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INTRODUCTION GENERALE 

 

1. Problématique de l’étude 

Les banques jouent un rôle important dans la collecte de 

l’épargne, en recevant les dépôts à vue ou à terme des agents 

économiques, susceptible de financer les dépenses 

d’investissement des secteurs économiques en situation des 

besoins de financement. 

Durant les années 1990, la République Démocratique du 

Congo (RDC) a connu une régression accentuée de son PIB qui s’est 

accompagnée de l’augmentation de la profondeur et de l’incidence 

de la pauvreté. Au début des années 1990, l’environnement 

économique s’est fortement détérioré à cause notamment du 

financement du déficit budgétaire par la création monétaire, 

pillages et autres jeux de placement d’argent qui engendreront 

pendant toute la décennie l’hyperinflation, la dollarisation, 

l’insolvabilité et l’illiquidité bancaire, ainsi que la 

désintermédiation bancaire et le non-financement des activités de 

production.  

Face à cette situation de récession, dans la deuxième partie 

de la décennie, plusieurs programmes de stabilisation ont été 

exécutés pour particulièrement casser l’hyperinflation, réhabiliter 

l’intermédiation financière et permettre à l’économie de renouer 

durablement avec la croissance. C’est dans ce cadre que plusieurs 

banques malades qui avaient été initialement exclues de la 

chambre de compensation en décembre 1995 ont été finalement 

liquidées.   

 

Aussi, cette réforme a abouti à la promulgation de plusieurs 

lois portant dispositions applicables aux coopératives d’épargne et 

de crédit, à l'activité et au contrôle des établissements de crédit 
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ainsi qu’à la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de 

la Banque Centrale du Congo (BCC).  

A l’issue de cette réforme financière et des bienfaits des 

programmes, le système financier congolais dominé par le secteur 

bancaire a vu plusieurs établissements de crédit s’implanter en 

RDC de 2002 à nos jours. 

Et cet événement marqua le début des pourparlers pour la 

reforme de tout le système bancaire à travers une réforme de la loi 

bancaire. Aussi, durant cette période, la promulgation du décret-

loi n°004/2001 du 31 janvier 2001 relatif au régime des opérations 

en monnaies nationale et étrangère en RDC est venue renforcer le 

phénomène « dollarisation ». 

Il est vrai que le système bancaire s’est globalement amélioré. 

Cependant, il faut noter que l’économie congolaise demeure encore 

sous bancarisée. Face à ce problème, la question qui se pose dix 

ans après l’amorce du processus de libéralisation financière est de 

savoir si la libéralisation du système bancaire a permis de résoudre 

les problèmes de financement du développement économique à 

travers des crédits. 

A ce sujet les questions suivantes méritent d’être posées : 

- comment a évolué le système bancaire congolais au cours des 

trente dernières années ? 

- quels sont les effets sur l’économie congolaise ? 

- quels sont les remèdes à appliquer pour réhabiliter le système 

bancaire congolais ? 

 

 

2. Hypothèse de l’étude  

 Le système bancaire contribue à la croissance économique 

d’une nation. Ainsi par la distribution des crédits, le système 

bancaire alimente les investissements dans différents domaines de 

la vie économique d’une nation. 
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Ainsi, conformément aux préoccupations formulées dans la 

problématique, nous pensons que notre système bancaire a évolué 

positivement durant la décennie 2002 à 2010, le système bancaire 

s’est modernisé, le niveau d’intermédiation bancaire s’est 

amélioré ; ce qui favorise le développement et la consolidation du 

système bancaire congolais. 

Le dysfonctionnement du système bancaire est un goulot 

d’étranglement pour notre économie dans son ensemble, les 

mécanismes mis en place permettront de récolter l’épargne. Pour 

le réhabiliter, l’Etat devrait veiller aux mesures correctives à la 

crise qui sont entre autre, la stabilisation du cadre 

macroéconomique, le réaménagement de la politique monétaire et 

de change, la mise en place du cadre juridique de restructuration. 

 

 

3. Intérêt et choix du sujet  

A travers ce travail de fin d’études de licence, nous nous 

sommes fixé comme objectif d’appréhender les raisons pour 

lesquelles le système bancaire congolais était en crise depuis 

presque trois décennies. De faire aussi une analyse comparative 

entre la décennie 1990 à 2001 et la décennie 2002 à 2011 et voir 

comment a évolué le système bancaire congolais. 

 

4. Techniques et méthodes de recherche 

Compte tenu de la nature de notre sujet, nous avons fait 

recours aux méthodes suivantes : 

- la méthode analytique : elle nous a permis l’examiner les 

données chiffrées des indicateurs économique ; 

- la méthode historique : cette méthode nous a été nécessaire  

dans mesure où, elle nous aidé à retracer l’évolution du 

système bancaire de la République Démocratique du Congo ; 
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- la technique documentaire : elle nous a conduit à lire un 

certain nombre d’ouvrages, revues et autres documents qui 

ont un rapport avec notre sujet ;  

- l’interview qui nous a mis en contact avec les agents de 

différentes directions de la Banque Centrale du Congo. 

 

5. Délimitation spatiotemporelle de l’étude 

Nous avons résolu de limiter notre travail dans la période 

allant de 1990 à 2011 qui nous a intéressé parce que caractérisée 

par des mutations économiques, sociales, politiques et monétaires 

qui ont certainement influencé le système bancaire congolais. 

6. Difficultés rencontrées  

Lors de la recherche, nous avons rencontré les difficultés 

suivantes : 

- le coût de recherche (ressources financières nécessaires) ; 

- l’indisponibilité des personnes à contacter ;  

- le caractère confidentiel de certaines informations ; 

- la rareté, surtout dans nos bibliothèques de certains ouvrages 

spécialisés ; 

 

7. Canevas du travail 

Hormis l’introduction et la conclusion, notre travail est divisé 

en trois chapitres. Le premier chapitre fait un rappel de quelques 

concepts généraux sur les banques et le système bancaire ; tandis 

que le deuxième traite sur le système bancaire en RDC ; le 

troisième et dernier chapitre est consacré à l’analyse comparative 

de l’évolution du système bancaire de la RDC : effets et 

propositions de solution 
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CHAPITRE  1 : GENERALITE SUR LES BANQUES ET 

LE SYSTEME BANCAIRE 

 

Dans ce chapitre il est question de définir la banque, son 

évolution historique, son rôle, ses différents types ainsi que ses 

fonctions. 

1.1.  NOTIONS DE BANQUE 

 

1.1.1. DEFINITION DE LA BANQUE ET EVOLUTION 

HISTORIQUE DES BANQUES 

1.1.1.1. Définition de la banque 

 

Les auteurs qui se so                                                                       nt 

appliqués à définir cette notion très importante de Banque sont 

dans l’unanimité devant la difficulté de la mise en place d’une 

définition exhaustive. Ceci réside dans le fait qu’il n’est pas 

possible de résumer les diverses opérations de Banque dans une 

formule lapidaire, que cette notion est variable et qu’elle peut 

dépendre d’un pays à l’autre, suivant le régime sous lequel s’exerce 

l’activité. 

La banque peut être définie comme « un établissement qui 

reçoit des dépôts dont une partie est assortie du droit de tirage par 

chèque ou transférable électroniquement ».1 

La banque peut être définie comme un commerce qui consiste, 

en ordre principal, à recevoir des fonds en dépôt (à vue ou à terme), 

prêter des capitaux à ceux qui en ont besoin, par des avances ou 

par l’escompte d’effets de commerce, à souscrire des engagements 

                                 
1D. LOFELE BOMPONGE, note de cours d’opération de banque et bourses, G3 ISC/GOMBE, 
1994-1995.  
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pour faciliter les transactions de ses clients (crédits d’acceptation, 

cautionnement, etc.)2 

 

1.1.1.2. Evolution historique des banques  

 

Les temples dans l’antiquité, exerçaient des activités 

comparables aux banques d’aujourd’hui. Les fidèles faisaient des 

dépôts et effectuaient des prêts. Ces dépôts et prêts étaient 

constitués des grains que les fidèles déposaient au temple et 

empruntait à ceux qui en avaient besoin contre la promesse de 

rembourser à la moisson prochaine. 

Petit à petit, les banques, au moyen-âge, deviennent les agents 

de crédit. Elles avaient comme fonction, de changer la monnaie et 

de fournir des pièces métalliques. 

En 1157, les premières banques furent créées dans les villes 

où s’effectuaient d’importantes transactions commerciales comme 

à Venise et à Gènes en Italie. 

La Banca di San Giorgio fut créée en 1407. En 1606, c’était la 

naissance de la Banque d’Amsterdam et en 1619, la banque de 

Hambourg vu ainsi le jour. 

Au 19ème siècle les hommes d’affaires qui ont accumulé des 

fortunes, se consacrèrent aux opérations financières. C’est comme 

cela que naquirent des banques comme : les banques lyonnaises 

en France et la banque Perier de Claude PERIER à Grenoble. Ces 

banques recevaient des dépôts des particuliers et la fournissaient 

au commerce et à l’industrie. Elles pratiquaient aussi le Crédit 

d’acceptation aux importations, de manière à leur permettre d’avoir 

les fonds disponibles pour leurs opérations. 

 

                                 
2 E. DECOSTER, Initiation bancaire, Bruxelles, éd. Comptabilité et finance, 1993, p.5. 
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1.1.2. ROLE ET DIFFERENTS CLASSIFICATION DE 

BANQUES 

1.1.2.1. Rôle des banques 

 

Les banques exercent aujourd’hui une influence de premier 

plan dans tous les secteurs de la vie économique. En effet, les 

banques jouent plusieurs rôles importants dans l’économie 

nationale à savoir : 

- récolter l’épargne auprès des particuliers ;  

- distribuer l’épargne auprès des entreprises industrielles et 

commerciales et à des particuliers à titre de crédit. 

L’intervention des banques dans plusieurs secteurs 

économiques du pays, par l’octroi des crédits aux entrepreneurs, 

engendre aussi des ressources à l’Etat qui en tire profit par le 

prélèvement des impôts, tandis que la création des emplois générés 

par la naissance de nouvelles entreprises, résorbe le chômage au 

sien de la population. 

Les banques jouent également le rôle d’intermédiaire financier. 

Elles investissent l’argent des épargnants dans les actifs financiers 

tel que le crédit bancaire. 

