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Présentation de Génération 
Congo 

Génération Congo est  un "Groupe de réflexion" (think-tank) qui se penche sur les questions de l’émer-
gence et du développement socio-économique de la République Démocratique du Congo (RDC). Ce think-
tank, créé par une dizaine de jeunes professionnels qui partagent tous la même passion pour la RDC,  s’est 
fixé trois principaux objectifs :

 Etre un lieu de réflexion et de débats sur les enjeux de développement de la RDC 
 Etre un lieu d’échange d’expériences et d’expertises 
 Etre un laboratoire d’idées audacieuses et innovantes sur les problématiques 
 de gouvernance du pays
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Souvent stimulés par les performances de certains pays d’Asie et d’Amérique latine, de nombreux pays 
africains ont fait de l’"émergence" économique leur nouveau cheval de bataille. A titre illustratif, nous 
pouvons citer :

 Le Plan d’Industrialisation de la Guinée Equatoriale - PEGI 20201 
 Le Plan National de Développement 2012-2015 de la Côte d’Ivoire2 
 Le Plan Sénégal Emergent - PSE 2014-20183

 
Cette ambition semble également être partagée par la RDC, où l’objectif de faire du Congo un pays émer-
gent à l’horizon 2030, est affiché en exergue du programme du Gouvernement pour la législature 2012-
2016.

Soucieux d’interroger cette notion aussi large que complexe et souhaitant en mesurer les défis et les pré-
alables pour la RDC, les membres de Génération Congo en ont fait le sujet de leur second petit déjeuner/
débat. A cette occasion, "Génération Congo" a sollicité l’intervention d’un orateur disposant d’une longue 
expérience du secteur économique congolais, Monsieur Guy-Robert Lukama, Administrateur-Délégué de 
Ashanti Goldfields Kilo et Président du Conseil d’Administration de la Banque Commerciale du Congo 
(BCDC).

Introduction 

Même si les définitions varient parfois selon les économistes, une économie émergente se caractérise 
le plus souvent par un revenu intermédiaire par tête d’habitant, une ouverture économique au reste du 
monde, des transformations structurelles et institutionnelles de grande ampleur et un fort potentiel de 
croissance.

L’émergence économique n’est pas un simple phénomène quantitatif mais repose aussi, au niveau quali-
tatif, sur des phénomènes de complexification économique et d’acquisition de nouvelles méthodes indus-
trielles. Il doit donc y avoir une rupture et une mutation par rapport à un modèle économique préexistant.

Quand peut-on dire qu’une économie est 
"émergente" ?

  http://www.emergingeg.com/fr/pegi-strategic-sectors
  http://www.gcpnd.gouv.ci/
  http://www.gcsenegal.gouv.sn/

2

3

1



NEWSLETTER N°2 - 2014

4

  http://donnees.banquemondiale.org/pays/CD
  http://www. familyplanning-drc.net/docs/kinshasaPresentations/presentation045
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En réalité, il n’existe pas de " liste officielle " de pays émergents, tant les éléments pris en considération 
dans la définition de ceux-ci peuvent varier. Néanmoins, parmi les critères les plus communément admis 
reviennent :

 Le revenu intermédiaire : les pays émergents ont un revenu par habitant en parité de pouvoir 
 d’achat (PPA) compris entre 10 et 75% du revenu moyen de l’Union européenne (Ceci exclut donc 
 les pays les moins avancés et les pays riches).
 Une croissance soutenue et un rattrapage économique : durant la période récente les pays 
 émergents ont connu une croissance supérieure à la moyenne mondiale. Ils connaissent donc une 
 période de rattrapage économique (par rapport aux pays riches).
 Des transformations institutionnelles et une ouverture économique : durant la période
 récente, ces économies ont connu une série de transformations institutionnelles profondes qui
 les ont davantage intégrées aux échanges mondiaux. L’émergence économique est donc en
 grande partie issue de la mondialisation.

