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RÉSUMÉ 

La présente étude est entreprise pour déterminer les facteurs explicatifs de la 
croissance inclusive en République Démocratique du Congo. Les données annuelles de 
la période allant de 2002 à 2018 sont tirées de World Development Indicators (WDI) 
de la Banque Mondiale.  Le Modèle de Régression par les MCO est appliqué pour mettre 
en évidence les déterminants de la croissance inclusive. Les résultats de la croissance 
économique montrent que : - la croissance économique est neutre en termes de réduction 
de la pauvreté et de l’amélioration du bien-être de la population. Les déterminants de 
la croissance inclusive sont notamment : l’agriculture, les infrastructures de base 
(transport, nouvelles technologies de l’information et de la communication, de l’énergie 
électrique), le capital humain (santé et éducation).  

Mots-clés : Croissance inclusive, Régression par les MCO, Bien-être, Pauvreté, 
Inégalité, Croissance économique, Revenu, République Démographique 
du Congo, Fonction impulsionnelle, Décomposition de la variance. 

 

ABSTRACT 

This study is undertaken to determine the explanatory factors of inclusive growth 
in Democratic Republic of Congo. Annual data for the period from 2002 to 2018 are 
taken from the World Bank World Development Indicators (WDI) World Development 
Indicators (WDI). The OLS Regression Model is applied to highlighit the determinants 
of inclusive growth. The results of economic growth show that: economic growth is 
neutral in terms of poverty reducing and improving the well-being of the population. 
The Determinants of inclusive growth include: agriculture, basic infrastructures 
(Transport, New information and communication technologies, electrical energy), 
human capital (health an education). 

Keywords: Inclusive growth, OLS Regression Model, welfare, Poverty, Inequality, 
economic growth, income, Democratic Republic of Congo, Impulse 
function, Variance decomposition. 
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INTRODUCTION  

L’économie congolaise a connu, dans la période allant de 2002 à 2018 une 
croissance économique spectaculaire qui n’a pas bénéficié à toute la population 
congolaise. Elle n’a donc pas induit une réduction substantielle de la pauvreté, 
des inégalités des revenus et une amélioration appréciable des revenus des 
congolais. Cette réalité empirique nécessite une remise en cause de ce type de 
croissance économique et sa neutralité sur l’amélioration du bien-être de la 
population. Et, au-delà de tout, il est nécessaire d’identifier les déterminants de 
la croissance inclusive. 

1. PROBLÉMATIQUE  

La République Démocratique du Congo a connu une croissance économique 
spécialisation, dans la période de 2002 – 2018, qui n’est pas inclusive. Les effets 
de cette croissance économique ne se sont pas diffusés sur l’ensemble de la 
population.  

2. CONTEXTE 

2.1. Evolution de l’économie congolaise 

L’économie de la République Démocratique du Congo a connu deux cycles 
économiques importants durant la période de 1998 - 2018. Le premier est 
caractérisé par la décroissance de l’économie congolaise qui a commencé en 
1998 s’est étalée jusqu’en 2001. Le deuxième cycle qui a commencé en 2002 et 
qui s’est poursuivie jusqu’en 2018 était caractérisé par une stabilité et une 
reprise de l’activité économique.  

La croissance économique était soutenue dans le deuxième cycle. Cette 
période a été pratiquement une nouvelle ère de réformes économiques et de 
stabilisation institutionnelle qui a lieu dans un contexte d’ouverture 
internationale et d’un environnement économique favorable.  

L’économie congolaise a réalisé une bonne performance durant cette 
période de 2002-2018.  Dès 2001, plusieurs réformes ont été engagées afin de 
relancer l’économie et de réduire la pauvreté. L’objectif visé était 
essentiellement la stabilité du cadre macroéconomique. Deux programmes de 
redressement économique et financier avaient été mis en œuvre avec le soutien 
des institutions financières internationales : le Programme intérimaire renforcé, 
le PIR de 2001 et le Programme économique du Gouvernement, PEG  de 2002 
à 2005. Une amélioration du cadre macroéconomique, marquée par la relance 
économique et le maintien de la croissance a été constatée. Selon Ministère du 
Plan, il a été observé, depuis 2002, une forte décélération de l‘inflation, malgré 
quelques dérapages reflétant la fragilité de l’économie due à sa faible résilience 
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aux chocs tant internes qu’externes. La décélération de l’inflation que le pays a 
connue a coïncidé avec la période dans laquelle l’industrie extractive était le 
moteur de la croissance.  

