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1. Introduction 

La République Démocratique du Congo (RDC) a enregistré depuis le début de 

cette décennie un taux de croissance du PIB supérieur à la moyenne enregistrée par le 

continent, boosté principalement par le cuivre. L’histoire économique du pays nous 

prouve à suffisance que la RDC a souvent priorisé une strategie de croissance basée 

sur le secteur minier en abandonnant la promotion d’autres activités génératrices de 

développement telles que l’industrie de transformation, l’agriculture, la pêche, l’élevage 

ou encore le tourisme. 

Actuellement, le cours du cuivre est à son plus bas niveau depuis cinq ans et 

cette situation tendrait à s’aggraver. Le gouvernement a révu à la baisse sa projection 

pour la croissance de cette année. Cette situation est d’autant plus inquiétante, pour le 

maintien de cette stabilité économique tant recherchée depuis des années, car au-delà 

du scénario international peu favorable s’ajoute d’autres facteurs internes. D’une part,  

la situation politique est préoccupante avec pour cause l’incertitude sur le respect du 

calendrier électoral et la tenue des élections dans le délais prévus par la constitution, 

provocant une réticence dans le chef des potentiels investisseurs. 

D’autre part, le Gouvernement a définitivement engagé le processus de 

démembrement des provinces et de l’installation des nouvelles entités provinciales 

pour accélérer la décentralisation (2). Certes les exigences constitutionnelles étaient 

telles qu’il a fallu que nous les concrétisions. Cependant, gouverner c’est prévoir, dans 

notre cas, sommes-nous en face d’une manœuvre politique bien élaborée par nos 

acteurs qui vise à nous conduire vers une situation énigmatique quant au lendemain de 

nos citoyens. En ce moment, il y’a un méli-mélo dans les provinces démambrées qui 

entreinera immanquablement une baisse des recettes de l’Etat. 

Dans cette présente étude, nous ferons une analyse objective de la situation 

politique, économique et sociale du pays. Nous nous inscrivons en ces jours, dans 

l’optique d’éveiller les consciences encore endormies sur le potentiel danger qui nous 

guète, et qui sans doute s’abattra sur nous si nous ne prenons aucune disposition pour 

au moins amortir le choc. Nous avons choisi une méthodologie un tout petit peu 



originale qui consiste à poser des questions, repondant à quelques unes d’elles et 

laissant le soin aux lecteurs de réflechir en ce qui concerne les autres. Notre article est 

subdivisé en trois sections suivies d’une conclusion. Dans la première section, Nous 

présenterons la situation économique actuelle du pays et feront un rappel sur une des 

périodes les plus sombres depuis l’indépendance sur le point politique et social. 

Ensuite, nous aborderons la situation politique, économique et sociale d’un pays plus 

ou moins similaire au nôtre, à savoir le Brésil. Finalement, nous ferons quelques 

propositions avant de conclure. 

2. La R.D Congo 

2.1 La situation actuelle de R.D Congo 

La République Démocratique du Congo(RDC) a enregistré depuis le début de 

cette décennie un taux de croissance du PIB (1) supérieur à la moyenne enregistrée 

par le continent. Cette croissance enviable par la plupart des pays européens est le 

résultat de la bonne performance de l’industrie extrative (principalement le cuivre). 

Le cadre macroéconomique a eté relativement stable en 2014 avec taux 

d’inflation moyen de 3,7 (3); un PIB/par habitant faible mais en croissance de $805, et 

un déficit public relativement stable de 2,6%.  Il est à noter, cependant, que malgré ces 

efforts, la situation sociale des congolais reste mitigée avec un Indice de 

Développement Humain (IDH) de 0,414, une espérance de vie de 50 ans etc. (4) 

Les institutions internationales annoncent officiellement la fin du cycle haussier 

des matières premières. Le déclin du boom des commodities, qui pendant plus de 10 

ans a été à la base de la croissance des pays producteurs et exportateurs des 

matières premières, provoquerait une réduction de la croissance et une baisse 

régulière des recettes du gouvernement. Les effets peuvent être encore plus fatals 

pour les pays dépendants de l’exportation du pétrole et des autres grandes matières 

premières (or, cuivre, gaz naturel etc.), car une telle baisse a un impact sur le solde 

commercial causant ainsi une détérioration supplémentaire des termes de l’échange. 

