
11ème Tribune d’Adolphe Muzito : 

RDC : EMERGENCE A L’HORIZON 2030,  

   ILLUSION OU PROPAGANDE ? 

 

LA PROBLEMATIQUE  
 

Nous avons affirmé dans notre 4ème tribune que la RDC 

n’était pas éligible d’ici 2030 à l’émergence, au sens classique 

de la définition de ce concept. 
 

Il nous semble n’avoir pas convaincu les élites et certains 

dirigeants politiques congolais qui continuent à rabâcher les 

oreilles du peuple avec cet objectif, qu’ils prétendent être à la 

portée de notre pays à l’horizon 2030. Il se pose la question 

de savoir si ceux-ci sont dans une erreur d’analyse ou de 

vision ou plutôt plongés dans une simple approche de 

propagande. 

   

En attendant, nous avons résolu de revenir sur cette 

problématique, avec un argumentaire chiffré, pour tordre le 

coup à cette idée, qui de notre point de vue, risque de 

désorienter notre peuple.  
  

Car, à l’horizon 2030 l’émergence de la RDC ne sera pas au 

rendez-vous. Le peuple pourrait de ce fait, basculer dans le 

doute, le désespoir et le scepticisme, quant à son avenir et à 

celui du pays. 
 

C’est ainsi que nous formulons la question suivante : Est-ce 

que la RDC, sans une période de transition, avec son PIB 

actuel de 500$ par habitant par an, peut-elle en 15 ans, 

passer de son statut de pays sous-pauvre en 2015 (le 

Congolais vit avec 1,40$ par jour) à celui de pays émergent 

dont le PIB par habitant varie entre 7.000$ et 20.000$ par an 

(l’habitant d’un pays émergent vit avec un revenu qui varie 

entre 20$ et 55$ par jour) ? 
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La période de transition s’explique par le fait qu’entre un 

pays sous-pauvre et les pays émergents, il existe deux types 

des pays : les pays pauvres et les pays en voie d’émergence.  

 

Ainsi, pour la RDC, la première phase correspondrait au 

passage de son statut actuel de pays de sous-pauvre avec un 

PIB de 500$ (le Congolais vit donc avec 1,40$ par jour, soit 

en dessous du seuil de pauvreté nouvellement fixé à 1,80$) à 

celui de pays pauvre ayant un PIB/hab moyen de 1.500$ (un 

habitant d’un pays pauvre vit dans la fourchette de 1,80 à 

10$ par jour) ; 

 

La deuxième phase correspondrait au passage de statut de 

pays pauvre avec un PIB de 1.500$ à celui d’un pays en voie 

d’émergence dont le PIB/hab varie entre 5.000 et 12.000$ 

par an ; 

 

La troisième et dernière phase de transition consisterait au  

passage du statut de pays en voie d’émergence à celui d’un 

pays émergent. 

 

Notre objectif dans cette tribune est d’inciter les dirigeants 

que nous sommes à changer de vision sur l’avenir du pays et 

à proposer à notre peuple, une direction claire et réaliste qui 

soit à la portée du pays, en nous basant sur ses acquis 

économiques et financiers actuels dont les bases sont 

actuellement menacées.  

 

Ces acquis sont le fruit de nombreuses reformes engagées 

par le Gouvernement ces 12 ou 15 dernières années. Ce sont 

ces reformes qui ont conduit à la stabilité du cadre macro-

économique et à un niveau de croissance économique 

supérieur à la moyenne africaine. 
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Ainsi, la démarche de la tribune se décline comme ci-après : 

 

1) Elle analyse et définit le concept d’émergence en le 

plaçant dans le contexte global des notions de 

développement, de sous-développement et de la 

pauvreté ; 

2) Elle fixe les repères et critères essentiels qui 

caractérisent quantitativement et qualitativement les 

pays développés, sous-développés ou pauvres, les pays 

émergents et en voie d’émergence ; 

3) Elle soumet la RDC à ces caractéristiques quantitatives 

et qualitatives pour ainsi la situer à ce jour dans l’une 

ou l’autre catégorie ; 

4) Elle analyse la cohérence des politiques publiques 

actuelles du Gouvernement avec l’objectif de l’émergence 

ainsi identifiée, à l’horizon 2030. Et ici, la problématique 

est double. 

 

L’analyse montre qu’avec un taux de croissance de 10%, la 

RDC, en partant de son PIB/hab de 500$ en 2015, va à peine 

atteindre le niveau actuel des pays pauvres comme l’Angola, 

le Congo, le Sénégal, le Kenya et la Côte d’Ivoire dont les 

PIB/hab sont respectivement de 5.700$, 3.408$, 1.130$, 

1.320$ et 1.410$, soit un PIB en 2030 de 1.300$. 

 

Or, le Gouvernement à fin 2015 vient de revoir à la baisse et 

à 7,7% le taux de croissance pour l’exercice 2016.  

 

Il va sans dire que non seulement le Gouvernement aura du 

mal à tenir ce taux de croissance pour les années qui 

viennent, mais aussi à remonter au taux de 10% qui est 

notre cible. Ceci d’autant plus que les politiques publiques 

actuelles du Gouvernement sont entrain de montrer leur 

limite face à la crise économique, financière et monétaire 

internationale qui commence à sévir. 
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Quelles sont ces reformes et politiques publiques qui 

s’imposent ? 

 

La réponse à cette question fera partie de la conclusion et des 

suggestions de la tribune. 

 

I. PAYS DEVELOPPES, PAYS SOUS-DEVELOPPES OU 

PAUVRES ET PAYS EMERGENTS 

 

1.1. Les pays développés sont ceux dont le processus de 

transformation des structures économiques, sociales, 

culturelles, institutionnelles ont permis l’apparition 

de la croissance et sa prolongation dans le temps et 

favoriser ainsi l’amélioration cumulative du bien être 

matériel de leurs populations. 

 

Le développement peut se mesurer quantitativement 

et qualitativement. 

