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NOUS, Communauté des milieux d’affaires régionale, réunie à Kinshasa, 

en République démocratique du Congo, du 21 au 22 février 2014 sous 

l’égide du Conseil des opérateurs économiques du COMESA dans le cadre 

du Dialogue annuel entre le secteur public et le secteur privé, ci-après 

dénommé 9ème Forum de partenariats commerciaux du COMESA, et sous 

le thème «Fusion entre entreprises et innovation, intégrer la compétitivité 

de l’offre et des chaines de valeur dans la région du COMESA » , pour 

examiner et adopter des solutions pratiques aux défis du secteur privé 

dans la région; 

 

EXPRIMONS notre grande reconnaissance à Son Excellence Joseph 
Kabila Kabange, Président de la République démocratique du Congo, au 
gouvernement et au peuple de la RDC, pour avoir accueilli cette 
manifestation de haut niveau rassemblant les responsables politiques et 
les milieux d’affaires de la région, pour discuter des questions pertinentes 
relatives à la conclusion de partenariats dans le but d’intégrer les petites et 
moyennes entreprises (PME) dans les chaînes d’approvisionnement et de 
valeur élargies en Afrique ; 
 

RECONNAISSONS le rôle du secteur privé dans la création des 
possibilités d’emploi, de commerce et de sécurité alimentaire; 
 

RECONNAISSONS EN OUTRE les efforts en cours aux niveaux national 
et régional en matière de renforcement des MPME;  
 

AFFIRMONS nos décisions prises lors du 8ème Forum économique du 
COMESA tenu à Kampala, en Ouganda, en 2012, mettant l’accent sur 
l’amélioration de la compétitivité des PME et la promotion des échanges 
commerciaux au sein de la région du COMESA ; 
 
SALUONS et APPRÉCIONS le soutien du Secrétariat du COMESA et des 
partenaires de coopération fourni au Conseil des opérateurs économiques 
du COMESA dirigé par le secteur privé ;  
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DÉCLARONS PAR LES PRÉSENTES COMME SUIT: 

 

1. Cadre politique et réglementaire soutenant l’inclusivité des PME 

dans les marchés publics  

Les États membres sont priés de promouvoir et soutenir les PME par 
des interventions permettant aux autorités publiques de consacrer un 
certain pourcentage des marchés publics aux PME qui répondent aux 
exigences de teneur locale spécifiée. 

 

2. Intégration des PME dans le processus d’industrialisation 

Les États membres sont priés de promouvoir l’industrialisation à travers 
l’ajout de la valeur et décourager l’exportation des matières premières 
par des entreprises de la région.  
 
En outre, les États membres sont priés de mettre en place une politique 
d’industrialisation qui: 

 

- appuie la participation active des petites et moyennes entreprises 

(PME) dans les marchés nationaux et régionaux; 

 

- oblige les sociétés multinationales à intégrer les fournisseurs et 

distributeurs locaux dans leurs chaînes de valeur;  

 

- promeut la compétitivité des PME à accroître leurs rôles  dans la 

chaîne de valeur. 

 

- permet aux PME de répondre aux critères des normes établis pour 

pouvoir faire concurrence au niveau régional; et 

 

- consacre un pourcentage du budget national à l’industrialisation. 

 

3. Promotion de l’efficacité des PME 
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Les États membres sont priés de créer une institution spécialisée pour 

les PME au niveau du gouvernement central. Cette institution devrait 

retenir comme priorité la nécessité d’adopter des approches adaptées 

au développement des PME, notamment : 

 

- Le renforcement des capacités techniques pour faire face au 

développement de nouveaux produits et mettre l’accent sur les 

normes compétitives et les exigences de qualité à travers 

l’utilisation de technologies appropriées ; 

 

- Les centres d’incubation des entreprises, les centres de 

développement des entreprises, les programmes d’encadrement 

et de stages pour la mise en valeur des compétences et le 

transfert de technologie ; et   

 

- Formation en gestion des entreprises, y compris les systèmes de 

gouvernance d’entreprises, les systèmes comptables. 

 

4. Accès au financement pour les PME;  

 

Les États membres sont priés de mettre en place des banques 

nationales de développement des PME qui pourront répondre aux 

exigences spécifiques de  financement des PME. Ils devraient créer un 

fonds spécialement conçu pour les PME afin de financer ces dernières 

au niveau régional. Il est  demandé à la Banque de la ZEP de soutenir 

les PME par la mise en place d’un produit de financement des PME. 

