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- Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

(Avec l’expression de notre très haute considération) 

- Honorables Députés et Sénateurs, 

- Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, 

- Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de Missions 

diplomatiques, 

- Monsieur le Gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa 

- Distingués invités, tout protocole observé,  

En date du 09 juillet 2021, le Conseil des Ministres a adopté le Plan Directeur 

d’Industrialisation de la République Démocratique du Congo, PDI en sigle. Ce 

document est le fruit d’un laborieux travail du point de vue technique et 

politique. Il est l’expression de la volonté de la Haute Autorité du pays, en 

l’occurrence, Son Excellence Monsieur le Ministre Felix Antoine Tshisekedi 

Tshilombo, Président de la République, Chef de l’Etat, à qui j’adresse mes 

hommages les plus déférents. 

 

Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,  

 

Dans le Programme du Gouvernement, défendu par Votre Autorité et approuvé 

par l’Assemblée Nationale en avril 2021, Vous avez annoncé, en son pilier 5, axe 

15, point 86, la mise en œuvre du Plan National d’Industrialisation en vue de 

réhabiliter le tissus industriel congolais. 

 

Aujourd’hui, quatre mois seulement après, Vous avez l’immense honneur de 

présenter solennellement le Plan Directeur d’Industrialisation au peuple 

congolais à travers cette auguste assemblée. Il est le fruit d’un travail 

participatif et inclusif, doté d’une méthodologie robuste alliant techniques 

quantitatives et qualitatives pour rencontrer nos problèmes conjoncturels et 

structurels.  
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La vision exprimée par le  gouvernement est celle qui consiste à doter le pays 

d’un tissu industriel dynamique, compétitif, responsable en matière 

d’environnement et de développement durable fondé sur l’élargissement de la 

chaîne de création des valeurs pour plus d’emplois décents en vue de 

contribuer { l’éclosion d’une économie diversifiée et compétitive. Pour ce faire, 

la politique préconisée par le gouvernement entend soutenir conjointement les 

industries d’exportation (IE) et celles pouvant garantir la substitution des 

importations (SI) par des produits transformés localement afin non seulement 

de consolider progressivement les performances de l’économie mais 

également de rendre cette dernière moins vulnérable vis-à-vis des chocs 

exogènes.  

 

C’est dans cette logique que le Gouvernement, au cours de la réunion du 20 

février 2020 a approuvé le Document de la Politique et des Stratégies 

Industrielles (DPSI en sigle), dont l’une des déclinaisons est le présent Plan 

Directeur d’Industrialisation. 

 

En effet, les dernières statistiques industrielles signalent que la RDC ne 

comptait plus que 525 industries manufacturières en 2017, alors qu’{ son 

accession { l’indépendance en 1960, la République Démocratique du Congo 

était comptée parmi les pays les plus industrialisés d’Afrique subsaharienne, 

après l’Afrique du sud, avec 9.600 industries. 

 

Après les vagues de turbulences politiques qui ont provoqué une forte 

désindustrialisation, plusieurs approches d’industrialisation utilisées, { savoir : 

le plan décennal de relance économique 1970-1980 et le Schéma Directeur 

d’Industrialisation (SDI) de 1986, n’ont pas permis d’assurer un essor industriel. 

 

Dans cette nouvelle approche, le PDI donne des indications opérationnelles – 

selon une approche schématique – sur les transformations à opérer pour 

matérialiser la vision exprimée dans le DPSI. Il prend appui sur le Plan National 

Stratégique de Développement (PNSD en sigle) et sur le Programme du 

Gouvernement pour formuler des recommandations sur les actions à mener en 
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vue de bâtir le nouveau tissu industriel du pays. Il tient compte du 

regroupement des industries en RDC, à travers les 6 zones ci-après : Zone 

Ouest (Kinshasa, Kongo Central et ex-Bandundu), Zone Sud (ex-Katanga), Zone 

centre (ex-Kasaï), Zone Est (ex-Grand Kivu), Zone Nord-Est (ex-Province 

orientale) et Zone Nord-Ouest (ex-Equateur).  

 

L’objectif ultime est de réduire de 60% { l’horizon 2030, la facture des 

importations évaluée à près de 6,5 milliards de dollars américains par an.  

D’autres pays qui, en 1960, étaient au même niveau que la République 

Démocratique du Congo ou même en deç{, l’ont fait. A ce jour, ils se comptent 

parmi les pays émergents. C’est le cas de quatre dragons asiatiques, { savoir :        

la Corée  du Sud, le Hong Kong, le Taiwan et le Singapour. C’est aussi le cas des 

pays appelés Tigres asiatiques, à savoir : la Malaisie, l’Indonésie, la Thaïlande et 

les Philippines.  

