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RESUME : L’objectif de ce travail était d’analyser empiriquement l’effet de la qualité des institutions sur la croissance économique 

en RD Congo. A travers l’application d’un modèle ARDL (Auto Regressive Distributed Lag), plusieurs renseignements 

importants sont ressortis des analyses. Ces dernières ont démontré globalement que les institutions agissent favorablement sur la 

croissance économique en RD Congo mais leur effet est statistiquement non-significatif. En effet, ces résultats ont donc mis en 

évidence la nécessité des réformes institutionnelles. Les réformes sont indispensables car elles vont  permettre de renforcer 

l’efficacité des institutions politiques et économiques du pays. Ce qui est une option économiquement rationnelle, car seules les 

institutions de qualité sont un ingrédient indispensable pour la promotion de la croissance économique et du développement de la 

RD Congo. 
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I. INTRODUCTION  

L’analyse de la relation entre la qualité des institutions et l’activité économique réelle a un grand intérêt, étant donné que chaque 

Etat aspire à la croissance économique et au développement. Le rôle central des institutions en matière de développement 

économique est une réalité admise par toute la communauté scientifique. Des études théoriques et empiriques ont clairement 

démontré que la qualité de la gouvernance institutionnelle, composante clé du capital immatériel des nations, figure au rang des 

leviers importants qui favorisent une croissance économique à la fois durable et inclusive (Er-Rahmani et Bettah). Selon North 

(1993), les institutions constituent les règles du jeu dans une société, ou plus formellement, les contraintes conçues pour 

déterminer les interactions humaines. Elles structurent les incitations dans les échanges humains dans le domaine politique, 

économique et social. Leur nature est de réduire l’incertitude dans la vie de tous les jours. 

Durant les décennies 1970-90, la République Démocratique du Congo (RD Congo)  a subi, comme beaucoup de pays en 

développement, une crise économique et financière. Cette dernière a creusé des grands déséquilibres macroéconomiques. Entre 

1990 et 2002 par exemple, la situation macroéconomique et sectorielle de la RD Congo a été profondément affectée par 

l'instabilité sociopolitique et aggravée par les pillages et les conflits armés. En effet de manière plus générale, l’économie 

mondiale a connu de profondes mutations au cours de dernières décennies. En termes de rythme de croissance et de dynamique de 

développement, ces mutations ont produit des trajectoires diamétralement hétérogènes. Bénassy-Quéré et al. (2012) soulignent 

que la différence durable des rythmes de développement économique dans le temps et dans l’espace est un fait avéré, et la 

mondialisation des échanges n’a en rien changé leur uniformisation. L’on pourrait constater que dans les années 1960 par 

exemple, les pays comme la RD Congo, la Chine et la Corée du Sud avaient presque un même niveau de développement. 

D’ailleurs, la RD Congo avait une situation relativement plus favorable en termes de ressources et de revenu national par rapport 

aux deux autres. Mais quelques décennies après, la Chine et la Corée du Sud ont amorcé un processus de rattrapage économique 

et le niveau de vie de leurs habitants s’est progressivement amélioré mais celui la RD Congo a considérablement régressé. 

Pour élucider cette préoccupation majeure de divergence des trajectoires de développement, les économistes se sont 

penchés, à partir des années 1990, à étudier d’autres facteurs, que les dotations en ressources naturelles, l’ouverture commerciale 

et la géographie, susceptibles d’agir sur la soutenabilité de la croissance et la vitesse de développement. Ainsi, l’organisation 

juridique, réglementaire et sociale des activités productives que l’on qualifie par le terme « institutions » a été reconnue et mise en 

évidence comme un des déterminants de la croissance à long terme. Ainsi, les écarts entre les niveaux de PIB par habitant seraient 

attribués, en grande partie, aux différences dans la qualité des institutions. Cette dernière agit sur le niveau de développement, la 

croissance et sur l’instabilité de la croissance (Edison, 2003). Ces trajectoires divergentes reflètent des écarts de croissance 

persistants au fil des décennies. En effet, les institutions jouent un rôle indispensable dans le processus de développement 
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économique. Elles constituent certainement une dimension importante dans l’organisation des activités économiques. De ce fait, 

l’existence de bonnes institutions de droits de propriété privée stimule le développement de l’investissement et la croissance 

économique.  

Cet article analyse empiriquement l’effet de la qualité des institutions sur l’activité économique réelle en RD Congo. Il est 

organisé en cinq sections. La deuxième section fournit le cadre théorique sur les institutions et les performances économiques. La 

troisième section met en lumière quelques faits stylisés-clé sur la qualité des institutions congolaises. La quatrième section 

propose une analyse économétrique de l’effet global des institutions sur la performance économique en RD Congo. Et la dernière 

section conclut le papier et présente des implications politiques assorties des analyses.  

 
II. INSTITUTIONS ET PERFORMANCES ECONOMIQUES : CADRE THEORIQUE 

2.1 Revue de la littérature 

Les institutions sont vitales pour le développement et la croissance économiques. Comme relevé par Edison, les institutions 

influent de manière significative non seulement sur le revenu, mais aussi sur la croissance et son instabilité. De bonnes institutions 

sont caractérisées par des structures et des lois incitatives qui réduisent l’incertitude et soutiennent l’efficacité. Elles contribuent 

donc à une plus forte performance économique (Amaira, 2012). La problématique institutionnelle ou la gouvernance d’une 

manière générale, thème très présent dans les débats publics aujourd’hui, attire de plus en plus l’attention des chercheurs. Elle 

demeure une question transversale et joue un rôle déterminant dans les performances économiques. La nécessité d’améliorer le 

cadre institutionnel est un impératif, surtout pour un pays sous-développé comme la RD Congo. 

En théorie, la gouvernance semble emprunter les hypothèses et le cadre microéconomique de la Nouvelle Economie 

Institutionnelle (NEI), la théorie des choix publics, et d’autres chemins théoriques convergents entre eux (Zayati et Gaaliche, 

2013). Selon North et Williamson (2000), la NEI consiste en un développement des outils néoclassiques pour l’analyse du rôle 

des institutions dans la coordination et la réalisation des activités économiques. La gouvernance couvre, à la fois, la dimension 

économique, la dimension politique, et la dimension administrative. Du point de vue économique, la gouvernance est un 

processus de prise de décision ayant incidence sur les activités économiques et sur les relations économiques avec le reste du 

monde. Du point de vue politique, elle est un processus de prise de décision ayant incidence sur l’élaboration des politiques. Et 

enfin, du point de vue administratif, c’est un processus de prise de décision ayant incidence sur le système de mise en œuvre des 

politiques (Nadah, 2009). 