L’industrie extractive a été le moteur de la croissance économique dans la 
période de 2002-2018. Sa performance est expliquée par un environnement 
international favorable.  

2.2. Emploi 

Le taux d’activité a reculé entre 2005 et 2015. En effet, le taux d’activité a été 
de 63,9% en 2015 contre 71,6 % en 20051. 

      La dynamique du taux d’activité et du taux de chômage explique 
l’importance du secteur informel qui constitue une bouée de sauvetage pour 
les sans-emplois. Le secteur informel du commerce, par exemple, a évolué dans 
la proportion de 70,5% en 2012 contre 63,2% en 1999  et celui des services a 
évolué de 16,6 %  en 2012  contre 13,5% en 19992.  

Nous notons que la proportion la plus importante des emplois en RDC est 
essentiellement agricole. En effet, au moins 70 % (71,2 %) des actifs sont 
employés dans l’agriculture, un quart dans le commerce ou les services (24,4%) 
et moins de 5 % (4,4 %) dans l’industrie3.  

Par ailleurs, les entreprises multinationales (EMN) ne créent pas assez 
d’emplois du point de vue de la qualité et de la quantité dans cette période. En 
principe, les EMN, ont un rôle important dans l’amélioration du marché de 
l’emploi. Elles rehaussent le chiffre d’affaires, les exportations et 
l’investissement. Dans la période sous étude, ces entreprises multinationales 
affluent vers la République Démocratique du Congo et elles réalisent de très 
bonnes affaires. Cependant, en 2010 par exemple, les Investissements Directs 
Etrangers (IDE) en pourcentage du PIB ne représentaient que12, 7 %4. Ainsi, les 
EMN n’ont pas constitué pas le moteur de la croissance. Cette réalité peut être 
expliquée par leur caractère capitalistique. Bien qu’elles aient favorisé 
l’apparition d’activités liées à leur fonctionnement sous la forme d’unités de 
sous-traitance, il faut mettre en évidence le fait que la part supplémentaire de 
salaires distribués a été négligeable. L’aide publique a été également présente. 

L’idée générale que les pays (aux économies riches) qui soutiennent l’aide 
publique au développement (APD) est qu’elle finance le secteur productif du 
pays bénéficiaire. La République Démocratique du Congo figure parmi les 
pays bénéficiaires de l'aide publique au développement (APD) mais elle est 

                                                      
1 Statistical Yearbook 2020, UN. 
2 Enquête 1-2-3 de 2012, INS. 
3 Ibidem. 
4 World Development Indicators, Banque Mondiale, 2010. 
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comptée parmi les pays les plus pauvres de la planète avec un très faible 
l'indice de développement humain (0.478)5. A titre illustratif, le pays a 
bénéficié, en 2018, de 2 504 000 000 $us au titre de l’aide publique au 
développement mais la pauvreté n’a pas été réduite de manière significative. 
L’incidence de la pauvreté a été dans l’ensemble de 63.4%, en milieu rural, elle 
a été de 65.2% et en milieu urbain, de 60.4%6.  

2.3. Chômage  

Le chômage frappe en majorité les jeunes. Le taux de chômage des jeunes 
de 15-24 ans (9,0 %) est plus élevé que celui des actifs de 25-34 ans (5,5 %)7. 
Mais, le phénomène de chômage en République démocratique du Congo est 
urbain. Le taux de chômage est de 28,5% à Kinshasa, de 18,5% en zone urbaine, 
de      14,0 % dans les autres zones urbaines et, de 2,6 dans la zone rurale8.   

Le taux de chômage, en RDC, est préoccupant de sorte qu’il est même l’un 
des facteurs explicatifs de certains méfaits tels que : la proportion importante 
des enfants sans domicile fixe (SDF), les violences causées par des jeunes 
désœuvrés et sans formation, la criminalité dans les villes, la prostitution, les 
émigrations sans un objectif précis, etc. Le tableau n°1 ci-dessous montre 
l’importance du chômage en République Démocratique du Congo dans la 
période de 2004 à 2014.                                  

