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Groupe de réflexion : 

STRATÉGIE DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO POUR UNE 
AUGMENTATION CONSEQUENTE DU FONDS DE TRANSITION ECOLOGIQUE ET 

ÉNERGÉTIQUE 
 

Argumentaire 

Les deux plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, la Chine et les Etats-Unis, ont ratifié 
l’accord de Paris sur le climat, conclu le 12 décembre 2015 à l’issue de la COP21. Je vous rappelle 
les quatre principaux engagements de ce traité historique :  

- Contenir le réchauffement climatique sous le seuil critique de 2 voire 1,5°C.  
- Une aide de 100 Milliards de dollars par an. 
- Un bilan des progrès tous les 5 ans. 
- Un accord juridiquement contraignant.  

 
Chaque pays doit ensuite, selon ses propres modalités (vote au Parlement, décret, etc.), 

ratifier le texte. Au moins 55 pays représentant 55% des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre, responsables du réchauffement planétaire, doivent ratifier l'accord pour qu'il entre en 
vigueur comme prévu à compter de 2020. Jusqu’au 2 septembre dernier, seuls 23 pays sont allés 
au bout du processus. Il s’agit surtout de petits Etats insulaires, parmi les plus exposés, mais ne 
représentant qu'une part infime des émissions1. Le 3 septembre 2016, comme l’a déclaré Barack 
Obama à Hangzhou (Chine), où se tenait le G20, « Au bout du compte, (l'accord) marquera un 
tournant [historique] pour notre planète »2 et le président américain et son homologue chinois 
Xi Jinping ont remis ensemble au secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon les instruments de 
ratification de ce traité visant à contenir le réchauffement climatique. 

 
C’est un tournant historique parce que, bien qu'elle intervienne tardivement, 

l'implication des Etats-Unis et de la Chine change la donne dans la lutte contre le réchauffement 
climatique.  

 
En effet, selon les données du Global Carbon Project3, reportées sur lemonde.fr, à eux 

deux, ces pays représentent 40 % de la pollution mondiale en 2015, avec 5,2 milliards de tonnes 
de CO² émises pour la première économie et 10 milliards pour la seconde (la Chine, qui tire 
encore plus de 70 % de son électricité du charbon, produit environ 24 % des émissions 
mondiales de CO2). Ils ont représenté 42 % des émissions mondiales de CO2 en 2013 (en termes 
de combustion de ressources fossiles). Toujours selon les données du Global Carbon Project, en 
volume, la Chine dépasse les Etats-Unis et l’Union Européenne ainsi que d’autres gros pollueurs. 
La Chine est le premier pays émetteur de dioxyde de carbone depuis 2005, année où elle a « 
détrôné » les Etats-Unis. Les émissions de Pékin ont littéralement décollé au début des années 
2000 et continuent de croître à un rythme effrayant (+ 3,9 % en 2013 après + 5,6 % en 2012, + 
9,8 % en 2011…). Depuis dix ans, les émissions annuelles chinoises de CO2 ont augmenté de 120 
%. En revanche, après un pic en 2007, les rejets annuels de CO2 des Etats-Unis ont globalement 
diminué durant ces six dernières années (-10 %), bien quelles soient reparties à la hausse en 
2013 (+2,6 %). Avec respectivement 9,9 milliards et 5,2 milliards de tonnes de CO2 émises en 
2013, la Chine et les Etats-Unis étaient loin devant l'Union Européenne (3,4 milliards), l'Inde 
(2,4 milliards) ou encore la Russie (1,8 milliard).  

                                                           
1
 Plus de 30 États ont finalement ratifié l’accord de Paris lors de l’événement de haut niveau organisé à 

l’initiative du Secrétaire général des Nations Unies en marge de l’Assemblée générale de des Nations Unies, à 

New York, le 21 septembre. L’Accord de Paris va désormais entrer en vigueur dès la fin 2016. Cette ratification 

est donc intervenue après avoir écrit les premières ébauches du présent papier.   
2
 C’est moi qui ai ajouté les crochets.   

3
 Global Carbon Project est un consortium international d'organismes de recherche de référence. 
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Cette ratification sino-américaine va produire un effet d’entraînement. Si on considère la 
ratification de l'accord de Paris sur le climat par ces deux grands leaders économiques 
mondiaux, les Etats-Unis et la Chine, comme l’équilibre à la Stackelberg (voir, Gibbons, 1992), les 
autres pays suiveurs (leaders moins grands) finiront par le ratifier. A notre avis, le seul 
minimum de 55 pays représentant 55 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre 
pourrait être atteint d’ici la fin de cette année. Il y a des raisons de penser que ce traité entrera 
alors en vigueur comme prévu à compter de 2020 et en particulier les pays riches de la planète 
aideront les pays pauvres à hauteur de 100 milliards de dollars chaque année pour assurer la 
transition énergétique à partir de 2020. Dix pays ou entités riches (Canada, France, Allemagne, 
Italie, Japon, Etats-Unis d’Amérique, Royaume-Uni, Union Européenne, Suède, Pays-Bas) se sont 
engagés à mobiliser 10 milliards de dollars de financements publics d’ici 2020 (prêts et dons) à 
l’Union africaine sur les énergies renouvelables (AREI) afin de fournir  10 GW supplémentaires 
d’énergies renouvelables d’ici 2020 (10 millions de KW) et 300 GW d’ici 2030. 

