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APRÈS PLUSIEURS DÉCENNIES DE GUERRES et
d’instabilité politique, les défis auxquels la République
démocratique du Congo (RDC) se trouve confrontée
sont manifestes. Comme dans la plupart des situations
de post-conflit, la reconstruction, la réhabilitation et
la reprise du fonctionnement de l’économie dans son
ensemble nécessitent un nombre très important de
réformes, des moyens financiers colossaux et la mise en
place d’un système transparent et de bonne gouvernance.
Dans le même temps, les lobbies et groupes de pression
politiques sont encore très présents. 

Le pays devra également s’attaquer à la situation de
pauvreté dans laquelle vit près des trois quarts de la
population, alors que les recettes sont maigres et que
les principaux bailleurs de fonds financent
essentiellement les dépenses de maintien de la sécurité
sur l’ensemble du territoire et de préparation des
élections. En effet, l’avenir de la RDC reste fortement
conditionné par les élections présidentielle et législatives,
qui devraient avoir lieu au printemps 2006. La
communauté internationale et les investisseurs privés
gardent les yeux rivés sur cette échéance ; le bon

déroulement des élections conditionnant la relance des
différents projets et programmes.

Pour la troisième année consécutive, la RDC
continue d’enregistrer de bonnes
performances avec la mise en œuvre du
Programme économique du
gouvernement (PEG). Le pays a réussi
à stabiliser son cadre macro-économique,
à maîtriser l’hyperinflation et à relancer
plusieurs de ses activités économiques.
Les prévisions de croissance pour les
années à venir sont plutôt prometteuses (6.2 pour cent
en 2005, 6.7 pour cent en 2006) et les potentialités
d’exploitation des richesses naturelles et énergétiques sont
immenses. Au début de l’année 2005, les problèmes
d’insécurité à l’est du pays ont entraîné des dépenses
militaires additionnelles, financées par la planche à
billets, et entraînant une dégradation des taux d’inflation
et de change. Néanmoins, la RDC devrait atteindre le
point d’achèvement de l’Initiative sur les pays pauvres
très endettés (PPTE) d’ici fin 2006, ce qui permettrait
un allégement significatif et définitif du poids de la

La reprise des
investissements et 
l'avenir économique 
du pays dépendront 
du bon déroulement 
des élections de 2006 
et du maintien de la paix.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
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dette extérieure dès 2007. Un nouveau plan triennal
devrait être négocié avec le Fonds monétaire international
(FMI) pour la période 2006-09, afin d’approfondir les
réformes.

Développements économiques
récents

La relance économique est liée à l’aide massive
apportée par les bailleurs de fonds, aux flux
d’investissements, aux réformes et aux efforts de
restructuration, notamment dans les secteurs minier et
forestier. Le taux de croissance du PIB est ainsi passé
de 5.7 pour cent en 2003 à 6.8 pour cent en 2004.
Il devrait atteindre 6.2 pour cent en 2005, 6.7 pour
cent en 2006 et 6.6 pour cent en 2007. Les
extraordinaires potentialités de la RDC (richesses
minières, forestières et hydroélectriques) pourraient
permettre une croissance encore plus importante grâce
à l’élaboration en cours d’une politique économique
et sectorielle cohérente, et à la réhabilitation des
infrastructures de base.

En 2004, le secteur primaire représentait 59 pour
cent du PIB (49 pour cent pour l’agriculture, la pêche
et la sylviculture et 10 pour cent pour les industries
extractives). Cependant, les terres exploitées ne couvrent
que 10 pour cent de la surface arable et les importantes
possibilités d’irrigation ne sont pas développées. La
communauté internationale devrait contribuer à la
relance du secteur agricole, en appuyant les activités
scientifiques de l’Institut national d’études et de
recherches agronomiques (Inera) et en réhabilitant les
voies de desserte agricole pour l’approvisionnement
des grands centres en denrées alimentaires de base.
L’agriculture est essentiellement vivrière, mais il existe
aussi une agriculture d’exportation qui comprend le café,
le cacao, le caoutchouc, l’huile et le bois. En 2004, le
volume de bois produit a sensiblement augmenté de
48 pour cent par rapport à l’année précédente. Les
forêts de la RDC représentent près de la moitié de
celles de tout le continent africain.