(5) 

Le cours des matières premières est en chute libre : quelle est l’activité qui peut 

porter secours à notre économie pour ne pas retomber sur des sentiers que nous 

connaissons déjà. Quelle est la vrai vérité qui entoure la signature des contrats miniers 

qui ont tant fait débats au parlement mais dont la révision n’a jamais eu lieu. Notre 

économie est basée d’autant plus sur leurs contributions à notre budget national, le 



cours Minier s’effondre sommes nous capable de nous en sortir ? La crise des années 

90 nous guète.     

Nous sommes-nous trompés ou avons-nous été roulés lors des 

signatures de ceux-ci ? 

Quelle est la vraie rétribution de notre pays quant à ces contrats, était-ce 

des pas de portes ou bien la juste rétribution que nous méritions ? 

N’y avait-il pas lieu d’obtenir plus ou de mieux négocier ces contrats ont-

ils suffit à satisfaire le Pays ou les personnes à la table de signature ? 

La  Banque Mondial a publié le 13 avril 2015 que la croissance économique de 

l’Afrique subsaharienne ralentira cette année à 4% contre 4,5% enregistrés l’an passé. 

La République Démocratique du Congo pour sa part est l’un des pays africains qui a 

enregistré une très belle performance économique en termes de croissance et de 

stabilité macroéconomique durant ces dernières années.  

Néanmoins, le comité exécutif (Troïka stratégique) du gouvernement  réunit le 

24 août 2015 a annoncé le ralentissement des activités économiques. Pour une 

croissance prévue de 10,4% pour cette année, les projections actuelles marquent un 

ralentissement du taux de croissance de 9,5% en 2014 à 8,4%, soit une réduction de 

1,1%. Étant donné que les exportations congolaises sont dominées par les matières 

premières, cet ajustement des prévisions serait causé par la baisse du cours du cuivre 

qui est le principal produit exporté par le pays.  

2.2 Expérience passée 

Actuellement, le cours du cuivre est à son plus bas niveau depuis cinq ans et 

cette situation tendrait à s’aggraver. L’histoire de la RDC est jalonnée par des périodes 

pro cycliques entre la conjoncture du marché des matières premières et la 

performance économique du pays. En effet, l’euphorie des prix des commodités des 

années 1960-1970, principalement du cuivre au Congo, permit au gouvernement de 

l’époque de mettre en œuvre une politique dite des grands travaux, mais également 

plusieurs plans de développement qui étaient à la fois mal planifiés et parfois pas 

appliqués rigoureusement. Cependant, la rapide détérioration du scénario international, 

causée par les deux chocs pétroliers (1973 et 1979) et la crise de la dette (1980) des 

pays en développement, provoqua une élévation de la dette congolaise, ouvrant ainsi 

l’espace à une période dénommée «des décennies perdues ». Cette période sombre 



de notre histoire se caractérisa non seulement par une crise économique, mais 

également par une crise politique et sociale.  

Sur le plan politique, la décennie 1990 fut la plus ténébreuse. Tout d’abord, la 

chute du mur de Berlin représentait la  fin de la guerre froide, mais aussi le sursaut des 

peuples à aspirer à plus de liberté et de démocratie. Dans presque toute l’Afrique, ce 

début des années 1990 fut appelé la période des conférences nationales. En RDC (à 

l’époque Zaire), le peuple est en effervescence et réclame plus de liberté.  Le maréchal 

Mobutu ne sachant quoi faire, réinstaure le multipartisme. Tout en voulant se maintenir 

au pouvoir, plusieurs gouvernements se succédèrent sans pour autant pouvoir mettre 

fin à l’instabilité politique. 

Quid des acteurs politiques tenus de se battre pour le respect des prérogatives 

constitutionnelles dévolues aux provinces ou de leur autonomie financière. 

En effet, notre classe politique laissant à désirer, nous ne  sommes pas 

capables de nous mettre autour d’un projet de société et de le piloter afin de le voir 

aboutir à quelques réalisations que se soient. Ce manque de projet est à la base de ce 

tâtonnement même dans nos visées socio-économiques, l’acteur politique congolais a 

toujours brillé par l’improvisation et nous savons aussi ou cela nous mène.     

De cette incertitude sociale et économique dans laquelle nous naviguions déjà 

vient de ce joindre une incertitude politique : en effet les horizons politiques nous 

laissent tous inquisiteurs quant à la forme du nouvel échiquier politique. En effet la fin 

du deuxième mandat du président laisse la porte ouverte à toutes formes de 

spéculations, chacun se découvre la capacité de fédérer autour de lui des personnes 

susceptibles de le conduire à une victoire potentielle. 