 
La constitution de ce fonds suggère que la transition énergétique n’est pas réservée 

qu’aux seuls pays riches. Certes, les pays riches se sont lancés bien en avant dans la transition 
énergétique pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais les pays moins riches 
peuvent aussi avoir les moyens d’une telle transition. Ceci est la vocation du fonds de transition 
énergétique.  

 
La RDC possède d’immenses ressources forestières. Elle abrite notamment 60 % des 

forêts du bassin du fleuve Congo (135.000.000 ha), deuxième plus vaste massif forestier tropical 
du monde. De plus, les 135 millions d’hectares de forêts, qui couvrent près de 70 % de la 
superficie du pays, représentent de 25 % du massif forestier africain et près de la moitié des 
forêts tropicales d’Afrique. Outre une extraordinaire biodiversité, ces forêts représentent un 
véritable potentiel économique, mais ce potentiel n’est que peu exploité. Avec toute cette 
potentialité, la RDC peut jouer un rôle crucial dans la lutte contre le réchauffement climatique. 
De quelle part du financement de la transition écologique et énergétique des pays en 
développement par les pays occidentaux la RDC pourrait-elle bénéficier chaque année à partir 
de 2020 ? 

 
L’objectif de cet appel à contribution est de construire une stratégie audacieuse pour 

placer la RDC à l’avant-garde avec de grandes avancées écologiques avant la distribution aux 
pays pauvres du fonds mondial de transition écologique et énergétique.  

 
Il ne faut pas perdre de vue que la répartition du fonds de transition énergétique sera 

reliée aux politiques économiques d’environnement entreprises par chaque pays pauvre avant 
2020. Les économies d’Afrique centrale qui mettront en place très tôt des politiques 
économiques ambitieuses ayant initialement pour but d’atteindre l’engagement de contenir le 
réchauffement climatique sous le seuil critique de 2°C, bénéficieront beaucoup plus du fonds et 
les économies d’Afrique centrale qui prendront du retard de ce point de vue, en bénéficieront 
beaucoup moins. Plus singulièrement pour la RDC, ce ne sera pas dû principalement aux 
immenses ressources forestières et à leur extraordinaire biodiversité que possèdent ce pays, 
mais plutôt à des stratégies très innovantes en matière d’infrastructures, d’agriculture, 
d’industrie, d’aide au développement des entreprises et au rôle de l’Etat, conduisant à des 
résultats significativement plus forts en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement 
climatique. Le financement de la transition écologique et énergétique est donc une opportunité 
pour la RDC pour s’adapter et prospérer. 

 
Notre groupe de réflexion sur la stratégie de la RDC pour une augmentation conséquente 

du fonds de transition écologique et énergétique doit présenter d’ici à la fin 2016 une stratégie 
clé en main (sous forme d’un rapport ou d’un ouvrage) qui comporterait quelques réformes et 
serait applicable par le gouvernement dès 2017.  
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Le présent appel à contribution n’a pas pour but de faire un tour d’horizon exhaustif des 

politiques que le groupe de réflexion traitera dans ses contributions ; cela est impossible dans le 

cadre restreint adopté ici. On se contentera dans un premier temps de rappeler quatre axes 

thématiques (Politique agricole, Politique industrielle, et Rôles du pouvoir public et des 

institutions efficientes) que  le groupe de réflexion traitera. On abordera dans la conclusion les 

caractéristiques potentielles que les membres doivent réunir pour une meilleure efficience dans 

le travail. 

Axes thématiques 

  
Politique agricole 

En RDC, qui est un pays sous-développé et non diversifié, comment peut-on concilier le 
monde rural, l’agriculture et la transition écologique ? D’un côté, son environnement écologique 
(sous-sol, ressources forestières et faune) est l’un des plus riches du monde. De l’autre, son 
agriculture est l’une de ses richesses principales. Les deux doivent donc être pensées ensemble. 
 

Depuis le régime colonial, le secteur agricole de la RDC est considéré comme une 
perspective de développement intéressante susceptible de contribuer au décollage économique 
du pays. Mais ce secteur a été mal développé au moment de l'indépendance. Même si les 
productions de caoutchouc, de coton, de café, de cacao, de thé, d'huile de palme et de bétail sont 
restés importants au moment de l'indépendance (environ 40 pour cent des exportations), les 
grandes plantations étaient possédées par des étrangers. Même les petits agriculteurs de 
l'arrière-pays dépendaient de réseaux commerciaux organisés par des commerçants grecs et 
portugais (Kabwit 1979, 402). Alors que la question de l’avenir des entreprises étrangères après 
l'indépendance était une question importante - et en effet posait un dilemme important pour 
Mobutu dans les premières années de son règne – car un secteur privé indigène concentré, 
développé et imposable existait à peine. Mobutu aurait certainement pu faire plus pour 
promouvoir l'agriculture (à la fin des années 1970, comme Kabwit [1979] le note, l'agriculture 
ne recevait que 4 % du budget national) mais les avantages économiques potentiels des 
investissements complémentaires dans les biens publics ont néanmoins été limités par le faible 
développement du secteur privé local. 

