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Le Bureau des Nations Unies de l’Envoyé Spécial du Secrétaire Général pour la Région des Grands Lacs

La création du Bureau des Nations Unies de l’Envoyé Spécial du Secrétaire Général pour les Grands Lacs (OSESG-GL) constitue le dernier acte en 
date posé par l’Organisation des Nations Unies pour de ramener la paix et la stabilité dans la sous-région des Grands Lacs en proie à des décennies 
d’instabilité politique et de conflits armés, la porosité des frontières et la crise humanitaire, ainsi qu’aux tensions autour des ressources naturelles et 
d’autres facteurs potentiellement déstabilisateurs. Une étape - clé dans les efforts récents a été l’adoption, en février 2013, d’un accord négocié sous 
l’égide de l’ONU visant la stabilisation de la République Démocratique du Congo en particulier et de la sous-région en général. L’Accord-cadre pour la 
paix, la sécurité et la coopération – signé par l’Angola, le Burundi, la République Centrafricaine, la République du Congo, la République Démocratique 
du Congo, le Kenya, le Rwanda, l’Afrique du Sud, le Soudan du Sud, le Soudan, l’Ouganda, la Tanzanie et la Zambie – englobe les engagements 
aux niveaux national, régional et international pour instaurer la paix et la stabilité dans l’Est de la RDC et dans toute la région. Le OSESG-GL a été 
spécialement chargé d’apporter du support sur la mise en œuvre de cet «Accord-Cadre de l’Espoir».

La Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs

La Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) est une organisation intergouvernementale des pays africains de la Région des 
Grands Lacs. Son histoire commence en 2000 lorsque le Conseil de Sécurité des Nations Unies, tel qu’il est mentionné dans ses résolutions 1291 et 
1304, a exigé une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs. Plus tard au 
cours de cette année là, le Secrétariat de la Conférence internationale est mis en place à Nairobi au Kenya, sous l’égide de l’Organisation des Nations 
Unies et de l’Union Africaine. Le Secrétariat exécutif de la CIRGL a célébré son inauguration en Mai 2007 à son siège de Bujumbura au Burundi. Sa 
responsabilité est de coordonner, de faciliter, de surveiller et d’assurer ainsi la mise en œuvre du Pacte pour réaliser l’objectif de paix, de sécurité, de 
stabilité politique et de développement dans la région des Grands Lacs. L’organisation est constituée de douze États membres, à savoir: l’Angola, le 
Burundi, la République Centrafricaine, la République du Congo, la République Démocratique du Congo, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, la République 
du Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie et la Zambie.

Investir dans la Région des Grands Lacs: Un Volume 2: Profils des pays de la Région élargie des Grands Lacs: Les 13 signataires du cadre de 
paix, sécurité et coopération fait partie d’un ensemble de documents en trois volumes et devraient être lus en parallèle avec “ Processus 
consultatif du sommaire des opportunités des investissements (IOB), Conclusions et recommandations principales» et «Volume 1: Promouvoir 
l’accroissement des investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs “ Document sur les Opportunités d’investissement.

Remerciements

L’OSESG-GL et la CIRGL tiennent à remercier tous ceux qui ont contribué à  l’élaboration du document sur les opportunités d’investissement. Cet 
ensemble de documents a pour but d’illustrer et de promouvoir les opportunités d’investissements qui existent déjà et qui  émergent dans la 
République Démocratique du Congo et dans la Région des Grands Lacs.

La gestion globale du processus du compilation de ce document sur les opportunités d’investissement mérite une appréciation particulière. Une 
considération spéciale va au bureau de l’Envoyé Spécial du Secrétaire General pour la Région des Grands Lacs (OSESG-GL) : l’Assistant Secretaire 
Général Modibo Toure et ses collègues Aniefiok Johnson, Anna Stoyanova, Luc Ngowet, et Allan Mukungu de l’ONU; au Secrétaire Exécutif Adjoint 
Ambassadeur Vicente Muanda de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL): et ses collègues Mohamed Bouabdalli et Evelyne 
Mbata; au Directeur Régional du Bureau du PNUD pour l’Afrique: Abdoulaye Mar Dieye; au Directeur régional Lebogang Motlana du Centre Régional 
du PNUD en Afrique, ainsi qu’à ses collègues de la Facilité Africaine pour les Marchés Inclusifs (AFIM) comprenant Tomas Sales, Juergen Nagler, Pascale 
Bonzom, Pricilla Chimwele, Olivia Dooley, Yonathan Workineh et Gemechu Berhanu 

Pour leur contribution technique, une reconnaissance toute particulière va à Maria Miller, Sarah Ruth Ochieng et Julian Haarmann de la Société 
Internationale des Finances (IFC), Gabriel Negatu et Rafael Jabba de la Banque Africaine de Développement (BAD); à la Communauté Economique des 
Pays des Grands Lacs (CEPGL): Herman Tuyaga (Directeur); Joseph Lititiyo (Secrétaire Adjoint); Andrew Luzze Kagwa, Directeur Général de l’East African 
Business Council (EABC); et à l’équipe de consultants de Africa Business Group (ABG); comprenant Michael Sudarkasa, Ernest Fausther, Mignonne 
Karugu, Stefan Engels, Aisha Jackson, Michel Kahasha et Denan Kuni. 

Le Bureau Régional du PNUD pour l’Afrique et en particulier son projet régional pour le secteur privé, la Facilité Africaine pour les Marchés Inclusifs 
(AFIM) sont remerciés pour le financement et la mise en disposition d’un appui technique et opérationnel au processus du DOI. 

Des remerciements particuliers s’adressent également aux collègues de la Banque Mondiale (IFC), l’Union Européenne et de la Banque Africaine de 
Développement qui ont contribué à ce travail. 

Deux réunions techniques ont eu lieu dans la préparation des documents du DOI. En plus des contributions techniques fort utiles des collègues des 
institutions indiquées ci-dessus, les experts en la matière des Communautés Economiques Régionales (RECs) telles que la Communauté Economique 
des Pays Des Grands Lacs (CEPGL), Le Marché Commun Economique de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA), Le Marché Commun Economiuqe de 
l’Afrique Orientale et Australe (SADC), le East African Business Council (EABC), et les Economistes du PNUD en RDC, en Angola, au Burundi, au Rwanda 
et en Ouganda; pour leur contributions utiles qui sont notées. 

Enfin, des remerciements vont aux différents intervenants qui ont pris le temps de rencontrer les membres de la Compagnie d’experts-consultants 
‘Africa Business Group’ (ABG) dans leur Pays respectifs.

Avertissement

Les Nations Unies ne font aucune déclaration concernant et ne garantissent pas, la source, l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité ou la fiabilité des 
déclarations, informations, données, conclusion, interprétation, conseils ou avis contenus dans cette publication. L’inclusion d’exemples d’entreprise ne 
constitue en aucune manière une approbation de ces organisations par l’ONU. 

Le contenu de cette publication est protégé par le droit d’auteur. L’ONU encourage la diffusion du contenu à des fins éducatives. Le contenu de 
ce document peut être utilisé librement, sans autorisation préalable, à condition que l’ONU ait la certitude que l’utilisation n’est pas à des fins 
commerciales.

© Nations Unies 2015



Marche 2015

InvestIr dans la 
régIon des grands lacs: 
docUMent sUr les oPPortUnItes 
d’InvestIsseMent (doI)
Tome 2
Profils des pays de la Région 
élargie des Grands Lacs: Les 13 
signataires du cadre de paix, 
sécurité et coopération 





 Abréviations et acronymes 2
 Figures et Tableaux 4
 Profils du Pays et Incitations à l’Investissement  
 Angola 4

 Burundi 9

 République Centrafricaine  13

 La République du Congo  17

 République Démocratique du Congo  20

 Kenya 25

 Rwanda 30

 Afrique du Sud  34

 Sud-Soudan 38

 Soudan 41

 Tanzanie 45

 Ouganda 50 

 Zambie 55

 Références 60

Table des matières

1
Tome 2– Profils des pays de la Région élargie des Grands Lacs:  Les 13 signataires du cadre de paix, sécurité et coopération 



AA Action Aid
ACTED Agence d’aide à la Coopération Technique et au Développement
AECF Fonds d’appui africain pour le développement de l’entreprise 
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AFD Agence Française de Développement
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AI Amnistie Internationale
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ANIP Agence nationale angolaise pour l’investissement privé 
API  Angola Partnership Initiative
ASARECA Association pour le renforcement de la recherche agricole en Afrique orientale et centrale
AWEPA Association des parlements européens pour l’Afrique 
BESSG  Bureau des Nations Unies de l’Envoyé Spécial du Secrétaire Général pour les Grands Lacs
BMG  Fondation Bill et Melinda Gates
BOT Construction – Opération – Transfert
RCA République Centrafricaine
CDF Fonds de développement communautaire 
CENSAD Communauté des États sahélo-sahariens
CES Cooperatione e Sviluppo 
CF Fondation Clinton 
CEPGL Communauté Économique des Pays des Grand Lacs 
ACDI Agence canadienne pour le développement international
CIPA initiative à base communautaire pour la prévention de la transmission du VIH/SIDA
CLSP Plan stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (Cadre de Croissance et de Lutte contre la 

pauvreté)
COMESA Marché commun de l’Afrique orientale et australe
CORAID Organisation catholique d’aide et d’assistance au développement
COU-PDR Eglise de l’Ouganda – Programme de développement et de secours
COU-KDPA  Eglise de l’Ouganda – Services de développement dans la Diocese de Karamoja
CPAR Médecins Canadiens pour l’Aide et le Soutien Humanitaire 
CRS Catholic Relief Services
CWR Fondation concern Worldwide
DANIDA Ambassade du Danemark
DCA Dan Church Aid 
DDAG Groupe consultatif pour le développement de Darfur
DDRO Développement de Darfur
DFID Ministère britannique du développement international 
RDC République démocratique du Congo
CAE Communauté de l’Afrique de l’Est
CEEAC Communauté économique des Etats d’Afrique Centrale
MSF Médecins Sans Frontières
CEPGL Communauté économique des pays des Grands Lacs 
EU Union Européenne
CUE Commission de l’Union Européenne 
ALE Accord de libre-échange
PIB Produit Intérieur Brut
GF Fonds Mondial 
GI Global Integrity
GIZ Agence allemande de développement 
GLR Région des Grands Lacs
GLRPSIC Conférence sur l’investissement dans le secteur privé dans la région des Grands Lacs
GOA Gouvernement de l’Angola 
GOZ Gouvernement de la Zambie
HBF Fondation Howard Buffet
CIRGL Conférence internationale de la région des Grands Lacs
TIC Technologies de l’information et des communications
CICR  Comité international de la Croix Rouge
IEE Echanges internationaux en matière d’enseignement
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IF Fondation Imbuto
IFAD Fonds international De Développement Agricole
SFI Société Financière Internationale
IGAD Autorité Intergouvernementale pour le Développement
OIT Organisation Internationale du Travail 
FMI Fonds monétaire international
IOB Document sur les Opportunités d’Investissement
PIE Producteur Indépendant d’Electricité 
Irish AID Agence Irlandaise pour l’Aide Internationale 
ISS Africa Institut d’Etudes de Sécurité en Afrique 
IWPR Institute for War and Peace Reporting – Pays-Bas 
JRF Fondation Jésuite des Réfugiés 
KPA Autorité des Ports du Kenya 
KSI Kickstart International
FLM Fédération Luthérienne Mondiale
MONUSCO Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo
MONARLIP Moroto Nakapiripirh Religious Leaders Initiatives for Peace
MSF Médecins Sans Frontières
MV Village du Millénaire
ONG Organisation non gouvernementale
NORAD Agence Norvégienne de Développement
BCAH Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires 
OHADA Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique
ONE One Acre Fund
PMI Initiative Présidentielle contre le Paludisme
PPP Partenariat Public-Privé
PEMR Examen de la Gestion des Dépenses Publiques
PSCF Peace and Security Cooperation Framework
RAKAI Association des Conseillers de Rakai 
RACOBAO Organisation Communautaire de Rakai pour la Lutte contre le SIDA
REACH Programme sur la Santé Reproductive, Educative et Communautaire 
RF Fondation Rockefeller 
R2P Right to Play
RISD Initiative du Rwanda Pour le Développement Durable 
SADC Communauté de Développement de l’Afrique Australe 
SDC  Coopération Suisse au Développement 
ZES Zones Economiques Spéciales 
SIDA Agence Suédoise de Coopération Internationale au Développement 
SNV Agence Néerlandaise pour le développement 
SOCAIDO Organisation de développement intégré de la Diocèse Catholique de Soroti
SSD Services Sociaux et du Développement de Caritas Moroto
SuWEP Sudanese Women Empowerment for Peace
TPO Transcultural Psychosocial Organization
UCAA Association Ougandaise des Agents du Changement
UDN Réseau ougandais de la dette 
UJCC Conseil Chrétien Mixte de l’Ouganda 
ULA Association Foncière de l’Ouganda
ONU Organisation des Nations Unies
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement
ONUDI Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel
USAID Agence des États-Unis pour le Développement International 
UWONET Réseau des Femmes Ougandaises
WB Banque mondiale 
WFE Fondation Wellspring pour l’Education 
WFP Programme Alimentaire Mondial 
OMS Organisation Mondiale de la Santé
WV World Vision
WVI World Vision International
WWF Fonds Mondial pour la Nature 
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Tableau 1: ANGOLA EN BREF 
Président: Jose Eduardo dos Santos

Superficie: 1.246.700 Km2

Capitale: Luanda (5,068 million habitants – 
2011)

Villes principales: Luanda, Benguela, Lobito, Lubango, 
Namibe and Cabinda

Ports: Luanda, Lobito, Namibe

PIB: US$127 milliards (nominal, 2014)

Population: 24 million (recensement 2014)

Langue: Portugais (officielle)

Population urbaine: 59,2 % de la population totale (2011) 

Taux d’urbanisation: 3,97 % changement annuel 

Monnaie: Kwanza angolais (Kz) 

Climat: Climat tropical, semi-aride au sud et 
au long de la côte de Luanda
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SOMMAIRE ECONOMIqUE
L’économie du deuxième plus grand producteur de pétrole en Afrique a augmenté de 6,8 pourcent en 2013, inférieurs aux 
7,1 pourcent prévus. Le produit intérieur brut (PIB) supplémentaire de l’Angola s’explique en grande partie par l’énergie non-
pétrolière, l’agriculture, la pêche, l’industrie manufacturière, et la construction. La croissance devrait atteindre 4,4 pourcent en 
2014 et 9,7 pourcent en 2015 grâce aux interventions d’investissement dans l’infrastructure publique. 

La bonne performance de l’économie angolaise n’a pas encore d’impact sur ses indicateurs sociaux. Environ 36 pourcent de la 
population vit en dessous du seuil de pauvreté et le chômage reste élevé, à 22 pourcent. Le gouvernement a pris des mesures 
pour améliorer les conditions de vie. Des investissements importants ont été réalisés pour élargir l’accès à l’électricité, à l’eau et 
au transport. Pour stimuler le commerce, les politiques du secteur financier sont en cours de modernisation avec l’introduction 
d’une nouvelle loi de change d’argent pour le secteur du pétrole et une loi sur les mines. Bien que les politiques structurelles 
soient positives, l’Angola a besoin d’accélérer la diversification économique et de réduire la dépendance sur le pétrole, qui 
représente environ 46 pourcent du PIB, 80 pourcent des revenus du gouvernement et 95 pourcent des exportations de l’Angola. 
Ces deux défis sont les priorités principales du plan de développement national angolais 2013-2017 qui met l’accent sur la 
croissance économique, la diversification, le passage au groupe des pays au revenu intermédiaire, la réduction des inégalités et 
l’amélioration de la prestation des services. 

L’agriculture de subsistance fournit la principale source de revenus pour la plupart des gens, mais la moitié de la nourriture du 
pays est encore importée. L’augmentation de la production du pétrole a soutenu la croissance moyenne de plus de 17 pourcent 
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Figure 1: Carte de l’Angola

Figure 2: PIB réel de l’Angola
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par an de 2004 à 2008, le boom de la reconstruction d’après-
guerre et la réinsertion des personnes déplacées ont ainsi 
conduit à des taux élevés de croissance, de la construction et 
de l’agriculture. Le gouvernement a utilisé la loi de l’activité 
pétrolière ainsi que les décrets sur le contenu local pour 
faire avancer les intérêts nationaux dans le secteur pétrolier. 
Ce cadre juridique permet également de promouvoir la 
création de compétences locales à travers l’”angolanisation” 
des ressources humaines et renforcer la participation des 
entreprises locales en accordant un traitement préférentiel 
aux entreprises nationales dans la fourniture de biens et 
services. 

Tableau 2: INDUSTRIES-CLéS EN ANGOLA
PIB 2013 Agriculture 10,2%

Industrie 61,4%

Services 28,4%

Agriculture Bananes, canne à sucre, café, sisal, maïs, 
manioc, tabac, légumes, bananes plantains; 
bétail; produits forestiers; poissons. 

Industries Pétrole; diamants, minerais de fer, phosphates, 
feldspar, bauxite, uranium, or; ciment;produits 
métalliques de base; transformation du 
poisson; transformation des aliments, 
brassage, produits du tabac, sucre; textiles; 
réparation de navires. 

Tableau 3: RESSOURCES NATURELLES EN ANGOLA
•	 Réserves	énormes	de	pétrole,	de	gaz	et	de	diamants.	
•	 Les	ressources	minérales	(25	sur	35):	pétrole,	diamants,	

minerai de fer, phosphates, cuivre, feldspath, or, bauxite, 
uranium.

•	 Long	littoral	de	l’Atlantique,	le	forêt	équatoriale	dense,	
rivières grandes avec des mangroves, de vastes étendues 
désertiques, prairies de savane et des affleurements 
rocheux de haute altitude, des rivières, des cascades et un 
littoral pittoresque. 

•	 L’agriculture	et	la	pêche	soutiennent	la	population.	La	
diversité de la faune, les parcs nationaux et des chutes.

Tableau 4: PIB PAR SECTEUR EN ANGOLA
2008 2012

L’agriculture, la chasse, la foresterie, la pêche 6,8 10,2

dont la pêche 0 0

L’exploitation minière 59 47

dont la production pétrolière 57,9 46

Fabrication 5 6,6

L’électricité, le gaz et l'eau 0 0

La consommation 5,2 7,8

Le commerce de gros et de détail, les hôtels et 
les restaurants

14,2 16

dont les hôtels et les restaurants 0 0

Le transport, l’entreposage et la 
communication

3,7 4,3

Les services de la finance, des affaires 
immobilières et des entreprises

0 0

L’administration publique, l’éducation, la 
santé et le service social, Les services aux 
communautés, sociaux et aux personnes

6,1 8,1

Autres services 0 0

Produit intérieur brut au prix de base / Le 
coût des facteurs

100 100

Tableau 5: COMMERCE EN ANGOLA 
Exportations $70,84 milliards (2013)

$71,09 milliards (2012)

Matières 
premières

Pétrole brut, diamants, produits pétroliers 
raffinés, café, sisal, poissons et produits de la 
pêche, le bois, le coton.

Partenaires Chine 46,3%, Etats Unis 13,9%, l’Inde 10,1%, 
l’Afrique du Sud 4,2% (2012).

Importations $26,09 milliards (2013)

$23,72 milliards (2012

Matières 
premières

Machines et matériel électrique, véhicules et 
pièces de rechange;médicaments, aliments, 
textiles, produits militaires.

Partenaires Chine 20,9%, Portugal19,5%, Etats Unis 7,7%, 
Afrique du Sud 7,1%, Brésil 5,9% (2012).
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Tableau 6: INVESTISSEMENT ETRANGER DIRECT 
EN ANGOLA
Bourse de l’investissement étranger direct – à l’intérieur: 
$17,15 milliards (31 décembre 2012)

Bourse de l’investissement étranger direct – à l’intérieur:  
$12,15 milliards (31 décembre 2011)

Bourse de l’investissement direct à l’étranger: 
$12,87 milliards (31 décembre 2013)

Bourse de l’investissement direct à l’étranger: 
$9,88 milliards (31 décembre 2012)

Reserves de change et de l’or: 
$37,94 milliards (31 décembre 2013)

Reserves de change et de l’or: 
$33,41 milliards (31 décembre 2012)

Tableau 7: PRIORITéS D’INVESTISSEMENTS 
SéLECTIONNéS EN ANGOLA
La stratégie d’investissement de l’Angola est alignée à l’Angola 
Visão 2025, la stratégie de développement à long terme 
visant l’éradication de la pauvreté et la pleine réalisation 
de l’état des revenus moyens. Selon l’ANIP, l’Agence de 
l’investissement privé national angolais, le gouvernement se 
concentre sur les secteurs prioritaires suivants: l’agriculture, 
l’industrie manufacturière / l’industrie, les infrastructures, l’eau 
et l’énergie, le tourisme et l’hôtellerie, les TIC, l’habitat social, 
l’éducation et la santé. 

L’Agriculture L’élevage; la pêche; la production 
alimentaire à grande échelle.

L’Industrie 
manufacturière 
/ l’Industrie

la Production des machines, production 
de l’emballage, des outils de matériel et 
accessoires, le recyclage; la production 
textile, l’industrie de l’habillement et des 
chaussures; les matériaux de construction, 
la transformation du bois; et les industries 
alimentaires.

Infrastructure Chemin de fer, transport routier et 
maritime; infrastructure aéronautique et 
maritime; le logement social; le tourisme; et 
les technologies de l’information.

Eau et énergie Distribution de l’électricité; partenariat 
public-privé (PPP); producteurs d’énergie 
indépendants (IPP); et les réseaux de 
production et de distribution d’eau.

Accueil et 
tourisme

Hébergement, mettant en vedette les 
ressources naturelles.

TIC Télécommunications et technologies de 
l’information.

Habitat social Le logement à faible revenu.

Education & 
Santé 

Ecoles, éradication du VIH, de la 
tuberculose, du paludisme.

Tableau 8: INCITATIONS à L’INVESTISSEMENT EN 
ANGOLA 
Comment investir: 
I. L’investissement: doit être de 1 million de dollars
II. Formulaire de demande de l’ANIP
III. Approbation du plan contractuel

a. ANIP: jusqu’à 10 millions US$ = maximum de 60  
jours

b. Cabinet: plus de 10 millions US$ = 75 jours maximum

Incitations fiscales:
I. Les incitations sont autorisées dans les domaines suivants: 

a. Infrastructures (routes, chemins de fer, autoroutes, 
ports et aéroports)

b. Industrie (construction civile, industrie manufacturière, 
les outils, le recyclage, le textile, les technologies 
d’information et de communication, et le logement 
social)

c. Transport
d. Agriculture et élevage
e. L’énergie et l’eau
f. Télécommunications
g. Pêche (bateaux, filets)
h. Pôles industriels
i. Les zones franches

II. Les incitations sont également accordées pour: 
a. Renforcer la capacité de la productivité nationale
b. Encourager le partenariat entre les investisseurs 

nationaux et étrangers
c. Transférer la technologie et améliorer la productivité
d. Créer des emplois
e. Augmenter les exportations du pays »- et réduire ses 

importations en vue d’améliorer les réserves en devises
f. Aider à fournir le marché intérieur des biens et des 
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services dans des conditions de concurrence
g. Promouvoir l’incorporation de matières premières 

nationales accroitre la valeur des produits nationaux
h. Réhabiliter, l’extension et la modernisation des 

infrastructures de base. 
III. N.B – La réduction ou l’exemption des incitations ne sont 

pas automatiques – Le taux d’exemption à l’impôt pour le 
système des compagnies est de 35 pourcent. 

Tableau 9: INCITATIONS FISCALES EN ANGOLA
Zones 
économiques

Impôt 
sur les 

sociétés

Taxe 
sur les 

gains du 
capital

Taxe sur les 
transferts de 

propriété

Critères d’Application de 
limites Max

Zone A:
1 et 5 
ans

Jusqu’à 
3 ans

Pour 
l’acquisition 
de terrains 
et de biens 
immobiliers 

liés au 
projet

Placements> US$50 
millions; Placements qui 
génèrent> 500 emplois

Zone B: 1 à 8 ans
Jusqu’à 
6 ans Placements> US$20 

millions; Placements qui 
génèrent> 500 emploisZone C:

1 à 10 
ans

Jusqu’à 
9 ans

Zone A: Luanda, les principales municipalités de Benguela, Lobito, Huila et Cabinda
Zone B: les municipalités restantes de Benguela, Cabinda, Huila, Kwanza Norte, Kwanza 
Sul, Bengo, Uige, Luanda Norte et Luanda Sul
Zone C: Huambo, Bié, Moxico, Kuando Kubango, Cunene, Namibe, Malange et Zaire

Remarque: Dans la zone C, la sous-traitance pourrait également être admissibles à 
l’exemption et la réduction d’impôt. L’incitation fiscale est accordée après la mise en 
œuvre du projet et au moins 90 pourcent de la force de travail estimées être en place. La 
réduction du pourcent age du taux de l’impôt ne peut pas dépasser 50 pourcent: 

Dividendes:
I. Zone A

a. A partir de 50 millions de dollars – Transfert de 
dividendes sur 1 ère année

b. De 10 millions de dollars à 50 millions de dollars – 
Transfert de dividendes sur 2 ème année

II. Zone B
a. A partir de 5 millions de dollars – Transfert de 

dividendes sur  
1 ère année

b. De 1 million de a US$ 5 million – Transfert de 
dividendes sur 2ème année

III. Zone C
a. À négocier

IV. Le rapatriement des dividendes dépend de: 
a. Montant de l’investissement
b. Période de concession d’investissement
c. Taux des incitations fiscales et douanières
d. Durée de l’investissement
e. L’impact socio-économique de l’investissement sur la 

réduction de la pauvreté

Protection des Investisseurs:
•	 L’accès	aux	tribunaux	et	le	droit	à	la	défense
•	 Restitution	monétaire	en	cas	d’expropriation
•	 Les	investissements	privés	ne	sont	pas	nationalisés,	mais	si	

cela se produit, le gouvernement garantit des droits à tous 
les investisseurs 

•	 La	loi	garantit	le	professionnalisme	l’intimite	et	la	
confidentialité

•	 La	protection	réciproque	des	accords	d’investissement	(sur	
la base des accords de coopération bilatéraux). 

