux entrants des investissements directs  étrangers  en R.D.Congo. 

0.3.  HYPOTHESE  DU TRAVAIL 

L’hypothèse est une « proposition des réponses aux questions 

que l’on pose à propos de l’objet de recherche, réponse formulée en des 

termes tels que l’observation et l’analyse puissent fournir une réponse »5 

Au regard de la préoccupation soulevée au niveau de la 

problématique, nous émettons l’hypothèse selon laquelle les risques 

politiques, économiques et financiers seraient les facteurs qui affectent 

négativement les capitaux étrangers à destination de la RDC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 CHEVALIER et LOSCHAK, D. Introduction à la science sociale et administrative, éd. Dalloz, Paris, 1974, p34. 
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0.4. CHOIX ET INTERET DU SUJET. 

                                 Le choix de ce sujet est motivé par le fait qu’il est d’actualité 

dans le milieu scientifique en R.D.Congo. 

En effet, ce sujet nous intéresse dans le sens qu’il nous 

apporte des matériaux scientifiques et pratiques dans le domaine de risque 

pays et celui des investissements en R.D.Congo. 

En suite, notre travail constitue une banque de données et 

offrira aux chercheurs un cadre de référence qui, du reste, pourra leur 

permettre d’innover et par voie de conséquence faire avancer la science. 

 

Et enfin, cette étude pourrait amener les responsables de la 

nation dans le souci de prendre des mesures fiables pour améliorer  

l’environnement des affaires  en R.D.Congo en vue de minimiser le risque pays 

d’une part et de mettre les outils efficaces pour améliorer le climat des affaires 

en vue d’attirer ou de stimuler les investisseurs tant nationaux 

qu’internationaux. 
 

0.5. METHODOLOGIE  

La méthodologie « est l’étude de la meilleure façon que nous 

pouvons avoir à l’état actuel de nos connaissances d’aborder les problèmes 

déterminés ; elle ne cherche pas des  solutions mais le choix, de manière de les 

trouver en intégrant les connaissances acquises sur les méthodes en vigueur 

sur les différentes disciplines scientifiques ou philosophiques.6 

 

Pour élaborer ce travail, nous avons utilisé la méthode  

analytique pour analyser systématiquement les variables caractéristiques de 

l’économie congolaise et, la méthode Econométrique pour ressortir les 

meilleures relations possibles qui existent entre  les capitaux étrangers ou les 

IDE et le risque pays.                        

 

La technique documentaire nous a été d’une grande utilité 

par la collecte des données. Ainsi, les données chiffrées utilisées sont tirées des  

différents rapports de la Banque centrale du Congo, de la Banque mondiale et 

de la Banque Africaine de développement. 
                                                           
6 GAUDE, Méthode vers une science de l’action, éd. Gauthier villan, Paris, 1965,p.5 
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0.6. DELIMITATION DU SUJET 

Un travail scientifique exige que soient définis clairement les 

contours dans le temps tout comme dans l’espace afin de ne pas verser dans 

les considérations générales et d’éviter de répondre aux questions que nous ne 

nous sommes pas posés. Nous avons choisi de limiter nos investigations à la 

R.D.Congo, un des pays  en voie de développement qui se débat pour relancer 

son économie. L’horizon temporel retenu va de 1980 à 2010, soit une période 

de trente et un ans  caractérisée par des crises de tous genres qui ont détérioré 

la vie sociale, politique, économique et financière du pays. 

0.7. CANEVAS 

Outre l’introduction et la conclusion, le présent travail 

s’articule autour de trois chapitres.  Le premier est consacré aux généralités 

conceptuelles sur le risque pays, les IDE et l’environnement des affaires, le 

deuxième aborde les investissements en R.D.Congo, et en fin troisième et 

dernier porte sur l’évaluation empirique de l’incidence de risque pays sur les 

capitaux étrangers en R.D.C.  

0.8.  REVUE DE LA LITTERATURE SUR LES IDEs7 

Le flux d’IDE dans une économie a été expliqué pour la 

première fois par Dunning ; Tout en tenant compte du fait que l’environnement 

d’investissement dépend essentiellement de la stabilité politique, il mit l’accent 

sur trois types de facteurs, il s’agit : de marché tel que la taille et la croissance 

mesurée par le PNB du pays récepteur ; de coûts tels que l’abondance de la 

main-d’œuvre, la faiblesse des coûts de production et l’inflation ; et des 

facteurs liés à l’environnement d’investissement tels que le degré 

d’endettement extérieur du pays et l’état de la balance des paiements. 

Après, Dunning a complété sa théorie en disant que les 
investisseurs directs étrangers recherchent trois (3) types d’avantages pour 
l’implantation d’une firme notamment : 

- Les dotations spécifiques induites (détention d’un brevet exclusif pour 
bénéficier d’une situation de monopole sur le marché) par la 
concurrence imparfaite ; 

- La localisation des entreprises ; 
                                                           
7 MUHINDO NGELEZA, M., Les déterminants des investissements étrangers du CAD dans les pays en 
                                                  développement : cas de la RDC, mémoire, GEFI, UNIGOM, 2008-2009 
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- Et la faiblesse de coûts de production. 

Ceci a révélé une vision microéconomique, car l’analyse a 
porté sur l’importance des flux d’IDE selon les intérêts des investisseurs. 

WILHELNS et WITTER, S. dans l’ouvrage intitulé « Foreign 
direct investment and its determinants in developping countries », ont mis 
l’accent sur le concept d’adaptation institutionnelle à l’IDE, ce concept met en 
corrélation quatre concepts notamment : l’adaptation du gouvernement à l’IDE 
(G), l’adaptation du marché (M), l’adaptation de l’éducation (E), et celle de la 
réalité socio culturelle (S) ; ceux-ci illustrent la capacité d’un pays d’attirer, 
d’absorber et de préserver les IDE. Signalons que cette théorie intègre les 
variables microéconomiques (concernant l’investisseur), macroéconomiques 
(couvrant les caractéristiques de l’économie réceptrice de l’IDE) et les variables 
mesoéconomiques (représentant les institutions liant l’investissement et le 
pays hôte, ex. les agences du gouvernement qui publient les politiques 
concernant l’investissement direct). Ici l’importance accordée aux variables 
méso fait une distinction avec les autres. 

De même, d’autres auteurs tels que MAYER, T. et MUCCHIELLI, J. se 

sont intéressés à la localisation à l’étranger des firmes multinationales et ont 

déduit quatre (4) facteurs déterminants qui sont : 

- La demande du marché de biens ; 

- Le coût des facteurs de production ; 

- Le nombre d’entreprises locales et étrangères déjà installées sur place ; 

- La synthèse des différentes politiques d’attraction menées par les 

autorités locales. 

Levis à son tour, a réalisé une étude sur l’attractivité des IDE 

sur 25 pays en développement d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Son choix 

a porté sur deux groupes de variables : les variables politiques et celles 

économiques. Le premier groupe est formé par : l’indice de compétitivité 

politique et les relations avec les pays de l’Ouest. Le second regroupe la 

croissance du PIB/habitant, l’inflation, la balance des paiements, le taux 

d’investissement, le taux d’exportation, la pression fiscale et la consommation 

en énergie. 
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SCHNEIDER, F. et FREY, B. ont à l’image de Levis, élaboré un 

modèle faisant appel à la fois aux variables d’ordres politiques et économiques 

qui modulent les flux d’IDE dans le quatre-vingt (80) pays les moins avancés du 

monde. Pour des raisons de qualité, les auteurs ont plutôt procédé à 

l’élaboration de trois (3) modèles : un modèle combinant des variables 

économiques, un autre modèle contient des variables politiques et enfin un 

modèle alliant les deux types de variables à la fois.  

Le dernier modèle s’est avéré le meilleur à la suite d’une 

régression normée, les résultats ont montré que les flux d’IDE augmentent avec 

le PNB par habitant, le taux de croissance du PNB et évoluent inversement sous 

l’influence du taux d’inflation du déficit de la balance des paiements, des coûts 

des facteurs de production et de l’instabilité politique. Pour finir, ils concluent 

que pour obtenir un bon modèle pour estimer les flux d’IDE dans les pays en 

développement, il faut tenir compte à la fois des facteurs économiques et 

politiques du pays récepteur de  L’IDE. 

NSHIMIYIMANA, F. a effectué une étude comparative des IDE 

au Benin et en Côte d’ivoire. Après avoir relaté l’évolution des IDE dans ces 

deux pays, il s’est intéressé à la qualité de leur code d’investissement et de leur 

politique d’investissement respectifs. Il a, entre autres, procédé à l’analyse des 

facteurs sociaux, institutionnels (qualité de la main d’œuvre, stabilité, légalité  

et fonctionnement de la justice), géographiques et des infrastructures. 

Faouzi BOUJEDRA, laboratoire d’économie d’Orléans, a mené 

une étude sur le modèle théorique de l’IDE avec la prise en compte du risque 

pays, une application faite au pays en développement, cette étude propose 

une analyse théorique et empirique de la prise en compte du risque pays dans 

le choix d’implantation des IDE dans les pays en développement (PED). Les 

firmes multinationales (FMN) mettent en œuvre des jeux complexes et 

incertains dans leur choix d’implantation à l’étranger, entre libéralisation et 

ouverture du marché, les PED représentent un cas d’école pour étudier le 

risque pays. L’intuition du modèle est que le risque pays prédétermine le seuil 

de rentabilité de l’IDE. 
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Cependant, on peut concevoir que le risque pays se 

matérialise par une volatilité du retour sur l’IDE par rapport à un 

investissement domestique. Ceci reflète l’instabilité de l’IDE dans les pays à 

risque. Les tests économétriques corroborent le modèle théorique et révèlent 

que le rôle des FMN et l’impact des flux d’IDE sont controversés. 

François BOST dans son étude sur les investissements directs 

étrangers, révélateurs de l’attractivité des territoires à l’échelle mondiale met 

l’accent sur le phénomène aussi complexe que celui de la mondialisation de 

l’économie ; montrant que l’IDE constitue la composante essentielle, un 

indicateur encore trop peu utilisé pour appréhender la question de la 

mondialisation de l’économie, cette approche permet cependant d’aborder de 

manière renouvelée le thème du découpage du monde selon le degré 

d’attractivité des pays auprès des firmes transnationales.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Www. Google.com/ Investissement Direct Etranger 
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CHAPITRE  I. GENERALITES ET CADRE CONCEPTUEL 

Ce chapitre vise à clarifier certains concepts utilisés dans ce 

travail, ainsi, nous allons préciser les concepts risque pays, capitaux étrangers 

et l’environnement des affaires. 

I.1. RISQUE PAYS 

I.1.1. Définition 

Le Risque Pays est un phénomène d’instabilité qui génère une 

décroissance généralisée de la confiance des marchés dans l’économie d’un 

pays ou à sa capacité d’investir, d’honorer ses obligations financières ou à 

accueillir des investissements9. Cette notion étant vaste, voici quelques 

définitions que nous pouvons soulever : 

Selon Faouzi  BOUJEDRA, le Risque pays résulte d’un 

ensemble complexe et interdépendant des sphères d’ordre économique, 

financier et politique propre au pays cible. Il est multidimensionnel et 

omniprésent dans l’ensemble des transactions économiques internationales. 

Son analyse implique davantage la détermination de ses composantes. Elle 

repose sur les aspects fondamentaux liés aux déséquilibres macro économique 

et financiers comme elle débouche sur les désordres de nature politique en 

mettant en évidence les relations géopolitiques10. 

Patrice FONTAINE de sa part, stipule que le Risque pays est 

défini comme les variations des rentabilités d’un investissement à la suite des 

événements sociaux, économiques et politiques non prévus spécifiques au pays 

considéré.11 

 

 

 

 

                                                           
9 BAHATI KALINDYE, P., Risque Pays et Investissements Directs Etrangers, Mémoire GFI, FASEG, UNIKIN, 2009-
                                           2010  P.27. 
10 BOUJEDRA, Faouzi, op. Cit, p2 
11 FONTAINE, Patrice, Gestion Financière internationale, éd. Dalloz, paris, 1997, P442 
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Bernard MAORIS dit que le Risque pays peut être défini 

comme le risque de matérialisation d’un sinistre résultant du contexte 

économique et politique d’un Etat étranger dans lequel une entreprise effectue 

une partie de ses activités. Le sinistre peut, selon lui, être causé par 

l’immobilisation d’actifs pour une entreprise multinationale.  

Par exemple : La confiscation des biens détenus à l’étrangers, la perte d’un 

marché commercial pour une entreprise exportatrice, une attente à la sécurité 

des personnes.12  

Yasmine GUERSSOUM, affirme que la notion du risque pays 

est indissociable de celle d’attractivité. En effet, dans la mesure où un pays est 

déstabilisé sur le plan politique, économique ou social, il est qualifié « risqué » 

et est donc moins attractif aux yeux des investisseurs, des banques, des 

entreprises et des individus.13 

I.1.2. Origine du risque pays14 

Le risque pays n’est pas un concept nouveau, sa naissance 

peut être fixée avec la nationalisation par Nasser en 1956 du canal de suez. 

Au cours des années 1960-1970, il s’est identifié au risque 

politique et a concerné essentiellement  les nationalisations intervenues dans 

l’industrie pétrolière au moyen orient ou en Algérie. Les années, l’ont confondu 

avec le risque souverain à savoir la possibilité que les Etats emprunteurs tels 

que le Brésil ou l’Argentine soient en défaut de paiement de leur dette externe. 

Au cours des années 1990, il s’est transformé en crise des 

pays émergents (crise Mexicaine de 1994, Asiatique en 1997 et Russe en 1998), 

sans oublier les retombés des conflits armés toujours plus nombrés en cette fin 

de siècle (Koweït, guerres civiles africaines, Kosovo, etc.) 

 

 

 

                                                           
12 BERNARD, Marois, Le risque pays, Que sais- je ?, éd. PUF, Paris 1990 ; P5  
13 www.google.fr/Interview 
14 Approche du risque pays, bibliographie thématique n°7, Mai 2003, P2 
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I.1.3. Composantes du risque pays15 

D’une manière brève, les composantes du risque pays se 

résument de la manière suivante : 

- Le risque économique ; 

- Le risque financier ; 

- Le risque politique. 

I.1.3.1. Risque économique 

Les changements importants au niveau de la structure 

économique peuvent influer sur les apports des IDE. Les indicateurs 

économiques qui tracent au mieux la conjoncture économique ne sont qu’une 

quantification et des mesures des politiques économiques. 

Les variables qui présentent les agrégats économiques sont 

les déterminants du risque pays tels que le PIB, le Taux d’inflation, la 

Performance du commerce entre autre le degré d’ouverture économique 

(exportations+importations/PIB). 

I.1.3.2. Risque financier 

Le risque financier qui peut associer le risque de transfert, le 

risque de change et le risque souverain. Il mesure le niveau d’instabilité 

financière d’une économie. Dans ce cas, le gouvernement peut limiter les 

mouvements des capitaux par les décisions politiques. Pour mesurer le risque 

financier, certains gouvernements choisissent de fixer le taux de change pour 

les objectifs de balance des paiements ou de la politique extérieure soit 

appréciable pour les investisseurs. Il relève du risque de contrepartie, 

d’illiquidité et du marché.  

 

 

 

 

 

                                                           
15 BOUJEDRA, Faouzi, op. Cit, P4 
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I.1.3.3. Risque politique 

Ce risque est dû suite aux changements institutionnels, le 

niveau de contrôle du gouvernement, le type de régime politique, etc. Il 

détermine les caractéristiques structurelles des régimes, les changements 

institutionnels et administratifs, le degré d’ouverture politique et d’intensité 

autocratique ainsi que la puissance du pouvoir. Il est à noter que dans le 

monde, ce sont les multinationales qui sont les premiers agents économiques 

préoccupés par la dimension du risque lié au contexte international suite aux 

montants d’investissements qu’elles engagent dans les différents projets 

internationaux. 

I.1.5. Variables du risque pays16 

Les variables ou composantes du risque pays se présentent 

comme suit : 

I.1.5.1. Produit intérieur brut 

La faible flexibilité du revenu dans les pays pauvres n’a pas un 

grand effet sur la réduction de la consommation comme pour les pays 

développés. Le PIB est considéré comme une variable qui mesure le niveau de 

développement ou des richesses d’un pays. Il est classé parmi les agrégats 

macroéconomiques le plus important. 

I.1.5.2. Taux d’inflation 

L’inflation  est un facteur monétaire qui semble être 

étroitement impliqué dans les situations de surliquidité. Une inflation associée 

à une surévaluation du taux de change fixe conduit à une forte dépendance à 

l’emprunt étranger et pourrait creuser le déficit courant en devises. Ce qui par 

conséquent pourrait influencer la demande des fonds étrangers. Le recours aux 

capitaux étrangers s’explique non seulement par l’imposition des plafonds 

d’intérêt, mais aussi par la nécessité de financer le déficit commercial. Il sied de 

noter que le taux d’inflation donne une idée approximative sur la qualité de la 

gestion économique d’un pays. 

 

 

                                                           
16 BOUJEDRA, Faouzi, op.cit, pp1-3 
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I.1.5.3. Taux d’investissement 

La propension d’investir mesurée par l’investissement brut 

rapporté au PIB capture les perspectives futures de la croissance d’un pays. Le 

risque de défaut de paiement diminue avec les hausses futures de la 

production. Il est à noter généralement que les investissements favorisent les 

pays qui empruntent pour investir plutôt que pour consommer. Ainsi, nous 

déterminons le taux d’investissement de la manière suivante :17 

TI=
FBCF

PIB
x100 ; avec TI : Taux d’investissement. 

