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1. Contexte de lancement
• Le réseau Makutano a réussi à agglomérer expertises, intelligences et
capacités de décision de manière concrète à travers 5 éditions du forum
Makutano.  Nombre impressionnant de sujets abordés et d’opinions
exprimées.
• La fondatrice du réseau a souhaité capitaliser toute la somme de
connaissances exploitables en approfondissant les questions, les thèmes
et les pistes de réflexion, découlant du réseau, à travers un travail de
recherche de niveau académique.
• Objectif : mettre au service des intellectuels et des décideurs nationaux et
internationaux les résultats de la recherche en vue d’impacter
positivement la situation socio-économique nationale et internationale.
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2. Outils de communication
SEMINAIRES ET CONFERENCES
• Conférences (Mixage d’expertise professionnelle et de compétence
scientifique)
• Séminaires thématiques (présentation de travaux scientifiques)
PUBLICATIONS
• Documents de travail : articles présentant les travaux de recherche
(publiables éventuellement in fine dans des revues scientifiques)
• Analyses Makutano : articles basés sur l’expertise et destinés
notamment améliorer le capital humain (contenu de vulgarisation)
• Actes des conférences
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3. Activité et Programme de recherche
Conférence sur l’indépendance économique de la RDC
• Webinaire du 01/08/2020.
• Compte-rendu standard avec recommandations (5 pages) sur le site
web : destiné au public.
• Rapport de recherche consécutif (document de travail de 22 pages)
pour un public plus averti et/ou expert.
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Conférence sur l’indépendance économique
programme de recherche ad hoc:
• Emission d’euroobligations souveraines par la RDC : enjeux et
leçons de la tentative de 2014-2015 (Leadership : Prof. André
Nyembwe et Vice-Prés. José Manoka)
• Nouvelles politique et stratégies industrielles de la RDC : analyse et
confrontations aux meilleures pratiques (Leadership : Prof. JeanMarc Kilolo)
• Capital humain et politique de formation professionnelle : analyse
de la stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation en RDC
(Leadership : Prof. Christian Otchia)
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Recherche thématique : intérêts découlant
des forums
Thèmes

Statut

Financement

Deadline

Analyse du risque d’application de la loi congolaise de
la sous-traitance par une approche économicojuridique

Fondation
Makutano

Version initiale
terminée

L’analyse économique du choix de la double
nationalité

Fondation
Makutano

31 janvier 2021

Les fonds d’investissement en RDC : préalables et
conjectures

Fondation
makutano

31 janvier 2021

La péréquation congolaise en question

Fondation
Makutano

28 février 2021
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Projet spécial 1 pour 2021
• Grille de suivi du développement financier de la RDC
Avec un rapport trimestriel avec analyses, interpellations, propositions
Instruments

Indicateurs
Précédent

Courant

Statut

Observations

Crédit-bail

Réformes, actions, conjoncture, etc.

Marché des actions

Réformes, actions, conjoncture, etc.

Marché obligataire

Réformes, actions, conjoncture, etc.

Fonds d’investissement

Réformes, actions, conjoncture, etc.

Assurances

Réformes, actions, conjoncture, etc.

Conditions de succès : collaboration avec Ministère des finances,
Ministère du Plan, BCC, ARCA, ACB etc.
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Projet spécial 2 pour 2021
• Construction d’un modèle d’équilibre général calculable pour la
RDC
• Outil déjà utilisé pour plusieurs pays d’Afrique
• Mesure des effets de chocs économiques et de la planification de
l’industrialisation
• Simulation du développement financier (notamment le développement
du secteur des assurances et l’expansion du système bancaire)
• Partenaires naturels : Primature, Ministères du Plan, de l’industrie, de
l’économie, des finances.
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4. Adoption d’une personnalité juridique
autonome
• Statuts et règlement d’ordre intérieur en phase de finalisation.
• Possibilité de candidature pour être notamment membre d’honneur
ou collaborateur-expert. Les membres permanents et membres
associés devraient être des chercheurs.
• Possibilité de signer des contrats de collaboration avec les
institutions.
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5. Problématique du financement
• Les recherches thématiques en cours et les suites immédiates
du webinaire sur l’indépendance économique financées par
la Fondation Makutano.
• Besoin de financement : pour Les approfondissements
d’après webinaire et les projets 2021.
• Appels aux philanthropes dans l’âme et aux candidats à la
l’exploitation du potentiel publicitaire des études et outils
d’analyse économique.
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MERCI POUR L’ATTENTION !
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