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RESUME

L'étude porte sur l'impact du capital humain sur la croissance économique en RDC. En effet,
de 1966 à 2005 la situation, au plan de l'accumulation de la richesse intérieure, est

globalement négative, pour ne pas dire un échec absolu expliquant le drame social de la
population : le PIB par tête d'habitant s'est effondré passant de 630 $ en 1980 jusqu'à 80 $ en

2000 ; entre 1995 et 2000, le produit national brut a connu une baisse de 40%, la monnaie
s'est dépréciée à un rythme annuel de 62% et le pays a vécu sous un régime d'hyperinflation
continu. Par conséquent, selon le rapport du PNUD près de 80% de la population congolaise
survivent à la limite de la dignité humaine, avec moins de 1$/ personne/jour.
Cette extrême pauvreté dans laquelle vit la population congolaise justifie le choix de ce sujet.
L'objectif de ce travail est de montrer l'impact du capital humain sur la croissance
économique en RDC. De la revue de la littérature (théorique et empirique), il découle que le
capital humain contribue de façon significative à la croissance. Les résultats obtenus ont

permis de constater que le capital humain à travers la scolarisation secondaire influence
positivement la croissance économique. Vu cet impact, l'investissement dans le secteur
éducatif ne fera qu'accroître la croissance économique et la maintenir durant une longue
période. L'assainissement de l'environnement politico-économique du pays permettra aussi
l'émergence de cet accroissement.
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ABSTRACT

The study is related to the impact of human capital on economic growth in DRC. From 1966
to 2005 the situation, as regards the accumulation of domestic wealth, was globally negative,
not to say an absolute failure, hence explaining the social tragedy facing the population: per

capita GDP plummeted from 630 $ in 1980 to 80 $ in 2000; between 1995 and 2000, gross

national product declined by 40%, while the national currency depreciated at an annual rate of
62% and the country plodded under a regime of continued hyperinflation. Consequently,

according to the UNDP report, nearly 80% of the Congolese population survived on the
« fringes » of human dignity with less than 1 $/person/day.
This extreme or abject poverty in which the Congolese population lived justifies the choice of
this topic.
The objective of this work is to show the impact of human capital on economic growth in
DRC. From theoretical and empirical literature review, the following conclusion can be drawn
: human capital contributes significantly to growth. It was observed at the end of this study
that human capital, acquired through secondary education, has a positive influence on

economic growth and maintain it over a long period. The rehabilitation of the country's
politico-economic environment will also make possible the emergence of this growth.



RESUME ANALYTIQUE

Notre étude porte sur l'impact du capital humain sur la croissance économique en RDC. En
dépit de ses riches dotations en ressources naturelles et en terres, la croissance économique de la
République Démocratique du Congo a connu de nombreuses vicissitudes. Le PIB par tête
d'habitant qui était de 630 $ en 1980 s'est effondré jusqu' à 80 $ en 2000, en bref c'est tout le
tissu économique qui s'est déchiqueté. Par conséquent, la pauvreté a frappé de plein fouet
toute la République. Selon le rapport du PNUD près de 80% de la population congolaise
survivent à la limite de la dignité humaine, avec moins de 1$ par personne par jour. Les
conflits armés qu'a connus le pays sont venus aggraver la crise qui sévit dans le pays.
Cependant, les autres dimensions sociales du pays n'ont pas été épargnées. En l'occurrence
nous citons le secteur éducatif.

L'extrême pauvreté dans laquelle vit la population congolaise justifie le choix de ce sujet. Ce
thème consiste à montrer qu'il ne suffit pas d'avoir seulement de richesse en quantité mais en
qualité aussi. En effet, la croissance économique que connaît le monde actuel repose sur
l'économie de connaissance, par conséquent un peuple bien formé et éduqué sera en mesure
d'innover ou d'apprendre facilement les nouvelles technologies et les mettre en pratique pour
l'intérêt du pays entier. L'objectif de ce travail est de montrer l'impact du capital humain sur
la croissance économique en RDC. Identifié par plusieurs dimensions notamment,
l'éducation, la santé, la nutrition et la réduction de la fécondité, le capital humain constitue
une source très importante de la croissance économique. Il est même la base de tout
développement, et de tout progrès social. La revue de la littérature théorique sur le capital
humain et la croissance économique nous amène à formuler les hypothèses suivantes :
- Le capital humain influence positivement la croissance en RDC.
- Les dépenses publiques allouées à l'éducation influencent positivement la croissance
économique en RDC.

Après avoir passé en revue la littérature pertinente (théorique et empirique), nous sommes
parvenus aux grandes conclusions suivantes : Premièrement, l'investissement dans le capital
humain contribue de façon significative à la croissance économique. Deuxièmement, le
capital humain joue un rôle essentiel en faveur de l'évolution et de la diffusion
technologiques. Troisièmement, l'investissement dans le capital humain apparaît comme
attractif par rapport à d'autres avoirs, tant au niveau individuel qu'agrégée. Quatrièmement, les
politiques qui augmentent la quantité et la qualité du stock de capital humain sont compatibles
avec l'amélioration de la cohésion sociale.

Nous avons estimé un modèle de croissance prenant en compte le taux de scolarisation
secondaire. Ensuite nous avons testé la stationnarité et la cointégration par la méthode de
Johannsen qui par la suite nous ont donné les résultats suivants : toutes les variables du
modèle sont stationnaires en différence première et ces variables sont cointégrées au rang
deux. Enfin nous avons estimé notre modèle par MCE. Tous ces tests économétriques nous
ont permis de vérifier nos hypothèses de base.

Vu l'impact qu'a le capital humain sur la croissance économique l'investissement dans le
secteur éducatif ne fera qu'accroître la croissance économique et la maintenir durant une
longue période. L'assainissement de l'environnement politico-économique du pays concourra
aussi à cet accroissement.
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CHAPITRE UN :

INTRODUCTION GENERALE

1.1. Contexte de l'étude

Depuis les années 1920, une nouvelle composante s'est imposée comme un moteur
déterminant de la croissance des économies : l'immatériel. Jadis, le succès économique

reposait essentiellement sur la richesse en matières premières, sur les industries
manufacturières et sur le volume de capital matériel dont disposait chaque nation. Cela reste

vrai, naturellement. Mais aujourd'hui, la véritable richesse n'est pas concrète, elle est abstiaite.
C'est désormais la capacité à innover, à créer des concepts et à produire des idées qui est
devenue l'avantage compétitif essentiel. En fait, la vraie richesse d'un pays, ce sont ses
hommes et ses femmes. Une population active, saine et bien qualifiée vaut plus que des
lingots d'or. Cependant force est de constater que jusque là l'effort consenti par l'Afrique en

général et par la RDC en particulier dans les domaines de l'éducation et de la santé est encore
insuffisant pour faire face aux aléas de la mondialisation qui menacent leurs intérêts.

L'amélioration et la diffusion rapide des technologies d'information et des communications
(TIC) ont largement contribué au développement de l'économie de la connaissance et à
l'accélération des tendances séculaires qui sous-tendent le rôle croissant du capital humain.
Les implications des TIC sont d'une grande portée car il s'agit de technologies polyvalentes
dotées d'applications potentielles dans de nombreux secteurs, qui ont par ailleurs
considérablement augmenté la capacité humaine à conserver des informations, à y accéder et
à les traiter rapidement et à faible coût.

Présenté sous plusieurs facettes notamment, l'éducation, la santé, la nutrition et la réduction
de la fécondité, le capital humain constitue une source très importante de la croissance
économique. Il est même la base de tout développement, et de tout progrès social. Il n'est de
développement économique possible sans présence et intervention de l'homme en tant
qu'agent de l'activité économique et non plus seulement comme bénéficiaire de cette activité.
Cependant, comme il a toujours été difficile d'agréger ensemble les dimensions santé,
nutrition et réduction de la fécondité pour obtenir un indicateur de capital humain, la
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composante éducation est souvent privilégiée à cause de ses grandes implications sur les
autres dimensions.

Un peuple bien instruit constitue une richesse incontournable. A moins d'améliorer la
mentalité et les qualités sur le plan humain, il n'est guère possible pour un pays d'aller de
l'avant en quelque domaine que ce soit, qu'il s'agisse d'accroître le patrimoine national ou de
rendre possible un progrès économique, politique ou culturel.

La république démocratique du Congo, d'une superficie de 2.345.410 kilomètres carrés est
un pays naturellement riche. La nature lui a offert beaucoup d'atouts pouvant lui permettre de
se développer mais n'y parvient pas. Sa position géographique, à la jonction de l'Afrique
centrale, de l'Ouest et australe (l'unique pays en Afrique qui partage les frontières avec neuf
pays voisins : Angola, Burundi, R. Centre Afrique, Congo, Rwanda, Soudan, Tanzanie,
Uganda, Zambie), comme l'importance de sa population lui ont conféré de tout temps un rôle
stratégique.
Pour ne citer que cela, force est de constater que malgré tous ces atouts le pays est compté
parmi les pays les plus pauvres de la planète. Plus de 80 % de sa population vit en dessous du
seuil de la pauvreté. Les systèmes sanitaire et éducatif public sont dans un état de
délabrement total.

D'après le panorama qu'offre la RDC, la croissance économique ne peut que résulter de
l'exploitation de ses richesses naturelles qui exige encore plus l'abondance et la qualité du
capital humain qui est un préalable pour l'afflux du capital technologique physique et
financier et pour l'éclosion du marché.

En se référant au modèle de Becker (1964), l'enseignement peut être considéré pour

l'essentiel comme un investissement qui accroît la productivité et les revenus escomptés dans
le futur. L'amélioration de la productivité et de l'efficacité des ressources permet une

croissance intensive et durable. Au Congo depuis plus d'une décennie l'appareil éducatif est
en panne, le niveau d'éducation a considérablement baissé d'autant plus que l'Etat s'est de
moins en moins impliqué dans ce secteur ; aujourd'hui les conséquences de cet acte sont
néfastes sur la vie socio-économique du pays. Dans cette étude, nous tenterons d'analyser la
façon dont le capital humain à travers l'éducation contribue d'une manière significative à
l'expansion durable de la croissance.

2



1.2. Problématique

La croissance économique de la République Démocratique du Congo a connu de nombreuses
vicissitudes dues à l'environnement externe (le choc pétrolier, la baisse du prix des matières

premières,...) et interne (les politiques économiques incohérentes, des décennies de
corruption, l'instabilité politique,...).

Entre la période de 1966 et 1975 d'après la Banque Centrale du Congo (2004), le pays a

enregistré une croissance rapide d'environ 5,1% l'an qui sera vite réduite entre la période
1975 et 1982 suite à la crise du pétrole de 1973 et une baisse brusque des prix du cuivre
(minerai de base). Ces dernières entraînèrent une profonde récession, le PIB diminuant
d'environ 12% au cours de cette période et provoquant une crise de la dette.
Entre 1983 et 1989, la croissance du PIB fut de retour, avec notamment, un taux de 2,6% par

an, en grande partie grâce à un accroissement des niveaux de production dans les secteurs
minier et agricole.
La période qui débuta en 1990 fut catastrophique pour l'économie; Le PIB réel baissa de 43
% durant la décennie 90 et le PIB par tête qui était de 630 $US en 1980, tomba de 224 SUS en

1990 jusqu'à 80 SUS en 2000. L'économie s'enferma dans un cercle d'hyperinflation et de
dépréciation de la monnaie, entraînant un manque de confiance du secteur bancaire et une
fuite des capitaux. L'inflation atteignit un taux annuel moyen de plus de 680 % avec un pic de
9434 % en 1994.

Ce n'est qu'en 2002 suite à la restauration de la stabilité macroéconomique, avec la mise en
œuvre satisfaisante d'un certain nombre de réformes structurelles et sectorielles que

l'économie congolaise a de nouveau enregistré un taux de croissance positif passant de -2,1%
en 2001, 3,5% en 2002, 5,7% en 2003.

D'un extrême à l'autre, c'est-à-dire de 1966 à 2005, la situation au plan de l'accumulation de
la richesse intérieure, était globalement négative, pour ne pas dire un échec absolu expliquant
le drame social de la population. Selon un des rapports du PNUD (2004) près de 80% de la
population congolaise survivent à la limite de la dignité humaine, avec moins de 1$ par

personne par jour. Les conflits armés qui, selon l'International Rescue Committee (IRC) sont
l'un des conflits les plus meurtriers depuis la deuxième Guerre mondiale, ont aggravé la crise
qui sévit dans le pays. Cette situation a des répercussions sur les autres dimensions sociales
de la vie socioéconomique notamment l'éducation.



Le secteur de l'éducation illustre bien la profondeur de la crise que traverse le pays. En 2003,
la RDC faisait partie des cinq pays du monde ayant le plus grand nombre d'enfants non

scolarisés. L'UNICEF estimait au cours de la même année qu'environ 50% des enfants en âge
d'aller à l'école primaire étaient complètement exclus du système éducatif. Par ailleurs la
fédération internationale de la Croix Rouge estimait que 70% d'enfants n'avaient pas accès à
l'éducation dans l'Est (zone des guerres). Les données de l'enquête MICS2 de l'UNICEF
montrent que le tiers (32 %) de la population congolaise âgée de 15 ans et plus ne sait ni lire
ni écrire ni calculer. L'analphabétisme est beaucoup plus prononcé chez les femmes (44 %)
que chez les hommes (19 %) ; et quel que soit le sexe, il touche davantage les milieux ruraux

(55 % de femmes, 21 % d'hommes) que les milieux urbains (20,6 % de femmes contre
seulement 7,3 % d'hommes). Et pourtant dans la décennie 60, l'école congolaise avait
enregistré un développement spectaculaire aussi bien sur le plan qualitatif que sur le plan
quantitatif. Ce développement a amené « les autres pays africains à exprimer leur admiration
pour l'enseignement congolais issu de la réforme de 1961/62. Cependant, à partir de la
décennie 70 et particulièrement à partir de la politisation du système scolaire de la RDC,
déclenchée par la décision d'étatisation des écoles, l'école congolaise a été progressivement et
demeure rongée par une crise profonde dont les indices s'apparentent amplement à ceux

relevés par Hallak (1996) pour des systèmes éducatifs de plusieurs pays en développement,
notamment le déclin de la qualité, les doutes touchant l'adéquation entre les programmes

scolaires et les besoins économiques et sociaux, le déséquilibre entre l'offre et la demande
d'une main-d'oeuvre instruite qui entraîne des déséquilibres supplémentaires entre les
possibilités d'emploi, le problème grandissant posé par le chômage des diplômés, les écarts
continus ou croissants entre les normes et la scolarisation des zones urbaines et rurales...( cfr.

Egalement Mokonzi (2005a))

On ne le dira jamais assez, un peuple ne peut connaître que le destin que lui a forgé son

système éducatif (Sikounmo, 1992). Autrement dit, on ne peut envisager le développement
dans un pays qui tourne le dos à l'éducation de ses habitants ; Ce pays-là ne peut prétendre ni
à la démocratie, ni à l'esprit inventif, ni à la mondialisation; il encourt plutôt le risque d'être
compté parmi les États esclaves soumis.
Pitoyablement, l'Etat congolais consacrait durant la décennie 90 moins de 1% du budget
national à l'éducation (UNICEF, 2001) ; action qui a débouchée à une détérioration du secteur

éducatif qui a enregistré un rythme galopant du taux d'analphabètes. A l'heure actuelle, les
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structures d'accueil sont saturées, les infrastructures sont dans un état de délabrement total,
on enregistre un manque de matériel didactique et d'ouvrages pédagogiques, manque de
tableaux, manque de bancs. Les enseignants sont démotivés, le rendement est faible et

l'important taux de déperdition l'a attesté, le niveau d'acquis réalisé par les apprenants à tous
les niveaux est bas, l'inadéquation de la formation reçue par rapport aux besoins des
apprenants dans la société, l'absence des programmes de recherche,...
Face à cette défaillance les privés (Eglises, entreprises, ...) ont créé des écoles et universités
pour venir à la rescousse de la population abandonnée à elle-même. Que ce soit dans les
écoles publiques ou privées, tout le poids de l'éducation (salaire, fonctionnement et entretien)
repose presque entièrement sur les parents.

De ce tableau si sombre, il découle que plus de deux générations de la jeunesse de la RDC
sont sacrifiées ; or nul n'ignore que l'avenir d'une nation repose dans sa jeunesse car cette
dernière constitue une main d'œuvre potentielle pour le pays. Le problème fondamental des

pays africains ne résulte pas du manque de ressources naturelles, mais du fait qu'ils ne soient
pas à même de tirer pleinement profit de leurs ressources en hommes. Cependant, le paradoxe
qui caractérise l'économie de la RDC confirme l'idée de l'économiste et penseur du 16è
siècle J. Bodin qui a déclaré en 1783 que « dans le monde et dans chaque pays quelque soient
les potentialités matérielles fondamentalement il n'y a pas des richesses que d'hommes » ; et
le père P. MOUANDJO (1996) dit, «qu' il n'est pas de développement économique possible
sans présence et intervention active de l'homme en tant qu'agent de l'activité économique et
non plus seulement comme fin dernière de cette activité ». D'où la première tâche pour

maintenir une croissance accélérée en RDC doit consister à mettre en valeur le capital humain

ou, en termes moins financiers, à améliorer par l'enseignement, les connaissances, les

aptitudes et la foi en l'avenir et la par suite la santé mentale et physique de tous, hommes et
femmes.



1.3. Objectif

L'objectif de ce travail est de montrer l'impact du capital humain sur la croissance
économique en RDC.