 

Quantitativement, il se mesure entre autres par le 

Produit Intérieur Brut par habitant (PIB/Hab). 

 

Les statistiques mondiales, www.statistiques-

mondiales.com indique que la moyenne de PIB par 

tête d’habitant, pour les pays développés varie entre 

40.000 $ et 100.000 $ par an et par habitant. 

 

Qualitativement, ces pays ont des traits communs 

suivants : une transformation de la société, du 

progrès des mentalités et l’amélioration de la qualité 

de vie qui est évaluée par l’indicateur de 

développement humain, l’IDH. C’est un indice qui 

prend en compte plusieurs facteurs : l’espérance de 

vie, le niveau d’instruction et le niveau de vie.  

http://www.statistiques-mondiales.com/
http://www.statistiques-mondiales.com/
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Il varie de 0 à 1 (au-delà de 0,8, on estime qu’il est 

élevé ; en-dessous de 0,5, on estime qu’il est faible). 

 

1.2. Les pays sous-développés ou pauvres sont ceux 

dont le développement est bloqué par l’absence des 

conditions propices à une transformation des 

structures économiques, sociales, culturelles et 

institutionnelles, de nature à faire apparaître la 

croissance. 

 

Le sous-développement, comme le développement, 

peut se mesurer quantitativement et qualitativement. 

 

Quantitativement, il se mesure aussi entre autres par 

le PIB par tête d’habitant. Les statistiques mondiales, 

www.statistiques-mondiales.com indique que la 

moyenne de PIB des pays sous-développés varie entre 

1.000 $ et 10.000 $ par tête d’habitant/par an. 

 

D’autres indicateurs quantitatifs s’ajoutent pour 

mieux identifier cette catégorie des pays. Il s’agit du 

volume de crédit et de dépôts, du taux de 

bancarisation de l’économie, etc. 

 

Qualitativement, les pays sous-développés se 

caractérisent par : 

 

- l’insuffisance alimentaire ; 

- les faiblesses de l’agriculture ; 

- la faiblesse du revenu national moyen et des 

niveaux de vie ; 

- une industrialisation embryonnaire ; 

- une faible consommation d’énergie mécanique ; 

- un secteur commercial hypertrophié ; 

- des structures sociales arriérées ; 

http://www.statistiques-mondiales.com/
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- le faible développement des classes moyennes ; 

- la faiblesse de l’intégration nationale ; 

- l’importance du sous-emploi ; 

- la faiblesse du niveau d’instruction ; 

- la forte natalité ; 

- un état sanitaire défectueux bien qu’en voie 

d’amélioration, etc. 

 

1.3. Les pays émergents sont à mi-chemin entre les deux 

premiers. 

 

Quantitativement, leurs PIB comme on peut le voir 

dans le tableau n°10 en annexe rivalisent avec ceux 

de certains pays développés. 

 

La croissance d’un pays émergent n’est plus basée 

sur l’exploitation agricole ou minière mais sur une 

industrie en pleine croissance. Un pays émergent 

aujourd’hui est un pays développé de demain. 

 

Qualitativement, les pays émergents ont généralement 

amorcé une libéralisation de leur économie et le rôle 

de l’Etat dans l’économie va en s’amenuisant. On 

assiste également à une ouverture de leurs marchés 

aux investissements étrangers. 

 

 Les caractéristiques économiques et sociales des 

pays émergents 

 

- L’IDH et le PIB inférieurs à ceux des pays 

développés, entre 7.000 $ et 20.000 $ par 

habitant ; 

- Une croissance forte ; 

- Une participation de plus en plus croissante dans 

l’économie mondiale ; 
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- Les infrastructures économiques et sociales de 

base sont importantes ; 

- Le taux de bancarisation élevé. 

 

 Les préalables de l’émergence 

 

Ainsi donc, les conditions de l’émergence peuvent varier d’un 

contexte historique à un autre. 

 

Les traits communs : gouvernance politique et économique. 

 

 Un solide leadership politique démocratique ; 

 Une bonne vision politique, une volonté politique forte et 

clairvoyante ainsi qu’une réelle cohésion nationale 

caractérisée par  un grand rapprochement des 

gouvernants aux gouvernés, garantissant une bonne 

gouvernance grâce à une large transparence dans la 

gestion de la chose publique ; 

 La stabilité des institutions dans le respect de 

l’alternance démocratique ; 

 La création d’une dynamique économique par la 

politique de grands travaux, visant la promotion d’une 

croissance inclusive, distributive et consolidée, fondée 

sur une diversification et une modernisation de 

l’économie ; 

 La promotion d’une industrie industrialisante et 

disposant d’une matrice intersectorielle ; 

 L’intégration de l’économie nationale à l’économie 

mondiale, qui passe avant tout par une intégration de 

l’économie avec elle-même, au niveau interne. 
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II. REPERES SOCIO-ECONOMIQUES DE LA RDC 

 

 PIB en 2015 

 

Tableau n°1 : Repères socio-économiques de la RDC 

 

Année PIB Population PIB/hab/an PIB/hab/jr 

2015 40 
mlds $ 

80 
mios d’hab 

500 $ 1,40$ 

 

Du point de vue de repères quantitatifs, la RDC en 2015 

présente un PIB qui s’élève à 40 milliards de $ US. Avec une 

population de 80 millions d’habitants, le PIB par tête 

d’habitant s’élève à 500$. Cela signifie qu’un Congolais vit 

avec 1,40$ par jour. 

 

 Epargne et crédit en 2015 

 

Le volume des dépôts en 2015 s’élève à environ 4 milliards de 

$, tandis que celui de crédit se situe autour de 3 milliards de 

$. 

 

Le taux de financement de l’économie est de 6%, celui de 

mobilisation de l’épargne à 16%, tandis que de bancarisation 

se situe à 5%. 

 

Le taux d’intérêt bancaire très prohibitif est de 17%, celui de 

rémunération de dépôts, très bas, s’élève à 3%. 