Est-ce un calcul de plus de semer en nous une confusion quant aux vraies 

motivations : la politique est la science par excellence de se rapprocher des personnes 

avec lesquelles on partage le plus d’intérêts. Le sens même de notre réflexion pousse 

à l’éveil les plus érudits sur la nécessite de s’interroger sur le modèle d’homme 

politique que nous désirons avoir à la tête de nos institutions. 

En effet nous devons nous distinguer dans la gestion de la chose publique nous 

inspirer de nos erreurs passés afin d’éviter tout égarement pouvant conduire à des 

situations catastrophiques qui se répercuteront sur le social de notre population. La 

crise politique pollue l’atmosphère économique et sociale : la crise politique paralyse 

l’activité normal d’un état ce qui se répercute sur plusieurs domaines de la vie 



économique pour ne nous arrêter qu’à ce cas de figure sachant qu’il y en a d’autres 

que nous pouvons observer dans les états voisins.  

Sur le plan social, les ajustements structurels des années 1980 ont été plus 

nocifs sur le plan économique et social. La réduction des dépenses publiques dans le 

domaine principalement de l’éducation et la santé, mais aussi des subventions aux 

entreprises publiques et aux producteur pour payer le service des intérêts de la dette 

n’ont pas permis au pays de se remettre sur une nouvelle trajectoire de croissance. 

Bien au contraire, ceci permit la précarisation de la situation sociale de la grande 

majorité de la population créant  une misère sans précédent, et ainsi le pays sombra 

dans une série de pillage (1991 et 1993). 

La RDC ne commence qu’à sentir maintenant la conjoncture difficile du marché  

des matières premières (la baisse des cours du cuivre a commencé en juillet 2014) dû 

au fait que la baisse du cours du cuivre a été plus lente en relation à d’autres produits 

tels que le minerais de fer, le cacao, platine etc. Toutefois si cette tendance persiste, 

on assisterait à la suspension des différentes activités dans le secteur de l’industrie 

minière (due aux coûts élevés de production), et au report de plusieurs projets 

d’investissement. Enfin de compte, cette contraction économique provoquerait une 

pression social comme c’est le cas au Brésil. 

L’Afrique du Sud, par exemple, a été l’un des premiers pays africains à être 

touché déjà à partir de 2011. La chute continue du prix de la platine sur le marché 

internationale, associée à l’une des plus grandes grève de son histoire, ont poussé les 

plus grandes compagnies minières à réduire leurs couts et en désinvestissant 

massivement. (6) 

3. Contexte, rapprochement et expérience brésilienne 

La RDC serait-t-elle à la croisée des chemins entre une crise économique, 

sociale et politique ? 

Pour que nous puissions mieux comprendre le danger qui nous guette, prenons 

l’exemple d’un pays aux caractéristiques plus ou moins similaires au nôtre et qui est 

entrain de vivre actuellement trois crises : économique, sociale et politique.  

Tout d’abord, il serait plus prudent pour nous de décrire quelques points de 

convergence entre les deux pays aux vastes dimensions, et ensuite présenter 

rapidement la situation qui prévaut présentement au Brésil.  



Malgré l’océan les séparant, le Brésil et la RDC affichent une ressemblance 

frappante en terme géographique et réserves naturelles, dont les terres sont couvertes 

par deux forêts  exubérantes : les forêts Amazonienne et Équatoriale respectivement la 

première et la deuxième la plus dense forêt au monde. Ils  regorgent des grandes 

réserves minières et deux des plus grands fleuves au monde (fleuve Congo et fleuve 

Amazone). 

Le Brésil est la première puissance économique de l’Amérique Latine et la 

huitième puissance économique mondiale. Son Produit Intérieur Brut (PIB) a été 

estimé en 2014  à 2170 milliards de dollars US. Au cours de la décennie passée (2001-

2010), le pays a connu une croissance moyenne de 3,5% boostée par le secteur 

agricole, industriel etc. Le bon comportement du marché des matières a aidé le pays à 

mieux profiter de ses ressources naturelles.  

En effet, la reprimarisation (7) de l’économie et la désindustrialisation (8) 

relative et précoce n’ont pas été fatales, mais n’ont pas permis à ce grand pays de 

s’affirmer à l’échelle mondial au même niveau que les autres pays émergents comme 

la Chine et l’Inde. Le poids du Brésil dans l’économie mondiale peine à dépasser 

les 1%, tandis que la Chine environne les 10%. Les investissements colossaux dans la 

recherche et le développement des technologies modernes ont modernisés son 

agriculture bien que la compétitivité de son industrie se soit dégradée durant ces 

dernières années. 

