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epuis son indépendance gagnée
sur la Belgique en 1960, la
RDC n’a jamais véritablement
bénéficié d’un système écono-

mique stable. En témoignent les impor-
tante fluctuations du PNB par habitant :
377 dollars en 1956, 630 dollars en 1980,
200 dollars en 1993, 108 dollars en 1998 et
180 dollars en 2008.

Les guerres et les affrontements ethniques
qui ont ponctué l’histoire de l’ancien
Zaïre, appelé République démocratique

du Congo depuis 1997, n’ont bien entendu
pas été sans conséquences sur l’équilibre
économique du pays. Ils constituent
partiellement les causes d’un développe-
ment modéré. Tous les conflits qui se sont
succédé à partir de 1962 et la première
guerre du Congo ont chacun à leur façon
contribué à déstabiliser les indicateurs
macroéconomiques. En outre, les protago-
nistes de ces conflits ont souvent détourné
une partie des richesses nationales à des
fins personnelles.
Sans ces sombres évènements qui ont

plongé le pays dans des montagnes de
dettes, la RDC avait les moyens d’occuper
un rang plus enviable parmi les puissances
africaines. Car elle regorge de ressources
naturelles telles que cuivre, or, pétrole ou
cobalt, et demeure premier producteur
mondial de diamant industriel. Pour autant,
son activité principale demeure l’agricul-
ture (manioc, maïs, arachide) grâce au
climat qui lui est relativement favorable,
le pays étant épargné par les grandes
sécheresses. Mais son agriculture demeure
encore insuffisamment développée.

78 l’essentiel

La République démocratique du Congo (RDC) dispose de ressources naturelles
que bon nombre de pays rêveraient de posséder. Pourtant, le profit qu’elle en a tiré
n’a pas toujours été proportionnel au potentiel économique existant. Un déséquilibre
provoqué d’une part par un climat politique chroniquement instable, et d’autre part
par une mauvaise gestion des richesses. L’opération de redressement de l’économie
qu’a entrepris le président Joseph Kabila en 2001 poursuit la ferme ambition de
donner enfin à la RDC le visage économique qu’elle mérite.
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LA RUPTURE DE KABILA FILS
Après la tumultueuse décennie 1990 où

s’est opérée la transition entre Zaïre et RDC,
ce n’est véritablement qu’en 2001, sous
l’impulsion de la présidence de Joseph
Kabila, que le pays a retrouvé davantage
de compétitivité et ceci pour plusieurs
raisons :
llibéralisation de l’économie
congolaise ;
lréduction des taux de fiscalité
intérieure ;
lrévision du Code du travail, du
Code minier et du Code forestier ;
ladoption d’un régime de change
flottant ;
lassistance des instances financières in-
ternationales (FMI, Banque mondiale).

Affichant une progression continue de
son taux de croissance entre 2003 (5,8 %) et
2008 (8,2 %), la RDC a été l’un des États
africains les plus durement touchés par la
crise économique mondiale. Et dans ce
contexte, la chute du taux de croissance du
PIB ne s’est pas faite attendre. En à peine
douze mois, il a perdu près de six points pour
culminer à 2,6 % seulement.
Outre la baisse des exportations et des

Investissements directs étrangers (IDE) sur
l’année 2009, il ne faut pas oublier de men-
tionner que le cours des matières premières
a subi une envolée incontrôlée au cours de
la même période : + 100 % pour le pétrole,
+ 80 % pour le cuivre et le plomb !

REBONDIR APRÈS LA CRISE
Néanmoins, les prévisions pour 2010 s’an-

noncent nettement plus optimistes (6,3 %),
et celles pour l’année 2011 sont encore plus
ambitieuses (8,7 %). Dans les faits, tout
laisse à croire que ces tendances vont se
confirmer puisque fin février 2010, le Tré-
sor public congolais présentait un excédent
de 20 millions de dollars américains. Moins
d’un an auparavant, en avril 2009, le pays
affichait un déficit de 50 millions de dollars.

