
DES PISTES POUR SORTIR DE LA DEPENDANCE DES MINERAIS 
 

Matalana : Il est reconnu aujourd’hui que l’économie de la RDC est tributaire des 

rentes issues des minerais qui constituent les seuls produits à l’exportation. Comment 

faire pour sortir le pays de cette dépendance ? 

 

Albert Tcheta-Bampa : L’économie de la République démocratique du Congo est dépendante 

de secteur de ressources naturelles depuis l’époque coloniale. Le secteur minier contribue 

aujourd’hui pour plus de 80% des recettes d’exportation. Après plusieurs années des conflits 

armés et/ou d'instabilité politique constitutionnelle et extra-constitutionelle (1991-2001), où la 

production industrielle de minerais avait baissé considérablement, l’investissement privé dans 

le secteur minier a augmenté la production.  
 

Selon Dömeland et al. (2012), le secteur miner congolais a connu une croissance moyenne de 

11% par année durant la première moitié de la décennie 2000, comptant pour près du tiers de 

la croissance totale du PIB pendant cette période, de 5% en moyenne par année pendant la 

seconde moitié de la décennie, comptant pour près de 12% de la croissance totale du PIB 

pendant cette dernière période.  
 

Les bénéfices tirés des minéraux
1
 en pourcentage du PIB ont cru en moyenne de 16 % entre 

2010 et 2014 et l’économie congolaise a réalisé des taux de croissances parmi les plus élevés 

au monde depuis 2013, en particulier les taux de croissance en 2014 atteignaient jusqu’à 9,5 

%.  
 

Il ne fait donc aucun doute que le boom des ressources naturelles depuis le début des années 

2000, a contribué à la croissance soutenue et à certains égards, elle est plus durable que dans 

toute période antérieure. Cependant, les indices de pauvreté de la RDC restent parmi les plus 

élevés au monde, ce qui amène à penser aux pistes de sortie de cette dépendance.
2
  

 

Plusieurs solutions peuvent être envisagées, mais la plus importante, à mon avis, est la 

diversification de l’économie congolaise qui transformera les richesses minérales en 

croissance inclusive. En effet, le secteur minier congolais comme dans beaucoup de pays 

d’Afrique dépendants des ressources naturelles, est à haute intensité de capital, mais il fait 

appel à très peu de mains d’œuvre, d’où le paradoxe du secteur minier. C’est-à-dire, une 

économie qui fonctionne comme une enclave où les capitaux étrangers viennent dans le pays 

pour construire la mine, on importe beaucoup d’équipements pour l’extraction des minéraux, 

avec très peu de travailleurs locaux.  
 

Enfin, plus particulièrement dans le cas de la RDC, les industries extractives fonctionnent 

avec beaucoup de contrats de sous-traitance qui se font en dehors du pays, alors que dans 

beaucoup d’autres pays en développement, la sous-traitance se fait effectivement dans le pays, 

ce qui induit d’autres activités productives. Les exportations congolaises sont ainsi peu 

diversifiées et c’est la raison pour laquelle l’économie connait plus souvent une forte 

instabilité économique, provoquée par celle de leurs recettes d’exportations. En conséquence 

logique, la croissance s’est accompagnée d’une montée du chômage et d’une hausse des 

inégalités de revenu au cours des quinze des dernières années.  
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Les bénéfices tirés des minéraux correspondent à la différence entre la valeur de la production pour un stock de 

minéraux aux prix sur les marchés internationaux et leur coût de production total. Les minéraux inclus dans le 

calcul sont l'étain, l'or, le plomb, le zinc, le fer, le cuivre, le nickel, l'argent, la bauxite et le phosphate. 
2
 La croissance peut générer les inégalités lorsqu’une société manque un contrat social ou le contrat social n’est 

plus garanti. Cela risque d’entraîner le délitement social.    



La dispersion de la structure productive en un grand nombre d’activités différentes les unes 

des autres par la nature des biens et services, produits pourrait entraîner un partage 

« équitable » des dividendes de la croissance entre congolais et autres groupes sociaux. La 

diversification présente des avantages pour une économie, à différents stades du 

développement économique et le plus important au stade actuel du développement de la RDC 

c’est qu’elle va entraîner une dilution des risques.  
 