Ce ratio montre la part de la richesse produite en une année 

qui est destinée à renouveler et à accroitre le potentiel productif. 

Selon l’approche de la comptabilité nationale, ce ratio est exprimé de la 

manière suivante :18 

TI=
FBCF

V.A
x100  

Il permet de mesurer les efforts des investissements des 

entreprises ; s’il est élevé, on dira que les entreprises ont confiance dans 

l’avenir puisqu’elles anticipent une conjoncture favorable. Mais dans le cas 

contraire, s’il a tendance à être fiable, on dira que le taux d’investissement est 

trop faible et par conséquent, elle a du mal à se moderniser pour faire face à 

l’avenir. 

I.1.5.4. Dette externe en pourcentage des exportations 

Le ratio de la dette externe aux exportations mesure le niveau 

d’endettement du pays. Avec un niveau d’endettement élevé, le pays devient 

plus vulnérable aux crises de change et est susceptible de ne pas pouvoir 

rembourser ses dettes. 

NE=
DEXT

EXPORT
x100 ; avec : 

- NE          : Niveau d’endettement 

- DEXT      : Dettes extérieures 

- EXPORT : Exportation des biens et services. 

 

                                                           
17 CAPUL, Yves et OLIVIER, CARNER, Dictionnaire d’économie et des sciences sociales, éd. HATIER, 2008, p244 
18 BONGO, BONGO, Cours comptabilité nationale, 3è graduat A, UNIKIN, FASEG, 2008-2009, p46 
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I.1.5.5. Ratio de solde courant au PIB 

Pour évaluer un déficit courant soutenable, la littérature part 

de l’hypothèse de stabilisation d’un ratio d’endettement. Ce ratio est 

déterminé de la manière suivante : 

RE=
DETEXT

PIB
x100 ; avec : 

- RE    : ratio d’endettement ; 

- DETEXT : dettes extérieures ; 

- PIB : produit intérieur brut (constant). 

Ce ratio montre le niveau des dettes du pays, la persistance 

d’une dette entraine une existence d’un déficit et par conséquent entame la 

confiance des investisseurs. 

I.1.5.6. Variabilité des exportations 

Les exportations engendrent des recettes importantes en 

devises surtout pour les pays en développement. La littérature met en 

évidence le risque de change et le risque de défaut qui peuvent se déclencher 

dans les pays ayant une volatilité importante au niveau des exportations. 

En effet, un pays dont les exportations sont volatiles 

emprunte plus fréquemment afin de lisser la consommation à travers les 

périodes de la variation du revenu pour maintenir un bon rapport de crédit. 

Dans la plupart des pays en développement, une forte variabilité des recettes 

des exportations provient des chocs externes. Si le tassement des exportations 

perdurait, ceci modifierait notablement la solvabilité de ces économies. Le 

risque de change est fortement dépendant de la volatilité des exportations des 

produits primaires sur les marchés mondiaux. 
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I.1.5.7. Contraintes politiques et la compétition politique 

Une compétition politique accrue, implique que tout 

changement politique est défavorable aux yeux des investisseurs. Ceci reste à 

discuter dans les pays en développement où les campagnes électorales 

s’organisent dans des circonstances ambigües. Les investisseurs sont gênés 

également par des contraintes politiques qui se traduisent par des procédures 

administratives complexes et des contraintes exécutives. La solvabilité 

financière d’un pays est fonction du risque politique. 

I.1.6. Agences de notation 

I.1.6.1. Définition 

Les agences de notation sont des organismes privés, 

indépendants, composés d’équipe d’analystes de haut niveau. Elles sont 

agréées soit par la direction du trésor soit par le ministre chargé du contrôle 

d’établissement de crédit et qui s’assure de leur indépendance et de leur 

professionnalisme.19 

Elles sont considérées comme des entreprises ou des 

institutions chargées de la notation des collectivités (Etats) ou des entreprises 

selon certains critères définis par une réglementation ou par les acteurs du 

Marché. 

I.1.6.2. Rating  

Le rating ou la notation consiste à évaluer le risque pays 

encouru par les entités économiques ayant conclu un contrat à l’échelle 

internationale. Cette démarche est effectuée par des institutions spécialisées 

issues de différents secteurs d’activités. 

Les institutions chargées d’élaborer le rating assurent donc la 

diffusion d’informations concernant l’évaluation des risques à travers les 

communiqués de presse, publication ou encore, services en ligne, etc. 

 

 

                                                           
19 LUMONONSANI, MAKWALA, Félix, Cours de gestion des institutions financières au congo, L1 GEFI, UNIKIN, 
                                                                FASEG, 2010-2011, P55 
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I.1.6.3. Contenu informationnel du rating 

Le contenu informationnel du rating permet aux entités 

pouvant être sujettes au risque pays mais aussi celles qui en sont à l’origine de 

mieux l’appréhender. Les analyses du risque pays sont donc un instrument 

tactique, tant pour les émetteurs des titres que pour les agents économiques 

attendant un retour sur les capitaux investis, prêtés ou issus des créances 

commerciales. 

En effet, ces notes permettent aux émetteurs de diversifier 

l’éventail des sources de financement et par la même occasion d’en optimiser 

le choix suivant leurs propriétés et leurs opportunités. 

 La notation peut aussi contribuer à aider les dirigeants dans 

la prise des décisions majeures en mesurant le niveau moyen de risque 

d’impayé présenté par les entreprises. Elle indique notamment dans quelle 

mesure les engagements financiers d’une entité sont influencés  par les 

perspectives  économiques, financières et politiques de son pays d’origine ou 

d’accueil. 

Des organismes spécialisés dans la notation du risque pays 
ont un poids relativement important et stratégique dans la diffusion des 
informations au niveau mondial. Leur mission est d’élaborer et de diffuser les 
données directes sous formes de rating facilement interprétables à travers les 
communiqués de presse et les publications ou les services en ligne. Les 
diagnostics apportés par ces différents acteurs internationaux ne sont pas 
forcement comparables. 

I.1.6.4. Intérêt de notation 

L’intérêt de la notation se résume comme suit : 
 Pour l’émetteur : 
- La notation peut être la clé d’accès au marché financier ; 
- Elle permet d’obtenir les meilleures conditions sur les Marchés 

financiers. 
 Pour l’investisseur (l’actionnaire, le prêteur ou établissement financier) 

compte tenu de la diversité des titres offerts sur le Marché : 
- La notation constitue un premier critère indispensable des sélections ; 
- Elle permet à l’investisseur de choisir le niveau de risque qu’il souhaite ; 
- Elle permet également de formuler des consignes simples auprès des 

gestionnaires des portefeuilles. Par exemple, ne pas investir dans des 
titres notés en dessous de A. 
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Tableau n°1 : Echelles de notation 
         Agences 
Titres 

Mood’ys Standard and 
poor 

Capacité de remboursement 

Court terme  A1 + Supérieur 

 P1 A1  

 P2 A2 Importance 

 P3 A3 Acceptable 

  B  

 Not prime C Risque de défaut de paiement 

  D  

Long terme Aaa AAA Meilleure qualité possible 

 Aa1 AA+  

 Aa2 AA Haute qualité 

 Aa3 AA-  

 A1 A+ Qualité moyenne supérieur : 
sensibilité à la dégradation de 
l’environnement. 

 A2 A  

 A3 A-  

 Baa1 BBB+ Qualité moyenne, absence d’attributs 
favorable à long à long terme 

 Baa2 BBB  

 Baa3 BBB-  

 Ba1 BB+  

 Ba2 BB Des éléments spéculatifs sécurités mal 
assurée 

 Ba3 BB-  

 B1 B+ Pas d’élément favorable pour la 
sécurité fiable 

 B2 B  

 B3 B-  

  CCC+ Qualité médiocre et défaillances 
possibles 

 Caa CCC  

  CCC-  

 Ca CC Hautement spéculatif et défaillance 
très probables 

 C C Défaut de paiement prévisible à court 
terme (ou déjà constaté) 

  D  

Source : LUMONANSONI  MAKWALA, F., Cours de Gestion des institutions 

                Financières au Congo, L1, GEFI, FASEG, UNUKIN, 2011-2012, P56. 
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Commentaire : 

Au regard de ce Tableau, pour la notation  de ces différentes agences, nous 

remarquons qu’à cours terme, les notes A, B et P affichent une bonne image du 

Marché pour les investisseurs en bourse, tandis que la note C et B montrent 

qu’il ya risque de défaut de payement alors qu’à long terme, la note A affiche 

une bonne image tandis que les notes B, C et D montrent que la tension peut 

ne pas être fiable à cause de  risque de défaut de payement. 
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I.2. CAPITAUX ETRANGERS 

Dans cette section, nous allons clarifier le concept de 

l’investissement direct étranger. Ainsi, nous allons d’abord commencer à 

préciser le concept investissement ; en suite parler de l’investissement direct 

étranger. 

I.2.1. Notion d’investissement 

I.2.1.1. Définition 

Au sens étymologique, le terme « investissement » a une 

double origine, l’une et l’autre, latine et anglo-saxon.20 En effet, de part son 

origine latine, il vient du verbe « investire » qui signifie « entourer, encercler ». 

Dans ce sens, on peut parler d’investir une ville, investir sa confiance en 

quelqu’un ou de s’investir dans un travail donné. Quant à l’origine anglo-saxon, 

il vient du verbe « to invest » qui signifie « employer des capitaux en vue 

d’accroître la production ou d’augmenter le rendement d’une entreprise ». 

L’investissement dont il est question ici est celui qui se 

rapporte à la signification de l’approche anglo-saxon. Par ailleurs, au sens 

courant, le mot « investissement » désigne un achat qui se révélera utile à long 

terme. La langue courante associe cette notion à celle des biens coûteux 

(maison, automobile, œuvre d’art) dont l’achat permet d’éviter d’autres 

dépenses (loyers, frais de transport) ou d’espérer une plus value. 

Au sens économique et financier, l’investissement est un flux, 

qui s’ajoute chaque année sous forme d’équipements neufs au capital 

productif. C’est toute transformation de l’Epargne en capital productif.21 

Pour Thomas SUAVET, l’investissement est une opération 

consistant par un particulier, une entreprise ou un Etat à transformer les 

ressources financières en équipements.22L’investissement a pris un sens élargi 

auprès de financiers, qui exprime assimilation chez les libéraux entre la forme 

matérielle du capital et la possession de l’argent. 

                                                           
20 Dictionnaire encyclopédique Larousse, France, 1985, P732 
21 BREMOND, J. et GELEDAN, A., Dictionnaire économique et social, 4è éd. HATIER, Paris, juin 1990, P3 
22 SUAVET, T., Cité par BUABUA WA KAYEMBE, M., Droit congolais des investissements, notes des cours, L1 RI, 
                                                                                      SSAP, UNIKIN, 1999-2000, P3 
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L’investissement au sens financiers, désigne l’acquisition de 

valeurs (le plus souvent mobilières) afin d’obtenir un revenu. Aussi, pour cerner 

la spécificité de l’investissement et parler de l’investissement dont il est 

question dans ce travail, nous allons parler de différents types 

d’investissements, en suite, nous allons parler de l’investissement direct 

étranger. 

I.2.1.2. Typologies des investissements 

Au terme de l’analyse économique de l’investissement et de 

ses effets sur la croissance, l’emploi et la rentabilité, nous pouvons distinguer 

les types d’investissements suivants :23 

I.2.1.2.1. Investissements productifs 

Ce sont les investissements qui ont pour objet d’améliorer les 

outils de production (augmenter la production par homme/heure ou par franc 

investi (productivité) ou encore le volume global de production. C’est le cas de 

l’investissement de productivité qui est consacré à l’abaissement des coûts 

unitaires, élevant la production par homme/heure, par matière première 

utilisée, par franc investi, par unité énergétique dépensée ; investissement 

d’extension ou de modernisation (accroître la capacité de production ou la 

gamme de ses produits), investissements de création (apport en espèces ou en 

natures fait à une entreprise). 

I.2.1.2.2. Investissements administratifs civils 

Investissements qui améliorent l’équipement collectif : 

infrastructures telles que l’équipement scolaire et les infrastructures routières 

(qui favorisent les échanges). C’est le cas de l’investissement de remplacement. 

I.2.1.2.3. Investissements en logement 

Il s’agit des investissements achetés par des particuliers, loués 

par des sociétés immobilières, propriétés d’entreprises le destinant au 

logement de leurs salariés, ils constituent une part essentielle de l’épargne 

investie par les ménages. 

 

 

                                                           
23 BREMOND, J. et GELEDAN, A., op.cit., P221 
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I.2.1.2.4. Investissements incorporels 

Investissement immatériel consacré à l’achat des brevets et 

de licences, à la recherche, à la formation mais aussi certaines dépenses de 

marketing ou de publicité. C’est le cas de l’investissement en capital humain, 

qui est une de sa forme et qui désigne l’ensemble des dépenses consacrées à 

l’amélioration des connaissances et de la formation des hommes qui 

accroissent la productivité.  

Dans tous les cas, il s’agit de dépenses devant avoir un effet 

positif durable sur la production et qui exigent la constitution d’un capital et de 

volonté de produire. Si la constitution du capital est le point de départ de 

l’investissement, il est normal que nous puissions déterminer son origine. Ainsi, 

selon l’origine du capital, nous distinguons les investissements suivants :24 

I.2.1.2.5. Investissement public 

Investissement réalisé par des capitaux provenant de l’Etat 

ainsi que d’autres collectivités publiques en vertu du pouvoir de 

commandement. 

I.2.1.2.6. Investissement privé 

Investissement réalisé avec des capitaux provenant des 

particuliers, personnes morales ou physiques privées. 

I.2.1.2.7. Investissement mixte 

Investissement dont les apports financiers proviennent à la 

fois de l’Etat (pouvoir public) et des particuliers (pouvoir privé). Aux termes des 

codes des investissements de 1986 et de 2002, nous avons les types 

d’investissements suivants :25 

 

 

 

 

                                                           
24 LIKOKU, B., Droit congolais des investissements, notes de cours, L1 RI, SSAP, UNIKIN, 2004-2005, inédit 
25Ordonnance-loi N° 86-028 du 5 avril 1986, portant révision de l’ordonnance-loi N° 79-027 du 28 sept 1979 
portant code de investissements et la loi N° 004/2002 du 21 février 2002 porttant code des investissements  
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I.2.1.2.8. Investissement de création 

Les apports en espèces ou en nature faits à une entreprise 

devant exercer ou exerçant son activité en République Démocratique du Congo 

en vue de constituer une capacité de production nouvelle de biens ou de 

services. 

I.2.1.2.9. Investissement d’extension ou de modernisation 

Par investissement d’extension ou de modernisation, on 

entend tout investissement ayant pour objet soit d’accroître la capacité de 

production installée d’une entreprise existante, de rationaliser les méthodes de 

sa production ou d’en améliorer la qualité, soit d’étendre la gamme de ses 

produits ou services. 

I.2.1.2.10. Investissement étranger 

Investissement effectué, au moyen des capitaux venant de 

l’étranger, par toute personne physique n’ayant pas la nationalisation 

congolaise ou par toute personne morale dont le capital est détenu à 

concurrence de 51% au moins par des étrangers, personnes physiques ou 

morales. 

I.2.1.2.11. Investissement direct 

Tout investissement envisagé par une entreprise nouvelle ou 
existante visant à mettre en place une capacité nouvelle ou à accroître la 
capacité de production des biens ou de prestation des services, à élargir la 
gamme des produits fabriqués ou des services rendus, à accroître la 
productivité de l’entreprise ou améliorer la qualité des biens ou les services. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INCIDENCE DU RISQUE  PAYS SUR LES CAPITAUX ETRANGERS DANS L’ENVIRONNEMENT DES 
AFFAIRES : CAS DE LA RDC. PAR MANGALA  BITUMBA  Jacques 

 

MEMOIRE GEFI 2011-2012 Page 23 
 

I.2.2. Investissements directs étrangers (IDE) 

I.2.2.1. Définition 

les investissements directs étrangers ou investissements 
directs internationaux sont tout investissement dont la participation étrangère 
dans le capital social d’une entreprise dans laquelle l’investissement réalisé est 
au moins égale à 10% ou tout investissement réalisé par toute personne 
physique n’ayant pas la nationalité congolaise et résidant à l’étranger et toute 
personne morale publique ou privée ayant son siège social en dehors du 
territoire congolais.26 

Ils désignent les engagements des capitaux effectués en vue 

d’acquérir un droit de propriété conférant un pouvoir de décision effectif dans 

une entreprise à l’étranger.27Ils constituent à des achats des titres d’entreprises 

par des agents non résidents afin d’obtenir un intérêt durable et la capacité 

d’exercer une influence dans la gestion. 