Bien que n’ayant pas été frappé par la crise financière mondiale dite aussi la 

crise des subprimes (2008-2009), les effets ont été rapidement dissipés grâce à une 

politique contrecyclique, stimulant ainsi l’économie nationale à travers une forte 

augmentation de la consommation domestique (politique monétaire laxiste) et une 

augmentation des dépenses publiques pour des investissements en infrastructures 

physiques et humaines. 

Néanmoins, la situation commença à se dégrader. Selon l’Institut Brésilienne de 

Géographie et statistiques (IBGE), partir de 2011, le pays enregistra un taux de 

croissance de 3,9% (soit une réduction de 3,7 par rapport à 2012 qui a été de 7,6), 

1,8% en 2012, 2,7% en 2013, et enfin 0,1 en 2014. Plusieurs économistes attribuent 

cette détérioration non seulement aux effets postérieurs à la crise des subprimes, à 

une politique monétaire restée expansionniste pendant longtemps, une fiscalité 

régressive, incertitude des imprésarios et du marché interne,mais également à la chute 

des cours des matières premières, à la baisse de la demande chinoise, et finalement à 

la corruption. La révélation des scandales de corruption, avec comme principal cas 



celui de la corruption à grande échelle dans les dépenses publiques pour la 

construction des infrastructures pour la Coupe du Monde et plus récemment au sein du 

géant brésilien Petrobrás, suscitât une vague de mécontentement juste avant la Coupe 

du Monde. 

À la crise économique, s’ajouterait les crises politique  et sociale profondes, la 

dernière  serait le résultat d’un héritage historique (past-dependency) lourd dans un 

pays fortement inégal. Cependant, il faut dire qu’il existe une succession des faits entre 

les 3 crises. La réduction des prix des matières premières, puis la réduction ou la 

baisse de la demande chinoise accompagnée des cas de corruption à partir de 2011, 

suivie des évènements pré et post électoraux (mi-2014) ont augmenté la pression 

politique avec un mouvement de réjection du gouvernement actuel après les élections 

et ce mouvement a intensifié une pression sociale dans le sens d’obtenir un 

changement de la classe politique. 

À partir de ces éléments, plusieurs économistes brésiliens s’attelent à 

demontrer empiriquement que le Brésil, bien qu’ayant évolué de manière significative 

durant ces quinze années, n’a pas pu atteindre les mêmes résulats que des pays 

comme la Chine, la Corée du Sud etc. Deux raisons majeures peuvent être retenues : 

- La strategie d’industrialisation brésilienne des années 50, 60 et 

70 basée sur un modèle de substitution des importations, bien qu’ayant eu un 

impact significatif dans la chaine de production et ainsi sur la croissance du 

pays, était tournée vers le marché national seulement mais n’a pas été aussi 

accompagnée des politiques publiques (dans le domaine de l’éducation par 

exemple), qui stimuleraient la productivité de ces industries. Comme 

conséquence, à partir de la libéralisation brutale de son économie en 1990, une 

grande partie du secteur industriel brésilien  entra en collapse à cause du 

manque de compétitivité face aux entreprises étrangères. 

- La reprimarisation de son économie la transforma de nouveau en 

une économie exportatrice principalement des matières premières telles que le 

pétrole, le minerai de fer et d’autres produits agricoles, et cela a eu à renforcer 

et augmenter sa dépendance vis à vis du marché international. 

4. Propositions 

4.1 cadre juridique fiable 



 Une des solutions pour la RDC serait la promotion des investissements bien 

planifiés et dans les secteurs porteurs de croissance. À défaut d’avoir des ressources 

suffisantes, l’Etat congolais devrait mettre en place un mécanisme efficace et 

coordonné pour attirer non seulement les investissements du portefeuille, mais surtout 

des investissements directs étrangers productifs. 

La RDC ne jouit pas d’une crédibilité excessive aux yeux des investiseurs 

étrangers. Pourquoi ? 