Cependant, le mécanisme de coordination entre le gouvernement, le marché et la société civile qualifie une gouvernance de 

« bonne » ou de « mauvaise ». Et depuis un certain temps, l’accent est mis sur le concept de « bonne gouvernance ». Mais 

pourquoi alors insiste-t-on, dans la littérature, sur l’adjectif « bonne » ? La raison est en fait simple. La bonne gouvernance est 

considérée comme un facteur déterminant du développement économique et social. Une meilleure gouvernance entraine en effet 

des dividendes en termes de croissance et de développement social. Par contre, une mauvaise gouvernance, ou une gouvernance 

nocive, s’exprime par des distorsions, notamment le manque des règles de droit, l’existence de la corruption, l’asymétrie de 

l’information, etc. ce qui est nuisible à la croissance et au développement. On peut le constater qu’une économie qui évolue dans 

un contexte de mauvaise gouvernance manquera des routes, des hôpitaux, ses enfants n’iront pas à l’école, etc. 

Beaucoup de travaux empiriques ont tenté d’identifier la relation entre la qualité des institutions et la croissance 

économique. Les résultats assortis de ces analyses semblent être convergents que divergents. Ahou (2015) a étudié la relation 

entre les indicateurs de gouvernance de Kaufman et la croissance économique, ainsi que l’existence de potentiels effets de seuil 

au niveau de cette relation. Il a pu constater que les indicateurs de gouvernance tels que la responsabilité, la stabilité politique, 

l’efficacité gouvernementale et le contrôle de la corruption influencent positivement la croissance économique. En revanche, la 

qualité de la régulation et l’Etat de droit ont, globalement, une influence négative sur la croissance économique. Cette étude a 

montré que les indicateurs de gouvernance agissent différemment sur les pays selon leur niveau de revenu. De plus, il confirme 

pour un certain nombre d’indicateurs, l’existence d’un effet de seuil dans leur relation avec la croissance économique selon le 

niveau de revenu. Er-Rahmani et Bettah ont effectué une série de régressions économétriques en données de panel dans le but de 

mettre en évidence la relation entre la gouvernance et le niveau de développement. Dans leur analyse, les pays ont été regroupés 

en trois groupes selon le revenu (élevé, intermédiaire et faible) afin de déceler l’effet différencié que pourrait induire la 

gouvernance sur les différents groupes de pays ainsi que les mécanismes de transmission y afférents. Les résultats de leurs 

estimations ont mis en exergue un lien empirique positif et significatif entre la gouvernance et le développement économique pour 

les trois groupes de pays. Ces résultats confirment, pour l’ensemble de pays de l’échantillon, que la gouvernance est un 

déterminant clé de la performance économique. Néanmoins, l’impact de la gouvernance sur le développement économique est 

différencié selon le niveau de revenu des pays. Cet impact est légèrement limité pour les pays à faible revenu, comparativement 

aux pays à revenu moyen et élevé. 

Zayati et Gaaliche ont essayé de mettre en évidence, à partir d’une Modélisation Vectorielle Autorégressive (VECM), 

l’éventuelle relation existant entre la qualité de la gouvernance et la croissance en Tunisie. Ces auteurs ont construit, à l’aide de 

l’application de la technique de l’Analyse en Composantes Principales (ACP), un indicateur agrégé pour appréhender la qualité 

des institutions. Il est ressorti de leurs analyses, l’existence d’une relation causale entre la gouvernance et la croissance dans ce 

pays. Ce qui voudrait dire, la gouvernance affecte la croissance économique, celle-ci exerce à son tour un effet sur la qualité des 

institutions. Amaira a examiné l’influence du cadre institutionnel, mesuré par la corruption, le risque, les lois, l’ethnique, les 

contrats et la bureaucratie, sur la croissance économique. Il est ressorti de ses résultats empiriques que la gouvernance et la 

croissance sont positivement corrélées et que le lien entre ces deux variables est statistiquement significatif. Selon lui, il y a deux 

voies par lesquelles la bonne gouvernance favorise la croissance économique. D’une part, elle contribue à l’accélération du 
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rythme de l’investissement qui est nécessaire pour l’amélioration de la croissance et, d’autre part, elle permet de renforcer  les 

secteurs productifs pour faciliter l’accumulation du capital et la répartition de la richesse. 

Nadah a examiné la contribution de la bonne gouvernance à l’accélération de la croissance, à la réduction des inégalités et 

à la lutte contre la pauvreté. Il ressort de son analyse l’existence d’une corrélation négative entre l’indicateur « Efficacité du 

gouvernement » et le taux de pauvreté. Cette relation se vérifie quelle que soit la mesure de gouvernance utilisée. Ce qui voudrait 

dire qu’en général, les pays ayant une qualité de gouvernance élevée enregistrent un taux de pauvreté réduit. En outre, les résultats 

de l’estimation confirment ce constat. L’effet de la gouvernance sur le taux de pauvreté est donc statistiquement significatif. 

De par ses aspects relatifs, notamment, à la protection des droits de propriété privée, à l’indépendance des instances judiciaires et 

aux structures de réglementation, la qualité des institutions constitue un facteur clé de la croissance économique. L’analyse 

institutionnelle fait partie intégrante de la théorie de la croissance endogène, une théorie qui explique la croissance économique à 

partir de processus et de décisions macroéconomiques. Elle justifie son existence dans la recherche de déterminants économiques 

qui expliqueraient le rythme de progrès technique, exogène dans le modèle fondateur de Solow (1956). Il est important de signaler 

qu’en pratique, les gains des institutions ne sont ni immédiats ni automatiques. Mais il y a toujours une signification empirique à 

l’importance des institutions pour la croissance et le développement. Le point commun de toutes ces analyses c’est la mise en 

exergue de l’importance des institutions dans la détermination des performances économiques de long terme.  

2.2 Mesures de la qualité des institutions 

Les indicateurs de mesure de la qualité des institutions, ou la gouvernance en général, font l’objet de nombreux débats dans le 

champ académique et dans le domaine des politiques économiques. L’idée de mesurer la gouvernance répond à deux types de 

demandes : institutionnelle et académique (sciences économiques). En effet, mesurer la qualité de la gouvernance a toujours été 

une tâche ardue. Du point de vue économétrie de la croissance, les variables institutionnelles sont estimées dans la littérature sous 

diverses mesures. Les travaux empiriques retiennent généralement trois mesures assez générales des institutions :  

1. La qualité de la gestion des affaires publiques (corruption, droits politiques, efficience du secteur public, poids de la 

règlementation…).  

2. L’existence et application des lois protégeant la propriété privée. Cette mesure concerne les droits de propriété, et 

rend compte de la protection dont bénéficie la propriété privée. 

3. Les limites imposées aux dirigeants politiques. Cette troisième mesure concerne le contrôle du pouvoir exécutif. Elle 

fait état des limites institutionnelles et autres qui sont imposées aux présidents et aux dirigeants politiques. 

