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RÉSUMÉ DE L’ANALYSE 

 

 

i. La République Démocratique du Congo (RDC) fait face à des défis aussi bien 

immédiats que structurels qui soulignent la nécessité d’engager le pays sur la voie du 

développement durable. La croissance en RDC s’est ralentie à près de 2,2 % du Produit 

Intérieur Brut (PIB) en 2016, devenant même négative par tête. Les recettes publiques ont 

baissé à moins de 11 % du PIB en 2016 (contre plus de 13,5 % en 2015) ainsi que les réserves 

à 845 millions de dollars US en décembre 2016 (contre 1,4 milliard fin 2015). La monnaie 

nationale s’est dépréciée de 29 % et l’inflation a atteint 5,7 % en moyenne (1,3 % en 2015). Ce 

choc arrive sur fond de faiblesse des indicateurs sociaux et de développement humain avec 

notamment une espérance de vie faible (58 ans), une pauvreté élevée et touchant 64 % de la 

population et un taux d’informalité élevé (95 % de la main-d’œuvre).  

 

ii. Sortir de la vulnérabilité et du sous-développement impose un traitement différent 

de la manne des ressources naturelles. L’approche de la manne des ressources naturelles doit 

dépasser l’alternative entre captation par les investisseurs ou par une dépense publique 

courante. En effet, il est important que cette manne soit d’abord captée en plus grande partie 

par les congolais, l’État et les populations. Ensuite, il est indispensable que cette manne serve 

à l’accumulation du capital physique et du capital humain nécessaire pour le développement 

durable de la RDC et la diversification de son économie. Pour le capital physique, nous 

ciblerons les secteurs des transports routiers, de l’eau et de l’électricité qui sont couverts par la 

Revue des Dépenses Publiques et de la Responsabilisation Financière (RDPF, 2015 et 2017) et 

pour lesquels nous avons des scénarios de dépenses. Pour le capital humain, nous ciblerons 

l’éducation et la santé pour lesquelles nous avons aussi des scénarios de dépenses. 

 

iii. Quantifier l’impact de la plus grande mobilisation des recettes extractives utilisée 

pour accroître la dépense publique exige un exercice de modélisation. La modélisation 

d’équilibre général propose des scénarios de recettes, de dépenses, et un cadre pour simuler 

l’impact global sur la croissance et le bien-être. L’augmentation des recettes est essentiellement 

obtenue à travers les ressources domestiques, notamment un transfert d’une plus grande partie 

de la rente du secteur extractif vers le trésor. L'intégration des résultats de l’analyse budgétaire 

et sectorielle dans un cadre économique permet d’obtenir une large vision macroéconomique 

pour l'avenir de la RDC. Un modèle d'Équilibre Général Calculable (EGC), MAMS (Maquette 

pour la Simulation des OMD), est appliqué pour explorer les effets d’une expansion majeure 

dans la dépense publique financée par une augmentation au niveau des normes internationales 

de la part des rentes minières capturées par le gouvernement. L’horizon temporel est l’année 

2030, qui coïncide à la fois avec le calendrier que le gouvernement de la RDC s’est fixé pour 

atteindre l’émergence, et avec la date butoir pour l’atteinte des Objectifs de Développement 

Durable (ODD) 

 

iv. Les simulations avec le modèle MAMS fournissent une vision pour l'avenir de la 

RDC compatible avec les résultats des autres parties de la RDPF. La dette n’est pas un 

souci : elle représente moins de 20 % du PIB, et la balance du budget est équilibrée. La dépense 
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supplémentaire sera d’abord dirigée vers les secteurs mentionnés ci-dessus et le résidu sera 

réparti sur les autres éléments de la dépense publique primaire. L’accumulation de capital 

public permettrait ainsi d’accroître l’offre de services publics qui augmenterait la 

consommation et le bien-être des ménages. L’accumulation de capital physique et humain va 

aussi permettre de développer l’activité économique et d’initier la transformation structurelle 

de l’économie congolaise. À cet égard, la dynamique du taux de change réel est susceptible 

d’être favorable, le manque de compétitivité de la RDC étant dû aux goulots d’étranglement 

plutôt qu’à un phénomène de Syndrome Hollandais. 

 

v. L’offre supplémentaire de services publics permet de traiter les goulots 

d'étranglement et facilite la transformation structurelle de l’économie. La RDPF a permis 

d’identifier ces goulots d’étranglement dans le développement humain, l'infrastructure et le 

fonctionnement de l’État (processus budgétaire, système de passation des marchés, 

gouvernance des Entreprises Publiques et Entités Autonomes). Un dépassement graduel de ces 

goulots d'étranglement permet d’accélérer la croissance à long terme de la Productivité Totale 

des Facteurs (PTF) et du PIB. Les activités autres que minières dans l’agriculture, l’industrie 

et les services privés se développent et la baisse de la part du secteur minier dans l’économie 

s’accentue. Aussi bien l’investissement public que l’offre de services publics sont susceptibles 

de stimuler l’emploi et d’accroître la part du secteur formel.  

 

vi. Le maintien d’une plus grande partie des rentes dans le pays favorise la 

consommation des ménages et réduit la pauvreté. Une politique en faveur d’une meilleure 

captation de la rente minière permet de garder une plus grande partie de la valeur ajoutée dans 

le pays et réduit l’écart entre les niveaux et les dynamiques du PIB ainsi que du Revenu 

National Disponible Brut (RNDB). En d’autres termes, une plus grande partie des fruits de la 

croissance reste dans le pays et alimente la demande domestique publique et privée. Ainsi, 

l’écart entre la croissance réelle par tête du PIB et du RNDB disparaît ou devient insignifiant, 

avec un impact plus marqué en termes de réduction de la pauvreté lorsque la productivité des 

facteurs s’améliore. En effet, plus l’économie et la dépense publique sont efficaces, plus la 

croissance est forte, à niveau d’investissement égal. D’autre part, une plus grande productivité 

des facteurs accroît le volume de la valeur ajoutée et permet un accroissement plus important 

de la consommation des ménages et une réduction plus forte de la pauvreté. En somme, un 

programme réussi, aboutit à un cercle vertueux de croissance rapide de la consommation des 

ménages, de réduction de la pauvreté et d’accélération du développement humain qui à son 

tour contribuera à plus de croissance.
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INTRODUCTION 

 

 

1. Ce document vient compléter la série d’analyses des dépenses publiques pour la 

RDC effectuée dans le cadre de la RDPF. La RDPF a couvert à la fois (i) la mobilisation des 

recettes, (ii) l’efficacité du système de gestion des dépenses publiques et de passation des 

marchés, (iii) la performance des entreprises publiques, et (iv) les scénarios de dépenses dans 

les secteurs de la santé, de l’éducation, des transports routiers, de l’eau et de l’électricité. 

Malgré tout, les besoins restent énormes : l’espérance de vie dans le pays est inférieure à 60 

ans, seulement 15 % de la population a accès à l’électricité, et le pays qui a la taille de l’Europe 

de l’Ouest ne possède que 3 126 Km de routes bitumées. 

 

2. Ce document propose des scénarios de recettes, de dépenses et un cadre d’équilibre 

général pour simuler l’impact global sur la croissance et le bien-être. L’augmentation des 

ressources publiques est obtenue par une réallocation d’une plus grande partie de la rente du 

secteur extractif en faveur des recettes domestiques du trésor. Cette augmentation des recettes 

domestiques se fera au prix d’une diminution de la part de la rémunération des facteurs reçue 

par les Investissements Directs Etrangers (IDE). Ces recettes supplémentaires permettront 

d’augmenter la dépense publique avec comme objectifs l’amélioration du bien-être et la 

transformation structurelle de la RDC par l’accumulation de capital physique et humain. Nous 

ciblerons les secteurs couverts par la RDPF et pour lesquels nous avons des scénarios de 

dépenses, à savoir les transports routiers, l’eau, l’électricité, l’éducation et la santé. 

 

3. L’exercice de modélisation vise à quantifier l’impact de la plus grande 

mobilisation des recettes extractives utilisées pour accroître la dépense publique. Il s’agit 

d’une vision à long-terme de l'avenir de la RDC, obtenue par l'intégration des résultats de 

l’analyse budgétaire et des analyses sectorielles dans un cadre macroéconomique. Plus 

précisément, ce document applique le modèle d’EGC MAMS, pour explorer les effets d’une 

expansion majeure dans la dépense publique financée par une augmentation au niveau des 

normes internationales de la part des rentes minières capturée par le gouvernement. L’horizon 

temporel est l’année 2030, qui coïncide à la fois avec le calendrier que le gouvernement de la 

RDC s’est fixé pour atteindre l’émergence et avec la date butoir pour l’atteinte des ODD. 

 

 

Section 1 : Contexte   

 

4. Le potentiel de rente des ressources naturelles en RDC est élevé, mais les recettes 

domestiques restent insuffisantes et les indicateurs de développement sont faibles. La 

RDC est un exportateur majeur de produits miniers, et les rentes des ressources naturelles sont 

importantes dans le PIB. Cependant, le pays se trouve dans une situation paradoxale avec d’une 

part, un potentiel de rente des ressources naturelles parmi les plus élevés au monde et, d’autre 

part, des recettes domestiques et des indicateurs du développement parmi les plus faibles. 
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I. Une croissance du PIB qui a eu peu d’impact sur la pauvreté 

  

5. La croissance du PIB enregistrée au cours de ces dernières années a 

essentiellement été tirée par le dynamisme du secteur minier. La croissance du PIB a atteint 

en moyenne un taux de 7,5 % entre les années 2010 et 2015. Sur cette même période, la 

croissance du secteur extractif a atteint en moyenne 17,2 %. De ce fait, la production minière 

et les investissements dans ce secteur sont les principaux moteurs de la croissance soutenue, 

contribuant à 54 % du taux de croissance réel du PIB. Les données pour l’année 2015 montrent 

une augmentation de la valeur ajoutée du secteur extractif de 4,8 %. L’augmentation en 2014 

avait été de 19,3 %, soutenue par la hausse importante de la production pour la plupart des 

principaux minerais – comme le coltan (Columbite-Tantalite +128 %), l’or (+292 %) et le 

cuivre (+12,2 %). Le cuivre et le cobalt représentent plus de 80 % des exportations de 

marchandises. 

 

6. La forte croissance économique a eu peu d’effets sur la réduction de la pauvreté. 

Plusieurs mesures montrent qu’entre 2005 et 2012, l'élasticité de la pauvreté à la croissance du 

PIB ou de la consommation est restée faible en RDC. En effet, l’élasticité de la réduction de la 

pauvreté à la croissance du PIB par tête était de -0,27 (Banque mondiale, 2017). L’élasticité du 

taux de variation de la pauvreté à la croissance du PIB par tête était de -0,39, bien en dessous 

de celle observée dans le monde entre 1980 et 2010 qui était de -2 (Bourguignon, 2003). 

L’élasticité du taux de variation de la pauvreté à la croissance de la consommation par tête était 

de -0,66, proche de l’élasticité observée en ASS (-0,69) mais inférieure à l’élasticité observée 

dans le monde qui s’élevait à -2,02 entre 1980 et 2010 (Christiaensen et al., 2013). Enfin, 

l’élasticité du taux de variation moyen annuel de la pauvreté à la croissance moyenne annuelle 

de la consommation était de -0,23 (voir tableau 7 sur les différentes mesures de l’élasticité de 

la pauvreté). 

 

7. Les investisseurs étrangers ont davantage profité du boom du secteur des 

ressources naturelles à partir de 2007 que le gouvernement et la population de la RDC. 

La valeur des exportations pétrolières et minérales a plus que doublé entre 2007 et 2014, 

passant de 5 milliards de dollars US à 11,7 milliards (soit 33 % du PIB). Sur cette même 

période, le revenu des facteurs dans la balance des paiements a augmenté de plus de 17 fois. 