Comme toute mesure, l’émergence possède son unité de référence : la richesse produite, autrement dit le 
PIB. Comme nous l’avons dit, cette unité est corrigée par des critères quantitatifs (croissance soutenue et 
rattrapage économique) et des critères qualitatifs (des transformations institutionnelles et une ouverture 
économique). Le tableau en annexe montre le PIB/habitant de 16 pays souvent considérés comme 
« émergents ».

En 2012 le PIB de la RDC était évalué à 17,2 milliards USD et sa population estimée à 65,7 millions d’ha-
bitants4 , le PIB par habitant était donc de 262 USD. Partant de l’hypothèse que le pays pourrait atteindre 
une population de 100 000 000 d’habitants en 20305 , si la RDC souhaite atteindre en 2030 le niveau actuel 
du PIB/habitant :

 De l’Inde, alors la RDC devra multiplier son PIB par 8 en 18 ans, soit une croissance annuelle de 
 47%
 Du Ghana, alors la RDC devra multiplier son PIB par 9 en 18 ans, soit une croissance annuelle de
 51%
 De l’Afrique du Sud, alors la RDC devra multiplier son PIB par 43 en 18 ans, soit une croissance
 annuelle de 247%
 Du Brésil, alors la RDC devra multiplier son PIB par 64 en 18 ans, soit une croissance annuelle
 de 356%

Cependant, comme beaucoup de mesures, elle s’éloigne de l’humain au sens de l’individu et le comptabi-
lise comme une unité de production. Une autre alternative, par exemple, serait de considérer l’allocation 
moyenne que l’Etat attribue à chaque individu sur la période donnée. Si cette mesure est aussi comptable 
que le PIB et donc aussi contestable, elle est plus révélatrice quant à la manière dont l’Etat réaffecte ses 
revenus directement disponibles à travers sa population. 

De ces critères, il apparaît très clairement que l’émergence est une notion relative dont les points 
de comparaison sont les pays dits "avancés" ou "industrialisés". En outre, la notion est intrinsèquement 
liée à l’internationalisation économique.

Les mesures de l’émergence
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Le budget incarnant l’action matérielle de la puis-
sance publique, l’allocation moyenne de ce budget 
par individu  témoigne de manière arithmétique du 
« take care » de l’Etat envers ses concitoyens. En 
2012, le budget de la RDC est évalué 8,9 milliards 
de dollars américains pour une population de 65,7 
millions d’habitants, soit une affectation des res-
sources directement disponibles de 135$ par an et 
par habitant.

Le saviez-vous6  ?

En 10 années seulement la production du cuivre en RDC est passée de 9.000 tonnes par an (en 2003) à 
un peu plus de 600.000 tonnes par an (en 2013) soit une augmentation vertigineuse de près de 6500%7 . 
Cependant, les retombées de cette activité, qui semble florissante, sur l’économie et la population de la 
province du Katanga et de la RDC sont difficilement perceptibles à ce jour car la grande majorité de cette 
production est aujourd’hui répartie entre des entreprises étrangères contrairement à l’époque ou la Géca-
mines détenait le monopole sur la production et l’exploitation du cuivre. Malgré les difficultés de gestion 
chroniques, auxquelles a dû faire face la Gécamines dans les années 80 et 90 et suivantes; avec une 
production qui était largement inférieure aux niveaux de production des 3 dernières années, la production 
du cuivre avait un impact certain sur le quotidien des congolais au Katanga (anciennement Shaba). 

Si les modèles de développement d’Asie et d’Amérique latine ne peuvent être directement et intégra-
lement  applicables  aux pays d’Afrique, et donc à la RDC, il ne fait nul doute que la réussite des pays 
émergents de ces parties du monde offre des éléments d’interpellation et d’adaptation. 
Quelques éléments  à considérer : 