1.4. Hypothèses

Nous avons formulé les hypothèses suivantes :

- Le capital humain influence positivement la croissance. Plus l'individu acquiert de la
connaissance, plus il sera à mesure de comprendre et d'utiliser efficacement la technique de
production et d'améliorer donc sa productivité ; cela puisque les connaissances et les
compétences que possèdent les individus accroissent directement la productivité et
augmentent l'aptitude d'une économie à développer et à adopter de nouvelles technologies.
- Les dépenses publiques allouées à l'éducation influencent positivement la croissance
économique.

1.5. Justification du sujet

Le choix de ce sujet est dû à plusieurs raisons :
- La crise politico-économique qu'a traversé le pays pendant plusieurs décennies. Cette
dernière prouve bien que le développement de la RDC reste lié à la qualité et à la quantité de
ses ressources humaines. Malgré de multiples efforts fournis, la RDC n'arrive pas à sortir du
gouffre dans lequel elle est plongée depuis des décennies. Le développement et/ou la création
d'un capital humain adéquat seront capables de contourner cette crise et de relancer
l'économie.

- Le rôle qu'a joué le capital humain dans la réduction de la pauvreté surtout dans les pays

asiatiques. D'après la Banque Mondiale (1998), la réussite des politiques économiques dans
les pays de l'Asie du Sud-est Est liée au rôle qu'a joué le capital humain dans ces pays. En
RDC, près de 80% de la population survivent à la limite de la dignité humaine, avec moins de
US $ 1 par personne et par jour (IDH 2004). Ainsi l'inspiration du modèle asiatique pourrait
élucider les politiques éducatives congolaises jusqu'à rendre ses ressources humaines plus
productives et jusqu'à jouir de la potentialité des richesses que renferment son sol et son sous-

sol.

- L'improductivité quasi-totale de presque tous les secteurs économiques du pays.

En effet, pour élever le taux de croissance potentielle en RDC, il convient de s'attaquer aux

causes de l'insuffisance productive : la trop faible capacité de travail et le retard de
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productivité. Jadis la RDC était comptée parmi les premiers producteurs mondiaux de
plusieurs produits ; ce fait prouve que ses produits étaient compétitifs sur le marché mondial.
Aujourd'hui le pays est presque effacé sur la scène mondiale.
Une réorganisation du travail et une réforme adéquate du système éducatif à travers
l'innovation ou l'imitation de la NTIC et l'inculcation du sens du travail aux élèves et

étudiants, permettraient de réduire le gap de production et de connaissance qui sépare la RDC
des pays développés.
En somme, l'extrême pauvreté dans laquelle vit la population congolaise (cfr. Tableau 2.1)
justifie le choix de ce sujet

1.6. Organisation de Vétude

Notre étude comprend cinq chapitres : le premier chapitre correspond à l'introduction
générale, le deuxième porte sur la présentation de la RDC et le diagnostic de son système
éducatif dans lequel nous décrivons la situation générale et économique du pays mais nous y

analysons également le système éducatif de la RDC. Le troisième chapitre contient la revue de
la littérature à partir des théories de la croissance et les études empiriques sur l'impact du
capital humain sur la croissance. Le quatrième présente la méthodologie suivie, les résultats et

interprétation de différents tests. Le dernier chapitre contient les recommandations et la
conclusion.



CHAPITRE DEUX :

PRESENTATION DE LA RDC ET LE DIAGNOSTIC DU SYSTEME
EDUCATIF CONGOLAIS

2.1. Présentation générale

Située en plein cœur du continent africain et à cheval sur l'Equateur, la République
Démocratique du Congo (RDC) avec ses 2.345.410 kilomètres carrés, représente à elle seule
le treizième de l'étendue de l'Afrique. En superfície, la RDC est le troisième pays du
continent, derrière le Soudan et l'Algérie. Il possède : un sol arable riche s'étendant sur

quelques 100 millions d'hectares; il abrite la deuxième forêt tropicale du monde après
l'Amazonie. Le territoire de la RDC étonne par la diversité et la complexité de son relief. Il
compte une cinquantaine de qualité de minerais notamment :1e Cuivre, le cobalt, le cadmium,
l'or, le diamant, l'étain, le tungstène, le niobium, le colombo-tantalite (coltan). le Cuivre, le
cobalt, le colombo-tantalite (coltan). Il a un barrage éléctrique très puissant de 2.480 MW

(Inga 1 et 2) capable de couvrir non seulement les besoins de tout le territoire national et ceux

des pays africains mais aussi de faire face à une demande supplémentaire de l'Industrie. Le

pays dispose de 5 aéroports internationaux capables pour certains, en fonction de la longueur
et de l'état de la piste, d'accueillir de gros porteurs et longs courriers (Kinshasa, Lubumbashi,
Gbado-lité, Goma et Kisangani).

2.2. Caractéristiques démographiques

La République Démocratique du Congo compte actuellement près de 60 millions d'habitants,
avec un taux de croissance de 3,2 %. La densité de sa population est estimée entre 21 et 24
habitants au km2. Cette population est composée de 51 % de femmes contre 49 % d'hommes.
Comme dans les autres pays d'Afrique, la population est jeune et se répartit comme suit: les
moins de 15 ans constituent 46 % ; les adultes de 15 à 59 ans représentent 50 % et les vieux
de 60 ans et plus représentent 4 % de la population. Les zones urbaines comptent une part

relativement élevée de la population - approximativement 30 % - avec une forte concentration
dans la capitale du pays, Kinshasa, dont la population, estimée à environ 6-8 millions
d'habitants, en fait l'une des 25 plus grandes agglomérations du monde.
La population de la RDC double tous les 25 ans. Elle est passée de 15 millions en 1955 à 47
millions en 1995. Le taux annuel de croissance est resté supérieur à 3% au cours des 40

dernières années, avec un pic de 3,3% au cours de la décennie 70. Ainsi, le pays se classe



parmi les nations à fort taux de croissance démographique. Plus ou moins 60 % de cette
population vit dans la campagne, de l'agriculture, de la cueillette, de la pêche, de la chasse,
etc. La population congolaise est inégalement répartie entre les provinces. Cette inégalité s'est
accentuée au cours des dix dernières années à cause des mouvements migratoires dus aux

remous sociopolitiques et aux guerres survenues dans le pays ces dernières années.

2.3 Situation de la pauvreté

La RDC vit dans un état quasi généralisé de pauvreté, résultant de trois décennies de
régression économique. Avec 58,9% de jeunes de moins de 20 ans et 38% d'actifs (entre 20 et
59 ans), la structure de la population aggrave un contexte institutionnel caractérisé par

l'inégalité des revenus et d'accès aux ressources et aux opportunités (emploi, santé,
éducation, information, etc.). Comme la plupart des indicateurs socio-économiques présentent
des tendances négatives (cfr. Tableaux 1.1 et 2.2), la pauvreté se manifeste sous tous les
aspects de la vie, quelle que soit l'approche adoptée pour la cerner.

En 2001, le PIB/H est estimé à peu près à 74 USD. Le niveau du revenu par habitant et par

jour, est passé de 1.31 USD en 1973 à 0.91 USD en 1974, jusqu'à 0.30 USD en 1998. Le pays

est donc plongé dans une pauvreté absolue qui tend à se généraliser : le revenu moyen des
congolais se situerait en dessous du seuil de pauvreté absolue, et aurait continuellement baissé
de 3.08 % en moyenne annuelle jusqu'en 1998. La structure de consommation des ménages
indique, selon une enquête urbaine de l'INS en 1985 que la pauvreté frappe indistinctement et
à des degrés divers, toutes les classes sociales. Près de 74% de ménages des cadres et plus de
80% de ménages des employés sont pauvres. Toutes les deux catégories sociales frisent
l'indigence. Ces proportions, très élevées, caractérisent bien la pauvreté en RDC, qui en fait
est un véritable phénomène de masse. Elle frappe tout le territoire national aussi bien le milieu
urbain que le milieu rural.
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Tableau 2.1: Evolution des indicateurs nationaux de la pauvreté en RDC

Années 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998

PIB/h (SUS) 286 296 307 273 239 225 191 111 106 97 92

Cons. Cal/tête 2252 2187 2158 2159 2163 2163 2060 1875 - - -

IPH-1 61.3 58.2 55 53.6 45.9 43 40.4 42.6 42.3 41.3 39.4

Sources: PNUD/ RDC, Rapport National sur le développement humain 2000: Gouvernance pour le
développement humain en RDC et Projet PNUD/RDC98/004/01 : le Profil de Pauvreté en
RDC: niveaux et tendances
réalités du pays.

2.4. Situation économique

Malgré une succession de plans économiques financés par la Banque mondiale et le Fonds
Monétaire International (FMI) depuis l'accession à l'indépendance, le déséquilibre budgétaire,
l'inflation et la dette du pays, n'ont fait qu'accroître en RDC. C'est dans ce cadre que la
croissance économique de la République Démocratique du Congo a connu de nombreuses
vicissitudes dues notamment à l'environnement externe (crise pétrolière, baisse du prix des
matières premières,...) et interne (mauvaises politiques dont la plus catastrophique est celle
de 1973 appelé la « zaïrianisation » qui consistait à nationaliser toute une partie de secteurs
de productions importants et/ou absence des politiques économiques, non application des
politiques établies, instabilité politique,...).

En effet, depuis 1960, année de son accession à l'indépendance, la RDC a connu

respectivement trois périodes de croissance et de récession, (rapport de la Banque Centrale du
Congo).
Durant les périodes de la récession on a relevé que : le PIB en 1966 n'a représenté que 85 %
de celui de 1960, soit une diminution de 15 % ; le PIB de 1979 ne valait que 82 % de celui de

1974, soit une diminution de 18% ; le PIB de 2001 ne prenait que 52 % de celui de 1989, soit
une diminution de 48 %. Ainsi, cette période est la plus destructrice de la richesse en raison
des chocs négatifs ayant affecté l'activité intérieure suite à l'effondrement de la Gécamine

(Générale Congolaise des Minerais), aux pillages de 1991 et 1993, aux guerres de 1998 et
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2000, à la dérive de la gestion macro-économique, aux mauvais choix et/ou échecs en matière
d'options économiques.
Par contre, durant les périodes de la croissance les principales tendances suivantes ont été
relevées : le PIB de 1973 représentait 148 % de celui de 1967, soit une création des richesses
de 48 % ; le PIB de 1988 valait 119 % celui de 1980, soit une création des richesses de 19 % ;

le PIB de 2004 représente 113 % de celui de 2002, soit une création des richesses intérieures
de 13 %. Il apparaît, au cours de cette période, que la création des richesses a été de loin plus

importante entre 1967 et 1973, grâce notamment à la hausse du cours mondial du cuivre, aux

bons résultats en matière de stabilisation macro-économique, à la pacification et à la
réunification du pays après les troubles politiques, civils et interethniques ayant émaillé son

parcours historique entre 1961 et 1964.

Notons toutefois que, d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire de l'indépendance à 2004, la
situation, au plan de l'accumulation de la richesse intérieure, a été globalement négative, pour

ne pas dire un échec absolu expliquant le drame social de la population : la richesse intérieure
a reculé de 26 %, passant de 459 à 339,9 millions de francs congolais aux prix de 2000. Par
contre, la population, au cours de la même période, a augmenté de 329,6%. La part de la
formation brute de capital fixe dans le PIB est passée, d'une moyenne de 26,6% à moins de
10%. Au cours de la période 1989-1997, l'économie congolaise a été aussi frappée par une

vague d'hyperinflation d'une intensité incomparable (les taux annuels d'inflation au début des
années 90 dépassent généralement 1.000% et au début de 1994 était dans le 9000%). Les prix
en magasins changeaient plusieurs fois par jour...
D'une manière globale, au cours de ces quatre dernières décennies l'économie congolaise a

été caractérisée par : Hyperinflation, contraction de la production et des investissements,
instabilité monétaire, désordre des finances publiques, détérioration du capital humain et des
infrastructures publiques, très faible niveau de mobilisation des ressources (tant internes

qu'externes)... Au début des années 1990, la Banque Mondiale et le FMI en vinrent à

suspendre leur aide, et la plupart des interventions bilatérales furent arrêtées. Incapable de
faire face au paiement de la dette du pays, les lignes de crédit du FMI furent arrêtées en

février 1992 et celles de la Banque Mondiale en juillet 1993. La reprise de l'aide

internationale, après dix ans d'interruption, et un important programme conclu avec le FMI

(programme de Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance - FRPC - de 750
millions de $), ont permis un début d'amélioration. Des concours exceptionnels de la
communauté internationale ont accéléré la nonnalisation de la situation financière du pays.
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Pour la première fois depuis dix ans, la RDC a retrouvé en 2002 une croissance positive. En
2003, elle a atteint 5,3 %, avec une inflation maîtrisée à 4,4%. Le revenu annuel par

habitant est resté néanmoins très bas : 111$ USD par habitant en 2002. La structure de
l'économie congolaise est dominée par l'agriculture, ce secteur contribue plus que les autres au

PIB, il est suivi par le commerce et le secteur minier. Le tableau et graphique ci-après
décrivent la situation ci haut citée.

Figure 2.1. : Evolution du taux de la croissance de 1975 à 2004

| — TPIB 1

Source : Banque mondiale, 2005.

Tableau 2.2. : Répartition du PIB par Secteur (1999-2004)

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004
(en pourcentage du PIB)

Secteur primaire 59,4 59,6 59,0 58,3 57,8 56,6
-Agriculture, forêt, élevage et pêche 52,0 49,4 48,5 47,0 45,8 43,5
-Mines 7,4 10,3 10,6 11,2 12,1 13,1

Secteur secondaire 11,0 9,8 9,6 11,7 11,1 11,0
-Manufacture 5,0 4,8 4,1 4,2 4,4 4,5
-Travaux publics et Bâtiments 3,8 4,2 4,6 5,0 5,8 6,7
-Electricité et Eau 2,2 0,8 0,9 2,1 0,8 0,8

Secteur tertiaire 28,7 29,4 29,6 29,7 29,9 32,4
-Commerce en gros et détail 16,6 17,0 16,9 17,2 17,6 18,8
-Transports et communications 2,3 3,2 3,5 4,1 4,9 5,2
-Autres commerces 7,0 6,1 5,6 5,8 5,8 5,9
-Administration publique 4,0 2,4 1,9 1,9 2,0 2,1
-Autres services -1,3 -0,6 0,1 -0,3 -0,4 -0,4
Source : FMI, 2005
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2.5. Diagnostic du système éducatifcongolais

2.5.1. Introduction

L'éducation pour une nation s'avère être un type d'investissement très capital. En qualité
d'investissement, elle constitue un pilier de l'économie nationale et de ce fait, elle possède un

début, connaît des perfections et sans doute une extension. Dans cet ordre d'idée, il est

stipulé dans la Charte Universelle des Droits de l'Homme que l'éducation est un droit
fondamental de tout individu. La République Démocratique du Congo (RDC) reconnaît ce

droit. En effet, l'article 9 de la Loi-cadre n° 86/005 du 22/09/86 de l'enseignement national
stipule que « l'Etat a l'obligation d'assurer la scolarisation des enfants au niveau de

l'enseignement primaire et de veiller à ce que tout (Congolais) adulte sache lire, écrire et

calculer ». Elle s'est assignée comme objectif de viser la formation harmonieuse de l'homme,

citoyen responsable, utile à lui-même et à la société, capable de promouvoir le développement
du pays et la culture morale. Force est de se demander aujourd'hui si l'Etat congolais n'est

pas passé à l'encontre de cet objectif.

Education est un " terme plausible de sens multiples", affirment Hotyat et Delepine (1973).
De cela, partons plutôt de son étymologie avant d'indiquer quelques définitions qui ont fait
autorité.

Du point de vue étymologique, le mot éducation (éducere =conduire hors de) renferme l'idée
de conduire d'un état vers un autre : L'idée d'épanouir ce qui est en germe. Concrètement, il

s'agit d'élever l'enfant, le former, le développer, le cultiver, bref l'aider à adopter et à

s'intégrer dans la société.
C'est dans cette perspective que Planchard (1966) définit l'éducation comme étant une

activité systématique exercée par les adultes sur les enfants et les adolescents afin de les

préparer à la vie complète dans un milieu déterminé.
Nous, nous disons que l'éducation n'est pas la préparation à la vie, c'est la vie elle-même.
Elle doit donner à l'apprenant la possession de lui-même, l'indépendance, la possibilité

d'opérer les modifications nécessaires.
En somme, le terme éducation implique l'idée d'adaptation et d'intégration de l'homme dans
son milieu. Elle doit assurer à ce dernier tout son épanouissement intégral. Enfin, étant donné
la rapidité de l'évolution technique, elle vise également à combler des lacunes, rattraper des
retards ; théoriquement à compenser des inégalités, pratiquement retrouvées sur le marché de
l'emploi (la main d'œuvre).
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2.5.2. Etat de lieu de l'éducation en RDC

La crise économique qui a secoué la RDC depuis les années 80 n'a pas épargné le secteur
éducatif. Dès lors ce secteur est confronté à des difficultés d'ordre financier et d'infrastructure

lesquelles à la longue, entraînent une baisse généralisée du niveau d'enseignement : Le gros

des infrastructures abritant les établissements d'enseignement datent de l'époque coloniale.
Les écoles sont pour la plupart dans un étant de délabrement total, elles n'ont plus ni atelier,
ni laboratoire, ni bibliothèque, ni autres matériels indispensables à une professionnalisation
efficiente ; les classes sont surpeuplées au point que l'encadrement pédagogique voulu est
devenu quasi impossible ; les enseignants sont démotivés par leur salaires indignes et

irrégulièrement payés, (un enseignant de l'université a un salaire journalier moyen de 1 $ et
celui du primaire et secondaire ne dépasse pas 1$), l'Etat s'est quasiment désengagé en

allouant moins d'un pourcent de ses dépenses dans ce secteur . Ce sont les parents qui
supportent aujourd'hui les charges scolaires, ainsi aujourd'hui prés de 5 millions d'enfants

congolais ne vont pas à l'école, c'est-à-dire déscolarisés à cause de la pratique de ce système
de prise en charge des enseignants par les parents. Selon le rapport de l'enquête de l'UNICEF
mené au Congo en 2001 plus de 32% de la population âgée de 14-64 ne sait ni lire ni écrire,
ce délaissement de la jeunesse compromet l'avenir de la RDC.

