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Introduction

La mine de cuivre de Kamoto au Katanga, fleuron de la société nationale 
Gécamines, s’écroule en septembre 1990. Avec la fin du régime politique de la 
Deuxième République, cet effondrement est le symbole très tangible de la faillite 
de l’économie politique des régimes africains de parti unique de l’ère de la guerre 
froide.

La fin de la guerre froide et la perte de légitimation externe et d’appui aux 
régimes autocratiques entraînent une vague de démocratisation dans l’Afrique 
postcoloniale (Young 2012). Mais cette « libération » politique va de pair avec une 
libéralisation économique, conséquence de la victoire du capitalisme occidental 
sur le communisme. La faillite de l’expérience des modèles de développement 
autocentrés en Afrique postcoloniale et la vague de démocratisation donnent nais-
sance, à la fin du siècle passé, au « consensus post-Washington2 » fondé sur l’idée 
que le développement de l’Afrique exige cette double libéralisation, politique et 
économique. La démocratisation devait assurer un contrôle sur la classe politique 
et forcer les élites à être plus transparentes et responsables, tandis que la libérali-
sation économique stimulerait la croissance au profit du bien-être de la population.

Au Zaïre/RDC la mise en pratique de ce consensus prendra bien du temps, car 
une longue période de transition chaotique et tragique (1990-2003) précédera le 
temps des réformes (voir entre autres Reyntjens 2009). Le processus de libérali-
sation économique est engagé avec l’accession de Joseph Kabila à la présidence, 

1 L’auteur remercie Gauthier de Villers pour la lecture critique et la révision et correction de ce 
texte.

2 D’après J. Williamson, le « consensus de Washington » est un ensemble de mesures de réformes 
économiques (ajustements structurels) conçues/exécutées par les institutions financières 
internationales (IFI) de Washington, que les pays pauvres très endettés devaient suivre pour 
sortir de la crise et de la régression économique. La critique formulée à l’encontre de cette 
approche fut que les causes de cette crise, surtout en Afrique subsaharienne, ne pouvaient être 
combattues par les seules mesures économiques, car elles étaient profondément politiques. Il 
fallait donc non seulement réformer/libéraliser l’économie, mais aussi, et surtout faire en sorte 
que les élites politiques acceptent des réformes de démocratisation et l’abolition des partis 
uniques. Cette critique est appelée le « consensus post-Washington ».
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après l’assassinat de son père. Ce dernier avait suivi une politique économique 
« dirigiste » de contrôle des prix, mais sans en avoir les instruments d’exécution. 
Cette politique, dans un contexte de guerre et de rébellions, a encore aggravé la 
crise économique et accentué la croissance négative. Le nouveau président, qui 
s’était montré très à l’écoute du Comité international d’accompagnement de la 
transition (CIAT), entame son mandat par un voyage à Washington et va engager 
une politique de libéralisation économique (de Villers 2014). Celle-ci procède par 
étapes. 

D’abord, à partir de 2001, la RDC redevient un membre actif des institutions 
financières internationales (IFI : FMI et Banque mondiale) et se rallie à leur pro-
gramme de redressement macro-économique : maîtrise de l’inflation, taux de 
change libre, assainissement des finances publiques, en échange de son admission 
à un programme d’allègement de la dette (2003) qui aboutira en 2010 à l’annula-
tion de 95 % de la dette publique accumulée (Kabuya & Tshiunza Mbiye 2006 ; 
Marysse 2012). Ensuite, des programmes de réforme plus structurels portant sur 
différents secteurs de l’administration sont élaborés et mis en œuvre avec des 
retards plus ou moins longs et des résultats très divergents (réforme des entre-
prises publiques, fonction publique, OFIDA, police…). Un de ces programmes qui 
a abouti à des réformes importantes est celui concernant le secteur minier. L’entrée 
en vigueur du nouveau Code minier de 2002 a vite attiré les capitaux étrangers, 
ce qui, à partir de 2007, conduira à une montée spectaculaire de la production 
et des exportations de cuivre et de cobalt. Avec la multiplication des contrats 
miniers, il y a une vraie ruée sur les ressources minières de la RDC (Marysse & 
Tshimanga 2013). 

Dans ce qui suit, nous allons faire un bilan provisoire de la nouvelle ère écono-
mique qui s’est ouverte.