  
Un pan important des travaux en économie politique a suggéré que Mobutu a vu le 

développement du secteur agricole comme promouvant la diversification économique et 
augmentant la capacité des citoyens à s'organiser dans une action collective contre lui. La 
situation s’est aggravée durant la période 1994-2002. La succession de guerres, de pillages, de 
vols, l’insécurité et les déplacements de population ont précarisé les ruraux et rendu difficile la 
pratique de l’agriculture. Plus récemment, le gouvernement a entrepris une grande réforme 
agricole qui a mis déjà en œuvre la première phase du Parc d'Activité Agricole, le Parc Agro 
Industriel Bukanga-Lonzo, à quelques 260 km au Sud-Est de Kinshasa, dans la province du 
Bandundu. Il s’agit d’un projet pilote qui sera implanté à travers l’ensemble de provinces du 
pays. 

 
Ce programme, qui a mobilisé 83 millions de dollars sur fonds propres du gouvernement, 

montre que l’agriculture est un enjeu majeur car elle est l’une des principales ressources 
économiques de notre pays. Elle 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. 
Nous pouvons d’autant moins la négliger que la population congolaise passera à 100 millions 
d’habitants en 2030 et à 185 millions d’habitants en 2050 (voir l’hypothèse haute de Guengant, 
Mobhe Agbada et Mavula Banda, 2014). Il faudra bien nourrir une telle population. 
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Comme nous l’avons dit plus haut, l’agriculture, qui est l’une des richesses de la RDC, a 
été maltraitée depuis longtemps par des erreurs dans les choix politiques et elle  est aujourd’hui 
menacée par les enjeux de la protection de l’environnement. Elle doit être donc pensée dans le 
contexte de l’environnement et du cadre de vie. Nous aurons donc besoin de mobiliser toutes les 
ressources, les techniques, le savoir-faire, les compétences disponibles pour améliorer encore 
plus la productivité de nos systèmes de production de matières premières alimentaires comme 
le maïs ou les viandes de grande consommation dans des exploitations plus grandes comme celle 
du Parc Agro Industriel Bukanga-Lonzo. A côté de ces exploitations plus grandes, doit se 
développer à la fois des petites exploitations d’approvisionnement alimentaire des populations 
urbaines dans des circuits courts à partir des exploitations de polyculture et élevages 
d’orientation (l'agriculture périurbaine) et, aussi et surtout, des exploitations rurales dans des 
circuits alimentaires de proximité (l'agriculture du territoire). Les petits producteurs ruraux 
doivent constituer une spécificité congolaise maintenant la vie humaine et la nature dans des 
zones difficiles comme les zones de montagne. 

 
Ce secteur agricole doit rester au cœur de notre politique agricole. Elle a besoin d’être 

soutenue dans ses efforts pour mieux prendre en compte les demandes environnementales et 
écologiques de la société. Le pouvoir public doit assurer un minimum de stabilité des prix par 
l’encouragement aux relations contractuelles et par les aides contracycliques, comme les 
pratiquent d’autres pays comme le Kenya ou le Ghana. Cette protection, indispensable dans 
l’agriculture où toute variation de volume se traduit par de grandes variations des prix, ainsi que 
la lutte contre la spéculation sur les cours des denrées alimentaires doivent constituer un 
engagement de l’Etat.  

 
Le groupe de réflexion doit ainsi penser l’avenir de l’agriculture avec celui de 

l’environnement. La plupart de cités urbaines et villages n’ayant pas de réseau d’assainissement 
des eaux correct, comment adapter certaines pratiques agricoles, sources importantes de 
pesticides, ou encore comment utiliser d’engrais chimiques ? Les enjeux de la pollution par les 
nitrates sont à la fois sanitaires, conduisant à la réglementation de leur teneur dans l’eau 
potable, et environnementaux, avec l’eutrophisation des cours d’eau et des eaux économiques du 
fleuve Congo et ses affluents, et la lutte contre cette pollution induisant des coûts importants.  

 
Le défi majeur que doit relever l’agriculture congolaise est celui de sa compétitivité. La 

baisse tendancielle de celle-ci, depuis la zaïrianisation aussi bien dans ses dimensions « prix » et 
« hors prix », qui touche à la fois les producteurs agricoles et certains industries de 
transformation, obère en effet sa capacité à tirer profit des tendances favorables sur la demande 
globale, les contraintes compétitives sur les marchés, aussi bien africains qu’extra-africains, 
étant très fortes. 

 
Un projet d’avenir pour notre agriculture doit donc intégrer les deux défis : 

l’environnement comme source d’opportunités pour l’agriculture, et la réduction des impacts 
négatifs sur l’environnement des activités agricoles être compatible avec sa compétitivité. Il est 
nécessaire que le groupe de réflexion établisse des cadres de régulation propices à la réduction 
des fluctuations excessives des cours des matières premières agricoles, dans le double souci de 
garantir l’accès à l’alimentation et de ne pas décourager l’investissement dans l’agriculture. 

 
Le groupe doit réfléchir à comment développer la fonction stratégique du ministère de 

l’Agriculture afin de promouvoir une agriculture durable et lutter efficacement contre 
réchauffement climatique. Par exemple, en lançant une campagne nationale d’urbanisation de 
nos villes construites sous le régime colonial. Les inondations et la congestion incessantes 
doivent nous interpeller. Désormais, les facteurs comme la démographie ou la question 
environnementale doivent guider toutes les nouvelles planifications de nos cités ou villes.  
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Nous devons également réfléchir à la stratégie de « polluer moins en circulant mieux », 
notamment  en lançant un plan transports publics de grande envergure et en améliorant le 
réseau routier pour réduire les impacts carbone indirects.  