En effet, les indicateurs de mesure de la qualité institutionnelle sont des indicateurs composites (communément appelés 

méta données,  indicateurs globaux, indicateurs des indicateurs ou agrégats), qui sont construits à partir des sources primaires 

c’est-à-dire des enquêtes réalisées par des organisations internationales et des organisations non gouvernementales auprès de la 

population, des entreprises, ou d’experts. Suite à la montée en puissance de la notion de gouvernance, on assiste aujourd’hui à une 

multiplication des bases de données internationales censées fournir des mesures quantitatives de ses différentes dimensions. Les 

outils et les mesures les plus répandus sont : les indicateurs de gouvernance mondiale (WGI) ; les indicateurs de performance des 

politiques et institutions (CPIA) ; les indicateurs des profils institutionnels (ou la Base IPD) ; l’indice de perception de la 

corruption (IPC) de l’ONG Transparency International ; la base de données sur le climat des affaires (WBES) ; la mesure des 

risques pays (ICRG) ; l’indice de fragilité, l’indice Mo Ibrahim, etc. Ainsi, la diversité des indicateurs explique le caractère 

complexe et multidimensionnel de la gouvernance. 

Les agrégats présentent plusieurs caractéristiques et atouts : ils sont le plus souvent basés sur les appréciations d’experts 

(perception) ; ils permettent une approche plus précise ; ils donnent davantage d’informations (captage de l’inobservable) ; ils 

bénéficient d’un suivi temporel, ce qui permet d’accroitre la couverture géographique et temporelle ; les marges d’erreurs sont 

explicitées pour la plupart ; et il y a possibilité de faire des comparaisons inter-pays. Il est vrai qu’initialement ces indicateurs 

résultant des appréciations subjectives des experts (enquêtes-experts) étaient fortement critiqués mais ils ont acquis une certaine 

légitimité aujourd’hui. On est donc face à une forme de validation indirecte selon Razafindrakoto et Roubaud (2007). Nous 

pouvons en avancer trois types d’arguments : (i) un nombre croissant d’études mettent en évidence l’impact significatif des 

indicateurs de gouvernance sur les phénomènes de la sphère réelle (croissance économique, pauvreté, échanges internationaux, 

investissement, etc.) ; (ii) la corrélation des indicateurs issus des bases de données indépendantes les unes des autres démontre 

qu’ils appréhendent bien un même phénomène ; et (iii) la généralisation des indicateurs de gouvernance par différentes 

communautés influentes à l’échelle internationale (investisseurs, monde académique, donateurs, etc.) constitue une puissante 

forme de légitimation de leur bien-fondé. 

Dans ce papier nous nous focalisons sur les indicateurs de gouvernance dans le monde publiés à partir 1996 par l’Institut 

de la Banque mondiale pour la simple raison que la Banque mondiale utilise la majorité d’indicateurs existant pour alimenter ses 

propres indicateurs ; d’ailleurs, les sources de ces indicateurs en témoignent. Cette base de données est élaborée depuis 1995 et est 

constituée de six indicateurs agrégés ou dimensions de la gouvernance (voix et reddition des comptes, stabilité politique et 

l’absence de violence, efficacité des pouvoirs publics, poids de la règlementation, état de droit, contrôle de la corruption), obtenus 

pour plus de 200 pays, et alimentés par une trentaine d’organisations (Kaufmann, Kraay et Zoido-Loboton, 1999). Leur étude fait 

appel à au moins 250 indicateurs pour mesurer la qualité des institutions dans un pays. Aujourd’hui les informations collectées 

pour mettre à jour les WGI proviennent de plus 37 sources individuelles et de plus 33 institutions différentes. Depuis 2008, la 

Banque mondiale intègre même les indicateurs de la base IPD (édition 2006) dans l’élaboration de ses indicateurs. Elle utilise 

même ses propres indicateurs CPIA pour alimenter les WGI. Les indicateurs de gouvernance dans le monde captent plusieurs 

dimensions de la gouvernance par rapport à d’autres. Les données sont fournies tous les deux ans depuis 1996, et à partir de 2002, 
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les séries sont annuelles. Ces indicateurs permettent en effet de juger de la qualité de plusieurs indicateurs de la gouvernance. 

Chaque pays obtient un score qui varie entre -2,5 (mauvaise gouvernance) et +2,5 (très bonne gouvernance).  

En visualisant la base WGI, on peut se rendre compte des efforts louables réalisés depuis sa constitution en ce qui concerne 

la mise en garde sur les marges d’erreurs (intervalle de confiance) ainsi que sur les usages et interprétations des données. Certes, 

la construction d’un indice global de gouvernance n’est pas facile, puisque, au niveau macroéconomique, la gouvernance dépend 

des plusieurs facteurs qualitatifs. Au niveau pratique, l’indice global de gouvernance est calculé selon Kaufmann, Kraay et 

Mastruzzi (2003) comme la moyenne de ces six mesures. D’autres chercheurs par contre recourent à l’ACP pour approximer la 

gouvernance globale. Les six indicateurs de la base WGI constituent selon Kaufmann, Kraay et Mastruzzi la première des 

mesures des institutions. Ils sont classés en trois groupes : 

 Le processus par lequel les gouvernements sont choisis, suivis et remplacés : voix et obligation de rendre des 

comptes (Voice and accountability)  et stabilité politique et absence de violence (Political stability). 

 La capacité du gouvernement à formuler et à mettre en œuvre de façon coercitive des politiques adéquates : 
crédibilité et efficacité du gouvernement (Government effectiveness) et pertinence de la règlementation 

économique/politique - gouvernance économique (Regulatory quality). 

 Le respect par les citoyens et l’état des institutions qui régissent les interactions entre eux : état de droit (Rule of 

law) et contrôle de la corruption (Control of corruption). 

En effet, la voix et la reddition des comptes (Voice and accountability) est le processus par lequel les gouvernements sont 

choisis, suivis et remplacés. Cet indicateur reflète des perceptions sur l’étendue à laquelle les citoyens d’un pays peuvent 

participer à la sélection de leur Gouvernement, de même que la liberté d’expression, la liberté d’association et des médias libres. 

Il couvre plusieurs dimensions telles que : les droits de l’homme, la liberté d’expression et d’association, la liberté de la presse, la 

participation politique des citoyens, la liberté des élections, la transparence et l’équité dans l’action gouvernementale et 

l’efficacité du contrôle parlementaire sur les institutions publiques. La stabilité politique et l’absence de violence (Political 

stability) reflètent les perceptions sur la probabilité que le gouvernement sera déstabilisé ou renversé par des moyens 

inconstitutionnels ou violents, incluant des menaces graves à l’ordre public, une violence motivée politiquement et le terrorisme.  

L’efficacité du gouvernement (Government effectiveness) quantifie la compétence de la bureaucratie publique et la qualité des 

services publics. Elle reflète les perceptions sur la qualité de la prestation des services publics, la qualité ou la compétence de la 

fonction publique et le degré de son indépendance vis-à-vis des pressions ou groupes d’intérêt politiques, ainsi que de la qualité 

de l’action de l’Etat du point de vue de la formulation et de la mise en œuvre des politiques, et la crédibilité des engagements du 

gouvernement à l’égard de telles politiques.  