Il sied de noter qu’il existe des opérations connexes aux 

opérations de banque que nous pouvons citer3 : 

- les opérations de change ; 

- les opérations sur or, métaux précieux et pièces ; 

- le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la 

vente de valeurs mobilières et de tout produit financier, 

- le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ; 

- le conseil et l’assistance en matière de gestion financière, 

l’ingénierie financière et d’une manière général tous les 

services destinés à faciliter la création et le développement des 

                                 
3 A. CHONEL, le système bancaire et financier, Paris, Banque édition, 2002, p.18. 
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entreprises, sous réserve de dispositions législatives relatives 

à l’exercice illégal de certaines professions ; 

- les opérations de location simple de biens mobiliers ou 

immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des 

opérations de crédits-bails. 

 

1.1.2.2. Classification des banques4 

On classifie les banques d’après les critères suivants : le rôle 

joué par l’Etat dans leur constitution ou d’après les qualités des 

actionnaires, la nature des activités, les degrés d’importance des 

établissements, les opérations de crédits traitées. 

A. Selon le rôle joué par l’Etat dans leur constitution 

On distingue deux sortes des banques, à savoir : 

- Les banques privées ; 

- Les banques publiques. 

 Les banques privées 

C’est une forme de banques dans lesquelles les particuliers 

sont majoritaires dans la souscription du capital social. Elles sont 

issues de l’initiative privée. 

 Les banques publiques  

A l’inverse des banques privées, les banques publiques sont 

une forme des banques dans lesquelles l’Etat est l’unique 

actionnaire dans la souscription du capital. Elles sont issues 

de l’initiative des pouvoirs publics. 

B. Selon la nature des activités 

D’après ce critère, on distingue :  

- Les banques d’émission ; 

- Les banques de dépôts ; 

                                 
4 C.Jecca, C. la Brousse et D. Viry, Dictionnaire des sciences économiques, ed.PUF, 2001, 
p.48. 
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- Les banques mixtes ; 

- Les banques de développement (quid des institutions 

financières) 

  Les banques d’émission 

Appelée aussi Banque Centrale ou Banque mère ou encore 

Banque des banques. La Banque d’émission est définie comme 

étant un organisme public auquel incombe la responsabilité de 

contrôler l’offre de la monnaie et les conditions de crédit et de 

surveiller le système financier, particulièrement les banques 

commerciales. Elle est donc l’autorité monétaire, l’institution par 

laquelle passent tous les problèmes monétaires et bancaires d’un 

pays. Elle jouit du monopole de l’émission de la monnaie fiduciaire. 

  Les banques de dépôts 

Selon Pierre DERMINENT, on entend  par banque de dépôt, 

un organisme financier ayant pour activité principale d’effectuer 

les opérations de crédit et de recevoir du public des dépôts de fonds 

à vue et à terme 5 . Les banques de dépôts reçoivent de dépôt 

reçoivent de dépôt du public et centrent leur activité 

essentiellement sur le crédit à court terme. Elles sont les 

organismes créateurs de la monnaie scripturale par excellence6. 

Ce qu’il faut souligner en ce qui concerne les banques de 

dépôts est que les placements des capitaux auprès d’elles sont 

nécessairement limités dans le temps et les fonds portés en 

contrepartie doivent être remboursable dans un délai relativement 

court. 

  Les banques mixtes 

Ces banques accordent des crédits à court et long terme. 

Elles reçoivent les dépôts du public, fonds avancés à échéances 

diverses et prennent des participations dans les entreprises. Les 

                                 
5 P. DETERMINENT, Gestion et politique de la banque, Paris, Ed. Dalloz, p.10. 
6 P. ROUSSEAUX, Economie politique, Gembloux, éd. Ducoit, p.147 
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dépôts reçus leur donnent un moyen aisé de financement 

industriel7. 

Toutefois, un danger se présente en ce qui est l’utilisation de 

dépôt à vue, ou à terme pour octroyer de crédit à moyen terme. 

Elles diversifient leurs activités. 

 

  Les banques de développement 

Elles sont spécialisées dans le financement des projets de 

développement et  octroient de crédit à moyen et long terme.  

C. Selon le degré de l’importance des établissements 

En considérant ce critère, les banques sont regroupées en : 

- Banques à succursale ; 

- Banques locales ou régionales. 

 Banque à succursales multiples  

Des banques de dépôts ayant de nombreuses agences. 

  Banques locales ou régionales  

Ce sont des banques établies dans une ville ou dans une 

province et s’intéressent aux besoins de celle-ci.  

 

1.1.3. LES FONCTIONS D’UNE BANQUE MODERNE 

 

Les fonctions essentielles des banques modernes sont 

multiples. Elles sont notamment : 

- émettre des billets de banque, réservée exclusivement à la 

Banque centrale ; 

- assurer les paiements pour l’échange des biens et services ; 

                                 
7 P. ROUSSEAUX, op.cit, 149 
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- réunir les dépôts et autres valeurs pour financer les 

demandes de crédits ;  

- mettre en place des méthodes pour gérer l’incertitude et 

contrôler le risque ; 

- faire circuler les informations qui aident à la coordination des 

décisions décentralisées de différents secteurs de l’économie 

et à la résolution des problèmes d’asymétries d’informations 

(provenant de la disparité dans les informations disponibles 

aux parties intéressés à une opération financière).8 

Les principales activités bancaires sont basées sur les 

fonctions d’intermédiations, de liquidité, d’information, et de 

relation au service de la clientèle. 

 

 

1.1.3.1. Fonction d’intermédiation 

 

La banque assure la fonction d’agent des déposants ou des 

épargnants. C’est à dire que ces derniers, d’une façon implicite, 

autorisent à la banque de faire fructifier leur argent, en 

investissant dans les actifs financiers principalement dans le crédit 

bancaire. 

La banque fait circuler les fonds des prêteurs qui sont des 

épargnants aux emprunteurs finals. Elle emprunte les ressources 

sous forme de dépôts, pour les utiliser dans la distribution des 

crédits pour le financement des investissements ou en achetant 

des titres qui sont émis sur les marchés. 

La banque effectue pour le compte d’autrui des recettes et des 

paiements et tous les transferts de capitaux. Elle effectue 

également les opérations financières, pour le compte de sa 

                                 
8 Z. MIKDASHI, les banques à l’ère de la mondialisation, Paris, Economie, 1998,  p.1 
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clientèle, elle fournit aux clients tous les renseignements pouvant 

les aider à mieux évaluer dans leurs activités. 

L’intermédiation de la banque dans les opérations du 

commerce international est très capitale. En effet, la banque 

intervient dans le règlement des exportations dans le commerce 

international, par plusieurs techniques de paiement, notamment : 

le crédit documentaire, le crédit d’acceptation, etc. 

1.1.3.2. Fonction de liquidité 

 

Cette notion nous amène à distinguer trois formes de liquidité, 

à savoir : 

- liquidité primaire : celle qui renferme les espèces métalliques, 

les monnaies fiduciaires, les dépôts et comptes courants à vue 

en banque ; 

- liquidité secondaire : elle englobe des dépôts à termes, les 

créances à court terme pouvant être réalisées immédiatement 

et automatiquement ; 

- liquidité tertiaire : elle renferme les valeurs mobilières cotées 

en bourse. 

En effet, la banque remplit la fonction de liquidité, car elle doit 

honorer ses engagements auprès de ses clients qui peuvent  

chercher à accéder à leur argent selon la nature du dépôt selon 

qu’il est à terme ou à vue. 

Il est désagréable qu’un déposant voulant accéder à son argent 

dans une banque, soit renvoyé à cause de manque de liquidité. 

Cette situation crée un climat d’insécurité et risque de décourager 

les déposants. 

La banque qui joue un rôle très importante dans le système de 

paiement et de règlement, doit offrir à ses déposants les facilités de 

liquidité et de transfert de fonds. 
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Par conséquent, la banque doit maintenir une réserve de 

liquidité, grâce à sa capacité d’accueillir plusieurs déposants qui, 

en principe ne font pas le retrait le même jour. 

 

 

 

1.2. CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE SYSTEME 

BANCAIRE 

 

1.2.1. DEFINITION DU SYSTEME BANCAIRE 

 

Les économies modernes utilisent la monnaie pour les 

échanges. Cette dernière joue le rôle fondamental dans la 

détermination du niveau d’activités de la vie économique. 

Les activités financières de l’Etat s’exercent dans les banques 

productrices de monnaie et les institutions financières. Ces 

activités doivent s’exercer dans un environnement et une 

organisation bien déterminée dénommée « système ».  

Aussi le système bancaire est un ensemble cohérent et 

ordonné des relations bancaire qui se développent dans un cadre 

économique et juridique déterminé. 

Le système bancaire désigne le réseau de banque se traduisant 

par l’existence d’une institution appelée « la banque premier rang » 

ou « l’institut d’émission » secondée par les banques commerciales 

qui dépendent de la première.9 

Le système bancaire considéré aussi comme un instrument de 

croissance économique d’un pays, ne peut avoir un 

                                 
9 KAYEMBE MBUEMBUE, le système bancaire du Zaïre et la crise économique, Mémoire de 
fin d’Etudes.Département des relations internationales, UNILU, 1982-1983, p.8. 
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fonctionnement harmonieux, que si les mécanismes et les 

politiques monétaires sont bien définis. 

 

1.2.2. LA STRUCTURE DU SYSTEME BANCAIRE CONGOLAIS 

 

La structure bancaire de la RDC, se compose, d’une part, des 

institutions monétaires et d’autres parts des institutions 

financières spécialisées. 

 

A) LES INSTITUTIONS MONETAIRES 

La Banque Centrale du Congo comme tout autre Banque 

Centrale, jouit du monopole de l’émission des billets de Banque. 

En contrepartie de la création monétaire ou de la masse monétaire. 

La Banque Centrale du Congo effectue les opérations sur or et 

devise, les concours au trésor et les concours à l’économie par les 

financements accordés aux institutions financières. 

 

 Les opérations sur or et devise 

Par les opérations de règlement des exportations, la Banque 

Centrale achète de l’or ou des devises du secteur privé ou de l’Etat. 

En contrepartie, elle met en circulation les billets de Banque ou 

ouvre des comptes courants en faveur des banques ou trésor, 

équivalent à l’or ou devise encaissée. 

En outre, lorsqu’il y a importation, la Banque Centrale retire 

de la masse monétaire l’équivalent de la sortie de l’or ou de devises 

transférés à l’étranger pour le règlement des importations. 

  Les opérations de Crédit du Trésor 

L’Etat, peut recourir aux avances de la Banque Centrale pour 

financer ses activités, pourvu que ces avances ne dépassent pas 
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15% de la moyenne des recettes fiscales annuelles de trois derniers 

exercices. Ces avances devaient être remboursées avant 300 jours. 

