
République démocratique
du Congo

Kinshasa

chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 2 345
• Population en milliers (2004) : 54 417
• PIB par habitant en dollars (2003) : 108
• Espérance de vie (2000-2005) : 41.8
• Taux d’analphabétisme (2004) : 33.2
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LA RDC (République démocratique du Congo) est
l’un des pays les plus riches du monde en ressources
naturelles, avec notamment des secteurs minier, forestier
et hydraulique qui offrent d’énormes potentiels de
croissance. Les débouchés sont importants car le pays
compte plus de 50 millions d’habitants. Pourtant, dix
ans de guerre ont dévasté l’économie, les infrastructures
et le tissu social du pays. Plus de trois millions de
personnes ont trouvé la mort durant cette période,
l’incidence du VIH/SIDA a beaucoup augmenté et les
indicateurs de développement humain tels que la
malnutrition, l’espérance de vie ou l’alphabétisation
se sont très fortement dégradés, pour arriver en dessous
des taux d’avant l’indépendance en 1960.

Depuis 2001, malgré la persistance de zones de
conflits dans l’Est, la paix a été rétablie sur une grande

partie du territoire et le gouvernement a mis en œuvre
une politique de stabilisation économique. A ce niveau,
d’importants progrès ont été réalisés : l’hyper-inflation
et la dépréciation de la monnaie nationale ont été
maîtrisées et la croissance économique,
relancée depuis 2002, a dépassé la barre
des 6 pour cent en 2004. Après les
résultats encourageants du PIR
(Programme intérimaire renforcé), les
institutions de Bretton Woods (FMI et
Banque mondiale) ont accordé, en juin
2002, 1.2 milliard de dollars de crédit pour soutenir
le PEG (Programme économique du gouvernement).
Le PEG, qui s’étend d’avril 2002 à juillet 2005, vise à
libéraliser les prix et les échanges, à réformer le secteur
bancaire et à exploiter les potentialités de croissance telles
que la production de diamants. 

La consolidation 
du processus de paix 
est essentielle 
à la poursuite 
du redressement 
économique.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

Source : Données du FMI ; calculs du FMI pour les estimations (e) et les prévisions (p).

La situation politique reste pourtant fragile et des
tensions persistent à la frontière avec le Rwanda, en Ituri
et dans les deux Kivu. La tenue des élections, prévues
initialement en juin 2005, reste conditionnée par le
rétablissement du contrôle du gouvernement dans
l’ensemble des provinces. Dans ce contexte, pour que
la stabilité macro-économique perdure, le gouvernement
doit réussir à freiner les dépenses publiques, alors que

les besoins en matière de reconstruction du pays, de
maintien de la paix et de lutte contre la pauvreté exercent
de fortes pressions sur le budget. Si le gouvernement
parvient à préserver la stabilité politique, à améliorer
la gouvernance, à combattre la corruption et à poursuivre
les réformes structurelles pour rendre meilleur
l’environnement des affaires, la RDC pourrait retrouver
le chemin d’une croissance très élevée. 
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Développements économiques
récents

Le manque de cohérence politique et les conflits
armés répétés ont engendré une récession économique
pendant la décennie 1990. Comme dans toutes les
situations d’après-guerre, la tendance s’est ensuite
inversée à partir de 2002, avec un taux de croissance
du PIB de 3.5 pour cent, puis de 5.7 pour cent en
2003. Selon l’information disponible, la croissance
économique aurait atteint 6.8 pour cent en 2004 et
pourrait être de 7 pour cent en 2005 et en 2006, grâce
à la reprise de l’investissement aussi bien national
qu’étranger.

La RDC dispose de 80 millions d’hectares de terres
arables très riches, mais seulement 1 pour cent de cette
superficie est exploité à cause de la dégradation des
infrastructures, du manque de capitaux des exploitants
et de l’absence de politiques d’appui des autorités. Si
le secteur agricole contribue à près de la moitié du PIB,
c’est en raison de la forte baisse des productions
manufacturière et minière durant les années de conflit,
car, en volume, la production des principales cultures
(maïs, riz paddy, plantes sarclées, haricots, bananes
plantains et fruits) a diminué. Les producteurs utilisent
à nouveau les techniques traditionnelles de production,
sans engrais, et emploient la main-d’œuvre familiale.
En conséquence, la plupart des cultures traditionnelles,
à l’exception du café et du bois, ont disparu de la liste

des produits exportés, et la production vivrière ne
couvre pas les besoins de la population. Malgré
l’amélioration de l’approvisionnement et des liaisons
entre la capitale et les lieux de production, la production
agricole n’a que très légèrement augmenté depuis le
retour de la paix (0.4 pour cent en 2004).