Cet écart entre la dynamique des exportations et celle du revenu des facteurs de production 

reflète l’entrée de gros investisseurs industriels dans le secteur minier. En effet, les flux sortants 

de revenus des facteurs, hors paiements d’intérêts, sont passés de 172 millions de dollars US 

en 2007 à 3,1 milliards de dollars US (soit 8,5 % du PIB) en 2014. Ces revenus des facteurs 

correspondent essentiellement à la rémunération des IDE dans le secteur des ressources 

naturelles, et le ratio de ces revenus rapportés aux exportations de pétrole et de minerais a 

augmenté de 3,4 % à 26 %. 

 

8. Par conséquent, la RDC n'a pas pu conserver une plus grande partie de la richesse 

minière dans l'économie domestique. Cela est vrai pour le revenu des travailleurs de la petite 

mine artisanale, dont le nombre est en déclin et qui continuent à travailler dans de mauvaises 
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conditions. Cela est également valable pour les mines industrielles à forte intensité de capital, 

dont les transferts de revenus vers le secteur public restent inférieurs au potentiel. En effet, au 

point culminant du cycle des produits de base, la croissance du PIB par tête a été en moyenne 

de 4,2 % entre 2010 et 2014, tandis que la croissance du RNDB par tête a été en moyenne de 

2,7 % (voir tableau 1 et encadré 1). L’écart entre les deux s'explique par l'augmentation rapide 

du revenu des facteurs payé au reste du monde pour rémunérer les IDE dans les industries 

extractives. Or le RNDB est la contrepartie en ressources de la demande globale domestique, 

et une augmentation du RNDB à un rythme plus lent que le PIB signifie que le modèle de 

croissance n'a bénéficié que partiellement à la population du pays en termes d'augmentation de 

bien-être et de consommation. 

 

Encadré  1. L’écart entre les dynamiques du PIB et du RNDB 

Le RNDB est le principal moteur de l'augmentation de la consommation intérieure et du bien-être. Le RNDB est 

la somme du PIB, du revenu net des facteurs et des transferts courants nets. Le revenu net des facteurs est la 

différence entre l'afflux de revenus générés par les facteurs de production nationaux à l'étranger et la sortie des 

revenus générés par les facteurs de production étrangers dans l'économie domestique. Les transferts courants nets 

comprennent les transferts nets publics et privés avec l'étranger. Un solde positif des revenus des facteurs et des 

transferts courants augmente le RNDB, alors que le solde négatif le diminue. Le RNDB n’est autre que le montant 

des ressources dont dispose l'économie nationale pour financer la demande domestique (consommation + 

investissements privés et publics). 

 

L'écart entre le RNDB et la demande domestique est équivalent au solde du compte courant. Si ce solde est positif, 

cela veut dire que le RNDB dépasse la demande domestique et le pays est alors créditeur net envers le reste du 

monde. Si le solde est négatif, le pays est un emprunteur net du reste du monde. En RDC, le solde du compte 

courant est négatif et le pays est donc emprunteur net. Le financement du solde négatif du compte courant en RDC 

se fait à travers des rentrées financières, essentiellement sous forme d’IDE qui soutiennent la composante 

investissements privés de la demande, notamment dans le secteur minier. 

 

La réindustrialisation du secteur minier a entraîné une augmentation du PIB, mais le RNDB a suivi un rythme 

plus lent. L'augmentation rapide des paiements de revenus des facteurs, autres que les charges d'intérêts, au reste 

du monde à un rythme plus fort que le PIB a entraîné une augmentation plus lente du RNDB. En effet, le PIB 

nominal a augmenté de 19,5 % en moyenne entre 2007 et 2014. Les paiements de revenus des facteurs hors intérêts 

ont augmenté de 50 % et le solde négatif du revenu des facteurs a augmenté de 31 % au cours de la même période. 

Par conséquent, le RNDB a augmenté à un rythme plus lent que le PIB, aussi bien en termes nominaux que réels. 

 

La hausse des paiements nets pour rémunérer les IDE a conduit à un solde du revenu des facteurs de plus en plus 

négatif qui a affaibli la dynamique du RNDB et l'impact de la croissance sur le bien-être. Le RNDB réel par tête 

a seulement augmenté de 2,3 % en moyenne entre 2007 et 2014, tandis que le PIB réel par tête a augmenté de 

3,1 %. La différence entre la dynamique des deux mesures s'est accentuée, passant de 0,2 point de pourcentage 

entre 2007 et 2009 à 1,5 point de pourcentage entre 2010 et 2014, lors du développement massif de la production 

minière industrielle. Par conséquent, alors que les deux mesures ont à peu près augmenté du même taux entre 

2007 et 2009 (1,7 % pour le RNDB réel par tête et 1,9 % pour le PIB), le RNDB réel par tête a augmenté de 2,7 % 

entre 2010 et 2014 contre 4,2 % pour le PIB. Ce rythme plus lent du RNDB par tête explique largement pourquoi 

la forte performance du PIB ne s'est pas traduite par une réduction importante de la pauvreté. 
 

Source : équipe de la Banque mondiale. 

 

Tableau 1. RDC – Croissances réelles du PIB et du RNDB par tête 

Variation en pourcentage Moyenne 2007-2014  Moyenne 2007-2009 Moyenne 2010-2014 

Croissance réelle du PIB par tête 3,1 1,9 4,2 

Croissance réelle du RNDB par 

tête 

2,3 1,7 2,7 

Différence 0,8 0,2 1,5 

Source : équipe de la Banque mondiale. 
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II. Insuffisance de la mobilisation des recettes du secteur extractif 

 

9. Les comparaisons entre pays montrent que la part de la rente des ressources 

naturelles qui reste en RDC est nettement en dessous du potentiel. Alors que le potentiel 

de la rente des ressources naturelles en RDC est l’un des plus élevés au monde et en Afrique 

subsaharienne (ASS), le pays affiche un des niveaux de mobilisation des recettes les plus 

faibles. Concernant le potentiel de la rente des ressources naturelles par rapport au PIB en 2014, 

la RDC se classait 7ème sur 174 pays au monde et 3ème parmi 45 pays d’ASS. Pourtant, elle ne 

se classait que 92ème sur 99 pays au monde et 12ème parmi 15 pays d’ASS concernant la part 

des recettes domestiques dans le PIB. Ces deux constats révèlent de manière flagrante à quel 

point la RDC s’écarte de la tendance liant les recettes domestiques au potentiel de la rente des 

ressources naturelles (voir graphique 1). 

 

10. Ainsi, la croissance du secteur des ressources naturelles n’a pas entraîné un 

recouvrement important de recettes pour le gouvernement ou une forte augmentation des 

réserves de devises étrangères. Alors que l’activité extractive a crû rapidement (avec bien 

entendu des fluctuations), les recettes provenant de ce secteur n’ont pas augmenté au même 

rythme. Par conséquent, la part des recettes totales dans le PIB s’est au mieux stabilisée. Ainsi, 

en 2014, les recettes domestiques représentaient 13,3 % du PIB. D’autre part, les données de 

l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) 2014 montrent que les 

recettes provenant du secteur extractif recouvrées par le Trésor correspondaient à 3,2 % du 

PIB, soit environ 25 % de l’ensemble de ces recettes (1,2 milliard de dollars US). Le total des 

recettes perçues par l’ensemble des organes publics (entreprises publiques, Trésor, Katanga, 

etc.) ont atteint 4,9 % du PIB, soit seulement 14,9 % de la valeur des exportations minières et 

pétrolières et 1,8 milliard de dollars US. En somme, les investisseurs récupèrent 63,4 % des 

revenus du secteur des ressources naturelles et l’État, toutes entités confondues et y compris 

l’imposition des salaires dans les industries extractives, 36,6 %, alors que les proportions 

devraient être inversées1. 

 

11. La baisse des cours mondiaux illustre avec force le coût d’opportunité économique 

et social d’une mobilisation sous-optimale des recettes du secteur extractif.  Il est anormal 

qu’un pays dont les exportations de pétrole et de minerais représentaient 48,5 milliards de 

dollars pendant le super-cycle de la production minière industrielle (2010-2014), paye 9,9 

milliards de dollars pour rémunérer les investisseurs, reçoive 6,9 milliards de recettes, et se 

retrouve dans une situation de quasi crise avec une baisse de ses réserves et des recettes 

insuffisantes. Ainsi, le budget de l’État n’a pas perçu les revenus de rente attendus de l’industrie 

minière formelle et non liée aux conflits. Cela tient aux limites du Code minier, à l’incapacité 

de l’administration de le faire appliquer et à recouvrer des recettes auprès des différents 

producteurs, et aux faiblesses institutionnelles qui laissent le secteur et sa rente être captés par 

des intérêts privés. 

                                                      
1 Les données ITIE comprennent les impôts sur la rémunération du travail et les prélèvements sociaux. En effet, 

hors imposition du travail, l’État encaisse 4,5 % du PIB (moins de 1,6 milliard de dollars US) en recettes en 

provenance des industries extractives, dont seulement 2,8 % du PIB (1,0 milliard) vont au trésor. Ainsi, hors 

salaire, le partage de la rente est de 65,4 % pour les investisseurs et de 34,6 % pour l’État.  
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Graphique 1. Rapport entre la rente des ressources naturelles et les recettes domestiques (à l’exclusion 

des dons) – en pourcentage du PIB – 37 pays avec une rente supérieure à 4 % - 2014 

Source : calculs des équipes de la Banque mondiale à partir de la base de données des indicateurs du 

développement dans le monde (en anglais WDI). 

Note : les rentes totales des ressources naturelles correspondent à la somme des rentes pétrolières, de gaz naturel, 

de charbon (houille et charbon confondus), ainsi que des rentes minières et forestières. Les évaluations statistiques 

sont basées sur les sources et les méthodes décrites dans The Changing Wealth of Nations: Measuring Sustainable 

Development in the New Millennium (Banque mondiale, 2011). 

 

III. Grande déficience des infrastructures de base et des services sociaux 

 

12. En parallèle à la faible mobilisation des recettes domestiques, notamment de la 

rente du secteur extractif, la provision des services de base reste sous optimale. La 

pauvreté en RDC reste élevée et 71,2 % de la population vit sous le seuil de pauvreté de 1,9 

dollars US/jour en Parité de Pouvoir d’Achat (PPA)2. L’indicateur de développement humain 

(IDH, 2015) place la RDC en 176ème position sur 188 pays pour l’année 20143. L’IDH s’est 

légèrement amélioré par rapport à 2010 quand la RDC se trouvait à la 178ème position. La 

persistance de faibles niveaux de développement humain et de la pauvreté est liée aux 

                                                      
2 Si on considère le seuil national de pauvreté (INS, 2014) 64 % de la population est considérée comme pauvre, 

ce qui est en légère amélioration par rapport à 2005 quand la pauvreté touchait 69,3 % de la population.  
3 Source : Indicateur du Développement Humain http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi  
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insuffisances des services sociaux et aux défaillances des infrastructures de base. Ainsi, les 

insuffisances dans les secteurs de la santé et de l’éducation et les défaillances des secteurs des 

transports routiers, de l’électricité et de l’eau, affectent l’activité économique et le bien-être de 

la population. 

 

13. Le réseau routier de la RDC est largement insuffisant par rapport aux besoins 

économiques et sociaux du pays. Le réseau routier théorique de la RDC est de 152 000 Km, 

comprenant 58 129 Km de Réseau Routier d’Intérêt Général (RRIG) et 86 471 Km de routes 

locales et agricoles. Seulement 15 000 Km de ce réseau sont en état bon et moyen. Le pays qui 

a la taille de l’Europe de l’Ouest ne possède que 3 126 Km de routes bitumées. Le niveau de 

couverture du réseau situe le pays largement en dessous de la moyenne africaine et ne permet 

pas d’assurer la connectivité de l’espace national. En effet, sur un territoire aussi vaste et avec 

une population d’environ 75 millions d’habitants, le RRIG représente une densité spatiale de 

routes inférieure à 25 km/1000 km² alors que la moyenne africaine est de 204 km/1000 km². 