 Comme en Asie du Sud-est et en Amérique latine (Singapour, Brésil, Chili…), la stratégie de
 développement de la RDC doit répondre à une méthodologie distincte visant des objectifs 
 clairement définis et appliquée par un État visionnaire,  planificateur et fort
 Les stratégies et politiques de développement doivent mettre en avant les facteurs nationaux
 avec ses particularités sous-tendant l’intérêt national, mais dans une perspective  d’intégration
 régionale  et d’ancrage dans le système économique mondial
 L’élite politique, en s’appuyant sur l’élite économique et scientifique doit planifier le développe-
 ment de l’économie et fixer les objectifs à court, moyen et long termes tant du secteur public que
 du secteur privé
 Le recours aux intelligences de la diaspora comme accélérateur d’accès au know-how au travers
 de politiques incitatives sur les plans  administratif et financier devrait être exploité au mieux

Les leçons des modèles existants

Sources : http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/17044-mines-congolaises-ces-136-milliard-de-dollars-perdus-par-
le-pays.html, http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/21284-un-rapport-conteste-evalue-a-3-7-milliards-de-dollars-la-
fraude-fiscale-au-katanga.html
http://www.mines-rdc.cd/fr/documents/Statistiques/stat_min_2003_2012.pdf, 
Sources : CTCPM : données calculées sur base des rapports de la Division Provinciale des Mines du KATANGA et des rapports Gécamines
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1. Une vision d’émergence qui soit harmonieuse
 sur l’ensemble du territoire

Comme pour tous les pays en voie de développement, la RDC doit, au travers de ses  institutions, arriver à 
conjuguer les objectifs de développement au pluriel. En d’autres termes, elle doit  assurer une dynamique 
de développement qui intègre la nécessité de promouvoir un agencement vertueux des  besoins de  dé-
veloppement des  centres urbains.
Trois (3) objectifs prioritaires sont à considérer:

a. La mise en équilibre qualitative et quantitative  de l’offre et la demande de  main d’œuvre pour
 soutenir les processus de production en milieu tant rural qu’urbain
b. L’amélioration de la productivité du travail
c. L’amélioration des capacités de création de capital

Bien qu’ils soient loin d’être homogènes, 
l’observation des modèles d’émergence 
existants permet d’isoler quatre (4) princi-
paux préalables, qui sont des facteurs clés 
de succès, avant de pouvoir envisager une 
trajectoire d’émergence :

1. Une vision d’émergence qui soit 
 harmonieuse sur l’ensemble 
 du territoire

2. La définition d’un futur commun et 
 d’une ambition partagée par toute
 la Nation
3. La volonté de réduire les déficits   
 intrinsèques  à   la   Nation
4. L’identification des avantages   
 comparatifs, certains et durables

Les préalables à l’émergence

La position de la République Démocratique 
du Congo sur ces différents préalables
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2. La définition d’un futur commun et d’une 
 ambition partagée par toute la Nation

3. La volonté de réduire les déficits intrinsèques à la  
 Nation

En tout état de cause, la RDC, à travers l’histoire, a maintes fois démontré sa volonté de rester unifiée, et 
ce, en dépit de forces centrifuges qui aspirent et militent pour une autonomisation des entités sociales et 
administratives  sur des bases ethnique ou autres. 

Si le vœu du destin commun ne fait aucun doute, la définition du contenu de cet avenir collectif a souvent 
fait défaut. Ainsi, aujourd’hui, la mobilisation de toutes les parties prenantes en faveur des intérêts natio-
naux passe nécessairement par une lutte énergique contre la perception de navigation à vue et par la dé-
finition d’une vision claire quant aux ambitions de développement national à court, moyen et long termes. 

Comme évoqué plus haut, l’émergence fait référence à des mutations économiques et sociales intime-
ment liées aux phénomènes de la globalisation. Force est donc de reconnaître que ces mutations sous-en-
tendent des adaptations sociétales et institutionnelles qui sont à la base des ruptures économiques qui 
ont été constatées dans tous les pays émergents.

Si l’on s’accorde sur le fait que les facteurs socio-économiques sont déterminants pour assurer une dy-
namique de progrès, on comprendra alors que la force des traditions sociologiques contribue de manière 
non négligeable à l’explication des défis de la nation congolaise en quête de sens depuis l’Indépendance 
en 1960.

La non prise en compte des facteurs non-économiques conduit à demeurer à la surface du réel, au point 
d’en oublier que le développement ne peut avoir lieu que si nous le prenons à son point de départ, à savoir 
les facteurs socioculturels.