Le secteur de l’énergie a subi les effets de la
dégradation de la situation économique, et sa
contribution au PIB a été estimée à moins de 4 pour
cent en 2003. Le taux de desserte nationale en électricité
est de 5.7 pour cent, alors que la capacité théorique de
production – 1 120 MW –, est suffisante pour couvrir
les besoins de tout le territoire national et de quelques
pays voisins. Malgré une légère amélioration ces dernières
années, le volume d’électricité produite reste bien en
deçà des niveaux des années 1990. Quant à la production
de pétrole brut, elle était d’environ 9.3 millions de
barils en 2003 mais le pays possède des réserves dans
la zone offshore qui pourraient être exploitées
prochainement. 

Une cinquantaine de minerais a été mise en évidence
en RDC mais seule une dizaine est exploitée par la
principale société d’État, la Gécamines (Générale des
carrières et des mines). Il s’agit du cuivre, du cobalt,
du zinc, du diamant, de l’or, de l’étain, du niobium,
du manganèse, du fer et du lithium. Toute la production
minière est exportée et elle représente la principale
source de devises du pays. L’appropriation de la richesse
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Figure 2 - PIB par habitant en RDC et en Afrique (en dollars courants)

Source : FMI. 
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Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de la Banque centrale.
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Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de la Banque centrale.

en minerais de la RDC constitue indiscutablement
l’un des enjeux majeurs de la guerre récente, notamment
dans la région diamantifère du Kasaï. Elle est l’objet
d’une lutte acharnée à laquelle assistent et participent
les pays voisins afin de contrôler la production, le
commerce et obtenir des devises. A ce niveau, les
divergences d’intérêts pourraient rendre difficile

l’exécution des accords de paix. La contribution du
secteur minier au PIB était estimée à 9.4 pour cent en
2003, mais le secteur a connu des taux de croissance
supérieurs à 10 pour cent sur la période 2002-2004.
En particulier, la production de diamants s’est fortement
accrue depuis la libéralisation du secteur en 2001. Elle
atteignait 27 millions de carats en 2003, pour une
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valeur de 584.4 millions de dollars. Le diamant est
devenu le principal produit d’exportation, représentant
plus des trois quarts des recettes d’exportation, les
autres produits exportés étant essentiellement le cuivre
et le cobalt. Cependant, les chiffres sont approximatifs,
la production et l’exportation de diamants étant
largement informelles. En dépit des efforts pour limiter
la fraude, les taxes payées par les comptoirs de diamant
restent marginales car le secteur échappe en grande
partie à la fiscalité. 

Le secteur industriel a contribué pour 5.6 pour cent
au PIB en 2003. Autrefois important, il est
actuellement composé de quelques petites usines dans
le textile, l’agroalimentaire, la chimie et le secteur des
biens d’équipement. Toutes les branches de production
ont subi la crise qui frappe le pays. Les industries
manufacturières ont été coupées de leurs sources
d’approvisionnement en matières premières et de leurs

débouchés en produits finis ; elles n’utiliseraient
qu’entre 15 et 17 pour cent des capacités productives
installées. 

Le secteur des services est dominé par les transports
et les télécommunications. Si le conflit a fortement
détérioré la qualité des infrastructures routières, fluviales
et ferroviaires, la reprise amorcée en 2003/04 a soutenu
la demande de transports en commun dans les grandes
villes. Le secteur des télécommunications se développe
avec l’expansion de la téléphonie mobile qui permet de
relier les principales villes du pays grâce au système
GSM. La forte augmentation des abonnés (de quelques
milliers seulement au début de la décennie à 700 000
en 2004) a eu un impact important sur le PIB. Dans
le contexte de la reconstruction, notamment du réseau
routier, le secteur BTP a aussi enregistré de forts taux
de croissance (environ 20 pour cent au cours de ces deux
dernières années).

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e).

1996 2001 2002 2003 2004(e)

Formation brute de capital 24.2 5.3 9.1 12.3 18.5
Publique 0.5 0.1 1.0 2.7 5.1
Privée 23.7 5.2 8.2 9.6 13.4

Consommation finale 67.6 96.8 95.9 94.3 87.7
Publique 6.2 6.9 6.2 5.8 6.2
Privée 61.4 89.9 89.7 88.5 81.5

Solde extérieur 8.2 -2.1 -5.0 -6.6 -6.2
Exportations 30.9 18.8 21.6 25.3 29.7
Importations -22.7 -20.9 -26.6 -31.9 -35.9

Si, depuis une vingtaine d’années, la faiblesse de
l’épargne nationale et de l’investissement freine la
croissance, des signaux encourageants sont pourtant
apparus depuis la fin de la guerre. En pourcentage du
PIB, l’épargne totale est passée de 3.2 pour cent en 2001
à 12.3 pour cent en 2004. Le taux d’investissement,
qui n’était que de 5.3 pour cent du PIB en 2001,
s’élèverait à 18.5 pour cent du PIB en 2004, ce qui
constitue le principal facteur de la reprise de la croissance.
La reconstruction des infrastructures, financée par
l’aide au développement et les investissements privés
(notamment dans les télécommunications), explique
cette dynamique.