Certes, ces derniers peuvent prendre la forme d’une création 

d’entreprise, du rachat d’une entreprise existante ou encore d’une simple prise 

de participation dans le capital d’une entreprise à condition que cela permette 

d’obtenir un pouvoir de décision effectif dans la gestion.28 

L’OCDE de son coté, définit les IDE comme étant les 

mouvements des capitaux réalisés en vue de créer, de développer ou de 

maintenir une filiale à l’étranger et/ou d’exercer le contrôle et une influence 

significative sur la gestion d’une entreprise étrangère.29 

D’après la définition du FMI, les IDE sont des investissements 

effectués afin d’acquérir un intérêt durable dans une entreprise exerçant ses 

activités sur le territoire d’une économie autre que celle de l’investisseur. Le 

but de ce dernier étant d’avoir un pouvoir de décision effectif dans la gestion 

de l’entreprise.30En effet, selon le FMI, les IDE connaissent quatre formes que 

voici : 

- La création d’une entreprise ou d’un établissement à l’étranger ; 

                                                           
26 Journal officiel, Numéro 6 du 15 mars 2002, P5 
27 DUROUSSET, M., La mondialisation de l’économie, Ellipse, paris, 2005, P65 
28 Www. Wikipédia.org 
29Www. Wikipédia.org/ définition de l’OCDE 
30 FONTAINE, Patrice, Ibidem, P35 
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- L’acquisition d’au moins 10% du capital social d’une entreprise étrangère 

déjà existante ; 

- Le réinvestissement de ses bénéfices par une filiale ou succursale située 

à l’étranger ; 

- Les opérations entre la maison mère d’une firme transnationale et ses 

filiales. 

L’investissement étranger direct qui constitue l’objet de notre 

analyse, n’est pas à confondre avec l’entreprise multinationale qui n’est pas 

une seule et même chose selon Bernard BONIN. Pour lui, l’entreprise 

multinationale constitue plutôt une sous-catégorie de l’investissement étranger 

direct. Il écrit : c’est d’ailleurs l’augmentation rapide de l’investissement direct 

à travers l’histoire du 20è siècle qui entraîne un intérêt grandissant pour 

l’analyse de l’entreprise multinationale. L’investissement direct implique le 

contrôle d’une affaire dans un pays par une entreprise qui est localisée dans un 

autre pays.31 

I.2.2.2. Origine des IDE 

A partir des années 1960, la période qui suit l’instauration du 

marché commun européen, une deuxième configuration se fait jour. Il s’agit de 

la configuration multinationale (multi-nations) caractérisée par la circulation 

des capitaux dont les investissements directs étrangers et l’échange des biens 

et services.32 

A coté des exportations, se multiplient les IDE qui sont 

effectués par des firmes qui deviennent de ce fait des multinationales. Avant la 

seconde guerre mondiale, il en existait un très petit nombre dont l’origine 

remontait au XIXe siècle, mais elles se sont multipliées à partir des années 

1960. 

Au départ, elles sont surtout d’origine américaine ; cette 

vague impulsée par les grands groupes américains sera rapidement suivie par 

les firmes européennes, puis plus tard, durant la décennie 1980, par des firmes 

japonaises. 

                                                           
31 BONIN, B., L’entreprise multinationale et l’Etat, Tendances actuelles, éd. Etudes vivantes, Montréal, Canada, 
                        1984, PP9-10 
32 Michalet CHARLES A., Mondialisation, la grande rupture, éd. La découverte, Paris, 2007, P6 
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I.2.2.3. Evolution historique 

L’essor véritable des IDE débute au milieu des années 1980. 

Dans les années 1950 et 1960, le taux de croissance des IDE est en effet 

inferieur à celui du commerce international, l’exportation demeurant la 

modalité principale de la concurrence à l’échelle mondiale. Depuis les années 

1980, les flux des IDE s’accélèrent de façon spectaculaire traduisant la 

multiplication des firmes transnationales. 

En effet, en vingt-sept ans les flux sortant des IDE dans le 

monde ont été multipliés par 68 passants de 27 milliards de dollars en 1980 à 

1860 milliards courants en 2008. Aujourd’hui, le stock mondial d’IDE 

représente plus du quart du PIB mondial. L’analyse des flux des IDE en 2008 

donne une image assez fidèle des structures de l’économie mondiale. 

Les firmes transnationales doivent adapter leurs produits aux 

spécificités des consommateurs locaux et il est plus aisé de réaliser une  fusion-

acquisition plutôt que d’implanter une filiale. La valeur des fusion-acquisitions 

est passée de 110 milliards de dollars en1990 à 670milliards en 2008. 

De nos jours, les F.T.N. dans l’économie mondiale sont très 

importants. Elles réalisent 10% du PIB mondial contre 7% dans les années 1960. 

Elles sont à l’origine de plus d’un tiers du commerce international dont 1/3 est 

un commerce entre les filiales des groupes (commerce intra-firme). Le stock de 

capital possédé par les F.T.N représente 27% du PIB mondial en 2008. 

I.2.2.4. Typologies des IDE et firmes multi nationales 

Les investissements directs étrangers se manifestent sous 

trois formes :33 

- La création d’une filiale entièrement nouvelle avec l’installation des 

nouveaux moyens de production et le recrutement des nouveaux 

employés. On parle alors des IDE de création ; 

- L’acquisition (rachat) d’une entité étrangère déjà existante ou la 

participation du capital.  

                                                           
33 Prakash LOUNGANI et KAZIN, A., Investissement direct étranger est-il un prêt bancaire, IDE ou un capital de 
                                                               portefeuille, in Finance and Developpment, juin, 2001, P8 
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Il s’agit d’une fusion et/ou une acquisition ; cet achat à concurrence d’au 

moins 10% du capital d’une société étrangère permet une entrée rapide sur 

le marché. En revanche, il sied de noter qu’un investissent qui est inférieure 

à 10% du montant des droits sera considéré comme un investissement de 

portefeuille, car il ne permet pas d’exercer une influence sur la gestion de la 

société ; 

- La création d’une filiale commune qui permet de profiter des ressources 

des partenaires (capitaux, connaissance du marché,…) et de limiter les 

risques. 

L’investisseur direct peut être une personne physique, une 

entreprise publique ou privée dotée ou non d’une personnalité morale 

distincte, un groupe de personnes physiques ou d’entreprises qui sont 

associées, un gouvernement ou un organisme officiel, qui possède (selon les 

critères précédemment) une entreprise d’investissement direct. 

Les firmes communément nommées F.M.N. sont des 

entreprises d’investissements directs ayant une envergure internationale. Elles 

occupent une place très importante dans les échanges internationaux, à tous 

les niveaux, aussi bien dans la production et d’exportation de produits 

primaires que des produits finis et services. Elles étendent leurs ramifications 

dans plusieurs pays du monde, et pour cela, elles ont une politique bien précise 

de localisation stratégique. 

Dans le cadre de travaux de Dunning sur le FMN, il considère 

cinq (5) types de firmes multinationales selon leur comportement productif :34 

- Les « chercheurs des ressources », elles s’implantent dans une économie 

dans le but d’acquérir des ressources particulières, main-d’œuvre par 

exemple, à moindre coût ou des ressources indisponibles dans son lieu 

de résidence. 

- Les «  chercheurs de grands marchés », elles cherchent la rentabilité de 

l’approvisionnement sur le marché local. Généralement, elles tiennent 

                                                           
34 Dunning, cité par MUHINDO, A., les déterminants des IDE du comité d’aide au développement dans les PED, 
                                                               mémoire, GEFI, UNIGOM, 2008-2009, P30 
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compte de taille de marché dans l’arbitrage entre exporter vers une 

économie à l’étranger ou s’y implanter ; 

- Les «  chercheurs d’efficience », elles recherchent l’efficacité de 

l’économie d’échelle et de la diversification des risques en s’implantant à 

l’étranger. 

- Les « chercheurs de compétitivité », ce sont des firmes qui achètent des 

actions à l’étranger dans le but de promouvoir leurs objectifs de long 

terme. Elles sont motivées par le fonctionnement de leur compétitivité 

ou par la baisse de compétitivité de leurs concurrents. 

- Le dernier type regroupe les firmes qui adoptent des stratégies 

d’investissements pour échapper à des restrictions afin de soutenir 

l’activité d’autres filiales ou tout simplement des investissements passifs 

dans le but d’accroître le capital. 

I.2.2.5. Entreprise d’investissements directs 

Une entreprise d’investissements directs peut être définie 

comme étant une entreprise dans laquelle un investisseur étranger détient plus 

de 10% des actions ou des droits de vote et peut exercer un contrôle sur la 

gestion de cette entreprise. Les entreprises d’investissements étrangers 

peuvent être regroupées en trois (3) catégories distinctes : 

- Les filiales : on parlera de filiale dans le cas où une entreprise étrangère 

détiendra plus de 50% du capital ; 

- Les entreprises affiliées : une entreprise est dite affiliée lorsqu’une 

entreprise non résident détient une part du capital comprise entre10% et 

50% ; 

- Les succursales : les succursales ont l’entièreté de leur capital soit 100% 

appartenant à une entreprise étrangère. 

Signalons que la mobilité des capitaux étrangers est motivée 
par le souci de maximisation des profits en allant suivant des régions à faibles 
coûts d’exploitation. En effet, il a été observé que des nations qui accèdent à 
certain niveau de développement, représentent des coûts élevés dus 
notamment à des législations de plus en plus contraignantes, le niveau social 
élevé de la population implique des exigences et des revendications de plus en 
plus coûteuses pour les entreprises ; cette mobilité vise donc des zones ayant 
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une main d’œuvre bon marché, des législations fiscales et sociales moins 
contraignantes, etc.35 

En recevant ces transferts d’actif, ces entreprises 

d’investissements directs bénéficient d’un certain nombre d’avantages. 

I.2.2.6.  Avantages et inconvénients des IDE 

I.2.2.6.1. Avantages des IDE 

Les gains procurés par les IDE aux pays peuvent revêtir plusieurs 

formes : 

- Les IDE permettent le transfert des technologies en particulier sous 

forme des nouveaux types que le commerce des biens et celui des 

services ne peuvent assurer. Les IDE peuvent aussi promouvoir la 

concurrence sur le marché intérieur des intrants ; 

- Les IDE s’accompagnent souvent des programmes de formation de 

personnel des nouvelles entreprises, ce qui contribue au développement 

des ressources humaines du pays ; 

- Les bénéfices ainsi engendrés par les IDE augmentaient les recettes 

fiscales du pays d’accueil ; 

- Les entreprises multinationales amènent une expertise technique et 

ouvrent des marchés extérieurs créant ainsi des nouvelles possibilités 

d’emploi ; 

- Les IDE favorisent également la création d’emplois, influencent 

positivement la croissance du pays d’accueil en améliorant la 

productivité totale des facteurs, grâce aux transferts des technologies 

accompagnant les IDE. Ils poussent indirectement à l’élévation des 

salaires et favorisant l’essor des exportations. 

 

 

 

 

                                                           
35 KAZADI N’DUBA J., Economie Financière : Cours dispensé aux étudiants finalistes en gestion et sciences 
                                       économiques, ISC, KINSHASA/GOMBE, 2011-2012, PP90-91. 



INCIDENCE DU RISQUE  PAYS SUR LES CAPITAUX ETRANGERS DANS L’ENVIRONNEMENT DES 
AFFAIRES : CAS DE LA RDC. PAR MANGALA  BITUMBA  Jacques 

 

MEMOIRE GEFI 2011-2012 Page 29 
 

 

 

I.2.2.6.2. Inconvénients des IDE 

Les inconvénients réels qui peuvent accompagner les IDE dans 

les pays d’accueil sont les suivants : 

- Les entreprises qui arrivent détruisent souvent les concurrents locaux, 

l’éviction des entreprises locaux étouffent au même moment le 

développement du secteur national ; 

- Compte tenu des revenus et des emplois qu’elles représentent, les FTN 

ont une capacité à influencer les décisions prises par les Etats-nations en 

matière de politique extérieure et commerciale.  

Certaines firmes transnationales ont des chiffres d’affaires supérieures au 

PIB des certains pays, cette puissance donne à ces firmes un pouvoir sur les 

décisions politiques et économico-financières de certains pays ; 

- L’existence des IDE pose ainsi le problème du « dumping 

environnemental » qui pourrait mener à l’accroissement de la pollution à 

l’échelle de la planète par des normes environnementales ne sont mises 

en place. En effet, pour réduire les coûts de production, les firmes 

transnationales pourraient être incitées à se localiser dans le pays 

imposant le moins des normes environnementales. 

I.2.3. Enjeux des IDE 36 

Les IDE sont des moyens pour les firmes d’internationaliser 

leurs processus de production. C’est donc par les IDE que se réalise la 

mondialisation productive. Notons que la décision d’investir à l’étranger est 

généralement motivée par la recherche d’une fiscalité avantageuse, la qualité 

des infrastructures ou le niveau de qualification et/ou de coût des travailleurs 

du pays d’accueil. 

                                                           
36 www. Wikipédia.org. op. cit 
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I.2.3.1. Pour le pays d’accueil 

Les IDE favorisent l’amélioration des activités des nationaux 

en voyant leurs effets sur l’augmentation de la demande globale et sur les 

capacités de production ; on peut noter : 

- Dans les vieux pays industriels, les IDE peuvent être un moyen pour 
relancer les activités des régions industrielles en déclin, ce qu’incite les 
Etats et les collectivités locales à développer leurs attractivités aux yeux 
des investissements étrangers ; 

- Pour les pays en développement, dans son contexte où l’essentiel du 

commerce mondial est réalisé par les entreprises multinationales, les IDE 

sont les moyens de s’insérer dans la mondialisation et de stimuler les 

exportations. Les IDE sont aussi une piste permettant de bénéficier les 

« transferts technologiques ».  
 

- Les investissements étrangers amènent avec eux des procédés de 

production innovants, des méthodes d’organisations performantes et 

des savoir-faire qui se diffuseront progressivement à l’ensemble du pays 

et doperont sa productivité. Le pays d’accueil aura ainsi le bénéfice du 

progrès technique sans avoir eu à le financer. 

I.2.3.2. Pour le pays d’origine 

Les effets sont plus difficiles à évaluer du fait que, si les IDE 

correspondent à une délocalisation, il peut y avoir au moins dans l’immédiat les 

suppressions d’emplois. Mais, s’ils influencent l’implantation d’une activité qui 

aurait pu être faite dans le pays d’origine mais qui ne l’est pas, ce n’est pas non 

plus favorable à l’emploi. Cependant, dans le long terme, les IDE peuvent 

générer des exportations pour le pays d’origine et une demande 

supplémentaire en provenant du pays d’accueil de l’IDE. 
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I.2.4. Impact social des IDE37 

I.2.4.1. Avantages 

Les entreprises multinationales sont devenues l’un des 

principaux moteurs de l’économie mondiale et leur importance ne cesse de 

croître sur tous les continents. L’influence accrue des multinationales 

originaires de la zone OCDE dans les pays en développement est 

particulièrement frappante. Aujourd’hui, les pays en développement 

représentent près d’un tiers de l’encours total des entrées des IDE contre un 

peu plus d’un cinquième en 1990. 

L’augmentation des IDE dans les économies en 

développement et émergentes incite à penser qu’il peut contribuer à leur 

développement dans la mesure où ils peuvent en retirer d’importants 

avantages tels que la création d’emplois de qualité et l’introduction des 

techniques modernes des productions et de gestion. C’est ailleurs la raison 

pour laquelle des nombreux gouvernements ont mis en place des politiques 

destinées à attirer les IDE. 

I.2.4.2. Désavantages 

Cependant, les activités des multinationales sont aussi très 

controversées et suscitent des inquiétudes dans l’opinion publique. On accuse 

les entreprises multinationales de concurrence déloyale du fait qu’elles 

profitent des bas salaires et des mauvaises conditions de travail observées dans 

certains pays étrangers. Elles sont aussi accusées de violer les droits de 

l’homme et les droits des travailleurs dans les pays en développement où les 

autorités ne font pas véritablement respecter ces droits. 

 

                                                           
37 OCDE, juillet 2008, P1 
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I.2.5. Importance des IDE pour les Pays en Développement  

Les entrées des IDE sont devenues la principale source de 

financement extérieur des pays en développement et représentant plus du 

double de l’aide publique au développement. Les IDE représentent les 

investissements dans les installations des productions et il est bien plus crucial 

encore pour les pays en développement, non seulement, ils augmentent les 

capitaux disponibles et autres avantages tels que le transfert des technologies 

des productions, des compétences, des capacités d’innovations et des 

pratiques d’organisations et de gestion, et offre aux installations locales l’accès 

à des réseaux internationaux et des commercialisations. 

I.2.6. Mécanisme d’attraction des IDE. 

L’attraction des investissements directs étrangers ne se fait 

pas spontanément. Pour ce qui est des conditions, il faut noter que les facteurs 

ci-après sont déterminants : la paix, la sécurité des investisseurs, une main- 

d’œuvre qualifiée et des infrastructures économiques efficaces. Quant aux 

mesures de politique économique à prendre, nous citons quelques unes :38 

- La libéralisation du régime de change : l’investisseur étranger y voit 

l’occasion de créer des entreprises compétitives sur les marchés 

internationaux ; 

- La garantie du rapatriement des bénéfices ; 

- Une réglementation claire ; 

- Etc. 

 

 

 

 

I.3. Environnements des affaires 

I.3.1. Définition 

                                                           
38 Banque Mondiale, Rapport sur le développement dans le monde, 1991, Washington DC, juin 1991, P112  
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Le terme environnement a donné lieu dans la littérature à  

des multiples définitions suivant les études dans lesquelles il est impliqué :39 

- L’environnement vient d’environner, qui signifie entourer, être autour de 

l’entité économique ; Il est aussi l’agrégat de toutes les conditions et 

influences extrêmes affectant la vie et le développement d’un 

organisme, d’une entreprise ; 

- C’est la combinaison des facteurs internes et externes qui influencent 

une entreprise dans sa situation de fonctionnement. Ces facteurs sont : 

les tendances économiques, les clients, les fournisseurs, le marché, les 

lois, l’amélioration dans la technologie, etc. 