 
De plus, la mission de ce groupe de réflexion sera d’expliciter systématiquement les 

valeurs environnementales sous-tendant les normes (lois/études d’impact et décrets) et 
montrer qu’elles ne font pas peser de charge excessive sur le développement économique, 
notamment en termes de restrictions à l’entrée. 

 
Par ailleurs, une réflexion sera également menée sur le développement de la finance 

verte. L’objet de la finance verte, et plus généralement du verdissement de la finance, est de 
fournir des instruments de financement appropriés pour réorienter l’investissement en faveur 
de la transition vers une économie bas carbone. Ces investissements, notamment ceux 
d’infrastructures, se caractérisent par des maturités très longues qui sont sources de difficultés 
spécifiques pour le financement. Il en va de même pour le partage des risques liés à l’innovation 
verte, son déploiement et sa diffusion dans l’ensemble des secteurs de l’économie. Il faut donc 
favoriser l’émergence de produits financiers spécifiques et innovants analogues pour la finance 
des filières vertes dans l’énergie ou l’agriculture, visant à répondre à certains de ces besoins. Les 
« green-bonds », par exemple, sont des obligations émises pour le financement (ou le 
refinancement) de projets (ou activités) concourant à la transition écologique : énergies 
renouvelables, efficacité énergétique, gestion soutenable dans le domaine des transports, de 
l’agriculture, de la gestion de l’eau, ou encore des déchets.  

 
Enfin, une réflexion doit être menée sur le développement d’une fiscalité écologique afin 

de faciliter la transition vers une croissance faiblement carbonée. Comment assumer une 
fiscalité climat en modulant la fiscalité locale selon les performances énergétiques du bâti ? Ou 
encore, comment assurer l’essor de la fiscalité écologique (gaz à effet de serre, déchets, 
artificialisation des sols, eau, pollutions locales de l’air) ? La mise en place d’une telle fiscalité ne 
sera fera pas à coût nul mais opérera des redistributions dans l’économie que le groupe de 
réflexion explicitera et clarifiera dans le débat démocratique. Il faudra dans ce domaine miser 
sur la coopération internationale pour protéger nos biens communs et prendre en compte le 
réchauffement climatique. Comme nous l’avons déjà dit, tout le monde sait que la RDC possède 
d’immenses ressources forestières. La mise en avant de cet avantage comparatif ne suffira pas 
pour bénéficier d’une part importante du fonds de transition énergétique. Le soutien par le 
crédit d’impôt transition énergétique aux entreprises et particuliers qui investissent dans la 
transition énergétique pour la croissance verte et en particulier aux start-up comme Biso Na 
Biso en partenariat avec Ecosur Africque et BioPower, peut placer la RDC à l’avant-garde avant 
la distribution du fonds mondial de transition énergétique verte aux pays pauvres. La création et 
le développement de ces jeunes entreprises technologiques pourraient être bénéfiques pour 
l’emploi, le développement du tissu des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et d’un secteur 
industriel compétitif, et l’accélération de l’investissement en R&D des grandes entreprises. 

 
Politique industrielle 

Au moment de son indépendance, en 1960, la RDC était le deuxième pays le plus industrialisé 
d’Afrique après l’Afrique du Sud. Elle pouvait se prévaloir d’un secteur minier florissant et d’une 
agriculture de rapport relativement productive. Depuis les années 1960, la RDC perd beaucoup 
plus que d’autres pays du sud du Sahara et pourtant les produits de base y est beaucoup plus 
importants. Le modèle industriel légué par le régime colonial et perpétué après l’indépendance 
privilégie le secteur minier. Les gouvernements congolais de l’indépendance à nos jours ont 
conservé le secteur hérité du colonialisme belge de l'extraction des ressources naturelles et leur 
exportation vers les économies plus industrialisées. Les politiques développementalistes visant 
à promouvoir un vrai secteur privé hors ressources n’ont pas été adoptées. 
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Le recours aux ressources naturelles a augmenté au cours de la période du régime de 
Mobutu. Entre 1961 et 1978, la part des trois exportations principales du Zaïre (toutes des 
minéraux et la première étant le cuivre) est passée de 52 à plus de 91 pour cent des exportations 
totales (Shafer 1983, 95). Aujourd’hui, les exportations de la RDC proviennent à 96 % des 
industries extractives, essentiellement cuivre, cobalt, diamants, or et pétrole. Les 
investissements ont été réalisés dans la reconstruction du stock national d'infrastructures 
économiques réduit dans les années 1980 et 1990. Comme sous le régime colonial et le régime 
de Mobutu, ces investissements sont essentiellement orientés vers le transport des produits de 
base vers l’étranger. C’est la raison pour laquelle les infrastructures nécessaires et la population 
sont concentrées dans les zones autour des frontières alors que l'intérieur du pays est 
pratiquement vide. Cela rend les investissements dans les infrastructures et les institutions 
coûteux et relativement inefficaces. 

 
Notre classe politique a du mal à comprendre que l’avenir est à l’industrie diversifiée et 

que les grandes puissances d’aujourd’hui sont avant tout des puissances industrielles. C’est dans 
l’industrie diversifiée que se trouvent les plus grands gisements de productivité, d’innovation, 
d’amélioration du pouvoir d’achat et des conditions de travail. Par ailleurs, industrie et 
environnement sont intimement liés. Ainsi des pans entiers de services, de la santé à l’éducation, 
vont basculer dans l’industrie de l’environnement, par l’émergence de nouvelles machines, et 
par bien des transformations des rapports de l’homme à la nature.  