La question de recherche à laquelle cet article essaie de donner un début de 
réponse sera de savoir si la libéralisation économique et les réformes de gouver-
nance en cours peuvent conduire à une croissance inclusive ou, au contraire, à la 
reproduction d’un modèle d’extraversion ayant très peu de retombées à l’intérieur 
du pays. Une autre interrogation porte sur le rôle joué par le facteur « gouvernance » 
dans l’explication du bilan mitigé de la politique de redressement économique. 

Dans la première section de cette note, nous explicitons la notion de « crois-
sance inclusive », idéal prôné par les institutions financières internationales, 
signifiant une démarche de croissance soutenue ayant des retombées pour la majo-
rité de la population. Dans les sections qui suivent, on confrontera la réalité à cette 
feuille de route idéale. On examinera d’abord les résultats en matière de croissance 
à travers ceux du secteur minier, qui en a été le moteur (section 2). Ensuite, on 
analysera les risques et faiblesses d’une croissance basée sur les investissements 
directs étrangers et les exportations de ressources naturelles (section 3). Enfin dans 
la conclusion, on dressera un bilan provisoire de la démarche de redressement éco-
nomique entreprise. 



  Croissance	cloisonnée	:	note	sur	l’extraversion	économique	en	RDC  27

1. Le credo de la croissance inclusive

L’objectif des institutions internationales qui prônent le développement par la 
libéralisation économique serait une « croissance inclusive » (IMF 2014). L’idée 
de base est double. Il faut une croissance soutenue se traduisant par une augmen-
tation du revenu moyen, mais telle que cette amélioration concerne le plus grand 
nombre. Donc il ne suffit pas qu’il y ait croissance, mais il s’agit de faire en sorte 
que la population ait accès à ses fruits, donc augmente son pourvoir d’achat. Les 
sources de cette augmentation ne peuvent être que l’accès au travail rémunéré ou 
à des transferts de ressources par l’État ou des acteurs privés. Dans un pays à 
faible revenu national, et donc à faible capacité de transferts sociaux, l’emploi 
est le plus important moyen d’assurer une croissance « inclusive ». Selon les IFI 
et le consensus post-Washington, la réalisation d’une telle croissance dépend de 
quelques variables clés, mais déterminées par un facteur d’ordre politique, la qua-
lité de gouvernance (voir figure 1).

D’abord, il y a la nécessité d’une augmentation des investissements privés 
et publics, condition préalable de l’amélioration de l’emploi et du niveau de vie 
(consommation des ménages). Ces investissements permettraient le dévelop-
pement d’une infrastructure physique (réseaux de communication, production 

Figure 1. Le credo de la croissance inclusive

« The root of the problem of “lack of political will” is the Government’s vested interest in 
its corrupt, patrimonial system of rule ». Anthony Gambino, the former USAID director in 
the Congo (US Senate Hearing 2013).
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d’électricité, et capital physique dans le secteur agricole, minier…) et d’un poten-
tiel social (investissements dans l’éducation et la santé). Les investissements privés 
dépendent du climat des affaires, c’est-à-dire d’un cadre législatif qui garantisse les 
droits de propriété, et d’un environnement politique et administratif qui n’entrave 
pas, mais stimule les initiatives productives. Mais les investissements doivent aussi 
assurer les profits des entreprises, profits qui devront alors, pour que la croissance 
soit soutenue ou durable, être réinvestis au moins en partie. 

Les investissements publics, par contre, dépendent de la capacité d’endette-
ment de l’État et de sa capacité d’épargne au-delà des dépenses courantes. Ils sont 
indispensables, car le secteur privé n’a pas intérêt à produire des biens publics 
(routes, état de droit, défense nationale, éducation primaire pour tous…). Le niveau 
et la qualité des investissements publics dépendent de la gouvernance. L’État est-il 
capable de lever suffisamment de taxes et emprunts pour financer les biens publics 
et les services, et de faire en sorte que la qualité de ceux-ci s’améliore ? 

À côté de la qualité de gouvernance, les autres variables clés sont celles qui 
déterminent le niveau de l’emploi, dépendant, bien sûr, du niveau des investisse-
ments publics et privés, mais aussi du nombre de personnes par unité de capital 
investi. L’ampleur de l’emploi créé dans le secteur public dépend de la contribution 
du secteur privé et des ménages en matière de taxation. L’emploi dans le secteur 
privé dépend surtout du niveau des investissements et de la technologie utilisée. 
Plus un secteur ou une entreprise est intensif en capital, moins il absorbera de tra-
vail par unité de capital. Le FMI recommande ainsi au gouvernement de stimuler 
les secteurs intensifs en travail comme le secteur minier artisanal, l’agriculture et 
les services3.