La qualité du cadre juridique et judiciaire - qualité de la réglementation - (Regulatory quality) évalue les entraves 

règlementaires au fonctionnement des marchés et mesure la capacité des pouvoirs publics à élaborer et à appliquer de bonnes 

politiques et réglementations favorables au développement du secteur privé. Elle reflète les perceptions sur la capacité du 

gouvernement à formuler et à mettre en œuvre des politiques et des règlementations saines qui permettent et promeuvent le 

développement du secteur privé. La qualité de la réglementation se concentre sur les  politiques elles-mêmes incluant des mesures 

de l’indice des politiques anti-marchés comme le contrôle des prix ou une supervision et surveillance bancaire inadéquate ainsi 

que la perception du blocage imposée par une régulation excessive dans des domaines telles que le commerce extérieur et le 

climat des affaires. Cet indicateur mesure, en bref, l’absence relative de réglementation par l’Etat des marchés de produits, du 

système bancaire et du commerce extérieur. Sont regroupés sous cet aspect de la gouvernance, plusieurs éléments dont, la 

cohérence et la prévisibilité dans l’interprétation des lois et règlements, les distorsions et la complexité du système fiscal, les 

pratiques concurrentielles déloyales. 

L’état de droit (Rule of law) estime le degré de confiance et de respect par les citoyens et par l’Etat des institutions qui 

régissent leurs interactions. Il reflète les perceptions sur l’étendue à laquelle les populations ont confiance dans et respectent les 

lois, et en particulier la qualité de l’application des contrats, les droits de propriété, la police, et les cours, de même que la 

probabilité d’un crime et d’une violence. Il mesure donc la protection des personnes et des biens contre la violence et le vol, 

l’indépendance et l’efficacité de la magistrature et le respect des contrats. Il inclut plusieurs indicateurs qui mesurent la confiance 

des citoyens dans le respect des lois et règles de la société, tels que : les droits de propriété, le degré de confiance aux tribunaux et 

à la police, les perceptions de l’incidence des crimes, l’efficacité et la prévisibilité du système judicaire (honnêteté du système 

judiciaire), le niveau de protection intellectuelle, la fréquence de l’évasion fiscale, l’applicabilité des contrats judiciaires, et le 

degré de sécurité des biens et des personnes. 

Le contrôle de la corruption (Control of corruption) reflète les perceptions sur l’étendue à laquelle le pouvoir public est 

exercé à des fins privées ou personnelles, en particulier, l’enrichissement des individus disposant d’une position de pouvoir. Il 

inclut à la fois des formes de corruption insignifiantes et importantes, de même que la prise en otage de l’Etat par des élites et des 

intérêts privés. Cet indicateur fait allusion à l’absence d’abus de pouvoir au profit d’intérêts privés. Il mesure donc l’étendue de la 

corruption, définie comme étant l’utilisation du pouvoir public pour des intérêts personnels et des profits privés en termes de 

richesse et gain corrompu. Les dimensions de la gouvernance couvertes par cet indicateur concernent les politiques anti-

corruption et de transparence, la confiance du public dans l’honnêteté des hommes politiques et la fréquence des actes de 

corruption et du détournement des fonds publics à cause de la corruption. 

 
III. QUALITE DES INSTITUTIONS CONGOLAISES : DES FAITS STYLISES 

 

Dans une société où le pouvoir des élites et des politiciens est limité de manière appropriée, le contrôle de l’Etat est moins l’objet 

d’affrontements entre les divers groupes, et l’action des pouvoirs publics est plus viable comme le relève Edison. En RD Congo, 
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les problèmes enracinés par la corruption, le népotisme et l’irresponsabilité des institutions politiques demeurent. Toutes ces 

mauvaises habitudes sont alimentées par la culture de l’impunité à tous les niveaux, voire en cas des détournements constatés 

avec flagrance. Ce qui fait que la quasi-majorité des indicateurs indiquent que la RD Congo continue de présenter une position 

médiocre en termes de gouvernance en Afrique au Sud du Sahara. Bien qu’il y ait de légères améliorations, les indicateurs de base 

restent instables et le classement général de la RD Congo, par rapport aux autres pays, ne s’est pas beaucoup amélioré. En 

d’autres termes, le trait général pour la RD Congo est que le pays occupe toujours de dernières positions en termes de classement. 

Un contrôle efficace de la corruption est indispensable parce qu’il est largement reconnu que la corruption est un problème social 

qui réduit significativement l’output. La corruption est donc considérée comme une « taxe distorsive ».  

L’analyse comparative des scores de gouvernance de la RD Congo avec ses 9 voisins pour la période 2010-2020 (voir 

tableau 1) démontre que parmi ces 10 pays, seul le Rwanda semble présenter un résultat relativement satisfaisant par rapport aux 

autres pays en termes d’efficacité du gouvernement, qualité du cadre juridique et judiciaire, et du contrôle de la corruption. En 

revanche, la Zambie présente un score relativement favorable en termes de stabilité politique et absence de violence par rapport 

aux autres pays. Cependant, tous les 10 pays présentent des notes médiocres du point de vue des indicateurs voix et reddition des 

comptes et état de droit. Tous présentent donc une pauvre qualité des institutions. La baisse de la qualité des institutions peut être 

une importante cause de faibles performances économiques dans la majorité de ces pays. 

Tableau 1. Indicateurs de gouvernance en RDC et ses voisins, 2010-2020 

Pays Voix et 

reddition 

des comptes 

Stabilité 

politique et 

absence de 

violence 

Efficacité du 

gouvernement 

Qualité du 

cadre 

juridique et 

judiciaire 

Etat de 

droit 

Contrôle 

de la 

corruption 

Angola -1,05 -0,37 -1,09 -0,98 -1,14 -1,28 

Burundi -1,28 -1,61 -1,24 -0,91 -1,25 -1,33 

Soudan du Sud -1,65 -2,13 -2,14 -1,81 -1,77 -1,54 

Centrafrique -1,22 -2,06 -1,64 -1,33 -1,62 -1,15 

République du Congo -1,15 -0,52 -1,20 -1,29 -1,13 -1,24 

Rwanda -1,18 -0,08 0,09 0,06 -0,04 0,57 

Tanzanie -0,29 -0,32 -0,68 -0,47 -0,48 -0,57 

Uganda -0,59 -0,81 -0,56 -0,25 -0,34 -1,03 

RD Congo -1,40 -2,09 -1,61 -1,44 -1,65 -1,41 

Zambie -0,23 0,23 -0,62 -0,49 -0,37 -0,46 

Source de données : Banque mondiale (WGI, 2020) 
 