Politique macro-économique

Politique budgétaire et monétaire

La mise en place de politiques macro-économiques
restrictives a permis de maîtriser l’inflation, mais la
pression politique pour augmenter rapidement les
dépenses publiques demeure très forte.

Depuis 2001, le déficit budgétaire s’est fortement
accru, de 1.7 pour cent du PIB en 2001 à 3.9 pour cent
en 2003 et près de 5 pour cent en 2004. Il devrait
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atteindre 5.6 pour cent en 2005. Le budget est largement
dépendant des ressources extérieures sous forme de
dons et de prêts qui, depuis 2003 dépassent les recettes
propres de l’État. Les dons sont passés de 2 pour cent
du PIB en 2003 à 3.6 pour cent en 2004. Pour l’année
2004, l’appui direct au budget s’élève à plus de
240 millions de dollars, provenant de la Banque
mondiale et de la BAD (Banque africaine de
développement). 

Les recettes fiscales, qui avaient plafonné à 6.9 pour
cent du PIB en 2003 (exerçant de fortes pressions sur
le budget de l’État), auraient atteint 7.9 pour cent du
PIB en 2004 grâce à un effort ciblé sur les grands
contribuables et l’administration des douanes.
L’administration souhaite instaurer une taxe sur la
valeur ajoutée à l’horizon 2006-2007. 

Le gonflement des dépenses budgétaires (de
10.5 pour cent du PIB en 2002, à 13.7 pour cent en
2003 et 17.5 pour cent en 2004) est principalement
lié à la mise en place des institutions de la transition
politique et au coût du maintien de la paix. La loi de
finances 2004 inclut ainsi le programme DDR
(Désarmement, démobilisation, réinsertion) et la
préparation des élections, pour un coût estimé à
300 millions de dollars. Dans ce contexte, l’État a dû
maîtriser ses autres dépenses, notamment les charges
communes comme le carburant, et réduire le gaspillage.
Les subventions et les exonérations en matière de
produits pétroliers ont notamment été supprimées,

l’augmentation des cours mondiaux du pétrole étant
répercutée sur le prix à la pompe et sur le prix du
transport par l’application d’un mécanisme
automatique. En conséquence, le prix du litre d’essence
s’est élevé à 310 francs congolais (FC) en avril 2004 à
350 FC en octobre 2004, et le ticket de transport en
commun à Kinshasa est passé de 80 à 100 FC au cours
du mois d’octobre 2004. Le montant des arriérés
accumulés, notamment avant l’année 1997, demeure
un problème important. Certains fonctionnaires ne
sont plus payés depuis des années. 

Actuellement, les dépenses de santé, d’éducation et
d’infrastructures économiques de base dépendent
exclusivement des financements extérieurs. Face aux
énormes besoins en infrastructures, le montant des
investissements publics devrait passer de 2.7 pour cent
du PIB en 2003 à 10 pour cent en 2005, grâce aux flux
des ressources attendues de la communauté
internationale pour soutenir le PMURR (Programme
multisectoriel d’urgence de réhabilitation et de
reconstruction). 

La monétisation du déficit public, qui poussait
l’inflation vers des niveaux très élevés, a été largement
maîtrisée à partir de 2002. Dans le même temps, la BCC
(Banque centrale du Congo) était dotée de nouveaux
statuts établissant son indépendance dans la conduite
de la politique monétaire (même si ses hauts dirigeants
sont nommés par le président de la République) et
limitant les avances au Trésor. Le taux d’inflation, qui

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. . Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e).

1996 2001 2002 2003 2004(e)

Recettes totales (avec dons)a 11.3 6.6 8.5 9.8 12.7
Recettes fiscales 4.8 4.1 6.7 6.9 7.9
Dons 5.9 0.0 0.4 2.0 3.6

Dépenses totales (et prêts nets)a 11.6 8.3 10.5 13.7 17.5
Dépenses courantes 9.7 8.2 9.5 11.0 11.3

Sans les intérêts 9.4 6.8 6.3 7.5 6.2
Salaires 0.7 1.7 2.1 2.5 2.6
Paiements d’intérêts 0.3 1.4 3.2 3.5 5.1

Dépenses en capital 0.5 0.1 0.6 2.7 5.1

Solde primaire 0.0 -0.3 1.2 -0.4 0.3
Solde global -0.3 -1.7 -2.1 -3.9 -4.8
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culminait à près de 900 pour cent pendant la décennie
1990-2000 et 357 pour cent en 2001, a ainsi été ramené
à 25.3 pour cent en moyenne en 2002, à 12.8 pour cent
en 2003, et à 8.5 pour cent en 2004. Mais, pour cette
année, l’objectif de 6 pour cent n’a pas été atteint, le
financement bancaire de l’État ayant dépassé les
prévisions en raison de tensions sur les dépenses
publiques. 