- C’est la somme totale de tous les lieux d’un organisme vivant, y compris 

les forces de la nature et des autres êtres vivants, qui fournissent les 

conditions pour le développement et la croissance ainsi que des risques 

et des dommages. 

- Bayard O. Wheeler définit l’environnement des entreprises comme le 

total de toutes les choses extérieures pour les entreprises et les 

industries qui affectent leur organisation et leur fonctionnement ; 

- Arthur, M. et Weimer définissent l’environnement commercial comme 

un ensemble des conditions économiques, sociales, politiques ou 

institutionnelles dans lequel les opérations commerciales sont menées40. 

On voit tout de suite combien la notion d’environnement est 

difficile à cerner de manière précise. C’est pourquoi nous allons nous attacher 

aux différents types d’environnement qui existent bien que leur distinction ne 

soit pas toujours aisée. 

 

 

I.3.2. Types d’environnement 

Parmi les différents types d’environnement d’entreprise, nous 

citons : 

- L’environnement naturel ; 

                                                           
39 LOKOLE, KATOTO, Nicolas, Contrôle de gestion et audit, L2 Gestion, FASEG, UNIKIN, 2011-2012, P6 
40 www.googl.com/business dictionnary  

http://www.googl.com/business
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- L’environnement politique ; 

- L’environnement socioculturel ; 

- L’environnement économique. 

I.3.2.1. L’environnement naturel 

L’environnement naturel peut se définir comme l’ensemble 

des conditions géographiques et climatiques dans lesquels évolue l’entreprise. 

Il peut avoir ou non une influence sur la gestion de l’entreprise ; il se fait sentir 

dans les coûts de constructions, les coûts de transports, les coûts de l’eau, de 

l’électricité, etc. 

 

I.3.2.2. Environnement politique 

L’environnement politique peut être définit comme 

l’ensemble des institutions, des hommes et des systèmes ayant pour but ultime 

de diriger la société dans son ensemble. Par rapport à l’environnement naturel, 

Il joue un rôle important pour l’entreprise car la base d’une société et des 

relations entre ses membres est les systèmes politiques.  

Cependant, il est difficile de séparer la politique de 

l’économie. La politique déborde de plus en plus sur l’économie qu’on 

approuve ou non. Dans ce cas, deux raisons sont évoquées : 

- La vie économique prend une place grandissante dans la vie de la 

nation ; 

- L’Etat marque une volonté plus ou moins grande d’intervenir dans 

l’économie. 

I.3.2.3. Environnement socioculturel 

L’environnement socioculturel peut être défini comme 

l’ensemble des conditions sociales et culturelles dans lesquelles l’entreprise 

travail. Il rêve plusieurs aspects notamment : 

- L’aspect démographique : c’est-à-dire l’importance et la composition de 

la population. (exemple : mineurs, majeurs, personnes âgées, 

agriculteurs, ouvriers, employés, cadre de profession libéral, …) Ceci 

permet de déterminer un marché potentiel pour l’entreprise ; 
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- L’aspect plus spécifiquement culturel de l’environnement socioculturel, 

c’est-à-dire celui touchant aux objectifs moraux, spirituels, matériels, la 

culture des employés de l’entreprise, les clients, les fournisseurs, etc. 

I.3.2.4. Environnement économique 

L’environnement économique est l’ensemble d’institutions, 

individus ou groupes d’individus agissant en tant qu’agents économiques, c’est-

à-dire procèdent à des échanges des biens et services. Il est vrai qu’il est 

difficile de distinguer l’économie du reste des activités d’une société si l’on 

considère que la société est un tout. 

I.3.3. Problématique du climat des affaires en R.D.CONGO 

Dans le rapport Doing business de la Banque Mondiale, la 

R.D.C. se retrouve au derniers rang sur les 178 pays du monde sur les facilités 

qu’ils offrent aux investisseurs à faire des affaires. 

La banque mondiale se sert de certains indicateurs pour 

effectuer ce classement notamment ; 

- La création d’entreprises ; 

- L’octroi des licences et autorisations diverses ; 

- L’embauche des travailleurs ; 

- Le transfert de propriété ; 

- L’obtention de prêts ; 

- La protection des investisseurs ; 

- Le paiement des taxes et impôt ; 

- Le commerce transfrontalier ; 

- L’exécution des contraints ; 

- La fermeture des entreprises. 

Sur tous ces indicateurs, la R.D.C. n’a pas fourni d’efforts 
particuliers pour soit alléger les formalités ; soit pour abréger le délai ; soit 
encore pour réduire le coût de certains documents, malgré l’idée du guichet 
unique. 

Les services de la banque mondiale ne sont pas les seuls à 
faire le constat de ces difficultés, la fédération des entreprises du Congo (FEC) a 
aussi souvent eu, à travers des lettres, memos ou rapports adressés au 
gouvernement, à stigmatiser la course à obstacles ainsi que les tracasseries 
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auxquelles sont soumis les hommes d’affaires qui veulent s’installer dans notre 
pays ou qui y œuvrent déjà. 

A titre d’exemples, le rapport Doing business signale qu’il 

faut : 

- 37 jours de formalités avant de lancer une affaire en R.D.C et, une 

S.A.R.L., cela peut faire plus de douze mois ; 

- 169 jours pour avoir une autorisation de bâtir ; 

- 166 jours pour faire enregistrer une propriété ; 

- 56 jours pour une importation et 62 jours pour une exportation ; 

- 560 jours pour obtenir l’exécution forcée d’un contrat ; et 

- 61 paiements de taxes et impôts par an, alors que les investisseurs 

recherchent une bonne fiscalité. 

Ces différents obstacles n’encouragent pas les investisseurs à 

réaliser des projets dans notre pays alors que les opportunités y sont 

immenses. La conséquence est que le pays tarde à retrouver une croissance à 

la mesure de sa taille, de ses richesses et les emplois ne se créent pas. 

Dans ce cas, le Gouvernement de la R.D.C a compris que dans 

sa situation de pays post conflit, les efforts de consolidation de la paix, le 

renforcement de l’autorité de l’Etat, de reconstruction et d’instauration des 

règles de la bonne gouvernance ainsi que les perspectives d’atteinte du point 

d’achèvement avec l’effacement d’une partie de la dette publique ne peuvent 

vraiment être bénéfiques à la population que si le climat des affaires est aussi 

amélioré en vue d’attirer les investissements privés porteurs de croissance et 

créateurs d’emplois. 

 

CHAPITRE II. REGARD SUR LES INVESTISSEMENTS  EN  R.D.CONGO 

Dans ce chapitre, il s’agit de faire la présentation de la 

RD.CONGO, parler des potentialités attractives ainsi que les IDE en RDC. 
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II.1. Présentation de la RDC41 

II.1.1. Situation géographique  

La RDC est située au cœur de l’Afrique où elle s’impose avec 

une superficie de 2345.000 Km² qui lui confère pratiquement la taille d’un 

Continent. L’un des géants du continent, elle partage 9165 Km de frontières 

avec neuf pays voisins, à savoir : 

- A l’ouest : L’enclave de Cabinda (770 Km²) et la République du Congo 

(342.000Km²) ; 

- A l’est      : Ouganda (241040Km²), le Burundi (27.834Km²), le Rwanda 

(26.340Km²), et la Tanzanie (942.799Km²) ; 

- Au nord : La République centrafricaine (622.890Km²) ; 

- Au sud   : la Zambie (752.614Km²), l’Angola (1.246.7001Km²). 

La R.D.CONGO occupe  ainsi la position stratégique qui fait 

d’elle, avec ses plus de 60 millions d’habitants (et donc de consommateurs) ; le 

plus grand marché en Afrique centrale, où peuvent se déployer à grande 

échelle les activités de production des biens et services, qui n’auront aucune 

difficulté à être écoulés localement ou distribués, pour le surplus, dans les 

contrées voisines. Bien plus, la RDC fait partie des plusieurs zones économiques 

sous-régionales, telles que la SADC, la COMESA et la CEAC, ce qui confère le 

rôle de plaque tournante dans la circulation des biens produits dans ce pays. 

Elle se retrouve parmi les plus grands membres du nouveau partenariat pour le 

développement de l’Afrique (NEPAD). 

 

 

 

 

II.1.1.1. Relief et Végétation 

La RDC comporte quatre régions économiques : 

- Une plaine côtière à l’ouest ; 

                                                           
41 www.anapi.cd/RDC. 

http://www.anapi.cd/
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- Une cuvette centrale faite des plaines et des plateaux étagés. Sa 

végétation est caractérisé par une forêt dense (forêt équatoriale) ; 

- Les plateaux du nord, du nord-est et au sud où la végétation est 

constituée des savanes arborées et entrecoupées de galeries forestières 

(la végétation y est essentiellement tropicale) ; 

- Les massifs montagneux à l’est, au sud-est et à l’ouest. 

II.1.1.2. Le climat 

La RDC est à cheval sur l’équateur. Aussi se caractérise-t-elle 

par une diversité climatique particulière, doublée d’un réseau hydrographique 

très dense et d’un pluviomètre à 100mm /an. Le pays connait en effet quatre 

climats globalement repartis comme suit : 

- Le climat tropical humide (dans les parties nord de la province orientale, 

de l’équateur, du bas Congo et les parties centrales du Bandundu, les 

deux Kasaï et du nord Katanga) ; 

- Le climat équatorial (provinces Orientale, équateur et les parties nord du 

Maniema, du Bandundu et du Kasaï) ; 

- Le climat tropical, à savoir sèche prolongée (dans les parties sud du 

Bandundu, les deux Kasaï et du Katanga) ;  

- Le climat littoral (à l’ouest du Bas Congo). 

 II.1.2. Cadre politique 

Alors qu’à son accession à la souveraineté nationale en 1960, 

la RDC avait expérimenté le multipartisme, elle a été entrainée depuis 1974 

dans une gestion monopartite qui, en détruisant les infrastructures 

économiques et sociales, a freiné l’élan du pays vers son développement. Il a 

été mis fin à ce système de gestion que le 17 mai 1997 avec l’avènement de 

l’alliance des forces Démocratique pour la libération du Congo (AFDL) dirigée 

par Laurent Désiré KABILA. 

 

Avec l’avènement de Joseph KABILA à la magistrature 

suprême, le 26 janvier 2001, une ère nouvelle a été véritablement inaugurée 

tant sur le plan politique, économique que social, relançant ainsi l’élan de la 

reconstruction nationale à la faveur de la participation et de  la réunification 
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territoriale restaurées ; Les IDE sont passés de 141,1 millions en 2002 contre 

80,5 millions en 2001 et 73,4 millions en 2000.   

Au Dialogue inter-Congolais organisé à Sun City en Afrique du 

Sud sortirent le principe d’un gouvernement de transition ainsi que le socle de 

la constitution de transition du 04 avril 2003. 

Trois ans plus tard, le pays fut doté de la constitution dite de 

la troisième République promulguée le 18 février 2006 après son adoption par 

référendum populaire. La transition prit fin avec l’organisation par le nouveau 

leadership politique des élections en 2006.  

Le couronnement de ce processus de pacification du pays fut 

l’installation au début de l’année 2007 des nouvelles institutions, dont tous les 

animateurs sont l’émanation de la volonté populaire. Désormais, toutes les 

institutions du pays sont animées par des dirigeants élus par le peuple. 

Désormais également, les élections générales sont organisées tous les cinq ans 

conformément aux prescris de la constitution. Les dernières en date ont eu lieu 

en novembre 2011.42 

A la lumière de ses dispositions, la constitution réaffirme 

l’engagement de l’Etat congolais à atteindre son développement en s’appuyant 

sur les initiatives privées. Elle garantit le droit à la propriété individuelle et 

collective ainsi que le droit à l’initiative privée tant aux nationaux qu’aux 

étrangers sans aucune discrimination. 

Pour consolider la marche du pays vers un Etat de droit et 
garantir la démocratie, la constitution en vigueur prévoit deux institutions 
d’appui à la démocratie, à savoir la commission électorale nationale 
indépendante (CENI) chargée de l’organisation du processus électoral de façon 
permanente et le conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication 
(CSAC), dont la mission est d’assurer la liberté et la protection de la presse ainsi 
que tous les moyens de communication des masses dans le respect de la loi. 

Depuis lors, le pays fait preuve d’une stabilité politique sans 

précédent dans son histoire, en dépit de quelques turbulences épisodiques qui 

menacent par moment la paix dans quelques localités de l’Est du pays. 

                                                           
42 www.anapi.cd/généralités de la RDC. 

http://www.anapi.cd/généralités
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 Cette stabilité est accompagnée par la bonne gouvernance, 

une grande importance étant accordée à l’amélioration du climat des affaires 

afin d’offrir aux investisseurs et opérateurs économiques un cadre propice au 

développement de leurs activités. 

Ainsi, la RDC a réussi à se doter de lois et règlements qui 

améliorent le cadre des opérations dans tous les secteurs pour attirer 

l’investissement privé. Nous pouvons considérer sans risque de contradictions 

que les efforts entrepris pour améliorer le climat des affaires sont une réussite 

à ce niveau de parcours, car les capitaux viennent effectivement. Il s’agit d’une 

avancée très significative. 

II.1.3. Potentialités de la RDC 

En raison des richesses naturelles, d’une abondance et d’une 

variété inouïe dont elle est dotée, la RDC est qualifiée  de « scandale 

géologique ».le pays offre en effet de nombreux atouts aux investisseurs et ce 

dans les secteurs d’activités économiques : 

- La RDC constitue l’un des plus grands marchés d’Afrique avec plus de 60 

millions de consommateurs ; 

- Son secteur minier offre une gamme extrêmement variée autant que 

d’énormes possibilités d’exploitation. On peut en effet, exploiter 

notamment les produits suivants en RDC : 

 Bauxite : Bas-Congo ; 

 Charbon : Katanga, Bandundu ; 

 Colombo tantalite (coltan) : Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Katanga ; 

 Cuivre, cobalt : Katanga ; 

 Diamant : Kasaï-Oriental, Kasaï-Occidental, Bandundu, équateur et 

province orientale ; 

 Etain : Katanga, Nord- Kivu, Sud-Kivu, Maniema ; 

 Fer : les deux Kasaï, province orientale, Katanga ; 

 Gaz méthane : lac Kivu, 

 Manganèse : Katanga, Bas-Congo ; 

 Or : province orientale, Nord-Kivu, sud Kivu, Maniema, Bas-Congo et 

Katanga ; 

 Schistes bitumeux : Bas-Congo 
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 Niobium : Nord-Kivu ; 

 Nickel chrome : Kasaï-Occidental ; 

 Phosphates : Bas-Congo ; 

 Ciment : Kasaï-Oriental, province oriental et équateur. 

Sa faune et sa flore se présentent ou se développent d’un tourisme de masse. 

Le Congo recèle en effet plusieurs parcs et réserves naturelles dont les 

principaux sont : 

 Parc de Virunga (éléphants, hippopotames, buffles, lions, léopards, 

guépard 

 Parc de upemba : zèbres, oiseaux aquatiques ; 

 Maiko : paons congolais, okapi, gorilles de montagnes ; 

 Kahuzi biega : gorilles de montagnes ; 

 Salongo : bonobos 

N.B. il faudra aussi mentionner le jardin botanique de Kisantu. 

La RDC est un pays à vocation agricole. Elle dispose en effet, 

d’un sol arabe très riche qui s’étend sur plus de 100.000 d’hectares, dont 1% 

seulement est jusque là exploité. La forêt africaine avec une possibilité 

d’exploitation de 6 millions de m² de bois en grumes et de transformation 

locale de bois avant l’exploitation. Ses essences sont très recherchées 

(afromosia, ébène, wenge, iroko, sopelli, sipo, tiana, tola, kambala, lifaki…). son 

fleuve possède de débit le plus régulier et le plus puissant au monde (40.000m3 

par seconde après l’amazone.  

Les potentialités énergétiques de toute la RDC sont estimées 
à environ 100.000 MW. Près de 44% de ces ressources sont concentrées au 
barrage d’Inga, ce qui montre que l’on peut bien y ériger une zone franche. Sa 
capacité productive est-elle qu’il pourrait alimenter tout le continent. Par 
ailleurs, le fleuve Congo offre d’énormes possibilités de navigation intérieure et 
constitue une réserve poissonneuse extrêmement riche. Les cotes atlantiques, 
le fleuve Congo ainsi que les lacs frontaliers présentent un potentiel halieutique 
estimé à 700.000 tonnes de poissons par an. 

II.1.4. Opportunités d’investissements 

La RDC est un pays aux multiples opportunités 

d’investissement. Toutes ses potentialités offrent d’extraordinaires 
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opportunités d’investissement dans tous les secteurs d’activités économiques. 

On peut en épingler celle-ci, à titre purement indicatif : 

II.1.4.1. Secteur minier 

- Réhabilitation des mines de cuivre, de cobalt (Katanga), de diamant 

(Kivu) et or (province orientale) ; 

- Exploitation des mines de cuivre et de cobalt (Katanga), de diamant 

(deux Kasaï, Bandundu, province orientale, équateur) et d’or (kilo-moto 

dans la province orientale) ; 

- Développement du projet d’exploitation de la mine de tenke  

fungurume ; 

- Recherche géologique et minière sur toute l’étendue du territoire 

nationale. 