Le montant non remboursé devait faire l’objet d’une 

consolidation c’est-à-dire transformé en une dette à long terme. 

Soulignons tout de même que l’Etat n’avait jamais respecté ces 

conditions, il a été amené à adopter une nouvelle loi qui interdit la 

Banque Centrale de prêter à l’Etat. Quand bien même ceci n’est 

pas respecté dans la pratique.10 

 

  Les Crédit à l’économie 

Les agents économiques privés recourent au crédit à 

l’économie pour financer leurs activités. Il sied de noter que la 

Banque Centrale ne traite qu’avec les banques commerciales qui 

effectuent les opérations de crédit au public. 

Néanmoins, en cas d’insuffisance des moyens de ces banques 

devant une demande accrue du crédit par le public, la Banque 

Centrale leur accorde alors du crédit. Dans ce cas, la Banque 

Centrale utilise deux techniques pour accorder les crédits : le 

réescompte et l’avance en compte. 

 

a. Le réescompte 

C’est la négociation des effets de commerce par les banques de 

dépôts auprès de la Banque Centrale.11 C’est donc, une technique 

par laquelle une banque commerciale vend à la Banque Centrale 

les effets de commerce à leur valeur nominale, pour se refinancer. 

Autrement dit, le réescompte est une opération par laquelle la 

Banque Centrale achète des titres privés et publics. Une Banque 

en difficulté peut être refinancée par la Banque Centrale, sous 

garantie des effets mobilisables (lettre de change, billet à ordre, bon 

                                 
10 LUKUSA DIA BONDO, cours de Finances Publiques, G3, FASE, UPC 2007-2008 
11 MPEREBOYE MPERE, Cours d’Economie Monétaire Générale, G3, FASE, UPC 2007-2008 
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de trésor,...) escompté auprès de ses clients. Le taux de réescompte 

appliqué par la Banque Centrale est appelé aussi taux directeur 

car ; le coût de l’ensemble de crédit s’organise autour de ce taux. 

 

b. Les avances en comte courant 

Chaque banque agréée possède à la Banque Centrale un 

compte courant dans lequel s’effectuent les opérations d’entrée et 

de sortie de fonds contrôlés par la Banque Centrale. Ces comptes 

courants indiquent les encaisses disponibles de chaque banque. 

 

1.2.3. LE ROLE DIRECTEUR DE LA BANQUE CENTRALE DU 

CONGO DANS LE SYSTEME BANCAIRE 

 

La Banque Centrale du Congo joue un grand rôle dans le 

système bancaire. Ainsi, elle exerce au sein du système bancaire 

congolais quatre fonctions ayant trait : 

- à la politique et la réglementation du crédit ; 

- à la réglementation de change ; 

- au rôle de caissier de l’Etat ; 

- au rôle de conseiller économique et financier du 

gouvernement. 

1.2.3.1. La politique et la réglementation du crédit  

 

La Banque Centrale du Congo détermine chaque année, le 

volume global des crédits à accorder et cela en fonction des besoins 

réels de l’économie pour une période déterminée. 

La Banque Centrale du Congo détermine ce volume global des 

crédits, à cause de son impact sur la conjoncture économique 

général, notamment sur les prix intérieurs et la balance des 
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paiements et aussi dans le souci de sauvegarder les équilibres 

fondamentaux. 

En effet, une très grande partie de la masse monétaire en 

circulation due à l’octroi du crédit à l’économie interne auquel 

recourent régulièrement les entreprises et les particuliers auprès 

des banques de dépôts, désarticule le développement économique 

national. 

C’est ainsi que, pour éviter que les tensions soient 

inflationnistes ou déflationnistes, le volume de la monnaie en 

circulation doit aller de paire avec la quantité des biens et services 

existants sur le marché. 

C’est pourquoi, la Banque Centrale du Congo, en sa qualité de 

responsable de la gestion monétaire du pays, doit contrôler le 

volume de crédit que les banques privées accordent aux entreprises 

et aux particuliers. 

Pour assurer le contrôle du crédit, la Banque Centrale du 

Congo recourt à plusieurs procédés : 

- le coefficient de réserve obligatoire ;  

- le coefficient de liquidité ; 

- les opérations d’open-market ; 

- le taux de réescompte ; 

- le plafond de réescompte ; 

- le plafond de crédit. 

 

 Le coefficient de réserve ou réserve obligatoire  

Par ce système, la Banque Centrale du Congo impose aux 

banques commerciales le maintien dans ses livres d’avoirs en 

compte, représentant un pourcentage minimum 50% de leur passif 

exigible. 

 Le coefficient de liquidité 
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Ce système consiste à exiger aux banques et institutions 

financières de maintenir au-dessus d’un niveau déterminé le 

rapport entre leur passif immédiatement mobilisable. 

 Les opérations d’open-market 

Par cette technique, la Banque Centrale fournit ou retire de la 

monnaie au système bancaire, par l’achat ou la vente des titres sur 

le marché. 

 Le taux de réescompte 

La Banque Centrale peut augmenter le taux de réescompte 

pour diminuer la masse monétaire en circulation ; tout comme elle 

peut diminuer pour augmenter la masse monétaire. 

 Le plafond de réescompte 

La Banque Centrale peut attribuer aux différentes banques 

escompteuses des plafonds de réescompte dans le but de limiter 

les appels éventuels des escompteurs. 

 Le plafond  de crédit 

Par ce procédé, la Banque Centrale détermine à chaque 

banque son volume maximum de crédit qu’elle ne doit pas 

dépasser. 

 

1.2.4. ELEMENTS CONTITUTIFS DU BILAN DE LA BANQUE 

CENTRALE DU CONGO 

Le bilan de la Banque Centrale du Congo est composé de deux 

volets : le passif et l’actif.12 

 

                                 
12 Loi n°005/2002 du 07 mai 2002 portant organisation et fonctionnement de la Banque 
Centrale du Congo. 
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1.2.4.1. L’actif 

 

Il est composé : des avoirs extérieurs nets ou avoirs en or et 

devises, du crédit à l’Etat, du crédit à l’économie. 

 avoirs extérieurs nets ou avoirs en or et devises : ce compte 

enregistre les recettes en devises provenant de règlement des 

exportations déposées à la Banque Centrale qui, en 

contrepartie émet des billets de banque ou encore des 

comptes courants en ses livres en faveur des banques ou du 

Trésor. Ce compte enregistre également les dépenses en 

devises occasionnées par les importations, les transferts de 

revenus et de la sortie de capitaux vers l’étranger. Cette sortie 

de devises aura sa contrepartie dans la diminution de la 

masse monétaire en circulation. 

 les crédits à l’Etat : ce compte enregistre le crédit accordé à 

l’Etat pour permettre à ce dernier de faire face à ses lourdes 

responsabilités dans le développement économique. Ces 

emprunts de l’Etat auprès de la Banque Centrale se font soit 

directement par les avances directes, soit indirectement par 

l’escompte des obligations étatiques. 

 crédit à l’économie : ce compte enregistre les crédits accordés 

aux banques pour leur permettre de faire face à une demande 

croissante de la part des déposants. 

 

 

1.2.5. LE ROLE DU SYSTEME BANCAIRE DANS L’ECONOMIE 

CONGOLAISE 

 

Le système bancaire joue un rôle très important dans le 

développement économique d’une nation. Le système bancaire 

dans son rôle de récolte de l’épargne, fournit des ressources 
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financières aux secteurs productifs de l’économie nationale, 

notamment dans le secteur agricole, industriel, etc. 

Nous pouvons alors considérer le système bancaire comme de 

la sève qui nourrit les investissements. C’est pourquoi, il est aussi 

important qu’on trouve dans ce système des banques qui 

s’occupent du financement des projets de développement qu’on 

appelle les banques de développement. 

Le système bancaire de la RDC ne joue qu’un rôle modeste 

dans le financement de l’économie nationale. En effet, les épargnes 

récoltées par le système bancaire ne suffisent pas pour alimenter 

les investissements d’une manière satisfaisante. Beaucoup de 

congolais n’ont pas la culture de l’épargne. Ils préfèrent thésauriser 

leur argent au lieu de le déposer en banque. 
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CHAPITRE 2 : LE SYSTEME BANCAIRE CONGOLAIS 

 

Dans ce chapitre, il est question de faire une présentation du 

système bancaire congolais qui est supposé jouer un rôle clé dans 

la croissance économique du pays.  

 

2.1. HISTOIRE BANCAIRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 

DU CONGO 

 

A la formation de l’Etat Indépendant du Congo, il y avait 

plusieurs monnaies provenant de plusieurs royaumes et Etats 

formant ce nouvel Etat ; et de ce fait, un problème se posait : celui 

des parités de change entre les différentes monnaies qui n’étaient 

pas connus. 

En 1906, il fut créé une monnaie unique par un décret royal 

« le Franc Congolais » qui était émis à partir du royaume de 

Belgique et ayant parité égale au Franc Belge.  

A l’initiative des dirigeants de la Banque d’outre-mer, 

institution belge créée en 1899 en vue de développer des 
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entreprises à l’étranger, naît en 1908 le projet de créer une banque 

au Congo. Il n’existait aucune banque sur la place lors de la cession 

de l’Etat belge des territoires de l’Etat indépendant du Congo, 

jusqu’alors propriétés du Roi Léopold II. 

C’est alors que le 11 janvier 1909, la Banque du Congo Belge 

voit le jour. Son capital est de 2 millions de francs est entièrement 

souscrit par les principaux actionnaires. 

En juillet 1911, la banque obtient pour une période de 25 ans 

le privilège d’émission. Elle conservera plus de 40 ans. Ce privilège 

nécessite une modification des statuts de la banque dont le champ 

d’activité de banque commerciale est de ce fait fortement réduit. 

Voit alors le jour la Banque Commerciale du Congo qui reprend les 

activités auxquelles la Banque du Congo Belge doit renoncer. Les 

deux institutions sont entièrement associées. 

Suite au bon climat des affaires, plusieurs institutions 

financières et bancaires ouvrirent leurs portes au sein de l’espace 

financier et bancaire du Congo Belge. 

Il s’agit de :  

Le standard BANK OF SOUTH AFRICA en 1911, 

l’UTRAMARINO en 1919, le crédit général du Congo en 1920, 

l’Union de crédit d’Elisabethville en 1928, la société congolaise de 

banques en 1947, la Banque Congolaise pour l’industrie, le 

commerce et l’agriculture en 1950 et le crédit congolais en 1951. 