Dans presque tous les indicateurs, la RD Congo est dans les derniers classements. Mukoko (2021) estime, par exemple, 

que les trois indicateurs de l’indice Mo Ibrahim (gouvernance globale, redevabilité et transparence, et sécurité et état de droit 

n’ont pas connu d’évolution positive au cours de la dernière décennie. En 2019, la RD Congo s’est classée, respectivement, 49e, 

42e, et 52e sur les 54 pays africains pour lesquels les données ont été collectées. Certes, c’est vrai que beaucoup de pays en 

développement (PED) ont également de sérieux problèmes institutionnels. Mais il est important de souligner que la bonne 

gouvernance n’est pas l’apanage exclusif des pays de l’OCDE, dits développés. Une simple visualisation de la base WGI 

démontre qu’il existe un certain groupe de PED et émergents comme le Botswana, l’Estonie, l’Ile Maurice, l’Uruguay, la 

Hongrie, la Slovénie, le Costa Rica, le Chili, etc. qui ont de scores de gouvernance meilleurs que ceux de certains pays 

développés comme l’Italie ou la Grèce. Les pays ont vécu des gammes d’expériences différentes en matière de développement. 

En Afrique particulièrement, le rôle de l’histoire dans l’explication de la divergence des trajectoires de développement n’est pas à 

sous-estimer. Les PED africains ont eu une histoire extrêmement variée, et les expériences vécues qui les distinguent exercent une 

influence importante sur les évolutions actuelles. Rappelons que les puissances coloniales européennes ont rassemblé des 

populations diverses parlant des langues différentes et sans aucun passé de coopération. Certains pays colonisés englobaient sur 

leur territoire des cultures et des groupes qui n’ont pas connu la même histoire c’est-à-dire dépourvus d’un passé de gestion et de 

travail communs. D’autres ont connu des siècles d’unité politique et de stabilité culturelle. Certains encore ont, au cours d’une 

longue histoire, éduqué au moins les élites, tandis que d’autres, dont les élites, étaient en majorité illettrées. 

Nombreuses sont les études qui soutiennent l’idée selon laquelle les divergences dans les rythmes de croissance et les 

dynamiques de développement des économies peuvent être attribuées, en grande partie, à la qualité des institutions mises en 

place. Les soixante dernières années ont vu dans le monde une grande variété d’expériences de développement. Certains pays, 

comme l’Afrique du Sud, l’Inde, la Chine, la Malaisie, l’Indonésie et la Corée du Sud, ont connu une croissance et un 

développement rapides.  En d’autres termes, ces pays ont mis à leur actif des taux de croissance qui ont changé fondamentalement 

l’existence de leur population. Pendant que dans d’autres pays, ceux de l’Afrique au Sud du Sahara majoritairement, l’évolution 

économique a été minime. Ces pays ont subi si pas une stagnation, une baisse de leurs revenus. Ce qui fait que les niveaux de vie 

sont soit restés plus ou moins identiques d’une génération à l’autre, ou soit, ont régressé. Dans les années 1960, la RD Congo 

avait un système éducatif et sanitaire très développés. On entend beaucoup les anciennes générations dire que les Sud-africains 

venaient se faire soigner en RD Congo. Aujourd’hui, ce n’est qu’un rêve, et la situation est inverse. Cela prouve bel et bien que ce 

pays a régressé. 

La recherche de facteurs explicatifs de la divergence des trajectoires de développement a toujours été une préoccupation 

majeure pour les économistes de développement. Il n’existe pas de liste normalisée des obstacles à franchir pour que le 

développement ne soit possible. Toutefois, il existe certaines caractéristiques que partagent les pays ayant excellé en matière de 

croissance économique, telles que des pouvoirs publics compétents, des marchés et des institutions au fonctionnement 

raisonnablement rodé et des habitants qui, en bonne santé et éduqués, sont en mesure de travailler au sein des entreprises et des 
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autres organismes et/ou les gérer. Depuis le milieu des années 1990, les analyses empiriques attribuent l’hétérogénéité des 

trajectoires de développement aux différences dans la qualité du tissu institutionnel. Ces études ont permis de montrer que le 

retard économique des PED serait essentiellement dû à l’inefficacité des institutions dans ces pays. L’armature institutionnelle 

semble être un élément indispensable d’amorçage du processus de rattrapage économique. Ainsi, ce sont donc les divergences 

institutionnelles qui expliqueraient en grande partie ou seraient à la base des écarts entre les niveaux des revenus. Ainsi, il se 

dégage alors un consensus sur la nécessité d’entreprendre des réformes institutionnelles en RD Congo afin d’assurer son 

développement économique. En commençant par les institutions politiques, car il est largement reconnu que les institutions 

politiques exercent une influence considérable sur des résultats tels que le développement économique, la consolidation de la 

démocratie et la sécurité internationale. En d’autres termes, la qualité de l’environnement (lois, institutions, politiques et 

régulations gouvernementales) dans lequel se déroulent les activités économiques est l’une des raisons de différentiation des taux 

de croissance économiques entre pays. Il faut noter que la politique économique a un grand rôle dans le renforcement des 

institutions, et dans l’atteinte des meilleurs résultats économiques. 

Cet article illustre la divergence des trajectoires de développement à l’aide de la figure 1, pour la période 1960-2020. Cette 

figure met en perspective trois pays : la Chine, la RD Congo et la Corée du Sud. Elle démontre que la RD Congo et la Corée du 

Sud avaient presqu’un même niveau de développement de 1960 à 1967. En outre, la RD Congo avait un niveau de développement 

relativement plus favorable à celui de la Chine jusque vers les années 1988. Pendant environ 20 ans, la Corée du Sud a atteint une 

croissance remarquable, suivie de la Chine. La Corée du Sud a multiplié son PIB par habitant par 20 environ, entre 1960 et 1980, 

grâce à la mise en œuvre à part entière de ses plans quinquennaux successifs de développement économique lancés en 1962. Par 

contre, le développement économique de la Chine s’est concentré sur deux décennies seulement. La Chine est restée sur la voie 

du succès, en faisant passer son PIB par habitant de 341 US$ à 4.283 US$ en tout juste 20 ans, soit la période 1990-2010, grâce à 

son ouverture et l’introduction de plusieurs réformes initiées par Deng Xiaoping. De 1960-2020, la RD Congo présente un revenu 

moyen de 804,78 US$, la valeur la plus élevée est 1.372,45 US$ et celle la moins élevée est de 334,01 US$. La Chine présente un 

revenu moyen de 2.456,45 US$, la valeur la plus élevée est de 10.430,73 US$ et celle la moins élevée est de 163,90 US$. C’est 

plutôt la Corée du Sud qui présente un niveau de développement largement supérieur aux deux autres pays. Son revenu moyen est 

12.359,25 US$, la valeur la plus élevée observée est de 31.610,92 US$, celle la moins élevée est de 1.027,46 US$. 