II.1.4.2. Secteur des hydrocarbures 

- Réhabilitation de la raffinerie de Moanda (bassin côtier du Bas-Congo), 

- Production de bitume routier (Bas-Congo et province orientale) ; 

- Recherche géologique dans le bassin côtier (Bas-Congo) ; 

- Prospection dans la cuvette centrale ; 

- Exploitation des gisements dans l’Ituni (province orientale) ; 

- Aménagement des infrastructures de transport et de distribution des 
produits pétroliers dans les centres urbains. 

II.1.4.3. Secteur de l’agriculture et du foret 

- Reprise de l’exploitation des palmiers à huile (Bandundu, équateur) ; 
- Production et transport des grumes (Equateur, province oriental, Kasaï 

occidental, Bandundu et mayumbe dans le Bas-Congo) ; 
- Transformation industrielle des bois (Kinshasa, Kisangani, Katanga) ; 
- Exploitation de l’hévéa (Equateur, Bandundu, Bas-Congo) ; 
- Fabrication des médicaments (quinquina au Kivu) ; 
- Production de la pate à papier (Kinshasa). 

II.1.4.4. Secteur de l’élevage et pèche 

- L’élevage des bovins (Katanga, Kivu, province orientale, Bas-Congo). La 

capacité est de 30 millions de têtes de gros bétails, mais ce secteur n’a 

jamais dépassé 1,5 millions,  

- Elevage de porcins et avicole autour des grands centres urbains ; 

- Production de lait (Katanga, Kivu, province orientale, Bas-Congo ;  
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- Réhabilitation du domaine agro-industriel présidentiel de N’sele ; 

- Activité de pêche fluviale, maritime et lacustre. 

II.1.4.5. Secteur de l’industrie 

Les industries de toutes sortes peuvent être installées en RDC, 

qui en éprouve un énorme besoin dans toutes les filières : 

- Industries manufacturières (fabrication des produits alimentaires, 

industrie du tabac, industrie du textile et du cuir, industrie du bois et du 

papier, industrie chimique et de fabrication des produits chimiques (des 

dérivés du pétrole et de charbon, d’ouvrage en caoutchouc et matières 

plastiques, fabrication de matériaux de construction, cimenterie, etc.) 

- Industries métallurgiques de base (sidérurgie, production et première 

transformation des métaux non ferreux, fabrication d’ouvrages à 

métaux, fabrication d’appareils et fournitures électriques, construction 

des véhiculent automobiles…). 

II.1.4.6. Secteur de l’électricité 

- Réhabilitation du barrage hydroélectrique d’Inga ; 

- Extension du site d’Inga II et Inga III) ; 

- Construction de la centrale de Tshikapa (Mbuji-Mayi) ; 

- Réhabilitation et construction des lignes électriques à haute tension ; 

- Réhabilitation du barrage de la tshopo à Kisangani. 

II.1.4.7. Secteur de l’eau 

- Amélioration des réseaux de distributions d’eau potable à travers le 

pays ; 

- Fourniture des intrants ; 

- Construction des pipe-lines (projet Congo-zones désertiques africaines). 

II.1.4.8. Secteur bancaire 

- Installation d’institutions bancaires dans tous les centres urbains,  

- Installations des institutions de microfinances 

II.1.4.9. Secteur des infrastructures 

- Construction et/ou réfection des principaux axes routiers nationaux ; 

- Interconnexion routière du nord (Ituri) avec le sud de la RDC (Kalemie) ; 

- Entretien des routes de desserte agricole ; 
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- Construction des routes pour l’interconnexion des sous-régions de 

l’Afrique centrale, de l’Afrique orientale et de l’Afrique australe ; 

- Réhabilitation des lacs fluviaux (Kindu, Kisangani, ubundu) ; 

- Réhabilitation des réseaux ferroviaires existants (ubundu-Kisangani, 

Kinshasa- sakania-Ilebo, Kamina, Kalemie, chemin de fer de l’Uélé ; 

- Construction du tronçon de chemin de fer entre mueneditu et Mbuji-

Mayi ;  

- Balisage des biefs navigables (Kinshasa-Kisangani). 

II.1.4.10. Secteur de transport 

- Réhabilitation de l’aéroport international de N’djili et de Aéroports de 

Lubumbashi et de Kisangani ; 

- Création des entreprises de transports aériens, fluviaux, routiers et 

urbains ; 

- Equipement et modernisation des ports (Matadi, Kinshasa, Ilebo, 

Mbandaka, Kisangani) ;  

- Construction d’une ligne de chemin de fer Matadi-Boma,  

- Amélioration de la navigation des principaux cours par leur dragage et 

balisage. 

II.1.4.11. Secteur des bâtiments, travaux publics et habitat 

- Construction, réhabilitation et équipement des infrastructures de base 

(hôpitaux, immeubles d’habitation, des bâtiments administratifs, et des 

immeubles commerciaux) ; 

- Réhabilitation du centre de commerce international du Congo (CCIC) ; 

- Construction des maisons à loyer réduit dans différents centres urbain 

(Kinshasa, Matadi, Bandundu) 

II.1.4.12. Secteur des télécommunications 

- Réhabilitation du réseau câble OCPT,  

- Déploiement des réseaux câbles de téléphonie fixe et mobile sur 

l’ensemble du territoire national ; 

- Installation d’un émetteur récepteur onde courte couvrant l’ensemble 

du pays. 
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II.1.4.13. Secteur du tourisme 

- Gestion des sites touristiques ; 

- Aménagement de nouveaux sites ; 

- Développement de l’hôtellerie dans plusieurs centres urbains (Kinshasa, 

Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Tshikapa, Kisangani, Bukavu, Mbandaka) ; 

- Modernisation des parcs nationaux. 

II.2. Politiques d’attraction des IDE en RDC 

On peut définir l’attractivité des IDE comme un ensemble des 

politiques économiques , fiscales, douanières et institutionnelles que les 

autorités ont élaboré afin de rendre le territoire national attractif aux jeux des 

investisseurs43. Ces politiques tiennent compte des conventions internationales 

entre Etats, et respectent les principales clauses commerciales internationales 

en vigueur dans le monde. Elles ont été élaborées de manière à respecter les 

chartes des investissements en Afrique. 

L’attractivité des investissements étrangers, surtout sous 

forme d’IDE, nécessité une forme urgente du système d’imposition, plus 

spécialement de l’imposition des revenus (système de l’IGR).  

Ce dernier doit être revu à la baisse, afin d’accroitre la 

consommation et l’épargne des couches moyennes, d’encourager les 

entreprises à ne pas recourir au secteur informel, d’encourager les entreprises 

à éviter l’évasion et la fraude fiscales, d’encourager les IDE à opter pour la 

RDC44. 

Investir à l’étranger est alors une action de la précision. Le 

choix de la cible doit être mûrement réfléchi. Viser la RDC en investissement 

revient à donner les moyens d’optimiser les investissements. Les raisons en 

sont nombreuses, mais peuvent être synthétisées en 7, notamment que la 

RDC45 : 

- reste le vaste marché au cœur de l’Afrique ; 

- est un pays béni de Dieu, terre aux multiples opportunités, 

                                                           
43 MUHINDU, NGELEZA, op cit. P42 
44 CEMAFI, « Analyse des investissements publics porteurs de croissance et les difficultés de leur financement : 
     Etude de cas de 5 pays méditerranéens partenaire de l’UE », rapport final du projet de recherche FEM, P40. 
45 RDC, Code des investissements, loi N°004 du 21 Février 2002. 
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- possède une bonne conjoncture remplie de promesses : une économie 

en pleine expansion. 

- possède un environnement des affaires sécurisant et prometteur,  

- a des incitations pour le succès en matière de projets d’investissements 

liés aux avantages douaniers et fiscaux,  

 

- a un seul guichet unique en matière d’investissement qui est l’ANAPI 

restant le seul partenaire dévoué au service des investisseurs. Elle est 

appelée à leur apporter d’Assistance sous diverses formes, tout avant, 

pendant, qu’après l’agrément. 

II.2.1. Code des investissements 

Le code des investissements est défini comme étant un 

ensemble des lois instituées par le législateur en vue d’imposer aux opérateurs 

économiques ou aux investisseurs potentiels un mode de comportement dans 

l’accomplissent des objectifs économiques pouvant aboutir au développement 

du pays, tout en leur procurant certains avantages fiscaux et douaniers46 

La RDC étant divisée en 11 provinces, y compris la ville de 

Kinshasa, la capitale politique et administrative. Ces 11 provinces, selon le code 

des investissements, sont réparties en trois régions économiques et sont 

classées en fonction de leur degré de développement économique et divers 

sinistres subis47. Ainsi, on a : 

- La région économique A composée de la ville de Kinshasa ; 

- La région économique B composée de la province de Bas-Congo, la ville 

de Lubumbashi, la ville de Likasi, la ville de Kolwezi ; 

- La région économique C composée par les provinces de (du) Bandundu, 

Equateur, Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental, Maniema, Nord-Kivu, Sud- 

Kivu, province orientale, Katanga. 

Tous ces investisseurs nationaux et étrangers exerçant une 

activité licite, agrées ou non, bénéficient de l’ensemble de garanties générales 

dans les secteurs qui ne sont pas expressément réservés à l’Etat.  

                                                           
46 MUANDA, NKOLE, J., Analyse du nouveau code des investissements en RDC, UNIKIN, 2004, P15. 
47 RDC, Code des investissements, op cit. 
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Les investissements admissibles en RDC sont ceux respectant 

les conditions ci-après : 

- Etre une entité économique de droit congolais ; 

- Porter sur un montant minimum équivalant à 200.000 dollars américains, 

s’engager à respecter la réglementation  en matière de protection de 

l’environnement et de la conservation de la nature ; 

Ainsi, ils bénéficieront des avantages y afférentes pour une 

durée de : 

 3 ans lorsqu’ils sont réalisés dans la région économique A ; 

 4 ans lorsqu’ils sont réalisés dans la région économique B ; 

 5 ans  lorsqu’ils sont réalisés dans la région économique C. 

A l’exclusion de la redevance administrative, les 

investissements d’utilité bénéficient de l’exonération totale des droits et taxes 

à l’importation pour les machines, l’outillage et les matériels neufs, les pièces 

de rechange de première dotation ne dépassant pas 10% de la  valeur CIF des 

dits équipements après présentation de leurs demandes approuvées par 

l’ANAPI qui est un organisme constituant un guichet unique en matière 

d’investissement publics en RDC dont la compétence, la mission, l’organisation 

et le fonctionnement sont déterminés par le décret du président de la 

république. 

Elle est chargée d’une part, de recevoir des projets à agréer, 
de les instruire et de décider de l’agrément et d’autre part, d’assurer la 
promotion des investissements tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. C’est 
ainsi que tout investisseur souhaitant bénéficier des avantages est tenu de 
déposer un dossier de demande d’agrément en un exemplaire. 

II.2.2. Politiques économiques 

Dans la foulée de la nouvelle politique économique du 

gouvernement, le pays s’est doté depuis 2002 d’un nouveau code des 

investissements destiné à favoriser et à sécuriser les investissements, ainsi que 

d’autres textes légaux dont l’esprit est de favoriser le développement des 

affaires. 
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Le processus démocratique engagé pendant la transition 

venait de connaitre un aboutissement avec l’organisation des élections en 2006 

et celles de 2011 à tous les échelons pour la gestion du pays, par les leaders 

démocratiquement élus, gouverneurs des provinces, etc.). La stabilité politique 

qui en résulte augure un avenir prometteur particulièrement en matière 

d’investissement. 

Le président de la république s’est engagé avec tout le 

gouvernement à réaliser les cinq chantiers prioritaires, à savoir les 

infrastructures, la création des emplois, le logement, l’eau et l’électricité ainsi 

que les secteurs sociaux représentés par l’éducation et la santé. 

La RDC est donc prête à répondre à 5 sur 5 aux sollicitations 

des investissements nationaux et internationaux. Le pays s’est doté des 

structures d’appui solides pour les recevoir, les accompagner et les aider à y 

réaliser des affaires florissantes. Il reste plus qu’à aller en masse pour investir 

en République Démocratique du Congo, pays aux multiples potentialités terre 

d’investissements. 

   Le code des investissements instaure l’égalité absolue de 

traitement entre tous les investisseurs nationaux et étrangers et simplifie par 

ailleurs la procédure d’agrément (30) jours qui aboutit à l’octroi des avantages 

douaniers et fiscaux. 

Les investissements réalisés en RDC sont sécurisés par plusieurs mécanismes 
prévus aussi bien pour la constitution que les lois particulières du pays. Il s’agit 
notamment de : 

- La création d’un guichet unique en matière d’investissement ; l’ANAPI ; 
- L’exclusion de la nationalisation et de l’expropriation ; 
- La liberté de transfert à l’étranger des dividendes et autres revenus 

génèrés par les investissements ; 
- L’interdiction de retrait par une disposition postérieure des garanties et 

avantages accordés par les codes des investissements, miniers et autres ; 
- Le règlement des litiges suivant la convention CIRDIC (centre 

international de règlement des différents relatifs aux investissements), 
siégeant à Washington city ; 

- La mise en place des tribunaux de commerce et des tribunaux de travail 
au sein desquels siègent les représentants des hommes d’affaires. 
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Il y a aussi : 

- L’adhésion de la RDC à la MIGA (branche de la Banque mondiale) 
spécialisée dans l’assurance contre les risques, l’OHADA (organisation 
pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique) ; 

- L’adoption des plusieurs conventions bilatérales sur la protection et la 
promotion réciproques des investissements entre la RDC et des pays 
amis. 

II.2.3. Politiques monétaires 

La politique monétaire de la RDC demeure prudente et vise 
principalement la stabilité des prix dans le cadre d’un régime de change flottant 
et des préservations tant de la positivité que la flexibilité du taux d’intérêt. Le 
gouvernement congolais doit continuer d’appuyer l’indépendance de la BCC, 
seule responsable de la politique monétaire48 en affirme que la RDC a à présent 
une conjoncture économique remplie de promesses : une économie en pleine 
expansion. 
II.3. IDE EN RDC49 

L’attraction des flux de IDE dans un pays ou dans une région 
donnée est fonction des plusieurs paramètres notamment la stabilité 
macroéconomique, des institutions politiques, la taille du marché, la 
croissance, le dynamisme de la population et leur savoir faire, surtout une 
certaine dotation fonctionnelle en ressources naturelles pour ce qui est des 
pays en voie de développement. 

En dépit de ses immenses ressources naturelles, la RDC n’a 
vraiment constitué une destination de choix des investissements directs 
étrangers suite aux contraintes politiques, économiques et financières qui 
l’engorgent. Dans une étude menée en 2004 par le PNUD, il ressort que les 
conflits armés en RDC constituent l’une des causes majeures qui poussent les 
investisseurs nationaux et internationaux de se désintéresser à investir dans les 
différentes provinces et villes du pays. L’on note également l’instabilité 
politique et le déséquilibre macroéconomique qui caractérisent l’étendu de la 
RDC ainsi que son économie. 

Grace aux efforts du gouvernement de la 3ème république, il 
s’est remarqué une certaine amélioration du climat des investissements dans le 
cadre des IDE avec l’entrée des nouveaux investissements privés, notamment 
dans les domaines bancaires, des télécommunications et des mines. 

 

                                                           
48 Ministère du plan, DSCRP-final, op. cit. P.65. 
49 BAHATI, KALINDY, P., op. cit., P64. 
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Graphique n°1. Evolution des IDE (en millions des USD) en RDC de 1980 à 

                                2010. 

 

 

Source : construit par nous à partir des données de la Banque mondiale 

 

La lecture de ce graphique montre que durant la période sous 

étude, la RDC n’a attiré qu’une petite quantité des IDE par rapport aux flux des 

IDE entrant en Afrique, cette faiblesse s’explique par les mauvaises politiques 

économiques. De 1990 à 1993, les IDE ont chuté suite aux tensions politiques 

néfastes qu’a connues le pays. La reprise des IDE se manifeste au courant de la 

période allant de 2002 à 2007. 

En 2007, les IDE ont atteint 1808 millions USD. Contre 237,8 

millions en 2006, cette tendance résulte entre autres de l’expansion de la 

demande mondiale des minerais orientant les IDE vers l’industrie extractive. 

En suite, les IDE, seraient en baisse sensible en 2009, 664 

millions USD soit 5,9% du PIB en 2009 contre 14,8% en 2008, à la suite 

principalement des effets successifs de la crise financière internationale et de la 

crise économique mondiale pour remonter encore en 2010, 2939 millions USD, 

soit 22,4% du PIB.  
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Dans une étude réalisée par le cabinet Enerst et Young, les 

IDE en Afrique sont passées de 338 projets en 2003 à 633 projets en 2010, soit 

une augmentation de 87% ces IDE restent largement tributaires dans les pays 

émergents selon la conclusion du rapport. Parmi les 10 pays africains qui 

accueillent depuis 2003 les investissements significatif, seul deux pays ouest-

africains sont comptés à savoir : le Nigeria et le Ghana qui sont respectivement  

6ème et 10ème sur le classement dominé par l’Afrique du sud suivi de l’Egypte, du 

Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie ainsi que l’Angola (7ème )  le Kenya (8ème ) et 

la Libye (9ème ). 

Sur ce classement, la RDC, un scandale géologique et un pays 

susceptible d’attirer les investissements pour ses immenses ressources 

naturelles restent de moins en moins attractifs50. Bref, ce pays, qui 

normalement devait être une destination pour différents investisseurs, ne 

figure pas sur le classement établi par Ernest et Young.  