La concurrence bancaire se développe au Congo Belge. Les 

fonctions de banque centrale ne peuvent dès lors rester 

concentrées entre les mains d’une banque privée concurrente des 

organismes qu’elle aurait dû superviser. Une reforme 

institutionnelle survient le 30 juillet 1951. C’est la nouvelle Banque 

Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi en sigle BCCBRU 

qui reprend les charges de l’émission monétaire le 1er juillet 1952. 

De 1960 à 1964, l’instabilité politique et le désordre qui a suivi 

l’indépendance n’ont par permis l’implantation ou création de 
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nouvelles banques, par contre beaucoup de celles qui existaient 

ont fermé leurs portes. 

Du fait de l’accession à l’indépendance du Congo Belge, on 

entreprit de liquider la BCCBRU mais la procédure devrait attendre 

une année jusqu’à l’indépendance des deux autres pays qui 

partageaient avec la RDC une même Banque Centrale. En cette 

même année, il y a eu création juridique de la Banque Nationale 

du Congo en sigle BNC qui ne sera opérationnelle que trois ans 

après à cause du manque de cadres congolais bien formés et 

surtout d’universitaires nantis. 

En 1964, la mise en service de la BNC fut effective avec l’aide 

du FMI. Avec comme gouverneur un congolais Ndele.13 

De 1965 à l980 suite à la stabilité politique couplée avec 

l’environnement économique favorable durant cette période de la 

2ème République, le système bancaire a connu la création de 

plusieurs nouvelles banques à son sein. Par contre le marasme 

économique des années 80 et 90 ayant provoqué la détérioration 

du cadre macroéconomique, a conduit à la faillite, à la liquidation 

de plusieurs banques publiques et privées. 

Durant la 3ème République, avec l’organisation des élections, le 

secteur bancaire a été restructuré par le gouvernement au travers 

la Banque Centrale du Congo. L’assainissement et la 

restructuration conduit aujourd’hui à la reprise du climat des 

affaires, à la confiance, qui fait à ce qu’il y ait création de nouvelles 

banques. 

 

2.2. LES COMPOSANTES DU SYSTEME BANCAIRE 

CONGOLAIS 

 

                                 
13 KIYANGA KI N’LOMBI, notes de cours de gestion des institutions financières, L2 FASE 
UPC Kinshasa, 2010-2011, p11 
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2.2.1. INSTITUTIONS MONETAIRES 

 

Dans cette catégorie nous retrouvons l’institut d’émission 

autrement appelé la Banque des banques qui est la Banque 

Centrale du Congo en sigle BCC ainsi que l’ensemble des banques 

commerciales. 

2.2.1.1.  La Banque Centrale du Congo 

 

Dans chaque pays il existe une Banque d’émission appelée 

Banque Nationale. Elle est une banque officielle de l’Etat crée au 

Congo par le décret loi du 23 février 1961. Elle jouit du privilège 

exclusif d’émission des billets de banque et de frappe des pièces de 

monnaie sur l’étendue du territoire. 

 Création14 

Elle est créée par le décret royal du 30 juillet 1951, elle est 

constituée sous forme d’association du droit public. 

Elle s’appelait la Banque Centrale du Congo Belge et du 

Ruanda-Urundi en sigle BCCBRU. Les premiers guichets ont été 

ouverts le 1er juillet 1952 et la même année la BCCBRU conclut 

avec la Banque du Congo Belge actuellement Banque Commerciale 

du Congo en sigle BCDC fondée en 1909 afin d’accomplir la 

fonction de caissier du Congo Belge et du Ruanda-Urundi.  

Son siège administratif se situait à Bruxelles tandis que son 

siège social était localisé à Léopoldville l’actuelle Kinshasa. 

Son capital social, était de 150 000 000 de Francs congolais 

soit l’équivalent de 3 000 000 USD.  

Ce capital était réparti en 150 000 parts sociales détenue de la 

manière suivante :  

                                 
14 BCC, plan stratégique du développement de la Banque centrale du Congo et du système 
Financier national, Août 2004, page 3. 
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- Congo Belge 75 000 parts 

- Rwanda –Urundi 15 000 parts 

- Banque Nationale de Belgique 30 000 parts 

- Privés 30 000 parts 

 

Après l’accession du pays à l’indépendance, la Banque 

Centrale du Congo Belge et du Rwanda –Urundi fut dissoute par le 

décret loi du 03 octobre 1960, lequel a prévu la création d’une 

Banque Nationale propre au Congo dans un délai de 3 mois. 

Le décret-loi du 23 févier 1961 consacra la constitution de la 

Banque Nationale du Congo dont la mise en place intervient le 22 

juin 1964. 

La Banque Nationale du Congo exerçait alors des fonctions 

d’institut d’émission, de banquier en dernier essor, de caissier de 

l’Etat ainsi que de conseiller du gouvernement en matière 

financière, économique et monétaire. 

 Mission de la Banque Centrale du Congo15 

Les missions essentielles d’une banque centrale sont 

regroupées en deux grandes missions qui sont les missions 

fondamentales et les missions primaires. 

Les missions fondamentales sont celles qui font la raison d’être 

de la Banque Centrale. Elles sont régroupées en quatre fonctions : 

- la fonction d’institut d’émission : la Banque centrale dispose 

du pouvoir exclusif d’émettre les billets de banque et pièces 

de monnaies. Ce pouvoir n’est partagé avec aucune autre 

institution.  

- la fonction de gestionnaire de la politique monétaire : elle est 

devenue la plus importante de réalisation des missions de la 

BCC. Elle consiste en la conception et mise en œuvre de la 

politique monétaire. 

                                 
15 BCC 
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- la fonction de préteur en dernier ressort : elle consiste en 

l’intervention en dernier ressort par la BCC en accordant des 

concours sous forme de refinancement aux banques 

commerciales en besoin de trésorerie ou en difficulté. Elle est 

devenue nécessaire avec les crises répétitives que connaissent 

les banques de second rang. 

- la fonction de gestionnaire des réserves en devises de la 

République : elle consiste en la gestion de toutes les 

ressources en devise de l’Etat par la BCC. 

- L’autorisation et liquidation des établissements de crédits. 

Les missions primaires sont celles accordées par la BCC 

après signature d’une convention. Elles peuvent être exercées par 

d’autres institutions. Elles sont également regroupées en quatre 

fonctions à savoir : 

- la fonction de caissier de l’Etat : la BCC détient en ses livres 

le compte général et les sous comptes de l’Etat ; elle encaisse 

les recettes de l’Etat ; elle effectue des décaissements pour 

compte de l’Etat et sur  base des ordres de transfert et de 

virement, elle fait faire exécuter ces dépenses à travers les 

banques commerciales. 

- supervision des institutions financières : la BCC doit toujours 

s’assurer de l’état de solidité du système financier en vérifiant 

si les paramètres de liquidité et de solvabilité du système 

financier sont au point pour éviter tout risque des crises dans 

le système. 

- régulateur du système de paiement qui est constitué par 

l’ensemble des moyens de paiement (constitués des 

composantes de la masse monétaire : monnaie fiduciaire, 

dépôts à vue et à terme) et instrument de paiement (monnaie 

fiduciaire, le chèque, les cartes de crédit, les cartes de débit, 

la lettre de change, le billet à ordre, etc.) 

 

 La restructuration du système bancaire en RDC 

De part son importance dans  le développement de la vie 

économique d’une nation, le système financier est l’un des secteurs 
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de l’économie les plus régulés, et les banques faisant partie des 

institutions financières sont elles-mêmes soumises à une forte 

régulation et surveillance.  

Vers les années 80, le système bancaire congolais était secoué 

par une crise aiguë dont les premières manifestations ont apparu 

vers la fin de cette période. A cette époque, l’espace bancaire 

comptait 13 banques commerciales avec environ 100 points 

d’exploitation éparpillés à travers le pays. La dégradation du 

système bancaire s’était amplifiée avec la persistance du marasme 

économique, l’instabilité monétaire et les effets pervers des guerres 

successives. 

Parmi les causes de la crise bancaire au Congo, il y a 

notamment les distorsions structurelles, les comportements 

pervers des groupes sociaux. Celle-ci a pris la forme d’une grave 

baisse d’activité qui a amené les banques à réduire 

progressivement leurs propres activités. D’où apparition des 

ruptures dans le processus d’intermédiation. Et parmi les causes 

immédiates, il y a lieu de relever l’Etat en matière de politique 

budgétaire ; la BCC en matière de financement des opérations 

financières du trésor public ; les banques commerciales dans leurs 

politiques d’octroi des crédits ; le public en matière de détention de 

richesse sous forme de dépôts. 

Face à cette crise bancaire et économique, le gouvernement de 

la RDC s’est engagé en 1998 dans un programme d’assainissement 

de l’espace économique, financier et monétaire incluant 

notamment la restructuration du système bancaire congolais. 

La réglementation bancaire en RDC a pour objectif de protéger 

l’économie et les déposants au travers d’un système bancaire et 

financier stable et solide. Elle permet d’éviter l’effondrement de 

l’intermédiaire financière qui repose sur la confiance. 

La surveillance du secteur bancaire et financier signifie tout à 

la fois fixer les prescriptions adéquates, vérifier leur application et 

superviser le comportement des établissements de crédit et des 

institutions de micro finance. 
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La restructuration bancaire conduit non seulement à liquider 

les banques insolvables et irrémédiablement compromises pour 

assainir le système, mais aussi à restaurer durablement la 

solvabilité, la liquidité et la rentabilité des banques en activité, seul 

gage d’un système bancaire sain et solide. 

 Actions entreprises16 

Les actions entreprises dans le cadre de la relance de 

l’intermédiation financière portant tant sur l’environnement 

structurel des banques que la situation particulière de ces 

dernières sont notamment : 

- La stabilisation du cadre macroéconomique  

L’objet poursuivi par le programme économique du 

gouvernement (PEG) était de maintenir le taux d’inflation à un 

niveau raisonnable afin de sauvegarder le pouvoir d’achat de la 

monnaie nationale et inciter à l’épargne. 

- Réaménagement de la politique monétaire et de change 

Dans ce domaine, la BCC avait procédé entre autre à : 

 la révision de la réglementation de change consacrant la 

concomitance des devises étrangères et du franc congolais 

ainsi que le dénouement des transactions dans les deux 

monnaies ; 

 la libération de taux d’intérêt appliqué par les banques ;  

 l’unification des taux de changes et l’adoptions d’un régime 

de change flottant. 

