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La cLé de L’émergence
de L’économie congoLaise

À l’instar du Graal qui reste introuvable depuis la nuit de temps, la clé de 
l’émergence de l’économie congolaise reste insaisissable.

Ainsi, en 58 ans d’indépendance, le pays n’a connu que deux périodes 
éphémères de réelle croissance économique : les 7 glorieuses (1967-
1973) marquées par un taux de croissance réel moyen de 6,9% et plus 
récemment l’exceptionnelle embellie du cadre macroéconomique des 
années 2012 à 2015 avec un taux de croissance moyen de l’ordre de 8%.

Le reste du temps, la croissance fut soit en berne, soit insignifiante ou 
insuffisante pour résorber le flot grandissant de la pauvreté. À ce jour, la 
République démocratique du Congo demeure un pays à revenu faible (PIB 
par tête à moins de 1050 USD), alors que richement doté en ressources 
naturelles et en capital. Pourtant certains de ses voisins sont des pays à 
revenu intermédiaire (PIBH entre 1050 USD et 5000 USD) et n’ont pas une 
dotation équivalente, d’où la question de la clé de l’émergence de la RDC.

Plusieurs éléments retenus comme critères d’émergence caractérisent 
les pays émergents : la croissance économique (avec de taux autour de 
7% à 8%), la stabilité du cadre macroéconomique (discipline et résilience), 
la taille de la population, la diversification de la production, l’ouverture 
économique, l’intégration à la globalisation financière, le rôle stratégique 
de l’État dans le développement, les investissements dans la recherche et  
le développement, la capacité de protéger le territoire (sécurité).

La République Démocratique du Congo répond-elle ou peut-elle 
répondre à ces critères ?

Quel est le rang ou la place actuelle de la RDC comparée aux 
émergents ? Sur quel horizon temporel et à quel rythme de croissance 
l’économie congolaise pourrait-elle atteindre la colline de l’émergence ? 
Quels sont les éléments constitutifs de la clé de son émergence ?
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