Le secteur minier a été le principal moteur de
l’économie pendant des années, mais également l’objet

de toutes les convoitises et des conflits. Concernant le
cuivre, la contribution de la Générale des carrières et
des mines (Gecamines) à la valeur ajoutée s’est tassée
progressivement, passant de 69 pour cent en 1974 à
environ 5 pour cent en 2002, soit un recul de plus de
90 pour cent. La chute de la production est directement
liée à l’éboulement, en septembre 1990, de la principale
mine de Kamoto, mais également aux faibles niveaux
d’investissements de remplacement, au déséquilibre en
fonds de roulement et à l’obsolescence généralisée de
l’outil de production. La production de diamant a
atteint pratiquement 30 millions de carats en 2004,
en augmentation de 11 pour cent par rapport à 2003.
Le « processus de Kimberley » a permis de remettre
dans le circuit officiel une partie de la production
artisanale. En 2004, le Congo démocratique a également
produit du ciment (395 309 tonnes), du zinc 
(5 067 tonnes), du cobalt (8 851 tonnes) et de l’or
(1 tonne). En 2004, la production de pétrole brut a
retrouvé son niveau de 1995, à 10 millions de barils. 

Si le secteur minier est sous-exploité, il en est de
même pour le secteur de l’eau et de l’énergie. Tandis
que le potentiel électrique est estimé à 
106 000 mégawatts (essentiellement hydraulique),
seul 7 pour cent de la population a accès à l’électricité.
Par ailleurs, 25 pour cent de la population, seulement,
a accès à l’eau potable dans les zones urbaines et 17 pour
cent dans les zones rurales, quand le pays dispose d’un
immense réservoir et d’une pluviométrie très abondante.

De son côté, la part du secteur secondaire est
demeurée relativement stable en 2004, à 13 pour cent
du PIB. La production manufacturière comprend
principalement les farines et les boissons gazeuses et
alcoolisées. Parallèlement, la part du secteur tertiaire
s’est établie à 29 pour cent du PIB. Dans le domaine
des services, ce sont les transports et les télé-
communications qui ont connu la plus forte reprise
depuis la fin de la guerre.

Accompagnant ces développements sectoriels, la
consommation privée s’est montrée plus soutenue en
2004 qu’en 2003, de même que l’investissement privé.
La consommation publique a également augmenté en
2004 et en 2005, suscitant des poussées inflationnistes.
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En revanche, l’augmentation du déficit extérieur en
2004, en 2005 et probablement dans les années à venir,
mitige la pression sur la demande interne.

En 2004, le taux d’investissement global se situait
à un niveau encore insuffisant pour insuffler une
croissance auto-entretenue. Il s’est élevé à 12.6 pour

cent du PIB en 2004, dont 2.8 pour cent pour
l’investissement public. Cependant, grâce aux appuis
extérieurs, l’investissement public a quasiment doublé
en 2005 et sa part dans le PIB est passée à 7.8 pour
cent. Dans le futur, il devrait continuer à augmenter
et le taux d’investissement national pourrait dépasser
les 20 pour cent en 2007. Compte tenu de la faiblesse
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de la Banque centrale.
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Figure 3 - Contributions à la croissance du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de la Banque centrale.
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Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

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

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Formation brute de capital 36.2 9 12.2 12.8 18.4 19.6 20.8
Publique 0.5 1.0 2.7 2.8 7.8 9.0 9.5
Privée 35.7 8.0 9.5 10.0 10.6 10.7 11.3

Consommation finale 60.5 96.0 95.0 96.1 91.8 90.9 90.9
Publique 8.0 5.5 6.3 8.2 9.2 9.2 9.3
Privée 52.5 90.4 88.7 87.8 82.5 81.7 81.6

Solde extérieur 3.4 -4.9 -7.2 -8.9 -10.1 -10.6 -11.7
Exportations 19.1 21.2 26.1 30.5 33.3 32.8 32.1
Importations -15.8 -26.1 -33.3 -39.4 -43.4 -43.4 -43.9

de l’épargne intérieure (inférieure à 5 pour cent en
2004 et à 10 pour cent dans les années à venir), les
investissements se financent grâce à l’épargne étrangère.