Aux yeux du FMI et de la Banque mondiale, et comme l’indique la figure 1, 
la variable centrale déterminante pour arriver à une croissance inclusive serait la 
« bonne gouvernance », car c’est d’elle que dépendent le niveau, l’orientation et la 
qualité des investissements. Nous reproduisons en annexe un document qui éclaire 
bien utilement l’approche du FMI et de la Banque mondiale, et qui contient une 
série de données que publie le FMI à l’occasion de sa revue/visite annuelle aux 
responsables du pays (IMF 2014). 

3 Voir IMF (2014 : 14) : « Inclusive growth and sustained poverty reduction will largely 
depend on growth in labor intensive sectors like agriculture, artisanal mining and services. 
While this requires stepped up social and infrastructure spending, the development of labor 
intensive businesses will also depend on critical improvements in the business environment. 
The authorities are encouraged to better align its budget with the PRSP priorities to accelerate 
progress towards the MDGs. »
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2. Croissance par les exportations de ressources naturelles

Comment maintenant savoir si la trajectoire de la libéralisation économique 
et de la bonne gouvernance mène à une croissance inclusive ou, au contraire, à la 
réapparition du modèle d’extraversion ? Est-ce seulement ou surtout la question 
de la « gouvernance » par les élites politiques nationales qui est en jeu ? Quels 
sont les critères, les indicateurs qui peuvent montrer si un pays se trouve sur l’une 
ou l’autre trajectoire, et surtout quelles variables clés peuvent déterminer cette 
trajectoire ? Confrontons le schéma idéal (figure 1) aux données empiriques du 
développement en RDC.

D’abord, regardons les indicateurs des résultats en termes de croissance, d’in-
flation, de production, d’emploi, et de pauvreté (graphique 1). Ces indicateurs 
macro-économiques sont assez positifs. Le graphique montre la coupure avec le 
passé. 

Graphique 1. Croissance et inflation 2000-2014 (en %)

Source : graphique basé sur des données du FMI.

Depuis 2003, la RDC renoue avec une croissance positive, après une période 
de régression économique de plus de vingt ans, que les rébellions et guerres qui 
ont sévi sur le territoire depuis 1996 ont fortement aggravée. L’hyperinflation qui 
sévissait dans les années 1990 a été engendrée, entre autres, par les émissions 
de « vraie-fausse » monnaie par un pouvoir criminalisé. L’éviction de Mobutu, 
les guerres et rébellions qui l’ont accompagnée et suivie, n’ont fait qu’accentuer 
l’appauvrissement du pays. L’inflation persistante n’a été jugulée qu’à partir du 
nouveau millénaire, par l’entrée en vigueur de programmes de stabilisation macro-
économiques mis en œuvre sous l’égide du FMI par les gouvernements successifs. 
Elle a connu des rebondissements modérés dans les années précédant les élections 
(Kabuya & Tshiunza 2006 ; Marysse 2003). 
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La maîtrise de l’inflation est aussi due à un autre facteur ayant trait à la libéra-
lisation et à l’ouverture économique. L’expansion du secteur minier et, dans une 
moindre mesure, celle d’autres secteurs comme la communication et la construc-
tion ont entraîné la croissance et l’entrée de devises, avec les investissements 
étrangers et les exportations minières. La libéralisation a, par là, fortement stabi-
lisé le cours du franc congolais pendant presque une décennie, une première dans 
l’histoire du Congo indépendant. Un taux de change stable veut dire que le pays ne 
s’appauvrit plus envers l’étranger, parce que les prix des importations exprimés en 
devises n’augmentent pas, ce qui contribue à la maîtrise de l’inflation. 

Le moteur de la croissance est sans aucun doute la montée spectaculaire de 
la production et des exportations de cuivre et de cobalt, comme les graphiques 2 
et 3 le confirment. Le graphique 2 montre que la croissance de la production de 
cuivre est surtout le résultat des joint ventures entre des entreprises étrangères 
et la Gécamines. Ces entreprises étrangères détiennent la majorité des actions et 
assurent la gestion. La production cuprifère dépassera fin de cette année le mil-
lion de tonnes, ce qui est deux fois le record historique des décennies antérieures. 
Et ce chiffre n’inclut pas encore la production de Sicomines, c’est-à-dire le volet 
minier des contrats chinois, qui sera opérationnel à partir de 2015 (Marysse & 
Geenen 2009 ; Marysse & Tshimanga 2013).