TABLEAU N°1: EVOLUTION DU TAUX DE CHÔMAGE EN RDC 

Indicateur 2004-2008 2009 2010-2014 2018 
Norme 

internationale 

Taux de chômage 48,7 60,8 47,9 - < 10 

Source : Ngonga N. (2015, p.16). 

Il ressort de ce tableau que le taux de chômage est élevé en RDC. En effet, il 
a été, pendant toute la période supérieure à 10%, la norme internationale. 

Les entreprises de tous les secteurs créent des emplois afin que la main 
d’œuvre produise de telle sorte qu’elles réalisent des profits. Nous constatons, 
cependant, que leur contribution au revenu national n’est cependant pas 
significative. Le graphique n°1 ci-dessous montre les parts des secteurs de 
l’économie dans le revenu national. 

                                                      
5 PNUD, 2019. 
6 Rapport d’enquête 1-2-3, 2012, INS. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
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Graphique n°1. : Parts des secteurs de l’économie dans la croissance    
économique 

 
 

Source : Banque centrale du Congo, 2017. 
 

La part du secteur minier est de 27 %, celle de l’industrie manufacturière, 
16%. La part du secteur du secteur tertiaire est de 40 % et celle de l’agriculture, 
de 17%.  

3. ANALYSE EMPIRIQUE 

3.1. Méthodologie de la recherche  

Pour tenter d’identifier les déterminants de la croissance inclusive en 
République Démocratique du Congo, un modèle de régression linéaire a été 
privilégié par rapport au modèle binaire (logit ou probit). La régression par les 
MCO des secteurs de l’économie congolaise à l’avantage de faire appel à 
l’intégrité de la distribution et peut être estimée d’une manière robuste 
(Coudouel et al., 2002). Les modèles binaires impliquent en effet une perte 
d’information considérable. 

La forme générale du modèle est la suivante : 

𝐷𝑒𝑝 = 𝛽0 +  𝛽𝜒𝑖 +  𝜀𝑖 
Avec 
Dep : Dépenses de consommation  

𝛽 : Le vecteur des paramètres à estimer 

𝜒𝑖  : Le vecteur des variables explicatives 
𝜀𝑖: Le terme d’erreur suivant une loi normale. 
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3.2. Les données 

Il est nécessaire de donner des précisions sur les séries utilisées et leurs 
sources ainsi que la période d’observation car ils sont des éléments 
déterminants de l’exhaustivité des résultats obtenus. 

3.2.1. La période étudiée 

La période sur laquelle porte nos analyses commence en 2002 pour finir en 
2018. Toutes les données sont annuelles. 

3.2.2. Les données utilisées 

Toutes les données utilisées dans notre outil économétrique proviennent de 
World Development Indicators (WDI) de la Banque Mondiale. 

3.3. Choix des variables 

La littérature économique et les travaux empiriques concernant la 
pauvreté et ses déterminants conduit à une relative facilitée dans la sélection 
des variables susceptibles d’expliquer la dynamique de la pauvreté. 

Pour ce qui est de notre étude, les variables ont été retenues en veillant à 
prendre en considération quelques éléments : 

- D’abord l’importance du secteur de l’agriculture qui regorge la quasi-totalité 
de la population congolaise. La population rurale y tire l’essentiel de ses 
revenus. 

- Le secteur minier a été retenu, à cause notamment du fait que ce secteur a été 
de l’année 2002 à 2018, le moteur   de  la croissance de l’économie congolaise.  

- Le secteur des services est un des secteurs qui emploient une main d’œuvre 
importante. 

- Le secteur industriel a été choisi parce qu’il crée des emplois et, comme il verse 
des salaires aux employés ; ces salaires ont des effets multiplicateurs dans 
l’économie. 

3.4. Estimation du modèle  

En intégrant les variables retenues le modèle s’écrit de la manière suivante : 

𝐷𝐸𝑃 =  𝛽0 +  𝛽1𝑠𝑒𝑐𝑎𝑔𝑟 +  𝛽2𝑠𝑒𝑐𝑖𝑛𝑑 +  𝛽3𝑠𝑒𝑐𝑚𝑖𝑛 + 𝛽4𝑠𝑒𝑐𝑠𝑒𝑟𝑣 + 𝜀𝑖. 