Politique macro-économique

Politique budgétaire

Jusqu’en janvier 2006, le PEG liait la République
démocratique du Congo au FMI, au titre de la Facilité
pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance
(FRPC), mais il devrait être suivi par un nouveau
programme de trois ans.

En 2005, la communauté internationale a financé
à hauteur de 58 pour cent le budget de l’État. La part
des dons dans le PIB a été considérable (9.3 pour

cent), en raison de la préparation des élections. Elle
devrait continuer à l’être en 2006 (7.6 pour cent) et
en 2007 (8.1 pour cent). En l’absence de ces montants
très importants, l’économie s’effondrerait. Les recettes
totales, qui représentaient seulement 5.1 pour cent
du PIB en 2000, sont en augmentation à 11.6 pour
cent en 2004. Elles devraient atteindre 18.7 pour cent
en 2005 et 17.1 pour cent en 2006. Ce phénomène
s’explique notamment par l’accroissement des recettes
pétrolières (surtout en 2005) et par une meilleure
application des taxes du fait du renforcement de
l’administration fiscale sur l’ensemble du territoire. 

Parallèlement, les dépenses ont sensiblement
augmenté dès 2003 avec la réunification du pays, mais
aussi avec l’accroissement des dépenses militaires pour
rétablir la paix, notamment dans l’est du pays. Le poste
dépenses devrait afficher des montants très élevés ces

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

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

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Recettes totales (avec dons)a 9.3 7.9 9.7 11.6 18.7 17.1 17.8
Recettes fiscales 4.2 6.5 6.9 7.7 7.6 7.7 7.8
Dons 4.1 0.4 2.0 2.0 9.3 7.6 8.1

Dépenses totales (et prêts nets)a 10.1 10.3 13.6 15.4 21.3 22.4 22.7
Dépenses courantes 8.4 9.4 10.9 12.6 13.6 13.4 13.3

Sans les intérêts 8.4 6.2 7.5 9.3 10.4 10.5 10.6
Salaires 1.4 1.9 2.5 3.6 3.3 3.1 3.0
Paiements d’intérêts 0.1 3.2 3.4 3.3 3.2 3.0 2.7

Dépenses en capital 0.5 0.5 2.7 2.8 7.7 8.9 9.4

Solde primaire -0.7 1.2 -0.4 -0.5 0.6 -2.3 -2.2
Solde global -0.8 -2.0 -3.9 -3.8 -2.5 -5.2 -4.9
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prochaines années, 21.3 pour cent du PIB en 2005 et
22.4 pour cent du PIB en 2006. En 2004, en raison
des problèmes d’insécurité, les dépenses d’investissement
et autres dépenses publiques en faveur des pauvres
n’ont pas été aussi importantes que prévues. L’exécution
de ces dépenses a été inférieure au programme initial,
de 61 pour cent concernant les dépenses en capital. Le
gouvernement a eu largement recours au financement
bancaire et à la planche à billets pour couvrir les dépenses
courantes additionnelles, qui se sont établies à 12.6
pour cent du PIB. Pour 2005, 2006 et 2007, les dépenses
en capital sont attendues en forte hausse (de 7.7 pour
cent du PIB en 2005 à 9.4 pour cent en 2007, contre
2.8 pour cent en 2004), en raison de l’importance des
besoins en infrastructures et de reconstruction.

Au total, le déficit budgétaire (dons inclus) s’établissait
à 3.8 pour cent du PIB en 2004. Il pourrait être réduit
à 2.5 pour cent en 2005, grâce aux ressources extérieures
prévues pour financer les élections et le programme
désarmement, démobilisation, réintégration (DDR),
mais également grâce aux paiements de la première
tranche des arriérés détenus par les créanciers privés. Il
devrait toutefois remonter en 2006 à 5.2 pour cent du
PIB et s’établir à près de 5 pour cent en 2007. 

Le problème de la dette intérieure, notamment
sociale, commerciale et contractée à l’encontre des
entreprises publiques est en cours de négociation pour
l’adoption d’une décote et d’un plan de remboursement
sur plusieurs années. Au total, les arriérés publics
représenteraient plus de 1.3 milliard de dollars.