 
Figure 1. Evolution du PIB par tête d’habitant, 1960-2020 (constant 2015 US$) 
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Source de données : Banque mondiale (WDI, 2020) 

 
Il sied de signaler que c’est juste après 1988 que la Chine est devenue l’usine du monde, et le plus grand exportateur 

mondial. Le pays a multiplié son PIB par habitant par 12 au cours de cette période. Les facteurs du succès de la croissance 

économique spectaculaire de la Chine seraient : un leadership fort de la part de ses dirigeants nationaux ; et une vision claire en ce 

qui concerne l’apport de moyens de subsistance stables pour ses citoyens, grâce notamment à l’ouverture du pays et aux réformes, 

à la mise en avant de sa main-d’œuvre bon marché, et à l’attrait d’importants investissements directs étrangers. En fait, la Chine a 

mis en œuvre des politiques qui encouragent les investissements étrangers, ce qui lui ont permis d’attirer environ 100 milliards 

US$ en d’investissements directs étrangers (IDE) par an. De plus, d’importantes mesures incitatives furent mises en place pour les 

fonctionnaires selon les montants d’IDE attirés.  

C’est vrai que la main-d’œuvre chinoise se spécialise aujourd’hui. Mais tout comme la Chine, la RD Congo possède aussi 

une grande population et une main-d’œuvre abondante. Si elle parvient à développer des stratégies pour améliorer les 

compétences et utiliser sa main-d’œuvre, créer un climat propice aux affaires, et engager des politiques plus actives pour attirer le 

plus d’IDE, elle serait capable d’atteindre une croissance remarquable comme la Chine l’a expérimenté. Sa vision de long terme 

devrait se fonder sur la sécurisation de la partie Est du pays, la recherche d’une croissance stable et durable, ainsi que sur une 

gestion macroéconomique prudente, afin que l’économie ne soit pas soumise au stress excessif.  

 

 

http://www.ijrti.org/


© 2022 IJNRD | Volume 7, Issue 3 March 2022 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG 

IJNRD2203019 International Journal of Novel Research and Development (www.ijnrd.org)  

 

184 

 

 

IV. MODELISATION ECONOMETRIQUE 

4.1 Données  

Les données de cette étude sont de séries temporelles annuelles tirées des différentes bases de données. Elles sont constituées de 

deux groupes : les variables institutionnelles et les variables macroéconomiques. Les variables macroéconomiques sont tirées de 

différents rapports annuels de la Banque Centrale du Congo et des indicateurs de développement dans le monde de la Banque 

mondiale. Il s’agit du taux de croissance du PIB réel, du taux d’inflation, du solde budgétaire en % du PIB, du taux brut de 

scolarisation au primaire et de la formation brute de capital fixe en % du PIB. Les variables institutionnelles sont extraites de la 

base de données des indicateurs de gouvernance dans le monde de l’Institut de la Banque mondiale, fondées sur des enquêtes de 

perception de la qualité des six dimensions de la gouvernance (voix et reddition des comptes, stabilité politique et l’absence de 

violence, efficacité du gouvernement, qualité du cadre juridique et judiciaire, état de droit, et contrôle de la corruption) ; elles ont 

permis d’élaborer l’indice global de qualité institutionnelle. Notre base de données couvre la période allant de 1996 à 2020.  

Comme relevé ci-dessus, il existe plusieurs indicateurs mesurant la qualité des institutions. Le choix porté sur les 

indicateurs de la base WGI a une justification. Nous n’avons pas recouru aux autres indicateurs de gouvernance parce qu’ils sont 

déjà, pour la plupart, utilisés par la Banque mondiale pour alimenter ses indicateurs de gouvernance dans le monde. Et voire ses 

propres indicateurs CPIA alimentent les WGI. Signalons en effet que les données institutionnelles de la Banque mondiale étaient 

fournies tous les deux ans depuis 1996, et à partir de 2002, les séries sont annuelles. Pour ce faire, les années 1997, 1998 et 2001 

sont complétées par des moyennes arithmétiques. Le tableau 2 ci-dessous fait une description de ces variables en termes d’effets 

attendus. Au niveau de l’indice de qualité institutionnelle (IQI), le signe attendu est positif car la qualité des institutions est un des 

ingrédients qui agissent favorablement sur la croissance économique. Par contre, les variables macroéconomiques ne présentent 

pas tous les mêmes effets théoriquement. Leurs effets dépendent de la situation conjoncturelle qui prévaut ou qui a prévalu par le 

passé. En effet, l’investissement saisi par la formation brute de capital fixe (FBCF) du secteur privé en pourcentage du PIB et le 

taux brut de scolarisation au primaire (TBSP) agissent positivement sur la croissance économique. Cependant, à court terme, la 

scolarisation au primaire pourrait avoir un effet non significatif sur la croissance car les connaissances acquises dans le primaire 

augmentent la productivité dans le long terme. 
 

Tableau 2. Description des variables 

Variables Symbole Signe/Effet 

Variables macroéconomiques 

Taux de croissance du PIB réel  TCPIB --- 

Solde budgétaire en % du PIB SB +/- 

Taux d’inflation  INFL +/- 

Formation brute du capital fixe en % du PIB FBCF + 

Taux brut de scolarisation au primaire TBSP + 

Variable institutionnelle 

Indice global de qualité institutionnelle IQI + 

Source : nous-mêmes. 

Par contre, l’inflation (INFL) et le solde budgétaire (SB) peuvent traduire une autre réalité.  En effet, l’effet de l’inflation 

(INFL) sur l’activité économique réelle pourrait être positif ou négatif, selon qu’elle est modérée ou élevée. Mais toutefois il 

n’existe pas un consensus sur le niveau optimal d’inflation dans la littérature économique. Une inflation modérée peut activer la 

machine économique du fait qu’elle est un élément du profit mais l’inflation chronique et l’hyperinflation doivent être combattues 

à cause de leur effet déstabilisateur de l’économie. Elles nuisent aux prévisions des agents économiques, en rendant l’avenir 

incertain. Au niveau de la politique budgétaire, la réalisation d’un solde budgétaire (SB) excédentaire, déficitaire ou en équilibre 

n’a pas, à lui seul, une grande importance. Ce qui compte le plus c’est la soutenabilité de la politique budgétaire. Ainsi, une 

politique budgétaire insoutenable pourrait entraver la croissance économique.  
 

Figure 2. Evolution du taux de croissance du PIB réel, 1996-2020 
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Source de données : Banque centrale du Congo. 
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Comme l’illustre la figure 2, la RD Congo a repris avec la croissance en 2002 avec une réalisation de 3,5%, après des 

décennies d’essoufflement caractérisées par des taux de croissance négatifs. Durant la période sous examen, soit 1996-2020, le 

taux de croissance (TCPIB) moyen réalisé est de 3,43% ; la valeur la plus élevée est de 9,5% et la valeur la moins élevée est de -

6,9%. Le taux d’inflation (INFL) moyen enregistré est de 91,42% ; le taux maximum est de 693% et le minimum est de 0,82%. 

