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Introduction 

L'avènement de la mondialisation est venu favoriser l'intégration des économies et les distances 

qui paralysaient les échanges entre Etats sont de plus en plus surmontées. Des nouvelles voies de 

financement de la croissance sont nées avec l'expansion des flux financiers internationaux. Tous les pays 

en développement se font aujourd'hui une concurrence acharnée en vue d'attirer les Investissements 

Directs Etrangers (IDE). 

Et pourtant, dans les années 1950 et 1960, l’IDE était traité avec beaucoup de méfiance par 

certains Pays en Voie de Développement (PED). Il était considéré comme un facteur de dominance, et 

les firmes multinationales (FMN) étaient soupçonnées de réduire le bien-être social par la manipulation 

des transferts des prix et la formation d’enclaves. Cette attitude était liée au fait que les FMN pouvaient 

détruire le secteur local en usant de leur puissance et en exerçant un effet d’éviction sur les entreprises 

locales1. 

Aujourd’hui, on assiste à un changement radical d'attitude des PVD vis-à-vis des IDE, par le 

fait que le comportement de suspicion est désormais remplacé par une politique de promotion visant à 

drainer des flux substantiels d’IDE2. Il faut noter aussi que ce changement d’attitude a été en partie rendu 

possible grâce à un environnement, et une littérature économique abondante vantant les mérites de 

l’IDE.  

En effet, plusieurs spécialistes (Caves, Dunning, Graham et Krugman, Moran, Lall, etc.) 

accordent à l'IDE une place importante dans le développement économique. 

Les arguments avancés sont : (1) les flux d'investissement direct étranger peuvent accroître la 

formation du capital et la création de l'emploi, (2) l'IDE peut fournir au pays hôte des ressources 

spéciales tel que le savoir-faire en management, le travail qualifié, l'accès à des réseaux internationaux 

de production et de distribution, (3) l'IDE peut promouvoir les exportations manufacturières, enfin et le 

plus important (4) l'IDE peut engendrer un transfert de technologie et une diffusion des externalités 

positives3. 

Par ailleurs, la théorie économique basée sur une analyse néoclassique de la modernisation 

(particulièrement les modèles de Lewis et Kuznets), préconise que les IDE stimulent la croissance 

économique à travers la création des ressources, l’accumulation de capital et le transfert. 

De nombreuses études empiriques ont analysé l'impact des IDE sur les PVD avec des résultats 

divergents. Alors que certaines études soutiennent que l'IDE a des effets positifs sur la croissance 
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économique des pays d'accueil (Borensztein, de Gregorio et Lee ; P. Romer ; P.R. Agenor ; Blomström, 

Lipsey et Zejan ; Alfaro et al ; Alfaro ; Balasubramanyam, Salisu et Spasford ; Sadni Jallab et al, 

d’autres, par contre, pensent que l'IDE n'est pas une condition nécessaire ni suffisante. Dans la littérature 

sur les effets des IDE dans les pays d'accueil, notre choix a porté sur les études  de causalité entre les 

IDE et la croissance. 

Dans leur étude sur les IDE entrant en France, L. Fontagné et F. Toubal4 mettent en évidence le 

fait que : 

- Les filiales françaises de groupes étrangers sont plus efficaces que les autres entreprises 

françaises. Ces auteurs observent cependant que, si tel est le cas, c’est en particulier parce que 

les groupes étrangers acquièrent des entreprises françaises plus performantes que la moyenne ; 

- Globalement cependant, l’impact de l’acquisition étrangère semble bien être positif sur les 

entreprises françaises acquises, qu’il s’agisse de leur effectif, de leur productivité ou de leur 

activité. Seule leur propension à exporter s’inscrit en baisse, sans doute parce qu’une fois 

acquise par un groupe étranger, l’entreprise française perd son autonomie d’exportation, au 

profit d’autres filiales du groupe dans le cadre d’un redéploiement de l’activité d’exportation. 

L’Afrique, en général, et la République Démocratique du Congo, en particulier, évoluant dans 

un contexte permanent d’insuffisance caractérisée de l’épargne intérieure, ne pouvait mieux faire que 

de tourner le regard vers l’extérieur en vue de combler ce déficit. Ceci se traduit par l’expression suivante 

employée par le professeur Mokonda Bonza : « il fallait trouver un palliatif extérieur pour combler le 

déficit externe. Désormais,  l’assistance de l’étranger prend une forme directe, à savoir, les prêts publics 

ou garantis et les investissements privés réalisés par les entreprises multinationales ou autres »5.  

La République Démocratique du Congo, vaste marché au cœur de l'Afrique, terre aux multiples 

opportunités, offrant une main-d'œuvre abondante, qualifiée et à bon marché, s'est engagée depuis 2001 

sur la voie de la stabilité et de la croissance en optant pour le libéralisme économique. 

Confrontée aux déséquilibres macroéconomiques, à la montée considérable de l'endettement et 

à l'insuffisance des liquidités pour financer les différents projets de développement à long terme, le pays 

a procédé à la mise en place des dispositifs destinés à assurer la liberté du commerce et de l'industrie 

afin de créer un climat propice pour attirer les investisseurs étrangers. 

Ces mesures ont été confortées par l’amélioration de la situation politique consécutive à la fin 

de la guerre, l’instauration du gouvernement de transition (gouvernement 1 + 4) et l’avènement de la 

Troisième République à l’issue des élections de 2006.  

Le défi à moyen terme du gouvernement était de créer un environnement qui soutient 

l'expansion provenant essentiellement du secteur privé et qui tire profit de son potentiel et de ses grandes 

réserves de ressources. A cette fin, le programme à moyen terme des autorités visait à consolider la 

stabilité macroéconomique, augmenter l'efficacité de production, développer les institutions publiques 

et mettre en place des politiques de renforcement de l'Etat de Droit et de la justice,  et enfin, investir 

dans le secteur social pour réduire la pauvreté. 

Le gouvernement s'est engagé dans un important programme de réformes économiques, bien 

que la forme de gouvernement transitoire rendait difficile l'atteinte d'un large consensus sur ce 

programme et que sa mise en œuvre comportait des risques. A ces mécanismes nous pouvons aussi 

ajouter les avancées significatives accomplies en matière de bonne gouvernance et de politique 

économique. Ainsi que la reprise de la coopération avec les institutions internationales (Banque 

mondiale et Fond monétaire international). 

                                                           
4 Fontagné L et Toubal F., Investissement direct étranger et performances des entreprises, Rapport 

   du Conseil d’Analyse Économique, Paris, La Documentation Française, 2010, pp. 71-95. 
5 Mokonda Bonza, Politique économique, cours ronéotypé, L2 FSEG, UNIKIS, 2007-2008, p. 90. 
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La République Démocratique du Congo est ainsi amenée à recevoir de l’extérieur des capitaux, 

des équipements, les technologies modernes. Ces dernières, si elles sont adaptées au niveau de 

développement et à la culture d’un pays, favorisent la croissance économique. L’accroissement en 

pourcentage des investissements directs étrangers dans le revenu national est un facteur important de la 

croissance économique, clé du développement économique. 

Et l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI) a enregistré jusqu’alors, 

426 projets d'investissements d'une valeur globale de 7 326 319 806 $ US devant générer 54 570 

emplois.6 

Comme les auteurs précités, nous traitons de l’effet des IDE sur la croissance économique. Si 

les investigations de nos prédécesseurs, dans la plupart de cas, ont été réalisées beaucoup plus sur des 

pays occidentaux dans les années 1980, nôtre étude porte sur la République Démocratique du Congo, 

pays africain en développement, pour la période de 1997 à 2010. Nous tentons de vérifier empiriquement 

les propos de Borensztein, de Gregorio et Lee (1998) qui soutiennent que l’IDE entrant a un effet positif 

sur la croissance du pays d’accueil à condition que la population de ce dernier ait un niveau d’éducation 

suffisamment élevé pour pouvoir diffuser les transferts de technologie à l’ensemble de l’économie. 