La maîtrise de l’inflation a permis à la BCC de
diminuer progressivement son taux d’escompte, passé
de 27 pour cent en 2002 à 6 pour cent au premier
semestre de 2004, avant de remonter à 14 pour cent
en août 2004 du fait des tensions inflationnistes.
Cependant, étant donné la faible bancarisation de
l’économie et le mauvais fonctionnement du système
bancaire, la manipulation des taux d’intérêt n’est pas
un instrument efficace de régulation de la masse
monétaire. La BCC doit par ailleurs faire face à un
fort accroissement de la demande de liquidités, en
raison notamment d’un retour relatif à la confiance en
la monnaie nationale, dans une économie très largement
« dollarisée ». Les acteurs économiques effectuent
l’ensemble de leurs transactions en espèces, en dépit de
l’absence de grosses coupures. La mise en circulation
de nouveaux billets de 1 000, 20 000 et 50 000 francs
congolais est en projet.

La crédibilité des banques a été fortement ébranlée
avec les faillites et le manque de liquidités. Le nombre
de comptes bancaires est infime, environ 35 000. De
façon générale, la couverture géographique du système
bancaire reste très faible. Il n’y a qu’un guichet pour
2.4 millions d’habitants et il n’existe qu’une dizaine de
banques commerciales dont l’essentiel des activités est
concentré à Kinshasa. Les opérations du secteur bancaire
sont limitées au financement du commerce et aux
opérations de change. Le montant des crédits à
l’économie représentait moins de 1 pour cent du PIB
en 2003. Les crédits sont généralement octroyés en
dollars, pour une période qui n’excède pas six mois. Il
existe peu de transactions sur le marché interbancaire
en dépit de l’émission, depuis fin 2002, de BTR (Billets
de trésorerie) par la BCC. Les banques ont fait l’objet
d’un important programme de restructuration, de
recapitalisation et de liquidation. En 2004, neuf banques

avaient été liquidées, dont trois banques publiques, et
sept sont en cours de restructuration. Des signes
encourageants se manifestent toutefois avec l’arrivée de
capitaux étrangers dans le secteur (Citibank, Stanbic,
Rawbank, etc.)

Le franc congolais, qui s’était très fortement déprécié
jusqu’en 2003, s’est stabilisé par la suite. Le dollar, qui
correspondait à 2.40 FC en janvier 1999, en valait 432
en juillet 2003, c’est-à-dire 180 fois plus. Depuis lors,
les fluctuations ont été relativement modérées : la
monnaie nationale s’est légèrement appréciée, avant
de se déprécier à nouveau au cours du troisième trimestre
2004 et du premier trimestre 2005. Le taux de change
est totalement flexible depuis l’élimination des dernières
restrictions en février 2003. Le système de taux de
change multiple a été supprimé, et le marché noir, sur
lequel le dollar s’échangeait avec une prime de 182 pour
cent en mai 2001, a pratiquement disparu. 

Position extérieure

La libéralisation commerciale lancée en 2001 a
été marquée par une réduction des tarifs douaniers.
La RDC participe aux efforts de libéralisation au
sein de plusieurs organisations économiques régionales
auxquelles elle appartient, telles que la CEEAC
(Communauté économique des États de l’Afrique
centrale), le Comesa (Common Market of Eastern and
Southern Africa) et la SADC (Southern African
Developement Community). La RDC fait également
partie des pays bénéficiant de tarifs commerciaux
préférentiels avec les États-Unis dans le cadre de
l’Agoa (African Growth and Opportunity Act), et
avec l’UE dans le cadre de l’initiative « Tout sauf les
armes ». Par ailleurs, les autorités ont initié une
réforme de l’office des douanes et mis en place un
guichet unique, au port de Matadi, pour faciliter les
formalités et permettre un meilleur contrôle des
recettes fiscales de l’État.

Les exportations ont chuté de 1.5 milliard de dollars
en 1996 à environ 800 millions en 1999. Malgré la
progression enregistrée depuis 2000, les exportations,
représentant 1.3 milliard de dollars en 2003, n’ont pas
encore retrouvé le niveau des années 1990. Cependant,



Perspectives économiques en Afrique© BAfD/OCDE 2005

205

R.D. Congo

depuis 2001, la part des exportations dans le PIB s’est
accrue, de 13.3 pour cent en 2001 à 27 pour cent en
2004. Le secteur diamantifère continue à représenter
l’essentiel des exportations, avec une augmentation de
la production artisanale due principalement à la mise
en œuvre de la procédure de certification d’origine des
substances minérales (Kimberley Process).