- Amélioration de la politique de crédit 

S’agissant particulièrement des réformes menées dans le cadre 

de la politique du crédit de la BCC, il y a lieu de relever les actions 

ci-après : 

                                 
16 MBOMBO MBALA, restructuration du système bancaire et croissance économique en 
RDC, mémoire, UPC, octobre 2009, pp. 44-48 
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 la mise en place d’un instrument de gestion de la liquidité, 

dénommée  « Billet de trésorerie ». le billet de trésorerie est un 

titre au porteur, de courte durée, ouvert aux banques et au 

public. Il représente pour son détenteur une créance sur la 

BCC équivalent à la valeur nominale du titre, majorée des 

intérêts ; 

 l’abrogation, en décembre 2005, du dispositif de la capacité 

de financement qui consistait à plafonner le crédit octroyé par 

les banques en fonction des dépôts collectés ; 

 l’amélioration de l’efficacité du mécanisme de la réserve 

obligatoire par l’incorporation dans l’assiette de calcul de 

ressources en monnaies étrangères et le contrôle du respect 

sur base de moyenne journalière ; 

 la restriction du marché monétaire suivant les instructions 

n°4 et 6 aux banques, respectivement du 25 février 2005 et 

du janvier 2006. 

En substance, cette restructuration a visé essentiellement 

l’amélioration de la gestion du risque de contrepartie des 

opérations de refinancement des banques  à la BCC et peut être 

résumée comme suit : 

 la suppression du guichet de « réescompte » et son 

remplacement par des opérations sur ce nouveau guichet 

sont limitées à 7 jours maximum contre 180 jours 

auparavant ; 

 l’unification de guichet de call money et d’avances en 

comptes courant en un guichet des « facilités 

permanents » ; compte tenu de la similitude des opérations 

sur les précédents guichets ; 

 le renforcement des conditions d’éligibilité des titres admis 

au nantissement des opérations de refinancement par la 

mise en place d’un dispositif rationnel et efficace de 

contrôle et d’évaluation de la qualité des crédits distribué 

par les banques. 
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Par ailleurs, dans le cadre du projet de soutien aux entreprises 

privées congolais initié par le gouvernement en partenariat avec la 

Banque Mondiale et visant l’amélioration financière, les experts de 

la BCC ont pris part aux travaux préliminaires aux études 

suivantes, à savoir : Etude sur le crédit bail ; étude sur le régime 

des suretés ; étude sur le lignes de crédit de type BEDEPE ; étude 

sur le besoin de micro finance ; étude de faisabilité de 

modernisation de la centrale des risques de la BCC qui est menée 

actuellement par la firme Desjardins.  

- Mise en place du cadre juridique de la restructuration 

En guise de soutient aux efforts déployés par les actionnaires 

de banques et institutions financières dans le but de restaurer la 

conformité aux normes prudentielles édictées par la BCC, le 

gouvernement avait institué un régime spécial de restructuration, 

lequel accordait aux établissements de crédit y admis trois types 

d’avantages institutionnels, à savoir : 

 la suspension de l’exécution des décisions judiciaires durant 

la période de restructuration ; 

 la simplification des procédures administratives du code de 

travail en matière de réduction massive des effets ; 

 la possibilité d’obtention des exonérations fiscales pour des 

besoins liés à la restructuration. 

 

- Audit des banques 

Afin d’affirmer le diagnostic sus-évoqué et grâce au concours 

financier de la Banque Mondiale, les cabinets internationaux 

PRICEWATERHOUSECOOPERS, OKALLA  et ERNEST YOUNG 

avaient procédé d’une part, aux audits organisationnels et 

financiers de l’ensemble des banques en activité et d’autre part, à 

l’évolution de la situation patrimoniale des banques publiques 

mises en liquidation : BCCE, BCA et NBK. 

A l’issue de ces audits, seules les banques jugées viables et 

présentant un plan de restructuration crédible devaient être 
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maintenues en activité. Il s’agit de : la Banque Commerciale du 

Congo (BCDC) ; la Banque Internationale pour l’Afrique au Congo 

(BIAC). La Banque Congolaise SARL (BC), la CITIBANK ; l’Union 

des Banques Congolais (UBC) ; la Banque Internationale de crédit 

(BIC). 

S’agissant particulièrement de l’UBC, banque dans laquelle 

l’Etat détenais pour environ 88 % du capital et qui était en 

difficulté, il avait été convenu, compte tenu de son important 

réseau, de chercher des partenaires financiers crédibles pouvant 

acquérir les parts de l’Etat.  

Dans cette perspective, il y a lieu de signaler la reprise, depuis 

juin 2006, du potentiel utile de l’UBC par la Banque Congolaise. 

- Mise en liquidation des Banques en déséquilibre 

Depuis la mise en place du processus de restructuration en 

1998 et après examen des plans de restructuration présenté par 

les établissements de crédits, celles des banques ayant soumis des 

plans non crédibles ont été purement et simplement liquidées. 

Ainsi, de 2000 à ce jour, dix banques ont été considérés comme 

non viables et ont fait l’objet : 

Soit de liquidation forcée. Il s’agit de : 

 la BCCE (Banque Congolaise du Commerce Extérieur) ; 

 la BCA (Banque du Crédit Agricole) ; 

 l’ATB (L’Africa Trading Bank) ; 

 la BANCOR (Banque à la Confiance d’Or) ; 

 la NBK (Nouvelle Banque de Kinshasa) ; 

 la BCD (Banque de Commerce et de Développement) ; 

 la FBCC (First Bank Corporation Congo); 

 la BC (Banque Congolaise). 

Soit de la liquidité volontaire. Il s’agit de la BANCOC (Banque 

Continentale au Congo) 

Toutes ces liquidations sont suivies par la BCC qui avait mis 

en place des comités de liquidation. 
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Cependant conformément aux accords avec la BM, cette 

dernière a financé le coût de liquidation des banques publiques 

BCCE, NBK, et BCA ainsi que le volet social s’y rapportant. 

 Condition d’exercice de l’activité bancaire 

Les établissements de crédits sont tenus, avant d’exercer leurs 

activités, de replier certaines conditions à cause de leur importance 

dans le financement de l’économie et pour la protection des 

déposants. Ces conditions sont : 

- l’obtention de l’agrément de la BCC qui est aussi subordonnée 

à certaines conditions d’ordre juridique et économique. Celles 

d’ordre juridique sont17 : 

 les banques doivent être constituées sous forme de société 

par actions à responsabilité limitée ; 

 elles sont appelées à justifier de la libération d’un capital 

minimum de l’équivalent d’USD 5 millions ; 

 ses dirigeants ne doivent pas être frappés par l’interdiction 

professionnelle. 

Celles d’ordre économique portent sur l’existence d’un besoin 

économique évident justifiant l’implantation de l’établissement de 

crédit ainsi que l’adéquation des moyens techniques et financiers 

au programme d’activité. Il y a également l’obligation pour la 

Banque Centrale de s’assurer de la crédibilité des promoteurs pour 

éviter notamment l’introduction dans le circuit financier des 

capitaux d’origine criminelle. 

- autorisation préalable de la BCC pour des modifications de la 

situation des établissements de crédit :18 

 conditions de prise ou d’extension des participations dans le 

capital d’un autre établissement de crédit ; 

 modification de la situation juridique : dénomination, type 

d’opération, modification du capital... 

 les prises de participation dans les entreprises,... 

                                 
17 KABUYA KALALA , note de cours d’économie bancaire, L1 FASE UPC Kinshasa, 2010, P48 
18 KIYANGA KI N’LOMBI, op.cit, p30 
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2.2.1.2. Les banques de dépôts (banques commerciales)  

 

Sont considérées comme banques de dépôts, les entreprises 

qui font profession habituelle de recevoir du public sous forme des 

dépôts ou autrement des dépôts à vue ; à terme fixe ou avec un 

certain préavis, des fonds qu’elles emploient pour leurs propres 

comptes à des opérations de crédit ou de placement. 

Le système bancaire congolais revient de loin. Il a traversé des 

épisodes d’hyperinflation qui ont érodé les actifs bancaires (années 

90) et réduit le réseau d’exploitation. Il a aussi pâti d’une décennie 

politiquement difficile (années 2000) qui a réduit le volume des 

opérations. Mais, il rattrape vite le temps perdu. En 2008, la 

contribution du secteur au PIB représentait deux fois et demi celle 

de 2004 et elle n’a cessé de croître tout au long de cette période19. 

En l’espace de quatre ans, soit de 2004 à 2008, le volume des 

dépôts a crû de 266 %, celui des crédits de 650 % et l’ensemble 

d’acteurs du secteur espèce récolter les fruits de la construction et 

du retour à la stabilité. 

A la lumière de la reprise économique se confirmant par des 

taux de croissance positifs, le système bancaire congolais affiche 

une reprise certaine quoique des efforts pour une intense 

intermédiaire soient encore nécessaires, notamment par l’offre 

diversifiée des services financiers, y compris ceux de proximité 

(micro finance). 

                                 
19 Banque Centrale du Congo, Direction des Analyses, Août 2009 
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Rappelons qu’à la fin décembre 2010, la configuration du 

système bancaire congolais s’est beaucoup améliorée et se 

présentait comme suite20 : 

- 23 banques commerciales dont 20 opérationnelles ; 

- 120 coopératives d’épargne et de crédit ; 

- 19 institutions de micro finance ; 

- 34 messageries financières ; 

- 12 bureaux de change ; 

- les produits financiers se sont non seulement améliorés (les 

achats et ventes des devises au niveau de la BCC sont encore 

spot mais se réalisent maintenant par voie d’adjudication, les 

certificats de dépôts ont été remplacés par les billets de 

trésorerie, dont les ventes en vue de la régularisation à court 

terme de la liquidité, d’abord opérées au robinet sont réalisées 

depuis mais 2008 par voie d’adjudication...) mais se 

diversifient (cartes bancaires internationales et intérieures, 

distributeurs automatiques des billets, téléphonie mobile...) 

- le bilan agrégé des banques est passé de 11 millions en fin 

décembre 2000 à 1,9 milliards de USD à fin décembre 2010. 

Chiffrés respectivement à 5,2 et 37,1 millions d’USD à fin 

décembre 2000, les crédits octroyés et les dépôts mobilisés 

par le système bancaire ont totalisé 864 millions et 1,4 

milliards d’USD à la fin décembre 2010. Cette évolution 

illustre la reprise nette et indiscutable de l’intermédiation 

bancaire marquant le retour de la confiance tant des 

investisseurs que des clients vis-à-vis du secteur. Certes, le 

taux d’emploi des dépôts sous forme des crédits demeure en 

déca de 100 % mais a notablement augmenté passant de 14 

à 62 %, entre fin décembre 2000 et fin décembre 2010. En dix 

ans, il a été multiplié par 6. Par conséquent, le clivage entre 

les réserves excédentaire des banques et sous financement de 

l’économie, s’il demeure, se pose avec moins d’acuité qu’il y a 

dix ans. 