Par ailleurs, la couverture par rapport à la population est au plus de 0,9 km/1000 habitants alors 

que la moyenne africaine est de 3,4 km/1000 habitants. Ces chiffres sont d’autant plus 

préoccupants que le RRIG est théorique. 

 

14. Le taux d’accès du secteur de l’eau et de l’assainissement en RDC est faible et 

contribue à la faiblesse des indicateurs de santé. En effet, d’après le chapitre sur l’eau de la 

RDPF, au niveau du périmètre couvert par la Régie de distribution d'eau (REGIDESO), le taux 

d’accès ne dépassait pas 37 % en 2013. En milieu rural, hors périmètre de la REGIDESO, le 

taux d’accès n’était que de 13,5 % tandis que l’accès à l’assainissement était de 18,6% sur 

l’ensemble du territoire national. Le faible accès à l'eau potable et aux ouvrages 

d'assainissement contribue aux conditions de santé et de développement dramatiques, y 

compris l'émaciation et l'insuffisance pondérale des enfants et la forte mortalité infantile. De 

plus, la recherche d’eau pour le ménage se fait souvent au détriment de l’éducation des jeunes, 

notamment les filles qui peuvent faire l’objet de violences lors de la corvée d’eau. 

 

15. Le taux d’accès à l’électricité est faible et constitue un obstacle majeur au 

développement de l’activité économique. D’après le chapitre sur l’électricité de la RDPF, le 

taux d’accès à l’électricité en RDC est de 15,2 % tandis que celui de l’ASS est de 31 %. La 

consommation finale d’électricité par habitant est de l’ordre de 110 KWh/tête alors que la 

moyenne de l’ASS est de 488 KWh/tête et la moyenne mondiale de 3 100 KWh/tête. Ce faible 

niveau empêche le pays d’utiliser l’énergie électrique comme moteur pour le développement. 

En effet, en 2013, près de 20 % des entreprises identifiaient l’accès à l’électricité comme 

l’obstacle principal a leur développement (Banque mondiale, 2013)4.  

 

16. La RDC est au bas de l’échelle mondiale en termes d’indicateurs de santé. 

L’espérance de vie dans le pays est inférieure à 60 ans, et la mortalité des enfants de moins de 

cinq ans est élevée (118,5 pour mille). En parallèle, les dépenses totales de santé, y compris les 

dépenses courantes et en capital, ont atteint 4,5 % du PIB en 2013, dont seulement 2,2 % 

                                                      
4 Source : Banque mondiale et Société Financière Internationale, Entreprise Surveys - Congo, Dem. Repu. Country 

Profile 2013. 
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proviennent de sources domestiques, et à peine 0,7 % proviennent du secteur public. Le niveau 

des dépenses totales de santé est inférieur à la moyenne de l'ASS et les pays les moins avancés 

qui étaient respectivement de 6,5 % et 5,1 % en 2012 (RDPF, page 71). Les 1,5 % du PIB 

décaissés par les ménages représentent 2,42 % de leurs dépenses (Enquête 1-2-3 et RDPF, 

paragraphe 201). En outre, la RDPF estime que les dépenses supplémentaires nécessaires pour 

le secteur de la santé varient entre 18 et 33 dollars par habitant (RDPF, page 70). La fourchette 

maximale de cette marge correspond à une dépense totale de 53,8 dollars par tête. 

 

17. En éducation, la RDC a récemment affiché des résultats probants en termes de 

taux d’achèvement du primaire, mais les défis restent importants. C’est notamment le cas 

pour l’accès à l’enseignement post-primaire, de la qualité de cet enseignement et des 

qualifications de la main-d’œuvre. En effet, la qualification est considérée par les entreprises 

comme l’un des obstacles majeurs au développement de l’investissement et à l’amélioration du 

climat des affaires en RDC. En parallèle, les dépenses d’éducation ont atteint 6,7 % du PIB en 

2013. Seulement 1,6 % de cette dépense provient du secteur public, ce qui est inférieur à la 

moyenne de l'ASS et aux recommandations du Partenariat mondial pour l’éducation pour 

l’ASS qui étaient respectivement de 4,6 % et 4,1 %, (RDP Éducation, page 41). La dépense 

des ménages s’élevait à 4,9 % du PIB en 2013 et représentait à la fois 73 % de la dépense 

d’éducation et 5,4 % des dépenses totales des ménages. Si la RDC atteint la moyenne de l’ASS 

en termes de dépenses publiques sur l’éducation au PIB (4,6 %), cela correspondrait à une 

dépense totale par tête de 50,8 dollars US, soit 20,7 dollars de plus qu’en 2013. En 2008, 16,1 % 

des entreprises congolaises considéraient le manque de personnel qualifié comme l’obstacle 

majeur à leur développement (Banque mondiale, 2008)5.  

 

18. Les scénarios qui suivent se fondent sur une meilleure mobilisation des recettes 

extractives qui seront dépensées sur l’infrastructure et les secteurs sociaux.  Les scénarios 

de réforme sont conçus pour fournir une vision large sur l'avenir de la RDC qui se fonde sur 

des analyses récentes conduite par la Banque mondiale et d'autres intervenants. Ces scénarios 

intègrent ces résultats dans un cadre économique d’ensemble et permettent de cerner les 

conséquences plus larges de l'analyse sectorielle. La majeure partie de l’analyse qui soutient 

les scenarios est présentée dans d'autres parties du présent rapport (RDPF, Volume 1, 2015 et 

Volume 2, 2017). 

 

 

Section 2 : Modèle et base de données 

 

19. Pour ce travail, une base de données MAMS pour la RDC a été élaboré avec 2013 

comme année de référence. MAMS (Maquette pour la Simulation des OMD) est un modèle 

EGC conçu pour l'analyse au niveau des pays des politiques de développement à moyen et à 

long terme, y compris les stratégies de réduction de la pauvreté et de développement humain 

(voir Encadré 2 pour plus de détails). La base de données est constituée d'une Matrice de 

                                                      
5 Source : Banque mondiale, The Democratic Republic of Congo - The Potential for Growth: An investment 

Climate Assessment, Mai 2008. 
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Comptabilité Sociale6 (MCS) et diverses données complémentaires : des données 

principalement sur les stocks (facteurs de production et dettes), les élasticités (dans le 

commerce, la production et la consommation), et les projections pour le PIB dans le scénario 

de base et d'autres indicateurs. La MCS avait un total de 122 comptes, dont 44 secteurs de 

production. Toutefois, étant donné qu'une grande partie de la désagrégation des secteurs est 

sans importance pour notre analyse, ces derniers ont été regroupés en 19, et la désagrégation a 

été ramenée à un total de 72 comptes. Il convient de souligner que des comparaisons et des 

jugements devaient être appliqués lors du développement de la base de données en raison de 

certaines lacunes et de certaines contradictions au niveau de l’information. 

 

Encadré  2. MAMS – Maquette pour la simulation des OMD – un aperçu 

MAMS (Maquette pour la Simulation des OMD) est un modèle EGC conçu pour l'analyse des politiques de 

développement à moyen et à long terme au niveau national, y compris les stratégies de réduction de la pauvreté 

et de développement humain. Techniquement, il est composé d'un ensemble d’équations linéaires et non-linéaires 

simultanées. Le modèle fournit une vue globale et cohérente de l'économie, y compris les liens entre la production 

et les revenus qu'elle génère, les ménages, le gouvernement (son budget et les politiques fiscales) et la balance des 

paiements. 

 

Pour chaque période, les différents agents (producteurs, ménages, gouvernement et la nation dans ses relations 

avec le monde extérieur) sont soumis à des contraintes budgétaires : les recettes et les dépenses, y compris 

l'épargne et l'emprunt net, s’équilibrent par construction. Les règles de décision de chaque agent - pour les 

producteurs et les ménages, l'objectif étant de maximiser les profits et l'utilité, respectivement - sont soumises à 

ces contraintes budgétaires : par exemple, les ménages mettent de côté une partie de leurs revenus pour payer les 

impôts directs et pour épargner, et utilisent ce qui reste pour la consommation. 

 

Pour la nation, les ajustements du taux de change réel assurent le maintien de l’équilibre des comptes extérieurs. 

Les salaires, les loyers et les prix jouent un rôle crucial pour l’équilibre des marchés des facteurs et des produits 

(biens et services) ; pour les produits qui sont échangés au niveau international (exportés et/ou importés), les prix 

intérieurs sont influencés par l'évolution des prix internationaux, en supposant généralement (comme dans le cas 

de la RDC) que les marchés internationaux imposeront les prix mondiaux aux exportations et importations du 

pays (hypothèse de petit pays en économie ouverte). 

 

Au fil du temps, la croissance de la production est déterminée par la croissance de l’utilisation des facteurs et par 

les changements dans la Productivité Totale des Facteurs (PTF). La croissance des stocks de capital est endogène 

tandis que la croissance de la main-d'œuvre et celle du secteur des ressources naturelles sont imposées comme 

exogènes. Pour le capital, la croissance du stock dépend de l'investissement et de l’amortissement. Pour le travail, 

la croissance du stock est déterminée par l'évolution de la population en âge de travailler et du taux de participation 

au marché du travail. Cependant, et à la différence du stock de population en âge de travailler, le taux de chômage 

est endogène, ce qui veut dire que le niveau d'emploi est également endogène. 

 

Des facteurs spécifiques sont inclus pour les secteurs dépendant des ressources naturelles : terres pour 

l’agriculture, le bétail et la sylviculture ; et un facteur de ressources naturelles pour les industries extractives 

(mines) ; pour chacun de ceux-ci, la croissance exogène de l'utilisation repose sur des projections. La croissance 

de la PTF est constituée de deux composantes, une qui répond positivement à la croissance des stocks de capitaux 

publics et l’autre qui, sauf indication contraire, est exogène. 

 

Source : équipe de la Banque mondiale. 

 

20. La production de la MCS a été grandement facilitée par l’existence d’un Tableau 

Entrée-Sortie (TES) officiel pour 2013 avec un total de 41 secteurs7. Afin de couvrir 

complètement les budgets des différentes institutions, une MCS macroéconomique a été 

                                                      
6 En Anglais : Social Accounting Matrix (SAM).  
7 Sources : INS et Ministère du Plan, sur la base des données de l’enquête 1-2-3 et avec l’aide d’Afritac 
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assemblée, s’inspirant surtout du TES et des données du FMI (2015)8. Le TES et la MCS, 

soutenus par certaines hypothèses, dans les cas où les données manquent, ont ainsi été 

assemblés en une base de données complète et cohérente. 

 

Tableau 2. Désagrégation de MAMS pour la RDC 

Catégories Composantes  Sous-composantes 

Secteurs* Agriculture Cultures vivrières 

    Élevage et pêche 

    Forêt 

  Industrie Mines et pétrole 

    Agroalimentaire 

    Viande et poisson 

    Autres industries manufacturières 

    Électricité-gaz-eau 

    Construction 

  Services Commerce 

    Transport 

    Logement 

    Éducation privé 

    Santé et social, privé 

    Autre privé 

    Administration publique 

    Éducation publique 

    Santé publique 

    Infrastructure publique 

Facteurs Travail Éduqué ; Non-éduqué 

  Capital Privé 

    Public (un stock par service) 

  Ressources Terre agricole (un stock par secteur) 

    Extractives et mines (minerais) 

Institutions** Ménages Rural ; Urbain 

  État   

  Reste du Monde   

  ISBLSM***   

  Institutions Financières   

Comptes Transactions commerciales Domestiques ; Export ; Import 

auxiliaires Impôts Direct ; Import ; Export ; Valeur Ajoutée ; activités ; ventes 

  Intérêts Domestique ; externe 

Investissement Capital Privé 

    Public (un stock par service) 

  Variation de Stock   

Source : équipe de la Banque mondiale. 

*Chaque secteur a un compte de branche (pour la production) et un compte de produit (son offre de biens ou de 

services). 

**Les ménages, l'État et le reste du monde ont des comptes courants et de capital. Les ISBLSM (Institutions 

Sans But Lucratif au Service des Ménages) ont seulement un compte courant. Les institutions financières n'ont 

qu'un compte de capital et leurs rôles se limitent à détenir des réserves en devises étrangères. 