Parallèlement, la part des importations est en forte
hausse (passée de 12 pour cent du PIB en 2001 à
27.4 pour cent en 2004), traduisant la reprise des
investissements d’infrastructures et la mise en place du
réseau GSM. Cette évolution a entraîné un déficit

commercial, qui s’élevait à plus de 0.4 pour cent du PIB
en 2004.

De nouveaux investissements d’un montant de
2.4 milliards de dollars ont été agréés en 2003 et 2004.
Les secteurs cibles ont été les services, l’industrie
agroalimentaire, la construction et l’exploitation des
ressources naturelles. Parmi les opérations les plus
importantes, le projet sud-africain de téléphone cellulaire
– Vodacom – représente un montant de 94 millions
de dollars et le projet de Congo Korea Telecom pour
installer une infrastructure de télécommunication dans
le pays correspond à un montant de 1.6 milliard de

Tableau 3 - Balance commerciale (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e).

1996 2001 2002 2003 2004(e)

Balance commerciale 14.0 1.4 0.9 0.2 -0.4
Exportations de biens (f.o.b.) 30.0 13.3 20.3 23.0 27.0
Importations de biens (f.o.b.) -16.0 -12.0 -19.3 -22.8 -27.4

dollars. Cependant, les déboursements effectifs sont
beaucoup moins élevés. En 2003, les flux
d’investissements étrangers ont atteint 132 millions de
dollars et représentaient 23.6 pour cent de la formation
brute de capital fixe.

L’aide publique au développement a repris
progressivement depuis 1999, et le soutien financier de
la communauté internationale est l’une des clés du
redressement économique. Le FMI a accordé un prêt
de 750 millions de dollars dans le cadre de la FRPC
(Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance)
sur la période 2002-2005, et la Banque mondiale un
prêt de 450 millions de dollars dans le cadre de son ERC
(Crédit pour la reprise économique), 214 millions
ayant été approuvés en septembre 2003 et 200 millions
en février 2004. En 2004, l’aide extérieure dépassait un
milliard de dollars, dont près des deux tiers provenaient
des institutions multilatérales. Lors de la réunion du
comité consultatif de novembre 2004, les partenaires
au développement se sont engagés à hauteur de
5.7 milliards de dollars pour 2005. L’expérience d’autres
pays a montré que dans une situation post-conflit, les

résultats doivent être immédiats et visibles pour avoir
un impact sur la stabilité politique. Pour cette raison,
les autorités et les bailleurs accordent une importance
particulière à la qualité des dépenses et à la fluidité des
déboursements.

La dette extérieure est très élevée (12.6 milliards de
dollars ou près de 200 pour cent du PIB à la fin 2004).
En ce qui concerne la dette bilatérale, la RDC a signé
en septembre 2002 un accord de restructuration avec le
Club de Paris et a bénéficié d’un allégement de 67 pour
cent du service de la dette. Ensuite, dans le cadre de
l’initiative PPTE (Pays pauvres très endettés), l’allègement
a été porté à 90 pour cent et représentait 100 millions
de dollars en 2003, 200 millions de dollars en 2004 et
à partir de 2005, entre 200 et 400 millions de dollars
par an. Plusieurs pays ont indiqué leur volonté d’effacer
la dette dès que le pays aura atteint le point d’achèvement,
et même dès à présent (pour la Suisse). Le ratio du service
de la dette sur les exportations a diminué de 8.9 pour
cent en 2003 à 5.8 pour cent en 2004, mais il devrait
s’établir à environ 10 pour cent sur la période 2005-2007
en raison des nouveaux emprunts contractés. 
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Questions structurelles

Le climat des affaires en RDC a fait les frais de la
longue période d’instabilité politique. De façon générale,
le secteur privé souffre du manque d’infrastructures, de
l’insécurité juridique et économique, de l’inefficacité
du secteur public et de la corruption de l’administration,
de l’endettement de l’État, des coûts élevés de l’énergie
et de la concurrence souvent déloyale des importations
frauduleuses. 

Le problème des infrastructures, notamment dans
le domaine des transports, est devenu capital en RDC
car il conditionne les possibilités du retour à une
situation normale. Le réseau routier congolais est de
57 700 km mais 2 800 km seulement sont asphaltés,
et une bonne partie se trouve en état de délabrement
par manque d’entretien. De plus, avant même le début
de la guerre, le trafic fluvial sur le Congo et ses affluents
était presque inexistant à cause du risque de
rançonnement des voyageurs et des marchandises. La
quasi-fermeture de la circulation sur le fleuve a coupé
les liaisons de Kinshasa avec les régions du Nord-Ouest,

du Nord-Est et du Nord, alors même que ces régions
étaient importantes pour l’approvisionnement de la
capitale en produits vivriers. Les installations portuaires
ne sont pas suffisantes et aucune installation en eaux
profondes n’existe. L’Est et le Sud étant complètement
enclavés, le trafic maritime se fait par les ports de Dar
es-Salaam, en Tanzanie, et de Lobito, en Angola. Le
PMURR vise à mettre en place de grands travaux dans
les domaines du transport, de l’eau, de l’assainissement
et de l’énergie électrique en milieu urbain. Le coût
estimé du PMURR en 2002 se chiffrait à 1.7 milliard
de dollars, mais il sera sans doute supérieur puisque le
programme doit être élargi aux zones qui étaient aux
mains des troupes rebelles. 