Secteurs d’investissement réservés exclusivement au 
gouvernement angolais: 
•	 La	production,	la	distribution	et	la	vente	de	matériel	

militaire
•	 Banque	centrale	et	les	questions	nationales	liées	à	la	

monnaie
•	 La	propriété	des	ports	et	aéroports
•	 Les	infrastructures	de	base	pour	le	réseau	national	de	

télécommunications

Les secteurs dans lesquels le gouvernement doit avoir 
une majorité ou doit être un associé principal: 
•	 L’infrastructure	locale,	dont	une	partie	du	système	de	

télécommunications de base
•	 Service	postal
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Tableau 10: PROjETS PRIORITAIRES RETENUS EN 
ANGOLA
I. Corridor de Lobito: La liaison ferroviaire entre le chemin 

de fer de Benguela (CFB) et la Zambie le long du 
Corridor de Lobito est de grande importance pour le 
Gouvernement Angolais (GOA) et le Gouvernement de la 
Zambie (GOZ). Il joue un rôle important pour l’intégration 
régionale comme l’un des couloirs de la SADC. Il relie déjà 
la RDC. Intervenants: BAD, GOA, et GOZ.

II. Projet Eau et Assainissement: Bien que la BAD ait des 
projets en cours dans l’approvisionnement en eau et 
assainissement, ce projet permettra d’améliorer la gestion 
des services publics dans les municipalités. Intervenants: 
BAD (100 millions $) et GOA.

III. Projet de centrale: la BAD aidera le gouvernement pour 
améliorer l’accès à l’électricité. Il y a une nécessité d’une 
réforme de la politique en vue de l’efficacité et de la 
réduction dans le secteur de l’énergie. La gestion des 
finances publiques et des systèmes de passation des 
marchés seront mis en place, comme REMP (Revue de 
gestion des dépenses publiques). La participation du 
secteur privé est nécessaire sous la forme Producteur 
indépendant d’énergie (IPP) et la distribution. Parties 
prenantes: BAD (1 million $), GOA, et le secteur privé.

IV. Renforcement des capacités: Le ministère de l’Economie 
du GOA a besoin d’aide technique et de renforcement 
des capacités afin de suivre et de soutenir les PMI et les 
grandes entreprises. Parties prenantes: BAD et GOA.

V. Projet de pipeline pétro – chimique: l’Angola importe 80 
pourcent de son essence, Toutefois, le gouvernement est 
en train de construire une raffinerie. Afin de transformer 
le commerce intra-africain, le système logistique a besoin 
de réadaptation à travers un pipeline. Un pipeline à travers 
l’Afrique centrale pourrait fournir de l’essence et des 
engrais à d’autres pays africains. Parties prenantes: AIA et 
GOA

Tableau 11: ADHESION DE L’ANGOLA AUx 
COMMUNAUTES ECONOMIqUES REGIONALES
•	 SADC-	Communauté	de	développement	d’Afrique	australe
•	 CEEAC-	Communauté	Economique	des	États	de	l’Afrique	

Centrale
•	 ZLE	tripartite(Accord	de	libre-échange)	–	SADC,	EAC	

(Communauté d’Afrique de l’Est) et le COMESA (Marché 
commun de l’Afrique orientale et australe)

Tableau 12: PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT 
ACTIF EN ANGOLA
•	 Banque	Africaine	de	Développement	(BAD)
•	 Le	Fonds	mondial	(GF)
•	 Agence	de	développement	allemande	(GIZ)
•	 Société	Financière	Internationale	(SFI)
•	 Fonds	Monétaire	International	(FMI)
•	 Agence	américaine	pour	le	développement	international	

(USAID)
•	 Banque	Mondiale	(BM)
•	 Organisation	Mondiale	de	la	Santé	(OMS)
•	 Système	des	Nations	Unies	(ONU)

Tableau 13: INITIATIVES DES ONG DE 
BIENFAISANCE EN ANGOLA 
•	 Initiative	de	Partenariats	en	Angola	(API)
•	 CARE	International	(CARE)
•	 Initiative	du	Président	contre	la	Malaria	(PMI)	
•	 World	Vision	Angola	(WV)

Tableau 14: CHAîNE DE VALEUR GLOBALE EN 
ANGOLA 
•	 Pétrole	et	gaz
•	 Potentiel:	
	 •	 Gaz	naturel	liquéfié
	 •	 Méthanol
	 •	 Transport	de	gaz	d’alimentation
	 •	 Liquéfaction	chimique

Tableau 15: LE TAUx DE CHôMAGE EN ANGOLA  
•	 22%

Tableau 16: RéFéRENCES ET SOURCES
a. African Economic Outlook –  

www.africaneconomicoutlook.org/en
b. ANIP – How to Invest in Angola, ANIP 2014 – www.anip.

co.ao/ficheiros/How_to_Invest_Mar2014_Low_1.pdf 
c. CIA Factbook – www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook 
d. AFDB – www.afdb.org 
e. KPMG – https://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-in-

Africa/Documents/angola.pdf 
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Tableau 17: BURUNDI EN BREF 
Président: Pierre Nkurunziza

Superficie: 27.830 Km2

Capitale: Bujumbura (605,000 habitants – 
2011)

Villes principales: Bujumbura

Ports: Port Bujumbura

PIB: US$5,75 milliards (2013)

Population: 10,4 million (juillet 2014)

Langue: Français (officielle)

Population urbaine: 10,9% de la population totale 
(2011)

Taux d’urbanisation: 4,12% changement annuel

Monnaie: Franc Burundais

Climat: Equatorial
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SOMMAIRE éCONOMIqUE
Le Burundi est un pays enclavé, aux ressources rares avec un secteur manufacturier sous-développé. L’économie est 
principalement agricole. L’agriculture représente un peu plus de 30 pourcent du PIB et emploie plus de 90 pourcent de la 
population. Les exportations principales du Burundi sont le café et le thé, qui représentent 90 pourcent des recettes en devises, 
bien que les exportations soient une part relativement faible du PIB. Les recettes d’exportation du Burundi et sa capacité à payer 
les importations reposent principalement sur les conditions météorologiques et les prix internationaux du café et du thé.

Une série de chocs exogènes (hausse des prix mondiaux du Pétrole et les prix alimentaires et une baisse de revenus) a frappé 
l’activité économique en 2013. La croissance du PIB a légèrement augmente de 4,2 pourcent en 2012 à 4,6 pourcent, l’inflation 
est passée de 18,2 pourcent à 7,8 pourcent le déficit budgétaire a été ramené de 9,1 à 2 pourcent et le Franc Burundais (BIF) s’est 
déprécié de 5 pourcent par rapport au Dollar Américain (USD) de Janvier à Décembre. 

Le secteur primaire a diminué de 2 pourcent en 2013, principalement en raison des effets de la pluviométrie sur la production 
du café. L’économie s’est redressée lentement au cours des deux dernières années, les services et le secteur secondaire ont 
augmenté, ce dernier ayant bénéficié de l’investissement dans Industrie, la construction et les travaux publics. 

Malgré le climat économique difficile, la politique économique du Burundi vise à doter le pays d’infrastructures nécessaires 
et promouvoir la croissance rapide et soutenue en accord avec le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la 
pauvreté (Cadre stratégique de Croissance et de Lutte contre la Pauvreté, CSLP II) adopté en février 2012. Les grands projets 
d’énergie, de transport, d’eau, d’électricité et des télécommunications ont commencé en 2013, et de nouveaux programmes ont 
été présentés aux partenaires techniques et financiers.

.
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Figure 3: Carte du Burundi

Figure 4: PIB réel du Burundi
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Tableau 18: INDUSTRIES-CLéS AU BURUNDI
PIB 2013: Agriculture 34,4%

Industrie 18,4%

Services 47,2%

Agriculture Café, coton, thé, maïs, sorgho, patate douce, 
banane, manioc; viande, lait, peaux 

Industries Biens de consommation légers tels que 
des couvertures, des chaussures, du savon 
et de la bière; assemblage de composants 
importés; construction de travaux publics; 
la transformation des aliments.

Tableau 19: RESSOURCES NATURELLES AU 
BURUNDI
•	Nickel •	Platinum •	Niobium

•	Uranium •	Vanadium •	Or

•	Oxides	de	terre	rares •	Tantalum •	Tungstene

•	Tourbe •	Etain •	Terres	arables

•	Cobalt •	Kaolin

•	Cuivre •	Calcaire

Tableau 20: PIB PAR SECTEUR AU BURUNDI
2008 2012

L’agriculture, la chasse, la foresterie, la pêche 41,40 39,4

dont la pêche  0,60 0,3

L’exploitation minière  0,70 0,6

dont la production pétrolière  – 0

Fabrication 11,70 11

L’électricité, le gaz et l'eau  0,90 0,4

La consommation  3,50 3,9

Le commerce de gros et de détail, les hôtels 
et les restaurants

 6,70 8,3

dont les hôtels et les restaurants  – 0

Le transport, l’entreposage et la 
communication

 3,50 4,5

Les services de la finance, des affaires 
immobilières et des entreprises

16,00 15,5

L’administration publique, l’éducation, la 
santé et le service social, les services aux 
communautés, et aux personnes

 7,30 8

Autres services  8,30 8,4

Produit intérieur brut au prix de base / Le 
coût des facteurs

100 100

Tableau 21: COMMERCE AU BURUNDI 
Exportations $122,8 million (2013)

$134,7 million (2012)

Matières 
premières

Café, thé, sucre, coton, cuirs 

Partenaires Suisse 23 9%, Royaume-Uni 12 9%, Belgique 
7 4%, Pakistan 7,4%, RDC 7,4% Ouganda 5 
à 6%, Allemagne 5,2%, Chine 4,9%, Egypte 
4,7% (2012) 

Importations $867,2 millions de (2013)

$886,2 millions de (2012)

Matières 
premières

Biens d’équipement, des produits pétroliers, 
des produits alimentaires 

Partenaires Arabie Saoudite 11 3%, Belgique 10,1%, 
Chine 9,1%, Inde 7,9%, Tanzanie 6,5%, 6% 
Kenya, Ouganda 5 à 7%, Zambie 4,6%, 
États-Unis 4,1% (2012)

Tableau 22: INVESTISSEMENT ETRANGER AU 
BURUNDI
Stock d’investissement direct étranger –  
à l’intérieur 1 M $ (2012) 

Stock d’investissement direct étranger –  
à l’intérieur 3 M $ (2011) 

Stock d’investissement direct étranger –  
à l’étranger: 9 M $ (2012) 

Stock d’investissement direct étranger –  
à l’étranger: $8 millions (2011) 

Réserves de change et de l’or: 
$314,6 millions (31 décembre 2013) 

Réserves de change et de l’or: 
$308,8 millions (31 décembre 2012)

Tableau 23: PRIORITéS D’INVESTISSEMENTS 
SéLECTIONNéS AU BURUNDI
Les secteurs prioritaires du gouvernement Burundais sont: 
•		 Le	Tourisme	(particulièrement	lié	à	la	propriété	au	bord	

de l’eau du lac Tanganyika et la promotion du tourisme 
d’affaires à travers le développement d’un Centre 
International de Convention planifié, des hôtels, et des 
restaurants 

•	 Agriculture	–	café,	thé,	jus	de	fruits,	fruits,	légumes,	
produits laitiers 

•	 Industrie	manufacturière	–	alimentaire	et	textile	
•	 Exploitation	minière	–	nickel,	coltan	
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Tableau 24: INCITATIONS à L’INVESTISSEMENT AU 
BURUNDI
Incitations fiscales: 
Le gouvernement du Burundi prévoit un crédit d’impôt de 
37 pourcent du montant investi dans des actifs neufs ou 
d’occasion. Il est offert aux investisseurs à condition que 
le montant investi soit au moins de 100 millions de BIF et 
les actifs de l’entreprise sont détenus pendant au moins 5 
périodes fiscales. La déduction pour investissement est de 
50 pourcent pour l’investissement dans les zones rurales 
et des activités spécifiques telles que prévues par l’autorité 
d’investissement. 

Remise d’impôt et exemption d’investissement: 
Une entité de placement qui opère dans une zone de 
commerce libre (zone franche), les entreprises étrangères qui 
ont leur siège au Burundi, et les sociétés qui sont conformes 
aux exigences stipulées dans la loi burundaise sur la promotion 
de l’investissement ont droit à: 

Exemption de l’impôt sur le revenu des sociétés pour 
ses 10 ans d’activité:
•		 15	pourcent	des	impôts	d’entreprises	sur	le	revenu	de	la	

11ème année et plus 
•		 10	pourcent	impôt	sur	les	sociétés	si	l’investisseur	emploie	

plus de 100 Burundais 
•		 Exemption	de	15	pourcent	WHT	sur	les	dividendes	
•		 Impôt	–	le	libre	rapatriement	des	bénéfices	
•		 Transfert	gratuit	à	l’achat	ou	à	la	vente	d’immeubles	
•	 Conventions	de	double	imposition	

Le Burundi n’a pas de convention fiscale réciproque avec des 
pays autres que le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. 

Il ya une volonté de conclure un accord pour éviter la double 
imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur 
le revenu.

Tableau 25: PROjETS PRIORITAIRES RETENUS AU 
BURUNDI
Programme de Promotion des exportations et 
diversification 

Ce programme comporte plusieurs volets: 
a)  Mettre à jour la stratégie nationale industrielle et 

commerciale; 
b)  Élaborer une stratégie nationale pour la diversification et la 

promotion des exportations et préparer un plan d’action à 
court et à moyen terme; 

c)  Élaborer une stratégie nationale pour la logistique en se 
concentrant sur la recherche de solutions aux coûts élevés 
de transport et de transit et faciliter le commerce; 

d)  Réviser la loi sur la zone de libre echange; 
e)  Soutenir la production artisanale pour l’exportation et le 

tourisme; 
f )  Mettre en place un projet pilote sur les fruits, légumes et 

fleurs à l’aide des micro-entreprises des femmes et étendre 
la culture dans les villages; 

g)  Construire un entrepôt frigorifique à l’aéroport. 

Le programme bénéficie actuellement de 4 millions de dollars 
de l’USAID, du NORAD, de la CIR et cherche à mobiliser 14,6 
millions US$. Les domaines potentiels du projet sont les 
suivants: horticulture, café pour utilisation spécialisée, produits 
artisanaux, du bétail et produits de la pêche
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Tableau 26: ADHESION DU BURUNDI AUx 
COMMUNAUTES ECONOMIqUES REGIONALES 
•	 CEPGL	–	Communauté	Economique	des	Pays	des	Grands	

Lacs 
•	 COMESA	–	Marché	commun	de	l’Afrique	orientale	et	

australe 
•	 EAC	–	Communauté	de	l’Afrique	de	l’Est	
•	 CEEAC	–	Communauté	Economique	des	États	de	l’Afrique	

Centrale 

Tableau 27: PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT 
ACTIF AU BURUNDI
•		 Banque	Africaine	de	Développement	(BAD)	
•		 Commission	de	l’Union	Européenne	(UE)	
•		 Agence	de	développement	allemande	(GIZ)	
•		 La	Société	financière	internationale	(SFI)	
•		 Programme	des	Nations	Unies	pour	le	Développement	

(PNUD) 
•		 Système	des	Nations	Unies	(ONU)	
•		 Banque	Mondiale	(BM)

Tableau 28: INITIATIVES DES ONG DE 
BIENFAISANCE AU BURUNDI  
•		 Lutte	contre	la	corruption	et	les	malversations	

économiques 
•		 Services	de	secours	catholique	
•		 Association	pour	la	Solidarité	et	l’Assistance	socio-sanitaire	
•		 Alliance	burundaise	contre	le	sida	
•		 Forum	pour	le	développement	et	la	conscience	et	de	
•		 Dialogue	et	action	pour	la	conscientisation	et	l’évolution	

des mentalités

Tableau 29: CHAîNES DE VALEUR GLOBALE AU 
BURUNDI 
•	 Thé
•	 Cafe
•	 Potentiel:	
 - Nickel
 - Coltan

Tableau 30: LE TAUx DE CHôMAGE AU BURUNDI
Chômage des jeunes – 50%

Tableau 31: RéFéRENCES ET SOURCES
a. African Economic Outlook –  

www.africaneconomicoutlook.org/en 
b. UN Data – http://data.un.org/CountryProfile.

aspx?crName=burundi 
c. CIA Factbook – www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook 
d. Wikipedia – www.wikipedia.org 
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Tableau 32: RCA EN BREF 
Président: Catherine Samba-Panza (Interim)

Superficie: 622,984 Km2

Capitale: Bangui (740,000 habitants – 2011)

Villes principales: Bangui

PIB: US$3,336 milliards (2013)

Population: 5,28 million (juillet 2014)

Langue: Français (officielle)

Population urbaine: 39,1% de la population totale (2011)

Taux d’urbanisation: 2,6% changement annuel

Monnaie: Franc CFA

Climat: Climat tropical 
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SOMMAIRE éCONOMIqUE
L’agriculture de subsistance ainsi que la foresterie et l’exploitation minière sont l’épine dorsale de l’économie de la République 
centrafricaine (RCA), avec environ 60 pourcent de la population vivant dans les régions éloignées. Le secteur agricole génère 
plus de la moitié des PIB du pays. Le bois et les diamants représentent la majorité des recettes d’exportation, suivis par le coton, 
mais certaines exploitations d’or, de fer et d’uranium existent. Les contraintes majeures au développement économique sont 
notamment la position enclavée de la RCA, le mauvais système de transport, et une main d’oeuvre largement non qualifiée. La 
RCA est soupçonnée d’avoir des dépôts de pétrole le long de sa frontière avec le Tchad, qui sont actuellement en étude, mais 
necessitent de nombreuses années avant toute exploitation éventuelle. Elle dispose également d’un potentiel hydroélectrique 
qui pourrait être développé pour l’exportation vers les pays voisins qui ont des pénuries d’électricité. 

Les combats entre factions du gouvernement et opposants restent un frein à la revitalisation économique. Le 24 mars 2013, 
les groupes armés ont renversé le Président François Bozizé, qui avait été au pouvoir depuis 2003, plongeant la République 
centrafricaine dans la crise la plus grave de son histoire. La rébellion composée par les groupes connus sous le nom de Seleka, 
qui signifie «alliance» dans la langue sango, a été condamnée par la communauté internationale et le conflit a provoqué une 
tragédie humaine immense. En vertu d’un accord négocié par la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale 
(CEEAC), un comité exécutif de transition a été mis en place depuis avril 2013 visant à dirriger le pays pendant cette crise.

Le défi pour 2014 et 2015 sera de rétablir la sécurité, faciliter l’accès à l’aide humanitaire et organiser des élections. La crise a mis 
en péril les perspectives de développement économique, la transformation structurelle de l’économie ou du développement 
durable.
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Source: AfDB, Statistics Department AEO. Estimates

Figure 5: Carte de la RCA

Figure 6: PIB réel en RCA
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Tableau 33: INDUSTRIES-CLéS EN RCA
PIB 2013: Agriculture 56,6%

Industrie 14,5%

Services 28,9%

Agriculture Coton, café, tabac, manioc (manioc, 
tapioca), igname, mil, le maïs, bananes; bois. 

Industries Mines d’or et de diamant, industrie 
forestière, de brassage, de raffinage de 
sucre.

Tableau 34: RESSOURCES NATURELLES EN RCA
•	Diamants	 •	L’uranium	 •	Bois	
•	Or	 •	Pétrole	 •	Hydroélectricité	

Située dans le bassin du fleuve Congo, la forêt couvr environ 
34 millions d’hectares. la République Centrafricaine a un grand 
potentiel forestier, et les forêts du pays contribuent aux efforts 
mondiaux visant à contenir le carbone et réduire les émissions 
de gaz.

Tableau 35: PIB PAR SECTEUR EN RCA
2008 2012

L’agriculture, la chasse, la foresterie, la pêche 55,7 53,2

dont la pêche 5,6 5,9

L’exploitation minière 1,7 1,8

dont la production pétrolière 0 0

Fabrication 6,7 6,3

L’électricité, le gaz et l'eau 0,7 0,6

La consommation 4,3 4,6

Le commerce de gros et de détail, les hôtels et 
les restaurants

12,9 14,1

dont les hôtels et les restaurants 0 0

Le transport, l’entreposage et la 
communication

5,6 6,1

Les services de la finance, des affaires 
immobilières et des entreprises

6,5 7

L’administration publique, l’éducation, la 
santé et le service social, Les services aux 
communautés, et aux personnes

4,4 5,2

Autres services 1,5 1,1

Produit intérieur brut au prix de base / Le 
coût des facteurs

100 100

Tableau 36: COMMERCE EN RCA 
Exportations $138,9 million (2013)

$207,7 million (2012)

Matières 
premières

diamants, bois, coton, café. 

Partenaires Belgique 31 7%, Chine 27%, RDC 7,8%, 

Importations $218,6 million (2013)

$333,7 million (2012)

Matières 
premières

Alimentation, les textiles, les produits 
pétroliers, des machines, des équipements 
électriques, des véhicules automobiles, 
les produits chimiques, les produits 
pharmaceutiques 

Partenaires Pays-Bas 20 3%, France 9 7%, Cameroun 9 
1%, la Corée du Sud 9 1% (2012)

Tableau 37: INVESTISSEMENT ETRANGER DIRECT 
EN RCA
Bureaucratie excessive dans le secteur public est un obstacle à 
Investissement étranger direct dans la RCA. 
Aucune information numérique n’est disponible.

Tableau 38: PRIORITéS D’INVESTISSEMENT 
SéLECTIONNé EN RCA
Le gouvernement est à la recherche d’une croissance forte, 
durable et favorable aux pauvres pour inverser les effets 
pervers de la pauvreté aux niveaux national et régional. Avec 
le rétablissement progressif de la sécurité, la reconstruction 
et la diversification de l’économie, il se concentrera sur le 
développement de la production, en particulier dans les 
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zones rurales où la plupart des pauvres sont concentrés. Les 
programmes et les projets visent généralement les domaines 
suivants: 

Agriculture: La modernisation de l’agriculture et le 
développement de l’élevage 

Foresterie: Faire un meilleur usage des ressources 
forestières 

Mines: Le développement du secteur minier 

Arts: Promouvoir les industries culturelles et 
artistiques 

Tourisme: La promotion du tourisme 

Infrastructure: Développement des infrastructures de 
transport 

Énergie: Développer les ressources énergétiques 

TIC: Télécommunications en développement 
et les TIC 

Services 
publics:

Développement des services publics de 
base

Tableau 39: INCITATIONS à L’INVESTISSEMENT EN 
RCA

L’ouverture à l’investissement étranger: 
En 2001, le gouvernement a créé la Charte de l’investissement 
en Afrique centrale pour stimuler le développement du 
secteur privé en attirant l’investissement privé national et 
international. La charte, commune aux six états membres 
de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique 
Centrale (CEMAC) comprenant le Cameroun, la RCA, le Congo 
Brazzaville, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad, met 
l’accent sur les activités génératrices d’exportation et est 
conçue pour ouvrir le pays aux investisseurs étrangers, tout en 
respectant le traité de la CEMAC. La Charte de l’investissement 
a créé un cadre fiscal et douanier qui implique des 

changements notables, y compris: 
•	 L’application	des	taxes	de	douane	les	plus	modérées	et	

harmonisées et des tarifs extérieurs plus en ligne avec la 
CEMAC; 

•		 La	suspension	des	taxes	d’admission	temporaire;	
•		 Pas	de	TVA	appliquée	aux	marchandises	exportées;	
•		 Réduction	des	droits	sur	la	création	de	nouvelles	

entreprises; et 
•	 Encouragement	de	la	formation	technique	du	personnel	

local et la protection de l’environnement à travers le 
programme de réduction d’impôt. 

La Charte de l’investissement n’est pas applicable aux secteurs 
des mines, de la foresterie et du tourisme, qui ont leur 
propre code d’investissement, ou aux activités commerciales 
habituelles qui ne génèrent pas de valeur ajoutée, tels que la 
vente au détail. 

I.  En raison de l’instabilité politique et l’insécurité dans une 
grande partie de la campagne, la Charte n’a pas réussi à 
attirer d’importants investissements. Le gouvernement 
de l’Afrique centrale (CARG) a adopté un nouveau code 
minier en mars 2009, qui vise à moderniser la loi et faciliter 
un plus grand investissement dans le secteur. Cependant, 
il existe plusieurs dispositions controversées de ce code 
minier, qui, combiné avec les effets de la crise financière 
internationale 2009, ont conduit à la fermeture de 8 de 11 
maisons d’achat de diamants dans le pays. 

II.  Il n’y a pas un seul secteur / affaire dans lequel les 
investisseurs étrangers se voient refuser l’égalité de 
traitement dans ce pays. 

III.  ImmobilierLocal: Les investisseurs étrangers peuvent 
acquérir des biens immobiliers en RCA. 

IV.  La bourse: Il n’y a pas d’échange d’actions en RCA. Il ya 
une bourse régionale à Libreville, Gabon (BVMAC) pour six 
membres de l’Etat de la CEMAC. Les investisseurs étrangers 
sont en mesure d’acheter des actions de cette bourse sur 
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la même base que les investisseurs locaux. 
V.  Il n’existe pas de sélection d’investissements étrangers 

dans la RCA. Il n’y a pas de secteurs fermés / sélectionnés 
dans la RCA. Tous les secteurs économiques sont ouverts 
aux investissements étrangers. 

Exigence de performance / Incitations: 
Les exigences de performance ou les incitations sont 
appliquées de manière uniforme pour les investisseurs 
nationaux et étrangers en RCA. 

