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ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES 

 

1. A.C.P   : Afrique Caraïbes et Pacifique 

2. A.I.D/I.D. A  : Association Internationale pour le Développement 

3. AMGI   : Agence Multilatérale Garantie des Investissements 

4. APD    : Aide Publique au Développement 

5. A.S    : Ajustement Structurel 

6. B.A.D   : Banque Africaine de Développement 

7. B.E.I    : Banque Européenne d’Investissement 

8. BIRD   : Banque Internationale pour la Reconstruction et le   

    Développement  

9. B.M.D   : Banque Multilatérale de Développement 

10. C.A.D   : Comité d’Aide de Développement 

11. C.A.S   : Crédit d’Ajustement Structurel 

12. C.C.C.E  : Comité Central de Coopération Economique 

13. C.O.R.D.A  : Coopération pour un Règlement de la Dette Africaine 

14. CNUCED   : Conférence des Nations Unies pour la Coopération

       Economique et Développement 

15. C.T.S.R.P   : Comité Technique des Stratégies de Réduction de la 

       Pauvreté 

16. D.C.P.E   : Document Cadre des Politiques Economiques 

17. D.E.A   : Diplôme d’Etudes Approfondies 

18. D.R.E.E   : Direction des Relations Economiques Extérieures 

19. D.S.R.P   : Document des Stratégies de Réduction de la Pauvreté 

20. E.M    : Entreprises  Multilatérales 

21. F.A.S   : Facilité d’Ajustement Structurel 

22. F.A.S.R   : Facilité d’Ajustement Structurel Renforcé 

23. FMI    : Fonds Monétaire International 

24. F.N.R.P   : Fonds des Nations de Réduction de la Pauvreté 

25. F.P.D   : Fonds Publics au Développement 

26. F.R.P   : Fonds de Réduction de la Pauvreté 

27. F.R.P.C   : Facilité pour Réduction de la Pauvreté et Croissance 

28. G.N.P. / P.N.B  : Gros National Production (Produit National Brut, ou     

                 Produit Intérieur Brut) 

29. I.D.H   : Indicateur ou Indice de Développement Humain 

30. I.N.T / GNP  : Ratio de service d’intérêt par rapport au PNB ou PIB 

31. I.N.T / X.G.S  : Ratio de service d’intérêt par rapport aux exportations 
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32. I.P.H    : Indice de Pauvreté Humaine  

33. MGS / M   : Importation des biens et services 

34. N.P.I    : Nouveaux Pays Industrialisés 

35. O.N.G.D  : Organisation non Gouvernementale de      

                                Développement 

36. O.P.E.P   : Organisation des Pays Exportateurs du Pétrole 

37. P.A.S    : Programme d’Ajustement Structurel 

38. P.A.S.S   : Programme d’Ajustement des Secteurs Sociaux 

39. P.C.O   : Prêts à Conditions Ordinaires 

40. P.C.S   : Prêts à Conditions Spéciales 

41. P.E.G    : Programme Economique du Gouvernement 

42. P.I.R    : Programme Intérimaire Renforcé 

43. P.M.A   : Pays Moins Avancés 

44. P.N.A   : Pays Non Alignés 

45. P.N.U.D   : Programme des Nations Unies pour le  

                                Développement 

46. P.T.M  : Pays du Tiers Monde 

47. P.P.A    : Parité du Pouvoir d’Achat 

48. P.P.T .E  : Pays Pauvres Très Endettés 

49. P.T.C    : Programme de Troisième Cycle Universitaire 

50. P.V.D /PED   : Pays en Développement ou en voie de développement 

51. S.F.I    : Société Financière Internationale 

52. U.C.C   : Université Catholique du Congo 

53. U.L.K   : Université libre de Kinshasa 

54. U.P.N   : Université Pédagogique Nationale 

55. V.A.N   : Valeur Ajoutée Nette 

56. X.G.S / X   : Exportations des biens et services 
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devient jamais un militant du savoir sans connaître des difficultés d’études (1) 

 

                      Que l’honneur et la gloire lui soient rendus, lui notre Dieu Tout 

Puissant, Créateur des cieux et de la terre, source de notre connaissance et de 

notre intelligence, condition incontournable pour la réussite de ce présent travail, 

 

                      A nos très chers regrettés et inoubliables défunts parents : le père 

biologique Pierre NTUMBA TSHIAMALENGA, l’arbre dont nous 

sommes un, des rameaux qui, hélas n’avait pas eu l’occasion de bénéficier de 

l’éclosion de son œuvre de procréation, et la mère Thérèse BIDINGENI 

KALOLO, notre première école de formation au service gratuit, nous dédions 

cette étude du Mémoire de D.E.A en Economie Publique et Développement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1Un proverbe bantu 
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PROVERBES ECONOMIQUES ET FINANCIERS 

 

 

1° « Si on ignore que le crédit est la plus grande ressource de toutes les affaires, 

on ignore tout. » dit : 

Démosthène 

 

2° « Le crédit est le sommeil de la confiance aveugle. » ainsi parle : 
 

G. Petit Dutaillis 

 

3° « Celui qui meurt sans dettes n’est pas un homme » affirme le : 
 

Proverbe Ouolof 

 

4° « Un Etat qui veut avoir du crédit, doit tout payer même ses bêtises. » 

message de : 
 

Baron Louis à Napoléon 

 

5° Celui qui s’endette s’enrichit, disent les économistes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Célestin NTUMBA DITANTANABO 
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                           INTRODUCTION GENERALE 

 

I. PROBLEMATIQUE 

 

 Le monde actuel est composé de trois catégories des pays. Il y a 

d’une part, des pays dits riches, et de l’autre part des pauvres, et enfin les pays 

riches émergents. 

 

 Les pays riches sont aussi appelés, pays développés, ou industriels 

avancés, pendant que les pays pauvres sont appelés pays sous – équipés, sous – 

développés, ou pays en développement, ou même pays à la recherche de leur 

développement ; tandis que la troisième catégorie est celle des économies 

émergentes, partiellement industrialisées et partiellement développées. 

 

Ces trois groupes (catégories) des pays ont chacun ses 

caractéristiques qui le différencient, ou le distinguent. Les pays sous – 

développés se trouvent principalement en Afrique, en Asie, et en Amérique 

Latine. Parmi eux figure la République Démocratique du Congo notre pays. 

 

 Ce pays (RDC) connaît un déficit des capitaux, un déficit de main 

– d’œuvre qualifiée, un déficit des technologies appropriées, et un déficit d’Etat 

de droit, et de bonne gouvernance etc. pour la croissance et le développement de 

son économie.(2) 

 

 Cette caractéristique de manque de capitaux paraît être la plus 

courante dans les pays en développement sans être propre au seul Congo – 

Kinshasa. La plupart des investissements qui se font en RDC en termes d’aide 

extérieure n’ont jamais atteint les objectifs pour lesquels ils ont été sollicités, à 

savoir, obtenir la croissance et le développement économiques.  

 Une étude approfondie devrait être menée sur l’état des lieux pour 

avoir structurel, une vue qui couvre à la fois la période coloniale et post – 

coloniale toujours en rapport avec des appels aux capitaux extérieurs, comme 

soutient par ailleurs, M. NZANDA BUANA KALEMBA dans son étude (3). 

                                                            
2 NZANDA BUANA KALEMBA (M), Le rôle et la place de l’investissement national dans le Congo post –
colonial, in Acte du Colloque sur les questions de population, de développement de la pauvreté en 
RDC, 50ans après l’indépendance, Kinshasa, Septembre 2010 pp. 290 – 319. 
3 NZANDA BUANA KALEMBA K.M, L’étude citée pp.290 – 319.  
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Les besoins en capitaux financiers pour financer le développement 

du Congo deviennent de plus en plus aigus surtout à la période de post – 

indépendance, car ces besoins étaient satisfaits en terme de prêts non 

remboursables à l’époque coloniale, sous forme des investissements des sociétés 

du Nord vers les Entreprises nationales ex – coloniales.  

 

L’endettement extérieur de la RDC est un endettement structurel, 

par ce qu’il connaît de différents déficits que nous avons déjà évoqués ci – haut. 

Il nous semble que malgré de nombreuses dettes extérieures contractées par le 

Congo, ces dernières n’ont pas donné de bons résultats. 

 

La RDC est actuellement et comme dans le passé confrontée à 

plusieurs difficultés pour sa vie économique qu’elle ne peut pas résoudre toute 

seule. Elle doit en principe dans le cadre de la coopération s’ouvrir aux autres 

nations pour s’en sortir. C’est ainsi qu’elle est dans l’obligation de recourir à 

l’endettement extérieur socialement supportable pour pouvoir résoudre certains 

de ses problèmes socio – économiques, car elle manque des infrastructures 

sociales et économiques viables qui l’ont amenée à s’endetter ailleurs pour 

satisfaire les besoins socio – économiques de sa population. C’est pourquoi pour 

réaliser ses projets de développement, elle doit absolument recourir à l’emprunt 

extérieur auprès des Institutions Financières Internationales qui sont, la Banque 

Mondiale, et le Fonds Monétaire International (F.M.I) et autres institutions 

financières multilatérales. 

 

En effet, aucun pays au monde ne peut en ce moment de la 

mondialisation des échanges, vivre en autarcie. Et pour avoir le concours des 

autres partenaires la RDC doit nécessairement passer par l’ouverture extérieure, 

tout en étant d’abord crédible, c.à.d. bien gérer ses propres ressources, et surtout 

les ressources empruntées de ses partenaires à titre des dettes remboursables. 

 

C’est ainsi que nous cherchons à savoir dans la présente étude, si la 

RDC avait convenablement géré son endettement extérieur, puisque l’essentiel 

n’est pas seulement d’obtenir des Institutions Financières Internationales, ou 

autres partenaires extérieurs de l’argent à crédit, mais il faut aussi savoir bien 

gérer cet argent. 
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Or, une bonne gouvernance financière ne peut s’asseoir que sur 

l’orthodoxie. 

  Se trouvant devant cette situation d’un pays à déficits multidimensionnels et 

multiformes, nous allons poser les questions de recherche suivantes : 

 

1. Quelle est l’évolution du volume de l’endettement extérieur de la 

RDC, de 1970 à 2012, et à quoi a – t – il servi ? Parce que la dette 

publique extérieure congolaise date de la période des vaches grasses 

des années 1960 et suivantes… 

2. Est – ce que l’endettement public extérieur de la RDC a – t – il généré, 

ou provoqué un développement économique quelconque dans ce 

Pays ? 

3. Quels sont les investissements auxquels cet endettement extérieur a 

donné lieu ? investissements rentables, ou non rentables ? 

4. Quel est l’impact de l’endettement extérieur sur la croissance et le 

développement économique du Congo ? 

5. Quelles sont les principales pistes de solutions possibles de la 

recherche actuelle d’un ajustement économique, socialement 

supportable et susceptible de promouvoir en même temps la croissance 

à long terme de l’économie congolaise ? la réponse sera donnée dans 

le chapitre IV de cette présente étude. 

6. Est – ce que les dirigeants politiques congolais de Kinshasa, 

parviennent – ils à affecter et à gérer convenablement des fonds que 

donnent à crédit les partenaires extérieurs ?  

 

                        Voici autant des questions auxquelles nous allons tenter de 

répondre au cours de la présente recherche. 

 

                        En résumé nous disons que les questions qui sont posées dans 

cette problématique  sont de savoir si la RDC avait – elle bien géré son 

endettement public extérieur, et si celui – ci avait – il provoqué le 

développement économique et financier de notre pays ? 

 

                        La présente étude porte le titre de « l’Endettement Public 

Extérieur, et le Développement Economique et Financier de la RDC » de 1970 à 

2012, période à laquelle la RDC est entrée dans le système de l’endettement 

extérieur public. 
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II. OBJET DE NOTRE ETUDE 

 

                     L’objet poursuivi dans cette étude est de mener ou conduire 

l’analyse de l’évolution historique du volume de l’endettement extérieur de la 

RDC de 1970 à 2012, et corrélativement son impact sur le développement socio 

– politique, ainsi que les politiques économiques appliquées. 

 

III. OBJECTIFS DE CETTE ETUDE 

 

Cette recherche est menée pour des raisons suivantes : 

1) Objectifs généraux : réduire sensiblement le volume de l’endettement 

extérieur et contribuer à la croissance économique pour le 

développement du pays. 

2) Objectifs spécifiques : Identifier l’origine et l’affectation de 

l’endettement extérieur dans le pays.  

             Déterminer les politiques économiques qui 

ont accompagné cet endettement extérieur de la RDC. 

             Mettre en œuvre une approche rationnelle, 

et efficace pour le recours utile aux marchés financiers.  

             Identifier et déterminer les investissements 

adéquats et rentables visant la croissance et le développement 

économique de notre pays. 

 

IV. HYPOTHESES 

 

Les sociologues SHOMBA et KUYUNSA définissent une 

hypothèse comme étant une tentative, ou proposition de réponse donnée aux 

questions posées à la problématique. C’est pour cette raison et dans le cadre de 

cette étude que nous formulons les hypothèses ci – après (4). 

 

1) L’endettement public extérieur de la RDC marque dans son évolution 

historique des affectations inappropriées avec des chiffres par grands 

secteurs de la vie, affectations mal exécutées. 

2) En RDC, comme ailleurs en Afrique, le problème de la dette extérieure 

résulte en majeure partie de mauvaises politiques économiques qui se 
                                                            
4 MUTOMBO (J), Cours de Sociologie industrielles, 1ère Licence Management, UNIC- Kinshasa 
  2002. 
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sont traduites par de mauvais investissements (investissements non 

productifs ou rentables). 

En d’autres mots nous disons que les politiques de développement 

économique appliquées au Congo ont toutes échoué, car leurs résultats 

économiques obtenus sont négatifs du début à la fin. C’est – à – dire, 

elles étaient noir sur blanc incohérentes et inappropriés pour des 

raisons évidentes, ci – après : 

 

a) Les différentes politiques macro–économiques adoptées et 

appliquées pendant la période sous examen étaient dans la majorité de 

cas incohérents inappropriés et pleins des vices. Elles ont été somme 

toute à la base de la débâcle économique de notre pays. 

 

b) Il y avait eu, certes aussi des causes accidentelles mais 

apparemment elles n’avaient pas été les causes principales, ni les 

causes uniques d’un déferlement des situations aussi désespérées 

qu’incontrôlables. 

 

Voici à présent les raisons principales qui avaient été à la base de 

l’échec des politiques économiques appliquées dans notre pays :   

 

1°) De manière générale, l’échec des politiques procède de l’option levée 

sur les schémas bâtis principalement autour d’une prétendue cohérence 

des objectifs macro – économiques par la maitrise des finances publiques, 

lutte contre l’inflation etc. Sous prétexte du libéralisme économique, car 

ces schémas étaient muets, partiaux et fragmentaires à propos des voies 

devant entrainer la relance du secteur productif. 

 

Ainsi les messages gouvernementaux tournaient autour de la nécessite de 

« restaurer les grands équilibres macro – économiques » cette approche a 

conduit à sacrifier des objectifs de développement au profit des objectifs 

théoriques, budgétaires, financiers ou monétaires comme l’accroissement 

des recettes de l’Etat. Cette approche se retrouve et se défend comme 

« logique » fondamentale dans tous les domaines d’intervention de l’Etat, 

et même avec inefficacité. 
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2°) Dans le cadre de l’’option économique libérale du Congo, les pouvoirs 

publics (gouvernements) ont plutôt fait du dirigisme à la place d’orienter 

l’action économique dans le sens de la libre entreprise ou l’Etat devait 

mettre en œuvre un cadre juridique et administratif adéquat aux affaires, 

ainsi que des conseils et des mesures d’encadrement 

 

En effet, les contraintes du pouvoir totalitaire ne pouvaient que perturber 

les meilleurs choix économiques au profit des choix économiques 

irrationnels des prédateurs étrangers, et de la bourgeoisie locale. 

 

Cette situation est décrite avec forces détails au second chapitre de cette 

recherche (étude). 

 

V. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES 

 

                          Traditionnellement pour bien mener ce genre de recherche à 

bonne fin, nous avons ordinairement utilisé les méthodes et les techniques 

suivantes : 

 

5.1.  METHODES QUALITATIVES ET QUANTITATIVES 

 

Elles sont étudiées dans le Cours de Collecte et Analyse des données, ici nous 

utilisons les Méthodes, Analytique, Méthode Descriptive, Méthode Historique et 

Méthode Structurelle etc. (5) 

a) La méthode analytique est utilisée lorsque nous serons préoccupés de 

conduire une analyse critique de l’objet étudié en vue d’une synthèse à 

élaborer. 

b) La méthode descriptive est alors utilisée pour qualifier l’objet étudié 

pour lui donner la couleur, et la dimension. Cette méthode va nous 

amener à la méthode statistique, qui est une méthode importante et 

nécessaire pour toutes les disciplines scientifiques. 

c) La méthode historique retracera chronologiquement l’évolution des 

étapes (évènements et mutations) de l’économie mondiale pour faire 

l’investigation approfondie et comparative des évènements 

économiques constatés et vécus dans le monde. 

                                                            
5 LUMEKA LUA YA NSENGA, Synthèse des enseignements, tirés du Séminaire de Théorie de 
Recherche Scientifique UPN 2006 - 2007. 
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d) La méthode structurelle servira alors à structurer la dette publique 

extérieure d’un pays en crise des capitaux nécessaires pour équilibrer 

son économie nationale. 

 
 

5.2. QUATRE PRINCIPALES TECHNIQUES DE RECHERCHE. 

 

1° LA TECHNIQUE DOCUMENTAIRE 

 

Ce sont les recherches réalisées dans les ouvrages et revues 

scientifiques consultées, et dans les notes des cours se rapportant à la Dette 

Extérieure, ou à l’Ajustement Economique du FMI et de la Banque Mondiale. 

 

Cette technique est aujourd’hui renforcée par la nouvelle technique 

de la recherche documentaire sur Internet = (par le biais des réseaux de 

télécommunications numériques). L’Internet exploite la super autorité de 

l’information qui offre presque immédiatement aux usagés des possibilités 

illimitées de recherche et d’information dans les différents domaines spécialisés. 

 

  C’est grâce à ses données accessibles, il devient un véritable outil 

d’enseignement, d’apprentissage et de recherche. Cette technique fait une 

histoire déductive, et elle est appuyée par la bibliographie à la fin de la 

recherche. 

 

 2. LA TECHNIQUE D’INTERVIEW ET DE QUESTIONNEMENT 

 

En plus de la bibliographie des ouvrages scientifiques et des 

documents officiels consultés dans les bibliothèques de la place, ou sur Internet, 

nous nous sommes rendus sur terrain pour interview (prendre contact face à 

face) avec les Professeurs amis, spécialistes et les responsables de l’Office de 

Gestion de la Dette Publique (OGEDEP), de la Banque Centrale du Congo, et 

des Ministères concernés par la gestion de la dette de la RDC, nous citons : 

Budget, les Finances et le Plan. 

 

Nous avons aussi pris connaissance de certains dossiers très 

nécessaires à notre étude (dossiers se trouvant dans les bibliothèques des 

Ambassades des pays amis installés à Kinshasa, de l’ONU, PNUD, FAO et 
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UNICEF, puis BAD et autres représentations , car le questionnaire est le 

meilleur moyen d’obtenir les informations désirées. 

 

3.  LA TECHNIQUE D’OBSERVATION DIRECTE ET PARTICIPANTE 

 

                     (Etude par observation, contact et expérimentation). Cette 

technique est la méthode classique de l’anthropologie, c’est – à – dire 

l’observation pratiquée ici, est la vie de la communauté qu’on compte observer 

pendant une période, de temps (3 ans minimum).  

 – Son but est de se documenter et de comprendre la vie de cette communauté et 

ses événements sociaux, culturels et économiques etc. il faut distinguer deux 

types d’observation, l’observation non structurée et l’observation structurée. 

 

4. LA TECHNIQUE STATISTIQUE 

 

Cette technique statistique consiste à réunir les données et les séries statistiques 

qui puissent nous permettre d’interpréter et d’expliquer les tendances 

d’évolution et les ratios de l’endettement extérieur sur la croissance et le 

développement. 

 

5. DIFFICULTES RENCONTREES 

 

                      Parmi les difficultés rencontrées nous citons entre autres : 

                      Le manque de logiciels (ordinateur) P.C. personnel pour la saisie 

de la recherche et surtout la navigation sur Internet en vue d’obtenir les 

informations sur le sujet étudié. Le coût de la recherche documentaire sur 

Internet et de la saisie du texte a été supporté par nous – mêmes sans aucun 

concours. 
 

VI. CHOIX ET INTERET DE L’ETUDE 
 

                         Notre Mémoire s’intitulant « l’Endettement Public Extérieur, et 

le Développement Economique et Financier de la RDC » a l’ambition d’aborder 

un sujet fort controversé dans les milieux économiques et politiques du monde 

actuel. 
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                          Cela vient du rôle que peut jouer le FMI dans le développement 

économique et financier d’un pays confronté à une crise d’endettement, ou à une 

crise d’origine structurelle. 

 

                          Notre grand souci est de présenter dans une analyse objective de 

près de cinquante ans, les mécanismes et processus du FMI qui obligent les pays 

en développement (RDC) à recourir à l’emprunt extérieur en vue d’obtenir des 

prêts économiques et financiers, d’en évaluer les réalisations économiques bien 

entendu en ayant un regard critique sur le bien – fondé de certaines mesures 

correctives envisagées par le Fonds Monétaire International (FMI). 

 

                          Cette étude s’adresse à tous les milieux tant 

d’affaires, politiques, que d’universitaires, et permet à coût sûr de jeter un regard 

nouveau sur les prochaines relations bilatérales entre la RDC, le FMI et la 

Banque Mondiale et entre la RDC, et le Reste du Monde. 

 

                          En effet, la monnaie est au centre de tous les échanges 

internationaux en y servant d’intermédiaire. Force est pour un pays de stabiliser 

sa monnaie au niveau national et de la présenter ensuite aux transactions 

commerciales internationales. 

 

                          Le but essentiel de notre présente étude est de mettre à la portée 

du public scientifique l’information et la documentation nécessaire sur la dette 

extérieure des pays en développement en général et celle de la République 

Démocratique du Congo en particulier. 

 

                          L’intérêt de ce sujet saute à l’œil, et semble résider d’avantage 

dans la critique objective des mesures, ou des politiques économiques dites de 

stabilisation initiées par le FMI, et de leur efficacité relative dans nos pays en 

développement. 

 

                       Nous appelons notre sujet « d’entonnoir » par ce qu’il a la forme 

de triangle équilatérale, c.à.d. qui commence par les dettes des P.E.D, de 

l’Afrique en général, et ensuite pour terminer par la RDC notre pays. Ce qui ne 

peut pas manquer d’intéresser les décideurs publics et privés ainsi que la 

communauté scientifique. 
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VII.  DELIMITATION DU SUJET 

 

                       Nous abordons d’une manière détaillée, le problème de la dette 

extérieure du Congo pour la période de 1970 à 2012. Cette période marque la 

naissance effective de la dette du Congo qui s’est fortement accentuée durant 

cette période susvisée. 

                       La période susmentionnée est d’abord la période des emprunts 

exagérés dans beaucoup de pays en développement, et plus particulièrement au 

Congo. Sa situation économique est appelée « boule de neige » qui veut dire 

préoccupante, et casse – tête, c.à.d. qui a effectivement connu des difficultés 

économiques dans ladite période. 

 

                       Ensuite c’est une période d’aggravation de la dette extérieure dans 

le monde. Nous reconnaissons que seule, la volonté politique des autorités 

dirigeantes, constitue la voie de sortie du désendettement chronique, ou le pilier 

majeur de s’en sortir. 

 

                       C’est dans cet ordre d’idées que nous précisons que c’est la 

volonté politique de bons hommes d’Etat qui est la plus responsable, si non la 

seule à provoquer la réussite d’une politique d’ajustement par la bonne décision 

technique et politique, puisque c’est bien elle, qui commande et détermine toutes 

les stratégies de lutte contre, le sous – développement national de nos sociétés 

actuelles. 

 

Ensuite, nous affirmons que les programmes de reformes 

structurelles ne sont pas pour autant voués au succès, parce que leur réussite 

dépend largement de l’environnement international, mais aussi de la volonté 

politique des responsables, à les mettre en œuvre effectivement comme évoqué  

ci – haut. 

 

Pour atteindre efficacement notre objectif, nous avons circonscrit ce 

travail dans le temps et dans l’espace de la manière ci – après : 

 

Dans l’espace d’abord, il porte sur l’analyse de l’impact de l’endettement 

extérieur sur le développement économique de la RDC notre pays. 
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Dans le temps, ce travail s’étend sur une période allant de 1970 à 2012, et 

plus particulièrement de l’époque actuelle de l’endettement extérieur de 

2001 à 2012 dont nous avons le privilège de posséder un certain nombre 

des données fiables (6).  

 

VIII. CANEVAS DU TRAVAIL 

 

Notre étude comprend hormis l’introduction, et la conclusion 

générale quatre chapitres comme suit : 

 

1° Le Chapitre premier est intitulé « Fondements Théoriques de l’Endettement  

Public Extérieur. Et l’Ajustement Structurel. 

                       Ce chapitre premier va nous présenter aussi brièvement que 

possible les notions fondamentales sur l’endettement et l’ajustement; 

notamment, la naissance, les causes de la dette, les besoins de financement 

extérieur et les définitions des quelques concepts importants de la dette 

extérieure; ainsi que l’ajustement structurel, sans oublier celles de la croissance 

économique. Et les objectifs des programmes d’ajustement. 

Leur présentation pourrait nous avancer dans la compréhension du 

phénomène étudié. 

 

2° Le Deuxième Chapitre porte le titre de : « Les Modèles de Gestion du     

 Développement Economique et l’Endettement Extérieur  de la R.D.C. 

 

                  II va nous retracer synthétiquement les modèles de gestion du 

développement économique et le traitement de la dette publique extérieure de 

la RDC, des années 1960 à 1997. 

 

                  En d’autres termes, ce chapitre va nous parler des origines et 

causes profondes de la mauvaise gestion économique du Congo, et des 

critiques des politiques économiques décidées et mises en œuvre par les 

pouvoirs d’Etat Congolais surtout de 1960 à 1997. 

 

                                                            
6 NTUMBA DITANTANABO (C), La Dette Extérieure des Pays en Développement ; cas du Zaïre. 
Mémoire de Licence en Sciences Economiques. Université Libre de Kinshasa « U.L.K » 1995. 
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3° Le Troisième Chapitre s’intitule « Reprise Spectaculaire de la Coopération au 

Développement Economique avec la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire 

International, et l’Admission à l’IPPTE de la R.D.C 2001 – 2012. 

 

                        Ce troisième chapitre va examiner les mesures des choix de la IIe 

République et leurs déboires ainsi que les politiques de l’ajustement structurel et 

celles de la IVe République du Président Joseph KABILA KABANGE. 

 

4° Enfin le Chapitre quatrième est dénommé « La Problématique de L’Atteinte 

du Point d’Achèvement de L’initiative PPTE par La R.D.C. et son Impact sur la 

Croissance Economique 2003 à 2012. 

 

                        Il va analyser l’évolution progressive des étapes déjà entreprises 

depuis 2001, et des décisions politiques prises par le pays pour arriver à 

atteindre le point d’achèvement d’initiative PPTE en juillet 2010. 
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CHAPITRE I : FONDEMENTS THEORIQUES DE 

L’ENDETTEMENT PUBLIC EXTERIEUR 

ETL’AJUSTEMENT STRUCTUREL 

                        Le présent chapitre va nous présenter aussi brièvement que 

possible les notions fondamentales sur l’endettement extérieur et l’ajustement 

structurel.  

                        Nous examinons la naissance de la dette, ou besoins réels de 

financement extérieur et ses structures. D’où il nous sera nécessaire de donner  

des définitions des quelques concepts de base importants, tels que la dette 

extérieure, les marchés financiers, la croissance économique, le développement 

économique, le développement humain et durable etc… ainsi que celles de 

l’ajustement structurel, et les objectifs des politiques macro – économiques 

préconisés par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International. 

                        Leur présentation pourrait nous avancer dans la compréhension 

du cadre théorique de l’endettement, de la croissance, et du développement 

économique. 

SECTION. 1. NOTION THEORIQUE DE  DE LA DETTE 

EXTERIEURE, ou ENDETTEMENT EXTERIEUR 

                          Dans cette première section, seront traités de l’origine de 

l’endettement extérieur, des besoins réels de financement, ainsi que des 

différentes sortes d’endettement extérieur. 

 

I. ORIGINE, ou NAISSANCE DE L’ENDETTEMENT   

                  EXTERIEUR 

 

                        L’origine de l’endettement extérieur doit être analysée d’un 

double point de vue, c’est-à-dire d’un point de vue théorique où les besoins et 

les causes réels de financement extérieur peuvent être perçus à partir des 

comptes nationaux, et de modèle de cohérence macro-économique, tandis que 

du point de vue pratique, l’endettement extérieur est contracté à partir des 

sources diverses de financement  en provenance de l’extérieur d’un pays vers ce 

dernier. 
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Il s’agira ici de l’origine théorique, ou causes réelles lointaines, effet du 

colonialisme et pratique provenant des diverses sources de financement 

extérieur comme c’est signalé ci – haut. 

  1° Du point de vue théorique : les paysans écrasés par des dettes 

des colonialistes perdaient d’abord leurs terres, et adoptant la conception 

occidentale  de la propriété  privée et celles – ci deviennent négociables comme 

d’autres biens. 

Ensuite, le secteur agricole était intégré dans la commercialisation, les cultures 

de subsistance devenant ainsi marginalisées, d’où les moyens d’existence des 

agriculteurs sont aussi devenus vulnérables. Ce qui a suscité une nouvelle classe 

des gros agriculteurs propriétaires qui exercent une certaine puissance de 

commercialisation sur les petits agriculteurs. 

  2° Au point de vue pratique : nombre d’entre les gros agriculteurs 

par imitation de leurs maîtres étrangers ont commencé à augmenter les loyers 

aux paysans tout en s’endettant auprès de leurs maîtres étrangers aux fins de 

maximaliser leurs commerces agricoles.                        

                        Sous le nouveau régime juridique, les obstacles coutumiers qui 

s’opposaient à ces destitutions ont disparu. Les premières victimes ont été les 

paysans devenant aussi dépendants, car dépossédés de leurs terres. 

                        L’augmentation des impôts prélevés par les gros propriétaires (et 

dans le cas de ces derniers, la pression fiscale exercée par les Etats, notamment 

en Inde par East India Company).est un autre facteur qui a accru la dépendance 

des ruraux (sous – équipés) à l’égard des préteurs. 

                        Une enquête menée dans le Caumpore (Inde) en 1971 indique 

qu’une fois la dette contractée, il est difficile de s’en libérer spécialement en cas 

de mauvaises récoltes (Witcombe 1972pages 162-1963). Le rendement des prêts 

consentis aux paysans est souvent devenu si élevé, que les propriétaires fonciers 

eux – mêmes leur avancent de l’argent, Il leur est beaucoup plus facile qu’aux 

préteurs de récupérer leur dû, tout juste après la récolte. Mais les uns et les 

autres obligent les agricultures à leur rembourser l’argent à un moment ou les 

marchés sont abondamment garnis et ou les cours sont au plus bas (7). 

                        Souvent un petit paysan est contraint de vendre la majeure partie 

de sa récolte pour payer son loyer et s’acquitter de sa dette (intérêt et capital).                                                                                                                       

                                                            
7 Rappelons que les cultures exportables (caoutchouc, palmiers à huile n’occupant pas les mêmes sols que les 
céréales…). 
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                          Le peu qui lui reste est insuffisant pour entamer un nouveau 

cycle de production, ou pour faire vivre sa famille, et il lui faut donc faire des 

nouveaux appels aux prêteurs. 

                          Une fois pris dans cet engrenage; il lui est malaisé d’en sortir et 

il est finalement amené à hypothéquer ou à vendre ses terres. 

                           Il n’a alors le choix qu’entre deux solutions soit devenir un 

fermier ou un métayer sur ses terres hypothéquées soit allé chercher du travail à 

la ville. 

                           Bref ; les divers processus décrits ci – dessus, soit la destruction 

du système indigène de valeurs et des relations sociales « mode de tenure des 

terres »insertion des colonies dans l’économie mondiale; déclin de l’artisan; 

pression démographique, endettement croissant etc...) sont conjugués pour 

accentuer progressivement la prolétarisation du paysan (8). 

 

II. Besoins Réels de Financement Extérieur 

 

                        Sont abordés ici les aspects théoriques de l’endettement à partir 

des équilibres macro-économiques des flux financiers extérieurs, vus dans les 

Comptes nationaux et la Balance des paiements; l’origine réelle des besoins de 

financement, et la dynamique de la dette publique (9). 

 

A. FLUX FINANCIERS EXTERIEURS, COMPTES  

 NATIONAUX ET BALANCE DES PAIEMENTS 

                        Il s’agit de déterminer ici comment apparaissent les besoins, ou 

les capacités de financement d’une économie en déséquilibre. 

                        Nous allons d’abord analyser le cadre de la comptabilité 

nationale et ensuite, nous examinerons la construction de la Balance des 

paiements et ses relations avec les agrégats de la comptabilité nationale.   

 

 

 

 

                                                            
8 FAO Manuel collection. Développement Economique et Social du Paysannat sans terre, Rome 1985 

pp.31-32                                 

9  TAMBY (G), Communication faite lors du séminaire de formation tenu à l’Institut International d’ 

Administration Publique. Paris Avril 1989. 
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1. Les Cadres d’Analyse de la Comptabilité Nationale. 

 

                     La comptabilité nationale est un instrument d’analyse du circuit 

économique que l’on peut schématiser sommairement comme suit : 

SCHEMA N°1 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

Source : TAMBY (G) schéma du FMI présenté au Séminaire de formation des 

Gestionnaires de la dette extérieure repris dans les Dossiers pédagogiques de 

l’Institut International d’Administration publique n°22 Avril 1989, Paris, p.14.  

Si le revenu est inférieur à la dépense, l’agent économique éprouve un 

besoin de financement. 

Si le revenu est supérieur à la dépense l’agent dispose d’une capacité 

de financement 

Pour analyser ces relations, on classe les opérations économiques en 

trois catégories : 

 Les opérations sur les biens et services 

 Les opérations de répartition du revenu 

 Les opérations financières. 

 

a. Les opérations sur les biens  et services. 

 

A) Les opérations sur les biens et services se traduisent par l’équilibre 

emplois/ressources ci-après : 
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B
ie

n
s 

   
et

 s
er

vi
ce

s 

D
is

tr
ib

u
ti

o
n

 d
es

 r
ev

en
u

s 

 

ECONOMIE NATIONALE 

- Consommation finale 

- investissement 

Revenu Dépenses 
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P+M   =  CI+CF+I+X : Ressources Emplois  

P =  production 

M= importation  

CI= Consommation intermédiaire  

CF= Consommation finale  

   I= investissement  

  X = exportation vers l’extérieur. 

 

Le tableau Entrées et Sorties (TES) ventile ces différentes opérations et 

permet de calculer la valeur ajoutée ou VA = P – CI. 

                    Le PIB, somme des valeurs  ajoutées, mesure l’ensemble des 

richesses créées dans un pays donné, qui génèrent  des flux de revenus : salaires, 

impôts directs, excédents d’exploitation etc.. 

 

                    Les services rendus par l’Administration publique, services non 

marchands peuvent également être évalués dans les mêmes termes : ils sont 

estimés à leurs coûts de production, c’est-à-dire  à la somme des salaires des 

fonctionnaires et des fournitures (production des Administrations= salaires+ 

fournitures). Affirme TAMBY Gérard. 

 

                    Si l’on décompose la consommation finale en consommation finale  

des ménages (CFM) et  consommation finale des administrations (CFA) et 

l’investissement en formation brute de capacité fixe (FBCF) et en variation de 

stock (As), on obtient l’équation d’équilibre global des biens et services soit : 

 

 

 

b. Les opérations de revenus 

 

                       Les opérations de revenus sont effectuées à partir des secteurs 

institutionnels que l’on peut définir comme l’ensemble des agents économiques 

ayant la même fonction, ainsi que les ménages, les administrations et les 

entreprises précise la même source citée ci – dessous. 

                       La distribution des revenus est analysée au travers des comptes 

des secteurs institutionnels qui font apparaître l’utilisation des ressources dont 

dispose le secteur, comme le montre l’exemple ci-après du compte des 

opérations non financières des ménages tiré de la même source précitée. 

PIB+=CFM+CFAA+FCBCF+AS+X 
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SCHEMA N°2 

COMPTE DE PRODUCTION 

 

 

Emplois               Ressources 

 

Consommation Intermédiaires   Production 

Valeur ajoutée 

COMPTE D’EXPLOITATION 

Emplois        Ressources 

Salaires      Valeurs ajoutée 

Impôts indirects 

Excédents Brut d’exploitation 

COMPTE DE REVENU 

 

Emplois        Ressources 

 

Revenu Disponible brut    excédent Brut d’exploitation 

 

Salaires  

Présentations sociales 

 

COMPTE D’UTILISATION DU REVENU 

 

Emplois        Ressources 

 

Consommation finale    revenu disponible brut 

Epargne  

 

 

COMPTE DE CAPITAL 

Emplois        Ressources 

FBCF                 Epargne 

Capacité, ou besoin de financement 

 

Source : TAMBY Gérard : schéma cité à la page 16. 
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A partir de ce dernier compte à savoir, compte des opérations non 

financières des ménagers, il est possible d’agréger les besoins et les capacités de 

financement de tous les secteurs institutionnels qui détermineront la situation de 

la balance des paiements du pays ? 

c) les opérations financières 

                  L’épargne est la seule source d’accroissement de richesse d’un 

agent économique dont voici le bilan différentiel à titre illustratif. 

 

Le bilan différentiel à titre illustratif. 

 

Investissement Physique Epargne  

 

Créances (variation de créances) Dettes (variation de dettes) 

 

 

                 C’est à partir de ces variations de créances et de dettes que sont 

analysées les opérations financières des secteurs institutionnels. 

 

B) LA BALANCE DES PAIEMENTS ET COMPTABILITE 

NATIONALE 

 

                 Avant de décrire les liens entre les comptes nationaux et la balance 

des paiements, il convient de préciser comment l’aide extérieure (internationale) 

est prise en compte dans la comptabilité nationale. 
 

a) La prise en compte de l’aide internationale en comptabilité nationale 

 

                Cette prise en compte est souvent négligée, ce qui donne lieu à de 

graves sous- estimations du PIB. 

                En comptabilité nationale, il faut considérer l’aide internationale 

comme un sous-secteur du secteur institutionnel « Administration Publique ». 

               L’aide peut être ventilée en quatre parties ci-après : 

            1°  Rémunération de l’assistance technique et du personnel local, 

            2° Achats de consommations intermédiaires pour réaliser les projets 

préconisés, 

            3° Construction d’infrastructures en bâtiments, travaux publics et achats 

de biens d’équipement, 
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  4°  Transfert  aux entreprises publiques et aux ménages. 

                Le sous-secteur « aide  internationale » puisque considéré comme une 

administration, sa production non – marchande est évaluée par le coût de 

production des services fournis, soit : consommations intermédiaires + salaires, 

versés pour réaliser les travaux (+ éventuellement valeur du travail bénévole 

fourni par les populations). 

 

b) les comptes nationaux et la balance des paiements 

1) construction théorique 

 

                Schématiquement, la  balance des paiements se compose comme suit : 

1. Balance commerciale (biens) 

2. Balance des services (flux financiers extérieurs). 

2.1. Balance des services non-facteurs (rémunération de non-résidents …). 

2.2. Balance des services facteurs (transports, assurances, tourismes …) 

3. Balance des (transferts des travailleurs, immigrés, dons etc.…). 

= 4. Balance des paiements courants 

+ 5. Balances des capitaux 

= 6. Balance globale. 

7. variation des réserves pour financer le déficit, ou l’excédent de la balance 

globale. 
 

2) Les agrégats : macro-économiques 

Produit National Brut = PNB= PIB + solde des facteurs 

Revenu National Disponible= RND = PIB+ solde des revenus en provenance de 

l’extérieur =  PIB+ solde des réserves facteurs + solde des transferts. 

3) Les grands équilibres : 

 

 

               Cette égalité est à la base des programmes économiques d’ajustement 

qui visent soit à augmenter l’épargne nationale, soit à diminuer l’investissement.  

                Le FMI pour ce faire (voir troisième sous-sélection qui suit) agit 

essentiellement  sur les secteurs institutionnels « Administration » car c’est le 

seul secteur parfaitement maitrisable (cfr  dépenses de fonctionnement, épargne 

des entreprises publiques). 

 

 

 

Epargne Nationale Investissement= solde de la 

balance des paiements courants. 
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B. Origine Réelle des Besoins de Financement. 

1)  Aspects théoriques. 

 

  Il  existe deux sphères d’activités économiques. 

La sphère réelle où naissent les problèmes de financement 

La sphère monétaire et financière où naît le problème de l’endettement. 

La cause de l’endettement n’est cependant pas seulement un problème 

monétaire et financier, mais d’abord un  problème de financement. 

L’approche théorique vise à répondre à la question : comment les projets 

d’investissement aboutissent – ils à l’endettement ? 

 

2. Le cadre de cohérence comptable. 

 

             Il faut passer de l’équilibre des flux réels à l’équilibre des flux financiers 

c’est-à-dire : 

a. Equilibre de flux réels : Y+M=C+I+X, ou Y=C+I+(X-M). 

b. Equilibre des flux financiers : le revenu disponible (Rd) se 

décompose en consommation (C), et Epargne (S), il faut également 

prendre en compte les transferts reçus (Tm) ou les transferts versés 

(TX) ou reste du monde, soit Rd = Y +Tm-TX, ou  

 

 

Soutient SUDRIE Olivier dans son allocution prononcée devant les gestionnaire 

de la dette publique en Avril 1989 à Paris – France. 

c. L’équilibre de la balance des paiements courants. 

B= (X-M) +(Tm-Tx), ou B= CX-Cm (capitaux exportés – capitaux 

importés). 

Si S > I = Cx> O, la nation est créancière du reste du monde 

Si S < I= Cm < O, la nation est débitrice du reste du monde. 

 

3. Un Modèle Simplifiée (types HARROD-DOMAR.) 

 

                   Dans ce modèle, il n’existe qu’une seule variable exogène : le 

rythme d’investissement. 

a) Equilibre sur biens et services (t= année) Yt = Ct + it + Xt-Mt. 

       On suppose que     yt = (yt-yt-1) dépend des capacités de production de 

l’année précédente. 

       Y+Tm – Tx = C+S. 
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 On obtient. Yt =     ct+     I+     Xt-     Mt  le coefficient de capital (k) 

=
𝐾𝑡−1

   𝑌𝑡.
 

ou K =
𝐼𝑡−1

   𝑌𝑡
, soit  yt =

1

 𝐾
It -1 – 

1

𝐾
=q. efficacité marginale du capital = taux 

de rentabilité interne de l’investissement (I). 

         Ainsi si k=4, il faut investir 400 pour obtenir une croissance de revenu de 

100. Il faut donc que le taux de rentabilité interne du capital (
1

𝐾
) soit le plus 

élevé possible d’après SUDRIE Olivier. 

 

        En moyenne dans les pays en développement le coefficient de capital  

 est de 4 à 6 alors qu’il est de  2 à 2.5 dans les pays industrialisés même 

source. 
 

b) Consommation : La consommation est fonction de la propension moyenne à 

consommer (c) et du revenu, position soutenue par la source citée. Ci – haut. 

Ct= c (yt),      ct = C     yt (1-c) s= propension moyenne à épargner. 

         L’alternative par les autorités du pays se pose souvent en ces termes, 

comment augmenter le revenu, sans augmenter  la consommation ? 

 c)Importation : l’importation est fonction de la propension moyenne à 

importer (m) et du revenu c.à.d. 

Mt= m (yt)      Mt = m       yt. 

 d)   Exportation : 

Yt = c     yt     +      It -      xt-m     yt      It+     xt =      yt (1-c+m)     xt-      It 1-     

I. 

La capacité d’exportation d’un pays dépend donc de son rythme 

d’investissement souligne la source inqiquée ci – dessus. 

          A partir de cette modelisation,la question peut être posée du rythme 

maximum de croissance compatible avec le maintien du solde de la balance des 

paiements courants, c’est-à-dire le point d’équilibre où Xt=Mt, ou encore                   

  It=as    

                                              

 
 

Si le tythme d’investissement > as =  M>X    et ils’ensuit un déficit de la balance 

des paiments courants et un processus d’endettement. 

D’où ilexiste ainsi 3 variables centrales 

1. Le taux de rentabilité interne des projets 

 

 

It-1. 
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2. La propension à épargner 

3. La propension à importer. 

Quelque soit le cas de figure, il faut  faire en sorte  que     I< as. En fait le 

desserrement de la contrainte extérieure ne peut être immédiat, il faut 

pendre en compte les différentes phases du développement, qui 

relativisent progressivement l’impact de la dette extérieure. 

Un cycle de développment positif farait ainsi apparaître3 phases ci- 

après : 

Phase 1 : la volonté d’investir génére un déficit de la balance extérieure. 

Phase 2 : Ces investissements permettent de substituer une production 

locale aux importations. 

Phase3 : le pays devient exportateur net ( cfr nouveaux pays industriels) 

et peut ainsi diminuer sa dette extérieure. 

 

III) TYPOLOGIE DE L’ENDETTEMENT EXTERIEUR 

 

                 L’endettement des pays en développement répond, on l’a déjà vu, à 

un besoin structurel de financement extérieur de leurs économies (10). 

                 Ces besoins sont satisfaits par des moyens de financement variés dont 

la gamme s’étant du don pur et simple, au crédit au taux du marché. 

     Il y a trois sortes de l’endettement qui sont : 

A) Endettement des Pays en Developpement 

B) Endettement de l’Afrique 

C) Endettement de la RDC 

 

A. L’ENDETTEMENT DES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

 

                      Les Gouvernements de tous les pays du tiers – monde disposent 

des ressources capables de se développer, qu’il soit d’Asie, d’Afrique, ou 

d’Amérique – Latine. Mais  ils sont aujourd’hui trop conscients de l’imperieuse 

nécessité pour eux de procéder à des ajustements, économiques, monètaires, 

financiers et commerciaux à court terme et des réformes de structures à moyens 

et long terme pour rejeter le principe même de conditionnalité et donc de 

contrôle auquel doit étre soumis leur accès aux ressources exterieures. 

                                                            
10SUDRIE(O) et CHAUVET(D) : Discours prononcé à l’occasion du Séminaire de Gestionnaires 
de la Dette Publique tenu en février 1989 à l’Institut International d’Administration Publique. 
/Paris France. 
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                      Que celles-ci proviennent de la Banque Mondiale, du Fonds 

Monétaire International, ou de toutes les autres sources d’aide exterieure. 

 

                      Il n’y a donc pas de doute que les contraintes de réoganisation de 

discipline : d’austérité, de réforme, de libération, et de lutte contre le gaspillage 

que le couple Banque Mondiale et FMI impose aux pays membres (ses pays 

clients) ont engagé nombre de ces derniers dans la voie de l’assainissement 

nécessaire de leurs économies respectives. 

 

                      Cependant  avec des résultats variables et en touts cas pas toujours 

aussi évidents et spectaculaires, que les experts du Fonds, et de la Banque 

Mondiale proclament volontiers. 

 

                      Et parce qu’elles sont, sinon à l’origine en bonne partie, 

responsables de ce renversement des tendances nettes aux profits de pays en 

développement, que les contraintes de la conditionnalité ont soulevé les vives 

préocaupations des pays emprunteurs. 

 

                      C’est dans ce contexte, que nous voyons dans les pages qui 

suivent, les différntes mesures de stabilisation et d'ajustement prises par la RDC 

en concertation avec les Institutions de BRETTON – WOODS pour assainir les 

cadres macro, économiques congolais. 

 

                      Ces mesures constituent des exigences des bailleurs de fonds 

avant la reprise de la coopération et d'accéder à leurs ressources financières. 

 

                      Les ajustements structurels ont été créés par les FMI et BM pour 

le cadre macro-économique des pays en crise économique. Ces  

ajustements concernent notamment, les finances publiques, l'administration  

publique, le secteur monétaire et financier, le secteur industriel, et le commerce 

extérieur. 

 

                      L'origine du recours à l'emprunt extérieur est principalement 

provoquée par l'insuffisance des ressources financières propres ne permettant 

pas à un pays donné de faire face aux besoins de son économie nationale. 

 

                      Le recours doit être analysé d'un double point de vue déjà signalé 

à la page 13, c’est-à-dire : 
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Du point de vue théorique où les besoins réels de financement extérieur 

peuvent être perçus à partir des comptes nationaux,  et de modèle de 

cohérence macro- économique.  

Du point de vue pratique, où l'emprunt extérieur contracté à partir de  

sources diverses de financement extérieur « Club de Paris ; Club de 

Kinshasa; ou  Club de Londres » 

Les programmes d'ajustement appuyés par le FMI mettent l'accent sur les 

mécanismes agissant sur l'offre, où les structures de production 

économique (par exemple suppression des fortes distorsions qui freinent 

la croissance des exportations et augmentent les dépenses publiques).  
 

              Bref, ce sont des mécanismes qui contribuent au rééquilibre tout en 
améliorant les perspectives de croissance économique. 

 

B.  L'ENDETTEMENT DE L'AFRIQUE 

 

                    L'endettement extérieur constitue un élément de la dynamique 

économique. Il représente une des possibilités auxquelles les Etats du monde 

peuvent recourir, en vue de faire face aux chocs qui affectent leurs économies 

locales. 

                    Cependant, si le recours à l’endettement extérieur a permis à 

certains Etats, comme les Etats-Unis d’Amérique et l’Australie (11), de prendre 

leur envol économique, la situation n’est pas la même, s’agissant des pays de 

l’Afrique Subsaharienne que nous allons objectivement décrire dans les pages 

suivantes de cette recherche plus spécialement la R.D.C. 

 

                   Confrontés aux déséquilibres financiers, à la montée de 

l'endettement extérieur, et à la stagnation de la production pendant la décennie 

des années 80, les pays d'Afrique au  Sud du Sahara ont été contraints à 

privilégier les politiques de stabilisation et d'ajustement  structurel) par rapport 

aux politiques de développement et aux plans à moyen terme.  

 

                   L'approche en termes d'ajustement structurel est tout naturellement 

devenue dominante quand il fut impossible de nier le gaspillage de ressources 

attachées à une politique d’investissement incontrôlée, à l’inefficacité de 

l'économie administrée, et au poids des fortes  distorsions introduites dans le 

système des prix.  

                                                            
11Ahmed Salem et J.M. Albertin, lexique d'Economie Paris Dalloz 2002 p 224 
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                     Ainsi dans la très grande majorité des pays du Continent Africain 

sont mises en  œuvre depuis plusieurs années, des mesures de régulation 

conjoncturelle visant à rétablir les équilibres budgétaires; et des paiements 

extérieurs, dont le but est de créer les  conditions d'une reprise de la croissance 

économique.  
 

                     Même si l'on décèle çà et là, encore des résistances face à la 

rigueur qu’impliquent de telles politiques et face à la crainte de perte de 

souveraineté qu'elles font naître, aucun pays africain n'a échappé à la logique de 

l'ajustement portée par les Institutions Financières Internationales. 

 

                     Les instruments de l'ajustement structurel sont largement inspirés 

de la théorie économique dominante et dans le cas de l'Afrique, ses prescriptions 

de politique économique sont largement standardisées. Les programmes 

d'ajustement offrent des résultats encore peu probants sur le rétablissement des 

conditions de la croissance économique. 

 

                     En effet la dette extérieure de l'Afrique Subsaharienne a depuis 

1970 continué sa progression effrénée; les économies des pays africains se sont 

enlisées dans une précarité sans pareil. 

 

                     En lieu et place du cercle vertueux caractérisé par la trilogie 

« Endettement – Croissance – Désendettement» les pays de l'Afrique 

Subsaharienne ne se sont retrouvés dans un cercle vicieux que résume 

parfaitement cette autre trilogie « Endettement – Pauvreté – 

Surendettement». 

 

                    Comment briser ce cercle vicieux, c’est la question fondamentale 

qui sous – tend cette réflexion. Cependant on ne peut y répondre sans s'en poser 

d'autres. 

 

Premièrement : qu'est ce qui est à la base de l'endettement excessif des pays 

africains et plus spécialement la RDC ? 

Deuxièmement : dans quelle mesure le traitement réservé au problème de la 

dette par les créanciers a contribué à le résoudre? 

Troisièmement : comment faire pour qu'une fois régler le phénomène de la 

dette ne se reconstitue plus ? 
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                     L'hypothèse à infirmer, ou à confirmer par cette réflexion peut être 

formulée de la manière suivante: le surendettement qui caractérise les pays 

africains est une conséquence de mauvais emploi des fonds empruntés, de 

l’inadéquation des stratégies mises en place pour le juguler ainsi que 

l'environnement économico-financier qui régente les rapports entre les débiteurs 

et les créanciers. 

 

                     Comme indiqué dans notre Introduction Générale, et plan 

sommaire, cette reflexion est articulée en trois parties. La première est consacrée 

à l'analyse critique de l'endettement extérieur de la RDC. La deuxième porte sur 

traitement réservé au phénomène de l'endettement par le créancier, et la 

troisième sera consacrée à la recherche de la meilleure approche stratégique 

susceptible de mettre fin à la crise d'endettement en Afrique Subsaharienne, sans 

parler des considérations générales qui constituent le volume important de notre 

présente analyse. 
 

C.  L’ENDETTEMENT DE LA RDC 
 

                     L’endettement extérieur est devenu de nos jours, un processus dans 

lequel tout pays en développement fonde ses espoirs en vue de résoudre les 

problèmes posés par son économie fragile.  

                     En effet, les aspirations multiples de la population et les 

ressources limitées de son sol et sous-sol, sont les véritables causes de 

recours à l'extérieur pour l'endettement.  

                  Dans le cas de la République Démocratique du Congo, cette dette 

extérieure est  née depuis qu'elle est reconnue dans le concert des nations, 

comme pays en 1885.  