Le développement, dont l’émergence est présentée comme une des passerelles,  se révèle ainsi, et à bien 
des égards, être un faisceau de transformations dans les structures sociologiques et institutionnelles qui 
permet l’apparition de recherche de croissance dans un environnement dont l’administration adopte les 
exigences de planification, d’organisation, d’efficacité, de qualité, d’équité, d’encouragement, et d’incita-
tion au progrès. 

La RDC semble avoir choisi le secteur minier comme vecteur de sa marche vers l’émergence. Il est vrai que le 
secteur minier peut être considéré comme un avantage comparatif certain, compte tenu des potentialités du pays. 
Cependant, les ressources minières sont des ressources tarissables. Il est donc nécessaire d’identifier d’autres 
secteurs complémentaires au secteur minier et qui nous permettront d’inscrire le processus d’émergence dans le 
temps et d’envisager ainsi une « émergence durable ». 

4. L’identification des avantages comparatifs, 
 certains et durables 
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 La réforme des secteurs sécuritaire et judicaire, avec l’assurance que le sentiment de sécurité
 prévaut et que l’équité est la norme.
 L’existence d’un Etat régulateur et ordonnanceur de l’espace économique dans une perspective
 de soutien à l’épanouissement des secteurs productifs
 La conception d’un nouveau secteur éducatif assurant :
  L’adéquation entre les compétences acquises et les besoins de l’économie
   L’acquisition de compétences scientifiques et technologiques permettant aux populations
  d’être en phase avec l’évolution du monde contemporain
 La création d’incitants à la mobilisation de l’épargne et au développement de l’entreprenariat
 local.

L’étude des modèles existant montre également que l’émergence reste principalement liée aux contextes 
nationaux, qu’il s’agisse des réalités institutionnelles ou du type de politiques publiques mises en œuvre. 
Le rôle de l’Etat comme organisateur de la dynamique d’émergence est donc indéniable.

Par ailleurs, si les styles d’adaptation à l’économie globalisée peuvent varier d’un pays à l’autre, tous les 
pays émergents ont mis en œuvre des politiques publiques visant l’attractivité du territoire et la maximi-
sation des échanges.

Pourtant en RDC, plusieurs défis particuliers doivent être relevés pour atteindre ces deux objectifs vers 
lesquels convergent les pays émergents. Parmi ces défis, nous devons citer :

 La restauration de l’autorité de l’Etat et l’avènement urgent d’une nouvelle gouvernance
  Cette restauration passe par la mise sur pied d’une armée, d’une police, de services de
  sécurité et d’une administration civile et militaire composés de patriotes formés, 
  professionnels, compétents et intègres.

Les défis qui se posent à l’émergence de 
la RDC

Dans ce sens, nous pensons que les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et de l’agro-industrie  doivent être 
considérés autant que le secteur minier comme leviers d’émergence. 

Aussi, force est de reconnaître que le développement du secteur énergétique est une condition sine qua none 
du développement du secteur minier mais également des filières industrielles de façon plus générale. Il est donc 
primordial d’utiliser réellement toutes les potentialités dont la RDC bénéficie en la matière si l’on veut rendre son 
économie compétitive.
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Sur base de l’observation de la trajectoire d’autres pays, de l’identification des facteurs clés de succès et 
des défis particuliers se posant en RDC, nous formulons quatre (4) propositions, pouvant être considérées 
comme les prochaines étapes, pour faire de la RDC un pays émergent  :

1. La mise en place du « Congo industrial and Economic Development Board», CIEDB en sigle
2. La définition d’un Plan National de Développement Economique et Industriel (PNDEI)
3. La conception d’un système éducatif de qualité favorisant les études scientifiques et techniques
4. La promotion d’investissements dans les gains technologiques et l’innovation