3.5. Cohérence et robustesse du modèle. 

Il s’agit de vérifier les hypothèses d’heteroskédasticité, de normalité des 
erreurs et d’absence de colinéarité des variables explicatives. 

Le Breusch- Godfrey Serial Correlation LM Test donne le résultat ci-après : 

Prob. Chi-Square : 0.0953. La p-value est de 0.0953 ˃ 0.05. Nous déduisons que 
nous sommes en présence d’un bon modèle parce que la p-value est supérieure 
à 0.05.  Les erreurs ne sont donc pas corrélées. 
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Le Test de Breusch Pagan Godfrey a été appliqué pour connaitre si la 
variance des erreurs est héteroskedastique ou, ne l’est pas. La p-value associée 
à la statistique de Breusch Pagan Godfrey est 0.2652. Cette p-value de 0.2652 
est supérieure à 0.05.  Cela met en évidence le fait que la variance des erreurs 
n’est pas hétéroskedastique. Nous sommes ainsi en présence d’un bon modèle. 

Pour analyser la normalité des erreurs, le Test de Jarque Bera a été appliqué. 
Le résultat du test montre que la « Probability » est de 0.779508. Cette p-value 
de 0.779508 est supérieure à 0.05. Les erreurs sont donc normalement 
distribuées. Il s’agit d’un bon modèle. 

Le test d’autocorrelation a été également appliqué pour voir si les résidus 
sont autocorrelés. L’autocorrélation des résidus est un phénomène dans lequel 
chaque variable de résidus est expliquée par une autre valeur passée du même 
résidu. Un modèle  des résidus est dit autocorrélé lorsque :  𝜇𝑡 = 𝜌𝜇𝑡−1 + ε𝑡   où 
0 <𝞺< 1 et où ε𝑡 est le terme d’erreur et 𝞺 (rho) est le paramètre représentant 
l’intensité de l’autocorrélation entre les résidus de la régression. La statistique 
de Darbin Watson est de 0.969523.  Cette p-value de 0.969523 est supérieure à 
0.05. Nous notons ainsi qu’il n’y’a pas un problème d’autocorrelation des 
résidus. 

3.6. Coefficients de régression et facteurs déterminants de la croissance 
inclusive 

La cohérence et la robustesse du modèle étant vérifiées, les coefficients de la 
régression peuvent être analysés et interprétés afin d’identifier les facteurs 
explicatifs de l’amélioration du bien-être et de la réduction de la pauvreté des 
ménages de la République Démocratique du Congo. L’analyse des coefficients 
permet de dégager les variables qui affectent le niveau de vie des ménages en 
République Démocratique du Congo.  

D’abord par rapport au secteur « agriculture », avec un coefficient négatif    
(-5.8), la variable « agriculture » agit défavorablement sur le niveau de vie des 
ménages. Elle n’influence pas l’amélioration du bien-être et la réduction de la 
pauvreté de la population. Les résultats économétriques confirment cette 
allégation. En effet, la p-value, la statistique associée à cette valeur (-5.8) est de 
0.4530. Cette p-value 0.4530 ˃  0.05. La variable « secteur agriculture » n’est donc 
pas significative. 

En ce qui concerne la variable « industrie », les résultats économétriques 
montrent que le coefficient est positif : 0.059927. La p-value qui est associée à 
cette valeur est de : 0.8440. Cette p-value de 0.8440 ˃ 0. La variable « secteur 
industriel » n’est donc pas significative. Elle n’a pas une incidence significative 
sur l’amélioration du bien-être de la population et sur la réduction de la 
pauvreté. Les Entreprises Multinationales n’ont pas constitué pas le moteur de 
la croissance dans cette période. Cette réalité peut être expliquée par leur 
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caractère capitalistique.  Bien qu’elles aient favorisé l’apparition d’activités 
liées à leur fonctionnement sous la forme d’unités de sous-traitance, il faut 
mettre en évidence le fait que les salaires distribués ont été très négligeables et, 
ils n’étaient pas rémunérateurs.  

