
Les instruments de soutien de la Commission européenne  

en faveur du secteur privé en RDC 

 

Parce qu’il contribue à la croissance et à la création d’emplois, le secteur privé, aux yeux de la 

Commission européenne et de ses partenaires africains, doit être encouragé. A cette fin, la 

Commission européenne aide les pays en développement à mener des réformes économiques 

et à structurer leurs politiques en faveur du secteur privé, en particulier des petites et 

moyennes entreprises (PME). 

L'aide communautaire vise à contribuer à l’instauration d'un climat dynamique pour les 

entreprises. En effet, un climat plus favorable permet de promouvoir des investissements 

efficaces au niveau national, d’attirer des investissements directs étrangers et d’accroître la 

productivité. Ces investissements permettent d'augmenter les revenus et les perspectives 

d'emploi. La Commission européenne veille également à soutenir la réduction des charges 

administratives et des réglementations discriminatoires pour les entreprises, à renforcer les 

capacités des ministères concernés et à réviser la législation et les politiques en vigueur. 

La Commission fournit également des services aux entreprises pour leur développement, tels 

que la formation, les conseils et l'information. Le but est d’améliorer les compétences 

techniques et de gestion des entrepreneurs, et d’encourager le transfert du savoir-faire et des 

technologies. 

À l'échelle institutionnelle, les projets et les programmes de la Commission européenne 

prévoient une aide aux organismes professionnels tels que les chambres de commerce, les 

fédérations industrielles ou les associations de petites et moyennes entreprises, ainsi que la 

promotion d'institutions financières locales fiables. 

 

Plus généralement, la Commission européenne met à disposition des pays Afrique, Caraïbes 

et Pacifique, dont fait partie la RDC, des instruments financiers spécifiques : 

 

- PRO€INVEST – Promotion des investissements étrangers directs 

Ce programme entend promouvoir des investissements et des flux de technologie vers les 

pays ACP. PRO€INVEST vise le renforcement institutionnel des organisations intermédiaires 

comme les agences de promotion des investissements, les organisations privées intermédiaires 

ou les prestataires de services aux entreprises en matière d'investissements (pour les 

prestataires de service, il s’agit plus spécifiquement du programme INTER€POWER).  

Les petites et moyennes entreprises ne sont pas concernées par ce programme. Néanmoins, 

elles devraient bénéficier indirectement du renforcement de capacité des organisations 

intermédiaires auprès desquelles elles sont affiliées. Opérationnel depuis le début de l’année 

2001, ce programme dispose d'un budget de 110 millions d’euros pour une période de sept 

ans. 

Exemples de services fournis par le programme aux organisations intermédiaires: 



 un soutien au dialogue public-privé entre les organisations intermédiaires et les 

gouvernements,  

 l’échange d’informations et le renforcement de capacités dans le domaine des 

nouvelles technologies,  

 une assistance à la mise en œuvre de leurs bases de données et du partage 

d´informations,  

 une assistance technique pour leurs activités concernant le renforcement institutionnel, 

par exemple l´échange de bonnes pratiques.  

Plus d’informations, consulter :  www.proinvest-eu.org 

  

- Le Centre pour le développement des entreprises – un impact positif sur les petites et 

moyennes entreprises 

Depuis 25 ans, le Centre pour le développement de l'entreprise (CDE) fournit des 

compétences aux entreprises à travers un large éventail de secteurs. Il concentre ses activités 

sur les petites et moyennes entreprises avec un chiffre d’affaires ou des investissements d’au 

moins 80 000 euros et au minimum cinq employés, ainsi que sur les entreprises qui lancent de 

nouveaux projets. L’aide comprend des études de préfaisabilité/faisabilité, des conseils sur le 

marché et les technologies, des études financières et environnementales. 

Chaque année, le Centre pour le développement de l’entreprise collabore avec plus de 100 

entreprises dans les secteurs clés du bois, des minerais, de l’agro-alimentaire et de la 

confection. Entre 1977 et 2001, il a soutenu environ 500 entreprises locales pour plus de 18 

millions d’euros, dont 12 millions provenaient de ses ressources propres. 

Exemples de services : 

 l’assistance directe aux petites et moyennes entreprises (PME): principalement dans le 

contexte de programmes sectoriels prioritaires pour les économies des pays ACP, mais 

aussi dans le cadre de projets individuels,  

 le soutien au renforcement des capacités des organisations intermédiaires (en 

complément du programme Pro€Invest, que le Centre « gère » depuis 2002), 

particulièrement en ce qui concerne la formation, l’information, la promotion des PME 

et le dialogue public/privé,  

 le soutien aux institutions financières, particulièrement les activités pré et 

postinvestissement dans le contexte du financement des PME ainsi que la formation 

des évaluateurs de projets PME au sein de ces institutions,  

 l’assistance aux consultants (prestataires de services) dans le domaine de la formation 

et de l’information et dans celui du partenariat avec leurs équivalents européens.  

En mai 2007, le Centre pour le Développement de l’entreprise (CDE) avec un cofinancement 

belge ont signé une convention destiné à appuyer le développement du secteur privé, à 

hauteur de 1,5 millions d’euros. 