Selon ce rapport, la disparité des IDE en Afrique s’explique, 

notamment par « l’instabilité politique et gouvernementale » qui figure en 

première ligne, suivie  de la « corruption » et des « faibles conditions de 

sécurité » ce qui s’apparente bien à la situation de la RDC où des efforts sont 

entrepris actuellement au niveau du ministère du plan pour l’amélioration du 

climat des affaires. 

II.3.1.  Obstacles à l’attractivité des IDE en RDC 

La RDC est l’un des pays ou se posent de sérieux problèmes 

en matière de risque. Les contraintes précitées durant la période de l’étude 

sont à la base de la carence des IDE en RDC bien que l’effort consenti en 2002 

par le gouvernement qui a permis une série de reformes afin d’assainir le 

climat des affaires. Cette série de reformes a permis l’attrait des nouveaux 

capitaux étrangers investis dans le secteur de téléphonie cellulaire (vodacom, 

airtel, orange, tigo et africell), le secteur bancaire et celui des mines. 

 

 

                                                           
50 www.google.fr/risque d’investissement en RDC. 

http://www.google.fr/risque
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Il est à noter que cette amélioration du climat des affaires est 

sérieusement handicapée par plusieurs obstacles qui font que la RDC n’arrive 

pas à attirer des quantités significatives des IDE par rapport à d’autres pays 

africains.  

La corruption, l’instabilité politique et gouvernementale, la non transparence 

institutionnelle, le paiement ou la modification de la dette souveraine, les 

guerres et autres corps d’état sont des situations qui nuisent à l’environnement 

des affaires et par conséquent réduisent les entrées d’IDE. 

C’est pourquoi toutes ces théories présentées ci-dessus 

confirment les problèmes pour l’entrée des IDE dans ce pays, il s’agit de : 

II.3.1.1. Risque pays en RDC 

Le risque pays peut prendre plusieurs facettes et reste très 

présent dans les transactions internationales. Le risque élevé que présente la 

RDC explique pourquoi cette dernière n’obtienne pas la facilité d’attirer une 

proportion grande des IDE dans toute son étendue par rapport aux autres pays 

africains. 

Il sied de noter qu’un pays  est d’autant plus attractif vis-à-vis 

des investisseurs étrangers lorsqu’il présente le moins de risque possible. Mais 

il est dit risqué dans le cas où : 

- Il peut y avoir un changement politique brusque ; 

- Les tensions politiques, les troubles sociaux, les conflits internes, les 

différentes manifestations des revendications, les rebellions, les guerres 

se manifestent régulièrement ; 

- La corruption règne d’une manière ou d’une autre, la non transparence 

institutionnelle et administrative dans les différentes institutions de 

l’Etat ; 

- Il est en défaut de paiement suite à l’accroissement des dettes internes 

et externes ; 

- Les tracasseries administratives ; 

- L’instabilité macroéconomique provoquant les déséquilibres de la 

situation économique et financière en générale. 

Ces situations peuvent compromettre les bénéfices 

d’exploitation comme la valeur des capitaux.  
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II.3.1.2. Corruption  

La corruption est sans doute le facteur le plus marquant 

parmi les problèmes d’ordre institutionnel qui ne facilitent pas l’attractivité des 

IDE en RDC, surtout en ce qui conserve les secteurs de mines et des 

hydrocarbures. Cette dernière demeure le facteur le plus dissuasif pour 

l’implantation des IDE en RDC. Elle augmente les couts administratifs et par 

conséquent décourage l’entrée des IDE. 

La corruption a fait l’objet de beaucoup de réflexion de la part 

des organismes internationaux et spécialisés dans la défense des droits de la 

légalité. Ainsi les organismes comme international country riste guide (ICRG), 

transparency international (CPI) ont tous développés des indices de perception 

de la corruption qui ont régulièrement publiés à la fin de chaque année.  

Selon le rapport de l’ONG transparency international, qui 

attribue chaque année des mauvaises notes aux pays les plus corrompus de la 

planète ; en 2006, la RDC était le 6ème pays le plus corrompu de la planète et 

3ème de l’Afrique ; En 2009, sur les 180 pays notés les plus corrompus Au 

monde, elle occupait la 162ème place51.  

La corruption serait sans doute la conséquence directe de la mauvaise 

gouvernance en RDC et constitue la cause des barrières administratives élevées 

dans le pays. 

Ainsi le secteur public doit combattre la corruption, mettre 

sur pied un bon système fiscal, une bonne transparence, un droit des contrats, 

une sécurité des droits de propriété, une efficacité de la justice et une 

surveillance prudentielle. 

II.3.1.3. Incertitude économique et politique 

La RDC a été dirigée pendant 32 ans par un gouvernement 

autocratique qui a progressivement détruit les capacités administratives de 

l’Etat. Cela a amené  la corruption comme seul moyen de fonctionnement. La 

grande préoccupation des propriétaires d’entreprise est la stabilité à la fois 

politique et économique. 

                                                           
51 Transparency international, indice de perception de la corruption dans le monde, novembre 2009. 
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Malheureusement, en raison du déficit de la bonne 

gouvernance, l’image de la RDC est perçue par les investisseurs comme un 

endroit défavorable pour le développement des IDE à cause des pillages, des 

guerres, … bref un endroit ou règne l’instabilité politique et économique, ce qui 

revient à dire que la RDC est une destination généralement peu amicale des 

investissements et ceci a comme conséquence la déviation de leurs 

investissements vers d’autres nations. Dans de telles situations, il est fortement 

peu probable que ce climat puisse attirer une quantité significative des IDE 

dans les différentes villes et provinces de la RDC. 

II.3.1.4. Instabilité et déficit monétaire52 

La situation actuelle en RDC s’explique non seulement par la 

baisse des réserves de change, mais aussi par le recours à la planche à billets. 

La baisse des réserves est effective et elle est consécutive non seulement à la 

non réalisation de recettes importantes attendues du secteur de mine et des 

hydrocarbures, mais aussi à l’expansion des dépenses en devises en rapport 

avec le conflit dans l’Est du pays et au paiement du service de la dette 

extérieure. 

II.3.1.5. Procédures administratives 

Dans les pays où il y a une défaillance de gouvernance, les 

procédures administratives relatives à l’implantation d’une entreprise et de 

faire les affaires sont très complexes. Ce qui décourage la plus part des 

investisseurs dans des nombreux pays en voie de développement. 

En effet, la RDC, un pays où il faut beaucoup de temps et des 

couts excessifs pour accomplir les procédures administratives nécessaires pour 

établir les différents documents dans le monde des affaires, par conséquent, 

verra ses investisseurs potentiels décider de s’implanter ailleurs. 

Malgré les efforts de l’amélioration du climat des affaires, les 

procédures administratives demeurent complexes. Les interminables 

procédures administratives constituent un frein à la création des entreprises en 

RDC. Leur implication faciliterait la création des entreprises et stimulerait la 

croissance des IDE. 

                                                           
52 www.wikipédia. Org/RDC/historique. 

http://www.wikipédia/


INCIDENCE DU RISQUE  PAYS SUR LES CAPITAUX ETRANGERS DANS L’ENVIRONNEMENT DES 
AFFAIRES : CAS DE LA RDC. PAR MANGALA  BITUMBA  Jacques 

 

MEMOIRE GEFI 2011-2012 Page 55 
 

II.3.1.6. Dette 

L’endettement de la RDC est considéré comme un obstacle 

aux IDE, a ce moment, il est une source d’incertitude de la même manière que 

la politique économique est aussi incertaine avec un taux d’endettement élevé. 

D’où le paiement du service de la dette réduit l’excédent des ressources 

domestiques susceptibles d’être consacré aux investissements de différentes 

infrastructures de base. Cette situation décrédibilise l’image  du pays à l’échelle 

international. Il sied de signaler qu’un endettement modéré est considéré par 

les investisseurs comme un signe d’une bonne gestion susceptible d’attirer plus 

les IDE dans le pays. 

Certes, il est à signaler que si l’emprunt est consenti dans les 

limites raisonnables, cela peut aider les pays en développement à affermir 

certaines infrastructures cruciaux pour attirer les firmes multinationales. Par 

contre un surendettement constitue un frein et il ne permet pas l’amélioration 

des infrastructures car il majore le coût du service de la dette qui décourage les 

investisseurs extérieurs et intérieurs. 

Les investisseurs craignent que suite à un surendettement, il y 

aurait augmentation de la pression fiscale dans le pays endetté pour qu’il 

puisse faire face aux remboursements. Par conséquent, l’augmentation de la 

dette agit comme un impôt sur l’investissement. 

Il s’ensuit que le surendettement de la RDC découragerait les 

investissements tant privés que publics. Sur ce, une bonne gestion de la dette 

pourrait ainsi contribuer à l’expansion de l’économie intérieure et inspire la 

confiance aux investisseurs étrangers désireux de se lancer dans le projet 

rentable en RDC. 

 



INCIDENCE DU RISQUE  PAYS SUR LES CAPITAUX ETRANGERS DANS L’ENVIRONNEMENT DES 
AFFAIRES : CAS DE LA RDC. PAR MANGALA  BITUMBA  Jacques 

 

MEMOIRE GEFI 2011-2012 Page 56 
 

II.3.1.7. Infrastructures  économiques et capital humain 

Les insuffisances qualitatives et quantitatives de l’offre de 

service de transport accentué par le mauvais état des infrastructures de 

transport constituent les principaux problèmes prioritaires du pays.  

En effet, elles constituent des entraves à une croissance 

économique durable et ne facilitent pas les échanges commerciaux, ni l’accès 

de la population aux autres services sociaux de base.53 

Par conséquent, ces situations du non intégration des 

infrastructures efficace en RDC sont des contraintes qui empêcheraient 

l’évolution des affaires et par fois obligent aux investisseurs de s’engager dans 

leurs réhabilitations. De là, nous avons eu à constater que la manque de ces 

pionniers efficaces au développement des affaires en RDC découragent les 

opérateurs économiques jusqu’au renoncement. 

Ainsi, ce n’est pas un hasard que l’important financement de 

la Banque mondiale accordé à la RDC dans le cadre du PMURR occupe une 

place de choix à la remise des états des infrastructures, tel que : les routes, les 

ports, les barrages, etc. 

A ce jour, le pays est caractérisé par la quasi-absence des 

infrastructures de base alors qu’il possède des hommes instruits capables de 

s’adapter à l’innovation facile, à la technologie moderne  et aux mécanismes de 

travail avec les outils des productions modernes. Donc, cette situation est loin 

de rassurer les investisseurs étrangers. Vu l’important déficit en infrastructures 

économiques et en capital humain, il s’avère que le rendement des 

investissements est remis en cause. Ce qui naturellement n’incite pas les 

investisseurs à venir en RDC. 

II.3.2. Instruments pour la promotion des investissements en RDC 

Suite aux informations précitées, la RDC n’a cessée de 

renforcer les outils efficace afin d’améliorer le climat des affaires. Sur ce, le 

code des investissements évoqué ci-haut ainsi que l’agence national pour la 

promotion des investissements (ANAPI) jouent un rôle important pour 

promouvoir les investissements en RDC. 
                                                           
53 Ministère du plan, DSCRP-final, juillet, 2006. 
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II.3.2.1. Agence Nationale pour la promotion des investissements54 

L’ANAPI est un organisme qui constitue le guichet unique en 

matière des investissements publics et privés en République Démocratique du 

Congo dont la compétence, la mission, l’organisation et le fonctionnement sont 

déterminés par le décret du président de la République. 

Elle était instituée par la Loi n°004/2002 du 21 février 2002 

portant code des investissements. Le décret n°065/2002 du 5 juin 2002 en a 

fixé les statuts, l’organisation et les modalités de fonctionnement. Il est un 

Etablissement public à caractère technique doté de la personnalité juridique. 

Elle est placée sous la tutelle des Ministères du Plan et du Portefeuille. 

Sa mise en place en RDC procède de la nouvelle politique 

adoptée par le Gouvernement en 2001 concrétisée notamment par 

d’importantes mesures économiques dont l’option du libéralisme de 

l’économie nationale avec la libéralisation des secteurs miniers et pétroliers.  

L’adoption du système de taux de change flottant et la promulgation des 

nouveaux textes de loi : Code des investissements, Code Minier, Code 

Forestier, Code du Travail, etc. 

Aux termes de l’article 3 du décret n°065/2002 du 5 juin 2002, 

L’ANAPI, entant que Guichet unique en matière des investissements publics, 

privés et d’économie mixte en RDC a pour mission : 

 

- de recevoir les projets d’investissements à agréer dans le cadre du code 

des investissements et les projets d’investissements régis par des lois 

particulières, de les analyser et de décider de l’agrément de ceux 

relevant du code des investissements ou d’émettre ses avis techniques 

sur les autres ; 

- d’assurer la promotion des investissements tant à l’intérieur du pays qu’à 

l’étranger. 

A cet effet, elle est chargée  notamment de : 

- Vulgariser les textes législatifs et règlements accordant des incitations 

fiscales et parafiscales en matière d’investissements ; 

                                                           
54 www.anapi.cd 
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- Utiliser les voies et moyens devant éliminer les barrières ou tracasseries 

administratives aux opérations de création, d’extension et de 

modernisation des entreprises ; 

- Recevoir, analyser, évaluer dans le délai imparti, les demandes 

d’agrément des projets d’investissements éligibles aux avantages du 

code des investissements et soumettre aux Ministres ayant le Plan, les 

Finances et Budget dans leurs attributions pour approbation ou pour 

rejet avec des avis motivés, les demandes d’agrément jugées conformes 

ou non-conformes aux conditions d’éligibilité aux avantages du code des 

investissements ; 

- Recevoir et examiner les dossiers des projets d’investissements devant 

être réalisés dans les secteurs régis par des lois particulières et d’émettre  

à l’intention du Gouvernement des avis techniques sur lesdits projets 

d’investissements ; 

- Veiller au respect des engagements souscrits par les promoteurs des 

investissements agrées au bénéfice des avantages du code des 

investissements et en cas de manquements, proposer avec des avis 

motivés à l’autorité de tutelle ou aux autorités compétentes, la mise en 

demeure ou le retrait de l’agrément ; 

- Rechercher et promouvoir les investissements nationaux ou étrangers, 

publics, privés ou d’économie mixte conformément à la loi n°004/2002 

du 21 février 2002 portant code des investissements ainsi qu’aux lois 

particulières applicables à certains secteur d’activités ; 

- Mener les études et faire toutes suggestions utiles soit pour une 

meilleure application du code des investissements, soit pour ce qui se 

rapporte aux incitations de nature à promouvoir les investissements 

publics, privés ou d’économie mixte, soit pour une amélioration dans les 

diverses régions économiques du pays, des conditions d’accueil des 

investissements nationaux ou étrangers, publics, privés ou d’économie 

mixte ; 

- Réaliser toutes autres opérations qui se rattachent directement ou 

indirectement à sa mission. 
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Tableau n°2. Investissements agrées de 2003 à 2010 par l’ANAPI 

(En dollars Américains) 

Source : ANAPI : Direction des règlements 

Avec : NP : nombre des projets 

CI : les coûts d’investissements 

NEC : nombre d’emploi à créer. 

De 2003 à 2011, les projets d’investissements enregistrés par l’ANAPI sont au 

nombre de 983, dont leurs valeurs globaux valent 17.806.766.759 USD pour la 

création de 133.478 emplois. 

                      Ces  projets  sont repartis dans les quatre grands secteurs  qui  sont 

subdivisés en sous secteurs, il s’agit de : Secteur des services, industrie de 

transformation, agriculture  et foresterie ainsi que des infrastructures. 

Signalons  que le secteur minier est exclu car celui-ci est dirigé par le ministère 

des mines.       

 

 

 

 

 

Années INVESTISSEMENTS DIRECT A 
L’ETRANGER 

INVESTISSEMENTS  DES 
NATIONAUX 

TOTAL 

 N
P 

CI NEC NP CI NEC NP CI NEC 

2003 75 1.925.585.305 11.818 37 539.520.787 3.185 112 2.164.106.092 15.003 

2004 71 2.123.851.723 15.866 43 123.309.825 1.781 114 2.247.161.548 17.647 

2005 56 539.622.723 8.920 48 295.932.080 3.552 104 835.554.485 12.472 

2006 43 1.456.101.843 6.079 49 269.155.543 3.259 96 1.782.497.681 9.448 

2007 52 1.024.101.843 9.255 48 195.555.009 3.991 100 1.219.714.968 13.246 

2008 84 1.859.541.457 16.644 28 125.683.975 1.303 112 1.985.225.432 17.947 

2009 75 1.880.150.136 15.712 48 519.059.411 4.136 123 2.399.209.547 19.848 

2010 66 1.480.849.159 14.085 34 1.326.012.767 1.758 100 2.806.861.926 15.843 

2011 80 2.018.855.000 8.651 42 347.580.020 3.374 122 2.366.435.080 12.025 



INCIDENCE DU RISQUE  PAYS SUR LES CAPITAUX ETRANGERS DANS L’ENVIRONNEMENT DES 
AFFAIRES : CAS DE LA RDC. PAR MANGALA  BITUMBA  Jacques 

 

MEMOIRE GEFI 2011-2012 Page 63 
 

CHAPITRE III. EVALUATION EMPIRIQUE DE L’INCIDENCE DU RISQUE 

PAYS   SUR LES CAPITAUX ETRANGERS DANS L’ENVIRONNEMENT DES 

AFFAIRES CONGOLAIS 

Dans ce chapitre, nous présentons la démarche suivie dans la 

réalisation de cette étude. Nous y décrivons les techniques et méthodologies 

de collectes et de traitement des données et, présentons le modèle d’analyse. 