Premièrement, nous sommes un pays post-conflits où sévit encore dans la 

partie Est des groupes armées. Par ceci, nous voulons renchérir l’importance de la 

paix et la sécurité dans l’ensemble du territoire. Cette paix, en effet, favoriserait le 

développement local dans le cadre de la décentralisation actuelle. L’inconvénient serait 

de laisser une telle situation perdurée puisqu’elle engendrait une émergence de 

quelques provinces et Entités Territoriales Décentralisées (ETD) au détriment des 

autres provoquant ainsi un déséquilibre régional ou/et local. 

Deuxièmement, le non-respect des contrats dans le secteur minier et autres est 

une contrainte pour l’attractivité du pays. Le renforcement et la continuité des efforts 

entrepris par le gouvernement dans la réforme de la justice constitueraient une piste de 

solution.  

4.2 Les reformes 

La restructuration de l’economie congolaise doit être poursuivie non seulement 

dans le secteur agricole, mais plus encore dans l’industrie de transformation, car cela 

permettrait aux entreprises et aux talents nationaux de pouvoir exercer de plus en plus 

de contrôle sur les différents éléments à valeur ajoutée de la chaine de production du 

cuivre, cobalt, etc. Et ainsi favoriser un impact important du secteur minier sur 

l’économie nationale, car l’exportation d’un produit fini aura certainement plus de 

retombées que celle des produits qui doivent encore être travaillés pour ensuite parler 

du produit fini. 

La reforme productrice avec la modernisation de l’agriculture, et spécialement 

la création des parcs agro-industriels, engagée par le gouvernement ( non seulement à 

travers le partenariat public-privé) doit être poursuivie en mettant en place un cadre 

légal associant d’une part les investisseurs étrangers à s’intéresser au pays, mais 

aussi aux petits et moyens producteurs agricoles congolais de bénéficier des effets 

Spillovers. Les externalités positives résulteraient d’un transfert de technologie 

volontaire de la part des partenaires étrangers. Il est impératif dans ce cas de mettre 



en place un système de financement spécial et fiable (crédit agricole) dont bénéficierait 

les familles et individus qui ont pour vocation l’agriculture.  

La strategie du gouvernement dans ce secteur doit non seulement promouvoir 

une production locale pour subvenir aux bésoins domestiques, mais également 

stimuler l’exportation des produits agricoles. À cela doit être associé, des reformes 

dans  le secteur financier, éducatif et des infrastructures pour stimuler la productivité 

de ce secteur. 

Selon Chang (2012), pour soutenir un développement à long terme, il faut 

absolument promouvoir des politiques qui diversifient notre structure productive et 

exportatrice. En suivant les recommandations faites sur la prouesse des pays de l’Asie 

de l’Est (tigres asiatiques) par rapport au Brésil, notre gouvernement ne doit pas 

seulement baser sa strategie de développement sur le secteur agricole, lequel, par sa 

nature, est incapable d’absorber l’excès de main d’oeuvre et promouvoir des liaisons 

étroites avec des secteurs plus dynamiques de l’économie, specialement, le secteur 

industriel. (9) 

 Dans ce cas, une (re)industrialisation serait très importante pour réduire le taux 

de chomage et la dépendance du pays en  produits manufacturés, et ainsi augmenter 

le potentiel de développement, car outre le fait que les activités industrielles ont des 

liens importants avec les autres secteurs économiques, elles sont soumises à des 

économies statiques et dynamiques d’échelle. 

5. Conclusion 

En liminaire, nous devons retenir que vue l’état de lieu de la situation du pays, le 

gouvernement congolais devrait contrôler ses dépenses, et dans la mesure ou le 

bésoin se fait sentir les orienter plus vers des dépenses en investissement productif. 

L’état congolais devrait être le premier investisseur afin de booster les secteurs 

porteurs de croissance. 

Quant à l’arsenal juridique, dont dispose  le pays, nous sommes rassurés de leur 

clarté. Cependant, là où le bas blesse le plus, c’est en terme de l’application de ces 

différentes règles de droit régissant l’activité économique ou de la nation. 

Les maux étant déjà identifiés, nous sommes tenus de mieux orienter notre politique 

économique et sociale : 



- La réduction des prix des matières premières ; 

- La réduction ou la baisse de la demande chinoise ; 

- Les différents cas de corruption qui gangrène nos activités économique et 

politique ; 

- La pression politique et une pression sociale dans le sens d’obtenir un 

changement de la classe politique. 

Cette succession d’événements devrait nous pousser à prendre des dispositions 

adéquates. 

C’est donc humblement que nous apportons à la grande famille qu’est la RD Congo 

notre contribution intellectuelle pour un avenir meilleur.   
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