 
Il est vrai que l’Etat congolais n’a pas les ressources suffisantes pour financer un secteur 

industriel moderne et diversifié. Mais une part importante du fonds de transition énergétique 
pourrait justement aider la RDC à promouvoir l’industrialisation et la diversification de son 
économie, réduisant ainsi la volatilité budgétaire et améliorant potentiellement la performance 
économique globale.  

 
Les membres du groupe de réflexion travailleront sur les stratégies qui permettront à 

nos industries, nos activités et, plus globalement, l’organisation de notre société de s’adapter à 
une forme d’économie « en rattrapage »  dans un monde aujourd’hui de plus en plus globalisant 
et en transition énergétique.  

 
Des réflexions seront en particulier menées sur les conditions de l’intervention de l’Etat 

et le modèle de rattrapage en économie dans une économie ouverte mais où le gouvernement 
pourrait choisir et manager ses champions afin de développer un secteur industriel fondé sur 
l’idée que la RDC doit trouver le chemin de la souveraineté industrielle et que ce chemin passe 
par la maîtrise des grandes technologies. La RDC doit être autonome dans le domaine de 
l’énergie, par exemple. L’importance croissante des questions environnementales et en 
particulier celle du réchauffement climatique devrait aussi amener les politiques publiques à 
mieux prendre en compte le « vrai » coût de l’énergie. C’est en tout cas dans cette voie que doit 
s’engager le gouvernement congolais avec une réflexion sur la diversification des sources 
d’énergie (la transition énergétique), qui doit être matérialisée dans un plan de long terme 
d’économies. Le renchérissement des combustibles, conjugué au développement des énergies 
renouvelables, élèvera mécaniquement les prix de l’électricité. Quelles sont dans ce cadre-là, les 
meilleures réponses aux enjeux climatiques en RDC en matière d’énergie? Entre autres pistes, 
une réflexion doit être menée sur les barrages hydro-électriques et sur les économies d’énergie. 

 
Quelle est la capacité des entreprises et des consommateurs congolais à innover (en 

trouvant de nouveaux moyens et procédés techniques pour atténuer la pollution et ses effets) 
pour réduire significativement les coûts de la politique environnementale future ? L’objectif de 
ce groupe de réflexion sera aussi d’élaborer des instruments d’action qui garantissent des 
progrès environnementaux immédiats mais qui stimulent aussi l’innovation et l’élaboration de 
technologies plus propres à l’avenir. 
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Une réflexion doit être menée à la fois sur nos services publics industriels et 
commerciaux et l’opérabilité entre l’Etat et le marché, entre le public et le privé où les frontières 
sont complexes, imprécises et mouvantes dans ce contexte de transition énergétique.  

 
Dans une économie relativement mondialisée comme celle de la RDC et qui n’a pas 

épuisé les ressorts du rattrapage, l’Etat n’est pas le seul responsable de l’industrialisation et ne 
peut se substituer aux entrepreneurs. Il est totalement illusoire de penser que l’Etat pourrait 
désigner d’avance des secteurs, des technologies ou des entreprises qui domineront le marché 
demain, de l’économie de l’environnement et du développement durable. Il doit se borner à 
créer un terreau favorable à l’éclosion des entreprises et de l’industrie. Ainsi, dans le contexte de 
transition écologique et énergétique, en plus de choisir et manager ses champions en tant que 
stratège flamboyant, donc, l’Etat doit promouvoir et protéger chaque jour un terrain 
économique favorable à l’éclosion d’innovations écologiques qui découlent des activités des 
entrepreneurs ou des start-up écologiques et comportent des risques liés à l’expérimentation et 
à l’apprentissage. Le terme « innovation écologique » se réfère ici à l’adaptation, au marché local 
ou à des conditions géographiques particulières, de technologies ou de produits des start-up 
tout d’abord inventés dans des pays plus avancés.  

 
Loin de souhaiter « importer » des innovations complètes clé en main en RDC, il s’agit 

d’imiter les réussites de plusieurs modèles dans le monde. Ainsi, Global Bioenergies, une start-
up près de Reims, en France, qui contribue à protéger l’environnement en fabricant des 
hydrocarbures à partir du gaz obtenu par fermentation de biomasse, promeut l'installation de 
panneaux solaires. Pour d’autres  modèles français, on peut citer les start-up qui innovent dans 
le recyclage de déchets à la maison et au bureau en offrant des boîtes collectant chacune un type 
spécifique de déchets, les start-up comme Glowee qui développe un système d'éclairage à partir 
de micro-organismes vivants qui produisent leur propre lumière ou encore plusieurs start-up 
qui contribuent à limiter les déchets électroniques (par exemple, BackMarket qui innove pour 
réduire les déchets électroniques en rendant les smartphones plus écologiques). On peut encore 
citer Tapera Industries, une start-up zambienne qui a développé un process innovant 
permettant de transformer l’huile alimentaire en biocarburant, M-Kopa, une start-up de Nairobi 
qui illumine les rues kenyanes avec des panneaux solaires, pour le modèle kenyan, Nebia, une 
start-up californienne qui lutte contre le gaspillage de l'eau lorsqu'on prend une douche en 
inventant des pommeaux de douche qui économisent jusqu'à 70 % de l'eau, Imagine Cargo, une 
start-up britannique qui s'attaque aux émissions de gaz à effet de serre de la messagerie express, 
en délivrant à chaque client un certificat correspondant au poids réel de CO2 généré par sa 
livraison. Enfin, citons les entreprises mettant au point de nouvelles variétés de semences 
hybrides de céréales (blé, riz et maïs), des bananes ou encore des ananas qui rehaussent 
fortement les rendements agricoles dans nombre de pays en développement comme le Brésil, les 
pays d’Asie du sud-est ou le Ghana.  

