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RÉSUMÉ  

Depuis la ratification par la République Démocratique du Congo aux conventions 
internationales du travail, le 20/06/2001, approuvées par le décret-loi du n° 080/2001 
du 28/03/2001, malgré les mesures d’accompagnement du Bureau de l’OIT/Kinshasa 
dans le processus de la mise en place du Plan d’Action et du Programme d’Appui à 
l’Emploi des jeunes, les différents textes légaux et lois existant et forums organisés en 
la matière, il n’y a aucune mesure d’accompagnement de la politique d’emploi. Pour 
preuve, depuis 1999, la RDC est encore au stade de l’élaboration du document qui 
pourrait tenir compte de cadre de référence.  

Pour résoudre le problème du chômage, un recadrage de la politique d’emploi est 
une nécessité au regard de milliers de sociétés qui ont disparu les unes après les autres. 
D’où, il faut relancer toutes les sociétés qui disposent encore de leurs équipements de 
production et qui ont besoin d’une bouffée d’oxygène pour reprendre leurs activités.  

Mots-clés : Emploi, sans emploi, chômage, politique d’emploi, main d’œuvre, 
travailleurs. 

SUMMARY  

Since the ratification by the Democratic Republic of Congo of the international labor 
conventions, on 20/06/2001, approved by the decree-law of n° 080/2001 of 28/03/2001, 
despite the accompanying measures of the ILO/Kinshasa Office in the process of the 
implementation of the Action Plan and of the Support Program for Youth Employment, 
the various existing legal texts and laws and organized forums in the matter, there is 
no accompanying measure of the employment policy. As proof, since 1999, the DRC is 
still at the stage of elaborating a document that could serve as a reference framework.  

In order to solve the problem of unemployment, a reframing of the employment 
policy is necessary in view of the thousands of companies that have disappeared one 
after the other. Hence, it is necessary to revive all the companies that still have their 
production equipment and that need a breath of oxygen to resume their activities.  

Keywords: Employment, unemployed, unemployment, employment policy, labor, 
workers. 
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INTRODUCTION  

La problématique de l’emploi des jeunes est d’une importance capitale en 
RDC. Pour Toudjida N. Audemel « les jeunes de 15 à 35 ans représentent 25% 
de la population totale et 50% de la population en âge de travail. Ils enregistrent 
un taux de chômage de 28% alors que la moyenne nationale est de 9% »1. D’où 
la mise en place pour la première fois d’un Plan d’Action et du Programme 
d’Appui à l’Emploi des jeunes en RDC. Ce plan est donc le résultat des 
engagements pris par le gouvernement, « lors du sommet du Millénaire à New-
York et renforcé par l’adhésion de la RDC au réseau mondial pour l’emploi des 
jeunes »2. En effet, la RDC s’est portée volontaire pour faire partie des pays 
chefs de file du réseau pour l’emploi de jeunes et par conséquent, elle s’est 
engagée à mettre en œuvre les directives à l’intention des pays chefs de file, 
notamment l’élaboration d’un plan national pour l’emploi des jeunes.  

Willy Makiashi3, lors de la célébration de la fête de travail dit « qu’il existe 
une politique d’emploi du gouvernement en faveur des jeunes ». En effet, par 
le lancement du premier pallier pour la formation des jeunes en début du mois 
de mars 2016, la création de l’emploi a été boostée car, la RDC avait reçu de la 
Banque Africaine de Développement, 10 millions de dollars.  

Malgré l’importance accordée à la promotion de l’emploi et perçue à travers 
plusieurs programmes sectoriels mis en œuvre ces dernières années et plus 
récemment, une série de recommandations préconisées par le Forum National 
sur l’emploi dans le but de promouvoir l’emploi, de réduire la pauvreté et de 
créer les conditions d’un développement durable, l’existence des textes légaux 
et différents forums organisés par-ci par-là n’a résolu le problème de l’emploi.  

 Pour résoudre tant soit peu la problématique de l’emploi, c’est avoir 
d’abord une politique régionale sectorielle selon les priorités afin de mettre les 
mécanismes incitatifs d’investissement. Enfin, avoir une vision de la politique 
nationale par l’organisation des états généraux en matière d’emploi. 

 

 

 

                                                      
1 Ngub’Sim, Analyse et classification des emplois, séminaire organisé pour Apprenants DEA, 2015, 

FPSE/UNIKIN. 
2 Toudjiba, N. Andemel, Directeur du Bureau de l’OIT/Kinshasa, Allocution de la cérémonie de 

restitution et remise officielle du Plan d’Action National et de Programme d’Appui à l’Emploi des Jeunes 
(PAPAE), 24/11/2000. 