III.1. Considérations  méthodologiques 

III.1.1. Types des données 

En voulant mener une étude sur l’incidence de risque pays sur 

les IDE en RDC, le souhait serait de traiter de tous les facteurs  pouvant affecter 

l’essor des capitaux étrangers en RDC. Malheureusement, il est difficile pour 

nous de traiter tous ces facteurs, c’est pourquoi, le foisonnement de tous les 

facteurs nous conduit à sélectionner les plus importants. 

Un autre critère considéré dans le choix de ces facteurs 

concerne la disponibilité des données et de certaines informations sur les 

différents documents. Ainsi, nous avons retenu les variables ci-après : les IDE, 

le PIB, le Taux d’inflation, le taux de change, les Dettes extérieures et le taux de 

croissance du PIB ; et les autres facteurs seront considérés comme des 

variables omises dans le modèle. 

III.1.2. Méthodes et Techniques de collecte des données 

Pour obtenir les informations utiles à la réalisation de cette 

étude, nous avons fait recours à la technique documentaire, celle-ci nous a 

permis de rassembler les données relatives aux différentes variables étudiées 

de 1980 à 2010. 

Ainsi les différents rapports de la Banque Centrale du Congo, 

de la Banque Mondiale et de la BAD nous ont fournis les données sur les 

différentes variables étudiées. 
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III.1.3. Traitement des données 

Le traitement des données de notre étude a été facilité par 

l’ordinateur. A cet effet, nous avons utilisé deux logiciels : le logiciel Ms Excel 

qui nous a permis d’effectuer des saisies des données de notre étude, le logiciel 

E-views6 nous a permis de traiter les données en vue d’en faire les 

commentaires. 

III.2. Présentation du modèle d’étude 

III.2.1. Notion du modèle55 

Pour ce qui est de la théorie, un modèle est une 

représentation schématisée d’une théorie pour rendre plus simple son analyse. 

C’est une abstraction simplifiée et idéalisée dont l’objectif est de représenter 

d’une manière approximative le comportement d’un système ou un ensemble 

d’éléments réels choisi et délimité par le créateur du modèle. 

Il existe plusieurs types de modèle, nous citons par exemple le 

modèle économique, celui-ci est un moyen de représentation, une expression 

mathématique d’une certaine théorie économique, le modèle comptable, les 

modèles théoriques etc. mais dans notre étude, nous allons nous intéresser au 

modèle économétrique, celui-ci est un modèle représentant les phénomènes 

économiques, une représentation dont les variables sont des grandeurs 

économiques. 

III.2.2. Essaie de modélisation économétrique et spécification du modèle 

Notre problème est de voir quels sont les éléments qui 

réduisent les entrées massives des inventeurs étranger directs en RDC ou en 

d’autres termes, quels sont les facteurs qui ont un impact sur l’attractivité des 

IDE en RDC ou qui ne favorisent pas les investisseurs directs étrangers de venir 

investir en RDC. Nous formulons notre modèle en tenant compte des réalités 

politique, économique et financière de la RDC. 

 

 

 

                                                           
55 KINTAMBU MUFUKU, E., principes d’économétrie, 3ème édition, KINSHASA, 2004, pp 3-4 
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III.2.3. Eléments constitutifs du modèle56 

Les éléments qui constituent le modèle sont : 

- Les équations ; 

- Les variables ; 

- Et les paramètres. 

III.2.3.1. Equations 

Les équations entrant dans un modèle économétrique sont de trois ordres à 

savoir : 

- Les équations de comportement qui expliquent le mode d’agir des 

agents économiques ; 

- Les équations technologiques qui expliquent les modes de production 

incorporés dans l’activité économique telle que la fonction de production 

de Cobb-Douglas ; 

- Les identités ou équations comptables qui sont des relations se vérifiant 

toujours par leur construction logique. 

III.2.3.2. Variables 

Elles sont de trois types à savoir : 

- Les variables endogènes également appelées variables expliquées 

puisqu’elles sont expliquées par le modèle, en fait ce sont des variables 

dépendantes ; 

- Les variables explicatives ou variables prédéterminées comprenant les 

variables exogènes ayant un contenu économique précis et les variables 

endogènes décalées ; 

- Les variables stochastiques ou aléatoires. 

III.2.3.3. Les paramètres 

Dans une équation, la variable dépendante et les variables 

indépendantes sont liées par des facteurs de pondération appelés paramètres 

structurels lesquels ont une signification économique concrètes. 

 

 

                                                           
56 KINTAMBU, MUFUKU, E., op.cit. p. 5. 
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III.2.4. Présentation du modèle proprement dite 

Toute chose restant égale par ailleurs, les Investissements 

Directs Etrangers dépendent des variables ou facteurs ci-après : le taux de 

change, le taux d’inflation, les dettes, le taux de croissance du PIB. Ne retenir 

que ces variables pour expliquer les IDE est à l’évidence même insuffisant, il 

existe une multitude d’autres facteurs susceptibles d’expliquer ces derniers, 

entre autre le risque politique notamment : les guerres, les conflits politiques, 

les troubles, la corruption et autres. C’est ainsi que nous ajoutons la variable 

aléatoire (Mt) qui synthétise l’ensemble des informations omises dans le 

modèle.  

Ainsi, le modèle économétrique utilisé pour produire les 

résultats  de cette étude se présente comme suit : 

 
 

Sous forme linéaire, le modèle se présente de la manière 

suivante : 

 

 

Dans ce modèle, la variable dépendante (endogène) retenue 

est les investissements directs étrangers en pourcentage du PIB (IDE PIB) à la 

période t. 

Les variables explicatives (exogènes) retenues selon chaque 

type d’indicateurs du risque pays sont les suivantes : 

- TxPIBt: mesure le taux de croissance du PIB à la période t, 

- TxINFt: inflation mesurée par le taux de croissance annuel du déflateur 

du PIB au temps t ; 

- TxCHt : terme de change, mesure le taux de change réel à la période t ; 

- DETPIBt : mesure la part de la dette extérieure dans le PIB à la période t ; 

- Bo : représente la constante du modèle ; 

- Mt : représente la variable aléatoire ; 

- t : temps. 

lIDEPIBt = β0+ β1lTxCHt+ β2lTxINFt+ β3lTxPIBt+ β4lDETPIBt+   

                          Mt 

 

IDEPIBt = β (TxCHt )β1 (TxINFt )β2 (TxPIBt )β3 (DETPIBt )β4 expMt 
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III.3. ESTIMATION DU MODELE PAR LA METHODE DES MOINDRES 

           CARRE   ORDINAIRES (MCO) 

III.3.1. Test de normalité de Jarque bera 

L’hypothèse de normalité des termes d’erreur joue un rôle essentiel 

car elle va préciser la distribution statistique des estimateurs. C’est 

grâce à cette hypothèse que l’inférence statistique peut se réaliser. 

Au seuil de 5%, on accepte l’hypothèse de normalité dès que la 

valeur de probabilité est supérieure à 0,05. 

III.3.2. Tests classiques (validation de modèle) 

0. Test significativité de student 

Le Test de student permet de voir individuellement si les paramètres sont 

significatifs ou non, c’est-à-dire que les variables explicatives ont une influence 

significative sur la variable expliquée. Nous avons deux hypothèses : 

- Ho : Coefficient>0 (Hypothèse nulle) : non significativité 

- H1 : Coefficient<   0 (Hypothèse alternative) : significativité 

Si la probabilité est inférieure à 0,05, on rejette Ho, c’est-à-dire que le 

coefficient est significatif. Dans le cas contraire, on accepte Ho, ce qui revient à 

dire que le coefficient n’est pas significatif. 

1. Test significativité globale de Fisher 

Ce Test permet de voir comment le modèle se comporte dans sa globalité. 

Ainsi, le modèle est globalement significatif si la valeur de prob(F-statistic) est 

inférieur à 5%. 

III.3.3. Test de résidus 

1. Test d’hétéroscédasticité des erreurs (white) 

Ce test confirme la présence ou non ou de l’hétéroscedasticité. En effet, pour 

qu’il ait l’absence de l’hétéroscedasticité, la règle ne stipule que la probabilité 

doit être supérieure à 0,05. 
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2. Test de multicolinéarité de (klein) 

Il y a multicolinéarité entre les variables explicatives lorsqu’il existe une relation 

linéaire parfaite ou presque parfaite entre les variables prédéterminées. Dans 

ce cas, les coefficients de corrélation entre les variables colinéaires sont 

proches de l’unité ou si les coefficients de corrélation partiels sont supérieurs 

au coefficient de détermination ; au cas contraire, il y a absence de 

multicolinéarité. 

3. Test d’autocorrélation des erreurs de Durbin-watson 

Ce test permet de détecter la présence ou non de l’autocorrélation. Il y a 

absence d’autocorrélation lorsque la valeur DW est égale à 2 ou se trouve à 

approximité de 2.    

III.3.4. Résultat de la régression 

Les données utilisées pour estimation du modèle portent sur la période allant 

de 1980 jusqu’à 2010 et concernent les différentes variables sélectionnées 

représentatives du risque pays, soit 31 observations au total. 

Tableau n°3. Résultat de l’estimation  

Dependent Variable: LIDEPIB   

Method: Least Squares   

Date: 03/03/13   Time: 15:24   

Sample: 1980 2010   

Included observations: 18   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -6.413483 2.625892 -2.442402 0.0296 

LDETPIB 0.502322 0.349347 1.437887 0.1741 

LTXCHANGE 0.982717 0.249391 3.940469 0.0017 

LTXINF -0.255392 0.253888 -1.005925 0.3328 

LTXPIB 0.591334 0.330611 1.788611 0.0970 

     
     R-squared 0.798230     Mean dependent var 0.513050 

Adjusted R-squared 0.736147     S.D. dependent var 1.697314 
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A 79% de R2, les fluctuations des investissements directs 

étrangers sont expliquées  par le taux de change et le taux de croissance. Mais 

nous constatons que les coefficients de la dette, du taux d’inflation et du taux 

de croissance du PIB ne sont pas significatifs et il y a présence 

d’autocorrélation. D’où, nous corrigeons l’autocorrélation par AR(1) 

Tableau n°4 : Résultat de l’estimation après correction de 

                              l’autocorrélation 

Dependent Variable: LIDEPIB   

Method: Least Squares   

Date: 03/03/13   Time: 15:51   

Sample (adjusted): 1981 2010   

Included observations: 14 after adjustments  

Convergence achieved after 9 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -1.717321 3.155834 -0.544173 0.6012 

LDETPIB -0.066422 0.413912 -0.160474 0.8765 

LTXCHANGE 0.812679 0.255902 3.175746 0.0131 

LTXINF -0.771691 0.307642 -2.508408 0.0365 

LTXPIB 0.701916 0.290074 2.419783 0.0419 

AR(1) 0.122566 0.320597 0.382307 0.7122 

     
     R-squared 0.891467     Mean dependent var 0.667676 

Adjusted R-squared 0.823634     S.D. dependent var 1.883698 

S.E. of regression 0.871854     Akaike info criterion 2.793743 

Sum squared resid 9.881673     Schwarz criterion 3.041068 

Log likelihood -20.14368     Hannan-Quinn criter. 2.827846 

F-statistic 12.85743     Durbin-Watson stat 1.246791 

Prob(F-statistic) 0.000188    
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S.E. of regression 0.791077     Akaike info criterion 2.666684 

Sum squared resid 5.006422     Schwarz criterion 2.940566 

Log likelihood -12.66679     Hannan-Quinn criter. 2.641331 

F-statistic 13.14207     Durbin-Watson stat 1.988802 

Prob(F-statistic) 0.001093    

     
     Inverted AR Roots       .12   

     
     
 

LIDEPIB = -6.41348326908 + 0.502322092531*LDETPIB + 0.982716773318*LTXCHANGE - 
0.255392417534*LTXINF + 0.591333591191*LTXPIB 

 

Après correction de l’autocorrétion, R2=89%, les résultats font 

apparaitre que les coefficients estimés pour le taux de change (0,812679), le 

taux d’inflation (-0,771691), le taux de croissance du PIB (0,701916) et la dette 

(-0.066422) mais nous constatons que les coefficients de la constante et de la 

dette qui ne sont pas significatifs. En tenant compte des signes, nous pouvons 

interpréter le résultat de l’estimation.  

Le test de significativité globale  nous indique que le modèle 

est globalement significatif car la valeur de prob(F-statistic) est inférieur à 0,05.  

Plus loin, le test de résidus confirme que les hypothèses de la 

méthode des moindres carrés ordinaire sont respectées, telles que prouvées en 

annexe le test d’autocorrélation (DW=1,988802), de normalité, de 

multicolinéarité et de l’hétéroscedasticité (Prob. F= 14,3) des erreurs. 
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Après estimation, le modèle devient : 

 

 

Au regard de ces résultats, il ressort que le taux d’inflation 

ainsi que la dette ont un impact négatif sur l’attractivité des IDE à destination 

de la RDC. Cette relation inverse montre qu’une forte inflation et un 

surendettement réduisent les IDE en RDC. 

En outre, nous constatons une relation positive entre le taux 

de change et les IDE ; la relation positive entre le taux de croissance et les IDE 

montre que l’augmentation du taux de croissance agit positivement sur 

l’attractivité des IDE et dans le cas contraire, c’est la rareté de ces derniers. 

Le coefficient de détermination étant égal à 89%, nous 

pouvons dire que 89% des variations des IDE sont expliquées par la dette, le 

taux de change, le taux d’inflation et le taux de croissance ; et 11% par d’autres 

facteurs non pris en compte par le modèle comme le risque politique 

notamment les guerres, les troubles sociaux, la corruption et d’autres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDEPIB = -1,717321 - 0.066422LDETPIB + 0.812679LTXCHANGE - 0.771691LTXINF +     
                    0.7001916LTXPIB 
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CONCLUSION 

Nous voici au terme de notre étude qui a porté sur «  

l’Incidence du risque pays sur les capitaux étrangers dans l’environnement des 

affaires : cas de la RDC, de 1980 à 2010». 

En effet, depuis plus de trois décennies, les IDE deviennent de 

plus en plus incontournables dans le processus de développement des nations. 

D’une manière générale, le continent africain attire peu les IDE, suite aux 

facteurs néfastes notamment les risques politique, économique et financier. 

Ainsi, notre problème est de savoir le cas de la RDC qui n’a pas échappé à ces 

risques. D’où notre préoccupation était de connaitre les facteurs qui affectent 

les IDE à destination de la RDC et leur impact sur l’attractivité de ces derniers. 

Nous nous sommes proposé comme hypothèse : les risques politique, 

économique et financier ; bref le risque pays,  seraient les facteurs qui 

affectent négativement les capitaux étrangers à destination de la RDC et leur 

impact serait la diminution de ces derniers dans l’ensemble du pays. 

Pour y arriver, nous avons tenté d’expliquer les principaux 

variables qui composent le risque pays afin d’en dégager les influences sur 

l’attractivité des IDE en RDC. Nous avons utilisé la méthode analytique pour 

analyser systématiquement les variables caractéristiques de l’économie 

congolaise et la méthode économétrique pour ressortir les meilleures relations 

possibles qui existent entre les capitaux étrangers ou les IDE et le risque pays. 

Pour vérifier notre hypothèse, nous avons subdivisé notre 

travail en trois chapitres hormis l’introduction et la conclusion : 

Le premier chapitre est consacré aux généralités 

conceptuelles, dans ce chapitre, nous avons essayé d’étaler les théories sur le 

risque pays, les capitaux étrangers et sur l’environnement des affaires ; 

Le deuxième chapitre a abordé les investissements en RDC, ce 

qui nous a permis d’abord de faire une présentation de la RDC, de parler des 

potentialités attractives de la RDC qui attirent les investisseurs à venir investir 

au pays, ensuite, nous avons parlé des IDE en RDC en soulevant les éléments 

très implicites qui constituent les obstacles à l’entrées des IDE en RDC ainsi que 

les instruments pour la promotion des investissements en RDC. 
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En fin, le troisième chapitre et le dernier, qui est considéré 

comme le miroir de notre étude que nous avons intitulé « l’évaluation 

empirique de l’incidence du risque pays sur les capitaux étrangers en RDC », il a 

été question ici de vérifier notre hypothèse à travers l’économétrie par le canal 

des données des indicateurs macroéconomiques de la RDC que nous avons eu 

à analyser. 

La présentation et le développement des données de ce 

travail nous ont conduit à recourir à la technique documentaire qui nous a servi 

pour la collecte des données dans différents documents des statistiques, des 

finances publiques notamment : les rapports annuels de la Banque Centrale du 

Congo, de la BAD et de la Banque Mondiale. 

Signalons que le risque pays a trois composantes notamment 

les risques économique, financier et politique, vu l’absence des données 

quantitatives de la composante risque politique, nous avons vérifié notre 

hypothèse en utilisant les données quantitatives de deux autres composantes 

c’est-à-dire les risques économique et financier. 

Après traitement de ces données qui a été facilité par les 

logiciels Excel et E-views, nous avons abouti au résultat selon lequel, les risques 

économique, financier et  politique sont les facteurs qui affectent les capitaux 

étrangers à destination de la RDC. 

C’est ainsi qu’après analyse de ces résultats, nous avons 

confirmé notre hypothèse car nous avons constaté que ces risques ont un 

impact significatif sur l’attractivité des IDE en RDC du fait que l’accroissement 

de ces derniers réduit les entrées massives des IDE et provoque les incidences 

néfastes sur le climat des affaires dans toute l’étendue de la République. 