Politique monétaire

Si l’objectif premier de la Banque centrale du Congo
(BCC) est de maintenir la stabilité des prix par une
politique monétaire rigoureuse, cette dernière s’est
heurtée à plusieurs difficultés au cours de l’année 2005.
D’abord, malgré l’indépendance de la Banque centrale,
les difficultés budgétaires liées à l’insécurité dans l’est
du pays ont entraîné, entre janvier et avril, un nouveau
dérapage monétaire (augmentation de la masse
monétaire, pressions inflationnistes) et une nouvelle
dépréciation du taux de change. La BCC a alors réagi
en relevant fortement son taux d’escompte de 20 à 65

pour cent en février 2005, afin de résorber le surplus
de liquidités monétaires et contenir leur expansion.
Elle a ensuite de nouveau réduit son taux directeur dès
juillet 2005, à 30 pour cent. Deuxièmement, la BCC
fonctionne avec seulement 14 pour cent de la masse
monétaire en francs congolais ; 86 pour cent (106.22
milliards de francs congolais) étant hors du circuit
bancaire. Ce phénomène est lié à la sous-bancarisation
du pays ; il existe un seul guichet pour 1.5 million
d’habitants et pour une superficie de 56 000 km2.
Troisièmement, la valeur faciale des billets est beaucoup
trop faible, puisque la plus grosse coupure correspond
à 500 francs congolais, soit 1.2 dollar. L’économie
s’en trouve très fortement dollarisée. La raison principale
de cette dollarisation tient également à la faible crédibilité
de la monnaie nationale, alors que le pays a connu des
taux d’inflation annuels de plus de 500 pour cent en
1999 et 2000.

Le système de change flottant a permis de stabiliser
le taux de change jusqu’au premier semestre 2004.
Ensuite, le franc congolais a commencé à se déprécier
progressivement, de 30 pour cent entre janvier et avril
2005. Un dollar américain s’échangeait en décembre
2005 à environ 450 francs congolais, contre 515 francs
congolais à la mi-avril 2005.

Conséquence des effets combinés du dérapage
monétaire, de l’augmentation des dépenses militaires
et de la hausse des prix des produits pétroliers, l’inflation
s’est accélérée au premier semestre 2005, avec un pic
à 26.6 pour cent fin mai. En glissement annuel, le
taux d’inflation était de 22.6 pour cent en 2005, mais
il devrait être ramené bien au-dessous de la barre des
10 pour cent en 2006 (prévu à 6.7 pour cent) et en
2007 (prévu à 5.2 pour cent).

Position extérieure

La position géographique de la RDC lui permet
d’appartenir à quatre communautés régionales : la
Communauté de développement de l’Afrique australe
(SADC), le Marché commun de l’Afrique orientale et
australe (Comesa), la Communauté économique des
États de l’Afrique centrale (CEEAC) et la Communauté
économique des pays des Grands Lacs (CEPGL), mais
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elle a hérité de sanctions pour cause d’arriérés de
paiement des cotisations auprès de la SADC et du
Comesa. Par ailleurs, en septembre 2005, les autorités
des provinces du Katanga (RDC) et du Copperbelt
(Zambie) ont adopté une série de mesures destinées à
favoriser les échanges tout en renforçant la sécurité à
leur frontière commune. 

Les exportations de la RDC reposent toujours
largement sur des produits miniers et agricoles à très
faible valeur ajoutée, et dont la production se tasse
depuis trois décennies. Ainsi, selon les prévisions, la part
des exportations dans le PIB devrait se stabiliser à moins
de 31 pour cent dans les années à venir. La contribution
de la production de la Gecamines (cuivre et cobalt) dans

les recettes d’exportation, qui représentait plus de 
60 pour cent en moyenne au cours des décennies
70 et 80, ne représentait plus que 7.3 pour cent en
2004, mais en forte augmentation de 218 pour cent
par rapport à 2003. A l’heure actuelle, le diamant et le
pétrole concentrent près des trois quarts des recettes en
devises. Par ailleurs, en 2004, la RDC a exporté 647.85
kilogrammes d’or, pour un revenu de 7.45 millions de
dollars et 6 098 tonnes de cassitérite (étain), pour
une valeur d’un peu plus de 5 millions de dollars. La
RDC exporte également quelques rares produits
industriels comme le ciment et des produits chimiques.

