ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT EN RDC
Pour stimuler la croissance inclusive en République Démocratique du Congo, il faut
encourager des investissements privés dans les entreprises prometteuses du pays
APERÇU
Sur les marchés frontières et en conflit, trouver des entreprises prometteuses et les aider à se
développer est un moyen efficace de créer des emplois tout en stimulant une croissance inclusive. Avec
l’Activité d’Investissement en RDC, USAID créera une plateforme pour conclure des nouvelles affaires
entre les entreprises établies en RDC et les fournisseurs financiers nationaux. En cultivant un
portefeuille d'entreprises à fort potentiel dans divers secteurs économiques, avec un accent particulier
dans l'agriculture durable, l'énergie hors réseau et l'exploitation minière, l'Activité vise à mobiliser $100
millions USD de capitaux privés en RDC entre mars 2021 et février 2026. L’Activité appliquera la
politique d'engagement du secteur privé de l'USAID pour mobiliser des financements conjoints avec les
bailleurs pour stimuler une croissance inclusive.

LES PARTENAIRES
L'Activité d'Investissement en RDC est mise en œuvre par Chemonics International Inc., une
organisation de développement international, et CrossBoundary, un cabinet de conseil en investissement
d’impact. L'Activité collaborera aussi avec le gouvernement de la RDC et les acteurs du secteur privé.

ACTIVITÉS
Pour atteindre son objectif de mobilisation de capitaux privés, l’équipe d’experts en facilitation financière
de l’Activité mobilisera et soutiendra les entreprises privées, les fournisseurs financiers, ainsi que les
prestataires congolais de Services de Développement Commerciales (« Business Development
Services » ou BDS en anglais).
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POUR LES FOURNISSEURS FINANCIERS, l'Activité agit en tant qu’intermédiaire neutre qui
réduit les obstacles (asymétries d'information, coûts de transaction élevés) en améliorant la
compréhension du marché par les fournisseurs de financement et en diminuant le coût de la diligence
raisonnable. L'Activité développera un pipeline d'entreprises « bancables » dont la santé financière et les
besoins en capital peuvent être facilement examinés par des fournisseurs financiers potentiels avant de
solliciter des informations d'investissements et financières plus détaillées, et ensuite solliciter le soutien
de l'Activité pour négocier une transaction.
POUR LES ENTREPRISES LOCALES, l'Activité développera la capacité opérationnelle et aidera à
lever du financement en préparant ces entreprises aux exigences de diligence raisonnable des
fournisseurs financiers. Les autres activités comprennent l’analyse des plans d'affaires et des documents
de présentations, et l’aide à la structuration des transactions avec des mécanismes de financement
divers. Chaque engagement comprendra également un examen des considérations transversales liées au
genre, aux conflits et à l'environnement.
POUR LES PRESTATAIRES DE BDS, l'Activité renforcera l'écosystème des affaires et des
investissements en RDC en renforçant les capacités des entreprises engagées dans la tenue de registres
financiers, les ressources humaines, la gouvernance commerciale, l'analyse de marché personnalisée et
d'autres BDS. L'Activité s'appuiera sur les prestataires congolais de BDS pour faciliter les transactions et
accompagnera les entreprises dans le renforcement de leurs compétences en conseil et en transactions
dans le cadre de la stratégie de durabilité.

THÉORIE DU CHANGEMENT
Avec L’Activité d’Investissement en RDC, USAID postule qu’en améliorant la préparation à
l’investissement des entreprises congolaises prometteuses, en facilitant l’accès aux fournisseurs
financiers potentiels tout en réduisant les obstacles à un environnement d'affaires favorable, un
portefeuille d’investissement peut être développé et de nouveau capitaux mobilisé.

CONTACT
Veuillez envoyer un e-mail à DRCInvestActivity@chemonics.com avec des questions ou des demandes
d'informations supplémentaires. L'Activité disposera des bureaux à Goma et à Kinshasa.
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