 

21. Des ajustements supplémentaires ont été effectués pour générer la désagrégation 

observée dans le Tableau 2. Ces ajustements permettent de s’assurer que la base de données 

permette une analyse des questions clés pour l'économie de la RDC. Ces ajustements 

                                                      
8 Le TES ne représente qu'un sous-ensemble des transactions entre les institutions ; par exemple, pour le 

gouvernement, il ne couvre qu'une partie des transactions de son compte courant : la consommation et les impôts 

indirects. Les autres éléments du compte courant du gouvernement, comme les impôts directs, les transferts, les 

intérêts ainsi que les éléments du compte de capital ne sont pas spécifiés. 
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comprennent : (a) la ventilation des services publics en quatre catégories ; (b) la modification 

de la répartition de la valeur ajoutée entre les facteurs de production9 ; et (c) la division du 

ménage représentatif en deux sous-catégories ; rurale et urbaine. Les données pour (b) et (c) 

ont été extraites de diverses bases de données et publications, y compris de la RDC (INS, 2014), 

de la base de données du GTAP (Global Trade Analysis Project), des applications de MAMS 

dans d'autres pays d'ASS, de rapports du FMI et de la Banque mondiale, ainsi que de rapports 

et données budgétaires du gouvernement. 

 

22. La représentation du marché du travail reflète les principales caractéristiques de 

la RDC et d'autres pays de l'ASS, y compris le rôle prépondérant du secteur agricole. La 

MCS a été complétée par des données sur l'emploi, les stocks de facteurs, ainsi que diverses 

élasticités et ; pour l'analyse de la répartition des revenus, par les taux de pauvreté initiaux et 

les coefficients de Gini des ménages ruraux et urbains. Le tableau des entrées comprend des 

données sur l'emploi du travail physique total par secteur ; et ces informations ont été ventilées 

par niveau d'éducation en utilisant certaines données pour la RDC, complétées par des données 

d'autres économies de l'ASS, y compris des informations provenant de la base de données 

GTAP. La grande majorité de la population active est peu scolarisée et perçoit de faibles 

revenus et travaille essentiellement dans l’agriculture. Conformément à la pratique standard, 

les stocks de capitaux privés dans la MCS ont été estimés sur la base de la rémunération du 

capital, du taux d'amortissement et des taux de rendement approximatif. Des élasticités 

standards provenant de la littérature ont été utilisées dans les domaines du commerce, de la 

consommation des ménages et de la production10. 

 

23. Les données sur la pauvreté et la répartition des revenus ont été rassemblées à 

partir des informations de l’enquête 1-2-3 et Moummi (2010). L'information sur les taux de 

pauvreté et les coefficients de Gini pour une année de base pour chaque groupe de ménages, et 

l'évolution de la consommation réelle par tête obtenue à partir des simulations sont utilisées 

pour générer des enquêtes synthétiques. À partir de cette information, un module spécifique 

peut générer des taux de pauvreté nationale et par groupe de ménages. Compte tenu de la faible 

qualité des données et le nombre limité de groupes de ménages, ces résultats doivent être 

considérés comme des estimations préliminaires. 

 

 

                                                      
9 La répartition de la valeur ajoutée a été retravaillée pour tenir compte du fait que les rémunérations du travail 

dans le TES ne couvrent que le travail formel ; alors que le travail informel est inclus avec le reste de l'excédent 

brut d'exploitation sous la rubrique « Excédent brut d'exploitation et revenu mixte » ; une classification qui ne 

satisfait pas les besoins de notre analyse. 
10 Dans la production, les élasticités de substitution sont fixées à 0,7 entre le travail et les autres facteurs de 

production et à 2,0 entre travail qualifié et travail non-qualifié, facilitant le remplacement du second par le premier, 

avec une offre augmentant plus vite pour ce dernier. Pour l'exploitation minière, l'élasticité de substitution entre 

le travail et les autres facteurs de production n’est que de 0,15, laissant ainsi une plus grande influence sur le taux 

de croissance de la production aux hypothèses exogènes concernant le facteur « ressources naturelles ». Les 

élasticités commerciales utilisées sont relativement faibles, définies pour refléter les rigidités structurelles dans 

l'économie de la RDC : l’ETC (Elasticité de Transformation Constante) faisant référence à la transformation entre 

les exportations et les ventes intérieures est de 2,0 dans l'agriculture et 1,1 pour les autres secteurs, les élasticités 

Armington (se référant à la substitution entre les importations et les achats provenant de sources domestiques) 

sont fixées à 0,9. Les élasticités proches de 1 donnent des résultats similaires à ceux d'une fonction Cobb-Douglas.  
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Section 3 : Scénario de base 

 

24. Le modèle de base sert de référence pour les comparaisons avec des simulations 

alternatives. Les résultats de base, ainsi que ceux des autres scénarios, sont résumés dans les 

graphiques 2 et 3 et les tableaux 3 à 6. L’exposé du scénario de base commence avec les 

principales hypothèses et est suivi par la présentation et l'analyse des résultats. Le scénario de 

base est conçu pour fournir une image plausible du développement de la RDC jusqu'en 2030 

sur la base des analyses de l’état des lieux présentées dans la RDPF et des projections 

macroéconomiques de la Banque mondiale et du FMI. Étant donné la nature prospective de 

l'analyse, 2016 est la première année dans les résultats de simulation11. 

 

I. Hypothèses 

 

25. Dans le scénario de base, la croissance du PIB au coût des facteurs est exogène, et 

ne permet pas une réduction significative de la pauvreté. L’année de base est 2016 et les 

projections se font jusqu’en 2030. Le taux de croissance exogène est obtenu à partir des 

données et des projections récentes ; et le taux de croissance annuel est relativement rapide 

jusqu'à environ 2020 (de l'ordre de 5 à 7 %) et, ralentit à 3,5-4,0 %12 par la suite. Compte tenu 

de la croissance prévue de la population de 3,0 %, la croissance annuelle moyenne du PIB au 

coût des facteurs par tête est de 1,6 %. Comme nous le verrons (et nous nous y attendons), un 

tel taux est nettement inférieur à ce qui serait nécessaire pour réduire significativement la 

pauvreté. La population active s’accroît à un taux unique de 3,5 %, qu’elle soit qualifiée ou 

non-qualifiée. 

 

26. Au niveau du gouvernement, la consommation, l'investissement et la plupart des 

recettes évoluent sur la base de projections en pourcentage du PIB. Cela est vrai pour les 

taxes sur le commerce extérieur, les transferts nets et les emprunts nets. Par contre, les rentes 

minières perçues par le gouvernement sont spécifiées comme une part fixe du total des rentes 

minières, qui, entre autres, dépendent de la croissance de la production minière, des prix à 

l'exportation, et des variations du taux de change. À noter qu’il ne sera pas fait de distinction 

entre secteur pétrolier et secteur minier, qui seront tous les deux considérés comme « industries 

extractives ». D’autre part, les taux d'imposition, autre que sur le commerce extérieur, sont 

calibrés pour équilibrer le budget du gouvernement. 

 

27. Parmi les différentes composantes de l'investissement, la composante publique est 

financée dans le budget et la composante privée est un mélange de sources domestiques 

et étrangères. L'investissement privé est divisé en investissements domestiques et IDE ; la 

croissance réelle et les parts du PIB pour les deux composantes sont déterminées par le 

                                                      
11 Les simulations commencent en 2013, l’année de base pour la MCS et pour la plus grande partie de la base de 

données. 
12 Techniquement, le niveau du PIB est fixé, ce qui supprime une variable du modèle pour chaque année de 

solution. Dans le même temps, une variable qui introduit un changement d'échelle de la PTF dans chaque activité 

de production est rendue flexible pour assurer que le niveau du PIB exogène est atteint et que le modèle continue 

d'avoir un nombre égal d'équations et de variables. Pour les autres scénarios, le niveau du PIB est flexible alors 

que la PTF est fixe aux niveaux générés par le scénario de base. 
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financement disponible. Pour la composante domestique, le financement est déterminé par 

l'épargne privée (avec des taux d'épargne qui restent en grande partie inchangés), déduction 

faite des prêts au gouvernement et complété par les capitaux privés autres que les IDE. L’IDE 

est exprimé en unités de devises à prix constant et maintient une part au PIB d'environ 3 %. 

Dans la balance des paiements, les parts au PIB des transferts privés nets en provenance du 

reste du monde et des revenus nets des facteurs versés au reste du monde sont exogènes (à 

l'exclusion de la rente minière). Les ajouts nets aux réserves de change en devises étrangères 

sont aussi exogènes. La balance des paiements s’équilibre via des ajustements du taux de 

change réel13, qui influencent les quantités et les valeurs des exportations et des importations14.  

 

28. La balance des paiements et le budget du gouvernement sont fortement influencés 

par l'évolution du secteur minier. Pour ce secteur, et sur la base des dernières projections de 

la Banque mondiale (2016e), le prix en monnaie étrangère constante (ou dollar US) augmente 

progressivement de 10 % entre 2017 et 2020, et reste stable entre 2021 et 2030. La croissance 

réelle de la production minière est en grande partie déterminée par l’augmentation exogène de 

l'utilisation des ressources minérales, supposée s’accroître à un rythme proche de celui du PIB. 

Ce rythme serait relativement fort jusqu'en 2020 et lent après. Le gouvernement capte un tiers 

de la rente du secteur extractif en 2016 et cette part reste stable sur la période de la simulation. 

 

II. Résultats de la simulation du scénario de base 

 

29. La demande domestique agrégée croît à un taux légèrement inférieur au taux de 

croissance du PIB au coût des facteurs. Le graphique 2 et le tableau 3 montrent les taux de 

croissance réels pour les principaux agrégats macroéconomiques. Le résultat pour la demande 

domestique reflète l'effet conjugué d’une croissance des exportations supérieure à celle du PIB 

alors que la croissance des importations est en dessous de celle du PIB, ce qui réduit ainsi la 

croissance des ressources disponibles pour l’usage domestique. À son tour, ce résultat est dicté 

par la nécessité de compenser l’augmentation à un taux inférieur à la croissance du PIB du net 

des comptes de la balance des paiements hors commerce extérieur, et qui finance le déficit 

commercial. La consommation privée et publique et l'investissement public augmentent plus 

rapidement que la demande agrégée domestique, tandis que l'investissement privé se développe 

plus lentement. Cela reflète une correction par rapport au niveau exceptionnellement élevé de 

l'investissement privé dans le PIB (32,6 %, voir tableau 4) généré par des niveaux initialement 

élevés de financements extérieurs.  

 

                                                      
13 Le taux de change réel peut être défini comme le rapport entre les prix des biens échangeables (exportés ou 

importés) et les prix de la production nationale délivrée au marché intérieur, à savoir, PW·EXR / PD où PW est 

un indice de prix à l'exportation et d'importation en devises, EXR le taux de change nominal (unité de monnaie 

locale par unité de monnaie étrangère), et PD un indice des prix de la production domestique vendue dans le pays. 

Différents taux de change réels peuvent être calculés pour les exportations et les importations ; et les taux de 

change réels peuvent encore être ventilés par secteur. 
14 Par exemple, une dépréciation réelle augmente les prix en monnaie locale des exportations et des importations. 

Dans le cas des exportations, cela pousse les producteurs domestiques à augmenter les quantités et les valeurs en 

devises étrangères. Dans le cas des importations, les consommateurs domestiques diminuent les quantités et les 

valeurs en devises étrangères, le résultat étant une augmentation de l’excédent (ou une réduction du déficit) de la 

balance des paiements. 



13 

 

30. La croissance du PIB au coût des facteurs pour le scénario de base est 

essentiellement tirée par l’emploi des facteurs. Cette croissance est décomposée en 4,2 % 

pour l'emploi des facteurs et 0,5 % pour la croissance résiduelle de la PTF (voir tableau 3). La 

croissance est suffisante pour provoquer une baisse modérée du chômage (qui désigne la 

population active non employée et ne se limite pas au chômage formel). Le taux de change réel 

se déprécie légèrement, ce qui reflète un besoin de stimuler les exportations et réduire les 

importations pour rester dans la limite des contraintes de la balance des paiements. 