 

 Infrastructures en 2015 

 

Le pays ne dispose pas d’infrastructures de base : 

 

- Routes : 5% du total du tracé colonial en routes (soit 

58.000 km), sont modernisées et macadamisées ; 
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- 4.000 Km de chemin de fer vétustes ; 

- Non intégration géographique du pays due à l’absence 

d’une trans-nationale ; 

- Une desserte en eau potable et en électricité 

respectivement de 20% et 9%, etc. 

 

 Repères socio-économiques de la RDC en 2015 

comparés à ceux des pays émergents en 2015 

 

Il s’agit ici de montrer l’écart entre la RDC et les pays 

émergents et dégager le niveau du retard à rattraper. 

 

Tableau n°2 : Repères socio-économiques de la RDC  

                     et des pays émergents 

 
Indicateurs RDC 

2015 
Brésil 
2015 

Russie 
2015 

Chine 
2015 

Inde 
2015 

Afrique 
du Sud 

2015 

PIB nominal 40  

mlds $ 

2.305 

mlds $ 

2.097 

mlds $ 

9.469 

mlds $ 

1.876 

mlds $ 

384 

mlds $ 

PIB/hab/an 500$ 11.690$ 13.860$ 6.922$ 1.499$ 7.508$ 

PIB/hab/jour 1,40$ 32,00$ 38,00$ 20,70$ 4,10$ 20,60$ 

Population 80  
mios 

197 
mios 

151 
mios 

1.368 
mios 

1.252 
mios 

51  
mios 

Tx de chômage 50% 4,8% 5,2% 4,1% 8,6% 25,6% 

IDH 0,338 0,730 0,778 0,719 0,586 0,658 

Espérance de vie 56 ans 73 ans 70 ans 75 ans 66 ans 54 ans 

Taux 

d’alphabétisation 

66,8% 90,4% 99,7% 95,1% 62,8% 93% 

Source : www.diplomatie.gouv.fr  www.indexmundi.com www.populationdata.net www.statistiques-mondiales.com  

 

Comme on le voit dans le tableau n°2 ci-haut, le 

PIB/habitant de la RDC, soit 500$ par an en 2015 est 

largement en dessous de ceux des pays émergents dont la 

moyenne, excepté pour l’Inde (1.499$), varie entre 7.000 et 

13.800$ par an et par tête d’habitant. Il s’agit de la Chine, de 

l’Afrique du Sud,  du Brésil et de la Russie. 

 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.indexmundi.com/
http://www.populationdata.net/
http://www.statistiques-mondiales.com/
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Si pour la RDC, un habitant vit avec 1,40$ par jour, pour les 

pays émergents, un habitant vit en moyenne avec 20 ou 38$ 

par jour (à l’exception de l’Inde) contre en moyenne de 150 ou 

200$ pour un habitant des pays développés. 

 

La RDC est 187ème sur 188 pays répertoriés pour l’indice de 

développement humain. Il se situe à 0,338. Il est parmi les 

plus faibles du monde. 

 

La moitié de la population active de la RDC est au chômage, 

tandis que dans les pays émergents, le taux de chômage se 

situe autour de 7% excepté l’Afrique du Sud qui avoisine 

25,6%. 

 

L’espérance de vie d’un Congolais est de 56 ans, celle des 

pays émergents est en moyenne de 70 ans, excepté l’Afrique 

du Sud, qui est de 54 ans. 

 

Le taux d’alphabétisation de la population congolaise est fixé 

à 66,8%, et pour les pays émergents, il tourne autour de 

95%, excepté l’Inde qui est à 62,8%. 

 

 Repères socio-économiques de la RDC en 2015 

comparés à ceux des pays en voie d’émergence 

 

Ici aussi, le gap à combler entre la RDC et les pays en voie 

d’émergence reste considérable. 
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Tableau n°3 : Repères socio-économiques de la RDC  

                     et des pays en voie d’émergence 

 
Indicateurs RDC 

2015 
Argentine 
2015 

Mexique 
2015 

Egypte 
2015 

Iran 
2015 

Gabon 
2015 

PIB nominal 40  
mlds $ 

536  
mlds $ 

1.284 
mlds $ 

286 
mlds $ 

406 
mlds $  

17  
mlds $ 

PIB/hab/an 500$ 12.778$ 10.649$ 3.243$ 5.211$ 9.619$ 

PIB/hab/jour 1,40$ 35$ 29,20$ 8,90$ 14,30$ 26,40$ 

Population 80  

mios 

42 mios 121 

mios 

88 mios 78 mios 2 mios 

Tx de chômage 50% 6,9% 4,75% 13,3% 11,6% 19,6% 

IDH 0,338 0,808 0,756 0,644 0,707 0,674 

Espérance de vie 56 ans 76 ans 77 ans 73 ans 70 ans 63 ans 

Taux 
d’alphabétisation 

66,8% 97,9% 93,5% 73,9% 85,0% 89,0% 

Source : www.diplomatie.gouv.fr  www.indexmundi.com www.populationdata.net www.statistiques-mondiales.com 
 

Comparé aux PIB/habitant des quelques pays en voie 

d’émergence (Argentine, Mexique, Egypte, Iran et Gabon), 

celui de la RDC, soit 500$ par an en 2015, est largement en 

dessous de ces derniers. Leurs PIB par habitant varient pour 

la même période entre 3.500 et 13.000$ par an. 

 

Si un Congolais vit avec 1,40$ par jour, pour les pays en voie 

d’émergence, un habitant vit en moyenne avec 10 ou 35$ par 

jour, soit pour Argentine, Mexique, Egypte, Iran et Gabon, 

respectivement 35$ ; 29,20$ ; 8,90$ ; 14,30$ et 26,40$. 

 

La RDC a l’indice de développement humain le plus faible du 

monde soit 0,338 avant le Niger, or tous les pays en voie 

d’émergence sont catégorisés dans la rubrique 

« Développement humain moyen ». 