 
Le groupe de réflexion démontrera comment ces imitations peuvent faciliter la diffusion 

des connaissances qui est nécessaire à la convergence de notre économie vers des économies 
technologiquement plus avancées. L’hypothèse de la diffusion des connaissances implique quant 
à elle que, plus un pays tire de l’arrière, plus le bond moyen qu’il effectuera en innovant sera 
grand, et, par conséquent, plus son taux de croissance pour une intensité d’innovation donnée 
sera élevé. Elle consiste également à admettre que la capacité d’une économie à adapter, à 
diffuser et à utiliser à bon escient les nouvelles technologies dépend notamment de sa dotation 
en capital humain (mais pas seulement, ce qui va nous inciter à mener une réflexion sur le lien 
entre le capital humain de la RDC et son retard technologique). Etant donné que la RDC est plus 
en retard vis-à-vis des pays plus avancés, le fonds de transition énergétique peut aider ce pays à 
combler rapidement son retard4. Il peut donc faciliter la convergence en productivité et aider 

                                                           
4
 Plus le retard technologique d’un pays est grand vis-à-vis des pays plus avancés, plus il est en mesure de le 

combler rapidement, à capital humain donné. 
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l’économie congolaise à échapper au piège de sous-développement dans lequel elle est enfermée 
depuis longtemps. Ainsi, une « grande impulsion » associée à un afflux massif de fonds de 
transition énergétique serait nécessaire pour sortir notre pays de la pauvreté. 
 
Rôles du pouvoir public et des institutions efficientes 

Une grande partie des travaux de notre groupe porteront sur le rôle des pouvoirs publics dans la 

mesure où la lutte contre la pollution et l’adaptation (ou l’imitation) des technologies sont deux 

domaines caractérisés par des défaillances du marché. La pollution est une externalité négative 

(compte tenu que certains éléments du pouvoir auto-épurateur de l’environnement présentent 

les caractéristiques d’un bien public) alors que l’innovation est réputée constituer une 

externalité positive (étant donné que certains des éléments d’information qu’elle génère 

présentent les caractéristiques d’un bien public). Aussi, faute de politiques publiques destinées à 

surmonter les défaillances du marché, les entreprises polluent-elles trop et n’innovent-elles pas 

assez par rapport à l’optimum social. Il convient de garder à l’esprit que le volume des 

investissements dans la mise au point de « technologies vertes » risque dès lors d’être inférieur à 

l’optimum social puisque, dans leur cas, ces deux défaillances du marché se renforcent 

mutuellement. 

 

L’environnement et l’innovation constituent donc des enjeux pour les pouvoirs publics 

parce que ces questions ne peuvent pas être résolues par les seules forces du marché. Les 

entreprises comme les consommateurs polluent trop car, pour l’heure, la pollution ne coûte rien. 

En outre, les marchés ne fournissent pas toujours des incitations suffisantes à innover. Lorsque 
les créateurs d’innovations (entrepreneurs, dirigeants de start-up…) ne sont pas en mesure d’en 

tirer pleinement parti, l’innovation est généralement insuffisante. Par conséquent, pour 

l’innovation liée à l’environnement, le problème est double : on déplore un manque général 

d’innovation mais plus encore dans le domaine de l’environnement car, sans tarification de la 

pollution, les entreprises sont peu incitées à utiliser les innovations. Ces caractéristiques laissent 

penser que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer afin de résoudre ces externalités. 

 

Les pouvoirs publics à travers le ministère de l’Environnement doivent être présents et 

interagir en permanence avec les ministères de l’Agriculture, de l’Economie et de l’Industrie ou 

encore des Transports. Les questions environnementales sont toujours mises en opposition avec 

les questions agricoles (OGM, engrais / insecticides…), de transport et économiques et 

industrielles (vrai coût du nucléaire, responsabilité environnementale des entreprises, utopie 

d’une croissance illimitée…). Tous ces postes ont un impact non négligeable sur 

l’environnement. Il serait donc nécessaire que ce ministère puisse avoir un réel pouvoir de 

contrôle et une influence forte sur ces autres ministères. Il doit donner le cap à suivre pour 

protéger au mieux les richesses environnementales et la santé des Congolais. Le travail de notre 

groupe de réflexion consistera à imaginer et mettre à la disposition des pouvoirs publics toute 

une panoplie d’instruments de politique environnementale tels que a) des instruments 

réglementaires (ou « réglementation contraignante ») ; b) des instruments de marché (comme 

les taxes et les permis négociables) ; c) des accords négociés ; d) des subventions et e) des 

systèmes de management environnemental et des campagnes d’information. Bien qu’aucun 

instrument ne puisse être considéré comme intrinsèquement meilleur pour relever tous les défis 

écologiques, l’utilisation de la fiscalité environnementale (et des permis négociables) est 

opérationnelle et efficace dans d’autres pays. La RDC peut sérieusement réfléchir à une nouvelle 

stratégie de fiscalité environnementale en s’inspirant de ce qui se fait dans le reste du monde. 