Graphique 2. Production de cuivre 2001-2013 (en tonnes)

Source : basé sur des données de la BCC. 

Le graphique 3 montre l’importance des exportations de cuivre et de cobalt 
(cuco) dans le total des exportations de la RDC. Ces minéraux deviennent de nou-
veau les principaux produits d’exportation du pays ; ils représentent 85 % du total 
des exportations en 2013. La RDC est maintenant le premier exportateur mondial 
de cobalt, et le premier producteur de cuivre en Afrique. Au début du millénaire et 
dans les années 1990, en pleine crise et en pleine guerre, le secteur d’exportation 
le plus important était le diamant, produit à haute valeur et de peu de poids, donc 
facile à exporter en fraude. Si la part du diamant est beaucoup moins importante 
en 2013, ce n’est pas à cause de sa chute en valeur absolue, mais du fait de l’im-
portance accrue du cuivre et du cobalt. La conclusion est claire : le moteur de la 
croissance est le secteur minier d’exportation et les acteurs principaux sont des 
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entreprises étrangères. Ce sont incontestablement le choix de la « libéralisation » 
et l’insertion dans la mondialisation, avec les étapes que nous avons décrites dans 
la première section, qui ont mené à une croissance soutenue pendant maintenant 
plus d’une décennie. 

Graphique 3. Composition des exportations 2004-2013

Source : basé sur des données de la BCC.

Si le pari de la croissance a bien été tenu, il faut en nuancer la portée. D’abord, 
la RDC était exsangue après vingt ans de régression économique et cinq ans de 
guerre et de rébellions. Donc, le pays partait d’une base économique faible, d’un 
budget négligeable, d’un revenu par habitant et d’un niveau de développement 
humain parmi les plus bas au monde. Faire un bond en avant après une période 
d’effondrement, ne fût-ce que grâce à la paix retrouvée, est un phénomène assez 
classique. Mais cela n’efface pas les vertus du choix de l’ouverture au marché 
mondial opéré avec l’appui de la communauté internationale. 

Le lien entre cette croissance spectaculaire du secteur minier et l’amélioration 
des conditions de vie des Congolais est à la fois direct et indirect. Le lien direct 
est la création d’emplois. La courroie de transmission indirecte est l’augmentation 
des services et biens publics (accès à l’éducation, aux services de santé, aux infra-
structures publiques) financée par les taxes sur la production minière et extractive. 

L’industrie extractive (hors secteur artisanal) emploie 77 709 Congolais(es), 
soit 23,56 % des salariés en RDC. Le nombre total de salariés en RDC serait donc 
de 330 000 personnes. Sachant que la population active compterait au minimum 
entre vingt et vingt-cinq millions de personnes, l’apport direct en termes d’emploi 
est, on le voit, très limité (ITIE 2014 : 50).

L’effet indirect sur l’augmentation des biens et services publics par le biais des 
recettes fiscales de la production minière est plus difficile et complexe à déceler. 
Ce qui est certain, c’est que les recettes de l’État ont fortement augmenté depuis la 
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renaissance du secteur minier et extractif. Si le budget de l’État a décuplé depuis 
2003, cela est surtout imputable à l’augmentation des recettes du secteur extractif. 
Celles-ci représentaient, en 2012, deux tiers des recettes ordinaires de l’État. Le 
secteur minier est le plus important contributeur (à concurrence de 70 % de toutes 
les recettes du secteur extractif), suivi du secteur des hydrocarbures (représentant 
30 % de toutes les recettes du secteur extractif) (ITIE 2014 : 48). 

Ce qui est fondamental à observer, cependant, c’est la fragilité d’une croissance 
tirée par la production et les exportations minières et reposant sur des investisse-
ments étrangers directs. Les causes de cette fragilité sont triples. D’abord, une telle 
croissance n’augmente pas, ou peu, la capacité d’investissement public. Ensuite, les 
entreprises étrangères ne réinvestissent pas nécessairement leurs profits dans le pays 
et ne garantissent donc pas une « reproduction élargie » ou une croissance soutenue. 
Enfin, il y a les caractéristiques inhérentes au secteur minier industriel : il épuise des 
ressources non renouvelables, est extrêmement intensif en capital, crée peu d’em-
plois directs et a besoin de l’octroi d’énormes concessions pour être rentable.

Ces points nécessitent plus d’explications.