Pour ce qui est du secteur minier, le coefficient est de 0.000238 ; il est positif, 
0.000238 ˃ 0. La p-value associée à cette valeur est 0.1682. Cette p-value est 
supérieure à 0.05. Nous notons que la variable « secteur minier » n’est pas 
significative. Le secteur minier a été le moteur de l’économie congolaise dans 
la période de 2002 à 2018 mais, à cause du caractère pro-riche de la croissance 
économique due à l’augmentation des exportations du Cobalt et du Cuivre 
favorisée par l’environnement international, les effets positifs de la croissance 
n’ont pas ruisselé sur l’ensemble de la population. La croissance résultant des 
forces du marché (des exportations du Cobalt et du Cuivre) a profité davantage 
aux riches qu’aux pauvres. Ceux-là bénéficiaient d’un avantage en termes de 
capital humain et financier qui leur permet de capter les opportunités 
économiques qu’offre la croissante positive. En outre, l’incidence de la 
pauvreté et la sévérité de la pauvreté en milieu urbain sont moins prononcées 
qu’en milieu rural. La faible incidence de la croissance est expliquée par le fait 
que les effets de la croissance se diffusent verticalement des riches vers les 
pauvres. Ces effets de croissance atteignent d’abord les pauvres des milieux 
urbains avant d’atteindre ceux des milieux ruraux. Et, les effets   de la 
croissance sont déjà amoindris lorsqu’ils atteignent les pauvres des milieux 
ruraux. 

Enfin, en ce qui concerne le secteur des services, le coefficient est négatif :      
-0.180140. La p-value qui lui est associée est de 0.6168. Nous constatons que 
cette p-value de 0.6168 ˃ 0.05. Nous notons ainsi que la variable « secteur des 
services » n’est pas significative. Malgré les emplois créés dans le secteur des 
services ; ce dernier n’a pas amélioré le bien-être de la population et, il n’a pas 
contribué à la réduction de la pauvreté. 

Les résultats économétriques montrent que le R-Squared est de 0.230651. Ce 
résultat signifie que la fluctuation de la variable dépendante « Dépense de 
Consommation » est expliquée, de manière globale, à 23,06 % par les variables 
exogènes du système c’est-à-dire : le secteur agricole, le secteur industriel, le 
secteur minier et le secteur des services.   

Par ailleurs, les résultats économétriques montrent que le F-Statistic est de 
0.899398 et la p-value qui lui est associée est de 0.494395. Cette p-value de 
0.494395 ˃ 0.05. Cette p-value est donc non significative. Nous notons que les 
différentes variables indépendantes (secteur agricole, secteur industriel et 
secteur minier et secteur des services) n’influencent pas conjointement la 
variable dépendante (Dépenses de Consommation). 
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4. DISCUSSION 

Trois enseignements ressortent des résultats empiriques de cette étude. Le 
premier a trait à la neutralité de la croissance économique sur l’amélioration 
du bien-être et la réduction de la pauvreté et des inégalités au sein de la 
population congolaise. Le deuxième enseignement a trait au caractère pro-riche 
de la croissance. La croissance résultant des forces du marché (des exportations 
du Cobalt et du Cuivre) de cette période de 2002-2018 profite davantage aux 
riches qu’aux pauvres. Ceux-là bénéficient d’un avantage en termes de capital 
humain et financier qui leur permet de capter les opportunités économiques 
qu’offre la croissante positive.  Le troisième enseignement a trait à l’inexistence 
des politiques publiques complémentaires devant accompagner la croissance 
économique dans la recherche de la croissance inclusive.  

Les politiques publiques complémentaires devant accompagner la 
croissance économique dans la recherche de la croissance inclusive sont :  

i) Un modèle institutionnel de qualité et un bon leadership 

Le modèle institutionnel de qualité qui mettra la RDC sur la voie de la 
croissance inclusive devra être fondé sur le fonds socio-culturel et les modèles 
institutionnels sortis des entrailles de l’Afrique et ancrés dans sa trajectoire 
socio-historique. Mais, il sera aussi pris en compte les principes de la 
civilisation de l’universel. En effet, les objectifs pour lesquels les communautés 
travaillent sont déterminés culturellement. Ils ne sont généralement pas une 
réponse de l’organisme à une situation extérieure sans définition culturelle. Un 
modèle institutionnel de qualité créera un environnement propice pour le 
développement de l’agriculture laquelle est un déterminant non négligeable de 
la croissance inclusive. La bonne qualité d’une institution économique guide et 
oriente l’activité économique dans une société. L’institution politique de 
qualité ou forte aura la mission d’imposer les contraintes aux dirigeants pour 
qu’il leur soit impossible de trop s’écarter de l’intérêt commun.  