 

Le taux de chômage, en RD, est de 50%, soit la moitie de la 

population active, tandis que dans les pays en voie 

d’émergence, le taux de chômage varie entre 5% et 20%. 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.indexmundi.com/
http://www.populationdata.net/
http://www.statistiques-mondiales.com/
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L’espérance de vie d’un Congolais tourne autour de 56 ans, 

celle des pays en voie d’émergence est en moyenne de 70 ans. 

 

Le taux d’alphabétisation de la population congolaise est fixé 

à 66,8% suivant le site www.indexmundi.com, et pour les 

pays en voie d’émergence, il varie entre 74% et 98%. 

 

 Repères socio-économiques de la RDC en 2015 

comparés à ceux des pays pauvres 

 

Tableau n°4 : Repères socio-économiques de la RDC  

                     et des pays pauvres 

 
Indicateurs RDC 

2015 

Angola 

2015 

Congo 

2015 

Sénégal 

2015 

Kenya 

2015 

Côte d’ivoire 

2015 

PIB nominal 40  

mlds $ 

121  

mlds $ 

15 

mlds $ 

14 

mlds $ 

62 

mlds $  

35  

mlds $ 

PIB/hab/an 500$ 5.700$ 3.408$ 1.130$ 1.320$ 1.410$ 

PIB/hab/jour 1,40$ 15,60$ 9,30$ 3,10$ 3,60$ 3,90$ 

Population 80  
mios 

21  
mios 

4 
 mios 

13  
mios 

47  
mios 

25  
mios 

Tx de chômage 50% 6,8% 53% 49% 9,2% 4% 

IDH 0,338 0,526 0,564 0,485 0,535 0,452 

Espérance de vie 56 ans 51 ans 58 ans 63 ans 61 ans 57 ans 

Taux 

d’alphabétisation 

66,8% 70,4% 83,8% 49,7% 87,4% 56,9% 

Source : www.diplomatie.gouv.fr  www.indexmundi.com www.populationdata.net www.statistiques-mondiales.com 
 

Le PIB par tête d’habitant de la RDC, soit 500 $ et comme on 

le voit dans le tableau ci-haut, est largement inférieur à ceux 

des autres pays pauvres (Angola, Congo-Brazza, Sénégal, 

Kenya et Côte-d’Ivoire) dont la moyenne varie entre 1.100 et 

5.700$ par an et par tête d’habitant. 

 

Si pour la RDC, un habitant vit avec 1,40$ par jour, dans les 

pays dits pauvres de notre échantillon, un habitant vit en 

moyenne avec 3 ou 16$ par jour. 

 

http://www.indexmundi.com/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.indexmundi.com/
http://www.populationdata.net/
http://www.statistiques-mondiales.com/
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On voit que la RDC est un pays non pas pauvre, mais sous-

pauvre, car avec ses 1,40$ par jour, le Congolais reste en 

dessous du seuil de pauvreté tel que nouvellement défini par 

les Nations Unies et qui se situe à 1,80$. 

 

III. QUID DE L’EMERGENCE DE LA RDC  

      A L’HORIZON 2030 

 

3.1. De l’émergence classique 

 

La question ici est de savoir si, d’ici 15 ans, soit en 2030, la 

RDC aura atteint le niveau actuel des pays émergents, du 

point de vue des repères quantitatifs et qualitatifs :  
 

- Le PIB et le PIB par tête d’habitant ; 

- Le modèle économique, social et culturel. 
 

Du point de vue quantitatif, pour répondre à cette question, 

nous avons retenu : 
 

1) Deux taux de croissance du PIB comme hypothèses de 

travail, à savoir 7,5% et 10% par an, pour la période 

allant de 2015 à 2030 ; 

2) Un taux de croissance naturel pour la population de 

3,5% pendant la période sous étude. 
 

La même question a été formulée pour scruter l’avenir de la 

RDC au bout de ladite période, par rapport au niveau actuel 

des pays en voie d’émergence mais aussi par rapport à celui 

des autres pays dits pauvres de l’Afrique subsaharienne dont 

la moyenne du PIB, selon le Rapport 2014 de la BCC, est de 

3.400$. 
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 PIB à l’horizon 2030 

 

a) Hypothèse de taux de croissance annuel : 7,5% et 

de taux de croissance démographique de 3,5% 
 

Tableau n°5 : PIB de la RDC en 2030 

 

Année PIB 
2030 

Population 
2030 

PIB/hab/an 
2030 

PIB/hab/jr 
2030 

Tx : 7,5% 
2015-2030 

120  
mlds $ 

130 
mios d’hab 

930$ 2,50$ 

 

b) Hypothèse de taux de croissance annuel : 10% et 

de taux de croissance démographique de 3,5% 
 

Tableau n°6 : PIB de la RDC en 2030 

 

Année PIB 
2030 

Population 
2030 

PIB/hab/an 
2030 

PIB/hab/jr 
2030 

Tx : 10% 
2015-2030 

170  
mlds $ 

130 
mios d’hab 

1.300$ 3,50$ 

 

Comme on le voit dans les tableaux n°5 et 6 ci-haut, le 

niveau du PIB de la RDC à l’horizon 2030 va passer 

respectivement de 40 milliards $ à : 

 

- 120 milliards $ pour le taux de croissance de 7,5% ; et 

- 170 milliards $ pour le taux de croissance de 10% 

l’an. 

 

Ainsi, le PIB par tête d’habitant pour une population qui va 

croitre, au taux de 3,5%, de 80 millions à 130 millions 

d’habitants en 2030, sera respectivement de : 

 

- 930$ par habitant par an et 2,50$ par habitant par 

jour, si le taux de croissance moyen est fixe à 7,5% l’an 

dans la période ; 
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- 1.300$ par habitant par an et 3,50$ par habitant par 

jour, si le taux de croissance moyen est de 10% l’an 

dans la période. 

 

 Repères économiques de la RDC en 2030 comparés à 

ceux des pays émergents en 2015 

 

Comme on voit dans le tableau n°7 ci-après, par rapport au 

niveau actuel des pays émergents, selon l’hypothèse de 10% 

du taux de croissance, en 2030, la RDC atteindra un PIB de 

1.300$ par habitant, par an. Cela veut dire qu’un Congolais 

vivra avec 3,50$ par jour, alors qu’en 2015, les habitants des 

pays émergents ont une moyenne de PIB par jour qui varie  

entre 20 et 40$, hormis l’Inde. 

