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Depuis 1990, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) mesure le degré du développement
humain des différents pays ; pour ce faire, il utilise des indicateurs socio-économiques : le PIB et l’IDH.
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Le PIB (Produit Intérieur Brut) ou le PIB par habitant est un indicateur qui mesure le poids économique et fournit des
informations sur le niveau de vie moyen du pays.
L’IDH (Indicateur de Développement Humain) mesure le niveau de développement des pays, en intégrant des données
plus qualitatives.
Depuis 1990, le Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD) mesure le
degré du développement humain des différents pays ; pour ce faire, il utilise des indicateurs socio-économiques : le PIB et l’IDH.
Le PIB (Produit Intérieur Brut) ou le PIB par
habitant est un indicateur qui mesure le poids
économique et fournit des informations sur le
niveau de vie moyen du pays.
L’IDH (Indicateur de Développement Humain)
mesure le niveau de développement des pays,
en intégrant des données plus qualitatives.
Cet indicateur composite fait la synthèse de
trois séries de données :
• L’espérance de vie à la naissance, ce qui
donne une idée de l’état sanitaire de la
population du pays.
• Le niveau d’instruction mesuré par deux
indicateurs : le taux brut de scolarisation
(nombre d’élèves dans le primaire, le secondaire et le supérieur / effectifs des classes
d’âge concernées) et le taux d’alphabétisation des adultes.
• Le PIB réel par habitant, calculé en capacité
de pouvoir d’achat.
L’IDH se présente comme un nombre sans
unité compris entre 0 et 1. Plus l’IDH se rap-

proche de 1, plus le niveau de développement
du pays est élevé. Le calcul de l’IDH permet
l’établissement d’un classement annuel des
pays.

L’IDH de la République démocratique du Congo est de 0,411. Dans le
classement IDH de 177 pays, la RDC occupe
la 168e place.

Et les autres pays de l’Afrique ?
Comparons 3 pays voisins de la RDC, non-producteurs de pétrole : le Cameroun, la Zambie
et la Tanzanie.
En 1980, la RDC, qui a pourtant des potentialités agricoles et minières supérieures aux
autres pays, se classe à la 4e place dans le
classement du PIB par habitant. Depuis 1980,
et jusqu’à 2005, on constate que le Cameroun
et la Tanzanie progressent, la Zambie se maintient assez bien, pendant que la situation économique en RDC n’a cessé de se dégrader,
retombant à moins de 100 $ par habitant et
par an.

Évolution du produit intérieur brut par
habitant et par an :

La situation de la RDC est notamment liée
aux problèmes de sécurité engendrés par les
pillages, les guerres et l’instabilité de ces
vingt dernières années. Actuellement le délabrement des infrastructures et la rareté des
engins de transport (routes, rail, trafic fluvial)
permettent difficilement aux paysans d’évacuer leurs produits agricoles vers les centres
de consommation. Il faut aussi tenir compte
du fait que les activités économiques informelles (par exemple les emplois non déclarés, la débrouille…) ne contribuent pas aux
recettes de l’État, et ne sont donc pas reprises
dans les indicateurs des Nations Unies. De 82 $
en 2001, le PIB par habitant de la RDC a progressé, passant à 83 $ en 2002, 85 $ en 2003,
88 $ en 2004, 91$ en 2005. Il y a lieu d’espérer,
car la RD Congo a commencé sa remontée,
mais c’est encore trop lent. Pour rejoindre
ou dépasser d’ici vingt ans le niveau de la
Tanzanie et de la Zambie de 2005, il faudrait
une croissance du PIB/habitant de l’ordre de
12 à 15 % par an !
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