Ce fonds d’appui permet de cofinancer des assistantes techniques directes auprès d’entreprises 

ou de groupements d’entreprises en RDC.  Depuis avril 2008, un expert résident (Mr. Adrien 

Kabale, aka@cde.int) a pris ses fonctions. 

 

Plus d’informations, aller sur :  www.cde.int 

  

- Amélioration du climat des affaires (BizClim) 

L’amélioration du climat des affaires est indispensable à la croissance économique. En 

améliorant le climat des investissements, le programme BizClim vise à atteindre cet objectif. 

Opérationnel depuis avril 2006, la facilité BizClim a deux composantes : 

 la réforme des cadres réglementaires et celles des entreprises publiques  

 le développement des systèmes financiers  

 

Exemples de services : 

 des analyses et des études sur l'environnement des affaires dans les pays et régions 

Afrique, Caraïbes et Pacifique (climat général, système juridique, cadre de politique 

économique et sectorielle, privatisation et réforme des sociétés d’état),  

 des études sur les potentialités d’investissements.  

Plus d’information  sur: http://acpbusinessclimate.org/fr/index.html 

 

- Programme Cadre Micro finance 

Le Programme cadre micro-finance vise à améliorer l’accès des populations pauvres aux 

services financiers. Le programme est composé de trois volets : 

 le renforcement des capacités des organisations de micro-finance (appuis 

institutionnels, mise en œuvre au travers d’appels à propositions),  

 l’amélioration de la qualité et la disponibilité des informations sur les risques et les 

performances des organisations de micro-finance, en partenariat avec le Groupe 

consultatif d’assistance aux personnes démunies (CGAP),  

 appui aux plans de travail du CGAP (en donnant une attention plus importante sur les 

ACP) de manière à développer la diversité des produits et d’accroître la transparence 

des cadres réglementaires et stratégiques.  

  

Plus d’information sur: http://www.euacpmicrofinance.org 

  

 

http://acpbusinessclimate.org/fr/index.html
http://www.euacpmicrofinance.org/


- La Facilité d'investissement (Banque européenne d’investissement) 

La Facilité d'investissement a pour objectif de stimuler l'investissement régional et 

international, de renforcer la capacité d'institutions financières locales, de consolider les 

marchés locaux, financiers et de capitaux, d’encourager les investissements étrangers et de 

faciliter le développement du secteur privé en finançant des projets ainsi que des entreprises et 

sociétés commercialement viables. 

Elle réalise ces objectifs en fournissant des capitaux à risques sous forme de participations au 

capital, de concours en quasi-fonds propres au bénéfice des entreprises des pays Afrique, 

Caraïbes et Pacifique ou encore de garanties et autres rehaussements de crédit, au bénéfice des 

investisseurs et bailleurs de fonds tant étrangers que locaux. Les bénéficiaires sont des petites 

entreprises, des institutions financières locales et des entreprises en cours de privatisation. 

Gérée par la Banque européenne d’investissement (BEI) en tant que fonds renouvelable dans 

tous les secteurs, la Facilité d’investissement vise à être financièrement viable. Elle a reçu une 

dotation initiale de 2,2 milliards d’euros. 

La BEI œuvre dans plus de 120 pays et s’est révélée être un partenaire au développement pour 

la plupart des pays Afrique, Caraïbes et Pacifique depuis 25 ans. Elle gère une partie des 

montants du fond européen d’investissements destinés principalement au secteur privé dans 

ces Etats ainsi que ceux des pays et territoires d’outre-mer par l’octroi de prêts à moyen et à 

long terme ou par une prise de participation directe ou indirecte dans les sociétés ou 

institutions financières locales. 

La BEI utilise également des fonds provenant des marchés de capitaux internationaux pour 

financer des projets de plus grande envergure, à la fois dans les secteurs privé et public. Une 

cote de solvabilité internationale de première classe lui permet d’obtenir à tout moment des 

fonds à long terme aux meilleures conditions. Le bénéfice réalisé est transmis aux 

emprunteurs, la BEI ne poursuivant aucun but lucratif. Dans les deux cas, les conditions de 

prêt ou de financement qui s’appliquent au secteur public ou privé sont définies sur une base 

extrêmement compétitive. 

L’Accord de Cotonou adopte une approche innovatrice en matière de financement des 

investissements gérés par la BEI. L'une des caractéristiques principales de l’accord est la 

reconnaissance du rôle complémentaire joué par le secteur privé et par la société civile sous 

toutes ses formes, ainsi que de la contribution apportée par les principes d'économie de 

marché à la réalisation des objectifs de développement. 

La BEI dispose de ressources et d’instruments financiers variés, parmi lesquels la Facilité 

d’investissement. Elle peut également accorder des prêts financés par ses ressources propres 

pour un montant allant jusqu’à 1,7 milliard d’euros au cours des cinq premières années de 

l'Accord de Cotonou, ce qui signifie qu'elle gère des ressources pour un montant total de 3,9 

milliards d’euros. 

 

Plus d’information sur : http://www.bei.org 

 

http://www.bei.org/