 

Tableau n°7 : Repères économiques de la RDC en 2030 

                 comparés à ceux des pays émergents en 2015 

 
Indicateurs RDC 

2030 
Brésil 
2015 

Russie 
2015 

Chine 
2015 

Inde 
2015 

Afrique 
du Sud 

2015 

PIB nominal 170  

mlds $ 

2.305 

mlds $ 

2.097 

mlds $ 

9.469 

mlds $ 

1.876 

mlds $ 

384 

mlds $ 

PIB/hab/an 1.300$ 11690$ 13.860$ 6.922$ 1.499$ 7.508$ 

PIB/hab/jour 3,50$ 32,00$ 38,00$ 20,70$ 4,10$ 20,60$ 

Population 130  
mios 

197 
mios 

151 
mios 

1.368 
mios 

1.252 
mios 

51  
mios 

Source : www.diplomatie.gouv.fr  www.indexmundi.com www.populationdata.net www.statistiques-mondiales.com 
 

 Repères économiques de la RDC en 2030 comparés à 

ceux des pays en voie d’émergence en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.indexmundi.com/
http://www.populationdata.net/
http://www.statistiques-mondiales.com/
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Tableau n°8 : Repères économiques de la RDC en 2030  

                     comparés à ceux des pays en voie  

                     d’émergence en 2015 

 
Indicateurs RDC 

2015 

Argentine 

2015 

Mexique 

2015 

Egypte 

2015 

Iran 

2015 

Gabon 

2015 

PIB nominal 170  
mlds $ 

536  
mlds $ 

1.284 
mlds $ 

286 
mlds $ 

406 
mlds $  

17  
mlds $ 

PIB/hab/an 1.300$ 12.778$ 10.649$ 3.243$ 5.211$ 9.619$ 

PIB/hab/jour 3,50$ 35$ 29,20$ 8,90$ 14,30$ 26,40$ 

Population 130 

mios 

42  

mios 

121 

mios 

88  

mios 

78  

mios 

2  

mios 
Source : www.diplomatie.gouv.fr  www.indexmundi.com www.populationdata.net www.statistiques-mondiales.com 

 

Avec un taux de croissance de 10%, le tableau n°8 ci-haut 

montre qu’en 2015, les habitants des pays en voie 

d’émergence ont une moyenne de PIB de 9 à 35$, tandis 

qu’en 2030, la RDC n’atteindra que 1.300$ par habitant, par 

an, soit un PIB de 3,50$ par jour par Congolais. 

 

 Repères économiques de la RDC en 2030 comparés à 

ceux des pays pauvres en 2015 

 

Tableau n°9 : Repères économiques de la RDC en 2030 

                     comparés à ceux des pays pauvres en 2015 

 
Indicateurs RDC 

2015 
Angola 
2015 

Congo 
2015 

Sénégal 
2015 

Kenya 
2015 

Côte d’ivoire 

2015 

PIB nominal 170  
mlds $ 

121  
mlds $ 

15 
mlds $ 

14 
mlds $ 

62 
mlds $  

35  
mlds $ 

PIB/hab/an 1.300$ 5.700$ 3.408$ 1.130$ 1.320$ 1.410$ 

PIB/hab/jour 3,50$ 15,60$ 9,30$ 3,10$ 3,60$ 3,90$ 

Population 130  

mios 

21  

mios 

4 

 mios 

13  

mios 

47  

mios 

25  

mios 
Source : www.diplomatie.gouv.fr  www.indexmundi.com www.populationdata.net www.statistiques-mondiales.com 
 

Comparée aux pays dits pauvres dans le tableau n°9 ci-haut 

et selon la même hypothèse de 10% du taux de croissance, la 

RDC avec 3,50$ atteindra à peine le niveau de leur PIB, car 

leur moyenne journalière varie entre 3,50 et 15,60$, excepté 

le Sénégal (3,10$). 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.indexmundi.com/
http://www.populationdata.net/
http://www.statistiques-mondiales.com/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.indexmundi.com/
http://www.populationdata.net/
http://www.statistiques-mondiales.com/
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3.2. De l’émergence sus-generis de la RDC  

       à l’horizon 2030 
 

Comme on vient de le voir, la RDC ne pourra avec un taux de 

croissance de 10% atteindre en 15 ans le statut de pays 

émergent, ni celui de pays en voie d’émergence. Il pourra à 

peine, s’il réussit à maintenir ce dernier taux de croissance 

de 10% « émerger » de son statut actuel de pays sous-pauvre 

à celui de pays pauvre comme le Cameroun, la Côte d’Ivoire, 

le Kenya, etc. 

 

Notre pays a émergé, de 2001 à 2015, d’un pays en lambeaux 

(nous empruntons l’expression du Premier Ministre Matata 

dans son dernier ouvrage), avec un PIB par tête d’habitant de 

100$ (le Congolais vivait en 2000 avec  0,30$ par jour) au 

statut d’un pays sous-pauvre en 2015 avec un PIB de 500$ 

par habitant (ici le Congolais a commencé à vivre avec 1,40$ 

par jour en 2015). 

 

Il pourrait également durant les 15 prochaines années, 

émergé de ce statut de pays sous-pauvre à celui de pays 

pauvre, dans lequel le Congolais pourra améliorer son revenu 

journalier de 1,40$ à celui de 3,50$. 