                                 
20 VINCENT NGONGA NZINGA, origine des capitaux et dollarisation de l’économie 
congolaise : causes de la perte du contrôle du système bancaire et de la monnaie, Kinshasa, 
avril 2011, P.4-5 
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- le taux de bancarisation reste faible mais son accroissement 

n’est pas insignifiant : de 34 000, le nombre des comptes est 

passé, dix ans après, à environ 583 000. 

 

 

 

2.2.2. LES INSTITUTIONS NON MONETAIRES 

 

 Ce sont des organismes qui ont la vocation d’accorder le crédit 

à moyen et à long terme à des secteurs déterminés de l’économie, 

de recueillir et gérer les épargnes volontaires ou obligatoires et 

participer à des différentes activités sur le marché financier. 

Elles n’ont pas la vocation de recevoir des fonds en dépôt du 

publique, elles travaillent avec leurs fonds propres ou avec des 

capitaux empruntés. En d’autres termes, ces organismes non 

créateurs de la monnaie dont la mission est de collecter l’épargne 

et de l’affecter de façon optimale à des investissements productifs 

capables d’élargir les capacités productives. 

A l’exception des institutions financières non bancaires crées 

par la loi spéciale et qui sont inscrites d’office par la BCC sur la 

liste officielle, leur inscription est subordonnée eux même 

condition que celles des banques de dépôts. 

Elles revêtent chacune son caractère spécifique : 

 la Société de Financement du Développement (SOFIDE) : crée 

le 9 janvier 1970 par le gouvernement congolais avec le 

concours de la Banque Mondiale, du Fonds Monétaire 

international et en association avec les banques locales et 

étrangères et les privés congolais ; elle a pour objectif de 

faciliter les investissements en vue d’accélérer le 

développement économique sous forme de prêt ou des prises 
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de participation en faveur des projets dont la rentabilité aura 

objectivement été établi quelque soit le secteur intéressé. 

 le Fonds de Promotion Industrielle (FPI) : cet organisme est 

crée pour financer le développement industriel du pays. 

 La Caisse Générale du Congo (CADECO) : elle fut créée par le 

décret royal du 30 juillet 1951. Son objectif essentiel est de 

permettre aux masses congolaises de se constituer une 

épargne en vue d’améliorer leur sort. D’autre part, cette 

épargne ainsi constituée pourra être mise à la disposition de 

l’économie. 

 les organismes recevant de l’épargne contractuelle tels que 

l’Institut National de Sécurité Sociale (INSS) et la Société 

Nationale d’Assurance (SONAS) disposent des ressources 

relativement importantes mais sont handicapées dans leurs 

actions par l’instabilité du cadre macro-économique connue 

par le pays, notamment l’hyperinflation, durant nombreuses 

années ainsi que l’inexistence d’un marché financier. les 

coopératives d’épargne et de crédit ont connu une intense 

activité dans la mobilisation de l’épargne durant la période 

allant de 1984 à 1990. Suite à la crise de pénurie de liquidités 

en banques, elles sont aujourd’hui virtuellement en faillite, 

car, la grande partie de leurs emplois étaient faits sous forme 

dépôts à terme dans les banques. 
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CHAPITRE III : ANALYSE COMPARATIVE DE 

L’EVOLUTION DU SYSTEME BANCAIRE DE LA RDC 

 

Ce chapitre est composé de trois sections. La première 

dresse un bilan de la croissance économique, la deuxième examine 

les crédits au niveau des banques de dépôts ainsi que la manière 

dont ils sont distribués dans l’économie  congolaise, la troisième 

traite du comportement de l’intermédiation bancaire. 

 

3.1. EVOLUTION DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE EN RDC 

 

Cette section étudie  l’évolution de la croissance en RDC 

notamment les facteurs qui l’ont impulsée. Cette étude est faite  en 

deux sous-périodes : de 1990 à 2001 et de 2002 à 2011. 

 

3.1.1.  LA PERIODE 1990 A 2001 

Alors que l’économie congolaise s’effondrait avec notamment 

des taux d’inflation à 4 chiffres entrainant ainsi la hausse des 

couts de production et par conséquent la baisse de celle-ci, 

d’énormes déficits publics résultant à la fois du manque de 

réalisme dans l’élaboration des prévisions des recettes et de 

l’absence d’une volonté politique de maitriser les dépenses 

publiques. L’écoulement accidentel des installations de la mine de 

Kamoto au courant de la même année accéléra la chute de la 



D I A K A  F A K O  M B U L U  G r a c e   P a g e  | 38 

 

production du cuivre  de la Gécamines qui se trouvait déjà dans 

une situation très délicate suite au manque d’entretien des outils 

de production, à une exploitation à outrance des minerais et aux 

nombreuses ponctions financières de la part de la classe 

dirigeante. Les pillages orchestrés en septembre 1991 et en janvier 

1993 détruiront les infrastructures de production et les circuits de 

commercialisation. Ces pillages portèrent un coup mortel à une 

économie qui était déjà agonisante21. Les guerres de 1996 et 1998, 

l’instabilité politique et son corollaire, l’insécurité des personnes et 

des biens, l’insécurité juridique des investissements sans oublier 

la rupture avec  les institutions de Breton Wood et avec les 

bailleurs bilatéraux que l’on assistera à une chute accéléré du taux 

de croissance de l’économie passant de 2,4 % en 1988 à -14,5% en 

1993. Entre-temps, le taux de croissance démographique va 

demeurer en moyenne autour de 4%. 

Evolution de la croissance économique de 1991 à 2001 

  

Source : l’auteur à partir des données de la BCC 

Le tableau ci-dessous fait remarquer la dégradation de la 

situation de l’économie congolaise qui s’est aggravée au cours de 

ces dernières années. L’activité économique a baissé de 1,7% en 

                                 
21 Jef MATON : Structure et développement de l’économie zaïroise : une analyse macro-
économique. Colloque organisé par l’Administration Générale de la coopération au 
Développement (AGCD), du 10 au 11 mars 1994 à Bruxelles. 
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1998 et -6,9% en 2000. La baisse des activités observée en 2000 

dans le secteur agricole s’est poursuivie en 2001. 
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Taux de croissance en volume des différents secteurs et de leurs composantes  

(variation en pourcentage par rapport à  l’année précedente) de 1991 à 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Banque Centrale du Congo, Rapport Annuel 2001, 1997 

 

SECTEUR  D’ACTIVITE 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

I.Secteur des biens 
1.Agriculture 
2.Activités extractives et 
métallurgiques 
3.Industries manufacturières 
4.Production et distribution 
d’électricité, de gaz et d’eau 
5.batiments et travaux publics 

   -6,7 
   -2,8 

 
 -22,8 
 -21,5 

 
   -6,2 
 -16,5 

 

-8,1 
3,1 

 
-36,4 
-27,6 

 
7,8 

-35,0 

-2,5 
1,9 

 
-17,0 
-12,2 

 
-17,1 
-11,3 

-2,3 
3,5 

 
-30,0 
-13,9 

 
-18,5 
-28,8 

1,0 
0,4 

 
9,0 
4,0 

 
3,0 
7,0 

0,5 
-2,8 

 
3,2 

-3,4 
 

18,9 
24,7 

-7,4 
-2,8 

 
-14,2 
-21,8 

 
-11,5 
-30,6 

 

-0,4 
-1,4 

 
10,0 
-4,4 

 
-1,0 
-4,5 

-1,9 
-4,7 

 
7,9 

-13,8 
 

5,3 
-32,4 

 

-3,8 
-5,7 

 
0,8 

- 
 

- 
-1,6 

 

-4,7 
-4,9 

 
0,8 

-16,8 
 

8,3 
6,3 

I.Secteur des services 
1.transport et communication 
2.commerce de gros et de détail 
3.Services marchand 
4.Droits et taxes à l’importation 

-9,9 
-15,9 
-12,0 
-5,9 

-30,1 

-11,8 
13,7 
-9,7 

-18,8 
-48,9 

 

-31,5 
29,9 

-32,7 
-30,3 
-29,0 

-23,6 
-36,7 
-25,3 
-17,8 
-2,9 

 

-4,5 
-0,9 
2,3 

-18,4 
53,4 

-2,3 
-0,2 
-3,5 
-0,5 
-4,2 

-0,8 
-2,0 
-4,2 
-1,3 
-1,5 

-5,1 
-6,4 

-12,5 
-7,3 
26,9 

-6,7 
-11,6 
-20,4 
-5,0 
-52 

-14,0 
0,1 

-0,3 
-29,2 
-25,5 

 

-3,5 
-0,9 
8,1 

-9,7 
29,7 

Produit Intérieure Brut -8,4 10,5 -14,6 -9,1 -0,6 -1,1 -5,4 -1,7 -4,3 -6,9 -2,1 
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La valeur du secteur des biens a enregistré un taux de 

croissance négatif de –4,7 % en 2001 contre un taux de -3,8 % en 

2000 et de -1,9 % en 1999. La branche agriculture a accusé une 

baisse de 0,8 % en 1994 contre une hausse de 1,8% en 1993. 

Toutefois grâce à l’amélioration de la production vivrière en 1995, 

celle-ci devrait connaître une reprise d’activité et son taux de 

croissance se situerait à 0,4%. Mais le taux de croissance de 

l’agriculture évolue négativement de 1996 à 2001 où il atteint        -

4,9 %. En effet, la baisse des activités observée en 2000 dans le 

secteur agricole s’est poursuivi en 2001 ceci en raison de la baisse 

de la production agricole suite aux conséquences néfastes de la 

guerre qui a particulièrement affectée les provinces du Nord et de 

l’Est du pays, traditionnellement à vocation agricole. Cette 

régression est également expliquée par le vieillissement et le 

manque d’entretien des plantations, la vétusté de l’outil de 

production, l’absence d’investissements, les difficultés 

d’évacuation des produits vers les centres de consommation en 

raison notamment du mauvais état des routes. 

En régression depuis quelques années, l’extraction minière 

et métallurgique a connu un taux de croissance de 9% en 1995 

contre 1,9 % en 1994. L’extraction minière  a connu une 

augmentation du taux de croissance de 10% en 1998 et baisse 

successivement à partir de 1999 pour atteindre 0,8% en 2001. 