L’hyper spécialisation des exportations est l’un des
facteurs explicatifs de la chute du commerce extérieur.

Tableau 3 - Balance commerciale (en pourcentage du PIB)

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

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Balance commerciale 8.4 -0.3 -2.8 -3.8 -4.2 -4.4 -5.4
Exportations de biens (f.o.b.) 20.1 19.4 23.6 28.1 31.1 30.9 30.2
Importations de biens (f.o.b.) -11.7 -19.7 -26.4 -31.9 -35.3 -35.3 -35.6

Services -4.8 -4.6 -4.5 -5.0
Revenu des facteurs -7.1 -5.4 -3.0 -4.1
Transferts courants 0.0 7.5 8.8 7.5

Solde des comptes courants -3.4 -2.7 -1.5 -5.4

0

50

100

150

200

250

300

350

20042003200220012000199919981997

■ Dette/RNB                         Service/Exportations

Figure 4 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le RNB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale et FMI.



Perspectives économiques en Afrique© BAfD/OCDE 2006

241

R.D. Congo

En matière d’importations, la RDC dépend étroitement
des produits manufacturés très coûteux, originaires des
pays du nord. Entre 2003 et 2004, les importations en
valeur ont augmenté de 24.6 pour cent, dont 76.6
pour cent de hausse pour les biens d’équipement et 72.8
pour cent pour les matières premières, en raison de la
reprise des activités économiques. Les importations
représentaient 35.3 pour cent du PIB en 2005, contre
31.9 pour cent en 2004. Elles devraient rester élevées,
à plus de 35 pour cent du PIB, en 2006 et 2007,
contribuant à accentuer le déficit de la balance
commerciale. 

En 2004, les exportations ont fortement augmenté
en valeur (plus 34.6 pour cent), suite au
renchérissement des prix des principaux produits miniers
et du pétrole. Au total, le déficit de la balance
commerciale a atteint 3.8 pour cent du PIB. Il devrait
atteindre 4.2 pour cent du PIB en 2005, puis 4.4 et
5.4 pour cent du PIB, respectivement en 2006 et 2007.
Par ailleurs, l’augmentation importante des paiements
de l’intérêt de la dette a contribué à la détérioration de
la balance courante, dont le déficit a sensiblement
augmenté, de 1.5 en 2003 à 5.4 pour cent du PIB en
2004. 

Au cours des quatre dernières années (2001-05), la
Banque mondiale a investi environ 1.83 milliard de
dollars sous forme de prêts ou de subventions en faveur
de la RDC. La plus grande partie de ces opérations a
été classée dans les prêts d’urgence ou les prêts
d’ajustement pour les réformes politiques et l’appui au
budget.

En juillet 2003, la RDC a accédé au point de
décision sous l’Initiative PPTE et a bénéficié, depuis,
d’une réduction du service de la dette extérieure vis-à-
vis de ses créanciers. La diminution d’environ les deux
tiers a été revue pour atteindre 86 millions de dollars
en 2004 et 146 millions de dollars en 2005. Fin 2004,
le stock de la dette extérieure était estimé à 10.9 milliards
de dollars et détenu pour les trois quarts auprès des
organismes multilatéraux. En 2005, les institutions
financières internationales ont décidé d’accorder 150
millions de dollars de fonds à la RDC, dont 40 millions
au titre de la balance des paiements. En plus de ce

montant, un appui budgétaire de l’ordre de 90 millions
a été accordé (42.7 millions pour le paiement de la dette
intérieure et 47.5 millions pour le désintéressement des
retraités). Par ailleurs, 20 millions de dollars ont été
octroyés pour la refonte de la fonction publique.

La période d’allègement du service de la dette a été
prolongée d’un an par le FMI en août 2005.
L’élaboration du document de stratégie pour la réduction
de la pauvreté (DSRP) devrait être terminée fin 2005
et permettre au pays d’atteindre le point d’achèvement
dans le cadre de l’initiative PPTE d’ici le premier
trimestre 2007. Le pays pourra alors bénéficier 
de l’annulation de son stock de dettes à hauteur de 
90 pour cent. 