En d’autres termes, en diversifiant l’économie congolaise, l’activité économique sera moins 

sensible aux aléas conjoncturels, dès lors que les aléas qui frappent les différents secteurs ne 

sont pas parfaitement corrélés positivement. La diversification est alors particulièrement 

importante aujourd’hui pour la RDC qui exporte des matières premières, dont les fluctuations 

des cours sont très fortes.
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Cet argument de la diversification comme moyen de réduire les risques peut être étendue par 

exemple à la contrainte budgétaire actuelle à laquelle l’Etat fait face. Alors que l’Etat doit 

supporter les coûts des sept élections qui devraient se tenir entre octobre 2015 et novembre 

2016 et en même temps la baisse des prix de pétrole (qui contribue le plus dans les recettes de 

l’Etat) et  des minéraux diminue les ressources de l’Etat. La Commission nationale 

indépendante a estimé les coûts de ces élections à 1,147 milliard de dollar EU.  
 

Si on les rapporte dans les recettes effectives de l’Etat, y compris les dons, qui tournent autour 

de près de 5 milliards de EU, les coûts des élections représentent près de un cinquième du 

budget de l’Etat, même s’ils seront supportés sur deux exercices budgétaires. Si l’économie 

congolaise était diversifiée, la volatilité budgétaire devrait être faible et pendant la période 

actuelle de ralentissement économique, le gain de la diversification supporterait le coût de la 

démocratie. 
 

La diversification nous permet donc de comparer les mécanismes par lesquels les ressources 

peuvent conduire à la démocratie à ceux par lesquels elles peuvent conduire à l'autoritarisme 

et génère ainsi des conjectures sur le moment où les effets démocratiques ou autoritaires de la 

richesse en ressources seront plus importants. La faible diversification de l’économie en RDC 

ne renforce pas le processus démocratique de ce pays.  
 

En effet, comme les rentes du pétrole et des minéraux sont relativement facilement contrôlées 

par le gouvernement central, les rentes des ressources sont censées augmenter les incitations 

des élites à investir dans le pouvoir politique par opposition à d'autres formes de pouvoir 

économique ou social.  
 

Ce niveau faible de la diversification corrobore les travaux de Boix (2003) qui montrent que 

le pétrole et autres minéraux sont des actifs hautement "spécifiques" et immobiles qui sont 

plus faciles à exproprier pour les masses, devraient rendre la démocratie plus coûteuse pour 

les élites riches qui pourraient autrement contrôler plus facilement ces actifs sous des formes 

de gouvernement autoritaires.  
 

Enfin, l’environnement actuel de la RDC suggère que le fait que l’économie est peu 

diversifiée, les rentes des ressources comme Ross (2001) l’a souligné pouvaient fournir aux 

élites une capacité accrue de coopter l'opposition politique grâce à des incitations matérielles 

et qu'elles pouvaient aussi doter les élites d'un degré accru de pouvoir répressif. 
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La diversification réduit la volatilité budgétaire pendant les périodes de ralentissement économique et de crises 

budgétaires qui caractérisent généralement les pays dépendants des ressources naturelles. 



Quels sont les étapes préalables qu’il faut franchir avant d’en arriver à cette sortie et 

combien de temps cela pourra prendre ? 

 

Au niveau du développement de la RDC et compte tenu de rareté des ressources, je pense 

qu’il faut investir le plus dans le capital humain (éducation et santé) et dans les infrastructures 

de transports. Les effets positifs de l’éducation sur la population et la croissance sont évidents. 

Ces effets peuvent transiter aux travers plusieurs canaux.  
 

Premièrement, pour les salariés l’éducation augmente la qualité du travail, dans le sens où, 

elle facilite aux salariés l’acquisition de meilleures ou de nouvelles méthodes de travail et une 

grande rapidité dans la réalisation des tâches ; pour des  travailleurs indépendants, ou des 

paysans agricoles, particulièrement importants en RDC, une meilleure éducation permet de 

mieux choisir ses techniques de production. Cette hausse de la qualification de travail sert 

également de complément à l’investissement, dans la mesure où elle est nécessaire à la bonne 

exploitation des nouvelles technologies de production.  
 