 

Face à cette nature d’émergence dite sus-generis, différente 

de l’émergence classique dont la propagande est faite ces 

dernières années, la vraie question est celle de savoir, 

comment et à quelles conditions le pays pourrait passer du 

taux de croissance de 7,7% fixé par le Gouvernement pour 

l’année 2016 à celui de 10% et réussir au minimum à le 

maintenir en vue de l’atteinte de l’objectif indiqué ci-haut ? 
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IV. CONCLUSION ET SUGGESTIONS 

 

Nous venons de rappeler que : 

 

1) Le Congolais vit avec, en moyenne aujourd’hui 1,40$ 

par jour (500$ par 365 jours), tandis qu’il y a 15 ans, 

soit en 2001, il vivait avec 0,30$ ; 

2) Le PIB/hab de 500$ fait donc de la RDC un pays dont le 

citoyen moyen vit en dessous du seuil de pauvreté ; 

3) Le taux de chômage en RDC est au dessus de la 

moyenne subsaharienne. Sur une population active de 

44 millions, 90 % de la tranche qui travaille, opère dans 

le secteur informel et reste dépourvue de la sécurité 

sociale ; 

4) Le taux de croissance démographique varie entre 3 et 

3,5% ; il s’en suit que la population congolaise va passer 

de 80 millions à 130 millions de 2015 à 2030 ; 

5) Le PIB de la RDC devra augmenter de 40 milliards de $ 

en 2015 à 170 milliards de $ en 2030, soit 4,25 fois plus 

ou encore 325% (pour une moyenne annuelle est 10%) 

afin que la RDC atteigne en 2030 le seuil du PIB d’un 

pays pauvre de l’Afrique subsaharienne, soit 1.300$ ; 

6) Face à la crise économique, financière et monétaire 

internationale, qui a commencé à sévir dès la fin de 

l’année 2015, le Gouvernement a réduit les ambitions 

du pays à un taux de croissance de 7,7%. 

7) Avec la crise économique, financière et monétaire, la 

RDC ne saurait ni maintenir le niveau du taux ci-haut, 

ni le faire évoluer à la hausse pour atteindre celui de 

10% nécessaire à l’atteinte de l’objectif ci-haut indiqué. 
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Que faire ? 

     

Pour arrêter l’effondrement en cours de la situation 

financière et monétaire, quelques mesures urgentes 

s’imposent au Gouvernement,  en vue de : 

 

a) restaurer à moyen terme les équilibres des comptes 

publics ; 

b) porter le taux de croissance de 7,7% établi par lui pour 

2015 à celui de 10% pour le reste de la période. Il s’agit 

de : 

 

 changer d’orientation et revenir aux politiques publiques 

engagées par le pays depuis 2001, sabordées par le 

Gouvernement « 1+4 » à fin 2006, relancées, renforcées 

et amplifiées à partir de 2007 jusqu’en 2011. Lesdites 

politiques, malheureusement abandonnées depuis 2012 

par le Gouvernement actuel, méritent d’être relancées de 

la manière ci-après : 

 

 arrêter un plan d’aide internationale, plus amplifiée 

que celui du quinquennat 2007-2011 avec l’appui 

et l’assistance de FMI et de la Banque Mondiale. Ce 

plan devra s’appuyer sur une évaluation complète 

de l’état et de l’étendue de la faillite et de déficit des 

comptes publiques, à savoir :  

 déficit des comptes du pouvoir central et des 

provinces ; 

 déficit d’exploitation des comptes de la Banque 

Centrale du Congo, qui a besoin de sa 

recapitalisation (arrêtée depuis 2012) pour 

renforcer sa capacité d’intervention en faveur des 

banques commerciales menacées aujourd’hui de 

banqueroute avec une liquidité en monnaies 

convertibles ; 
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 déficit des comptes d’exploitation et patrimoniaux 

des entreprises publiques, etc. 

 

 accélérer les réformes des entreprises publiques en vue 

de rendre plus concret le partenariat public-privé ; 

 en outre, avec cette ouverture à la communauté 

internationale, le pays pourrait dans ce cadre mobiliser 

aisément les ressources pour les élections. 

 

Dans le contexte de la crise politique actuelle, un consensus 

politique est nécessaire pour la mise en place de ce plan et 

pour la mobilisation des ressources y relatives. 

 

 

Fait à Kinshasa, le 21 mars 2016. 

 

Adolphe MUZITO 

Premier Ministre honoraire 
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ANNEXES 

 
Tableau n°10 : Données économiques des pays émergents  
 

 
Source : www.diplomatie.gouv.fr  www.indexmundi.com www.populationdata.net www.statistiques-mondiales.com 
 
Tableau n°11 : Données économiques des pays  

                       en voie d’émergence  
 

Pays 

PIB en 
milliards 

USD 

Population 
en millions 

d'hab. 
PIB/Hab/an 

en USD 
PIB/Hab/jr 

en USD 
Taux de 

croissance 
Taux 

d'inflation 

Argentine          536               42       12 778          35,00               0,5           21,3    

Mexique       1 284             121       10 649          29,20               2,1             4,0    

Chili          282               18       15 840          43,40               1,7             4,6    

Egypte          286               88        3 243            8,90               2,2           11,0    

Iran          406               78        5 211          14,30               3,0           15,8    

Gabon           17                 2        9 619          26,40               5,0             4,5    
 
Source : www.diplomatie.gouv.fr  www.indexmundi.com www.populationdata.net www.statistiques-mondiales.com 
 
Tableau n°12 : Données économiques des pays pauvres 

 
Source : www.diplomatie.gouv.fr  www.indexmundi.com www.populationdata.net www.statistiques-mondiales.com 
 

Pays 

PIB en 
milliards 

USD 

Population 
en millions 

d'hab. 
PIB/Hab/an 

en USD 
PIB/Hab/jr 

en USD 
Taux de 

croissance 
Taux 

d'inflation 

Brésil       2 305             197       11 690          32,00               0,2             1,0    

Russie       2 097             151       13 860          38,00               0,6           11,5    

Chine       9 469           1 368        6 922          20,70               7,4             2,0    

Inde       1 876           1 252        1 499            4,10               5,0             4,1    

Afrique du Sud          384               51        7 508          20,60               1,9             6,2    