Afin d’améliorer la compétitivité de l’industrie
nationale, le gouvernement a mis en œuvre un
programme de réforme des entreprises publiques, dirigé
par le Copirep (Comité de pilotage de la réforme des
entreprises publiques). Particulièrement visés par ces
réformes : les industries extractives, les transports,
l’énergie, les télécommunications ainsi que le système
financier. Le système de production est dominé par le
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Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale. 
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secteur public dans l’industrie extractive, l’énergie, l’eau
et les transports, mais l’État est lourdement endetté et
il n’arrive pas à assurer son rôle de promoteur des
activités. La période actuelle de transition politique
n’est toutefois pas propice à la privatisation des
entreprises publiques, certains s’opposant à la
« dilapidation du patrimoine national ». Le pays a adopté
un nouveau code des investissements, un code minier
et un code forestier attribuant plus d’avantages fiscaux,
de garanties et de transparence aux exploitants et aux
investisseurs. Un nouveau code du travail a également
été publié en octobre 2002 pour tenter d’harmoniser
les conditions de travail aux normes internationales.
L’Anapi (Agence nationale pour la promotion des
investissements) a été créée en 2001. Elle joue le rôle
de guichet unique pour tout investisseur désirant établir
une activité sur le territoire national. Récemment, la
RDC a manifesté son intention d’adhérer à l’Ohada
(Organisation pour l’harmonisation en Afrique du
droit des affaires) afin de moderniser son cadre juridique.

De plus, le gouvernement s’est engagé à améliorer
la qualité des services publics, à réformer l’administration
publique et à mettre en place un dispositif de lutte
contre la corruption. La Commission de l’éthique et
de la lutte contre la corruption existe depuis le milieu
de l’année 2003, mais elle n’avait conclu que deux
dossiers en octobre 2004 alors que quatre-vingt-sept
dossiers sont en cours. Le Parlement a voté la loi contre
le blanchiment d’argent. Si le gouvernement a approuvé
une première vague de mise à la retraite de
10 000 fonctionnaires du service public, le plan de
réforme en prévoit près de 100 000. La Gécamines est
également en pleine reconstruction et son plan social
prévoit, lui, la mise à la retraite de 10 000 employés.

Améliorer la gouvernance du secteur public passe
nécessairement par la résolution du problème du non-
paiement des salaires des « petits » fonctionnaires, qui
est à l’origine de leur démotivation ainsi que de la
corruption dans l’administration. Récemment, un audit
financier a ravivé le scandale en révélant que certains
hauts dirigeants des entreprises publiques touchaient
des revenus mensuels allant jusqu’à 25 000 dollars,
alors que le Smig (Salaire minimum garanti) est de
15 dollars dans la fonction publique. Les salaires privés

sont plus élevés, environ 50 dollars par mois, mais les
employés ne sont parfois pas payés pendant plusieurs
mois.

Les PME (petites et moyennes entreprises) et les
micro-entreprises ont un rôle important à jouer dans
la reconstruction du pays car elles sont flexibles,
s’adaptent facilement aux besoins et peuvent être un
outil efficace de lutte contre la pauvreté. La plupart des
PME congolaises ont fait faillite dans les années 1990
– soit à la suite des pillages de 1993 et 1996, soit
pendant la période de guerre. Le manque de
compétences techniques et de gestion, de moyens
financiers et, surtout, l’absence de sécurité sont des
freins importants au développement de ces structures.
La demande de sous-traitance des grandes entreprises
est très faible. En conséquence, les PME ne participent
guère au processus de développement. Leur technologie
est obsolète et les niveaux de productivité sont très bas.
Elles ne possèdent ni comptabilité ni véritable discipline
financière et organisationnelle. La durée de vie moyenne
de ces entreprises est de cinq ans. De plus, le déclin
progressif de la qualité des conditions de vie a entraîné
le très fort développement du secteur productif informel
comme stratégie de survie des ménages. La petite
entreprise et la famille se confondent souvent, et les
Congolais s’emploient eux-mêmes ou emploient les
membres de leur famille. La plus grande part des revenus
tirés de leurs activités est consacrée à la consommation
à l’intérieur des ménages et non à l’investissement et à
la croissance de l’entreprise. Dans les zones urbaines,
les autorités estiment qu’environ 40 pour cent des
entreprises n’ont pas de permis, et le chiffre est bien
plus élevé dans les zones rurales.