Incitations à l’investissement: L’investissement minimum requis 
est de 20.000 USD. Pour tout investissement de 200.000 USD, 
les impôts sur les bénéfices sont réduits à 100 pourcent au 
cours des trois années suivant la date d’investissement. Après 3 
ans, les taxes sont restaurés comme suit: 
•		 4é	année:	25	pourcent	
•		 5é	année:	50	pourcent	
•		 6é	année:	75	pourcent	
•	 7é	année:	100	pourcent	

Les incitations à l’investissement sont également influencées 
par la situation géographique. Les investissemens dans 
les zones en dehors de la capital bénéficient de périodes 
d’exonération d’impôt supplémentaires comme suit: 
•		 100	km	de	Bangui:	1	année	supplémentaire	
•		 100	km	–	300	km	de	Bangui:	2	années	supplémentaires	
•		 Plus	de	300	km:	3	années	supplémentaires	

Tableau 40: ADHESION DE LA RCA AUx 
COMMUNAUTES ECONOMIqUES REGIONALES 
•	 CEN-SAD	–	La	Communauté	des	Etats	sahélo-sahariens	
•	 CEEAC	–	Communauté	Economique	des	États	de	l’Afrique	

Centrale 
•	 Accords	de	commerce	bilatéraux	avec:	les	États-Unis,	le	

Maroc, la Chine, le Soudan, l’Egypte, la France, le Nigeria, la 
Libye, l’Irak, l’Allemagne, la Corée du Sud et la Roumanie

Tableau 41: PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT 
ACTIF EN RCA
•		 Banque	Africaine	de	Développement	(BAD)	
•		 Agence	allemande	de	développement	(GIZ)	
•		 Fonds	International	de	Développement	Agricole	(FIDA)	
•		 Fonds	Monétaire	International	(FMI)	
•		 Agence	américaine	pour	le	développement	international	

(USAID) 
•		 Système	des	Nations	Unies	(ONU)	
•		 Banque	Mondiale	(BM)	
•		 Organisation	Mondiale	de	la	Santé	(OMS)	
•		 Bureau	de	la	coordination	des	affaires	humanitaires		

(OCHA) 
•		 Programme	Alimentaire	Mondial	(PAM)

Tableau 42: ONG / INITIATIVES DE BIENFAISANCE 

EN RCA
•		 ActionAid	(AA)	
•		 Agence	de	Coopération	Technique	et	de	Développement	

(ACTED) 
•		 Action	Humanitaire	Africaine	(AHA)	
•		 Organisation	catholique	pour	l’aide	humanitaire	et	le	

Développement (CORDAID) 
•		 Comité	International	de	la	Croix-Rouge	(CICR)	
•		 Médecins	Sans	Frontières	(MSF)

Tableau 43: CHAîNES DE VALEUR GLOBALE EN RCA
•	 Potentiel:	
 - 15 millions d’hectares de terres arables 
 - production de bois 
 - diamants 
 - or 
 - pétrole 
 - uranium 
 - fer

Tableau 44: RéFéRENCES ET SOURCES
a. African Economic Outlook –  

www.africaneconomicoutlook.org/en 
b. AFDB – www.afdb.org 
c. CIA Factbook – www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook 
d. US Government 2012 Investment Climate Statement – 

CAR: www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2012/191125.htm# 
e. CAR: Poverty Reduction Strategy Paper July 2009 – http://

www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2009/cr09240.pdf 
f. World Bank Group – https://www.wbginvestmentclimate.

org/publications/upload/CAR_A4-2.pdf 
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Tableau 45: CONGO EN BREF 
Président: Denis Sassou-Nguesso

Superficie: 342.000 Km2

Capitale: Brazzaville (1,611 million habitants – 
2011)

Villes principales: Brazzaville, Pointe-Noire

Ports: Pointe-Noire

PIB: US$20,26 milliards (2013)

Population: 4,66 million (juillet 2014)

Langue: Francais (officielle)

Population urbaine: 63,7% de la population totale (2011)

Taux d’urbanisation: 2,84% changement annuel

Monnaie: Franc CFA

Climat: Climat tropical, températures hautes et 
humidesATLANTIC
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SOMMAIRE éCONOMIqUE
L’économie du Congo est un mélange de la chasse et de l’agriculture de subsistance; un secteur industriel basé en grande partie 
sur le pétrole et les services de soutien ainsi que les dépenses publiques. Le pétrole a supplanté la foresterie comme le pilier de 
l’économie, en fournissant une part importante du revenu et des exportations du gouvernement. Le gaz naturel est de plus en 
plus transformé en électricité au lieu d’être brûlé, ce qui améliore grandement les perspectives d’énergie. Les nouveaux projets 
miniers, en particulier les minerais de fer qui sont entrés en production en fin 2013, peuvent ajouter un milliard de dollars au 
budget annuel de l’État.

La performance du Congo et les perspectives économiques restent généralement satisfaisantes, mais le changement structurel 
est toujours un défi majeur. La croissance réelle du produit intérieur brut (PIB) a chuté a 3,4 pourcent en 2013, comparativement 
à 3,8 pourcent en 2012, en raison de la baisse de production de pétrole due au vieillissement des puits de pétrole. Néanmoins, 
la croissance du PIB devrait être de 6,1 pourcent en 2014 et de 6,5 pourcent en 2015. Cette perspective macroéconomique est 
soutenue par la poursuite des investissements de l’Etat, l’entrée en production des mines, et la vigueur du secteur non-pétrolier. 
L’inflation, que l’on a pensé être de 2.9 pourcent en 2013, devrait rester en dessous du niveau de la convergence régionale de 3 
pourcent jusqu’en 2015, grâce à une politique monétaire et budgétaire prudente.

Les efforts de réforme économique ont été entrepris avec l’appui des organisations internationales, notamment la Banque 
Mondiale et le FMI, y compris les consultations de l’article IV récemment conclues. Le gouvernement, à travers son Plan National 
de Développement (PND) 2012-16, vise également:
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Figure 7: Carte du Congo

Figure 8: PIB réel au Congo
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i) l’augmentation d’infrastructure d’investissement et l’ 
acquisition des compétences; 

ii) l’amélioration du climat des affaires;
iii) l’amélioration de l’accès au crédit pour les PME;
iv) la création de zones économiques spéciales (ZES);
v) le renforcement de l’intégration régionale.

Tableau 46: INDUSTRIES-CLéS AU CONGO
PIB 2013: Agriculture 3,3%

Industrie 73,9%

Services 22,9%

Agriculture Manioc, sucre, riz, maïs, arachides, légumes, 
café, cacao; produits forestiers.

Industries Extraction du pétrole, ciment, bois, 
brassage, sucre, palmier, pétrole, savon, 
farine, cigarettes.

Tableau 47: RESSOURCES NATURELLES AU CONGO
•	Petrole •	Bois	 •	Potasse
•	Plomb	 •	Zinc •	Uranium
•	Cuivre	 •	Phosphates •	Or	
•	Magnésium	 •	Gaz	naturel	 •	Hydroélectricité

Tableau 48: PIB PAR SECTEUR AU CONGO
2008 2012

L’agriculture, la chasse, la foresterie, la pêche 4,3 4,5

dont la pêche 0,4 0,4

L’exploitation minière 67,6 64,6

dont la production pétrolière 67,6 64,6

Fabrication 4,1 4,4

L’électricité, le gaz et l'eau 0,7 0,7

La consommation 3,1 3,8

Le commerce de gros et de détail, les hôtels et 
les restaurants

6 6,9

dont les hôtels et les restaurants 0 0

Le transport, l’entreposage et la 
communication

4,5 5,1

Les services de la finance, des affaires 
immobilières et des entreprises

5,4 5,4

L’administration publique, l’éducation, la 
santé et le service social, les services aux 
communautés, et aux personnes

4,3 4,6

Autres services 0 0

Produit intérieur brut au prix de base / Le 
coût des facteurs

100 100

Tableau 49: COMMERCE AU CONGO 
Exportations $9,912 milliards (2013)

$10,53 milliards (2012)

Matières 
premières

Pétrole, bois, contreplaqué, sucre, cacao, 
café, diamants 

Partenaires Chine 39%, Etats-Unis 13%, France 9,5%, 
Australie 8,8%, Pays-Bas 6,8%, Espagne 5,3%, 
Inde 5,2% (2012) 

Importations $4,297 milliards (2013)

$4,45 milliards (2012)

Matières 
premières

Biens d’équipement, matériaux de 
construction, produits alimentaires. 

Partenaires France 19,5%, Chine 13,5%, Brésil 9, 1%, 
Etats Unis 6,1%, Inde 5,8%, Italie 4,8%, 
Belgique 4,4% (2012)

Tableau 50: INVESTISSEMENT ETRANGER DIRECT 
AU CONGO
Stock de l’investissement étranger direct: $5,239 milliards 
(décembre 2013) 

Remarque: l’économie du Congo repose principalement 
sur l’exploitation des ressources naturelles plutôt que la 
production industrielle. IED est concentré dans le secteur du 
pétrole et de la sylviculture et de plus en plus dans le secteur 
minier.

Tableau 51: PRIORITéS D’INVESTISSEMENTS 
SéLECTIONNéS AU CONGO
•		 Pétrole	et	Gaz	
•		 Exploitation	minière	
•		 Foresterie	
•		 Infrastructure	
•		 Tourisme
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Tableau 52: INCITATIONS à L’INVESTISSEMENT AU 
CONGO
Il existe quatre types de mesures incitatives offertes pour 
promouvoir l’investissement au Congo: 
I.  Incitations à l’exportation,
II.  Incitations à réinvestir les bénéfices de l’entreprise au 

Congo,
III.  Incitations pour les entreprises dans les régions éloignées 

ou des zones difficiles d’accès,
IV.  Incitation à l’investissement social et culturel.

•		 Certaines	incitations	ont	inclu	les	taxes	en	diminution	et	
exonérations, (l’impôt sur les sociétés était de 38 pourcent 
en 2012) et les droits de douane sur une période de 5-10 
ans, la réduction de 50 pourcent des frais d’inscription, et 
l’amortissement accéléré dans le cadre du régime fiscal 
général. 

•		 Pour	les	entreprises	appartenant	à	au	moins	25	pourcent	
à des sociétés résidentes, d’autres mesures incitatives 
comprennent l’exposition minimale à l’imposition des 
dividendes (10 pourcent), les réductions des plus-values 
fiscales, la déduction pour les dépenses des entreprises, 
des loyers réduits et des rémunérations déductibles. 

•		 D’autres	mesures	incitatives	sont	disponibles	par	voie	de	
négociation au cours du processus d’incorporation. La 
charte de l’investissement prévoit des réductions d’impôt 
pour les entreprises qui exercent une activité nouvelle, 
le code des impôts donne la réduction d’impôt pour les 
entreprises agricoles et les codes spécifiques tels que le 
code minier, le code forestier et le code des hydrocarbures 
fournissent également diverses réductions de taxes.

Tableau 53: PROjETS PRIORITAIRES RETENUS AU 
CONGO
I. Projet de micro-finance Triangle de développement: 

Comme il n’y a pas d’accès facile au crédit par les banques 
traditionnelles, et afin de faire face aux efforts de la 
population d’accéder aux ressources par le biais des 
associations informelles, coopératives d’épargne et de 
crédit ou de micro-entreprises, ce projet vise à renforcer 
les capacités pour améliorer les installations de micro-
finance et d’accroître leurs ressources financières afin 
de les transformer en instruments efficaces dans la lutte 
contre la pauvreté. Pour la période 2007 – 2011 le budget 
du projet était de 1.021.680 USD. 

II. Développement des zones frontalières et promotion 
de la sécurité humaine: L’objectif global du projet est 
d’améliorer la sécurité etatique, communautaire et 
régionale à travers des activités économiques dans les 
zones et les triangles des Grands Lacs grâce à des efforts 
de développement locaux et régionaux. Le projet vise 
à explorer les zones frontalières pour l’état, la région et 
la sécurité humaine et spécifiquement pour initier et 
mettre en œuvre la sécurité des personnes dans la région, 

dans l’état et, susciter des projets économiques pour 
la résolution des conflits tout en renforçant à la fois la 
capacité pour la réalisation de la sécurité générant des 
zones économiques frontalières.

Tableau 54: ADHESION DU CONGO AUx 
COMMUNAUTES REGIONALES
•	 CEEAC	–	Communauté	Economique	des	États	de	l’Afrique	

Centrale

Tableau 55: PARTNERAIRES AU DEVELOPPEMENT 
ACTIF DU CONGO
•		 Banque	Africaine	de	Développement	(BAD)	
•		 Union	Européenne	(UE)	
•		 Agence	Française	de	Développement	(AFD)	
•		 Système	des	Nations	Unies	(ONU)	
•		 Banque	Mondiale	(BM)

Tableau 56: ONG / INITIATIVES DE BIENFAISANCE 
AU CONGO
•		 Initiative	de	partenariats	en	Angola	(API)	
•		 CARE	International	(CARE)	
•		 Initiative	du	Président	contre	la	Malaria	(PMI)	
•		 World	Vision	Angola	(WV)

Tableau 57: CHAîNES DE VALEUR GLOBALE AU 
CONGO
•	 Pétrole
•	 Bois
•	 Grumes
•	 Sucre
•	 Potentiel:	
 - Produits du pétrole rafiné
 - Secteur minier
 - Transportation du gaz d’alimentation
 - Liquéfaction

Tableau 58: LE TAUx DE CHôMAGE AU CONGO 
•	 21%

Tableau 59: RéFéRENCES ET SOURCES
a. African Economic Outlook –  

www.africaneconomicoutlook.org/en 
b. CIA Factbook – www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook 
c. Congo Plan National de Development- http://www.

nationalplanningcycles.org/sites/default/files/country_
docs/Congo/ndp_congo.pdf 
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Tableau 60: RDC EN BREF 
Président: Joseph Kabila

Superficie: 2.344.858 km2

Capitale: Kinshasa (8,8 million habitants – 
2011)

Villes principales: Kinshasa, Lubumbashi, Mbuji-Mayi, 
Kananga, Kisangani, Bukavu, Goma

Ports: Port Matadi

PIB: US$29,39 milliard (2013)

Population: 77,43 million (juillet 2014)

Langue: Français (officielle)

Population urbaine: 34,3% de la population totale (2011)

Taux d’urbanisation: 4,19% changement annuel

Monnaie: Franc Congolais 

Climat: Climat tropical, chaud et humide, 
plus frais et plus secs dans les hautes 
terres du sud, plus humides dans l’est

Bukavu

Goma

Kindu

Matadi

Mbandaka

Kananga

Kisangani

Mbuji-Mayi

Bandundu

Lubumbashi

Kinshasa

S U D -

K I V U

 NORD-

KIVU

M A N I E M A

KINSHASA 

B A N D U N D U

K A T A N G A

E Q U A T E U R

P R O V I N C E
O R I E N T A L E

K A S A I  

O R I E N T A L

KASAI

OCCIDENTALB A S - C O N G OCabinda
(ANGOLA)

UGANDA

RWANDA

M
A

L
A

W
I 

SOUTH SUDANCENTRAL  AFRICAN  REPUBLIC

TANZANIA

ZAMBIA

ANGOLA

CONGO

BURUNDI

SOMMAIRE éCONOMIqUE
L’économie de la République Démocratique du Congo – une nation dotée de ressources naturelles en abondance – se redresse 
lentement après des décennies de déclin. L’économie est restée forte en 2013 avec une croissance du PIB de 8,1 pourcent 
(contre 7,2 pourcent en 2012), grâce à l’exploitation minière, le commerce, la construction et l’agriculture. La croissance a 
bénéficié de l’amélioration de certains aspects de l’environnement des affaires, la reconstruction des infrastructures et la forte 
demande. L’exploitation minière a été le principal moteur de la croissance, et plusieurs sociétés minières sont passées de 
l’exploration à la production depuis 2013. 

Depuis l’indépendance en 1960, l’instabilité et le conflit dans le pays qui ont debuté au milieu des années 90 ont 
considérablement réduit la production nationale et les revenus du gouvernement et ont aussi causé une augmentation de 
la dette extérieure. Un cadre juridique incertain, et le manque de transparence dans la politique du gouvernement sont les 
problèmes à long terme pour le secteur minier et pour l’économie dans son ensemble. Beaucoup d’activités économiques se 
produisent encore dans le secteur informel et ne se reflètent pas dans les données du PIB. 

Avec l’installation d’un gouvernement de transition en 2003, après les accords de paix, les conditions économiques ont 
commencé à s’améliorer lentement, le gouvernement de transition a ainsi rouvert les relations avec les institutions financières 
internationales et les bailleurs de fonds internationaux, et le Président Kabila a commencé la mise en œuvre des réformes. 
Les progrès ont été lents à atteindre l’intérieur du pays, bien que des changements clairs soient évidents à Kinshasa et à 
Lubumbashi. En 2012, la RDC a actualisé ses lois commerciales en adhérant à l’OHADA, l’Organisation pour l’Harmonisation du 
Droit des Affaires en Afrique. Le pays a célébré sa 10ème année consécutive de croissance économique positive en 2012. 
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Figure 9: Carte de la RDC

Figure 10: PIB réel en RDC
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Source: AfDB, Statistics Department AEO. Estimates

Tableau 61: INDUSTRIES-CLéS EN RDC
PIB 2013: Agriculture 44,3%

Industrie 21,7%

Services 34,0%

Agriculture Café, sucre, huile de palme, caoutchouc, 
thé, coton, cacao, quinine, manioc, banane, 
plantain, arachide, tubercules, maïs, fruits; 
produits du bois. 

Industries Mines (cuivre, cobalt, or, diamants, coltan, 
zinc, étain, tungstène), produits de 
consommation et de la transformation des 
minéraux (textiles, plastiques, chaussures, 
cigarettes), produits métalliques, aliments 
et boissons transformés, bois, ciment, 
réparation navale commerciale. 

Tableau 62: RESSOURCES NATURELLES EN RDC
•		 Cobalt •	 Argent •		 Cuivre
•		 Zinc •	 Niobium •	 Manganèse
•		 Tantale •		 Étain •	 Pétrole
•	 Uranium •	 Hydroélectricité •	 diamants	

industriels 
et pierres 
précieuses

•	 Or •	 Bois

•	 Plus	de	1000	substances,	dont	20	minerais	stratégiques	–	
deuxième réserve de cuivre de la planète, 25 pourcent de 
ses réserves d’or, 30 pourcent de ses réserves de diamants 
et plus de 80 pourcent de ses réserves de cobalt et de 
coltan. 

•	 120	millions	d’hectares	de	terres	propices	à	l’agriculture

Tableau 63: PIB PAR SECTEUR EN RDC
2008 2012

L’agriculture, la chasse, la foresterie, la pêche 24,2 20,6

dont la pêche 0 0

L’exploitation minière 6,4 4,6

dont la production pétrolière 0 0

Fabrication 23,4 27,4

L’électricité, le gaz et l'eau 1,4 1,4

La consommation 4,3 4,6

Le commerce de gros et de détail, les hôtels et 
les restaurants

11,3 14

dont les hôtels et les restaurants 0 0

Le transport, l’entreposage et la 
communication

13,7 14,4

Les services de la finance, des affaires 
immobilières et des entreprises

7,2 6,6

L’administration publique, l’éducation, la 
santé et le service social, les services aux 
communautés, et aux personnes

7,9 4,1

Autres services 0,3 2,3

Produit intérieur brut au prix de base / Le 
coût des facteurs

100 100

Tableau 64: COMMERCE EN RDC
Exportations $9,936 milliards (2013)

$8,872 milliards (2012)

Matières 
premières

Diamants, cuivre, or, cobalt, coltan, produits 
du bois, pétrole brut et café

Partenaires Chine 54,3%, Zambie22,6%, Belgique 5,7% 
(2012)

Importations $8,924 milliards (2013)

$8,187 milliards (2012)

Matières 
premières

Denrées alimentaires, minières et autres 
machines, matériel de transport, carburants. 

Partenaires Afrique du Sud 22,3%, Chine 15,3%, 
Belgique 8%, Zambie 6,9%, Zimbabwe 5,6%, 
France 4,9%, Kenya 4,7% (2012)

Tableau 65: INVESTISSEMENT ETRANGER DIRECT 
EN RDC
Réserves de change et l’or: 
$1,582 milliards (31 décembre 2013)

Réserves de change et l’or: 
$1,633 milliards (31 décembre 2012)
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Tableau 66: PRIORITéS D’INVESTISSEMENTS 
SéLECTIONNéS EN RDC 
L’ANAPI, l’Agence Nationale de Promotions et 
d’Investissements en RDC, et le gouvernement ont identifié 
des opportunités d’investissement et encouragé les 
investissements dans les secteurs suivants: 
•	 Mines	et	hydrocarbures
•	 Agriculture,	foresterie	et	pêche
•	 Secteur	d’activité:	industrie	manufacturière	et	industries	

métallurgiques de base 
•	 L’électricité	et	l’eau	potable
•	 Secteur	bancaire
•	 Infrastructure
•	 Tourisme
•	 Transport	et	ports
•	 Télécommunications
•	 Bâtiment,	travaux	publics	et	habitat	(génie	civil)

Tableau 67: INCITATIONS à L’INVESTISSEMENT EN 
RDC
Les investisseurs doivent déposer une demande d’autorisation 
auprès de l’ANAPI afin de bénéficier du Code des 
investissements. Le Code des investissements définit trois 
régions prioritaires qui ont été classées en fonction de leur 
degré de développement économique: 

Region A: Kinshasa
Region B: Bas Congo, Lubumbashi, Likasi etKolwezi
Region C: Bandundu, Equateur, Kasai, Maniema, Nord et Sud 
Kivu, Katanga

Les investissements acceptés d’être qualifiés pour le Code 
des investissements bénéficient des avantages mentionnés 
ci-après pour une période de: 

•	 Trois	(3)	ans	
dans la région 
économique A

•	 Quatre	(4)	ans,	
dans la Région 
économique B

•	 Cinq	(5)	ans	
dans la région 
économique C

Le gouvernement accorde des avantages douaniers et fiscaux 
différents lorsque les projets d’investissement sont autorisés 
à se qualifier pour le code des investissements. Les avantages 
douaniers sont indiqués dans les articles 10-12 du code des 
avantages d’investissement: 
•	 À	l’exception	de	la	taxe	administrative	(5	pourcent),	une	

exonération totale des droits et taxes à l’importation pour 
les machines, les nouveaux outils et les l’équipements, de 
nouvelles pièces de rechange ne dépassant pas  
10 pourcent de la valeur CIF des dits équipements pour les 
investissements d’utilité publique;

•	 Exonération	des	droits	et	taxes	à	l’exportation	pour	tout	ou	
partie des produits finis, sculptés ou semi-sculptés dans de 
bonnes conditions pour la balance des paiements;

•	 Les	moteurs	lourds,	navires	et	aéronefs	d’occasion	ont	
droit à une exonération totale. 

L’exonération aux droits et taxes à l’importation ne peut être 
accordée que si l’une des conditions suivantes est remplie: 
•	 Les	produits	concernés	ne	sont	pas	fabriqués	en	RDC.	
•	 Le	prix	hors	taxe	du	produit	local	est	plus	élevé	 

10 pourcent que le prix du même produit importé.
Les investissements approuvés, qui prévoient l’exportation 
de tout ou partie de leurs produits finis et transformés ou 
des produits semi transformés dans des conditions qui 
sont favorables à la balance des paiements bénéficient de 
l’exonération des droits et taxe à l’ exportation. Cette exemption 
s’applique à partir de la première exportation avec des 
documents prouvant ainsi l’exportation. (Article 12).

Résumé du régime douanier sur les importations: 

Droit 
coutumier

Code des 
investissements

Le matériel, les 
machines, les 
installations, les outils, 
les véhicules lourds

8% Exemption (5% 
charge administrative 
qui n'est pas 
exemptée)

Les intrants agricoles et 
d'élevage

5% 5%

Matières premières 5% 5%

Intrants 
pharmaceutiques

5% 5%

Des pièces de rechange 10% Exempté

D'autres intrants et 
produits intermédiaires

10% 10%

Afin de faciliter la mise en œuvre de nouveaux 
investissements en RDC, un “guichet unique” appelé Guichet 
Unique, a été créé au sein de l’ANAPI afin de fournir plusieurs 
services aux investisseurs et donc les investisseurs sont 
désormais en mesure de remplir, aupres d’ un organisme 
central, toutes les conditions pour créer une nouvelle société 
ou une entreprise. 

Des procédures spécifiques et diverses sont necessaires pour 
investir dans ces secteurs: 
•	 Ciment	
•	 Transport	aérien	
•	 Secteur	minier	(exploration	et	exploitation	de	carrières,	

l’exploitation et la prospection, de l’or 
 et le commerce de diamants) 
•	 Secteur	bancaire	
•	 Télécommunications	
•	 Forêts	(exploitation	forestière,	le	bois,	les	exportations,	le	

reboisement, etc) 
•	 Ainsi	que	d’obtenir	des	concessions	de	terres	(champs	

vides, bâtiments privés etc) et d’enregistrer une 
 marque commerciale.
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EPZ, Ports francs, et autres Zones Economiques 
Spéciales
Le nouveau Code des investissements ne donne pas de 
détails sur les Zones Industrielles Libres, ce qui signifie 
qu’elles ne sont plus en vigueur. Cependant, les avantages et 
guaranties acquises par la loi précédente restent valides.