Deuxièmement, l’éducation agit aussi indirectement sur la productivité globale des facteurs 

(PGF), en favorisant une meilleure allocation des ressources en travail : améliorant d’une part 

la capacité de traitement de l’information et d’autre part la capacité d’adaptation d’un 

individu, elle devrait inciter la population active à migrer vers les activités, les secteurs ou les 

régions les plus productifs. L’effet attendu de l’éducation sur la croissance est donc tout 

autant un effet de réallocation des facteurs que d’amélioration de la productivité au niveau 

sectoriel, sans qu’il soit possible en pratique de séparer ces deux effets. Enfin, troisièmement, 

de manière plus indirecte encore, l’éducation peut influencer la croissance par l’intermédiaire 

d’une réduction de la fécondité.  
 

Comme pour l’éducation, l’amélioration de la santé constitue un autre moyen d’accroître le 

potentiel de croissance d’un pays pour plusieurs raisons. Premièrement, plus l’espérance de 

vie s’allonge plus l’épargne augmente, une épargne qui vient à son tour alimenter la 

croissance du stock de capital et donc celle du PIB. Deuxièmement, plus l’espérance de vie 

croît, plus les investissements dans l’éducation augmentent, entraînant un effet favorable sur 

la croissance. La baisse de la mortalité infantile réduit le taux de fécondité, ce qui, en limitant 

la croissance de la population totale favorise celle du PIB par habitant. Enfin, et la 

conséquence est dans ce cas plus directe, des personnes en bonne santé sont plus productives, 

plus aptes à s’adapter aux nouvelles technologies et, de manière plus générale, aux mutations. 

 

Quel sera le rôle dévolu aux infrastructures dans cette mutation ? 

  

Comme pour le capital humain, le rôle des infrastructures de transport et de communications 

dans le processus de développement est reconnu depuis Adam Smith il y a plus de 2 siècles et 

n’a rien perdu de son actualité. L’analyse d’Adam Smith montre qu’une amélioration de 

l’infrastructure de transport va d’abord améliorer le service de transport (abaissement des 

coûts ou augmentation des vitesses, ou encore réduction des retards).  
 

Cette amélioration des caractéristiques du transport va à son tour favoriser les échanges. Elle 

va réduire les distances et les quasi-monopoles que crée l’immobilité des biens, c’est-à-dire 

rendre possible des échanges qui ne l’étaient pas. L’idée est qu’il « n’y a pas d’échange sans 

transport ». Plus de transport (au sens de transport moins cher, plus rapide, plus efficace) c’est 

plus d’échange. L’échange permet la spécialisation qui entraîne à son tour les économies 

d’échelles et les avantages comparatifs, abaissant les coûts de production. L’échange 

intensifie la concurrence, élimine les rentes et stimule l’innovation. L’échange engendre ainsi 

la croissance. 



 

La RDC est caractérisée par une détérioration du transport qui augmente les coûts et diminue 

les performances. Elle entraîne ainsi une diminution des échanges et de la croissance qui va 

avec. Cette situation dépend de la géographie de ce pays qui s'est avérée aussi être 

problématique. Le pays est vaste, mais la population est concentrée dans les zones autour des 

frontières, tandis que l'intérieur est pratiquement vide. Cela rend les investissements dans les 

infrastructures et les institutions coûteux et relativement inefficace (voir aussi, Herbest, 2000).  
 

En outre, les dirigeants coloniaux belges ont concentré la plupart de leurs efforts sur 

l'extraction des ressources minérales et les investissements étaient essentiellement consacrées 

aux transports dans le secteur minier afin d’évacuer les productions vers l’extérieur du pays. 

Cette structure de l’économie coloniale a été conservée jusqu’aujourd’hui. Toutefois, depuis 

le début des années 2000, toutefois, le gouvernement investit en partie dans les 

investissements productifs, tels les aéroports, les routes, les écoles et les hôpitaux.  
 

Par exemple, en suivant une vaste source de documentations sur les accords entre les 

gouvernements congolais et chinois, Brautigam (2011, p. 125) note qu’en 2007-2008, « la 

RDC a signé un accord initial concernant un très grand projet global initié par deux 

entreprises de BTP chinoises, la China Railway Engineering Corporation et la Sinohydro 

Corporation, avec un financement partiel par la China Exim Bank.  
 