3. La fragilité de la croissance extravertie actuelle

Nous avons montré ailleurs l’importance de la question de la capacité de 
l’État à faire bénéficier le pays de la rente minière. Une bonne partie de la rente 
minière potentielle n’est pas parvenue dans les caisses de l’État ou a été détournée 
(Marysse & Tshimanga 2013 ; 2014). Mais la « mauvaise gouvernance » n’est pas 
le seul facteur explicatif de la faible contribution des investissements étrangers à 
une croissance inclusive.

Qui va financer les investissements publics ?

Le problème n’est plus la rareté des investissements privés. Ceux-ci – surtout 
dans le minier, les communications, la construction – reviennent ; des milliards de 
dollars entrent chaque année en RDC (voir graphique 4). Le vrai défi est celui des 
investissements publics. Ceci est bien illustré par deux exemples. 

Si des entreprises minières investissent dans l’environnement des sites miniers 
(routes, écoles, infrastructures de santé) pour écouler leurs produits, pour fidéliser 
leurs travailleurs, pour éviter des conflits locaux, elles ne vont pas financer des 
infrastructures publiques, afin de décloisonner des régions là où elles n’intervien-
nent pas. Elles paient certes des taxes, mais pas à la hauteur requise (Marysse & 
Tshimanga 2013). Une exception apparente est constituée par les contrats chinois 
qui « troquent » des concessions minières contre des infrastructures publiques 
(routes, réseau ferroviaire, hôpitaux…). Mais il s’agit en partie d’un marché de 
dupes, car l’État congolais doit, en dernière instance, garantir le remboursement 
de la dette dans le cas où les profits de la production minière sont insuffisants pour 
financer l’infrastructure publique (Marysse & Geenen 2009).
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Autre exemple, les investisseurs privés veulent bien investir dans l’hydroélec-
tricité d’Inga III pour approvisionner, entre autres, l’Afrique du Sud. Mais qui va 
financer l’infrastructure de distribution à l’intérieur du pays pour des consomma-
teurs sans pouvoir d’achat (Misser 2013) ? 

Ces exemples illustrent le vrai goulet d’étranglement, la capacité de l’État à 
investir dans des infrastructures publiques. Comme on l’a montré ailleurs, les 
besoins en investissements publics avec de larges externalités positives (réseau 
routier digne de ce nom et accès à l’hydroélectricité) dépassent 200 milliards de 
dollars, alors que la capacité d’emprunter du capital pour financer ces infrastruc-
tures publiques par l’État congolais ne dépasse guère 15 milliards de dollars4. 
Comme le montre la figure 1, cette capacité d’endettement dépend de trois 
sources : l’aide internationale, les marchés de capitaux internationaux et le budget 
national. Comme les besoins des dépenses courantes sont encore loin d’être cou-
verts – mieux payer et embaucher plus de personnes pour les services de l’État –, 
il reste peu de marge pour l’investissement public. Comme la confiance dans la 
capacité de remboursement de l’État congolais a été fortement ébranlée, il fau-
dra une longue période de solide réputation de bonne gouvernance pour que se 
rouvrent largement au profit de l’investissement public les marchés de capitaux 
internationaux et l’aide internationale5. 

Les profits rapatriés excèdent les entrées de capitaux

Le Code minier congolais de 2002 et les contrats miniers qui créent le cadre 
juridique pour les entreprises étrangères sont très libéraux en ce qui concerne 
le rapatriement des profits6. Le graphique 4 montre les conséquences du faible 
pouvoir de négociation et la complicité des instances officielles. Ces don-
nées impressionnantes sont tirées des annexes statistiques d’un rapport du FMI 
(IMF 2014). 

4 Comme l’État utilise la quasi-totalité de son budget pour financer ses besoins de consommation 
(salaires de fonctionnement des différents départements – santé, éducation, armée, police… –, 
consommation courante), il ne reste pas de budget d’investissements. L’État ne peut donc que 
s’endetter pour financer les infrastructures publiques. Ceci ne pouvant se faire sur le marché 
financier interne, c’est donc la capacité d’endettement extérieur qui détermine la hauteur des 
investissements publics, et on a vu, lors de l’allègement de la dette, que l’État congolais ne peut 
emprunter, internationalement plus de 15 milliards de dollars (voir Marysse 2012). 