 

Les pays de l’OCDE ont des politiques intéressantes concernant la fiscalité 

environnementale et les permis négociables. Dans ces pays, les taxes sur la pollution incitent 
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clairement les pollueurs à réduire leurs émissions et à rechercher des solutions plus propres. 

Par exemple, en attribuant un coût direct aux atteintes à l’environnement, les entreprises en 

quête de bénéfices maximums sont davantage enclines à en faire une utilisation parcimonieuse, 

au même titre que les autres facteurs de production. Face à d’autres instruments de politique 

environnementale, comme les réglementations sur l’intensité des émissions ou les prescriptions 

technologiques, la fiscalité environnementale encourage l’ensemble des pollueurs à prendre les 

mesures de réduction les moins coûteuses et incite également à agir au niveau de chaque 

installation polluante. Ces taxes peuvent également envoyer des signaux très clairs et permettre 

au citoyen de savoir si certains secteurs ou certaines sources de pollution sont privilégiés par 

rapport à d’autres. 

  

 Enfin, une grande partie de travaux de notre groupe traiteront du rôle de la qualité des 

institutions pour que le financement de la transition écologique et énergétique des pays en 

développement par les pays occidentaux soit efficace. 

 

En effet, le fruit d’entreprises, d’entrepreneurs et de chercheurs congolais, motivés par 

leur propre intérêt et s’attendant à être récompensés avec des rentes (de monopole) si leurs 

procédés d’imitation ou d’adaptation technologiques connaissent le succès. Ces rentes 

disparaissent en général car les procédés d’imitation sont copiés quand ils ne sont plus protégés, 

et car d’autres procédés les supplantent. Ainsi, ces activités dépendent des incitations 

entrepreneuriales à innover, elles-mêmes influencées par les politiques et l’environnement 

économiques (politique des brevets et de la propriété intellectuelle, politique de subventions à 

l’innovation et à l’adaptation technologique, politique de la concurrence, offre de travailleurs 

qualifiés, etc.). 

 

Une des raisons majeures de l’intervention publique dans le domaine de l’innovation  en 

RDC tient à l’existence d’externalités positives. Pour que les firmes engagent des dépenses en 

recherche de procédés d’imitation ou des dépenses d’adaptation et d’apprentissage des 

technologies étrangères, il faut qu’elles aient l’assurance de pouvoir tirer les bénéfices de leurs 

innovations. Ceci ne sera pas le cas si les innovations introduites sont imitées ou réutilisées par 

les firmes concurrentes. La protection de l’innovation est donc cruciale pour garantir l’incitation 

à innover. L’idée est que plus le taux de piratage est élevé, moins les firmes innovent dans le 

transfert de technologies étrangères.  En d’autres termes, une probabilité élevée d’imitation, 

c’est-à-dire une piètre protection des droits de propriété, aura tendance à réduire les profits 

attendus d’un innovateur ayant du succès et découragera ainsi l’investissement dans 

l’innovation. L’aptitude de nos entreprises à apprendre à utiliser les technologies développées 

ailleurs (capacité d’absorption), en passant par un processus qui implique souvent des 
investissements matériels et immatériels, dépend en grande partie de la manière dont l’Etat 

(comme une organisation d’individus, de groupes politiques et d’institutions politiques) façonne 

leurs interactions. 

 

Au total, les institutions déterminent les structures de marché les plus favorables à 

l'apparition de l'innovation et de l’adaptation technologiques, en occurrence, l’imitation, 

l’adaptation du progrès technique et des produits venus d’ailleurs.  Les structures de marché 

dépendent de la nature du processus de découverte et des caractéristiques d’environnement 

institutionnel dynamique qu'il induit entre les innovateurs. Ce qui distingue les pays pauvres qui 

bénéficieront beaucoup plus de fonds vert pour le climat de ceux qui en bénéficieront beaucoup 

moins est, ici, la nature institutionnelle : les pays africains où, par exemple, les conditions 

macroéconomiques, le système juridique et le système d’éducation sont suffisamment 

favorables pour que les entrepreneurs puissent exercer leurs talents profiteront de fonds de 
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transition énergétique, de la diffusion des connaissances et convergeront ainsi vers la 

technologie de pointe (frontière technologique). En revanche, les pays pauvres où, par 

l’exemple, une piètre protection des droits de propriété, aura tendance à réduire les profits 

attendus d’un innovateur pouvant réussir, et découragera ainsi l’investissement dans 

l’innovation. Sans institutions efficientes, le financement de la transition écologique et 

énergétique des pays en développement (dont la RDC) par les pays occidentaux ne se fera pas 

donc de manière efficace. 

 

Conclusion : caractéristiques des membres du groupe de réflexion  

L’importance croissante des questions environnementales et, en particulier, celle du 

réchauffement climatique nécessiterait un débat national. Economistes, juristes, ingénieurs, 
politiques, chefs d’entreprise, entrepreneurs sociaux, acteurs du monde académique, 

sociologues, climatologues, syndicalistes…, le débat sur le changement climatique dans le 

processus du développement congolais commence à mobiliser aujourd’hui une multitude 

d’acteurs.  