Incitations fiscales
Les incitations fiscales prévues par le Code des 
investissements sont les suivantes: 
•	 Les	bénéfices	réalisés	par	de	nouveaux	investissements	

approuvés sont complètement exemptés des 
contributions professionnelles sur les recettes préemptées 
au titre IV de la loi de réglementation N0 69OO9 du 10 
février 1969, telle que modifiée à ce jour; 

•	 Les	investissements	dans	les	infrastructures	socio-
économiques telles que les écoles, les hôpitaux, les 
installations sportives et les routes réalisés par des projets 
approuvés sont remboursables selon les règlements sur 
les remboursements dégressifs (dégressifs de charges); 

•	 Exonération	totale	de	l’impôt	professionnel	sur	le	revenu	
pour les bénéfices réalisés par les investissements 
approuvés; 

•	 Exonération	de	la	taxe	foncière	(sur	les	concessions	de	
terres et les propriétés bâties); 

•	 Au	cours	de	leur	constitution	ou	de	l’augmentation	de	leur	
capital social, sociétés à responsabilité limitée approuveés 
sont exemptées des droits proportionnels / frais 
préemptés à l’article 13 du décret du 27 février 1887 sur 
les sociétés commerciales, telle que modifiée à ce jour. Les 
sociétés agréées, autres que celles mentionnées ci-dessus, 
sont exemptées des droits / frais fixes préemptés à l’article 
13 de l’arrêté cité au cours de leur constitution; 

•	 Exonération	des	droits	ad	valorem	sur	la	constitution	
ou l’augmentation du capital-actions des sociétés à 
responsabilité limitée (SARL); 

•	 Entreprises	agréées	qui	achètent	des	équipements	/	
matériel de producteurs locaux et des intrants industriels 
fabriqués en RDC ou sollicitent les services des travailleurs 
sur des biens immeubles, sont exemptés de l’impôt sur le 
chiffre d’affaires pour ces produits et services. (Article 17); 

•	 Les	bénéfices	pour	les	PME	/	PMI	sont	en	outre:	
- L’exonération totale des droits et taxes à l’importation 

de machines et d’équipements, les outils d’occasion 
(en plus de la taxe administrative); 

- Possibilité de calculer l’amortissement selon un mode 
dégressif; 

- Déduction des dépenses faites pour la formation 
ou l’amélioration du personnel, la protection et la 
conservation de l’environnement dans le revenu 
imposable; 

- Exonération des droits sur les chartes et les frais 
d’inscription dans le nouveau registre de commerce

Tableau 68: SELECTION DES PROjETS 
PRIORITAIRES DU GOUVERNEMENT EN RDC
a. Projet d’agriculture commerciale: Pour répondre à 

la nécessité de la sécurité alimentaire nationale, afin 
d’accélérer les efforts visant à réduire les importations 
des produits alimentaires et améliorer la nutrition dans 
le pays, et pour fournir les marchés locaux pour les petits 
agriculteurs, le gouvernement se lance dans une initiative 
ambitieuse visant à faciliter les partenariats publics-privés 
avec des grands investissements agro-industriels et 
d’établir 16 sites “parcs agro-business” sous contrats à long 
terme (25 années renouvelables) ou des concessions où le 
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gouvernement s’engage à investir dans les infrastructures 
en vrac (routes, électricité et faciliter l’obtention de terres) 
et de fournir les incitations fiscales et les agriculteurs 
commerciaux s’engagent à investir dans l’aspect 
opérationnel de la ferme et apporter une expertise de 
l’agriculture commerciale et les marchés établis pour les 
exportations dans le partenariat. 

b. Initiative des Jeunes Agriculteurs: En plus de chercher à 
attirer, les agriculteurs commerciaux internationaux dans 
le pays, le gouvernement de la RDC oeuvre également 
à encourager les jeunes entrepreneurs agricoles, en 
particulier dans la diaspora de la RDC, pour établir l’agro-
industrie dans le pays. Pour attirer ces acteurs potentiels, le 
gouvernement offre un soutien financier et non-financier 
à ceux qui ont des plans d’affaires solides pour des projets 
d’au moins 50 ha de terres ou plus. Un prix initial de 350. 
000 dollars a été fixé et des plans pour agrandir à l’échelle 
supérieure l’initiative d’amener de chaque province 2-3 
jeunes agriculteurs par an – qui verrait entre 22 à 33 
nouveaux jeunes agriculteurs par an rejoindre l’industrie. 

Tableau 69: ADHESION DE LA RDC AUx 
COMMUNAUTES ECONOMIqUES REGIONALES
•	 SADC-	Communauté	de	développement	d’Afrique	australe
•	 CEEAC-	Communauté	Economique	des	États	de	l’Afrique	

Centrale
•	 COMESA	Marché	commun	de	l’Afrique	orientale	et	australe
•	 CEPGL-	Communauté	Economique	des	Pays	des	Grands	

Lacs

Tableau 70: PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT 
ACTIFS EN RDC
•	 Banque	Africaine	de	Développement	(BAD)
•	 Agence	allemande	de	développement	(GIZ)
•	 Société	financière	internationale	(SFI)
•	 Fonds	Monétaire	International	(FMI)
•	 Agence	américaine	pour	le	développement	international	

(USAID)
•	 Banque	Mondiale	(BM)
•	 Système	des	Nations	Unies	(ONU)
•	 Union	Européenne	(UE)
•	 Ministère	britannique	du	développement	international	

(DFID)
•	 Coopération	belge
•	 Pays-Bas
•	 Gouvernement	suédois

Tableau 71: ONG / INITIATIVES DE BIENFAISANCE 
EN RDC
•	 Réseau	Foi	et	Justice	en	Afrique	
•	 Centre	Carter
•	 Réseau	Mission	Congo	
•	 Congo	Now!
•	 Projet	d’appui	au	Congo
•	 Vision	RDC	
•	 Global	Witness
•	 Les	amis	du	Congo
•	 Fondation	Howard	Buffet
•	 Human	Rights	Watch
•	 Institut	pour	le	reporting	sur	la	guerre	et	la	paix	–	Pays-Bas	

(IWPR)
•	 International	Crisis	Group
•	 Institut	Démocratique	National	
•	 Dotation	Nationale	pour	Démocratie
•	 Augmenter	l’espoir	pour	le	Congo
•	 Search	for	Common	Ground

Tableau 72: CHAîNES DE VALEUR GLOBALE EN RDC 
•	 Cuivre
•	 Exploitation	minière
•	 Potentiel:	
 - Agriculture

Tableau 73: LE TAUx DE CHôMAGE EN RDC 
•	 23%

Tableau 74: SELECTION RéFéRENCES ET SOURCES
a. African Economic Outlook –  

www.africaneconomicoutlook.org/en 
b. AFDB – www.afdb.org 
c. CIA Factbook – www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook 
d. KPMG – https://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-in-

Africa/Documents/DRC.pdf 
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Tableau 75: KENyA EN BREF 
Président: Uhuru Kenyatta

Superficie: 580.367 Km2

Capitale: Nairobi (3,363 million habitants – 
2011)

Villes principales: Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru

Ports: Mombasa

PIB: US$79,9 milliards (2013)

Population: 45 million (juillet 2014)

Langue: Anglais et Swahili (officielle)

Population urbaine: 24% de la population totale (2011)

Taux d’urbanisation: 4,36% changement annuel

Monnaie: Shilling Kenyan(KES)

Climat: Varie de tropical le long des côtes 
en aride à l’intérieur
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L’économie du Kenya a continué à se redresser en 2013 après le ralentissement connu en 2011, une croissance du PIB réel 
s’est accélérée pour atteindre 5,2 pourcent, 4,3 pourcent et 4,6 pourcent au cours des trois premiers trimestres de 2013, 
principalement conduits par l’intermédiation financière, le tourisme, la construction et l’agriculture. 

La croissance du PIB réel est estimée à 5,7 pourcent en 2014. De même, on s’attend à ce que l’inflation de l’IPC (indice des prix à 
la consommation) reste à un seul chiffre pendant la même période. Les prévisions de l’économie à court et moyen terme a pour 
but une croissance soutenue et augmentante basée sur: l’augmentation des investisseurs et la confiance des entreprises dans le 
sillage des élections pacifiques de mars 2013, l’augmentation des précipitations, un environnement macroéconomique stable, 
et des prix internationaux de pétrole plus bas et stable, la stabilité du Shillings kényan, et les réformes touchant à la sécurité, à la 
gouvernance et à la justice. 

Cependant, le Kenya a été gêné par les récentes attaques terroristes et par le recours à l’exportation de plusieurs produits de 
base dont les prix sont restés bas. Le faible investissement dans les infrastructures menace à long terme la position du Kenya 
comme la plus grande économie de l’Afrique de l’Est, bien que l’administration Kenyatta ait donné la priorité au développement 
des infrastructures. Les institutions internationales de credit et les bailleurs de fonds internationaux restent importants pour la 
croissance et le développement économique du Kenya. Le chômage est élevé à environ 40 pourcent et plus de 60 pourcent de 
la population a moins de 24 ans. 

Le Kenya est intégré dans un certain nombre de chaînes de valeurs mondiales – par exemple, la floriculture, les textiles, le cuir, 
l’industrie manufacturière et le tourisme – mais les avantages économiques et sociaux ont été limités en raison de liaisons 
insuffisantes ou non durables avec d’autres secteurs. 

Source: AfDB, Statistics Department AEO. Estimates (e); projections (p).
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Figure 11: Carte du Kenya

Figure 12: PIB réel au Kenya
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Tableau 76: INDUSTRIES-CLéS AU KENyA
PIB 2013: Agriculture 29,3%

Industrie 17,4%

Services 53,3%

Agriculture Thé, café, maïs, blé, canne à sucre, fruits, 
légumes; produits laitiers, bœuf, poisson, 
porc, volaille, œufs, tourism. 

Industries Biens de consummation à petite échelle 
(plastique, meuble, batteries, textiles, 
habillement, savon, cigarettes, farine), 
produits agricoles, horticulture, rafinerie de 
pétrole; aluminum, acier, plomb; cimenterie, 
réparation de puce commerciale, tourisme.

Tableau 77: RESSOURCES NATURELLES AU KENyA
•	 Calcaire	 •	 Soude	 •	 Sel
•	 Hydroélectricité •	 Spath	fluor	 •	 Zinc
•	 Diatomite	 •	 Gypse	 •	 Faune	
•	 Pierres	précieuses	

Tableau 78: PIB PAR SECTEUR AU KENyA
2008 2012

L’agriculture, la chasse, la foresterie, la pêche 25,9 29,9

dont la pêche 0,5 0,5

L’exploitation minière 0,8 0,8

dont la production pétrolière 0 0

Fabrication 12,3 10,4

L’électricité, le gaz et l'eau 2,4 1,4

La consommation 4,3 4,7

Le commerce de gros et de détail, les hôtels et 
les restaurants

12,8 13,4

dont les hôtels et les restaurants 1,3 0

Le transport, l’entreposage et la 
communication

11,6 10,4

Les services de la finance, des affaires 
immobilières et des entreprises

9,9 12,1

L’administration publique, l’éducation, la 
santé et le service social, Les services aux 
communautés, et aux personnes

5,8 6,1

Autres services 14,2 10,9

Produit intérieur brut au prix de base / Le 
coût des facteurs

100 100

Tableau 79: COMMERCE AU KENyA
Exportations $6,58 milliards (2013)

$6,23 milliards (2012)

Matières 
premières

Thé, produits horticoles, café, produits 
pétroliers, poisson, ciment

Partenaires Ouganda 10,3%, Tanzanie 10%, Pays-Bas 
7,7%, Royaume-Uni 7,2%, Etats Unis 6,3%, 
Egypte 4,8%, RDC 4,4% (2012)

Importations $15,86 milliards (2013)

$15,1 milliards (2011)

Matières 
premières

Machines et matériel de transport, produits 
pétroliers, véhicules automobiles, fer et 
acier, résines et plastiques

Partenaires Inde 20,9%, Chine 15,4%, Émirats Arabes 
Unis 9,8%, Arabie Saoudite 6,9% (2012) 

Tableau 80: INVESTISSEMENT ETRANGER DIRECT 
AU KENyA
Bourse de l’investissement étranger direct – à l’intérieur: 
$3,273 milliards (31 décembre 2013) 

Bourse de l’investissement étranger direct – à l’intérieur: 
$2,877 milliards (31 décembre 2012) 

Bourse de l’investissement direct à l’étranger 
$335,4 millions (31 décembre 2013) 

Bourse de l’investissement direct à l’étranger
$315,4 millions (31 décembre 2012) 

Réserves de change et l’or: 
$5,541 milliards (31 décembre 2013) 

Réserves de change et l’or: 
$5,712 milliards (31 décembre 2012)
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Tableau 81: PRIORITéS D’INVESTISSEMENTS 
SéLECTIONNé AU KENyA
La stratégie d’investissement du Kenya est guidée par la Vision 
2030, le plan directeur à long terme pour le développement 
économique, entre autres. Les secteurs prioritaires tels que 
définis dans la Vision 2030 sont les suivants: 
•	 Agriculture
•	 Commerce
•	 Tourisme
•	 Infrastructure
•	 Industrie	manufacturière	
•	 Services	financiers.

En plus de ce qui précède, l’Autorité d’Investissement du 
Kenya répertorie également les opportunités d’investissement 
dans le bâtiment /la construction, les TIC, l’énergie et des 
ressources naturelles. 

Le pipeline actuel du gouvernement du Kenya souligne 44 
projets prioritaires de PPP dans les secteurs des transports et 
de l’infrastructure (routes, chemins de fer, ports et aéroports), 
de l’énergie, de l’environnement et de l’eau, de l’éducation et 
de la santé. 

Tableau 82: INCITATIONS à L’INVESTISSEMENT AU 
KENyA
Le gouvernement du Kenya fournit un certain nombre 
d’incitations aux personnes et aux entreprises qui choisissent 
d’investir au Kenya. Les entreprises résidentes/localement 
implantées bénéficient d’une proportion importante de ces 
incitations.

Impôt sur le revenu
L’Impôt sur le revenu des sociétés imposables: une société 
résidente est imposée à 30 pourcent, tandis que les 
entreprises non-résidentes sont imposées à 37,5 pourcent. 

Une société dont les actions sont cotees à la Bourse de 
Nairobi bénéficiera de plusieurs taux d’imposition sous forme 
d’incitations. 

Il est également intéressant de noter qu’au Kenya il n’y a pas 
de limite de temps dans le report de pertes fiscales contre les 
bénéfices futurs d’une source identique de revenue. 

Investissement: les allocations
Les incitations fiscales supplémentaires offertes aux sociétés 
résidentes prennent la forme d’allocations de capitaux offerts 
à ceux qui investissent dans des projets d’immobilisations. Ces 
services sont offerts sur une base dégressive et comprennent. 
a. Allocation de bâtiment industriel (IBA)
b. Déduction d’investissement
c. Déduction pour les travaux de ferme
d. Frais de déduction portuaire pour investissement
e. Allocation minière

Zones franches d’exportation (ZFE)
Les incitations fiscales sont offertes aux investisseurs qui 
placent leurs activités dans les zones franches en vertu de la 
Loi sur les zones franches d’exportation (chapitre 517, Lois du 
Kenya) et ses modifications ultérieures.

Remise d’impôt pour les exportations
a. La compensation des droits d’importation: permet aux 

droits d’importation payés à l’importation de biens 
d’équipement d’être imputés à l’impôt à payer sur le 
revenu 

b. Taux de TVA: 
i. Standard de 16 pourcent
ii. Restaurants 14 pourcent
iii. Entrée pour les soins de santé, l’éducation et les 

exportations de biens et services 0 pourcent 
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Conventions de double imposition
Le Kenya a conclu des conventions de double imposition, 
qui atténuent la charge d’impôt sur le revenu des personnes 
provenant d’un pays autre que le pays dans lequel elles 
résident. Les Pays avec lesquels le Kenya a ces traités sont le 
Canada, le Danemark, la Norvège, la Suède, l’Inde, la Zambie, 
le Royaume-Uni et l’Allemagne. 

Tableau 83: PROjETS PRIORITAIRES RETENUS AU 
KENyA
I. Port Maritime de Kisumu: L’autorité portuaire du 

Kenya (KPA), en tant qu’autorité contractante, souhaite 
développer le Port de Kisumu en un Port moderne et 
commercial du lac Victoria pour répondre à la demande 
croissante du commerce de la région EAC (Communauté 
d’Afrique de) sur un PPP de base BOT (construction-
exploitation-transfert). Le développement des installations 
portuaires sera pris en charge par de meilleures liaisons 
de transport vers l’Ouganda, la Tanzanie et la région des 
Grands Lacs par rail, route, air et des services de traversier. 

II. Les routes Nairobi Southern Bypass et Thika Road: Tous 
les transports de marchandises de Mombasa à l’Ouganda 
et au Rwanda ont actuellement besoin de passer par 
Nairobi, ce qui cause non seulement des problèmes 
massifs de circulation mais conduit également à des 
retards coûteux pour que les marchandises expédiées 
arrivent a destination. En vertu d’un système de PPP 
d’exploitation et de maintenance (O & M), l’Autorité 
nationale des Autoroutes du Kenya (KeNHA) prévoit la 
construction d’un e route de 28,6 km à deux voies pour 
terminer la rocade sud, autour de Nairobi, ainsi que d’une 
«super autoroute» de 50 km de Thika à Nairobi. 

III. L’autoroute Dualling de Mombasa – Nairobi – Nakuru: 
L’Autorité nationale des Autoroutes du Kenya (KeNHA) 
prévoit la mise à niveau, l’expansion des capacités et le 
fonctionnement et la maintenance subséquente (O & M) 
de l’autoroute de 485 km à fort trafic Mombasa – Nairobi 
à travers un accord de PPP. Un deuxième arrangement 
de PPP de Nairobi à Nakuru, prévoit l’élargissement et 
l’amélioration d’une route de 157 km de Nairobi – Nakuru. 
Les deux routes font partie de la route Trans-africaine 
(Corridor Nord), qui sert l’Afrique orientale et centrale à 
partir du port maritime de Mombasa dans l’Océan Indien.

IV. Port de Lamu et un nouveau corridor de 
Développement de Transport au Sud-Soudan et en 
Ethiopie (LAPSSET): Le projet vise l’élaboration d’un 
nouveau corridor de transport du nouveau port de Lamu 
par l’Ethiopie et le Sud-Soudan. Il s’agira d’un nouveau 
réseau routier, d’une ligne de chemin de fer, d’une 
raffinerie de pétrole à Lamu, d’un pipeline de pétrole, des 
aéroports d’Isiolo et de Lamu et d’un port franc à Lamu 
(Baie de Manda), en plus des villes touristiques de la côte 
et Isiolo, il sera l’épine dorsale pour ouvrir le nord du Kenya 
et l’intégrer dans l’économie nationale et régionale.

Tableau 84: ADHESION DU KENyA AUx 
COMMUNAUTES ECONOMIqUES REGIONALES
•	 COMESA	–	Marché	commun	de	l’Afrique	orientale	et	

australe
•	 EAC	–Communauté	d’Afrique	de	l’Est
•	 IGAD	–	Autorité	intergouvernementale	pour	le	

développement

Tableau 85: PARTENAIRES AUx DEVELOPPEMENT 
ACTIF AU KENyA
•	 Banque	Africaine	de	Développement	(BAD)
•	 Agence	Française	de	Développement	(AFD)
•	 Agence	de	développement	allemande	(GIZ)
•	 Société	financière	internationale	(SFI)
•	 Fonds	Monétaire	International	(FMI)
•	 Agence	américaine	pour	le	développement	international	

(USAID)
•	 Banque	Mondiale	(BM)
•	 Système	des	Nations	Unies	(ONU)
•	 Agence	Danoise	de	Coopération	Pour	le	Développement	

(DANIDA)
•	 Fonds	Mondial	(GF)
•	 Commission	de	l’Union	Européenne	(EC)
•	 Agence	Norvégienne	de	coopération	pour	le	

développement (NORAD)
•	 Agence	Néerlandaise	de	développement	(SNV)
•	 Agence	Canadienne	de	développement	international	

(CIDA)
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Tableau 86: ONG / INITIATIVES DE BIENFAISANCE 
AU KENyA
•	 ActionAid
•	 Fonds	d’encouragement	à	l’entreprise	en	Afrique	(AECF)
•	 Alliance	pour	une	révolution	verte	en	Afrique	(AGRA)
•	 Fondation	Bill	et	Melinda	Gates	(BMG)
•	 Fondation	Clinton	(de	CF)
•	 Fondation	Rockefeller	(du	RF)
•	 Médecins	sans	frontières	(DWB)
•	 Global	Integrity	(GIF)
•	 One	Acre	Fund	(ONE)
•	 Oxfam
•	 World	Vision	International	(WVI)
•	 Fonds	mondial	pour	la	nature

Tableau 87: CHAîNES DE VALEUR GLOBALE AU 
KENyA
Agriculture & Agro transformation

La floriculture L’utilisation de produits chimiques, 
d’équipements importés;
La production et l’exportation des fleurs 
coupées pour le remballage et la revente.

Le thé L’utilisation de produits chimiques (par 
exemple engrais) et d’équipement importés, 
La production et l’exportation de thé traité 
pour le remballage et le changement de 
marque et la revente; le thé exporté est aussi 
utilisé dans le mélange des autres thés et 
boissons.

Le café L’utilisation de produits chimiques (par 
exemple engrais) et d’équipement importés,  
La production et l’exportation de grains 
de café pour la transformation a l’étranger, 
avec un faible pourcent qui est transformé 
localement pour être consommé par les 
locaux et les touristes, une autre partie est 
exportée vers la région de COMESA. 

Le cuir L’utilisation de produits chimiques et 
d’équipements importes, 
La production et le traitement au humide du 
cuir, la grande partie de ce cuir est exporté 
pour un traitement final et la fabrication de 
produits finis. 

Les textiles L’utilisation des matières premières locales et 
importées,
L’utilisation des produits chimiques et 
d’équipements importés,
L’exportation des produits finis vers les Etats-
Unis et d’autres marchés.

Les huiles 
comestibles 

L’utilisation des intrants locaux et importés,
L’utilisation des machines importées,
La vente des produits finis aux marchés 
locaux et aux marchés d’exportation.

Industriel 

Automobile L’utilisation des CDKs et des intrants 
intermédiaires importés,
L’utilisation des intrants locaux (par exemple: 
garniture et éléments préfabriqués),
La vente aux marchés locaux et aux marchés 
d’exportation.

Plastiques L’utilisation des matières premières et des 
intrants semi-finis,
L’utilisation de machines importées,
La vente aux marchés locaux et aux marchés 
d’exportation.

Pétrochimique L’utilisation des intrants importés,
L’utilisation de machines importées,
La vente des produits finis aux marchés 
locaux et aux marchés d’exportation.

Tableau 88: LE TAUx DE CHôMAGE AU KENyA
•	 40%

Tableau 89: RéFéRENCES ET SOURCES
a. African Economic Outlook –  

www.africaneconomicoutlook.org/en 
b. KenInvest – http://www.investmentkenya.com/

opportunities 
c. The CIA Factbook – https://www.cia.gov/library/

publications/the-world-factbook/geos/ke.html 
d. Kenya Vision 2030 – http://www.vision2030.go.ke/index.

php/projects/economic 
e. East Africa Business Council – http://www.eabc.info 
f. Ameli Inyangu & Partners http://www.

amelinyangu.net/index.php?option=com_
content&view=article&id=11&Itemid=19 

g. Kenya Embassy in USA – https://www.kenyaembassy.com/
investmentinc.html 

h. DCED – http://www.enterprise-development.org/page/
kenya 
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Tableau 90: RwANDA EN BREF 
Président: Paul Kagame

Superficie: 26.338 Km2

Capitale: Kigali (1,004 million habitants – 
2011)

Villes principales: Kigali, Butare 

PIB: US$16,37 milliards (2013)

Population: 12,34 million (juillet 2014)

Langue: Anglais, Kinyarwanda, Français, 
Swahili (langue officielle) 

Population urbaine: 19,1% de la population totale 

Taux d’urbanisation: 4,5% de variation annuelle 

Monnaie: Franc rwandais (RWF) 

Climat: Tempéré; doux dans les 
montagnes avec possibilité de gel 
et de neige 
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SOMMAIRE éCONOMIqUE
Le pays le plus densement peuplé de l’Afrique tente de surmonter les limites de sa petite économie enclavée en s’appuyant sur 
le commerce régional. Le Rwanda a rejoint la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et aligne son budget, son commerce et ses 
politiques d’immigration avec ses partenaires régionaux. Avec une population essentiellement rurale, 90 pourcent sont engagés 
dans l’agriculture (principalement de subsistance, et certains minéraux et l’agro-industrie), le gouvernement rwandais a adopté 
une politique budgétaire expansionniste pour réduire la pauvreté en améliorant l’éducation, l’infrastructure et l’investissement 
étranger et domestique et la poursuite des réformes orientées vers le marché. 

La croissance du PIB réel a ralenti en 2013 en partie en raison de mauvaises performances dans l’agriculture et les effets décalés 
de la suspension des décaissements d’appui budgétaire en 2012. Les estimations indiquent que l’industrie et les services ont 
été les principaux moteurs de la croissance en 2013, tandis que la croissance dans le secteur agricole, bien que modeste, a été 
plus forte par rapport à 2012. Les recettes d’exportation ont augmenté d’environ 33 pourcent en 2013 par rapport à l’année 
précédente sur l’augmentation de production du café et du thé et des prix favorables pour les exportations de minéraux 
essentiels, en particulier le coltan et la cassitérite. La croissance du PIB devrait avoir augmenté de 4,6 pourcent en 2013 à 7 
pourcent en 2014. Les principaux moteurs de croissance à court et à moyen terme comprennent la récupération dans le secteur 
des services, l’augmentation de la productivité dans le secteur de l’agriculture et de la mise en œuvre soutenue du programme 
d’investissement public. 

Le tourisme, les minéraux, le café et le thé restent les principales sources de devises du Rwanda, bien que le gouvernement 
rwandais aspire à faire devenir le pays un leader régional en matière de technologies de l’information et de la communication. 
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Figure 13: Carte du Rwanda

Figure 14: PIB réel au Rwanda
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Le Rwanda a achevé sa première zone économique 
spéciale moderne (ZES) à Kigali, et cherche à attirer des 
investissements dans l’agro-industrie, les technologies 
de l’information et de la communication, le commerce 
et la logistique, l’exploitation minière et la construction. 
Cependant, la pénurie d’énergie, l’instabilité dans les pays 
voisins, et l’absence de liaisons de transport adéquats à 
d’autres pays continuent à handicaper la croissance du 
secteur privé.