2.5.3. Structure de l'éducation en RDC

Le système éducatif congolais, tel qu'il a été observé, est formé des structures d'éducation
formelle et non formelle ainsi que des mécanismes permettant une éducation de type informel.
L'éducation spéciale destinée aux personnes avec handicap ou présentant des caractéristiques

exceptionnelles est aussi organisée. Ces structures sont réparties en deux catégories d'écoles :

les écoles publiques et les écoles privées agréées.
Dans les écoles publiques on retrouve les écoles non conventionnées gérées directement par

l'Etat, et les écoles conventionnées dont la gestion est assurée par les confessions religieuses

signataires de la convention de gestion scolaire avec le Gouvernement. Ainsi, dans ce dernier

groupe on a (1) les écoles conventionnées catholiques ; (2) les écoles conventionnées

protestantes ;(3) les écoles conventionnées kimbanguistes ; (4) les écoles conventionnées

islamiques ; et (5) les écoles conventionnées de l'Armée du Salut. Au niveau national,

provincial et local, chacune de ces églises dispose des services de gestion scolaire appelés
bureaux de coordination.
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Les écoles publiques sont financièrement prises en charge par l'Etat, surtout en ce qui
concerne les salaires des enseignants. Compte tenu des difficultés que connaît le pays depuis
des années, les parents interviennent financièrement et de façon significative dans le
fonctionnement des écoles.

Les écoles privées agréées sont celles créées par des particuliers (personnes physiques ou

morales), et qui sont soumises à la réglementation officielle en matière d'agrément, de

programmes d'études, de contrôle et d'évaluation pédagogiques.
Elles ne bénéficient d'aucun subside de la part de l'Etat. Toutes leurs charges financières
reviennent aux parents. Un grand nombre d'écoles privées sont représentées par l'Association
Nationale des Ecoles privées Agréées (ASSONEPA). D'autres sont plutôt affiliées au

Collectif des Ecoles Privées Agréées du Congo (CEPACO). Le secteur de l'enseignement

privé connaît un développement rapide en terme du nombre d'écoles. En 2001 - 2002 on a

dénombré, au niveau de l'enseignement privé, 2.195 écoles primaires, et 1.205 écoles

secondaires, alors qu'en 1986 - 1987 ces nombres étaient respectivement de 378 et 109.
Le tableau ci-dessous nous décrit bien la répartition de ces structures :

Tableau 2.3. : Structure du secteur éducatif en RDC (2004)

Niveau d'études Type Age théorique Niveau Durée (année) Certificat/Diplôme
d'établissement (années) minimum

d'entrée

requis

délivré

Primaire 6-11 Aucun 6 Certificat d'études

primaires
Secondaire
Général Général
Formations des Institut Certificat
mitres pédagogique 12-17 d'études 6 Diplôme d'Etat
Technique Technique primaires
Professionnel Professionnel 12-17 5 Certificat Brevet
Etudes supérieures

Université 18-20/22 Diplôme Ie cycle - 3 ans Graduai
Université d'Etat 2eme cycle -2 ans/3

3ème cycle - 2 ans

Licence
Doctorat/médeci ne

D.E.S.

Post-Université Non défini Diplôme de
2ème cycle

4-7 ans Doctorat

Agrégation
Hors université ISP 18-20/22 1er cycle - 3 ans

2eme cycle - 2 ans

Gradué en P.A
Licence en P.A.

1ST Diplôme
d'Etat

1er cycle - 3 ans
2ème cycle - 2 ans

Graduai
licence

Source : Rapport d'Etat du système Educatif de la RDC. Banque mondiale 2004.

La durée de l'enseignement obligatoire est de 6 ans pour les enfants entre 6 et 12 ans.
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Bien qu'une scolarité pré primaire de 3 ans soit prévue, elle n'est offerte en pratique que dans
quelques zones urbaines.
La scolarité primaire de 6 ans est divisée en trois cycles de deux ans chacun. Le certificat de
fin d'études primaires est accordé sur la base d'une évaluation des résultats en classe et des

notes de l'élève à un test national (TENAFEP), pondérés respectivement par 60 % et 40 %.
L'enseignement secondaire consiste en un cycle long et un cycle court. Le cycle long
comprend trois filières : général, normale et technique. Ce cycle consiste en une première

étape de deux ans, commune aux trois filières, et une seconde étape de quatre ans qui introduit
la différenciation entre les trois filières. Au sein de chaque filière, diverses options sont

offertes, jusqu'à trente options dans la filière technique. Les élèves qui réussissent au

concours national, appelé Examen d'Etat, obtiennent le Diplôme d'Etat sanctionnant la fin de
leurs études secondaires.

Le cycle court concerne l'enseignement professionnel et consiste en une formation de 4 ans,

commençant immédiatement après l'enseignement primaire, ou une formation de 3 ans après
le tronc commun du secondaire. Il existe également des écoles des arts et métiers qui offrent
une formation à l'artisanat en trois ou quatre ans. Les élèves de ce cycle obtiennent en cas de
satisfaction aux concours de fin de cycle, un Certificat.

L'enseignement supérieur comporte un premier cycle de trois ans et un second de deux à trois
ans selon les filières.

Trois types d'enseignement supérieur sont organisés en République Démocratique du Congo :

l'enseignement supérieur universitaire, l'enseignement supérieur pédagogique et

l'enseignement supérieur technique. Un diplôme est décerné aux étudiants ayant réussi aux

examens de fin de cycle, respectivement le Diplôme de graduai pour ceux du premier cycle,
de licence pour ceux de deuxième cycle. Pour les études de médecine, le deuxième cycle, qui
dure trois ans, est sanctionné par un diplôme de doctorat en médecine. Le troisième cycle

propose le diplôme d'études supérieures (DES) et le doctorat.
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2.5.4. Evolution du système éducatif en RDC

La République Démocratique du Congo a hérité de la colonisation un système éducatif ayant
une base assez large au niveau primaire mais un enseignement secondaire peu développé et un

enseignement supérieur embryonnaire. Ce système éducatif qui répondait merveilleusement
bien aux objectifs de la colonisation ne devrait logiquement pas faire face aux défis majeurs
de l'indépendance.
Comme nous l'avons dit là-dessus, le système éducatif congolais a évolué au cours de ces

dernières décennies dans un contexte de récession économique caractérisé par

l'amenuisement des ressources financières consacrées au secteur de l'éducation. Cette

situation a eu comme conséquence l'insuffisance d'investissement dans la construction et la
réhabilitation des écoles d'où l'incapacité d'adapter la capacité d'accueil à la demande sociale
et de donner un enseignement de qualité à la population. Au cours de son histoire, le secteur

éducatif congolais est passé par plusieurs phases des reformes dont les principales sont :

La reforme de 1961 qui introduit le cycle d'orientation au début de l'école secondaire avec le
souci de préparer un grand nombre de jeunes aux études secondaires.
La reforme de 1963 qui unifie la structure de l'école primaire avec comme objectif de

préparer tous les jeunes à l'école secondaire et après à l'université.
La reforme universitaire de 1971 qui étatise tous les établissements d'enseignement supérieur
et universitaire en visant la formation des hommes de métier, créateur d'emploi, conducteur
d'hommes et agents de développement.
La réforme de 1980 relativise l'enseignement primaire et secondaire ayant comme

caractéristique la suppression du cycle d'orientation et l'orientation du cycle d'arts et métier
d'une durée de 3 ans. Comme option fondamentale cette reforme visait la finalisation et la

professionnalisation de tous les cycles ainsi que la décentralisation de la gestion. Cette
reforme qui a fait l'objet d'une expérience dans quelques écoles du pays n'a pas été
généralisée faute de moyens financiers.

Toutes ces reformes n'ont pas abouti aux objectifs escomptés. Il en est de même de plusieurs
forums nationaux et internationaux organisés par la suite, notamment la table ronde sur

l'éducation pour tous de 1991, la conférence nationale souveraine en 1991-1992, les états
généraux de l'éducation en 1996 et l'atelier national sur l'évaluation du système éducatif et de
l'examen d'Etat de décembre 2001 à janvier 2002.
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2.5.5. Composition du système éducatif congolais

A. Education de base formelle

Les effectifs scolaires ne cessent d'augmenter pendant que les moyens financiers et autres

alloués au secteur d'éducation baissent. Au cours de l'année scolaire 2001 - 2002 par

exemple, la population scolaire au primaire était de 5,44 millions alors qu'elle était de 3,91
millions en 1978 - 79, soit un accroissement de 71,87 %. (Source : Panorama de la situation
du jeune enfant en Afrique de l'Ouest et du Centre, UNICEF, septembre 2002). Le tableau ci-
dessous illustre bien cette situation :

Tableau 2.4. Comparaison des taux annuels moyens de croissance des effectifs scolaires
6-11 ans et de la population Scolarisable

Sexe Croissance effectifs élèves Population Scolarisable
1978-79/1987-88 1987/88-1994/95 1978/79-1987/88 1987/88-1994/95

GF 1,2 1,0 2,5 4,3

G 1,9 1,0 1,3 7,5

F 1,6 1,1 3,7 3,4

Source : Direction de la Planification et des Statistiques Scolaires.

En comparant les deux taux on observe que la croissance de la population scolarisable est plus
rapide que celle des effectifs scolaires. En rapprochant les deux taux, on obtient les indices de
0,48 et de 0,23 respectivement entre 1978/79 — 1987/88 et 1987/88 - 1997/98. La situation au

lieu de s'améliorer ne fait que s'empirer. Ce fossé qui s'agrandit explique le fléchissement des
taux de scolarisation.

B. Niveau de scolarisation

Selon MICS2 le taux net de scolarisation (6-11 ans) se situe à 51,7 % en 2001, dont 54,8 %

pour les garçons et 48,6 % pour les filles. Les disparités entre les provinces sont criantes. Les
Provinces de Kinshasa, du Bas-Congo, de Bandundu, du Kasaï Occidental et du Kasaï
Oriental ont un taux supérieur à 50 %, alors que les autres provinces ont des taux inférieurs à
50 %. L'analyse des âges moyens des élèves du primaire selon le niveau d études et le niveau
de revenu des parents suggère que les enfants pauvres sont scolarisés tardivement et ont
tendance à abandonner leur cursus scolaire; une plus grande proportion d'enfants de familles
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riches s'inscrivent à l'âge prévu, mais ils ont tendance à redoubler et, donc, à rester plus

longtemps à l'école. (N.B. : données ne concernent que sept provinces qui étaient sous

contrôle du gouvernement à l'époque. Les données comparables pour l'ensemble du pays sont

disponibles seulement pour les années 1978/79 et 1986/87).

D'après le RESEN, le taux d'achèvement primaire (% d'enfants de 11 ans qui sont en sixième
année du primaire) est de 29% alors que le taux de survie des élèves entre la première et la
sixième année est seulement de 44%. Le taux d'achèvement est particulièrement bas en raison
des effets combinés du faible taux d'inscription en lere année (66%) et d'un faible taux de
survie des élèves. Seulement 23% des enfants de 11 ans obtiennent le certificat de fin d'études

primaires. En outre, moins de 20% des élèves qui entrent en lere année atteignent la sixième
année sans redoubler ; et seulement 14% obtiennent le certificat d'études primaires sans

redoubler. Le profil de scolarisation de l'enseignement secondaire est beaucoup plus aplati

que celui de l'enseignement primaire car les taux d'abandon y sont plus faibles. Le taux de
scolarisation passe de 20% à 16% entre le premier et le dernier niveau de l'enseignement
secondaire. Le taux de survie se situe à 91%, tandis que le taux de survie sans redoublement
est seulement de 49%. Le taux d'achèvement est très faible et, en raison du taux élevé d'échec

à l'examen d'Etat, seulement 13% d'élèves obtiennent le Diplôme d'Etat. Cette analyse
montre que l'efficacité interne, étant donné ces taux élevés de redoublement et d'abandon, est
extrêmement faible aux deux niveaux d'enseignement, bien que comparable à celle des autres

pays africains.

C. Evolution des taux de scolarisation

En 2001/02, le taux de scolarisation brut (TBS) au niveau primaire était estimé à 64 % et à
environ 23 % dans le secondaire (voir figure 2.2). Ces taux sont restés stables pendant une

très longue période.
Au moment de l'indépendance en 1960, la RDC avait le TBS primaire le plus élevé d'Afrique
subsaharienne. La scolarisation primaire connut un pic en 1972/73, avec un TBS d'environ
93%. Le TBS primaire a connu de nombreuses fluctuations au cours de quinze dernières
années, vraisemblablement à cause des crises économiques et des remous sociopolitiques qui
caractérisent cette période. La figure suivante nous illustre l'évolution du taux de scolarisation
primaire et du taux de scolarisation secondaire.
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Figure 2.2 : Taux brut de scolarisation dans le primaire et le secondaire, 1960-2001/02

Source : Rapport d'Etat du Système Educatif de la République Démocratique du Congo. Banque
mondiale. 2004.

Au niveau secondaire le TBS s'est accru de façon continue, passant de 2% en 1960 à 20% en

1977/78. Par la suite, ce taux est resté relativement stable, variant entre 20% et 24%.

D. Infrastructures scolaires

En 2001-2002 les établissements scolaires publics étaient au nombre de 18.300 pour le

primaire et de plus de 8.000 pour le secondaire. Dans leur quasi totalité ces écoles sont dans
un état vétusté.

Avec la poussée démographique de la population scolaire leur nombre s'avère insuffisant,
réduisant ainsi fortement la capacité d'accueil du système. Ceci explique en partie la
prolifération des écoles privées dont en 2001-2002 le nombre au primaire était de 2.195, et de
1.205 au secondaire, contre respectivement 378 et 109 en 1986-1987.

E. Environnement scolaire

Les écoles fonctionnent dans un environnement très malsain, ne répondant pas toujours aux

nonnes hygiéniques. Aussi l'absence d'hygiénistes dans les écoles, le non-respect des normes
en matière d'implantation et de construction scolaires (écoles à côté des décharges publiques
ou des débits de boissons par exemple) ne favorisent pas un bon environnement scolaire.
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F. Taux d'encadrement

La croissance de la population congolaise a rendu les effectifs des élèves pléthoriques par

rapport à la capacité d'accueil, et l'encadrement pose d'énormes problèmes. Le ratio
élèves/classe au primaire est très élevé, notamment dans les grandes villes. Ce ratio, qui était
de l'ordre de 38 élèves en 1987/1988, est passé à 44 élèves en 1992/1993. Pour la seule ville
de Kinshasa, il était de 53 élèves en 1987/1988, et de 59 en 1992/1993. Par ailleurs, les

enseignants appelés à animer ces classes pléthoriques travaillent dans des conditions très
difficiles, car n'ayant pas été tous formés à la dynamique des grands groupes. Le faible

budget affecté à l'éducation ne facilite pas non plus la construction de nouvelles écoles et la
réhabilitation de celles, existantes, qui se trouvent dans un état de délabrement avancé.

G. Personnel enseignant

La sous qualification du personnel enseignant est inquiétante. Les enseignants ne sont plus

régulièrement formés ni recyclés en cours d'emploi. Les quelques rares formations organisées
avec l'appui des organismes internationaux, en l'occurrence l'UNICEF et la Francophonie, ne

concernent qu'une minorité ciblée. La dévalorisation de la fonction enseignante matérialisée
par un barème salarial bas démotive totalement l'enseignant. De plus, le vieillissement des
enseignants et des inspecteurs réduit la capacité d'encadrement des élèves et des enseignants.
A ce sujet le RESEN révèle que l'âge moyen des enseignants est de 44,3 ans, et que 30 %
d'enseignants ont plus de 50 ans.

H. Contrôle et évaluation

L'insuffisance du contrôle et de l'évaluation pédagogique fait que l'encadrement pédagogique
n'est plus une préoccupation première pour les inspecteurs qui, accablés par la crise et
préoccupés par les épreuves de l'Examen d'Etat et par les tests d'évaluation, s'adonnent plus
aux tâches administratives et financières. Ils sont par ailleurs en nombre insuffisant : 726 au

primaire pour plus de 117.398 classes en 2003 (Source : SECOPE). Ce qui correspond à un
ratio de 1 inspecteur pour 162 classes en moyenne, comparé à la norme de 1 inspecteur pour
150 classes.
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I. Programme d'études et support didactique

L'inadéquation est criante entre les besoins réels de formation et les programmes d'études à
l'école. Certains enseignants recourent à de vieilles notes pour élaborer les prévisions de
matière. En dépit des efforts d'actualisation et de multiplication du programme national de
l'enseignement primaire grâce à l'appui de la coopération belge et de l'UNICEF,
respectivement en 1997 et 2000, beaucoup d'enseignants ne disposent pas de cet outil
pédagogique de base. Le problème demeure donc pour l'enseignement primaire. Demeure
également entier, le problème du matériel didactique, plus précisément celui du manuel
scolaire correspondant à ce programme.