Nos propositions pour faire de la RDC un 
pays émergent

1. La mise en place du " Congo industrial and 
 Economic Development Board", CIEDB en sigle

Pour servir d’interface entre le secteur public et le sec-
teur privé, nous préconisons la mise sur pied du CIEDB 
qui devrait être un organisme ayant pour mission d’ap-
puyer le Gouvernement dans la définition de la vision 
d’émergence et dans l’élaboration de mesures incitatives 
à la réalisation d’investissements privés en RDC.
Cet organe, rattaché au plus haut niveau de l’exécutif, 
et composé au maximum d’une quinzaine de membres, 
rassemblerait, dans des proportions égales, des person-
nalités du secteur public national et du secteur privé local 
et international. Pour les représentants du secteur privé, 
des personnalités ayant une large expérience à l’interna-
tional et ayant siégé au plus haut niveau de multinatio-
nales ou d’autres institutions publiques comme privées 
est vivement souhaitée.

Plus particulièrement, le CIEDB aurait pour objectifs de :

 Appuyer le Gouvernement dans la définition d’un Plan National de Développement économique et
 industriel
 Promouvoir des opportunités d’investissements structurants tant auprès des investisseurs locaux
 qu’étrangers
 Soutenir le développement commercial, la production et l’exportation tout en contribuant à la
 régulation des importations.

Il va sans dire que la proposition susmentionnée appellera à une redéfinition du cadre organisationnel et 
du champ d’action de l’actuelle Agence Nationale de Promotion des Investissements (ANAPI).
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Au vu de la géographie, des vastes ressources de notre pays, et de ses multiples défis, nous estimons que 
les secteurs les plus à même de soutenir le processus d’industrialisation sont :

 L’énergie
 L’agriculture
 La manufacture
 Les matières premières (Recherche, production et transformation)
 Les Télécoms & ICT

Ainsi, nous pensons que la vision d’émergence qui sera coulée dans le PNDEI devrait d’assoir sur trois (3) 
piliers :  

Le Congo industriel : grâce au développement du potentiel humain par le biais de l’éducation, 
de la formation professionnelle et de la santé, le Congo peut ambitionner de s’ériger en puis-
sance industrielle, avec une politique d’investissement proactive et attractive (fiscalité adap-
tative, Zones économiques spéciales, développement d’infrastructures, politique d’immigration 
sélective…). Le développement d’une industrie permettant une intégration verticale de l’éco-
nomie et favorisant l’émergence d’un tissu manufacturier orienté vers l’exportation permettra 
l’avènement d’un Congo prospère.  L’encouragement de mise en place de réseau de PME/PMI 
autour de grand pôles industriels doit constituer une priorité nationale

La plupart des pays qui ont, à un moment donné, décidé de marcher vers l’émergence l’ont coulé dans 
« un plan ». Nous pensons qu’en ce domaine, la RDC ne doit pas faire exception.
L’objectif de ce plan doit être de matérialiser notre ambition économique en définissant une approche 
globale, intégrée et cohérente de notre projet de développement. Le PNDEI détermine les secteurs priori-
taires, les résultats attendus et les moyens de les atteindre. Il apparaît dès lors comme la feuille de route 
qui fixe précisément les balises et les indicateurs de performance des résultats à atteindre.
Sans entrer dans le détail du PNDEI, qui ne fait pas l’objet de la présente note, nous pensons que celui-ci 
doit privilégier la création de pôles industriels prioritaires. En effet, le développement de pôles industriels 
prioritaires s’est souvent avéré une stratégie efficace pour stimuler l’industrialisation et la croissance, en 
encourageant par ailleurs, la conception et l’application de politiques technologiques.

Il nous semble donc essentiel de définir des pôles prioritaires, tant de façon géographique que sectorielle, 
et d’articuler la politique de grands travaux autour de ceux-ci.