 

                  Nous verrons plus loin dans la première section du chapitre II de 

cette étude, comment aux temps de l'Etat Indépendant du Congo de 1885 à 

1907, et pendant la colonisation des belges de 1908 au 30 juin 1960, la dette 

publique extérieure du Congo a évolué jusqu'à former ce que l'on a 

appelé «Contentieux Belgo-Congolais »qui fera l'objet d'un litige dont le 

règlement nécessitera des négociations longues de six années. 

 

                  Cette dette publique extérieure du Congo, comprendra l'ensemble des 

emprunts à charge du Trésor Public (dette directe) et ceux à charge, des  

entreprises publiques, semi-publiques, et privées garanties par le Trésor Public 
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(dette indirecte). 

 

N.B : Les dettes extérieures d’avant l’accession du Congo à l’indépendance         

  englobe celles contractées avec ou sans la garantie de la puissance  

  coloniale belge. Toutes ces dettes sont payables en devises. 

 

Et enfin de compte, nous traiterons successivement dans cette présente 

étude, les trois expériences congolaises de l’endettement extérieur 

comprenant trois grandes périodes : « de la colonisation belge 1908 – 

1960, et de 1960 – 1997 chute de Mobutu » (cfr. Chapitre II.) et nous 

terminerons ensuite avec le retour spectaculaire de la RDC à l'ajustement 

dans la IVe République du Président Joseph KABILA de (2001-2012). 
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                          Dans cette seconde section seront sommairement définis les 

quelques concepts de base et importants suivants : 

A. Définition des Concepts de Base de l’Endettement Extérieur 

1. Définition du Concept « Dette Extérieure », ou Endettement  

                    Extérieur. 

                          Le mot « Dette » vient d’un mot latin « debère, débitum » 

qui signifie « devoir », ou ce que l’on doit à quelqu’un, d’après le 

Dictionnaire Français Nouveau Petit Robert, (Edition Société Dictionnaires, 

le Robert, Paris 2002). 

 

                         Mais d’après le Dictionnaire d’Economie et des Sciences 

Sociales de Jean Yves Capul et Olivier Garnier, Edition Hatier / Paris, Avril 

1996, pp.167- 169, ce concept « Dette Extérieure ou Endettement Extérieur 

»  se définit comme l’ensemble des engagements de dettes d’une nation à 

l’égard des autres nations.  

                        Ainsi l’endettement public extérieur désigne la dette d’un 

Etat envers le « Reste du Monde ». 

                        Tandis que le concept « endettement international » 

représente le total des dettes venant des financements étrangers. on assimile 

aujourd’hui fréquemment l’endettement international aux dettes contractées 

par les pays en développement (PED) à l’égard des pays industrialisés. 

                        Ce concept recouvre aussi l’ensemble des dettes contractées 

par les pays riches envers d’autres pays riches (ex : les Etats – Unis 

d’Amérique envers les autres pays. 

 

                         Dans son sens juridique, le concept « dette publique 

extérieure » se définit comme un ensemble des emprunts contractés pour 

couvrir les dépenses budgétaires dépassent le montant prévu par un Etat 

donné ou encore c’est un ensemble d’engagements financiers internes et 

externes d’un pays vis-à-vis des créanciers étrangers, ou nationaux avec un 

contrat à terme, ou à une échéance donnée, d’après  le juriste KIKASA 

MWANALISSA (12).  

                        Nous pouvons également définir la dette publique extérieure 

comme l’ensemble des éléments de passifs s’accompagnant d’une obligation 

contractuelle de remboursement, c’est-à- dire, il s’agit plus précisément de 

l’ensemble de dettes à court terme, moyen et long terme détenues par le 

                                                            
12 KIKASA Mwanalissa : Le Contentieux Belgo – Congolais de 1960 – 1966, art. Publié in Congo – Afrique n°7, 
Aout – Septembre 1966 pp. 327 – 351. 
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secteur public auprès de non – résidents. Elle est aussi définie comme un 

montant à remettre à une date donnée après la signature des engagements 

contractuels en cours, et ayant donné lieu à un versement des résidents d’un 

pays vis-à-vis de non – résidents, comportement obligatoire de 

remboursement du principal avec, ou sans paiement d’intérêts, ou de 

paiement d’intérêts avec ou sans remboursement du principal, précise 

EYENGA EKOFO (13). 

 

                         Les termes « principal et intérêt » ne font aucune différence 

entre paiements monétaires et paiements en nature. L’expression 

« principal » avec ou sans intérêt inclut les prêts sans intérêts puisque ces 

prêts sont assortis d’une obligation contractuelle de remboursement. 

L'expression « intérêt, avec ou sans remboursement du principal fait de même 

pour les prêts à échéances indéfinies».  

 

2. Définition du concept « marché financier » 

 

                        On désigne communément par marché monétaire, le marché de la 

monnaie centrale.  

                        On appelle monnaie centrale, la monnaie émise par les Banques 

Centrales (banques d’émission) par opposition à la monnaie émise par les 

banques du  deuxième ordre.  

                         On appelle encore marché monétaire, le marché des créances à 

court terme. Tous ces concepts ont évolué et nous percevons aujourd'hui mieux 

qu'autrefois les émissions réelles du marché monétaire, tandis que; le marché 

financier est le marché des créances à long terme sur le marché monétaire, les 

organismes de toute sorte interviennent pour se procurer de la trésorerie. Sur le 

marché financier les organismes interviennent pour demander ou offrir des 

capitaux d'investissement.  

                          Si le marché monétaire est différent du marché financier c’est 

d'abord par la durée des opérations, il en diffère surtout par le fait que c'est sur le 

marché financier que viennent se concentrer les capitaux qui peuvent 

promouvoir l'Economie nationale. 

                          Sur le marché financier nous verrons du côté de l’offre, 

l’épargne créatrice des particuliers et l’Epargne publique de l’Etat ou des 

                                                            
13 EYENGE EKOFO, Cours d’Organisation du Commerce International, IIème Licence en Economie, option 
Economie. Intern. Université Libre de Kinshasa, 1994- 1995. P.78. 
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autres collectivités. Elle est créatrice, quand on essaie de créer d’autres 

biens. 

                          Du côté de la demande, nous verrons principalement des 

investissements publics dans les économies centralisées et des 

investissements privés dans les économies libérales, les investissements 

publics et privés dans les économies mixtes. 

 

                          Entre le marché monétaire et le marché financier, il faut 

intercaler  le marché de crédit. 

 

                          Sur ce dernier, s'effectue une multitude d'opérations à 

moyen terme. C'est sur le marché de crédit que se négocient les effets de 

commerce. Mais cette distinction est considérée par d’aucuns comme mal 

fondée à cause de cette intercalation, C'est aussi sur le marché de crédit que 

les particuliers interviennent pour obtenir plus vite les sommes nécessaires à 

la satisfaction de leurs besoins (achat voitures, frigo etc.). 

 

                          Comme la différence entre long terme et court terme est 

une question de législation, le marché de crédit est rattaché tantôt au marché 

monétaire, tantôt au marché financier. II y a des connexions entre les 

différents marchés, il y a des interférences entre les phénomènes financiers 

et les phénomènes monétaires. 

 

                          Lorsqu'un prêt à 1 an (C.T.) est renouvelé par exemple 

plusieurs fois, on passe du court terme au long terme, de même le 

Phénomène de transformation qui consiste à prêter à long terme ce que la 

banque a emprunté à court terme, mais ce phénomène n'est pas accepté en 

R.D.C.  

                          Au cours de cette étude on traitera séparément le marché 

monétaire et le marché financier, mais en les groupant sous le vocable des 

marchés de prêt à l'économie.  

 

                          Nous terminons cette analyse en disant que le marché 

financier à l'échelle de la nation porte aussi bien sur la monnaie que sur  

les titres. 

                          C'est pourquoi nous définissons ce marché comme le 

marché des actifs financiers, la monnaie étant considérée comme le plus 

liquide des actifs financiers. 

                           Ces actifs financiers peuvent être des certificats, actions, 

obligations, des titres divers que l'analyse économique a tenté de classer(14) 

                                                            
14 SOUMAH (G) : Cours des Marchés Monétaires et Financiers 1èreLicence en Economie 
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3. Définition du Concept « Croissance et Développement Economiques» 

 

                           Par « Croissance Economique» il faut entendre en général, 

le fait que dans un pays donné, on assiste à une production accrue des biens 

et services, et à l'amélioration du niveau de vie de la population. Mais en 

RDC la croissance économique ne profite pas à la population congolaise 

d’où il faut réaffecter des ressources de celle – ci aux secteurs sociaux 

(Education, Santé etc.) pour qu’on parle de la croissance économique en 

RDC 

 

                           Les économistes se référent principalement au 

PIB/habitant pour mesurer le progrès accompli dans cette voie. Si la croissance 

est une loi quasi immuable de la nature, il ne reste pas moins vrai qu'elle ne se 

déroule pas partout suivant le même rythme, Certains pays ont connu un taux de 

croissance élevé, tandis que d'autres n'ont progressé que lentement. Voici 

comment l’on peut brièvement expliquer ces disparités. Le modèle néo – 

classique de croissance développé par Robert SOLOW en 1956 souligne quatre 

facteurs essentiels,  qui expliquent la croissance économique de la manière ci-

dessous (15) : 

 

- La progression démographique (croissance démographique) ;  

- L'accumulation du capital productif (ensemble de l'activité économique).  

- L'accumulation des connaissances induites par le progrès technique; et enfin  

- L'amélioration de la productivité etc. 

 

                            Dans cette logique, il est question d’examiner non seulement 

comment ces facteurs interagissent dans la croissance, mais aussi comment ce 

processus peut être soutenu par des politiques appropriées. 

 

                            Il est généralement admis que l’investissement, ou 

l’accumulation du capital est fonction du taux d’épargne, ce dernier peut donc 

être manipulé directement, ou indirectement par des mesures de politique 

économique. 

                           Mais quel doit être à ce sujet le taux d’épargne optimal? 

 

                                                                                                                                                                                          

Appliquée, Université de Kinshasa 1973-1974 pp. 2- 3 
15 KABUYA KALALA, Cours de Macro – Economie 1ére  Licence en Sciences Economiques Université Catholique du 
Congo 2003 – 2004. 
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                           La réponse à cette question passe par l’analyse du processus 

même d’accumulation décrit par François KABUYA KALALA. 

 

                           Par ailleurs Simon KUZNETS, grand spécialiste des questions 

de croissance et structure économique nous dit que « la croissance économique 

moderne 1966 » suppose des changements de structures majeures et 

d’importantes modifications correspondantes dans les conditions sociales et 

institutionnelles dans lesquelles le produit par tête grandement accru est obtenu. 

 

                          Mais pour être mesurés, les composants changeants de la 

structure doivent être réduits à un dénominateur commun. 

 

                          C’est évidemment vrai, mais seulement à condition que le 

revenu par tête ne soit utilisé que comme l’un des nombreux indices possibles 

du développement réel d’un pays. 

 

                          Plus loin, l’auteur précise sa notion de développement en  ces 

termes « s’il y a un progrès vers une grande égalité de la distribution des 

revenus », si les gens sont mieux nourris, s’il y a moins d’enfants mourants de 

maladies évitables, si le nombre des chômeurs diminue, ici, il y a alors un 

développement. 

 

                          Mais si aucune de ces choses ne se produit pas, et même si 

pendant ce temps, il y a une croissance du produit national seulement, il sera 

déplacé de parler de développement économique dit Simon KUZNETS. 

 

                           Enfin pour appuyer les autres hommes de science spécialistes 

des questions de développement, nous affirmons que la croissance économique 

est à la fois une condition optimale située en amont pour le développement des 

pays du Tiers – Monde, mais en même temps, une conséquence positive des 

progrès déjà accomplis dans le processus de développement d’un pays.   

 

4. Définition Du Concept Développement, et Développement Economique 

 

                    Il y a trois sortes de définitions du « concept de développement »: 

 

              1° Le concept « Développement» est multiforme, interdisciplinaire ou 
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multidimensionnel qui touche à toutes les disciplines de la vie humaine. 
 

              2° Le concept « Développement Economique » est le changement de 
la structure économique où l'accroissement du BIP/habitant (R.N. à long  
terme, ou encore l'augmentation du Revenu par tête d'habitant (       du PI B sur le 
revenu individuel) tandis que  
              3° la croissance économique est la répartition ou redistribution du R.N 
d'une manière équitable et équilibrée en évitant l'inégalité dans cette répartition 
nationale souligne KABUYA KALALA. 

 

La croissance économique de la RDC 2002 – 2003 s’est sensiblement 

améliorée de 3, 5 % grâce aux deux récents programmes de stabilisation 

(PIR) et d’ajustement structurel (P.E.G) où la nécessité d’assainir 

continue à s’avérer indispensable. Et elle était à 6, 8 % en 2010 – 2011et à 

7,2% en 2012, mais la population congolaise vit toujours dans la misère 

inexplicable. 

En bref, chaque Etat au monde doit par tous les moyens chercher la 

croissance ; et le développement humain ou social qui est plus important 

que le développement économique (I.D.M) exigé par les (P.V.D). 

 

5. Définition du Concept « Développement Durable » 

 

               Celle – ci; signifie : Satisfaire les besoins des générations actuelles, 

sans compromettre ceux des générations futures. 

 

6. Définition du Concept « Développement Humain Durable » 

 

               Ce concept signifie la croissance continue de l’être humain sur tous les 

plans, notamment, son bien – être social, par la satisfaction de ses besoins 

sociaux de base. 

 

               Le concept « développement social »= c’est satisfaire les besoins socio 

– économiques de la population, ou c’est chercher le bien – être social de la 

société humaine. 

 

7. Définition du Concept « Développement » au sens religieux et théologique 

 

               Dans son Encyclique Popularum Progressio» (Progrès Social du 

Peuple, ou du Bien Etre Social) du 26 Mars 1967 sur le développement des 

peuples, le Pape Paul VI définit le « concept développement » comme étant 

l’ensemble des inspirations positives fondamentales de tous les hommes de la 

terre. 
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               En substance il dit ceci « Etre affranchis de la misère, trouver plus 

sûrement leur substance, la santé, un emploi stable, participer d’avantage aux 

responsabilités hors de toute oppression, à l’abri des situations qui offensent leur 

dignité d’hommes, être plus instruits. En un mot, faire connaître et avoir plus 

pour être plus, telle est l'aspiration des hommes d'aujourd'hui ».  

 

               Cette aspiration est loin d'être réalisée en Afrique, en général et en  

R.D.C. en particulier, car les pouvoirs publics congolais sont égoïstes et dirigent 

par défi. 

 

               Commentant le contenu de tous ces concepts, surtout celui de «  

croissance économique» nous émettons notre opinion en disant que la  

croissance que la R.D.C a connu n'a pas conduit au développement social 

c'est-à-dire à des changements économiques structurels, absorbant un  

plus grand nombre de congolais dans de nouvelles activités  

productives et avec une formation et des talents plus avancés.  

 

                Au contraire, dans la mesure où ils sont revenus à des congolais, les 

profits de la croissance économique du Congo Démocratique sont allés presque 

exclusivement à la « petite minorité dirigeante des occidentaux– congolais » 

renforçant ainsi leur puissance politique ainsi que les divisions économiques et 

sociales entre eux, et la majorité du pays. C'est ce que l'on appelle «croissance 

sans développement » d’après SAMIRAMIN. 

 

8. Différence entre le Concept « Economie, et Economie de Développement»

     
 
                 Le  concept  « Economie»  comme  celui  d'Economie de  

Développement, est une science sociale qui concerne les aspects et  

besoins matériels tels que; la nourriture, logement, et habillement, et besoins 

immatériels, tels que : éducation, la formation avoir des richesses, avoir de souci 

de quelque chose ou d’être quelqu’un, c.à.d. penser à devenir quelqu’un plutard, 

bref : satisfaire les besoins des êtres humains et systèmes sociaux. 
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B. DEFINITION DES QUELQUES CONCEPTS  

IMPORTANTS DE L’AJUSTEMENT STRUCTUREL 

                    Cette sous-section va répondre à la question de : « que signifie le 

terme, ou verbe ajuster »? 

         1° Le Dictionnaire Larousse définit le verbe « ajuster » comme – suit (16) : 

Mettre aux dimensions convenables, rendre conforme à un étalon; 

Mettre en état d'être joint ou l'adaptation par ajustage, ou encore           

Viser… 

Mais en langage ordinaire, le verbe « ajuster » signifie: Arranger,  

mettre en accord, en harmonie, en conformité, un mécanisme  

d'auto ajustement, adopter quelque chose, etc. 

Et en économie le mot « ajustement» signifie: un Processus  

de remise en équilibre, ou encore une étude de cas d'un pays fictif  

en crise économique, et enquête d'ajustement.  

Ajustement est une action d'ajuster, degré de serrage, ou de jeu  

entre deux pièces assemblées.  

Un ajustement se rapporte à une crise. En langage économique, 

l'ajustement macro-économique est appelé comme un processus  

d'adaptation au sein d'une économie résultant par exemple: le  

progrès technique, de changement dans la demande, ou d'une nouvelle 

orientation du commerce extérieur (implantation et nouvelles distributions de 

mains d’œuvre et capacités etc.). On parle ainsi d'auto – ajustement de la loi de 

l'offre et de la demande. 

                     Le concept «ajustement économique» peut également être défini  

comme un processus qui consiste à réagir aux déficits (souvent  

graves) de la balance des paiements d'un pays" en adoptant  

habituellement des mesures qui accroissent les exportations, et  

réduisent les importations, ou bien qui attirent des devises dans le  

pays etc. En d'autres termes, il s'agit souvent de mesures visant à  

enrayer un déficit public par augmentation des recettes publiques,  

ou réduction des dépenses entrainant des modifications de la  

structure de l'économie.  
                                                            
16 Définition du Dictionnaire  Français « le Petit Larousse » illustré, Maison d’Edition                                             
 Larousse Paris 2011. 
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2. Que signifie le mot « stabilisation » en économie ? 

 

                   La stabilisation est une première forme d'ajustement où l'accent est 

mis sur la stabilisation des déficits extérieurs et intérieurs à court terme, obtenue 

souvent par des réductions brutales du niveau de l'activité économique. 

 

                   Ici on accorde relativement peu d'importance au maintien de la 

croissance économique, ou à sa reprise qui dans ce cas, est habituellement traitée 

comme des questions à plus long terme. On peut également définir 

sommairement le concept «ajustement» comme étant un apport extérieur à 

l'appui budgétaire pour démarrer ou redresser l'économie en déséquilibre. 

 

3. Distinction entre les programmes de stabilisation et  

  les programmes d'ajustement structurel 

 

  On appelle donc « Ajustement structurel » les programmes  

économiques élaborés par le pays demandeur en accord avec le F.M.I, ou 

la Banque Mondiale visant à établir les grands équilibres financiers  

(P.A.S). 

  Il s'articule généralement autour de quatre grandes mesures à la fois 

conjoncturelles et structurelles ci – après : 

 

a). Tout d'abord la dévaluation monétaire, et la libération des échanges (la libre 

circulation des marchandises) doivent permettre la réduction du déficit du 

commerce extérieur. A cause du renchérissement des importations consécutives 

à la dévaluation, le prix des biens importés devient «prohibitif». Les produits 

transformés et consommés sur place doivent circuler librement pour répondre à 

la demande intérieure. Parallèlement doivent être prises des mesures 

d'encouragement aux productions locales; 

 

b). Ensuite, pour la diminution du déficit budgétaire, il faut que le  

pays procède à une contraction de ses dépenses publiques (discipline budgétaire, 

gestion rigoureuse) notamment en diminuant le nombre des fonctionnaires, ainsi 

que les subventions accordées aux denrées de base. L'exécution du budget, c'est 

la base même de tout programme d'ajustement structurel. 

 

c). Puis, le  blocage de salaire (et vérité des prix), telle mesure vise à freiner la  



160 
 

consommation intérieure et du coup des importations, ce qui entraine une baisse 

du pouvoir d’achat. 

 

d). Enfin, une réforme de l'agriculture, de l'industrie et des circuits de  

distributions, implique une privatisation des entreprises publiques ou la 

liquidation partielle ou totale de celles qui n’apparaissent plus viables, afin 

d'alléger la charge qu'elle représente pour les financespubliques.AI' appui de les 

mesurer, le pays obtient l'aide financière du Fonds Monétaire International 

parles (Crédits Stand Bay, FAS ou FASR pour les pays à faible revenu) ou de la 

BM (Crédit d'Ajustement Structurel = CAS) et dont le décaissement est rapide, 

et aide à la balance des paiements ou déficits budgétaires:  

 

                        Pour bénéficier du prêt, le pays demandeur doit respecter  

scrupuleusement les clauses des programmes, c'est la conditionnalité (cfr. 

Critère de performance ou de réalisations). 

 

                        La conception d'un programme de réforme économique, et plus  

encore sa, mise en œuvre constituent une tache extrêmement complexe, à 

l'image du processus d'ajustement lui – même, Certes du point de vue théorique, 

il est possible de décomposer l'ajustement en deux phases, celle de la 

stabilisation, et celle des reformes des structures. 

 

                        On peut tenter de distinguer les reformes selon qu’elles 

s’appliquent à différents niveaux de l’économie (global = macro – économie) ou 

sectoriel, ou micro – économie etc. 

 

             1° Dans la phase de stabilisation, les économistes ont coutume de 

distinguer les mesures à court terme, et les programmes de réforme ou 

d’ajustement structurel à moyen, et long terme, leur objectif central reste le 

même. 

 

              2° Mais en d’autres mots nous disons que l’expérience montre que ces 

distinctions n’ont en pratique qu’une portée limitée et que l’interaction entre les 

différents aspects est très étroite, les économistes ont coutume de distinguer les 

mesures de stabilisation à court terme, et les programmes de réforme ou 

d’ajustement structurel à moyen et long terme. Leur objectif central est de 

rétablir les conditions nécessaires à la reprise d’une croissance auto-entretenue, 
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d’où l’application de « Programme d’Ajustement visant la croissance 

économique s’avère nécessaire précise KAYEMBE SENDULA. 

 

                          Actuellement la notion d'ajustement structurel est liée à 

l'existence de la Banque Mondiale et du FMI, et de leurs politiques centrées sur 

l'équilibre de la Balance des Paiements. 

  B      
                         Nous disons que la balance des paiements est un tableau 

récapitulatif de l'ensemble des transactions de crédits et de débits d'un pays avec 

d'autres pays, et des organisations internationales dont les principales sont les 

exportations et les importations de biens et services (Balance Commerciale). 

C'est dire que: un tableau récapitule toutes les transactions économiques et 

financières d'un pays avec le monde extérieur pendant une certaine période 

généralement d’une année. 

 

                         Par exemple : les investissements directs de l'étranger (IDE) .les 

prêts inter- gouvernementaux, les paiements de transfert, les entrées et sorties 

des capitaux; et changements des avoirs officiels en or, et des réserves en 

devises (VEC) sont les éléments de la Balance Commerciale selon la même 

source citée ci – haut. 

 

                         Bref, il s'agit de la balance de tous les moyens de paiement dont 

un Etat peut disposer pour une année d'activités économiques avec l’extérieur. 

 

                         La politique d'ajustement structurel signifie en définitive un 

ensemble des programmes macro-économiques et sectoriels recommandés par le 

FMI et la B.M aux pays en crise économique, accusant principalement un déficit 

chronique de leur Balance de paiements, ou un ensemble d'interventions 

déterminées cohérentes visant l'ajustement économique.  

                         En vue de stabiliser leur économie, et d'assurer la reprise 

normale des activités économiques et le retour à l'auto ajustement par le jeu des 

mécanismes du marché, les pays concernés recourent à l'emprunt extérieur du 

FMI et de la Banque Mondiale. Malgré que ces mesures d'ajustement soient des 

mesures de stabilisation avant d'être celles visant la croissance économique 

proprement dite:  

 

                          Elles comprennent souvent des mesures de la compression des 

dépenses de l'Etat, et la voie au libéralisme pour un ajustement et réajustement – 
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automatique. Elles comprennent aussi entre autres: des politiques monétaires, 

budgétaires et la stabilisation du taux de change, déjà évoquées ci- haut. 

 

                           Les mesures d'ajustement proposées par la Banque Mondiale et 

le Fonds Monétaire International, comportent essentiellement les 

caractéristiques ci – après:  
1° La compression des dépenses de l'Etat, et privatisation d'une partie 
importante du portefeuille de l'Etat.  
 
2° La maximisation des recettes de l'Etat,     
 
3 ° L'orientation des recettes vers le paiement de la dette extérieure,  
 
4 ° le flottement du taux de change (la dévaluation monétaire),  
 
 5° La compression du personnel des services Publics de l'Etat, des dépenses de 
prestige et même des dépenses sociales, 

6° La parcimonie budgétaire et le soutien aux exportations,  

7° La lutte contre les barrières tarifaires (accroissement des échanges)  

 
 8° La lutte contre l'inflation, et l'encouragement du secteur privé, mais  
actuellement c'est la lutte contre la pauvreté pour ce qui concerne notre 
pays a souligné KAYEMBE SENDULA. 

 

                 Ces mesures sont ainsi envisagées, parce que les agrégats macro – 

économiques cités permettent aux paiements et maintien du plein emploi, afin de 

dégager les excédents. 

 

                 De réallouer ces excédents et apporter les liquidités au pays en cas de 

crise pour assainir le cadre macro – économique, et de soutenir l'économie 

nationale par le biais de la demande globale mondiale. 

                  D'aider les PVD à réduire le déficit budgétaire, encourager le  

maintien des taux d'intérêt peu élevés afin de stimuler l'investissement dans la 

production locale, et enfin d'aider les gouvernements locaux à bien élaborer les 

programmes de développement pour enrayer le déficit de la gouvernance.  

 

                  Toutes ces mesures sont habituellement accompagnées des  

mécanismes visant le rééchelonnement de la dette extérieure, l'obtention des  

crédits «FAS» (Fonds d' Ajustement Structurel) et le développement des  

programmes d'ajustement des secteurs sociaux qui sont malheureusement non  
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réalisés partout dans le pays en développement.  

 

                   En d'autres termes nous pouvons encore dire que, un programme 

d'ajustement est un ensemble des mesures destinées à rétablir l'équilibre macro –

économique (au sens de l'offre globale égale la demande globale) au cours d'une 

période de temps donné (17). 

 

                    Ajuster signifie en outre remettre, les structures économiques sur les 

rails (tel est l'exemple de l'économie congolaise en désarticulation). Ainsi on 

parlera de la dette publique extérieure, du financement international, et de la 

dollarisation de l'économie (la demande des devises fortes pour faire face. au 

déséquilibre monétaire).  

 

                    Ceci ne veut pas nécessairement dire que tous les comptes, 

intérieurs ou extérieurs d’un pays doivent dégager un surplus à tout moment.  
 

                     En fait il est naturel qu'un pays en développement doit faire face à 

un déséquilibre presque constant du compte courant de sa balance des paiements 

au moins au cours des stades préliminaires de son évolution.  

 

                      Ce qui signifie que le pays doit importer des biens de son capital 

afin d'assurer le développement de ses ressources. Il ne peut financer ces 

importations qu'en vendant tout d'abord des produits primaires, ensuite des 

biens, ou matériels à un stade plus avancé de son développement. 

 

                      Toutefois à partir du moment où ces déséquilibres ne peuvent plus 

être financés, la situation du déficit de la balance des paiements ne sera non plus 

stable ou viable. Il y aura toujours la rupture entre les ressources disponibles et 

leur utilisation. 

                        La nature d'un déséquilibre doit être explicitée. En effet une  

économie subit l'influence des différents facteurs, certains pouvant être  

conjoncturels et d'autres structurels. 

 

                        Il importe donc de savoir si un déséquilibre est le résultat de l'un 

ou l'autre, car les moyens d'action seront alors très différents, un exemple, un 

                                                            
17  FMI. Conception des programme d’ajustement appuyés par le FMI, aspects théoriques 
« SM/86/762 (F) 2 Juillet 1986. P.7. 
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déséquilibre sur le marché de l'emploi peut – être dû, soit à une récession 

(facteur conjoncturel) soit au fait qu'une proposition relativement élevée de la 

population se trouve en âge de travailler (facteur structurel).  
 

                        Il y a également d'autres manières d'exprimer cette distinction, on 

pourrait parler des facteurs externes ou exogènes (p. ex. la détérioration des 

termes de l'échange, hausse des prix, et des taux d'intérêts étranger) et des 

facteurs internes ou endogènes (p. ex. le déficit budgétaire, taux de change 

surévalué etc.)  

 

                        L’intérêt de la distinction vient de ce que le déséquilibre causé 

par des facteurs externes ne nécessite pas par contre une modification 

importante de la politique économique. 

 

                       Dans une telle situation il suffit d’avoir temporairement recours à 

des moyens de financement extérieur, c’est-à-dire emprunté à l’étranger, ou 

utilisation des réserves de changes préexistantes. La deuxième situation est 

beaucoup plus sérieuse, puisque les facteurs du déséquilibre ne risquent pas de 

se renverser. 

                       C’est dans une telle situation qu’un programme (prêt) 

d’ajustement devient nécessaire. Dans ce cas l’utilisation des moyens de 

financement extérieur, sans modification de politique, n’éliminera pas, ou peu le 

déséquilibre, encore moins, ne fera-t-elle que reporter à plus tard, un ajustement 

déjà urgent et nécessaire. 

 

                        En réalité dans une telle situation, il faut nécessairement un 

changement radical de la politique économique condition nécessaire, mais non 

suffisante, pour résorber les déséquilibres internes et externes qui ne manqueront 

pas sans doute de se généraliser dans toute l'économie, ce qui fait ressortir la 

différence de stratégie entre le déséquilibre de caractère temporaire et celui de 

nature permanente, étant entendu que l'ajustement est absolument nécessaire 

dans le deuxième cas, mais non nécessairement dans le premier. 

 

                         En conclusion, pour utiles que soient ces distinctions elles 

soulèvent une question extrêmement importante dans la pratique de la politique 

économique. 

                         D'où il importe en effet de se demander comment reconnaître si 

la cause du déséquilibre est de nature temporaire ou permanente? Ce qui est une 

question difficile dans la mesure où il n'y a pas véritablement de critères bien 
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définis permettant de caractériser un déséquilibre quelconque. 

 

                         Cela dépend également de l’horizon de temps dans lequel on se 

situe. Prenons un exemple suivant; l'augmentation des taux d’intérêt réels sur les 

marchés internationaux a été sans aucun doute un facteur de déséquilibre dans 

beaucoup de pays en développement. 

 

                         Tout en sachant d'avance (ex - ante) que cette augmentation ne 

pourrait ne pas durer éternellement comment prévoir qu'elle ne persisterait que 

pendant 1,2 ou 3 ans seulement? A partir de quand doit- on amorcer un 

changement de politique économique, si ce changement est nécessaire?   
 

                         C'est en partie aux autorités politiques du pays d'utiliser leur 

jugement pour répondre à de telles questions. La gestion d'une économie, ou 

d'une entreprise privée ou publique s'effectue presque toujours dans un climat 

d’incertitude. 

                         Dans le doute, on risque de se tromper. Il vaut mieux croire 

qu'un déséquilibre est dû à des facteurs permanents. Comme illustration; on peut 

prendre l'exemple d'une baisse de prix des matières premières, dans une telle 

situation et une politique prudente consisterait à essayer de limiter les 

importations (probablement par le biais d'une action sur le taux de change), de 

manière à contenir le déficit du compte courant de la balance des paiements 

(encore qu'on pourrait en partie utiliser les réserves de change en supposant que 

celles - ci soient à un niveau confortable).  

                        Parfois on pourrait se baser sur l'évolution historique pour arriver 

à mieux discerner si un facteur de déséquilibre est temporaire ou non, même si 

ceci ne peut être appliqué dans tous le cas, comme l'exemple du taux d'intérêt le 

démontre clairement. 
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SECTION 3 : OBJECTIFS DES POLITIQUES  MACRO – 

ECONOMIQUES DE LA BANQUE MONDIALE ET DU FONDS 

MONETAIRE INTERNATIONAL 

1) Quels sont les Objectifs Majeurs de ces Programmes de Réforme ? 

 

                         Après avoir donné plus brièvement les définitions de quelques 

concepts de la Dette, et l’Ajustement dans les deux sections précédentes nous en 

arrivons à aborder celle relative aux objectifs proprement dits des programmes, 

ou politiques d'ajustement qui se résument de la manière ci- dessous (18) :  
 

                          Les Objectifs Principaux des Programmes d'Ajustement 

Structurel sont d'aider les pays en développement qui traversent une crise 

économique et financière grave (la cessation de paiement, la banqueroute 

financière et la faillite etc.) à retrouver leur équilibre macro- économique, c'est-

à-dire le chemin de la croissance, et du développement économique. 

 

                          Mais ayant connu une expérience décevante, les acteurs de ces 

programmes pourraient par ailleurs assouplir les mesures d'austérité imposées 

aux nations en développement, non seulement elles n'ont pas réussi à enrayer 

l'inflation, mais elles ont fait baisser leurs niveaux de vie et freiné leur marche 

vers la croissance économique, et surtout le bien – être individuel et social. 

 

                           C'est pour ces motifs que le FMI et la BM peuvent adopter les 

nouvelles stratégies (mesures) suivantes: 

 

1) Aider les pays en développement à réduire les déficits budgétaires, en  

autorisant une réduction des paiements en devises qui comptent une part 

importante des budgets nationaux des pays en développement. 

2) Encourager le maintien des taux d'intérêt peu élevés afin de stimuler  

l'investissement dans la production locale, de la nourriture, et de l'énergie;  

3) Aider les Gouvernements locaux à élaborer des programmes de 

développement rural, de santé publique, et d'éducation nationale, comme le 

DSRP/R.D.C. etc.   
4) Exiger le rapatriement des capitaux illégalement transférés à l'étranger  

                                                            
18 NGALAMULUME KAPUNGI (C) : Les Programmes d’Ajustement dans les Pays en 
Développement, cas du Congo, Mémoire de licence en Economie Monétaire, U.L.K. 1995. 
P.14. 
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par des dirigeants peu scrupuleux et instituer des contrôles plus rigoureux sur 

l'utilisation des fonds provenant des emprunts internationaux etc. 

 

                           Ce sont là de nouveaux objectifs et stratégies que les Pères des 

PAS (FMI &BM) peuvent ou doivent réaliser et appliquer, car l'application de 

ces Programmes d'Ajustement Structurel pèse sur les catégories les plus pauvres 

de la population de P.E.D. en termes d'emploi, de pouvoir d'achat, et de 

protection sociale. 

2) Commentaires sur les Solutions Préconisées par les Acteurs  

des Politiques Macro – Economiques, ou  Programmes d'Ajustement  

 

                          Ces mesures doivent ainsi tout à la fois réduire l'inflation, 

diminuer les importations et développer les exportations, faciliter le retour à 

l'équilibre et aussi à la croissance qui permettent de lutter contre la pauvreté. 

 

                           Synthétiquement, rappelons que le F.M.I a été créé à Brettons 

–Wood (1944) et dont le siège est à Washington, a le rôle qui consiste à aider 

les Pays membres à surmonter des difficultés de leur balances des paiements. 

 

                           Actuellement les pays en développement constituent ses 

principaux clients y compris la RDC notre pays.  

 

                           Le rôle que le FMI remplit à l'égard des pays en développement 

est nettement différent de celui des Banques de Développement Multilatérales.  

 

                           Le FMI est essentiellement un organe monétaire. Son 

intervention financière en vue de combler des déficits dans les balances des 

paiements est principalement à court terme qui se réalise par le canal des 

programmes d'ajustement négociés entre le FMI et les gouvernements 

concernés.  

 

                           Pour souligner le caractère spécifique de cette intervention nous 

emploierons le terme « soutien monétaire» et son aide financière passe par les 

programmes d'ajustement.  

 

                           Dans de nombreux cas, ce soutien (qui adopte généralement la 

forme de crédits) de « Stand- By» à été consenti dans le cadre des programmes 

de stabilisation qui visent l'amélioration d'une situation généralement 
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caractérisée, dans la plupart des cas, par des dépenses excessives, une inflation, 

une crise de la balance des paiements etc. 

                            A part le F.M.I, il a été également créé une autre institution 

financière internationale dénommée la « Banque Mondiale» qui a presque le  

même rôle d'aider financièrement les Pays en crise économique. La mission des  

diverses institutions de la Banque Mondiale (BIRD, IDA, et SFI) est 

principalement de drainer l'aide des programmes d'ajustement vers les  

différents Pays en développement et un ensemble de capitaux disponibles 

dégagés par les pays industrialisés en vue de promouvoir le développement dans 

le pays du tiers  monde.   
 

                      L'IDA s'adresse plus spécialement aux pays les plus pauvres. Elle 

répond donc aux besoins des pays insuffisamment solvables ne satisfaisant pas 

aux conditions de prêts de la BIRD qui sont beaucoup plus rigoureuses.  

 

                      Par sa prise de participation, la S.F.I encourage essentiellement le 

développement économique du secteur privé des pays en développement. En 

résumé le FMI et la B.M n'accordent aucune aide financière aux pays en, 

développement, sans passer par les programmes d'ajustement négociés entre eux 

et les pays concernés. Entendons, les programmes d'ajustement sont l'ensemble 

des mesures économiques des institutions financières internationales qui 

remettent l’économie en crise sur le rail normal, une des définitions déjà 

évoquées ci- haut. 

 

3. Autres Solutions des Acteurs des Programmes d'Ajustement  
 

L'expérience du FMI a démontré que, dans beaucoup de pays en 

développement, le schéma classique des événements qui aboutit à la nécessité 

d’ajustement est le suivant : 

 

Phase 1: Les facteurs exogènes entrainent les prix des matières premières en 

hausse (Spéculation, et crise politique), ainsi les recettes de l'Etat augmentent. 

Ensuite les dépenses de l'Etat s’augmentent également, on aboutit à la masse 

monétaire en surnombre. Ce qui entraine le revenu national à l'augmentation de 

la consommation et à l'augmentation des investissements. Puis le niveau général 

des prix augmente, le taux de change ne se déprécient pas sur le marché libre 

parallèle. 
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                        Les baisses du niveau de vie observées en Afrique n'étaient pas 

seulement attribuables aux aléas climatiques, aux conflits politiques et chocs 

pétroliers, mais aussi à des erreurs des décisions économiques. 

 

Phase 2: Quand les prix des matières premières diminuent aussi bien que ceux 

des exportations, les importations augmentent et entrainent le déficit du 

compte courant de la balance des paiements. 

           Ce schéma doit être vu comme une description générale des 

événements qui, dans certains cas, mènent à une dislocation complète de  

l'économie qui nécessite le concours à l'emprunt extérieur en passant par  

les programmes d'ajustement du F.M.I&B.M entrainent vers  

« augmentation ou hausse» et une diminution. 

 

          Il est évident que cela ne peut pas toujours s'appliquer de la même 

manière dans tous les pays en développement. Il arrive parfois qu'une  

baisse des prix des matières premières soit le facteur qui déclenche le  

processus menant à un déséquilibre généralisé, ce qui ne change en rien le  

résultat de l'analyse. De la même manière, l'évolution entre les phases  

peut être différente de celle décrite ci- dessus. Par exemple: il se pourrait  

que les dépenses de l'Etat augmentent sans que les recettes soient  

préalablement augmentées. 

 

           Bien entendu, un pays peut être affecté à des degrés différents au 

schéma décrit ci- haut, dans un cas extrême, on peut se trouver en face d'une 

dislocation complète de l'économie, et d'une pénurie généralisée. Puisque les 

prix à la production ne sont plus rémunérateurs, il y aura une tendance à la 

baisse de la production nationale, alors qu'en même temps les exportations sur le 

marché parallèle ont tendance à l’augmentation. 

 

                       En effet, à cause de la surévaluation de la monnaie, les usines 

tournent à faible capacité, car elles ne peuvent pas importer les matières 

premières et les pièces détachées, suite aux restrictions imposées sur les 

importations par manque de devises. En même temps les bailleurs de fonds 

officiels et surtout commerciaux refusent tout nouveau concours en partie, à 

cause d’un endettement insoutenable aggravant une situation déjà très difficile. 

 

                       Ce schéma n’est pas une fiction, ou une abstraction, il décrit bien 

la réalité dans certains pays. Tôt ou tard, le pays devra opérer un ajustement 
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avec, ou sans le soutien du F.M.I. La première question qui se posera alors aux 

autorités du pays consistera à déterminer la vitesse et l’ampleur de l’ajustement. 

En d’autres termes, faut-il un traitement de choc ou une approche graduelle pour 

entreprendre les réformes indispensables à un assainissement de l’économie 

nationale ? 

 

                       C’est alors que sera prise en compte par le Fonds, la situation 

particulière du pays dans l’élaboration du programme et la mise au point des 

concours financiers. 

 

                       En effet, trois facteurs principaux seront pris en considération, à 

savoir : 

 

1.  Le pays possède-t -il la stabilité politique et sociale, requise pour prendre les 

mesures correctives nécessaires?  

Si oui, toutes choses étant égales par ailleurs, l'ajustement pourra  

s'effectuer plus rapidement.  

 

2. Le pays possède-t-il beaucoup de ressources (matières premières  

importantes minerais) dont les prix sont élevés sur le marché international?  

Si oui, cela devrait faciliter l'ajustement, parce que les banques commerciales 

seront mieux disposées à apporter leur contribution. 

 

3. Les déséquilibres sont – ils importants? Si oui le FMI exigera des mesures 

correctives comme adoption préalable avant même l'amorce d'une négociation. 

Dans pareils cas, l'ajustement devra procéder avec relativement beaucoup de 

rigueur. En fait un traitement de choc en est généralement recommandé. 

 

                          Ces trois facteurs ne s'excluant pas mutuellement, on pourra 

avoir plusieurs combinaisons possibles. Au - delà de ces trois facteurs, un  

certain nombre de considérations communes à tous les pays (quel que soit leur 

situation particulière) se sont avérés nécessaires au succès durable des 

programmes d'ajustement. Ce sont les quatre considérations ci- après : (19) 

 

                                                            
19 LAROSIERE, M.J. Ancien D.G. du F.M.I : Allocation prononcée au Centre d’Etudes 
Financières à Bruxelles, le 06 Février 1984 (INST. D.C.) 156. P. 11. 
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A) Soutien politique de l'ajustement:  

                           Tout programme d'ajustement pour qu'il puisse porter ses fruits 

doit recevoir le soutien actif des hautes autorités politiques du pays. Les 

autorités ne doivent pas mettre en place un programme uniquement parce 

qu'elles se sentent obligées de le faire, mais parce qu'elles sont convaincues de 

son bien- fondé, et de sa logique économique. 

                           C'est alors seulement que les Experts - Techniciens du pays 

seront à même de participer activement aux négociations avec les missions de 

Fonds, et que le public en général donnera son appui ou adhésion à ce 

programme. 

B) Action rapide: les programmes d'ajustement sont d'autant plus faciles à  

appliquer et ont donc d'autant plus de chance de réussir, lorsque les autorités  

politiques saisissent sans tarder dès les premiers signes de difficultés. 

C) Degré de souplesse : il est important pour le succès du programme que les 

autorités  politiques fassent preuve du degré de souplesse nécessaire plutôt que 

cantonner dans des positions dogmatiques. 

D) Processus continu: C'est certainement le point le plus important de tout  

programme. L’ajustement n’est pas uniquement une action ponctuelle qui cesse 

une fois les mesures prises. Au contraire, l’ajustement est un processus continu 

nécessitant donc un effort soutenu, afin d’empêcher que l’économie ne 

connaisse pas des dérapages importants. 

                        Le développement économique d’un Pays nécessite des 

bouleversements structurels, mais ceux – ci doivent toujours se faire en rapport 

avec les ressources disponibles. A tout moment, il doit être examiné, si les 

objectifs de moyen et long terme sont sous communes mesures avec les 

ressources auxquelles le pays peut faire appel au cours d’une période 

relativement courte, en cela l’ajustement est quasi permanent. 
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Schéma de l’intervention financière du FMI et B.M. 

Schéma n°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : AKKANI : Schéma de l’intervention du FMI publié dans les Dossiers  
          Pédagogiques de l’Institut International d’Administration Publique 
                     n°22 Avril 1989. Paris. pp.64 – 68.  
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                         En guise de la fin de ce premier chapitre dont le titre est intitulé 

« les Fondements Théoriques de l’Endettement Extérieur et  l’Ajustement 

Structurel. 

Il nous a conduits sur un long chemin parcouru par les analyses et les 

investigations des notions fondamentales de l’endettement, l’ajustement 

structurel, la croissance et le développement économique décrites par les 

hommes de science. 

Il nous a permis d’examiner les notions de la naissance de la dette extérieure, 

des besoins réels de financement extérieur, des sortes de l’endettement extérieur, 

et des définitions des quelques concepts de base et importants, ainsi que les 

objectifs des politiques macros – économiques prônés par la Banque Mondiale 

et le Fonds Monétaire International.  

 
                        En effet après avoir brièvement commenté les notions 

fondamentales de l’endettement extérieur et l’ajustement structurel, nous allons 

enfin parler des   Modèles de Gestion du Développement Economique, et 

l’Endettement Public Extérieur du Congo (R.D.C.), de son origine, et des 

politiques économiques décidées et mises en œuvre par les pouvoirs d’Etat 

Congolais qui ont dominé cet endettement extérieur pour la période de l’Etat 

Indépendant du Congo (E.I.C.) de 1885 à la Deuxième République de 

MOBUTU 1997. 

                        Les éléments illustratifs de la période sous – examen sont 

sommairement décrits dans le second chapitre  qui suit.  
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CHAPITRE II : LES MODELES DE GESTION DU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET L’ENDETTEMENT 

 PUBLIC EXTERIEUR AU CONGO  (R.D.C.) 1960 – 1997. 

                     Le présent chapitre va sommairement nous parler de l’origine et 

des causes profondes de la mauvaise gestion économique du Congo, et des 

formes et manifestations concrètes décidées et mises en œuvre par les pouvoirs 

d’Etat Congolais depuis l’indépendance le 30 juin 1960. 

                     Les causes de cette gestion économique sont décrites dans les 

pages qui suivent en deux catégories ci – après : 

                           Les Origines et causes profondes de la mauvaise gestion 

économique qui ont provoqué cet endettement chronique (ou Modèles de 

Gestion du Développement Economique en R.D.C.). 

                           Les politiques économiques (les formes et manifestations 

concrètes) décidées par les dirigeants congolais pour être mises en œuvre en 

R.D.C de 1960-1997. 

SECTION 1 : Aperçu Historique de l’Endettement du Congo 

                     Pour mieux comprendre les problèmes principaux de la dette 

publique extérieure de la République Démocratique du Congo, il faut 

logiquement remonter à l’époque initiale de notre colonisation par la Belgique. 

                     C’est là que nous verrons comment aux temps de l’Etat 

Indépendant du Congo de 1885à 1908, et pendant la colonisation belge de 1908 

au 30 juin 1960, et enfin de 1960 à la 2è République de MOBUTU jusqu’en 

1997, la dette extérieure de la RDC a été née, et quelles en étaient les causes 

profondes. 

                      En partant des périodes susmentionnées nous allons voir comment 

cette dette extérieure a évolué jusqu’à former un contentieux appelé 

« contentieux Belgo – Congolais » qui fera l’objet d’un litige dont le règlement 

nécessitera des négociations longues de six années durant 1960-1966 lequel est 

largement commenté par KIKASA MWANALISSA à la Section 2 du chapitre 

précédant. 
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2.1.1. Première Période de l’Endettement du Congo : Avant la Colonisation 

  Belge 1885-1908 (E.I.C.). 

                      Le Roi Léopold II réussit à créer en 1887, la Compagnie 

Congolaise pour le Commerce et Industrie « CCCI » la CCCI créa plusieurs 

filiales parmi lesquelles la compagnie du Katanga (CK) créée le 19Avril 1891. 

Plutard l’Etat Indépendant du Congo et la Compagnie du Katanga créèrent le 19 

Juin 1900 la première société à charte « le Comité Spécial du Katanga » (CSK) 
(20). 

                      Lorsque le 18 Octobre 1906 l’Union Minière du Haut Katanga fut 

créée, le capital initial de cette compagnie était évalué à 200.000 dollars et 

repartit de la manière suivante : 

CSK  = 25,10% 

CK    =   1,50% 

Soc. Générale de Belgique       = 4,50% 

Tanganyika Concessions Ltd  = 14,50% 

Autres = 
54,40%

100,00%
 

                    La forminière (6e société) et la Compagnie du Kasaï (7e société) 

sont elles, aussi des cas de joint venture réalisées sur le territoire de l’actuelle 

République Démocratique du Congo à l’époque Léopoldienne de l’Etat 

Indépendant du Congo. 

                      Le Professeur Hugues Leclercq de nationalité belge reconnait le 

recours à la formule des investissements mixtes (illo tempore) en disant «  le 

plus souvent, la mise en exploitation des terres domaniales avec le concours des 

capitalistes étrangers se réalisait par la conclusion de convention entre l’Etat et 

une société anonyme ». 

                      Par cette convention, l’Etat faisait apport des terrains et de 

concessions minières, ou octroyait encore certains droits. En contrepartie, il 

recevait des actions, et participait ainsi à l’administration de la société comme à 

la répartition des bénéfices (Concours des Compagnies à charte, ou pouvoirs 

concédants). 

                                                            
20  BONGOY MPEKESA : Investissements Mixtes au Zaïre (joint venture pour la période de 
 transition) Presses Universitaires du Zaïre 1974, p.p. 10 – 35.  
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2.1.2. Deuxième Période de l’Endettement Extérieur Pendant la 

Colonisation du Congo – Belge 1908 – 1960. (C.B) 

                       L’histoire économique de la R.D.C. atteste que pendant la période 

coloniale (CB) il s’est créé plusieurs joints venture. C’est le cas par exemple du 

Comité National du Kivu (CNKI) créé par la convention du 7 Novembre 1927, 

et ratifié par le décret du 13 Janvier 1928. 

                       Les associés du CNKI étaient : le Congo-belge, les chemins de 

Fer des Grands Lacs (CFGL), Auxilacs et autres actionnaires privés . 

                       Comme évoqué ci-haut, la dette publique congolaise puise son 

origine dans la première période de l’EIC 1885 – 1908, puisque c’est dans cette 

période que le Roi Léopold II avait contracté 8 emprunts extérieurs d’une valeur 

de 11 milliards de Franc – or. 

                       Le règlement de ces prêts et leurs titres ont été confiés 

juridiquement aux créanciers et aux membres souscripteurs du Comité d’Etudes 

du Haut – Congo qui avait la commande sur cet Etat Indépendant du Congo. 

                       En ce qui concerne la 2e période du Congo – Belge, l’histoire nous 

renseigne que la dette extérieure du Congo selon toutes les ressources consultées 

commence surtout avec la Charte : Coloniale Belge de 1908. 

                       C’est cette dernière qui a fixé les règles fondamentales sur la dette 

publique extérieure de la République Démocratique du Congo. 

                       Selon cette charte, principalement en son article premier, alinéa 4 

de la loi du 18 Octobre 1908, il a été établi que le Congo – Belge supporterait 

seul le service de la dette publique y compris celle de la période de 1889-1907. 

                       A cet égard, la Caisse d’Amortissement de la dette publique du 

Congo – Belge, était chargée d’assurer la gestion de la dette consolidée 

coloniale, tandis que le Trésor Public avait surtout à sa charge des 

amortissements contractuels (21). 

                       Au cours de la période de 1937 – 1949, la presque totalité des 

emprunts extérieurs émis par le Congo – Belge était consacrée au premier plan 

décennal colonial de 1949 - 1959. 

                                                            
21  KAWATA BUALUM : « Endettement Extérieur du Zaïre », in Revue Zaïre – Afrique n° 237, 
 Sept 1989, p.p. 351 – 370. 
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                       C’est à partir de cette période qu’il y a eu une diversification des 

marchés d’emprunts et  recours massif à l’endettement extérieur. Cette évolution 

de la dette extérieure congolaise était influencée d’abord par le développement 

des territoires d’outre – mer, et ensuite par la mise en œuvre des programmes 

des grands travaux. 

                       De 1909 – 1949 la dette directe congolaise passa de 125 millions 

de Francs à 3.690 milliards de Francs comprenant plus de 2milliards de Francs 

de la dette consolidée, poursuit KAWATA BUALUM. 

                       Quant à la dette indirecte ; elle était constituée des capitaux des 

sociétés dont l’intérêt et parfois l’amortissement étaient garantis par l’Etat 

colonial. Ce fut le cas de la Compagnie du Chemin de Fer du Katanga (CFK) qui 

obtint une garantie d’un intérêt de 6% plus l’amortissement à un capital de 100 

millions de Francs Belges. 

                       Pour conclure cette deuxième période de l’endettement extérieur 

du Congo, nous disons que celle-ci est la période des grands travaux du 

développement national du Congo 1949 – 1959 caractérisée par la distinction 

nette qui existait entre le patrimoine de la métropole, et celui de la colonie – 

belge. 

                       Celle – ci prenait à sa charte tout emprunt organisé sous l’égide de 

la métropole, au profit des projets d’investissement bénéficiant à la colonie, d’où 

un accroissement de la dette de cette période se justifie par l’engagement de la 

politique de développement initiée par la Belgique en faveur de la R.D.C. son 

ancienne colonie (22). 

2.1.3. Troisième Période Après Indépendance 1960-2012 

                        En 1960, au lendemain de l’indépendance ; il se posa un 

problème juridique de succession aux dettes publiques du futur gouvernement 

congolais ; et un problème d’insolvabilité se manifesta déjà à ce moment – là. 

                        Le nouvel Etat était confronté à une crise politique sans 

précédent. Il n’a pu dégager les ressources en devises nécessaires pour honorer 

ses engagements financiers extérieurs contractés précédemment. 

                        Ces problèmes ont fait l’objet des accords conclus le 6 Février 

1965 et une convention est intervenue en Juillet 1971. La Belgique a pris alors à 
                                                            
22  KAWATA BUALUM: Art. Cité, p.352. 
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sa charge le Fonds Belgo – Congolais d’amortissement, et de la gestion de la 

dette antérieure mettant ainsi fin à la première crise d’endettement extérieur de 

la R.D.C. 