 

Le groupe de réflexion sur la stratégie une augmentation conséquente du fonds de 
transition écologique et énergétique réunira un large groupe de personnalités, congolaises et 

internationales, issues d’horizons très divers, pour permettre des échanges vifs, riches et 

nourris, une appréhension la plus large possible du thème abordé et l’émergence de 

propositions ambitieuses destinées à rompre avec le système économique actuel. Mais, la 

diversité des interventions ne permet pas toujours de mettre en valeur les éléments clés du 

débat. Il est naturel, et même sain, que, dans le débat démocratique sur les enjeux essentiels, les 

positions ne soient pas toutes en harmonies. Il devient alors nécessaire de revenir aux sources 

théoriques pour mieux comprendre les enjeux auxquels est confrontée la RDC, une petite 

économie ouverte et en rattrapage, à l’heure de la lutte mondiale contre le réchauffement 

climatique. 

 

C’est pour cette raison que souhaitons que ce groupe de réflexion soient essentiellement 

composé de membres qui ont des connaissances solides sur les questions économiques et 

environnementales. Par exemple :  

- Le professeur des universités Pierre Kopp (Sciences économiques, Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, Centre d'économie de la Sorbonne).  

- Le professeur des universités Jean-Claude Maswana (Sciences économiques, Université 
de Shinjuku-ku, Japon). 

- Le professeur des universités et ministre des relations avec le parlement. T. Kin-key 
Mulumba.  

- Le député et Ingénieur Système Didace Pembe Bokiaga dont les compétences sur les 

questions d’environnement et d’écologie ne sont plus à démonter.   

- le haut fonctionnaire de l’Etat Nicky Kingunia Ineet en charge des  stocks de carbone au 

ministère de l’Environnement.   

- Le professeur de l’Université de Kinshasa, Daniel Mukoko-Samba Sciences économiques) 
qui a travaillé sur les questions de l’économie d’urbanisation. 

- Le professeur de l’Université Nationale du Congo, Albert  Kabasele, (Sciences dure – 

physique) qui, dans ses travaux, analyse les interactions entre les espèces vivantes et 

l’impact de l'humain sur l'environnement.  

- La spécialiste sur les questions de développement local et experte en gouvernance de 
l’exploitation minière auprès du Centre Carter, Soraya Aziz Souleymane.  
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- L’économiste-chercheur Christian S. Otchia qui travaille sur l’économie agricole. 

- Des dirigeants des startups, tels que Finance Facile, Biso Na Biso en partenariat avec 
Ecosur Africque, BioPower, Kilist, Oreol Group, Initiatives Pour le Développement-iND-

ONG et autres. Plus particulièrement, George Bakaly de BioPower votre expertise sur le 

crédit carbone va nous aider à mieux définir les recommandations des taxes carbones et 

autres.  

- etc. 

Derrière les débats politiques, derrière les prises de position, derrière les mouvements 

sociaux, il y a toujours des théories économiques, des axiomes scientifiques, des doctrines 

juridiques, des principes constitutionnels. Même si l’on se veut pragmatique, on ne peut 

s’abstraire de schémas mentaux et de constructions conceptuelles. Car, comme, le disait Keynes, 

dans notre manière de voir le monde, « nous sommes tous esclaves de quelque obscur 

économique ». 

 

Entre la pollution et l’adaptation des technologies, entre les entreprises et l’adaptation au 

changement climatique, entre l’environnement et l’innovation, entre l’Etat et le marché, entre le 

public et le privé, entre le monopole et la concurrence, il est vrai que la frontière est complexe, 

imprécise, mouvante. Il est donc naturel que les arrière-plans théoriques et expérimentaux qui 

sous-tendent les débats sur l’organisation et la régulation de la transition énergétique et 

écologique soient complexes. Les questions environnementales nécessitent donc des personnes 

très qualifiées.   

 

Tout le monde n’est pas capable de procéder à des évaluations comme, par exemple, le 

processus Réductions des Emissions issues de la Déforestation et de la Dégradation des forêts 

(REDD+ en RDC. Ce mécanisme qui est devenu au cours de la dernière décennie l’un des sujets 

phares des négociations internationales sur le changement climatique, consiste à rémunérer les 

pays forestiers tropicaux pour leurs efforts en faveur de la réduction de la déforestation. Le 

succès de la REDD+ repose en grande partie sur un argument financier : une partie de la 

littérature économique sur le coût de la lutte contre le changement climatique a popularisé l’idée 

selon laquelle la REDD+ serait une option peu coûteuse pour réduire les émissions de gaz à effet 

de serre. Peut-on accepter ces études qui sont basées sur une vision strictement économique de 

la déforestation et qui est réduite à un problème d’incitation et de compensation du coût 

d’opportunité en RDC ? La solution envisagée consiste pour la REDD+ à payer les propriétaires 

des terres forestières d’un montant équivalent aux revenus tirés de l’exploitation de la forêt.  Or, 

en RDC, la majorité des populations a une perception  de la terre traditionnelle. C’est-à-dire, que 

la terre est considérée comme un don gratuit de la nature, une propriété des ancêtres et 

extrapatrimoniale, et non susceptible de propriété privée ou privative.  

 

Cet enjeu nécessite d’approfondir la connaissance sur l’histoire, les coutumes et les 

traditions des communautés. Ignorer ce type de contraintes pourrait conduire à des analyses 

faussées générant des prescriptions politiques non fondées et donc au final sans impact sur le 

monde réel. 
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