La formation brute de capital fixe (FBCF) du secteur privé en % du PIB est 13,52% en moyenne ; le niveau maximum enregistré 

est de 26,59% et le minimum est de 1,99%. Le taux brut de scolarisation au primaire (TBSP) est de 86,64% en moyenne ; le taux 

le plus élevé enregistré durant la période est de 118,45% et celui le plus bas est de 53,37%. Quant à la politique budgétaire, elle 

est, en moyenne, déficitaire avec une valeur de -0,51% du PIB ; le solde le plus élevé réalisé est de 3,3% et le plus bas est de -

5,6%. 

Certes, l’article utilise comme un proxy de la qualité globale des institutions (IQI), un indicateur synthétique obtenu à 

l’aide de la technique d’Analyse en Composantes Principales (ACP) sur la base de des six indicateurs de gouvernance dans le 

monde, s’inspirant de Er-Rahmani et Bettah,  Zayati et Gaaliche, et Garcia et Nedjam (2018). L’ACP est une méthode factorielle 

de réduction de dimension pour l’exploration statistique de données quantitatives complexes. Il s’agit du score du premier axe 

factoriel obtenu avec ces six indicateurs. En effet, il s’est avéré que les sous-indicateurs utilisés dans la construction de notre IQI 

permettent d’expliquer, au premier facteur, plus de 70,224 % de la variance totale de ce dernier. En outre, les scores de deux 

premiers axes factoriels restituent près de 82,504 % de l’information totale. Du point de vue de la validité de cette analyse, l’ACP 

effectuée fait ressortir un indice KMO largement supérieur à 0,5, soit 0,623 avec une significativité qui tend vers zéro. Cela 

indique l’existence d’une solution factorielle statistiquement acceptable. Rappelons que l’indice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

est un indice qui permet d’apprécier l’adéquation de la solution factorielle, et mesure en outre la qualité de l’échantillonnage. Un 

indice KMO élevé (proche de 1) indique que l’analyse factorielle est une méthode appropriée et pertinente pour analyser les 

données. Par contre, un KMO inférieur à 0,5, signifie que les variables ne partagent pas assez de variance pour que l’analyse 

factorielle soit adéquate.  
 
 

4.2  Spécification du modèle 

 

Dans cette section nous évaluons pour le cas de la RDC la validité du propos selon lequel les institutions agissent favorablement 

sur la croissance de long terme. En d’autres termes, nous évaluons la prédominance de l’effet des institutions sur la performance 

économique, à travers une modélisation ARDL (Auto Regressive Distributed Lag). Ces modèles combinent, à la fois, les 

caractéristiques des modèles autorégressifs (AutoRegressive - AR) et celles des modèles à retards échelonnés (Distributed Lag - 

DL). Les modèles autorégressifs sont des modèles dynamiques dans lesquels il y a, parmi les variables explicatives, la variable 

endogène décalée. En revanche, les modèles à retards échelonnés sont des modèles dynamiques ayant parmi les variables 

explicatives, les variables explicatives décalées. Ils sont communément appelée modélisation autorégressive à retards échelonnés 

ou approche de cointégration ARDL. Les modèles ARDL sont des modèles dynamiques. L’approche ARDL a été développée par 

Pesaran et Shin (1999), et Pesaran et al. (2001). La particularité des modèles ARDL est de prendre en compte la dynamique 

temporelle dans l’explication des séries chronologiques, en saisissant les effets de court et de long termes des variables 

macroéconomiques et institutionnelle sur la croissance du PIB réel. Ils s’exécutent sur des données ayant des ordres d’intégration 

différents ; ils sont adaptés à des échantillons de petite taille ; et permettent d’obtenir des estimateurs sans biais de long terme. 

Les modèles ARDL sont d’habitude notés ARDL (𝑝, 𝑞1, … , 𝑞𝑘), où 𝑝 est le nombre de décalages de la variable endogène, 𝑞1 est le 

nombre de décalages de la première variable explicative, et 𝑞𝑘 est le nombre de décalages de la 𝑘-ème variable explicative. Ils 

incluent à la fois les décalages de la variable endogène et ceux des variables explicatives comme régresseurs. La spécification de 

notre modèle ARDL (𝑝, 𝑞) à estimer est la suivante : 

 

𝑇𝐶𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛾0 + ∑ 𝛿𝑖𝑇𝐶𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖
p
i=1 + ∑ 𝛽1𝑖𝐼𝑄𝐼𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽2𝑖𝐼𝑁𝐹𝐿𝑡−𝑖

q2
i=0   + ∑ 𝛽3𝑖𝑆𝐵𝑡−𝑖

q3
i=0

q1
i=0           

+ ∑ 𝛽4𝑖𝐹𝐵𝐶𝐹𝑡−𝑖
q4
i=0 + ∑ 𝛽5𝑖𝑇𝐵𝑆𝑃𝑡−𝑖

q5
i=0 + εt                                              

                    𝛿𝑖, 𝛽1𝑖 , 𝛽4𝑖 , 𝛽5𝑖 > 0     ;   𝛽2𝑖 , 𝛽3𝑖  ≷ 0,   

                                         avec 휀𝑡 ~ 𝑖𝑖𝑑 (0, 𝜎2),   ∀ 𝑞𝑗 = 1, … , 𝑞 

Où 𝑇𝐶𝑃𝐼𝐵 est le taux de croissance du PIB réel, qui est donc fonction des mesures ou variables macroéconomiques et de la 

qualité des institutions ; 휀𝑡 est le terme d’erreur supposé non corrélé au cours du temps et identiquement distribué. 

En effet, certaines variables explicatives dans la modélisation ARDL peuvent ne pas avoir de lag, c’est-à-dire que 𝑞𝑗 = 0. 

Des telles variables sont appelées variables statiques ou régresseurs fixes. Par contre, des variables explicatives ayant au moins un 

lag sont appelés régresseurs dynamiques. La détermination du décalage optimal se fait à l’aide de critères statistiques ou critères 

d’information. Les critères les plus utilisés sont celui d’Akaike (AIC), celui de Schwarz (SBIC) et celui de Hannan et Quinn 

(HQIC). Rappelons qu’un décalage optimal est celui dont le modèle estimé offre la valeur minimale d’un des critères énoncés. 

Pour le choix du nombre des retards, nous nous sommes servis du critère d’information AIC pour déceler le décalage optimal de 

nos modèles comme illustré par la figure 3. Cette figure présente vingt meilleurs modèles selon AIC, et c’est le modèle à estimer 

est un modèle ARDL (2, 1, 1, 2, 0, 2) qui correspond à la plus petite valeur de ce critère.  
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Figure 3. Choix du décalage optimal 
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Source : Nous-mêmes, à l’aide du Logiciel Eviews 9. 