Tableau 91: INDUSTRIES-CLéS AU RwANDA
PIB 2013: Agriculture 31.9%

Industrie 14.8%

Services 53.3%

Agriculture Café, thé, pyrèthre (insecticide à base de 
chrysanthèmes), bananes, haricots, sorgho, 
pommes de terre; bétail. 

Industries Ciment, produits agricoles, boissons à 
petite échelle, savon, meubles, chaussures, 
produits en plastique, les textiles, les 
cigarettes.

Tableau 92: RESSOURCES NATURELLES AU 
RwANDA
•	 Or	 •	 Cassitérite	

(minerai 
d’étain) 

•	 Wolframite	
(minerai de 
tungstène) 

•	 Méthane	

•	 Hydroélectricité	 •	 Terre	arable	

Tableau 93: PIB PAR SECTEUR AU RwANDA
2008 2012

L’agriculture, la chasse, la foresterie, la pêche 35,1 35,8

dont la pêche 0,4 0,4

L’exploitation minière 1,2 2,1

dont la production pétrolière 0 0

Fabrication 6 5,1

L’électricité, le gaz et l'eau 0,3 0,8

La consommation 7,4 7,8

Le commerce de gros et de détail, les hôtels 
et les restaurants

17,7 15,9

dont les hôtels et les restaurants 2,8 2,6

Le transport, l’entreposage et la 
communication

6,9 5,2

Les services de la finance, des affaires 
immobilières et des entreprises

13,38 17,7

L’administration publique, l’éducation, la 
santé et le service social, Les services aux 
communautés, et aux personnes

4,1 3,6

Autres services 7,4 8,1

Produit intérieur brut au prix de base / Le 
coût des facteurs

100 100

Tableau 94: COMMERCE AU RwANDA 
Exportations $538,3 million (2013)

$512 million (2012)

Matières 
premières

Café, thé, peaux, minerai d’étain 

Partenaires Kenya 30,5%, 12,2% RDC, Chine 12,1%, 
Malaisie 10,7%, 5,8%, 4,9% au Swaziland 
(2012)

Importations $1,937 milliards (2013)

$1,871 milliards (2012)

Matières 
premières

Les denrées alimentaires, les machines et 
l’équipement, l’acier, les produits pétroliers, 
le ciment et les matériaux de construction 

Partenaires Kenya 17,3%, Ouganda 15,6%, EAU, 8,9%, 
Chine 7,2%, India 5,6%, Tanzanie 5%, 
Belgique 4,5%, Canada 4,1% (2012)
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Tableau 95: INVESTISSEMENT ETRANGER DIRECT 
AU RwANDA
Stock d’investissement direct à l’étranger – à l’intérieur 
$900,1 millions (31 décembre 2013)

Stock d’investissement direct à l’étranger – à l’intérieur 
$743,3 millions (31 décembre 2012) 

Stock d’investissement direct à l’étranger – à l’étranger: 
$12,9 millions (31 décembre 2013) 

Stock d’investissement direct à l’étranger – à l’étranger: 
$12,9 millions (31 décembre 2012) 

Réserves de change et de l’or: 
$1,354 milliards (31 décembre 2013) 

Réserves de change et de l’or: 
$847,8 millions (31 décembre 2012) 

Tableau 96: PRIORITéS D’INVESTISSEMENTS 
SéLECTIONNéS AU RwANDA
•	 Agriculture	
•	 Énergie	
•	 TIC	
•	 Transport	
•	 Services	financiers	
•	 Exploitation	minière	
•	 Santé	
•	 Industrie	manufacturière	
•	 Immobilier	

Tableau 97: INCITATIONS à L’INVESTISSEMENT AU 
RwANDA
Les investisseurs approuvés ont droit à une gamme 
de prestations et incitations prévues dans le Code des 
investissements, y compris: 
•	 L’exemption	des	droits	d’importation	et	des	taxes	de	

vente sur les importations d’installations, machines et 
équipements. Les articles qui sont classés zéro taxe à 
l’importation sont exemptés de la taxe de vente payable 
par ailleurs sur ces produits, tandis que, pour les éléments 
qui ne sont pas zéro taxe à l’importation nominale, un 
montant forfaitaire unique de 5 pourcent de la valeur des 
produits importés est payable au lieu de tous les impôts et 
taxes qui seraient normalement imposées sur ces produits. 

•	 Les	allocations	d’investissement	de	30	pourcent	de	la	
valeur du capital investi au cours de la première année 
d’exploitation. 

•	 La	déduction	supplémentaire	du	revenu	imposable	de	
50 pourcent des coûts de formation, de recherche et 
développement de produits. 

•	 Le	droit	à	compenser	totalement	le	coût	de	fourniture	de	
l’infrastructure sur le site des opérations commerciales; 
et le remboursement de la taxe de tous les droits et 
taxes acquittés sur les matières premières importées si 
l’investisseur est un exportateur qui opère en dehors d’une 

zone économique de libre exportation. 
•	 Une	radiation	de100	pourcent	des	coûts	de	R	echerche	&	

Développement. 
•	 Le	tarif	extérieur	commun:	0	pourcent	sur	les	matières	

premières et les biens d’équipements: 15 pourcent sur les 
biens intermédiaires: 25 pourcent sur les produits finis. 

•	 Le	libre	rapatriement	des	capitaux	et	des	bénéfices	
protégé par la Constitution. 

•	 Des	incitations	fiscales	supplémentaires	dans	les	secteurs	
stratégiques. 

Tableau 98: PROjETS PRIORITAIRES RETENUS AU 
RwANDA
I. Complexe chimique et d’engrais au lac Kivu – le lac 

Kivu a une des plus grandes réserves de méthane dans 
le monde. Une première étude de faisabilité par l’IFDC 
suggère que la production d’engrais à partir du méthane 
sera en concurrence avec les importations-réduisant 
ainsi 30 millions de dollars des importations et générera 
potentiellement plus de 100 millions de dollars en 
exportations vers les pays voisins. Il a également un 
potentiel supplémentaire pour réduire les importations 
de carburant et d’autres produits chimiques à travers 
la production du methanol et de l’énergie. Une société 
internationale a déjà manifesté son intérêt pour le 
développement d’une usine d’engrais à base de méthane. 

II. Complexe de Matériel de Construction au Rwanda – Les 
économies en croissance et les projets d’infrastructure 
au Rwanda et dans les pays voisins sont à l’origine de la 
demande en ciment et autres matériaux de construction. 
Les importations dépassent déjà 50 millions de dollars 
dû à la distance et à l’insuffisance des infrastructures, la 
fourniture de matériaux à partir de la côte est coûteuse. 
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Comme le Rwanda dispose de gisements de calcaire, 
d’argile, de sable, granite, agrégats de sable et d’autres 
matières premières critiques, et en plus de la création 
de milliers d’emplois, la production locale permettra de 
réduire les coûts des intrants pour les infrastructures, 
l’industrie, le tourisme et d’autres secteurs. Plusieurs 
investisseurs locaux et les intervenants étrangers sont 
déjà actifs dans la région, mais le partenariat public-privé 
est nécessaire pour confirmer les dépôts, octroyer des 
concessions, développer des compétences, l’electricite et 
addresser les goulots d’étranglement, établir des zones 
industrielles appropriées, etc.

Tableau 99: ADHESION DU RwANDA AUx 
COMMUNAUTES ECONOMIqUES REGIONALES
•	 EAC	–	Communauté	d’Afrique	de	l’Est	
•	 COMESA	Marché	commun	de	l’Afrique	orientale	et	

australe 
•	 CEPGL	–	Communauté	Economique	des	Pays	des	Grands	

Lacs 

Tableau 100: PARTENAIRES ACTIFS AU 
DEVELOPPEMENT DU RwANDA
•	 Banque	Africaine	de	Développement	(BAD)	
•	 Société	financière	internationale	(SFI)	
•	 Fonds	Monétaire	International	(FMI)	
•	 Agence	américaine	pour	le	développement	international	

(USAID)
•	 	Banque	Mondiale	(BM)	
•	 Système	des	Nations	Unies	(ONU)	
•	 Union	Européenne	(EU)	
•	 Agence	néerlandaise	de	développement	(SNV)	
•	 DFID

Tableau 101: ONG / INITIATIVES DE BIENFAISANCE 
AU RwANDA
•	 ActionAid	
•	 ADRA	Rwanda	(ADRA)	
•	 Aegis	Trust	(AT)	
•	 Fondation	Buffet	Howard	(du	HBF)	
•	 CARE	International	(CARE)	
•	 Services	Humanitaires	Catholiques	(CRS)	
•	 Fondation	Clinton	(de	FC)	
•	 Concern	Worldwide	Rwanda	(LRS)	
•	 FAWE	Rwanda	(FAWE)	
•	 Echange	Internationale	de	l’Education	(IEE)	
•	 Fondation	Imbutu	(SI)	
•	 Service	Jésuite	des	Réfugiés	(JRS	de)	
•	 Village	du	Millénaire	(MV)	
•	 Plan	Rwanda	(PLAN)	
•	 Right	to	Play	(R2P)	
•	 REACH	/	Winrock	International	(WINROCK)	
•	 Initiative	pour	le	développement	durable	au	Rwanda	

(RISD) 
•	 Save	the	Children	(SC)	
•	 VSO	Rwanda	(VSO)	
•	 Fondation	Wellspring	pour	l’éducation	(WFE)	
•	 World	Vision	International	(WVI)	
•	 La	Fondation	de	bienfaisance	Gatsby	

Tableau 102: CHAîNES DE VALEUR GLOBALE AU 
RwANDA
•	 Café	
•	 Thé	
•	 Minéraux	
•	 Potentiel:	
	 •	La	transformation	des	aliments	
	 •	Produits	laitiers	
	 •	Boissons	
	 •	TIC	
	 •	Sous-traitance	des	Processus	d’Affaire
	 •	Liquéfaction

Tableau 103: LE TAUx DE CHôMAGE AU RwANDA
•	 24%

Tableau 104: RéFéRENCES ET SOURCES
a. African Economic Outlook –  

www.africaneconomicoutlook.org/en 
b. AFDB – www.afdb.org 
c. CIA Factbook – www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook 
d. RDB – www.rdb.rw 
e. IFC: Doing Business – www.doingbusiness.org 
f. US Department of States: 2011 Investment Climate 

Statement (March 2011)
g. World Bank – www.worldbank.org 
h. Encyclopedia: http://www.nationsencyclopedia.com/

geography/Morocco-to-Slovakia/Rwanda.html 
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Tableau 105: RSA EN BREF 
Président: Jacob Zuma
Superficie: 1.219.090 Km2

Capitale: Pretoria (exécutif ); Bloemfontein 
(judiciaire); Le Cap (législative) 

Grande ville: Johannesburg – (3,844 million 
habitants – 2011)

Villes principales: Johannesburg, Cape Town, Pretoria, 
Durban, Port Elisabeth, Bloemfontein

Ports: Durban, Cape Town, Richards Bay, 
Ngqura (Eastern Cape), Nolloth 
(Northern Cape)

PIB: US$595,7 milliards (2013)
Population: 48.4 million (juillet 2014)
Langue: Afrikaans, Anglais, Ndebele, Sepedi, 

Tswana, Swati, Tsonga, Venda, Xhosa, 
Zulu (officielle) 

Population urbaine: 61,7% de la population totale (2011) 
Taux d’urbanisation: 1,21% variation annuelle 
Monnaie: Rand sud-africain (ZAR) 
Climat: Principalement semi-aride, semi-

tropical le long de la côte Est 
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SOMMAIRE éCONOMIqUE
L’Afrique du Sud est un pays à revenu intermédiaire, un marché émergeant avec une offre abondante de ressources naturelles 
et les secteurs financier, juridique, de communication, d’énergie, de transport bien développés. L’économie de l’Afrique du Sud 
est la deuxième plus grande en Afrique après le Nigéria, et elle représente 24 pourcent du PIB du continent en termes de parité 
de pouvoir d’achat (PPA). La bourse du pays est la 16 ème plus grande dans le monde. Globalement, l’économie sud-africaine 
est restée dans la gamme-cible d’inflation de 3-6 pourcent de la Banque de réserve (la SARB), estimée à 5,7 pourcent en 2013. Le 
Rand sud-africain (ZAR) est resté sous pression en 2013, glissant de 20 pourcent en valeur au cours de l’année. La dette nationale 
publique a augmenté a 42,5 pourcent du PIB en 2012/13, en hausse comparee a 36,2 pourcent durant les deux années 
antérieures. 

Bien que la politique économique de l’Afrique du Sud ait mis l’accent sur la maîtrise de l’inflation, le pays a eu des déficits 
budgétaires importants qui ont limité sa capacité à traiter des problèmes économiques urgents. Le gouvernement actuel fait 
face à la pression croissante des groupes d’intérêts spéciaux pour utiliser les entreprises publiques afin de fournir des services de 
base dans les zones à faible revenu et d’augmenter la croissance de l’emploi. Même si l’infrastructure moderne du pays prend 
en charge une distribution relativement efficace des marchandises dans les grands centres urbains de la région, l’instabilite de 
l’approvisionnement en électricité retarde la croissance. 

En plus de fonctionner comme un centre d’assemblage de l’industrie automobile, l’Afrique du Sud a eu un certain succès 
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Figure 15: Carte de la RSA

Figure 16: PIB réel en RSA
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en devenant un fournisseur mondial de composants 
(sièges et convertisseurs catalytiques) en capitalisant sur 
les compétences disponibles localement et les produits 
intermédiaires. Le Plan de Production de Développement 
Automobile (APDP) qui est entré en vigueur en janvier 
2013 vise à encourager de nouveaux investissements dans 
l’industrie, la promotion de l’utilisation des composantes 
locales et la stimulation de la production annuelle de 1,2 
million de véhicules d’ici 2020. L’Afrique du Sud est un centre 
mondial important dans l’industrie minière à l’intégration 
verticale en amont arrière profonde et une industrie 
d’alimentation à part entière servant à la fois les entreprises 
sud-africaines et étrangères. L’industrie des services financiers 
et le secteur de la distribution de l’Afrique du Sud sont tous 
deux les plus sophistiqués dans le continent et tous les deux 
ont une présence régionale importante. 

Tableau 106: INDUSTRIES-CLéS EN RSA
PIB 2013: Agriculture 2,6%

Industrie 29%

Services 68,4%

Agriculture Le maïs, le blé, la canne à sucre, fruits, légumes; 
la viande, la volaille, le mouton, la laine, les 
produits laitiers.

Industries Mines (plus grand producteur mondial 
de platine, d’or, de chrome), l’assemblage 
automobile, la métallurgie, les machines, le 
textile, le fer et l’acier, les produits chimiques, les 
engrais, les produits alimentaires, la réparation 
de navires de commerce.

Tableau 107: RESSOURCES NATURELLES EN RSA

 

•	Or	
•	Chrome	
•	Antimoine	
•	Charbon	
•	Minerai	de	fer	
•	Manganèse	

•	Nickel	
•	Phosphates	
•	Étain	elements
•	Uranium	
•	Diamants
•	Platine	

•	Cuivre	
•	Vanadium	
•	Sel	
•	Gaz	naturel	
•	Éléments	de	terres	

rares 

Tableau 108: PIB PAR SECTEUR EN RSA
2008 2012

L’agriculture, la chasse, la foresterie, la pêche 3.0 2.5

dont la pêche 0.1 0.1

L’exploitation minière 9.7 9.6

dont la production pétrolière

Fabrication 16.8 12.1

L’électricité, le gaz et l'eau 2.3 3.0

La consommation 3.6 3.7

Le commerce de gros et de détail, les hôtels et 
les restaurants

13.4 16.2

dont les hôtels et les restaurants 1.1 1.0

Le transport, l’entreposage et la 
communication

9.4 9.1

Les services de la finance, des affaires 
immobilières et des entreprises

21.6 21.2

L’administration publique, l’éducation, la 
santé et le service social, Les services aux 
communautés, et aux personnes

5.3 5.7

Autres services 15.0 16.9

Produit intérieur brut au prix de base / Le 
coût des facteurs

100 100

Tableau 109: COMMERCE EN RSA  
Exportations $91,05 milliards (2013)

$93,48 milliards (2012)

Matières 
premières

Or, diamant, platine, autres métaux et 
minéraux, les machines et équipements 

Partenaires Chine 11,8%, Etats-Unis 8,3%, Japon 6%, 
Allemagne 5,7%, Inde 10,1% (2012) 

Importations $99,55 milliards (2013)

$102,6 milliards (2012)

Matières 
premières

Machines et équipement, produits 
chimiques, produits pétroliers, les 
instruments scientifiques, les denrées 
alimentaires.

Partenaires Chine 14,4%, Allemagne 10,1%, Arabie 
Saoudite 7,7%, Etats-Unis 7,4%, Japon 4,6%, 
Inde 4,5% (2012).
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Tableau 110: INVESTISSEMENT ETRANGER DIRECT 
EN RSA
Bourse d’investissement étranger direct – à l’intérieur: 
$143,3 milliards (31 décembre 2013) 

Bourse d’investissement étranger direct – à l’intérieur: 
$139 milliards (31 décembre 2012) 

Bourse d’investissement étranger direct – à l’étranger: 
$87,67 milliards (31 décembre 2013) 

Bourse d’investissement étranger direct – à l’étranger: 
$82,82 milliards (31 décembre 2012) 

Réserves de change et de l’or: 
$48,46 milliards (31 décembre 2013) 

Réserves de change et de l’or: 
$50,7 milliards (31 décembre 2012) 

Tableau 111: PRIORITéS D’INVESTISSEMENTS 
SéLECTIONNéS EN RSA
•	 Industrie	manufacturière	de	pointe,	y	compris	les	

matériaux de pointe, de l’aérospatiale et de la défense, de 
l’électro-technique 

•	 Vêtements,	textiles,	chaussures	et	cuir	
•	 Produits	de	l’automobile,	des	composantes,	des	véhicules	

utilitaires moyens / lourds 
•	 Industrie	manufacturière	de	métaux,	des	capitaux	et	

Équipements de transport ferroviaire 
•	 Plastiques,	produits	chimiques,	cosmétiques	et	

pharmaceutiques 
•	 Forêts,	bois,	papier,	pâte	à	papier	et	meubles	
•	 L’agro-industrie	
•	 Gestion	des	processus	d’affaires	
•	 Les	industries	culturelles	et	créatives:	l’artisanat,	la	

musique, le cinéma 
•	 Construction	navale	
•	 Industries	de	l’Economie	Verte
•	 Enrichissement	des	minerais	en	aval
•	 Services	des	équipements	pétroliers	et	gaziers	en	amont	
•	 Nucléaire	

Tableau 112: INCITATIONS à L’INVESTISSEMENT EN 
RSA
Industrie manufacturière générale 
•	 Industrie	manufacturière-	Programme	d’amélioration	de	

compétitivité (MCEP) 
•	 Biens	d’équipement	de	l’industrie	–	Le	Programme	des	

projets de faisabilité (CPFP) 
•	 Abattement	fiscal	supplémentaire	pour	les	fabricants	–	

S12I de la Loi de l’impôt sur le revenu 
•	 Octroi	d’Investissement	étranger	(FIG)	
Industrie automobile 
•	 Plan	d’investissement	automobile	(AIS)	
•	 Plan	d’Investissement	Pour	le	Personnel	dans	L’Industrie	

Automobile (P-AIS) 
Aquaculture 
•	 Développement	de	l’aquaculture	et	du	programme	

d’amélioration (ADEP) 
Système de Gestion des Processus D’affaires
•	 Le	système	de	gestion	des	processus	d’affaires	(BPS)	
Textiles
•	 Programme	de	compétitivité	des	vêtements	et	textiles	

(CCPC) 
Film et Télévision 
•	 Incitation	à	la	production	cinématographique	et	

télévisuelle 
Tourisme 
•	 Programme	de	soutien	aux	entreprises	du	tourisme	(TEP)	
Autres mesures incitatives
•	 Programme	de	développement	des	fournisseurs	d’affaires	

noirs (BBSDP) 
•	 Programme	d’infrastructures	essentielles	(PIE)	
•	 Plan	d’incitation	aux	coopératives	(CIS)	
•	 Fonds	de	création	d’emploi	(ECF)	
•	 Marketing	à	l’exportation	et	aide	à	l’investissement	(EMIA)	
•	 Programme	de	soutien	à	l’incubation	(de	FAI)	
•	 Fonds	Isivande	pour	femmes	
•	 Plan	d’assistance	aux	secteurs	spécifiques	(SSAS)	
•	 Programme	de	soutien	à	l’innovation	industrielle	(SPII)	
•	 Programme	de	technologie	SEDA	
•	 Technologie	ressources	humaines pour l’industrie (THRIP) 

40
Tome 2– Profils des pays de la Région élargie des Grands Lacs:  Les 13 signataires du cadre de paix, sécurité et coopération 



Tableau 113: ADHESION DE LA RSA AUx 
COMMUNAUTES ECONOMIqUES REGIONALES
•	 SADC	–	Communauté	de	développement	d’Afrique	

australe 
•	 SACU	–	Southern	Africa	Customs	Union	
•	 ZLE	tripartite	(Accord	de	libre-échange)	–	SADC,	EAC	

(Communité d’Afrique de l’Est) et le COMESA (Marché 
commun de l’Afrique orientale et australe) 

Tableau 114: PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT 
ACTIF EN RSA
•	 Banque	Africaine	de	Développement	(BAD)	
•	 Agence	allemande	de	développement	(GIZ)	
•	 Société	financière	internationale	(SFI)	
•	 Fonds	Monétaire	International	(FMI)	
•	 Agence	américaine	pour	le	développement	international	

(USAID) 
•	 Banque	Mondiale	(BM)	
•	 Système	des	Nations	Unies	(ONU)	
•	 Agence	Française	de	Développement	(AFD)	
•	 Agence	Norvégienne	de	coopération	pour	le	

développement (NORAD) 
•	 Agence	Néerlandaise	de	développement	(SNV)	
•	 Union	Européenne	(UE)	
•	 Agence	Suédoise	de	développement	international	(SIDA)	
•	 Département	pour	le	développement	international	(DFID)	

Tableau 115: ONG / INITIATIVES DE BIENFAISANCE 
EN RSA
•	 ActionAid	
•	 Alliance	pour	une	révolution	verte	en	Afrique	(AGRA)	
•	 Fondation	Bill	et	Melinda	Gates	(BMG)	
•	 Fondation	Clinton	(CF)	
•	 Médecins	sans	frontières	(DWB)	
•	 Global	Integrity	(GIF)	
•	 One	Acre	funds	
•	 Oxfam	
•	 Synergos	(S)	
•	 World	Vision	International	(WVI)	
•	 Fonds	mondial	pour	la	nature	(WWF)	

Tableau 116: CHAîNES DE VALEUR GLOBALE EN 
RSA
•	 Automobile	
•	 Exploitation	minière	
•	 Finances	
•	 Agriculture	
•	 Vente	au	détail	
•	 Franchise	alimentaire	
•	 Sécurité	

Tableau 117: LE TAUx DE CHôMAGE EN RSA
•	 Officiel:	24,7%	
•	 Le	chômage	des	jeunes	–	près	de	50%	

Tableau 118: RéFéRENCES ET SOURCES
a. Department of Trade and Industry – www.thedti.gov.za 
b. Industrial Development Corporation – www.idc.co.za 
c. The CIA Factbook South Africa – www.cia.gov/library/

publications/the-world-factbook/geos/sf.html 
d. South Africa.info – www.southafrica.info/business/

economy/
e. World Bank – www.worldbank.org/en/country/southafrica 
f. National Development Plan – http://www.npconline.co.za 
g. African Economic Outlook 2014: South Africa – www.

africaneconomicoutlook.org/en/countries/southern-
africa/south-africa/

h. The Economy of South Africa – en.wikipedia.org/wiki/
Economy_of_South_Africa

i. Indicators / Statistics South Africa – beta2.statssa.gov.za
j. The African Portal – http://www.africaportal.org/country/

south-africa 
k. List of Non-Governmental Organizations – www.daff.gov.

za/doaDev/sideMenu/links/Digest17.htm 
l. South Africa Directory of NGOs – www.rainbownation.com 
m. NGO Pulse – www.ngopulse.org 
n. OECD Economic Surveys: South Africa – http://

www.treasury.gov.za/publications/other/OECD%20
Economic%20Surveys%20South%20Africa%202013.pdf

o. Département Des Affaires Etrangères – www.dfa.gov.za
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Tableau 119: FAITS EN BREF AU SOUDAN DU SUD
Président: Salva Kiir Mayardit

Superficie: 644.329 Km2

Capitale: Juba (269.000 habitants – 2011)

Villes principales: Juba

PIB: US$14,71 milliards (2013)

Population: 11,56 million (juillet 2014)

Langue: Anglais, Arabe, Dinka, Nuer, Bari, 
Zande, Shilluk (officielle) 

Population urbaine: 18% de la population totale (2011) 

Taux d’urbanisation: 4,23% variation annuelle 

Monnaie: livre Sud-soudanaise (SSP) 

Climat: Chaud avec des précipitations 
saisonnières 
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SOMMAIRE éCONOMIqUE
Lors de l’indépendance en 2011, le Soudan du Sud produisait près de trois-quarts de la production totale de pétrole de l’ancien 
Soudan de près d’un demi-million de barils par jour, cependant, l’agriculture de subsistance fournit les moyens de vivre pour la 
grande majorité de la population. 98 pourcent des recettes budgétaires du gouvernement du Soudan du Sud proviennent du 
pétrole. Le pétrole est exporté par deux gazoducs qui vont vers les raffineries et les installations de navires au Port du Soudan 
sur la Mer Rouge. Le déclenchement du conflit le 15 décembre 2013, combiné à une nouvelle réduction des exportations de 
pétrole, signifie que les prévisions de croissance du PIB pour 2014, sont à nouveau revues à la baisse et la pauvreté, et l’insécurité 
alimentaire sont en hausse. 