 

31. L’écart entre la croissance du PIB et du RNDB se réduit, ce qui permet une 

réduction modérée de la pauvreté. L’écart entre la croissance par tête du PIB et du RNDB se 

réduit à 0,5 point de pourcentage (ppt), ce qui indique une plus grande captation des fruits de 

la croissance par l’économie nationale. L’élasticité de la pauvreté à la consommation 

s’améliore légèrement et passe à -0,28. Cela permet une réduction modérée de la pauvreté de 

11 ppt, ou de moins de 1 ppt par an (voir tableau 7).  

 

32. L'examen de l'évolution des parts au PIB fait écho aux commentaires ci-dessus sur 

les taux de croissance réels.  En effet, il est important de vérifier si l’évolution des poids des 

différentes transactions dans l'économie donne une image différente que celle suggérée par les 

taux de croissance réels. Si c’est le cas, alors cela permettrait de souligner un impact de 

l'évolution des prix, influencée par les changements dans le taux de change réel. Le graphique 3 

et le tableau 4 comparent pour 2016 et 2030 les parts au PIB des différentes composantes de la 

demande domestique ainsi que des exportations et des importations. Or, faute de grandes 

variations des prix relatifs entre les différents agrégats macroéconomiques, les résultats sont 

similaires à ce que les taux de croissance réels permettaient de prévoir. Ainsi, la part de la 

demande domestique au PIB diminue en raison de l'augmentation de la part des exportations 

par rapport aux importations ; ce qui est expliqué par l'observation ci-dessus en ce qui concerne 

le net de la balance des paiements hors balance commerciale. Compte tenu de cela et du fait 

que la part de la consommation publique au PIB reste inchangée alors que celle de 

l'investissement public augmente légèrement, les parts de la consommation et de 

l'investissement privé baissent. 

 

33. La structure de l’économie reste en général inchangée, à l’exception d’une plus 

grande dépendance vis-à-vis du secteur minier. La reprise de la demande internationale de 

matière première permet le développement rapide du secteur minier dont la part dans la valeur 

ajoutée aux prix des facteurs passe à 24,2 %, contre 22,3 % en 2016. Cependant, comme dans 

le scénario de base, la RDC ne capte toujours pas une plus grande partie de la rente minière, la 

dépense publique reste stable et en dessous des besoins du pays. Cela empêche la RDC 

d’entamer l’accumulation de capital physique et humain nécessaire pour traiter les goulots 

d’étranglement et d’entamer la transformation structurelle de l’économie. Ainsi, la dépendance 

du pays vis-à-vis du secteur minier se confirme et les parts de tous les autres secteurs dans 

l’économie baissent (voir tableau 8).  
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Graphique 2. Taux de croissance réels moyens des agrégats macroéconomiques pour l'ensemble des 

simulations - 2017 à 2030, en % 

 
Source : équipe de la Banque mondiale. 

 

Tableau 3. Taux de croissance réels moyens des agrégats macroéconomiques pour l'ensemble des 

simulations - 2017 à 2030, en %. 

   2016 Base PTF+0 PTF+1 PTF+2 

Demande agrégée domestique  32 545 4,2 5,1 6,0 6,9 

Consommation privée  18 007 4,4 4,4 5,8 6,9 

Consommation publique  3 797 4,9 8,5 8,5 8,5 

dont :                               Éducation 535 4,8 11,4 11,4 11,4 

 Santé 181 4,9 19,1 19,1 19,1 

 Infrastructure 48 4,9 8,4 8,4 8,4 

 Autres 3 293 4,9 6,5 6,5 6,5 

Investissement privé  9 978 3,4 3,3 4,3 5,2 

Investissement public  763 6,0 13,8 13,8 13,8 

dont :                               Éducation 99 2,2 8,1 8,1 8,1 

 Santé 64 8,0 17,9 17,9 17,9 

 Infrastructure 521 6,5 9,3 9,3 9,3 

 Autres 80 5,0 25,4 25,4 25,4 

Exportations  15 841 5,1 5,1 5,9 6,6 

Importations  17 880 4,4 5,0 5,6 6,3 

PIB aux prix de marché  30 505 4,6 5,1 6,2 7,1 

PIB aux coûts des facteurs  28 319 4,7 5,2 6,2 7,2 

Utilisation totale des facteurs (indice)  100 4,2 4,8 5,1 5,3 

Productivité totale des facteurs  100 0,5 0,4 1,1 1,9 

Taux de change réel (indice)  100 0,2 -0,3 0,8 1,6 

Taux de chômage (%)  15,9 11,1 13,5 5,3 5,0 

Source : équipe de la Banque mondiale. 

Notes : La colonne pour 2016 présente les chiffres en milliards de Francs Congolais aux prix de 2013. Le taux 

de chômage dans les colonnes de simulations est celui de fin de période (2030). 
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Graphique 3. Agrégats macroéconomiques en 2016 et simulations pour 2030 - en % du PIB 

 
Source : équipe de la Banque mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4. Agrégats macroéconomiques en 2016 et simulations en 2030 - en % du PIB 

Indicateurs 2016 
2030 

base PTF+0 PTF+1 PTF+2 

Demande agrégée domestique 106,8 96,8 101,7 100,9 100,7 

Consommation privée 59,0 55,4 52,8 54,1 55,3 

Consommation publique 12,6 12,6 17,8 15,1 13,4 

Investissement privé 32,6 25,8 24,1 25,1 25,9 

Investissement public 2,5 2,9 7,1 6,6 6,0 

Exportations 52,7 58,6 51,5 56,5 59,5 

Importations 59,5 55,4 53,2 57,4 60,1 

PIB aux prix de marché 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Impôts indirects nets 5,8 5,1 8,2 6,2 5,0 

PIB aux coûts des facteurs 94,2 94,9 91,8 93,8 95,0 

Épargne externe 13,7 7,2 6,4 6,3 6,1 

Épargne nationale brute 21,4 21,5 24,7 25,3 25,8 

Dette publique externe 18,0 13,2 11,6 11,5 11,2 

Dette publique interne 24,5 21,6 20,8 17,9 15,8 

Source : équipe de la Banque mondiale. 
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Tableau 5. Budget du gouvernement en 2016 et résultats simulés en 2030 - en % du PIB 

Indicateurs 2016 
2030 

base PTF+0 PTF+1 PTF+2 

Ressources Impôts directs 2,6 2,4 5,8 3,3 2,0 

  Droits de douanes 2,4 2,3 2,2 2,4 2,5 

  Taxes sur les exportations 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

  Autres impôts indirects 3,2 2,6 5,8 3,5 2,2 

  Autres recettes 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

  Transferts en provenance de l'étranger 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

  Revenus extractifs 3,4 4,4 7,2 8,6 8,9 

  Endettement interne 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 

  Endettement externe 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 

  Total 16,2 16,3 25,6 22,4 20,1 

Dépenses Consommation 12,6 12,6 17,8 15,1 13,4 

  dont :  Éducation 1,6 1,6 3,3 2,8 2,5 

   Santé 0,6 0,6 3,0 2,6 2,3 

   Infrastructure 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

   Autres 10,3 10,3 11,3 9,6 8,5 

  Investissement 2,5 2,9 7,1 6,6 6,0 

  dont :  Éducation 0,3 0,2 0,5 0,4 0,4 

   Santé 0,2 0,3 1,0 0,9 0,8 

   Infrastructure 1,7 2,1 2,7 2,6 2,4 

   Autres 0,3 0,3 2,9 2,7 2,5 

  Intérêts de la dette interne 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 

  Intérêts de la dette externe 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 

  Total 16,2 16,3 25,6 22,4 20,1 

Source : équipe de la Banque mondiale. 

 

Tableau 6. Balance des paiements en 2016 et 2030 - en % du PIB 

Indicateurs 2016 
2030 

base PTF+0 PTF+1 PTF+2 

Flux sortants Importations 59,5 55,4 53,2 57,4 60,1 

  Transferts privés au rdm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

  Revenus des facteurs versés au rdm 7,6 10,7 5,1 5,8 5,8 

  Intérêts versés au rdm 0,6 1,1 0,9 0,9 0,9 

  Variation des avoirs extérieurs nets 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 

  Total 68,3 67,6 59,6 64,5 67,2 

Flux entrants Exportations 52,7 58,6 51,5 56,5 59,5 

  dont : produits miniers 43,6 50,1 44,8 45,3 43,9 

  Transferts privés provenant du rdm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

  Transferts publics provenant du rdm 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

  Emprunts publics 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 

  IDE 6,4 3,3 2,9 2,9 2,8 

  Autres flux de capitaux privés 7,5 3,8 3,4 3,4 3,2 

  Total 68,3 67,6 59,6 64,5 67,2 

Source : équipe de la Banque mondiale.           
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Tableau 7. Dynamiques du PIB et du RNDB et réduction de la pauvreté 

Indicateurs Référence 
2030 

base PTF+0 PTF+1 PTF+2 

Pauvreté *67,39 56,41 54,91 46,74 38,89 

Croissance du PIB par tête **4,20 1,60 2,10 3,11 4,00 

Croissance du RNDB par tête **2,70 1,11 2,13 3,09 4,03 

Écart **1,50 0,49 -0,03 0,02 -0,03 

Élasticité      

de la réduction de la pauvreté à la croissance du PIB par 

tête 
***-0,27 -0,44 -0,37 -0,39 -0,39 

du taux de variation de la pauvreté à la croissance du PIB 

par tête 
***-0,39 -0,65 -0,55 -0,57 -0,58 

du taux de variation de la pauvreté à la croissance de la 

consommation par tête 
***-0,66 -0,75 -0,87 -0,68 -0,61 

du taux de variation moyen annuel de la pauvreté à la 

croissance moyenne annuelle de la consommation 
***-0,23 -0,28 -0,33 -0,45 -0,56 

 Note : * 2016, ** 2010-2014, *** 2005-2012.      

 Source : équipe de la Banque mondiale.         

 

 

 

Tableau 8. Dynamiques sectorielles et transformations structurelles 

Indicateurs 2016 
2030 

base PTF+0 PTF+1 PTF+2 

Structure du PIB 

Agriculture 20,7 18,9 17,9 19,9 21,2 

Mines et pétrole 22,3 24,2 22,9 20,3 18,0 

Industries manufacturières 11,0 10,9 10,1 11,1 12,0 

Autres industries 5,6 5,0 5,3 5,2 5,1 

Services privés 32,5 32,9 31,3 32,7 34,1 

Services d'éducation publics 1,4 1,4 3,2 2,8 2,4 

Services de santé publics 0,4 0,4 2,1 1,8 1,6 

Autres services publics 6,1 6,3 7,2 6,3 5,6 

Croissances sectorielles 

Agriculture  4,0 4,1 5,9 7,4 

Mines et pétrole  5,3 5,4 5,5 5,6 

Industries manufacturières  4,6 4,6 6,3 7,9 

Autres industries  3,8 4,7 5,6 6,5 

Services privés  4,7 4,9 6,3 7,6 

Services d'éducation publics  4,8 11,4 11,4 11,4 

Services de santé publics  4,9 19,1 19,1 19,1 

Autres services publics  4,9 6,5 6,5 6,6 

Total  4,7 5,2 6,2 7,2 

 Source : équipe de la Banque mondiale.         
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34. L'économie devient plus tributaire de l'épargne nationale pour le financement des 

investissements, y compris publics. Ainsi, l’encours de dette domestique et externe du 

gouvernement baisse en pourcentage du PIB, ce qui montre que le scénario de base implique 

une amélioration de la soutenabilité de la dette (voir tableau 4). Le tableau 5 compare les parts 

au PIB pour les différents postes du budget du gouvernement en 2016 et 2030. Comme voulu 

pour le scenario de base, les changements sont mineurs, tous inférieurs à 1 % du PIB, y compris 

le total. Du côté des dépenses, les investissements d'infrastructure augmentent légèrement, 

tandis que, pour les recettes, celles provenant du secteur extractif augmentent légèrement au 

détriment des autres recettes domestiques. 