 

Eux qui n’ont pourtant pas autant de ressources naturelles et de richesses 

comme la République Démocratique du Congo, se sont lancés dans de vastes 

programmes de révolution industrielle. Ils ont développé une industrie de 

substitution aux importations, ensuite, ils ont investi dans une industrie légère 

destinée { l’exportation et dont les gains en devises leur ont permis d’investir 

dans l’industrie lourde. 

 

C’est donc possible et faisable. La volonté exprimée par Son Excellence Félix 

Antoine TSHISEKEDI, Président de la République, est perceptible pour nous y 

conduire.  
 

Aujourd’hui, l’enjeu est de taille pour la RDC avec l’avènement de la Zone de 

Libre Echange Continentale Africaine « ZLECAF » et sa réintégration dans 

l’AGOA ainsi que l’ouverture du marché chinois aux produits africains qui 

restent des opportunités à saisir.  
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Evidemment, il existe des constances en termes de problèmes à résoudre 

(problèmes communs) pour libérer le potentiel de croissance et de 

transformation industrielle du pays mais la solution appelle à des approches 

spécifiques pour plus de pertinence et d’efficacité dans l’action { conduire par 

le gouvernement de la République.  C’est ainsi que le Plan Directeur 

d’Industrialisation donne une cartographie particulière de chaque zone 

industrielle, et expose en conséquence les spécificités locales à exploiter dans 

le choix des politiques industrielles. L’exposé qui va suivre vous en donnera les 

détails techniques. 

 

Les 6 zones étant enclavées et souffrant d’un important déficit en 

infrastructures et en énergie, il est impossible de penser { l’industrialisation 

sans un programme d’investissements publics conséquent. Celui-ci garantirait 

une intégration inter et intra-provinciale, atout pour une meilleure intégration 

régionale. Sous cette logique, les 6 zones industrielles deviendront les 6 piliers 

du développement économique du pays avec l’ambition affichée d’en faire 

progressivement 6 hubs sur le plan africain, chacun avec un rôle particulier 

dans les échanges industriels et commerciaux.   

 

En ce qui concerne la planification du schéma directeur du processus 

d’industrialisation, la nouvelle trajectoire industrielle du pays partira d’une 

première étape, celle d’un effort de redynamisation des industries existantes 

et d’une renaissance de celles qui ont disparu ainsi que de la construction des 

parcs agro-industriels. Ensuite, interviendra un processus de modernisation des 

industries par un programme d’attraction de nouveaux capitaux et de 

nouvelles unités dans le secteur pour déboucher sur la construction des parcs 

industriels. C’est la deuxième étape. Cette étape changera la structure de 

l’économie par une diversification effective, un élargissement du tissu 

industriel, une modernisation de la production et une valorisation du capital 

humain. Enfin, dans une troisième étape, des efforts seront déployés pour 

créer un environnement devant soutenir l’accroissement de la productivité { 

travers la construction des parcs scientifiques et technologiques. C’est l’étape 
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ultime qui conduira la RDC vers une économie des connaissances avec une 

maitrise parfaite de la technologie. 

  

 

Comment garantir le succès du Plan Directeur d’Industrialisation ?  

 

Au-del{ d’autres facteurs, notamment de volonté politique affirmée, nous 

estimons qu’il faut un support infrastructurel d’industrialisation.   

 

C’est pourquoi le PDI est accompagné d’un document intitulé ‘’ Cahier des coûts 

estimatifs des infrastructures structurantes et industrialisantes ’’ qui présente les 

infrastructures minimales et indispensables pour assurer l’inter et l’intra 

connexion des zones industrielles, et l’accentuation de la fluidité des 

transactions en termes de mobilité des marchandises échangées. Ce paquet 

d’infrastructures de transport et de communications (aéroportuaires, 

ferroviaires, fluviales, lacustres, maritimes, routières et énergétiques) doublé 

de la densification des Zones Economiques Spéciales, est évalué à 58,3 

milliards de dollars américains. Ce qui sous-entend un Plan Quinquennal des 

Transports qui devrait soutenir durablement le Plan Directeur 

d’Industrialisation.  

 

- Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

(Avec l’expression de notre très haute considération) 

- Honorables Députés et Sénateurs, 

- Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, 

- Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de Missions 

diplomatiques ;  

- Distingués Invités ;  

 

La mise en œuvre du PDI est certes une tâche ardue, mais noble et salutaire 

pour la survie de la RDC comme nation, car le Pays est au bas de l’échelle des 

pays en développement en dépit de ses énormes potentialités et nous ne 

pouvons plus nous permettre de garder cette position.  
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Le gouvernement s’est assigné l’objectif de l’émergence d’ici 2030-2040 et le 

chemin de l’industrialisation balise la route vers une spécialisation rapide dont a 

besoin la RDC pour décoller définitivement. 

 

Ainsi fait, nous aurons amorcé notre propre révolution industrielle « made in 

Congo » et, par conséquent, devenir le 1er dragon africain { l’instar de dragons 

et tigres asiatiques. 

 

Vive la République Démocratique du Congo ;  

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