ii) La politique agricole et de la recherche agronomique  

Une politique agricole appropriée dont la base sera la réalité empirique et 
socio-historique du pays sera élaborée. Et, après qu’une politique agricole 
appropriée ait été élaborée, il sera ensuite nécessaire de concevoir, d’élaborer 
et, de mettre en œuvre des programmes, des projets de développement 
agricoles et des réformes agraires et foncières.  L’agriculture ne pourra 
cependant pas se développer s’il n’y’a pas d’infrastructures de base fiables.  

iii) Les investissements dans les infrastructures de base et des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de Communication 

La réduction des coûts de transports locaux, en particulier dans les régions 
ayant les coûts de transports élevés a des avantages significatifs. Et plus, ces 
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infrastructures peuvent créer un environnement favorable au fonctionnement 
des institutions bancaires dans les zones rurales. En effet, les banques sont 
généralement enclines à s’implanter dans des zones mieux dotées en 
infrastructures de transport et en réseaux de commercialisation. 

En ce qui concerne les communications, nous notons qu’elles apportent une 
augmentation importante de la productivité dans l’économie. Le secteur des 
nouvelles technologies de l’information et des communications ne peut 
cependant   bien fonctionner que si les infrastructures de l’énergie électrique 

sont à la hauteur de ces investissements. 

iv) Infrastructures de l’énergie électrique 

Une politique d’électrification du pays qui tienne compte de la réalité 
empirique et socio-historique de la RDC devra être élaborée. Le préalable est 
l’amélioration de la gouvernance du secteur de l’énergie électrique. Les projets 
et les programmes d’électrification qui découleront de la politique qui aura été 
définie s’articuleront sur deux axes : le premier va concerner l’existant et le 
second, la couverture de tout le territoire national en énergie électrique. D’une 
part, il sera question d’améliorer les infrastructures existantes et, d’autre part, 
d’investir dans les infrastructures de l’énergie électrique en vue de couvrir tout 
le territoire.  Nous pensons que les investissements en énergies renouvelables 
de proximité sont rentables dans l’électrification rurale. L’électrification des 
milieux ruraux est à envisager autrement. L’Etat congolais encouragera la 
création des sociétés de services décentralisés pour l’électrification rurale. Les 
milieux ruraux seront ainsi raccordés aux mini-réseaux électriques 
décentralisés de proximité qui généreront l’énergie électrique à partir des 
sources d’énergie solaire, éolienne, du gaz méthane. 

Les investissements dans les infrastructures de base pourront être réalisés 
avec les bénéfices tirés, entre autres, d’un investissement accru dans le capital 
humain. 

v)  Les investissements dans le capital humain (santé et éducation). 

Le capital humain est un déterminant et un aspect important non 
négligeable de la croissance. L’investissement accru dans l’éducation résultant 
d’une baisse de la fécondité pourra se répercuter sur la croissance. 
L’investissement dans le capital humain devra être accompagné d’autres 
politiques telles que celle de l’emploi de la main d’œuvre qualifiée. En effet, la 
promotion du capital humain est bénéfique lorsque la croissance devient 
intense en main d’œuvre qualifiée.  
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5. CONCLUSION 

Les résultats de l’analyse empirique ressortent trois enseignements. La 
neutralité de la croissance économique dans la réduction de la pauvreté. Le 
deuxième a trait au caractère pro-riche de la croissance. Le troisième est relatif 
à l’absence des politiques complémentaires devant accompagner la croissance. 

Nous avons identifié, les déterminants de la croissance inclusive. Il s’agit, 
dans le contexte de la République Démocratique du Congo :  

- un modèle institutionnel de qualité et un bon leadership ;  
- la politique agricole et de la recherche agronomique appropriée aux réalités 

empiriques du pays ;  
- les investissements dans les infrastructures de base (transports, nouvelles 

technologies de l’information et de communication, énergie électrique) et ;  
- les investissements dans le capital humain (santé et éducation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cadhd-dr.org/


Déterminants de la croissance inclusive en République Démocratique du Congo  
(de 2002 à 2018) 

www.cadhd-dr.org 

258 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

1. ANDERSEN, N., et SHIMOKAWA, A., « Infrastructures rurales », in De 
Boeck Supérieur, Revue d’économie du développement, Vol.15, 2007, pp.55-90. 

