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L’INDUSTRIALISATION et la CROISSANCE ECONOMIQUE EN 
RDC. 
 
Je remercie le Ministère de l’EPSP pour son invitation et 
particulièrement Honorable Gaston Musemena, Ministre EPSP. 
Tous mes encouragement et remercièments également à Mme 
Raissa MALU pour cette intitiative. 
 
Les taux de croissance de chaque pays est annoncé à la fin des 
années fiscales et les previsions des années à venir sont faites en 
se basant sur le PIB, Produit intérieur Brut. 
Nous n’allons pas revenir sur ces différentes formules dans le cas 
de la RDC, c’est un exercice difficile depuis  plusieurs années tant 
au Zaire qu’en RDC. 
 
Je ne vais pas non plus vous étaler les chiffres de valeurs de la 
production nationale, mais vous donner une vision assez générale 
de l’état de notre industrie et de son impact direct. 
 
Le manque des relevés et statistiques n’a pas toujours permis de 
maitriser les resultats exact du PIB. 
Certes la Banque Centrale du Congo relève les indices 
nécessaires, mais en même temps, elle est butée à 
l’informalisation du secteur productif tant au niveau des PME, qu’à 
celle des industries extractives. 
Le secteur de l’artisanat, pourvoyeur des emplois d’une certaine 
catégorie de la population et permettant la débroullardise ne sont 
pas maitrisés et ne representent donc pas un secteur stable de 
croissance. 
 
Faut il dès lors conclure que la RDC ne pourrait pas fournir des 
elements fiables, exacts, pour mésurer ses performances de 
production et de revenus ? Son PIB ? 
Les méthodes scientifiques exigent que les données de base 
soient le plus exact possible, les plus fiables. 
C’est ici que à côté du Pouvoir Public ou en accompagnement de 
ce dernier, le monde de la Science exacte devrait trouver les 
moyens de son implication pour régulariser les schemas de 
fonctionnement d’une économie assise non sur les speculations, 
mais sur des résultats préalablement concus, suivis, 
monitorés, et repondants aux principes de la Science. 
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Mais revenons sur l’Industrialisation de la RDC, est ce facteur de 
croissance ? 
 
La croissance économique est un processus continue de 
l’innovation technologique, de la modernisation, de la 
diversification basés sur l’amélioration des infrastructures, des 
équipements, de la qualité de sa main d’oeuvre, des 
soubassements réglementaires, le tout assis sur une 
programmation concue, executée, soutenue tant par le Secteur 
Privé que le Pouvoir Public. 
 
La petite tout comme la grande industrialisation modifie la structure 
économique car elle est une source de nouvelles activités tant en 
amont qu’en aval de la section production.  
L’industrie est dite stucturante par ses effets directs.    
L’industrialisation est un outil essential dans : 
- La creation de l’emploi, la professionalisation, la formation, le 

traitement salarial consequent et progressif, avec toutes ses 
mesures de stabilisation sociales ; 

- La reduction de la pauvrêté , puisque qu’elle crée des 
services, des entreprises de sous traitance, procure de la 
valeur ajoutée;  

- L’innovation technologique et son progrès; elle provoque des 
gains de production, la recherche et la fabrication des 
machines de transformation, les propriétés du savoir 
industriel, la recherche scientifique. 

- Promotion des politiques nationales, sous regionales et 
internationales, la compétitivité et la puissance économique. 

 
La RDC comme beaucoup de pays qui ont hérité d’une 
indépendance sans programmation de l’avenir, n’a manifestement 
pas définis une politique d’industrialisation, de transformation 
localement ou même à l’étranger où se situeraient les marchés de 
consommation, de ses matières premières. 
Pourtant le marché intérieur à ce jour de 80 Millions d’habitant est 
économiquement viable, il reste à rehausser le pouvoir d’achat, à 
mieux distribuer les ressources nationales et influer sur le PIB, à 
avoir des infrastructures pouvant permettre la mobilité et l’accès 
aux différents intrants dans leurs phases de ressources bruts tout 
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comme de produits finis et du commerce. 
 
1. Dans le domaine minier, la RDC poursuit une politique 
d’extraction et d’exportation des matières bruts. 
Les effets découlant de ces industries restent faibles au niveau 
national, sur le marché intérieur  : l’expertise n’a pas été formé, la 
technologie est importée, la politique de transformation locale et du 
marché intérieur n’est pas un objectif ni souverain, ni fiscal, ni 
économique,  car des produits finis du Cuivre, du Cobalt, de l’Or, 
du Diamant, du Coltan, … sont de nouveau importés et 
consommés pour les besoins internes. 
L’extraction et l’exportation de nos ressources minières ne 
contribuera donc pas à la croissance du Pays ; 
 
2. Dans le domaine pétrolier, le même schéma est constaté, il 
n’y a pas de contribution conséquente sur les domaines 
essentielles de la vie des citoyens. Les quelques taxes d’extraction 
et ses faibles revenus sur la vente ne peuvent subvenir à créer la 
richesse des citoyens. 
 
3. Dans le domaine agricole, non seulement la production 
industrielle s’est éteinte, mais la petite industrie de transformation 
n’existe quasiment pas et les effets d’une agriculture paysanne ou 
de survie peut plutôt provoquer la pauvreté que la croissance. 
 
4 . Dans le domaine technologique, nous accusons un retard 
criant, car nous importons encore la Main d’œuvre de 
fonctionnement et d’entretien des vieilles industries et technologies 
des années 50. 
Nous n’avons pas une politique de formation, de recherche 
technologique pour que nos ressources soient transformées et 
deviennent compétitifs sur le marché intérieur ou même sous 
régional. 
 
C’est dire que le manque de l’industrialisation en RDC ne 
contribue point aux critères et performances de croissance. 
 
- Il existe pourtant un petit nombre de scientifiques qui peuvent 
constituer les think tank, qui pourraient concevoir les politiques 
d’industrialisation avec tous ses paramètres et ramifications utiles 
dans les différents secteurs tant du capital humain, de l’économie, 
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des infrastructures, que de la technologie. 
 
Il est attendu de nos scientifiques des programmes sur le court, 
moyen et long terme, nécessaires à incorporer dans notre système 
éducatif et de formation. 
Ces programmes ne doivent pas seulement être basés sur des 
vœux politiques et de satisfaction des électeurs, mais ils doivent 
être basés sur des données scientifiques devant prendre en 
compte la nécessité non pas de cette satisfaction immédiate, mais 
d’impacts progressifs et graduels sur la croissance pour ne pas 
connaître les crises des politiques mal orchestrées. 
 
- La croissance doit être stable et sur le long terme donc. 
C’est pour cela que souvent l’intervention de l’Etat est nécessaire 
lorsqu’un déséquilibre quelconque affecte la chaine de la 
productivité. 
 
L’industrie joue un rôle majeur dans la croissance ; Une 
croissance forte, rapide et stable nécessite l’industrialisation 
manufacturière.  
Car elle rehausse le niveau de l’emploi, elle resoud la dépendance 
à l’importation et la dispose à l’exportation, elle donne de la valeur 
ajoutée aux différents segments.  
 
Un appel est donc lancé pour que le monde de la science participe 
à la conception de la politique industrielle en RDC, car elle repose 
sur des données de sciences exactes. 
 
Si le scientifique- chercheur n’est pas toujours le développeur de 
sa technologie, je vous invite également à créer des interactions 
avec le mode entrepreneurial. 
Ces derniers devront être les promoteurs de vos innovations. 
Je vous souhaite un franc succès. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
Jean Bamanisa  
Kinshasa le 12 Avril 2018. 
 


