
LES 
ENTREPRISES 

PUBLIQUES 
EN RD CONGO

Les enjeux de la réforme

Godé MPOY KADIMA

Dans la stratégie de la relance de son économie nationale et du « nouveau 
management public », le gouvernement de la RD Congo engagea (en 2008) la 
réforme de son portefeuille par la transformation des entreprises publiques 
en « sociétés commerciales ».

Comme le montre l’auteur du livre, la réforme des entreprises publiques 
congolaises eut lieu dans un contexte économique mondial marqué 
notamment par : la crise financière internationale de 2007 ; la crise de la 
monnaie européenne (euro) de 2010 ; l’échec du consensus de Washington 
(2009) ; la chute itérative des prix des matières premières ; les effets de 
la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis… Une conjoncture 
singulière qui aurait dû (selon l’auteur) réorienter les politiques publiques 
de la RD Congo.

Dans ces conditions, dix ans après le lancement de la réforme des 
entreprises publiques congolaises, ce livre pose une interrogation générale 
sur l’efficacité des actions menées en tentant de proposer des pistes de 
réflexions pour une meilleure rationalisation des actions de l’État. L’auteur 
propose ainsi « un modèle pragmatique garantissant la rentabilité des 
entreprises publiques transformées en sociétés commerciales et la stabilité 
des institutions politiques ».

Professeur d’économie, ancien directeur aux « Douanes 
et Accises » (RDC), Godé Mpoy Kadima est aussi 
diplômé « en driving government performance  » de 
l’Université Harvard. Consultant aux Nations-Unies, 
il est collaborateur scientifique au « Tax Institute  » de 
l’Université de l’État de Liège. Acteur social et politique, 
il est pasteur à l’église « Image de l’Éternel ». Élu député 
provincial aux élections de 2018, il est actuellement 
président de l’Assemblée provinciale de Kinshasa.
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