Le choix de cette période d’étude se justifie par le fait qu’elle renferme les tendances 

économiques  de trois régimes politiques du Congo, à savoir la fin du règne de Mobutu en 1997, 

caractérisé par la baisse de la croissance économique, car toute l’économie était fragilisée suite à une 

mauvaise gouvernance ; le régime de M’Zee Laurent Désiré Kabila, animé par le souci de libérer le pays 

qui a souffert durant 32 ans de la dictature de son prédécesseur, en vue de la reconstitution économique 

de 1998 à 2001 ; ainsi que celui de Joseph Kabila Kabange de 2001 à 2010 au cours duquel l’économie 

du pays avait été libéralisée. 

 L’objectif de cette étude qui s’inscrit dans le cadre de l’économie monétaire et internationale 

est d’évaluer l’incidence des Investissements Directs Etrangers (entrées des capitaux) dans le cadre de 

la globalisation sur la croissance économique de la RDC.  

La question faisant l’objet de cette recherche est de savoir à combien s’évalue l’impact des IDE 

sur la croissance économique pendant la période considérée.  

Nous pensons que  les IDE contribueraient positivement ou très significativement à la croissance 

économique de la République Démocratique du Congo durant les 14 dernières années de notre étude. 

Le traitement des données pour la vérification de notre hypothèse a porté sur une analyse à long 

terme par le fait que l’étude s’est étalée sur 14 ans avec les données stationnaires. De ce fait,  nous avons 

fait recours à la méthode inductive appuyée par  la technique d’analyse économique faisant appel aux 

outils statistique et économétrique rendue possible par l’application de la méthode de moindres carrés 

ordinaires (MCO) en vue de dégager l’incidence des IDE sur la croissance économique selon le modèle 

de régression simple ci- dessous :   

 PIB =  a0  + a1IDE + t  

Avec : PIB = produit intérieur brut traduisant la croissance économique d’une        

                     année à l’autre ; 

             IDE = Investissement Direct Etranger ; 

             a0 et a1 sont des paramètres à estimer ;  

             t est le terme d’erreurs. 

La méthode d’analyse a été à son tour appuyée par la technique documentaire ainsi que la 

webographie en vue de la récolte des données. Il est à noter que les données de notre étude sont 

constituées des statistiques des montants d’IDE ainsi que ceux de PIB couvrant notre période d’étude. 

                                                           
6 RDC, «Code d’investissements », Loi n° 004 du 21 février 2002, in ANAPI, Note d’information   

   n° 004, 2007, p. 7. 
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De ce fait, nous nous sommes servis des différents rapports annuels de la  Banque Centrale du Congo 

ainsi que des sites de la Banque Mondiale et du FMI.  

La présente étude est composée de quatre (4) points principaux, à savoir : 

 Le cadre théorique ; 

 La conceptualisation des IDE en RDC ; 

 Le rapport IDE et croissance économique en RDC ; 

 L’évaluation de l’incidence des IDE sur la croissance économique en RDC. 

1. Cadrage théorique 

1.1. Définitions des concepts 

A. Notions et définitions des IDE  

Les Investissements Directs à l'Etranger, ou Investissements Directs Etrangers7 (IDE) en abrégé, 

traduction de l'acronyme anglais FDI  (Foreign Direct Investment), également appelés Investissements 

Directs Internationaux (IDI) par l'OCDE8, sont les mouvements internationaux de capitaux réalisés en 

vue de créer, de développer ou de maintenir une filiale à l’étranger et/ou d’exercer le contrôle (ou une 

influence significative) sur la gestion d'une entreprise étrangère. 

Élément moteur de la multinationalisation des entreprises, les IDE recouvrent aussi bien les 

créations de filiales à l’étranger que les fusions-acquisitions transfrontières ou les autres relations 

financières (notamment les prêts et emprunts intra-groupes). Deux motivations principales sont à 

l’origine des IDE : la réduction des coûts (exploitation de ressources naturelles coûteuses, voire 

impossibles à transporter ; utilisation d’une main d’œuvre moins onéreuse, d’où la crainte que les IDE 

puissent participer au mouvement de délocalisation ; optimisation fiscale) et la conquête de nouveaux 

marchés, difficiles à pénétrer par les seules exportations. 

Si l’effet des IDE est généralement considéré comme positif sur la croissance des pays 

d’accueil (notamment grâce aux transferts de technologie induits), il est plus discuté et ambigu sur le 

commerce international, sur l’emploi dans les pays investisseurs, sur les conditions de travail et sur 

l’environnement. 

Mesurés par les statistiques issues de la balance des paiements, les IDE ont connu une très 

forte progression depuis le milieu des années 1980 et contribuent de façon déterminante à la 

mondialisation des économies. Les IDE constituent également l’un des principaux indicateurs de 

l’attractivité économique des pays. 

 D'une manière générale, le manuel de la balance des paiements du Fond Monétaire International 

(FMI) 9définit les investissements étrangers (IDE) comme différentes opérations financières destinées à 

agir sur la marche et la gestion d'entreprises implantées dans un pays différent de celui de la maison 

mère. 

                                                           
7 On parle généralement d'« investissement direct à l'étranger » lorsqu'on se place du côté de l'investisseur 

(investissement sortant), et il est préférable de n'utiliser l'expression « investissement direct étranger » que 

lorsqu'on analyse le phénomène depuis le pays d'accueil de l'investissement (investissement entrant). Néanmoins, 

quand elle est utilisée comme traduction littérale du terme anglais Foreign Direct Investment (dénomination 

générique recouvrant à la fois les investissements directs entrants - inward FDI - et sortants - outward FDI), 

l'expression « investissement direct étranger » peut désigner aussi bien les investissements entrants que sortants. 
8 Si la terminologie est claire en anglais (on utilise l'acronyme FDI pour Foreign Direct Investment), il n'en est pas 

de même en français. L'acronyme IDE semble être de plus en plus généralement employé, mais il désigne 

indifféremment « investissement direct étranger » ou « investissement direct à l'étranger ». Il est également 

fréquent d'utiliser la simple appellation « investissement direct ». Enfin, l'OCDE a introduit l'acronyme IDI pour 

« investissement direct international ». Toutes ces dénominations désignent cependant un seul et même concept. 
9 Yele M. B., L'analyse de déterminants de flux d'IDE dans les pays de l'UEMOA, consortium  

    pour la recherche économique en Afrique, Guinée, 2005, p. 79. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_coop%C3%A9ration_et_de_d%C3%A9veloppement_%C3%A9conomiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capital
http://fr.wikipedia.org/wiki/Filiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Multinationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fusion-acquisition
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9localisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Balance_des_paiements
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_coop%C3%A9ration_et_de_d%C3%A9veloppement_%C3%A9conomiques
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 Ainsi, sous le terme d'IDE se regroupent essentiellement deux types d'opérations. D'une part, 

celles réalisées à partir d'une croissance interne au sein d'une même firme transnationale entre la maison 

mère et ses différents établissements implantés à l'étranger (filiales, bureaux de représentation, etc.) : 

création ex-nihilo de nouvelles unités, extension des capacités de production des unités déjà existantes, 

flux financiers entre établissements, réinvestissement local des bénéfices. D'autre part, celles réalisées 

par la croissance externe, à condition d'atteindre au moins 10% du capital de l'entreprise étrangère 

convoitée. Ce seuil est désormais retenu internationalement pour distinguer les IDE des « 

investissements de portefeuille », par définition beaucoup plus volatile et correspondant aux prises de 

participation inférieures à 10% du capital d'une entreprise. Dans ce cas précis, l'investissement est 

considéré par l'entreprise comme une forme de diversification internationale de son portefeuille. 

Selon la Banque de France10, « les investissements directs sont des investissements 

internationaux par lesquels des entités résidentes d'une économie acquièrent ou ont acquis un intérêt 

durable dans une entité résidente d'une économie autre que celle de l'investisseur. La notion d'intérêt 

durable implique l'existence d'une relation à long terme entre l'investisseur direct et la société investie 

et l'exercice d'une influence notable du premier sur la gestion de la seconde. L'investissement direct 

comprend à la fois l'opération initiale entre les deux entités et toutes les opérations financières 

ultérieures entre elles et les entreprises du même groupe international ». 