3 Sommet du Millénaire à New-York : Adhésion de la RDC au Réseau mondial pour l’Emploi 
des jeunes, 2006.  

3 Ancien Vice-premier Ministre et Ministre de l’emploi, du travail et de la prévoyance sociale. 
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1. ETUDES DES CONCEPTS  

1.1. Emploi  

Un emploi est une activité professionnelle rémunérée, exercée par un 
individu4. 

Ne pas confondre le travail à l’emploi, celui-ci n’est qu’une forme de travail 
parmi d’autres. L’emploi, c’est un travail rémunéré, récompensé par une 
rémunération et qui fait l’objet d’un contrat qui, au passage, devrait être 
qualifié « d’emploi » et non « de travail ».  

Les problématiques de l’emploi des jeunes, les causes sont lointaines avec 
un tissu économique réduit à néant. C’est ce qui a amené à la dérive de 
l’industrie congolaise.  

En fait, l’emploi a été tué par la politique de la rétrocession et de la 
radicalisation de 19735 et les tristes épisodes de pillages de 1991 et  de 1993. 
C’est la politique de désinvestissement qui a asséché les investissements directs 
étrangers qui ont mis la clé sous le paillasson, on peut citer les sociétés agricoles 
telles que les plantations Lever au Congo, la compagnie Jules Van Lanker, la 
société Mboliaka, Cotonco, HPK, Compagnie du Kasaï et de l’Equateur, Amoto 
& frères, Ciefac, San Pedro, Sekwa, PLZ, etc.  

Tous ces éléments ont impacté négativement sur l’emploi en RDC.  

1.2. Sans-emploi  

Le phénomène sans-emploi est le simple fait d’être involontairement placé 
dans les conditions de n’exercer aucune fonction. Il s’agit de l’inactivité dans 
laquelle se trouve un individu ou un groupe d’individus.  

Si nous nous référons aux « données de l’OIT »6, plus de 65% de la 
population a moins de 25 ans et la tranche d’âge de 15 à 24 ans représente près 
de 20% de la population nationale congolaise sans emploi. L’intervention de 
l’ancien Secrétaire Général des Nations-Unies « a déploré le contraste par 
rapport à la diverse potentialité de la région et de la pauvreté des populations 
sans emploi »7. 

 

 

                                                      
4 Code du travail de la République Démocratique du Congo, Loi N° 015/2002 du 16 octobre 2002 

portant Code du travail, Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté 
(DSCRP-2), art. 55.  

5 Discours de Mobutu, La politique de rétrocession et radicalisation, 1973.  
6 OIT, Données statistiques en RDC, Mars 2012.  
7 Conférence pour la formation des jeunes congolais, février 2016 de l’ancien Secrétaire Général 

des Nations-Unies, Ban Ki Moon.     
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1.3. Plein emploi  

Le terme apparaît pour la première fois en 1913, sous la plume d’Arthur 
Cécil Pigou, sans être théoricien du plein emploi Keynes est, cependant le 
premier à définir le concept dès 19138. Le plein emploi est une absence de 
chômage involontaire, il n’est donc pas synonyme de chômage nul, ce qui 
reflète bien la courbe de Beveridge. Nul, c’est par rapport au chômage de faible 
durée existant entre l’arrêt d’un emploi et le début d’un autre.  

Au sens de l’OIT9, Cette situation correspond à un taux de chômage 
inférieur à 5% pour certains et pour les autres, le plein emploi n’existe que 
lorsque le taux de chômage global est marginal et se situe moins de 1%.  

1.4. Sans emploi  

Pour Keynes, « Un sans emploi durable est possible que si la production 
résultant de la demande effective des entrepreneurs est trop faible »10. Il en 
résulte d’un chômage involontaire. Ce qui sous-entend qu’il tend actuellement 
à se développer avec flexibilité. Cela, « par le fait pour un individu d’occuper 
un poste ou d’exercer une fonction inférieure à ses compétences, à la somme 
de savoirs ou alors à n’être employé qu’en partie ou encore emploi d’un 
nombre de travailleurs inférieurs au nombre  total de la main d’œuvre 
disponible »11. Le sous-emploi est aussi une situation du marché du travail 
dans laquelle les demandes d’emploi ou les offres de travail de la part de la 
population active sont inférieures aux offres d’emplois (ou demandes de 
travail de la part des entreprises). Si la main d’œuvre est excédentaire par 
rapport aux besoins, il y a alors du chômage.  