                        Cette troisième période se subdivise en deux grandes parties et 

sous- périodes suivantes : 

1. De 1960 à 2000 (1960 -1965, 1965-1973, et 1973-1990 à 2000) ; 

2. De 2001 à 2012 (2001 -2006 et 2006-2012). 

2.1.3.1. La sous-période de 1960 – 1965 

                        Cette période est caractérisée par les guerres de sécession, et de 

rébellion qui ont émaillé l’histoire de ces cinq années, et qui sont à l’origine de 

l’absence d’une politique cohérente de développement national. 

                         C’est ce qui a eu comme conséquence sur l’aspect particulier de 

notre dette extérieure qu’aucun emprunt extérieur très important n’avait été 

contracté en cette époque. 

                         Cette situation stagnante et relative de l’encours de la dette est 

restée dans cet état jusqu’en 1967; mais il a eu à titre exceptionnel en 1965 deux 

légers emprunts allemands et américains respectivement de l’ordre de DM. 10 

millions et $ US 29 millions. 

                         Le désordre tant politique qu’économique dans lequel se trouvait 

plongé le pays n’a pas été de nature à favoriser le recours aux marchés financiers 

extérieurs des capitaux. 

                         La période de 1990 – 1997 est comparable à cette période de 

1960 – 1965. Mais néanmoins l’encours de la dette de cette période s’accroît de 

façon spectaculaire à la suite de l’acceptation par la R.D.C. de ses 

responsabilités de prendre en charge une partie de la dette coloniale en 1966. 

2.1.3.2. La sous – période de 1965 – 1973 (Période de Zaïrianisation, ou 

  nationalisation des entreprises étrangères œuvrant au 

  Congo-Zaïre) 

                         Cette sous – période se caractérise par la multitude d’emprunts 

contractés sans un encadrement quelconque tant au niveau de la décision de 

contracter l’emprunt, qu’au niveau de la centralisation, et de la gestion des 

données qui en découlent. 
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                         Ceci à conduit à un manque d’organisation telle qu’il s’en est 

suivi une disparité de Centre d’ordonnancement débouchant sur des paiements 

doubles. Le choc pétrolier de 1973 a eu comme conséquence entre-autre chose, 

la création d’un surplus de liquidités de l’économie mondiale avec les fameux 

pétrodollars (23). 

                         Ceci a également conduit les pays détenteurs des capitaux à une 

distribution inconsidérée des crédits aux bénéfices du Tiers-Monde dont la 

R.D.C / Zaïre. 

                         Cette mauvaise politique a fait que des projets de développement 

à rentabilité douteuse ont bénéficié tout de même des crédits de la part des 

bailleurs de fonds au point que leur remboursement a été finalement mis à 

charge de l’Etat congolais. 

                         Ce phénomène ajouté, a fait que la gestion des finances 

publiques et de la dette publique extérieure susvisées étaient sujettes à caution, 

et a conduit à l’asphyxie de remboursement de la dette extérieure de sorte que le 

Gouvernement Congolais était obligé en 1976 à créer un organe de gestion de la 

dette publique extérieure et intérieure « OGEDEP » en sigle pour assurer la 

maîtrise des données de la dette congolaise. 

2.1.3.3. La sous – période de 1973 – 1990 

                         C’est à partir de cette troisième sous- période d’endettement 

extérieur du Congo que les engagements en matière d’emprunts extérieurs 

étaient  mis à charge du Ministère des Finances, et la gestion proprement dite de 

la dette extérieure relevait de la compétence de l’OGEDEP. 

                          Néanmoins, cette remise en ordre n’a pas empêché 

l’accumulation d’arriérés par le fait que la capitalisation des intérêts subséquente 

aux différents rééchelonnements qui se sont succédés depuis 1976. 

                           En fait, la création de l’OGEDEP a résolu le problème de 

l’orthodoscie de gestion, sans résoudre celui créé par l’accumulation d’un 

endettement extérieur improductif depuis 1965 et plus particulièrement autour 

de 1973, l’année de nationalisation malheureuse des entreprises étrangères en 

R.D.C. 
                                                            
23  NZANDA – BUANA : « Principaux Problèmes de Gestion du Développement au Congo 
 (RDC) Sur Fond de l’expérience empirique au Congo – Zaïre » in  Lettre de l’IRES n° 2 
– 3/2001. p.60. 
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                           Cette situation nous a conduits à une autre asphyxie la plus 

totale qui fait qu’aujourd’hui, il nous faut des solutions nouvelles pour sortir de 

la crise qu’elle a entraînée, et qui comporte des conséquences sur les 

performances économiques de notre pays. 

2.1.3.4. La sous – période de 1990 – 2000 

                           Caractérisée fondamentalement par la rupture de la coopération 

structurelle la période sous revue qui a été celle du lancement du processus 

démocratique en R.D.C n’a pas été de plus favorable pour la gestion de la dette 

publique. 

                           Que se soit sur le plan engagements nouveaux, ou celui du 

remboursement de la dette, tout était gelé, d’où le pays a accumulé des arriérés 

de payement de sa dette qui s’élevait à 12,9 milliards USD au 30 juin 2002 

d’après le Rapport OGEDEP « Endettement de la R.D.C » Historique et 

Perspectives Décembre 2005, p.4.    

                           Les contraintes exogènes déjà citées pour la période 1965-1973, 

et 1990, ont limité d’une manière drastique (sévère) la capacité de financement, 

l’effort d’investissement, et le développement national du pays. 

                           Elles ont aggravé la charge de la dette extérieure congolaise qui 

s’est transformée pour l’essentiel en arriérés, faute de capacité financière 

suffisante pour honorer les dettes extérieures. Ces arriérés ont atteint un cumul 

de 848 millions de DTS en 1983 et de 12,9 milliards USD, le 30 juin 2002 déjà 

signalé ci – haut. 

                           Il y a eu aussi les causes endogènes (intérieures) telles que la 

Zaïrianisation, la radicalisation, la mauvaise gestion économique et la 

rétrocession qui sont autant les facteurs endogènes de cette aggravation de la 

dette extérieure congolaise. 

                           A la suite de la détérioration des termes de l’échange la 

situation de l’économie congolaise s’est considérablement dégradée, le déficit de 

la balance des paiements avait atteint 13,17% de PIB en 1982-1983 selon le 

document de l’OGEDEP intitulé « Endettement de la R.D.C » publié en 

Décembre 2005, p.4. 

                           La dette extérieure de la R.D.C. date de l’époque de l’Etat 

Indépendant du Congo, mais elle s’est aggravée dans la IIe République de 
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MOBUTU avec la construction d’Inga-Shaba, le CCIC, la Zaïrianisation, la 

Radicalisation, la Rétrocession = (la période des éléphants blancs) et 

l’augmentation du prix de pétrole (les royalties) qui sont autant des causes 

endogènes et exogènes de notre dette publique extérieure pendant les années 70-

80. 

                           Ainsi nous affirmons sans crainte d’être contredits que cette 

augmentation spectaculaire de la dette extérieure congolaise a connu son vrai 

départ dans la IIe République à partir de 1972 (24).  

                           Mais il y avait déjà cette tendance à la dégradation entre les 

années 1968 et 1975 par la dette du grand TAM – TAM de l’Afrique (la radio 

congolaise installée à Mitendi au Bas – Congo), l’usine de SOSIDER de Maluku 

en 1970, l’Echangeur de Limeté sont autant des projets à rentabilité douteuse 

que nous avons déjà signalé ci-haut, sans citer leur noms qui avaient bénéficié 

les crédits de la part des bailleurs de fonds dont le remboursement était 

finalement mis à charge de l’Etat. 

                        Mais pour la 2e partie de l’historique de l’endettement (2001-

2012) le pays a encore recouru à l’ajustement pour faire face à son économie en 

difficulté. Ce 2e recours aux capitaux étrangers a été justifié par la faible 

accumulation du capital intérieur et la faible dotation du pays en infrastructures 

de base, affectant ainsi les perspectives de croissance économique. Ce recours se 

justifie également par le gonflement du stock de la dette à 13,57 milliards de $ 

en 2001, comme nous le signale l’OGEDEP dans son Rapport du mois de 

Décembre 2005, cité ci – haut. 

                        Une année avant la reprise de la coopération avec les institutions 

financières internationales. 

                         L’an 2002 les paiements des intérêts de la dette représenteraient 

3,2% du PIB alors que les salaires payés par l’Etat représentaient 2,0% du PIB et 

les dépenses en capital 0,5% du PIB (25). 

                         La R.D.C. comme bien des pays pauvres et très endettés s’est 

butée à de sérieux problèmes de financement de son développement. Puisque 

étant fortement endettée et incapable de rembourser sa dette extérieure, elle a 

                                                            
24  OGEDEP : « Endettement de la R.D.C » Historique et Perspectives. Décembre 2005, p.4. 
25  Ministère du Plan : « Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté » (DSRP),  
  (Version Intérimaire) février 2004, p.p. 7 -10. 
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perdu sa crédibilité financière au plan international alors qu’elle continuait à 

ressentir d’importants besoins en capitaux frais pour financer la croissance 

économique et réduire l’incidence de la pauvreté. 

                         Après plusieurs tentatives infructueuses d’allégement du fardeau 

de l’endettement extérieur des pays pauvres la communauté des bailleurs de 

fonds a mis sur pied en 1996, l’initiative en faveur des pays pauvres très 

endettés (IPPTE). 

                         Cette initiative a vu le jour à la suite de l’inefficacité des 

anciennes mesures prises dans le cadre des programmes d’ajustement structurel 

(PAS) basés notamment sur les rééchelonnements des services de la dette dans 

les années 1980 – 1990. 

                         En effet, les critiques adressées aux PAS par les observateurs 

avertis ont amené le FMI et la Banque Mondiale à mettre en place l’IPPTE qui 

devrait déboucher sur une annulation considérable de la dette des pays  très 

endettés qui prouvent d’une volonté manifeste de stabiliser leurs cadres macro – 

économiques et d’engager des réformes profondes. 

                         Au lieu de rembourser la dette dans sa totalité, les pays admis à 

l’initiative devraient rembourser une partie de la dette et utiliser la partie annulée 

pour financer les secteurs sociaux de base (éducation, santé, et logement). C’est 

du reste la raison pour laquelle, il a été demandé aux pays admis à l’IPPTE de 

rédiger des documents nationaux de stratégies pour la réduction de la pauvreté 

(DSRP). Cfr. Section III. Du chapitre III. 

                         Pour sa part, la R.D.C. a été admise à l’IPPTE en 2002.Elle a 

accédé au point de décision de cette initiative en juillet 2003 puis au point 

d’achèvement en juillet 2010, soit sept ans après (Cfr. La problématique de 

l’Atteinte du Point d’Achèvement par la R.D.C. Chapitre IV. 

                         Il sera question dans les chapitres III et IV de cette étude de 

retracer la voie par laquelle la RDC est passée pour être admise à l’IPPTE et 

atteindre le point d’achèvement. Aussi nous analyserons des dividendes que la 

population congolaise pourrait réellement tirer de l’annulation de près de 90,0% 

du stock de la dette extérieure du pays. 

                         En guise du mot de la fin de cette première section, nous disons 

que les années 1990-1997 n’ont vraiment pas connu un endettement extérieur 

spécifique, à cause du mauvais régime politique qui avait régné dans le pays. 
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                          C’est l’ancienne dette qui était plusieurs fois rééchelonnée par le 

mécanisme d’actualisation du taux d’intérêt, la commission, et la pénalisation 

qui ont fait que l’encours de la période précitée ci-haut, soit de plus ou moins de 

10 milliards de dollars. C’est dire que cette période a connu un endettement 

extérieur obscur. 

                          Tandis que pour la deuxième partie de la troisième période 

d’endettement extérieur du pays (2001-2012) on a assisté à une diminution du 

ratio- dette/ PIB suite à la restructuration de la dette congolaise et l’admission du 

pays à l’IPPTE (26) 

                         Toutefois le ratio valeur actualisée de la dette sur le PIB est resté 

plus élevé que le seuil tolérable de 30,0%, compte tenu de la faible cote du pays 

en matière de gouvernance, 284 sur 6 en 2009 selon la cotation de la B.M. (27) 

                          En effet malgré la décote qui a accompagné la restriction, le 

fardeau de la dette sur les finances publiques a continué à peser comme 

l’indique dans le tableau n°1 

                          En bref, la deuxième partie de l’endettement extérieur de la 

R.D.C, de 2001 à ce jour se résume de la manière ci – après : 

                                      Au cours de cette période l’action du Gouvernement 

congolais a été caractérisée par son engagement à la résolution des arrières de sa 

dette extérieure, lequel a dicté le réchauffement de la coopération financière 

avec les partenaires extérieurs et la relance du processus de la mise en place du 

Programme Economique du Gouvernement (PEG) avec le concours des 

Institutions de Brettons – Wood. 

                                      Il convient de noter que le lancement du processus 

devant qualifier le pays à l’initiative PPTE était lié à cette même question de 

règlement des arrières dans le cadre d’une solution globale convenue avec les 

différents créanciers (Atteinte du Point d’Achèvement d’IPPTE). 

                                        La politique d’endettement poursuivie jusqu’à présent 

par le Congo (R.D.C) s’inscrivait dans le cadre de son programme de 

développement économique. 

                                                            
26Nshue M. MOKIME (A) : Admission à l’IPPTE, et Atteinte du Point d’Achèvement par la 
R.D.C : Qu’est- ce qui s’est passé et que peut-on espérer P.P. 158 -171 in Cahiers 
Economiques et Sociaux de l’IRES. Vol. XXVII n°2 Novembre 2010. 
27  Nshue M. MOKIME (A) Art. Cité, p.162. 
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                                        Certes, les conditions d’emprunt de l’époque n’étaient 

peut – être pas adaptées à la conjoncture actuelle, mais les engagements 

souscrits ont cependant, permis de financer les divers projets de développement 

national du pays dans plusieurs domaines prioritaires, comme nous l’a indiqué le 

rapport OGEDEP « Endettement Extérieur de la R.D.C » de Décembre 2005 

précité.  

Le tableau n°1 : - Indicateurs de soutenabilité de la dette 2000-2009. 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005     2006 2007 2008 2009 

Ratio dette sur 

exportation 

 

 

Ratio dette sur 

PIB                                 

26,99 
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Sources : Banque Centrale du Congo et FMI. 
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SECTION 2 : LES MODELES DE GESTION DU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET L’ENDETTEMENT 

EXTERIEUR DE LA R.D.C/SOUS LA IIe REPUBLIQUE 1965 - 

1997. 

                      Nous venons de retracer globalement l’origine et l’évolution 

historique de l’endettement extérieur de la R.D.C. depuis l’Etat Indépendant du 

Congo de 1885 au 30 Décembre 2012. Nous allons à présent étudier les Modèles 

de Gestion du Développement, et l’Endettement Extérieur du Congo de 1960 à 

2012, mais plus précisément de la période de 1965 à 1997. 

                      C'est-à-dire cette section va faire le diagnostic de la situation 

économique et sociale du Congo depuis 1960 à ce jour. La période étudiée a 

déjà été commentée dans la première section relative à l’Aperçu Historique de 

l’Endettement Extérieur de notre pays. 

                      Mais les principaux problèmes de gestion du développement en 

R.D.C. qui sont étudiés ici, sont ceux qui se sont posés suite aux évolutions 

spontanées de l’économie nationale, aussi à la suite des pratiques, des habitudes 

étatiques de gestion économique, et spécialement des actions volontaristes de 

politiques économiques décidées et mises en œuvre par les pouvoirs d’Etat 

congolais depuis l’indépendance politique, le 30 juin 1960. 

                      Nous avons déjà évoqué dans la sous – période 1960-1965 de 

l’endettement extérieur du Congo, que compte tenu de la brièveté de cette sous – 

période qualifiée d’anarchie qui l’a caractérisée, des sécessions, et des rebellions 

qui ont fait éclater l’unité économique du pays, il est peu aisé d’étudier 

scientifiquement les problèmes de gestion du développement en cette période. 

                           Ce n’est pas qu’il n’y en avait pas eu, mais on ne peut leur 

trouver des mouvements de fond qui les caractériseraient sur une période aussi 

courte sans continuité et permanence d’actions économiques, et sans espace 

économique formellement contrôlé et maîtrisé. 

                            Toutefois nous en parlerons en faisant des allusions ci et là, 

nous évaluerons les évolutions sur des expériences empiriques de cette période, 

et même de celle d’avant l’indépendance du Congo. La même raison justifie 

l’absence d’une étude détaillée de la gestion économique sous le régime 

politique instauré par L.D. KABILA depuis Mai 1997. 
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                             Il sera par contre fort intéressant de faire cette étude détaillée 

entre novembre 1965 et mai 1997, années respectives de l’avènement au pouvoir 

d’Etat de J.D. MOBUTU SESE SEKO, et celle de sa chute. Plus d’un quart de 

siècle d’un pouvoir d’Etat stable tout au moins à cause de la présence 

permanente à la tête du pays, d’un homme, d’une armée, d’une fiction de parti 

politique unique, Parti – Etat, le M.P.R, et d’un ensemble institutionnel, lois 

pratiques et habitudes de gestion économique. Dès lors ce présent texte va 

examiner principalement la gestion du développement économique 

caractéristique de l’ordre- mobutien (1965 – 1997). 

                             L’évolution empirique de l’économie du Congo depuis 1907 

est connue avec ses péripéties contrastées, de transformations structurelles 

fondamentales, de montées vertigineuses, de chutes fréquentes, et des blocages 

répétés. Cette évolution est le produit des deux modèles de gestion économique 

successifs au Congo : (modèle de l’époque du Congo – Belge, à l’indépendance, 

le 30 Juin 1960). Et modèle post – colonial de 1960 à 1997. 

Le premier modèle est d’inspiration coloniale, il est dominé par l’exploitation, 

l’extraversion économique du pays, et par une logique de mise en valeur 

sélective du territoire congolais depuis environ 1900 jusqu’en 1960. 

                             De manière tout à fait générale, il faudrait noter que le régime 

colonial compte tenu du système géneré par ses pratiques et ses méthodes avait 

réussi à camoufler ses contradictions au grand jour. 

                             Ce sont les analyses ultérieures qui ont permis de qualifier ce 

type de gestion d’exploitation et d’extraversion caractérisé par une 

administration compétente et déterminée des missions dévouées, et une armée 

disciplinée, ici la gestion économique était assurée selon un modèle conscient et 

volontariste conforme à l’esprit et aux objectifs coloniaux qui avait de ce fait un 

rythme propre, une certaine cohérence de vues et d’initiatives entre les 

principaux acteurs de la société coloniale, une concordance d’objectifs 

poursuivis, et une identité d’alibis éthiques et juridiques qu’ils s’étaient donnés. 

Le second modèle de gestion économique est le modèle post – colonial de type 

mobutien qui a démarré avec la gestion post – coloniale depuis le 30 Juin 1960. 

Mais nous nommons ce modèle de gestion économique de : « modèle post – 

colonial à dominance mobutienne » et cela pour deux raisons suivantes : 
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                              La première raison est le caractère flou de la gestion entre 

1960 et 1965, gestion économique caractérisée par les tâtonnements politiques et 

économiques d’un jeune Etat. 

                              L’anarchie et les désordres s’étaient installés, ainsi que 

l’absence d’une véritable gestion économique qui aurait duré dans le temps, et 

qui aurait porté sur toute l’étendue du pays. 

                              Cette situation persista jusqu’à l’avènement du Général 

Mobutu au pouvoir le 24 Novembre 1965. En plus cette période était si courte 

que l’impact et les conséquences de la gestion ne peuvent être correctement 

perçus. La portée de la gestion anarchique ne peut se permettre de dégager des 

constances de gestion ni les pratiques, et les méthodes qui auraient sous- tendu 

et commandé les conjonctions économiques et de ce fait auraient donné un 

cachet spécifique de la gestion pendant cette période d’instabilité politique et 

économique du pays. 

                              La deuxième raison, c’est la longueur de la période de la 

gestion mobutienne plus d’un quart de siècle, durée suffisante pour que les 

pratiques et les méthodes de gestion s’établissent, se confortent et prennent un 

cachet caractéristique d’une ère. Il sera possible de présenter ici le modèle 

pendant la période post – coloniale, soutenu par une série des constances 

institutionnelles et de catégories statistiques non profitables pour  nous  

congolais. 

                              C’est ce second modèle post – colonial de type mobutien qui 

va faire l’objet de la présente analyse (étude). Nous serons préoccupés par la 

manière dont les natifs du pays venus aux affaires ont conduit l’économie 

congolaise. Ont-ils eu la tâche facile, ou la mission impossible, ou bien ont-ils 

rencontré des difficultés, et lesquelles ? Nous y répondrons (28). 

                              Face à un bilan économique négatif de 52 années 

d’indépendance (1960-2012) marqué par la faillite générale de l’économie du 

pays, la tentation est grande de généraliser et de globaliser. Il y a lieu cette 

situation cependant de regrouper les principaux problèmes de gestion 

économique du Congo autour de quelques axes significatifs pour mieux 

comprendre le mode de gestion économique au Congo (R.D.C.). 

                                                            
28  NZANDA BUANA (K), op. cit. p.p. 1-72.  
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                              La bonne approche scientifique à cette gestion peut permettre 

assurément de saisir son fondement, et son ampleur. Elle peut également 

instruire sur la manière d’éviter à l’avenir les avatars de gestion propres aux 

pouvoirs d’Etat congolais. 

                              Il sera donc développé dans ce second modèle, le cadre 

doctrinal, économique, institutionnel de la gestion économique du Congo en 

trois points ci-après : 

1) Etat de la Gestion du Développement Economique au Congo 

(R.D.C.). 

2) Clientélisme en Gestion, et Mécanisme d’Allégeance. 

3) Formes et Manifestations Concrètes de Gestion du Développement 

au Congo / R.D.C. 

2.2.1. Etat de la Gestion du Développement au Congo /R.D.C. 

                            Deux sujets préliminaires seront à notre avis abordés, 

notamment, ce qui est la Gestion du Développement Economique et du 

Paradoxe Congolais sous le régime mobutien. 

2.2.1.1. La Gestion du Développement 

                             La définition de ce concept découle de la caractéristique de 

l’homme, gestionnaire au sein des institutions de l’Etat. 

                             En effet, c’est l’homme qui donne la cohérence, et le prestige 

aux institutions, conçoit les lois, les édicte, les applique, et les change aux 

besoins. Donc c’est lui qui mène un principe volontariste de gestion. 

                             Dès lors, la gestion du développement se définit comme une 

orientation, manière typique de l’homme au pouvoir d’organiser et de régler les 

problèmes économiques nationaux. 

                              Mais toutefois, la signification de la notion de « gestion du 

développement » est une attitude des hommes et des institutions à organiser, 

veiller, assurer et contrôler la gestion économique, et la conduire aux objectifs 

arrêtés, ou préconisés pour le bien – être social de la population. 

                              Bref, un pays établit un modèle de sa gestion du 

développement selon sa cohérence propre dans l’ensemble de son système 

global, comprenant les dirigeants de l’Etat – Nation, maîtres, des modèles socio 
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– économiques, et autres agents socio – économiques œuvrant dans la 

cohérence. 

                               Le concept développement « comme nous l’avons déjà défini 

à la première section du chapitre I, de cette étude, signifie l’entière 

responsabilité de ses choix et l’amélioration constante de ses conditions 

matérielles et morales d’existence selon les économistes français Jean Yves 

Capul et Olivier Garnier.  

                              C’est la recherche de meilleure vie à l’égard de ses 

semblables. 

                              Le rêve du développement d’un peuple n’est réalisé que par le 

biais des ambitions imaginées par les gouvernants, convertissant souvent ce rêve 

du peuple en « mythe du développement » qui ne se diffère nullement de la 

démagogie des politiques. 

                              Ce biais du gouvernement s’explique  souvent dans plusieurs 

pays par l’incompétence des gouvernants, l’inéducation des institutions, 

l’égoïsme des dirigeants d’Etat etc.…. 

                              Le développement souffre par conséquent de la vue double 

des acteurs, celle du peuple, et des dirigeants commandés du Haut, ou des 

intérêts extérieurs contradictoires aux intérêts nationaux. C’est le cas de notre 

pays / R.D.C. 

                                Ainsi, nous pouvons adopter de parler d’une crise de 

développement basée, non seulement sur les résultats, mais aussi, et surtout sur 

les vues opposées des acteurs au point de vue de leurs logiques différentes sur la 

marche de la société, notamment congolaise (R.D.C.). 

                                Il ne suffirait pas de critiquer les seules politiques 

économiques quant à leurs méthodes et résultats, mais aussi la capacité 

rationnelle de gestion des acteurs publics à faire face aux exigences, et aux 

enjeux du développement, d’ailleurs sujettes à caution. 

                                A cause de cette capacité rationnelle, l’homme gestionnaire 

du développement endosse le déficit dans sa responsabilité qui panagerait entre 

lui et l’Etat. 
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                                A ce point de vue encore, l’appareil de l’Etat ramène sur 

responsabilité de capacité de gestion du développement à celle de l’homme 

gestionnaire. Ce qui se fait au Congo (R.D.C). 

                                D’où l’homme gestionnaire domine les institutions, oubliant 

la proposition « les hommes passent et les institutions demeurent » soit 

« Sociétés contre l’Etat » disent MARSHALL Sahlings et Pierre CLASTRES, 

lorsqu’ils étudient les sociétés « primitives ». 

                                Ces sociétés primitives de Sahlings et de Clastres ne 

semblent pas être si éloignées des sociétés paysannes, d’Afrique et du Congo 

contemporain d’après leur étude menée à ce sujet. 

                                Tenant compte de tout ce qui précède (vient de se dire ci-

haut) il nous reste maintenant d’examiner le rôle du gestionnaire, de l’appareil 

de l’Etat, et la gestion du développement consistant à administrer efficacement 

les choix des objectifs ethniques à toutes les étapes de la vie. 

2.2.1.2. Les Choix des Objectifs Fixés par le Modèle Mobutien pour  

  Administrer la Gestion du Développement en R.D.C 

                                 Le M.P.R veut faire du Zaïre/R.D.C, un pays réellement 

indépendant. Sa doctrine est « le nationalisme » C’est par cette petite phrase que 

débute le manifeste de la N’sele, Charte du Mouvement Populaire de la 

Révolution. 

                                 Enoncé comme l’acte de conduire la nation, le nationalisme 

Zaïrois/Congolais authentique était le «  fondement de l’action révolutionnaire 

déclenchée » par MOBUTU SESE SEKO. 

                                 C’est en son temps un « projet de construction d’une société 

politique qui se définit en termes de valeurs Zaïroises (Congolaises) assumées, 

et dont l’objectif premier était la libération, et l’épanouissement de l’homme 

congolais, ainsi que de l’ensemble du peuple congolais ou Zaïrois ». 

                                  Mais, il n’y a pas de libération sans souveraineté nationale, 

et cette souveraineté passe par le contrôle des richesses du pays, puis par la 

construction d’une économie nationale moderne. 

                                  Pour l’homme Congolais, l’indépendance économique est 

la possibilité de fixer ses propres finalités à ses moyens de production, et de 
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distribution d’après le commentaire de BUANA KABUE tiré de manifeste de 

N’sele. 

                                   Le manifesté de N’sele avait recommandé l’application du 

système des économies traditionnelles de notre pays qui cernaient l’ensemble 

des activités économiques et utilisaient des techniques ingénieuses et élaborées 

contrairement à ce que l’on a souvent affirmé. 

                                   Par ailleurs du point de vue de l’éthique, le système 

économique traditionnel a comme doctrine de base « l’humanisme 

communautaire » (cheval de bataille pour les économistes du développement). 

                                   Inspirée de ce principe, l’organisation économique était 

soumise à la loi de coopération. La terre n’appartenait pas à l’exploitant seul, 

mais à la communauté toute entière. C’est cette dernière qui en détenait la nue – 

propriété, tandis que l’exploitant demeurait un simple usufruitier, selon l’histoire 

économique du Congo/R.D.C. 

                                   Donc, tout travail de mise en valeur, tout effort de 

production, se concevait qu’au profit de l’individu, et de la communauté dans le 

respect de l’intérêt collectif « texte tiré du manifeste de la N’sele ». 

                                   Ainsi la recherche du bien – être matériel, et de 

l’épanouissement de chaque membre de la communauté se trouvait être la 

finalité de l’activité économique traditionnelle ayant été vivement recommandée 

par le manifeste de N’sele. 

                                    La répartition du produit de travail se faisant selon le 

principe de la justice sociale, c’est – à – dire le nécessiteux, l’invalide, l’affamé, 

ou le voyageur n’était jamais abandonné à lui – même dans l’économie 

traditionnelle. 

                                    Tout au contraire, il était accepté, nourri, et entretenu. 

Notre humanisme traditionnel s’étendait donc au-delà de l’individu, du clan, 

pour atteindre la communauté des humais. Pour ce faire l’économie se devait 

être dynamique et ouverte aux échanges extérieurs. 

                                     La charte du M.P.R (le manifeste de la N’sele) avait 

regretté que pendant près d’un siècle, le pouvoir colonial s’est employé à 

imposer à notre peuple congolais (R.D.C) une éthique économique étrangère à 

notre vision authentique d’humanisme communautaire. 
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                                     Par la politique de recours à l’authenticité. Le M.P.R a 

construit un régime économique adapté aux impératifs du monde moderne, et en 

conformité avec notre conception économique traditionnelle. 

                                     Cette nouvelle vision de notre conception d’organisation 

économique (nouveau modèle de gestion du développement économique) tire 

son fondement dans l’humanisme communautaire qui tend, par des actes 

concrets à mettre l’économie au service de l’homme congolais, à asseoir la 

souveraineté, et l’indépendance économique du pays, à réduire les déséquilibres 

internes et externes, et à repartir le produit national en fonction des aspirations et 

des besoins du peuple congolais de la R.D.C. 

                                     Ainsi étaient définis dans le domaine économique, « la 

doctrine de combat et le nationalisme congolais authentique ». 

                                     Cela étant, le nationalisme congolais dans le domaine 

économique impliquait des objectifs de trois ordres : 

1) Comme  dans l’économie traditionnelle 

                                    L’humanisme de combat et l’humanisme communautaire 

assignent à l’économie un objectif primordial, celui de l’amélioration constante 

du bien – être individuel, de chaque Congolais. En effet, toute l’action 

économique du nouveau régime Mobutien, résidait dans le développement 

intégral du Congolais, dans son être physique, moral et intellectuel. 

                                  Cette préoccupation fondamentale d’amélioration du 

niveau de vie a été supposée guider tous les efforts pour sortir le pays du sous – 

développement. 

                                   Le manifeste de la N’sele avait fondé cette raison en ces 

termes « Le cercle vicieux du sous – développement sera brisé par la 

mobilisation des énergies productrices sur l’ensemble du territoire national 

Congolais. L’effort supplémentaire consenti par les populations, entrainera 

l’augmentation de la production qui, elle – même provoquera le mieux – 

être. Celui – ci à son tour permettra de nouvelles augmentations de la 

production : dès lors, la population sera intégrée dans une communauté de 

production moderne ». 

                                   Le prélèvement du niveau de vie individuel se fera dans le 

respect de l’intérêt collectif, de celui de l’Etat et dans le respect des valeurs 
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humaines. Il y a lieu de noter par ailleurs que cette amélioration sera d’autant 

plus réelle que le taux d’accroissement du revenu national sera supérieur à celui 

de la population. «  L’effort supplémentaire réclamé à tous ceux qui sont à la 

tache doit être exigé de tous, au bénéfice de la collectivité, et de l’Etat, et non au 

profit de quelques privilégies » (déclarait le manifeste de la N’sele). 

                                    Tous ceux qui précédent constituent le premier objectif à 

réaliser pour la bonne gestion du développement. 

2) Le deuxième objectif à atteindre était aussi celui de l’indépendance 

économique. Celle – ci ne constitue pas un but en soi, mais elle était la condition 

nécessaire pour mettre en pratique la doctrine économique du modèle Mobutien, 

et réaliser l’objectif énoncé précédemment (premier objectif). 

                                    L’indépendance économique devait d’une part, permettre 

à la nation d’avoir le contrôle sur les principales branches de l’activité 

économique et d’imprimer à celles – ci une orientation authentiquement 

Congolaise (humanisme communautaire), d’autre part elle devait contribuer à 

l’augmentation de la production nationale pour répondre aux besoins propres et 

authentiques du peuple Congolais. 

                                    Une série des reformes dans l’organisation de l’économie 

congolaise, énonçait des objectifs particuliers qui précisaient le choix de la 

méthode d’approche du modèle Mobutien. C’est ainsi que son action sera 

orientée sur le développement de l’agriculture congolaise en vue de nourrir 

convenablement toute la population, d’alimenter les industries de transformation 

et de dégager un surplus destiné à l’exportation. 

                                    Nous ne saurions trop insister sur les avantages que 

comporte pour le pays, l’accroissement de la population agricole précise le 

manifeste de la N’sele, car il limite le volume des importations des denrées 

alimentaires, apporte au pays un surcroit de devises, enfin en améliorant le 

niveau des paysans qui représentent pour notre pays, la fraction la plus 

importante de la population, et il élargit le marché intérieur, nécessaire à 

l’expansion industrielle locale. 

                                    Le même manifeste de la N’sele a aussi signalé que 

l’indépendance de notre économie se réalisera également par une promotion de 

l’industrie de base sur laquelle s’appuiera le développement des secteurs, 
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primaire, et secondaire. La diversification et les multiplications de l’industrie de 

transformation y trouveront une assise solide. 

                                     L’ensemble de ces actions permettra, nous en sommes 

convaincus, de consolider notre économie et de sauvegarder la nation de la 

dépendance et domination étrangère. Il faut néanmoins ajouter que dans le cadre 

du recours à l’authenticité, le peuple Congolais devra en priorité « consommer 

congolais ». 

                                    Pour ce faire nos entreprises nationales devront présenter 

au consommateur un éventail de biens et services en constante amélioration 

susceptibles de s’opposer sans complexe aux produits importés de l’étranger 

écrit la charte du M.P.R. 

3) Un troisième et dernier objectif retenu dans le manifeste de la N’sele, qui 

s’impose à nous dans le domaine économique, est celui de l’aménagement du 

territoire national. (29) 

                                     Une judicieuse implantation des unités de production 

entre les différentes Provinces, entre les Villes et les campagnes permettra une 

meilleure répartition de la richesse nationale en faveur de différentes catégories 

des populations du pays. 

                                     L’aménagement du territoire s’impose encore car il 

permet l’intégration de l’économie Congolaise par la création d’un ensemble de 

flux interrégionaux, et intersectoriels. Vous mesurez par là, l’importance de la 

politique des transports et des communications, ainsi que celle des prix qui 

doivent en découler. 

                                     En ce qui concerne cette dernière, il est symptomatique 

de constater la distorsion des prix qui existe entre les différentes Provinces 

(Régions) du pays pour un même produit, distorsion s’analysant en une 

détérioration des termes de l’échange des relations commerciales entre les villes 

et les campagnes au détriment de ces dernières. 

                                     Il faut enfin ajouter que l’organisation de la production 

dans le domaine agricole et artisanal doit mettre un accent particulier sur 

                                                            
29  BUANA KABUE: Expérience Zaïroise. Du casque colonial à la toque de Léopard 1975. P.p. 
  213 – 232. 
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l’organisation communautaire dans les Provinces où l’initiative privée 

Congolaise (ONG) est déficiente ou inexistante. 

                                     Tous ces objectifs fixés doivent être réalisés dans le 

respect d’une constante politique économique celle de l’existence des trois 

secteurs de production à savoir : un secteur étatique, chargé de développer 

l’infrastructure de base dans le domaine économique et social, ainsi que les 

entreprises à dimensions nationales dans tous les secteurs stratégiques; un 

secteur d’économie mixte dans le but d’associer l’Etat à l’entreprise privée 

Congolaise de bénéficier de l’apport en capitaux frais extérieurs, et d’une 

technologie moderne, enfin un secteur privé qui fait appel à l’esprit d’entreprise 

et à l’initiative individuelle. 

                                     La coordination et la cohérence de différentes politiques 

impliquant ipso facto, un effort de planification qu’il convient d’appeler la pièce 

maitresse susceptible de guider l’action économique afin que soient réalisés de 

façon rationnelle, rapide et à moindres couts les objectifs fixés par le modèle 

Mobutien. 

                                     Ainsi tout sera intégré dans un mouvement d’ensemble 

où rien ne sera laissé au hasard. Seule une approche méthodique des problèmes 

assurera le deuxième modèle Congolais de gestion du développement, 

l’efficacité de son action. 

                                     L’ère des improvisations était révolue. Le défi de ce 

terme là, était celui où la réussite des peuples des nations, se mesure non pas tant 

par l’abondance de leurs ressources naturelles, mais bien plutôt par leur capacité 

d’organisation, la rationalité de leur gestion et leur esprit créateur, a conclu le 

manifeste de la N’sele. (Indépendance économique et révolution, préface 

1967). 

2.2.1.3. Le Paradoxe Congolais (R.D.C) 

                                     Aux fins d’expliquer les grandes médiocres et diverses 

performances sous le régime Mobutu, force nous est donnée de triple optique, 

notamment : 

L’identification des composantes de la structure économique ; 

La logique du fonctionnement de cette structure ; 

Le dégagement des lignes de force, et les constances d’évolution. 
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2.2.1.3.1. Identification des composantes. 

                                     Pendant 52 ans d’indépendance, l’économie du Congo 

pays plus potentiellement riche en sous – sol, a offert un paradoxe social, le plus 

frappant de l’Afrique noire. 

                                      Son économie était parmi les moins performantes. 

Illustrons, en 1987, elle était considérée comme la meilleure des autres, le PIB 

par tête d’habitant, évalué à 150 dollars US par an, laissant derrière lui de 20 

points seulement, l’Ethiopie, pays aux ressources naturelles sans commune 

mesure avec celles de la R.D.C, et par surcroit désertique, alors tous les autres 

pays d’Afrique ont un multiple de ce PIB de la R.D.C. 

                                      En tous cas, ce PIB montre le degré du désastre 

économique en R.D.C. En 1999 ce PIB a connu une baisse vertigineuse de 95 

dollars US pour les minimalistes et de 120 dollars pour les maximistes, alors que 

la R.D.C se situait en quatrième position avec ses 7,334 milliards de dollars U.S. 

de dette extérieure à long terme. 

                                      En 2000 cette dette extérieure avait atteint 14 milliards 

de dollars, alors que son PIB est resté à 3,742 milliards de dollars U.S. Notons 

en passant que ce chiffre de 14 milliards de dollars est antérieur à l’atteinte du 

point d’achèvement en 2010. 

                                      Le paradoxe évident de la RDC consiste en ceci que le 

pays potentiellement riche en ressources naturelles ne réussisse que de maigres 

performances, et l’économie potentiellement riche, affiche un des chiffres record 

de croissance négative en Afrique, soit moins de 1,5% de taux annuel sur près de 

30 ans, et ces 10 dernières années, la croissance négative annuelle a atteint 8,0% 
(30). 

                                      Il suffisait d’ajouter d’autres contre – performances  

comme taux annuel d’inflation de 50%, du déficit budgétaire de 50%, une dette 

extérieure évaluée à 140% du PIB (en 1987), et 280% en 2000, un taux débiteur 

de 60% pour le crédit à l’économie, pour que le paradoxe s’alourdisse encore. 

                                      Entretemps, beaucoup d’événements économiques se 

sont passés et ont modifiés dangereusement cette situation lourde, tels que la 

rupture de la coopération avec la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire 

                                                            
30  NZANDA BUANA (K), p. 9. 
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International pour la non réalisation des performances, depuis 1989. 

Ajoutons – y le début timide de démocratisation pluraliste avec toutes ses 

conséquences : grèves, arrêts de travail, troubles dans les universités, désordres 

de tous genres dans le pays, pillages et destructions de l’appareil de production, 

inflation généralisée, misère sociale etc. 

                                        Le paradoxe est encore plus aggravé par la guerre de 

libération 1996-1997 et celle d’agression depuis 1998 qui continue jusqu’à ce 

jour. 

                                        Tout compte fait, la taille de l’économie congolaise 

s’est beaucoup réduite, depuis lors et le niveau de vie de la population 

congolaise s’est effondré. C’est ce qui se voit par la chute vertigineuse qui fait 

passer le PIB de 1987 est passé de 92,8 en 1990, à 46,9 en 1998, et a atteint le 

fond de la dépression en 1999 avec 32,8%. 

                                         De plus le pouvoir d’achat de la population a été 

fortement amenuisé à cause de l’inflation généralisée. 

2.2.1.3.2. Logique du fonctionnement de cette structure 

                                         Notre hypothèse à présent est de parler de la 

prédominance du facteur humain, soit des décideurs à la tète de l’Etat, aux fins 

d’expliquer la logique du fonctionnement de cette structure. 

                                         Ici, nous relevons notamment les vices de conception, 

d’élaboration et d’application des politiques économiques sur la gestion du 

développement. Il s’agira des vices internes qui ont entretenu longtemps la crise 

économique, telles que : le népotisme, la corruption et la gabegie, 

caractéristiques du régime autoritaire vivant en parasite sur le pays (Congo-

Zaïre/R.D.C.) et voués à l’échec de tout – effort sérieux de développement ainsi 

que le précise NZANDA BUANA (31). D’après celui – ci la responsabilité de la 

débâcle économique se trouve dans la base politique ; philosophique et 

idéologique du pouvoir d’Etat de Mobutu ainsi que dans ses approches, et 

pratiques de gestion. Il va sans dire que ce même auteur pour ne pas le citer ainsi 

qu’on le constatera dans les pages qui suivent constitue pour ces 

développements une source de base par laquelle nous nous sommes référés pour 

rédiger l’étude de ce chapitre II. 

                                                            
31 NZANDA BUANA (K) p.65. 
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2.2.1.3.3.Le péché originel du système congolais de gestion du   

 développement réside dans la base politique, philosophique et  

 idéologique du pouvoir d’Etat du défunt Président Mobutu. 

2.2.1.3.3.1. Base politique et soutiens intérieurs et extérieurs 

                                         Politiquement, le régime Mobutu, comme tout autre 

régime militaire, de coup d’Etat en Afrique, qui n’avait pas recours au suffrage 

du peuple, avait opté pour un régime fort, privant le peuple de ses libertés 

fondamentales, et de ses droits humains. 

                                          Ainsi ce modèle de gestion du développement  ne 

pouvait s’engager que dans une spirale infernale conduisant définitivement aux 

abus du pouvoir, et à l’autocratie. Par contre, ce modèle était toléré par les 

citoyens congolais, tenant compte des contingences historiques intérieures et 

extérieures particulières. 

De l’intérieur : 

                   La résistance quasi inexistante des populations était d’effet de 

quelques contingences telles que : 

                   Un peu de soulagement général à cause des difficultés venant 

d’anarchie du pouvoir d’Etat antérieur de 1960 - 1965 ; 

                    Suppression totale de la résistance contre le régime ; 

                    Gout de la nouveauté, doublé de l’ignorance du régime totalitaire ; 

                    Immensité du territoire national sans communications ; 

                    Moyen de survie pour ceux qui étaient chassés du pouvoir, et 

complicité. 

                     D’une façon générale le régime Mobutu était considéré même par 

les chassés du pouvoir comme une évolution salutaire, mais une désagréable 

surprise dit. R. SEDILOT avec beaucoup d’humours, du peuple congolais de se 

voir en pleine dictature implacable. 
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De l’extérieur : 

                      Plusieurs intérêts économiques et stratégiques internationaux ont 

contribué à la légitimation du régime militaire du Président Mobutu notamment 

pour : 

                      Appui des pays industriels, soit directement, soit indirectement qui 

les ont poussé à rester au pouvoir très longtemps ; 

                      Attentes de la collaboration des trafiquants européens des 

commissions industrielles et commerciales ayant poussé leurs gouvernements à 

soutenir ce régime politique pour s’enrichir et enrichir leurs pays respectifs. 

                      D’où ces prédateurs ont pris et le pouvoir et le peuple congolais en 

otage et bloquent les industries des nationaux, et font passer les leurs en premier 

lieu, maintenant ils ont pris ce peuple au travers des processus d’endettement 

extérieur très coûteux pour la maintenance des équipements industriels, de 

l’approvisionnement en pièces de rechange etc. 

                       A cette contingence extérieure ; ajoutons – y aussi l’effet de 

l’imitation de ce régime totalitaire à parti unique (MPR) plus contrôlable par 

l’extérieur que les régimes réellement à démocraties pluralistes. 

                       Ainsi le régime militaire de Mobutu s’est installé lentement et 

surement donnant ainsi l’idée d’imitation à son jeune camarade PPRD qui a les 

mêmes ambitions. 

2.2.1.3.3.2. Longévité du Pouvoir de Président Mobutu (la force et la ruse) 

                                      Des recherches à postiori, faites par des nationaux tant 

politiques qu’universitaires ont tous approuvé que Mobutu quoique, autoritaire 

et autocratique, composait avec les groupes sociaux aux fins de garantir l’unité 

nationale du pays, la paix civile et sociale nécessaires a la légitimation de son 

pouvoir. 

                                       Mobutu étant d’une nature pseudo – craintive, eternel, 

envieux  soupçonneux et insatisfait, a eu une grande intelligence que lui 

reconnait le monde entier ce qui explique les manipulations politiques dont il 

était spécialiste et mauvais gestionnaire du développement économique du pays 

durant son régime. 
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2.2.2.Le Clientélisme en Gestion et Mécanisme d’Allégeance : Nouvelle  

   réalité de gestion du développement. 

                                        Après avoir brossé l’état désastreux de l’économie 

congolaise, et décrit le cadre socio - politique de référence, nous allons 

maintenant présenter le processus de formation, ou de recrutement des agents de 

soutien, ou d’entretien du pouvoir ; leur rôle réel dans la gestion du 

développement, tel que commenté dans la lettre de l’IRES n°2 – 3/2001 par 

NZANDA BUANA.  

2.2.2.1. Minorités privilégiées 

                                         Dans l’analyse, de l’auteur précité, le modèle mobutien 

paraissait commencer par la libre entreprise ou indifféremment les agents 

économiques sont placés dans une compétition égalitaire sélectionnant les 

meilleurs pour promotion ; mais il a commencé à sélectionner politiquement 

quelques agents économiques de soutien, et d’entretien au pouvoir pour 

bénéficier de certains avantages. 

                                         Dès lors, la course à l’enrichissement même illicite 

avait commencé entre les personnes physiques, ou groupes moraux qui se 

constituaient en minorités répondant aux critères du pouvoir. 

                                         Les minorités bureaucratiques allaient bénéficier des 

rentes politiques, d’où a commencé la bourgeoisie d’Etat, dont les membres 

servaient de facilitateurs à l’enrichissement, ou de courrois de transmission dans 

les opérations d’enrichissement malhonnête. 

                                         Quant aux minorités commerciales, elles ont bénéficié 

d’enrichissement dans les commissions commerciales de tous genres. 

2.2.2.2. La Structure et Fonctionnement des Alliances 

                                         Les premiers bénéficiaires du régime Mobutu étaient 

des étrangers industriels et commerciaux, car l’appui de ce régime venait de 

l’extérieur, tandis que les minorités nationales politiques et bureaucratiques, 

nouvelles bourgeoisies, étaient des parasites bénéficiant seulement des restes 

économiques des étrangers (32). 

                                                            
32 NZANDA BUANA (K), art. Cité, p.15.  
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                                         Malgré tout, Mobutu ayant pensé aux risques 

politiques de la grande bourgeoisie autour de lui, a passé à la distribution des 

revenus pour institutionnaliser une petite bourgeoisie au détriment des 

producteurs ruraux et des travailleurs urbains (un régime semblable au régime 

de Joseph Kabila). 

2.2.2.2.3. Economie de pillage 

                                          La logique de base des privilèges industriels et 

commerciaux de ce régime étant la corruption, l’exaction des fonctionnaires, 

militaires, ainsi que le blocage et l’extorsion des salaires, et revenus des groupes 

socio -professionnels instauré au sommet de l’Etat, un régime de pillage et 

d’injustice sociale. 

                                          Comme corollaire, on voit s’installer l’impunité, la 

légitimation des anti- valeurs, et la misère sociale de la grande partie de la 

population congolaise. 

                                          Le résultat de cette situation est le blocage du 

développement économique dont les gestionnaires étaient la cause principale, 

d’où deux auteurs belges : A. HUYBRECHTS et D.van der steen cité par le 

même auteur écrivent avec humour que :« la corruption fait partie intégrante 

du système de Mobutu, et même un mécanisme voulu d’allégeance et de 

contrôle du pouvoir ». 

                                          Ce système avait atteint un paroxysme tel que Mobutu 

lui – même n’a pas pu y mettre fin, car la complicité entre le Président et son 

entourage était tellement soudée qu’il ne peut s’en séparer. En effet, ces facteurs 

sont incompatibles avec la politique économique de gestion transparente et de 

justice sociale. 

                                           D’où on naviguait à vue dans ce système, la logique 

ci-haut décrite a été utilisée et exploité à fond par divers tenants du pouvoir au 

mépris de l’intérêt général. Ainsi toute possibilité de redressement économique 

et social de la Nation devenait un leurre. 

                                            La faillite de la gestion économique du 

développement réside sans ambages dans cette volonté politique de renforcer et 

élargir le pouvoir au travers l’organisation de l’économie suite à l’institution des 

minorités nationales et étrangères, agents de soutien et d’entretien du pouvoir. 
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                                            En conclusion de cette deuxième sous-section, nous 

pouvons dire que la logique et la préoccupation des dirigeants dans le processus 

de gestion du développement économique consiste dans l’élimination de la 

classe des impunis, c’est dire qu’il faut appliquer le slogan « tolérance zéro ». 

2.2.3. Formes et Manifestations Concrètes qui ont Donné cette Mauvaise     

 Gestion du Développement Economique en R.D.C. 

2.2.3.1. Retour en force des modes de pensée et de gestion traditionnels 

                                            Depuis l’indépendance de la R.D.C en 1960, aucune 

méthode ni pensée rationnelle n’a pas été initiée correctement. Tout venait des 

réflexes, séquelles, des coutumes, ou de la gestion économique primitive héritée 

des sociétés traditionnelles africaines.  

                                            Il faut par contre transposer ces pratiques 

traditionnelles africaines vers les sociétés modernes africaines ; nous citons les 

pratiques traditionnelles telles que : 

                         Calcul économique procédant de la rationalité sociale sous-

tendue par l’utilité sociale ; 

                         Solidarité, générosité, et gaspillage pour l’intérêt collectif ; 

                         Echange sans processus de création du profit, et absence 

d’optimisation de production ; 

                         Idéologie égalitaire, et contradictoirement à l’idéologie d’ainesse 

qui influencent peu ou prou les comportements actuels africains des hommes et 

des femmes issus de ces communautés traditionnelles. 

                                            Par contre nous observons que ces pratiques 

traditionnelles ci – haut citées, résistent beaucoup surtout lorsqu’il s’agit des 

structures sociales et mentales. Ces pratiques ne subissent pas beaucoup de 

mutation, et leurs influences se sont même constatées dans les milieux 

industriels. 

                                            Nous constatons que l’organisation des sociétés 

modernes africaines a repris certaines caractéristiques telles que : la 

prédominance de la rationalité sociale, sur la rationalité économique, absence 

d’optimisation de production etc. 
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                                            Par exemple, les échanges entre familles, ou 

communautés sociales ne recherchaient pas l’optimisation du profit, mais ils 

visaient la plus grande utilité sociale. 

                                            En effet, pour renverser ces pratiques qui sont d’une 

nature profonde des africains, il faudrait douze travaux d’Hercule.  

                                            Par conséquent, sans logique justifiant vraiment les 

transformations profondes des pratiques traditionnelles en modernes, nous 

luttons contre un refus radical de transformation des pratiques traditionnelles en 

modernes. D’où nous avons constaté que dans ce régime Mobutu,  il manquait : 

le calcul économique de gestion du développement, il n’y avait pas 

l’optimisation des résultats de la production, et l’efficience politique était 

sacrifiée sous prétexte de l’utilité sociale ce qui était le mensonge pur et simple, 

d’après le commentaire tiré de la lettre de l’IRES citée ci – haut. 

                                            Il y avait également la corruption généralisée, et la 

politique de dons, ainsi que le gaspillage, l’improvisation et la recherche de 

prestige pour ce régime. Tous ces facteurs n’ont fait qu’enfoncer le pays dans la 

crise économique et sociale que nous subissons jusqu’à ce jour. 

2.2.3.2. Institutionnalisation de la Corruption et la Kleptocratie 

2.2.3.2.1. La corruption 

                                            En général : un fonctionnaire politique et / ou un 

administratif encaisse indument des revenus en son propre compte, en contre 

partie des services licites, mais en fermant les yeux sur sa procédure d’une 

manière ou d’une autre, c’est l’Etat qui a perdu dans ce genre des pratiques. 

                                            Nous avions observé que plus il ya d’intervention de 

l’Etat dans l’économie, plus il y aura des occasions de corruption, ces dernières 

privent l’Etat des moyens de remplir efficacement son rôle. Ce qui avait favorisé 

la concussion, le détournement des biens et de deniers publics. 

                                            En effet, la corruption est une sorte de 

gouvernementalité dit. J.F. BAYART, et repris par NZANDA BUANA en 

disant que c’est la mise en place pour perturber toutes les règles de 

fonctionnement normal du système économique en détruisant les bonnes mœurs 

et les lois, en infiltrant les élites dirigeantes et en sapant l’intégrité de celles – ci. 
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                                            Elle détourne les flux financiers et monétaires de leur 

destination légale. Elle appauvrit l’Etat, et le peuple congolais confirme le même 

auteur.  

                                            Le système de corruption est très complexe en soi, il 

contient la notion de corruption comme définie ci – haut, et la corruption – 

commission. C’est cette dernière branche qui est la plus dévastatrice en R.D.C, 

quoique dans le monde entier soient pratiquées les commissions. 