J. Education non formelle

L'organisation de l'éducation non formelle en

RDC pose un certain nombre de problèmes, notamment :
- La multiplicité des structures et des programmes de formation;
- L'insuffisance d'informations sur l'éducation non formelle et des statistiques;
- L'absence de coordination des structures de ce type d'éducation (Ministères du

Gouvernement, ONG, Société Civile, Eglises...);
- L'insuffisance de financement public des centres d'éducation non formelle;
- Le développement timide du rattrapage scolaire pour les groupes vulnérables de 8 à 14 ans.
L'alphabétisation des adultes n'est pas encore suffisamment organisée malgré quelques
tentatives sans résultats satisfaisants. Le taux d'analphabétisme est très élevé ; il est de l'ordre
de 32% dont 44% pour les femmes contre 19% pour les hommes en 2001. Plusieurs facteurs
expliquent cette situation, notamment:
- l'absence d'une politique d'alphabétisation ;
- le manque de soutien financier, matériel et humain conséquent ;
- L'insuffisance des structures de coordination et de suivi des centres d'alphabétisation ;
- Le non développement de l'alphabétisation des jeunes âgés de 6 à 14 ans, l'attention étant
plus orientée vers les adultes que vers les jeunes.
Il y a également l'éducation spéciale destinée aux enfants ayant l'handicap. Aucune politique
n'a été définie pour prendre en compte le cas des enfants ayant des besoins éducatifs
spécifiques. L'éducation spéciale, dans son état actuel, se traduit par des initiatives
sporadiques des confessions religieuses organisant quelques écoles destinées aux enfants
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frappés par les handicaps d ordre mental, sensoriel et moteur. Ces établissements sont plus

organisés à Kinshasa que dans les autres provinces.

K. Les dépenses de l'éducation

Ce qui contraste fortement avec la prééminence qu'il avait dans les dépenses totales de l'Etat
il y a deux décennies, le secteur de l'éducation ne compte aujourd'hui que pour 6% seulement
de la dépense publique totale (cf. tableau 2.5). Jusqu'en 1982, le budget de l'éducation
représentait près de 25% du budget global. Cependant, depuis 1984, le secteur de l'éducation
a compté pour à peine 10% en moyenne du budget de l'Etat. Le niveau des dépenses par élève
du primaire et par an est évalué à 4$, contre 109$ en 1980.

De tous ces facteurs, il résulte une inadéquation entre l'offre scolaire et la demande sociale.
Les parents financent plus de 80% du total des frais d'éducation de leurs enfants, soit sous
forme de prise en charge des frais de fonctionnement de l'école et du bureau gestionnaire, soit
sous forme de paiement des primes de motivation pour les enseignants. Cette prise en charge
entrave la scolarisation des enfants surtout ceux des parents démunis.

Les dépenses ci-dessous comprennent les dépenses de personnel et autres dépenses au niveau
central, les dépenses d'éducation qui figurent sous le titre « services provinciaux » du budget
de l'Etat et des « dépenses communes ». Le tableau et graphique suivants nous illustrent
l'évolution de ces dépenses.

Tableau 2.5. : Evolution en % des dépenses de l'Education (EPSP + ESURS) par
rapport aux dépenses totales de l'Etat de 1991 à 1996.

CATEGORIE DES DEPENSES ANNEE

1991 1992 1993 1994 1995 1996

% du budget prévisionnel de
dépenses courantes accordé à
l'Education Nationale

1,03 0,45 7,03 0,77 0,22 0,77

% du budget exécuté des dépenses
courantes de l'Etat destiné à
l'Education Nationale

0,009 0,01 0,004 0,20 0,069 0,0073

% du budget exécuté des dépenses en
capital de l'Education Nationale

1,9 4,1 0,00038 0 2,06 1,49

Source : Rapport Annuel de la Banque Centrale du Congo 1996
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Figure 2.3. Evolution des dépenses publiques allouées à l'éducation

| DPED |

Source : Rapport d'Etat du système éducatif de la RDC, Ministère de l'éducation, 2004.
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CHAPITRE TROIS :

REVUE DE LA LITTERATURE

3.1 Théorie de la croissance

Selon Perroux, F. (1969), la croissance économique est «l'augmentation soutenue pendant
une ou plusieurs périodes longues d'un indicateur de dimension : pour une nation, le produit
global en terme réels ». Pour pouvoir parler de croissance économique, il faut que la quantité
de biens et de services matériels produits dans l'économie augmente pendant une longue
période. La croissance d'une économie est presque toujours une condition nécessaire de
développement économique et social. Elle devrait s'inscrire en permanence dans un processus
cumulatif d'accumulation du capital et s'accompagner d'un changement qualitatifprofond des
structures de l'économie. Ainsi Kuznets (1973) cité par Terleckyj (1984) considère que la
« croissance économique moderne reflète une capacité permanente d'offrir à une population
en augmentation une quantité accrue de biens et services par habitant ». Qu'à cela ne tienne la
croissance économique peut se définir comme un processus de long terme dont la finalité est
d'accroître progressivement sa capacité de créer de la valeur ajoutée, de la richesse nouvelle
en somme d'accroître un indicateur de bien être de l'économie.

Beaucoup d'économistes ont écrit sur le thème de la croissance économique mais, nous allons
sélectionner quelques uns du fait de la pertinence de leurs théories. Deux courants plus
anciens de la pensée économique qui sont les classiques et les keynésiens ont influencé les
nouvelles théories de la croissance. Ces courants ont abordé une question centrale des
nouvelles théories de la croissance endogène : une croissance durable.

3.1.1 Théories classiques de la croissance économique
L'analyse de la croissance occupe une place importante déjà dans les questions que se posent
les économistes classiques : Adam Smith (1723-1790), Thomas Malthus (1766- 1834), David
Ricardo (4772- 1823) et Karl Marx (1818-1883). En effet, ces auteurs assistent à la révolution
industrielle et ils s'intéressent de très près à ses conséquences. Ils cherchent à donner une
explication scientifique des forces qui gouvernent le fonctionnement et le développement de
l'activité économique.
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A. Adam Smith (1776)

Il a assisté à ce que l'on appelle l'époque protocapitaliste. Dans son analyse, il a mis l'accent
sur le rôle des économies d'échelle, de la spécialisation et du commerce international. Il est
aussi l'inventeur de l'approche historique dans l'analyse comparative de la croissance. Il a
négligé le rôle du progrès technique dans la croissance en mettant l'accent surtout sur les
économies d'échelle et sur la division du travail.

B. Thomas Malthus (1798)

Il avait un schéma de croissance basé sur deux facteurs : les ressources naturelles et le travail.
Il a totalement négligé le rôle potentiel du progrès technique et de la formation du capital. Le
mécanisme principal qui conditionne la croissance correspondait, selon Malthus, à la pression
imposée par la croissance démographique et par les besoins de subsistance de cette population
croissante. L'équilibre est alors atteint uniquement grâce aux différents catastrophes : la
famine, la peste... Il préconisait alors d'adopter des politiques actives en vue d'éviter ces
catastrophes, en favorisant les mariages tardifs, l'abstinence sexuelle... En fait son analyse ne
correspondait pas vraiment à la réalité. Même celle de l'époque protocapitaliste était
largement plus favorable.

C. David Ricardo (1819)

Il a une analyse relativement moderne et riche du capitalisme. Il reconnaît clairement la
puissance productive supplémentaire qui peut provenir des machines et les perspectives de
croissance fortes que ces dernières peuvent fournir aux secteurs non agricoles. Etant en partie
influencé par Malthus, il considère que les gains de productivité ne peuvent apparaître que
dans l'industrie. Mais l'utilisation progressive des terres de moins en moins fertiles ne peut
que tirer vers le haut les prix agricoles et donc les salaires de subsistance. Cela doit conduire à
l'épuisement des profits et donc, à l'arrêt de l'expansion économique (l'état stationnaire des
classiques - J.S. Mill).

D. Karl Marx

Il est sans conteste l'économiste classique qui a l'analyse la plus riche du capitalisme. Il a
notamment rejeté le pessimisme de Malthus et de Ricardo en reconnaissant la puissance
productive qui réside dans la production en usine et le rôle de 1 accumulation accélérée du
capital fixe dans le progrès économique. Il a anticipé une expansion continue du commerce et
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la concentration de la production dans des unités de plus en plus grandes, sources
d économies d échelle. Il a néanmoins souligné la possibilité d'un ralentissement de la
croissance par la difficulté de soutenir un progrès technique continu. Il a quand même
considéré que cette baisse tendancielle du taux de profit pourrait être contrebalancée par
d'autres facteurs. Le progrès technique et l'accumulation du capital sont donc les deux sources
de la croissance chez Marx.

3.1.2. La conception keynésienne

Selon Keynes (1936), le fonctionnement spontané des économies débouche presque
inévitablement sur le chômage. Il existe deux raisons à cela : des rigidités nominales qui
interdisent aux salaires et aux prix de s'ajuster, des défauts de coordination qui conduisent les
agents à avoir des anticipations de dépenses dont la somme ne permettra pas le plein usage
des capacités d'offre et notamment la main-d'œuvre. L'analyse de Keynes est assez
restrictive, car en court terme les capacités de production sont fixes.

A la fin des années trente, Harrod et Domar ont prolongé à long terme les analyses de Keynes,
en introduisant l'accumulation des facteurs travail et capital.
Harrod (1948) et Domar (1946) proposent un modèle qui tend à mettre en évidence
l'instabilité de la croissance. Domar prolonge en longue période l'analyse de Keynes sur
l'instabilité des économies de marché. Cependant, il considère que l'investissement exerce
une double influence sur l'économie. Par son aspect « demande » (multiplicateur), il
détermine le revenu et la demande globale et, par son aspect « offre », il accroît la capacité de
production. La croissance est équilibrée lorsque la croissance de l'offre est égale à la
croissance de la demande. En introduisant les anticipations de la croissance dans la
détermination de l'investissement, il arrive à la conclusion que la relation déterminant le taux
de croissance est instable. En outre, l'effet multiplicateur de l'investissement est sans
commune mesure avec son effet sur la croissance de l'offre (effet accélérateur). Le modèle de
Harrod-Domar permet, néanmoins, de faire ressortir le caractère fortement instable de tout
processus d'expansion. La croissance est donc, selon une expression d'Harrod, toujours « sur
le fil du rasoir ». Ce modèle, construit après guerre et marqué par le pessimisme engendré par
la crise de 1929, a toutefois été fortement critiqué. Il suppose, en effet, que ni le taux
d'épargne, ni le coefficient de capital ne sont variables à court terme, ce qui n est pas prouvé.
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3.1.3. La conception néoclassique

La théorie néoclassique de la croissance soutenait que la croissance économique résultait de
l'accumulation de capital physique et de l'accroissement de la main d'œuvre, conjugués par
un facteur exogène, le progrès technique. Cependant cette théorie ne parvenait pas à expliquer
comment il était possible d'accélérer le progrès technologique.

Le modèle de Solow est une réponse au modèle keynésien de Harrod et Domar. Sa portée est
double. Elle est de montrer, d'une part, qu'il existe un équilibre dynamique de l'économie et,
d'autre part, que cet équilibre est stable et autorise le plein emploi de la force de travail
disponible. Ce modèle se fonde sur l'hypothèse que les facteurs de production connaissent des
rendements décroissants, c'est-à-dire qu'une augmentation de ceux-ci dans une certaine
proportion engendre une augmentation dans une proportion plus faible de la production. Il
stipule que le taux de croissance à long terme est égal au taux de croissance de la population
auquel on ajoute un progrès technique qui est fonction de la technologie. Autrement dit à long
terme, la croissance économique ne dépend que des évolutions démographiques et
technologiques. Il n'y aurait pas de croissance économique pour les pays qui ont une
population et un niveau de technologie constant. Solow décrit un monde où la croissance est
naturelle. Cela implique qu'elle ne dépend pas de la sphère économique. L'intérêt du modèle
de Solow est de mettre en avant le rôle cmcial du progrès technique dans la croissance
économique. Selon ce modèle, le développement économique s'explique par trois paramètres :
les deux premiers sont l'accroissement des deux principaux facteurs de production - à savoir
le capital (au sens d'investissement) et les heures de travail et le troisième le progrès
technologique. Dire que les heures de travail contribuent à la croissance mérite d'être détaillé.

En effet, beaucoup moins que sa quantité, c'est surtout la qualité du travail qui détermine la
croissance. Pour preuve, on travaille moins et pourtant on produit plus, grâce notamment au
progrès technique incorporé dans le capital, ce qui exige une qualité du travail plus élevée,
ceci du fait de moyens et méthodes de production de plus en plus sophistiqués et fortement
exigeants en qualification.

Les économistes utilisant le modèle de Solow pour mesurer les sources de croissance sont
convaincus que le progrès de la technologie dépend de recherches et de comportements
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économiques. Ces économistes affirment que l'offre de travail dépend quantitativement et
qualitativement de comportements économiques. Or, le modèle de croissance décrit par
Solow ne peut être optimal que grâce aux interventions extérieures et au rôle de l'Etat. Les
nouvelles théories de la croissance endogène viennent remettre en cause le modèle de Solow.

3.1.4. La théorie de la croissance endogène

Cette théorie est apparue au milieu des années quatre-vingt grâce aux publications de Romer
(1986). Cette théorie cherche à expliquer les causes de l'accroissement de la croissance
économique du produit intérieur par tête à partir du processus même d'accumulation sans
avoir recours à des facteurs extérieurs (exogènes). L'objectif de cette théorie est de montrer
que le progrès technique ne tombe pas du ciel mais résulte des choix économiques des agents.
Donc, elle considère la croissance comme un phénomène économique. Selon Guellec (1996)
la croissance résulte d'investissements effectués par des agents motivés par le gain. Le taux
de croissance de l'économie est déterminé par le comportement des agents et par des
variables macroéconomiques.

Les principaux facteurs de la croissance endogène, générateurs sont : l'accumulation du
capital physique (Romer, 1986), les infrastructures publiques (Barro, 1990), le capital humain
(Lucas, 1988), les dépenses de recherche. Tandis que la théorie néoclassique identifie
seulement une source : l'accumulation de capital physique. Les théories de la croissance
endogène sont donc en rupture totale avec la théorie néoclassique. Elles ont comme base les
acquis de l'économie industrielle et les nouvelles théories sur le commerce international. En
effet, les caractéristiques principales de la croissance endogène sont les rendements d échelle
croissant, la concurrence imparfaite,...

Le point de départ de la croissance endogène consiste à poser 1 hypothèse selon laquelle la
productivité marginale du capital ne s'annule pas quand le stock de travail devient important.
Ainsi le progrès technique permet d'améliorer l'offre de travail (santé, formation), et
d'innover de nouvelles techniques de production. En effet, la grande différence entre le
modèle de croissance de Solow (1956) et le modèle de croissance endogène de Romer (1986)
se résume comme suit : Pour Solow, la fonction de production est à rendement d échelle
constants et la productivité marginale du capital est décroissant, tandis que pour Romer, la
fonction de production est à rendement d'échelle croissant et la productivité marginale du
capital est constante.
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A. Le modèle de Lucas (1988)

Le modèle de Lucas ne nécessite pas d'externalité pour expliquer une croissance endogène.
Celle-ci résulte de 1 accumulation du capital humain supposée proportionnelle à la durée de
formation et au stock de capital humain. Cependant il a introduit une faible externalité pour

prendre en compte le fait qu'un système productif est plus efficace lorsqu'il se développe
dans un environnement riche en capital humain. Son modèle fournit en outre une

interprétation du maintien des disparités de développement entre pays. La productivité
marginale du capital augmente avec le ratio du capital humain au capital physique et, en
présence d'externalité, elle augmente également avec le niveau du capital humain.

B. Le modèle de Romer (1990)

Selon Romer, le stock de connaissance, assimilé au stock de capital, constitue le moteur de la
croissance endogène. Il retient non le capital par tête mais le stock de capital total. Dans son
modèle, les connaissances ont en partie le caractère d'un bien public mais les firmes doivent
payer pour acquérir le droit de produire les biens nouvellement découverts.

3.1.5. Les sources de la croissance

Depuis le milieu des années 80, l'étude des déterminants de la croissance économique
constitue l'un des domaines de recherche les plus importants en économie. Ce domaine de
recherche a été stimulé par une série d'ouvrages et d'articles sur la croissance endogène, à
commencer par les analyses théoriques de Romer (1986) et de Lucas (1988), ainsi que par
l'analyse empirique de la croissance, amorcée avec le test de l'hypothèse néoclassique de la
convergence (Baumol, 1986; Barro, 1991; Barro et Sala-i-Martin, 1992 ; Mankiw, David
Romer et Weil, 1992), et a été alimenté par l'établissement de données transnationales
comparables sur le PIB, la productivité et les indicateurs du capital humain (Summer et
Heston, 1988; Barro et Lee, 1993, 1996). Ces modèles de la croissance endogène sont
caractérisés par une grande diversité des sources retenues : investissement en capital
physique, en capital public, en capital humain ; apprentissage par la pratique ; division du
travail ; recherche et innovation technologique... Ces sources ont de longue date été
identifiées par les économistes (la plupart sont citées par Adam Smith), mais la croissance
endogène les formalise pour la première fois, et permet de mieux comprendre leurs effets. Par
contre la théorie néoclassique identifie une seule source de croissance : 1 accumulation de
capital physique. Les théoriciens n'ignorent évidemment pas les autres sources, mais ils ne les
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intègrent pas explicitement dans les modèles, considérant que la variable exogène appelée
« progrès technique » capte tous ces effets.