Les procédures demandées pour monter une
entreprise sont coûteuses aussi bien en temps qu’en
argent. Il faut plus de cinq mois en moyenne pour
créer une entreprise en RDC, vingt et un procédures
sont requises – certaines ont été établies par des textes
qui datent du début du XXe siècle – et le coût estimé
représenterait 603 pour cent du revenu national par tête.
De plus, les sociétés se plaignent des « tracasseries » et
du comportement opportuniste des agents des impôts
qui cherchent inlassablement à s’accaparer les bénéfices.
Les deux principaux problèmes mentionnés sont le
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nombre élevé de taxes et le fait que la contribution à
l’impôt dépende du montant des ventes et non du
revenu net.

Néanmoins, l’obstacle le plus important que les
PME rencontrent concerne leur financement. Les PME
couvrent leurs besoins en capitaux en utilisant les
avances de leurs clients, de la famille et des amis. Les
tontines restent très peu développées par rapport à
d’autres pays de la région comme le Cameroun. Les
banques n’accordent aucun crédit à ces structures. Une
direction des petites et moyennes entreprises a été créée
au sein du ministère de l’Industrie, mais les moyens
financiers dont elle dispose sont insignifiants par rapport
aux besoins. Avec moins d’un million de dollars mensuel,
le Fonds de promotion de l’industrie n’est pas en mesure
d’appuyer plus de cinq à six projets par mois, et il
s’adresse de préférence aux grandes entreprises,
généralement dans les deux régions les plus proches de
la capitale, Kinshasa et le Bas-Congo.

Par ailleurs, le secteur du micro-crédit est sous-
développé. De façon traditionnelle, les coopératives
d’épargne et de crédit ont remplacé les banques dès les
années 1970, puis les ONG ont joué un rôle notable
dans le financement des micro-activités. La crise et
l’hyper-inflation des années 1990 ont fortement affecté
leur fonctionnement. Les ONG ont désormais
l’interdiction d’effectuer des opérations de financement.
Depuis septembre 2000, une unité de micro-finance
fonctionne au sein de la direction de la supervision des
intermédiaires financiers de la BCC, dont l’objectif
essentiel est de superviser le secteur. Cette unité souhaite
restructurer le secteur et éliminer toutes les formes
informelles et inefficaces de micro-financement en
accordant des agréments. Les institutions restent souvent
peu efficaces. Le CECI-PME (Crédit, épargne et
coopérative d’investissement pour les petites et moyennes
entreprises) collecte l’épargne de ses membres qu’elle
leur redistribue sous forme de crédit, à condition qu’ils
aient cotisé trois mois et qu’ils aient participé à un
programme de formation. Elle exige ensuite des garanties
financières et 30 pour cent d’investissement en
portefeuille pour accorder un prêt d’une durée de six
à douze mois, avec un taux d’intérêt mensuel de 5 pour
cent. Le prêt moyen est de 2 700 dollars. Différents

bailleurs ont participé au lancement de Pro Credit
Bank, spécialisé dans le micro-financement, en
septembre 2004. Cette banque, présente dans plusieurs
pays, réunit des partenaires financiers hollandais et
allemands ainsi que IFC (International Finance
Corporation) et un partenaire technique. Elle offre des
services financiers uniquement aux petites et micro-
entreprises.

Contexte politique et social

Depuis l’accord de cessez-le-feu signé à Lusaka en
juillet 1999 avec le Rwanda et l’Ouganda, des étapes
importantes ont été franchies pour restaurer la paix et
réunifier le pays. L’Accord global et inclusif sur la
transition, signé à Pretoria en décembre 2002 a établi
les jalons de la nouvelle Constitution et des institutions
de la transition. Différents organismes garantissant le
bon fonctionnement de la démocratie ont été créés :
la Commission de l’éthique et de la lutte contre la
corruption, la Haute Autorité des médias, la
Commission des droits de l’homme, la Commission
vérité et reconstruction et la Commission électorale.
Le gouvernement de réunification nationale a été formé
en juillet 2003. Il est composé des différentes forces
politiques et militaires en présence (un président et
quatre vice-présidents appartenant à quatre composantes
militaires distinctes). Si le partage des pouvoirs a permis
de rétablir le calme, il peut aussi ralentir la prise de
décision. Le processus de DDR (Désarmement,
démobilisation et réinsertion) a aussi démarré, non
sans difficultés. La période de démobilisation doit
s’étendre sur dix-huit mois et sera suivie par un
programme de réinsertion sur trois ans. Le nombre de
combattants ayant pris part au conflit est estimé entre
150 000 et 200 000.