                  En R.D.C, la corruption – commission est devenue généralisée, et 

répandue dans tous les milieux, et à tous les niveaux de la société congolaise. 

2.2.3.2.2. La Kleptocratie 

                 D’après la définition de P.BAUER, économiste anglais, appelle la 

« Kleptocratie » comme un système socio – politique qui entretient avec une 

forte propension, voire pathologique  et obsédante à commettre les vols, et à 

s’enrichir sur les dos de la communauté. Et le clientélisme politique en assure la 

continuité et l’extension au sein de la classe des privilégiés au détriment du bon 

fonctionnement public. 

                 En R.D.C. cette notion est devenue un cadre propice aux 

détournements des biens publics au profit des intérêts particuliers.  

                 Par conséquent les populations congolaises ont perdu la confiance à 

l’autorité publique, donc à l’Etat congolais ; centralisé et autoritaire pour 

étouffer toutes les initiatives préconisées sur le bien – être social. 

                 La Fonction Publique est pléthorique et surtout corrompue, ce 

système ne respecte pas les libertés individuelles, économiques et sociales, car 

ayant une armée mise en place pour consolider le pouvoir autoritaire en 

perpétuant la spoliation et le vol. 

     Dès lors, le secteur public est devenu un centre d’attraction pour ceux 

qui veulent s’enrichir plus rapidement, et surement, cause de la pléthore à la 

Fonction Publique et  de la multiplication dans l’ensemble de ce secteur et 

entreprise d’Etat. C’est cet excès qui est à la base de la crise économique du 

Congo (R.D.C.) comme dans tous les pays en développement (du Tiers – 

Monde) ont constaté A. CAZORLA et A.M. DRAI cités par NZANDA 

BUANA. In Lettre de l’IRES n°2 – 3/2001, p.22.   
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                De toute façon en 1980, il y eut une compression brutale du secteur 

public, issue de l’inviabilité de certaines sociétés et de la privatisation d’autres. 

                Ainsi donc, suite à la constatation de ce double phénomène de 

corruption et de kleptomanie exagérée en R.D.C ; 

                La Banque Mondiale, dans son rapport de 1983 décortiqué par 

NZANDA BUANA a pu le dénoncer et chercher les voies et moyens de le 

combattre dans les pays en développement (sous – développés, ou pays en voie 

de développement. 

                Donc, eu égard à ce phénomène double de corruption et de 

kleptomanie, on peut corrompre, ou être corrompu, voler, piller les biens publics 

sans être inquiété, ou culpabilisé, quand on appartient au groupe de soutien ou 

d’entretien du pouvoir en place. 

                Au contraire on serait puni, si l’on est en dehors de ce cercle des 

privilégiés, tandis que le corrompu, ou kleptomane privilégié est glorifié et 

récompensé. 

                Les pratiques du régime Mobutu ne sont pas différentes de celles du 

régime Joseph Kabila Kabange. 

2.2.3.2.3. La Gestion Techno – Economique Aventureuse et Hasardeuse. 

2.2.3.2.3.1. Le Cadre Institutionnel et la Conjoncture Economique de la 

     période étudiée 1965 – 1997 

                Faisons recul aux cinq premières années de l’indépendance, nous 

voyons que la faillite économique du Congo (R.D.C.) est partiellement issue des 

désordres politiques de ce temps – là, ce qui fait que de 1966 à 1974, le pays a 

connu, grâce à la rénovation de Mobutu une période de paix civile et sociale, 

marquée de l’orientation politique, de l’instauration de l’autorité de l’Etat, et de 

la croissance économique. 

                Ainsi le pays, par la nationalisation, étatisation des anciennes sociétés 

à charte, citons «  l’Union Minière du Haut – Katanga, Onatra ex. l’Otraco , et 

Société de Chemin de Fer ». Qui ont été renforcés politiquement et 

économiquement par la création de nouvelles sociétés telles que S.N.E.L, 

Regideso. 
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                Ensuite l’Etat congolais a fait appel aux capitaux extérieurs et pour les 

attirer vers la R.D.C. il publia un code des investissements libéral battant en 

brèche les intérêts belges par l’internationalisation des capitaux. 

L’internationalisation des capitaux étrangers ainsi que la réforme monétaire du 

24 Juin 1967 ont attiré beaucoup d’apports de capitaux extérieurs. 

               Ainsi le PIB de 7% en 1968 en moyenne par an, entre 1968 – 1974 

croit et décroit pour atteindre 6,9% en 1974, progrès réalisable par l’application 

rigoureuse des mesures des politiques – économiques pendant 3 ans, mais 

malheureusement cette situation favorable n’avait pas du tout duré longtemps. 

               Par contre durant cette période de 1968 à 1974, les dépenses 

d’investissements publics ont passé de 90 millions de dollars U.S.A en 1968 à 

160 millions de dollars U.S.A en 1970 d’après Professeur NZANDA BUANA 

Kalemba. 

               C’était une période florissante de la conjoncture économique ou l’Etat 

avait réalisé plusieurs projets de développement. Mais malheureusement en 

1975, cette période a chuté à cause de la zaïrianisation initiée depuis 1973 dont 

l’objectif était de créer une classe moyenne congolaise, et de réduire l’influence 

étrangère. 

2.2.3.2.3.2. Un Mal qui répand la terreur, « la Zaïrianisation / 

Radicalisation » 

               Cette zaïrianisation / radicalisation était un échec tiré de l’incapacité de 

nouveaux dirigeants des entreprises zairianisées. En effet, jusque là, les petites et 

moyennes entreprises appartenaient aux étrangers, soit les structures qui sont 

héritées, viennent de la colonisation belge. 

               Ceux – ci restaient toujours en contact avec leurs fournisseurs 

étrangers, ce que les congolais ne pouvaient pas faire, car les acquéreurs 

congolais étaient désignés au hasard, et non préparés aux affaires, d’où la baisse 

de quantités de production agricole et manufacturière, baisse de quantités des 

biens importés pour la consommation locale ; renchérissement de prix des biens 

nationaux, négligence de l’entretien des routes, et gestion des affaires publiques 

abandonnées suivant le constat fait notre auteur consulté. 

               Voilà les causes des dysfonctionnements internes de l’économie du 

pays (R.D.C). 
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               A partir de 1974, à ces causes internes s’ajoutaient des causes externes 

telles que : 

                      La chute du cours de cuivre  congolais et hausse des prix des 

produits pétroliers entrainant la régression de l’activité économique marquée par 

la croissance négative de PIB de 10,9% en 1973 à 6,9% en 1974; a indiqué 

l’ouvrage de notre source de base. 

                      Déséquilibre des finances publiques et de la balance des 

paiements congolaise ; 

                      Détérioration de la vie sociale des populations ; 

                      Diminution de la capacité de paiements du service de la dette 

extérieure etc. 

               En plus, la zaïrianisation / radicalisation a formé la classe bourgeoise, 

plus grande, et mal économiquement du pays, ce qui a permis aux bénéficiaires 

bourgeois de devenir autonomes envers l’Etat, et de placer leurs fortunes en 

dehors du pays. 

               Cette zaïrianisation est à la base de la  surexploitation des producteurs 

et de la consommation des produits importés dans le pays, et l’économie 

congolaise devient encore plus vulnérable. 

2.2.3.3.3. La Débâcle Economique et la Paupérisation des Populations  

    Congolaises 

               La situation catastrophique, ou chaotique de l’économie congolaise 

s’est remarquée par la perte des poids dans les relations économiques 

internationales ce qui est le cas pour la RDC dont la chute économique libre et 

généralisée et la situation sociale ont entrainé la pauvreté des populations. 

               En effet, dès 1974, suite à la zaïrianisation de 1973, la production 

minière, agricole,  et manufacturière, ainsi que les activités commerciales, et les 

exportations avaient chuté. Tandis que les importations des biens alimentaires et 

des matières premières se sont maintenues, et ont même connu un accroissement 

augmentant ainsi le volume de la dette extérieure de la R.D.C. 

               D’où les désordres monétaires et financiers dont l’inflation ont entrainé 

la détérioration du pouvoir d’achat de la population. 
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               Les tableaux statistiques suivants n° 2, 3 ,4 au 8 ainsi que les 

graphiques 1, 2, 3 et 4 ci – dessous tirés de NZANDA BUANA stigmatisent 

cette situation de 1974 à 1997. Le tableau n° 2 stigmatise cette détérioration 

généralisée de toutes les branches d’activités dont le PIB commercialisé et PIB 

normal connaissent une chute de 20% de la période sous examen. 

                Tandis que le commerce augmente de plus de 24,4%, les services 

baissent de plus de 5,0% comme l’affirme le Professeur NZANDA BUANA 

dans sa lettre de l’IRES n° 2 – 3 / 2001. 

                Le tableau n°4 révèle la phase la plus grave de récession de 

l’économie congolaise dont le PIB passe de 100% en 1987 à 26,0% en 1999. Sur 

ce tableau n°4, nous ne pouvons pas renseigner les variables multiples du PIB de 

1996, 1997 etc., à cause de leurs dimensions astronomiques issues de l’inflation 

de plusieurs dizaines de milliers des masses d’espèces en circulation. 

                Le graphique n°1 indique par ailleurs la faillite économique du pays, 

et par ricochet l’importance des mesures de gestion à prendre pour le 

redressement de l’économie congolaise. 

                En effet, le PIB du Congo (R.D.C) ayant atteint le sommet de 144 en 

1974 se retrouve baissé de 129,7 en 1979, ainsi donc le PIB évoluera de 84,9 en 

1980, passant par 100,0 en 1987 pour chuter vertigineusement à 47,7 en 1997, 

situation jusqu’ à ce jour, on ne sait pas redresser. 

                Actuellement encore, l’inégalité croissante des revenus au détriment 

des couches les plus défavorisées et au profit de la bourgeoisie nationale de 

l’Etat, forme encore une grande crise économique pour le pays. 

                Le capitalisme congolais ayant des richesses amassés de la corruption 

et du détournement nait timidement, sans élan ni dynamisme pour son expansion 

car le réduisant à la mégalomanie d’un homme, et aux gaspillages d’une clique 

comme la source de base consultée nous le décrit. 

                Donc, cette situation socio – économique fort détériorée est le fruit 

logique de la mauvaise gestion économique et de mauvais choix économiques et 

sociaux inappropriés des gouvernements de la R.D.C. 
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Tableau n°2 : Evolution de la valeur ajoutée des différentes branches d’activités 

au Congo – Zaïre (1968 = 100) 

 1958 1966 1970 1974 1979 

1.  Agriculture commercialisée  

      pour l’exportation  

      pour le marché intérieur  

      production vivrière  

124,000 

141,00 

148,00 

96,00 

77,60 

69,80 

89,90 

80,10 

106,60 

101,40 

119,30 

108,80 

120,50 

89,10 

175,80 

134,70 

104,30 

67,60 

131,70 

133,70 

2.   Industrie minière et métallurgiques  

      Cuivre  

      Cobalt  

121,10 

72,90 

62,60 

99,00 

97,30 

108,60 

113,80 

118,80 

134,40 

150,80 

150,80 

168,30 

105,80 

120,00 

135,80 

3.  Industrie manufacturière  

     Consommation  

     Approvisionnement et équipement 

     Raffinage  pétrole  

102,90 

112,90 

86,80 

- 

111,00 

109,30 

114,20 

- 

134,40 

135,80 

135,80 

122,80 

175,40 

189,30 

159,80 

126,40 

118,20 

125,90 

114,20 

73,70 

4.  Bâtiment et travaux publics 157,10 82,30 187,70 244,00 146,40 

5.  Electricité et eau 79,60 76,80 121,60 131,30 162,80 

6.  Transport et télécommunication 137,10 86,90 115,70 139,50 90,10 

7.  Secteur Productif 122,00 93,80 118,80 143,00 107,40 

8.  Commerce 

     Sur produits importés 

     Sur produits locaux manufacturés 

     Sur produits agricoles   

60,1 

- 

- 

- 

96,50 

90,00 

99,00 

- 

134,40 

150,40 

128,20 

- 

179,60 

220,90 

169,10 

165,20 

134,00 

51,80 

115,50 

185,60 

9.  Services 

     Institutions  financière  

     Autres services 

     Services de l’Etat 

66,30 

- 

- 

66,50 

88,20 

90,10 

97,00 

83,20 

115,20 

144,20 

123,40 

106,10 

146,60 

210,40 

155,60 

134,90 

141,00 

87,70 

91,90 

180,60 

10. Services (total : 8 à 9) 64,40 90,70 121,00 156,70 138,70 

11. Fiscalité indirecte 50,50 117,70 135,10 112,50 177,40 

12. Produit Intérieur Brut 

Commercialisation (7 + 10 + 11) 

 

97,20 

 

93,60 

 

120,70 

 

146,50 

 

122,90 

13. Produits Intérieur Brut 98,20 93,50 119,60 144,00 123,70 

Source : NZANDA BUANA : Principaux problèmes de gestion du développement au Congo sur Fond 

  de l’expérience empirique au Congo / Zaïre, in lettre de l’IRES, p.30  

Tableau n°3 : Produit Intérieur Brut sectorielle 1980 – 1986 (aux prix de 1970 et en 

  millions de Zaïres) 

Secteur d’activité 1980    1981 1982 1983 1984 1985       1986 

Agriculture commercialisée 

Secteur minier 

Produit manufacturière 

Construction et travaux publics 

Electricité et eau 

Transports et Télécommunications 

Commerce 

Services 

Droits et taxes à l’importation    

     84 

   220 

     67 

     25 

     12 

     63 

   104 

   281 

     19 

        86 

      236 

        68 

        25 

        11 

        67 

      108 

      278 

        19 

     87 

   559 

     61 

     26 

     12 

     58 

   103 

   275 

     14 

     88 

   237 

     60 

     29 

     12 

     63 

   109 

   265 

       9 

     90 

   254 

     63 

     23 

     13 

     64 

   118 

   271 

       5 

     93 

   261 

     66 

     24 

     13 

     66 

   129 

   263 

       7 

           97 

         267 

           67 

           26 

           14 

           67 

         129 

         268 

             8 

PIB/commercialisé    875       898    865    872    901    922          913 

Agriculture  non commercialisée  

Construction (non comm.) 

   103 

     12 

      105 

        12 

   109 

     13 

   112 

     15 

   115 

     12 

   120 

     12 

         124 

           13 

Total (PIB au prix du marché)    990 1.1015    987    999 1.028 1.054      1.080 

Source : Rapport annuel de la Banque du Zaïre 1986, cité par NZANDA BUANA, le Zaïre sous le régime Mobutu, les 

  grandes étapes de l’évolution économique et sociale, in Pile et Face, art. Cité, P.53 Sommations faites par 

nous :  dernière ligne, Total PIB au prix du marché, p.31. 

 

 



210 
 

Tableau n°4 : Produit Intérieur Brut 

 

Période  

         Estimation au prix de 1987            Estimation à prix courants  

Indices des 

prix du PIB 

(1987 = 100) 

En millions 

de Z 

Indice 

1987= 100 

Variations  

annuelles 

en %  

En milliards 

de zones  

 

Indices 

(1987=100) 

 

Variations  

annuelles 

en %  

 

1980           

730,9 

          

84,9 

                 

- 

               

40,3 

               

4,7 

               

- 

                  

5,5 

1981           

748,1 

          

86,9 

            

2,4 

               

54,9 

               

6,4 

        36,2                   

7,3 

1982           

744,7 

          

86,5 

          - 

0,5 

               

78,5 

               

9,1 

        45,0                 

10,5 

1983           

755,2 

          

87,7 

            

1,4 

             

141,8 

             

16,5 

        80,6                 

18,8 

1984           

797,1 

          

92,6 

            

5,5 

             

283,8 

             

33,0 

      100,1                 

35,6 

1985           

838,6 

          

97,4 

            

5,2 

             

358,8 

             

41,7 

        26,4                 

42,8 

1986           

839,6 

          

97,5 

            

0,1 

             

482,6 

             

56,1 

        92,5                 

57,5 

1987           

861,0 

        

100,0 

            

2,5 

             

861,0 

           

100,0 

      107,6              

100,0 

1988           

865,9 

        

100,6 

            

0,6 

          

1.657,3 

           

192,5 

        92,5              

191,4 

1989           

854,1 

          

99,2 

          - 

1,4 

          

3.440,6 

           

399,6 

      107,6              

402,8 

1990               

799 

          

92,8 

          - 

6,6 

          

6.717,1 

           

780,2 

        95,2              

841,7 

1991           

741,3 

          

86,1 

          - 

6,6 

     141.624,2            

780,2 

        95,2              

841,7 

1992               

669 

          

77,7 

          - 

8,4 

  5.296.370,3      16.448,8    2.008,4         

19.379,3 

1993               

553 

          

64,2 

        - 

13,5 

       26.923,9        3.127,0                

- 

          

4.737,9 

1994           

519,1 

          

60,3 

          - 

3,9 

  6.959.825,3    807.993,6 25.739,3 1.282529,5 

1995               

514 

          

59,7 

          - 

0,6 

48.328.400,0 5.613.054,6       594,7 8.939770,6 

1996               

454 

          

52,7 

          - 

7,0 

                      

- 

                   

- 

               

- 

                      

- 

1997           

410,6 

          

47,7 

          - 

5,0 

                      

- 

                   

- 

               

- 

                      

- 

1998           

350,4 

          

40,7 

             - 

7 

                      

- 

                   

- 

               

- 

                      

- 

1999               

224 

             

26 

        - 

14,7 

                      

- 

                   

- 

               

- 

                      

- 

2000           

138,0 

             

16 

           - 

10 

                      

- 

                   

- 

               

- 

                      

- 

Source : Rapport annuel de la Banque du Zaïre cité par NZANDA BUANA dans la lettre de l’IRES, p.31 

                (1)  En millions  de Nouveaux zaïres à partir de 1993     

 (2)  Ses estimations des données de 1995  en vue de réajuster les grandeurs maquillées        
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              officiellement, et celles de 1999 et 2000 à l’absence des données officielle.                                                                

      (3)  En millions de Francs Congolais à partir de 1997.      

Graphique n°1 : Indice Produit Intérieur brut (1958 – 1979) (1968 = 100)                             

            Indice Produit Intérieur Brut (1980 – 1999) (1987 = 100) A prix 

constant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Graphique tracé par NZANDA BUANA suivant les indices du PIB des tableaux ci-dessus, n°2, 3 et 4 
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SECTION 3 : LE DEFI DE COHERENCE DANS LES POLITIQUES 

     ECONOMIQUES 

                 Comme décrit ci – haut, par NZANDA BUANA dont l’ouvrage 

constitue pour ce chapitre une source de base qui a enrichi notre étude 

notamment les commentaires de sa lettre de l’IRES qui démontrent que la 

situation économique du moment a excellé en erreurs économiques multiples et 

criantes. En effet nombreux projets industriels ont été retenus sans lendemain 

économique, politique et social, car leur processus industriel et commercial était 

vicié intentionnellement pour empoisonner et ruiner le pays et enrichir les «  

faiseurs de ces projets » et les gouvernants. 

                 Quatre mécaniques sont à distinguer pour comprendre ce que nous 

venons de dire, c’est – à – dire (33) : 

1. Mécanique des politiques – économiques de l’Etat en matières 

budgétaire, financière, et monétaire avec les plans, et les programmes 

réalisés. 

2. Mécanique des comportements politiques et économiques de l’Etat 

face aux projets industriels et commerciaux du pays en rapport avec 

les investissements et les résultats y relatifs, ou a atteindre. 

3.  Mécanique du cercle vicieux de l’endettement extérieur. 

4. Mécanique de la navigation a vue. 

               Ce sont principalement ces quatre mécaniques qui ont soutenu et 

perpétué les médiocres résultats en gestion du développement économique au 

Congo ou (R.D.C). 

               Pour ce faire nous allons seulement développer la première mécanique, 

qui a retenu notre particulière attention, et les trois autres seront décrites dans la 

section 4 relative à l’analyse critique des programmes d’ajustement structurel en 

R.D.C.   

              A la base de cette première mécanique on a noté ; l’impréparation des 

cadres nationaux, leur inexpérience et non maitrise des dossiers techniques 

dont : 

 

                                                            
33  Condensé des idées de l’auteur consulté pour la dette extérieure de la R.D.C, ouvrage cité, p.32.  
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a) Le dynamisme de l’Etat totalitaire et centralisé ayant contribué très 

rapidement à améliorer la situation économique du pays, surtout 

lorsque les effets additionnels d’une conjoncture internationale 

favorable s’y ajoutaient. 

              Mais cette amélioration de la situation économique n’était 

malheureusement ni générale, ni connue, ni durable, car elle ne touchait pas tous 

les secteurs dynamiques du pays. Au contraire, elle était au détriment des larges 

masses populaires, mais au profit de la classe des bourgeois de l’Etat, comme ci 

– devant démontré. 

              En plus cette amélioration n’avait pas une impulsion autonome capable 

de soutenir le rythme des améliorations soit par l’industrialisation, soit par la 

politique de mobilisation agricole. 

              D’où ce dynamisme n’a pas pu réussir, car manquant les nécessaires 

pour la modernisation. 

b) Les politiques incohérentes et inappropriées 

              Les différentes méthodes macro – économiques pratiquées en ce 

moment – là n’étaient pour la plupart incohérentes, car étant à la base de la 

débâcle économique ci – dessus décrite. Les raisons suivantes sont à l’origine de 

l’échec de ces pratiques. 

 1° Choix incohérents et inappropriés des schémas macro – 

économiques : sous prétexte de lutter contre l’inflation pour libéraliser 

l’économie, ces schémas étaient muets et étaient aussi à la base du blocage 

économique car plutôt théoriques que pratiques. Il n’y avait pas de maitrise de 

ces schémas. 

 2° Dirigisme de l’Etat 

               Au lieu de jouer son rôle d’orientation macro – économique dans le 

livre entreprise, l’Etat a utilisé le dirigisme économique en perturbant les 

meilleurs choix des nationaux au profit des étrangers et de sa bourgeoisie, 

source tirée du même auteur précité. 
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3° La Politique budgétaire 

                La critique des réalisations budgétaires de l’Etat confirme bien des 

comportements anti – économiques de celui – ci dans l’évolution des recettes et 

des dépenses. 

               De 1966 à 1978, et 1978 – 1995 deux périodes distinctes : les déficits 

sont restés modestes timidement par les dépenses en capital jusqu’ en 1974 et 

leur origine est également expliquée comme le montre le tableau n° 5.p.97. 

                Ces déficits semblaient se maintenir au détriment de l’équilibre des 

budgets ordinaires. Les  recettes connaissent une progression timide, mais qui 

décroit progressivement. 

                 A partir de 1971, les recettes deviennent tantôt positives, tantôt 

négatives, ce qui montre l’appauvrissement de l’Etat. Après cette année jusqu’à 

l’année 1978, la détérioration de la situation économique aggravée par la 

zaïrianisation a conduit le pays aux dépenses de 70% en 1978. 

                  L’histogramme des recettes, des dépenses, et des déficits budgétaires 

de l’Etat de 1966 à 1978 selon les graphiques n°2 et 3 montre bien la mauvaise 

gestion de l’Etat, donc l’incapacité de l’Etat à se soumettre à l’orthodoxie dans 

la gestion des finances publiques. 
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Tableau 5 : Evolution des Recettes de l’Etat (en millions de Zaïres courants 1966 - 1978) 

RECETTES 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
1.Recettes 

budgétaires 
61.8 98.4 186.2 269.5 315.8 288.8 2968.8 376.7 523.4 423.0 476.0 669.0 715.5 

              

2.Dons 

extérieurs  
6.3 13.6 19.0 24.5 29.9 34.7 38.7 54.3 54.0 55.4 81.4 141.5 171.1 

              

3.Recettes 

totales 
68.1 112.1 205.2 294.0 345.5 323.5 337.5 431.1 577.4 478.4 557.4 810.5 886.6 

              

DEPENSES 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

              

1.Courantes 71.5 109.2 185.8 230.3 287.5 308.8 303.9 395.6 586.4 550.3 718.2 914.4 1216.3 

              

2.En capital 7.3 14.4 43.2 68.9 85.3 92.9 117.9 191.4 349.4 174.1 270.3 288.2 267.6 

              

3.Dépenses 

totales 
78.8 123.6 229.0 229.2 372.8 401.7 421.8 587.0 935.8 724.4 988.5 1202.6 1483.3 

              

DEFICITS 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

              

Déficits 

budgétaires 
10.7 11.5 23.8 5.2 27.1 78.2 84.3 155.9 358.4 264.0 431.1 392.1 597.3 

Source: NZANDA BUANA. « Principaux Problèmes de Gestion du Développement au Congo, in 

    Lettre de l’IRES, p.37. 
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Graphique n°2 : Histogramme des recettes, des dépenses et des déficits budgétaires de 

l’Etat de 1966 à 1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Graphique tracé par NZANDA BUANA sur base des données du 

tableau n°5 ci – dessus. 

Graphique n°3 : Evolution des recettes, des dépenses et des déficits 

budgétaire de l’Etat de 1966 à 1978. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Graphique tracé par NZANDA BUANA sur base des données du      

      tableau n°5 ci – dessus. 
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Tableau N°6 : (2) Logarithmique des indices des recettes, des dépenses et des 

 déficits budgétaires de l’Etat de 1978 – 1995 

Années 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Recettes    -0,4    0,0    0,4   0,5   0,5     0,8    1,2     1,4   1,5    1,7   2,0    2,4    2,5    3,6    4,9     6,2     2,0     3,0 

Dépenses    0,2    0,2   0,5    0,8    1,1    1,0    1,0     1,0    1,1    1,7   2,0    3,0    4,5    6,2    7,1    2,7     3,1  

Déficits -0,4   -0,1    0,2   0,4    0,5     0,7    1,0    1,2    1,3    1,6   2,0    2,7    4,0    5,4    6,6    2,0     2,8 

 

Graphique n°4 : Graphique semi logarithmique des recettes, des dépenses et 

des déficits budgétaire de l’Etat  

 

Source : NZANDA BUANA : graphique élaboré au vue des données du tableau 

      n°6 (2) p.40. 
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4° La Politique Financière 

                       Le mauvais état des finances publiques est explicatif de la 

détérioration de la situation monétaire. Pendant le règne de Mobutu, la monnaie 

s’est régulièrement dépréciée et l’inflation s’est maintenue jusqu’à devenir 

galopante, et même explosive. La cause principale en a été la mauvaise tenue 

des finances publiques aggravée par l’expansion monétaire démesurée après 

1974 par des besoins illimités de l’Etat, notamment le paiement de 

fonctionnaires et agents administratifs, ainsi que nombreux cadres politiques. 

Une autre cause c’est la contrepartie de plus en plus faible des recettes du pays. 

C’est pourquoi on était en présence d’une monnaie qui perd son pouvoir d’achat, 

ce qui nous a amené à une dérive économique (cfr.  Tableau 7) qui révèle aussi 

l’accélération de la masse monétaire sans contrepartie suffisante. En effet, la 

mauvaise direction des finances publiques arrive à faire passer le stock 

monétaire de 16.989.000 Zaïres / F.C.  Actuel à 1.808.889.000 Zaïres, soit une 

augmentation de prés de 400% de 1958 à 1965 dit le Professeur NZANDA 

BUANA. En d’autres termes il y a la paupérisation des salariés et davantage des 

ruraux de la R.D.C. D’autre part on avait constaté les différences des niveaux de 

salaires réels et nominaux. Le secteur public plus que le secteur privé. 

                       Par contre on a constaté une amélioration des salaires des privés 

sur ceux du secteur public entre 1980 à 1985, tandis qu’à cette même le salaire 

du secteur public s’est détérioré de 26 à 23 durant la même période, d’où le 

chômage de ce secteur public est de 1000 en 1980 à 688 en 1985. (cfr.  Tableaux 

n°7 et 8). 
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Tableau n°8 : Salaires, Prix et monnaie (juin 1960 = 100) 

Année Salaire 

nominal 

Secteur 

privé (1) 

Salaire 

réel 

secteur 

privé (2) 

Salaire 

nominale 

secteur 

public(3) 

Salaire 

réel 

secteur 

public 

(2) 

Prix de 

détail aux 

marchés 

de 

Kinshasa 

Prix détail 

dans les 

magasins 

de 

Kinshasa 

Encaiss

e réelle 

(4) 

Masse 

monétaire 

en % du 

PIBC (5) 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

     - 

     -   

  125 

  159 

  188 

  224 

  294 

  294 

  354 

  407 

  531 

  577 

  726 

  894 

  960 

  960 

  1042 

  1131 

  1467 

  1529 

  1529 

  1566 

  1989 

 

- 

- 

118 

  115 

   81 

   61 

   61 

   62 

   60 

   46 

   50 

   42 

   50 

   58 

   60 

   50 

   39 

   30 

   22 

   14 

   9 

   4 

   4 

- 

- 

103 

226 

260 

284 

333 

476 

417 

488 

580 

935 

974 

1193 

1266 

1266 

1557 

1760 

2259 

2357 

2747 

   - 

   - 

    - 

    - 

   97 

  164 

  113 

   77 

   69 

  100 

   70 

   56 

   55 

   68 

   67 

   78 

   79 

   66 

   59 

   46 

   34 

   22 

   15 

    - 

    - 

- 

- 

106 

139 

231 

367 

485 

477 

594 

879 

  1058 

  1377 

  1455 

  1535 

  1599 

  1914 

  1661 

  3827 

  6702 

  10874 

  17933 

  35581 

  47075 

- 

- 

106 

138 

169 

231 

379 

425 

501 

738 

1046 

1120 

1183 

1370 

1495 

1580 

2081 

2834 

4669 

2580 

10865 

26419 

36413 

- 

- 

126 

144 

136 

121 

113 

117 

119 

127 

100 

104 

124 

114 

128 

138 

133 

112 

98 

102 

95 

58(6) 

49(7) 

  42.3 

  33.3 

    - 

    - 

    - 

    - 

  36.1 

    - 

  38.4 

  32.3 

  29.9 

  26.9 

  30.0 

  30.1 

  33.2 

  32.3 

  37.6 

  42.3 

  46.1 

  45.9 

  47.6 

  35.6 

(1)  Salaire minimum légal du manœuvre ordinaire à Kinshasa             

(2)  Déflateur = indice des prix au marché de Kinshasa              

(3)  Salaire de l’huissier dans l’administration publique   

                                                          Monnaie fiduciaire                                                                                                                                                       

  

(4)   Encaisse réelle = 

 

(5) Masse Monétaire en % du PIB                                                                                                                         

(6) En reprenant 500 milliards de zaïres des divers en monnaie fiduciaire                                                

(7) Au 30 juin 1990 

Source : NZANDA BUANA : Tableau tiré de la même source citée, p.111. 
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5°La Politique Monétaire 

                   La première réforme monétaire a eu lieu en novembre 1963, sous le 

règne de Joseph KASA – VUBU. 

                   La deuxième réforme monétaire remonte du 24 Juin 1967 mise au 

point avec l’aide de FMI. Valant 100 Franc belges ou 2 dollars U.S. sur le 

système de change, de fiscalité, des finances publiques etc. dont le taux  s’est 

fictivement maintenu jusqu’au 12 mars 1978 (11ans durant). 

                   Apres cette date, le Zaïre – monnaie/ F.C. perd sa valeur suite aux 

dévaluations de dollars auquel il était lié, sans oublier les causes internes 

conjointes à la perte de pouvoir d’achats du Zaïre – monnaie /F.C.  à savoir : 

l’inflation et la dégradation de l’économie productive et la zaïrianisation de 

novembre 1973. 

                   La troisième réforme – dévaluation est celle de 12 mars 1978 ou 

l’Etat congolais a officiellement abandonné la partie 1Z = 2 dollars U.S., ou 1Z 

= 100 F.B. et aligne le Zaïre – monnaie sur le D.T.S (Droits de Tirages 

Spéciaux), monnaie de réserve et de référence dont 1Z = 1,14$ US, soit 1Z = 

45,8 F.B. Donc une dévaluation de 42% d’après la publication de Professeur 

NZANDA BUANA. 

                   La quatrième dévaluation est celle de décembre 1979 (34). Malgré 

cette réforme monétaire, la situation économique a continué toujours à se 

détériorer comme  le montrent les (Tableaux n°7 et 8) déjà cités ci – haut. 

                   Suite aux dévaluations en cascades depuis septembre 1983, le 

système monétaire était devenu flottant jusqu’ à ce jour. 

                   La cinquième réforme est celle du « Nouveau – Zaïre » qui a eu lieu 

le 22 Octobre 1993 dont 1NZ Vala 1/3 dollars U.S c’est bien elle qui a ouvert la 

porte aux désordres monétaires, à l’apparition des zones monétaires mensuelles 

allant jusqu’à 31,15%.  

                   La dernière réforme monétaire date du 30 Juin 1998. dont 1franc 

congolais valait 100.000 NZ à Kinshasa et 140.000 à l’intérieur du pays.   

                    Tout ceci parce que chaque gouvernement succédant un autre 

dépensa plus que le Trésor public contenait. En effet, nous voyons que cette 

                                                            
34 WWW.Congoforum. Be /economie detail. 
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équation montre bien que la non maitrise des recettes et dépenses avait beaucoup 

aggravé la situation monétaire de la R.D.C. 

Tableau n°9 : Evolution du produit Intérieur Brut Commercialisé 

Période 

 

P.I.B. Commercialisé Exportation (en millions de 

Zaïres courants) 

 

 En millions de 

Zaïres courants 

  Estimation au prix 1970 Produits 

Miniers 

Produits 

Agricoles En million 

de Zaïres 

Indice 

1970 = 100 

1959 - - - 140.7 91.4 

1964 217.5 606.1 71.9 125.8 47.1 

1966 267.3 687.0 81.9 194.9 38.4 

1967 379.4 703.9 77.0 - 39.9 

1968 598.6 767.6 83.5 - 46.9 

1969 745.2 767.6 91.1 - 48.6 

1970 842.8 842.8 100.0 - 63.0 

1971 907.1 904.0 107.3 - 63.2 

1972 999.5 907.6 116.9 329.4 63.0 

1973 1340.8 985.6 116.9 - 63.2 

1974 1657.8 1032.4 122.5 - 75.7 

1975 1652.7 957.2 113.6 572.6 87.8 

1976 2477.4 886.6 105.2 - 254.0 

1977 4281.0 879.4 104.3 596.3 254.0 

1978 4281.0 855.0 101.4 - 198.2 

Source : Huybrechts A. & alii : Du Congo au Zaïre 1960 – 1980. Essai de bilan, op. Cit. Pp. 

 291 – 298 

            Comme d’habitude, les différents gouvernements qui se sont succédés, 

ont dépensé chaque année, plus d’argent que le trésor public n’en a encaissé. 

L’habitude établie en règle est la suivante (35) : 

- D’un côté, les dépenses de plus en plus élevées qu’effectue l’Etat sur le 

compte du trésor ; 

- Et de l’autre, la non – réalisation des recettes prévues au budget. Les 

recettes sont toujours de loin inférieures aux prévisions ainsi qu’aux 

dépenses réelles. Les conséquences désastreuses au plan monétaire sont 

nombreuses et inévitables. 

                                                            
35 Commentaire de NZANDA BUANA tiré de la lettre de l’IRESS précitée, p.46. 
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               En effet, cette deuxième équation montre bien que la non – maitrise 

simultanée des recettes et des dépenses aggrave la situation monétaire du 

pays : faire circuler plus des masses monétaires qu’il n’en faut souvent pour 

des raisons improductives telles que l’achat des consciences, les dépenses de 

prestige, etc. Comme on peut l’imaginer, une telle politique monétaire, et 

cela pendant un quart de siècle a détruit le système productif du pays, créée 

la surenchère et la flambée de tous les prix, aggravé la situation sociale de la 

population, poussé les gens à fuir la monnaie nationale au profit des 

monnaies étrangères telle dollar U.S. et à compter, vendre, épargner en des 

unités monétaires plus stables etc. 

               La caractéristique la plus importante de la politique monétaire et 

financière depuis la réforme monétaire du 22 Octobre 1993 est le non – 

respect des circuits monétaires à savoir le système bancaire. La monnaie 

n’était pas en banque, les banques commerciales étaient toutes pratiquement 

closes au profit de la rue s’ouvrant un peu partout des bureaux des cambistes, 

ainsi qu’au profit des tiroirs des ministères et les coffres des résidences 

privées. Cette économie hors – normes a donné une caractéristique 

spécialement de la période 1990 – 1997. 

               Les graphiques numéros 5 et 6, ci – dessous montrent bien suivant 

les données du tableau n°8, deux réalités antinomiques. 

               En effet, le graphique n°6 décrit les évolutions des indices des 

salaires réels du secteur public et ceux du secteur privé, évolutions marquées 

par une forte tendance à la baisse. 

               Cette inclinaison marquée par l’affaissement des évolutions des 

indices des salaires réels du secteur public et secteur privé, affiche la perte 

drastique du pouvoir d’achat des salariés en particuliers qu’ils soient du 

secteur public ou du secteur privé. 

               Toutes les deux évolutions sont fort marquées vers le haut avec une 

tendance fort significative d’une forte inflation. Ces évolutions empruntent 

dès lors une tendance antinomique par rapport a la tendance fort marquée par 

rapport à celle des indices des salaires normaux du secteur public et ceux du 

secteur privé. 

               Cette lecture conclut à l’appauvrissement accentué des populations 

et par extension et davantage l’appauvrissement des populations du reste du 
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pays. Cette antinomie se lit mieux en imaginant la superposition des 

graphiques 5 et 6. En effet, les évolutions des salaires réels sur la période 

sont nettement antinomiques par rapport d’une part aux évolutions des prix 

de détails dans les marchés et les magasins de Kinshasa (ces prix devenant 

trop élèves et comparativement astronomiques crevant le plafond) et d’autre 

part par rapport aux évolutions en hausse des salaires normaux des secteurs 

public et privé. 

Graphique n°5 : indices des salaires nominaux secteurs publics et privés et 

indices généraux des prix marchés Kinshasa et magasins Kinshasa (1960-

100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Graphique tracé par NZANDA BUANA sur base des données du 

tableau n°7 

Graphique n°6 : indices des salaires réels secteurs publics et privés (1960-

100) 

 

 

 

 

 



224 
 

 

 

 du même auteu 

Source : Graphique tracé par NZANDA BUANA sur base des données du 

tableau n°8  

2.3.1. : Bilan Global d’Evaluation des Plans et des Programmes 1976 - 1987 

       

                   L’Etat Congolais s’était finalement décidé en 1976 à faire les plans 

et programmes de redressement d’où il y a eu d’abord : 1° Plan Mobutu, 

Accords de stabilisation et plan d’ajustement. 

                   La première tentative était le plan de redressement économique et 

financier, appelé Plan Mobutu, ayant pour une durée de trois ans (plan triennal) 

de 1978 – 1980, dont l’objectif était la relance économique, la réforme 

administrative, l’amélioration sociale ou le bien – être de la population et celle 

de la production. 

                   Sa réalisation était de 2,5 milliards de Zaïres/F.C, soit 2.850 

milliards de dollars US, somme non obtenue, et le taux de croissance de PIB 

prévu pour au moins 3% n’a pas été atteint. 

                   Suite à cet échec, l’Etat congolais avait  encore conclu le premier 

accord de stabilisation avec le FMI couvrant la période du 1er Juillet 1979 au 31 

décembre 1980, aux fins d’établir l’équilibre entre l’offre et les demandes 

globales des services. 

                   Puis il conclut un second accord de 1981- 1983 toujours pour la 

relance économique, la diminution du taux d’inflation et la réduction du déficit 

des paiements extérieurs selon le texte de mémoire évoqué ci – dessous : 

                   A l’échec de ces Accords, le gouvernement KENGO wa DONDO 

signa un autre programme en 1983, renouvelé jusqu’en 1986. Ces programmes 

caractérisés par la politique dite de rigueur, qui a réussi néanmoins à payer une 

bonne partie des dettes extérieures qui représentaient 40,5% des budgets de 

1985, malgré l’échec de ces programmes. 

                   De toute façon cette politique a donc, limité l’expansion des masses 

monétaires en circulation en limitant le financement monétaire et les instruments 
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de contrôle directs et indirects. Alors en1989, la rupture entre la Banque 

mondiale, le FMI et la R.D.C a été de nouveau constaté jusqu’en 1997. 

                   L’ajustement structurel en R.D.C avait visé la rationalisation de 

l’utilisation des ressources et la minimisation de gaspillage dans les structures et 

les choix économiques, sociaux, et politiques du pays en recherchant 

l’accroissement des exportations, et régler les importations dit le même 

Mémoire. 

                   Le FMI avait préconisé la compression d’importations et de 

dépenses publiques pour obtenir les moyens nécessaires de payer la dette 

extérieure de la R.D.C, mais hélas… tous ces programmes de stabilisation, et 

d’ajustement structurel mis en œuvre  en R.D.C avaient tous échoué (36). 

SECTION 4 : ANALYSE CRITIQUE DES PROGRAMMES DE 

   STABILISATION ET D’AJUSTEMENT  

   STRUCTUREL DE LA R.D.C.(1976 – 1997)  

                  Pendant plus de 21 ans (76 – 97) la Banque Mondiale avait soumis 

25 pays d’Afrique dont la R.D.C aux Programmes de « Stabilisation et 

d’Ajustement Structurel » programmes considérés négatifs par la Commission 

Economique des Nations – Unies pour l’Afrique (C E A), position soutenue plus 

tard par les Experts de la Banque Mondiale reprise ensuite par NZANDA 

BUANA dans son commentaire de la lettre de l’IRES déjà évoqué ci – haut. 

                  Ces derniers ont reconnu que les problèmes économiques en Afrique 

ne peuvent pas être résolus rapidement, car leurs structures mêmes doivent être 

profondément transformées,  chaque pays étant unique dans l’application de sa 

politique de production économique. 

                  Et les Experts ajoutent « les programmes d’ajustement structurel, 

trop souvent conçus par les étrangers n’ont pas été suffisamment intériorisés 

(par les Africains), et n’ont pas de ce fait, provoqué aucun engagement en leur 

faveur ». 

                  Au cours des années 80, la B.M. proposait ce qui suit : 

                          L’accroissement au maximum, des recettes fiscales et encadrer 

les dépenses en finances publiques des pays membres (ses clients) ; 

                                                            
36 NTUMBA DITANTANABO : Mémoire cité à la page 10. 
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                          Mettre en place un cadre macro – économique propice, 

notamment la politique monétaire, le taux d’intérêt, le taux de change etc. 

                En R.D.C par contre au lieu de résorber la crise économique et sociale, 

le remède de cheval préconisé par le F.M.I à la demande de la B.M, la RDC a au 

contraire exacerbé cette crise en appliquant les mesures qui accentuent le 

chômage et l’inflation, qui n’a jamais été maitrisée, source des continuels 

déséquilibres internes, d’où on n’arrivait même pas à financer le déficit de la 

balance des paiements. 

                Par rapport au Produit National Brut (PNB), la dette extérieure 

congolaise (R.D.C) était devenue écrasante de 30% des recettes d’exportation du 

pays, et était insupportable. Quoique le Congo (R.D.C) ait réussi à réduire ses 

engagements extérieurs en 1984 par l’austérité, érigée en règle, mais très 

inégalement supportée, celle – ci a provoqué la clochardisation de la population 

congolaise dont le pouvoir d’achat se détériorait toujours. 

                D’où sont nés des mouvements sociaux, sources des difficultés 

additionnelles des entreprises en perte de production face aux revendications de 

la rémunération. 

                On voit bien comment ce programme d’ajustement structurel était 

incapable de réduire l’importation de la RDC, importation liée à la capacité 

productive. 

                Donc, tous ces programmes d’ajustement structurel n’ont pas réussi à 

faire les politiques économiques expansionnistes et multilatérales visant 

l’allégement tant soit peu de la dette publique extérieure de la R.D.C. 

2.4.1. Mécanique des projets industriels et commerciaux boiteux. 

                Les mauvais choix économiques des autorités du pays existant dans 

les projets industriels et commerciaux intentionnellement faits pour favoriser 

« les faiseurs » des projets et les gouvernants politiques de la R.D.C, dit le 

Professeur NZANDA BUANA K. dans l’introduction de sa lettre de l’IRES au 

point III, en signalant que « les projets industriels et commerciaux étaient lancés 

dans un processus intentionnellement vicié pour ruiner et emprisonner la RDC, 

enrichir leurs faiseurs, et les gouvernants du pays ». 

                En fait au point de vue technique, ces projets étaient mal conçus sans 

une efficience technique rationnelle avec des couts fort élevés, élaborés sans 
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études sérieuses prenaient en compte cependant les intérêts des initiateurs (ou 

faiseurs) en minimisant les déboires éventuels. 

                En effet, la légèreté avec laquelle ces projets étaient mal étudiés quand 

leurs faisabilités ont donné  lieu à des sociétés sans lendemain, c’est – à – dire, 

la légèreté des études de faisabilité a donné lieu dans la quasi – totale des projets 

à l’implantation des sociétés sans lendemain, ou surdimensionnées avec risque 

de surcapacité ou mal localisées et qui sont devenues toutes des canards boiteux, 

ou des éléphants blancs. 

                Nous pouvons classer parmi ces projets sans lendemain : Barrage 

d’Inga, Scierie de Maluku, ou (Sidérurgie) Cimenterie Nationale du Congo 

(RDC), Centre du Commerce International au Congo, et Echangeur de Limeté 

etc. A titre illustratif nous pouvons classer aussi à ce compte : les projets de 

développement conçus en aval d’Inga, et la Centrale Hydro – électrique d’Inga 

elle – même qui, tous sont des canards boiteux. C’est en général le processus 

décisionnel qui est vicié. 

2.4.1.1. Le dossier d’Inga et sa gestion 

              Le dossier d’Inga a été globalement mal maitrisé quant à son coût de 

construction, et surtout à ses extensions ultérieures, justifiées plus, pour des 

raisons politiques, et de prestige, que pour des raisons économiques, et 

d’efficacité technique, Ce dossier Inga, d’après J.C. WILLAME, était une 

infrastructure surdimensionnée, dont la réalisation était prématurée à cause de la 

capacité d’environnement économique du Congo – Kinshasa, reste stagnant et 

surtout à cause de la capacité administrative du pays. 

              C’est un dossier dont toutes les forces n’ont pas été prises en compte 

par l’étude de faisabilité, c.à.d. les forces de faisabilité n’étaient pas terminées 

dans l’étude sur l’élaboration de ce projet, mais on s’est contenté d’un mirage 

« ingénieriste » les uns pour toucher leurs commissions plantureuses (RDC) les 

autres pour vendre les équipements appropriés ou non, et gagner de l’argent 

(étrangers). 

              Donc dans ce dossier, il y avait le partage des commissions et la 

corruption au détriment du bon choix visant le développement économique et 

financier du pays, et des couts appropriés dans le souci d’avoir un complexe des 

industries venant d’Inga qui pouvaient bénéficier de ses services tels la 
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Sidérurgie de Maluku, et d’autres industries ayant besoin d’énergie électrique 

pour faire fonctionner leurs activités. 

2.4.1.2.Dossier de Sosider de Maluku et sa gestion 

              Inauguré en 1975, la Sidérurgie a été déclarée en faillite en 1982, à 

cause des options catastrophiques levées par les décideurs lors de sa mise en 

œuvre (place) en 1975. 

              Ici, nous relevons d’abord le caractère défectueux du procès de 

production, car d’une simple unité d’aciérie électrique, on monte une unité de 

production sidérurgique, approvisionnée en matières premières par de précaires 

importations, telles la mitraille, la bouteille etc., soumises à certaines raisons 

techniques, commerciales qui peuvent bloquer l’unité, et ensuite la localisation 

de cette unité à Maluku, n’était pas bien étudiée, il faillait par ex.  un endroit 

comme l’embouchure du Congo, selon notre avis. 

             C’est ce qui allait non seulement faciliter l’implantation des matières 

premières d’exportation sidérurgique, mais aussi réduire les coûts de production 

de l’usine même. 

             Pourquoi les décideurs de la politique du pays ont – ils préféré importer 

les matières premières, au lieu d’extraire les minerais de fer de Luebo au Kasaï 

Occidental, ou de Kisangani au Haut – Congo ? Ce sont de mauvaises études 

pour la création de cette usine. 

             En effet, les prévisions économiques et financières étaient aussi bien 

irréalistes qu’irrationnelles tant dans la convention entre le Congo / RDC et 

l’Italie, que dans ses vices de conception, et de mise en application (ou en 

œuvre). 

             Enfin, la faillite de la Sidérurgie de Maluku est attribuée, dit le 

Professeur MUSUY Gwenji, à sa propre structure, à sa gestion, et à la carence 

de l’organe de contrôle institué par l’Etat, organe qui a donné l’importance aux 

commissions d’importation, et à leurs intérêts propres. Et la Sosider a pris les 

allures kafkaïenne d’une bureaucratie parasitaire pour certaines élites kinoises 

surpayées et improductives. 

2.4.2. D’autres Projets Mal façonnés (comme Inga et Sosider / Maluku) 

             Il ya des projets mal façonnés, d’après NZANDA BUANA qui se réfère 

à J.C. WILLAME qui sont, soit mal étudiés, soit mal évalués, etc.. Notamment : 
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                     Du Pont Mixte (rail – route). un projet de réalisation belgo – 

japonaise inachevé dans sa partie ferroviaire Matadi – Banana au Bas – Congo ; 

                     Des Projets de Développement mal évalués, ou insuffisamment 

étudiés : Route Kisangani – Bukavu est inachevée ; 

                     Des Projets Surdimensionnés en matières aéronautiques : l’aéroport 

de classe internationale de Kisangani, non utilisé, ou devenu opérationnel. 

                     Des Prestigieux projets de développement, non économiquement 

rentables ; tels que : la construction et l’équipement de la Radio – Télévision, de 

la Voix du Congo = (RTNC), modernisation de l’ONATRA, Centre du 

Commerce International au Congo (CCIC) et Echangeur de Limeté etc.… 

             Enfin de compte ,les autorités politiques du pays  n’ont pas pu mettre en 

place une politique économique lucide et responsable, capable de permettre la 

mise en vigueur des politiques macro – économiques et sectorielles propices à 

engager le pays dans le processus  raisonnable de développement. 

           Ce sont la défaillance et l’affairisme des autorités qui sont la cause de la 

faillite économique du Congo (RDC). 

             L’Etat mobutien a été spécialiste en corruption des élites dirigeantes et 

commerçantes, nationales et étrangères, et en kleptomanie. La corruption / 

commission a noyé  l’Etat très endetté et appauvri le peuple congolais. 

             Enfin, il n’y a pas de corruption et commissions sans enrichissement des 

uns et des autres, sans création des dettes publiques intérieures et extérieures.  

             Voilà la source de la mécanique du cercle vicieux de l’endettement 

extérieur du pays commentée à la page suivante. 

2.4.3. Mécanique du Cercle Vicieux de l’Endettement Extérieur 

2.4.3.1. Dette Extérieure et Blocage du Développement 

             Le domaine le plus intolérable de la mauvaise gestion du développement 

du Congo (RDC) est celui de l’endettement extérieur. Conséquence logique de 

toutes les malfaçons structurelles, des vices de gestion au sein de l’économie 

congolaise et de la gestion prédatrice. 
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             C’est cet endettement extérieur qui hypothèque le développement 

économique et financier, c.à.d. il bloque, et constitue une contrainte financière, 

privant le pays des moyens de se développer économiquement. 

             Vers la fin du règne de Mobutu, la dette extérieure du Congo (RDC) 

remontait à 9 milliards de dollars USA signale le Professeur NZANDA 

BUANA, et devenait à 14 milliards de dollars US d’après le rapport de 

l’OGEDEP du 2 Septembre 1997, et cela jusqu’ au lendemain de la chute de 

Mobutu. 

             La dette du pays était mal connue et très variable une imprécision est 

due à deux motifs de gestion, ci – après : 

                       L’absence de la volonté politique des dirigeants pour clarifier la 

problématique de l’endettement extérieur, afin de ne pas engager leurs 

responsabilités dans l’endettement exorbitant, et dans la mauvaise gestion de 

cette dette. D’où le non – paiement de la dette et l’affectation à autres choses, les 

sommes débloquées sous les regards assurés, ou témoins de certains 

fonctionnaires internationaux félicitant les dirigeants congolais comme « Bons 

élèves du FMI et B.M ». Alors que la RDC est citée par Bretton Woods parmi 

les pays mal gérés économiquement. 

           La non maitrise de la meilleure méthode pour déterminer d’une manière 

diachronique les diverses origines, les objets, et les dates des engagements de la 

dette à court et, à long terme, ou à moyen terme de la dette publique, ou privée, 

ou celle venue de la zaïrianisation est un problème qu’il faudrait prendre au 

sérieux. 

           Heureusement que le 6 Juin 1997, Laurent Désiré KABILA a demandé à 

l’OGEDEP de lui déterminer officiellement le stock de la dette publique 

extérieure du pays au 30 Juin 1997, ce travail était pour permettre la réalité de la 

gestion de cette dette publique extérieure congolaise. 

2.4.3.2.La Structure de la Dette Congolaise 

           La Commission créée à cette fin par l’OGEDEP avait étudié l’évolution 

de la dette extérieure pour la période de 1965 au 30 Juin 1997. Mais 

historiquement cette évolution totale des engagements extérieurs contractés par 

le pays remonte à 16.203, 9 millions de $ US sans qu’ils aient réellement été 

exécutés, tandis que le stock global de cette dette est évalué à 12.263, 52 
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millions de dollars américains au 30 Juin 1997 écrit NZANDA BUANA, et 

ventilée de la manière ci – dessous (37) : 

           Dette à moyen et long terme (engagements initiaux, 11.595,79 millions 

de $ US ; 

           Dette due aux anciens propriétaires des biens zairianisés, 145,19 millions 

de $ US ; 

           Dette envers FMI = 110,00 millions de dollars américains ; 

           Dette à court terme = 82,54 millions de $ US, source recueillie de 

Professeur NZANDA BUANA Kalemba, laquelle n’a jamais été contredite 

jusqu’ à ce jour (30 déc. 2012). 