 

Il est important de noter que les modèles ARDL ne nécessitent pas que les variables soient intégrées de même ordre. Ils 

permettent en outre de capter la dynamique de long terme ainsi que les ajustements court terme. Mais cela n’est possible que 

lorsque les variables sous études sont cointegrées, permettant ainsi l’estimation d’un modèle à correction d’erreur/MCE. En effet, 

l’étude de la cointégration dont il est question dans la modélisation ARDL est un tout peu différent en comparaison des autres 

méthodes de cointégration (Engle et Granger, et Johansen). La modélisation ARDL est moins contraignante, et est de plus en plus 

utilisée par rapport aux autres approches précitées à cause de sa grande flexibilité. Selon Obad et Jamal (2016), la modélisation 

ARDL avec des décalages appropriés permettra de corriger les deux problèmes de corrélation et d’endogénéité des séries. Une 

autre raison de l’utilisation de l’approche ARDL est qu’elle est plus robuste et plus performante pour les échantillons de petites 

tailles que les autres techniques de cointégration. Nous recourons au test de cointégration aux bornes de Pesaran et al., qui se 

réalise à l’aide de la statistique Fisher (F-statistic). L’approche de cointégration de Pesaran comme celle de Johansen ne 

nécessitent pas que les variables soient intégrées de même ordre. 

Dans le test de cointégration aux bornes de Pesaran, la statistique 𝐹 calculée est comparée aux valeurs critiques qui 

forment des bornes. Le résultat de cette analyse est présenté au tableau 3. Cependant, la procédure de décision se présente de la 

manière suivante : 

Si Fisher > Borne supérieure : il y a cointégration 

Si Fisher < Borne inférieure : il n’y a pas cointégration 

Si Borne inférieure  < Fisher < Borne supérieure : il n’y a pas de conclusion 

 
 

Tableau 3. Résultats du test de cointégration 

 

F-statistic 

Value k 

3,73 5 

Critical Value Bounds 

Significance I0 Bound I1 Bound 

10% 2,26 3,35 

5% 2,62 3,79 

2,5% 2,96 4,18 

1% 3,41 4,68 

Source : Nous-mêmes. 

Les résultats du test de cointégration exposés au tableau 3 ci-dessus démontrent que la statistique de Fisher testant la 

présence d’une relation de long terme entre les variables (cointégration des variables) a pour valeur 3,73 < 3,79, ce qui rejette 

l’hypothèse de cointégration. En d’autres termes, ces résultats ne confirment donc pas l’existence de la cointégration entre les 

séries sous examen. En effet, rappelons que la théorie de la cointégration permet d’étudier des séries non stationnaires mais dont 

une combinaison linéaire est stationnaire. Elle permet en outre de spécifier des relations stables à long terme tout en analysant 

conjointement la dynamique de court terme des variables considérées (Doucouré, 2008). Le fait que les séries sous-étude ne 

soient pas cointégrées ne nous permet pas de spécifier et estimer les différents paramètres du modèle à correction d’erreur (MCE). 

Dès lors, on se limite à l’interprétation des effets de court terme de notre modèle ARDL (2, 1, 1, 2, 0, 2) à la section suivante.  
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4.3  Résultats des estimations 

Rappelons que par le fait d’inexistence de la cointégration entre variables, nous nous limités à l’estimation d’un modèle ARDL (2, 

1, 1, 2, 0, 2). Après des tests de diagnostic réalisés pour évaluer la robustesse de notre modèle, les résultats de ce modèle sont 

exposés au tableau 4 ci-dessous.  

Tableau 4. Résultats de l’estimation du modèle 

Variable Symbole Coefficient t-Statistic Prob.* 

Croissance économique 
TCPIB(-1) 0,469 2,067 0,069 

TCPIB(-2) -0,258 -1,900 0,090 

Gouvernance globale 
IQI 1,107 0,971 0,357 

IQI(-1) -1,053 -1,095 0,302 

Inflation  
INFL -0,012 -1,869 0,094 

INFL(-1) 0,007 0,993 0,347 

Solde budgétaire 

SB 1,239 3,603 0,006 

SB(-1) 0,384 1,157 0,277 

SB(-2) 1,005 2,535 0,032 

Investissement  FBCF 0,294 2,861 0,019 

Taux brut de scolarisation 

au primaire 

TBSP 0,009 0,223 0,829 

TBSP(-1) 0,014 0,278 0,788 

TBSP(-2) -0,081 -1,599 0,144 

 Constante  C 5,735 3,171 0,011 

R-squared 0,9670    

Adjusted R-squared 0,9193    

Prob(F-statistic) 0,0000    

Source : Nous-mêmes, sur base des outputs. 

Le tableau 4 démontre que les résultats en termes des paramètres estimés des certaines variables sont conformes aux 

hypothèses théoriques exposées au niveau du tableau 2. Il ressort de ces analyses des renseignements intéressants. En effet, 

l’indice global de qualité institutionnelle (IQI) a un effet positif sur la croissance économique, mais cet effet est statistiquement 

non significatif. Cela voudrait dire que les institutions ne jouent pas un rôle majeur dans l’explication de la dynamique 

économique de la RD Congo en termes de croissance économique. Ces résultats témoignent simplement la nécessité de réformes 

institutionnelles pour que les institutions agissent de manière satisfaisante dans tous leurs aspects sur la croissance et le 

développement de la RD Congo. 

Quant aux autres variables, la politique budgétaire (SB), l’investissement (FBCF) et la scolarisation au primaire (TBSB) 

agissent positivement sur la dynamique de croissance de la RD Congo à court terme. Par contre, l’inflation (INFL) nuit à l’activité 

économique réelle. Elle a donc un effet global négatif. 

 

V. CONCLUSION  

Ce travail a contribué de déceler l’incidence des institutions sur l’activité économique réelle en RD Congo. Il est ressorti des 

résultats empiriques plusieurs renseignements importants. Globalement, les institutions agissent favorablement sur la croissance 

mais leur effet est non-significatif. Ces résultats ont témoigné pour la RD Congo la nécessité d’entreprendre des réformes 

institutionnelles de grande envergure. Ce serait donc une option économiquement rationnelle, car seules les réformes peuvent 

produire des institutions de qualité, agissant de manière satisfaisante sous tous leurs aspects sur la croissance du PIB réel et sur le 

social des Congolais. Les institutions de qualité sont un ingrédient indispensable à la croissance et au développement de la RD 

Congo.  

Une telle stratégie est économiquement rationnelle, car, comme nous l’avons relevé ci-haut, la mise en place des 

institutions de qualité est un ingrédient indispensable à la croissance et au développement. Ces réformes institutionnelles auront 

d’incidence même sur le plan budgétaire, et macroéconomique en général.   
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