2. BANERJEE, A.V., et DUFFLO, E., Repenser la pauvreté, Editions du Seuil, 
Paris, 2012, 457 pages. 

3. BHAGWATI, J.-N. (1988), « Poverty and Public policy », in World 
Development, n°5, Vol.16, pp.539-555. 

4. BOURGIGNON, F., « Le triangle de la pauvreté-croissance-inégalités », in 
Afrique contemporaine, n°211, volume 3, 2004, pp.29 à 56. 

5. BUGRA, A., « Karl Polanyi et la séparation institutionnelle entre politique 
et économie », in Presses des Sciences Po/Raisons politiques, n°20, Vol.4, 2005, 
pp. 37 à 56. 

6. CHANTAIGNER, J.M. & RAFFINOT, M., « La croissance pro-pauvres : 
Définitions et politiques », in Lettres des économistes de l’AFD, n°9, juin 2005, 
pp.1-5. 

7. DOLLAR, D., & KRAAY, A., « Growth is Good for the poor», in Journal of 
Economic Growth, n°7, 2002a, pp.195-225. 

8. EHRHART, C., « Croissance, redistribution et lutte contre la pauvreté », in          
L’Actualité économique, Revue d’analyse économique, n°4, Vol. 88, décembre 
2006, pp.587-641. 

9. FOSTER, J., GREER, J., THORBECKE, E., «The Foster-Greer-Thorbecke 
(FGT) Poverty Measures: Twenty-Five years later», in Institute for 
International Economic Policy Working Paper Series, IIEP-WP-2010-14, April 
2010, pp.1-58. 

10. KAKWANI, N. et PERNIA, E., What is pro-poor Growth? , in Asian 
Development Review, janvier 2000, pp.1-17. 

11. KRAAY, A., «When is Growth Pro-poor, Evidence from a Panel of 
Countries, Forthcoming», in Journal of Development Economics, World Bank, 
2004, pp. 1- 49. 

12. KRAAY, A. « When is growth pro-poor? Evidence from a panel of 
countries», in Journal of Development Economics, Issue 1, Volume 80, june 
2006, pp. 198-227. 

13. LÜTKEPOHL, H., « New Introduction to Multiple Time Series Analysis», 
in Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2005, pp. 1-12. 

14. OSMANI, S., « Defining Pro-poor growth», Washington, One page, n°9, in 
International Poverty Center, United nations Development Program. 

15. RODRICK, D., «Good bye Washington Consensus, Hello Washington 
confusion? A Review of the World Bank’s Economic Growth in the 1990s: 
learning from Decade of Reform», in Journal of Economic literature, Vol. 
XLIV, December 2006, pp.973-982. 

 

http://www.cadhd-dr.org/


CAHIERS AFRICAINS DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA DÉMOCRATIE 
AINSI QUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

www.cadhd-dr.org 

259 

ANNEXES 

a) Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
 

     
     F-statistic 3.000796     Prob. F(2,10) 0.0953 

Obs*R-squared 6.376057     Prob. Chi-Square(2) 0.0413 
     
     Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 02/21/23   Time: 20:18   
Sample: 2002 2018   
Included observations: 17   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 81091.39 385723.8 0.210232 0.8377 

SECAGR -5.42E-06 6.90E-06 -0.784574 0.4509 
SECIND 0.035574 0.260595 0.136513 0.8941 
SECMIN -2.10E-05 0.000146 -0.143739 0.8886 
SECSERV -0.052011 0.305466 -0.170269 0.8682 
RESID(-1) 0.754242 0.308273 2.446671 0.0345 
RESID(-2) -0.322832 0.321004 -1.005694 0.3383 