Deux tranches successives de financement par l’Exim Bank, de 3 milliards de dollars EU 

chacune, étaient à l’origine destinées à payer la reconstruction post-conflit de l’infrastructure : 

3 402 km de routes goudronnées, y compris une auto-route et des ponts reliant les principales 

villes de la RDC [(Lubumbashi, Bukavu, Goma, Kisangani)], 3 213 km de voies ferrées 

(construction ou remise en état), 145 centres de santé, 31 hôpitaux, 5 000 unités de logements 

à loyers modérés et 2 universités » ainsi que et la construction et la réparation de 450 km de 

routes dans le district de la capitale de Kinshasa.» 
 

Peut-on alors espérer que l’agriculture serve de pont entre les grandes étapes de cette 

transformation de l’économie congolaise ? Quel rôle doit jouer la formation dans cette 

mutation économique ? 

 

L’économie de la RDC est encore essentiellement agricole, et la plupart de ses habitants 

vivent de l’agriculture de subsistance. En RDC, l’agriculture contribue pour environ 40% du 

PIB et seulement moins de 2,5 % des exportations enregistrées, alors qu’elle emploie plus de 

60% de la population active (voir, Dömeland et al., 2012). Les obstacles au développement du 

secteur agricole sont notamment, les infrastructures pour l’acheminement de la production 

vers les marchés nationaux, régionaux et mondiaux, la disponibilité d’une assistance 

technique et financière, l’accès à l’information et la disponibilité et la productivité de la main-

d’œuvre. 
 

Pour moi, le tournant de cette mutation économique pour la RDC tient du rôle et des moyens 

financiers à allouer aux secteurs agricoles et à la formation. En effet, l’analyse des relations 

entre les rendements  de l’éducation et de l’agriculture renvoie directement à la contribution 

importante de Nelson et Phelps (1966) qui avaient mis en évidence la diffusion d’innovations 

dans le domaine agricole. Ces auteurs ont montré que ce sont les agriculteurs les plus éduqués 

qui adoptent les nouveaux produits et processus les premiers, et que les agriculteurs les moins 

éduqués ne s’adaptent au progrès technique que bien plus tard.  
 

Leur analyse conduit à s’interroger sur le rôle que peut jouer l’éducation dans le processus du 

développement d’un pays principalement agricole comme la RDC. La plupart de la population 

active dans l’agriculture est sous éduquée. Pour augmenter la productivité de ce secteur, il 



faudra alors investir massivement dans la qualification de base, c’est-à-dire dans l’école 

primaire et secondaire de la population qui est employée dans l’agriculture.
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L’acquisition des qualifications de base va permettre la réallocation de la main-d’œuvre du 

secteur agricole vers le secteur industriel dans les années suivantes, générant ainsi des gains 

importants de productivité, par un effet de production. Ce transfert va déclencher un décollage 

économique irréversible, parce que la productivité moyenne du travail est plus élevée dans 

l’industrie que dans l’agriculture, alors que la part de la population employée dans l’industrie 

sera grande, plus forte sera la productivité moyenne agrégée - et ce jusqu’à l’égalisation des 

productivités marginales.  
 

C’est l’effort de scolarisation de base ou initiale va largement conduire à la réallocation de la 

main-d’œuvre agricole vers l’industrie. L’effet induit en terme de gains de productivité de 

cette réallocation constituera très probablement la principale source de l’augmentation de la 

PGF provenant de l’accumulation de capital humain.  
 

Par la suite, la perte d’avantage comparatif provenant d’une offre abondante de la main-

d’œuvre va entraîner une modification structurelle de l’économie, substituant une industrie 

intensive en capital à une industrie intensive en travail. Le déplacement de la main-d’œuvre 

du secteur agricole vers les secteurs non-agricoles constitue la part importante de l’effet total 

de réallocation du travail, l’attention portée par les autorités congolaises au développement du 

secteur agricole doit donc jouer un rôle majeur.  
 