Le Soudan du Sud détient l’une des régions les plus riches en agriculture en Afrique, avec des sols fertiles et d’abondantes 
réserves d’eau. Actuellement, la région prend en charge 10 millions de têtes de bétail. l’accroissement des projets d’infrastructure 
et des installations d’affaires dans le Soudan du Sud stimulent la demande de matériaux de construction a la hausse; les 
importations sont estimées à 3,4 millions de dollars et continuent d’augmenter. En raison de la distance et de l’insuffisance 
des infrastructures, la fourniture des matériaux en provenance des pays voisins est coûteuse, alors même que les gisements 
du Soudan du Sud riches en calcaire, en sable et en d’autres matières premières critiques pourraient soutenir un boom de la 
production des matériaux de construction à l’appui de la demande de construction dans les années à venir. 

Le Soudan du Sud a reçu plus de 4 milliards de dollars d’aide étrangère depuis 2005, en grande partie du Royaume-Uni, des 
États-Unis, de la Norvège et des Pays-Bas. Après l’indépendance, la banque centrale du Soudan du Sud a publié une nouvelle 
monnaie, la livre sud-soudanaise, mais a permis une courte période de grâce pour l’utilisation de l’ancienne monnaie. L’inflation 
annuelle a atteint un sommet de 79,5 pourcent en mai 2012, mais a diminué rapidement par la suite, à une moyenne de 
1,7 pourcent en 2013 à la suite de la flambée de violence de décembre 2013, l’inflation est à nouveau en hausse. Les défis 
à long terme comprennent la diversification de l’économie formelle, la réduction de la pauvreté, le maintien de la stabilité 
macroéconomique, l’amélioration de la collecte des impôts, la gestion financière, et l’amélioration de l’environnement des 
affaires. 

 

Sud-Soudan

Figure 17: Carte du Soudan du Sud
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Tableau 120: INDUSTRIES-CLéS AU SOUDAN DU 
SUD
Agriculture Le sorgho, le maïs, le riz, le millet, le blé, 

la gomme arabique, la canne à sucre, les 
mangues, les papayes, les bananes, les 
patates douces, les graines de tournesol, 
des arbres aux noix de karité, le coton, les 
graines de sésame, le manioc, les haricots, 
les arachides; les bovins, les ovins. 

Industries Le pétrole, l’exploitation minière, la 
foresterie, la gomme arabique, les cuirs.

Tableau 121: RESSOURCES NATURELLES AU 
SOUDAN DU SUD

 

•	Hydroélectricité	
•	Terres	agricoles	

fertiles 
•	Or	
•	Diamants	

•	Pétrole	
•	Feuillus	
•	Calcaire	
•	Minerai	de	fer	
•	Cuivre	

•	Minerai	de	chrome	
•	Zinc	
•	Tungstène	
•	Mica	
•	Argent

ZONES D’ACTIVITéS INDUSTRIELLES
Figure 18: Localisation de l’activité industrielle,  
Soudan du Sud

Agriculture

Minerai

Pétrole

JUBA

Tableau 122: COMMERCE AU SOUDAN DU SUD
Exportations $4 milliards (2013)

Matières 
premières

Pétrole (90%) 

Partenaires Chine 72%, Japon 21%, Etats Unis 6% 

Importations $262 million (2010)

$138 million (2006)

Partenaires Chine 25%, Etats-Unis 23,2%, Pakistan 
22,3%, Ouganda 13,3% 

Tableau 123: INVESTISSEMENT ETRANGER DIRECT 
AU SOUDAN DU SUD
Il n’y a pas actuellement de statistiques sur l’investissement 
direct étranger au Sud-Soudan à ce jour. Cependant, en 
général, la Chine reste un investisseur important dans le 
secteur du pétrole et les investisseurs du Kenya, de l’Ouganda 
et de l’Ethiopie ont été les principaux investisseurs dans les 
secteurs de la construction, de l’hôtellerie et de l’agriculture / 
de l’agro-industrie au cours des trois dernières années. 

Tableau 124: PRIORITéS D’INVESTISSEMENTS 
SéLECTIONNéS AU SOUDAN DU SUD
La stratégie d’investissement du gouvernement du Sud-
Soudan est alignée sur les priorités des secteurs / industries 
désignées ci-après pour l’investissement: 
•	 Agriculture	et	Agro-business	
•	 Sylviculture	
•	 Eau	
•	 Infrastructure	physique	et	infrastructure	sociale	
•	 Industries	des	mines,	des	carrières,	de	l’énergie	et	de	

l’électricité, du pétrole et du gaz 
•	 Recherche	sur	la	cartographie	des	ressources	naturelles	

pour une utilisation économique 
•	 Industrie	manufacturière	
•	 Transport	
•	 TIC	et	des	télécommunications	
•	 Médias	imprimés	et	électroniques	
•	 Banque	commerciale	et	Assurance	
•	 Gestion	de	patrimoine	et	les	institutions	financières	
•	 Hôtellerie	et	tourisme	
•	 Logement	social,	éducation	et	santé	
•	 Les	produits	pharmaceutiques,	des	produits	chimiques,	

médicaux et chirurgicaux 

Tableau 125: INCITATIONS à L’INVESTISSEMENT 
AU SOUDAN DU SUD
•	 Accès à la terre: RSS et / ou les autorités locales doivent 

fournir des terres. Les investissements dans l’agriculture, 
la foresterie de plantation, les carrières et les mines sont 
réputées pour être inclus dans les secteurs prioritaires et 
stratégiques soumis à des limites légales sur la durée des 
concessions et de renouvellement requis. 

•	 Licences: Un certificat délivré par l’Autorité 
d’investissement permet à l’investisseur d’investir dans son 
domaine prioritaire de choix. 

•	 Permis d’entrée / de travail: Un certificat de placement 
permet à l’investisseur un permis d’entrée / travail pour 
leurs responsables désignés. Les premiers permis seront 
délivrés gratuitement et sont valables pour deux ans. 

•	 Exemptions des droits: les importations agricoles, des 
outils, des équipements, des machines et des tracteurs, les 
produits pharmaceutiques, d’aliments pour animaux, des 
semences pour stimuler la production de nourriture et des 
cultures de rapport sont exonérés de tous droits et taxes, 
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pour une période qui sera déterminée par la loi. 
•	 Incitatifs fiscaux: Les mesures incitatives comprennent 

les indemnités de capitaux allant de 20 à 100 pourcent; 
les allocations annuelles déductibles allant de 20-40 
pourcent; et autres provisions pour amortissement allant 
de 8 à 20 pourcent. 

•	 Les incitations spéciales: Les incitations spéciales 
peuvent être accordées par le conseil d’investissements 
dans les secteurs stratégiques ou de transformation. 
Ces incitations spéciales ne sont disponibles que sur 
des applications spéciales, par des investissements dans 
les zones désignées comme zones stratégiques ou de 
transformation. 

Garanties des investissements, prestations et incitatifs: 
•	 Accès	non-discriminatif	à	la	terre	
•	 Garanties	contre	l’expropriation	
•	 Licences	
•	 Protection	des	droits	de	propriété	intellectuelle	
•	 Entrée	/	permis	de	travail	
•	 Accès	à	l’information	
•	 Exemptions	des	droits	
•	 Rapatriement	du	capital	
•	 Les	profits	et	les	dividendes	
•	 Incitations	fiscales	
•	 Dispute/	Résolution/	Incitations	Spéciales	

Tableau 126: ADHéSION à LA COMMUNAUTé 
éCONOMIqUE RéGIONALE AU SOUDAN DU SUD
•	 COMESA	–	Marché	commun	de	l’Afrique	orientale	et	

australe 
•	 EAC	–	Communauté	de	l’Afrique	de	l’Est	(demande	a	été	

faite, dans les négociations) 
•	 ZLE	tripartite	(Accord	de	libre-échange)	–	SADC,	EAC	

(Communauté de l’Afrique de l’Est) et le COMESA (Marché 
commun de l’Afrique orientale et australe) 

Tableau 127: PARTNENAIRES AU DEVELOPPMENT 
ACTIF AU SOUDAN DU SUD
•	 Banque	Africaine	de	Développement	(BAD)	
•	 Agence	Canadienne	de	Développement	International	

(ACDI) 
•	 Fonds	International	de	Développement	Agricole	(FIDA)	
•	 Agence	américaine	pour	le	développement	international	

(USAID) 
•	 Banque	Mondiale	(BM)	
•	 Système	des	Nations	Unies	(ONU)

Tableau 128: ONG / INITIATIVES DE BIENFAISANCE 
AU SOUDAN DU SUD
•	 Association	pour	renforcer	la	recherche	agricole	en	Afrique	

orientale et centrale (ASARECA) 
•	 Organisation	catholique	pour	l’aide	et	le	développement	

(CORDAID) 
•	 Institut	d’études	de	sécurité	en	Afrique	(ISSAFRICA)	

Tableau 129: SéLECTION DES PROjETS 
PRIORITAIRES DU GOUVERNEMENT
Cfr – http://www.investsouthsudan.org/presentations.aspx for 
full project briefs:

I. Centrale hydroélectrique de Lakki – projet hydroélectrique 
pour combler les pénuries chroniques d’électricité 

II. Cimenterie de Kapoeta– usine d’industrie manufacturière 
de matériaux de construction pour répondre à la 
demande croissante

III. Plantation de riz d’Aweil – programme de culture du riz 
pour améliorer la sécurité alimentaire nationale

IV. Centre d’amélioration du bétail -L’élevage en régime 
agricole en vue d’utiliser l’abondance du bétail pour la 
sécurité alimentaire nationale et régionale

V. Moulin à huile d’Yirol et Ferme à noyaux – usine de 
transformation de graines oléagineuses à approvisionner 
le marché national et régional

VI. Complexe Agro-Industriel de Nzara– ferme agro-industriel 
le à multiples facettes pour fournir la zone sud-ouest du 
pays et la RDC et la RCA avec un bon nombre de produits

Tableau 130: CHAîNES DE VALEUR GLOBALE AU 
SOUDAN DU SUD
•	 Huile	
•	 Potentiel:	

- Exploitation minière 
- Agriculture 
- Sylviculture 
- Bétail 
- La gomme arabique 

Tableau 131: LE TAUx DE CHôMAGE AU SOUDAN 
DU SUD
•	 35%

Tableau 132: RéFéRENCES ET SOURCES
a. African Economic Outlook –  

www.africaneconomicoutlook.org/en 
b. AFDB, OECD, UNDP – www.afdb.org 
c. CIA Factbook – www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook
d. Humanitarian Practice Network, Issue 57, May 2013: Lesson 

on Transition in South Sudan by George Conway- http://
www.odihpn.org/humanitarian-exchange-magazine/
issue-57/lessons-on-transition-in-south-sudan
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Tableau 133: SOUDAN EN BREF 
Président: Umar Hassan Ahmad al-Bashir

Superficie: 1.861.484 Km2

Capitale: Khartoum (4,632 million habitants 
– 2011)

Villes principales: Khartoum

Ports: Port Soudan, Prince Osman Digna, 
et El Zubir 

PIB: US$89,97 milliards (2013) 

Population: 35,48 million (juillet 2014)

Langue: Anglais, Arabe, Nubien, Ta 
Bedawie, Fourrure (officielle) 

Population urbaine: 33,2% de la Totale de la population 
(2011)

Taux d’urbanisation:  2 à 6% Changement annuel 

Monnaie: livre soudanaise (SDG) 

Climat: Chaud et sec; désert aride; saison 
des pluies varie selon les régions
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SOMMAIRE éCONOMIqUE
Le PIB réel du Soudan a augmenté de 3,6 pourcent en 2013, en hausse de 1,4 pourcent en 2012, mené par l’agriculture et 
l’exploitation minière ainsi que les entrées des frais de transport du pétrole et de l’arrangement financier de transition (TFA) avec 
le Sud-Soudan. Malgré la hausse du PIB, l’inflation est restée élevée (36,2 pourcent), reflétant l’effet combiné de financement 
inflationniste, la dévaluation de la monnaie et la hausse en prix d’énergie. On estime que la croissance réelle reculera légèrement 
en 2014 à 7,2 pourcent et est estimée à 3,8 pourcent en 2015, l’inflation est estimée en recul de 9,4 pourcent en 2014, et devrait 
atteindre 23,2 pourcent pour 2015. Cependant, la crédibilité du programme de désinflation du gouvernement repose sur le 
traitement des effets de contraction de l’assainissement budgétaire et le renforcement de la valeur ajoutée dans l’agriculture, 
l’industrie manufacturière et l’exploitation minière. 

Le Soudan tente de développer des sources non-pétrolières de revenus, tels que les mines d’or, ainsi que la réalisation d’un 
programme d’austérité pour réduire les dépenses. L’agriculture continue d’employer 80 pourcent de la force de travail. Le plus 
grand exportateur au monde de la gomme arabique, le Soudan produit 75-80 pourcent de la production totale du monde. 
Le gouvernement poursuit ses efforts avec l’ONUDI pour stimuler une plus grande valeur agro-industrielle. Cependant, de 
nouvelles politiques sont nécessaires pour améliorer la chaîne d’approvisionnement dans les chaînes de valeur. Alléger le 
fardeau des taxes élevées sur les acteurs de la chaîne d’approvisionnement permettrait de promouvoir la participation des petits 
producteurs et des regroupements de grandes entreprises. 
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Figure 19: Carte du au Soudan

Figure 20: PIB réel au Soudan
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En juillet 2011, le Soudan a perdu les trois quarts de sa 
production de pétrole en raison de la sécession du Sud-
Soudan. Le secteur pétrolier avait conduit une grande partie 
de la croissance du PIB du Soudan depuis 1999. Depuis 
près d’une décennie, l’économie en plein essor basée sur 
la hausse de la production du pétrole, les prix élevés du 
pétrole, et d’importants flux d’Investissements étrangers 
directs. Depuis le choc économique de la sécession du Sud-
Soudan, le Soudan a eu du mal à stabiliser son économie et 
compenser la perte des recettes en devises. L’interruption 
de la production du pétrole au Soudan du Sud en 2012 
pour plus d’un an et la perte des frais de transit pétrolier ont 
exacerbé l’état fragile de l’économie du Soudan. Le Soudan est 
également soumis à des sanctions américaines complètes.

Tableau 134: INDUSTRIES-CLéS AU SOUDAN
PIB 2013: Agriculture 27,4%

Industrie 33,6%

Services 39,0%

Agriculture Coton, arachide, sorgho, millet. blé, gomme 
arabique, canne à sucre, manioc, tapioca, 
mangues, papaye, bananes, patates douces, 
graines de sésame, mouton et d’autres 
bétails.

Industries Pétrole, égreneuse de coton, textiles, 
ciment, huiles comestibles, sucre, 
distillation de savon, chaussures, raffinerie 
de pétrole, produits pharmaceutiques, 
armement, automobile/assemblage de 
camion léger.

Tableau 135: RESSOURCES NATURELLES AU 
SOUDAN
•	 Le	Soudan	est	riche	en	ressources	abondandes	

représentées dans de vastes superficies de terre et des 
climats variés.

•	 Il	a	des	terres	agricoles	fertiles,	des	quantités	énormes	
d’eau, et une variété de ressources animales.

•	 D’Autres	Ressources	naturelles	comprennent:	pétrole,	
petites réserves de minerai de fer, cuivre, minerai 
de chrome, zinc, tungstene, mica, argent, or et 
hydroélectricité.

Tableau 136: PIB PAR SECTEUR AU SOUDAN
2008 2012

L’agriculture, la chasse, la foresterie, la pêche 36.2 34.5

dont la pêche

L’exploitation minière 17.1 5.1

dont la production pétrolière 17.0 3.1

Fabrication 7.3 9.0

L’électricité, le gaz et l'eau 0.4 0.9

La consommation 3.5 4.8

Le commerce de gros et de détail, les hôtels et 
les restaurants

13.6 16.8

dont les hôtels et les restaurants

Le transport, l’entreposage et la 
communication

7.5 13.6

Les services de la finance, des affaires 
immobilières et des entreprises

6.5 7.0

L’administration publique, l’éducation, la 
santé et le service social, Les services aux 
communautés, et aux personnes

6.1 6.4

Autres services 1.8 1.9

Produit intérieur brut au prix de base / Le 
coût des facteurs

100 100
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Tableau 137: COMMERCE AU SOUDAN 
Exportations $4.145 milliards (2013)

$3.368 milliards (2012)

Matières 
premières

Or; pétrole et produits pétroliers; coton, 
sésame, l’élevage, de l’arachide, la gomme 
arabique, le sucre. 

Partenaires EAU 63 2%, Arabie Saoudite 9 2%, 3% 5 
Ethiopie (2012).

Importations $5.941 milliards (2013)

$8.123 milliards (2012)

Matières 
premières

Produits alimentaires, produits 
manufacturés, raffinerie et matériel de 
transport, des médicaments et des produits 
chimiques, les textiles, le blé. 

Partenaires Macau 18,1%, l’Inde Etas Unis 8%, l’Arabie 
saoudite 7,9%, l’Egypte 6,7%, EAU 5,2% 
(2012)

Tableau 138: INVESTISSEMENT ETRANGER DIRECT 
AU SOUDAN 
•	 Réserves	de	change	et	d’or:	$202,2	millions	 

de (31 décembre 2013) 
•	 Réserves	de	change	et	d’or:	$192,6	millions	 

(31 décembre 2012)

Tableau 139: PRIORITéS D’INVESTISSEMENTS 
SéLECTIONNéS AU SOUDAN
Le programme économique pour la stabilisation et la 
croissance soutenue (EPSSG) le plan quinquennal (2012-
16) et le plan triennal EPSSG (2012-14), avec la finalisation 
du document stratégique 2012-2014 sur la réduction de la 
pauvreté La Constitution du Soudan de 2005, les accords de 
paix de Doha et du Soudan du Sud continueront à guider la 
politique économique de 2012 à 16. 

DSRP-I du Soudan pour la période 2012-14 reconnaît que 
pour créer des emplois et réduire le chômage et la pauvreté, 
l’agriculture, l’élevage, l’industrie manufacturière et les services 
devraient être les principales sources de croissance. 

Agriculture Pluviale et irriguée, avec un mélange de 
l’agriculture à petite et à grande échelle

Moutons de 
bétail

Les chèvres (un des plus grands stocks de 
bétail en Afrique)

L’Industrie de 
pétrole 

au Soudan est quasiment intégrée 
verticalement et le loyer revient au secteur 
public. Il ya des perspectives positives 
pour stimuler le rendement des champs 
de pétrole qui s’appauvrissent en utilisant 
des techniques de récupération du pétrole 
d’augmenter le taux de récupération de 
30% et les réserves d’un milliard de barils 
d’ici 2020.

La production manufacturière de coton. 

SSGM Il ya un grand potentiel pour ajouter de 
la valeur dans le secteur minier de l’or à 
petite échelle (SSGM) à travers la mise à 
niveau des outils fabriqués localement et 
établissant certains régimes de location 
de machines, ainsi que l’amélioration 
des synergies des “petits mineurs” et les 
plus grandes entreprises minières, les 
synergies, y compris le renforcement des 
organisations à base communautaire.

Tableau 140: INCITATIONS à L’INVESTISSEMENT 
AU SOUDAN
Reconnaissant l’importance de l’investissement pour 
stimuler l’économie et réaliser un développement direct, 
le gouvernement a créé le Ministère de l’Investissement en 
2002. En outre, une nouvelle loi d’investissement du Soudan 
en 2013 offre de plus grandes exemptions et facilités sur place 
par rapport à la loi de 1999, la baisse du taux d’imposition 
des sociétés et gains fiscaux et l’amélioration de la rapidité 
des formalités douanières. En conséquence, 160 millions de 
dollars Americains Greenfield IDE ont été attirés de l’ l’Arabie 
Saoudite	et	70	millions	de	dollars	du	Qatar	visant	l’agriculture	
pour des baux fonciers concessionnaires. 

Restrictions:
•		 Il	existe	des	restrictions	à	l’investissement	étranger	dans	les	

transports, les médias et les communications, et 
•		 Des	secteurs	tels	que	le	transport	ferroviaire	de	

marchandises, l’exploitation de l’aéroport, de la télévision, 
et l’édition de journaux sont fermés à la participation de 
capitaux étrangers. 

•		 La	propriété	étrangère	est	également	limitée	dans	les	
télécommunications, l’électricité et les services du secteur 
financier. 

•		 En	plus	des	restrictions	sur	la	propriété	légale	manifeste,	
un nombre relativement important de secteurs sont 
dominés par des monopoles d’État, y compris, mais 
sans s’y limiter, ceux qui sont mentionnés ci-dessus. Ces 
monopoles, avec une difficulté fortement perçue à obtenir 
des licences d’exploitation nécessaires, font qu’il est plus 
difficile pour les entreprises étrangères d’investir
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Exigences de performance / Incitations: 
Les investisseurs doivent commencer leurs projets dans les 
six mois suivant la réception d’une licence, soumettre des 
rapports tous les six mois pendant la période où le projet 
reçoit des privilèges spéciaux, tenir des comptes réguliers et 
tenir des registres sur les actifs du projet exempté de droits 
de douane et des matériaux importés exonérés, et présenter 
une copie du rapport annuel de l’approbation du projet par 
un auditeur certifié au ministre, le ministre compétent et le 
ministre d’Etat chaque année pendant la période de validité 
des privileges.

La Loi sur l’investissement soudanais indique les secteurs 
stratégiques qui beneficient des incitations supplémentaires 
ou speciales: 
1.  Infrastructure, notamment les routes, les ports, l’électricité, 

les barrages, les communications, l’énergie, le transport, 
les entreprises de construction, l’éducation, la santé, le 
tourisme, les services informatiques, et des projets d’eau; 

2.  Extraction des ressources naturelles et exploitation; et 
3.  Agriculture, production animale et industrielle.

Certains de ces secteurs stratégiques nécessitent un 
investissement minimum; la somme dépend du secteur. 

Les investissements dans les secteurs stratégiques sont 
exonérés d’impôt sur les bénéfices pour une période de dix 
ans. Le Haut Conseil à l’investissement peut accorder a des 
investissements non stratégiques une exemption ne pouvant 
pas dépasser cinq ans. Le gouvernement peut également 
accorder des avantages, y compris des terres gratuites et des 
exemptions de taxes et d’autres frais à des investissements 
stratégiques et non stratégiques. Ces projets peuvent inclure, 
mais ne sont pas limités à: 
•		 Les	investissements	dans	les	régions	du	pays	moins	

développées; 
•		 Les	investissements	qui	aident	dans	le	développement	de	

capacités d’exportation; 
•		 Les	investissements	qui	contribuent	au	développement	

rural; 
•		 Les	investissements	qui	augmentent	l’emploi;	
•		 Les	investissements	qui	sont	de	nature	caritative;	et	
•		 Les	investissements	qui	développent	la	recherche	

scientifique et technologique. 

Zones franches: 
1. Zone franche de Suakin
2. Zone franche de Aljaily

Tableau 141: ADHESION DU SOUDAN AUx 
COMMUNAUTE REGIONALES
•	 IGAD:	Autorité	intergouvernementale	sur	le	

développement 
•	 CEN-SAD	–	La	Communauté	des	Etats	sahélo-sahariens	
•	 COMESA	–	Marché	commun	de	l’Afrique	orientale	et	

australe

Tableau 142: PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT 
ACTIF  AU SOUDAN
•		 Banque	Africaine	de	Développement	(BAD)	
•		 Organisation	catholique	pour	les	secours	et	l’aide	au	

développement (Coraid) 
•		 Agence	de	développement	allemande	(GIZ)	
•		 Coopération	Italienne	au	Développement	(Ministère	des	

Affaires étrangères) (IDC) 
•		 La	Société	financière	internationale	(SFI)	
•		 Fonds	Monétaire	International	(FMI)	
•		 Système	des	Nations	Unies	(ONU)	
•		 Banque	Mondiale	(BM)

Tableau 143: ONG / INITIATIVES DE BIENFAISANCE 
AU SOUDAN
•		 Amnesty	International	(AI)	
•		 Fonds	de	développement	communautaire	(FDC)	
•		 Groupe	consultatif	sur	le	développement	du	Darfour	

(DDAG) 
•		 Le	développement	du	Darfour	(DDRO)	
•		 Oxfam	International	(OXFAM)	
•		 Autonomisation	des	femmes	soudanaises	pour	la	paix	

(SuWEP)

Tableau 144: CHAîNE DE VALEUR GLOBALE AU 
SOUDAN
•	 Pétrole	et	gaz
•	 Potentiel:	
 - Gomme arabique
 - Or
 - Coton
 - Bétail

Tableau 145: LE TAUx DE CHôMAGE AU SOUDAN
•	 30%

Tableau 146: RéFéRENCES ET SOURCES
a. African Economic Outlook –  

www.africaneconomicoutlook.org/en 
b. AFDB – www.afdb.org 
c. CIA Factbook – www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook 
d. Ministry of Investment – http://www.sudaninvest.org/

English/ 
e. 2013 Investment Climate Statement: Sudan – http://www.

state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204736.htm
f. Office of the United States Trade Representative – http://

www.ustr.gov/
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Tableau 147: TANZANIE EN BREF 
Président: Jakaya Kikwete

Superficie: 947.300 Km2

Capitale: Dar es Salaam (3,588 million 
habitants – 2011)

Villes principales: Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, 
Dodoma

Ports: Dar es Salaam, Tanga, Mtwara

PIB: US$79,29 milliards (2013)

Population: 49,64 million (juillet 2014)

Langue: Swahili, Anglais et Arabe (officielle) 

Population urbaine: 26,7% de la population totale 
(2011) 

Taux d’urbanisation: 4,77% variation annuelle 

Monnaie: Shilling tanzanien (TZS) 

Climat: Varie de tropical sur la côte à 
tempéré dans les hautes terres 
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L’économie de la Tanzanie a continué à enregistrer de bons résultats, avec une croissance actuelle d’environ 7 pourcent. Cela 
se justifie en grande partie par les communications, les transports, l’intermédiation financière, la construction, l’agriculture 
et l’industrie manufacturière. Les taux de croissance globale élevés du pays ont également été basés sur la production de 
l’or et du tourisme. La Tanzanie a en grande partie achevé sa transition vers une économie de marché libéralisée, bien que 
le gouvernement conserve une présence dans des secteurs tels que les télécommunications, la banque, l’énergie et les 
mines. L’économie dépend encore largement de l’agriculture, qui représente plus d’un quart du PIB, fournit 85 pourcent des 
exportations, et emploie environ 80 pourcent de la force de travail. 
A moyen terme, la croissance sera soutenue par des investissements continus dans l’infrastructure et de bonnes conditions 
météorologiques prévues. Plus précisément, ces projections de croissance à moyen terme sont soutenues par la poursuite des 
investissements dans les réserves récemment découvertes de gaz naturel en Tanzanie et l’expansion des investissements publics 
(y compris la construction en cours d’un pipeline, de gaz de 1,2 milliard de dollars Américains de Mtwara à Dar es-Salaam), ainsi 
les investissements y relatifs visent à stabiliser la production d’électricité dans le pays. En outre, la Banque Mondiale, le FMI et les 
bailleurs de fonds bilatéraux ont fourni des fonds pour réhabiliter des infrastructures économiques vieillissantes de la Tanzanie, y 
compris le rail et les infrastructures portuaires qui sont des liens commerciaux importants pour les pays de intérieur. 
Le secteur financier en Tanzanie a augmenté ces dernières années et les banques étrangères représentent environ 48 pourcent 
du total des actifs du secteur bancaire. La concurrence entre les banques commerciales étrangères a entraîné des améliorations 
significatives dans l’efficacité et la qualité des services financiers. Les réformes bancaires récentes ont contribué à accroître la 
croissance et l’investissement du secteur privé, et le gouvernement a augmenté les dépenses sur l’agriculture à 7 pourcent de 
son budget. 