Cette notion d’intérêt durable permet de différencier, parmi les mouvements internationaux de 

capitaux, les IDE des investissements de portefeuille. Ces derniers sont considérés comme des 

placements internationaux, alors que les IDE impliquent un pouvoir de décision de l’investisseur sur 

l’entreprise rachetée ou construite à l’étranger. La distinction fondamentale entre IDE et investissement 

de portefeuille a été introduite en 1960 par S. Hymer4. Dans une thèse qui ne sera publiée qu'en 1976, il 

met en évidence que ces deux types d’investissements internationaux répondent à des déterminants 

différents. 

L’IDE se traduit non seulement par un transfert de fonds financiers, mais aussi en général par 

un transfert de technologie et de capital humain (par l’intermédiaire des personnels expatriés 

s’impliquant dans la production à l’étranger). 

L’IDE est à l’origine de la création des firmes multinationales ou sociétés transnationales. Une 

fois créé un réseau de filiales à l’étranger, l’activité de la firme multinationale ne se réduit cependant 

pas aux seuls IDE. Progressivement, la firme internationale va organiser au niveau international ses 

activités de conception, de production et de commercialisation de ses produits. Les relations entre les 

filiales étrangères et la maison-mère donnent alors lieu à un commerce international intra-firme de biens 

et de services, qui ne relève pas des IDE.  

B. Notions et définitions de la croissance économique 

Plusieurs économistes s’interrogent sur ce qu’ils savent vraiment de la croissance et sur la 

meilleure manière de définir une politique de croissance en l’absence de modèles fiables11. La 

croissance économique est une préoccupation centrale de la macroéconomie et une tendance de 

l’économie quoiqu’elle demeure un concept polysémique. On tend souvent à l’opposer au 

développement. Mais la différence est malaisée à établir. La notion de croissance est limitée 

généralement à des critères uniquement quantitatifs alors que le développement inclurait aussi des 

phénomènes qualitatifs (éducation, emploi …) ; néanmoins, Rostow, dans les étapes de la croissance, 

ne lie-t-il pas intimement les critères qualitatifs aux critères quantitatifs ? 

Selon Kuznets, la croissance économique d’un pays est la hausse à long terme de sa capacité 

d’offrir à sa population une gamme sans cesse élargie des biens économiques. Cette capacité de 

                                                           
10 Cfr page d'accueil du site de la Banque de France consacrée aux IDE [lire en ligne [archive]] 
11 Kuroda H., « Les ressorts de la croissance », BAD, 2006, pp. 7 – 19. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Investissement_de_portefeuille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Investissement_direct_%C3%A0_l%27%C3%A9tranger#cite_note-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_de_technologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capital_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Multinationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_international
http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/economie/economie-balance/investissements-directs.htm
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/economie/economie-balance/investissements-directs.htm&title=lire%20en%20ligne
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croissance est fondée sur les progrès techniques et ajustements institutionnels et idéologiques qu’elle 

requiert. 12 

A cet effet, la croissance économique d’une nation peut être définie comme un accroissement 

durable du produit par tête. Perroux affirme, quant à lui, que « la croissance est  un phénomène irrégulier 

qui s’accompagne de changements dans les structures ». Schumpeter met aussi l’accent sur les effets de 

la croissance lorsqu’il la définit comme « un processus de destruction créatrice qui révolutionne 

incessamment de l’intérieur la structure économique en détruisant continuellement les éléments vieillis 

et en créant continuellement des éléments neufs ». 13  

Les analyses empiriques sur les déterminants de la croissance ont connu un développement 

important dans les années 1990, avec comme résultat étonnant : plus d’une cinquantaine de variables, 

allant de la Recherche-Développement à la criminalité, la démocratie, la religion ou la culture, en passant 

par le degré d’ouverture sur l’extérieur, le développement financier et divers indicateurs de politique 

économique, ont une corrélation positive avec la croissance dans au moins une régression 

économétrique. Dans cette pléthore de déterminants, comment isoler les facteurs essentiels de la 

croissance ? Levine et Renelt (1992) montrent que la plupart de ces variables ne sont pas robustes, au 

sens où leur relation avec la croissance ne reste pas statistiquement significative ou n’a pas le signe 

attendu quand d’autres variables sont ajoutées. La seule variable reliée de manière robuste à la croissance 

est le taux d’investissement, quels que soient le pays, la période et les autres variables considérées. 14 

Cependant, l’investissement n’est pas une variable exogène par rapport à la croissance, et ces 

résultats sont donc à prendre avec précaution, car ils peuvent provenir d’un renversement de la causalité. 

Barro15 montre ainsi que, si la croissance cause l’investissement au sens statique, l’inverse n’est pas 

vrai. En fait, les analyses de causalité tendraient à prouver que l’investissement a un effet insignifiant 

sur la croissance, ce qui pose une nouvelle énigme : comment imaginer un modèle macroéconomique 

dans lequel l’investissement n’affecte pas la croissance ? Il faut alors se tourner vers la contribution des 

différentes composantes de l’investissement pour isoler les déterminants les plus robustes de la 

croissance. 16 

La théorie de la croissance endogène prend quatre directions principales.  

La première, à la suite de Paul Romer, affirme que le moteur de la croissance (le facteur résiduel) 

provient essentiellement de l’accumulation de connaissance, en prenant en partie la théorie du 

« Learning by doing » déjà formulée par Arrow en 1962. Romer affirme que c’est en produisant qu’une 

économie accumule spontanément les expériences et donc les connaissances. Plus la croissance est forte, 

plus l’accumulation d’expérience et de savoir faire est forte, ce qui favorise la croissance. 

L’accumulation des connaissances qui lui permettront d’être plus performante, mais qui serviront aussi 

aux firmes qui l’entourent, par effet d’imitation ou grâce au turn-over d’une main-d’œuvre ayant gagné 

en savoir-faire. L’accumulation des connaissances a donc une productivité privée (celle dont profite 

l’entreprise) mais aussi une productivité sociale (celle dont profite l’ensemble de l’économie et de la 

société). 

La deuxième direction, ouverte par Robert Lucas, privilégie l’accumulation de capital humain 

en concevant clairement que la productivité sociale de la formation est supérieure à sa productivité 

privée. 

La troisième direction, également développée par Romer, étudie surtout l’accumulation du 

capital technologique. D’après cette troisième voie, largement inspirée par les travaux de Schumpeter, 

                                                           
12 Kuznets S.cité par Marie Theodore et Cathy W., (1999), Croissance et développement, Paris,  

    EPE, p. 65. 
13 Montousse, op. cit , p. 65. 
14 Villieu P., Macroéconomie investissement, Paris, Ed. La Découverte, 2007, p. 98. 
15 Barro R., « Economic growth », Mc Graw-Hill, Cambridge, MA, 1995. 
16 Villieu P., Idem, p. 98. 
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c’est l’innovation et la Recherche-Développement qui constituent le facteur résiduel : plus les efforts de 

Recherche et Développement (R et D) sont importants, plus la croissance est forte ; plus la croissance 

est forte, plus les efforts de R et D peuvent être importants. 

La dernière direction, établie par Robert Barro, prend en compte les dépenses d’infrastructures 

publiques comme les autres accumulations. Ces dépenses ont un effet cumulatif ; elles permettent 

d’augmenter la croissance qui, en élargissant l’assiette fiscale, induit un accroissement de recettes 

publiques et donc des dépenses publiques, facteur de croissance. Cette théorie conduit à démontrer la 

nécessité du maintien des investissements publics dans une conjoncture difficile. La tentation des 

gouvernements est souvent grande, en période de crise, de réduire les dépenses d’investissement pour 

pouvoir maintenir les dépenses courantes. Les théories de croissance endogène rejoignent ici les théories 

Keynésiennes : l’investissement public est nécessaire à la croissance.17 

Ainsi, la théorie de la croissance (au sens où nous l’entendons) n’a aucune utilité particulière 

pour l’économie du sous-développement, et les pays sous-développés n’ont pas joué le rôle dans son 

élaboration.18 La croissance est un processus complexe de transformation économique, sociale et 

politique et sa clé consiste à mettre en place des politiques nationales appropriées. 

