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BUREAU DE L’ENVOYE SPECIAL DU SECRETAIRE GENERAL  

POUR LA REGION DES GRANDS LACS 
 

Deuxième conférence sur l’investissement du secteur privé  
(Rwanda, 2017) 

 

Résumé 
des faits 

 Coorganisée par le Bureau de l’Envoyé spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la région des Grands Lacs (l’« Envoyé spécial ») et la 
Conférence internationale de la région des Grands Lacs (CIRGL) avec l’appui 
de l’Agence nationale pour la promotion des investissements (ANAPI) de la 
République démocratique du Congo (RDC) et d’autres partenaires, la 
première Conférence sur l’investissement du secteur privé a eu lieu à 
Kinshasa les 24 et 25 février 2016. 

 La cérémonie d’ouverture de la Conférence a réuni plus de 
1 000 participants des secteurs privé et public des pays de la région des 
Grands Lacs et du reste du monde. M. Joseph Kabila, Président de la RDC, 
M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, et 
M. Manuel Domingos Vicente, Vice-Président agissant en représentation du 
Président angolais, M. Dos Santos, en sa qualité de Président de la CIRGL, 
ont ouvert cette conférence historique. 

 La Conférence sur l’investissement du secteur privé comportait deux volets 
majeurs : une réunion-débat et des séances plénières, dont un groupe de 
haut niveau dans le cadre duquel le Vice-Président burundais et les 
Premiers Ministres de la RDC et du Rwanda ont ouvert le dialogue sur les 
efforts entrepris au niveau des pays pour encourager les affaires et les 
investissements. Deux séances plénières ont également été organisées sur 
les pratiques commerciales responsables et le climat d’investissement dans 
la région des Grands Lacs, et un exposé a été présenté sur les possibilités 
d’investissement, qui mettait en avant les débouchés au niveau régional. 
Des débats en petit groupe sur les thèmes de l’agriculture, de l’énergie, 
des finances, des technologies de l’information et de la communication, de 
l’infrastructure, des industries extractives et du tourisme ont également été 
organisés pendant la Conférence et ont donné lieu à des échanges de vues, 
la mise en commun d’informations et des recommandations utiles.  

 Au terme de cette Conférence, le Rwanda s’est déclaré disposé à 
coorganiser la deuxième conférence sur l’investissement du secteur privé 
en 2017 et le Premier Ministre a demandé au Conseil de développement 
du Rwanda de s’associer au Bureau de l’Envoyé spécial et à la CIRGL pour 
la mettre en place. 

 Les préparatifs sont en cours pour réunir environ 200 investisseurs et autres 
parties prenantes à Rubavu (Rwanda), à la frontière avec la RDC, afin 
d’examiner et d’appuyer des projets d’investissement transfrontières le 
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long des « corridors » situés au cœur des pays des Grands Lacs. 

Analyse  Plusieurs recommandations faites à la première Conférence à l’attention 
des Gouvernements de la région, des partenaires de développement et du 
secteur privé doivent être prises en compte avant la tenue de la prochaine 
réunion mondiale sur les investissements dans la région des Grands Lacs. 
Ces recommandations visent à garantir la création d’un environnement 
propice à la mobilisation des investissements dans la région, notamment 
pour des projets régionaux destinés à renforcer la paix, la sécurité, la 
prospérité partagée et le développement dans la région. 

 Le Forum régional du secteur privé de la CIRGL est le principal instrument 
de coordination et d’association du secteur privé dans le cadre des 
initiatives de développement économique et d’intégration dans la région. 
Le Forum centralise également les échanges avec les investisseurs privés 
recherchant des partenaires locaux et désireux de mieux comprendre les 
perspectives au niveau local et les moyens de réduire les risques et les 
entraves aux investissements étrangers directs. 

Étapes 
suivantes 

 La deuxième conférence sur l’investissement du secteur privé sera axée sur 
les recommandations de la première conférence, encourageant le dialogue 
entre les secteurs public et privé, notamment par le biais de séances 
interactives de haut niveau qui portaient sur les débouchés économiques 
transfrontières. Il s’agira de promouvoir le développement des activités 
économiques dans les domaines de l’agriculture, des industries extractives, 
des services et des chaînes de valeur logistiques ainsi que la valorisation 
conjointe des ressources, dont le tourisme, en établissant des partenariats 
publics-privés entre le Burundi, l’Ouganda, la RDC, le Rwanda et la 
Tanzanie.  

 Une liste d’investisseurs à cibler sera établie dans certains sous-secteurs : 
les coorganisateurs mettront en évidence les investisseurs nationaux et 
étrangers de renommée mondiale dans les secteurs sélectionnés et des 
invitations leur seront envoyées. Les pays et ambassades de la région qui 
participent à la Conférence diffuseront une liste d’entreprises potentielles 
de leur pays. 

 La Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL), basée à 
Rubavu, et le Forum du secteur privé de la CIRGL seront les coorganisateurs. 

 Un site Web de la Conférence sera lancé quatre mois avant la Conférence 
et des mises en relation en ligne ainsi que des échanges d’informations 
seront offerts sur le site avant et pendant la Conférence par le biais d’une 
application mobile créée à cet effet.  

 Il importe de favoriser un accès croissant à des possibilités économiques 
viables pour les populations des régions touchées par le conflit, car cela 
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leur permettra de renforcer leur capacité de résistance et de ne pas être 
entraînées 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. 

 Le Bureau de l’Envoyé spécial et la CIRGL ont besoin de l’appui de tous les 
acteurs concernés pour préparer des 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. 

 Il sera possible de proposer un parrainage de la Conférence dans les quatre 
mois avant sa tenue.  
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