Questions structurelles

Développements récents

Dans le contexte du programme conclu avec le
FMI, la RDC est en train d’adopter des réformes
structurelles importantes visant la bonne gouvernance,
la libéralisation du système de prix et l’incitation des
affaires par la mise en place d’un cadre institutionnel
et réglementaire approprié. Un programme complet de
privatisation et de réformes des entreprises publiques
devrait être mis en œuvre à partir de 2006. L’exploitation
des ressources minières et forestières devrait se faire
dans la transparence et impliquer davantage le secteur
privé. En matière judiciaire, deux tribunaux de
commerce ont été installés à Kinshasa et à Lubumbashi
en 2005. La loi anti-corruption a été promulguée en
mars 2005. 

De façon générale, l’État est contraint à la
privatisation des entreprises publiques car elles sont
souvent en faillite, décapitalisées et incapables de payer
leurs impôts. Elles constituent aujourd’hui un poids trop
important pour les finances publiques, d’autant que
l’État avait garanti leurs emprunts extérieurs et qu’il lui
arrive de les subventionner pour maintenir leur activité.
Cependant, le risque-pays est très élevé et certains actifs
risquent de n’avoir aucune valeur, notamment en dehors
des secteurs porteurs (télécommunications, mines,
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secteur forestier, infrastructures de l’eau et énergie
électrique).

Le Comité de pilotage de la réforme des entreprises
publiques (Copirep) est chargé de mettre au point des
projets de loi relatifs à la modernisation du cadre
juridique des entreprises publiques et à la privatisation
de certains établissements publics. Le PEG prévoyait
déjà en 2004 la restructuration, financée par la Banque
mondiale, d’une série d’entreprises avec le départ
volontaire des travailleurs. Un début d’application a été
amorcé dans des entreprises publiques, telles que la
Gecamines et l’Office congolais des postes et
télécommunications (OCPT), malgré une forte
résistance des syndicats. 

Infrastructures des transports

Les infrastructures de transport en RDC se
caractérisent par leur vétusté ou leur inexistence. Dans
les dix années qui ont suivi l’indépendance, il n’y eu
pratiquement aucune maintenance et l’ensemble du
réseau créé pour l’exploitation coloniale s’est effondré.
Ensuite, dans les années 70, en collaboration avec les
principaux bailleurs de fonds, des actions de
réhabilitation du réseau ont été entreprises, mais
rapidement abandonnées à cause de l’instabilité politique
et de la guerre. Le manque d’entretien et les destructions
ont laissé un système d’infrastructures qui n’existe que
sur la carte. 

La situation du secteur des transports a des
conséquences dramatiques dans l’ensemble du pays,
telles que l’insécurité, l’absence de cohésion socio-
économique intérieure, la paupérisation des régions
isolées et la limitation du développement et des échanges
commerciaux. L’essentiel du territoire de la RDC est
actuellement inaccessible. Sur dix capitales provinciales,
une seule est accessible par la route, trois par le fleuve
et six uniquement par voie aérienne. Les
communications entre ces capitales et les autres villes
de la province, ainsi que l’accès aux zones rurales n’est
souvent plus possible. 

Sur l’immense réseau de 145 000 kilomètres de
routes dont 58 000 km sont classés, seuls 2 800 sont