Après des reculs  enregistrés jusqu’en 1993 dans la branche 

de bâtiment et travaux publics, celle-ci a été marquée par la hausse 

de 7,0% en 1995 dû principalement à          l’augmentation de la 

consommation intérieure  du ciment. 

 

La branche eau et électricité a connu un accroissement de 

24,7 % en 1996 contre une régression de 3,0% en 1995 et a évolué 

négativement jusqu’à l’année 2000 pour atteindre 6,3 % en 2001.  

Quant aux activités de transport et de communication elles 

se sont améliorées. En effet leur taux de croissance sont passés 

respectivement de -2,8% et -2,2% en 1994 à -0,9% et 2,3% en 
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1995.  Ensuite cette branche a évolué négativement pour atteindre 

-0,9 % en 2001. 

Les droits et taxes à l’importation ont connu une forte 

augmentation de 53,4% en 1995 et ont régressé pour atteindre 

29,7% en 2001. 

 

3.1.2. LA PERIODE 2002 A 2011 

 

Pendant cette période on peut remarquer que 

l’environnement macroéconomique a été assaini, la reprise de la 

coopération avec les institutions financières internationales ont 

permis de renouement avec la croissance positive, de 

l’intermédiation financière et des déficits publics soutenables. 

 

Evolution de la croissance économique de 2002 à 2011 

 

  Source : l’auteur sur base des données de la BCC 

 

Les résultats positifs enregistrés sur le plan de la croissance 

à partir de 2002 sont fruits de l’exécution du Programme 

Intérimaire Renforcé (PIR) qui a permis de casser l’hyperinflation et 
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a aussi permis à l’économie de s’ouvrir à l’extérieur et de jeter les 

bases d’une croissance forte et durable22. 

Le PIR a été décrété en 2001 pour arrêter la dégradation 

économique et corriger tous ces déséquilibres macroéconomiques 

avec axes principaux de casser l’hyperinflation, libéraliser 

l’économie, libéraliser le marché de change et le taux d’intérêt, etc. 

Son application a porté des fruits à partir de 2002 où l’économie 

congolaise a renoué avec la croissance économique et a rompu avec 

la série d’hyperinflation de 3 chiffres. En effet, le taux de croissance 

s’est situé en 2002 à 3.5% et le taux d’inflation à 15.8%. D’autres 

programmes seront aussi exécutés par la suite. Il s’agit 

principalement du PEG et du PRC. 

Pour ce qui concerne le PEG, il n’a pas été jugé concluant 

par le FMI à l’issue de sa dernière évaluation en 2006. Toutefois, le 

taux de croissance est resté dans une zone positive en dépit de 

certains dérapages ayant débouché sur la non maitrise de 

l’inflation.  

 

 

 

 

 

                                 
22 KABUYA KALALA François, Notes de conjoncture, volume 1, octobre 2003 
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Taux de croissance en volume des différents secteurs et de leurs composantes  

(Variation en pourcentage par rapport à  l’année précédente) de 2002 à 2010 

 

 Source : Banque Centrale du Congo, Rapport Annuel 2011 

 

La valeur du secteur des biens a enregistré un taux de 

croissance positif de 3,5 % en 2009 contre un taux de 4,7 % en 

2008 et de 7,2 % en 2005. La branche agriculture a accusé une 

baisse de 3,3 % en 2008 et en 2009 contre une hausse de 3,3% en 

2007.  

En 2010, à la faveur de la bonne tenue des cours des 

matières premières sur le marché international, les activités 

extractives et métallurgiques ont enregistré une croissance de 24,6 

% contre 2,5 % en 2009. Cette évolution est attribuable 

essentiellement aux performances enregistrées dans la production 

du cuivre et du cobalt, lesquelles ont largement compensé la baisse 

de la production de zinc, diamant, or et pétrole brut. 

SECTEUR  D’ACTIVITE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

I.Secteur des biens 
1.Agriculture 
2.Activités extractives et 
métallurgiques 
3.Industries manufacturières 
4.Production et distribution 
d’électricité, de gaz et d’eau 
5.batiments et travaux publics 

3,1 
0,5 

 
9,9 
6,8 

 
2,8 

11,5 

4,6 
1,2 

 
13,2 
-3,3 

 
8,3 

23,8 

6,6 
0,6 

 
16,4 
24,0 

 
-7,4 
22,5 

7,2 
2,9 

 
13,6 
5,6 

 
1,7 

24,1 

3,7 
3,2 

 
0,9 
0,9 

 
4,3 

13,2 

3,5 
3,3 

 
2,5 
5,1 

 
1,8 
5,4 

4,7 
3,0 

 
11,4 
2,7 

 
-4,9 
3,8 

3,5 
3,0 

 
2,5 
1,4 

 
-1,6 
9,1 

8,2 
3,0 

 
24,6 
1,6 

 
0,8 
9,4 

I.Secteur des services 
1.transport et communication 
2.commerce de gros et de détail 
3.Services marchand 
4.Droits et taxes à l’importation 

4,9 
21,0 
1,7 
6,1 

16,3 

8,0 
27,8 
3,5 
6,2 
4,7 

7,5 
11,3 
5,7 
8,1 

11,5 
 

8,7 
10,1 
9,9 
8,5 

13,7 

9,1 
12,5 
8,9 
7,5 

14,0 

11,1 
10,9 
13,1 
6,9 

19,0 

9,8 
8,4 

12,3 
4,8 

15,4 

2,4 
2,9 
4,3 
3,5 
8,5 

 
 

4,1 
4,4 
5,0 
3,1 

13,8 
 
 
 
 
 

Produit Intérieure Brut 3,5 5,8 6,6 7,8 5,6 6,3 6,2 2,8 7,2 



D I A K A  F A K O  M B U L U  G r a c e   P a g e  | 45 

 

En 2010, l’activité des industries manufacturière a progressé 

de 1,6 % après une amélioration de 1,4 % enregistrée une année 

auparavant. Le bon comportement de cette branche est également 

attesté à travers l’évolution de son indice de production qui, d’une 

année à l’autre, est passé de 126,1 points à 128,3 points, soit une 

amélioration de 1,7 %, sous l’impulsion des industries des biens 

de consommation. La reprise de l’activité de production, après la 

grande crise économique des années 2008 et 2009, explique la 

bonne tenue de la sous branche des industries des biens de 

consommation tandis que la mesure relative à l’interdiction de 

l’exploitation forestière a plombé l’activité des industries des biens 

d’équipement et d’approvisionnement. 

Dans l’ensemble, la contribution des activités de production 

et de distribution d’eau et d’électricité au PIB a été de 0,1 % en 

2010 contre -0,4 % l’année précédente. 

La valeur ajoutée de la branche « Commerce de gros et de 

détail » a progressé de 4,4 % en 2010 contre 4,3 % une année plus 

tôt. Sa contribution au cours de cette année à la croissance a été 

de 0,9 point de pourcentage, en liaison notamment avec 

l’augmentation des matériaux de construction, après 0,8 point en 

2009. 

Comparativement à l’année 2009, les activités de la branche 

des « Transports et Communications » se sont améliorées de 5,0 % 

en 2010 contre 2,9 %, sous l’effet de la reprise des activités 

économiques enregistrée au cours de la période sous-revue.
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3.2. EVOLUTION DES CREDITS ET DEPOTS DU SYSTEME 

BANCAIRE ET FINANCIER 

 

Le système bancaire a pour rôle essentiel de gérer les moyens 

de payement et de fournir les liquidités nécessaires au bon 

fonctionnement de l’économie en constituant le trait d’union entre 

l’épargne disponible de particuliers et la demande de crédit des 

pouvoirs publics, des chefs d’entreprises et des ménages. 

Le crédit bancaire est un facteur de développement 

économique. Pour maintenir ou relancer l’activité d’un secteur 

économique, l’octroi de crédit constitue souvent la thérapeutique 

la plus efficace. 

De ce fait, les banques de dépôts forment l’élément moteur 

dans le financement de l’ensemble des activités économiques du 

Congo et cela à juste titre par le concours qu’elles apportent aux 

entreprises afin de maintenir dans les normes acceptables leurs 

fonds de roulement ou pour financer leurs équipements. Voila 

pourquoi cette section se propose d’analyser les dépôts, les crédits 

bancaires ainsi que la manière dont ces derniers sont distribués à 

l’ensemble de l’économie congolaise. 

 

3.2.1. LA PERIODE 1991 A 2001 

 

Au regard du tableau ci-dessous nous pouvons constater ce 

qui suit : 

A. Les crédits : 

Les créances nettes à l’Etat ont baissé  en 2000 quittant  de 

13 729 729 millions de CDF à 12 488 373 millions de CDF en 

2001. Le crédit à l’économie a évolué positivement passant de 

2 948 103 million de CDF à 13 357 900 million de CDF.  
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B. Les dépôts   

On peut remarquer que les dépôts en monnaie nationale ont 

régressé en 2001 à 24 958 millions de CDF pourtant ces derniers 

se situaient à 358 236 millions de CDF une année plus tôt. 

Mêmement pour les dépôts en monnaie étrangère qui se situait à 

263 034 720 millions de CDF en 2000 pour atteindre 27 033 713 

million de CDF.  Les dépôts à vue et à terme, eux, ont évolué 

positivement  passant respectivement de  3 410 230 millions et 

26 307 054 millions de CDF en 2000 à 10 753 758 et 27 058 671 

millions de CDF en 2001. 
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Evolution des crédits et des dépôts du système bancaire en RDC de 1992 à 2001 

 

 

Source : l’auteur à partir des données de la BCC (rapport annuel 1998 et 2001) 

 

 

 

RUBRIQUE 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

1.Crédits intérieurs    
 

 Créances 
nettes à 
l’Etat 

 Crédit à 
l’économie 

2.Dépots par 
monnaie 
 

 MN 

  ME 
3.Dépôts par terme 
 

 A vue 

 A terme 

 
 

 
2 355 

 
171 

 
 
 
 

32 
243 

 
 

1 343 
275  

 
 

 
40 721 

 
3 469 

 
 
 
 

1 373 
17 443 

 
 

19 627 
18 815  

 
 

 
1 307 780 

 
872 830 

 
 
 
 

13 600 
2 974 100 

 
 

1 142 190 
2 987 700 
 

 
 

 
2 541 810 

 
5 637 620 

 
 
 
 

87 590 
7 955 070 

 
 

3 306 450 
8 042 660  

 
 

 
38 711 520 

 
41 603 080 

 
 
 
 

1 304 440 
61 999 950 

 
 

27 044 970 
63 304 390  

 
 

 
303 631 770 

 
47 272 970 

 
 
 
 

795 920 
71 947 430  

 
 

71 166 400 
72 743 350  

 
 

 
561 099 624 

 
98 295 758 

 
 
 
 

4 655 542 
126 980 829 

 
 

123 634 128 
131 636 371 

 

 
 

 
3 189 565 

 
333 877 091 

 
 
 
 

1 785 268 
245 973 094 

 
 

517 829 839  
247 758 362 

 
 

 
13 729 729  

 
2 948 103 

 
 
 
 

358 236 
2 63 034 720 

 
 

3 410 230 
26 307 054 

 

 
 

 
12 488 373 

 
13 357 900 

 
 
 
 

24 958 
27 033 713 

 
 

10 753 758 
27 058 671 
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3.2.2. LA PERIODE 2001 A 2010 

 

Le  tableau ci-dessous nous révèle  ce qui suit : 

A. Les crédits : 

Les créances nettes à l’Etat ont évolué négativement  en 2009 

passant  de 173 837 111 millier de CDF à -399 210 477 millier de 

CDF en 2010. Le crédit à l’économie a évolué positivement passant 

de 686 608 965  millier de CDF à 814 957 122  millier de CDF.  