Les relations inverses qui s’expliquent entre les IDE et le 

risque pays approuvent à suffisance que l’Etat doit mettre en place les outils 

efficaces pour éviter le pire, dans le souci d’améliorer le climat des affaires, en 

vue d’attirer les investisseurs en RDC. 
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Ainsi, pour que ces préalables soient maintenus, le 

gouvernement doit mettre en place une politique économique visant à stimuler 

l’entrée des IDE en mettant en place un cadre approprié via les préalables 

suivants : 

- Instaurer la paix et réduire les différentes tensions politiques qui 

amènent les mouvements des guerres ainsi que les troubles sociaux 

politiques ; 

- Un cadre juridique clair et sécurisant ; 

- Lutte contre la corruption ; 

- Maîtriser la gestion des finances publiques en vue de minimiser les 

dépenses  publiques pour échapper au défaut de paiement ; 

- Allégement des formalités administratives et en éviter les tracasseries; 

- Stabilité des institutions politiques et du cadre macroéconomique ; 

- Développement des infrastructures économiques et sociales ; 

Ces mesures visant l’assainissement du climat des affaires 

feront en sorte que les avantages des IDE priment sur ses inconvénients et 

qu’ils auraient sans doute un impact positif sur toute l’étendue de la 

République, et il y aura un effet multiplicateur qui se manifestera en entrainant 

l’amélioration du climat des affaires, augmentation des investissements, de la 

production, le transfert des technologiques modernes, la diminution de la 

pauvreté, du taux de chômage,… par la suite, un développement soutenu. 

Toute œuvre humaine étant imparfaite, nous laissons 

grandement la porte ouverte à toutes critiques et suggestions qui, dans le souci 

d’enrichir ce présent travail, seront les bienvenues.      

 

 

 

 

 

 



INCIDENCE DU RISQUE  PAYS SUR LES CAPITAUX ETRANGERS DANS L’ENVIRONNEMENT DES 
AFFAIRES : CAS DE LA RDC. PAR MANGALA  BITUMBA  Jacques 

 

MEMOIRE GEFI 2011-2012 Page 75 
 

BIBLIOGRAPHIE 

I. OUVRAGES 

1. BERNARD, Marois, Le risque pays, Que sais-je ?, éd. PUF, Paris, 1990. 

2. BONIN, B., L’entreprise multinationale et l’Etat, tendances actuelles, éd. 

                   Etudes vivantes, montreal, Canada, 1984. 

4. CHEVALIER ET LOSCHAK D., Introduction à la science sociale et 

                                                  administrative, éd. Dalloz, Paris, 1974. 

5. DUROUSSET, M., La mondialisation de l’économie, Ellipse, Paris, 2005. 

6. GAUDE, Méthode vers une science de l’action, éd. Gauthier villan, Paris, 

                1965. 

7. FONTAINE, Patrice Gestion Financière Internationale, éd. Dalloz, Paris, 

1997. 

8. KINTAMBU, MAFUKU, Principes d’économétrie, 3ème éd., UNIKIN, 2004. 

9. MICHALET Charles, Mondialisation, la grande rupture, éd. la découverte, 

                      Paris, 2007.  

 

II.  REVUES, ARTICLES, DICTIONNAIRES  

1. BOST, François, Les investissements Directs Etrangers, révélateurs de 

l’attractivité à l’échelle mondiale, Université paris-x-Nanterre. 

2. BOUJEDRA, Faouzi, Modèle théorique de l’IDE avec prise en compte du 

risque pays, « cas d’application aux pays en voie de développement », 

Université d’Orléans, 2002. 

3. BOUJEDRA, Faouzi, L’analyse du risque d’investissement dans les pays en 

développement, Etude empirique, Université d’Orléans, 2002. 

4.    

5. CAPUL, Jean Yves et CARNER, Olivier, Dictionnaire d’économie et des     

                                                       sciences sociales, éd. Hatier, Paris, 2008. 

6. MUANDA, NKOLE WA YAHVE J., Analyse du nouveau code des 

investissements en RDC : essai et perspectives, UNIKIN, 2004. 

7. LOUNGANI, Prakash et KAZIN, A., Investissement direct étranger est-il un 

prêt bancaire, IDE ou un Capital de portefeuille, in Finance and 

Developpment, juin, 2001. 

8. DRISS, Slim, L’attractivité des investissements directs étrangers 

industriels en Tunisie, région et développement n°25, Tunis, 2007. 



INCIDENCE DU RISQUE  PAYS SUR LES CAPITAUX ETRANGERS DANS L’ENVIRONNEMENT DES 
AFFAIRES : CAS DE LA RDC. PAR MANGALA  BITUMBA  Jacques 

 

MEMOIRE GEFI 2011-2012 Page 76 
 

III. MEMOIRES ET COURS 

 

1. BAHATI, KALINDYE, P., Risque pays et investissements directs étrangers 

en  RDC, de 1980 à 2010, Mémoire de Licence, GEFI, FASEG, UNIKIN,  

2010-2011. 

2. BONGO, BONGO, Cours de comptabilité Nationale, 3ème Graduat, FASEG, 

UNIKIN, 2008-2009. 

3. BWABWA WA KAYEMBE, Droit  Congolais des Investissements, notes des 

                                                cours, L1 RI, SSAP, UNIKIN, 1999-2000. 

4. KAZADI N’DUBA, J., Economie Financière : Cours dispensé aux étudiants 

Finalistes en gestion et sciences économiques, ISC, KINSHASA/GOMBE, 

2011-2012.  

5. LIKOKU, B., Droit Congolais des investissements, notes de cours, L1 RI, 

                      UNIKIN, SSAP, 2004-2005. 

6. LOKOLE KATOTO, Nicolas, Audit et Contrôle de Gestion, L2 GESTION,  

FASEG, UNIKIN, 2011-2012. 

7. LUMONANSONI  MAKWALA,  Félix, Gestion Financière Internationale, L1, 

                                                              GEFI, FASEG, UNIKIN, 2011-2012. 

8. LUMONANSONI  MAKWALA, Félix, Gestion des Institutions Financières au 

 Congo, L1, GEFI, UNIKIN, 2011-2012. 

9. MUHINDO NGELEZA, A., Déterminants de l’investissement direct                                   

étranger dans le pays en voie de développement : cas de la RDC, 

de  1985 à 2005, Mémoire de Licence,  Sciences de gestion, UNIGOM, 

2008-2009. 

10.  

11. NTWAREMBA, Léonard, Les Multinationales et les Mouvements des  

                               Capitaux, L1 RI, UNIKIN, SSAP, 2010-2011. 

IV. DOCUMENTS ET RAPPORTS 

1. Approche du risque pays, Bibliographie thématique n°7, Mai 2003. 

2. Banque Mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 

                                    1991, Washington DC, Juin 1991. 

3. Banque Centrale du Congo, Rapport Annuel du Congo, 1988, 1996, 

                                                  2000, 2010. 



INCIDENCE DU RISQUE  PAYS SUR LES CAPITAUX ETRANGERS DANS L’ENVIRONNEMENT DES 
AFFAIRES : CAS DE LA RDC. PAR MANGALA  BITUMBA  Jacques 

 

MEMOIRE GEFI 2011-2012 Page 77 
 

4. Code des Investissements de la RDC 

5. CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde, 20 ème éd., 

                   New York et Genève, 2010. 

6. Ministère du plan, DSCRP-final, Juillet 2006. 

7. Note de conjoncture 2008. 

8. OCDE, Perspectives économiques en Afrique 2005, RDC. 

9. Transparency International, Indice de perception de la corruption 

  dans le monde, Novembre 2009. 

10. CEMAFI, Analyse des investissements publics porteurs de 

                    croissance et les difficultés de leur financement, 

                    Rapport final du projet de recherche FEM. 

V. SITES INTERNET 

1. www.anapi.org 

2. www.cnuced.org 

3. www.worldbank.cd 

4. www.google.com 

5. www.wikipédia.org 

 

 

http://www.anapi.org/
http://www.cnuced.org/
http://www.worldbank.cd/
http://www.google.com/
http://www.wikipédia.org/


INCIDENCE DU RISQUE  PAYS SUR LES CAPITAUX ETRANGERS DANS L’ENVIRONNEMENT DES 
AFFAIRES : CAS DE LA RDC. PAR MANGALA  BITUMBA  Jacques 

 

MEMOIRE GEFI 2011-2012 Page 78 
 

 

ANNEXES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCIDENCE DU RISQUE  PAYS SUR LES CAPITAUX ETRANGERS DANS L’ENVIRONNEMENT DES 
AFFAIRES : CAS DE LA RDC. PAR MANGALA  BITUMBA  Jacques 

 

MEMOIRE GEFI 2011-2012 Page 79 
 

                   

Tableau n°5 : DONNEES DE L’ETUDE (en millions de dollars USD) 

 

Source : Banque Centrale du Congo, Banque Mondiale et BAD 

Années IDE PIB IDEPIB TxPIB TxINF TxCHANGE DETEXT DETPIB 

1980 40,03 7307 0,547830847 2,2 51,408 84,12 4070,75 55,7102778 

1981 30,84 7481 0,412244352 2,4 33,23 22,75 5437,34 72,6819944 

1982 35,35 7447 0,474687794 -0,5 43,485 81,01 4452,23 59,7855512 

1983 56,08 7552 0,742584746 1,4 78,215 82,95 4768,56 63,1430085 

1984 34,95 7971 0,438464434 5,5 86,603 77,83 6534,23 81,9750345 

1985 12,69 8008 0,158466533 0,5 25,811 84,78 4962,73 61,9721528 

1986 22,44 8386 0,267588839 4,7 28,454 84,77 4863,45 57,9948724 

1987 43,45 8610 0,504645761 2,7 73,767 84,62 5211,16 60,5245064 

1988 9,1 8659 0,105092967 0,5 91,586 96,63 6941,27 80,1624899 

1989 7,13 8541 0,083479686 -1,3 100,262 114,84 7977,68 93,4045194 

1990 279,5 7980 3,502506266 -6,6 108,955 86,21 8993,99 112,706642 

1991 269,4 7308 3,6863711 -8,4 2202,29 80,89 9284,96 127,051998 

1992 97,4 6543 1,488613786 -10,5 4078,476 97,07 8960,69 136,950787 

1993 65,5 5658 1,157652881 -13,5 1662,417 90 8780,93 155,194945 

1994 58,1 5439 1,068211068 -3,9 26762,018 66,5 9993,91 183,745358 

1995 47,3 5477 0,863611466 0,7 466,407 79,76 9635,78 175,931714 

1996 44,3 5418 0,817644887 -1 638,189 53,76 9275,24 171,19306 

1997 34,9 5124 0,681108509 -5,6 192,643 67,3 8628,33 168,390515 

1998 100,2 5035 1,990069513 -1,6 26,935 65,56 9214,35 183,005958 

1999 28,4 4824 0,588723051 -4,3 441,904 103,74 8262,27 171,274254 

2000 73,4 4302,7 1,705905594 -6,9 550 100 7880,15 183,144305 

2001 80,5 6812,24 1,181696476 -2,1 135 102,53 7586,5 111,365718 

2002 141,1 5547,79 2,543355102 3,5 15,8 99,61 8845,42 159,440426 

2003 391,3 5675,69 6,894315933 5,8 4,4 96,38 10161,2 179,030215 

2004 437,8 6530,25 6,704184373 6,6 9,2 96,38 10125 155,047663 

2005 458,9 7168,37 6,401734285 7,8 21,3 440 9411,84 131,296794 

2006 237,8 8823,78 2,694990129 5,6 18,2 468,05 9847,82 111,605457 

2007 1808 10043,28 18,00208697 6,3 10 503 10973,2 109,259127 

2008 1727 11675,33 14,79187312 6,2 27,6 639,3 10878,2 93,172527 

2009 664 11204 5,926454838 2,8 53,4 900,78 1246,7 11,127276 

2010 2939 13107,98 22,42145624 7,2 9,8 902,86 4073 31,0726748 
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Avec : 

IDE : Investissement Direct Etranger ; 

PIB : Produit Intérieur Brut ; 

IDEPIB : Investissement direct étranger en pourcentage du PIB ; 

TxPIB : Taux de croissance du PIB ; 

TxINF : Taux d’inflation ; 

TxCH : Taux de change ; 

DETEXT : Dettes extérieures ; 

DETPIB : Dettes extérieures en pourcentage du PIB. 

Tableau n°6 : Estimation du modèle 

Dependent Variable: LIDEPIB   

Method: Least Squares   

Date: 03/03/13   Time: 15:24   

Sample: 1980 2010   
Included observations: 18   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -6.413483 2.625892 -2.442402 0.0296 
LDETPIB 0.502322 0.349347 1.437887 0.1741 
LTXCHANGE 0.982717 0.249391 3.940469 0.0017 
LTXINF -0.255392 0.253888 -1.005925 0.3328 
LTXPIB 0.591334 0.330611 1.788611 0.0970 
     
     R-squared 0.798230     Mean dependent var 0.513050 
Adjusted R-squared 0.736147     S.D. dependent var 1.697314 
S.E. of regression 0.871854     Akaike info criterion 2.793743 
Sum squared resid 9.881673     Schwarz criterion 3.041068 
Log likelihood -20.14368     Hannan-Quinn criter. 2.827846 
F-statistic 12.85743     Durbin-Watson stat 1.246791 
Prob(F-statistic) 0.000188    
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Estimation command : 

========================= 

LS LIDEPIB C LDETPIB  LTXCHANGE LTXINF LTXPIB 

 

Estimation Equation: 

========================= 

LIDEPIB = C(1) + C(2)*LDETPIB + C(3)*LTXCHANGE + C(4)*LTXINF + C(5)*LTXPIB 

 

Substituted Coefficients: 

========================= 

LIDEPIB = -6.41348326908 - 0.502322092531*LDETPIB + 0.982716773318*LTXCHANGE - 
0.255392417534*LTXINF + 0.591333591191*LTXPIB 

K=4, dinf=0,82 ; dsup= 1.87 DW=1,24 donc zone de doute. 

Tableau n°7 : Test de Correction d’autocorrélation de DURBIN WASTON 

 

Dependent Variable: LIDEPIB   

Method: Least Squares   

Date: 03/03/13   Time: 15:51   

Sample (adjusted): 1981 2010   

Included observations: 14 after adjustments  

Convergence achieved after 9 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -1.717321 3.155834 -0.544173 0.6012 

LDETPIB -0.066422 0.413912 -0.160474 0.8765 

LTXCHANGE 0.812679 0.255902 3.175746 0.0131 

LTXINF -0.771691 0.307642 -2.508408 0.0365 

LTXPIB 0.701916 0.290074 2.419783 0.0419 

AR(1) 0.122566 0.320597 0.382307 0.7122 

     
     R-squared 0.891467     Mean dependent var 0.667676 

Adjusted R-squared 0.823634     S.D. dependent var 1.883698 
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S.E. of regression 0.791077     Akaike info criterion 2.666684 

Sum squared resid 5.006422     Schwarz criterion 2.940566 

Log likelihood -12.66679     Hannan-Quinn criter. 2.641331 

F-statistic 13.14207     Durbin-Watson stat 1.988802 

Prob(F-statistic) 0.001093    

     
     Inverted AR Roots       .12   

     
     
 

Tableau n°8 : Test de normalité de JARQUE BERA 

 LDETPIB LIDEPIB LTXCHANGE LTXINF LTXPIB 

 Mean  4.370645  0.513050  5.047814  3.451551  1.102576 

 Median  4.395235  0.393426  4.568299  3.333052  1.400163 

 Maximum  5.187555  3.110018  6.805568  6.145059  2.054124 

 Minimum  2.409399 -2.252910  3.124565  1.481605 -0.693147 

 Std. Dev.  0.681115  1.697314  1.063637  1.099857  0.909963 

 Skewness -1.257280  0.025737  0.422762  0.464227 -0.929299 

 Kurtosis  4.915506  1.692620  2.071625  3.303785  2.592145 

      

 Jarque-Bera  7.494134  1.283918  1.182592  0.715733  2.715552 

 Probability  0.023587  0.526260  0.553609  0.699166  0.257232 

      

 Sum  78.67161  9.234908  90.86066  62.12792  19.84637 

 Sum Sq. Dev.  7.886595  48.97488  19.23252  20.56465  14.07655 

      

 Observations  18  18  18  18  18 

 

On accepte l’hypothèse de normalité dès que la probabilité est supérieure au 

seuil de significativité (5% pour notre travail). 
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Tableau n°9 : Test d’hétéroscédasticité de white 

     
     F-statistic 0.444791     Prob. F(14,3) 0.8723 

Obs*R-squared 12.14766     Prob. Chi-Square(14) 0.5944 

Scaled explained SS 3.010408     Prob. Chi-Square(14) 0.9991 

     
     
 

Tableau n°10 : Test de multicolinéarité de Klei 

Matrice de corrélation et coefficient de corrélation partiels 

 

 C LDETPIB LTXCHANGE LTXINF LTXPIB 

C  6.895307 -0.747786 -0.461280 -0.353910 -0.031542 

LDETPIB -0.747786  0.122044  0.038070  0.012669 -0.019518 

LTXCHANGE -0.461280  0.038070  0.062196  0.004888 -0.032592 

LTXINF -0.353910  0.012669  0.004888  0.064459  0.046602 

LTXPIB -0.031542 -0.019518 -0.032592  0.046602  0.109303 
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