 

35. Dans la balance des paiements les changements dans les parts du PIB pour les 

comptes individuels sont importants (tableau 6). Cependant, le total pour les flux sortant et 

entrant change peu. Comme indiqué ci-dessus, les importations diminuent tandis que les 

exportations augmentent, exclusivement en raison de la croissance de la valeur des exportations 

de ressources naturelles, notamment minières. Parmi les sorties de devises, les revenus des 

facteurs versés au reste du monde pour rémunérer les IDE augmentent en raison de 

l'augmentation de l’activité et de la valeur des exportations minières. Du côté des rentrées de 

devises, la part au PIB des IDE et des autres flux de capitaux baisse. 

 

 

Section 4 : Scénarios de réforme - augmentation des recettes et des dépenses publiques 

grâce à la rente du secteur extractif 

 

36. La réallocation de la rente minière en faveur des recettes publiques va permettre 

d’augmenter les dépenses publiques avec des retombées sur la croissance et la pauvreté. 

Dans tous les scénarios de réforme, l’augmentation des rentes minières dans les recettes 

publiques aboutit à une hausse de la dépense publique. Le scénario d’augmentation des recettes 

domestiques de la RDPF suggère une mobilisation supplémentaire de 7,7 % du PIB. 

L’augmentation de la dépense publique suit les conclusions des analyses sectorielles de la 

RDPF. Les scénarios du modèle EGC-MAMS posent des hypothèses en termes d’augmentation 

de la productivité totale des facteurs. Cette productivité serait influencée par la dépense 

publique supplémentaire et contribuerait avec cette dernière à doper la croissance et à réduire 

la pauvreté. 

 

I. Logique d’ensemble et caractéristiques des scénarios de réforme 

 

37. Les scénarios de réforme évaluent les effets d'une augmentation des rentes 

minières dans les recettes publiques et de l’accroissement des dépenses qui s’en suit (voir 

Tableau 9). Il s’agit donc de simuler l’impact d’une augmentation réelle de l'investissement et 

de la consommation publics financée par la rente minière. Ainsi, une première caractéristique 

commune à tous les scénarios de réforme est l’augmentation de la part de l’État dans la rente 

du secteur extractif de près du tiers en 2016 aux deux tiers en 2020. Cette part se stabilise à ce 

niveau jusqu’en 2030 et le résidu de la rente est payé au reste du monde. Une deuxième 
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caractéristique commune à tous les scénarios de réforme est l’accélération de la croissance 

réelle de la demande publique, de 4,9 à 8,5 % pour la consommation globale et de 6,0 à 13,8 % 

pour l'investissement global. Une troisième caractéristique applicable à tous les scénarios de 

réforme est un basculement de la croissance de la population active en faveur de la frange la 

plus instruite. Ainsi, la croissance annuelle de la partie la plus instruite de la main-d’œuvre 

s’accélère à 5,4 % tandis que celle de la main-d’œuvre la moins instruite décélère à 3,1 %, alors 

que le taux global de la croissance de la population active reste à 3,5 %15. 

 

Tableau 9. Définitions des scénarios de réforme 

Sigle Description 

PTF+0 

Après une augmentation progressive à partir de 2017, la part du gouvernement dans 

la rente du secteur extractif est de 66 % au cours de la période 2020-2030. La 

hausse de la consommation et des investissements publics s’accélère en faveur du 

développement humain et de la croissance. Il n’y a cependant aucune augmentation 

de la croissance de la PTF 

PTF+1 
Pareil que PTF+0 avec en plus une accélération de la croissance de la PTF d'un 

point de pourcentage en 2017-2030. 

PTF+2 
Pareil que PTF+0 avec en plus une accélération de la croissance de la PTF de deux 

points de pourcentage en 2017-2030. 

 

38. Tous les scénarios posent des hypothèses en termes de productivité totale des 

facteurs. Dans toutes les simulations, les investissements d'infrastructure du gouvernement ont 

un taux de rentabilité interne de 20 %, calculé sur la base des coûts marginaux et des gains de 

production tirés par la PTF obtenus de ces investissements16. Pour les autres composantes de la 

dépense publique, des gains de PTF probables sont explorés par d'autres hypothèses à travers 

les différents scénarios. Ainsi, pour les scénarios PTF+0, PTF+1 et PTF+2, les gains sont fixés 

respectivement à 0, 1, et 2 points de pourcentage de croissance supplémentaire de la PTF de 

2017 à 2030. Ces gains de PTF sont appliqués à chaque activité de production, à la fois publique 

et privée, en dehors de l’investissement public pour les raisons évoquées plus haut, et de 

l'exploitation minière pour faciliter l'imposition d'une trajectoire de croissance exogène à ce 

secteur. Le cas PTF+1 est le plus proche des conclusions des analyses sectorielles (et 

budgétaires) de la RDPF, car il capte les effets des réformes sectorielles et budgétaires 

proposées sur l’efficacité et l’efficience de l’économie dans son ensemble. 

  

                                                      
15 Ce scénario est informé par les travaux de Cruz (2016) qui, pour un grand nombre de pays reclassent les 

projections d'éducation IIASA en deux catégories de main-d’œuvre : celle ayant reçu moins de 9 années et celle 

ayant reçu 9 années et plus d'éducation. Nous utilisons cette distinction entre la main-d'œuvre instruite et celle 

non-scolarisée dans notre analyse. Les données utilisées sont obtenues par un calcul des changements entre 2016 

et 2030 des parts de la main-d'œuvre instruite et non instruite suivant deux scénarios : un pessimiste de taux de 

scolarisation constants et un optimiste d’accélération. Voir KC et al. (2008), et KC et Lutz (2014). 
16 Ce taux se situe dans la fourchette des estimations empiriques, qui suggèrent que les taux de rendement interne 

de l'investissement du gouvernement varient assez largement, mais que les valeurs de l'ordre de 15-20 % sont 

fréquentes dans un large éventail de pays - voir par exemple Foster et Briceño- Garmendia (2010, page 71), Dessus 

et Herrera (2000, page 413), FMI (2008, page 20) ; et Banque mondiale (2007, page 65). Une caractéristique 

commune supplémentaire des simulations des scénarios de réforme est que, afin de pouvoir comparer les 

simulations, l’emprunt externe et les autres entrées de capitaux sont fixés, en devise étrangère, au niveau du 

scénario de base. 
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II. Hypothèses sur les recettes 

 

39. Le scénario d’augmentation des recettes domestiques sur le moyen terme de la 

RDPF suggère une mobilisation supplémentaire de 7,7 % du PIB par rapport à 2014. 

Cette mobilisation viendrait essentiellement du secteur des ressources naturelles. En effet, la 

RDC est un pays ou la pauvreté est élevée et où la consommation est essentiellement 

alimentaire, ce qui laisse peu de marge de manœuvre aussi bien au niveau des impôts directs 

que des impôts indirects, hors recettes des industries extractives. Nous avons ainsi deux 

groupes de recettes : les recettes hors industries extractives et les recettes des industries 

extractives. Les recettes des industries extractives comprennent l’ensemble de ce qui est payé 

par ces industries, y compris les redevances et les impôts directs, à l’exclusion des impôts sur 

la rémunération du travail et les prélèvements sociaux.   

 

A. La dynamique des recettes hors industries extractives 

 

40. Les recettes hors industries extractives comprennent d’abord les impôts directs 

sur les revenus des individus. Les taux effectifs d’imposition de ces derniers évoluent en 

fonction de la baisse de la pauvreté et de la croissance économique. Il est possible que cet impôt 

puisse évoluer de façon endogène, en partie du moins. En effet, les effets positifs des 

investissements sociaux et d’infrastructures pourraient accélérer la baisse de la pauvreté et 

stimuler davantage les recettes de l’impôt sur le revenu des individus. Ce dernier se situait à 

1,7 % du PIB en 2014. 

 

41. Les Impôts directs sur les profits des entreprises, hors secteur extractif 

représentent 50 % du total de l’impôt sur les profits. Leur ratio au PIB était de 1,0 % en 

2014 et nous supposons que les efforts de formalisation et de collecte pousseront ce taux à 

1,6 % du PIB en 2022 et le maintiendront à ce niveau. Ce délai est le temps nécessaire pour 

que l’augmentation des recettes en provenance des industries extractives se traduise par plus 

de moyens pour les administrations qui pourraient alors accroître leurs efforts de formalisation 

et de collecte. Toutefois, comme pour l’impôt sur le revenu des individus, l’augmentation de 

l’impôt sur les profits des entreprises en dehors du secteur extractif pourrait s’accélérer d’une 

manière endogène grâce au développement de l’activité économique. 

 

42. Les droits de douanes et accises hors paiements par les industries extractives 

représentent 80 % du total et 2,4 % du PIB en 2014. Nous supposons qu’il n’y aura pas de 

changement de politiques au cours de la période de projection. Ainsi, ces impôts resteront plus 

ou moins stables en ratios du PIB, et toute variation serait due aux changements dans la base 

d’imposition (importations et autres). 

 

43. La TVA était déjà à 3,3 % du PIB en 2014, et devrait atteindre son potentiel d’au 

moins 5,0 % en 2022/23, soit une augmentation de 1,7 % du PIB. Cette approximation est 

obtenue de la manière suivante : la consommation en RDC est équivalente à 82 % du PIB, dont 

60 % de produits alimentaires. Or ces produits alimentaires sont largement exemptés de la 

TVA. Ainsi, la base de la TVA serait de 33 % du PIB ce qui avec un taux de TVA à 16 % 
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donne un potentiel de recettes de 5,2 % du PIB. Cette mobilisation supplémentaire des recettes 

de la TVA sera graduelle. Aussi, les effets des investissements sociaux et d’infrastructures 

financés par l’augmentation générale des recettes vont provoquer une baisse de la part de la 

consommation alimentaire, ce qui entrainerait une augmentation du potentiel de la TVA. À 

noter que la TVA payée par les industries extractives est remboursable. Ces dernières ne paient 

donc pas de TVA en pratique. 

 

44. Les autres recettes hors industries extractives et les dons vont rester en général 

inchangés sur la période de projection. Nous trouvons ainsi que les recettes non fiscales hors 

industries extractives s’élèvent à 1,9 % du PIB. Ce montant reste inchangé au cours de la 

période de projection. À cela s’ajoute une taxation des exportations de l’ordre de 0,2% qui va 

varier avec le montant des exportations. Les dons des partenaires étrangers sont supposés se 

maintenir à 1,3 % du PIB, le même niveau observé en 2014. En effet, si la RDC parvient à 

mobiliser plus de recettes domestiques, elle aura moins besoin de dons qui, de toute façon, sont 

exogènes et imprévisibles.  

 

B. La dynamique des recettes du secteur extractif 

 

45. L’augmentation des recettes du secteur extractif consiste à transférer une part 

plus importante de la rente des investisseurs dans l’extraction industrielle vers le 

Gouvernement. Cela revient à inverser les proportions de rente en faveur de l’État. Nous 

calculons d’abord le capital accumulé par ces investisseurs. Pour cela, nous disposons de 

données sur les IDE de 2002 à 2022 (FMI, 2015). Nous supposons que ces IDE vont 

exclusivement au secteur des ressources naturelles et que tous les investissements industriels à 

même de générer des recettes pour l’État sont des IDE. Après 2022, nous supposons que les 

investissements visent à compenser l’amortissement du capital. Nous supposons que 

l’amortissement des investissements se fait sur 20 ans au taux de 5 % par an17. 