Elle est aussi une augmentation soutenue, pendant une longue période de la production d’un 

pays. Généralement, on retient le produit intérieur brut à prix constants comme indicateurs19. Elle 

s’analyse comme étant la mesure de l’activité ou de la production. Elle est appréhendée à partir de 

variations du PIB réel, constat ou physique, soit encore à partir de l’évolution de la production 

industrielle. D’une manière non exhaustive, la croissance économique peut aussi être mesurée à partir 

des indicateurs suivants : 

 Indice de construction ; 

 Carnets de commande ; 

 Indice de confiance des consommateurs ; 

 Ventes de détails ; 

 Indicateur avancé tel que l’indice d’opinion des consommateurs, l’indice des anticipations 

des consommateurs, … ; 

 L’indicateur retardé ; 

 Le taux d’utilisation des capacités de production ; 

 L’indicateur du climat des affaires. 

La croissance dont il est question dans l’analyse de cycle n’a rien à voir avec celle de longue 

période appréhendée généralement à partir de la variation du PIB par tête. Cette dernière est la mesure 

des mouvements longs d’une économie résultant des déterminants réels de la croissance économique. 

Celle-ci se définit comme l’augmentation, après une accumulation soutenue sur le long terme, d’un 

indicateur de dimension, à savoir le PIB/tête. En termes simples, l’augmentation de l’activité ne signifie 

pas celle du bien-être. Par contre, l’augmentation de la croissance à long terme, actuellement mesurée 

par l’indice du développement humain (IDH), celle du bien-être.20 

1.2. Rapport IDE - croissance économique 

Au-delà de son impulsion macro-économique initiale sur le stock de capital, l’IDE influence 

positivement la croissance du pays d’accueil en améliorant la productivité totale des facteurs, grâce au 

                                                           
17 Montousse M., op. cit., p. 81. 
18 Hicks J., « Capital et croissance », 1965, cité par Kuroda, Président de la BAD.  
19 D’Echaudemaison C., Dictionnaire d’économie et Sciences Sociales, 6ème Ed., Paris, Nathan,  

    2003, p. 123. 
20FMI, « Perspective de l’économie mondiale », 10 pages. 
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transfert de technologie accompagnant l’IDE. P. Romer21 (1993) souligne que l’IDE entrant peut faciliter 

les transferts de technologie et de savoir-faire en gestion dans le pays d’accueil, non seulement dans les 

filiales investies, mais aussi dans l’ensemble des entreprises du pays d’accueil par des phénomènes de 

diffusion. L’IDE entrant doit également faciliter l’accès au marché d’exportation et contribuer à une 

amélioration de la compétitivité des entreprises locales. 

Un grand nombre d’études empiriques a tenté de mettre en évidence cet effet positif. Comme le 

souligne P.-R. Agenor22 (2003), elles n’ont guère fourni de résultats concluants sur ces éventuels effets 

de diffusion. D. Rodrik23 (1999) s’interroge sur les politiques mises en place pour attirer les IDE alors 

même que les résultats concrets de leur impact positif sur la croissance manquent. 

Pour qu’un effet positif existe, il semble nécessaire qu’un certain nombre de conditions soient 

réunies. Ainsi, Borensztein, de Gregorio et Lee24 (1998) précisent que l’IDE entrant a un effet positif 

sur la croissance du pays d’accueil à condition que la population de ce dernier ait un niveau d’éducation 

suffisamment élevé pour pouvoir diffuser les transferts de technologie à l’ensemble de l’économie. Si 

Blomström, Lipsey et Zejan25 (1994) ne confirment pas le rôle essentiel de l’éducation, ils mettent en 

avant que l’IDE entrant n’aura un effet positif sur la croissance que si le pays d’accueil est déjà 

suffisamment riche. Alfaro et al.26 (2003) soulignent quant à eux la nécessité de marchés financiers 

suffisamment développés, tandis que Balasubramanyam, Salisu et Spasford27 (1996) insistent sur 

l’ouverture du pays d’accueil aux échanges commerciaux. Étudiant l’impact des IDE sur la croissance 

économique dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, Sadni Jallab et al.28 mettent en avant 

l’importance de la stabilité macroéconomique (mesurée par le taux d’inflation) comme condition à 

l’existence d’un impact positif des IDE entrants sur la croissance économique du pays d’accueil. Alfaro29 

(2003) met en évidence des effets différenciés selon le secteur d’activité de la filiale investie : ainsi, 

l’IDE entrant dans le secteur primaire (agriculture et industries extractives) tend à avoir un impact 

négatif sur la croissance alors que l’effet est positif dans l’industrie manufacturière (et ambigu dans les 

services). L’effet négatif constaté pour le secteur primaire est attribué au fait que les bénéfices liés à la 

diffusion des transferts technologiques sont limités pour l’agriculture et les industries extractives. 

1.3.  Approche théorique 

La croissance économique implique une inter-relation entre des facteurs économique, social et 

politique. Les premières théories de la croissance économique (Adam Smith, 1776 ; Thomas Maltus, 

1798 ; David Ricardo, 1817) ont mis l'accent sur l'importance de l'expansion quantitative des facteurs 

de base dans la production, à savoir : le capital, le travail et la terre, le rôle de la croissance des marchés 

                                                           
21Romer P., « Idea gaps and Object Gaps in Economic Development », Journal of Monetary Economics, vol. 32,  

n°3, décembre 1993, pp. 543-573. 
22Agenor P.-R., « Benefits and Costs of International Financial Integration: Theory and Facts », The World 

Economy, n°26(8), 2003, pp. 1089-1118 
23Rodrik D., « The New Global Economy and the Developing Countries: Making Openness Work », Overseas 

Development Council, Washington, 1999. 
24Borensztein E., de Gregorio J. et Lee J.W., « How Does Foreign Direct Investment Affect Growth? », Journal 

of International Economics, vol. 45, n°1, 1998, pp. 115-172 
25Blomström M., Lipsey R.E. et Zejan M., « What Explains Developing Country Growth ? », dans Convergence 

and Productivity: Gross-National Studies and Historical Evidence, W. BAUMOL, R. Nelson et E. Wolff eds,  

Oxford, Oxford University Press, 1994 
26Alfaro L., Areendam C., Kalemli-Ozcan S. et Selin S., « FDI and Economic Growth: The Role of Local Financial 

Markets », Journal of International Economics, vol. 61, n°1, October 2003, pp. 512-533 
27Balasubramanyam V.N., Salisu M. et Sapsford D., « Foreign Direct Investment and Growth in EP and IS 

Countries », Economic Journal, vol. 106, n° 434, janvier  1996, pp. 92-105 
28Sadni Jallab M., Gbakou P.M.B.  et Sandretto R., Foreign Direct Investment, Macroeconomic Instability and 

Economic Growth in MENA Countries, Groupe d’Analyse et de Théorie Écono- mique (GATE), Working 

Papers, n° 08-17, juin 2008. 
29Alfaro L., « Foreign Direct Investment and Growth: Does the Sector Matter? », Harvard Business School, avril 

2003. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dani_Rodrik
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dani_Rodrik
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dans l'amélioration de l'efficience et de la productivité d'une économie, et le rôle de la demande et des 

effets multiplicateurs de l'augmentation de l'investissement et les exportations. 

L'avènement des modèles néo-classiques, tels que celui de Solow (1957), a changé le domaine 

de recherches, en accordant une grande importance aux changements techniques et au rôle que peuvent 

jouer des éléments tel que l'amélioration de l'organisation de la production dans la croissance 

économique. Le modèle de Solow, avec l'hypothèse des rendements d'échelle décroissant du capital, 

stipule que les économies qui ont un niveau initial du stock du capital par tête plus faible, tendent à avoir 

des rendements d'échelle et des taux de croissance plus élevés. Ce qui va leur permettre de converger à 

long terme vers les pays riches. 