Source: AfDB, Statistics Department AEO. Estimates
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Figure 21: Carte de la Tanzanie

Figure 22: PIB réel en Tanzanie
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Tableau 148: INDUSTRIES-CLéS EN TANZANIE
PIB 2013: Agriculture 27,6%

Industrie 25,0%

Services 47,4%

Agriculture Le café, le sisal, le thé, le coton, le pyrèthre 
(insecticide à base de chrysanthème), noix 
de cajou, le tabac, les clous de girofle, le 
maïs, le blé, le manioc, les bananes, les 
fruits, les légumes; les bovins, les moutons, 
les chèvres.

Industries Transformation des produits agricoles 
(sucre, bière, cigarettes, sisal); minières 
(diamants, or et fer), sel, carbonate de 
soude; ciment, raffinage du pétrole, 
chaussures, vêtements, produits du bois, 
des engrais.

Tableau 149: RESSOURCES NATURELLES EN 
TANZANIE
•	L’hydroélectricité	
•	Étain	
•	Phosphates	

•	Le	minerai	de	fer	
•	Diamants
•	Pierres	précieuses	

•	Or	
•	Gaz	naturel	
•	Nickel	

Tableau 150: PIB PAR SECTEUR EN TANZANIE
2008 2012

L’agriculture, la chasse, la foresterie, la pêche 29.7 28.7

dont la pêche 1.3 1.6

L’exploitation minière 3.7 3.8

dont la production pétrolière

Fabrication 8.6 9.2

L’électricité, le gaz et l'eau 2.3 2.4

La consommation 8.5 8.9

Le commerce de gros et de détail, les hôtels et 
les restaurants

15.7 16.0

dont les hôtels et les restaurants 2.9 2.5

Le transport, l’entreposage et la 
communication

7.3 8.3

Les services de la finance, des affaires 
immobilières et des entreprises

11.2 10.1

L’administration publique, l’éducation, la 
santé et le service social, Les services aux 
communautés, et aux personnes

9.0 8.6

Autres services 3.8 4.0

Produit intérieur brut au prix de base / Le 
coût des facteurs

100 100

Tableau 151: COMMERCE EN TANZANIE 
Exportations $5,92 milliards (2013)

$5,912 milliards (2012)
Matières 
premières

Or, café, noix de cajou, les fabricants, coton 

Partenaires Inde 15,2%, la Chine 11,1%, le Japon de 6,2%, 
l’Allemagne 5,1%, Émirats Arabes Unis 4,8% 
(2012) 

Importations $11,16 milliards (2013)
$10,32 milliards (2011)

Matières 
premières

Biens de consommation, machines et matériel 
de transport, matières premières industrielles, 
pétrole brut.

Partenaires Chine 21,3%, Inde de 16,3%, Afrique du Sud 
6,4%, Kenya 6%, 5% Emirats Arabes Unis (2012).

Tableau 152: INVESTISSEMENT DIRECT éTRANGER 
EN TANZANIE
•	 Bourse	d’	Investissement	étranger	direct:	$1,1	milliards	

(2012) – le plus élevé dans les 5 pays de la CAE 
•	 Réserves	de	change	et	d’or:	$4,343	milliards	 

(31 décembre 2013)
•	 Réserves	de	change	et	d’or:	$4,053	milliards	 

(31 décembre 2012) 

Tableau 153: PRIORITéS D’INVESTISSEMENTS 
SéLECTIONNéS EN TANZANIE
La stratégie d’investissement de la Tanzanie est informée par 
la Vision de développement de la Tanzanie 2025, qui est mise 
en œuvre pour atteindre les objectifs suivants: 
i.	 Qualite	de	vie	elevee	pour	tous
ii. La paix, la stabilité et l’unité 
iii. Bonne gouvernance 
iv. Une société bien instruite, et 
v. Une économie compétitive capable de générer une 

croissance durable 

Pour atteindre les objectifs précités, le Centre d’investissement 
de la Tanzanie a récemment publié un guide de l’investisseur 
(voir: http://www.tic.co.tz/media/Guidebook2013-14.pdf ), qui 
répertorie les secteurs d’investissement prioritaires: 
i. Agriculture y compris l’élevage 
ii. Aviation 
iii. Bâtiments commerciaux 
iv. Développement commercial et les banques de micro-

finance 
v. Traitement des exportations
vi. Zones géographiques de développement spéciales 
vii. Développement des ressources humaines 
viii. Industrie manufacturière 
ix. Ressources naturelles, y compris la pêche 
x. Réhabilitation et extension 
xi. Radio et Télévision 
xii. Tourisme et Voyage guidé
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Tableau 154: INCITATIONS à L’INVESTISSEMENT EN 
TANZANIE

1. Incitations générales 
Les incitations sont essentiellement classées en secteur 
principal et secteur prioritaire. Les secteurs principaux sont 
l’agriculture, les agro-industries, les mines, le tourisme, le 
pétrole et le gaz et l’infrastructure économique. 

Agriculture: Pour tous les éléments fiscaux, - la taxe 
d’importation est égale à zéro et la TVA est exemptée ou 
reportée; ou l’impôt sur les sociétés est de 30 pourcent (taux 
standard); la déduction pour amortissement est de 100 
pourcent; la retenue à la source sur les intérêts d’un prêt 
d’origine étrangère est de 0 pourcent; la retenue à la source 
sur les dividendes est de 10 pourcent et les pertes reportées 
pendant 5 ans. 

Le secteur des minéraux: Pour tous les éléments fiscaux - la 
taxe d’importation est de zéro et la TVA est prélevée au 
premier anniversaire de la mine; l’Impôt sur les sociétés 
est de 30 pourcent (taux standard); la déduction pour 
amortissement est de 100 pourcent et la retenue fiscale 
résidentielle et non-résidentielle sur les services techniques 
est de 3 pourcent. 

Autres impôts et taxes applicables sur le secteur minier: 
•	 Redevance	de	3	pourcent	à	l’exception	des	diamants,	où	

elle est de 5 pourcent.
•	 Aucun	impôt,	droit,	taxe	ou	autre	impôt	fiscal	sur	les	

dividendes.
•	 Aucun	impôt	sur	les	gains	en	capital.
•	 Pertes	reportées	pour	une	période	illimitée.	
•	 Taux	de	5	pourcent	et	la	TVA	sera	facturée	après	les	cinq	

premières années de production commerciale.
•	 L’appréciation	annuelle	du	capital	non	récupéré	de	

l’investissement. 
•	 Importation	par	/	ou	la	fourniture	à	une	compagnie	

enregistrée et avec licence, dans la prospection, l’analyse 
de minéraux, le forage ou d’une société minière, des biens 
qui, si importés seraient admissibles à l’exemption des 
taxes en vertu des droit de douane, et le service à l’usage 
exclusif de l’exploration, de la prospection, de forage ou 
des activités minières. 

2. Les zones franches 

3. Incitations à l’exportation 
Les incitations offertes pour améliorer la production pour 
l’exportation comprennent: 
•	 Système	de	retrait	des	taxes,	c’est	à	dire	le	remboursement	

des droits d’importation payée sur les intrants utilisés pour 
produire des biens exportés. 

•	 Promotion	des	zones	d’exportations	

4. Aide financière 
Un investisseur étranger peut, dans le cadre de l’entreprise 
commerciale, obtenir un crédit de la banque nationale et les 
institutions financières jusqu’à la limite établie par la Banque 
de la Tanzanie en consultation avec le Centre d’investissement 
de la Tanzanie. 

5. Les titulaires de certificat d’incitations 
Pour tous les éléments de l’impôt, - la taxe d’importation sur 
les biens d’équipement est égale à zéro et la TVA est reportée; 
la TVA est de 20% sauf pour un vehicule utilitaire administratif; 
l’impôt sur les sociétés est de 30 pourcent(taux standard); 
la déduction pour amortissement est de 100 pourcent; 
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retenue à la source sur les dividendes est de 10% et les pertes 
reportées pendant 5 ans. 
6. Transfert de capital 
La réglementation autorise la transférabilité inconditionnelle 
(du bénéfice net, du remboursement des prêts étrangers, 
des redevances, des droits, des frais relatifs à la technologie 
étrangère, la remise du produit et le paiement des 
émoluments et autres avantages aux employés étrangers 
travaillant en Tanzanie) par une banque agréée en monnaie 
librement convertible. 

7. Transfert de technologie 
Il n’y a pas de restrictions dans les entreprises entrant dans 
les transferts de technologie, mais tout accord de transfert 
de technologie doivt être enregistré auprès du Centre 
d’investissement de la Tanzanie dès que conclu. 

Tableau 155: ADHESION DE LA TANZANIE AUx 
COMMUNAUTES ECONOMIqUES REGIONALES
•	 SADC	–	Communauté	de	développement	d’Afrique	

australe 
•	 EAC	–	Communauté	de	l’Afrique	de	l’Est
•	 ZLE	tripartite	(Accord	de	libre-échange)	–	SADC,	EAC	

(Communauté de l’Afrique de l’Est) et le COMESA (Marché 
commun de l’Afrique orientale et australe) 

Tableau 156: PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT 
ACTIF  EN TANZANIE
•	 Banque	Africaine	de	Développement	(BAD)	
•	 Agence	Canadienne	de	Développement	International	

(ACDI) 
•	 Ambassade	de	Danemark	(DANIDA)	
•	 Département	britannique	pour	le	développement	

international (DFID) 
•	 Union	Européenne	(UE)	
•	 Agence	irlandaise	pour	le	développement	international	

(IrishAid) 
•	 Agence	néerlandaise	de	développement	(SNV)	
•	 Société	de	développement	suisse	(DDC)	
•	 Système	des	Nations	Unies	(ONU)	
•	 Agence	américaine	pour	le	développement	international	

(USAID) 
•	 Banque	Mondiale	(BM)	

Tableau 157: ONG / INITIATIVES DE BIENFAISANCE 
EN TANZANIE
•	 ActionAid	
•	 Fonds	de	développement	des	entreprises	en	Afrique	

(AECF) 
•	 Alliance	pour	une	révolution	verte	en	Afrique	(AGRA)	
•	 Bill	et	Melinda	Gates	Foundation	(BMG)	
•	 Fondation	Clinton	(de	FC)	
•	 Kickstart	International	(KSI)	
•	 Oxfam	
•	 World	Vision	International	(WVI)	
•	 Fonds	mondial	pour	la	nature	(WWF)	

Tableau 158: PROjETS PRIORITAIRES RETENUS EN 
TANZANIE 
I. Construction d’une nouvelle ligne de chemin de fer 

(norme jauge) Isaka – Keza – Kigali / Gitega – Musongati: 
La compagnie Reli actifs Holding (RAHCO), en tant 
qu’autorité de mise en œuvre, veut développer le chemin 
de fer de 620 km, reliant la Tanzanie, le Rwanda et le 
Burundi comme un projet PPP, avec les avantages suivants: 
i) la réduction des coûts de transport, ii) la réduction du 
temps de voyage, iii) un accès facile à divers services 
sociaux à la communauté le long de la zone du projet, et 
iv) la facilitation du commerce entre la Tanzanie et les pays 
voisins, la RDC, le Rwanda, le Burundi et l’Ouganda. 

 Statut: le rapport d’étude de faisabilité a été finalisé en 
février 2014. Identification des investisseurs du secteur 
privé. 

II. Réhabilitation de l’aéroport de Mwanza: L’extension de 
la piste en cours pour accueillir de plus grands avions 
cargo et passagers, ainsi que la construction de nouveaux 
terminaux pour fret et pour passagers, permettra 
d’améliorer la capacité et l’efficacité de cet aéroport 
important au niveau régional. Les coûts estimés sont US$ 
60 millions de dollars américain et une étude de faisabilité 
est sur le point d’être réalisée. Le CIT prévoit de rechercher 
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des investisseurs pour un PPP. Mwanza est une plaque 
tournante dans la région des Grands Lacs et permettrait 
d’améliorer les liens entre la Tanzanie, l’Ouganda, le Kenya, 
le Rwanda, le Burundi et la RDC. 

III. L’approvisionnement et la réparation de matériel 
roulant pour Tanzania Railways Ltd: Ce projet vise à 
réorganiser les activités ferroviaires de la ligne centrale 
de Kigoma et Mwanza en augmentant la capacité de 
transport des passagers et des marchandises en Tanzanie 
et dans les pays voisins du Rwanda, du Burundi, de 
l’Ouganda et de l’Est de la RDC. 

 Statut: Partiellement financé par le gouvernement de la 
Tanzanie (GOT) et essaye d’obtenir des fonds issus d’autres 
partenaires (privés). 

IV. SAGCOT (corridor de croissance de l’Agriculture – Sud 
de Tanzanie): les couloirs de croissance Kilimo Kwanza 
est un partenariat international public-privé lancé lors du 
Forum économique mondial sur l’Afrique en mai 2010 à 
Dar es-Salaam, en Tanzanie. Son mandat est de mobiliser 
les investissements et les partenariats avec le secteur privé 
pour aider à atteindre les objectifs de la stratégie Kilimo 
Kwanza de la Tanzanie. En catalysant de grands volumes 
d’investissements privés responsables, l’initiative vise à 
assurer une croissance agricole rapide et durable, avec 
des avantages importants pour la sécurité alimentaire, 
la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité au 
changement climatique. 

 “SAGCOT compte 53 partenaires, dont 56 pourcent sont 
des acteurs du secteur privé, 25 pourcent sont de la société 
civile et le secteur du développement, 8 pourcent sont des 
organisations faîtières et des agriculteurs et 11 pourcent sont 
du gouvernement de la Tanzanie. Dans le premier trimestre 
de l’année, nous avons fait en sorte que nous ayons atteint 
ensemble de nos partenaires pour faire le point sur notre 
stratégie et avoir les rapports sur leurs projets et activités. 
Nos efforts pour le reste de l’année seront axés sur la création 
de nouvelles synergies et des liens entre nos partenaires “. 
(http://www.sagcot.com/newsdetails/article//southern-
agricultural-growth-corridor-of-tanzania-list-of-partners-as-
of-may-2014/) 

Tableau 159: CHAîNES DE VALEUR GLOBALE EN 
TANZANIE
•	 Agro-alimentaire	
•	 Poisson	
•	 Potentiel:	
	 •	Gaz	Natural	
	 •	Tourisme	

Tableau 160: LE TAUx DE CHôMAGE EN TANZANIE
•	 22%

Tableau 161: RéFéRENCES ET SOURCES
a. Tanzania Investment Centre (TIC) – http://www.tic.co.tz/ 
b. US State Department – http://www.state.gov/e/eb/rls/

othr/ics/2013/204744.htm 
c. East Africa Business Council – http://www.eabc.info 
d. The CIA Factbook Tanzania – https://www.cia.gov/library/

publications/the-world-factbook/geos/tz.html 
e. Development Partners Group Tanzania – http://www.

tzdpg.or.tz 
f. SADC/Tanzania Investment Incentives – http://www.

sadc.int/information-services/tax-database/tanzania-
investment-incentives/ 

g. Tanzania’s Development Vision 2025 – http://ncp2015.
go.tz/docs/TDV_2025_AND_LONG-TERM_PERSPECTIVE_
PLAN.pdf 

h. SAGCOT: http://www.fanrpan.org/documents/d01252/
SAGCOT_Investment_Blueprint.pdf 

i. Africa Economic Outlook 2014 –  
www.africaneconomicoutlook.org 
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Tableau 162: OUGANDA EN BREF 
Président: Lt. Gen. Yoweri Kaguta Museveni

Superficie: 241.038 Km2

Capitale: Kampala (1,659 million habitants 
– 2011)

Villes principales: Kampala, Gulu, Lira, Mbarara, 
Jinja, Bwizibwera, Mbale, Mukono, 
Kasese, Masaka

Ports: Bell (sur le lac Victoria) 

PIB: US$54,37 milliards (2013)

Population: 35,9 million (juillet 2014)

Langue: Anglais (langue officielle) 

Population urbaine: 15,6% de la population totale 
(2011) 

Taux d’urbanisation: 5,74% variation annuelle 

Monnaie: Shilling ougandais (UGX) 

Climat: Tropical, semi-aride dans le nord 

Kampala

KAPCHORWA

MASINDI

HOIMA

KASESE

KABALE

KIBOGA
KIBAALE

MUBENDE

MPIGI

MBARARA

RAKAI

MASAKA

NTUNGAMO

BUSHENYI

APAC

KAMULI

GULU

NEBBI

LUWERO
IGANGA

KALANGALA

MUKONO

JINJA

KUMI

KATAKWI

MOROTO

SOROTI

PALLISA

MBALE

LIRA

K I T G U M

ARUA

KOTIDO

TORORO

KAMPALA

SEMBABU
LE

AD
JU

M
A

N
IM
OYO

BU
ND

IB

UGYO

R
U

K
U

N
G

IRI

K
A

N
U

N
G

U

K
ISO

R

O

NAKASONGOLA

YUMBE

PADER

M
AYU

G
E

BU
G

IRI

WAKISO

KA
BA

RO

LE

KAMWENGE

KYENJOJO

  NAKAPIRIPIRIT

SIRO
N

K
O

K
A

Y
U

N
G

A

BU
SI

A

KABERAMAID
O

K E N Y A

S U D A N

K E N Y A

Sp ke

D R C

SOMMAIRE éCONOMIqUE
L’Ouganda dispose de ressources naturelles importantes, y compris des sols fertiles, des pluies régulières, de petits gisements 
de cuivre, d’or et d’autres minéraux, ainsi que du pétrole récemment découvert. L’Ouganda n’a jamais mené une enquête sur les 
minéraux nationaux. L’agriculture est le secteur le plus important de l’économie, employant plus de 80 pourcent de la force de 
travail. L’essentiel de ses recettes d’exportation provient du café. 
En 2013, l’Ouganda a vu la consolidation de la stabilité macro-économique et une reprise progressive de l’activité économique, 
avec des estimations de la croissance annuelle du PIB réel de 5,2 pourcent, contre 2,8 pourcent en 2012, ce redressement de 
l’activité économique a bénéficié d’une politique budgétaire et de la politique monétaire axée sur la maîtrise des pressions 
inflationnistes, tout en veillant à la dette et la stabilité des taux de change, offrant ainsi un environnement macroéconomique 
favorable à la croissance. Les prévisions à moyen terme indiquent une consolidation de ces tendances, avec une croissance 
du PIB atteignant 6,6 pourcent en 2014 et de 7 pourcent en 2015, et l’amélioration de la balance courante et une politique 
budgétaire légèrement expansionniste 
le développement de la chaîne de valeur reçoit une attention croissante en Ouganda, comme un moyen de développer les 
capacités de production et d’accroître la valeur ajoutée généree dans les secteurs primaires. Alors que l’Ouganda a relativement 
bien réussi à puiser dans un certain nombre de chaînes de valeur mondiales, tels que celles des poissons, produits de la 
floriculture et de l’horticulture, les perspectives de croissance de celles-cis et d’autres chaînes de produits clés sont confrontés 
à un certain nombre de contraintes. Il s’agit notamment des coûts élevés de production, y compris les frais de transport et 
d’énergie, ainsi que la faible politique des produits spécifiques et des cadres institutionnels qui empêchent la fourniture d’un 
soutien adéquat pour le développement de chaînes de valeur. 

Source: AfDB, Statistics Department AEO. Estimates
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Figure 23: Carte de l’Ouganda

Figure 24: PIB réel en Ouganda
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Tableau 163: INDUSTRIES-CLéS EN OUGANDA
PIB 2013: Agriculture 23,1%

Industrie 26,9%

Services 50,0%

Agriculture Café, thé, coton, tabac, manioc, pommes 
de terre, maïs, millet, légumineuses, fleurs 
coupées; viande de bœuf, de chèvre, lait et 
volaille.

Industries Sucre, bière, tabac, coton, textiles; 
production d’acier au ciment.

Tableau 164: RESSOURCES NATURELLES EN 
OUGANDA
•	 L’Ouganda	dispose	de	ressources	naturelles	importantes,	

y compris des sols fertiles, des pluies régulières, petits 
gisements de cuivre, de l’or et du pétrole. 

•	 D’autres	minéraux	trouvés	sont	le	cobalt,	l’hydroélectricité,	
le calcaire, le sel et les terres arables. 

Tableau 165: PIB PAR SECTEUR EN OUGANDA
2008 2012

L’agriculture, la chasse, la foresterie, la pêche 23.5 24.1

dont la pêche 2.9 3.0

L’exploitation minière 0.3 0.4

dont la production pétrolière

Fabrication 7.9 8.8

L’électricité, le gaz et l'eau 4.5 4.2

La consommation 13.4 14.6

Le commerce de gros et de détail, les hôtels et 
les restaurants

20.5 23.8

dont les hôtels et les restaurants 4.4 5.7

Le transport, l’entreposage et la 
communication

6.9 5.3

Les services de la finance, des affaires 
immobilières et des entreprises

10.2 7.8

L’administration publique, l’éducation, la 
santé et le service social, Les services aux 
communautés, et aux personnes

3.3 3.1

Autres services 9.6 7.9

Produit intérieur brut au prix de base / Le 
coût des facteurs

100 100

Tableau 166: COMMERCE EN OUGANDA 
Exportations $3,16 milliards (2013)

$2,81 milliards (2012)

Matières 
premières

Café, poissons et produits de la pêche, thé, 
coton, fleurs, produits horticoles, de l’or 

Partenaires Kenya 12,3%, 10,3% Rwanda, Émirats 
Arabes Unis 10,2%, 9,4% RDC, Pays-Bas 
6,1%, Allemagne 5,6%, Italie 4,4% (2012) 

Importations $4,86 milliards (2013)

$5,19 milliards (2012)

Matières 
premières

Biens d’équipement, les véhicules, le 
pétrole, les fournitures médicales; céréales 

Partenaires Kenya 15,6%, 15,4% Emirats Arabes Unis, la 
Chine 12,8%, l’Inde de 11,7%, l’Afrique du 
Sud de 4,1% au Japon 4% (2012) 

Tableau 167: INVESTISSEMENT DIRECT éTRANGER 
EN OUGANDA
•	 Réserves	de	change:	$3,58	milliards	 

(31 décembre 2013 est.) 
•	 Réserves	de	change:	$3,17	milliards	 

(31 décembre 2012) 
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Tableau 168: PRIORITéS D’INVESTISSEMENTS 
SéLECTIONNéS EN OUGANDA
Agriculture Le café, les bananes, le thé, le coton, le 

tabac, les céréales, les oléagineux, les 
fruits frais et en conserve, les légumes et 
les noix, l’huile essentielle, les fleurs et la 
sériciculture (soie).

Pêche Il s’agit de la deuxième plus importante 
source de devises étrangères pour 
l’Ouganda. 

Foresterie Avec plus de 4,9 millions d’hectares 
de végétation luxuriante de la forêt, 
de l’Ouganda possède des zones 
potentielles abondantes comme le 
traitement de bois pour l’exportation, 
l’industrie manufacturière de produits de 
meubles / bois de haute qualité et divers 
matériaux d’emballage. Il existe également 
des possibilités de boisement et de 
reboisement, en particulier des arbres et 
des plantes médicinales, et les plantations 
de bois tendre pour le bois, les pâtes et les 
pôles. 

Industrie 
manufacturière 

L’Industrie manufacturière a également 
connu une expansion de plus de 10 
pourcent par an au cours des huit dernières 
années. Des opportunités existent dans 
pratiquement tous les domaines, allant 
des boissons, au cuir, au traitement a 
base de tabac, le papier, les textiles et les 
vêtements, les produits pharmaceutiques, 
l’industrie manufacturière, la céramique, 
le verre, engrais, matières plastiques / PVC, 
assemblage de produits électroniques, 
salut-technologie et des produits médicaux. 

TIC Opportunités dans les TIC comprennent 
la mise en place de services d’information 
et des infrastructures de communication 
et les services a à large bande, les services 
des processus d’affaires d’externalisation, 
ordinateur et des installations connexes 
sur les normes internationales, les TIC 
services aux incubation des entreprises, les 
installations de formation de réparation du 
matériel, des niches de développement 
de logiciels, la création de zones virtuelles 
de technologie de l’information (ITVZ), 
et la mise en place des installations des 
fournisseurs de services Internet dans 
d’autres régions de l’Ouganda. 