           La dette effective de la R.D.C. n’est pas seulement constituée des chiffres 

énoncés, font remarquer les rédacteurs de l’OGEDEP, des engagements initiaux, 

mais cependant il faut faire la sommation de l’ensemble des utilisateurs des 

crédits, soit 10. 690. 644. 721, 3 $ US au 30 Juin 1997 (cfr.  Le tableau N° 10). 

           Les données de ce tableau n° 10 indiquent que la dette échelonnée s’élève 

à 5.273.870 $ US, et elle représente 49,3% de l’ensemble de décaissements, et 

44,1% des engagements initiaux, ce qui montre un niveau bas de remboursement 

de dette réellement utilisée, soit 33% du taux de remboursement. 

           Par ailleurs, le cumul de remboursements effectués relatifs aux prêts est 

de 2.133.711, 021 $ US, soit 19, 3% des utilisations (cfr.  Tableau 11). 

           Dette due aux anciens propriétaires des biens zairianisés. 

           A la zaïrianisation du 30 Novembre 1973, intervient une dette privée dont 

l’Etat zaïrois / congolais avait substitué pour paiement officiel de $ U.S. 145,19 

millions dont 140,33 en principal et 4,86 en intérêts pour la période du 30 Juin 

1997. 

Tableau n°10 : Situation  générale de dette extérieure du Congo au 30 Juin  1997 

Catégories de créanciers 

 

Engagements Utilisations Principal 

remboursement  

Encours 

 

I. Club  de Paris (dette publique) 

- dette rééchelonnée 

- dette non encore rééchelonnée 

 

 

7641688719.4 

5273870931.1 

2567817788.3 

 

7.443.958.428,1 

5.273.870.931,1 

2.170.087.497,0 

 

1.403.655.478,3 

833.992.830,3 

569.662.648,0 

 

6.040.302.949,8 

4.439.878.100,8 

1.600.424.849,0 

                                                            
37 NZANDA BUANA : Ouvrage précité p.57 – 60. 
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II. Hors club de Paris 

(Dettes privées et autres) 

- Club  de Kinshasa  

- Club  de Londres (1) 

Trust Banque Mondiale/ Gécamines 

- Institutions Multinationales 

SFI Grands Hôtels du Zaïre (2) 

 

 

4129203528.5 

 

470087353.9 

402729724.8 

 

363328820.3 

2.878.057.629,5 

15.000.000 

 

3.246.686.293,2 

 

410.418.750,2 

402.729.724,8 

 

311. 255.872,2 

2.107.281.946,0 

15.000.000,0 

 

711.555.542,7 

 

103.968.686,8 

365.509.724,8 

 

74.537.537,2 

159.289.593,9 

6.750.000,0 

 

2.535.130.750,5 

 

306.450.063,4 

37.220.000,0 

 

236.718.335,0 

1.947.992.352,1 

8.250.000,0 

TOTAL GENERAL 11.970.247,9 10.690.644.721,3 2.113.711.021,0 8.576.933.700,3 

(1)  Situation du 12 mars 1993 est sujette à des modifications                                 

(2)  SFI : Société Financière Internationale de la Banque Mondiale 

Source : NZANDA BUANA : Rapport de la Commission de la Dette Extérieure et de sa sous – commission.   

  Evaluation des Arriérés OGEDEP, Kinshasa, le 2 septembre 1997, p.7 

            Les données de ce tableau n°10 indiquent en plus, ainsi que le signalent 

les rédacteurs dudit rapport, que la dette rééchelonnée qui s’élève à $ US 

5.273.870.931 représente près des 49,3% de l’ensemble de décaissements et 

44,1% des engagements initiaux en force ; ce qui montre un niveau bas de 

remboursement de la dette réellement utilisée, soit environ 33% de taux de 

remboursement du principal. Par ailleurs, « cumul de remboursements effectués 

relatifs aux prêts encore en force est de 2.133.711.021$ US soit 10,8% des 

utilisations » etc. 

            En définitive, l’encours de la dette extérieure à moyen et long termes 

telle que gérée par l’OGEDEP au 30 juin 1997 est de $US 560,85millions, soit 

$US 11.595,79 millions selon le tableau n°11 ci – dessous, montant à 

rembourser réellement.  

Tableau n° 11 : Stock de la dette publique  extérieure à moyen et long terme 

 (en millions de $U.S) 

Catégories des créanciers 

 

Encours 

(1) 

                Montants des Arrières Stock de 

la dette 

(6) 1+3+4 
Principal                                              

    (2) 

Intérêts   

    (3) 

Intérêts de 

 retards (4) 

Total (5) 

   2+3+4 

1) Club de Paris 

2) Club de Kinshasa 

3) Club  de Londres 

4) Institutions Multilatérales  

5) Trust Banque Mondiale 

Gécamines 

6) Autres paiements (SFI)  

6.040.,301 

      306,45 

        37,22 

   1.948,00 

      236,71 

          8,25 

 2.902,55 

    194,09 

      37,22 

    264,51 

    115,41 

        8,25 

 

 1.929,52 

      69,78 

               

- 

    322,38 

 

        1,45 

       547,77 

           6,21 

                - 

           1,62 

           5,25 

           1,45 

 

 5.379,84 

    270,08 

      37,22 

    588,10 

    255,54 

        9,70 

 

     8.517,79 

        382,44 

          37,22 

     2.272,00 

        376,84 

             

9,71 

TOTAL GENERAL    8.576,93  3.522,03  2.458,01        560,85  6.540,89   11.595,79 

Source : OGEDEP. Rapport cité, par NZANDA BUANA p.60.  

Dette due aux anciens propriétaires des biens Zairianisés 
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            A la suite de la cession aux nationaux des biens et des activités tant 

commerciales qu’agricoles appartenant aux étrangers, cession intervenue le 30 

novembre 1973 dans le cadre de la « Zaïrianisation », une nouvelle dette est née, 

initialement privée, elle est devenue par la suite publique du fait que l’Etat s’est 

substitué officiellement a tous les acquéreurs pour indemniser tous les anciens 

propriétaires des biens et activités Zairianisés. Au 30 juin 1997 le stock de cette 

dette est évalué à $US 145,19 millions dont 140,33 millions en principal et 4,88 

millions en intérêts, écrit notre source consultée. 

 

 

Dette envers le F.M.I 

            Les rédacteurs du Rapport expliquent  que les crédits du FMI ne sont pas 

considérés comme des prêts en tant que tels. Ils sont enregistrés comme des 

mouvements monétaires au titre des dettes conclues à des conditions les plus 

rigides et non renégociables. Ils ont été dès lors intégrés dans la dette globale. 

            L’encours de cette dette au 30 juin 1997 s’élève à 370,2 millions de $US, 

les arriérés de paiements s’élèvent à 440,0 millions dont $US 370,2 millions en 

principal et $US. 69,8 millions en intérêt réaffirme la même source citée ci – 

haut. 

Arriérés commerciaux 

            Il s’agit des dettes à court terme provenant des arriérés commerciaux 

privés. Vu le retard accumulé du fait de non liquidation, ces arriérés ont été 

convertis et soumis aux mécanismes de compensation au titre de la dette 

extérieure. Ils sont évalués au 30 juin 1997 à $US 20.941.648,58 (38).  

Autres catégories des dettes à court terme 

            La première catégorie de ces dettes, ce sont les dépenses faites par la 

Banque Centrale du Congo (B.C.C. ) à la Belgolaise aux dépenses relatives aux 

projets de développement de la Banque Africaine de Développement (B.A.D.) 

relevant de la rupture entre le gouvernement et B.M./ F.M.I qui s’éleva à $ U.S. 

9.297. 202,00 selon la même lettre de l’IRES page 61. 

                                                            
38 NZANDA BUANA : « Lettre de l’IRES citée p.60 – 61. 
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             La deuxième catégorie est celle causée par des engagements pris par la 

Banque Centrale du Congo pour le compte du Trésor notamment : pour 

l’importation des intrants au profit de l’Hôtel des Monnaies, et des sociétés 

SOZAGEC, SHABAIR, et SAFRICAS. Elle était évaluée à un montant de $ 

U.S. 3940.000,00. Tandis que $ U.S. 13. 891. 879,00 représentaient le découvert 

du compte spécial ouvert à la Belgolaise pour recevoir les recettes en devises à 

la GECAMINES, a affirmé le Professeur NZANDA BUANA d’après ses 

recherches effectuées sur ce thème dont nous avons eu l’occasion de consulter 

pour notre présente étude. 

              Au total, cette catégorie s’élevait à $ U.S. 23.189. 081,00 qu’aucun 

autre auteur ou chercheur a pu contredire le même Professeur NZANDA 

BUANA depuis sa rédaction en 2001 jusqu’à ce jour 2012. Sauf erreur  de notre 

part la troisième catégorie s’élevant à $ U.S. 38. 410. 334, 90 représentants les 

opérations courantes de compensation de la BCC auprès des autres Banques, 

telles que BEAC (Banques des Etats Africains) etc. 

             Au total, le stock de la dette extérieure à court terme s’élevait à $ US 82, 

54 millions pour l’encours des arriérés commerciaux et compensation.           

 

Le Stock Global de Notre Dette Publique Extérieure en 1997. 

              Cette dette publique extérieure à moyen, court, et long terme etc.…  est 

indéterminée car le tableau n° 12 nous donne des chiffres contradictoires. 

              Malgré tout cela, cette dette publique du pays à la Deuxième 

République ne pouvait pas être inférieure à $ U.S. 12.839,11, ni supérieure à $ U 

S 13. 121, 91 millions, avec marge d’erreur de 50% d’accroissement. 

2.4.3.3. Mécanique de la Navigation à vue 

               Cette mécanique est répandue parmi les dirigeants du Congo (RDC) 

qui donnent l’impression de se préoccuper du bien – être commun de la 

population, et de la patrie, alors qu’en réalité ils ne font couvrir leur inefficacité 

et complicité dans la gestion économique. 

              C’est cette attitude qui pousse la plupart des dirigeants africains à 

utiliser la méthode la plus facile de résoudre ponctuellement les problèmes sans 

s’occuper du fond, ni rechercher les effets durables et conséquents. 
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              Ainsi les dirigeants congolais sont à la tête de notre pays comme un 

capitaine, ou un pilote à vue, et qui arrivent au hasard à un résultat ponctuel, 

comme ils peuvent aussi échouer. C’est – à – dire la bonne gestion doit exclure 

la navigation à vue. 

              Les dirigeants congolais se sont  réfugiés dans la navigation à vue pour 

se donner la conscience tranquille, et s’occuper de leurs intérêts et commissions. 

              C’est le propre des responsables qui n’étudient, ni ne préparent pas les 

dossiers. Ce qui compte pour eux, ce sont les débuts des travaux, les alliances et 

les commissions peu importe. 

              Pour terminer ce chapitre II, nous disons que les problèmes du 

développement au Congo / RDC, ont été ceux de gestion, nous les regroupons 

pour des raisons heuristiques autour de deux axes importants qui les ont générés 

à savoir : Les Origines profondes de la mauvaise gestion économique et les 

Formes et manifestations concrètes qui ont marqué et dominé cette mauvaise 

gestion économique pendant le régime Mobutu de 1965 – 1997 

Tableau n°12 : Stock de la dette publique  extérieure au 30 Juin 1997  

 (en millions de dollars) 

Catégories de la dette  
1. Stock  de la dette publique extérieure à moyen et long terme 

2. Stock  de la dette due aux anciens Propriétaires des biens zairianisés 

3. Stock  de la dette envers le F.M.I 

4. Stock  de la dette à court terme 

 

5. Dettes issues des dossiers à problèmes  

 

1. Dossier club de Londres                                                               396,72 

2. Dette envers la société  Shipyards Telecom Inc.                          29,15 

3. Dette effort de guerre  Nationale  de Belgique                           15,70 

4. Dette envers la banque Nationale  de Belgique (B.N.B)             81,77   

5. Dette envers la société allemande S.G.C.C.                                    1,00 

6. Dossier Zandalee                                                                               8,49 

7. Dossier japonais                                                                                  –   

8. Dossier chinois                                                                                    –  

9. Dossier Energo – invest                                                                  11,46 

10. Dossier SANPAOLO                                                                       31,30 

 

11.595,79 

      

145,19 

      

440,00 

        

82,54 

 

      

575,59 

6. Total général de la dette remboursable (minimale)   

12.839,11 

7. Marge d’erreur de 50% des dettes issues des dossiers à problèmes du point 5        

282,80 

8. Total général de la dette remboursable maximale  8 = (6+7)  
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13.121,91 

Source : La recomposition des données des tableaux 10 et 11, faite par NZANDA BUANA p.63. 

                    En conclusion la dette et la crise économique au Congo font un. 

Toute politique économique cohérente doit prendre en compte les aspects de la 

crise et ceux de la dette qui tous ont été causés et entretenus principalement par 

la mauvaise gestion du développement.   

                  Nous allons à présent parler de la Reprise de la Coopération au 

Développement, et l’Admission à l’I.PPTE  de la R.D.C. en 2001. Les détails 

à ce sujet, sont décrits dans le chapitre III qui suit. 

 

 

CHAPITRE III : REPRISE DE LA COOPERATION AU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AVEC LA BANQUE 

MONDIALE – LE FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL 

ET ADMISSION A L’IPPTE DE LA R.D.C. 2001 – 2006. 

                La mauvaise gestion du développement économique du Congo a 

encore amené ce pays pour la troisième fois à faire le retour incontournable à 

l’endettement extérieur pour sauver l’économie congolaise en déséquilibre 

inquiétant. 

                Ce chapitre va nous donner les causes profondes de ce retour 

spectaculaire à  l’ajustement structurel, notamment : la situation dégradante de 

l’économie congolaise qui avait commencé depuis 1976, le pays a connu 

plusieurs programmes de stabilisation et d’ajustement structurel de 1976 à 1987 

lesquels avaient tous échoué pour n’avoir pas mis l’économie du Congo sur le 

rail espéré par la population. Il va retracer ce retour à l’ajustement depuis le PIR 

à l’Atteinte du Point d’Achèvement par la RDC en Juillet  2010 qui sera 

commentée au chapitre IV  qui suit. 

                Après une rupture de la coopération avec la communauté financière 

internationale de près d’une décenie la RDC a enfin régularisé sa situation en 

2001-2002 en restructurant sa dette extérieure. 

                Ceci a permis le retour spectaculaire de l’aide publique au 

développement (APD) et le redémarrage du paiement de la dette extérieure. La 
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R.D.C. a procédé à un troc des arriérés de sa dette multilatérale contre une 

nouvelle dette à 0,5% due au FMI et la Banque Mondiale. 

                Elle a également conclu un mécanisme d’apurement avec la Banque 

Africaine de Développement (BAD). En Septembre 2002, elle a restructuré sa 

dette évaluée à 10,3 milliards USD vis-à-vis de 14 pays créanciers réunis dans le 

Club de Paris. 

                Ceci a débouché sur les allégements intérimaires (provisoires et 

maintenus dans la comptabilité des créanciers) des échéances annuelles selon les 

termes de Naples en Septembre 2002 pour environ 67,0% du total. 

                Grace à cette opération, 60,0 % de la dette congolaise ont été 

restructurés l’allégement a permis une réduction du service de la dette de 36,0 

millions en 2005. 

                Les bailleurs de fonds qui ont financé cette opération d’allégement ont 

comptabilisé ces montants en APD, ce qui leur a simultanément permis 

d’afficher des montants d’aide en hausse. Sur les 8,5 milliards USD 

d’augmentation de l’aide à destination de l’Afrique au Sud du Sahara durant la 

période 2001-2003, 5,1 milliards USD provenaient des allégements intérimaires 

de la dette extérieure congolaise. 

                La R.D.C. a accédé au point de décision de l’IPPTE en juillet 2003 

après avoir exécuté avec succès le programme soutenu par la facilité pour la 

réduction de la pauvreté et la croissance (FPRC) du FMI et accompli la 

conditionnalité politique basée sur le respect des engagements conclus dans le 

cadre de l’Accord global inclusif de Sun City (39). 

                Il est composé de cinq  sections qui sont les suivantes : 

1. Mise en Place du Programme Intérimaire Renforcé (PIR) 2001-

2002. 

2. Exécution du Programme Economique du Gouvernement (PEG) 

2002-2005. 

3. Elaboration du Document de Stratégie de Réduction de la 

Pauvreté (DSRP) RDC 2006. 

4. Programme Relais de Consolidation (PRC). 

                                                            
39  Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, texte repris d’une communication faite a l’annonce de cet     
 événement et publié dans les notes de conjoncture nouvelle série volume 1, n°1 Octobre 2003,p.2 – 6.    
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5. Programme du Suivi par les Services du FMI (PSSF. 2007,2008 

et 2009). 

               Voici à présent les causes du Retour Spectaculaire à l’ajustement par la 

RDC (Troisième Expérience Congolaise de l’endettement). 

               Nous signalons en passant que tous les anciens programmes étaient 

d’abord orientés vers la stabilisation, la croissance, et ensuite la redistribution 

économique. Mais ils avaient tous échoué sur toute la ligne comme nous l’avons 

déjà évoqué ci – haut. 

               C’est pourquoi à partir de 1999, ayant constaté la crise multiforme et 

profonde qui frappait la RDC, et plus particulièrement dans le secteur de son 

économie, le Gouvernement d’Union Nationale de la République a encore une 

fois de plus décidé de recourir à l’ajustement structurel en signant deux 

nouveaux accords avec le FMI  et la Banque Mondiale pour deux programmes 

d’ajustement dénommés « PIR 2001-2002 et PEG 2002-2005 », en vue de faire 

face à une économie en état chaotique et préoccupant (40). 

               En d’autres mots ou termes, nous disons que la création du PPTE 

remonte en 1996, suite à l’aggravation de la situation socio-économique, et la 

pauvreté très accentuée des pays en développement d’où les autorités politiques 

congolaises avaient de nouveau décidé de recourir encore au financement 

extérieur pour faire face à cette crise multiforme qui frappait notre pays. 

               C’est-à-dire nous voulons dire que la crise profonde qui a frappé 

l’économie congolaise était provoquée par une variable extérieure qui est la 

dette extérieure, et la mondialisation de l’économie, tandis que les Evêques du 

Congo affirment que c’est la crise morale qui a frappé le pays. 

               Mais à la lecture de la deuxième lettre du professeur KABUYA 

KALALA apparue dans la revue « Notes de conjecture  n° 1» du mois d’Octobre 

2003, il ressort que la crise congolaise en matière d’économie remonte aux 

années 70, et elle est loin de s’estomper. 

               Elle revêt chaque jour des aspects plus graves et apparemment 

irréversibles qui sont notamment selon le professeur KABUYA KALALA : 

1) La contraction de l’activité de production de 40% depuis 1988 ; 

                                                            
40 Gouverneur de la Banque Centrale du Congo. Op. Cit. pp.2 – 6.  
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2) Le tarissement paradoxal des revenus de l’Etat dans un pays aux 

potentialités naturelles enviables et aux ressources humaines sous- 

utilisées ; 

3) L’effondrement inattendu du système bancaire ; 

4) L’endommagement inqualifiable des infrastructures économiques et 

sociales en RDC ; 

5) Et finalement la paupérisation grandissante des habitants de la 

RDC. 

              Les politiques macro-économiques ont été marquées par une absence de 

rigueur, de prévisibilité, et de transparence. A une politique libre-  échangiste de 

laisser faire, et d’austérité monétaire, le gouvernement de cette époque avait 

préféré pour des raisons bassement politique, une politique protectionniste et 

d’argent facile. 

              L’échec économique en RDC résulte non seulement de l’absence d’un 

Etat de droit et de la marginalisation du capital humain comme le souligne la 

Banque Mondiale elle – même, mais aussi du flou artistique entretenu en guise 

de « dilemme du prisonnier » par les autorités nationales à la recherche de leurs 

intérêts égoïstes, et la mafia « internationale représentée dans ce cas par les 

Institutions Financières Internationales ». 

              C’est ainsi qu’au cours de l’époque 2001 – 2010, l’action du 

gouvernement congolais à été caractérisée par son engagement à la résolution 

des arriérés de sa dette publique, lequel a dicté le réchauffement de la 

coopération financière avec les partenaires extérieurs et la relance du processus 

de la mise en place du Programme Economique du Gouvernement (PEG) avec le 

concours des Institutions de Brettons- Wood. 

              Il convient de noter que, le lancement du processus devant qualifier le 

pays à l’initiative PPTE était lié à cette même question de règlement des arriérés 

dans le cadre d’une solution globale convenue avec les différents créanciers de 

la RDC. 

              A quoi ont servi toutes les ressources extérieures en termes de prêt 

reçues par la RDC ? Cette question a été déjà soulevée dans l’introduction 

générale de cette étude. 

              La ventilation de différents engagements par secteur d’activités a été 

également signalée dans le chapitre précédent (chapitre II). 
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              Il ya lieu de signaler que le lancement du processus d’initiative PPTE a 

été accepté sous l’avènement au pouvoir du jeune Président Joseph KABILA 

KABANGE dans un Discours d’Investiture du 26 janvier 2001, d’où le 

Gouvernement de la République avait repris les contacts avec ses partenaires 

bilatéraux et multilatéraux. 

              En ce qui est des relations avec les Institutions Financières de Brettons 

–Wood (FMI et BM), une Commission Interministérielle de Suivi, fut créée par 

le Décret n° 054/2002 du 12 Avril 2002, du Président de la République, Chef du 

Gouvernement. 

              Cette Commission du nom de CISPI (Commission Interministérielle 

chargée du Suivi des Programmes conclus avec les Institutions de Brettons- 

Wood) avait comme mission : 

                Assurer le suivi de l’exécution de différents programmes conclus avec 

le FMI et la Banque Mondiale, et d’en évaluer les résultats. 

                Etudier toutes les questions liées aux dits programmes et proposer au 

Gouvernement de la République les mesures correctives pour leur application 

efficiente, ou leur réajustement éventuel. 

                En effet nous signalons que cette fameuse Commission était au départ 

chargée des Institutions Financières de Brettons-Wood seulement, puis ensuite, 

elle verra sa mission s’élargir à toutes les institutions financières internationales 

intéressées à soutenir les programmes économiques et financiers de la RDC à 

partir de 2004, et cela suite au financement du Programme d’Appui à la Relance 

Economique et à la Réunification 2003-2005 (PARER) par le Fonds Africain de 

Développement (FAD)  de la Banque Africaine de Développement (BAD) de 

l’ordre de 288.55 USD. 

                 Ainsi la CIPSI est devenue d’une façon générale la Commission 

Interministérielle chargée du Suivi des Programmes conclus avec toutes les 

Institutions Financières Internationales en lieu et place de la Commission 

Interministérielle chargée du Suivi des Programmes conclus avec les Institutions 

de Brettons- Wood uniquement. 

                 La mise en place d’institutions politiques issues des élections a eu 

comme conséquence le transfert de responsabilité du Chef de l’Etat au Premier 

Ministre et Chef du Gouvernement en ce qui est de la présidence du Comité de 

Pilotage du Programme du Gouvernement (CPPG en sigle). 



241 
 

                 Les travaux et décisions de ce comité étaient appuyés sur le volet 

technique (économique et financier) par la commission précitée ci-haut, et 

présidée par le Ministre des Finances, et une commission économique restreinte 

comprenant le Ministre du Plan, le Ministre du Budget, et le Gouverneur de la 

Banque Centrale du Congo. 

                 Le suivi se fait au travers des repères quantitatifs et structurels 

présentés dans une matrice d’actions, niveau de réalisation, objectifs définis, et 

les indicateurs quantitatifs pour chaque action menée. 

                 Nous allons examiner à travers ce chapitre si ce retour spectaculaire 

de notre pays à l’ajustement est-il une condition suffisante, un remède efficace, 

ou une stratégie incontournable pour faire face à la situation socio-économique 

dégradante et préoccupante ? C’est ce que nous allons tenter de répondre dans ce 

chapitre. 

                 Il s’agit plus précisément d’analyser dans un premier temps 

l’exécution de deux programmes économiques successifs mis en place, le 

premier dénommé Programme Intérimaire Renforcé (PIR) étalé de Juin 2001 à 

Mars 2002, visait essentiellement à casser l’hyper – inflation, et à créer les 

conditions propices à la relance de l’activité économique en RDC. 

                 Et le second accord communément appelé Programme Economique 

du Gouvernement (PEG) couvrant la période de 2002 à 2005, visant 

principalement la consolidation de la stabilité macro – économique, et relance de 

la croissance économique en vue de réduire la pauvreté dans notre pays, Congo 

Démocratique. 

                 Et ensuite dans le deuxième temps que faut-il attendre de l’accès de la 

RDC au point de décision de l’initiative en faveur des Pays Pauvres Très 

Endettés (IPPTE) après l’application de tous ces programmes PIR, PEG, PRC, et 

PSSF ? 

                 Tous ces aspects sont développés dans les pages suivantes de ce 

chapitre. 

SECTION 1 : EXECUTION DU PROGRAMME INTERIMAIRE 

   RENFORCE (PIR) 2001-2002. 

               En Juin 2001, le Gouvernement de la RDC a élaboré sous la 

supérvision technique des services du FMI, le Programme Intérimaire Renforcé 
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(PIR) dont la période d’exécution prévue est juin 2001- mars 2002. Il s’agit 

essentiellement d’une première étape d’un programme de stabilisation qui 

sera suivi aussitôt après, par celui des reformes structurelles plus profondes dans 

le cadre d’un autre programme appelé : Programme Economique du 

Gouvernement (PEG). 

               Le PIR a reflété la volonté des autorités congolaises de mettre de 

l’ordre particulièrement dans la gestion des finances publiques, de la monnaie, et 

du taux de change. Une option a été clairement levée de laisser le marché dicter 

au maximum les règles de fonctionnement du système. 

               La surveillance exercée par la Communauté Internationale sur 

l’exécution du PIR en a accru la crédibilité notamment : 

1) En matière des finances publiques, il sied de noter que le budget est 

aussitôt réhabilité comme cadre formel de gestion, ce qui a constitué un 

véritable revirement de quatre – vingt dix degrés par rapport aux pratiques 

de gestion antérieures ; 

Les opérations financières de l’Etat sont normalisées progressivement 

avec la centralisation des toutes les recettes fiscales et non fiscales dans 

un seul compte général du Trésor. La suppression de la multiplicité des 

centres d’ordonnancement et la réhabilitation de la chaine de la dépense 

publique. 

2) Au plan monétaire, il est mis un arrêt à l’expansion des liquidités grâce à 

une gestion sur « base caisse » des finances de l’Etat. «  La planche à 

billet » ne crée plus des richesses fictives dont ont profité pendant 

longtemps des groupes d’intérêts dans leur bataille pour le contrôle du 

pouvoir politique. 

3) De même l’unification des taux de change dans le cadre de l’instauration 

d’un régime des taux de change flottants ne permet plus ces écarts des 

cours et autres pratiques spéculatives qui ont enrichi les uns au détriment 

des autres cette situation favorable est contraire à celle du chapitre 

précédent. 

Avant d’entrer dans les détails sur l’exécution du PIR, il s’avère 

nécessaire de parler de la situation économique du Congo avant cette 

exécution sans présenter tous  les tableaux  statistiques  et les graphiques  

y afférant, puisque le chapitre  II en a déjà décrit.  

3.1. La Situation Economique Antérieure à l’Exécution du PIR et PEG 
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               L’exécution du Programme Intérimaire Renforcé (PIR) s’était étalée du 

26 juin 2001 au 31 mars 2002. Ce programme avait bénéficié de l’appui 

technique du FMI. A son achèvement, il a été relayé par le Programme 

Economique du Gouvernement « PEG » qui couvre la période allant du 31 mars 

2002 au 31 juillet 2005. C’est grâce aux résultats encourageants du PIR que les 

Institutions de Brettons-Wood s’étaient impliquées à la fois techniquement et 

financièrement dans la mise en œuvre du PEG. La présente étude se propose 

essentiellement de donner la substance de ces programmes évoqués ci-haut et 

d’en évaluer l’exécution (41). 

3.1.1. La Situation Economique Antérieure à l’Exécution du PIR 

               Comme l’indique le tableau ci – après, la dégradation de la situation de 

l’économie congolaise s’était aggravée au cours de ces dernières années. Le 

déficit des Finances Publiques était passé de 0,3 milliards de FC en 1998 à 10,5 

milliards de FC en 2000. La baisse de l’activité économique formelle s’était 

également accentuée de 1,7% en 1998 à  – 4,3% en 1999, et – 6,9% en 2000. 

Tableau n°13 : Evolution des Principaux Agrégats (1998 – 2000) 

N°       AGREGATS                                         1998                            1999                     

20 

 

1       Finances Publiques 

        -Déficit en milliards de CDF                  0, 3                         2,6                     10,5 

        - Déficit en% du PIB                                  3                          5                        3,1 

 

2       Balance des Paiements 

       - Solde en millions de % US                 – 0,5                        – 0,29                 0,25 

        - Solde en % du PIB                              12,2                          5,9                    5,8 

3     Taux d’inflation en %                             134,8                      483,3                  511,2 

4       Taux de croissance du PIB en %          – 1,7                      – 4,3                   – 6,9 

5       Variation du taux de change                 – 69,4                    – 85,8                 –81,9 

          en % 

6     Variation de la masse monétaire            157,8                        364                   505,1 

           en % 

Source : Vincent Ngonga Nzinga, Synthèse de la Communication faite aux étudiants 

des Universités et Instituts Supérieurs de Kinshasa 2003. 

               A la lecture de ce tableau, nous pouvons tirer des leçons ci-après : 

                                                            
41 Vincent NGONGA NZINGA : Synthèse d’une conférence donnée aux étudiants des Universités et Instituts 
                                           Supérieurs de Kinshasa  reprise in Notes de Conjecture, op. cit. p. 13 à 26 
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                      La décroissance du PIB contraste nettement avec la force 

d’expansion des liquidités dans l’économie ; 

                      Par ailleurs, la valeur de la monnaie nationale s’était constamment 

dépréciée et la balance des paiements est demeurée déficitaire ; 

                       Cette situation caractérisée par des profonds déséquilibres tant 

internes qu’externes ne s’est guère améliorée aux cinq 1ers mois de l’année 2001, 

précédant la mise en œuvre du PIR. Ce constat était aussi confirmé par le repli 

de l’activité de production dans la plupart des secteurs comme indiqué dans la 

deuxième partie du tableau n°14 ci – après : 

 

 

 

 

 

Tableau n°14 : Situation Comparée des Cinq Premiers Mois de 2001 et 

2000 

Principaux Agrégats Macro-économiques                Cinq premiers        Cinq premiers  

                                                                                          mois 2001              mois 2000 

 
- Taux d’inflation                                                          129,6%                  69,7% 

- Taux de dépréciation du FC au marché parallèle        59,7%                   50,0% 

- Taux de croissance de la masse monétaire                   54,8%                   76,9% 

- Déficit public (en$ US)                                                97,2 millions       42,8 millions 

- Transactions en devises du système bancaire               331millions     131,9 millions 

  ($ USD) 

3.1.2. Exécution Effective du Programme Intérimaire Renforcé (PIR) 

3.1.2.1. Le Contenu du PIR 

               Les objectifs principaux de ce programme étaient de casser l’hyper – 

inflation, d’ouvrir l’économie à l’extérieur, et de jeter les bases d’une croissance 

économique forte et durable. 
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               Les mesures mises en œuvre étaient principalement monétaire et 

budgétaires complétées par une série de réformes structurelles et sectorielles 

déjà évoqués ci-haut, c’est-à-dire : 

a) Au plan budgétaire, notre gouvernement avait mis en place, et exécuté de 

façon rigoureuse un plan de trésorerie de l’Etat sur base caisse, c’est – à – 

dire que les dépenses étaient ordonnancées sur la base des ressources 

effectivement mobilisées. Pour améliorer la mobilisation des recettes, les 

mesures prises ont consisté notamment à centraliser toutes les recettes 

fiscales et parafiscales à la Banque Centrale, à abolir le système des 

compensations, à fixer les objectifs mensuels de performance des recettes 

aux Régies Financières, et à appliquer le taux de change du marché à la 

valeur CAF des marchandises. Quant à la gestion et la maitrise des 

dépenses, elles ont été facilitées par le recours à un plan de trésorerie, et la 

réhabilitation des procédures budgétaires et comptables que nous 

recommandons dans nos suggestions à la fin de la présente recherche. 

b) Et au plan monétaire, il a été opéré une dévaluation de 84,1% de la 

monnaie nationale par rapport au $ Américain, et une nouvelle 

réglementation de change fut mise en vigueur autorisant la libre 

circulation des monnaies étrangères. En même temps, on procéda à la 

libéralisation du marché de change dans le cadre d’un régime de change 

flottant. 

c) Les nouvelles reformes structurelles et sectorielles majeures ont été 

portées d’une part sur la promulgation d’une loi sur la libéralisation des 

prix des biens et des services, sauf pour les tarifs d’eau, d’électricité et des 

transports publics soumis à l’autorisation ministérielle préalable et, 

d’autre part sur la mise en place d’un mécanisme automatique et 

transparent de fixation des prix pétroliers. 

d) Le monopole d’achat et d’exploitation dans le secteur du diamant fut 

supprimé et le secteur a été ainsi libéralisé. Les autres mesures étaient 

destinées à améliorer l’environnement des affaires, notamment par le 

renforcement du cadre légal et judiciaire, la création des tribunaux de 

commerce (seuls habilités à régler les différents portants sur les affaires 

économiques et commerciales), la promulgation d’un nouveau code des 

investissements et la préparation d’un nouveau code minier avec l’aide de 

la Banque Mondiale. 

3.1.2.2. Les Résultats Obtenus de l’Exécution du PIR 
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               Dans ce qui suit, les résultats obtenus étaient évalués en termes des 

paramètres de base et des indicateurs, ou critères de performance. Ces derniers 

sont comparés d’une part aux projections se fondant sur l’hypothèse de 

prolongation des tendances observées à fin mai 2001, et d’autre part, aux 

prévisions arrêtées dans le cadre du programme. 

3.1.2.2.1. Analyse des paramètres de base 

                Notre analyse s’appuie sur celle de NGONGA NZINGA qui se limite 

aux commentaires littéraires sans les appuyer par les graphiques ou tableaux 

statistiques, car nous l’avions déjà signalé au début de cette première section de 

ce chapitre, que nous allons sommairement retracer la situation économique 

congolaise après l’exécution du PIR, et les résultats du PEG (Programme 

Economique du Gouvernement). 

                 D’une manière générale, l’hyper – inflation a été éradiquée en dépit 

des points enregistrés en Aout 2001 (14,7%) et en Janvier 2002 (3,8%). Le taux 

d’inflation mensuel moyen réalisé se situait en deçà du niveau dans le 

programme soit 0,49% contre 1%. L’écart entre le taux d’inflation réalisé durant 

le programme et celui obtenu par prolongation des tendances prouvait à 

suffisance que l’hyper – inflation a été maitrisée d’après l’article paru dans les 

notes de conjoncture d’Octobre 2003 (42). 

                 Quant au taux de change, il s’était caractérisé par une relative stabilité 

entre Septembre 2001 et Mars 2002 , âpres qu’il ait connu quelques 

fluctuations inhérentes au temps d’observation des agents économiques et 

d’adaptation subséquente de leur comportement au régime des changes flottants 

entré en vigueur le 26 Mai 2001. 

                 Il a été observé pendant l’exécution du PIR, une forte décélération du 

rythme de formation des liquidités monétaires. 

                 En effet, selon l’analyste consulté le stock monétaire dont le taux de 

croissance était de 58,9% en cinq mois (entre fin Décembre 2000 et fin Mars 

2002), ne s’est accru que de 40,8% en 10 mois (entre fin Mai 2001 et fin Mars 

2002). En d’autres termes, si la variation mensuelle moyenne du stock monétaire 

était de 2,3 milliards de F.C. au cours de cinq premiers mois de l’année 2001, 

elle était tombée à 1,26 milliard de FC pendant la mise en œuvre du PIR suivant 

l’analyse de NGONGA NZINGA. 

                                                            
42 NGONGA NZINGA : op. cit. pp.13 – 26. 
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                  Le constat précédent concerne aussi l’émission monétaire et la 

circulation fiduciaire, deux variables déterminantes dans l’évolution de prix et 

du taux de change. 

                  Les taux de croissance de ces agrégats étaient passés respectivement 

de 71,9% et 66% aux cinq premiers mois de l’année 2001 à 19,5% et 20,4% au 

cours de l’exécution du PIR. 

                   Leurs moyennes mensuelles se sont situées à 2,5 et 2,1 milliards de 

FC aux cinq premiers mois de l’année 2001 contre 0,59 et 0,54 milliard de FC 

durant le programme. Ces résultats sont synthétisés dans les tableaux que nous 

nous sommes déjà excusés faute du nombre des pages à ne pas dépasser. 

                   En outre, il convient de relever ici qu’il ya eu une forte 

augmentation des dépôts à vue au cours de l’exécution du PIR. 

                    La variation moyenne mensuelle de cet agrégat était passée de 0,18 

milliards de FC aux cinq premiers mois de 2001à 0,84 milliards de FC pendant 

l’exécution du PIR. 

                    Cette augmentation des dépôts si elle résultait de la mobilisation 

effective par les Banques Commerciales des disponibilités monétaires du public, 

aurait constitué un bon indicateur de la reprise de l’intermédiation financière. 

                     Le Budget de l’Etat avait constitué un des éléments importants de 

l’assainissement financier au cours de l’exécution du PIR. 

                     Comparativement à l’année 2000 qui s’était soldé par un déficit de 

10,59 milliards de FC (soit 3,1% du PIB). 

                      Les comptes de l’Etat s’étaient clôturés par un excédent de 1,2 

milliard de FC en 2001. Quoique, cet excédent n’ait représenté que 0,08% du 

PIB, il convient de mettre en contraste le déficit de 3,5 milliards de FC de cinq 

premiers mois de 2001, avec l’excédent cumulé de 4,7 milliards de FC dégagé 

pendant le reste de l’année 2001. C’est cet excédent qui a permis d’éponger tout 

le déficit accumulé de cinq premiers mois de 2001 comme l’indique la même 

source déjà citée ci – haut. 

3.1.2.2.2. Les Indicateurs Quantitatifs ou Critères de Performance 

                      Le Programme Intérimaire Renforcé avait comporté des 

indicateurs quantitatifs permettant l’appréciation, ou le suivi de son application 
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par les services du FMI. Ces indicateurs essentiellement monétaires étaient 

chaque quadrimestre, transformés en critères de performance du programme. 

                      Toutefois les réalisations de ces critères ne donnaient pas lieu à 

des tirages sur le FMI en raison du fait que le PIR était considéré comme un 

programme test de la capacité du pays à prendre en charge sa gestion 

économique. 

                       Les indicateurs ou critères ci – après ont été retenus par Vincent 

NGONGA NZINGA et repris par nous : 

1) Le plancher sur les avoirs extérieurs nets de la Banque 

Centrale du Congo ; 

2) Le plafond du crédit à l’Etat ; 

3) Le plafond du crédit de la Banque Centrale du Congo aux 

entreprises du secteur public non financier ; 

4) Le plafond du crédit de la Banque Centrale au secteur privé non 

financier, le plafond de nouveaux emprunts extérieurs non 

concessionnels contractés ou garantis par le gouvernement ou la 

Banque Centrale à échéance supérieure à un an, hors le FMI ; 

5) Le plafond de nouveaux emprunts non concessionnels contractés 

ou garantis par le Gouvernement ou la Banque Centrale à 

échéance inferieure à un hormis les crédits fournisseurs, la non 

accumulation d’arrières au titre des salaires (inclut toutes les 

rémunérations dans le secteur public) ; 

6) La constitution des dépôts par la Banque Centrale d’un montant 

de 100.000 DTS dans le cadre de l’apurement des arriérés vis – 

à – vis du FMI. Il y a lieu de signaler que le taux d’inflation et le 

taux de change ne constituent pas des indicateurs quantitatifs ou 

des critères, mais des paramètres importants dans l’élaboration 

de ces derniers et dans l’examen de la viabilité du programme. Il 

en est de même de la masse monétaire, de la vitesse de la 

circulation de la monnaie, et du niveau des transactions 

interbancaires en devises qui sont des indicateurs principalement 

monétaires ou critères-clés du programme qu’il fallait coûte que 

coûte réaliser dans le PIR. 

3.1.2.2.3. Contraintes et Faiblesse du PIR 
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                         La nouvelle formule de stabilisation de l’économie congolaise 

étant fondée sur la gestion de la demande, la compression de celle-ci s’était 

opérée souvent au détriment des dépenses d’investissement. Durant l’exécution 

du PIR le montant alloué aux dépenses d’investissement a été très marginal de 

sorte que sa moyenne était demeurée de loin inférieure à celle réalisé aux cours 

de cinq premiers mois de l’année 2001. 

                         Le surplus de monnaie détruite par le biais du crédit à l’Etat 

aurait pu être réalloué avantageusement aux dépenses en capital, ce constat peut 

aussi expliquer au regard du poids de l’Etat pourquoi le taux de croissance 

économique avait demeuré négatif en 2001, soit -1,9% ? 

                         L’éradication de l’hyper – inflation est souvent obtenue au prix 

d’une déflation, mais le contexte de l’économie congolaise, il s’est observé 

également la résurgence de la crise des liquidités au sein du système bancaire et 

par ricochet la décote de la monnaie scripturale par rapport aux espèces. 

                         Au cours de la période couvrant l’exécution du PIR, la masse 

monétaire avait augmenté de 11,5milliards de FC sous l’effet de l’augmentation 

de savoirs extérieurs nets (+50,4milliards) et du crédit à l’économie 

(+6,3milliards) contre balancé en partie par la diminution du crédit à l’Etat (–

12,9 milliards) et des autres postes nets (– 32,2millards). Une analyse attentive 

des faits montre que l’augmentation de la circulation fiduciaire et/ou de 

l’émission monétaire a été assez insuffisante pour couvrir les besoins de la 

monétisation des avoirs extérieurs et du crédit à l’économie via les réserves 

libres des Banques Commerciales relève t – il encore dans la même analyse. 

                         Comparé au taux de liquidité fiduciaire (soit 2,7%) de juin 1998, 

marquant le lancement du FC dans un contexte de stabilité des prix et de très 

peu de décote, ce mieux taux de liquidité a été très bas pendant l’exécution du 

PIR : 2,1% contre 3,8% au début du programme. 

3.1.2.2.4. Les Retombées ou Conséquences du PIR 

                          L’exécution du PIR jugée satisfaisante globalement a donné lieu 

aux retombées ou (conséquences) positives ci-après : 

a) Levée des sanctions infligées par le FMI à la RDC (pour cause 

d’accumulation des arriérés de paiements), irrecevabilité aux 

ressources de cette Institution, déclaration de non coopération 



250 
 

suivie de la fermeture du bureau de représentation en RDC, 

suspension des droits de vote et des droits connexes etc. 

b) Apurement des arriérés de la RDC vis-à-vis du FMI ; 

c) Octroi par la Banque Mondiale d’un crédit de relance économique 

de 350 millions de $ US ; 

d) Signature de l’accord de restructuration de la dette extérieure dans 

le cadre du Club de Paris ; 

e) Octroi par la Banque Mondiale d’un appui budgétaire de 42 

millions de dollars américains ; 

f) Octroi par l’Union Européenne d’une aide financière de 5 millions 

de $ US. 

 

 

 

 

SECTION 2 : EXECUTION DU PROGRAMME ECONOMIQUE DU 

GOUVERNEMENT (PEG) 

                         Le PEG qui s’exécute depuis Avril 2002 pour une période de 

trois ans jusqu’en Juillet 2005 est appuyé par la Facilité pour la Réduction de la 

Pauvreté et pour la Croissance (FRPC) du FMI. 

                         En principe, le PEG, en consolidant la stabilisation du cadre 

macro – économique amorcé dans le PIR, doit assurer la transition vers un 

véritable programme de développement durable, qui interviendrait dès Aout 

2005. 

                         C’est pourquoi il comporte des mesures de reformes structurelles 

profondes, destinées à créer un environnement propice à l’activité du secteur 

privé. Elles sont très nombreuses et couvrent tous les secteurs de la vie 

nationale. 

                         Certaines de ces mesures ont déjà connu un début d’exécution. 

L’encadré 2.1. du DSRP les regroupe en quelques rubriques afin d’en faciliter la 

lecture. 
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                         Ces mesures frappent par leur nombre et leur profondeur, faisant 

de la RDC un véritable malade sous perfusion, sans aucune possibilité de 

déterminer d’avance comment il pourrait se tirer d’affaires. Elles manquent 

quelques peu de réalisme et tiennent très peu compte de la capacité 

institutionnelle et technique de la RDC à les exécuter, à la satisfaction de ces 

partenaires en même temps qu’à celle des groupes d’intérêts en place, sans 

oublier les populations dans nos cités congolaises. 

3.2. Bref Commentaire sur le Programme Economique du   

  Gouvernement (PEG) 

Le PEG fait l’objet d’une  prise en charge du Document de Stratégie pour la 

Réduction de la Pauvreté (DSRP). Ce cadre stratégique de lutte contre la 

pauvreté vise essentiellement les objectifs ultimes à réaliser ci – dessous (43) : 

1) Les stratégies identifiées par le Gouvernement (DSRP) étaient examinées en   

collaboration avec les bailleurs, et les partenaires locaux pour leur financement 

par les premiers cités ; 

2) Seuls les stratégies adaptées et spécifiques ou appropriées aux réalités du                  

pays étaient retenues ; 

3) La participation de la société civile est obligatoire. Toutes ces stratégies se 

concentrent dans le « Poverty Reduction Growth Facilities » (PRGF) ou FRPC. 

                   En d’autres termes, les objectifs fondamentaux visés par la 

Nouvelle Architecture Financière Internationale sont : 

a) Cherche le développement économique par la diminution du niveau de 

pauvreté et l’évolution économique saine. 

b) Cette gymnastique doit s’effectuer (se réaliser) à l’aide des mécanismes 

suivants : Pour avoir le développement économique, il faut prendre des mesures 

économiques axées sur l’amélioration du niveau économique et aux effets 

pervers au niveau humanitaire en passant par les mesures compensatoires visant 

la diminution du niveau de pauvreté et évolution économique saine. 

                                                            
(43)  Les stratégies gouvernementales de sortie de crise sont contenues dans le DSRPI et 
adoptées depuis 2001. Une présentation sommaire en est faite par KALONJI NTALAJA dans 
son art. « Les trois lectures de la performance de l’économie congolaise en 2002 » publié in 
Notes de conjoncture n°1 Octobre 2003. 
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                         Autrement dit le 2e cadre stratégique de la lutte contre la 

pauvreté a comme objectif principal, la diminution du niveau de la pauvreté par 

le remplacement du développement économique et amélioration des conditions 

humanitaires, c’est – à – dire, ces cadres suivent le même schéma avec de 

légères différences de : 

1) Mesures économiques qui exigent de garder la stabilité Macro – 

économique. 

2) Mesures humanitaires visant l’environnement stable et favorable pour la 

population, ainsi qu’on peut arriver au développement économique et au 

développement humanitaire. 

                          Nous ne pouvons pas terminer cette section sans dire un mot sur 

le contenu, l’évaluation à mi – parcours du PEG, sa conclusion ainsi que sur le 

DSRP, son fils-ainé, et cheval de bataille. 

 

 

 

3.2.1. Le Contenu du PEG 

                Ce programme prolonge les objectifs du PIR. En substance, il 

comporte trois piliers ou séquences à savoir : 

1) La stabilisation (2001-2002) ; 

2) La reconstruction (2002-2005) ; 

3) Le développement à partir de 2005 jusqu’au – delà. 

                A l’instar du PIR, il est soumis à des indicateurs quantitatifs, c’est-à-

dire, il s’agit globalement de mêmes que ceux du PIR, à l’exception de la 

constitution des dépôts mensuels de 100.00O DTS clôturée depuis l’apurement 

en Mai 2002 des arriérés au titre d’obligations financières vis-à-vis du FMI. 

                Contrairement au PIR, le Programme Economique du Gouvernement 

est notamment financé par la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la 

Croissance (FRPC) dont la création remonte en 1999. Par ailleurs, ce 

programme prend en charge ou d’une appropriation collective à travers 

l’élaboration participative du DSRP-RDC. 
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                Un processus de consultation, de discussion et d’amélioration du 

DSRP a été effectué dans tout le pays au cours du dernier trimestre de l’année 

2002 et se poursuivra au cours du dernier semestre de l’année 2004 pour susciter 

une grande participation de la base en vue d’élaboration du DSRP-Final qui sera 

présenté et discuté avec le FMI. D’une manière générale, le DSRP est le rapport 

fondamental du PEG. 

                Une spécificité du Programme Economique du Gouvernement réside 

dans le fait que l’essentiel de la croissance économique devant être impulsé par 

le surplus de l’épargne extérieure, une attention particulière reste de mise pour 

améliorer la qualité des politiques budgétaires et monétaires.  

Au plan budgétaire, le Gouvernement ne doit plus seulement veiller à 

l’adéquation entre les recettes et les dépenses, mais surtout à la viabilité des 

premières et à une allocution efficiente des moyens mobilisés au profit des 

secteurs clés, tels que la santé, l’éducation, les infrastructures économiques 

de base. Les réformes engagées au niveau des régies financières devront être 

poursuivies et amplifiées. 

                  La qualité de la dépense publique devra être améliorée par la 

réhabilitation et l’application stricte de la chaîne de cette dépense. La 

restructuration en cours des banques est à parachever. 

3.2.2. Evaluation à mi – parcours du PEG (2002-2005) 

                  Il ressort des données disponibles que l’inflation a été toutes 

proportions gardées sous contrôle tant sur les neuf mois d’exécution du PEG en 

2002 que sur toute l’année dans son ensemble. Les déviations par rapport à la 

moyenne « brute » sont comme toutes passables et susceptibles de lissage. 

                  Il se dégage des statistiques que jusqu’à fin Avril 2002, le taux de 

change s’est bien comporté jusqu’en juillet 2004. De perturbations étaient 

apparues à partir surtout du mois de Septembre 2002. Ces déviations étaient 

environ 16% par rapport à la moyenne de 330 FC pour 1 dollar américain. 

                  Dans l’ensemble, ces dépassements et non des dérapages résultent de 

l’expansion monétaire mais aussi de la précarité de la position extérieure 

notamment au niveau du solde de la balance des opérations courantes ou les flux 

extérieurs attendus n’ont pas été assez suffisants pour couvrir les besoins 

pressants de financement, et entre 2001 et 2002 le déficit du compte courant 

serait passé de 250 à 222millions de USD. Mais à l’évolution des agrégats 
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monétaires, il s’était observé une nette expansion du stock monétaire (M2) entre 

fin Mars et fin Décembre 2002, etc. 

                  L’analyse de contreparties permet d’éclaircir les facteurs à la base de 

cette évolution heureuse. Le principal facteur de l’expansion monétaire au cours 

des neuf mois du PEG a été la rubrique « autres postes nets » qui était passée de 

124,2 à 332,2 milliards de FC entre fin Mars et fin Novembre 2002, soit une 

augmentation de 16,7%. Cette évolution fait suite aux pertes de change 

accumulées par la Banque Centrale du Congo, contrainte pour des raisons de 

souveraineté, à acquérir des devises à des taux du marché largement supérieurs à 

ses taux indicatifs (44). 

3.2.3. La Conclusion sur Evaluation à mi – parcours du PEG 

                     Sous – réserve de confirmation par les enquêtes sur terrain, les 

années préliminaires de production établissent un taux de croissance réelle de 

3,5% en 2002. En dépit de ce résultat, le PIB/ habitant de 2002 est resté 

légèrement inférieur à celui de 2001, soit 72,9$ US, exprimé en dollar de 1987.                                                               

          Cette situation résulterait d’un taux de croissance plus élevé de la 

population (3,4%) que celui de la production réelle selon les données de 

recherche en notre possession. 

                     Autrement dit si les efforts entrepris dans le cadre du PIR et de la 

première tranche du PEG sont arrivés à stabiliser les agrégats monétaires et 

budgétaires, ils ne sont pas encore parvenus à arrêter le processus de dégradation 

des conditions de vie de la population. Par ailleurs, en prenant par exemple pour 

base, l’année 1992 au prix de 1987, le PIB/habitant était de 145,7 USD. Entre 

1992 et 2002, le PIB/habitant a ainsi reculé de 50%. 

                      En outre, la répartition du PIB congolais en résidents nationaux et 

étrangers relève que ces derniers de par leurs activités, contribuent à plus de 

60% dans la formation de cet agrégat. De ce fait, il n’est pas toujours évident 

qu’une croissance même de 3% peut se traduire par des augmentations 

d’emplois et des revenus de même ordre s’il n’est pas établi que les bénéfices 

générés ont été réinvestis, pour l’essentiel dans l’extension des activités, la 

création d’emplois et la distribution des revenus primaires. 

                      En plus, abstraction faite ici des lacunes du calcul du PIB/habitant, 

l’on remarque que ce revenu moyen a baissé en 2002, en dépit de la croissance 

                                                            
44 NGONGA NZINGA idem. Pp.13 – 26. 
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de 3% tout simplement en raison de l’expansion démographique. Pour retrouver 

le niveau de vie permettant au Congolais moyen de satisfaire à ses besoins 

primaires (se vêtir, se nourrir trois fois par jour, se soigner, prendre en charge la 

scolarité de ses enfants), il faut se situer du PIB/ habitant de 350 USD des 

années 1973. C’est ça la préoccupation des bailleurs de fonds d’aujourd’hui 

pour la RDC que nous n’osons pas croire. 

                       Pour arriver à ce préalable, cela suppose ceci : 

- Une épargne intérieure des ménages et des entreprises conséquente ; 

- Le renforcement des capacités institutionnelles ; 

- L’accélération des Investissements Directs de l’Etranger (IDE) 

notamment les sociétés de communication qui font beaucoup de recettes 

dont la RDC ne profite presque rien, il appartient au Gouvernement de la 

République d’arrêter des mesures économiques avec l’appui du FMI, en 

règlementant le fonctionnement de ces sociétés de communication ; 

- L’augmentation des apports extérieurs trouvant des capacités internes 

d’absorption. 