Pays 

PIB en 
milliards 

USD 

Population 
en millions 

d'hab. 
PIB/Hab/an 

en USD 
PIB/Hab/jr 

en USD 
Taux de 

croissance 
Taux 

d'inflation 

Angola          121               21        5 700          15,60               6,8             8,8    

Congo           15                 4        3 408            9,30               6,0             5,3    

Sénégal           14               13        1 130            3,10               3,7             2,1    

Kenya           62               47        1 320            3,60               5,4             6,6    

Zambie           27               15        1 845            5,10               6,5             7,8    

Côte d'Ivoire           35               25        1 410            3,90               8,0             1,7    

Cameroun           29               22        1 331            3,60               5,5             3,1    

RD Congo           40               80           500            1,40               9,0             1,6    

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.indexmundi.com/
http://www.populationdata.net/
http://www.statistiques-mondiales.com/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.indexmundi.com/
http://www.populationdata.net/
http://www.statistiques-mondiales.com/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.indexmundi.com/
http://www.populationdata.net/
http://www.statistiques-mondiales.com/
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Tableau n°13 : Données sociales des pays émergents  

 

Pays 
Espérance 

de vie 
Taux 

d'alphabétisation Indice de DH 
Taux de 
chômage 

Brésil  73,62 ans  89,0%            0,730    4,8% 

Russie  70,7 ans  100,0%            0,778    5,2% 

Chine  75 ans  95,0%            0,719    4,1% 

Inde  66 ans  63,0%            0,586     - 

Afrique du Sud  54 ans  86,0%            0,658    25,6% 

 
Source : www.diplomatie.gouv.fr  www.indexmundi.com www.populationdata.net www.statistiques-mondiales.com 
  

Tableau n°14 : Données sociales des pays en voie  

                      d’émergence  

 

Pays 
Espérance 

de vie 
Taux 

d'alphabétisation Indice de DH 
Taux de 
chômage 

Argentine  76,1 ans  97,4%            0,811    6,9% 

Mexique  77 ans  93,0%            0,756    4,8% 

Chili  80 ans  95,8%            0,819    6,0% 

Egypte  73 ans  72,0%            0,644    13,3% 

Iran  70,89 ans  93,0%            0,707    11,6% 

Gabon  63 ans  89,0%            0,674    19,6% 

 
Source : www.diplomatie.gouv.fr  www.indexmundi.com www.populationdata.net www.statistiques-mondiales.com 
 

Tableau n°15 : Données sociales des pays pauvres  

 

Pays 
Espérance 

de vie 
Taux 

d'alphabétisation Indice de DH 
Taux de 
chômage 

Angola  51 ans  70,1%            0,526    6,8% 

Congo  58 ans  83,8%            0,564    53,0% 

Sénégal  63 ans  52,0%            0,485    49,0% 

Kenya  61 ans  87,4%            0,535    9,2% 

Zambie  51 ans  61,4%            0,561    13,3% 

Côte d'Ivoire  57 ans  57,0%            0,452    4,0% 

Cameroun  55,5 ans  71,3%            0,504    4,0% 

RD Congo  56 ans  66,8%            0,338    50,0% 

 
Source : www.diplomatie.gouv.fr  www.indexmundi.com www.populationdata.net www.statistiques-mondiales.com 
Tableau n°16 : Projection du PIB de la RDC de 2015 à 2030  

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.indexmundi.com/
http://www.populationdata.net/
http://www.statistiques-mondiales.com/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.indexmundi.com/
http://www.populationdata.net/
http://www.statistiques-mondiales.com/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.indexmundi.com/
http://www.populationdata.net/
http://www.statistiques-mondiales.com/
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Source : nous-mêmes 

 

Tableau n°17 : Comparaison du PIB de la RDC en 2030  

                       avec les pays émergents en 2015  

 

(*) Taux de croissance de 7,5% : PIB/RDC en 2030  

     et des pays émergents en 2015. 

 
Source : www.diplomatie.gouv.fr  www.indexmundi.com www.populationdata.net www.statistiques-mondiales.com 
 

(*) Taux de croissance de 10% : PIB/RDC en 2030  

Année 

Evolution du PIB en mlds de $ 

Evolution de la 
population avec taux 

de croissance de 
3,5% 

Evolution du PIB/hab en $ 

Taux de croissance 
7,5% 

Taux de 
croissance 10% 

Taux 7,5% Taux 10% 

par An par Jour par An par Jour 

2015         40 000 000 000            40 000 000 000                      77 295 000    517 1,4 517 1,4 

2016         43 000 000 000            44 000 000 000                      80 000 325    537 1,5 550 1,5 

2017         46 225 000 000            48 400 000 000                      82 800 336    558 1,5 585 1,6 

2018         49 691 875 000            53 240 000 000                      85 698 348    580 1,6 621 1,7 

2019         53 418 765 625            58 564 000 000                      88 697 790    602 1,7 660 1,8 

2020         57 425 173 047            64 420 400 000                      91 802 213    626 1,7 702 1,9 

2021         61 732 061 025            70 862 440 000                      95 015 290    650 1,8 746 2,0 

2022         66 361 965 602            77 948 684 000                      98 340 826    675 1,8 793 2,2 

2023         71 339 113 022            85 743 552 400                    101 782 755    701 1,9 842 2,3 

2024         76 689 546 499            94 317 907 640                    105 345 151    728 2,0 895 2,5 

2025         82 441 262 487          103 749 698 404                    109 032 231    756 2,1 952 2,6 

2026         88 624 357 173          114 124 668 244                    112 848 359    785 2,2 1011 2,8 

2027         95 271 183 961          125 537 135 069                    116 798 052    816 2,2 1075 2,9 

2028        102 416 522 758          138 090 848 576                    120 885 984    847 2,3 1142 3,1 

2029        110 097 761 965          151 899 933 433                    125 116 993    880 2,4 1214 3,3 

2030        118 355 094 112          167 089 926 777                    129 496 088    914 2,5 1290 3,5 

Pays PIB en $ 2015 
Population par hab 

en 2015. 
PIB/Hab/an 

en USD 
PIB/Hab/jr 

en USD 

Brésil      2 305 000 000 000              197 000 000       11 690          32,00    

Russie      2 097 000 000 000              151 000 000       13 860          38,00    

Chine      9 469 000 000 000           1 368 000 000         6 922          20,70    

Inde      1 876 000 000 000           1 252 000 000         1 499            4,10    

Afrique du Sud        384 000 000 000                51 000 000         7 508          20,60    

RD Congo (*)      120 000 000 000            130 000 000           930           2,50    

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.indexmundi.com/
http://www.populationdata.net/
http://www.statistiques-mondiales.com/
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     et des pays émergents en 2015. 