 

B. Les dépôts   

On peut remarquer que les dépôts en monnaie nationale ont 

progressé en 2009 à 95 131 503 millier de CDF pour se situer à 

97 270 130 millier de CDF une année plus tôt. Mais les dépôts en 

monnaie étrangère qui se situait à 263 034 720 million de CDF en 

2009 ont atteint 1 250 083 168 millier de CDF.  Les dépôts à vue 

ont évolué positivement  passant de 98 388 734 milliers de CDF à 

215 682 446 milliers de CDF. terme, eux, ont évolué aussi 

positivement  passant respectivement de  3 497 352 milliers de 

CDF en 2009 à 8 464 890 milliers de CDF en 2010. 
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Evolution des crédits et des dépôts du système bancaire en RDC de 2002 à 2010 

 

 

Source : BCC rapport annuel 2010 

 

RUBRIQUE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1.Crédits 
intérieurs    
 

 Créances 
nettes à 
l’Etat 

 Crédit à 
l’économ
ie 

2.Dépots par 
monnaie 
 

 MN 

  ME 
3.Dépôts par 
terme 
 

 A vue 

 A terme 

 
 
 

 
 

-10 390 967  
 

13 951 854 
 
 
 
 

7 660 218 
36 034 232 

 
 
 

8 135 308 
161 574 

 
 

 
 
 

-1 566 389 
 

19 622 998 
 
 
 
 

8 550 700 
52 071 471 

 
 
 

8 961 616 
321 240  

 
 

 
 
 

-23 013 366 
 

41 653 869 
 
 
 
 

27 045 689 
97 829 862 

 
 
 

15 610 646 
362 385 

 
 

 
 
 

84 567 323 
 

63 469 253 
 
 
 
 

18 336 456 
128 017 565 

 
 
 

18 958 058 
381 481  

 
 

 
 
 

130 634 779 
 

120 780 458 
 
 
 

 
29 505 289 

213 074 300 
 
 
 

29 749 120 
441 412  

 
 

 
 
 

176 212 434 
 

197 138 479 
 
 
 
 

64 918 265 
338  464 277 

 
 

 
66 603 467 
2 500 099  

 
 

 
 
 

248 899 512 
 

475 394 450 
 
 
 
 

96 992 868 
604 655 597 

 
 
 

87 915 843 
1 305 623 

 
 

 
 
 

172 837 111 
 

686 608 965 
 
 
 
 

97 270 130 
1 018 496 879 

 
 
 

98 388 734 
3 497 352  

 
 

 
 
 

-395 210 477  
 

814 957 122 
 
 
 
 

95 131 503 
1 250 083 168 

 
 
 

215 682 446 
8 464 890 
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3.3. COMPORTEMENT DE L’INTERMEDIATION BANCAIRE 

  

Notons que l’intermédiation bancaire s’améliore lorsque les 

ratios (Dépôts/PIB et Crédits/PIB) vont dans le sens 

d’augmentation et vice-versa. Par contre le taux d’emploi des 

dépôts sous forme de crédits traduit la capacité de la banque à 

favoriser les dépôts à  partir des crédits et à entretenir un 

processus cumulatif de l’intermédiation. 

 

Evolution des indicateurs d’intermédiation bancaire. 

 Crédits à 
l’économie 

Dépôts PIB à prix 
courant 

Crédits
/PIB 

Dépôts
/PIB 

(Crédits/
Dépôts) 
x100 

2002 13 951 854 38 818 980 1 922 200 000 0,007 0,020 35,9% 

2003 19 622 998 57 034 999 2 298 700 000 0,009 0,025 34,4% 

2004 41 653 869 107 485 352 2 601 000 000 0,016 0,041 38,8% 

2005 63 469 253  141 569 933 3 396 200 000 0,019 0,042 44,8% 

2006 120 780 458 238 517 654 4 132 000 000 0,029 0,058 50,6% 

2007 197 138 479 405 006 214 5 182 300 000 0,038 0,078 48,7% 

2008 475 394 450 689 580 519 6 674 000 000 0,071 0,103 68,9% 

2009 686 608 965 1 109 663 854 9 026 700 000 0,076 0,123 61,9% 

2010 814 957 122 1 466 358 112 11 950 100 000 0,068 0,123 55,6% 

Moyenne 270 397 494,2 472 670 624,1 5 242 577 778 0,037 0,068 48,8% 

Source : calculs effectués sur base des données de la BCC, rapport 

annuel 2010. 

Au cours  de la période sous analyse, on a noté une 

amélioration très remarquable du niveau d’intermédiation 

bancaire quoique le taux de bancarisation reste faible (1,6% en fin 

décembre 2010)23. 

En effet, l’encours des crédits et des dépôts a été multiplié 

respectivement par 58,41 et 37,77. Chiffrés respectivement à 

13 951 854 et 38 818 980 million de CDF à fin décembre 2002, les 

crédits octroyés et les dépôts mobilisés par le système bancaire ont 

                                 
23 Allocution prononcée par Monsieur JC MASANGU MULONGO Gouverneur de la Banque 
Centrale du Congo à l’occasion de l’ouverture du séminaire-atelier sur le thème « la 
téléphonie mobile et les services bancaires ». 
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totalisé 814 957 122 millions de CDF et 1 466 358 112 millier de 

CDF à fin décembre 2010. 

Les ratios Crédits/PIB et Dépôts/PIB sont respectivement 

passés de 0,007 à 0,068 et 0,020 à 0,123 soit une progression de 

871 et 515%. Le taux d’emploi des dépôts sous forme des crédits 

est passé de 35,9% à 55,6% entre 2002 et 2010 soit une 

progression de 54,9%. 

De moins de 100 000 en 2002, le nombre de comptes est 

passé, huit ans après, à environ 750 000. Le nombre des 

institutions financières monétaires et non monétaires ont 

respectivement passés de 12 à 23 et de 36 à 138. 
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CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS 

 

L’esprit  qui prévalu le long de ce travail était de faire une 

analyse comparative de l’évolution du système bancaire congolais 

de 1991 à 2010. 

Hormis l’introduction et la conclusion générale, la présente 

étude s’est articulée autour de trois chapitres. Le premier a porté 

sur la généralité sur les banques et le système bancaire ; le 

deuxième a présenté le système bancaire congolais ; enfin, le 

troisième a analysé l’évolution du système bancaire congolais. 

 

Nous sommes partis des préoccupations suivantes :  

- comment a évolué le système bancaire au cours des trente 

dernières années ; 

- quels sont les effets sur l’économie congolaise ; 

- quels sont les remèdes à appliquer pour réhabiliter le système 

bancaire congolais.  

 

Par rapport à ces préoccupations, nous avons formulé 

l’hypothèse selon laquelle le système bancaire a évolué 

positivement de l’année 2002 à 2010, le système bancaire s’est 

modernisé,  le niveau d’intermédiation bancaire s’est amélioré, ce 

qui a favorisé le développement et la consolidation du système 

bancaire congolais.  

 

Afin de parvenir à nos résultats, nous avons employé la 

technique documentaire d’une part et la méthode analytique et 

descriptive. la méthode analytique : elle nous a permis d’examiner 

les données chiffrées des indicateurs économique. D’autre part 

nous avons utilisé la technique d’interview qui nous a mis en 
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contact avec les agents de différentes directions de la Banque 

Centrale du Congo. 

De l’étude faite, l’enseignement principale est que le système 

bancaire a évolué positivement dans la décennie 2002  à 2010 que 

dans la décennie 1991 à 2001, bien que le système bancaire n’ai 

pas contribué sensiblement à la croissance économique mais on a 

noté quand même qu’au cours  de la période sous analyse une 

amélioration très remarquable du niveau d’intermédiation 

bancaire quoique le taux de bancarisation reste faible (1,6% en fin 

décembre 2010). De moins de 100 000 en 2002, le nombre de 

comptes est passé, huit ans après, à environ 750 000. Le nombre 

de banque est respectivement passé de 12 à 23. 

 

En vue de renforcer le système bancaire congolais nous 

avons formulé quelques recommandations portant sur la mise en 

œuvre des mesures de politique économique suivantes : 

- le crédit à l’économie : à ce niveau, nous proposons une 

réorientation et une meilleure allocation de celui-ci aux 

secteurs productifs comme l’industrie et l’agriculture en vue 

de rendre compétitive la production locale. Pour cela, les 

décideurs doivent : 

 adapter le financement aux besoins de l’économie à 

travers le financement des petites et moyennes 

entreprises et les petites et moyennes industries 

vecteurs de croissance économique ; 

 favoriser l’octroi des crédits de moyen et long termes 

essentiels pour assurer les fondements d’une croissance 

économique durable ; 

 réviser les taux d’intérêts débiteurs qui atteignent 

environ 25% 

- les dépôts bancaires : il s’agit de promouvoir une culture 

bancaire par : 

  une création d’agence de proximité en vue de collecter 

l’épargne des ménages ; 
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 l’amélioration du taux de bancarisation par un 

déploiement géographique des agences bancaires sur le 

territoire afin de rapprocher les banques des agents 

économiques ; 

 l’établissement d’une relation de partenariat entre les 

banques et les structures de financement décentralisées 

en vue d’une meilleure couverture géographique par les 

banques qui pourraient utiliser à cet effet le réseau des 

structures de financement décentralisées. 
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