5 Voir le score de la gouvernance de la RDC en comparaison de celui de l’Afrique subsaharienne, 
dans l’annexe, p. 39.

6 Voir, dans cet ouvrage, le cas de Banro au Sud-Kivu (article de Kamundala, Marysse & Iragi), 
qui paie 1 % de redevances minières et seulement 4 % sur les profits, après le remboursement du 
coût du capital investi. Si nos estimations et calculs micro-économiques prudents se vérifient, 
cela prendra 8 ans à Banro, après le début de la production. Voir aussi Marysse 2012 et Marysse 
& Tshimanga 2013 ; 2014. 
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Graphique 4. Investissements directs étrangers (IDE) et rapatriement  
de profits en RDC 2011-2019

Source : basé sur les données du Fonds monétaire international, octobre 2014.

Si, jusqu’en 2012, les investissements étrangers directs (IDE) constituaient un 
apport net de capital pour la RDC, depuis 2013 les profits rapatriés dépassent les 
entrées d’IDE. Les projections sont telles que, vers la fin de la décennie (2019), ces 
profits rapatriés devraient être 3 à 3,5 fois plus importants : deux milliards d’en-
trées d’IDE et 7 milliards de dollars de profits rapatriés. 

Pour mettre en perspective cette perte de capital, le tableau 1 compare la valeur 
actuelle nette (VAN) des investissements et profits rapatriés avec la perte causée 
par la « mauvaise gouvernance » à l’occasion de la vente des actifs miniers par 
l’État congolais. 

Tableau 1. Perte de capitaux par rapatriements de profits et ventes 
d’actifs miniers (en milliards de dollars)

V.A.N. 1* -17,1
V.A.N. 2* -14,9
Estimation maximale de perte par la vente des actifs miniers (E. Joyce) -5,0
Estimation minimale de perte par la vente des actifs miniers (Africa 
Progress Panel) -1,4

*Valeur actuelle nette 1 basée sur un taux d’actualisation de 3 %, et de 5 % pour VAN 2. 
Sources : calculs VAN 1 et 2 basés sur FMI (2014), Africa Progress Panel (2013 : 101-
104), Joyce (2011).
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Le tableau 1 nous enseigne que la perte nette occasionnée par les profits rapa-
triés (après déduction des entrées des investissements directs étrangers) dépasse 
au moins trois fois la perte occasionnée par la « vente d’actifs miniers » dans des 
conditions de mauvaise gouvernance. 

Naturellement, il ne faut pas s’étonner outre mesure de cette hémorragie des 
profits. Les entreprises étrangères (graphique 5) ont été nécessaires pour faire redé-
marrer la production minière, ce dont l’État zaïrois n’était pas capable, mais le prix 
pour la RDC est énorme. Si les IFI sont sincères dans leur discours sur la croissance 
inclusive, elles doivent reconnaître que ce n’est pas seulement la fuite des capitaux 
imputable aux fraudes et prédations étatiques qui sont en cause, mais aussi l’hé-
morragie légale causée par la logique économique des multi nationales. Pour que le 
discours sur la croissance inclusive ne soit pas de l’idéologie, les IFI devraient aider 
la RDC à renforcer les conditions pour que les rapports avec les entreprises étran-
gères soient moins inéquitables. Cela pourrait se faire, par exemple, en appuyant 
les efforts du pays pour une révision des clauses d’un certain nombre de contrats et 
donc aller au-delà de la révision en 2010.

Graphique 5. La part des nouveaux acteurs (IDE) dans la production  
cuprifère en RDC (2013)

Note : le graphique se lit en partant du quartier situé en haut à droite (Freeport, 22 %), dans 
le sens des aiguilles d’une montre.
Source : Rapport annuel d’activité. Secrétariat général des Mines (2014).

Le caractère enclavé et intensif en capital

Les sites miniers industriels sont, dans un pays faiblement développé, des 
enclaves ou des îlots de modernité ayant peu de liens industriels en amont et en 
aval, puisque le tissu des relations interindustrielles est peu étoffé. Il y a donc peu 
d’effets d’entraînement, ce qui explique en partie que les profits réalisés ne soient 
pas réinvestis dans le pays. 
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Le secteur minier industriel est très intensif en capital et utilise peu de main-
d’œuvre. La plus grande entreprise cuprifère en 2012, Freeport McMoran/Société 
minière de Tenke Fungurume, qui représente le quart de la production cuprifère, 
a une excellente réputation en RDC, car elle a le plus investi dans une capacité 
de finition de cathodes de cuivre et est la moins exposée aux critiques pour son 
impact sur l’environnement social et physique. Cependant, elle emploie seule-
ment 5000 personnes directement dans la production (Freeport-McMoRan 2013). 
L’emploi total direct du secteur cuprifère et cobaltifère industriel est faible : pas 
plus de 30 000 travailleurs au total. Par contre, le secteur minier artisanal, faible en 
capital, emploie beaucoup de main-d’œuvre (Marysse & Tshimanga 2013). Selon 
l’estimation de la Banque mondiale, ce secteur utiliserait directement 2 millions 
de personnes (Banque mondiale 2008). Pourtant, aussi bien le Gouvernement que 
les IFI font le choix de productions à forte intensité de capital. Il y a différentes 
raisons à cela.