                       De telles perspectives supposent le maintien des politiques macro-

économiques entreprises avec l’espoir sur l’amélioration au niveau des 

affectations destinées aux investissements publics, à la réhabilitation du capital 

humain et des infrastructures de base. 

                       Voilà notre modeste contribution sur cette section du retour 

spectaculaire de la RDC au financement extérieur. 

SECTION 3 : ELABORATION DU DOCUMENT DE 

STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE (DSRP EN 

     RDC 2002-2006) 

3.3.1. Aperçu historique du mécanisme PPTE 

                       Le mécanisme PPTE a été lancé en 1996, à l’initiative conjointe 

du FMI et de la Banque Mondiale. Il vise réduire le poids de la dette des PPTE. 

Ce mécanisme a été amélioré 1999 en vue notamment de favoriser 

l’admissibilité d’un grand nombre de pays pauvres très endettés. 

                       Les principales innovations de ce mécanisme ont été de renforcer 

le lien entre l’allégement de la dette, et l’objectif de réduction de la pauvreté,  et 

d’introduire la notion du point d’achèvement flottant déterminé en fonction 
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du rythme des mises en œuvres des reformes structurelles essentielles = 

(stabilité macro-économique, structuration des entreprises publiques, 

restructuration de l’administration publique, et réforme du système financier, 

etc.…) 

                       Contrairement aux anciens mécanismes traditionnels d’allègement 

de la dette, l’initiative PPTE implique la participation entière et équitable de 

tous créanciers au processus visant à ramener la dette extérieure d’un pays à un 

niveau soutenable. 

          Il ya lieu de noter que, dans le cadre de l’initiative PPTE renforcé, 

la dette extérieure d’un pays est réputée soutenable lorsque le ratio de la valeur 

actuelle nette de la dette (VAN) par rapport aux exportations de biens et services 

est inférieur, ou égal à 150%. En d’autres termes, lorsque le VAN de la dette 

extérieure d’un pays représente 1,5 fois la valeur de ses exportations des biens et 

services ; alors sa dette est considérée comme étant soutenable. Or ce ratio pour 

la RDC représente 7,6 fois la valeur des exportations avant PPTE.  

 

3.3.2. Conditions d’Eligibilité et Avantages du Mécanisme 

          Trois conditions doivent être remplies pour prétendre à l’éligibilité 

au mécanisme PPTE savoir : 

1° Etre éligible aux ressources concessionnelles du FMI et de l’IDA 

(Association Internationale de Développement) ; 

2° Avoir un niveau d’endettement insoutenable après application 

traditionnelle des mécanismes d’allègrement ; 

3°Appliquer de manière satisfaisante des politiques macro-

économiques ; et de reformes structurelles axées sur la réduction de la pauvreté, 

et la croissance sur une période minimum allant de 2 à 5 ans durant laquelle le 

pays concerné démontre sa détermination à perpétuer les efforts déjà entrepris 

dans ce sens. 

L’accès au  point de décision donne droit au pays admis à l’initiative à 

une réduction de son service de la dette pouvant atteindre ou dépasser 90%. Les 

ressources ainsi dégagées par la réduction de la dette doivent être orientées vers 

les dépenses sociales, notamment dans les domaines de la santé, l’éducation, de 
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l’approvisionnement en eau, et électricité ainsi que des infrastructures de base 
(45). 

3.3.3. La RDC accède à l’initiative pour les PPTE  

          L’accès de la RDC au point de l’initiative PPTE renforcée est le 

fruit d’efforts d’ajustement soutenus du gouvernement de la transition dans un 

contexte politique difficile marqué par la partition du pays à cause de la guerre 

et par la dégradation des indicateurs économiques et sociaux depuis plusieurs 

dizaines d’années. 

          Puisant les grandes lignes de son action dans le discours 

d’investiture du chef de l’Etat du 26 janvier 2001. Le Gouvernement de la 

République Démocratique du Congo avait mis en place avec les concours des 

services du FMI, deux programmes économiques successifs. Le premier 

dénommé Programmes Intérimaire Renforcé (PIR) et le second communément 

appelé Programme Economique du Gouvernement dont les objectifs et résultats 

obtenus sont déjà traités dans les pages qui précédent. 

          L’encadré 2.1. du DSRP/RDC déjà cité ci-haut classifie en 8 

groupes les mesures à prendre pour la réussite du DRSP/RDC. La volonté des 

pays qui s’engagent sur l’initiative PPTE doit se manifester par l’élaboration 

d’un Document pour la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) qui fait 

partie intégrante du nouveau dispositif de coopération bilatérale et multilatérale. 

          Tenant compte des difficultés qu’éprouvent certains pays à 

élaborer un DSRP en temps utile, il est admissible pour un pays de bénéficier de 

la FRPC avec un Document Intérimaire de Réduction de la Pauvreté (DSRP-I) 

en attendant l’élaboration du DRSP final. 

3.3.4. Historique du Contexte et Enjeux du DSRP/Cheval de bataille du 

PEG  

           A part la situation géographique, les modes de vie et la répartition 

politico-administrative décrite dans la première page de l’introduction du 

DSRPI, notre attention était retenue sur : les potentialités des richesses qui 

égorgent la RDC notre pays, en commençant par les Provinces Orientale, du 

Kasaï-Oriental et du Katanga, qui sont riches en minerais (cuivre, cobalt, 

diamant, etc.) compte tenu de leurs potentialités minières non encore exploitées, 

                                                            
45 Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, idem. pp.2 – 6. 
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les autres provinces sont toujours réputées pour les activités de l’agriculture, de 

l’élevage, de la pêche dont 60% au moins de la population vivant en milieu 

rural, principalement de l’agriculture traditionnelle, de la chasse, et la pêche 

artisanale.(46) 

           En dépit de toutes ces immenses ressources humaines et sous-sols 

(géologique), la RDC est regrettablement classée parmi les pays les plus pauvres 

du monde et plus endettés (PPTE). Certains indicateurs du développement 

humain (IDH) l’alignent parmi les pays les plus misérables de l’Afrique, au Sud 

du Sahara où près de 80% de sa population survivent à la limite de la dignité 

humaine avec moins de $ US 0, 20 par personne et par jour. 

           Une des causes principales de cette misère est que plus de 30 ans, 

notre pays a été dirigé par une dictature corrompue et prédatrice. Le passage de 

la dictature à la mise en place d’un Etat Démocratique en 1997 a été très mal 

négocié depuis l’an 1990. L’instabilité institutionnelle, les pillages de 1991 et 

1993 et les conflits interethniques qui en ont découlé avaient plongé la RDC 

même jusqu’à ce jour dans une crise multiforme dont l’un des effets néfastes est 

l’aggravation de la pauvreté très accrue à travers tout le pays du Congo (RDC). 

          Il y a lieu de signaler que la RDC est l’unique pays en Afrique qui 

partage les frontières avec neuf pays voisins (notamment Angola, Burundi, 

Centre Afrique, Rwanda, Soudan, Tanzani, Uganda et Zambie). La persistance 

de la crise économique et institutionnelle a attiré la convoitise de certains pays 

amis qui se sont lancés sur les richesses du sol et de sous. Sol congolais par le 

biais de leurs armées qui occupent jusqu’à ce jour sous le couvert de nouveaux 

mouvements rebelles, une partie du territoire. Cette situation provoque des crises 

les plus complexes de la sous-région des grands lacs. 

          Le coût économique, social, politique et environnemental de tous 

ces mouvements rebelles et conflits est très élevé ; c'est-à-dire plus de trois 

millions des vies humaines ont été perdues, le nombre de personnes déplacées 

est estimé à près de quatre millions dans la sous région et quelques 10.000 et 

15.000 enfants étaient utilisés comme soldats dans ces conflits armés. 

          L’ampleur et la complexité du conflit mis à dure épreuve, la 

stabilité institutionnelle et les infrastructures socio-économiques de base. Elle 

                                                            
46 Ministère de Plan : Elaboration du Document de Stratégie et Réduction de la Pauvreté 
(DSRP) version intérimaire, Février 2004, p.p. 5 à 9. 
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constitue à menacer l’intégrité territoriale de la RDC et risque d’embraser toute 

la sous – région des grands lacs. 

          C’est pour toutes ces difficultés d’ordre socio-économique que le 

Gouvernement de Transition s’était résolument engagé depuis le premier 

trimestre de l’an 2001 à restaurer la paix et reconstruire un Etat de droit et 

moderne, à résorber les déséquilibres macro-économiques et relancer la 

croissance économique, et à faire face aux besoins urgents créés par les conflits 

armés et les catastrophes naturelles. 

           Cette volonté du Gouvernement Congolais était soutenue par sa 

déclaration du Mercredi 17 octobre 2001, à l’occasion de la semaine 

internationale pour la lutte contre la pauvrêté. 

            Le Gouvernement avait clairement exprimé son engagement de 

« transformer sa honte et le défi qu’il renferme en opportunité pour éradiquer 

une bonne fois pour toutes les virus et la pandémie de la pauvreté dans notre 

pays, et de faire de la lutte contre la pauvreté. Une affaire de tout le monde, 

affaire de toutes les congolaises et tous les congolais (cheval de bataille résumé 

en DRSP) et précédé par PIR et PEG. 

                          Cette volonté politique avait reçu un écho favorable, et une 

fenêtre d’opportunité a été ouverte par les partenaires extérieurs, suite aux 

résultats globalement satisfaisants du PIR. L’appui à la volonté de restaurer la 

paix et de reconstruire l’Etat, s’était exprimé d’abord par le soutien à la 

signature des accords de LUSAKA, et ensuite par la mise en œuvre d’un accord 

de cessez-le-feu (Résolution du Conseil de Sécurité n°1341) et son renforcement 

par les troupes de la Mission de l’Organisation des Nations Unies au Congo 

(MONUC) actuellement MONUSCO. 

                           De nombreuses initiatives financières, diplomatiques 

s’efforcent pour assurer la bonne fin du Dialogue Inter-Congolais, laquelle a 

permis au pays de se doter les Institutions légitimes et crédibles, et d’un Etat 

Démocratique, moderne et respectueux des droits et libertés de l’homme, seul 

gage d’une bonne gouvernance politique, administratif et judicaire. A l’instar 

des autres pays de la sous-région des Grands Lacs, la RDC avait mis en place un 

programme de désarmement et réinsertion des anciennes  troupes combattantes 

(PMDR) est une tentative de créer la synergie entre les programmes de 

désarmement et réinsertion dans tous les pays en conflit. 
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                            Par ailleurs, la stabilisation et la relance de l’économie sont au 

centre d’un effort intense de la communauté Internationale (la Banque Mondiale 

(BM), le Fonds Monétaire International (FMI). La Banque Africaine de 

Développement (BAD), l’Union Européenne (UE) et les agences spécialisées du 

système des Nations – Unies (OMS, UNICEF, PNUD,…) appuient les nouveaux 

programmes de réforme mis en place par le Gouvernement de la RDC. Ces 

nouveaux programmes de réforme sont décrits dans le DSRP.RDC. 

               Pour casser le cycle de l’hyper – inflation, la Banque Mondiale 

et le FMI ont apporté un appui technique très appréciable à la mise en œuvre du 

Programme Intérimaire Minimum (PIM)(1998-1999) et du Programme 

Economique du Gouvernement (PEG) qu’ils ont commencé à verser quelques 

tranches des sommes d’argent à titre de FRPC (47). 

               L’effort de mobilisation du don IDA (US $ 50,0 millions) 

destiné au financement des activités d’urgence y compris l’assistance technique 

au renforcement des capacités  de l’Administration Publique et la reconstruction 

de la route nationale qui relie Kinshasa à la Ville portuaire de Matadi, démontre 

à suffisance l’engagement de la communauté Internationale aux côtés de la 

RDC. 

 

 

3.3.5.  Définition, Enjeux et Piliers 

3.3.5.1.  La Définition du concept « DSRP » 

             Qu’est – ce que le DRSP ? Le DRSP est un document élaboré à 

l’initiative du pays avec la participation la plus large possible des populations 

(de la société civile, des ONG, des Eglises et du secteur privé). Il intègre et 

traduit les stratégies et les programmes de réductions de la pauvreté et du 

développement du pays. Il constitue un document indispensable de négociation, 

et de plaidoyers avec la communauté internationale. Autrement dit : est un 

ensemble des éléments, ou données à planifier, programmer, à budgétiser et 

ensuite à suivre. 

3.3.5.2.  Les Enjeux et Piliers du DSRPI 

                                                            
47 Ministère  du Plan, op. cit. pp.7 – 9. 
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              L’élaboration du DSRP intérimaire est la dernière mesure de 

réforme économique parmi celles prises avec l’appui de la communauté 

Internationale, notamment : 

            Réhabilitation des problèmes budgétaires et comptables par l’utilisation 

des bons d’engagement pour les dépenses des biens et services, et le strict 

respect de la phase d’ordonnancement sous le contrôle de la Direction du 

Trésor ;                                                                                                                    

   Exécution du budget sur base caisse suivant le plan de la trésorerie 

;                           Dépôt de toutes les recettes du trésor à la Banque Centrale 

du Congo ;    Libéralisation des prix des produits pétroliers ;                                

   Suppression du monopole du commerce de diamant ;                                      

  Promulgation d’une loi consacrant  l’indépendance de la BCC ; d’un 

nouveau Code d’investissement, et d’un nouveau Code Minier (voir PIM, PIR et 

PEG cités ci – haut). 

              La première  phase de réformes économiques a donné 

notamment dans le domaine de la maitrise des dépenses publiques et du contrôle 

de l’inflation, des résultats encourageants qui sont déjà obtenus d’une manière 

globale. 

              Ces résultats viennent renforcer les quelques projets et 

programmes que le Gouvernement Congolais avait déjà mis en place avec le 

concours des Agences des Nations – Unies (OMS,  PNUD,  UNICEF, etc.…) et 

d’autres partenaires bilatéraux aux fins d’atténuer tant soit peu la détérioration 

de la situation socio-économique et l’aggravation de la pauvreté en RDC. 

                La poursuite des efforts en cours et la consolidation des 

résultats acquis permettront au pays de passer de la phase de stabilisation 

(nouvelle formule 2001-2002) à une autre phase de transition destinée à la 

réhabilitation d’un minimum d’infrastructures de base (2002-2005). Ce n’est 

qu’après cette phase qu’interviendra celle de la reconstruction et de la relance 

d’une croissance durable, et pro – pauvre en RDC. 

                Le DSRP est l’expression de la volonté du Gouvernement de la 

RDC d’engager à ce processus de renaissance, d’une manière participative et 

durable l’ensemble de la population nationale et les partenaires intérieurs et 

extérieurs. Il sert de cadre organisateur et de fil conducteur aux actions 

stratégiques du document intérimaire (DSRP-I) qui s’articulent autour de piliers 

à savoir : 
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1) Le pilier de la restauration et de la consolidation de la paix ; 

2) Le pilier de la stabilisation macro-économique, et de relance de la 

croissance pro – pauvre ; 

3) Le pilier de la dynamique communautaire (Développement Humanitaire). 

                 Il existe pour chacun de ces trois piliers, un ensemble 

d’activités et programmes dont il est actuellement difficile d’apprécier l’ampleur 

et le niveau d’impact. Cette situation nécessite de doter le pays en priorité d’une 

banque des données sur l’ensemble des actions publiques des ONG et du  

secteur privé.  

                 Le pilier de la dynamique communautaire constitue un trou 

original et particulier du DSRP. Il met l’accent sur le rôle important joué par les 

organisations communautaires de base dans la vie quotidienne des populations et 

surtout dans les activités de résistance à la crise. Dans le contexte institutionnel 

de la RDC, l’intérêt de ce pilier réside dans le fait que la face à cette situation et 

à la pauvreté de masse qui s'en était survis, les populations avaient développé 

des actions de survie dans tous les secteurs (agriculture, alimentation, droit de 

l’homme, santé, éducation, transport…) où l’action de l’Etat s’était avérée sinon 

inexistante du moins pas du tout sensible. 

                 Par ailleurs, le DSRPI propose des pistes des solutions pour la 

mobilisation des ressources devant servir au financement des actions retenues, 

ces actions couvrent une mobilisation plus efficace des recettes fiscales et 

douanières, la maitrise de l’amélioration de la qualité des dépenses publiques, la 

réforme des Régies Financières de l’Etat et le Renforcement des capacités au 

sein des administrations concernées. Le concours de la Communauté 

Internationale notamment à travers le mécanisme de PPTE viendra en appui à 

ces efforts internes du pays. 

                  A son stade final, le DSRP préconise une charte nationale de 

réduction  de la pauvreté. C’est dans ce cadre que fonctionneront les 

mécanismes de suivi et évaluation participatifs. La charte aura pour mission de 

promouvoir le développement humain durable ; elle aura pour les avantages 

entre autres de renforcer les capacités de tous les partenaires nationaux et de 

préconiser la stratégie de la réduction de la pauvreté. 

                  Enfin, le DSRP anticipe quelques risques ordre politique, 

économique et social, ainsi que les contraintes qui pourraient peser sur les 

chances de vaincre les défis de la pauvreté. Il s’agit plus précisément des flux de 
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capitaux attendus de l’étranger et du financement éventuel dans le cadre des 

mécanismes PPTE. Il s’agit également de la :  

 Capacité de la RDC à assurer dans les limites de son environnement 

institutionnel et technique, une gestion efficace et efficiente de l’ensemble 

d’actions prévues dans le DRSP (deux grandes contraintes). 

Le calendrier des travaux qui restent à réaliser pour aboutir à la 

production du DRSP final (DRSP-F) ainsi que les maitrises des actions et 

tableaux statistiques de base sont repris du DRSP-Intérimaire que les lecteurs 

sont priés de lire. 

                   Le Gouvernement de la République a signé avec de bailleurs 

de fonds un accord (PRC) pour réduire 50% la pauvreté dont il doit mobiliser 

beaucoup de recettes internes pour faire face à cette promesse, et l’apport 

extérieure est également souhaité. 

                   En résumé, nous présentons sous cette troisième section de 

ce chapitre III le condensé sur les objectifs et résultats obtenus après la mise en 

place de ces quatre nouveaux programmes conclus entre les institutions de 

Brettons Wood et la RDC. 

A) Programme Intérimaire Renforcé (PIR) 

                    La mise en œuvre de ce programme PIR marque la reprise 

des relations entre les Institutions de Brettons Wood et le Gouvernement 

Congolais en vue de la relance économique. 

                    Le PIR a été exécuté de Juin 2001 à Mars 2002 et n’a pas eu 

le concours financier extérieur, et était considéré comme le percuteur de tout 

autre programme suivant : 

Objets : 

Casser l’inflation ; 

Stabiliser le taux de change et les prix intérieurs ; 

Réduire le déficit du compte courant extérieur  

Résoudre le problème des arriérés de la dette extérieure ; 

Exécution du budget sur base caisse ; 

Mise en place des reformes de première génération. 

Résultats Obtenus du PIR : 
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L’inflation a baissé de 511% en  2000, et finalement à 11,4% à la fin de 

Septembre 2002 il ya un effort très remarquable. 

La stabilité du taux de change pendant cette période est restée constante. 

Au 30 Septembre 2002, le budget de l’Etat a été pour une fois 

excédentaire avec plus de 16milliard de F.C. 

Réformes réalisées au cours de l’exécution de ce programme 

Libéralisation des activités du secteur de diamant, par l’abolition du 

monopole qui caractérisent ce secteur ; 

Publication d’une réglementation de change, libéralisant ainsi ce 

domaine ; 

Promulgation du nouveau statut de la BCC, affirmant ainsi son 

indépendance et promulgation de la nouvelle loi bancaire ; 

Création des tribunaux du commerce en RDC ; 

Elaboration et promulgation du code minier du pays ; 

Rédaction et promulgation du règlement minier ; 

Amélioration de l’approvisionnement en produits pétroliers ; 

Au vue de ces résultats, l’on se rend compte que l’exécution du PIR a 

atteint ses objectifs et que ce succès permettait ainsi au pays de lancer 

réellement son programme économique (PEG), c'est-à-dire ce programme 

a globalement réussi à ses objectifs grâce à la surveillance de la 

communauté internationale. 

 

 

 

B) Programme Economique du Gouvernement (PEG) 

                  Le PEG appuyé par la Facilité pour la Réduction de la 

Pauvreté et la Croissance (FRPC) du FMI a été exécuté de Juin 2002 à Juin 

2005, mais prorogé jusqu’en Mars 2006. Il est la deuxième étape des 

programmes des reformes structurelles que le DRSP avait continué à réaliser les 

actions.  

                  A son approbation par le Conseil d’Administration du FMI le 

12 Juin 2002, un prêt de 580 millions de DTS équivalent à 750 millions d’USD 

a été accordé par le FMI à la RDC à des conditions concessionnelles de 0,5% du 

taux d’intérêt annuel et remboursables sur  10 ans par paiement semestriel avec 

un délai de cinq ans et demi  



265 
 

Objectifs du PEG 

Améliorer la gestion des finances publiques de la République. 

Poursuivre la politique monétaire prudente par la consolidation de la 

stabilité des prix intérieurs et  de taux  de change, et par l’instauration 

d’un climat propice au développement du secteur privé. 

Restructuration profonde de l’espace économique  à travers les reformes 

économiques et structurelles pour consolider les acquis du PIR. 

Reformes à entreprendre (à mener) 

Finances publiques : transparence, traçabilité, fluidité et publicité des 

opérations financières de l’Etat ; 

Fiscalité et douanes, implication des procédures, renforcement des 

capacités humaines et institutionnelles ; 

Gestion de la monnaie, restauration du système bancaire (liquidation des 

banques malades) promotion des institutions de la macro finance ; 

Bonne gouvernance (loi anti-corruption, réforme du système judicaire). 

Restructuration des entreprises publiques congolaise ; 

Réformes sectorielles. 

Résultats très mitigés obtenus de ce programme triennal 2002/2005 

Jusqu’en fin 2004, les résultats ont été encourageants par une stabilité 

relative du FC, par une augmentation significative des recettes fiscales et 

douanières, la stabilisation des dépenses budgétaires et par une maitrise 

du taux inflation.  

Mais c’est à partir de 2005 que le cadre macro-économique à connu des 

déséquilibres profonds de telle façon que la monnaie s’est encore 

dépréciée au-delà des limites acceptables (le taux d’inflation situé à 4,4% 

en 2004, et a atteint la barre de 22,6% en 2005. 

Les Causes réelles de ce bilan contre – versé sont : 

Du coté Congolais : 

Faible appropriation du PEG et le déficit d’information ; 

Prise de décisions et de positions non conformes, avec les engagements 

contenus dans la lettre d’intention ; 

Résistance au changement du système mis en place ; 
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Absence des structures de pilotage des reformes sectorielles, et donc 

difficulté de coordination des activités prévues ; 

Faiblesse des ressources internes pour financer le programme ; 

Lourdeur du circuit d’adoption des mesures de reformes ; 

Absence d’un budget destiné au financement des reformes ; 

Faible maitrise des mécanismes d’intervention des partenaires au 

développement (FMI, Banque Mondiale et BAD). 

Du coté Bailleurs des fonds : 

Absence de coordination des interventions des bailleurs ; 

Absence d’harmonisation des interventions des bailleurs avec le 

calendrier de mise en œuvre des reformes en R.D.C ; 

Retard ou absence de décaissement ; 

Lourdeur des procédures de financement affectant la prévisibilité et de ce 

dernier ; 

Marginalisation des compétences nationales au profit de l’expertise 

étrangère. 

C) Programme Relais de Consolidation (PRC) 

              Ce programme a été suivi d’Avril à Décembre 2006, et servi de cadre 

de gestion macro-économique durant la phase finale de la transition politique de  

la RDC. 

 A ce niveau, il sied de porter à la connaissance du public scientifique 

que ce programme n’a pas atteint les objectifs lui assignés, car les principaux 

repères quantitatifs et structurels pour fin Septembre et fin Décembre 2006 n’ont 

malheureusement pas été observés. 

En plus, la situation économique s’est encore aggravée au cours de deux 

premiers mois de 2007, avec une baisse des réserves internationales au moins de 

deux semaines d’importations, et une augmentation de l’inflation à 21% en 

glissement annuel, or le PRC, est un programme, ou des mesures économiques 

prises pour freiner l’inflation et autres dépenses. 

D) Programme Suivi par Les Services du FMI (PSSF) 

Le PSSF est le programme de référence en cours depuis Juillet 2007. Il 

est un programme test de capacité pour le Gouvernement à mettre en œuvre des 



267 
 

réformes visant à stabiliser les prix intérieurs, le taux de change et relancer 

l’activité de production en vue de lutter contre la pauvreté. 

La durée normale d’un programme de référence est de neuf mois, 

renouvelable une fois. Son exécution satisfaisante permet de réunir des 

conditions pour négocier un programme à moyen terme susceptible de bénéficier 

de l’appui financier du FMI au titre de la Facilité pour la Réduction de la 

Pauvreté et la Croissance (FRPC). 

Pour la signature d’un tel programme avec le FMI, la condition 

primordiale demeure la stabilité du cadre  macro–économique tel que convenu 

avec les services du FMI adoptée et consacrée dans le budget en l’occurrence : 

Taux de croissance du PIB : 8% prévu pour 2007 ; 

Taux d’inflation fin période 8% ; 

Taux moyen d’inflation 8,9% ; 

Taux de change : 500FC pour 1 dollar américain ; 

PIB nominal : 5.870 milliards de FC. 

Cette stabilité permet de faire des conjectures et prévisions réalistes et 

des anticipations rationnelles. 

En outre elle oriente à terme, une planification de l’action 

gouvernementale et consolide à terme l’épargne nationale, source de 

financement de tout investissement interne, et rassure finalement tout 

observateur quant à la maitrise et au contrôle général de la situation, et donc des 

paramètres par tous les acteurs en présence, alors que le dérapage et l’instabilité 

de ce cadre ouvre la voie à l’incertitude et à la spéculation, et aux anticipations 

irrationnelles faussant ainsi tout calcul économique dans son ensemble. Le 

Gouvernement doit attacher une grande importance à la conclusion d’un tel 

programme avec FMI puisque cela devrait permettre à la RDC de bénéficier des 

allégements de la dette dans le cadre de l’initiative PPTE et de l’initiative 

d’allégement de la Dette Multilatérale (IADM) pour plus ou moins 90% de sa 

dette extérieure. 

              Rappelons que chaque programme économique du gouvernement a 

depuis quelque temps l’avantage de prendre en référence le DRSP (Document 

de Stratégie pour la Croissance de la Pauvreté) ainsi que le PAP (Programme 

d’Actions Prioritaires du Gouvernement) que nous proposons à l’Etat de suivre. 
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               Les deux tableaux n°15 et 16 renseignent l’accès de la RDC au « point 

de décision » en faveur de pays pauvres très endettés (PPTE). 

Tableau 15 : RDC : Test d’Eligibilité à l’Initiative PPTE (en millions de USD, sauf 

     indications contraires) 

    Normes  Données à fin 

2002 
Stock nominal de la dette extérieure avant traitement, dont 

 Créanciers multilatéraux 

 Créanciers bilatéraux – Club de Paris 

 Créanciers bilatéraux –Hors Club de Paris 

 Créanciers commerciaux 

Valeur actualisée de la dette extérieure 

 Avant mécanismes traditionnels 

 Après mécanismes traditionnels 

Exploitations de biens et services (moyennes des 3 

dernières années) 

VAN/BXS (exportations de biens et services) 

Facteur commun de réduction 

Montant de l’allégement PPTE 

 En valeur actualisée 

 En valeur nominale 

 

 

 

 

 

 

 

 
150% 

 10 660 

  3 591 

  6 353 

     437 

     279 

 

  8 404 

  7 868 

  1 038 

     758 % 

       80.2 % 

 

   6 311 

 10 389 

  

    Total 

 

Multilatéraux 

 

Autres 

créanciers 

Eléments 

commun de 

réduction 
Montant de l’allégement PPTE en valeur actualisée      6331 2474       3 873       80. 2 

Valeur actualisée de la dette extérieure Apres 

mécanismes traditionnels 

     7868 3084       4 784  

Créanciers bilatéraux – Club de Paris      4310          93.4 

Dont non APD pré – date butoir      3033        104.7 

Créanciers bilatéraux – Hors Club de Paris 474          93.4 

Source : Document de point de décision Banque Mondiale et FMI du 14 Juillet 2003 

Tableau 16 : Service de la Dette et Dépenses de Réduction de la Pauvreté 

 (en millions de USD, sauf indications contraires) 

 Moyenne 

1998 - 99  

 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

   2004 

 

2005 

 

2006 

 

  2007 

                       Réalisations Estimation             Prévisions 

Service de la dette 
 Service de la dette payé 
 Service de la dette du après allégement 

PPTE 
 Service de la dette /exports (en %) 

  Service de la lutte/recettes budgétaires 

(en%) 
 Service de la dette/PIB (en %) 

 

1.9 

 

 

0.2 

0.9 

 

0.0 

 

… 

 

 

… 

  … 

 

  … 

 

34.2 

 

 

 2.9 

 8.2 

 

 0.6 

 

126.1 

 

 

 13.1 

 21.0 

 

2.2 

 

 

 

  92.0 

    9.6 

   13.6 

 

   1.4 

 

 

 

 135.0 

   11.5 

   10.0 

 

    2.0 

 

 

 

198.7 

   13.4 

   13.8 

 

    2.6 

 

 

 

334.8 

  16.9 

  20.7 

 

4.0 
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Dépenses de réduction de la pauvreté 
 En millions de USD 
 En % des recettes budgétaires 
 En % du PIB 

 

    … 

    … 

    … 

 

  … 

  … 

  … 

 

 26.2 

 6.3 

 0.5 

 

 96.1 

 16.0 

1.7 

 

   382.1 

     56.7 

       5.9 

 

 468.1 

   34.6 

     6.8 

 

573.3 

   39.9 

     7.4 

 

702.3 

   43.4 

      8.4 

Sources : Banque Mondiale et FMI 

 

                Pour conclure ce chapitre nous pouvons affirmer sans crainte d’être 

contredits que ces quatre programmes mis en œuvre en RDC, ont globalement 

obtenu des résultats satisfaisants car ils ont permis à la RDC d’atteindre le point 

d’achèvement de la dette extérieure du Congo que nous décrirons dans le 

chapitre IV qui suit. 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IV. LA PROBLEMATIQUE DE L’ATTEINTE DU 

POINT D’ACHEVEMENT D’INITIATIVE PPTE PAR LA 

R.D.C. 2007 – 2012 

 

Ce quatrième chapitre va retracer le parcours, ou les étapes parcourues par le 

Gouvernement Congolais pour avoir le financement extérieur en vue de 

satisfaire les besoins grossissants de financement de l’Etat, et d’entamer le 

processus pour atteindre le point d’achèvement d’initiative PPTE par notre pays. 

Ce chemin parcouru a commencé par l’accès du Congo au point de décision de 

l’Initiative PPTE lancé en 1996 et amélioré en 1999 pour être suivi par l’atteinte 

du point d’achèvement en 2010. 
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La première étape est celle de la signature d’un accord de partenariat avec la 

chine. Cet accord comporte deux volets suivants :  

 

                1° La mise sur pied d’une plate – forme financière d’un consortium 

des banques spécialisées dans les travaux de réhabilitation et construction 

d’infrastructures, et d’exploitation minière pilotée par EXXIM – Bank de Chine 

Ce volet avait consisté à financer les infrastructures routières, ferroviaires, 

aéroportuaires et sociales (écoles, hôpitaux et universités) que nous développons 

dans la première section de ce chapitre IV. 

 

Le deuxième accord piloté par un consortium des entreprises publiques et 

privées chinoises ayant comme tête de fil, la Banque de Développement de 

Chine (CDB) prévoyait la création d’une plate – forme financière chargée de :  

              Collecter les fonds nécessaires au financement des projets 

d’investissements de grande envergure. 

Recenser les projets qui répondent au mieux aux stratégies de développement 

économique et social du pays (R.D.C.). 

Mettre en place, et développer rapidement le marché bancaire et financier du 

Congo pour qu’il réponde au mieux aux exigences du développement 

économique dudit Congo. 

              En attendant la mise en œuvre de tous ces accords, le gouvernement 

congolais avait d’abord négocié et obtenu des appuis budgétaires de 250 

millions de dollars investis au Budget de l’Etat 2008 (48). 

La deuxième étape était la lutte contre la crise financière et économique 

internationale et ses conséquences positives et négatives en RDC, et Afrique 

(2008). C’est pour cette raison que les Etats – Unis d’ Amérique avaient réussi 

le 15 novembre 2008 à Washington, les dirigeants du G20 (de pays 

industrialisés et des grandes économies émergentes) pour un sommet inédit sur 

la crise financière pour tenter de parer au risque d’une récession mondiale 

causée par cette crise financière de 2008. 

 

              Ainsi il a été décidé au cours de cette rencontre d’examiner : 

                                                            
48Antoine GIZENGA : Note de présentation du projet du Budget 2008 au Parlement  
  Congolais, Novembre 2007 
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              Les causes de la pire crise financière depuis 1929, et d’énoncer les 

principes des réformes nécessaires pour empêcher qu’elle ne se reproduise pas. 

C’est ainsi que : 

 

              Le président américain avait lancé les invitations aux dirigeants du 

G20, une instance qui a été créée en 1999 après les crises financières asiatique et 

russe. Elle comprend les membres du G8 (Allemagne, Canada, France, Italie, 

U.S.A, Japon, Royaume – Uni, Russie), ainsi que les pays des grandes 

économies émergentes (l’Afrique du Sud, l’Arabie Saoudite, l’Argentine, 

l’Australie, le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, 

et la Turquie). 

 

            Le 20e membre est l’Union Européenne, représentée par le pays qui 

assure la présidence tournante en l’occurrence la France (octobre 2008). 

L’ancien patron du FMI, Dominique Straus – Kahn, le président de la Banque 

Mondiale Roberty Zoellick, le Secrétaire Général des Nations Unies, Ban – Ki – 

moon, et le président du Forum de Stabilité Financière, Mario Draghi y étaient 

également invités. 

 

            Ce sommet n’était pas le dernier de ce genre, il a été suivi d’autres, 

censés mettre en œuvre les recommandations des experts. 

            La tenue de ce sommet est la concrétisation  de la promesse que G.W. 

Bush a faite à Nicolas SARKOZY, et au président de la commission européenne 

José Manuel Barroso de consentir à une série de sommets, et d’accueillir le 

premier aux Etats – Unis d’Amérique ledit sommet. 

 

            Les Américains avaient finalement cédé après avoir été réticents face à 

l’idée d’un sommet réclamé par des Européens qui les montrent volontiers du 

doigt comme les responsables de leurs maux par leur dévotion aux principes de 

la libre entreprise. 

 

            Les Européens ont souhaité une reforme réelle et complète, une sorte de 

nouveau Brettons Wood du nom des accords qui gouvernent depuis 1944 la 

finance internationale. 

 

            Ils avaient proposé une régulation plus vigoureuse et une forme de 

supervision mondiale des marchés qui pourrait échoir au FMI. Mais les 



272 
 

Américains semblaient être réservés, c’est ainsi que leur président de l’époque 

Georges W. Bush avait mis en garde contre toute réforme qui menacerait la 

bonne marche du capitalisme démocratique. 

 

La troisième et dernière étape est l’atteinte du point d’achèvement de 

l’initiative PPTE par la RDC en 2010. Cette atteinte a été obtenue malgré la 

distraction de la classe politique congolaise créée par certains partis politiques, 

le Gouvernement de la RDC avait montré qu’il avait deux pieds sur terre en se 

donnant beaucoup plus, à des programmes qui sont supposés donner les moyens 

financiers à l’Etat Congolais afin de réussir le programme économique de la 

majorité. 

 

             Ce présent chapitre est divisé en trois sections comme suit : 

1. La Coopération Bilatérale entre la RDC et la Chine 2007, et le Point de vue 

du  FMI et de l’Occident. 

2. La Crise Financière et Economique Mondiale de 2008 et ses conséquences                                 

 économico – financières en RDC et Afrique 

3. L’Atteinte du Point d’Achèvement IPPTE par la RDC, et son Impact sur la 

 Relance de la Croissance Economique. 

 

 

 

 

Besoins de Financement de l’Etat et de Son Economie Formelle  

2001 – 2010 

La crise de l’économie congolaise s’est inscrite dans la durée. 

             Eclatée au grand jour, à partir de 1973, lors de retournement de la 

conjoncture économique mondiale, cette crise s’est aggravée au cours de trois et 

demies dernières décennies du fait notamment des insuffisances de la gestion 

interne. 

             La régression croissante de l’activité de production est demeurée la 

principale manifestation de la faillite de l’économie nationale. S’Y sont ajoutés, 

progressivement, l’érosion de la capacité du pays à mobiliser des ressources 

budgétaires et en devise, l’effacement du rôle même de l’Etat dans les secteurs 

sociaux prioritaires, et la montée vertigineuse de la pauvreté en R.D.C. 
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             Il y a sept ans, passant en revue l’état de l’économie congolaise, nous 

relevions précisément que la crise quasi structurelle a été exacerbée 

soudainement par les conséquences désastreuses des deux guerres qui ont 

éclatées dans le pays en 1996 et 1998. 

 

             Celles – ci ont non seulement accentué le recul de certains produits ; 

mais elles ont aussi désorganisé le système même de production et cloisonné les 

échanges commerciaux, du fait du fractionnement du territoire national. 

 

             Ces courants d’échanges centrifuges ont été par ailleurs renforcés par 

l’immensité du territoire congolais et par l’implication immédiate de certains 

pays voisins dans la guerre d’Aout 1998, qualifiée précisément par la presse 

internationale de « première guerre mondiale africaine » 

              L’afflux massif des personnes déplacées par cette guerre n’a fait que 

contribuer à la dégradation des conditions de vie, dans un contexte marqué déjà 

par la modicité des aides humanitaires disponibles. 

 

              Nul ne doute que là où il y a la guerre, il n’y a que très peu de 

perspectives de développement économique et social, car les ressources 

publiques tendent à être allouées à l’acquisition de « plus de canons que de 

beurre ». 

              De même des capitaux privés ne se bousculeraient pas au portillon d’un 

pays en conflit armé persistant, et donc susceptible de présenter des risques trop 

élevés pour des investisseurs éventuels. 

Au – delà de la baisse accentuée de l’activité économique, la guerre a créé au 

Congo, des conditions permissives de la dégradation du cadre macro – 

économique via la reprise du financement monétaire des déficits publics, la 

relance de l’hyper – inflation et de la dépréciation monétaire (49). 

              Le contexte même de guerre a également servi de prétexte au 

gouvernement en 1998 et 1999, pour instaurer un arsenal de mesures 

« dirigistes » blocage des prix des produits pétroliers, fixité du taux  de change 

officiel durant de longs mois, fermeture des bureaux de change, interdiction des 

transactions en devises étrangères, création d’un monopole dans le secteur 

d’achat du diamant de production artisanale etc. 

 

                                                            
49  KABUYA KALALA et TSHIUNZA MBIYE : Les Enjeux du Financement de la Reconstruction de l’Etat et de 
                                                            l’Economie Formelle au Congo. Article publié in Notes de            
                                             Conjoncture, Naturelle série, Volume 1, n°1, Octobre 2003. p. 63. 
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              Ce dirigisme à outrance a corseté l’initiative privée et restreint 

davantage les possibilités d’améliorer les conditions de vie des populations 

congolaises. 

              L’installation d’un gouvernement  d’union nationale et des autres 

institutions de la transition politique issus du Dialogue Inter – Congolais marque 

à partir du début juillet 2003, une étape importante dans le processus de 

pacification et de réunification du pays. 

 

              C’était un processus d’autant plus crucial qu’il devrait donner 

l’occasion à la RDC de se doter d’un Etat « efficace et crédible » 

Dans le contexte actuel, un tel Etat devra être capable d’une part de remplir ses 

fonctions minimales de sécurisation, et de protection tant à l’intérieur qu’aux 

frontières du pays et, d’autres part de mobiliser le financement requis pour la 

reconstruction post – conflit et pour une reprise durable de l’économie formelle 

afin d’atténuer la pauvreté ambiante. 

 

              L’état de délabrement avancé de notre économie ainsi que l’urgence et 

l’immensité des attentes « légitimes » de la population en matière d’éducation, 

de soins de santé primaire, l’accès à l’eau potable et à l’électricité, d’emploi etc., 

a rendu incontournable l’aide étrangère en période post – conflit et continue 

jusqu’en 2012. 

              L’octroi de celle – ci, comme le laissent entendre de plus en plus les 

différents bailleurs de fonds, est conditionné à la fois par les progrès du 

processus de pacification et d’intégration du pays, et par la réalisation des 

critères de performance économique. 

 

             Trop d’ajustement structurel sans financement adéquat risque par 

ailleurs d’assainir un coup fatal à l’économie et de compromettre la stabilité 

politique. C’est donc par le financement extérieur que devrait passer la réussite 

de la reconstruction de l’Etat, et de l’économie. Quelles sont les moyens dont 

dispose la RDC pour mener à bien ce double agenda ? (50) 

 

             Dans ce chapitre nous nous proposons d’abord de cerner l’ampleur des 

besoins de financement de l’Etat et de l’économie de 2001 à ce jour, et nous 

essayons ensuite de faire le point sur les ressources acquises et les conditions qui 

ont amené à l’atteinte du point d’achèvement par la RDC en juillet 2010. 

                                                            
50  KABUYA KALALA et TSHIUNZA MBIYE. Article cité p.65. 
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             La RDC, notre pays se trouve à ce jour classée sur la liste des pays qui 

bénéficient presque chaque jour des interventions à titre d’aide financière de la 

part des pays, ou institutions financières multilatérales (internationales, ou 

étrangères). 

 

             A dire clair, ce pays est celui où la chronique politico - économique ne 

fait qu’enregistrer des aides, appuis ou apports financiers et dons etc. et cela en 

nature ou en espèce. 

Dernièrement en Mars 2008, la Grande Bretagne venait de se faire signaler par 

l’aide au développement de 600 millions de dollars américains qu’elle a 

consentie à la RDC selon l’article publié dans le quotidien l’Avenir n°3876 du 

Vendredi 28 Mai 2008. 

 

             Elle s’est montrée donc « soucieuse » de voir la RDC accéder à certains 

degrés de progrès …. Sans tarder, les investisseurs Suédois qui avaient foulé le 

sol de notre pays avaient porté leur part » d’aide à la RDC, suivis des Japonais.  

             Et avant eux, d’autres l’avaient fait (ou l’ont toujours fait) au nombre 

desquels : des Chinois, Pakistanais, Libanais, Américains, Français et Belges 

etc. a poursuivi le quotidien précité. 

 

             Une grande intervention financière qui fait parler le monde actuellement 

est les 9 milliards de dollars américains que les Chinois ont accordés à la RDC à 

titre de troc en 2008. Cette situation est décrite à la première section de ce 

chapitre. 

             Avant les Chinois, la Banque Africaine de Développement (BAD) avait 

octroyé en 2007, un soutien financier à la RDC pour l’accomplissement de 

plusieurs projets nationaux de développement. 

            C’était en juillet 2007, lors de passage à Kinshasa, du Président du 

Groupe de la Banque Africaine de Développement, Monsieur Donald 

KABERUKA, lequel avait été reçu par le Ministre Congolais des Finances, 

Monsieur Athanase Matenda Kyelu 

 

             Ce soutien financier s’élève à 25 millions de dollars US (d’abord) pour 

la démobilisation et la réinsertion économique des ex – combattants congolais. 
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             Cette même BAD, avait ensuite en ce même mois de juillet 2007 

octroyé un autre don financier de 105 millions de dollars US. Et cela pour un 

projet d’adduction d’eau, potable dans quelques contrées intérieures de la RDC, 

on ignore si ces projets aboutissent réellement dans les objectifs pour lesquels 

ces sorties de fonds sont consignées (…) ? 

 

             Récemment en Février 2009, la BAD avait aussi octroyé le montant de 

300 millions de dollar US pour paiement du personnel de l’Etat (enseignants et 

fonctionnaires pour 100.000 $ et 200.000 $ pour les importations. 

 

             Ainsi donc, depuis 2003, année où la RDC avait inauguré le système 

politique de « 1 + 4 » combien de montants d’argent n’a – t – on pas enregistré à 

titre de dons, aides et appuis financiers au Budget de l’Etat Congolais ? 

             Avant cela quels ont été les autres montants entre 2000 et 2003 ? Est – 

ce que cette aide financière extérieure contribue – t – elle à la réalisation des 

objectifs, ou attentes du Budget de l’Etat ? Nous n’y croyons pas. 

 

            Craignant de laisser le pays dans la perversité née de l’accumulation très 

inutile d’aides au développement et autres dons, Feu, le président Laurent Désiré 

KABILA avait en son temps jugé utile de ne pas trop placer la RDC dans la 

situation de dépendance aux aides, dons, et appuis financiers de l’extérieur (de 

1997 à 2000). 

 

N.B : Il n’est  pas dit que nous en appelons à l’imitation non plus, mais avons-

nous seulement voulu faire voir les faits dans leur objectivité, afin que chaque 

acteur politique puisse faire la part des choses en tenant compte de l’impact de 

l’apport financier au Budget de l’Etat au regard des structures des recettes de la 

RDC pays potentiellement riche et économiquement très pauvre. 

 

SECTION 1 : LA COOPERATION SINO – CONGOLAISE  

   (RDC) ET CONTRATS CHINOIS   
 

4.1.1. Le Contenu de l’Accord de Coopération entre la RDC et la Chine 

 

           Un accord de coopération bilatérale de neuf milliards de dollars 

américains a été signé entre la RDC et la Chine en Septembre 2007 pour 

relancer l’économie congolaise dans le secteur des infrastructures routières 

d’une manière spécifique, et dans celui des minerais. 
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           Cet accord n’est pas un endettement, à rembourser mais plutôt un accord 

de troc, ou un partenariat gagnant-gagnant (première étape de cet accord). 

 

           Concrètement et sans tarder. c’est au mois d’Avril 2008 que la R.D.C a 

réaffirmé sa volonté de coopérer avec la Chine en signant un nouvel accord de 

coopération avec un consortium de sociétés chinoises qui fait intervenir un 

projet minier de 3,2 milliards de dollars américains, et un jeu de projets 

d’infrastructure publiques équivalant à 6 milliards de dollars E.U. à mettre en 

œuvre en deux phases signale l’accord. 

 

           Ce même accord a été amandé en Octobre 2009 pour exclure la seconde 

phase des projets d’infrastructure pour ne conserver qu’une phase unique pour 

un total de 3 milliards de dollars E.U, à mettre en œuvre au cours de la période 

qui va de 2009 à 2014. 

 

           De plus l’accord amendé a aussi limité la garantie du financement des 

projets de 32% dans le partenariat SICOMINES investira 3,2 milliards de dollars 

E.U. dans le projet minier financé par un prêt sans intérêt équivalant à 1,1 

milliard de dollars E.U. et un prêt de 2,1 milliards de dollars E.U. assorti d’un 

taux d’intérêt fixe de 6,1% d’après les renseignements conclus dans l’accord. 

 

           L’investissement de 3 milliards de dollars E.U. dans l’infrastructure 

publique sera financé moyennant une série de prêts à taux d’intérêt fixe de 4,4% 

selon accord. Tous les prêts sont libellés en dollars E.U. Les bénéfices 

d’exploitation du projet minier seront utilisés pour rembourser le financement de 

l’infrastructure minière et publique. 

 

           La mine devrait engendrer des bénéfices d’exploitation à compter de 

2013 a indiqué l’accord. 

 

           Au départ les bénéfices nets de SICOMINES permettront de rembourser 

le principal et les intérêts capitalisés de quatre projets d’infrastructures publiques 

prioritaires (375 millions de dollars E.U) d’après les renseignements fournis par 

les services du F.M.I. (51) 

 

                                                            
51  FMI – RDC : Rapport des services du FMI. p.10. 
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           Lorsque ce financement sera totalement remboursé, 85% des bénéfices 

d’exploitation nets seront utilisés pour rembourser le principal et les intérêts 

capitalisés du prêt minier précis l’accord signé entre la Chine et la R.D.C. 

 

           Lorsque le financement minier sera complètement remboursé, 85% des 

bénéfices d’exploitation nets de SICOMINES seront utilisés pour rembourser le 

principal et les intérêts capitalisés des prêts restants d’infrastructure publique et 

le solde sera distribué aux actionnaires de SICOMINES à titre de dividendes 

selon l’accord convenu en Chine en 2007. 

           L’élément « don » du financement de l’infrastructure est estimé à 42 – 

46% selon que l’on prend en compte ou non la prime de signature de 250 

millions de dollars E.U. 

 

           Ce chiffre repose sur les hypothèses suivantes : 

                   Le projet minier ne génère pas suffisamment de revenus nets, et la 

garantie de l’Etat congolais est appelée au bout de 25ans comme prévu dans 

l’accord amendé; 

        Les intérêts cumulés sont composés, et; 

        Un taux d’intérêt fixe de 4,4% s’appliquera. 

  

 

4.1.2. La Première Réaction du FMI et la Première Réponse Congolaise à              

 propos de ces Contrats Chinois 

           A travers ce compromis trouvé en Chine, la Rdc se désengage des 

garanties sur l’assiette minière, mais accepte plutôt des garanties par ajustement. 

Voilà qui va permettre au Chef de l’État Joseph Kabila de réaliser son ambitieux 

programme de développement connu sous le vocable des « cinq chantiers de la 

République », deux ans avant les élections de 2011, pour l’amélioration du vécu 

quotidien de la population. 

           En République démocratique du Congo, la question des contrats chinois 

était la principale pierre d’achoppement qui opposait le gouvernement Congolais 

et les bailleurs de fonds, représentés par le Fonds monétaire internationale 

(FMI). Mais depuis quelques temps, cette question vient de trouver un 

compromis. C’était à l’issue d’une mission mixte composée des experts du FMI 

et de la Rdc, qui a séjourné en Chine au mois de juillet 2009. Au menu, les 

discussions entre les deux parties, les contrats chinois, spécialement sur les 

nouvelles modalités. 



279 
 

           Signalons que les contrats avaient octroyé à quatre entreprises chinoises, 

des droits sur plus de 10 millions de tonnes de gisements de cuivre et 600.000 

tonnes de cobalt. En retour, la Chine devait investir 6 milliards USD en 

construction de routes, de chemins de fer, d’hôpitaux et d’écoles afin d’aider le 

Président Joseph Kabila à tenir ses promesses électorales (les « cinq chantiers 

»). 

           Sur le plan technique, en dépit de la crise financière et de la chute des 

prix des matières premières, le Congo a rempli les conditions requises pour que 

ses principaux créanciers consentent à effacer une partie substantielle de la dette, 

soit 6,3 milliards de dollars. Car le service de cette dette absorbe chaque mois 

quelque 40 millions de dollars, une ponction qui freine le financement des 

secteurs sociaux et de la sécurité. Du point de vue de la Banque mondiale et du 

FMI, deux points continuent à poser problème. Le premier, ce sont les dérapages 

en matière de dépenses militaires. 

           L’autre point litigieux est beaucoup plus sensible : les Occidentaux, y 

compris la Belgique, estiment qu’on ne peut alléger la dette si, dans le même 

temps, Kinshasa s’endette auprès de la Chine, en accordant la garantie de l’État 

aux contrats passés avec les sociétés chargées de réaliser les travaux 

d’infrastructures. 

           Interviewé par le journal le Monde du 25 mai 2009, Pierre Lumbi a 

défendu becs et ongles les contrats passés avec la Chine : « Étant ministre 

chargé des Infrastructures, c’est moi qui suis allé à Pékin négocier le 

financement des travaux que je m’étais engagé à réaliser. Il s’agit d’accords de 

troc : en échange de grands travaux, que seules les entreprises chinoises ont la 

capacité de réaliser dans les délais requis et à prix compétitif, le Congo s’est 

engagé à permettre l’exploitation de ressources minières, à raison de 9 millions 

de tonnes de cuivre et de 200.000 tonnes de cobalt. Si les réserves actuellement 

connues ne nous permettaient pas de tenir nos engagements, d’autres 

prospections seraient entreprises. Nous trouverions d’autres moyens de 

financement, de nouvelles mines ou des terres agricoles par exemple. Alors 

qu’en ces temps de crise, les États occidentaux s’engagent massivement aux 

côtés de leurs banques, pourquoi l’État congolais ne pourrait-il encourager le 

développement du pays ? » Lumbi cite en exemple l’époque coloniale : « En 80 

ans, la Belgique a réussi à financer le formidable développement du Congo, de 

ses villes, de ses voies de communication, uniquement grâce aux ressources 

naturelles du pays. Pourquoi les Chinois ne pourraient-ils faire de même ? ». 

Pour lui, les contrats chinois sont doublement avantageux : « En plus des 

réalisations prévues, ils nous rendent éligibles à la coopération chinoise, à des 

prêts à taux préférentiels. 

          Cependant, les intimidations n’ont pas manqué : outre les pressions 

exercées sur le plan intérieur, les représentants du FMI sont allés jusqu’en Chine 
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pour tenter de bloquer les crédits, ou d’imposer une « coopération triangulaire » 

dans laquelle ils seraient partie prenante. » Mais d’après les négociations que les 

experts Congolais et du FMI ont eues avec la partie Chinoise, la révision des 

termes de ces contrats ne remet pas en cause les principes et tient plutôt à la 

valorisation des éléments comptabilisables. Il s’agit d’une nouvelle notion qui 

pose une formule qui indique qu’au lieu qu’il donne plutôt des garanties sur 

l’assiette minière, il y a lieu que le gouvernement donne à la partie chinoise des 

garanties par ajustement, c’est-à-dire, des garanties administratives liées aux 

études administratives. Cela signifie en clair qu’il n’est plus question de toucher 

les 9 milliards USD attendus avant les études de faisabilité. Et 

vraisemblablement, la partie chinoise a donné son accord à ce postulat. 

4.1.2.1. Le FMI en RDC pour rassurer les Congolais 

          Une mission du Fonds monétaire international (FMI) séjourne depuis 

dimanche 09 août 2009 en République démocratique du Congo. On est tenté de 

croire que cette mission conduite par Brian Ames, le Directeur de la Région 

Afrique du FMI, est venu pour rassurer le peuple congolais et lui demander de 

fournir plus d’efforts dans le sens de la stabilisation du cadre macroéconomique. 

