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BUREAU DE L’ENVOYE SPECIAL DU SECRETAIRE GENERAL  

POUR LA REGION DES GRANDS LACS 

 
Conférence sur l’investissement du secteur privé 

 

Résumé des 

faits 

 À la réunion du Mécanisme régional de suivi, qui a eu lieu à Addis-Abeba 

le 31 janvier 2014, un plan d’action contenant une disposition relative à la tenue d’une 

conférence sur l’investissement du secteur privé a été adopté. Il a été demandé à 

l’Envoyé spécial et au secrétaire exécutif de la CIRGL de l’organiser.  

 Un dossier relatif à des possibilités d’investissement contient 25 projets représentatifs 

compilés du mois d’avril au mois d’août 2014.  

 Une table ronde sur l’investissement responsable dans la région des Grands Lacs a eu 

lieu en marge de la réunion conjointe des agents de liaison des Nations Unies avec le 

secteur privé et des réseaux du Pacte mondial organisée le 11 juin 2014 par le Pacte 

mondial des Nations Unies.  

 Une consultation régionale sur le dossier relatif à des possibilités d’investissement et la 

préparation de la Conférence sur l’investissement du secteur privé a eu lieu à Luanda les 

17 et 18 décembre 2014, qui a réuni des ministres chargés de l’investissement et des 

finances ainsi que des représentants du secteur privé et des partenaires de 

développement. Des plans de préparation sur le dossier relatif à des possibilités 

d’investissement et à la Conférence sur l’investissement du secteur privé ont été validés 

à cette occasion. 

 À la réunion du Mécanisme régional de suivi, qui a eu lieu le 31 janvier 2015 à Addis-

Abeba, l’Éthiopie a approuvé les plans de préparation susmentionnés. 

 En février 2015, la RDC a été choisie pour accueillir la Conférence sur l’investissement 

du secteur privé.  

 En juin 2015, à l’occasion d’une mission de l’Envoyé spécial en RDC, un accord conclu 

avec le Gouvernement de la RDC fixe les dates la Conférence sur l’investissement du 

secteur privé aux 24 et 25 février 2016, période qui coïncide avec le troisième 

anniversaire de l’Accord-cadre. 

 En juillet, le Comité d’appui technique a mis à jour les préparatifs de la Conférence sur 

l’investissement du secteur privé et demandé que des actualisations soient effectuées 

pendant la durée du processus. 

 En juillet également, l’Envoyé spécial a rencontré le Comité national d’organisation de 

la RDC. Une réunion au niveau technique visant à accélérer les préparatifs de la 

conférence a eu lieu trois semaines plus tard.  

Analyse 
 Il s’agit d’un exercice très onéreux qui demande un haut niveau de coordination, de 

préparation technique et de prospection. 

 La RDC attend avec grand intérêt de voir si les projets sélectionnés se concrétisent mais 

doit mieux les préparer afin d’attirer des investissements privés. 

 De nombreux projets nécessiteront un financement mixte afin de tirer parti de l’intérêt 

du secteur privé et accélérer le processus de paix. 

Étapes 
 Évaluer si les projets sont prêts du point de vue de leur viabilité financière et préparer 

des descriptifs de projet dans un format centré sur le secteur privé (recrutement de 
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suivantes consultants en cours pour traiter cet aspect). 

 Examiner les conditions réglementaires et le climat d’investissement de la région pour 

investir dans des projets régionaux, et préparer des informations et des outils de 

promotion pour attirer l’attention des acteurs compétents (les gouvernements pour 

l’amélioration de leurs politiques, le secteur privé pour les informations et l’influence). 

Un atelier régional est prévu du 31 août au 2 septembre, qui réunira des représentants 

des chambres de commerce régionales, d’organismes de promotion de l’investissement 

et de communautés économiques régionales. 

 Former et travailler en collaboration avec les instigateurs des projets gouvernementaux 

afin d’élaborer une stratégie de vente des projets et de perfectionner les compétences en 

matière de commercialisation des projets d’investissement. 

 Lancer des campagnes itinérantes ciblées visant à présenter les possibilités 

d’investissement et les promouvoir auprès de différents investisseurs. 

 Recruter une entreprise locale de gestion d’événements pour qu’elle participe à 

l’organisation logistique. 

 Mettre en œuvre une stratégie de préparation de la conférence. 

Messages 
 Il importe de favoriser un accès croissant à des possibilités économiques viables pour 

les populations des régions touchées par le conflit, car cela leur permettra de renforcer 

leur capacité de résistance et de ne pas être entraînés dans le conflit. 

 Des créations d’emplois décents et durables pour les femmes et les jeunes favoriseront 

effectivement la paix et viendront compléter les activités actuellement menées pour 

apaiser les traumatismes liés au conflit et mobiliser des alliés solides pour maintenir la 

paix et la stabilité dans la région. 

 Nous devons travailler ensemble à la préparation de projets financièrement attrayants 

qui intéresseront les investisseurs. Il faut pour cela des ressources suffisantes et veiller 

à ce que les préparatifs aient lieu dans les délais et au niveau régional afin de s’assurer 

que les investisseurs saisissent les occasions qui se présentent. 

 En dépit d’une perception négative des risques dans la région, il existe de réelles 

possibilités de dynamiser l’investissement en se fondant sur les investisseurs existants 

et sur les engagements pris pour améliorer le climat politique et d’investissement. 
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