 
Source : www.diplomatie.gouv.fr  www.indexmundi.com www.populationdata.net www.statistiques-mondiales.com 
 

Tableau n°18 : Comparaison du PIB de la RDC en 2030  

                      avec les pays en voie d’émergence en 2015  

 

(*) Taux de croissance de 7,5% : PIB/RDC en 2030  

     et des pays en voie d’émergence en 2015. 

 

Pays PIB en $ 2015 
Population par hab 

en 2015. 
PIB/Hab/an 

en USD 
PIB/Hab/jr 

en USD 

Argentine        536 000 000 000                42 000 000       12 778          35,00    

Mexique     1 284 000 000 000              121 000 000       10 649          29,20    

Chili        282 000 000 000                18 000 000       15 840          43,40    

Egypte        286 000 000 000                88 000 000        3 243            8,90    

Iran        406 000 000 000                78 000 000        5 211          14,30    

Gabon          17 000 000 000                  2 000 000        9 619          26,40    

RD Congo (*)      120 000 000 000            130 000 000          930           2,50    

 
Source : www.diplomatie.gouv.fr  www.indexmundi.com www.populationdata.net www.statistiques-mondiales.com 
 

 

 

 

 

 

 

(*) Taux de croissance de 10% : PIB/RDC en 2030  

Pays PIB en $ 2015 
Population par hab 

en 2015. 
PIB/Hab/an 

en USD 
PIB/Hab/jr 

en USD 

Brésil      2 305 000 000 000              197 000 000       11 690          32,00    

Russie      2 097 000 000 000              151 000 000       13 860          38,00    

Chine      9 469 000 000 000           1 368 000 000        6 922          20,70    

Inde      1 876 000 000 000           1 252 000 000        1 499            4,10    

Afrique du Sud         384 000 000 000                51 000 000        7 508          20,60    

RD Congo (*)       170 000 000 000            130 000 000       1.300          3,50    

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.indexmundi.com/
http://www.populationdata.net/
http://www.statistiques-mondiales.com/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.indexmundi.com/
http://www.populationdata.net/
http://www.statistiques-mondiales.com/


25 
 

     et des pays en voie d’émergence en 2015. 

 

Pays PIB en $ 2015 
Population par hab 

en 2015. 
PIB/Hab/an 

en USD 
PIB/Hab/jr 

en USD 

Argentine        536 000 000 000                42 000 000       12 778          35,00    

Mexique      1 284 000 000 000              121 000 000       10 649          29,20    

Chili        282 000 000 000                18 000 000       15 840          43,40    

Egypte        286 000 000 000                88 000 000        3 243            8,90    

Iran        406 000 000 000                78 000 000        5 211          14,30    

Gabon          17 000 000 000                  2 000 000        9 619          26,40    

RD Congo (*)      170 000 000 000            130 000 000       1.300          3,50    
 

Source : www.diplomatie.gouv.fr  www.indexmundi.com www.populationdata.net www.statistiques-mondiales.com 
 

Tableau n°19 : Comparaison du PIB de la RDC en 2030  

                       avec les pays pauvres en 2015  

 

(*) Taux de croissance de 7,5% : PIB/RDC en 2030  

     et des pays pauvres en 2015. 

 

 
Source : www.diplomatie.gouv.fr  www.indexmundi.com www.populationdata.net www.statistiques-mondiales.com 
 

 

 

 

 

(*) Taux de croissance de 10% : PIB/RDC en 2030  

Pays PIB en $ 2015 
Population par hab 

en 2015. 
PIB/Hab/an 

en USD 
PIB/Hab/jr 

en USD 

Angola        121 000 000 000                21 000 000        5 700          15,60    

Congo          15 000 000 000                  4 000 000        3 408            9,30    

Sénégal          14 000 000 000                13 000 000        1 130            3,10    

Kenya          62 000 000 000                47 000 000        1 320            3,60    

Zambie          27 000 000 000                15 000 000        1 845            5,10    

Côte d'Ivoire          35 000 000 000                25 000 000        1 410            3,90    

Cameroun          29 000 000 000                22 000 000        1 331            3,60    

RD Congo (*)      120 000 000 000            130 000 000          930           2,50    

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.indexmundi.com/
http://www.populationdata.net/
http://www.statistiques-mondiales.com/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.indexmundi.com/
http://www.populationdata.net/
http://www.statistiques-mondiales.com/
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     et des pays pauvres en 2015. 

 

Pays PIB en $ 2015 
Population par hab 

en 2015. 
PIB/Hab/an 

en USD 
PIB/Hab/jr 

en USD 

Angola        121 000 000 000                21 000 000        5 700          15,60    

Congo          15 000 000 000                  4 000 000        3 408            9,30    

Sénégal          14 000 000 000                13 000 000        1 130            3,10    

Kenya          62 000 000 000                47 000 000        1 320            3,60    

Zambie          27 000 000 000                15 000 000        1 845            5,10    

Côte d'Ivoire          35 000 000 000                25 000 000        1 410            3,90    

Cameroun          29 000 000 000                22 000 000        1 331            3,60    

RD Congo (*)      170 000 000 000            130 000 000       1.300          3,50    

 
Source : www.diplomatie.gouv.fr  www.indexmundi.com www.populationdata.net www.statistiques-mondiales.com 
 

 

 

 

 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.indexmundi.com/
http://www.populationdata.net/
http://www.statistiques-mondiales.com/