Le Congo vert : l’économie verte constitue un des piliers de l’économie mondiale  du 21ème  
siècle. La RDC  dispose des atouts majeurs à l’échelle planétaire. La préservation de nos forêts 
et leur  contribution à la lutte mondiale contre le changement climatique a donc une vocation  ré-
munératrice. Le développement de l’agroforesterie, de l’agriculture, pêche et aquaculture devront 
assurer la sécurité alimentaire de nos populations, et bien au-delà, permettront à notre pays de 
jouer le rôle de grenier régional. L’écotourisme pourrait également être source de revenus
Le Congo de la connaissance : la valorisation du capital humain par l’éducation et l’instruction 
constitue le socle du développement d’une société qui peut entrevoir sa transformation autrement 
que de manière linéaire.  Le secteur  des services se doit d’accélérer le développement du secteur 
primaire et secondaire à l’aide de la vulgarisation des technologies de l’information et communi-
cation. Les investissements dans la recherche et développement dans des secteurs aussi variés 
que la santé, l’agriculture,  la manufacture, amélioreront sensiblement la  compétitivité de notre 
économie et de notre secteur  industriel. Le Congo de la Connaissance mettra l’humain et son 
développement intégral au centre de sa politique.

2. La définition d’un Plan National de Développement    
 Economique et Industriel (PNDEI)
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L’exemple des pays nouvellement industrialisés démontre que la présence d’une main d’œuvre instruite 
est au cœur du développement de l’appareil industriel. Mais l’enseignement supérieur n’est pas suffisant 
en soit. Ce qui fait la différence, c’est l’enseignement des matières techniques et scientifiques. En effet, 
un système d’enseignement qui donne la priorité aux techniciens, scientifiques et aux ingénieurs aura de 
meilleures chances de favoriser le progrès industriel qu’un enseignement axé sur la formation de cadres 
administratifs, même si ces derniers restent éminemment nécessaires. 

Le Gouvernement doit prendre des mesures ciblées pour faciliter les études techniques et scientifiques, 
qui forment la main-d’œuvre qualifiée, indispensable pour l’industrialisation. Dans cet ordre d’idées, à 
l’instar de ce qui se pratique en Inde, la création d’une université technologique de classe internationale, 
en partenariat avec des universités et des entreprises privées à travers le monde, peut constituer un projet 
scientifique d’envergure susceptible de soutenir notre ambition dans l’enseignement et la formation de 
très haut niveau.

Cette recommandation est intrinsèquement liée à la précédente. En effet, si nous orientons nos recettes 
vers des investissements dans les infrastructures, l’enseignement et l’acquisition de technologie, nous 
nous donnons de meilleures chances d’obtenir de bons résultats dans la réalisation de changements 
structurels et de poser les fondations d’une croissance forte et dynamique.

Il ne fait aucun doute que les résultats économiques des récents pays émergents sont largement dus au 
souci persistant de promouvoir la science, la technologie et l’innovation. Le fait que les pays qui ont un 
secteur manufacturier bien développé et prospère soient généralement ceux qui ont investi dans l’acqui-
sition de connaissances et de compétences technologiques, témoigne de l’importance de l’innovation 
scientifique et technique.

3. La conception d’un système éducatif de qualité  
 favorisant les études scientifiques et techniques

4. La promotion d’investissements dans les gains
 technologiques et l’innovation

Liste des membres de Génération Congo

Floribert ANZULUNI Directeur des Risques – ECOBANK RDC
Nadine EBELLE-KOTTO Airtel Money Director – AIRTEL RDC
Baraka KABEMBA Associate Director – ERNST & YOUNG (EY) RDC
Madimba KADIMA-NZUJI Directeur des Relations Publiques – OPTIMUM CORPORATE
Marie-Chantal KANINDA Directrice des Relations Extérieures pour l’Afrique Centrale – RIO TINTO
Eddy KIONI Administrateur Directeur Général adjoint – Régie des Voies Aériennes (RVA)
Blaise MBATSHI Fondateur & Managing Partner – BMCG Management Consultants
Didier M’PAMBIA Associé Principal – OPTIMUM CORPORATE
Tosi MPANU-MPANU Conseiller du Ministre de l’Environnement et Administrateur du Fonds Vert
Sylvain MUDIKONGO Directeur Exécutif Afrique – VTB CAPITAL
Alexis NSIKUNGU Directeur Général – AFRIK INTERIM
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Pour tout contact :
 

e-mail : contact@generationcongo.com
Facebook : www.facebook.com/generationcongo