Le principal défaut de ce modèle, est l'hypothèse de rendement décroissant du capital qui signifie 

que la croissance de l'output pourrait ne pas être attribuable à la croissance des inputs. L'existence des 

rendements décroissants fait que l'accumulation du capital ne peut rendre compte d'une croissance 

soutenue. Ainsi, une croissance à long terme, ne peut avoir lieu, que si l'on prend en compte les 

améliorations technologiques liées au progrès des qualifications et à l'innovation. Donc, l'apparition d'un 

facteur résiduel qui est attribué aux progrès techniques, est considéré comme exogène. Ce constat, a 

incité les spécialistes à chercher à savoir comment le taux de croissance peut être déterminé par un 

facteur exogène. Ainsi, des modèles dans lesquels les déterminants clés de la croissance sont endogènes 

ont été développés.  

La nouvelle théorie de la croissance ou la théorie de la croissance endogène a vu le jour avec 

des économistes tels que Romer (1986), Lucas (1988), Barro et Sala-i-Martin (1995) et Grossman et 

Helpman (1991). Ces modèles ont mis l'accent, sur le rôle central de l'accumulation et de la diffusion de 

technologie dans la croissance économique. L'existence des externalités technologiques et des 

connaissances viennent contrebalancer les effets des rendements décroissants de l'accumulation du 

capital et donc maintiennent l'économie à une croissance soutenue à long terme.  

L'avènement de la théorie de la croissance endogène a encouragé la recherche sur les canons par 

les biais desquels l'IDE peut promouvoir la croissance à long terme. Puisque, dans le cadre des modèles 

de croissance néoclassique de type Solow, l'effet des IDE sur la croissance est limité ; vu l'hypothèse 

des rendements décroissants. Les IDE influencent seulement le niveau du revenu, le taux de croissance 

à long terme reste inchangé. Autrement dit, la principale limite des modèles néo-classiques est que la 

croissance à long terme ne peut résulter que du progrès technologique et/ou de la croissance de la 

population, de la force du travail, qui sont considérés comme exogènes. L'IDE affectera la croissance 

uniquement à court terme, tandis qu'à long terme, et en raison de la loi des rendements décroissant par 

rapport au capital, l'économie convergera vers un état stationnaire, comme si l'IDE n'avait jamais pris 

place dans celle-ci, n'affectant en aucune manière le taux de croissance à long terme (De Mello, 1997). 

L'IDE peut contribuer significativement à l'accroissement du stock des connaissances dans le 

pays d'accueil, non seulement en fournissant des nouveaux biens d'équipement et des nouveaux procédés 

de production (Changement techniques incorporés), mais davantage, en offrant un nouveau savoir faire 

en management et en améliorant le niveau de qualification pouvant être diffusé aux firmes locales 

(changement techniques désincorporés). L'amélioration de qualification peut avoir lieu par une 

formation formelle des travailleurs ou par le « Learning by doing » au sein des filiales étrangères. L'IDE 

en améliorant le stock des connaissances du pays hôte, aura aussi bien un effet à court terme qu'à long 

terme sur l'économie d'accueil, et augmente le taux de croissance de long terme. Romer stipule que les 

firmes multinationales en fournissant des nouvelles connaissances aux PVD (pays en voie de 

développement), réduisent les écarts technologiques entre ces pays et les pays avancés ; ce qui peut 

constituer un facteur important de croissance et de convergence économique. 

Plusieurs facteurs (capital humain, l'accumulation du capital, le commerce international et la 

politique gouvernemental), qui, selon la théorie de la croissance endogène, expliquent la croissance à 

long terme, peuvent être véhiculés par l'IDE. L'IDE est supposé, stimuler la croissance, par la création 
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d'avantages comparatifs dynamiques conduisant au transfert des technologies, l'accumulation du capital 

humain et l'intensification du commerce international. Ces avantages dynamiques, souvent connus sous 

le nom des spillovers, sont liés les uns aux autres, complémentaires, et ne doivent pas êtres étudiés 

séparément.  

2. Contextualisation de l’IDE en RDC 

2.1. Aperçu sur l’IDE et la croissance économique en RDC 

L'évolution des flux d'IDE dans un pays ou dans une région donnée est fonction de plusieurs 

paramètres dont la stabilité politique et économique, le dynamisme des populations et leur savoir-faire, 

mais surtout une certaine dotation factorielle en ressources naturelles pour ce qui est des Pays en voie 

de développement. 

Pour mieux appréhender la valeur des flux d'IDE entrant en RDC, nous consacrons ce point à 

l’examen de l'IDE en RDC : origine et répartition sectorielle des flux entrants, attractivité de la RDC et 

les différents problèmes liés à l'attractivité des IDE en RDC. 

a)  L’investissement direct étranger en RDC  

La République Démocratique du Congo n'a jamais véritablement constitué une destination de 

choix des IDE en dépit de ses immenses ressources naturelles. Dans l'étude menée en 2004 pour le 

compte du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) sur les causes économiques 

des conflits armés en RDC, il a été révélé le désintérêt grandissant du Congo pour les investisseurs. 

L'instabilité politique et économique mais aussi des conditions sécuritaires inadéquates furent à la base 

de cette situation. 

Mais, grâce aux efforts du gouvernement de la Troisième République, il s'est fait remarquer une 

certaine amélioration dans le cadre de l'IDE avec l'entrée de nouveaux investissements privés, 

notamment dans le domaine bancaire et dans la télécommunication. 

b)  Origines des IDE entrant en RDC 

En Afrique il existe une forte corrélation entre le pays d'origine des IDE et le pays d'accueil. 

Ainsi, les premiers investissements vers la RD. Congo furent fortement influencés par des liens 

coloniaux et la langue parlée. On peut rencontrer facilement les investisseurs belges et français en RDC. 

Cela étant, les IDE engagés avant l'indépendance par les colons belges se sont poursuivis jusque vers 

les années 1974, année de la Zaïrianisation. 

Actuellement, les flux d'IDE vers la RD. Congo ont des sources assez diverses, car, il faut le 

dire, le Congo est un énorme pays qui offre des nombreuses opportunités aux investisseurs étrangers 

(voir les 8 bonnes raisons d’investir en RDC du code des investissements, 2001).  En dehors de la 

Belgique et de la France, les Etats-Unis et la Chine occupent une position de choix sur la liste des 

principaux pays investisseurs en RD. Congo. Mais aussi nous pouvons citer l'Allemagne, la Hollande, 

la Suède, le Portugal, le Luxembourg, l'Angleterre et la Bulgarie. 

c)  Evolution des IDE en RDC 

Les montants d'IDE de la République Démocratique du Congo sont insignifiants comparés aux 

flux d'IDE entrants dans le monde. Selon le rapport mondial sur l'investissement en 2007, l'IDE entrant 

en RDC ne représente que 0,028% du flux entrant de l'IDE mondial. 

Grace à la bonne gestion et à la stabilité économique dont jouissait la République Démocratique 

du Congo après son indépendance, l'IDE entrant av ait relativement progressé par rapport aux 

autres pays de l'Afrique subsaharienne. Cette évolution fut stoppée en 1974, année durant laquelle le 

pays est touché par une crise économique aigüe principalement à cause de la privatisation par Mobutu 
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de nombreuses entreprises à son nom ou aux noms de ses proches (Zaïrianisation) et les politiques des 

grands travaux (Eléphants blancs)30. 

 En dépit de la succession des programmes de stabilisation mêlées aux mesures de régulation 

conjoncturelles, force est de constater que le recul de la production et l'aggravation des déséquilibres 

interne et externe ont persisté. Ce qui a amené les IDE à chuter une fois de plus et la RD. Congo va 

même connaître des désinvestissements nets (44350000$us en 1997). Les mesures de redressement du 

programme commencèrent à donner des résultats en 1990, mais les IDE sont restés néanmoins instables 

jusqu'en 2001, année de la reprise des relations avec les institutions de Bretton woods (Banque Mondiale 

et le Fond Monétaire International). 