Pour le Gouvernement et le pouvoir politique, le secteur minier industriel est 
beaucoup plus intéressant, en termes de production, de taxes, de devises, et aussi 
comme source d’enrichissement individuel, que des secteurs artisanaux, difficiles 
à organiser et qui ont une faible capacité à offrir des contreparties. Les mêmes 
considérations expliquent peut-être pourquoi le Gouvernement fait maintenant le 
même choix dans le domaine agricole. Avec l’inauguration du parc agro-industriel 
de Bukanga-Lonzo dans le Kwango, entreprise d’initiative dite « privé-public », 
d’une superficie de 80 000 ha et hypercapitalisée, le Gouvernement compte faire 
face au défi d’importations toujours croissantes de céréales et de produits vivriers 
(http://www.parcagro.com/index.php/fr/). Du côté des IFI, le discours sur le 
« développement inclusif » ne semble pas faire le poids, face à l’influence des 
grandes entreprises internationales sur les centres décisionnels. 

Enfin, les choix de technologies intensives en capital non seulement créent 
peu d’emplois, mais conduisent à épuiser rapidement les vastes ressources natu-
relles non renouvelables et à détourner de grands territoires d’autres utilisations. 
Ce mode de développement destructeur est illustré dans ce même cahier par 
Kamundala, Marysse et Iragi. La firme canadienne Banro, premier producteur d’or 
au Sud-Kivu, projette d’épuiser le site minier aurifère le plus important en moins 
de huit ans, afin d’atteindre le seuil de rentabilité requis par les grands investisse-
ments nécessités par la production industrielle de l’or. En outre, il lui faut exploiter 
d’autres sites miniers pour rentabiliser ses investissements, ce qui explique la vaste 
concession minière dont elle dispose (2600 km2). 

Nous avons montré, jusqu’ici, que le modèle de croissance adopté conduit à 
l’accroissement de la production et à l’entrée de devises par le biais des exporta-
tions, ce qui a permis de stabiliser le taux de change. Mais, du fait de son caractère 
intensif en capital, il n’est pas grand créateur d’emploi, il épuise à une allure très 
rapide les ressources naturelles et il draine, à moyen terme, plus de capital qu’il 
n’en crée. 
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Le caractère de la croissance ne peut cependant être analysé seulement à 
partir des effets directs de la production minière. Celle-ci a des effets indirects 
et d’entraînement sur d’autres secteurs ; elle a contribué à la reprise d’activités 
économiques formelles en ville et d’activités agricoles à la campagne. Il faut, en 
outre, faire entrer en compte les effets socioéconomiques générés par les réformes 
administratives. Par exemple, le personnel politique, les médecins, professeurs, 
enseignants, militaires, fonctionnaires sont de nouveau régulièrement payés et ont 
vu leurs salaires, surtout ceux des professions les mieux rémunérées, augmenter 
depuis trois ans. La régularisation des paiements est l’effet du changement techno-
logique dans la paie des fonctionnaires. La « bancarisation » – paiements bancaires 
et par voie électronique –, en perturbant les circuits de paiement « manuels », a 
contrecarré, sans y mettre fin, des pratiques de corruption, et a révélé l’existence de 
beaucoup de fonctionnaires, militaires, pensionnés… « fantômes ».

Dans quelle mesure l’ensemble des changements en cours permet-il de par-
ler d’un processus de croissance inclusive susceptible d’absorber progressivement 
une main-d’œuvre surabondante ? Il est difficile de se prononcer sur l’ampleur 
des changements réels, car les chiffres et les données divergent fortement. Des 
estimations de la Banque centrale, qui paraissent plausibles, ont été résumées de 
la manière suivante par Kyayima Muteba, économiste à l’UNIKIN : « Selon la 
Banque centrale du Congo (BCC), entre 2001 et 2011, le PIB et l’emploi ont connu 
des taux réels de croissance annuels de 5,5 et de 5,85 respectivement […] En RDC, 
de 2001 à 2011, le taux de chômage n’est passé que de 90 % à plus de 70 % [...] En 
terme réel, le PIB a été multiplié à peine par 2, le PIB/tête par 1,26 […] » (http://
www.libreafrique.org/content/rdc-dix-ans-de-croissance-fallacieuse). Il y a certai-
nement des changements positifs pour ceux qui ont accès à un travail salarié, pour 
les agents de l’État, et surtout pour les cadres, mais pour la vaste majorité de la 
population, la précarité de la vie quotidienne reste la norme. 