Le processus de transition se heurte aux enjeux
économiques et sociaux des pays limitrophes (Burundi,
Ouganda, Rwanda) impliqués dans le conflit dans l’est
du territoire. L’exploitation et le commerce illicites des
ressources naturelles, telles que le diamant, ont alimenté
la guerre. De plus, les luttes internes qui affectent les
États voisins demeurent un facteur indirect de
déstabilisation de la RDC. La stabilisation politique de
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la région des Grands Lacs tout entière est donc un
élément essentiel du développement économique et
de l’établissement de la paix en RDC. En octobre 2004,
près de 6 000 Casques bleus et policiers supplémentaires
ont été déployés pour stabiliser la situation dans l’Est,
en Ituri et dans les deux Kivu. Le Nord et l’Est,
longtemps contrôlés par les rebelles, n’ont vu la
nomination d’autorités provinciales qu’en juin 2004.
Des élections libres et démocratiques étaient prévues
par la Commission électorale indépendante en juin
2005 mais elles ont finalement été reportées. Le bon
déroulement du scrutin serait facilité par le règlement
de ces problèmes, notamment la réunification de la
police et de l’armée nationale. 

La RDC est l’un des pays les plus pauvres du monde,
avec des inégalités très marquées. Le conflit a eu des
effets dévastateurs sur les capacités productives de
l’économie, sur l’environnement et sur la pauvreté. Les
violations des droits humains, en particulier des enfants
et des femmes, ont eu des répercussions très profondes
au sein des populations. Dans plusieurs provinces, des
mines antipersonnel empêchent toujours les gens de
travailler la terre. En 2002, 80 pour cent de la population
vivait en dessous du seuil de pauvreté fixé à 0.2 dollar
par jour. Près de 44 pour cent des femmes et environ
22 pour cent des hommes n’ont aucun revenu. Les
disparités régionales sont très fortes. Les populations
de l’Est du pays vivaient en moyenne avec 32 dollars
par an et par habitant alors que celles du Sud disposaient
de 138 dollars et celles de la province de Kinshasa, de
323 dollars, trois fois plus qu’à l’Est. La pauvreté se
manifeste par la malnutrition qui touche entre 30 et
50 pour cent des femmes et des enfants. Au total,
16 millions de personnes sont en situation d’insécurité
alimentaire. De nombreux groupes vulnérables se sont
formés (réfugiés, orphelins, enfants déscolarisés ou
enfants soldats) qui manquent de soins et de nourriture.

Par ailleurs, la crise de l’emploi constitue une des
causes majeures de la crise sociale. Elle se caractérise par
un taux de chômage très élevé, des salaires et des
prestations sociales dérisoires. En 2000, seulement
4 pour cent de la population active possédait un emploi
(8 pour cent de la population active masculine). L’accès
des femmes mariées au marché du travail nécessite

toujours l’autorisation préalable du mari. Le secteur
informel est devenu le secteur dominant de l’économie
et le salaire se négocie dans un contexte de forte demande
d’emplois.

Les besoins en eau sont satisfaits à moins de 50 pour
cent en milieu urbain, tandis qu’en milieu rural où
habitent les deux tiers de la population, l’accès à l’eau
potable n’existe pratiquement pas. De manière générale,
les indicateurs sociaux ont des niveaux préoccupants
et se sont détériorés ces dernières années. Le taux de
mortalité infantile est passé de 125 pour mille en 1990
à 170 pour mille en 2000, le taux de mortalité maternelle
de 800 décès pour 100 000 naissances vivantes en 1990
à 2 000 décès pour 100 000 naissances actuellement.
L’espérance de vie était de 42 ans en 2002 contre une
moyenne africaine de 51 ans. 

Près de la moitié de la population est âgée de moins
de 15 ans, une situation qui crée d’énormes besoins en
termes d’éducation et de santé pour les jeunes. Or,
l’accès aux services de santé de base est inférieur à
26 pour cent. Le paludisme fait des ravages en RDC.
De plus, des maladies autrefois éradiquées comme la
trypanosomiase, la lèpre et la peste ont resurgi, et la
pandémie du VIH/SIDA touche plus de 4 pour cent
de la population entre 15 et 49 ans. Le chiffre pourrait
s’élever à 20-22 pour cent dans les provinces orientales
occupées. Selon les dernières estimations, environ
750 000 enfants ont perdu au moins un de leurs parents
en raison de la maladie.

Du fait de la carence de l’État, le système éducatif
est essentiellement financé par les parents. Le taux de
scolarisation est de 52 pour cent et le taux général
d’analphabétisme (en 2004), très élevé – 33.2 pour
cent –, atteint 43.3 pour cent chez les femmes. La
scolarisation primaire a diminué à cause de l’isolement
des régions, de l’incapacité croissante des parents à
payer les frais scolaires, du manque d’entretien des
infrastructures, du manque de manuels scolaires et de
la baisse de la qualité de l’instruction. Les instituteurs
perçoivent un salaire de moins de 20 dollars par mois.
Le programme national prévoit l’école universelle à
l’horizon 2015, mais l’objectif ne paraît malheu-
reusement pas crédible.
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