Tableau 169: INCITATIONS à L’INVESTISSEMENT EN 
OUGANDA
Le paquet d’incitations fiscales de l’Ouganda pour les 
investisseurs nationaux et étrangers fournit des conditions 
généreuses de récupération du capital, en particulier pour les 
investisseurs à moyen et à long terme dont les projets ont des 
coûts d’usine et de machines importants et entraînent une 
formation importante. 

•	 À	Kampala,	50	pourcent	des	quotas	pour	les	installations	
et les machines et 100 pourcent des coûts de formation 
sont déductibles sur une base ponctuelle du revenu d’une 
entreprise. 

•	 Une	gamme	d’allocations	deductible	et	amortissements	
annuels existent également, ce qui fait que les 
investisseurs paient normalement nettement moins que 
le taux d’imposition des sociétés de 30 pourcent dans les 
premières années de leur investissement. 

•	 Afin	de	promouvoir	les	investissements	du	secteur	
manufacturier d’exportation, le gouvernement de 
l’Ouganda (GOU) comprenait plusieurs incitations fiscales 
dans le budget 2008-2009. Il s’agit notamment d’une 
suppression des droits d’importation sur les importations 
d’usines et de machines, ainsi que pour les écoles, 
hôtels, hôpitaux, entreprises agro-alimentaires, et les 
transporteurs de camions lourds. 

•	 Le	gouvernement	ougandais	prévoit	également	un	
congé fiscal de 10 ans pour les investisseurs engagés 
dans la production orientée vers l’exportation et, si 
l’investissement est situé à plus de 25 km de Kampala, 
pour les investisseurs agro-alimentaires. Dans le budget 
2009/2010 certaines de ces incitations ont été améliorées 
et d’autres ont été introduites. 

•	 Les	taxes	d’importation	sur	les	camions	avec	une	
capacité de charge d’au moins cinq tonnes a été réduit 
de 25 pourcent à 10 pourcent, et des camions d’une 
capacité minimum de 20 tonnes n’ont maintenant aucun 
droit d’importation. l’Impôt sur les pièces de rechange 
industrielles à été supprimé, de même que la taxe sur les 
réservoirs de lait isolés. 

La Commission de réforme du droit a proposé un projet de 
loi sur les incitations à l’investissement, mais d’autres mesures 
n’ont pas été approuvées. Le projet de loi comporterait une 
exemption sur l’impôt anticipé sur les intérêts sur les prêts 
extérieurs, le rapatriement des dividendes à éviter la double 
imposition, exonérations de droits sur les matières premières, 
et une renonciation de taxe à l’exportation. Les investisseurs 
étrangers doivent consulter l’UIA et évaluer soigneusement 
les amortissements par région et par sous-secteur avant 
d’investir. 

Le gouvernement ougandais travaille souvent avec 
des investisseurs étrangers pour fournir des incitations 
supplémentaires, y compris de nouvelles réductions d’impôts, 
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subventions de l’Etat, ou la mise à disposition des terres. 
(US Department of States: 2011 Déclaration du climat 
d’investissement – rapport Mars (2011) 

Tableau 170: PROjETS PRIORITAIRES RETENUS EN 
OUGANDA 
I. Développement du Port Mwambani à Tanga, le Port 

Musoma et le nouveau Port Kampala à Bukasa. Le projet a 
pour but de pourvoir une liaison multiple dans la région 
des grands lacs et une liaison entre l’Ouganda et le port 
Tanga en Tanzanie. Les composantes inclueront des 
facilités de roulier à Bukasa pour le relier à celui de Tanga. 
Une étude de faisabilité et une conception technique 
détaillée a commencé. Le coût estimatif est de 825 
millions de dollars. Les partenaires au développement 
potentiels comprennent la BAD, Trademark EA, ou les 
Fonds de coopération de développement économique 
de la Corée du Sud (FCDE) qui cherchent des projets PPP à 
succées. 

II. Le développement de la navigabilité de la rivière Akagera; 
Une étude de faisabilité et une conception technique 
détaillée ont commencé. Le coût est estimé à 2,0 milliards 
de dollars.

III. Ouganda: 180 MW IsimbaHPP et le projet de ligne 
d’interconnection, de 132 kV: L’étude de faisabilité et la 
conception technique détaillées ont été achevées. Le 
coûts estimatif est de US$600 million. Le financement 
nécessaire est encore à trouver, même si le IPP est proposé 
comme option, estimation du délai d’exécution des 
travaux est 2014-16.

IV. Ouganda: 600MW Ayago HPP et la ligne d’interconnection 
d’Ayago de 400 kV: L’étude de faisabilité et la conception 
technique détaillées sont en cours. Le cout est estimé à 
environ US$2,1 milliards et le délai d’exécution du projet 
est la période 2014-2020. Le projet sera un PPP. 

Tableau 171: ADHESION DE L’OUGANDA AUx 
COMMUNAUTES ECONOMIqUES REGIONALES
•	 COMESA	–	Marché	commun	de	l’Afrique	Orientale	et	

Australe 
•	 EAC	–	Communauté	de	l’Afrique	de	l’Est
•	 IGAD	–	Autorité	intergouvernementale	sur	le	

développement 

Tableau 172: PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT 
ACTIF EN OUGANDA
•	 Banque	Africaine	de	Développement	(BAD)	
•	 Agence	Canadienne	de	Développement	International	

(ACDI) 
•	 Ambassade	de	Danemark	(DANIDA)	
•	 Département	britannique	pour	le	développement	

international (DFID) 
•	 Union	Européenne	(UE)	
•	 Agence	néerlandaise	de	développement	(SNV)	
•	 Société	de	développement	suisse	(DDC)	
•	 Système	des	Nations	Unies	(ONU)	
•	 Agence	américaine	pour	le	développement	international	

(USAID) 
•	 Banque	Mondiale	(BM)	
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Tableau 173: ONG / INITIATIVES DE BIENFAISANCE 
EN OUGANDA
•	 Agence	pour	la	coopération	technique	et	le	

développement (ACTED) 
•	 Dan	Church	Aid	(DCA)	
•	 L’Institut	pour	la	coopération	internationale	et	le	

développement 
•	 Cooperazione	e	Sviluppo	(CES)	
•	 Intiative	communautaire	pour	la	prévention	du	VIH	/	Sida	

(CIPA) 
•	 Église	de	l’Ouganda	–	Programme	de	développement	et	

de secours (COU-PDR) 
•	 Église	de	l’Ouganda	–	Services	de	développement	du	

diocèse de Karamoia (COU-KDDA) 
•	 Médecins	canadiens	pour	l’aide	et	le	secours	humanitaire	

(CPAR) 
•	 Fédération	luthérienne	mondiale	(LWF)	
•	 L’Initiative	des	Leaders	religieux	de	MorotoNakapiripirit	

pour la paix (MONARLIP) 
•	 Association	des	conseillers	de	Rakai	(RAKA)	
•	 Organisation	SIDA	à	base	Communautaire	de	Rakai	

(RACOBAO) 
•	 Le	programme	de	santé	de	reproduction,	éducatif	et	

communautaire (REACH) 
•	 Organisation	de	développement	intégré	du	diocèse	

catholique de Soroti (de SOCADIDO) 
•	 Services	sociaux	et	de	développement	CartiasMoroto	

(SSD) 
•	 Organisation	Psychosociale	transculturelle	(TPO)	
•	 Association	d’agent	au	changement	d’Ouganda	(UCAA)	
•	 Réseau	de	dettes	d’Ouganda	(UDN)	
•	 Conseil	chrétien	mixte	d’Ouganda	(UJCC)	
•	 Ouganda	Land	Alliance	(ULA)	
•	 Réseau	des	femmes	d’Ouganda	(UWONET)	

Tableau 174: CHAîNES DE VALEUR GLOBALE EN 
OUGANDA
•	 Floriculture	et	horticulture	
•	 Café	
•	 Poisson	
•	 Potentiel:	
 - Produits laitiers 
 - Gaz 
 - Bœuf 
 - Minéraux 
 - Haricots 
 - Maïs 

Tableau 175: LE TAUx DE CHôMAGE EN OUGANDA
•	 31%

Tableau 176: RéFéRENCES ET SOURCES
a. African Economic Outlook –  

www.africaneconomicoutlook.org/en 
b. AFDB – www.afdb.org 
c. CIA Factbook – www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook 
d. UIA – www.ugandainvest.go.ug 
e. World Bank – www.worldbank.org 
f. IFC: Doing Business – www.doingbusiness.org 
g. US Department of State: 2011 Investment Climate 

Statement – http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/
ics/2012/191256.htm 
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Tableau 177: ZAMBIE EN BREF 
Président: Michael Chilufya Sata*

Superficie: 752.614 Km2

Capitale: Lusaka (1,802 million habitants – 
2011)

Villes principales: Lusaka, Chingola, Kitwe, 
Livingstone, Ndola, et Siavonga 

PIB: US$25,47 milliards (2013)

Population: 14,64 million (juillet 2014)

Langue: Anglais (langue officielle) 

Population urbaine: 39,2% de la population totale 
(2011) 

Taux d’urbanisation: 4,15% variation annuelle

Monnaie: Kwacha zambien (ZMK) 

Climat: Tropical 
* Le 24 juillet, 2014 Le consortium des chefs de 
staffs a pris une décision présidentielle – de prise 
de pouvoir en raison de maladie mentale liée à 
l’âge du président Sata. 
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SOMMAIRE éCONOMIqUE
L’économie de la Zambie a connu une forte croissance ces dernières années, avec une croissace réelle du PIB en 2005-2013 de 
plus de 6 pourcent par an, et la croissance économique de 6,5 pourcent en 2013, en baisse par rapport à l’année précédente 
principalement dûe à une baisse de la production agricole (en particulier le maïs et le coton). La croissance réelle du PIB a été 
largement tirée par l’industrie manufacturière, l’exploitation minière, la construction, le transport, les communications et le 
secteur public. Le cuivre reste le pilier du pays, contribuant à environ 70,0 pourcent des recettes d’exportation. Toutefois, au 
cours des dernières années, les exportations non-traditionnelles ont considérablement augmenté. La performance économique 
à moyen terme devrait rester forte. La croissance du PIB réel devrait respectivement augmenter de 7,1 pourcent et de 7,4 
pourcent en 2014 et 2015. Les investissements dans les infrastructures, en particulier dans le secteur minier, la production 
d’électricité et les routes, avec le projet Link 8000, veillera à ce que la croissance reste forte. 

Le secteur manufacturier représentait environ un dixième du PIB en 2013, le pays est enclavé et est limité par les coûts élevés de 
transport, qui ajoutent jusqu’à 40 pourcent du coût du produit finil. L’industrie extractive est le principal exportateur dans le pays 
et a le potentiel pour le développement de la chaîne de valeur en amont. La compétitivité des activités en aval peut être limitée 
compte tenu de la proximité des principaux marchés pour les produits de cuivre. L’alimentation et les boissons représentent 
plus des deux tiers de la valeur manufacturière ajoutée. Un marché en croissance dans la Province du Katanga, dans le sud de 
la République Démocratique du Congo (RDC) alimentée par l’activité minière offre des possibilités pour les entreprises et les 
agriculteurs zambiens. Un autre marché potentiel pour le consommateur est le Sud-Kivu, également en RDC, qui est accessible à 
partir du port de Mpulungu sur le lac Tanganyika. 
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Figure 25: Carte de la Zambie

Figure 26: PIB réel en Zambie
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Les principaux domaines d’intervention de la politique 
créent des opportunités d’emploi pour la majorité des 
Zambiens (surtout les jeunes), améliorant la responsabilité 
et le renforcement de la lutte pour une plus grande 
transparence. Le gouvernement mettra également l’accent 
sur le renforcement de la gestion budgétaire dans un effort 
de réduire le déficit budgétaire, qui a doublé en 2013 en 
raison de l’expansion des dépenses d’infrastructure et une 
augmentation des salaires du secteur public. 

Tableau 178: INDUSTRIES-CLéS EN ZAMBIE
PIB 2013: Agriculture 19,8%

Industrie 33,8%

Services 46,5%

Agriculture Maïs, sorgho, riz, arachides, graines de 
tournesol, légumes, fleurs, tabac, coton, 
canne à sucre, manioc, café, bétail 

Industries Extraction et transformation du cuivre, 
exploitation minière d’émeraude, 
construction, produits alimentaires, 
boissons, produits chimiques, textiles, 
engrais, horticulture 

Tableau 179: RESSOURCES NATURELLES EN 
ZAMBIE
Grande dotation de terres, d’eau et de mains d’oeuvre: 
•	 La	superficie	totale	des	terres=	75	millions	d’hectares	( 

752.000 Km2), dont 58% est classé comme potentiel 
moyen ou élevé pour la production agricole. 

•	 Le	plus	grand	producteur	de	cuivre	et	de	cobalt	en	
Afrique. La production de cuivre a augmenté de 575.000 
à 665.000 à 700.000 tonnes métriques, en 2008, 2009 et 
2010 respectivement, en raison de l’utilisation accrue 
facilitée par les marchés internationaux. 

•	 Première	destination	touristique	en	Afrique:	atouts	
touristiques naturels – chutes, lacs, rivières et détient 
environ 35% des ‘eaux’ d’Afrique Australe, ‘des aires 
protégées de faune’, et un climat tropical pendant l’année. 

•	 Victoria	Falls,	l’une	des	sept	merveilles	naturelles	du	
monde s’y trouve. 

•	 Culture	riche	et	diverse	de	la	Zambie;	il	ya	30	cérémonies	
traditionnelles coloreeu pendant l’année. 

Tableau 180: PIB PAR SECTEUR EN ZAMBIE
2008 2012

L’agriculture, la chasse, la foresterie, la pêche 21.2 17.7

dont la pêche 1.0 0.5

L’exploitation minière 3.9 2.2

dont la production pétrolière

Fabrication 10.1 8.2

L’électricité, le gaz et l'eau 3.0 3.0

La consommation 17.2 29.1

Le commerce de gros et de détail, les hôtels et 
les restaurants

19.8 15.1

dont les hôtels et les restaurants 3.1 1.9

Le transport, l’entreposage et la 
communication

4.4 3.9

Les services de la finance, des affaires 
immobilières et des entreprises

9.8 9.2

L’administration publique, l’éducation, la 
santé et le service social, Les services aux 
communautés, et aux personnes

2.8 2.9

Autres services 7.9 8.8

Produit intérieur brut au prix de base / Le 
coût des facteurs

100 100
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Tableau 181: COMMERCE EN ZAMBIE
Exportations $8,547 milliards (2013)

$9,414 milliards (2012)

Matières 
premières

cuivre / cobalt; électricité; tabac; fleurs; 
coton(CIA). Cuivre / cobalt; minerais; 
produits laitiers; produits alimentaires; 
scories et cendres; œufs d’oiseaux; fil de 
cuivre; sucre et confiseries; miel naturel; 
électricité (ZDA

Partenaires Chine 43,4%, Afrique du Sud 7,2%, RDC 
6,7%, Corée du Sud 5,4%, Inde 4,7%, EAU 
4,3%, Egypte de 4,1% (2012) 

Importations $8,216 milliards (2013)

$7,961 milliards (2012)

Matières 
premières

Machines d’équipement, produits pétroliers, 
électricité, engrais, produits alimentaires, 
vêtements 
Mineraux combustibles; machines et 
appareils mécaniques; pétrole et produits 
pétroliers; pièces d’équipement; chaudières; 
machines électriques (ZDA) 

Partenaires Afrique du Sud 36,7% de, RDC 19,8% Chine 
10,4%, le Koweït 6% (2012) 

Tableau 182: INVESTISSEMENT ETRANGER DIRECT 
EN ZAMBIE
•	 Réserves	de	change	et	d’or:	$2,833	milliards	(31	décembre	

2013) 
•	 Réserves	de	change	et	d’or:	$3,042	milliards	(31	décembre	

2012) 

Tableau 183: PRIORITéS D’INVESTISSEMENTS 
SéLECTIONNéS EN ZAMBIE 
Le sixième Plan national de développement de la Zambie 
(SNDP) 2011-2015 est le successeur du cinquième Plan 
national de développement (FNDP), qui a été créé pour 
améliorer l’infrastructure économique et investir dans le 
développement humain, et vise à consolider les acquis de la 
FNDP. Les deux plans de développement sont alignés avec 
la vision de la Zambie 2030, la stratégie de développement à 
long terme visant une nation prospère à revenu intermédiaire 
d’ici 2030. 

Le thème de la SNDP est “Une croissance économique 
soutenue et la réduction de la pauvreté»; ainsi, l’orientation 
stratégique est «l’infrastructure et le développement humain”. 
Tout en reconnaissant l’importance d’une croissance 
équilibrée dans tous les secteurs de l’économie, les secteurs 
de croissance prioritaires de la SNDP sont: l’agriculture, 
l’élevage et la pêche, l’exploitation minière, le tourisme, 
l’industrie manufacturière et le commerce. Au cours de la 
période la SNDP, l’investissement dans les zones rurales 

sera un facteur important dans l’augmentation de l’emploi 
et la réduction de la pauvreté. Ainsi, la SNDP favorise 
l’investissement rural accru dans les infrastructures telles 
que les routes, les voies ferrées, les TIC, l’énergie, l’eau et 
l’assainissement, l’éducation et la santé. 

Tableau 184: INCITATIONS à L’INVESTISSEMENT EN 
ZAMBIE
Incitations à l’investissement: 
•	 Un	taux	d’imposition	des	sociétés	de	0%	pendant	5	ans	à	

compter du début des opérations. 
•	 Fiscalité	sur	seulement	50%	des	bénéfices	cette	année	6	à	

8 ans à partir du début des opérations et seulement 75% 
pour les années 9 et 10. 

•	 5	ans	d’exemption	des	taxes	sur	les	dividendes	suivant	la	
première année de déclaration. 

•	 5	ans	d’exemption	des	droits	de	douane	sur	les	machines	
et équipements importés. 

•	 indemnité	d’amélioration	des	dépenses	d’investissement	
de 100% sur l’amélioration ou la réfection des 
infrastructures. 

Garanties d’investissement: 
•	 Certificat	d’immatriculation	de	l’investissement	pour	la	

garantie des investissements et la protection contre la 
nationalisation par l’Etat en vertu de la Loi ZDA 2006; 

•	 Garanties	par	la	participation	de	la	Zambie	dans	l’Agence	
multilatérale de garantie d’investissement du Groupe de la 
Banque mondiale; et 

•	 Membre	de	la	Convention	internationale	sur	le	règlement	
des différends relatifs aux investissements. 
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Tableau 185: PROjETS PRIORITAIRES RETENUS EN 
ZAMBIE
I. L’extension des systèmes d’irrigation dans les blocs 

de Ferme: Ce projet se compose de quatre éléments: 
l’enquête agricole et les démarcations de 85.000 ha; le 
développement des infrastructures; le renforcement des 
capacités; et la gestion de projet. Le concept de bloc de 
ferme commercialisera les petits agriculteurs et les reliera 
aux marchés commerciaux. Il s’agit d’un projet de la BAD à 
la recherche de partenariat public-privé.

II. L’ Hydro-Electricité de Kalungwishi est un projet de terrains 
vierges de 210 MW en Zambie prévu d’être mis en service 
en 2016. Une étude de préfaisabilité a été réalisée afin 
d’y procéder; l’évaluation de l’impact sur l’environnement 
(1993, mis à jour en 2009) doit être revue. ZRA a garanti 
le financement pour une étude de faisabilité en 2013 et 
a invité les manifestations d’intérêt des entreprises et / 
ou consortiums intéressés ayant une expérience dans 
le développement de grands projets hydroélectriques à 
grande échelle de type construction-exploitation-transfert 
(BOT). Ce projet est soutenu par la SADC.

III. Kafue Gorge Lower: Ce projet comprend la construction 
d’un barrage et une centrale hydroélectrique de 750 MW 
en dessous d’un barrage existant le long de la rivière 
Kafue. Une étude de faisabilité a été réalisée et des 
manifestations d’intérêt des producteurs indépendants 

pour développer le projet ont été annoncées. Ce projet est 
soutenu par la SADC.

Tableau 186: ADHESION DE LA ZAMBIE AUx 
COMMUNAUTES REGIONALES 
•	 SADC	–	Communauté	de	développement	d’Afrique	

Australe 
•	 COMESA	–	Marché	commun	de	l’Afrique	Orientale	Et	

Australe

Tableau 187: PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT 
ACTIF EN ZAMBIE
•		 Banque	Africaine	de	Développement	(BAD)
•		 Action	Humanitaire	Africaine	(AHA)
•		 Agence	Australienne	pour	le	Développement	International	

(AusAID)
•		 Union	Européenne	(UE)
•		 Agence	de	développement	allemande	(GIZ)
•		 Irish	Aid	(IA)
•		 La	Société	financière	internationale	(SFI)
•		 Fonds	Monétaire	International	(FMI)	 	
•		 Agence	suédoise	de	développement	international	(SIDA)
•		 Organisation	néerlandaise	de	développement	(SNV)
•		 Département	britannique	pour	le	international
•		 Développement	international	(DFID)
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•		 Système	des	Nations	Unies	(ONU)
•		 Agence	américaine	pour	le	développement	international	

(USAID)
•		 Banque	Mondiale	(BM)

Tableau 188: INITIATIVES DE BIENFAISANCE EN 
ZAMBIE
•	 Fondation	B	ill	and	Melinda	Gates	(BMGF)
•	 Oxfam
•	 CARE	International	(CARE)
•	 Vision	Zambie	(VZ)
•	 World	Vision	International	–	Zambie	(WVI

Tableau 189: CHAîNES DE VALEUR GLOBALE EN 
ZAMBIE
•		 Cuivre	
•		 Agriculture	–	Sucre	
•		 Le	bétail	–	viande	de	bœuf,	produits	laitiers	
•		 Potentiel:	
 - Cuir 
 - Légumes 
 - Transmission du gaz d’alimentation 
 - Liquéfaction du gaz

Tableau 190: LE TAUx DE CHôMAGE 
•	 26%

Tableau 191: RéFéRENCES ET SOURCES
a. African Economic Outlook  

– www.africaneconomicoutlook.org/en 
b. ZDA – www.zda.org.zm 
c. CIA Factbook – www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook 
d. AFDB – www.afdb.org 
e. Republic of Zambia: Sixth National Development Plan 

2011 – 2015- http://siteresources.worldbank.org/
INTZAMBIA/Resources/SNDP_Final_Draft__20_01_2011.
pdf 
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Publications choisies

1. African Economic Outlook 2013
2. African Economic Outlook 2012 
3. African Economic Outlook countries
4. CIA World Fact Book 2014 
5. KPMG Africa Banking Survey 2012
6. KPMG Africa Reports
7. KPMG Angolan Banking Survey 2012
8. EY Africa Investment Attractiveness Survey 2012 and 2013
9. UNCTAD World Investment Report 2014
10. Harnessing Oil for Peace Development in Africa/Uganda – 

(Investing in Peace – International Alert September 2009)
11. World Bank: World Bank Guarantee Program for 

the Consultation of “Modernizing the World Bank’s 
Operational Policy on Guarantees” – January 2012

12. World Bank: Facilitating Cross-Border Trade between the 
DRC and Neighbors in the Great Lakes Region of Africa: 
Improving Conditions for Poor Traders – January 2011

13. GEF Impact Evaluation: Reducing Biodiversity Loss at 
Cross-Border Sites in East Africa Project – September 2007 

14. Competitiveness and Investment Climate Strategy (CICS): 
Progress Report on the Implementation of the Doing 
Report I Uganda/Reform Memo – 2009

15. ICGLR: The ICGLR RINR and other Certification 
Mechanisms in the Great Lakes Region (Special Report)

16. JICA: The Research on the Cross-Border Transport 
Infrastructure: Phase 3

17. UNDP: Millennium Development Goals: Drivers on MDG 
Progress in Uganda and Implications for the Post – 2015 
Development Agenda (Progress Report) – September 
2013

Documents numériques sélectionnés

1. IFP Regional Cooperation on Environment, Economy and 
Natural Resources Cluster 
http://www.initiativeforpeacebuilding.eu/pdf/Regional_
Cooperation_in_the_Great_Lakes_region.pdf 

2. Regional Cooperation in the Great Lakes – http://www.
initiativeforpeacebuilding.eu/pdf/Regional_Cooperation_
in_the_Great_Lakes_region.pdf 

3. UNECA/AU: Status of Integration in Africa (SIA IV) 2013 
http://ea.au.int/en/sites/default/files/SIA%202013(latest)_
En.pdf 

4. UNECA / AU: Toward Sustainable Tourism Industry in 
Africa: UNECA SRO-EA Tourism Study – 2011 
http://www.uneca.org/sites/default/files/publications/
uneca-sro-ea-tourism-study-report-2011.pdf 

5. DMA Angola Report: Investing in Angola – 2012 
http://www.developingmarkets.com/sites/default/files/
digital-reports/dma-angola-report-2012/files/assets/
basic-html/page24.html 

6. PwC: Africa Oil and Gas Review 2013 
http://www.pwc.co.za/en_ZA/za/assets/pdf/africa-oil-
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and-gas-review-2013.pdf 
7. Kenya National Tourism Strategy: 2013 – 2018 

http://www.tourism.go.ke/ministry.nsf/doc/national%20
tourism%20srategy%202013_2018.pdf/$file/national%20
tourism%20srategy%202013_2018.pdf
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Document 

9. Espirito Santo Research – Research Sectoral 
http://www.bes.pt/SiteBES/cms.aspx?plg=8c927089-acf8-
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http://www.uneca.org/sites/default/files/page_
attachments/report-on-africa-regional-integration-
agenda.pdf 
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http://pmrcblog.files.wordpress.com/2013/10/the-state-
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12. Zambia Development Agency: Energy Sector Profile – 
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Energy%20Sector%20Profile%20-%20June%202013.pdf 
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