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EDITORIAL 

La lutte contre la pauvreté et les inégalités en République Démocratique du Congo  
 

La pauvreté est un phénomène de masse en République Démocratique du 

Congo. En l’absence de données scientifiques probantes récentes sur la 

pauvreté, celle-ci a été évaluée à 63 % en 2017, avec une incidence en milieu 

rural qui avoisine les 70 %. En effet, toutes les catégories sociales (agriculteur, 

pêcheur, éleveur, artisan, fonctionnaire, enseignant, étudiant, etc.) sont touchées 

par ce fléau qui progresse de façon exponentielle.   
 

L’état d’indigence, de vulnérabilité et de désespoir qui caractérise la grande 

majorité de la population congolaise est en contradiction avec les potentialités 

dont regorge le pays. Les antivaleurs notamment la corruption, le détournement 

des deniers publics, la fraude fiscale, la contrebande, le tribalisme, l’impunité, le 

trafic d’influence, etc. ont aggravé la pauvreté et les inégalités sociales en 

République Démocratique du Congo. 
 

En RDC, la pauvreté et les inégalités sont l’un des principaux vecteurs de violences et divers autres types de 

conflits en milieux ruraux et urbains. Elles suscitent et ravivent l’émergence des forces négatives dont les 

mouvements rebelles en favorisant l’enrôlement des femmes, hommes et enfants démunis dans diverses 

entreprises criminelles, allant du phénomène « Kuluna » dans les villes, aux rebellions armées qui sévissent 

encore dans certaines parties du territoire national. 
 

Une part importante de la population de la RDC vit dans un environnement hostile : pas d’eau potable ni 

électricité, pas d’écoles ni de formation pour les adultes, pas de système de santé adéquat, pas de routes, pas de 

nourriture, pas de revenu, etc. La République Démocratique du Congo est partie de la pauvreté de quelques 

minorités au moment de l’accession à la souveraineté internationale à sa généralisation à nos jours.  
 

L’extrême misère et les inégalités en République Démocratique du Congo ne sont pas une fatalité. Elles ne sont 

pas non plus une malédiction ou un mauvais sort jeté à la population. La transformation des potentialités du pays 

en biens et services pour tous, permettra d’inverser la tendance en matière de pauvreté et d’inégalités. Le secteur 

agricole concerne près de 75 % de la population ; les importations alimentaires qui coûtent plus de 1,5 milliards 

USD à la République constituent une fuite des capitaux au détriment des agriculteurs. La relance de ce secteur 

permettra de réduire la vulnérabilité et la pauvreté chez plus de 15 millions des ménages ruraux.  
 

Le Programme Présidentiel Accéléré de Lutte Contre la Pauvreté et les Inégalités est un programme ambitieux, 

qui se mettra en œuvre à travers différents canaux, dont le Fonds Social de la République. Il n’a pas vocation à se 

substituer aux différents programmes et projets existants. Il vise principalement à réduire la pauvreté et les 

inégalités et permettre l’accélération, là où les programmes traditionnels apportent des résultats plus lents. 
 

La première composante du Programme vise à accroitre l’accès de la population aux services de base qui sont 

l’habitat, l’électricité à travers la promotion des microcentrales hydroélectriques, l’eau potable, la santé et les 

routes de desserte agricole. La seconde composante vise à s’assurer que les populations des villages et des 

quartiers périurbains disposent de sources de revenu améliorées et stables et qu’elles consomment au moins un 

repas équilibré par jour. Cette composante mettra un accent particulier sur la promotion de filières agricoles 

inclusives. La troisième composante vise à développer une culture de l’autonomie, qui se traduira par 

l’appropriation du développement par les populations bénéficiaires, le renforcement de l’estime de soi, la 

méritocratie et l’attachement motivé à leur milieu de vie. 
 

Certes, les défis dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités en République Démocratique du Congo sont 

énormes, mais avec l’implication de la recherche scientifique (pour disponibiliser les données scientifiques 

probantes), les acteurs de la société civile, le pouvoir public, le secteur privé, les partenaires techniques et 

financiers, la question peut être solutionnée en vue de redonner l’espoir à des millions de familles meurtries.    
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