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CODE DES INVESTISSEMENTS
L’investissement se révèle être le facteur par excellence de la croissance économique et du
développement qui consiste dans l’augmentation des grandeurs économiques. La croissance
économique suppose elle-même des changements majeurs de structure et d’importantes
modifications correspondantes dans les conditions institutionnelles et sociales du pays.
Après presque deux décennies d’existence du Code des Investissements, des lacunes
importantes sont apparues dans son application. Compte tenue des modifications légales et
réglementaires significatives intervenues depuis sa promulgation en 1986, Ces lacunes sont au
niveau aussi bien de son organisation que de sa philosophie. Le-constat est qu’évoluant dans un
contexte de régression économique et d’inflation accélérée, la performance du secteur privé a été
de manière générale insuffisante et celle de l’industrie congolaise particulièrement médiocre.
L’industrie congolaise reste dans son ensemble coûteuse, peu compétitive, sous capitalisée et
soumise à un processus à long terme de désinvestissement. D’où il faut réviser ce code des
investissements qui du reste est largement dépassé.
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EXPOSE DE MOTIF
Que sera alors la nouvelle philosophie et l’esprit du nouveau code ?
La République Démocratique du Congo ayant opté pour une économie libérale tempérée du type
« Economie Sociale du Marché », la croissance économique et le développement reposent sur le
tripartite suivant :
1°
l’Etat
fournit
le
cadre
et
l’environnement
2°
le
secteur
privé
crée
les
richesses
nationales
et
3° la société civile, elle, se charge de promouvoir l’homme dans toute sa dimension.

incitatifs ;
l’emploi ;

L’Etat doit jouer le rôle d’organisateur et de catalyseur des forces vives en prenant en charge les
infrastructures et les investissements des industries de base et en instituant un cadre
institutionnel et juridique qui assurent la protection des personnes et des biens.
Le secteur privé doit s’occuper de la production de biens et services.
La prise en charge de la production de biens et services se matérialise en amont par la
revalorisation de la fonction-investissement. Car dit-on, la croissance économique d’une nation
est fonction directe du degré des investissements atteint !
Pas d’investissement, pas de croissance semble être le postulat corollaire sine qua non.
Ainsi est mise à nue, la nécessité impérieuse pour un Gouvernement de mettre en place une
stratégie économique à l’investissement suffisamment alléchante pour concurrencer les autres
demandeurs sur le marché des capitaux.
Cette stratégie économique constitue un appât et surtout un précieux outil capable d’orienter les
investisseurs vers les secteurs déclarés prioritaires, en conformité avec le plan de
développement du pays.
Ainsi, la philosophie d’un Code des Investissements qui, généralement repose sur une politique
incitative à l’investissement, concrétise également une politique orientative et sélective de ces
investissements.
Au vu de ce qui précède, l’esprit nouveau de ce Code sera non seulement un Code incitatif et
compétitif, mais aussi et surtout un code qui incite les investisseurs dans des domaines du
secteurs-clés déclarés par le Gouvernement en vue de lui permettre d’atteindre les objectifs de
son programme de développement.
A cet effet, une attention particulière sera accordée à certains secteurs jugés prioritaires et
déterminants pour la reconstruction, la relance et la stabilisation de la croissance de l’économie
congolaise. Des avantages spécifiques ainsi offerts, trouvent leur justification à travers cette
préoccupation du Gouvernement.
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Le nouveau code des investissements poursuivra donc les objectifs suivants :
a) Favoriser l’implantation des entreprises de génie civil chargées de construction et entretien de
routes et autoroutes ainsi que celles de transport en commun des personnes et des
marchandises, qu’il s’agisse du transport terrestre, fluvial ou aérien ;
b) Favoriser les investissements qui développeront l’agriculture et l’agro-industrie par la
mécanisation en vue d’assurer l’autosuffisance alimentaire afin de réduire les importations des
produits de base et permettre à la fois l’accroissement des revenus dans les communes rurales,
l’amélioration de l’approvisionnement des industries agro-alimentaires en matières premières et
enfin, l’élargissement du marche intérieur des biens de consommation courante ;
c) Favoriser les investissements lourds pour asseoir une base industrielle solide sur laquelle
reposera une croissance économique durable ;
d) Favoriser les investissements de valorisation des ressources naturelles nationales sur place
afin d’en accroître la valeur ajoutée et le volume exportable.
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