En 2007, les flux d'investissements étrangers se chiffraient à -44 350 000$us. Les IDE en RDC 

se sont élevés à 256 100 000 millions de dollars en 2006 et une moyenne annuelle de 608 274 286 

millions entre 1997 et 2010. Les investisseurs étrangers, plus particulièrement les Belges, les Chinois et 

les Sud-africains, ont diversifié leurs placements dans le secteur minier, bancaire et de la 

télécommunication. 

d)  Répartition sectorielle des flux d’IDE entrant en RDC 

La décision d'investir en Afrique centrale repose principalement sur l'existence d'un sous-sol 

riche en minerais et en hydrocarbures, et la possibilité de ravitaillement d'un marché de plus de 90 

millions d'individus. La recherche d'une main-d’œuvre à bon marché est une motivation secondaire car 

les investisseurs reprochent souvent à cette région le coût relativement élevé de sa main-d’œuvre, en 

comparaison aux autres pays en développement notamment ceux d'Asie du Sud-est ou d'Asie du Sud-

ouest. 

Cela étant, l'IDE vers la RD. Congo est inégalement reparti dans quatre secteurs principaux de 

l'activité économique : le transport et communication, les minerais et les hydrocarbures, les services et 

enfin l'industrie. Le dynamisme du secteur productif a été généré par le secteur privé car le 

gouvernement a réduit sa présence dans l'économie, suite au protocole d'investissement, au protocole 

d'accord sur les mines et autres instruments. Le secteur privé, néanmoins, fait face à quelques contraintes 

structurelles qui rendent difficiles son fonctionnement sur le marché, diminuant sa contribution 

potentielle au développement économique de la RDC. 

De 2003 à 2010, le secteur de transport et de télécommunication a été le plus dynamique, 

notamment suite à d'importants IDE dans la téléphonie mobile. Le secteur des mines et des  

hydrocarbures a bénéficié de l'introduction du nouveau protocole d'accord sur les mines, qui a libéralisé 

le commerce de diamant et éliminé le monopole de la Gécamines. Des nombreuses sociétés 

internationales se sont impliquées dans l'exploitation et l'exportation de riches ressources minières. 

Autrement dit, la plupart des investissements privés provenaient des IDE effectués essentiellement dans 

le secteur minier, lesquels étant escomptés également dans les secteurs des télécommunications et de la 

construction, dans la foresterie et dans une moindre mesure, l’industrie manufacturière31. Or, depuis 

2011, les réformes entrepris par le gouvernement et la poursuite des programmes d’investissements 

prioritaires ont été plus que jamais nécessaires, afin d’attirer les investissements, soutenir l’économie et 

favoriser sa diversification.  

2.2. Attractivité  d’IDE en RDC 

On peut définir l'attractivité des IDE comme un ensemble des politiques économiques, fiscales, 

douanières et institutionnelles que les autorités ont élaborées afin de rendre le territoire national attractif 

aux yeux des investisseurs. Ces politiques tiennent compte des conventions internationales entre Etats, 

                                                           
30 Mc Gaffey, The Real economy of Zaïre, University of Pennysylvania, USA, 1991, p. 57.  
31 Economist Intelligent Unit (2008) “Democratic Republic of Congo”. 
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et respectent les principales clauses commerciales internationales en vigueur dans le monde. Elles ont 

été élaborées de manière à respecter les chartes des investissements en Afrique. 

a. Cadre juridique, réglementaire et institutionnel 32 

En RD. Congo, le système judiciaire en vigueur est celui hérité de la colonisation avec des 

aménagements. En général, on trouve à la base les Tribunaux de première instance, puis les Cours 

d'appel et enfin la Cour suprême qui constitue la plus haute instance en matière judiciaire et 

administrative. Avec la nouvelle Constitution du pays, nous remarquons que de nombreux efforts sont 

entrain d'être fournis dans le but de renforcer l'Etat de droit qui viendrait rassurer les investisseurs 

potentiels. 

En RD. Congo, la démocratisation a favorisé la liberté d'opinion, malgré l'inégale répartition du 

pouvoir entre les différents organes étatiques. La politique de la libéralisation mise en place par le 

gouvernement et l'adhésion de ce dernier à la MIGA (branche de la banque mondiale spécialisée dans 

l'assurance contre les risques politiques et autres risques politiques et non commerciaux), créent un cadre 

légal qui protège le droit des investisseurs. 

L'Etat congolais offre un certain nombre d'incitations aux investisseurs potentiels. Le régime 

général des investissements comporte des clauses qui visent soit à encourager l'investissement en 

général, soit à orienter vers un secteur clé de l'économie conformément aux objectifs du gouvernement. 

En fait, la politique du pays d'accueil peut jouer dans le sens de l'attractivité lorsque le pays a besoin des 

IDE ou dans le sens du protectionnisme lorsque les dirigeants veulent protéger les industries locales 

contre la concurrence dont elles ne peuvent faire face. 

Deux types d'incitations peuvent à ce jour être considérés comme déterminants dans la politique 

d'attractivité de la RD. Congo : les incitations fiscales et les incitations financières33. Par le biais 

d'agrément des projets d'investissements au régime du code des investissements, l'Etat congolais accorde 

aux investisseurs divers avantages au nombre desquels on peut citer : 

1°. Avantages douaniers 

~ À l'exclusion de la redevance administrative de 5%, l'exonération totale, en faveur des 

investissements d'utilité publique des droits et taxes à l'importation pour les machines ; 

~ L'exonération totale en faveur de tous les investissements des droits et taxes à l'importation pour 

les machines, l'outillage et les matériels neufs. La redevance administrative de 5% reste due ; 

~ L'exonération des droits et taxes à l'exportation pour tout ou partie des produits finis, ouvrés ou 

semi-ouvrés dans des conditions favorables pour la balance de paiements. 

2°. Avantages fiscaux 

~ L'exonération totale de l'impôt professionnel sur les revenus pour les bénéfices générés par les 

investissements agréés ; 

~ L'exonération de l'impôt foncier ; 

~ L'exonération du droit proportionnel lors de la constitution ou de l'augmentation du capital 

social des Sociétés par Action à Responsabilité Limitée (S.A.R.L). 

3°. Autre avantage 

~ La création d'un guichet unique en matière d'investissement, l'Agence Nationale pour la 

Promotion des Investissements (ANAPI), afin d'apporter assistance aux investisseurs, mais aussi pour 

lutter contre la tracasserie et l'escroquerie orchestrée par la lourde administration publique. 

                                                           
32 Le potentiel, « Le cadre juridique des investissements en RDC », Kinshasa, 2006, p. 26. 
33 ANAPI, op. cit., p. 4  
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b. Les politiques économiques 34 

La politique de convergence macroéconomique, d'ouverture et de privatisation a pour but 

d'attirer les firmes multinationales. Le programme de convergence macroéconomique de la SADC est 

basé sur la mesure de quatre indicateurs macroéconomiques ayant pour but d'assurer la compétitivité de 

ces pays et partant, rassurer les investisseurs sur la bonne gestion de la zone. 

Ces critères sont : 

~ Garder un taux d'inflation annuel inférieur à 3% ; 

~ Enregistrer un solde budgétaire de base, hors dons, rapporté au prix nominal positif ou nul à 

l'horizon 2008, renseignant ainsi sur la capacité de l'Etat concerné à couvrir avec ses ressources propres 

les dépenses courantes et les dépenses en capital, lesquelles seraient ainsi financées au moyen des 

ressources internes ; 

~ Porter le taux d'endettement public interne et externe à un pourcentage égal ou inférieur à 60% 

du PIB à l'horizon 2008. 

~ Le maintien d'une variation en pourcentage de la masse salariale de la fonction publique égale 

ou inférieur à la variation en pourcentage des recettes budgétaires. 

En plus de ces quatre critères, la surveillance multilatérale dans la SADC s'appuie sur un ensemble 

d'indicateurs traités comme des repères indicatifs. Ceux-ci permettent de procéder à un diagnostic plus 

approfondi sur l'évolution économique et financière de la communauté. 