 

46. La répartition des revenus du secteur des ressources naturelles sera inversée et 

l’État en recevra désormais les deux tiers. Le rendement du capital net dans les industries 

extractives aurait en moyenne été de 59 % entre 2009 et 2014, alors que ce rendement devrait 

être de l’ordre de 15 à 20 % et tout le reste devrait être encaissé comme rente par la RDC. Si le 

rendement est ramené à 15 %, cela générerait au moins 5,0 % du PIB en recettes 

supplémentaires pour le gouvernement. Au bout de 8 ans, la rémunération des facteurs 

diminuerait d’autant du PIB et se stabiliserait. En somme, sur les recettes additionnelles du 

gouvernement, la majorité, voire la totalité pourrait provenir des industries extractives. Nous 

supposons que l’ensemble des recettes supplémentaires des industries extractives vont au 

trésor. Cela suppose que l’administration de ces recettes serait réformée pour atteindre cet 

objectif.  

 

                                                      

17 Le capital accumulé sera calculé suivant une équation du type   tI
n

i
t

KK 






1

1
1 . Dans cette équation, K est 

le capital,   est le taux de dépréciation, et I  l’investissement nouveau. 
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III. Augmentation des dépenses et programmes sectoriels 

 

47. Une augmentation de la part du gouvernement dans la rente minière peut avoir de 

vastes répercussions dans toute l'économie. En effet, la réallocation de la rente minière en 

faveur des recettes publiques va permettre d’augmenter les dépenses publiques. Ainsi, comme 

indiqué dans la RDPF, le gouvernement pourrait disposer de ressources supplémentaires qui 

seraient allouées à l’atténuation des insuffisances sévères dans les infrastructures et les services 

publics, y compris la santé, l'éducation, les transports routiers, l’eau et l’électricité. 

 

48. Les scénarios sectoriels de la RDPF nous permettent d’établir des programmes de 

dépenses sectoriels qui vont informer les simulations du modèle d’EGC. Les Volumes 1 et 

2 de la RDPF permettent d’avoir une vision qui justifie l'expansion des dépenses 

gouvernementales dans différents domaines et d’établir les programmes d’investissements et 

de dépenses résumés ci-dessous. Cette vision et ces programmes fournissent les données, 

notamment les niveaux de dépenses ou les ratios au PIB, qui sont utilisées pour effectuer les 

simulations du modèle d’EGC. 

 

A. Secteur des transports routiers 

 

49. D’après le scénario 3 de la RDPF, la RDC devrait atteindre le niveau des pays 

émergents en 10 ans avec un pourcentage de routes revêtues de 25 %. Nous posons comme 

objectif pour le Gouvernement d’atteindre 77,5 % du RRIG en état bon à moyen au bout de 10 

ans. Entre 2016 et 2018, les dépenses sur le secteur routier vont augmenter progressivement, 

de 0,6 % du PIB à 2,0 % du PIB et vont garder ce niveau jusqu’en 2022. En 2022, 65 % du 

RRIG sera en état bon à moyen, contre 30 % en 2016. En 2030, l’ensemble du RRIG serait en 

état bon et moyen et 40 % du réseau théorique le serait également, et le stock de capital routier 

aurait augmenté de 254 %. 

 

50. L’impact de cette augmentation du stock de capital routier sur la production du 

secteur du transport sera important. En effet, l’expérience de la RDC montre que la 

réhabilitation d’un tronçon routier réduirait le temps de trajet de 50 % et les coûts de transport 

de 80 % (voir Résilience d’un géant africain, 2012). Partant du temps de trajet, cela 

correspondrait à une élasticité de 2 du nouvel investissement et à un doublement de la 

productivité sur les tronçons concernés. La valeur du capital est préservée grâce à des 

opérations d’entretien. 

 

B. Eau, assainissement et électricité 

 

51. Le plan d’investissement examiné sous la RDPF prévoit plusieurs scénarios pour 

le secteur de l’eau et de l’assainissement en RDC. Le scénario le plus ambitieux prévoit un 

taux d’accès de 70 % en 2020 avec un démarrage des investissements en 2015. Nous adoptons 

ce scénario et poussons la période d’investissement à 2016-2022/23, date à laquelle le taux 

d’accès atteindrait 90 %. 

 



23 

 

52. Bien qu’ambitieux, ce taux de 90 % n’est pas irréaliste, car déjà observé dans le 

périmètre des compagnies des eaux du Burkina-Faso et du Sénégal. Ainsi, le stock de 

capital du secteur va augmenter de 80 % jusqu’en 2022 et sera multiplié par trois en 2030. Le 

nombre de résidents ayant accès à l’eau et à l’assainissement va alors augmenter en moyenne 

de 18 % par an jusqu’en 2022 et de 8 % par an si nous prenons la période 2016-2030 dans son 

ensemble. Cela correspond à une élasticité de 1,6 de la production de services d’eau à 

l’accroissement de l’investissement dans le secteur jusqu’en 2022, et à une élasticité de 1,13 

jusqu’en 2030. Nous considérons un décalage d’une année entre l’investissement et l’entrée en 

service de l’infrastructure. 

 

53. Nous utilisons pour le secteur de l’électricité les mêmes montants d’investissement, 

de stock de capital et de dépréciation que pour le secteur de l’eau. Ce choix est motivé par 

deux faits : (i) les deux secteurs apparaissent ensemble dans la comptabilité nationale, et il est 

donc difficile de séparer leurs investissements et stocks de capital, et (ii) le secteur de l’eau a 

fait l’objet d’une analyse plus détaillée que le secteur de l’électricité. Partant du fait que le taux 

d’accès de l’électricité était inférieur de plus de la moitié à celui de l’eau en 2014 (15 % contre 

37 %), nous projetons un accroissement de ce taux d’accès à 45 % en 2022 suivi d’une 

stabilisation. Le taux de 45 % placerait la RDC dans la marge supérieure de ce qui est observé 

en ASS. Cela correspond à une élasticité de 1,46 de la production d’électricité à l’accroissement 

de l’investissement dans le secteur jusqu’en 2022, et à une élasticité de 1,03 jusqu’en 2030. 

 

C. Santé 

 

54. Le niveau souhaitable pour la dépense totale par tête est de 53,8 dollars et nous 

supposons que ce niveau sera atteint en 2026 et maintenu stable jusqu’en 2030. Les 

ménages qui supportent 38 % de la dépense en 2013, ne devraient plus contribuer qu’à 10,9 % 

de la dépense en 2022 et 8,0 % en 2030. L’aide internationale garderait le même niveau par 

tête tout au long de la période de projection. La structure de la dépense publique va changer. 

Les frais du personnel passent de 60,7 % en 2013 à 40 % en 2022 et se stabilisent à ce niveau. 

La part des dépenses d’infrastructures et d’équipement régresse progressivement, alors que les 

dépenses sur biens et services augmentent. En effet, bien que le manque d’infrastructures pose 

problème, se sont surtout le manque d’intrants (médicaments) et de services fournis par du 

personnel qualifié qui affecte les résultats du secteur de la santé. 

 

55. Grâce à une dépense plus importante et plus efficace dans le secteur de la santé, la 

RDC pourrait atteindre les moyennes de l’ASS pour les mortalités infantile et maternelle. 

Pour d’autres indicateurs identifiés sous l’enquête 1-2-3, tels que « part de la population ayant 

eu un problème de santé », « n'a pas eu accès aux soins car cher », « n'a pas eu accès aux 

soins autres raison », et « a eu accès aux soins et se plaint de la qualité », nous supposons que 

la dépense dans le secteur va permettre de diviser leurs valeurs par deux en 2022 et de maintenir 

ce niveau jusqu’en 2030. Pour le premier indicateur, cela impliquerait notamment une 

réduction de 50 % de la part de la population active qui arrête le travail pour cause de maladie. 

À noter que l’évolution du secteur de l’eau et de l’assainissement contribuera à améliorer les 

résultats du secteur de la santé. Enfin, la baisse de la contribution des ménages à la dépense de 
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santé va permettre à ces derniers d’augmenter leur consommation d’autres biens et services, 

ainsi que d’accroître leur épargne, ce qui contribue à stimuler l’investissement et l’activité. 

 

D. Éducation 

 

56. Une plus grande dépense publique va permettre de réduire la dépense des ménages 

sur le secteur éducatif. Nous supposons que la RDC atteindra la moyenne de l’ASS en termes 

de dépenses publiques sur l’éducation au PIB (4,6 %) en 2022, soit une dépense totale par tête 

de 50,8 dollars US, et de 20,7 dollars de plus qu’en 2013. Nous supposons que cette dépense 

par tête restera stable jusqu’en 2030. Les ménages qui supportent 73 % de la dépense en 2013, 

ne devraient plus contribuer qu’à 33,1 % de la dépense en 2022 et 28,2 % en 2030. L’aide 

internationale garderait le même niveau par tête tout au long de la période de projection. La 

structure de la dépense publique va changer. En effet, les frais du personnel passent de 96,5 % 

en 2013 à 55 % en 2022 et se stabilisent à ce niveau. La part des dépenses d’infrastructures et 

d’équipement régresse progressivement, alors que les dépenses sur biens et services 

augmentent. En effet, comme pour le secteur de la santé, bien que le manque d’infrastructures 

pose problème, se sont surtout le manque d’intrants (matériel d’enseignement) et de services 

fournis par du personnel qualifié qui affecte les résultats du secteur éducatif. 

 

Tableau 10. Effets des Niveaux d’Éducation sur la Rémunération 

Augmentation du Revenu Moyen - Grâce à la Scolarisation par 

Rapport à l’Absence de Scolarisation 
Individu Ménage 

Primaire Incomplet 7 % 13 % 

Primaire Complet 27 % 23 % 

Secondaire-Cycle1-Incomplet 32 % 32 % 

Secondaire-Cycle1-Complet 41 % 38 % 

Secondaire-Cycle2 -Incomplet 49 % 49 % 

Secondaire-Cycle2-Complet 81 % 65 % 

Enseignement Technique 108 % 94 % 

Éducation Tertiaire 158 % 123 % 

Source : RDP éducation, page 28.   

 

57. Grâce à une dépense d’éducation plus importante et efficace, les travailleurs vont 

gagner une année d’éducation en 2022. Cela permet d’augmenter la PTF et la rémunération 

réelle de 9,1 % (RDP, page 28), uniquement grâce à l’effet de l’éducation supplémentaire. En 

2030, les travailleurs auront gagné 1,8 année d’éducation et leur rémunération augmenterait de 

17 % en termes réels. Des résultats plus détaillés permettent d’envisager la hausse de la 

rémunération par niveau supplémentaire d’éducation. Ces résultats sont résumés dans le 

Tableau 10 et proviennent de la RDP (page 28). 

 

IV. Résultats des simulations des scénarios de réforme 

 

58. La captation de plus de rente minière par le trésor permet d’augmenter la dépense 

publique et de doper la croissance, de diversifier l’économie, et de réduire la pauvreté. 

Cela est d’autant plus vrai si l'expansion de la dépense publique parvient à accélérer la 
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croissance de la PTF (PTF+1 et PTF+2). Cette dépense publique va réduire des goulots 

d’étranglement dans l’infrastructure et le capital humain qui vont stimuler le développement 

de l’agriculture et d’autres secteurs, ce qui permet de diversifier l’économie. En même temps, 

l’accélération de la croissance de la consommation réelle des ménages aura des répercussions 

positives sur le bien-être et la réduction de la pauvreté. La réduction de la pauvreté est partagée, 

et profite aux 40 % les plus pauvres presqu’autant que le reste de la population. Cependant, le 

bien-être étant multidimensionnel et non seulement mesuré par la consommation courante, 

l’évolution des indicateurs sociaux influencés par la dépense publique doit être prise en compte. 