     
     R-squared 0.375062     Mean dependent var 2.82E-11 

Adjusted R-squared 0.000099     S.D. dependent var 190787.4 
S.E. of regression 190777.9     Akaike info criterion 27.44851 
Sum squared resid 3.64E+11     Schwarz criterion 27.79160 
Log likelihood -226.3123     Hannan-Quinn criter. 27.48261 
F-statistic 1.000265     Durbin-Watson stat 1.884999 
Prob(F-statistic) 0.475207    

     
Source : Auteur, estimations sur Ewiews 10. 
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b) Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 1.493400     Prob. F(4,12) 0.2652 

    
Obs*R-squared 5.650021     Prob. Chi-Square(4) 0.2269 
Scaled explained SS 2.931948     Prob. Chi-Square(4) 0.5693 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 02/21/23   Time: 20:20   
Sample: 2002 2018   
Included observations: 17   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.93E+11 9.27E+10 2.079513 0.0597 

SECAGR -2.632042 1.636281 -1.608551 0.1337 
SECIND -47822.09 65058.18 -0.735066 0.4764 
SECMIN -50.80273 35.44403 -1.433322 0.1773 
SECSERV -19032.37 76543.60 -0.248647 0.8078 

     
     R-squared 0.332354     Mean dependent var 3.43E+10 

Adjusted R-squared 0.109806     S.D. dependent var 5.10E+10 
S.E. of regression 4.81E+10     Akaike info criterion 52.27029 
Sum squared resid 2.77E+22     Schwarz criterion 52.51536 
Log likelihood -439.2975     Hannan-Quinn criter. 52.29465 
F-statistic 1.493400     Durbin-Watson stat 1.383385 
Prob(F-statistic) 0.265184    

     
     Source : Auteur, estimations sur Ewiews 10. 
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c) Test de normalité 
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Series: Residuals

Sample 2002 2018

Observations 17

Mean       2.82e-11

Median   15035.95

Maximum  419048.1

Minimum -307478.3

Std. Dev.   190787.4

Skewness   0.417266

Kurtosis   3.082915

Jarque-Bera  0.498185

Probability  0.779508


 

Source : Auteur, estimations sur Ewiews 10. 

d) Estimation du modèle 
 

Dependent Variable: DEP   
Method: Least Squares   
Date: 02/21/23   Time: 20:11   
Sample: 2002 2018   
Included observations: 17   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -211471.5 424651.5 -0.497988 0.6275 

SECAGR -5.81E-06 7.50E-06 -0.775599 0.4530 
SECIND 0.059927 0.298063 0.201054 0.8440 
SECMIN 0.000238 0.000162 1.466505 0.1682 
SECSERV -0.180140 0.350683 -0.513683 0.6168 

     
     R-squared 0.230651     Mean dependent var 322928.6 

Adjusted R-squared -0.025799     S.D. dependent var 217514.3 
S.E. of regression 220302.3     Akaike info criterion 27.68332 
Sum squared resid 5.82E+11     Schwarz criterion 27.92838 
Log likelihood -230.3082     Hannan-Quinn criter. 27.70768 
F-statistic 0.899398     Durbin-Watson stat 0.969523 
Prob(F-statistic) 0.494345    

Source : Auteur, estimations sur Ewiews 10. 
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e) Données économiques de l’économie congolaise 

Année DEP SECMIN SECAGR SECSERV SECIND 

2002 273961 2361918202 26583779932 11514 9294 

2003 349667 2366083542 2605383881 15213 8879 

2004 376889 2366098547 2387935949 165259 9262 

2005 536651 2366218089 2157938225 246108 930091 

2006 608513 2366269198 2121006065 301259 88554 

2007 763609 2366280823 216022053 37675 9489 

2008 104987 2366285621 22618679976 42861 96391 

2009 143093 2366267237 236746667 57918 86875 

2010 155793 2366285169 2142849112 691157 839948 

2011 193104 2366290405 2091707601 786775 854945 

2012 249107 2366269969 2044106071 894408 899585 

2013 248619 2366288634 1931666763 971626 990026 

2014 27178 2366290591 1856251731 105325 108839 

2015 29968 2366279833 183703885 116234 123785 

2016 339954 2366394272 1859975364 13691 134487 

2017 438742 3096508187 197026975 187908 137815 

2018 649951 3680045292 1888734319 255581 136648 
 

Source : World Development Indicators (WDI), Banque Mondiale 
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