L’occasion faisant le larron, la mission du FMI devra baliser le terrain pour 

permettre à ce pays post-conflit de conclure le programme formel appuyé par la 

Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance (FRPC). Un 

accord qui constitue le préalable pour l’atteinte du point d’achèvement de 

l’Initiative en faveur des pays Pauvres Très Endettés (IPPTE) et l’octroi en 

faveur du pays des bénéfices de l’initiative pour l’allègement de la dette 

multilatérale). 

          En ce qui concerne la République démocratique du Congo, l’un des 

déclencheurs clé pour l’atteinte du point d’achèvement est le maintien de la 

stabilité macroéconomique. Mais au regard de l’évolution actuelle, le 

ralentissement de l’inflation a favorisé la restauration de la positivité en termes 

réels de taux d’intérêt de la Banque Centrale du Congo. Dans ce cadre, une 

attention particulière est à porter sur l’activation de la politique monétaire et la 

politique budgétaire pour contrer les chocs permanents réapparus en juin 2009 

avec l’accentuation du déficit public. 

 

4.1.2.3. Diminution des dépenses 

          La gestion des finances publiques de la République demeure le point qui 

ne pourra pas échapper aux loupes des experts du FMI. Cela, parce qu’au 

deuxième trimestre, le pays a enregistré un déficit de 3,9 milliards de dollars Us 

justifié par les dépenses exceptionnelles de sécurité en vue de faire face à la 

recrudescence de certains foyers de tensions à l’Est du pays. Pour entrer en 

programme avec le FMI, le pays devra éponger ce gap, même si les ressources 



281 
 

attendues dans le cadre du budget de l’État accusent un grand retard. En plus, 

depuis fin juin, les recettes de l’État ont baissé de 17,3% par rapport au mois de 

mai 2009 à la suite des contre-performances dans la mobilisation des recettes 

observées au niveau de toutes les régies financières.  

          La mise en place du système de facturation trimestrielle dans le secteur 

pétrolier au niveau de l’économie, le problème des droits de consommation des 

sociétés de télécommunication, la réticence des opérateurs économiques de 

procéder à la vérification de leurs marchandises avant embarquement tel que 

convenu avec BIVAC, seraient les causes à l’origine de ces contre – 

performances respectivement pour la DGRAD, la DGI et l’OFIDA. 

4.1.2.4. Un Boulevard s’ouvre pour le Président  Joseph Kabila 

          Comme le dernier verrou qui freinait les contrats chinois vient d’être 

lever, nous pensons que le Chef de l’État est celui qui doit être très réconforté, 

dans la mesure où les cinq chantiers vont lui permettre d’améliorer très 

sensiblement le vécu quotidien des congolais. Une nouvelle qui tombe à point 

nommé, au moment où à quelques jours de l’ouverture de la session 

parlementaire de septembre, les députés attendait de pieds fermes le Chef de 

l’État afin de leur donner le bilan des cinq chantiers, deux ans avant la fin de son 

mandat de 2006. 

 

4.1.3. LE BRAS DE FER ENTRE LA CHINE, LA R.D.C. ET LE F.M.I. : 

La Révision des Contrats Chinois en R.D.C. 

 

          Nous avons montré dans « la sous – section 4.1.2. Qu’en est – il du point 

de vue du FMI face aux Chinois en R.D.C. »  comment la R.D.C s’était 

défendue en disant qu’elle est un Etat souverain quelque que soit l’opinion que 

l’on puisse avoir ailleurs dans d’autres pays. En droit tout pays souverain le 

reste. 

 

          Dans la présente sous – section 4.1.3. Nous allons brièvement analyser un 

aspect de ce renouveau possible d’investissements qui est la condition nécessaire 

pour la reconstruction de n’importe quelle économie du monde  « des contrats 

que la R.D.C.  a conclu avec un consortium d’entreprises chinoises. » 

 

           Cependant avant de continuer sur ce point, il sied d’observer que les 

investissements chinois sont loin d’être les seuls responsables de la croissance 

économique qu’on observe en R.D.C depuis 2003 affirme Professeur Stefaan 
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Marysse (52), mais son point de vue n’est pas épousé par nous car le peuple 

congolais ne sent pas cette fameuse croissance qui n’existe que sur papier.  

 

           Il continue en disant que ces investissements chinois n’ont pas encore 

joué ce rôle jusqu’à maintenant, car ils ne sont toujours pas entièrement 

opérationnels sur le terrain R.D.C. 

           Ces contrats chinois ont d’abord été lancés et signés en Septembre 2007 

et ont connu des retards, et n’ont été signés définitivement qu’après 

l’acceptation par la Chine d’un avenant qui était exigé par le FMI en novembre 

2009. Ces contrats qui représentaient le plus grand « deal » de la Chine en 

Afrique subsaharienne, jusqu’aujourd’hui, constituent un élément essentiel dans 

la reconstruction de l’économie congolaise. 

 

2°  L’Evolution des Contrats Chinois avant le Point de Vue du FMI. 

 

           Le 17 Septembre 2007, le gouvernement de la R.D.C.  et un groupement 

d’entreprises publiques chinoises concluent un accord de coopération au 

développement bilatéral, entre les deux pays. Les Chinois s’engageaient à 

construire 3500 km de routes, autant de km de chemin de fer, des infrastructures 

de voiries, surtout à Kinshasa, 31 hôpitaux de 150 lits et 145 centres de santé, 

etc. 

           Le tout pour une valeur estimée à 6,5 milliards de dollars américains. Ces 

travaux étaient prévus pour être exécutés par les entreprises chinoises, et 

financés par les prêts de la  EXIM Bank (Banque chinoise). 

 

           Le remboursement de ces prêts était garanti par la construction d’une 

joint venture avec la participation majoritaire chinoise qui va exploiter, produire 

et fournir huit millions de tonnes de cuivre congolais, deux cent mille tonnes de 

cobalt, et 372 tonnes d’or. 

 

           Ce prêt est lié à la modernisation de l’appareil de production minière 

estimée à 3,2 milliards de dollars, donc le tout atteindrait la somme de 9,7 

milliards de dollars, une somme équivalent au principal de la dette publique 

                                                            
52  STEFAAN MARYSSE : Bras de fer entre la Chine, la R.D.C. et le F.M.I : la Révision des 
 Contrats Chinois en R.D.C. Article publié in Cahiers Economiques et                                 
Sociaux/IRES. Vol. XXVII n°2. Novembre 2010. pp.24 – 44.   
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extérieure totale accumulée sous la  IIe République de Mobutu, écrit le Prof. 

Stefaan Marysse (53). 

 

           Ce contrat est le plus grand de la Chine en Afrique pour le moment et est 

la source de débats intenses et contradictoires. Certaines sources proches du 

gouvernement mais pas uniquement, A. Tshilombo ancien chef de mission en 

Chine, et aussi l’éditorial du quotidien « l’Avenir du 22 Sept 2007 » écrit 

Stefaan Marysse dans son article précité. 

 

           Ces deux témoins déclarent que la population a accueilli avec satisfaction 

cette bonne nouvelle parce que les congolais sont restés longtemps sous le joug 

des gouvernements occidentaux et des multinationales européennes et 

américaines. 

 

           L’heure est venue de bousculer les traditions et de tenir bon devant le 

FMI et la Banque Mondiale, mais notre pays / RDC n’a pas vu le bout de tunnel. 

Au contraire le Congo (RDC) n’a fait que creuser le fossé des inégalités 

sociales. 

 

           La très forte pression que les occidentaux ont mis sur les dirigeants de la 

RDC, n’est justifiée que par « l’égoïsme et la mauvaise foi », tandis que les 

accords gagnant – gagnant conclus entre la RDC et la Chine sont un très bon 

exemple de coopération bilatérale dénuée d’arrières – pensées d’exploitation. Ils 

forment une coopération gagnant – gagnant. 

           A l’outre bout de la discussion, deux inquiétudes principales, d’ordre 

économique, et politique ont été ventilées. 

 

            Du point de vue économique, les institutions internationales mettaient en 

garde la RDC, lui signalant que l’alourdissement de la dette extérieure 

congolaise pourvoit de nouveau hypothèque et avenir de la reconstruction et 

augmenter «  le risque du dérapage du cadre macro – économique » déjà en voie 

d’être stable. 

 

            Si la première partie de cet argument (création d’un nouveau cycle de la 

dette extérieure) est certes valable, la deuxième est plutôt une manière polie de 

dire qu’ils craignaient de voir la corruption augmenter. 

                                                            
53  STEFAAN MARYSSE, art. Cité p.44. 
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            En effet, la politique chinoise n’attache pas des conditions de « bonne 

gouvernance » à l’aide octroyée. Cette politique de coopération appelée en 

anglais « no strings attached » va à l’encontre de la politique de la communauté 

internationale des bailleurs  de fonds qui lie l’aide octroyée à une politique de 

meilleure gouvernance, et à une diminution de la corruption rampante qui 

caractérise le fonctionnement de l’appareil de l’Etat en R.D.C. 

 

3°La Révision des Contrats Chinois en R.D.C. 

 

          Le dessin humoristique paru dans le Potentiel du 30 Octobre 2009, 

résumait parfaitement l’enjeu et les acteurs qui ont fait changer les conditions 

sous lesquelles le « Protocole » de Septembre 2007 et la « Convention » du 22 

avril 2008 entre la R.D.C et le groupement d’Entreprises Chinoises, ont été 

conclus. 

 

          En effet, une des conditions pour que la RDC ait accès au « point 

d’achèvement » dans le programme PPTE, est donc un allégement de sa dette 

extérieure et à la conclusion d’un accord sur un programme triennal avec le FMI 

(Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance « FRPC » était 

le changement des conditions de la « Convention ». 

 

          Pour cela, il fallait que la partie chinoise et la RDC acceptent et signent 

des «  Avenants » exigés par le FMI. Le Potentiel écrit qu’à l’aube de la visite 

des experts du FMI du 27 Octobre 2009, la Chine avait finalement accepté de 

changer les conditions et avait signé l’avenant proposé par le FMI. 

 

          Cela veut dire que la Chine avait été mise sous pression et en faisant 

trainer la patte pendant plus d’une année car la renégociation de l’accord avait 

commencé par une visite à Beijing par la partie congolaise pendant l’été 2008 

avec les experts du FMI comme observateurs. Nous n’osons pas parler du 

contenu réel de ces avenants mais, il faut retenir certaines dispositions de la 

convention n’étaient pas favorables pour le FMI et ses créanciers. 

 

4° Un Petit mot de la fin 

          Notre petite conclusion sur le bras de fer entre la Chine et la R.D.C, à 

propos de la révision des contrats chinois en R.D.C, a nettement penché en 
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faveur du FMI, car s’opposer, ou ne pas accepter les changements apportés par 

ce dernier, voulait dire, pas d’accord dans le Club de Paris, pas d’accès à la 

réduction substantielle de sa dette, et pas d’accord pour l’entrée en vigueur du 

nouveau programme triennal avec le FMI/ Banque Mondiale (FPRC). 

 

          Cela compromettrait d’autres formes d’aide de la part des bailleurs de 

fonds qui exigent souvent un accord préalable avec le FMI/Banque Mondiale. 

Bien entendu la RDC a gagné suite à cette révision, car les modalités de 

concessionnalité des prêts chinois ont été améliorées, mais elle a grandement 

perdu en ce qui concerne le montant d’investissements nécessaires pour 

reconstruire le pays. 

 

          La Chine par contre avait bien une porte de sortie, mais alors elle 

compromettait son accès aux matières premières dont elle avait besoin pour 

alimenter sa croissance fulgurante. Elle avait longtemps résisté à cette révision, 

et ce n’est qu’à la toute dernière minute qu’elle avait signé l’Avenant, lequel 

alors a bloqué l’accord sur l’allégement de la dette extérieure congolaise au sein 

du Club de Paris du 18 Novembre 2009, et permis l’atteinte du « point 

d’achèvement » dans le cadre du programme PPTE et l’IADM au sein des 

institutions financières internationales (I.F.I.). 

 

          Du point de vue maîtrise d’une dette supportable pour la R.D.C, on peut 

dire que le FMI a rendu un service appréciable en faisant en sorte que celle – ci 

ne rentre pas dans l’engrenage d’un nouveau cycle de dettes. En effet la révision 

du contrat sino – congolais forcé par le FMI a clarifié bien de choses. 

 

          D’abord elle a introduit une logique claire, un investissement privé 

étranger doit se rembourser soi – même, et la garantie de remboursement ne doit 

pas être supportée par l’Etat congolais, mais c’est le principe de marché et le 

risque d’entrepreneur qui doit jouer ici. Ensuite, le Projet d’infrastructures 

publiques est bel et bien un projet d’aide au développement donc, il est logique 

que l’Etat Congolais rembourse l’argent et apporte des garanties pour ce 

remboursement. 

 

          Le FMI enfin a fait en sorte que ces prêts chinois soient beaucoup moins 

onéreux pour l’Etat congolais en changeant les conditions de ces prêts de 6,5 

milliards USD à 3 milliards USD pour la construction des infrastructures. Le 
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FMI a pu augmenter sensiblement la concessionnalité de ces prêts en abaissant 

le taux d’intérêt appliqué pour le remboursement du principal et des arriérés. 

 

          Cependant du point de vue du développement économique congolais, il y 

a quand même une grande zone d’ombre qui plane sur cette révision. Rien n’a 

été fait pour qu’il ait, par exemple, des garanties concernant la valeur ajoutée 

créée par cette joint venture. Rien n’a pas été signalé. 

 

          Est – ce qu’on va exporter ces matières premières sous forme brute, ou y – 

a – t – il des garanties pour que l’emploi et la création des revenus soient 

maximisés en R.D.C ? Qui va payer et entretenir les infrastructures construites, 

étant donné que les exonérations de taxes de la joint venture minière 

SICOMINES restent très libérales ? A – t – on oublié que la Gécamines, en 

produisant dans les années de gloire 500.000 tonnes de cuivre annuellement, 

alimentait la caisse de l’Etat à concurrence, de plus de la moitié du budget de 

celui – ci ? C’est cette production annuelle qui est prévue par le contrat sino – 

congolais, mais rien pour la caisse d’Etat pendant les premières phases de 

l’opération qui peut durer 25 ans ?  

4.1.4. Deuxième Réaction de la R.D.C et de l’Afrique Après la Révision des 

 Contrats Chinois en R.D.C. 

4.1.4.1. L’Etat Congolais est Souverain, et ne doit pas demander l’avis de

  l’Occident pour signer un contrat de partenariat quelque 

   part dans le monde 

 

          Nous auteur de cette présente analyse disons qu’il y a 52ans que le monde 

occidental entretient la coopération économique avec l’Afrique en générale et la 

RDC. En particulier, qu’est – ce qui a décollé ? 

 

          Les pays africains se sont endettés jusqu’au coup, les populations 

croupissent dans la misère, qu’avait fait l’Occident pendant ces 52ans de 

coopération ? 

 

          Nous pensons qu’il est avantageux de s’engager avec les Chinois à 

condition que ça soit le choix stratégique. 

 

         Mais le dernier choix lui revient. C’est aux congolais de voir entre les 

propositions des différents partenaires, quelles sont les propositions primordiales 
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au regard des intérêts congolais. Ces pays n’ont pas d’amis, mais ont des 

intérêts. Il faudrait dire quels  sont les intérêts du Congo négociables ou non 

négociables. Savoir avec qui négocier, à quel prix et pour faire quoi ? 

 Ces choses – là, on ne les voit pas encore clairement définies du 

coté congolais. 

 

 Si c’est bien définie, le Gouvernement de la République n’aurait 

pas tout seul à s’expliquer, tout le peuple congolais serait derrière lui, parce qu’il 

y aurait l’adhésion à un nouveau projet de renaissance du Congo. 

 

 Adhésion qui entrainerait non seulement le peuple congolais mais 

aussi l’ensemble de tous ceux qui pensent que le Congo a fait un bon choix et il 

faut le soutenir. 

 

 Or, pour l’instant, on n’a pas ce choix stratégique congolais à partir 

duquel on peut dire que le partenaire peut jouer tel rôle. Prenons la question de 

l’armée qui pose problème, si l’on voudrait la refaire avec les Etats – Unis, la 

France, ou la Belgique, l’Israël, ou la chine par exemple, il faut opérer un choix. 

Il en est de même pour le problème des routes, des infrastructures de base.  Etc. 

 

On peut confier une partie aux Chinois, une autre aux Japonais, aux 

Américains etc. 

 

          Nous sommes au tournant, le Congo, comme l’Afrique doit faire un 

Choix. On a vu en bien ou en mal, la colonisation, la décolonisation et la 

recolonisation, la misère du Congo et de l’Afrique persiste. 

 

           Dans  la rue, quand vous posez la question sur le partenariat avec la 

Belgique, la France ou les Etats – Unis, les gens vous diront ce qu’ils pensent. 

Ce pays le Congo s’est tellement enfoncé jusqu’à tomber dans le déclin connu 

par tous les congolais. 

 

           Si vraiment il y a une volonté politique congolaise déterminée à changer 

de cap, ce que nous avons appelé le partenariat stratégique, c’est à la RDC 

d’opérer le choix. La souveraineté n’est pas seulement de clamer sur toutes les 

tribunes publiques que le Congo est souverain. 
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           La souveraineté est dans la clarté, dans l’opportunité même du choix, 

dans la stratégie à mettre en œuvre. 

 

           A ce jour, le Congo n’a pas fait ce choix, s’il peut le faire maintenant on 

ne peut pas le reprocher. Les partenaires traditionnels ne peuvent pas coincer la 

Chine au Congo qui n’est pas une partie en dehors de la mondialisation, et la 

globalisation (54). 

           Pourquoi interdire le Congo d’avoir un partenariat avec la Chine, alors 

que l’Amérique, le Japon, l’Union Européenne et tous les pays industrialisés ont 

besoin de la Chine ? Pourquoi l’Afrique doit demander l’autorisation à d’autres 

partenaires pour être en relation d’affaires avec la Chine ? 

 

           A moins que ce soit du racisme. Ce que nous ne pensons pas. Mais c’est 

peut – être le drame de la diplomatie congolaise qui devrait tout expliquer. Quel 

que soit le reproche que tel ou tel partenaire peut faire, le devoir des dirigeants 

du Congo c’est d’expliquer avec l’idée qu’il faut convaincre l’Occident. 

 

           La RDC ne peut non plus commettre l’erreur de s’enfermer dans un seul 

partenariat parce que la Chine ne peut pas accomplir tout ce dont elle a besoin. 

Ce qu’on doit faire avec la Chine, il faut que le Congo le fasse en âme et 

conscience après avoir opéré des choix qu’il doit assumer. 

 

           Cela ne doit pas être quelque chose d’édulcorer dont on ne connait pas les 

tenants et les aboutissants et qui risque demain de tourner encore au fiasco. La 

vente des minerais à la Chine n’est pas forcément entrée en partenariat avec elle 

qui, les achète partout dans le monde. 

 

           D’ailleurs le terme partenariat est un peu abusé, un partenariat est un 

projet, un choix stratégique chacun donne quelque chose. On assigne les 

objectifs auxquels on joint les moyens. On mobilise l’ensemble des synergies 

pour réaliser quelque  chose à court, moyen et long termes. 

 

            Or on n’y est pas encore, si le Congo veut le faire, le choix de la Chine 

est un choix intelligent qu’il doit assumer quelques que soient les réactions des 

                                                            
54  TSHIYEMBE MWAYILA : Interview accordé au quotidien, « le potentiel » n°4335 du 02 Juin 
 2008. p.11. 
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partenaires traditionnels qui ne l’ont pas aidé à franchir le rubicon 

jusqu’aujourd’hui. 

 

4.1.4.2. L’Afrique ne doit pas être victime de l’exploitation de ses  

    richesses naturelles 

            Pourquoi la Chine ne doit – elle pas s’entendre avec l’Afrique qui est 

victime de l’exploitation de ces richesses par l’Occident car celui – ci ne fait pas 

grand-chose pour elle. ?           

 

            Nous rappelons que  tous les pays exploitants de l’Occident n’ont pas 

d’amis mais ils n’ont que les intérêts comme l’avait déclaré GISGARD 

D’ESTEING ancien Président Français lors de la guerre de 80 jours au SHABA 

(KATANGA) en 1978. 

 

             Si les intérêts de la Chine sont compatibles avec ceux de l’Afrique en 

général et ceux du Congo en particulier nous ne voyons pas les raisons qui 

peuvent empêcher cette coopération en ce qui concerne les coûts et avantages 

comparatifs entre ces deux pays.  

 

             Si le Congo, comme l’Afrique n’aborde pas le tournant de ce siècle avec 

intelligence, il y a risque effectivement de tomber dans le néo colonialisme qui 

se ferait non seulement dans la relation Nord – Sud, mais aussi dans la relation 

Sud – Sud. 

 

             La colonisation a été la démarche des matières premières pour 

l’industrialisation du Nord. D’abord pour la montée de la puissance de ce qui est 

devenu l’Amérique, avant l’invention de la machine, les besoins des esclaves 

étaient sentis pour être commandés comme outils de production, c’est ça la 

réalité. 

 

             On n’a pas organisé la traite négrière pour les beaux yeux des Africains, 

loin delà, mais c’est parce que cela répond à une condition économique et 

financière au profit de l’Europe et de l’Amérique. 

 

             Aujourd’hui la demande des matières premières boustée par les besoins 

économiques et industriels de la Chine, de l’Inde, du Brésil et des autres 

nouveaux pays industrialisés reste un agenda caché de ces pays. 
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             Donc ce n’est pas de la vérité que l’Afrique soit attractive, mais on voit 

plutôt les matières premières. 

             Même il y a une vingtaine d’années on parla de la marginalisation de 

l’Afrique, on pensait que l’Europe avait tourné le dos à ce continent pour 

l’Europe de la mondialisation, il n’en était rien, tous les pays qui avaient cru à 

tort ou à raison que l’Afrique est morte et abandonnée ont aujourd’hui tort. 

 

             C’est grâce aux contrats baptisés par nous « contrats leonnais » signés 

avec l’Occident dans le domaine économique que nous avons ouvert les yeux 

pour découvrir un partenariat plus ou moins honnête avec la Chine, de nouveaux 

pays industrialisés et l’Occident qui ne semble pas abandonner l’Afrique entre 

les mains de seuls chinois    

 

              Pour que cela profite aux pays africains en général et à la RDC en 

particulier la bataille n’est pas dans  le camp de la Chine encore moins des 

Occidentaux, mais dans celui des africains et des congolais en ce qui concerne le 

Congo. 

              Nous terminons cette section en disant que la coopération économique 

sino – congolaise n’est pas vraiment un partenariat gagnant – gagnant mais elle 

est plutôt un contrat léonais qui donne beaucoup d’avantages a la Chine qu’au 

Congo, car nous constatons que la Chine tire beaucoup des bénéfices sur les 

minerais qu’elle exploite en R.D.C par rapport aux routes construites au Congo 

dont nous ne connaissons pas la résistance, la solidité et la durée des matériaux 

utilisés comme la soutenu le professeur TSHIYEMBE MWAYILA dans son 

interview accordé au  quotidien le potentiel du lundi 02 Juin 2008 « Qu’on ne 

dispose pas tous les éléments d’appréciation pour pouvoir dire avec certitude 

que les contrats chinois est un partenariat gagnant – gagnant, et surtout qu’on ne 

connait pas le montant exact d’investissement nécessaire pour la reconstruction 

de toutes les routes du pays ».    

 

SECTION 2 : LA CRISE FINANCIERE ET ECONOMIQUE 

 INTERNATIONALE DE 2008 ET SES CONSEQUENCES 

EN RDC ET EN AFRIQUE 

4.2.1. Etat de la Situation Financière Internationale et Celle de la R.D.C 
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              Le monde étant devenu avec l’aide des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication un village planétaire, les relations 

économico – financières s’entremêlent à des degrés différents jusqu’à former un 

tout. Par le fait qu’aucun pays ne pouvant vivre en vase clos, ce dernier est 

appelé à pratiquer des échanges extérieurs en ouvrant son économie pour nouer 

des relations économiques, culturelles, sociales et commerciales avec le reste du 

monde. 

 

              Les économies ainsi que les activités financières sont de plus en plus 

intégrées, et forment tout un système dont les composants sont en interactions, 

ainsi tout dysfonctionnement  d’un élément du système entrainera par rapport à 

son importance, celui du système entier, donc du monde économique. 

 

              Les Etats – Unis d’Amérique constituent, jusqu’à preuve du contraire la 

première puissance économique mondiale. De cette évidence, il est à noter que 

le fait que ce pays qualifié d’économie locomotive, tirant les autres et s’il 

connait un moindre déséquilibre ou une moindre perturbation dans son système 

économico – financier, celui – ci se répercutera directement ou indirectement sur 

les autres économies wagons (reste du monde). 

 

              Remarquons que lorsque le système financier américain connaît des 

moments difficiles, ceux-ci se propagent directement ou indirectement sur le 

reste du monde compte tenu de multiples connections économiques et 

financières qu’entretient ce pays avec les autres économies planétaires. 

 

               Dans le présent travail, nous essayerons à la lumière du thème, tenter 

de démontrer l’origine de la crise financière internationale, tout en présentant au 

préalable les caractéristiques de différentes économies (Occidentales, Africaines 

et Congolaise). Nous essayerons dans la mesure du possible de présenter les 

conséquences négatives et positives ainsi que les pistes de solutions à l’échelle 

internationale, africaine et congolaise. Une conclusion partielle sera tirée à 

l’issue de tout ce qui sera abordé dans l’exploitation de cette section. 

 

4.2.2. Caractéristiques des Economies du Monde 

4.2.2.1. Economies Occidentales 
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              Les pays développés sont caractérisés par les systèmes économiques 

qui accordent une place importante aux mécanismes de marché, ceci par 

opposition au rôle prédominant joué par la planification et l’interventionnisme 

étatique. De ce fait, les économies occidentales font jouer au marché un rôle 

central. Ainsi ces économies  sont qualifiées de marché.  

 

              Toutefois, la régulation économique ne fait pas intervenir que le 

marché, d’autres acteurs sont présents (Etat, les groupes particuliers, les 

associations des consommateurs et autres etc.). 

 

              Les économies occidentales sont ainsi caractérisées sur le plan de 

politique économique, du libéralisme ou d’économie libérale, car la régulation 

automatique ne doit pas être perturbée par les actions ou interventions 

intempestives de l’Etat, qui  dérégleraient cette belle mécanique. Ces économies 

font interdire l’intervention de l’Etat car au moindre déséquilibre, le marché se 

corrige de lui-même. Les économies occidentales sont qualifiées de libérales car 

elles offrent une vision très différente des autres. Ainsi dans ces économies, un 

certain nombre des libertés est assuré et respecté ; notamment : 

 Liberté de propriété privée ; 

 Libre concurrence ; 

 Liberté de travail ; etc. 

Au-delà de tout, l’harmonie sociale est réalisée du moment où chacun poursuit 

son activité. 

              Sur les plans macro – économiques et autres paramètres, ces économies 

sont plus puissantes compte tenu des indicateurs ci – après. 

 

PIB : ¾ de la somme des valeurs ajoutées mondiales 

Commerce extérieur : 75 % des flux internationaux 

Chômage : faible avant la crise financière internationale et la récession 

Inflation : faible taux d’inflation 

 

              En outre ces pays possèdent les industries les plus développées dans les 

domaines ci – après : 

Aéronautique ; 

Automobile ; 

Construction spatiale ; 

Construction navale ; 
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Agroalimentaire ; 

Haute technologie (High – Tech) 

Etc. 

 

              Selon les secteurs, ces économies affichent les données suivantes pour 

la contribution au PIB (55) : 

 

Secteur primaire : 21 % 

Secteur secondaire : 27 % 

Secteur tertiaire : 52 % 

 

              Bref les économies occidentales sont celles qui tirent les autres. Du fait 

de leur récession, les autres subissent des effets pervers. 

 

 

4.2.2.2. Economies Africaines 

 

              Le continent africain est le plus pauvre de la planète compte tenu des 

certaines causes historiques. Ayant souffert de la colonisation avec tous ses 

corolaires, de la décolonisation et actuellement, pour certains, du 

néocolonialisme, ce continent présente un visage économique de misère. 

              Malgré son titre de « berceau de l’humanité », le continent africain 

demeure encore au berceau dans tous les domaines de la vie surtout sur le plan 

économique. 

              Les économies africaines, sur le plan financier, présentent un volume de 

la transaction relativement faible. L’on constate essentiellement des banques de 

dépôts à court terme en provenance principalement des particuliers et surtout des 

salariés qui sont du reste en si peu nombre et parfois mal payés. 

 

              Dans l’ensemble, il faut signaler que la situation économique de 

l’Afrique au Sud du Sahara n’est pas homogène. On peut distinguer des pays à 

revenus intermédiaires, ou émergents comme l’Afrique du Sud, et le Nigeria, 

des pays à rentes pétrolières comme l’Angola, le Congo Brazzaville, le Gabon 

                                                            
55  MINGA KUETE : Analyse Critique du Régime Fiscal de l’Exploitation Minière Artisanale des 
Matières Précieuses en R.D.C, Mémoire de Licence en Sciences   Commerciales et 
Financières, ISC/Kinshasa 2007 – 2008.  
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…, des pays à pluviométries abondantes et régulières, les pays côtiers miniers et 

agricoles. 

 

               En fonction de ces diversités, les économies africaines font apparaître 

les forces et les faiblesses ci – après : 

 

               Ce continent exporte essentiellement des matières premières, de ce fait 

les économies africaines sont exposées aux fluctuations des cours des ces 

dernières ; 

               Exportation des bruts sans transformation qui crée de la valeur 

ajoutée ; 

               La plupart des économies africaines sont faiblement liées au système 

financier international en dehors de l’Afrique du Sud, et quelques pays ; 

               Une exportation des produits non diversifiés ; 

               Ces économies sont fortement liées par rapport au secteur primaire et 

notamment agricole aux aléas climatiques. Ainsi les capacités des réponses des 

agriculteurs à la pénurie alimentaire sont réduites au regard de leur faible 

équipement et du niveau bas de productivité ; 

                Des monnaies africaines souffrent aussi de la faible disponibilité en 

qualité et en quantité des ressources humaines dans le secteur de pointe pour 

impulser une dynamique économique. Mais avec la politique d’immigration 

choisie chère à l’ancien Président Français Nicolas Sarkozy, l’Afrique ne fait 

que subir l’hémorragie de sa meilleure main d’œuvre. 

                 Dans la catégorie des pays en développement, les pays africains avec 

leurs économies, sont les plus vulnérables sans discussion aucune. 

Malgré la disponibilité en matière première, ressources naturelles énergétiques, 

les économies africaines nous font brosser sommairement un tableau sombre à la 

lumière de tout ce qui vient d’être évoqué ci – haut. 

                  Ainsi les indicateurs macroéconomiques suivants constituent la 

description de l’économie africaine ; 

a) Faible taux de transactions commerciales interafricaines et internationales ; 

b) Absence de l’industrie « industrialisante » ; 

c) Taux élevé de l’inflation ; 

d) Croissance démocratique disproportionnée par rapport à la croissance 

économique ; 

e) Absence de bourses etc. 
 

4.2.2.3. Economie Congolaise (R.D.C.) 
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                  La République Démocratique du Congo, pays immensément riche 

dans le sous – sol, mais pauvre au – dessus du sol. L’économie congolaise est 

caractérisée sommairement par les éléments ci – après : 

 

1) Une économie vulnérable ; 

2) Une économie extravertie ; 

3) Riche en sous – sol ; 

4) PIB faible, inflation quasi – élevée ; 

5) Très faible indice de développement humain ; 

6) Croissance économique réelle en berne ; 

7) Secteur minier qui supporte toute l’économie connaît d’énormes difficultés   

 suite à la fluctuation de cours sur le marché international ; 

8) Taux élevé du secteur informel ; 

9) Commerce extérieur : plus d’importation qu’exportation ; 

10) Budget  très modique par rapport à certains pays de la sous – région ; 

11) Secteur primaire moins développé ; 

12) Secteur secondaire peu productif ; 

13) Secteur tertiaire au stade primaire par rapport à certaines économies vives     

 au chômage depuis des années ; 

14) Population active au chômage depuis des années ; 

15) Les indicateurs macro – économiques de la République Démocratique du 

Congo sont souvent au rouge par manque de la production nationale et 

d’industries de transformation qui créent de la valeur ajoutée avec tous les effets 

d’entrainement. 

 

4.2.3. Origines de la Crise Financière Internationale 

 

                   Il ne se passait pas un seul jour sans que ces trois vocables ne soient 

mentionnés dans les medias locaux et internationaux. On a constaté des faillites 

bancaires, des milliards de dollars se sont envolés, une croissance économique 

mondiale en berne, des gouvernements renversés, des puissants hommes 

politiques perdre des élections. Tous ces faits sont liés à ces trois vocables 

abrégés CFI. Mais d’où venait cette crise ? 
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                   C’est à cette question que nous allons tenter de répondre à travers les 

lignes qui suivent, à la lumière de plusieurs littératures, des publications, des 

éditoriales et autres archives sur la toile. 

 

                   La crise a débutée en été 2007 à cause des « surprimes », des prêts 

hypothécaires consentis à la classe moyenne américaine. En temps normal, un 

particulier qui souhaite acquérir un appartement peut emprunter en fonction de 

son salaire et de sa capacité à rembourser. Inconvénient du système : l’emprunt 

est proportionnel au salaire. Si vous ne gagnez pas beaucoup, vous ne pouvez 

pas emprunter beaucoup, donc vous ne pouvez pas acheter. 

 

                   Les Américains ont donc créé des surprimes : vous empruntez ce 

que vous voulez (même si le salaire n’est pas très élevé) mais c’est la maison qui 

est en garantie. En clair, si vous ne pouvez pas rembourser, la banque récupère 

la maison et la vend. Mais quand les prix de l’immobilier baissent, les banques 

paniquèrent (56). 

 

                   Cas de figure classique : un emprunteur ne rembourse plus, la 

banque décide donc de vendre sa maison et de tout récupérer. Mais comme les 

prix de l’immobilier ont baissé, la banque perd de l’argent sur la vente. C’est la 

crise des surprimes : certaines banques qui avaient eu trop recours à ce type de 

prêt se sont retrouvés dans une situation financière critique. Et plus de 2 millions 

de personnes se retrouvent ruinées aux Etats – Unis, faute de pouvoir 

rembourser les emprunts. 

                    Pour tenter de limiter les risques de ces crédits d’un nouveau genre. 

Les banques ont eu recours à la titrisation. Ils ont transformé ces emprunts en 

titre sur les marchés boursiers. Concrètement, si un particulier emprunte 1000 

euros, il doit en rembourser 1200 euros à la banque avec les intérêts. Pour 

gagner plus rapidement de l’argent, les banques ont émis des titres de dette, 

c.à.d. un papier donnant droit à ces 1200 euros. Ces titres de dette se sont 

échangés sur les places boursières. 

 

                     Quel est l’intérêt  pour les acheteurs de ces titres ? Si l’acquéreur 

achète son titre à 1100 euros, il sait qu’il a la garantie de recevoir 1200 euros. 

Or, à partir du moment où celui qui doit rembourser l’emprunt pour l’achat de sa 

maison ne peut plus payer, le titre n’a plus aucune valeur. Ce sont ces montages 

                                                            
56 www.wilikipedia.org 
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financiers complexes qui expliquent la chute de la bourse car toutes les banques 

étrangères. Notamment européennes, se sont aperçues qu’elles possédaient des 

titres de supprime qui ne valaient plus rien. Tout le monde en avait, mais 

personne ne savait vraiment combien. 

 

Dans un premier temps, les banques étrangères se sont voulues 

rassurants. En France, le Directeur de la Banque Nationale de Paris a d’abord 

affirmé que la banque n’avait pas procédé à des placements risqués de ce types 
(57). 

Mais quelques jours plus tard, après analyse, la BNP réalise qu’elle 

possède des surprîmes. Le jeudi 9 Aout 2007, la BNP décide de geler la cotation 

de 3 fonds d’investissement. La panique gagne alors les marchés car plus 

personne ne se sent à l’abri. A partir de là, les banques vont se méfier les unes 

des autres et ne plus vouloir se prêter de l’argent entre elles. Cette crise de 

confiance des marchés interbancaires va entrainer la faillite de certaines 

banques, malgré l’injection de milliards de dollars de la réserve fédérale 

américaine. 

 

Pour comprendre comment les banques ont fait faillite dès 2007, il 

faut expliquer comment fonctionne le système bancaire. Quand vous empruntez 

100.000 Franc Congolais à l’Ecobank, celle – ci augmente la masse monétaire 

de 100.000 Franc Congolais. Elle  crée donc 100.000 Franc congolais. Mais 

pour éviter que la machine à billet ne s’emballe (créer de la monnaie sans 

contrôle). L’Ecobank doit déposer une partie de la somme créée sur un compte 

de la Banque Centrale du Congo. C’est ce qu’on appelle les « réserves 

obligatoires ». 

 

Si le taux des réserves obligatoires est de 1 % Ecobank doit donc 

déposer sur le compte de la Banque Centrale du Congo 1000 Franc congolais. 

Ce système permet à la Banque Centrale du Congo de contrôler la création de 

monnaie. Souvent les banques n’ont pas les liquidités nécessaires pour accorder 

des crédits (le flux entre l’argent déposé par des épargnants et l’argent prêté aux 

autres banques n’est jamais équilibré à l’instant T.). Elles empruntent donc de 

l’argent à une autre banque pour pouvoir verser la « réserve obligatoire » à la 

Banque Centrale du Congo, afin de pouvoir accorder le crédit au client. 

                                                            
57 Synthèse du T.P de « Gestion Financière » rédigé par les étudiants de 2è Licence en  
  Sciences Commerciales, I.S.C/Kinshasa 2007 – 2008. 
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C’est une pratique courante : les banques se soutiennent et se 

prêtent de l’argent entre elles. Mais quand il y a une crise de confiance, c’est 

tout le système qui s’enraye. Pour éviter un effondrement général et des faillites 

en cascade, la Banque Centrale « injecte » des milliards de F.C. c.à.d. qu’elle 

permet aux banques de récupérer des liquidités à très faible coût. 

 

Malgré cela, certaines banques se sont retrouvées asphyxiées très 

rapidement : elles ont perdu des sommes colossales avec les surprîmes, et elles 

n’ont pas réussi à poursuivre leur activité de crédit car les autres banques 

méfiantes, ont refusé de leur prêter des liquidités pour faire face. De nombreuses 

banques se sont donc retrouvées dans des situations difficiles : en Grand 

Bretagne, « la Northen Rock » a dû être nationalisée, sous peine de disparaître. 
(58) 

 

4.2.4. Conséquences positives et négatives de la crise financière  

    internationale 

4.2.4.1. Sur la Dimension Internationale 

A. ASPECTS POSITIFS 

 

A première vue, il était difficile de déceler les points positifs de la 

crise de 2008, mais avec un œil plus regardant d’observateur, nous pouvons à ce 

stade relever les points ci – après : 

 

1. La crise  de 2008 était une nécessité et opportune 

2. Avec la crise, les grandes puissances économiques ont envisagé l’ouverture  

 de leur club fermé à d’autres économies émergentes qui ont aussi un  mot 

à dire sur l’économie mondiale. 

3. Possibilité d’élargissement du G8 à G20 via G14 

4. Reformer le système financier et stabiliser l’économie et la réguler 

5. La dédollarisation des transactions commerciales mondiales 

6. Capitaliser cette crise pour réfléchir sur d’autres alternatives : économie 

 verte, non polluante… 

7. Lutte contre les paradis fiscaux 

 

B. ASPECTS NEGATIFS 

                                                            
58 www. Wikipedia.org 
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A ce point, il est à relever que la CFI avait frappé durement les 

économies des pays industrialisés. Les méfaits de cette crise sont les suivants 

(59) : 

Faillites bancaires ; 

Des milliards de dollars envolés ; 

Croissance mondiale en berne ; 

Des gouvernements renversés ; 

Des pays en récession ; 

Chute des bourses internationales ; 

Dépôt des bilans des grandes multinationales ; 

Hausse du chômage ; 

Baisse des flux commerciaux internationaux ; 

Accroissement de la misère à l’échelle mondiale Pertes ou dépréciations d’actifs 

des grandes banques d’affaires américaines et européennes  et ralentissement net 

des activités bancaires dont voici quelques conséquences néfastes : 

Goldman shahs: 1, 5 milliards de $ 

Baer Stearns: 0, 7 milliards $ 

Lehmann Brother : 0,7 milliards de $ 

Morgan Stanley : 1,5 milliards de $ 

Merrill Lynch : 8,4 milliards de $ 

Citigroup : 5,9 milliards de $ 

Crédit Suisse : 2,5 milliards de $ 

Deutsche Bank : 2,2 milliards de $ 

 

Mise sous tutelle des certaines sociétés GM, FANNY MAC & FREDDIE MAC 

Baisse du moral des ménages et des chefs d’entreprises 

Resserrement des conditions d’octroi des crédits 

Baisse des investissements, de la demande 

Baisse du PIB 

La liste est exhaustive. Etc. 
 

4.2.4.2. Sur la Dimension Africaine 

A. ASPECTS POSITIFS 

 

            Certaines dimensions sont à soulever à ce point à savoir : 

               Consommation locale à valoriser à cause de cette crise; 

                                                            
59 Texte tiré du T.P cité, ci – haut, p.210. 
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               Prise de conscience de la vulnérabilité des économies africaines ; 

               Transformation de cette crise en un atout pour repenser le système 

économique africain ; 

              Considération de certains pays africains du point de vue économique à 

l’échelle mondiale (Afrique du Sud, Nigéria, Angola …) 

               Facteur favorable pour les pays africains pour initier de nouvelles 

stratégies de développement et coopération du genre NEPAD cher au Sénégalais 

Wade. 
 

B. ASPECTS NEGATIFS 

 

            Compte tenu de leur vulnérabilité et fragilité économique, de leurs 

caractéristiques, forces et faiblesses, il est clair que la crise financière 

internationale qui a pris des proportions plus importantes d’une crise 

économique généralisée comme elle se manifeste, les conséquences négatives 

sur les économies africaines sont nombreuses. 

 

On peut citer entre autres : 

Incertitude des lendemains meilleurs, ce qui pousse les ménages à réduire leur 

consommation 

Licenciement massif et aggravation de la CFI à la crise économique  

Réduction de la production dans les pays développés conduit au ralentissement 

de la demande des matières premières et une baisse de leurs prix. 

Réduction des exportations et un accroissement des déficits des balances 

commerciales, ce qui aura des effets sur la balance des paiements qui fera à ce 

que le service de la dette ne sera pas payé. Donc la dette ne sera pas allégée et 

par conséquent le point d’achèvement ne sera pas atteint 

Baisse des prix des matières premières par manque de transformation créant de 

la valeur ajoutée, cette  baisse des prix sera beaucoup plus ressentie. 

Aggravation des déficits budgétaires : le déficit public qui doit être comblé. 

L’Etat peut emprunter ces ressources auprès des épargnants, nationaux qui eux – 

mêmes à cause de la crise n’ont pu épargner mais il peut aussi créer de la 

monnaie. Ce financement monétaire du déficit représentant une forte tentation 

pour les gouvernements car il s’agit d’une ressource « gratuite ». 

En considérant cette deuxième source de financement du déficit budgétaire, les 

pays africains orientent ces ressources dans des secteurs non porteurs de 

croissance. Elles sont souvent, pour une majeure partie, affectée à des dépenses 
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dites de souveraineté pour la conservation du pouvoir personnel des dirigeants 

africains 

Une réduction de l’aide publique au développement des pays industrialisés afin 

de faire face à leurs propres sous emplois, déficits, récession, crise, etc. 

Nous pouvons affirmer avec Jean Yves Capul, et Olivier Garnier qu’en matière 

d’aide au développement, la CNUCED recommande aux pays industrialisés 

d’affecter 1,5 % de leur PNB à des transferts vers les pays en développement. 

En outre les industrialisés ont fixé le principe d’une aide publique au 

développement (aide provenant des fonds publics des Etats ou des prêts à des 

conditions favorables) de 0,7 % de leur PNB (60). 

Mais avec cette CFI, ces différentes aides seront sensiblement réduites, ce qui 

n’empêchera pas l’apparition des conséquences néfastes sur les budgets 

dépendant de ces pays. 

Dans les pays les plus connectés au marché international comme l’Afrique du 

Sud, le Nigeria, on pourrait assister à des désinvestissements, ce qui ne 

manquera d’aggraver la situation économique de plus en plus misérable avec un 

taux élevé de l’économie souterraine. 

Chute des recettes fiscales suite à la baisse de l’activité économique… 

 

4.2.4.3. Sur la Dimension Congolaise (R.D.C.) 

 

La RDC a depuis plus d’une décennie un tissu économique en total 

délabrement et d’aucun ferait que la crise existe depuis des années. Pour 

certains, la crise de 2008 n’aura pas d’effet sur l’économie congolaise compte 

tenu de ces caractéristiques. Mais l’histoire récente nous a prouvé le contraire. 

La crise financière de 2008 transformée en crise économique mondiale a eu à 

toucher et se fait sentir encore sur la fragile économie congolaise. En effet, les 

autorités monétaires, économiques et financières ainsi que politiques 

congolaises se réunissent à plusieurs reprises pour trouver des issues positives 

de la crise par rapport à la RDC. 

 

A. ASPECTS POSITIFS 

  

Il n’est pas facile d’appréhender, sans une réflexion murie, les 

aspects positifs de la CFI par rapport à la RDC. De ce fait nous relèverons : 

                                                            
60Jean Yves Capul et Olivier Garnier : Dictionnaire de Science Economiques et Social, Ed. 
                                            Harmattan Paris 1998 P.142 
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Renforcement de la gestion des finances publiques ; 

Prise de conscience de la part des autorités quant à la gestion des deniers 

publics ; 

Gestion rationnelle des ressources au niveau des différents ménages 

Fiscalisation des salaires des parlementaires congolais 

Valorisation des ressources (agriculture, pèche, et élevage) 

Ouverture ou exploration des financements alternatifs 

Mobilisation des ressources internes par la réglementation du secteur informel… 

 

 

 

 

 

B. ASPECTS NEGATIFS 

 

A l’instar des autres économies, l’économie congolaise souffre 

énormément de la CFI. Les points ci – après en démontrent la preuve : 

Baisse des cours des produits miniers (cuivre, cobalt, diamant, …). Etant donné 

que les industries occidentales sont en baisse d’activités économiques, la 

demande des matières premières s’ensuit aussi. Or la RDC est exportatrice des 

différents minerais consommés par les industries occidentales. Cette baisse 

entraine un chômage  important de la population active congolaise. 

Cette baisse a eu à occasionner l’arrêt, le renvoi à une date ultérieure, un 

redimensionnement de plusieurs projets initiaux ou d’expansion car la levée des 

fonds sur des places boursières et les emprunts bancaires ont souffert des 

influences négatives de la crise 

Aggravation du déficit des infrastructures sociales comme les écoles, les 

hôpitaux, les logements 

Cet état de choses génère des tensions sociales 

Licenciement massif dans plusieurs entreprises tous secteurs confondus 

Aggravation du déficit budgétaire 

Baisse des recettes fiscales 

Baisse des exportations qui procurent des devises 

Fermeture de plusieurs sociétés minières entrainant la suppression de milliers 

d’emplois 

Sollicitation des exonérations fiscales qui entament les recettes fiscales… 
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4.2.5. Pistes des solutions 

 

Il y a un vieil adage qui dit : « L’homme se découvre durant les 

obstacles ». 

 

Ces obstacles sont : la crise financière et son cortège de malheurs. 

Que faire ? 

 

C’est à cette question composée de deux mots que nous tenterons 

de répondre à différents échelons. 

 

 

 

4.2.5.1. Au Niveau international 

 

A ce stade, plusieurs pistes de solutions ou options étaient déjà 

levées à savoir : 

 

Plus de régulation financière 

Plans de relance économique à travers l’intervention étatique 

Lutte contre  les paradis fiscaux jugés trop laxistes dans la réglementation 

Elargissement de décideurs économiques mondiaux aux économies émergentes 

Création des institutions de régulation financières internationales 

Stabilisation de l’économie 

Réforme du système financier international 

Restauration de confiance des marchés 

Minimisation des risques d’une nouvelle crise 

Renforcement du rôle du FMI compte tenu du fait que ces institutions ont été 

créées au lendemain de la 2e guerre mondiale. Elles doivent refléter mieux les 

différents poids des économies dans l’économie mondiale 

Les économies émergentes et en développement doivent avoir une plus grande 

voix et représentation dans ces institutions de Brettons – Wood. 

 

4.2.5.2. Au Niveau Africain 

 

Adoption des nouveaux plans de stratégie de développement. Depuis les 

indépendances, la stratégie de développement de l’Afrique a consenti à 



304 
 

commercialiser ses produits à l’état brut : produits de l’agriculture (coton, café, 

cacao, arachide, …), gisements minéraux et miniers  (pétrole, gaz, uranium, fer, 

or, etc., …). Signalons que l’Afrique a maintenu  des relations économiques et 

politiques privilégiées avec l’ancien colonisateur, toutes ayant contribué à 

l’empêcher de diversifier ses partenaires commerciaux, économiques et 

technologiques. Comme résultat, un développement faible, une politique de 

main tendue perpétuelle, un système éducatif désuet ne sachant produire que des 

chômeurs. A la lumière de ce qui passe lourd, la crise récente constitue une 

nouvelle opportunité pour diversifier les partenaires économiques et vulgariser 

et promouvoir la consommation locale 

Repenser les stratégies de coopération en intégrant les économies émergentes 

comme la Chine, Brésil, Corée du Sud, Taiwan 

Car ces pays offrent de nouvelles perspectives avec des investissements massifs 

et des nouvelles technologies assez variées. Ces pays ont aussi suffisamment 

accumulé des réserves de devises au cours de ces dernières années pour 

continuer à investir massivement dans les gisements miniers. Ils ont aussi la 

capacité de résister plus à la crise ou développement des stratégies de 

consommation intérieure au regard de leur forte population. 

Coopérer aussi avec les pays du golf qui ont des capitaux ou des réserves des 

devises, car la situation de faible rentabilité des capitaux dans les pays du Nord 

pourra les amener à chercher à investir en Afrique 

Penser à une diplomatie de développement et des reformes politiques 

fondamentales 

Créativité, innovation, génie créateur de la population 

Attraction des investisseurs à travers des codes des investissements gagnant – 

gagnant. 

Participation effective des banques au financement de l’économie en accordant 

certaines facilités de crédit tout en tirant les leçons des origines de la crise… 

 

4.2.5.3. Au Niveau Congolais 

 

Pour le cas de la RDC, le ton a été donné par le gouverneur de la 

BCC en ces termes : 

 

Encourager les échanges entre les pouvoirs exécutif et législatif, les secteurs 

financiers, miniers et autres affectés ; 

Gestion politique avec la paix comme objectif ; 

Gestion rationnelle des finances publiques ; 
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Transformer les défis en opportunités ; 

Développer le potentiel hydroélectrique ; 

Repenser la politique agricole ; 

Favoriser l’épargne locale ; 

Stimuler les Petits et Moyennes Entreprises et institutions de micro finance ; 

Promulguer les lois incitatives déjà votées et en créer d’autres 

Encourager la consommation locale ; 

Créer de la valeur ajoutée pour certains produits (bois, café, …) ; 

Favoriser le climat des affaires en créant l’entreprise en un temps record ; 

Reformer plusieurs domaines (judiciaires, économiques, politiques, culturels) ; 

Politique de grands travaux pour désenclaver le pays ; 

Consolider la paix ; 

Nouer des partenariats commerciaux et économiques avec d’autres acteurs de la 

finance internationale ; 

 

4.2.6. Notre Point de Vue sur cette Crise 

 

Dans le présent travail de Mémoire du D.E.A en Sciences 

Economiques, notre objectif a été de connaître les origines de la crise financière 

internationale, ses conséquences positives et négatives tout en soulevant les 

caractéristiques des différentes économies (internationales, africaines, 

congolaise) en proposant des pistes de solution à tous les niveaux. Il est à noter 

que cette crise doit être capitalisée par les pays africains en général, et la RDC 

en particulier afin d’explorer des nouvelles stratégies de croissance économique 

et de développement. 

 

SECTION 3 : L’ATTEINTE DU POINT D’ACHEVEMENT DE 

L’INITIATIVE PPTE, ET SON IMPACT SUR LA RELANCE 

DE  LACROISSANCE ECONOMIQUE DE LA RDC 2010 

 

4.3.1. Etat de lieu ou de la question 

 

Pour atteindre le Point d’Achèvement de l’Initiative PPTE en 2010, 

le Gouvernement de la République avait déclaré la lutte contre l’instabilité de la 

situation économique qui avait provoqué les conséquences néfastes dans 

l’économie congolaise. 
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                     Conscient de cette situation ; le Gouvernement Congolais à travers 

son programme économique dénommé Document de Stratégie pour la 

Réduction de la Pauvreté ; « DSRP » en sigle, avait décidé de stabiliser le 

cadre macro – économique à travers le territoire national. 

 

C’est pour cette raison que ce même Gouvernement Congolais a été 

mis à rude épreuve pendant les deux mois d’Avril et Mai 2010 pour gagner son 

pari d’atteindre le Point d’Achèvement de l’Initiative PPTE prévu pour la date 

du 10 Juin 2010. 

 

Comme c’est déjà signalé à la troisième étape de l’introduction de 

ce chapitre que : le point d’achèvement a été atteint malgré la distraction 

politique créée par certains membres du Gouvernement, celui – ci a montré qu’il 

a les pieds sur terre en se donnant beaucoup plus sur un programme qui est 

supposé donner les moyens financiers à notre Etat afin de réussir le programme 

de la majorité. 

 

C’est ainsi qu’au niveau du Gouvernement on semble n’avoir pas 

cédé à cette distraction ; car on a donné la preuve que ceux qui veulent 

réellement le succès du Programme du Gouvernement ont gardé les pieds sur 

terre.  