La politique économique en vigueur en RD. Congo depuis l'indépendance varie selon l'idéologie 

du gouvernement. Avec la crise des années 1980, la RD. Congo a procédé à une ouverture économique 

impulsée par le Fond Monétaire Internationale et la Banque Mondiale. A partir de 2001, le 

gouvernement congolais opte pour le libéralisme économique avec pour corollaire l'ouverture des 

frontières et la mise en place d'un nouveau cadre pour les investissements (code d'investissement, 2001). 

Il faut noter que toutes ces mesures avaient pour but d'attirer les IDE et de relancer les exportations. 

2.3. Facteurs limitatifs de l’attractivité des IDE en RDC 

a. La corruption  

Parmi les problèmes d'ordre institutionnel qui minent l'expression des IDE en RDC, la 

corruption est sans doute le facteur le plus marquant, surtout en ce qui concerne les secteurs minéraliers 

et pétroliers, ainsi que la passation des marchés publics. La corruption a fait l'objet de beaucoup de 

réflexions de la part des organisations internationales et des organismes spécialisés dans la défense du 

droit de la légalité. Ainsi, des organismes comme International Country Rist Guide (ICRG), 

Transparency International (TI), ont tous développés des indices de perception de la corruption qu’ils 

ont régulièrement publiés à la fin de chaque année.  

Pour ce qui est des Pays Africains au Sud du Sahara (PASS), Assiedu avance que la corruption 

est le plus gros facteur dissuasif pour l'implantation des IDE dans cette région. Au niveau de l'Afrique 

subsaharienne, il ressort du classement que publie l'exécutif de transparancy international, que la RDC 

occupe le 6è rang des pays les plus corrompus de la planète et le 8è rang en ce qui concerne les pays 

africains. Ce constat n'a pas de quoi surprendre, du moment où le programme du gouvernement 

dénommé « changement des mentalités » n'a pu être exécuté qu'à hauteur de 20%. D’autre part, les 

dernières enquêtes sur la situation de ce fléau dans le pays ont identifié six secteurs prioritaires comme 

étant les plus affectés. Il s’agit, par ordre, de la justice, de la police, de la santé, de l’éducation, les 

milieux politiques et les douanes35. 

                                                           
34 SADC, Perspectives pour la réalisation des critères macroéconomique de la SADC, Kinshasa,  

    2006, p. 97. 
35 Assiedu E., Policy reform end foreign direct investment to Africa, Mimeo, Kansas, 2003. 
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b. Le risque pays 36 

Un pays est d'autant plus attractif vis-à-vis des investisseurs étrangers qu'il présente le moins de 

risque possible. Le pays est dit à risque lorsqu’il peut y avoir un changement politique brusque, lorsqu’il 

y règne de la corruption endémique et la non transparence institutionnelle, lorsqu’il peut suspendre le 

payement ou peut modifier unilatéralement sa dette, ou tout simplement lorsqu'il est en guerre. Ces 

situations peuvent compromettre des bénéfices d'exploitation comme la valeur de capitaux. Ainsi, le 

risque pays peut prendre plusieurs facettes et reste très présent dans les transactions internationales. 

Selon Bhattacharya et al, le risque élevé que présentent les investissements en Afrique subsaharienne y 

compris la RDC expliquerait pourquoi cette dernière n'a pas beaucoup bénéficié de flux d'IDE.  

Assiedu explique la faible attractivité des pays subsahariens par le risque politique qui sévit dans 

cette région. Depuis l'accession de la RDC à l'indépendance au début des années 60, ce dernier a connu 

des périodes mouvementées jalonnées de troubles sociaux et politiques. Ce climat n'est pas favorable à 

un afflux des IDE, et cela explique en partie la rareté de flux des capitaux extérieurs pendant un certain 

temps. 

 

 

c. L'instabilité politique 37 

 La RDC a été dirigée pendant 32 ans par un gouvernement autoritaire qui a progressivement 

détruit les capacités administratives de l'Etat. Cela a mené à la corruption comme seul moyen de 

fonctionnement. Ce gouvernement a pris fin lors d'une guerre qui impliquait sept pays africains 

(Namibie, Zimbabwe, Angola, Ouganda, Rwanda, Burundi et RDC). Selon certains analystes, cette 

première guerre africaine a entraîné le pays dans le chaos, brisant les institutions politiques et freinant 

toute activité économique. 

3. Rapport IDE et croissance économique en RDC 

3.1. Présentation des données 

Tableau 1 : Statistiques des PIB et IDE en millions de USD de 1987 à 2010 

ANNEES PIB IDE 

1997 5 265 852 736 -4 435 000 

1998 5 354 705 069 61 330 000 

1999 4 876 942 572 11 160 000 

2000 4 248 643 193 72 000 000 

2001 3 986 663 319 80 300 000 

2002 4 554 413 330 141 100 000 

2003 5 459 724 833 391 300 000 

2004 6 343 578 290 409 000 000 

2005 6 850 742 045 - 

2006 7 835 024 206 256 100 000 

2007 8 798 535 983 1 808 000 000 

2008 9 848 637167 1726 800 000 

2009 10 871 475 683 663 800 000 

2010 11 906 660 139 2 939 300 000 

                                                           
36 Meunier et Sollogoud, Economie du risque-pays, Paris, La découverte, 2003, p. 86. 
37 http://www.wikipedia.org/République démocratique du Congo/Historique 
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Source : Site Banque Mondiale & Fonds Monétaires International  

3.2. Traitement des données, analyse et interprétation des résultats 

Pour dégager l’incidence des IDE sur la croissance économique durant la période sous revue, 

nous avons procédé  comme nous l’indiquent les étapes ci-dessous : 

 Validation économique du modèle ; 

 Validation économétrique du modèle ; 

 Validation statistique. 

L’application du logiciel E-views nous a conduits aux résultats ci-dessous : 

a)  Estimation Equation: 

PIB = C(1) + C(2)*IDE 

Substituted Coefficients: 

PIB = 5294076335 + 2.43105229*IDE 

(Source : nos calculs sur base du logiciel E-views) 

Le modèle élaboré dans le cadre de cet article est économiquement valide par le fait que le signe 

qui précède le coefficient de la variable exogène IDE est positif et ce, conformément à la théorie de base 

énoncée par de Gregorio, Lee et les autres qui,  utilisant un modèle de croissance endogène, soutiennent 

que les IDE aident à promouvoir la croissance dans les PVD. 

Le test d’ADF pour la variable PIB (-4.340985) a montré que nos données sont stationnaires au 

seuil de 5 % (-3.8730) et de 10 % (-3.3820). Tandis que pour la variable IDE (-4.005171) les données 

sont stationnaires au seuil de 5 % (-3.8730) et 10 % (-3.3820). 

b) Validation économétrique du modèle 

A ce niveau, nous avons abordé trois tests les plus usuels en économétrie pour la validation 

d’un modèle économique. Il s’agit de : 

1. Test de Jarque-Bera (JB) ; 

2. Test de Arch ; 

3. Test de Ramsey. 

En effet, le modèle conçu est économétriquement valide d’autant plus que JB supérieur à la 

probabilité associée à ce test, soit JB = 0,006  0,05. Les résidus ne sont pas normalement distribués car 

JB est inférieur au seuil de 5 % (soit JB = 0,006  0,05) suite à l’absence de la statistique d’IDE en 2005. 

Pour contourner cet obstacle, nous avons procédé par  estimation pour combler le vide. Ensuite, ce 

modèle ne contient pas d’auto corrélation des termes d’erreur parce que les probabilités au test de ARCH 

sont toutes supérieures au seuil de 5 %, soit p1 = 0,585242  0,05 et p2 = 0.546775. Enfin, ce modèle 

est stable pour la simple raison que les probabilités associées au test de Ramsey sont toutes supérieures 

au seuil de 10 %, soit p1 = 0.226645et p2 =0.163041  0,10. 

Ainsi, tous ces tests se sont avérés concluants. 

Le présent modèle est globalement significatif puisque la statistique de Fisher calculée est 

supérieure à la statistique de Fisher théorique, soit Fc =27.37782  Fth = 4,75. 