Même son de cloche du côté de la Banque
centrale du Congo (BCC) qui se veut tout
aussi rassurante, du fait que l’inflation soit
en recul en affichant un taux de 18 %. L’ob-
jectif annoncé pour la fin de l’année 2010 est
de la stabiliser à 15 %. Bien que ces taux
puissent paraître élevés, il faut les replacer
dans leur contexte en rappelant que le taux
d’inflation moyen en 2009 a été de 44 %, et
qu’il a même atteint le pic historique de
54,4 % en mars.

Toujours au cours de l’année 2009, il
convient encore de mentionner que le défi-
cit de la balance commerciale congolaise
s’élevait à 1,47 milliard de dollars et que le
franc congolais (CDF) perdait 44,2 % de sa
valeur face au billet vert. Durant cette année
de crise, le PIB congolais a été généré prin-
cipalement par trois secteurs d’activités :
agriculture et forêts (40 %), industrie et
mines (28 %), services (32 %). À noter par
ailleurs que les principaux clients de la RDC
ont été la Chine (23 %), la Belgique (8 %)
et la Zambie (7 %).

La relance économique qui s’annonce du-
rable sur l’ensemble de l’année 2010 sera
soutenue entre autres par l’allègement de la
dette extérieure, les réformes de travaux pu-
blics du président Kabila, mais aussi et sur-
tout par l’accord sino-congolais qui prévoit
l’attribution de gisements miniers à Pékin en
échange de construction d’infrastructures.
Parmi les filières porteuses d’avenir sur

lesquelles pourra très certainement compter
la RDC dans les toutes prochaines années,
on trouve le secteur de l’énergie et tout par-
ticulièrement le biocarburant. Bien qu’elle
ne soit pas encore très développée, cette
forme d’énergie pourrait devenir à moyen
terme un substitut de l’or noir.

Le biocarburant congolais est produit à
base de jatropha et de ricin, qui permettent
toutes deux de créer des énergies renouve-
lables propres, du fait de leur grande capa-

cité d’absorption de CO2. Salutaire à la fois
pour l’environnement et surtout pour les
économies qu’il permettra aux gros consom-
mateurs de pétrole de réaliser, le biocarbu-
rant congolais fera l’actualité dans les années
à venir.

LE TOURISME
COMME ALTERNATIVE
Toutefois, pour compenser l’épuisement

progressif de ses ressources naturelles et
diversifier ses activités, l’économie congo-
laise pourra aussi miser sur une de ses
ressources durables, à savoir le tourisme.
Bien qu’il ne soit pas encore véritablement
plébiscité par les hommes politiques et les
décideurs, ce secteur constitue néanmoins
une alternative crédible dans la mesure où le
pays dispose d’un patrimoine de parcs, de
rivières, de fleuves, de forêts vierges et de
volcans assez riche.
Mais avant que l’on assiste réellement à

une éclosion massive du tourisme en RDC,
il faudra que le pays tout entier réponde à
plusieurs impératifs d’ordre matériel et sé-
curitaire. En effet, le développement du tou-
risme congolais devra reposer sur deux pi-
liers fondamentaux : d’une part la
modernisation des réseaux routiers et hôte-
liers, d’autre part le renforcement de la
sécurité intérieure.

On le voit, les défis économiques qui
attendent la RDC dans les prochaines années
sont nombreux. Et la bonne conduite de
ces chantiers sera conditionnée par la réunion
de trois conditions. Premièrement, une bonne
conjoncture économique mondiale sera la
base de ce développement. Ensuite, la RDC
devra impérativement bénéficier d’un climat
politique stable. Enfin, le maintien de Joseph
Kabila aux commandes du pays en 2011
constitue un gage de succès pour garantir
la continuité de tous les chantiers en
cours et ainsi bâtir sereinement la RDC
de demain. n