Outre le fait que ce développement permettra d’absorber dans un premier temps les surplus de 

main-d’œuvre (par la mise en culture de variétés plus intensives en travail), de dégager une 

épargne importante et de générer des recettes d’exploitation, il va aussi certainement favoriser 

la dynamique de développement du secteur rural non agricole. L’amélioration des 

infrastructures rurales, l’effort public de recherche agronomique et de diffusion des 

technologies permettront à leur tour une amélioration sensible de la PGF en agriculture, qui 

contribuera in fine à la croissance du produit agricole. Ces gains de productivité seront en 

partie redistribués en salaires, ce qui va permettre la création d’un volume d’épargne 

important.  
 

Cette réforme agraire qui va être opérer, en développant de cultures plus intensives en travail, 

elle réduira l’éventail des revenus agricoles et accroitra la demande de biens non-agricoles, 

dirigés vers les petites et moyennes entreprises rurales non-agricoles. Ces dernières ayant 

largement bénéficié de l’épargne agricole pour se développer, et du fait que les industries et 

services urbains ne bénéficieront ni de protection tarifaire ni d’infrastructures particulières. En 

retour, le développement d’une industrie rurale va encourager l’utilisation de nouveaux 

intrants, facteurs d’augmentation de productivité. Le secteur non-agricole absorbera alors la 

majeure partie des anciens paysans.  
 

Ce déplacement de la main-d’œuvre est donc avant tout un déplacement sectoriel et non 

géographique, ce qui va sans doute représenter de nombreux avantages, en termes 

d’intégration des marchés, de développement des réseaux d’information, de conservation de 

structure familiale et sociale. Il y a des raisons de penser que ce déplacement augmentera la 

densité de population en RDC, et cette dernière réduira les coûts de transport, et accroitra 

l’accessibilité à l’information des marchés sectoriels du travail. On pourra passer d’un emploi 
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 Investir à la fois dans le capital humain des actifs agricoles et dans leurs infrastructures de transport et 

communication, est un investissement dans la croissance par l’offre et non pas comme on disait à l’époque 

d’économie keynésienne l’investissement par la demande. Ceci est à mon à avis, une façon d’organiser l’Etat 

congolais autrement.   



agricole à un emploi dans l’industrie ou les services, sans devoir pour autant supporter des 

coûts de transport, d’installation et d’adaptation importants.  

 

Pensez-vous  donc qu’il suffit d’associer le secteur agricole et celui des infrastructures 

pour que cela incite les populations à se lancer dans l’agriculture intensive ? 

  
Les investissements en infrastructures de transport sont encore faibles compte tenu de 

l’étendue du territoire du pays. L’infrastructure reste insuffisante en RDC et si l’on veut 

assurer une croissance pro-pauvres grâce par exemple à l’agriculture, il faudra porter une 

attention beaucoup plus grande à ce domaine essentiel de l’investissement.  
 

Une meilleure infrastructure, avec des routes rurales, l’électrification des campagnes et des 

installations de stockage, relie les petits producteurs aux marchés et réduit leurs risques et 

leurs coûts de transaction. Comme nous l’avons déjà dit plus haut, elle aura pour effet un gain 

de temps dans le transport des récoltes, du bois et d’autres produits des ménages ruraux et une 

augmentation du volume des produits commercialisables ainsi qu’une réduction des coûts des 

moyens de production. De plus, elle permettra aux ménages ruraux d’accéder plus facilement 

aux services sociaux, notamment de santé et d’éducation, qui peuvent leur offrir de nouveaux 

moyens de subsistance.  
 

La densité du réseau routier aura un effet positif notable sur les dépenses de consommation 

des ménages agricoles dans les régions pauvres, comme Bandundu, Equateur et Maniema. Les 

ménages pauvres auront beaucoup plus de chances de sortir de la pauvreté s’ils vivent dans 

des communautés qui ont accès à des routes pavées. Les investissements en infrastructure 

rurale contribuent donc grandement au développement de l’agriculture et à la réduction de la 

pauvreté. Une meilleure infrastructure non seulement augmente les possibilités de croissance, 

mais assure aussi une croissance plus générale et plus équitable.  

 

Propos recueillis par Thierry Kyalumba Kabonga 