Comme évoqué au début de ce chapitre la croissance économique est un concept complexe et

multidimensionnel ; ainsi ses sources varient d'un pays à l'autre. Traitant de la croissance de
la RDC il s'avère indispensable de souligner deux des déterminants de la croissance qui sont

la stabilité politique et la crédibilité des institutions.

En effet, ces deux facteurs sont des aspects fondamentaux pour la création d'un
environnement propice à la croissance économique forte et durable indispensable au

développement. Pour y arriver l'Etat doit renforcer ses capacités sécuritaires. A l'égard du
miracle des pays de l'Asie du Sud-est (Banque Mondiale, 1993) les institutions politiques
fortes et crédibles constituent l'un de pivots de croissance économique durable, mais force est
de constater que malgré tous les atouts que dispose la RDC, la non mise en place des
institutions politiques crédibles et la capacité à mettre en œuvre des programmes de
développement adéquats restent un blocage de grande taille pour accéder au développement
durable.

Les études empiriques ont montré que de fortes inégalités (injustice, pauvreté, faibles
revenus,...) entraînent un vif mécontentement social. Ainsi, la population la plus défavorisée
tend à multiplier ses revendications (bonne gouvernance, salaire adéquat,...) qui se traduisent
souvent par des manifestations, des assassinats politiques, des coups d'Etats et autres formes
de violences. A cet effet, beaucoup d'études empiriques ont traité ce sujet. Il s'agit des
auteurs comme Benhabib et Rustichina (1996), Alesina et Perotti (1996), Gosman et Kim
(1996) et Tornell et Velasco (1992). Pour ces derniers, les principaux déterminants de
l'instabilité sociopolitiques sont la pauvreté et les fortes inégalités sociales. C est ainsi que la
non appartenance conduit une partie de la population à la violence. En bref, 1 instabilité
sociopolitique désorganise les activités économiques, mais décourage également les
investissements potentiels. Cette situation décalque bien le cas de la RDC dont 1 économie est
toujours embryonnaire à cause de son instabilité permanente.
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3.2. Le concept de capital humain

Le capital humain désigne le stock de connaissance valorisables économiquement et
incorporées aux individus (Guellec & Ralle ,2003). Ce sont non seulement les qualifications,
mais aussi (et dans le cas de pays en voie de développement surtout) l'état de santé, la
nutrition, l'hygiène.
Le développement du concept de capital humain dans l'analyse économique date du début des
années soixante et fait suite aux travaux de Schultz (1960) et de Becker (1962). Ces deux
auteurs partent du constat que le taux d'accumulation du capital physique cesse d'augmenter
sur le long terme, alors que le revenu par tête croît à un rythme régulier. Ainsi, Shultz (1960)
définit le capital humain comme étant l'ensemble des connaissances, compétences et

capacités d'un individu. Son acquisition peut prendre plusieurs formes : formation initiale,

apprentissage, formation continue. Il fait appelle à la santé, à la mobilité géographique, etc.

Selon un rapport de l'OCDE, le capital humain peut être défini comme désignant les

connaissances, les qualifications, les compétences et les autres qualités que possède un

individu et qui intéressent l'activité économique.

Le capital humain se définit comme l'ensemble des capacités productives qu'un individu

acquiert par accumulation de connaissances générales ou spécifiques, de savoir-faire, etc. La
notion de capital exprime l'idée que c'est un stock immatériel imputé à une personne (i.e.
idiosyncrasique) pouvant être accumulé, s'user. Il est un choix individuel, un investissement
personnel. Comme tout investissement, il s'évalue par la différence entre des dépenses
initiales, le coût des dépenses d'éducation et les dépenses afférentes (achat de livres...), le coût
d'opportunité, c'est-à-dire le salaire qu'il recevrait s'il était entré dans la vie active, et ses

revenus futurs actualisés. L'individu fait donc un arbitrage entre iravaiiler et suivre une

formation qui lui permettra de percevoir des revenus futurs plus élevés qu'aujourd'hui. Est
pris en compte aussi le maintien en état de son capital physique (santé, nourriture, etc.). Il
optimise ses capacités en évitant qu'elles ne se déprécient trop du fait soit de la dévalorisation
de ses connaissances générales et spécifiques ou de la dégradation de sa santé physique et
morale. Il investit de façon à augmenter sa productivité future et ses revenus. Comme tous les
investissements, l'individu doit faire face à la loi des rendements décroissants et au caractèie
irréversible de ces dépenses. En plus de l'éducation, on considère la santé comme un des
éléments du capital humain puisque l'amélioration de la santé de la population active
augmente la productivité en réduisant le nombre de journées de travail perdu pour cause de
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maladie. Aussi 1 amélioration de la santé et de l'alimentation favorise l'élévation du capital
humain parce qu elle fait reculer la maladie, diminue la mortalité infantile, allonge
l'espérance de vie.
Nous retiendrons en nous basant sur l'idée de Shultz (1960) que le capital humain est
1 ensemble des capacités dont dispose un individu et qui lui permet d'effectuer des activités
de manière efficiente.

3.2.1. Mesure du capital humain

Le capital humain est présenté sous la forme d'un facteur de production. Cependant, la
multiplication des modèles prenant en compte ce facteur a entraîné un foisonnement des

spécifications dans lesquelles il intervenait et a créé un doute sur les caractéristiques de
l'indicateur susceptible de le représenter. Il apparaît souvent sous la forme d'un flux
d'investissement (approximé par un taux de scolarisation) ou d'un stock (nombre d'années
d'études accumulées, par la population active). Il s'apparente tel que développé dans l'analyse
de Lucas (1988) soit à du «learning and doing» et se réfère aux années passées par les
individus au sein des institutions scolaires, soit au « learning by doing » et se réfère à

l'apprentissage. Mais son influence sous forme d'externalité tend à considérer une conception

plus large en considérant la capacité des individus à adopter de nouvelles technologies, leur

adaptation au système et leur aptitude à la communication.

3.2.2. Concept de capital humain dans la croissance économique

Le capital humain est un facteur de croissance. Il n'y a là rien de nouveau et les théories
antérieures le soulignent déjà. Ainsi dans le modèle de Solow, la croissance provient, d'une
part, de l'augmentation de la population active (or la quantité de capital humain est lié au

nombre de personnes actives) et, d'autre part, de l'accroissement de l'efficacité de la
combinaison productive (ce qui peut s'interpréter aussi bien par le progrès technique que par

l'accroissement de la qualité au sens de l'efficacité productive du capital humain).

Le modèle canonique de croissance avec capital humain est un modèle à deux secteurs. Le
premier secteur est consacré à la production. Un bien de consommation est fabriqué à partir
d'une technique de production tout à fait traditionnelle, où intervient le capital matériel
(homogène au bien) et le capital humain. Le second secteur est consacré à la formation du
capital qui ne dépend que du capital humain.
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Le capital humain disponible dans l'économie est réparti en deux catégories : celui qui est
utilisé dans la production (les travailleurs) ; celui qui est dans le système de formation (c'est-
à-dire à la fois les professeurs et les élèves). La part des professeurs et des élèves dans la

population active est en quelque sorte un taux d'investissement de l'économie. En effet, de
même que 1 investissement est la partie de la production qui n'est pas consommée (mais
investie afin d'accroître la production et donc la consommation future), les personnes qui ne

sont pas employées dans le secteur de la production soustraient une source (il y a moins de
bien produit), mais permettent d'accroître l'efficacité future du travail (puisque les personnes

formées sont plus efficaces), donc la production et la consommation. Pour qu'un tel modèle

puisse engendrer une croissance autoentretenue, il suffit que le rendement marginal du capital
humain dans la formation du capital humain soit constant. S'il est décroissant, il n'y aura pas

de croissance à long terme. S'il est croissant, il y aura une croissance explosive.

En effet, dans l'analyse de la croissance endogène et dans celle, empirique de la croissance, le

concept de capital humain, ou d'éducation, a fait l'objet d'études éminentes (Lucas, 1988;

Mankiw, Romer et Weil, 1992). L'investissement dans les ressources humaines joue un rôle-
clé dans la stratégie de développement économique, dans la mesure où il apparaît à la fois
comme un facteur essentiel de croissance et comme un levier central pour la politique de

cohésion sociale. Le capital humain est considéré comme un élément crucial dans le

développement de nouvelles technologies et comme un facteur nécessaire pour leur adoption
et leur utilisation efficace, mais également comme une condition préalable de la capacité
d'insertion professionnelle et un instrument de lutte contre l'exclusion sociale et la
discrimination hommes femmes.

En conséquence, les gouvernements sont appelés à augmenter de façon substantielle
l'investissement par habitant dans les ressources humaines afin d'assurer : la promotion de la
culture numérique, le relèvement du niveau d'instruction au-delà de la scolarité obligatoire, le
développement d'un système de formation tout au long de la vie adapté aux besoins du
marché du travail, et la mise en place d'une offre adéquate en personnel technique et

spécialisé dans la recherche et le développement. Placer 1 investissement en capital humain au

premier plan des politiques permet de promouvoir la croissance économique et la cohésion
sociale.

34



3.2o3. Capital humain et productivité dans l'économie de la connaissance

Le capital humain est un concept large, qui revêt de multiples facettes, et recouvre différents
types d investissements dans les ressources humaines. La santé et l'alimentation constituent

certainement un aspect important de cet investissement, notamment dans les pays en

développement, dans lesquels les insuffisances dans ces domaines sont susceptibles de limiter
gravement la capacité de la population à s'engager dans des activités productives. Toutefois,
l'aspect clé du capital humain a trait aux connaissances et compétences possédées par les
individus et accumulées au cours de la scolarité, de la formation et des expériences et qui sont
utiles pour la production de biens, de services et de connaissances nouvelles.

Pour étoffer cette définition très large, il peut être utile de distinguer les trois composantes
suivantes du capital humain:
• Les compétences générales relatives à l'alphabétisation et aux notions de calcul de base et,

plus largement, à la capacité de traiter l'information et de l'utiliser pour la résolution de

problèmes et l'apprentissage. L'alphabétisation de base peut être définie comme l'aptitude à
extraire l'information de textes écrits et d'autres supports et à encoder l'information sur un

support similaire de façon compréhensible et organisée. Les notions de calcul de base
recouvrent la maîtrise des rudiments des mathématiques et les compétences requises pour

fonnuler des problèmes de telle façon qu'ils puissent être résolus par l'application des

techniques appropriées. Ces compétences peuvent être envisagées comme des aspects partiels
d'une capacité plus générale de traitement de l'information et de raisonnement abstrait qui
suppose une aptitude à extraire l'information de diverses sources et à la combiner aux

connaissances appropriées pour tirer des conclusions pertinentes et générer des hypothèses ou

des généralisations utiles susceptibles de faire apparaître la solution à des problèmes
pratiques.
• Les compétences spécifiques sont celles qui sont liées au fonctionnement de technologies ou
de processus de production particuliers. On peut citer à titre d'exemple l'aptitude à travailler à
l'aide de programmes informatiques de différents degrés de complexité, à faire fonctionner, à
entretenir ou à réparer une pièce spécifique d'une machine, ainsi que les techniques requises
pour planter et moissonner.
• les connaissances techniques et scientifiques, enfin, renvoient à la maîtrise de masses

organisées de connaissances et de techniques analytiques spécifiques qui peuvent être
importantes pour la production ou le progrès technologique, comme la physique, 1 architecture
ou les principes ou la conception logique de circuits.
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Le consensus se fait de plus en plus fort autour de l'idée que le capital humain est un
déterminant important de la productivité, tant au niveau individuel qu'au niveau agrégé, et que
son rôle est particulièrement essentiel dans l'économie d'aujourd'hui fondée sur la
connaissance. Les travailleurs dotés d'aptitudes supérieures à la résolution des problèmes et à
la communication devraient mieux réussir que les moins qualifiés dans toutes les tâches
nécessitant davantage que l'exercice routinier d'un travail physique, et apprendront également
plus vite. Si la compétence s'accompagne d'une plus grande aptitude à apprendre et à produire
de nouvelles connaissances, en outre, une main-d'oeuvre plus éduquée sera également capable
d'amener une croissance plus rapide de la productivité, à la fois par des améliorations
progressives apportées aux processus de production existants et par l'adoption et le

développement de technologies plus avancées.

Le constat empirique dont nous disposons suggère que l'importance du capital humain en tant

qu'intrant a crû au fur et à mesure que les processus de production se sont de plus en plus
caractérisés par une forte intensité de connaissances. Aujourd'hui, relativement peu de

professions n'impliquent que des tâches physiques mécaniques, et une part importante et

croissante d'emplois soit se réduisent au traitement de l'information, soit nécessitent

l'application de connaissances et de compétences spécialisées à la production de biens et

services de plus en plus sophistiqués. Ceci vaut également pour la production des
connaissances appliquées qui sous-tendent le progrès technique, qui est progressivement
devenue plus dépendante d'activités de recherche et développement explicites, plus
étroitement liée à la science formelle et, par conséquent, de plus en plus consommatrice de

compétences.

L'amélioration et la diffusion rapide des technologies de l'information et des communications
(TIC) ces dernières années sont un événement important qui ont largement contribué au

développement de l'économie de la connaissance et à l'accélération des tendances séculaires
qui sous-tendent le rôle croissant du capital humain. Les implications des TIC sont d'une
grande portée (cas des Etats-Unis) car il s'agit de technologies polyvalentes dotées
d'applications potentielles dans de nombreux secteurs, qui ont par ailleurs considérablement
augmenté la capacité humaine à conserver des informations, à y accéder et à les traiter
rapidement et à faible coût. Par conséquent, les progrès dans les TIC sont susceptibles de se

répandre progressivement aux secteurs utilisateurs, entraînant une évolution technologique et
organisationnelle rapide dans l'ensemble de l'économie, et sont à même de contribuer à
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1 accélération du progrès technique et à sa diffusion en fournissant aux chercheurs de

nouveaux outils puissants et un accès quasiment instantané à l'information à l'échelle
internationale.

Les TIC sont également à même d'accroître la concurrence sur de nombreux marchés en

donnant aux entreprises la possibilité de rechercher des clients et des fournisseurs dans le

monde entier, et poursuivra l'érosion des rentes et avantages de situation en réduisant
considérablement les coûts de transport des produits de la connaissance et de l'information.
Pour utiliser un terme actuellement à la mode, les TIC peuvent contribuer de façon
significative au processus de mondialisation (ou à une concurrence mondiale accrue) en

rendant effectivement le monde plus petit de plusieurs manières. Ceci augmentera les

pressions concurrentielles sur les économies nationales, et fera qu'il deviendra de plus en plus
essentiel pour elles d'avoir accès à une offre adéquate de main-d'œuvre qualifiée afin de ne

pas être distancées dans la course à la technologie et d'accéder aux bénéfices potentiels des
nouvelles technologies.
L'investissement massif en TIC en RDC serait un atout majeur pour accélérer la productivité
et la croissance étant donné que les TIC réduisent les coûts de transactions commerciales et

permettent d'être compétitif au niveau international.

3.2,4. Constat empirique concernant le capital humain et la productivité

L'hypothèse selon laquelle le capital humain est un déterminant-clé de la productivité a

bénéficié d'une attention considérable dans la littérature universitaire. Les économistes du

travail se sont longtemps intéressés à l'incidence de l'éducation et des compétences sur les
salaires individuels et d'autres résultats sur le marché du travail. En s'appuyant sur ces

travaux, les macro économistes ont utilisé les techniques de décomposition de la croissance
pour analyser la contribution de l'éducation à la croissance économique agrégée depuis les
années 1960. Les recherches dans ce second domaine ont reçu ces dernières années une

nouvelle impulsion avec le développement d'une nouvelle génération de modèles théoriques
qui attribuent à l'accumulation de connaissances et de compétences un rôle central dans le
processus de développement économique, ainsi qu'avec la construction de grands ensembles
de données internationales qui peuvent être utilisés pour l'analyse empirique des déterminants
de la croissance économique.
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Dans la littérature micro-économique comme dans la littérature macro-économique, le cadre
théorique qui sous-tend 1 analyse empirique présuppose une relation technique stable entre les
intrants et la production, qui peut être décrite par une fonction de production. Dans le cas de
la littérature microéconomique, on suppose en outre communément que les salaires observés
reflètent les productivités marginales. Dans les deux cas, l'objectif de l'analyse est d'obtenir
des estimations d'un coefficient technique mesurant la contribution de l'éducation à la

productivité. Ce paramètre s'avère être un déterminant important du rendement de
l'investissement dans l'éducation et est souvent directement interprété en tant que tel (même si
certaines corrections spécifiques au modèle sont généralement nécessaires pour obtenir le taux
de rendement exact).