Ensuite, le modèle atteste que les IDE ont  un impact sur la croissance économique en RDC car 

la probabilité associée à ce test est inférieure au seuil de 0,05, soit p = 0.0002  0,05. 

Le coefficient de corrélation a prouvé que le modèle de l’incidence des IDE sur la croissance 

économique est expliqué à 70 %. Les 30 % restant sont attribués à d’autres facteurs non pris en 

considération.  

c) Validation statistique 
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Figure1 : Evolution du PIB de 1997 à 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Evolution des IDE en RDC de 1997 à 2010 

 

Vu les allures des figures 1 et 2 ci-haut et étant donné que les validations économiques, 

économétriques et statistiques se sont avérées concluant, le modèle conçu « PIB =  a0  + a1IDE + t » 

atteste  qu’une augmentation de 1 % des IDE affecte positivement la croissance économique à 0.43% ; 

soit, un accroissement de 100 % des entrées des capitaux étrangers en RDC a contribué à 43 % de 

croissance économique durant notre période d’étude.  

Ainsi donc, eu égard au résultat ci-haut, la théorie soutenue par Borensztein, de Gregorio, Lee 

et les autres sur les effets positifs d’IDE sur la croissance économique à condition que la population de 

ce dernier ait un niveau d’éducation suffisamment élevé pour pouvoir diffuser les transferts de 

technologie à l’ensemble de l’économie est vérifiable sur l’économie congolaise. 

Conclusion 

En bref, durant notre période sous revue, à l’aide de l’usage du logiciel E-views, nous avons 

abouti au résultat selon lequel une croissance de 1 % d’IDE cause une augmentation de la croissance 

économique de 0.43105229%, soit 0,43 % durant notre période d’étude tels que l’attestent les tests de 

validation économétrique et statistique de notre modèle d’étude. 
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Au vue des résultats ci-haut, notre hypothèse d’investigation est vérifiée d’abord par le fait du 

signe positif du coefficient d’IDE et ensuite par la proportion de leur influence sur le PIB qui s’élève à 

0,43 % pour une augmentation de 1 %.  

En somme, les résultats de la régression nous prouve que la théorie soutenue par Borensztein, 

de Gregorio, Lee et les autres, est partiellement vérifiable sur l’économie congolaise durant la période 

sous revue car ce n’est pas la main-d’œuvre locale (congolaise) qui a pu diffuser les transferts de 

technologie à l’ensemble de l’économie, c’est plutôt la main-d’œuvre rapatriée par les mêmes 

investisseurs étrangers ; ce qui explique la non impulsion des effets de la croissance économique causés 

par ces IDE d’autant plus que la rétribution des ingénieurs et spécialistes des domaines dans la plupart 

de cas des mines, télécommunication et forêt est plutôt comptabilisé dans les pays investisseurs ou 

d’origine d’IDE. Quel paradoxe pour la RDC (pays d’accueil des ces IDE) qui, d’une part pouvait 

bénéficier des retombées de cette croissance économique dans le sens de la qualification de sa main-

d’œuvre par la création d'avantages comparatifs dynamiques conduisant au transfert des technologies, 

l'accumulation du capital humain et l'intensification du commerce international ; avantages dynamiques 

souvent connus sous le nom des « spillovers » alors que le chômage y bat record, expliquant ainsi la 

misère et toute sorte de calamités dont souffre la population dans son quotidien. D’autre part, il sied de 

noter les antivaleurs non voilées qui sont devenues monnaie courante au sein de ladite économie se 

traduisant par les détournements exacerbés des deniers publics que nous qualifions de « pillage interne » 

des deniers publics souvent orchestrés par les responsables de certains ministères ou services publics au 

titre des frais des missions (gaspillages) ; le clientélisme; le tribalisme ainsi que la corruption (qualifiés 

de désordre économique)  . Voilà autant d’éléments qui, d’une manière ou d’une autre, associés à 

d’autres facteurs psychologique, politique, (…) expliquent le sous-développement de la RDC. Il 

convient aussi de noter la  négligence à l’égard du volet recherche scientifique par le ministère de 

l’Enseignement Supérieur Universitaire et Recherche Scientifique qui freine l’esprit d’émulation et de 

créativité dans le pays.  

Notons toutefois que l’évolution actuelle de l’économie congolaise est encourageante. Suite aux 

efforts  fournis par les autorités en matière d’assainissement et d’amélioration de l’environnement 

économique, la stabilité du cadre macroéconomique est soutenue depuis l’année 2010. Mais la reproche 

à cette économie est que cette stabilité n’est que le fruit de la dépendance, voire un attachement exacerbé 

vis-à-vis de  «l’aide » du FMI et des marchés financiers, qualifié « d’addiction comparable à la cocaïne » 

par Roberto Lavagna38, ancien ministre de l’économie argentin qui a sorti son pays de la crise en 2012, 

en se passant des services du FMI. 

En effet, le mécanisme du FMI consiste à proposer toujours le même type de contrat 

d’ajustement budgétaire qui consiste à diminuer les dépenses publiques ; les salaires ;  les pensions ; les 

aides publiques, mais également les grands travaux publics qui génèrent de l’emploi pour consacrer les 

moyens économisés à payer les créances. De ce fait, ce dernier s’est transformé en une institution 

chargée de protéger les seuls intérêts financiers. 

Somme toute, à la lumière de l’évolution des statistiques de PIB et IDE publiées par la RDC au 

niveau de la communauté internationale, nous remarquons une amélioration considérable du PIB 

propulsée aussi par les IDE en concurrence de 100 % de IDE contre 43 % de PIB au cours des années 

qui ont fait l’objet de la présente analyse. 

Cependant, malgré cette croissance économique qui s’est avérée trop importante pour une 

économie dont le gouvernement s’est engagé depuis peu de temps sur la voie de la stabilité et de la 

croissance, il importe de bien vouloir signifier que l’augmentation continue du volume de la production 

qu’a accusée l’économie congolaise est obtenue aux prix de la détérioration de multiples ressources 

                                                           
38 http://bourse.forumatif.com/t201-spéculation-fiancière-adiction-comparable-a-la-c...consulté le   

   05/03/2013. 

http://bourse.forumatif.com/t201-spéculation-fiancière-adiction-comparable-a-la-c
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naturelles, de l’insuffisance des investissements en capital humain et physique, mais aussi d’une 

mauvaise rentrée des recettes fiscales au trésor public. 

Ainsi, cela nous pousse à dire que la croissance économique qu’atteste l’économie congolaise 

est une croissance faussée car elle contribue à une faible amélioration du bien-être social et à une 

réduction superficielle de la pauvreté de la population congolaise la plus démunie. 

Eu égard à ce qui précède, nous suggérons aux autorités de la politique économique congolaise 

ce qui suit : 

 De tenir compte des conditions sociales de la population congolaise ruinée ou démunie  qui 

ne consomme plus comme il faut tout en sachant que cette situation obère une relance par la 

croissance ; 

 D’investir tant dans l’éducation, les sciences que la technologie ; 

 De financer des infrastructures et récupérer ainsi une certaine productivité, ne serait-ce que 

dans les  secteurs des services, de l’agriculture ou du tourisme au lieu d’enrichir seulement 

les banques par les aides du FMI et marchés financiers ;  

 D’améliorer le climat des affaires en RDC en vue d’une attractivité des IDE ; 

 D’éradiquer les éléments qui freinent la croissance économique en RDC entre autres la 

corruption en multipliant les campagnes de sensibilisation sur le changement de mentalité et 

aussi renforcer la brigade de lutte contre les détournements de fonds publics et toutes formes 

de fraude. L’éradication  du risque pays nécessite la promotion de l’éducation à la nouvelle 

citoyenneté y compris le renforcement du respect des textes légaux en évitant toute forme de 

dictature de la part des leaders politiques. Enfin, pour ce qui concerne l’instabilité politique, 

il s’agit d’assurer la sécurité tant intérieure qu’extérieure et instaurer le système de sanction 

sévère de tout leader des groupes armés provoquant les rebellions en vue de violer l’intégrité 

territoriale de la RDC. 

 