Conclusion : croissance cloisonnée et retour de l’extraversion 

La trajectoire de la libéralisation économique et le modèle de la « bonne gouver-
nance », donc l’insertion de la RDC dans la mondialisation « libérale », mènent-ils 
à une croissance inclusive ou, au contraire, à l’émergence d’un nouveau mode 
d’extraversion ? 

La conversion de la direction politique congolaise à l’économie libérale à par-
tir de 2001-2003 a mis fin à un isolement international dans lequel le pays s’était 
embourbé. Dorénavant, le Congo joue la carte de l’adhésion à ce qui est appelé le 
« consensus post-Washington ». Les résultats économiques suivent très vite : infla-
tion maîtrisée, budget en hausse, réforme de différents secteurs clés avec un fort 
appui de la communauté internationale, en vue d’attirer de nouveaux investisse-
ments. Surtout, avec le nouveau Code minier, le pays connaît une vraie renaissance 
de ce secteur en attirant de grandes entreprises internationales. Le pays renoue, 
après deux décennies d’implosion de l’économie et de l’État, avec la croissance 
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et connaît des changements timides dans les appareils de gouvernement. Le choix 
du retour à l’extraversion, avec des investissements étrangers à haute intensité de 
capital, non seulement dans le minier, mais tout récemment aussi dans l’agricul-
ture, est peut-être la voie la plus rapide pour obtenir la croissance de la production, 
et donc des revenus. 

Cependant, elle n’est pas la voie de la « croissance inclusive ». Le modèle 
d’extraversion colonial avait, lui, réussi à créer une économie diversifiée et en 
pleine croissance, mais il produisait de fortes inégalités qui se confondaient avec 
le clivage racial. L’extraversion d’aujourd’hui, et ses effets en matière de domina-
tion économique et d’inégalité, n’apparaît pas très différente. Certes, les acteurs 
extérieurs ne sont plus les mêmes et les changements dans le système mondial 
font affluer des entreprises de nations émergentes comme la Chine, mais le fonc-
tionnement entrepreneurial et les choix technologiques sont dictés par les mêmes 
logiques d’accumulation du capital. La seule différence, de taille, est que le 
pouvoir politique est dans les mains de Congolais et, selon le « credo du dévelop-
pement inclusif » (figure 1), ceux-ci seraient responsables des phénomènes massifs 
d’inégalité et d’exclusion, puisque la variable considérée comme déterminante est 
la « mauvaise gouvernance », notion du langage diplomatique pour désigner la 
corruption. 

Nous avons établi ailleurs comment les comportements prédateurs de certains 
responsables politiques et gestionnaires du secteur minier ont fait perdre au pays 
des sommes considérables par la vente d’actifs miniers en dessous du prix du mar-
ché et la perception de seulement la moitié ou le tiers de la rente minière due à l’État 
(Marysse & Tshimanga 2013 ; 2014). Cependant, le présent article montre que le 
credo de la croissance inclusive est en partie un discours idéologique, puisque la 
« mauvaise gouvernance » n’est pas seule responsable d’un type de croissance 
excluant la grande majorité de la population. En effet, les caractéristiques systé-
miques d’un mode d’accumulation du capital axé sur le rapatriement des profits 
et l’intensité du capital investi ne permettent pas une croissance inclusive. Pour 
que le discours vertueux des institutions financières internationales ne soit pas 
un discours idéologique, elles se doivent d’inciter et d’aider la RDC à prendre 
des mesures s’attaquant à ces formes d’exploitation des ressources inéquitables et 
excluantes. En sont-elles capables ? Les choix qui sont faits, également maintenant 
dans le secteur agricole, démontrent combien la croissance « inclusive » reste un 
vœu pieux. C’est la raison pour laquelle nous utilisons, à propos des évolutions 
actuelles de la RDC, la notion de « croissance cloisonnée ».
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Source : Autorités congolaises ; estimations et projections des services, IMF 2014 : 30-32.

Annexe : République démocratique du Congo : 
évolution économique récente
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