Les comparaisons des estimations micro et macro économétriques des rendements de
l'éducation sont potentiellement d'un grand intérêt, car les divergences qui existent entre elles

peuvent nous signaler l'existence d'extemalités qui creusent un fossé entre les rendements

privé et public de l'éducation et peuvent demander une action politique corrective. Par

exemple, si la productivité de chaque travailleur augmente avec le niveau moyen d'éducation

agrégé ainsi qu'avec son propre niveau d'études, le premier de ces effets constituera une

externalité et générera une tendance au sous investissement dans l'éducation dans la mesure

où les individus négligeront de prendre en compte les bénéfices sociaux indirects qui peuvent

naître de leurs choix en matière d'éducation. Dans ce contexte, les estimations micro

économétriques concernant les équations relatives aux salaires réalisées à l'aide de données
transversales pour un pays donné ne saisiront que les effets de l'éducation liés au niveau
d'études personnel (puisque l'effet agrégé indirect ne varie pas selon les individus dans un

pays donné), alors que les estimations macro économétriques réalisées à l'aide de données
internationales devraient également rendre compte de l'externalité. Par conséquent, le résultat
selon lequel le rendement de l'éducation est plus élevé au niveau agiégé qu'au niveau
individuel peut être interprété comme la preuve de l'existence d'extemalités positives à même
de justifier des subventions publiques destinées à amener l'investissement dans l'éducation à
son niveau optimal sur le plan social.
À l'inverse, le résultat opposé peut être interprété comme contribuant à signaler ou à repérer
des théories dans lesquelles l'éducation n'accroît pas nécessairement la productivité elle-même
mais peut malgré tout augmenter les salaires dans la mesure où elle sert à signalei une

aptitude (c'est-à-dire qu'elle permet aux employeurs d'identifier les individus à forte capacité)
ou à ouvrir l'accès à des emplois privilégiés.
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De telles comparaisons doivent être effectuées avec les plus grandes précautions car, même en

1 absence d externalités, les estimations micro et macro-économiques des rendements de
l'éducation peuvent différer pour de nombreuses raisons.

Une première raison, est qu'il existe des problèmes statistiques (biais dus à l'omission de
variables importantes, erreurs de mesure des années de scolarité et relation de cause à effet

inversée entre revenus et demande en matière d'éducation) susceptibles d'affecter les deux
séries d'estimations à différents degrés.

Deuxièmement, il convient de garder à l'esprit que les estimations micro et macro¬

économiques mesurent des choses différentes. Même si les deux séries de coefficients

reflètent effectivement la productivité marginale de l'éducation, les estimations micro

économétriques nous indiqueront ce qu'il advient des revenus d'un individu au fur et à mesure

qu'augmente la durée de sa scolarité, en gardant constants les prix des facteurs et le niveau

moyen d'éducation à l'échelle de l'économie, alors que les estimations macro économétriques
rendront compte des effets de l'évolution du niveau moyen d'éducation agrégé sur la

productivité du travail pour un stock agrégé de capital physique constant. Far conséquent, les
coefficients des études micro et macro-économiques ne sont pas directement comparables et

doivent être corrigés (d'une manière qui dépendra des spécifications économétriques choisies)
avant que des conclusions valables puissent être tirées quant à leurs valeurs respectives.
Troisièmement, il se peut que les échelles des salaires ne reflètent pas exactement les
productivités marginales du fait des distorsions introduites par certaines institutions du
marché du travail. Dans des sociétés fortement hostiles à l'inégalité, par exemple, les

conventions collectives peuvent conduire à des échelles de rémunération relativement plates
("compression des salaires") qui sont susceptibles de faire tomber l'estimation du rendement
privé de l'éducation en dessous de sa contribution à la productivité. Il faut tenir compte de
cette possibilité lorsqu'on compare les estimations micro économétriques du rendement brut
de l'éducation entre différents pays ou à leurs équivalents macro économétriques.

3.2.5. Estimation empirique du rôle du capital humain dans la croissance
économique

A propos du rôle du capital humain dans la croissance, une majorité de tests économiques et
de régressions internationales révèlent une influence positive de 1 éducation sur la croissance .

les économies présentant les taux de scolarisation les plus éleves sont aussi celles qui
enregistrent les plus forts taux de croissance du PIB dans le temps.
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Dans les études d un vaste ensemble de pays - développés ou en développement, des mesures
courantes du capital humain fondées sur le rendement scolaire semblent avoir, à long terme,
un effet uniforme positif et significatif sur le PIB des pays et, de manière transitoire, un effet

positif sur la croissance économique durant le processus de convergence vers l'équilibre
stable (Barro, 2001).

Il s'agit du meilleur effet qu'une variable comme le capital humain puisse avoir sur la
croissance économique dans un cadre de travail néoclassique, car la croissance à long terme
de la productivité du travail est uniquement déterminée, dans ce modèle, par le taux de
croissance du progrès technologique (Solow 1956). Selon le modèle néoclassique proposé à

l'origine par Robert Solow (1956), l'amélioration de la productivité stimulait la croissance

économique au moyen du progrès technologique déterminé en dehors du modèle (exogène).
Le modèle de Solow était attrayant mais, en l'absence de données fiables, on ne pouvait pas le
tester. Il a donc fallu attendre la fin des années 80 pour raviver les questions relatives à la
croissance grâce à la disponibilité de données comparables à l'échelle internationale sur les
niveaux des revenus et des prix (Summers et Heston, 1988) et grâce à l'apparition d'une
nouvelle approche de l'étude de la croissance économique , les modèles endogènes de la
croissance - lancée par Romer (1986) et Lucas (1988), selon laquelle le taux de croissance à
long terme de la productivité se dégageait de manière endogène des variables du modèle.

Pourtant, des études empiriques menées durant les années 90 afin de comprendre les écarts de
richesse entre les pays semblaient s'inspirer davantage, d'un point de vue qualitatif, de
modèles néoclassiques dont Barro et Sala i Martin (1995) ont présenté la synthèse. Toutefois,
il a fallu perfectionner le modèle de base de Solow afin d'expliquer les différences
quantitatives transnationales au chapitre des niveaux de vie. Mais surtout, il a fallu étendre la
notion de capital pour tenir compte du capital humain (Mankiw, Romer et Weil, 1992).
En matière d'analyse empirique de la croissance, Baumol (1986) a fait oeuvre de pionnier
lorsque, à partir des données d'un groupe de pays appartenant à 1 échantillon de MADDISON
(1982), il a semblé confirmer une convergence absolue entre les pays. Toutefois, comme les
pays compris dans l'échantillon appartenaient à un groupe de pays ayant réussi à atteindre un
niveau élevé de développement à la fin de la période d étude, il n était pas possible de
formuler de conclusions définitives.
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L'ensemble de données internationales de Summers et Heston (1988) correspondait à un

échantillon plus vaste comprenant des pays pauvres et des pays riches, ce qui a permis à des
macro économistes comme Romer (1989) d'approfondir le test et de conclure que la
convergence absolue ne tenait plus dans le cas d'un vaste échantillon hétérogène de pays. Plus
précisément, Romer a constaté qu'il n'y avait pas de corrélation significative entre les niveaux
de revenu initiaux et les taux de croissance subséquents.

Les constatations empiriques de Baumol et Romer ont ouvert une importante avenue de
recherche, celle de la convergence conditionnelle, dans le contexte plus général de l'analyse

empirique de la croissance. Dans un document qui fait autorité, Mankiw, Romer et Weil

(1992) (MRW) ont modifié le modèle néoclassique de Solow pour tenir compte de
l'accumulation du capital humain. Ayant calculé des régressions transnationales, ils ont

conclu qu'au lieu d'atteindre un équilibre stable commun, chaque pays atteignait le sien en

raison de différences inhérentes aux taux d'investissement, aux taux de croissance

démographique et aux stocks de capital humain qui conditionnent l'équilibre stable d'un pays.

Depuis les travaux de MRW, des analyses transnationales et des analyses de données de panel
ont confirmé à maintes reprises le concept de la convergence conditionnelle.
Mauro (2000) étudie l'effet de l'accumulation du capital humain sur le développement des
régions italiennes au cours des trente dernières années. En testant différents modèles, dont
ceux d'Islam (1995) et de Barro (1997), et en neutralisant les taux de chômage et l'expérience
de travail accumulée (car le chômage pourrait réduire la productivité des personnes qui ne

peuvent acquérir de l'expérience de travail afin de devenir plus efficaces), Mauro (2000)
observe une relation positive et significative entre l'investissement dans la scolarité et la
croissance à long terme.

Pour leur part, Bils et Klenow (2000) ont mis au point un modèle visant à évaluer la causalité
entre la scolarité et la croissance. Plus précisément, leur modèle est construit à partir d'unités
de durée limitée et le taux de croissance semble être rehaussé non seulement par le nombre
d'années de scolarité accumulées d'une personne, mais aussi par le capital humain accumulé
des aînés, qui semble potentialiser l'influence du capital humain des jeunes sur le taux de
croissance de l'économie. D'après une équation des salaires inspirée de Mincer (1976),
quelle que soit leur méthode d'évaluation de la scolarité, elle explique moins du tiers de la
relation observée par de nombreux économistes entre le niveau de scolarité et le taux de
croissance de l'économie.

41



Barro (1991) montre que l'éducation affecte non seulement la croissance, mais qu'elle
conditionne également le processus de convergence. Il trouve que, pour un niveau donné le
PIB par tête en 1960, les pays qui avaient les taux de scolarisation les plus élevés ont connu

une croissance plus rapide que les autres.

Les études récentes portant sur l'impact du capital humain sur la croissance dans le cadre des

pays africains en l'occurrence, Psacharopoulos et al. (1988) avaient trouvé que la contribution
de l'éducation à la croissance pour le Ghana, le Kenya et le Nigeria était significative. Vicens
(2000) avait abouti au même résultat pour la Burkina Faso.

3.3. Enseignement de la revue de la littérature

Après avoir passé en revue la littérature pertinente, nous parvenons aux conclusions
suivantes. Premièrement, l'investissement dans le capital humain contribue de façon

significative à la croissance de la productivité.
Deuxièmement, il est manifeste que le capital humain joue un rôle essentiel en faveur de
l'évolution et de la diffusion technologiques.

Troisièmement, l'investissement dans le capital humain apparaît comme attractif par rapport à
d'autres avoirs, tant en perspective individuelle qu'agrégée.
Quatrièmement, les politiques qui augmentent la quantité et la qualité du stock de capital
humain sont compatibles avec l'amélioration de la cohésion sociale. Ils sont également en
accord avec le rôle important attribué au capital humain par une récente étude de 1 OCDE
(2001) qui formule des recommandations politiques similaires.
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CHAPITRE QUATRE :

METHODOLOGIE D'ESTIMATION, ANALYSE ET
INTERPRETATION DES RESULTATS

4.1. Spécificité du Modèle

Pour étudier la relation entre capital humain et la croissance, nous partons d'un modèle de
production de Cobb-Douglas:

Y, ~ , K,, L,) = A,K°if (1)
Où: Yt représente la production agrégée d'un pays à l'instant t, Lt le niveau d'emploi à
l'instant t, K, le stock de capital physique à l'instant t et At le progrès technique à l'instant t.
Pour a + J3 = 1 ; les rendements d'échelles sont constants. En la différentielle de l'équation

précédente on obtient:
AY. AA, AK, 0AL,—'- = —'- + CC—L+B—L (2)

Y, A, K, H L,

Où A représente l'opérateur des différences.
Le modèle de Mankiw et al. (1992) a introduit le capital humain dans l'équation (1),

ce qui donne l'équation suivante:

Y, = F(A, ,K„HI,L,) = AI [K"HfL)'a'â ) (3)
Où H, représente le capital humain à l'instant t. En différenciant cette relation nous obtenons:

AY. AA, AK, AH ( _xAL,—'- = ——y ex, L + ô - + (1 -a-5)—- (4)
Y, A, K, H, L,

Avec: a + 8 < 1 ; les rendements d'échelle sont décroissants.
La fonction logarithmique de l'équation (3) est la suivante:

LogY, = LogA + aLogK, + SLogH, + (l -a- ô)LogL, + u, (5)
Cependant il convient de spécifier que nous considérons que le capital humain est incorporé
dans la population active et nous appelons H la variable de capital humain qui comprend aussi
bien le capital humain que le facteur travail. Alors l'équation (3) devient :

Y, = F(A,K,H,) = AK,aH,0 (6)
En différenciant la relation (3) on obtient

AY(o
= Mo 1 j.| (7)

^(o %
Avec : a + 8 < 1 ; les rendements d'échelle sont décroissants.
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La fonction logarithmique de l'équation (3) nous donne :

L°gY, = A + aLogKt + SLogH , + u, (8)

Pour notre part, 1 analyse de la revue de la littérature ainsi que la prise en compte des
spécificités de 1 économie de la RD Congo nous poussent à choisir des variables
complémentaires pour notre modèle économétrique : les dépenses publiques allouées à
l'éducation (DPED), le degré d'ouverture (DOUV), le taux de change effectif réel (TCER) et

l'instabilité politique (IPOL).
Finalement notre modèle aura comme variables :

Variable endogène :

- Le taux de croissance du produit intérieur Brut réel : TPIBR.

Variables exogènes :

- Le taux d'investissement. TINV

- Le capital humain TSS (taux brut de scolarisation secondaire).
- Les dépenses publiques d'éducation : DEPED
- Le degré d'ouverture : DOUV
- Le taux de change effectif réel : TCER
- L'instabilité politique
Notre modèle linéaire général s'écrira de la manière suivante :

TPIBR, = a0 + a,TINV, + aJSS, + a 3 DPED, + a,DOUV, + asTCER, + aJPOL, + s, (9)

4.1.1. Explication de variables

Le taux de croissance du PIB réel (TPIBR) : Est la variation en pourcentage du PIB réel d'un
pays. C'est un indicateur général de l'activité économique ; il renseigne sur l'évolution de la
production d'un pays. Dans ce travail il est la variable endogène telle qu'elle a été observée
d'après les données à notre disposition, cet indicateur a enregistré beaucoup de fluctuations au
cours de la période de notre étude. Son graphique dans les annexes nous illustre bien sa
tendance.

Taux d'investissement (TINV) ; est la part de l'investissement dans le PIBR. Il est défini par
le rapport (FBCF / PIBR) x 100. Nous l'avons inséré dans notre modèle pour pouvoir
mesurer l'impact de l'investissement sur la croissance. Nous attendons un signe positif de
cette variable. Son évolution est illustrée dans son graphique figurant dans les annexes.
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La fonction logarithmique de l'équation (3) nous donne :
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Taux brut de scolarisation secondaire (TSS) : il exprime le nombre d'élèves scolarisés dans
1 enseignement secondaire (tous âges confondus) en pourcentage du nombre d'enfants en âge
d être scolarisés dans l'enseignement secondaire (des écoles publiques et privées). Nous
attendons un signe positif sur cette variable. (Cfr son graphique dans les annexes).

Dépenses publiques allouées à l'éducation (DPED) : Prend en compte les dépenses courantes

(salaires, fonctionnement,...) que le pouvoir public débloque pour l'éducation. Nous avons
choisi cette variable car elle influence directement le capital humain. Ces dernières années on

a constaté que l'Etat investissait de moins en moins dans ce secteur au point que la part du
budget y allouée atteignait difficilement 1% au cours de la décennie 90. Cependant nous
attendons un signe positif car toute dépense allouée à l'éducation quelle qu'elle soit devrait
avoir un impact positif sur la croissance dans le temps.

Taux de change effectif réel (TCER) : Le taux de change effectif est l'expression, dans un
numéraire commun, de la relation entre la valeur de la monnaie d'un pays et la valeur globale
d'un groupe pertinent d'autres monnaies. Lorsque le taux de change effectif nominal est
corrigé en fonction de l'évolution des prix relatifs, il devient le taux de change effectif réel,
soit un indicateur servant à mesurer la compétitivité internationale. Au cours de la période de
notre étude, la RDC a connu une forte instabilité du taux de change, sinon une dépréciation
constante de la valeur de sa monnaie. Cette variabilité a affecté le comportement des
investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Cette variable a un impact sur le capital humain du
fait que les investisseurs devraient engager la main d'œuvre locale au cas où ce taux pouvait
être attrayant. Nous attendons ainsi un signe négatif pour cette variable.

Le degré d'ouverture (DOUV) : s'évalue par de multiples éléments significatifs et informatifs
du degré d'échange d'une économie avec le reste du monde. Dans notre cas nous avons utilisé
la somme totale des importations et exportations rapportées au PIB. Cette variable influence
le capital humain dans le sens qu'elle facilite 1 échange de la technologie et de la main
d'oeuvre entre les pays qui échangent. Nous attendons un signe positif car il accompagne les
politiques de croissance.

45



L instabilité politique : C'est notre variable muette par laquelle nous essayons de capter les
troubles qui ont eu lieu en RDC. Elle est égale à 0 quand il y a la stabilité et à 1 quand il y a

l'instabilité.

Les signes attendus de nos variables exogènes sont reportés dans le tableau suivant :

Tableau 4.1 : Signes attendus

Variables Notations Signes

Taux d'investissement TINV +

Taux Brut de Scolarisation Secondaire TSS +

Dépenses publiques allouées à
l'éducation

DPED +

Taux de change effectif réel TCER -

Degré d'ouverture DOUV +

Instabilité politique IPOL "

Source : auteur/théories économiques.

4.2. Nature et source des données

Les données de ce travail de nature macroéconomique, sont présentées en ratio et sont
constituées des données annuelles secondaires. Elles portent sur la période de 1975 à 2004.