2. CHÔMAGE TYPES ET CONSÉQUENCES  

Nous ne pouvons pas parler du chômage sans faire allusion à la notion du 
travail. Le travail fait vivre l’homme, contribue à son épanouissement. 
Lorsqu’on ne travaille pas, le chômage devient la conséquence inéluctable du 
temps que l’on passe sans travail.  

C’est ainsi que Thevenet dit que : « La notion du travail, dans toute 
discipline, art, scientifique ou toute profession formelle ou informelle, 
l’excellence découle du travail, les fruits de ce travail permettent à l’homme de 
vivre, de satisfaire ses besoins de base comme les biens les plus élevés ».  

 

                                                      
8 http://www.universalis.fr, Consulté le 18 janvier 2022.  
9 OIT, Op.cit. 
10 Keynes, J.M., Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, Londres, Pelsgrave Mac 

Millan, 1936, p. 121.  
11 Idem.  
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2.1. Types de chômage  

Il y a beaucoup de différents  types de chômage qui existent dans 
l’économie, lesquels quatre types sont les plus courants de chômage à travers 
le monde : le chômage frictionnel, conjoncturel, structurel, saisonnier, 
volontaire et mobile12. Nous disons que les chômages conjoncturel et structurel 
sont les plus quotidiens chez les Congolais.  

2.2.1. Chômage conjoncturel  

Il correspond à un ralentissement de l’activité économique provoquant une 
réduction temporaire de besoin de main d’œuvre de production13. Ce type de 
chômage arrive normalement après une catastrophe dû au changement dans la 
situation économique d’une industrie, ou lors des achats des nouveaux 
équipements de la nouvelle technologie, les emplois disponibles ne 
correspondaient plus avec les compétences des travailleurs disponibles. Cela 
se justifie par la suppression d’emploi due aux nouvelles technologies, à la 
rareté des matières premières suite à l’insécurité de la région 
d’approvisionnement.  

Donc, l’évolution technologique conduit à rendre inemployable une partie 
de la population, c’est-à-dire la baisse de la capacité de production, conduit les 
industries à la baisse de l’activité économique d’où les licenciements pour 
adapter leurs industries à la conjoncture fonctionnelle.  

2.2.2. Chômage structurel  

Le chômage structurel est lié à des mutations des structures de l’économie 
(au niveau démographique, économique, social, institutionnel, technologique, 
etc.).  

Les évolutions structurelles peuvent se traduire « par des difficultés 
d’ajustement du marché du travail entre l’offre et la demande »14. 

Les évolutions structurelles ont leur origine des déséquilibres régionaux, 
une inadaptation des qualifications, le déclin d’activités traditionnelles ou 
cadre institutionnel inefficace (loi, règlement, dispositif fiscal, etc.).  

2.2. Conséquences du chômage  

Un homme qui travaille, il crée son propre monde, il se crée lui-même, il 
réalise les potentialités de l’espèce en exprimant en même temps sa nature 
sociale, sa coopération avec les autres. Les chômages ont des conséquences 
incalculables pour un pays, la RDC. Pour Hayes et Nutman, « les conséquences 
au niveau de l’individu doivent retenir l’attention de nombreux secteurs 

                                                      
12 Keynes, J.M., Op.cit. 
13 https://www.vie-publique.f, consulté le 1er mars 2022.  
14 Idem.   
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professionnels, qu’il s’agisse des travailleurs sociaux et médicaux, des 
pédagogiques, des chargés des plans de rationalisation ou des responsables du 
placement des chômeurs »15. 

Les conséquences du chômage sont d’abord endogènes. Un rapport de la 
Banque Africaine de Développement, de par son rôle de première institution 
de financement du continent africain, fait un constat qu’en RDC, « il arrive 
fréquemment que les jeunes diplômés après la fin de leurs études universitaires 
deviennent de cambistes, receveurs, tenanciers d’une cabine téléphonique »16. 
Le manque de travail et l’absence des structures efficaces dans les secteurs 
pousse aussi de nombreux jeunes vers la délinquance avec « phénomène 
Kuluna »17. 

Dans notre pays, le nombre de jeunes en chômage déborde et ces jeunes sont 
devenus des vauriens, des impuissants, des vulnérables, des jeunes de la rue… 
Ils n’ont plus de valeurs à défendre et de bien à protéger pour leur famille et 
l’Etat.  

Pour eux, la vie s’est arrêtée.  

Les conséquences du chômage sont aussi exogènes. « Une attention 
particulière s’impose face à l’hémorragie liée à la fuite de cerveaux pour 
recherche du bonheur à l’étranger.  