revêtus, et la signalisation est inexistante. Concernant
le chemin de fer et les 5 000 kilomètres de voies
ferrées, la majeure partie est impraticable du fait de la
détérioration des rails ou des ponts, et de la destruction
et du pillage du matériel roulant. Par ailleurs, il existe
un réseau de 16 200 kilomètres de voies navigables et
de 40 ports fluviaux axés sur le fleuve Congo, ses
affluents et les lacs. Par exemple, la circulation fluviale
est la seule voie commerciale vers le nord-est. Cependant,
l’absence de dragage pendant les dix dernières années,
la dégradation générale des voies et des ports, ainsi que
les pillages ont rendu la navigation très dangereuse et
très peu rentable. Le port en eaux profondes de Matadi
(sud-ouest) est l’unique débouché maritime de la RDC,
mais seule une partie des installations reste fonctionnelle
et il existe d’énormes difficultés pour maintenir la
calaison minimale. De plus, ni la route ni le chemin
de fer ne permettent d’évacuer les 5 000 tonnes de
marchandises qui arrivent chaque jour. Le port est
complètement engorgé. Au niveau du transport aérien,
le réseau se compose de 270 aéroports, aérodromes
ou pistes d’atterrissage, dont 5 aéroports internationaux.
Kinshasa absorbe 80 pour cent du trafic intérieur.
Dans le même temps, les infrastructures continuent à
se dégrader, à cause de la forte demande de déplacement
aérien due à la carence d’alternatives de transport. Les
crash en série témoignent de l’état déplorable de la
flotte aérienne privée du Congo. Sur 51 compagnies,
33 ont été interdites de vol en septembre 2005 et le
gouvernement a annoncé la multiplication des contrôles
et l’interdiction totale de vol des avions de plus de 
20 ans.

Le caractère multimodal du réseau des transports
fait qu’il est géré par plusieurs institutions techniques
spécialisées qui sont souvent des entreprises publiques
et dont la tutelle est partagée entre différents ministères.
L’Office des routes et l’Office de voirie et drainage
(ministère des Travaux publics), ainsi que la Direction
des voies de dessertes agricoles (ministère du
Développement rural) gèrent et maintiennent
respectivement les routes d’intérêt national, la viabilité
urbaine et les routes secondaires et rurales. Au niveau
des infrastructures ferroviaires, les sous-réseaux sont
gérés par l’Office national des transports (Onatra) à
l’ouest, la Société nationale des chemins de fer du
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Congo (SNCC) au sud et le Chemin de fer des Uélés
(CFU) au nord. Trois régies des voies maritimes,
fluviales et aériennes gèrent les principales installations
portuaires et aéroportuaires et assurent la gestion de la
navigation. Les transports urbains devraient être gérés
par la Société des transports urbains congolais (Stuc)
qui vient d’être créée.

Etant donné la fragmentation du secteur et l’absence
d’un plan de transport national, qui coordonne et
formalise les politiques des différents sous-secteurs, la
performance de ces institutions a souvent été contrastée.
La multimodalité du réseau est difficilement exploitée,
alors que l’ensemble des projets met l’accent sur
l’exigence de l’intermodalité pour rendre le système
efficace et désenclaver le pays tout entier.

Pour faire face à la situation de vieillissement des
infrastructures et gérer les problèmes d’organisation, le
gouvernement a l’intention de financer certains projets
et d’entreprendre des réformes législatives et
institutionnelles. Les projets peuvent être divisés entre
ceux de court terme, qui sont axés sur la sécurité et la
communication au niveau national, et ceux à plus long
terme, qui considèrent la nécessité d’intégration
régionale, afin que le pays puisse jouer le rôle d’épine
dorsale africaine que sa position géographique lui
confère. 

La première série de projets est décrite dans le
Programme multisectoriel d’urgence pour la
réhabilitation et la reconstruction (PMURR), qui tient
compte de la nécessité primaire de communications et
de sécurité. Par la suite, lors de la réunification du
territoire, une autre série d’actions a été envisagée dans
la région est. Finalement, dans le Programme minimum
de partenariat pour la transition et la relance (PMPTR),
une liste de priorités a été présentée aux bailleurs de
fonds, selon des critères d’impact en termes d’accès et
de faisabilité technique des travaux. Ces projets devraient
permettre de réhabiliter plusieurs infrastructures
existantes, de relier les centres de production aux centres
de consommation et de relancer les activités minières.
L’axe routier reliant Kinshasa à Matadi a été réhabilité
et la circulation fluviale a été rétablie entre la capitale
et Kisangani, troisième ville du pays. 