 

A. Dynamiques sectorielles et structure de l’économie 

 

59. Dans le scénario PTF+0, la captation d’une plus grande partie de la rente permet 

une offre supplémentaire de services publics avec des effets bénéfiques sur l’activité. Le 

changement majeur pour le scénario PTF+0 par rapport au scénario de base est une baisse de 

5,7 ppt du PIB dans les revenus des facteurs provenant du secteur extractif versés au reste du 

monde, ce qui permet de réduire l’écart entre le PIB et le RNDB. Le graphique 2 et le tableau 

3, montrent que plus les rentes restent dans le pays, plus la croissance du PIB s’accélère par le 

canal de l’investissement public supplémentaire. L’offre de services publics dans l’éducation, 

la santé, et les autres services publics (y compris les infrastructures) augmentent respectivement 

de 11,4 %, 19,1 % et 6,5 % en termes réels et en moyennes annuelles. La part de l’offre de 

services publics passe à 12,5 % du PIB au coût des facteurs (voir Tableau 8). L’offre 

supplémentaire de services publics permet d’atténuer les goulots d’étranglement dans 

l’infrastructure et le capital humain, ce qui stimule l’activité dans les services privés et les 

autres industries. Même l’agriculture connaît une légère amélioration de sa croissance par 

rapport au scénario de base. 

 

60. Lorsque l'expansion de la dépense publique s’accompagne d’une amélioration 

de la PTF, l’effet sur la structure de l’économie est plus marqué. Ainsi, un point de 

pourcentage supplémentaire dans la PTF (PTF+1), permet une croissance plus rapide du PIB. 

Sous PTF+1, la même dynamique de la dépense publique observée sous PTF+0 aura des effets 

plus importants. Nous observons une accélération de la croissance de tous les secteurs de 

l’économie autre que le secteur minier. La part de tous les secteurs dans l’économie augmente 

par rapport au scénario de base et à PTF+0, sauf les parts du secteur minier et du secteur public. 

En effet, le secteur minier ne représente plus que 20 % de l’économie, soit moins que son 

niveau de 2016 ; l’année ou le choc négatif des matières premières avait fortement affecté le 

secteur minier de la RDC. Cependant, cette fois, la baisse de la part du secteur minier est signe 

d’une moindre dépendance vis-à-vis dudit secteur et d’une plus grande diversification de 

l’économie suite à sa transformation structurelle. Cette transformation est due à la réduction 

des goulots d’étranglement obtenue grâce à un meilleur fonctionnement de l’État et une 

meilleure provision de services publics financés par une plus grande mobilisation des recettes. 

Sous PTF+2, une plus grande efficacité de la dépense publique aboutit à une transformation 

structurelle plus marquée. Ainsi, comme le montre le tableau 8, la part du secteur minier dans 

le PIB est désormais inférieure à celle du secteur agricole. 
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B. Dynamiques des agrégats économiques 

 

61. Dans le scénario PTF+0, l’accélération de la croissance du PIB s’accompagne 

d’une accélération de la demande agrégée domestique et des importations. Les 

exportations restent à peu près inchangées. Les résultats du commerce extérieur sont influencés 

par l'appréciation du taux de change réel qui affecte à la fois la croissance des exportations et 

des importations (bien que dans des directions opposées). L’essentiel de la hausse de la 

demande agrégée domestique correspond à l’augmentation des demandes finales du 

gouvernement et il n’y a aucune accélération de la demande privée. L'augmentation du 

chômage par rapport au scénario de base reflète le fait que la structure de production est moins 

intensive dans l’utilisation du travail non-qualifié. 

 

62. Si l'expansion de la dépense publique réussit à augmenter la croissance de la PTF 

alors nous observerons une augmentation plus marquée de la demande domestique 

agrégée. Cela se traduit par un accroissement accéléré de la consommation et de 

l’investissement privé, sachant que la croissance de la demande du gouvernement reste 

inchangée. Comme prévu, ces effets sont plus prononcés si un autre point de pourcentage de 

croissance de la PTF est ajouté (PTF+2). La plus forte croissance du PIB génère une demande 

plus élevée à l'import, mais a peu d'impact sur les exportations. Cela est dû au fait que la 

croissance du secteur d'exportation le plus important, à savoir les industries extractives, suit 

une trajectoire exogène qui reflète les contraintes spécifiques aux ressources naturelles. 

 

63. Pour le scénario PTF+0, l’augmentation du poids relatif de la demande publique 

se fait au détriment des demandes privées. Le graphique 3 confirme cet état de fait et montre 

qu’à l'autre extrême représentée par PTF+2, la demande privée retrouve sa part du scénario de 

base pour 2030 alors que le PIB s’accroît plus fortement. La croissance plus rapide du PIB est 

associée à un recours accru à l’épargne nationale pour le financement de l'investissement, alors 

que les dettes publiques domestiques et externes baissent en ratios du PIB. La baisse du ratio 

de la dette est due à l'accélération de la croissance du PIB. 

 

64. Sous PTF+0, la rente minière supplémentaire est insuffisante et le gouvernement 

est obligé d’augmenter les autres impôts domestiques. La rente supplémentaire captée par 

le trésor ne suffit pas pour financer l'expansion envisagée des dépenses publiques de 9,3 % du 

PIB (tableau 5). Ainsi le gouvernement est obligé d’augmenter les autres impôts domestiques 

d'un montant de 6,6 ppt du PIB. Ce changement de politique explique pourquoi la croissance 

de la demande privée ne s’accélère pas, en dépit d’une croissance plus forte du PIB (voir 

graphique 2). Toutefois, pour les scénarios PTF+1 et PTF+2, l'augmentation de la demande 

publique représente une part plus réduite de l'économie dans son ensemble (environ 6,2 ppt du 

PIB pour PTF+1 et 3,9 ppt pour PTF+2). Cela réduit la nécessité d'augmenter les impôts pour 

PTF+1 et permet même de réduire la pression fiscale dans le cas de PTF+2. Parmi les éléments 

de la balance des paiements, également exprimée en parts du PIB, la part des exportations 

baisse en PTF+0 comparé au scénario de base. Cela est dû au peu de changements dans la 

croissance réelle des exportations, la croissance plus forte du PIB, et une appréciation du taux 

de change qui réduit la valeur des exportations en monnaie nationale. Compte tenu de leur 
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croissance plus rapide, la baisse de la part des importations au PIB est beaucoup plus réduite 

que celle des exportations. 

 

C. Impact sur le bien-être et la pauvreté 

 

65. Le maintien d’une plus grande partie des rentes dans le pays réduit l’écart entre 

les dynamiques du PIB et du RNDB, ce qui favorise la consommation des ménages. Le 

maintien d’une plus grande partie des rentes minières dans le pays réduit les sorties de revenus 

des facteurs et permet de réduire l’écart entre les niveaux et les dynamiques du PIB et du 

RNDB. En d’autres termes, une plus grande partie des fruits de la croissance reste dans le pays 

et alimente la demande domestique, aussi bien publique que privée. Ainsi, sous PTF+0, l’écart 

entre la croissance réelle par tête du PIB et du RNDB disparaît ou devient insignifiant (voir 

tableau 7). Cette situation reste inchangée pour les deux autres scénarios (PTF+1 et PTF+2) 

mais avec un impact plus marqué en termes de réduction de la pauvreté. En effet, plus 

l’économie et la dépense publique sont efficaces, plus la croissance est forte, à niveau 

d’investissement égal. En effet, lors du passage du scénario de base à PTF+0, le changement 

de politique en faveur d’une meilleure captation de la rente minière permet de garder une plus 

grande partie de la valeur ajoutée dans le pays. En passant de PTF+0 à PTF+1 et PTF+2, le 

volume croissant de la valeur ajoutée permet d’alimenter un accroissement plus important de 

la consommation des ménages.  

 

66. Les résultats pour la consommation réelle des ménages ont des répercussions sur 

le bien-être et la pauvreté. Le graphique 4 montre l'évolution de la consommation réelle des 

ménages par tête pour les différents scénarios, indexés à 100 pour 2016. Pour le scénario de 

base et PTF+0, les niveaux de la consommation finale des ménages sont en 2030 d’environ 21 

ppt au-dessus du niveau de 2016. Toutefois, les résultats semblent indiquer que le scénario 

PTF+0 suit une trajectoire qui engendrera un niveau de bien-être moyen plus élevé sur le plus 

long terme. Pour PTF+1 et PTF+2, la consommation par tête en 2030 est respectivement de 23 

et 47 ppt au-dessus du niveau de base pour 2030. Le résultat pour PTF+1 coïncide avec les 

analyses pour le secteur de l’éducation (RDP 2015, paragraphe 615) qui suggère que, grâce à 

des gains attendus en matière d'éducation, les revenus du travail pourraient augmenter de 17 %. 

Cependant, ces résultats sont ici générés dans un cadre économique global avec des gains de 

revenus pour les facteurs de production autres que le travail. 

 

67. La croissance du revenu par tête est plus rapide pour les ménages urbains que 

pour les ménages ruraux. Cela est obtenu principalement grâce à la croissance des salaires 

plus rapide pour la main-d'œuvre instruite dans tous les scénarios (graphiques 5 et 6). Or dans 

le modèle et dans le monde réel, une croissance plus rapide de la main-d'œuvre instruite conduit 

à une migration interne de cette main-d’œuvre vers les centres urbains ainsi qu’à une croissance 

démographique plus rapide du groupe des ménages urbains instruits. 
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Graphique 4. Consommation réelle par tête des ménages 

 
Source : équipe de la Banque mondiale. 

 

Graphique 5. Consommation réelle par tête des ménages ruraux 

 
Source : équipe de la Banque mondiale. 
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Graphique 6. Consommation réelle par tête des ménages urbains 

 
Source : équipe de la Banque mondiale. 

 

Graphique 7. Taux de pauvreté en 2016 et simulations pour 2030 

 
Source : équipe de la Banque mondiale. 

 

68. Le rythme de la baisse de la pauvreté est modéré pour les scénarios de base et 

PTF+0, mais plus rapide pour PTF+1 et PTF+2. Le graphique 7 résume les résultats de 

l’évolution de la pauvreté pour les différents scénarios (pour le seuil de pauvreté de 1,90 dollar 

US par jour, en PPA). Dans le scénario de base, la baisse de la pauvreté est particulièrement 
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forte pour les ménages urbains. Sous PTF+0, les ménages ruraux gagnent un peu plus par 

rapport au scénario de base tandis que les ménages urbains perdent, car ils font face à une 

pression fiscale directe supplémentaire. Sous PTF+1 et PTF+2, les deux groupes de ménages 

voient leurs taux de pauvreté diminuer plus ou moins au même rythme. 

 

69. La réduction de la pauvreté est largement partagée, et profite aux 40 % les plus 

pauvres presqu’autant que le reste de la population. Cependant, les baisses sont légèrement 

plus marquées pour le groupe des ménages urbains. Ceci reflète la dynamique un peu plus forte 

de la consommation par tête dans ce groupe. Le scénario de la plus forte croissance moyenne 

de la consommation par tête est également celui avec la plus grande croissance de la 

consommation par tête pour les 40 % les plus pauvres. Ainsi, les scénarios ne montrent aucune 

contradiction entre l’augmentation du bien-être en moyenne et son augmentation pour les 40 % 

les plus pauvres. 

 

70. Le bien-être est multidimensionnel et non seulement mesuré par la consommation 

courante, mais aussi par des indicateurs tels que la santé et l'éducation. Les augmentations 

dans le bien-être mentionnées ci-dessus sont définies sur la base de la dynamique de la 

consommation par tête des ménages et financées sur leurs revenus propres. Ces mesures sous-

estiment une évaluation plus complète de l'augmentation du bien-être qui tiendrait compte de 

l’effet de substitution de l’expansion de la dépense publique. Ainsi, l’État fournit désormais 

des services qui remplacent la dépense privée des ménages. Or cette dépense est importante 

dans les domaines de la santé et surtout de l'éducation. Pour l’éducation, 73 % de la facture est 

supportée par les ménages, et l’accroissement du financement public dégagerait des ressources 

que les ménages vont soit épargner, soit utiliser pour d’autres types de consommation. Aussi, 

la dépense publique sur l’infrastructure, par exemple les routes, peut réduire les coûts de 

transport et améliorer le bien-être des ménages. S’il est appliqué avec succès, le programme 

d'expansion de la dépense publique simulé dans les scénarios ci-dessus peut ainsi conduire à 

des gains substantiels pour les principaux indicateurs du développement humain. 
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