Les sources de données sont nationales et internationales. Au niveau national nous avons
recouru aux rapports de la banque centrale de la RDC et aux rapports du ministère de
l'éducation et nous y avons recueilli les données sur les variables TSP, TSS, et DPED. Quant
au niveau international, on a utilisé les données de la Banque mondiale (2006), Wold Bank
AFRICA DATA BASE (WDI CD-ROM 2006), où on a recueilli les données sur les variables
TPIBR, TINV DOUV et TCER ; du PNUD, de l'UNICEF et de l'UNESCO, où les données
sur la situation de l'éducation en RDC ont été recueilli.
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4.3. Délimitation du sujet et difficultés rencontrées

Le capital humain a plusieurs facettes dont chacune peut constituer un sujet de recherche.
Dans le cadre de notre travail, nous nous focaliserons sur la dimension éducation compte tenu
de ses multiples implications dans la vie socio-économique. Notre étude porte sur la période
de 1975 à 2004. Le choix de cette période se justifie par les différentes fluctuations que
renferme cette période.

Au cours de nos investigations, nous nous sommes heurtés à certains problèmes dont le
principal est le manque de statistiques de certaines variables. En effet, la RDC souffre
actuellement de l'absence de statistiques fiables, récentes et à couverture nationale. Nous
étions obligés de collecter les données à travers les différents rapports des grandes institutions
nationales, pour collectionner les données.

4.4. Technique d'estimation

La longue périodicité des données oblige de se rassurer de leurs comportements et de leurs
tendances surtout, celles des variables explicatives.
Premièrement nous procéderons à l'analyse de la stationnarité de différentes variables par le
test de Augmented-Dickey-Fuller et Perron-Philipps.
Deuxièmement nous vérifierons l'existence d'une relation de cointégration entre les variables
du modèle à l'aide du test de Johansen. S'il existe une relation de cointégration entre les
variables du modèle, on procédera à l'estimation du modèle en isolant la relation de long
terme de celle de court terme.

Troisièmement nous procéderons à l'estimation de la relation de court terme par la méthode à
correction d'erreur.

Nous tenons à signaler également que nous procéderons à l'estimation en annexe d un modèle
tenant compte de la scolarisation primaire et du modèle ajoutant la composante quadratique à
la variable taux de scolarisation secondaire.
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4.5. Analyse et interprétations des résultats du modèle
4.5.1. Test de stationnarité

Avant de procéder à l'analyse de la cointégration, il convient de tester d'abord la stationnarité
des séries.

Tableau 4.2 : Test de racine unitaire

VARIABLES

ADF (level) PP (level)

ADF

(1st differece)

PP

(1 st difference)

C CT C CT C CT C CT

TPIBR -2.05 -1.98 -2.29 -2.23 -1.67a -4.34b -5.89a -5.81a

TINV -3.05° -3.17 -3.87a -3.93° -4.31a -4.30" -8.02a -7.92a

TSP -2.03 -1.76 -1.74 -1.28 -3.26° -3.49e -3.85a -3.95"

TSS -0.46 -1.19 -0.38 -1.05 -3.14° -3.62b -4.50a -4.90a

DEPED -1.16 -0.33 -1.82 -1.51 -3.34° -3.70" -7.37a -7.57a

DOUV -2.22 -2.45 -3.01° -3.38e -4.25a -4.15" -8.08a -7.92a

TCER -1.48 -2.05 -1.53 -2.44 -3.89a -3.80b "5.88a -5.75a

Notes : a= stationnaire à 1%, b= stationnaire à 5% et, c= stationnaire à 10%.
Source : auteur/eviews 5.1

Dans le tableau 4.1, sont reportés les résultats de deux types de tests de racine unitaire: (i) le
test ADF, et (ii) le test non paramétrique de Phillips-Perron avec et sans trend [C et CT], Dans
ces deux tests, le retard optimal est déterminé à partir des critères d'information d'Akaike
(AIC) et du critère bayésien de Schwarz (BIC). Les résultats des tests de racine unitaire
contenus dans le tableau 1 indiquent que les séries étudiées sont stationnaires en différences
premières ou I (1).

4.5.2. Test de cointégration de Johansen

Les hypothèses sont :

Ho : Non cointégration (rang de cointégration vaut zéro)
Hi : Cointégration (rang de cointégration > 1)
Autrement dit, on accepte l'hypothèse de cointégration si LR (Rapport de vraisemblance) est
supérieur à CV (valeur critique) ; on rejette l'hypothèse de cointégration dans le cas contraire.
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Tableau 4.3 : Test de cointégration

Nulle Altenative Test statistic Valeur critique
(95%)

Maximum eigenvalue test
r=0
r<1

r<2

r<3

r<4

r<5

r<6

r=1

r=2

r=3
r=4

r=5

r=6

r=7

66,27'
50,07'
23,36
14,83
13,73
5,60
3,49

47,07
40,95
34,80
28,58
22,29
15,89
9,10

Test de trace

r=0

r<1
r<2

r<3

r<4

r<5

r<6

r>1

r>2

r>3
r>4

r>5
r>6

r>7

177,372
111,10*
61,02
37,66
22,83
9,09
3,490

134,67
103,84
76,97
54,07
35,19
20,26
9,16

Source : auteur/eviews 5

Note : * indique le rejet de l'hypothèse nulle au seuil de 5%.

Le résultat obtenu dans les tableaux 4.3 indique que le rang de cointégration est 2, par
conséquent les séries considérées sont cointégrées.

A. Identification de la relation de long terme

Le test de cointégration nous a permis d'identifier deux équations de long terme que voici :

(EQ1) :

TPIBR, = 4.10 + 0.2777VF, +0.267X5, +0.34DPED, +0.03TCER, +OA9DOUV, -1.29IPOL,
prob(t-stat) (0.0272) (0.0005) (0.0103) (0.843) (0.0001) (0.4716)

(EQ2) :

TPIBR, =3.09 + 0.227X5, +0.96DPED, +0.01TCER, +0.49DOUV, -IMIPOL,
prob(t-stat) (0.0802) (0.0001) (0.1193) (0.0513) (0.3464)

De la première équation il découle que les variables : investissement, scolarisation
secondaire, dépenses publiques de l'éducation, taux de change et, degré d'ouverture ont un
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impact positif sur la croissance en RDC. Par contre l'instabilité politique a un impact négatif
sur la croissance en RDC. Nous remarquons également que les variables investissement, taux
de scolarisation secondaire, dépenses publiques allouées à l'éducation et le degré d'ouverture
sont significatif au seuil de 5%. Les deux autres variables sont non significatifs au seul de 5
%.

Dans la deuxième équation seule la variable instabilité politique a un impact négatif sur la
croissance contrairement aux autres variables qui influencent positivement la croissance en

RDC. La variable scolarisation secondaire est significative au seuil de 10 %, les dépenses

publiques allouées à l'éducation et le degré d'ouverture sont significatives au seuil de 5 %. Le
taux de change effectif réel et l'instabilité politique ne sont pas significatifs nia au seuil de 5
% ni au seuil de 10 %.

4.5,3. Estimation de la relation de court terme par MCE

Tableau 4.4. Relation de court terme par MCR

Dependent Variable: D(TPIBR)
Method: Least Squares
Included observations: 29 after adjusting endpoints
Variable Coefficient t-Statistic Prob.

C 0.648755 1.869655 0.0707

D(TINV) 0.186649 1.740640 0.0971

D(TSS) 0.129960 2.533650 0.0198

D(DPED) 0.022529 2.911090 0.0086

D(TCER) 0.004897 0.268022 0.7914

D(DOUV) 0.324264 5.240815 0.0000

D(IPOL) -0.925611 0.470298 0.6432

ECT1(-1) -0.884851 -4.193668 0.0004

ECT2(-1) 0.139727 0.916100 0.3705

R-squared 0.758284

Adjusted R-squared 0.701597
F-statistic 7.842709

Durbin-Watson
stat 2.580999

Prob

(F-statistic) 0.000093
LM 0.139202

ARCH 0.515863

Ramsey 0.076180

Cusum carré : stable
Source: auteur/eviews 5.1

De ce tableau nous remarquons que : le coefficient de correction d'erreur ECT1 (-1) est
négatif (-0.8848) et significativement différent de zéro au seuil statistique de 5% (son t de
student est supérieur à 1.96 en valeur absolue). Donc on arrive à ajuster 88,48 % du
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déséquilibre entre le niveau désiré et effectif de la croissance. Il existe donc un mécanisme à

correction d erreur : à long terme les déséquilibre entre le TPIBR et les variables exogènes se

compensent, ce qui traduit que les variables du modèle ont des évolutions similaires.

75,82%, des variations de la croissance sont expliquées par les variables exogènes (R2 =

0,7582). Les variables taux de scolarisation secondaire, dépenses publiques d'éducation et

degré d'ouverture sont significatives au seuil de 5%, tandis que les variables investissement,
taux de change effectif réel et l'instabilité politique ne sont pas significatives. Sur la base du
test de corrélation des erreurs de Durbin Watson nous acceptons l'hypothèse de non

corrélation des erreurs. Le modèle est globalement significatif car la probabilité (F-Statistic)
est inférieure à 5%. A partir du test hétéroscédasticité de White au seuil de 5%, les erreurs du
modèle sont homocédastiques (prob. = 0,5248 >5%). De même le test d'hétéroscédasticité de
ARCH confirme que les erreurs sont homocédastiques au seuil de 5%. A partir du test de
Breusch-Godffey nous observons que les erreurs du modèle sont non corrélées car prob. =

0,1392 > 0,05. Par ailleurs le modèle est structurellement stable pour la période de 1975 à
2004. En effet, le test de CUSUM carré indique que la courbe ne coupe pas le corridor ce qui
veut dire qu'il n'y pas une zone d'instabilité ponctuelle pour la période de 1975 à 2004. Enfin,
le modèle à correction d'erreur est bien spécifié car avec test de Ramsay la probabilité F-
statistic 0,0761 est supérieure à 5%.

4.5.4. Analyse et interprétation des résultats de l'estimation du modèle
Du résultat obtenu par l'estimation à correction d'erreur, il découle que nos variables
exogènes expliquent à 75,82 % les variations du taux de croissance en RDC durant la période
d'étude. Le test de Fisher qui a donné une probabilité de 0,000093 indique que le modèle est
globalement significatif au seuil de 5 %. Le test de Ramsey qui est supérieur à 5% soit 0,076
met en évidence que toutes les variables du modèle sont prises en compte. Les tests de
Durbin-Watson et de ARCH respectivement 2.58 et 0.43 confirment la non corrélation des
erreurs.

Le test de stationnarité appliqué sur nos variables a indiqué que ces variables sont toutes
stationnaires en différence première ou en d'autres termes intégrées d'ordre 1 (I (1)). Ce test
nous a permis d'effectuer par la suite le test de cointégration des variables qui a prouvé que
les variables du modèle sont cointégrées au seuil de 5%, autrement dit cela prouve qu'il existe
des relations stables à long terme entre les variables.
Ce test nous a donné deux équations dont les signes de la première coïncident bien avec les
signes attendus sauf pour la variable taux de change effectif réel. La positivité obtenue sui
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cette variable indique que la monnaie congolaise a connu plus de dévaluations que

d appréciations, cela a encouragé les exportations qui ont fait que le taux de change effectif
réel ait un impact positif sur la croissance. La deuxième équation observe le même résultat
que la première sauf qu'ici la variable investissement n'a pas d'impact sur la croissance.

Les résultats obtenus confirment nos hypothèses. Le capital humain, à travers le taux de
scolarisation secondaire influence positivement la croissance économique. Dans nos équations
de long terme, la scolarisation secondaire influence respectivement dans la première et la
deuxième équation la croissance dans l'ordre de 0.27 et 0.22 point. C'est-à-dire qu'une
variation de 10% du taux de scolarisation secondaire augmente la croissance respectivement
de 2.7 et 2.2%.

La variable instabilité politique influence négativement la croissance économique. Les
résultats obtenus dans la première et la deuxième équation indiquent qu'une variation de 10%
de l'instabilité politique diminuerait la croissance respectivement de 12.9 et 10.8 %. Ce qui
est énorme et aurait comme conséquence l'appauvrissement absolu de la population.
Comme dans les équations de long terme, les résultats obtenus dans l'équation de court terme
vérifient les signes attendu sauf pour la variable taux de change effectif réel. A court terme les
variables taux d'investissement, taux de scolarisation secondaire, dépenses publiques allouées
à l'éducation, degré d'ouverture et, taux de change effectif affectent positivement la
croissance respectivement de 0.18 ; 0.12 ; 0.02 ; 0.32 et ; 0.04 point. L'instabilité politique
affecte négativement la croissance économique de 9.2%. Le test d'estimation prouve que les
variables taux de scolarisation secondaire, dépenses publiques allouées à l'éducation et le

degré d'ouverture sont significatives au seuil de 5% avec respectivement les probabilités
suivantes: 0.0198, 0.0086 et, 0.0000. Tel que nous le remarquons c'est la variable degré
d'ouverture qui a plus de signifícativité, cela peut se justifier par les effets que l'ouverture
apporte dans l'économie congolaise.
Les résultats obtenus sur la variable capital humain s'apparentent aux résultats obtenus par

différents auteurs sur le coefficient du capital humain ; nous citons : Barro (1991) qui a eu

0,0225 comme coefficient du capital humain de l'école secondaire, Mankiw et al (1992) ont
trouvé 0,233 dans les pays non pétroliers. Même si la différence pouvait provenir de la nature
de la variable utilisée par l'un et l'autre (que ce soit en terme de taux de scolarisation ou en
terme de nombre moyen d'années passées aux études) il s'avère que nos résultats sont proches
des leurs. Les études récentes portant sur l'impact du capital humain sur la croissance dans le
cadre des pays africains en l'occurrence, Psacharopoulos et al. (1988) avaient trouvé que la
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contribution de l'éducation à la croissance pour le Ghana, le Kenya et le Nigeria était
respectivement de 23,2%, 12,4% et 16%, Vicens (2000) avait obtenu pour la Burkina Faso
un coefficient de 0,504 point pour le capital humain du primaire et de 0,564 point pour le

capital humain combiné.

A notre niveau nous avons abouti aux résultats suivants : dans la première et la deuxième

équation du long terme la scolarisation secondaire influence positivement la croissance
économique en RDC respectivement de 26% et 22%, malgré toutes les difficultés qui
secouent le pays en général et le secteurs éducatif en particulier. A court terme la scolarisation
secondaire influence la croissance de 64%. Le résultat obtenu sur cette variable confirme

notre première hypothèse.

En conclusion, les estimations effectuées sur nos variables confirment nos hypothèses de
base.
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CHAPITRE CINQ :

RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION

5.1. Recommandations
Compte tenu des résultats obtenus nous formulons les recommandations suivantes :

Premièrement : promouvoir l'investissement par une mise en place d'un cadre attractif :

Garantir la sécurité de personnes et leurs biens (en rendant sain l'environnement des affaires
en le débarrassant des entraves qui portent atteinte à la crédibilité de la RDC et ne favorisant
pas le développement des affaires et la compétitivité de l'économie congolaise), réhabiliter les
infrastructures de base (routes, voies ferroviaires, fluviales et lacustres, les lignes
téléphoniques, lignes électriques,...), renouveler l'outil de production en le ramenant aux
avancés technologique du moment, investir dans les secteurs clés tels que l'agriculture, la
mine ,l'éducation et la santé et enfin encourager les privés à investir davantage car le secteur
privé est porteur de la croissance. La promotion de l'investissement aura comme conséquence
notamment la croissance économique, la création des richesses et la réduction du taux de
chômage.

Deuxièmement : réformer le secteur éducatif : instaurer un système éducatif cadrant avec les
réalités du pays et qui recourt à la nouvelle technologie basée sur l'outil numérique. Que les
options et/ou facultés soient orientées selon les ressources que possède le pays et le besoin
exprimé par (i) la population, (ii) le marché de l'emploi, (iii) le cadre économique du pays et,
le cadre régional. Adapter les programmes de formation du secondaire aux besoins des
secteurs porteurs de croissance et créateurs d'emploi (agriculture et industrie) en y insérant
un programme de formation pratique permettant aux élèves de séjourner dans les entreprises
ou sur le terrain pour se familiariser avec la vie active avant de terminer le cycle secondaire.
Suite au manque d'emploi jusque là, à la fin des études secondaires les élèves n'ont qu'une
seule alternative, celle de la poursuite de leurs études au niveau supérieur. Cela gonfle la
demande au niveau supérieur, ainsi le fait de permettre aux élèves de se familiariser
dorénavant au marché de l'emploi et de créer des options pratiques cadrant avec les réalités du
milieu réduirait la demande dans l'enseignement supérieur et le taux de chômage.
Rendre la scolarisation primaire obligatoire et gratuite afin de permettre aux enfants de toutes
les couches sociales d'accéder à l'école et de relever ainsi le taux de scolarisation au ni/eau
primaire.
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Allouer plus de ressources financières au secteur éducatif soit 30% des dépenses publiques.
Cela pour permettre de renouveler l'infrastructure scolaire, améliorer le salaire de
l'enseignant longtemps humilié, acquérir les outils et ouvrages d'apprentissage, améliorer les
conditions de travail de ce secteur, alléger le poids de la scolarité aux parents...

Enfin rendre le secteur éducatif plus attractif (à travers différentes stratégies : octroi des
bourses aux étudiants, salaire digne de soit, renforcement de capacités et recyclage du corps

administratif de ce secteur,...) pour essayer d'absorber toute la population scolarisable dans ce

secteur et motiver les prestataires de ce secteur.