Nous pensons que pour combattre les maux qui rongent la société 
congolaise en matière de l’emploi des jeunes, un minimum de volonté politique 
des dirigeants congolais s’impose. En effet, la jeunesse d’aujourd’hui, c’est 
l’avenir de demain.  

3. VOLONTÉ POLITIQUE  

Pour Armand « la volonté politique implique pour l’Etat ou les 
Administrations publiques à leurs différents niveaux de continuer à formuler 
des politiques, préparer des programmes et offrir des services dans les 
domaines dont ils s’occupent … ».  

Par sa mission de garantir la sécurité sociale, l’Etat congolais doit créer de 
l’emploi pour ses concitoyens. Pour y parvenir, il doit améliorer le climat des 
affaires pour attirer les investisseurs, l’amélioration des infrastructures 
existantes par la diversification de secteurs qui vont créer de l’emploi et ainsi 
redonner de l’espoir à des milliers des jeunes au chômage, combattre la 
corruption. 

                                                      
15 Hayes, J. et Nutman, P., Psychologie et Sciences Humaines, Bruxelles, Galeries des Princes, 1981, 

p. 11.  
16 Rapport de la Banque Africaine du Développement, 2012.  
17 Phénomène Kuluna, des jeunes délinquants, sans emploi en RDC.  
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La volonté politique peut se traduire aussi par la réforme de l’éducation de 
base, car la majorité des jeunes est au chômage et n’a pas achevé l’école 
primaire. Et, ceux qui ont achevé le cycle universitaire sont pour la plupart de 
fois détenteurs des diplômes en sciences sociales18. D’où, l’inadéquation entre 
la main d’œuvre présente sur le marché de l’emploi et le besoin éprouvé par 
les entreprises en mains d’œuvre.  

4. CHANGEMENT DE MENTALITÉ DES JEUNES  

La société congolaise est menée par des antivaleurs depuis plus d’une 
décennie. Bon nombre de citoyens ont des attitudes et comportements 
contraires à certaines valeurs socialement admises. L’anormal est devenu 
normal. Donc, par manque d’emploi, le phénomène chômage a plongé 
aujourd’hui, un grand nombre de jeunes dans la délinquance. L’accès à 
l’emploi, demeure un problème crucial pour la RDC.  

La radio Okapi, dans le sondage du Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance 
a donné quelques statistiques sur les personnes interrogées sans emploi. « 78% 
de jeunes interrogés n’ont pas du travail, 25% de jeunes ne trouvent pas des 
opportunités d’emploi dans leurs filières d’études »19. 

Pour survivre et surtout par l’inoccupation, ces jeunes se lancent dans un 
autre phénomène « Supu na tolo », « boisson à très forte dose d’alcool ».  

Les questions qu’on se pose, malgré le manque d’emploi pour les jeunes : 
comment l’Etat congolais peut-il amener les jeunes au changement de 
mentalité ; ne pouvons-nous pas être des jeunes et ne pas céder aux influences 
de ceux qui nous entourent.  

Patrick Haoch suggère pour l’Etat, un « système d’adaptation », pour lui, 
« les individus modifient leur valeur et leurs normes pour se conformer à ce 
qu’ils estiment d’être « normes établies et valides de la société ».  

Le changement de mentalité des jeunes, passe pour les gouvernants, la prise 
de conscience de la situation dans laquelle les jeunes congolais se retrouvent 
aujourd’hui. En mettant en place une politique d’emploi, la société est capable 
de s’autorégule20. 

 

 

 

                                                      
18 Armand, D. et al., « Priorités : Une volonté politique durable pour échanger la gouvernance 

publique », in Revue internationale des Sciences Administratives, vol. 76, N° 235-256.  
19 BOMPENGO (Radio Okapi), Sondage U. Report de l’UNICEF, 2021. 
20 Haoch, P., Création d’entreprise : trois solutions en ligne pour aller vite, Manageo, Paris.  
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CONCLUSION 

La République Démocratique du Congo doit briser le paradoxe de pays 
potentiellement riche mais une population très pauvre. Cela passe par la 
revalorisation de nos ressources locales par mise en place d’un cadre de 
référence en matière d’emploi. D’abord, il faut avoir une vision régionale en 
moyen terme en diversifiant les différentes activités, avant d’envisager une 
politique nationale en long terme.  

Enfin, eu égard à des milliers de sociétés qui ont disparu mais qui disposent 
encore de leurs équipements, il appartient à l’Etat congolais de les 
subventionner. Cela va créer tant soit peu de l’emploi pour les jeunes.  
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