 

Le constat était fait avec la déclaration du Ministre du Budget, Jean 

Baptiste NTAWA MUDERWA « C’est la satisfaction qui nous anime parce 

qu’on s’approche du Point d’Achèvement de l’Initiative PPTE, et nous sommes 

à 99 % de réalisation des sept principaux déclencheurs du Point d’Achèvement 

de l’Initiative PPTE ». Il avait fait cette déclaration à la sortie de la réunion 

d’évaluation de mercredi 26 Mai 2010. 

 

Pendant ce temps, il ressort de cette réunion d’évaluation que les 

sept déclencheurs à savoir : le DSRP, la stabilité économique, l’utilisation de 

l’épargne budgétaire, la gestion des dépenses publiques, la gouvernance, et 

prestation des services dans les secteurs prioritaires, secteurs sociaux et rural, 

gestion de la dette sont presqu’atteints, mais il reste quelque chose à faire dans 

le volet passation des marchés publics. Il y a lieu de signaler que ce programme 

pouvait être réglé avant le 10 Juin 2010, a déclaré J. Baptiste NTAWA 

MUDERWA Ministre du Budget de l’époque. 
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A ce stade en effet, il dégage une note très satisfaisante au terme 

d’une évaluation conjointe du DSRP par les services du FMI et de la BM, le 

cadre macro – économique est en observation permanente. 

 

L’utilisation de l’épargne budgétaire, la gestion des dépenses 

publiques, la gouvernance et prestation des services dans les secteurs 

prioritaires, les secteurs sociaux et rural et la gestion de la dette offrent une 

occasion de satisfaction quant à la réduction de la dette de la RDC. 

 

 

 

4.3.1.1. Voici à présent les 7 actions à réaliser par le Gouvernement  

 Congolais pour le succès d’obtenir le Point    

  d’Achèvement DSRP 

 

Il faut signaler son achèvement complet suivant un processus 

participatif, une mise en œuvre de ce document pendant une année, dûment 

étayée par les rapports d’étapes annuels. Cela a été jugé satisfaisant au terme 

d’une évaluation conjointe (JSAN) des services du FMI et de la Banque 

Mondiale (61). 

 

4.3.1.2. Stabilité macro – économique 

 

Maintien constant de la stabilité macro – économique après le 

passage du point de décision. Cela est attesté par une évaluation satisfaisante des 

résultats, programme appuyé par la FRPC du FMI. 

 

4.3.1.3. Utilisation de l’épargne  budgétaire 

Ici il faut signaler l’affectation de l’épargne dégagée par 

l’allégement du service de la dette obtenue au titre de l’initiative PPTE renforcée 

durant la période intérimaire aux dépenses de lutte contre la pauvreté, et cela 

conformément au DSRP intérimaire avec les pièces justificatives. 

 

4.3.1.4. Gestion des dépenses publiques 

                                                            
61  Ministre des Finances « Comité Technique de Suivi des Reformes  Repères du Point 
d’Achèvement d’IPPTE » Version du  13 Mars 2009. 
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En ce qui concerne le succès observé, le Gouvernement / UPPE a 

transmis le 30 Avril 2010 la version finale du rapport de progrès tenant compte 

des commentaires BM – FMI (62). 

 

                       L’équipe BM – FMI est entrain de préparer la JSAN pour avis et 

considérations par leurs Conseils d’Administration. 

                       Concernant les actions en cours et à observer en permanence on 

note le suivi continu de la mise en œuvre du programme convenu. La première 

revue de la FEC par le CA du FMI était prévue après sa mission de demi – juin 

2010, et sera faite conjointement avec l’évaluation du PA – PPTE. 

Nous signalons en passant que les quatre premiers déclencheurs (conditions, ou 

mesures à réaliser) sont les plus importants, et les trois derniers sont  

secondaires. 

 

4.3.1.5. La Gouvernance financière et offre des services dans les  

    secteurs prioritaires 

 

a) Achèvement d’un exercice spécifique de suivi budgétaire pour les 

dépenses dans les secteurs suivants (santé, éducation, développement rural 

et infrastructure) caractérisé par un suivi  détaillé des dépenses pro – 

pauvres, une évaluation par les bénéficiaires de la qualité des services 

rendus, et évaluation par les prestataires des contraintes à la production 

effective et efficace des service. 

 

4.3.1.6.  Secteurs Sociaux et Ruraux 

 

Adoption des stratégies sectorielles satisfaisantes et des plans de 

mise en œuvre y relative pour la santé, l’éducation et le développement rural. 

 

4.3.1.7. La Gestion de la dette extérieure 

 

                      Installation et activation complète d’un système informatique de 

gestion et de suivi de la dette, couvrant toute la dette publique, et la dette 

garantie par l’Etat, de même que la dette des entreprises publiques qui n’est pas 

garantie par l’Etat, capable de : 

                                                            
62 Ministère des Finances : les repères précités, p.222. 
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Produire des projections mensuelles du service de la dette et prendre en compte 

des décaissements récents, ainsi que les données sur l’exécution du service de la 

dette, et permettre la centralisation des informations sur la dette dans un centre 

unique.  

4.3.1.8. Point de vue du FMI après la mise en œuvre de Sept  

  Déclencheurs par la RDC 

 

                      Une mention distinctive a été accordée au gouvernement congolais 

par la délégation conjointe FMI – BM qui avait bouclé le rapport de sa mission 

de près d’une semaine à Kinshasa, vendredi le 11 Juin 2010 

Mission qui avait essentiellement porté sur l’évaluation de la mise en place 

(œuvre) des sept déclencheurs du Point d’Achèvement de l’IPPTE par la R.D.C. 

Ces conclusions positives, fruit de la volonté politique et la détermination du 

Chef de l’Etat Congolais Joseph KABILA matérialisée par son Premier Ministre 

Adolphe MUZITO avait exigé un préalable non négligeable « le maintien des 

principaux équilibres macro – économiques ». 

 

                      Au sein du Gouvernement MUZITO, la stabilité du cadre macro – 

économique était demeurée une préoccupation. Et les dérapages liés aux 

dépenses de festivités du 30 Juin 2010 que craignaient certains analystes ont été 

évités, grâce à la rigueur qui a caractérisé la gestion des finances publiques. 

 

                      Dans un protocole d’accord signé avec les bailleurs, l’exécutif 

congolais s’était  engagé entre autre à maintenir le rythme de stabilité, et à 

assurer les équilibres entre les dépenses et les recettes, un pari a été gagné et un 

espoir a vu le jour suite à la conclusion positive de la mission conjointe FMI – 

Banque Mondiale. 

                         C’est grâce à ce pari respecté par le gouvernement congolais que 

les Conseils d’Administration de la Banque Mondiale et du FMI s’étaient 

prononcés favorablement pour l’atteinte du point d’achèvement de l’IPPTE avec 

comme conséquence heureuse l’annulation de 10.774 milliards USD 

d’allégement du stock global de la dette extérieure de la R.D.C (63). 
 

                                                            
63 Jean Claude NASHEGA. Précisions sur le Point d’Achèvement de l’IPPTE : Point de Presse 
tenu au Cabinet du Premier Ministre le 30 Juillet 2010. 
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                         La décision du Conseil d’Administration de la B.M était prise 

dans sa réunion du 29 Juin 2010 à Washington, et celle du FMI avait eu lieu le 

30 Juin 2010 toujours à Washington. 

 

4.3.2. L’atteinte proprement dite du Point d’Achèvement par la 

  République Démocratique du Congo 

 

Dans cette section, nous voulons analyser comment la RDC a été 

admise dans l’initiative PPTE, et comment elle est arrivée au point 

d’achèvement. 

 

 

 

 

 

4.3.2.1. Parcours suivi par la RDC pour être admise dans l’initiative  

     PPTE 
 

Rappelons que pour être admis dans l’initiative PPTE, un pays doit 

d’abord réunir certaines conditions exigées par les créanciers du Fonds PPTE. 

En effet, pour être éligible pour un allégement de la dette, un pays pauvre très 

endetté doit suivre un véritable parcours du combattant en quatre phases comme 

nous l’avons signalé plus haut. 

 

En ce qui concerne la RDC, le gouvernement avait mis en place un 

programme économique dénommé « Programme Intérimaire Renforcé » (PIR), 

de 2001 à 2002. 

 

4.3.2.1.1. L’Adoption du Programme Intérimaire Renforcé (du 26 Mai 2001 

    au 31 Mars 2002) 

 

                    Comme nous avons déjà décrit l’exécution de ce programme au 

chapitre III, nous avons dit que : 

 

                   Ce programme triennal soutenu techniquement par la Facilité pour la 

Réduction de la Pauvreté et la Croissance (FPRC) approuvé par le Conseil 

d’Administration du FMI le 12 juin 2002 a succédé au Programme triennal 

minimum (PTM) qui a été exécuté de 1999 à 2001 selon l’analyse faite par 
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NGONGA NZINGA dans les Notes de Conjoncture n°1 Octobre 2003 déjà citée 

au Chap.III. 

 

                    Le PIR a été exécuté de juin 2001 à mars 2002 et ce, sans soutien 

financier de l’extérieur. Il poursuivait les objectifs suivants : 

 

Casser l’hyperinflation ; 

Stabiliser le taux de change ; 

Réduire le déficit du compte courant extérieur ; 

Résoudre le problème des arriérés de la dette extérieure ; 

Libéraliser l’économie et l’ouvrir sur le reste du monde ; 

Mettre en place un environnement plus propice à la croissance économique et en 

particulier à l’activité du secteur privé ; 

Jeter les bases pour la reconstruction et la relance de l’économie congolaise. 

 

Et pour atteindre ces objectifs, le PIR comprenait d’une part des 

mesures techniques de lutte contre l’hyper – inflation, et celles pour obtenir une 

croissance soutenue ; et d’autre part, des mesures structurelles et 

institutionnelles de libéralisation économique a stigmatisé NGONGA 

NZINGA(64). 

 

Entre autres mesures techniques, nous pouvons citer : une 

dévaluation de la monnaie nationale de 84,1 % par rapport au dollars US ; 

l’exécution rigoureuse des dépenses publiques en respectant les limites des 

recettes réalisées, et un plan de trésorerie ; la mobilisation des recettes en 

l’améliorant notamment par la centralisation de toutes les recettes fiscales et 

parafiscales au Compte du Trésor à la Banque Centrale du Congo, la fixation des 

objectifs mensuels de performance à imposer aux régies financières, et la 

suppression des paiements à l’Etat au taux de change officiel de loin inférieur au 

taux de change de marché pour toutes les taxations fiscales. 

 

Pour ce qui est des mesures structurelles et institutionnelles, nous 

pouvons en citer quelques – unes ; ayant des impacts sur les variables 

macroéconomiques, notamment : une nouvelle réglementation de change avec la 

libre circulation des devises étrangères, et l’installation du marché de change 

avec un régime de change flottant ; la promulgation d’une loi sur la 

                                                            
64 NGONGA NZINGA : article cité au chapitre précédent.  
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libéralisation des prix des biens et des services, à l’exception des tarifs d’eau, 

d’électricité et des transports publics soumis à l’autorisation ministérielle ; la 

suppression du monopole d’achat, et d’exploitation des diamants et la 

libéralisation du secteur. 

 

A côté des mesures à caractère budgétaire et monétaire, d’autres 

actions encore ont été entreprises dans le cadre du PIR en matière des reformes 

structurelles, comme la publication d’une nouvelle réglementation pour le 

change confirmant la libéralisation dans ce domaine, la promulgation de 

nouveaux statuts de la Banque Centrale du Congo affirmant son indépendance 

ainsi que d’une  nouvelle loi bancaire, la création des tribunaux de commerce 

etc… toutes ces mesures  sont déjà énumérées au chapitre III. 

 

Il est à noter aussi que le pays s’est doté des instruments juridiques 

ci-après, améliorant l’environnement propice aux investissements tant nationaux 

qu’étrangers : un nouveau Code d’investissement, un Code minier, un Code 

forestier, un nouveau Code de travail. 

C’est l’exécution réussie du PIR qui a permis le montage d’un 

crédit pour apurer au mois de juin 2002 les arriérés de la RDC envers le FMI, la 

Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement (BAD). Une fois ce 

goulot d’étranglement évacué, la RDC a pu entrer en programme avec le FMI et 

par la même occasion bénéficier auprès du Club de Paris d’une annulation de sa 

dette à hauteur de 4,6  milliards de dollars US au cours du mois de septembre 

2002. (65) 

On peut mettre au compte de ce programme les résultats ci-après : 

 

Le taux d’inflation est tombé de 511 % en 2000 à 135 % fin 2001 et 11,4 % fin 

septembre 2002 ; 

Le taux de change est resté relativement stable ; 

Le budget de l’Etat resté longtemps déficitaire avec 12 milliards de Francs 

Congolais de déficit fin 2001, était devenu excédentaire de plus de 16 milliards 

de Francs congolais au 30 septembre 2002. 

 

Cependant, en dépit du fait qu’il fut une « pilule amère » pour le 

peuple congolais, le PIR a été jugé « satisfaisant » par le FMI grâce notamment 

                                                            
65  Gouverneur de la Banque Centrale du Congo. Article cité in Notes de Conjoncture  
 Nouvelle série. Vol. 1. N°1. Oct.2003. p.5. 
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à la bonne conscience du Ministre en charge des finances publiques à cette 

époque (M. Matungulu), et surtout à la rigueur imposée dans la gestion 

budgétaire par ce dernier. 

 

C’est ce qui a permis à la RDC de négocier un autre programme 

triennal, « le programme économique du gouvernement » (PEG), couvrant la 

période de juin 2002 à juillet 2005, et soutenu financièrement par le FMI avec la 

« Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance » (FRPC). 

 

4.3.2.1.2. Le Programme Economique du Gouvernement (PEG)  

   (2002 – 2005) 
 

Le PEG a succédé au PIR et avait un horizon triennal car son 

exécution s’est étalée de juin 2002 à juin 2005. Et contrairement au PIR qui 

n’avait pas bénéficié d’un concours financier extérieur, le PEG était appuyé par 

la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance (FRPC) du 

FMI (66). 

 

Il s’est exécuté de manière concomitante avec l’exécution du 

Programme Multisectoriel d’Urgence, de Réhabilitation et Reconstruction 

(PMURR) avec l’appui financier des partenaires extérieurs, notamment la 

Banque Mondiale et consorts. 

 

Les objectifs du PEG étaient restés les mêmes que ceux assignés au 

PIR aussi bien en ce qui concerne la gestion macroéconomique que pour ce qui 

est de la poursuite des reformes structurelles, et sectorielles dans les domaines 

suivants : entreprises publiques, secteur financier, mines, infrastructures, 

secteurs sociaux, agriculture, foret et renforcement des capacités 

institutionnelles. 

 

Pour ce qui est des critères de réalisation quantitatifs, les prévisions 

du PEG de 2002 à 2006 pour certains indicateurs macroéconomiques se 

présentent ainsi : 

Le taux de croissance du PIB réel d’environ 5 % en moyenne de 2002 à 2005 ; 

La baisse du taux d’inflation annuel à 5 % fin 2005. 

 

                                                            
66  Gouverneur de la Banque Centrale du Congo. Op. cit. p.5.  
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Quant aux résultats obtenus par le PEG, on peut dire qu’ils ont été 

significatifs : 

L’hyperinflation a été endiguée fin 2001. Le taux d’inflation s’est situé, en fin 

de période, à 135,1 % en 2001, à 15,04 % décembre 2002, à 4,4 % fin décembre 

2003 et à 9,2 % fin décembre 2004. 

La stabilité relative du taux de change a été maintenue depuis la décision de 

laisser flotter le franc congolais. 

Les revenus fiscaux ont augmenté de 5,9 % du PIB en 2001 à environ 8,3 % du 

PIB en 2003. 

Le taux de croissance du PIB a évolué de la manière suivante : 3,5 % en 2002, 

5,8 % en 2003, 6,6 % en 2004 et 6,5 % en 2005. (cfr. Chapitre III). 

 

NB : Néanmoins, ce programme n’a pas du tout réussi à cause notamment des 

dérapages au niveau des finances publiques, du recours à la planche à billets et 

au non – respect de la chaine des dépenses. Le dérapage des finances publiques 

sous – entend l’inadéquation entre les recettes et les dépenses, c.à.d. l’absence 

ou le non –respect du principe de l’équilibre budgétaire (Recettes = Dépenses). 

 

Les dépenses dépassant les recettes, le gouvernement s’est trouvé 

en face des déficits budgétaires dont le financement était réalisé grâce aux 

émissions monétaires par la BCC. En outre, les recettes mobilisées n’étaient pas 

affectées au profit des secteurs – clés à impact social visible comme la santé, 

l’éducation et les infrastructures de base. 

Suite à la non finalisation du DSRP définitif et à l’exécution non 

concluante du PEG à cause du non – respect de certains critères de réalisation 

notamment des dépassements budgétaires et la lenteur dans la réalisation des 

reformes structurelles, le point d’achèvement et la conclusion d’un nouveau 

programme économique du gouvernement avaient été repoussés pour 2007 

suivant la déclaration de la mission conjointe F.M.I – B.M en séjour 

d’évaluation des programmes au Congo (R.D.C) en juin 2006. 

 

La suspension du programme avec les institutions de Brettons 

Wood a replacé la RDC dans une situation semblable à celle qui prévalait à la 

veille de la mise en place du PIR. Le gouvernement était obligé d’exécuter seul 

un programme  et de l’application effective du DSRP final durant une année que 

serait alors atteint le point d’achèvement. 
 

4.3.2.1.3. Le Point d’Achèvement d’Initiative PPTE 
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Rappelons ici qu’au point d’achèvement, le pays endetté se voit 

accorder l’allégement calculé dès le point de décision. Ces allégements 

consistent essentiellement en remises d’intérêts et en dons destinés à financer le 

service de la dette. Ils sont octroyés annuellement et étalés tout au long des 

échéances, c.à.d. sur plusieurs décennies, selon le texte repris par MASANGU 

MULONGO d’une communication faite à l’annonce de l’événement par le FMI 

et la Banque Mondiale. 

 

Initialement prévu pour 2006, la RDC n’atteindra le point 

d’achèvement qu’en 2010, et cela pour diverses raisons évoquées plus haut. 

 

En effet, jeudi 1er juillet 2010, le FMI et la Banque mondiale 

annonçaient officiellement l’atteinte par la RDC du point d’achèvement de 

l’initiative PPTE. Ces institutions avaient annoncé avoir entériné un accord qui 

allait réduire la dette de la RDC de 12,3 milliards de dollars US, ce qui faisait de 

ce pays le 30e  à avoir atteint le point d’achèvement de l’initiative PPTE. 

« Grace à cet allégement de la dette, la RDC ne sera plus confrontée à un lourd 

service de la dette par rapport à ses recettes fiscales et ses ressources en 

devises », ont déclaré ces deux institutions (67). 

De son côté, M. Brian Ames, le chef de mission du FMI à Kinshasa, 

a souligné « les progrès qu’ont fait les autorités de la RDC ces dernières années 

pour renforcer la gestion et les performances de la politique macroéconomique 

après un conflit armé d’une décennie qui a détruit l’infrastructure économique et 

sociale du pays ». 

 

Alors que le gouvernement congolais voulait annoncer l’allégement 

de la dette lors des festivités organisées à l’occasion du 50e anniversaire de 

l’indépendance le mercredi 30 juin 2010, le FMI avait reporté la nouvelle au 

lendemain suite à la réserve du Canada dû à un contentieux judiciaire entre le 

gouvernement congolais et le groupe canadien « First Quantum concernant des 

droits d’exploitation minière ». 

 

                                                            
67  La déclaration de Brian Ames, Chef de la mission conjointe F.M.I et B.M en séjour à 
Kinshasa, le jeudi 1er Juillet 2010.  
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Mais pour y parvenir, les congolais ont dû faire de lourds sacrifices 

financiers, comme par exemple des arriérés de salaires de plusieurs mois dans 

certaines entreprises de l’Etat. 

 

SECTION 4 : VOICI NOTRE AVIS PERSONNEL SUR 

L’ANNULATION DE LA DETTE EXTERIEURE DU CONGO 

    D’ENVIRON 80 % 

 

Politiquement, il y a eu cette fameuse réduction de la dette publique 

extérieure de la R.D.C. Mais alors le problème est loin d’être réglé. 

 

Alors que la plupart des medias considèrent cet allégement de dette, 

tantôt comme une victoire du Gouvernement Congolais parvenu à arracher cet 

accord avec les institutions financières internationales, tantôt comme un cadeau 

offert par les créanciers aux Congolais, cinquante ans après leur indépendance, il 

y en a qui estiment qu’il n’y a pas de quoi se réjouir, et c’est l’avis de l’auteur, et 

de la majorité de la population congolaise, car notre économie est fragile, son 

taux de croissance n’est pas palpable. 

 

L’atteinte du point d’achèvement constitue, en effet, la conclusion 

logique de la soumission du gouvernement congolais aux bailleurs de fonds 

occidentaux organisés au sein du FMI, de la Banque Mondiale et du Club de 

Paris. Cette affirmation repose sur cinq constats ci – après; nous citons : 

 

Premier constat : La dette publique extérieure de la RDC a été  

économiquement et financièrement annulée selon les déclarations 

internationales et congolaises, mais le doute persiste dans l’opinion nationale. 

 

                       En effet, la stratégie PPTE vise simplement à rendre la dette de 

ces pays « soutenable » selon les critères définis arbitrairement par les riches 

créanciers du Nord. Ces derniers ont un objectif double : d’une part, ces 

allégements de dette leur permettent de faire payer les pays du Sud au maximum 

de leurs possibilités. Avec un budget de seulement 4,9 milliards de dollars en 

2009, la RDC ne pouvait raisonnablement pas s’acquitter de l’intégralité de cette  

dette qui culminait à plus de 13 milliards de dollars avant l’atteinte du point 

d’achèvement. 
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                       D’autres parts, les créanciers visent à légitimer leur action en 

faisant passer ces allégements de dette comme des actes de générosité en 

direction des peuples du Sud, alors qu’il n’en est rien. Les allégements de dette 

ne sont jamais désintéressés car presque toujours assortis de conditionnalités 

politiques et économiques, incompatibles avec le droit des peuples à disposer 

d’eux – même. Selon la stratégie PPTE, la dette extérieure publique congolaise 

n’est donc pas effacée. Elle s’élève aujourd’hui à 2,931 milliards de dollars, ce 

qui pourra continuer de peser sur les finances de l’Etat congolais pour les 

prochaines années au détriment des besoins humains de la population 

congolaise. 

 

                       Et les créanciers pourront, du même coup, garder la mainmise sur 

la politique  du pays puisque  toute future renégociation de la dette sera 

conditionnée par l’engagement du gouvernement congolais à appliquer les 

politiques dictées par le FMI, la Banque mondiale et le Club de Paris. 

 

Deuxième constat : Les bailleurs de fonds occidentaux récompensent le 

gouvernement congolais pour sa relative docité. 

 

                       L’atteinte du point d’achèvement par la RDC vient récompenser 

les efforts entrepris pendant près d’une décennie par le gouvernement de Joseph 

Kabila afin de satisfaire ses créanciers occidentaux. En effet, pour  que le pays 

revienne dans le giron financier international et qu’il soit admis dans l’initiative 

PPTE, les autorités congolaises ont été contraintes au début des années 2000 de 

reprendre le remboursement de la dette (suspendu dans les années 90), dont la 

nature odieuse est pourtant avérée. Car cette dette est constituée très largement 

d’arriérés impayés du dictateur Mobutu. 

 

                       Or, selon la doctrine de la dette odieuse formulée par le juriste 

Alexander Sack en 1927, il est dit ceci : « Si un pouvoir despotique contracte 

une dette non pas pour les besoins, et dans les intérêts de l’Etat, mais pour 

fortifier son régime despotique, pour réprimer la population qui le combat, etc., 

cette dette est odieuse pour la population de l’Etat entier (…). Cette dette n’est 

pas obligatoire pour la nation ; c’est une dette de régime, dette personnelle du 

pouvoir qui l’a contractée, par conséquent elle tombe avec la chute de ce 

pouvoir ».cfr. La chute du régime Mobutu au chapitre II de cette étude. 
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                       Cette doctrine constitue une exception à l’obligation de 

remboursement de la dette, qui n’a d’ailleurs jamais été considérée comme 

absolue au regard de l’Histoire. Les créanciers ne peuvent donc par faire  valoir 

le principe de la continuité de l’Etat pour obliger le gouvernement congolais à 

rembourser la dette de Mobutu. Rappelons ici que la Banque mondiale et la 

Belgique sont même allées plus loin dans l’illégalité puisqu’elles ont organisé, 

au moment de l’indépendance du Congo en 1960, le transfert de la dette 

contractée par l’ancienne métropole coloniale à l’égard de la Banque mondiale 

sur le dos du nouvel Etat indépendant de la R.D.C. Ce qui est strictement interdit 

par le Traité de Versailles de 1919 (cfr article 255, cas de la Pologne exonérée 

de payer la dette allemande). 

 

                       En dépit du caractère frauduleux de cette dette qui n’a pas pu 

échapper aux créanciers, ces derniers ont pourtant pressé le gouvernement de la 

rembourser, en ayant au préalable pris le soin de la « maquiller », en effet, le trio 

infernal Club de Paris – FMI – Banque mondiale a organisé à partir de 2002 le 

blanchissement de cette odieuse dette en restructurant les arriérés laissés par 

Mobutu. Il s’agissait de prêter de l’argent au gouvernement pour appuyer les 

vieilles dettes du dictateur tout en lui imposant des conditionnalités comme 

l’adoption de l’actuel Code minier favorable aux investisseurs étrangers celle – 

ci est la réelle situation constatée sur terrain congolais (R.D.C) (68). 

 

                       Tout compte fait, cette « association de malfaiteurs ou maffieuse » 

a permis non seulement la formation d’une nouvelle dette (en apparence) 

« propre » supportée par le peuple congolais, mais également d’une nouvelle 

mise sous – tutelle du pays par les Institutions financières internationales. En 

échange, la RDC a atteint très vite le point de décision de l’initiative PPTE 

(étape intermédiaire avant le point d’achèvement) dès 2003. Les choses se sont 

ensuite compliquées puisque la RDC a du attendre juillet 2010 pour atteindre le 

point d’achèvement, alors que le processus PPTE n’est censé durer au total que 

6 ans d’après le texte repris d’une communication faite à l’occasion de 

l’annonce de cet événement et publié par MASANGU MOLONGO gouverneur 

de la B.C.C in Notes de conjoncture parue en Octobre 2003 pp.4 – 5. 

 

                       Les motifs de ce blocage tel qu’avancés par les créanciers 

occidentaux sont divers : un taux d’inflation trop élevé, une mauvaise 

                                                            
68 Point de vue émis par nous-mêmes au regard de l’économie congolaise qui n’a pas connu un changement. 
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« gouvernance » combinée à une insécurité juridique pour les investisseurs 

étrangers en raison de la révision de certains contrats miniers comme le contrat 

KMT signé entre autres avec l’entreprise minière canadienne « First Quantum 

Minérales » ou encore le risque d’augmentation de la dette congolaise lié à la 

conclusion du contrat signé avec la Chine. 

 

                       Mais derrière les motifs officiels se cachent bien évidemment des 

raisons d’ordre économique et géopolitique. L’attitude du Canada, qui a tenté 

d’inscrire à l’ordre du jour du G20 de Toronto en juin 2010 le différend entre 

First Quantum et la RDC, en est une parfaite illustration. 

 

                       L’enjeu pour le Canada comme pour les autres pays membres du 

Club de Paris est de garder la mainmise sur les ressources naturelles de la RDC 

en utilisant l’alibi de la dette et du très haut principe à la mode « climat des 

affaires » pour maintenir leurs contrats léonins en état et essayer de contrecarrer 

l’offensive des pays dits « émergents » tels que la Chine en Afrique. Cette 

stratégie s’est révélée en partie efficace puisque, sous la pression du FMI, le 

contrat (léonin) signé avec la Chine a finalement été révisé en octobre 2009, au 

mépris de la souveraineté permanente du pays sur ses ressources naturelles, 

inscrite à l’article 9 de la Constitution congolaise. 

 

                       Ces concessions ont aussitôt permis la conclusion d’un nouvel 

accord triennal (2010 – 2012= avec le FMI en décembre 2009, puis de l’atteinte 

du point d’achèvement en juillet 2010. Mais en septembre 2010, les choses se 

compliquent à nouveau puisque la Banque mondiale a suspendu un prêt de 100 

millions de dollars US, par solidarité avec sa filiale, la Société Financière 

Internationale (SFI), actionnaire dans le contrat KMT. 

 

Troisième contrat : L’allégement de la dette congolaise, profite d’abord aux 

entreprises transnationales et aux créanciers occidentaux. 

 

                       La réduction des sommes destinées chaque année au 

remboursement de la dette odieuse de la RDC, conséquence de l’atteinte du 

point d’achèvement, aura malheureusement un impact extrêmement limité sur 

les conditions de vie de la population congolaise, compte tenu des priorités des 

bailleurs de fonds occidentaux et du gouvernement congolais. Car parmi ces 
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priorités, on retrouve le sacré saint « climat des affaires » dont l’amélioration 

est suppléée par les investisseurs étrangers et les bailleurs de fonds. 

 

                       Mais que signifie « l’amélioration du climat des affaires » ? Ce 

concept qui mélange tout peut être rattaché directement au rapport « Doing 

Business » (Faire des affaires) publié chaque année par la Banque mondiale, qui 

classe quasiment tous les pays du monde en fonction de leur facilité à y « faire 

des affaires », en prenant plusieurs indicateurs dont celui relatif à la flexibilité de 

l’emploi. Plus la législation d’un pays facilite les licenciements et mieux il est 

coté : par exemple, le Rwanda enregistrait en 2009 la plus importante 

progression car les employeurs ne sont plus tenus de procéder à des 

consultations préalables avec les représentants des salariés concernant les 

restructurations, ni d’en aviser l’inspection du travail. 

 

                       On peut trouver une autre explication de « l’amélioration des 

affaires » dans le programme triennal conclu entre la RDC et le FMI en 

décembre 2009, qui met l’accent sur le « développement du secteur privé, 

notamment par la réforme des entreprises publiques » et la « protection de 

l’investissement étranger ». En d’autres termes, les autorités congolaises doivent 

achever la privatisation des secteurs stratégiques du pays (secteur minier, 

forestier, télécommunication, etc.) avec tous les licenciements que cela 

implique, comme lors de l’opération « Départs volontaires » mise sur pied en 

2003 par la Banque mondiale et le gouvernement congolais, opération qui a 

violé les droits de 10655 agents de la Gécamines, qui attendent toujours le 

paiement de leurs arriérés de salaires et les indemnités prévus par le droit 

congolais. L’objectif visé par cette opération était d’assurer les profits des 

transnationales et de leur garantir que les contrats passés ne seront pas modifiés 

ou résiliés, quand bien même ils seraient déséquilibrés, voire illégaux. 

 

                        Les riches pays créanciers du Nord profitent aussi directement 

des mesures d’allégement de dette dans la mesure où ils inscrivent les montants 

annulés (en prenant leur valeur nominale) dans leur aide publique au 

développement (APD) pour la gonfler articulément. Malgré cette pratique, les 

pays de l’OCDE n’ont consacré en 2009 que 97,5 milliards d’euros à l’APD, 

soit 0,31 % de leur revenu national cumulé, au lieu des 0,7 % comme ils s’y sont 

pourtant engagés. 
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                        Enfin, les fonds vautours, dont la stratégie est de racheter à très 

bas prix des dettes de pays en développement à leur insu pour ensuite les 

contraindre par voie judiciaire à les rembourser au prix fort (c.à.d. le montant 

initial des dettes, augmenté d’intérêts, de pénalités et de divers frais de justice), 

pourraient bien être les grands gagnants du point d’achèvement. En effet, la 

méthode de ces fonds d’investissement privé est, pour l’instant, imparable et se 

nourrit notamment des allégements de dette car ils procurent provisoirement aux 

pays du Sud une bouffée d’oxygène financier. L’atteinte du point d’achèvement 

constitue donc une opportunité pour ces fonds vautours d’obtenir devant les 

tribunaux étrangers le paiement de leurs créances acquises immoralement. La 

RDC pourrait se protéger des attaques de ces fonds vautours en adoptant par 

exemple une loi, à l’instar de la Belgique, pour les empêcher d’extorquer les 

ressources financières du pays. 

Quatrième constat : La dette congolaise risque d’exploser à court et moyen 

terme. 

                        Le fait que la RDC ait terminé son « parcours du combattant 

PPTE », ne signifie aucunement que sa dette va rester à un niveau 

« soutenable ». En effet, le stock actuel de près de 3 milliards de dollars a de très 

fortes chances d’augmenter fortement pour plusieurs raisons : 

 

                        Tout d’abord, la dette va mécaniquement augmenter dans les 

prochains mois sous l’effet de la crise mondiale et des prêts léonins comme ceux 

accordés par la Chine. Puis, l’amélioration du « climat des affaires » imposée 

par les IFI risque également de générer une dette en raison de la privatisation des 

entreprises publiques. Ce bradage entrainera automatiquement, en plus des 

licenciements massifs, une diminution des recettes pour l’Etat. Dans ces 

conditions, la mobilisation des ressources internes au pays pour financer le 

développement restera extrement problématique. L’Etat congolais n’aura alors 

guère le choix de se tourner vers les créanciers étrangers pour contracter de 

nouvelles dettes avec les conditionnalités que cela implique…. 

 

                        On le voit bien, l’atteinte du point d’achèvement ne rompt pas le 

cercle vicieux de la dette. La spoliation et la domination du pays par les 

créanciers étrangers ont de beaux jours devant eux tant que la dette congolaise 

ne sera pas totalement annulée et que le système capitaliste ne sera pas remis en 

cause.  Une des réponses immédiates serait de suspendre le remboursement de la 
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dette (avec gel des intérêts) et de l’auditer pour identifier la part odieuse devant 

par conséquent  être annulée sans condition. 

 

                        Mais la principale difficulté vient du fait que, dans l’état actuel 

des rapports de forces, les créanciers ne prendront jamais pareille initiative. La 

dette constitue pour eux un formidable outil pour contrôler les politiques des 

pays du Sud. Face à l’unité formée par le Banque mondiale, le FMI et le Club de 

Paris, la R.D.C et les autres pays du Sud devraient faire front commun pour 

répudier la dette et rompre les accords avec IFI qui empêchent l’exercice de leur 

droit à l’autodétermination. 

 

                        Pour ce faire, la solidarité entre les peuples du Sud, mais 

également ceux du Nord sera déterminante. Car après tout, nous partageons les 

mêmes intérêts. La crise mondiale de 2008 nous le rappelle : les populations du 

Nord sont frappées par des plans d’austérité légitimés par la dette publique de 

pays riches et sont victimes, à leur tour, du diktat du FMI. 

 

Cinquième constat : L’annulation de la dette de R.D.C est une tricherie 

politique du gouvernement congolais, car on ne voit pas les retombées 

économique de cette annulation sur le plan social et de l’éducation. 

 

                        L’annulation de la dette extérieure du Congo par exemple, le prêt 

Chinois, les cinq chantiers, la gratuité de l’école primaire sont de la tricherie 

politique, car l’annulation de la dette est un processus long auquel plusieurs 

personnes ont participé et qui jusqu’ici n’a profité en rien au peuple congolais 

les preuves visibles sont là. Les contrats chinois, conclus dans des conditions qui 

demeurent opaques, n’offrent aucune garantie de bonne gouvernance, le climat 

des affaires est exécrable, les droits de l’homme sont toujours bafoués, les 

grands chantiers ne sont que de la poudre aux yeux d’après notre analyse 

personnelle. 

 

                        Quant à la gratuité scolaire nous n’avons rien vu de concret et 

cela fait des années que les enseignants sont payés de façon extrêmement 

aléatoire, sans doute on a masqué cette carence par un effet d’annonce.  

 

                        L’échec des autorités actuelles est patent, parce la stabilité du 

cadre macro-économique n’a pas été maitrisée ou respectée, les dépenses 
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publiques n’ont pas été conformes aux Prescrits du Budget (dépenses sur caisse) 

et la maximisation des recettes n’a pas été observée, etc. 

 

                        L’Atteinte du Point d’Achèvement est égale avant le Point 

d’Achèvement, car rien n’a pas été constaté sur le plan socio – économique du 

peuple congolais. En définitive, nous affirmons sans crainte d’être contredits que 

nos indicateurs de viabilité de la dette extérieure demeurent jusqu’à présent 

(Mars 2012) très  fragiles et ne laissent pas encore suffisamment de marges pour 

l’attribution de nouvelles garanties souveraines, bien que nous ayons atteint le 

Point d’Achèvement de l’Initiative PPTE en Juillet 2010 (69). 

 

 

                         Pour terminer ce chapitre nous donnons notre conclusion qui est 

suivante : « Ce qui  s’est passé et ce qui reste à faire » c.à.d. il a connu une 

intense coopération bilatérale entre la R.D.C et la Chine, et atteinte du point 

d’achèvement.  

               L’aboutissement du processus est le fruit  d’un ensemble 

d’efforts conjugués dans le temps, les premiers  efforts ont consisté à rétablir la 

coopération au développement, et les deuxièmes à faire admettre le pays à 

l’IPPTE. Après cette étape, est venue celle relative à l’atteinte du point  

d’achèvement. La situation post – conflit du pays a beaucoup  joué sur les 

différents efforts conjugués pour atteindre le point  d’achèvement, notamment 

par la pression exercée sur les finances publiques et l’évincement des dépenses à 

caractères social (dépenses sanitaires et éducatives). 

                         Le point d’achèvement marque la fin du processus PPTE pour la 

RDC, qui avait commencé en juillet 2003. Aujourd’hui, ce qui importe c’est 

l’ingéniosité avec laquelle l’élargissement de l’espace budgétaire pourra être 

utilisé pour financer le développement et les secteurs sociaux prioritaires : 

l’éducation, la santé, le logement, le transport,… 

                        A très court terme, la population congolaise ne devrait pas 

attendre grand – chose de l’atteinte du point d’achèvement, c’est plutôt dans le 

projet de budget de l’année 2011 que l’on devrait lire les premières incidences 

de l’annulation de la dette extérieure sur la politique du gouvernement. En effet, 

                                                            
69  Notre synthèse faite sur « Le Séminaire des Finances Publiques rédigé par les étudiants de 
 3è Graduat en Droit/Soir. Université Libre de Kinshasa 2009 – 2010. 
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les espaces additionnels obtenus au niveau des problèmes qui maintiennent 

précaires, les conditions de vie de la population. 

                         Le gouvernement devrait accorder plus d’intérêt aux dépenses 

qui seraient de nature à soutenir le développement de l’activité économique dans 

le temps, notamment les dépenses en capital : physique et humain. Si 

l’affectation des ressources additionnelles se fait sans égards pour le futur, l’on 

risquerait de voir la  manne se volatiliser sans réellement avoir gagné grand – 

chose. 

                         Il faudrait aussi renforcer l’Etat de droit, améliorer la 

gouvernance, en particulier dans les secteurs pétrolier et minier et améliorer le 

climat des affaires qui sont des étapes essentielles pour l’amélioration du niveau 

de vie de la population. Aussi il s’avère important pour tirer davantage parti de 

l’annulation de la dette extérieure, d’accroitre les efforts en matière de 

mobilisation des recettes publiques. 

                         Le fait d’avoir renoué avec un programme formel avec le FMI 

suppose que le pays pourra bénéficier de la fonction-catalyseur du FMI pour 

solliciter de nouveaux financements à l’étranger. De ce fait, le pays pourrait 

recevoir de fonds additionnels pour financer son programme de reconstruction 

des infrastructures de base : routes, écoles, hôpitaux,…  Pour ne plus tomber 

dans les erreurs du passé, le gouvernement devrait mener une politique 

d’endettement très prudente, c’est-à-dire discuter de la rentabilité économico – 

financière et sociale des projets devant être financés avec des capitaux étrangers 

avant de prendre des engagements.  

                         Mais de toute manière, il faut reconnaître que pour : 

              Financer son développement national, notre pays s’est endetté au fil des 

années, à l’extérieur pour plusieurs milliards de dollars américains selon le 

rapport OGEDEP établit à ce sujet en 1992. 

              Une partie de cette dette a été contractée avant l’indépendance du pays 

(1960), mais l’essentiel est constitué des emprunts volumineux sous la 2è 

République (1965 – 1997). 

              Ce recours aux capitaux étrangers a été justifié par la faible 

accumulation du capital intérieur et la faible dotation du pays en infrastructures 

de base, affectant ainsi les perspectives de la croissance économique de notre 

pays. Ceci est du reste normal, puisqu’un pays qui ressent un besoin de 
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financement ne peut que s’endetter ailleurs pour son développement 

économique et social. 

              C’est grâce à ces capitaux étrangers et à l’assistance technique 

extérieure que la R.D.C a pu se doter du barrage d’INGA, des ponts, des 

immeubles modernes tels que la RTNC, le CCIC, et la Sidérurgie de MALUKU, 

ainsi qu’un nombre considérable de diplômés dans divers domaines du savoir 

universitaire, etc.… 

              Malheureusement au terme de la décennie 1980, force était de constater 

que ces projets d’investissement public n’ont pas débouché sur les effets 

attendus. 

              Ne pouvant pas faire face à ses engagements politico – économiques vis 

– à – vis de l’étranger, la R.D.C était ainsi entré dans l’autre Cycle 

d’endettement, car elle a encore accumulé et rééchelonné plusieurs arriérés, et 

elle est arrivée des fois à s’endetter à nouveau pour relancer la production et 

dégager des surplus financiers pour équilibrer son économie (2001 – 2012).  

               Nous affirmons que les investissements directs étrangers (IDE) 

conviennent tant mieux que mal sur le plan économique du pays mais ce n’est 

pas encore suffisant pour le plan social car c’est encore peu jusqu'à présent 

puisque c’est l’étranger qui investit en RDC mais le Gouvernement vient à peine 

de suivre l’exemple de l’étranger en débloquant la somme de 100.000.000 de 

dollars américain pour les investissements publics informations reçues du 

Professeur FUMUNZANZA CIMUANGA en Juillet 2013.     

CONCLUSION GENERALE 

Ce présent travail de Mémoire du DEA en Sciences Economiques que nous 

avons achevé ce jour est intitulé : l’Endettement Public Extérieur et le 

Développement Economique et  Financier de la R.D.C de 1970 à 2012 (70). 

Il nous a conduit ou amené sur un long chemin d’analyses et d’investigations 

des questions de la gestion du Développement Economique et Social dont deux 

objectifs généraux, et deux spécifiques ont été retenu pour cette étude à savoir : 

 Réduire sensiblement le volume de l’endettement extérieur, et contribuer à la 

croissance et au développement économique de notre pays. 

                                                            
70 Les années 1965 – 1975  sont considérées comme la période des vaches grasses. 
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 Identifier l’origine et l’affectation effective de l’endettement extérieur de la 

R.D.C. 

 Déterminer les politiques économiques qui ont accompagné cet endettement 

extérieur de la R.D.C. 

 Mettre en œuvre une approche rationnelle et efficace pour le  recours utile 

aux marchés financiers c.à.d. identifier et déterminer les investissements 

adéquats et rentables, visant la croissance économique palpable de la R.D.C 

et non celle qui est publiée sur papier dont on ne voit pas l’apport réel sur le 

développement économique du pays (croissance sans développement). 

Pour atteindre ces objectifs, nous nous sommes soumis à un exercice de 

formuler des hypothèses, et de les vérifier. Il s’agit précisément des hypothèses 

ci – après : 

 L’endettement extérieur de la R.D.C. marque dans son évolution historique 

des affectations inappropriées avec des chiffres par grands secteurs de la vie, 

affectations mal exécutées. 

 En R.D.C, comme ailleurs en Afrique, le problème de la dette publique 

extérieure résulte en majeure partie de mauvaises politiques économiques qui 

se sont traduites par de mauvais investissements ou investissements non 

productifs et non rentables ( les éléphants blancs). 

 Les politiques économiques d’avenir doivent être celles qui évitent 

l’endettement extérieur chronique et qui laissent la place au profit de la 

promotion des investissements directs étrangers (IDE), parce que ces derniers 

n’entrainent pas l’endettement extérieur dans le pays. 

Nous avons suffisamment utilisé les méthodes et techniques qui sont 

ordinairement conseillées pour ce genre de travail, notamment les méthodes : 

Analytique, méthode descriptive, méthode historique et enfin méthode 

structurelle. Du côté des techniques de travail, nous avons fait le recours aux 

techniques : documentaire technique de navigation sur internet, et technique 

statistique qui sont traditionnellement utilisées dans les Mémoires de Licence, 

de D.E.A. et les Thèses de Doctorat etc. 

Hormis l’Introduction et la Conclusion Générale, notre étude comprend quatre 

chapitres comme suit : 

                              - Le Chapitre Premier est intitulé « Fondements Théoriques 

de l’Endettement Public Extérieur », il a été consacré à la présentation des 
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notions fondamentales de l’endettement et l’ajustement, notamment, la 

naissance, les causes de la dette, les besoins de financement extérieur, et les 

définitions des quelques concepts importants de la dette extérieure, ainsi que 

l’ajustement structurel prônées par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire 

International. 

                                 Le Second Chapitre porte le titre de «  Les Modèles de 

Gestion du Développement Economique et l’Endettement Public Extérieur du 

Congo (R.D.C). 

                                 Ce chapitre nous a synthétiquement retracé les Modèles de 

Gestion du Développement, et le Traitement de la Dette Publique Extérieure de 

la R.D.C (de l’Etat Indépendant du Congo (E.I.C) à la 2è République du 

Président MOBUTU 1885 – 1997). 

                                 Le Troisième Chapitre est appelé « La Reprise de la 

Coopération au Développement Economique avec la Banque Mondiale, le Fonds 

Monétaire International et l’Admission à l’Initiative des Pays Pauvres Très 

Endettés (IPPTE) sous le Régime du Président KABILA KABANGE 2001 – 

2012. 

                                 Ce troisième chapitre a examiné les mesures des choix de la 

2è République, et leurs déboires, ainsi que les politiques d’ajustement structurel, 

et celles de la 3è République de Joseph KABILA KABANGE. 

                                  Enfin le Chapitre Quatrième s’est intitulé «  La 

Problématique de l’Atteinte du Point d’Achèvement de l’IPPTE par la R.D.C, et 

son Impact sur la Croissance Economique 2010 – 2012. Ce dernier chapitre a 

analysé l’évolution progressive des étapes entreprises depuis 2001 des décisions 

politiques prises par la R.D.C pour arriver à atteindre le point d’achèvement en 

Juillet 2010. 

Nous avons enfin tiré la Conclusion Générale en pensant qu’une approche 

théorique de l’ajustement repose fondamentalement sur l’idée que le chemin de 

la croissance économique est plein d’embuches, de crises passagères, ou 

périodiques, et que pour grandir économiquement, tous les pays en 

développement ont pratiqué, et pratiquent encore à des degrés différents un 

certain recours à l’ajustement de la communauté internationale, et enfin à leurs 

marchés financiers notamment la R.D.C. 
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Nous retenons comme mesures de politiques économiques à proposer, ou 

(suggérer) aux décideurs à la tête de l’Etat qui peuvent se résumer de la manière 

ci – dessous : 

A) Résultats Obtenus de notre analyse  

                   Avant de terminer cette étude concernant les modèles de gestion du 

développement, et l’endettement extérieur de la R.D.C, il est utile avec un effort 

de systématisation, de donner notre point de vue personnel comprenant les 

aspects pratiques et théoriques, ainsi  que quelques éléments sommaires d’une 

gestion de développement pour l’avenir de notre pays (R.D.C) potentiellement 

riche en sous – sol et sol. Mais sa population est très pauvre. C’est ce que nous 

appelons le grand paradoxe de la R.D.C. 

             Cette conclusion a été rédigée à partir d’un ensemble des conclusions 

partielles émises à la fin de chaque chapitre de cette dissertation. 

             A bien des égards, la dette extérieure a pris des allures de « fléau 

économique » pour les pays en développement mettant en exergue toutes les 

difficultés des économies en développement dont la République Démocratique 

du Congo. 

B) Eléments Sommaires d’une Gestion de Développement pour l’Avenir 

  Economique et Financier de la R.D.C. 

             Les problèmes du développement en R.D.C. issus de la mauvaise 

gestion sont classés sur deux axes notamment : 

1. Les origines profondes de la mauvaise gestion économique du pays de 

1960 à 1997. 

2. Les formes et manifestations concrètes de la mauvaise gestion 

économique de la R.D.C. 

Le premier axe : est constitué des origines du Pouvoir d’Etat, et ses appuis 

internes et externes comme le pouvoir de Mobutu qui était totalitaire et sans 

partage, celui – ci devrait conclure des alliances avec des étrangers et certains 

nationaux pour consolider ce pouvoir, ce qui conduisit nécessairement au 

processus de formation des minorités privilégiées, d’où le pillage, les injustices 

et toutes formes tolérées de corruption et des commissions sur fond de 

kleptomanie et impunité. 
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             D’où il y avait l’inexistence d’un bon modèle de développement, 

absence des programmes cohérents propres au développement économique pour 

le pays. 

Le second axe : se situe sur le régime politique de Mr. Mobutu, fondé sur deux 

ambitions contradictoires : 

 Une première ambition d’affirmation de consolidation et du maintien 

de Mobutu au pouvoir dans un territoire aux fabuleuses richesses, 

minières avec une position géographique privilégiée au cœur de 

l’Afrique. Cette ambition engendra un régime politique totalitaire 

caractérisé par une dictature militaire avec un clan composé des 

privilégiés civils et militaires régnant sur des institutions et les 

richesses nationales. 

 La deuxième ambition était représentée par Mobutu lui – même  

voulant régner sur un Etat fort, puissant et riche, mais 

malheureusement sans institutions politiques et économiques 

démocratiques et réelles, cette ambition était devenue une fiction, car 

remplie des gangsters paralysant et empêchant l’instauration d’un Etat 

fort puissant et riche notamment la rupture et le fossé entre les masses 

et les dirigeants, l’affaiblissement de l’appareil étatique au profit du 

clientélisme dont le M.P.R. 

              Donc, l’excès de l’Etat et sa mégestion ne pouvaient conduire qu’à la 

crise économique du développement. 

C) la Kleptocratie et l’institutionnalisation de la corruption 

              La Kleptocratie et la politique des dons, et de gaspillage ont vicié toute 

la gestion économique du pays par : 

1. Mauvaise gestion techno-économique ; 

2. Politiques économiques inappropriés, incohérentes, sous-tendues par 

quadruple mécanique celle de macro-économique etc.… 

              Comme décrit ci-haut, le mal de gestion ayant pris racines dans le pays, 

de telle façon que toutes les tentatives de restauration de quelque côté qu’elles 

viennent échouèrent sur toute la ligne. 
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              Cet abandon généralisé et multiforme longtemps de la population 

n’épargnait personne, la jeunesse, les femmes, les hommes, et les élites du pays. 

Ce régime a duré depuis 1975 l’année du début de la récession de l’économie 

congolaise, il a comporté en outre un bas d’anti – valeurs devenues leur vécu 

quotidien. L’Etat congolais était devenu moribond et une simple    fiction 

juridique qui attendait un choc quelconque pour s’effondrer. 

D) Conclusion d’ordre théorique et perspectives d’avenir 

                         Quelle perspective de gestion économique pour l’avenir, on peut 

se poser ces deux questions suivantes : 

1) Le pays va – t – il poursuivre cette voie suicidaire et ces 

choix catastrophiques ? 

2) Comment défaire la R.D.C. du péché originel et l’exorciser 

du démon de la prédation, de la corruption et de la 

kleptomanie ? 

En réponse à la première question, nous pouvons retenir que les problèmes 

cruciaux de l’économie congolaise sont de deux ordres à savoir : les problèmes 

structurels, et ceux liés à son fonctionnement. 

               Les problèmes structurels n’ont pas été profondément abordés dans 

cette étude, mais nous les avions soulevés quand nous avions parlé du paradoxe 

congolais dans la deuxième section du chapitre II de cette étude. 

               Quant au modèle de gestion économique les dirigeants congolais 

devront se soumettre à une nouvelle discipline de double maîtrise politique, eu 

égard à l’ensemble des institutions et aux comportements socio – économiques, 

en excluant toutes les mécaniques dont nous avons évoqués ci – haut. 

               Ainsi on dira adieu au pouvoir d’Etat composé de kleptomanie et aux 

dirigeants – pions de la volonté de l’économie mondiale appelés «  global 

Player » d’après la terminologie utilisée par j. Ph. PEEMANS. 

               En effet, en R.D.C. les dirigeants politiques étaient «  des F.M.I. 

players » jouant pour le meilleur et pour le pire en imposant son économie 

politique de l’ajustement de la modernisation des économies sous – développées 

contre les normes bien connues de l’économie normale. 
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              Cette théorie imposée par le F.M.I. ne cadre pas avec les politiques 

d’ajustement structurel, et même de la mondialisation/ globalisation des 

échanges. 

              Enfin, en guise de réponse à la deuxième question, s’agissant de défaire 

le Congo / R.D.C. de la prédation, de la corruption et kleptomanie, il faut la 

restauration fondamentale du rôle de l’Etat congolais en matière de 

développement économique. 

              Il faut, donc que « l’Etat trop politique » laisse place à l’Etat de droit 

économique basé sur les véritables assises dans les populations organisant 

l’économie par dialogues permanents pour éviter les déficits et catastrophes. 

              Ainsi le peuple et le pays seront libérés de la dépendance extérieure et 

de la répression intérieure. 

              Cette brève conclusion générale s’adresse aux deux grandes périodes de 

l’endettement extérieur de la R.D.C.  de 1960 – 1997, et 1997 – 2012 (71). 

              Nous pouvons aussi dire qu’il est souhaitable que l’utilisation de 

nouveaux emprunts soit strictement réservée désormais au secteur réellement 

capable de générer des ressources en devises nécessaires au remboursement des 

prêts, et au paiement des intérêts de la dette extérieure, tels que l’agriculture et 

les minerais, sources naturelles intarissables de notre pays. 
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