5.2. Conclusion

Le taux de croissance du PIB de la RDC évoluait dans un sentier négatif depuis 1989 jusqu'à
2001. Ce n'est qu'en 2002 suite à la restauration de la stabilité macroéconomique, avec la
mise en œuvre satisfaisante d'un certain nombre de reformes structurelles et sectorielles que
l'économie congolaise a de nouveau enregistré un taux de croissance positif passant de -2,1%
en 2001, 3,5% en 2002, 5,7%. Ce caractère médiocre dominant l'économie de la RDC a
affecté d'autres secteurs notamment le secteur éducatif. L'objectif de notre étude était de
relever l'impact du capital humain à travers l'éducation sur la croissance économique en
RDC. La revue de la littérature effectuée nous a permis de relever dorénavant cet impact qui
s'est vérifié à travers les études empiriques menées dans les pays développés ainsi que sous
développé. A la lumière de cette revue de la littérature nous avons identifié nos variables
exogènes.
Les résultats obtenus ont confirmé nos hypothèses c'est-à-dire que le capital humain et les
dépenses publiques allouées à l'éducation influencent positivement la croissance économique
en RDC. Les résultats obtenus par rapport aux autres variables à savoir l'investissement, le
degré d'ouverture et, l'instabilité politique correspondent aux signes attendus. De ces trois
variables, seul le degré d'ouverture a un impact significatif sur la croissance. Le résultat
obtenu sur la variable taux de change effectif réel n'a pas vérifié le signe attendu.
Vu l'impact qu'a le capital humain sur la croissance économique, 1 investissement dans le
secteur éducatif ne fera qu'accroître la croissance économique et le maintenii durant une
longue période. L'assainissement de l'environnement politico-économique du pays concouria
aussi à cet accroissement.
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Le capital humain a plusieurs facettes. Dans le cadre de notre présent travail nous avons ciblé
la seule facette éducation. Cependant, les autres facettes notamment la santé, la nutrition, la
diminution de la fécondité,... restent encore à explorer.
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ANNEXES

1. Modèle tenant compte du taux brut de scolarisation primaire (TSP) et du taux brut de
scolarisation secondaire (TSS)

Le taux brut de scolarisation primaire (TSP) exprime le nombre d'élèves scolarisés dans

l'enseignement primaire ou fondamental (tous âges confondus) en pourcentage du nombre
d'enfants en âge d'être scolarisés dans l'enseignement primaire ou fondamental. Nous
attendons un signe positif de cette variable.

Taux brut de scolarisation secondaire (TSS) exprime le nombre d'élèves scolarisés dans

l'enseignement secondaire (tous âges confondus) en pourcentage du nombre d'enfants en âge
d'être scolarisés dans l'enseignement secondaire (des écoles publiques et privées). Nous
attendons un signe positif sur cette variable.

1.1. Estimation à long et à court terme

A. Les variables à estimer

Variable endogène :

- Le taux de croissance du produit intérieur Brut réel : TPIBR.
Variables exogènes :

- Le taux d'investissement. TINV

- Le capital humain TSP (taux brut de scolarisation primaire)
- Le capital humain TSS (taux brut de scolarisation secondaire)
- Les dépenses publiques d'éducation : DEPED
- Le degré d'ouverture : DOUV
- Le taux de change effectif réel : TCER
- L'instabilité politique
Notre modèle linéaire général s'écrira de la manière suivante :

TPIBR, = a0 + a iTINVl + a2TSP, + a3TSS, + a4DPED, + a5TCER, +a(DOl)Vl +a1IPOL,si
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B. Test de cointégration
Tableau 1.1. Test de cointégration

Nulle Alternative Test statistique Valeur

critique (95%)
Maximum eigenvalue
test

r=0
r<1
r<2
r<3
r<4
r<5
r<6

r=1
r=2
r=3
r=4
r=5
r=6
r=7

275.8044'
184.0062'
120.9894'
65.4608
43.0603
24.9849
12.3249

165.58
131.70
102.14
76.07
53.12
34.91
19.96

Source :

auteur/eviews5

Le résultat obtenu dans les tableaux 1.1 indique que le rang de cointégration est 3 pour ce

modèle, par conséquent les séries considérées sont cointégrées.

C. Identification de ia relation de long terme par la méthode de Johanson
Le test de cointégration nous a permis d'identifier trois équations que voici :

EQ. 1.

TPIBR, = 9.62 + 0.29TINV, + 035TSP, + 0.10TSS, + 0A5DPED, + 0.006TCER, + OA3DOUV, -1.

prob(t-stat) (0.0467) (0.0553) (0.034) (0.0312) (0.5270) (0.000)
(0.5548)

EQ.2.

TPIBR, =7.98-0.16TSP, +0.327X5, +0.43DPED, + 0.07TCER, +0.50DOUV, -1.26IPOL,

EQ.3.

TPIBR, =7.79 + 0.077X5, +0MDPED, +0.03TCER, +0AIDOUV, -1.69IPOL,
De ces trois équations seule la première prend en compte toutes les variables exogènes du
modèle. La première équation ne vérifie pas tous les signes attendus car nous remarquons que
la variable taux de change effectif réel influence positivement la croissance économique en
RDC. A part le signe de cette variable, les signes des autres variables coïncident bien avec les
signes attendus. Ainsi l'investissement, la scolarisation du primaire, la scolarisation du
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secondaire, les dépenses publiques allouées à l'éducation et le degré d'ouverture influence

positivement la croissance en RDC; par contre l'instabilité politique influence négativement la
croissance en RDC. Il ressort que seules les variables investissement, scolarisation primaire,
scolarisation secondaire, dépense publiques allouées à l'éducation et le degré d'ouverture sont

significatives au seuil de 5%.
Les deux autres équations restantes sont incomplètes. Nous remarquons également que dans la
deuxième équation la scolarisation primaire a un impact négatif sur la croissance à long terme

1.2. Estimation de la relation de court terme par MCE

Tableau 1.2. Relation de court terme par MCR

Dependent Variable: D(TPIB)
Method: Least Squares
Included observations: 29 after adjusting endpoints

Variable Coefficient t-Statistic Prob.

C -0.153438 -0.020510 0.9839

D(TINV) 0.031026 0.182534 0.8572

D(TSP) -0.186205 -1.682263 0.1098

D(TSS) 0.688453 2.034107 0.0569

D(DPED) 0.158235 0.961331 0.3491

D(TCER) -0.014283 -0.553708 0.5866

D(DOUV) 0.136264 2.087681 0.0087

D(IPOL) -2.228685 -0.848892 0.4071

ECT1(-1) -0.547894 1.903668 0.0206

ECT2(-1 ) 0.137624 0.252168 0.8038

ECT3(-1 ) 0.463273 -0.537930 0.5972

R-squared 0.699794

Adjusted R-squared 0.632014
Durbin-Watson stat 2.500215

F-statistic 2.812954

Prob(F-statistic) 0.027071

Breusch-Godfrey 0.208224
ARCH 0.192742
White 0.349877

Ramsey 0.400277
Cusum carré : Stable

Source : Auteur/Eviews 5.1

Dans ce modèle nous remarquons que : le coefficient de correction d erreur ECT1 (-1) est
négatif (-0.547894) et significativement différent de zéro au seuil statistique de 5% (son t de
student est supérieur à 1.96 en valeur absolue). Donc on arrive à ajuster 54,78 /o du
déséquilibre entre le niveau désiré et effectif de la croissance. Il existe donc un mécanisme à
correction d'erreur : à long terme les déséquilibre entre le TPIBR et les variables exogènes se
compensent, ce qui traduit que les variables du modèle ont des évolutions similaires.
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69,97 /ó, des variations de la croissance sont expliquées par les variables exogènes (R2 =

0,6997). Les variables taux de scolarisation primaire, taux de change effectif réel et
1 instabilité politique influencent négativement la croissance à court terme. Les autres
variables investissement, taux de scolarisation secondaire, dépenses publiques allouées à
l'éducation et le degré d'ouverture influencent positivement la croissance à court terme. De
toutes ces variables seule le degré d'ouverture est significative au seuil de 5%. Sur la base du
test de corrélation des erreurs de Durbin Watson nous acceptons l'hypothèse de non

corrélation des erreurs. Le modèle est globalement significatif car la probabilité (F-Statistic)
est inférieure à 5%. A partir du test hétéroscédasticité de White au seuil de 5%, les erreurs du
modèle sont homocédastiques (prob. = 0,3498 >5%). De même le test d'hétéroscédasticité de
ARCH confirme que les erreurs sont homocédastiques au seuil de 5%. A partir du test de
Breusch-Godffey nous observons que les erreurs du modèle sont non corrélées car prob. =

0,2082 > 0,05. Par ailleurs le modèle est structurellement stable pour la période de 1975 à
2004. En effet, le test de CUSUM carré indique que la courbe ne coupe pas le corridor ce qui
veut dire qu'il n'y pas une zone d'instabilité ponctuelle pour la période de 1975 à 2004. Enfin,
le modèle à correction d'erreur est bien spécifié car avec test de Ramsay la probabilité F-
statistic 0,4002 est supérieure à 5%.

1.3. Analyse et interprétation des résultats de l'estimation du modèle
A partir du résultat obtenu dans ce modèle, il découle que nos variables exogènes expliquent
à 69,97 % les variations du taux de croissance en RDC durant la période d'étude. Le test de
Fisher qui a donné une probabilité de 0,0270 indique que le modèle est globalement
significatif au seuil de 5 %. Le test de Ramsey qui est supérieur à 5% soit 0,4002 met en
évidence que toutes les variables du modèle sont prises en compte. Les tests de Durbin-
Watson et de ARCH respectivement 2.50 et 0.3498 confirment la non corrélation des erreurs.
Le test de stationnarité appliqué sur nos variables a indiqué que ces variables sont toutes
stationnaires en différence première ou en d'autres termes intégrées d ordre 1 (I (1)). Ce test
nous a permis d'effectuer par la suite le test de cointégration des variables qui a prouvé que
les variables de ce modèle et du modèle 3 sont cointégrées au seuil de 5%, autrement dit cela
prouve qu'il existe des relations stables à long terme entre les variables.
Pour ce modèle le test de cointégration nous a donné trois équations qui ne vérifient pas toutes
les signes attendus, évidemment pour les variables taux de scolarisation primaire et taux de
change effectif réel. Cependant la négativité du taux de scolarisation primaire peut se justifier
par le fait que la majeure partie de la population qui a le niveau primaire se trouve en milieu
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rural et s occupe de l'agriculture qui jusque là est rudimentaire en RDC. C'est -à- dire que le
service rendu par la portion de la population qui détient ce niveau d'instruction n'impacte pas

la croissance économique positivement. La positivité de la variable taux de change effectif
réel témoigne que la monnaie congolaise s'est plus dévaluée qu'appréciée. Cela a encouragé
les exportations qui ont fait que cette variable influence positivement la croissance. Dans la
relation de court terme, nous remarquons que la scolarisation primaire influence toujours
négativement la croissance économique et dans cette relation le taux de change effectif réel
influence négativement la croissance en RDC. Le résultat obtenu dans ce modèle infirme
notre première hypothèse.
Le résultat obtenu sur la variable capital humain de l'école primaire s'apparente aux résultats
obtenus par différents auteurs sur le coefficient du capital humain ; nous citons les auteurs tels
que Barro (1991) qui a eu -0,005 comme coefficient du capital primaire, Barre et Lee (1993)
ont obtenu -0,38, Ben Habib et Spiegel (1994) ont eu -0,059, Islam (1995) a obtenu -0,0712
pour les pays non pétroliers et -0,0208 pour les pays de l'OCDE et, Nehru et al. (1995) ont
obtenu -0,117.

En conclusion, les estimations effectuées sur nos variables confirment partiellement nos

hypothèses de base étant donné que le capital humain de l'école primaire influence
négativement la croissance économique.

2. Modèle avec composante quadratique sur la variable taux de scolarisation secondaire

A ce niveau nous avons suivi la même méthode utilisée dans les modèles précédents.
Le test de cointégration nous a permis d'identifier quatre équations de long terme qui suivent .

EQ 1.

TPIBR, = 18.29 + 0.080677Àf, +5.48077X5, -0.03697X52,
prob(t-stat) (0.0398) (0.0012) (0.0657)

+ 0.2333DPED, + 0A364TCER, + 03941DOUV, - \2644IPOL,
prob(t-stat) (0.0285) (0.4030) (0.0001) (0.076)

EQ 2.

TPIBR, = 7.33 - 0.30647X5, + 0.01167X52, +0.0179DPED, + 03222TCER, +0.4500DOUV,-6A320IPOL,
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EQ 3.

TPIBR, =6.15 + 0.00917SS2, +0.0292DPED, +0.3146TCER, + 0.4496DOUV, -5.96387IPOL,

EQ 4.

TPIBR, = 4.75 - 0.2518 + 0.4744rC£7?, + 0.4072DOUV, - 9.9106IPOL,

De ces quatre équations seules la première a des résultats intéressant car elle tient en compte
de toutes les variables explicatives et on y trouve 4 variables significatives à savoir
l'investissement, la scolarisation secondaire, les dépenses publiques allouées à l'éducation et le
degré d'ouverture. Les autres variables ne sont pas significatives. Cependant dans les trois
autres équations aucune variable n'est significative et les résultats obtenus ne coïncident pas
tout à fait avec les signes attendus.

L'estimation des variables par la méthode de MCE nous a donné les résultats suivants :
Tableau 2.1. Relation de court terme

Dependent Variable: D(TPIB)
Method: Least Squares
Included observations: 28 after adjusting endpoints

Variable Coefficient t-Statistic Prob.

C 28.3193 2.409893 0.0284

D(TINV) 0.040311 -0.196159 0.8470

D(TSS) 0.116787 0.281092 0.7822

D(TSS2) 0.126947 2.639880 0.0178

D(DPED) 0.219529 1.161046 0.2627

D(TCER) 0.000788 0.014622 0.9885

D(DOUV) 0.179369 2.506326 0.0234

D(IPOL) -3.231909 0.746920 0.4659

ECT1 (-1 ) -0.687198 -2.373463 0.0305

ECT2(-1 ) 2.240437 2.710182 0.0154

ECT3(-1 ) 1.665199 1.417632 0.1755

ECT4(-1) -0.512849 -2.672216 0.0167

R-squared 0.653058

Adjusted R-squared 0.514536
Durbin-Watson stat 2.752925
F-statistic 2.737930

Prob(F-statistic) 0.033046

Breusch-Godfrey 0.025145

ARCH 0.125181

Ramsey 0.058650

White 0.428874
Cusum carré stable

Source : auteur/evews

De ce tableau nous constatons que les coefficients de correction d'erreur ECT1 et ECT3 sont
négatifs et significatifs au seuil de 5%. De toutes les variables seules les variables taux de
scolarisation élevé au carré et le degré d'ouverture sont significatives au seuil de 5%. Par
contre nous remarquons que les signes attendus sont vérifiés pour toutes les variables sauf
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pour la variable taux de change effectif réel qui est positif. A court terme les variables : taux
d investissement, taux de scolarisation secondaire, taux de scolarisation secondaire élevé au

carré, dépenses publiques allouées à l'éducation, taux de change effectif réel et le degré
d'ouverture ont un impact positif sur la croissance en RDC. Il s'avère que seules 65 % des
fluctuations de la croissance sont expliqués par les variables exogènes de ce modèle. Le
modèle est globalement significatif car la probabilité de f-statistique est moins de 5 %. Le test
de Breusch-Godfrey atteste que les erreurs du modèle sont corrélées car sa probabilité est
inférieur à 5%. Le test de Ramsay a donnée une probabilité inférieure à 5% atteste que le
modèle est mal spécifié.
Avec ces deux tests nous concluons que ce modèle n'est pas intéressant.

3. Niveaux de quelques indicateurs de suivi et évaluation des progrès
INDICATEURS Niveau National Milieu urbain Milieu rural

1. Poids à la naissance (enfant < 2500 grs) 8,7% 5,84% 9,72%

2. Taux de mortalité infantile 127%o 65%o 138%o

3. Fréquence de malnutrition modérée 13,2 %o 18,20% 13,8%o

4. Fréquence de malnutrition sévère 10,6%o 10,8%o 11,1%0

5. Taux de couverture vaccinale 29,00% 7,4%o 26,10%

6. Taux de couverture par le BCG 62,10% 42,40% 57,30%

7. Taux de couverture par le VAR 58,50% 85,10% 53,40%

8. Taux de couverture par le DTC3 57,10% 82,20% 51,60%

9. Taux de couverture par anti-polio 3 59,10% 83,90% 54,20%

10. Taux de couverture des soins prénatals 67,20% 79,60% 64,90%

11. Taux de couverture des accouchements assistés 69,70% 91,60% 65,60%

12. Activités sanitaires dans les ménages 4,60% 6,60% 3,90%

13. Taux d'alphabétisation des hommes 82,30% 92,40% 79,60%

14. Taux d'alphabétisation des femmes 56,80% 81,00% 50,30%

15. Taux d'utilisation des latrines 79,00% 90,70% 76,40%

16. Taux d'utilisation des latrines hygiéniques 17,40% 42,00% 12,10%

17. taux d'évacuation des ordures 25,40% 43,20% 21,60%

18. Accès à l'eau saine de façon régulière 46,70% 66,50% 42,40%

19. Accès à l'eau de façon régulière à moins de 1 km 36,6% 59,1% 31,8%

de marche
69,70% 44,39% 75,06%

20. Sécurité alimentaire

21. Mortalité maternelle
1873 pour 2000 pour 1806 pour

100.000NW 100.000 NV

il 7 nVVo 1 QO^

100.000 NV

Source : UNICEF : Enquête nationale sur la situation des enfants et des femmes au Zaïre, 1995
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