 

5. Services financiers 

Les États membres sont priés de soutenir l’harmonisation des cadres 

réglementaires du secteur bancaire dans la région du COMESA en ce 

qui concerne les systèmes de paiement en vue de soutenir les 

transactions transfrontières. 
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Les États membres sont priés d’élaborer un cadre réglementaire pour 

les secteurs bancaire et des télécommunications qui promeut une plus 

grande collaboration, l’innovation et l’inclusion financière. 

 

6. Infrastructure et facilitation du  commerce  

Les États membres sont priés  d’harmoniser les règles et procédures de 

transport et les opérations logistiques dans la région.  

Les États membres sont priés d’accélérer  le développement des 

infrastructures relatives au transport routier, ferroviaire et maritime, aux 

sources énergétiques, des infrastructures souples, y compris les 

transmissions à large bande et le câblage accru des fibres optiques à 

travers l’Afrique, ce qui réduira le coût de faire des affaires dans la 

région. 

7. Libre  circulation des opérateurs économiques 

Les États membres sont priés d’accélérer  la mise en œuvre du visa 

d’affaires du COMESA. 

 

Les États membres sont priés d’accélérer la ratification du Protocole du 

COMESA relatif à l’assouplissement progressif et l’élimination en fin de 

compte des exigences de visa, et le Protocole sur la libre circulation des 

personnes, de la main-d’œuvre, des services, le droit d’établissement et 

de résidence. 

 

8. Intégration régionale et inclusion du secteur privé 

Les États membres sont priés d’inclure les représentants du secteur 

privé dans toutes les réunions des organes directeurs aux niveaux 

national et régional. 

 

Les États membres sont priés de mettre en place des cadres de partage 

d’information et d’intégrer le cadre commercial dans la région du 

COMESA pour promouvoir l’accès aux marchés et l’intégration 

régionale. 
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9. Innovation, Science et Technologie 

 

Les États membres sont priés de veiller à ce que la recherche 

scientifique et la technologie soient au service de l’industrialisation, de la 

valorisation et des besoins du marché en vue de la croissance et du 

développement économiques. 

 

10.  Promotion de produits authentiques africains – Soutenir 

l’introduction de produits originaires du COMESA dans les 

marchés régionaux 

 

- Les États membres sont priés d’œuvrer en collaboration avec le 

Secrétariat du COMESA pour créer la marque « Fabriqué dans le 

COMESA » pour faciliter l’accès au marché et encourager les 

consommateurs à choisir de préférence les produits originaires de la 

région du COMESA. 

 

- Les États membres sont priés de mettre en place des instruments qui 

protègent la propriété intellectuelle des produits et des innovations 

authentiques africains. 

 

11.  Agriculture et transformation agroindustrielle  

Les États membres sont priés de veiller à ce que l’accord sur 

l’harmonisation des intrants agricoles tels que les semences et les 

engrais soit mis en œuvre afin d’assurer l’inclusivité dans le marché 

agricole régional.  

Les États membres sont priés de mettre en place des mécanismes pour 

autonomiser les petits fermiers à accroître la productivité, la 

transformation agroindustrielle et leur rôle dans la chaîne de valeur. Par 

ailleurs, ils sont priés de collaborer avec le secteur privé et les parties 

prenantes pour relever la qualité et le rendement quantitatif des produits 

finis, et renforcer les capacités pour produire des produits alimentaires 

de haute qualité en vue d’approvisionner les industries locales et 

d’exploiter les vastes marchés d’exportation. 
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Les États membres sont priés d’œuvrer en collaboration avec le Conseil 

des opérateurs économiques du COMESA pour assurer la 

sensibilisation du secteur privé en matière d’harmonisation des 

règlements régionaux relatifs aux normes techniques afin d’améliorer le 

volume du commerce intra-COMESA et intra-africain.  

12. Inclusion des femmes et des jeunes dans le programme régional 

du secteur privé  

 

Les États membres sont priés de mettre en place des programmes qui 

font intervenir les femmes et les jeunes entrepreneurs dans le 

programme d’intégration régionale, étant donné qu’ils constituent la 

majorité des entrepreneurs des PME en Afrique. 

 

NOUS, en tant que voix du secteur privé dans la région, nous engageons à 
mettre en œuvre les décisions  du 9ème Forum de partenariats 
commerciaux et Salon de contacts du COMESA, en étroite collaboration 
avec les États membres et les autres parties prenantes  clés. 
 

 

Adoptée le 22 février 2014 à Kinshasa, en RDC  

 

 