Au-delà de cette priorité de développement intérieur
du pays, le gouvernement envisage un programme de
plus grande ampleur visant l’intégration régionale.
L’essor des échanges commerciaux porte sur la réalisation
de grands corridors, comme le Corridor Nord reliant
l’océan Indien à l’océan Atlantique, du port de Mombasa
(Kenya) au port de Banana (RDC), ou le Corridor Sud
reliant les mines du Katanga et du Kasaï à l’Afrique
australe. Des problèmes d’écartement des rails empêchent
de relier le chemin de fer du nord du pays aux autres
réseaux régionaux. En ce qui concerne le marché aérien
africain, la libéralisation envisagée, avec l’entrée en
vigueur de la décision de Yamoussoukro, pourrait
permettre d’exploiter l’énorme potentialité de la RDC,
en favorisant l’intégration du pays à l’échelle continentale.

Au total, le nombre de projets est très important, mais
leur réalisation implique des réformes institutionnelles,
la coordination des activités de réhabilitation,
l’amélioration de la capacité de gestion des projets et la
mise en place des financements nécessaires. La
réhabilitation entraîne aussi des coûts d’entretien
importants qu’il serait préférable de réduire en renouvelant
complètement les infrastructures existantes.

La mise en place d’un système performant des
transports est un objectif de longue haleine, qui se
chiffre en milliards de dollars, mais se heurte à la
capacité d’absorption d’une part, et à la disponibilité
des ressources, d’autre part. Les besoins financiers du
programme minimal, envisagé d’ici trois à quatre ans,
s’élèvent à 919 millions de dollars dont 374 millions
pour la première année.

A moyen terme, le gouvernement planche sur de
nouvelles solutions. Un fonds d’entretien routier est en
création pour garantir la sécurité routière, stopper le
phénomène de dégradation et débloquer davantage de
fonds auprès des bailleurs. Par ailleurs, l’impossibilité
de recouvrir les investissements par la mise en place de
péages, du fait de la faiblesse du trafic, limite
l’implication du secteur privé dans le financement des
infrastructures. Pour y remédier, un système de
concessions d’exploitation des carrières ou des mines,
lié à l’infrastructure routière ou ferroviaire, pourrait
être établi. Cependant, de façon plus générale, l’absence
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d’une loi cadre sur le partenariat public-privé constitue
une limite à l’implication du secteur privé national et
étranger dans l’exécution de la politique des transports.

Mis à part un développement spectaculaire dans les
télécommunications, lié au nombre très important
d’utilisateurs potentiels, le secteur privé est toujours
handicapé par les contraintes d’ordre réglementaire et
institutionnel, ainsi que par l’absence d’infrastructures.
Cependant, les secteurs de l’énergie, des mines, des
forêts et de l’agro-industrie devraient attirer les
investisseurs dans les années à venir.

Dans le secteur bancaire, neuf banques viennent
d’être mises en liquidation et sept autres devraient être
restructurées en 2006, alors que trois banques étrangères
ont ouvert leurs portes en 2005. Dans le secteur de la
micro-finance, ProCredit Bank Congo, la première
banque privée de micro-finance, regroupant 19 banques
spécialisées, a été inaugurée en octobre 2005. Les
échanges informels qui dominent près de 90 pour cent
de l’économie congolaise sont la cible privilégiée de cette
nouvelle banque qui offre à ses clients la possibilité
d’ouvrir un compte sans dépôt préalable. A Kinshasa,
près de 2 000 clients avaient ouvert un compte et
près de 200 micro-crédits avaient été accordés, 45
jours seulement après l’ouverture.

Contexte politique et social

Depuis avril 2003, la RDC est engagée dans une
fragile transition politique censée prendre fin en juin
2006 avec l’organisation des premières élections
démocratiques depuis 40 ans. La Commission électorale
indépendante (CEI) a pris en charge les opérations
d’identification et d’enregistrement des électeurs dans
les provinces. Elle avait déjà recensé environ 17 millions
d’électeurs en novembre 2005 sur plus de 20 millions
d’électeurs potentiels estimés en RDC. Le Comité
international d’accompagnement de la transition (Ciat),
composé de cinq pays membres permanents du Conseil
de sécurité, de la Belgique, du Canada, de l’Afrique du
Sud, de l’Angola, du Gabon, de la Zambie, de l’Union
européenne, de l’Union africaine et de la Mission de
l’ONU en RDC (Monuc), est chargé d’accompagner

le processus de transition et électoral. Le calendrier fixe
le référendum constitutionnel au 18 décembre 2005,
le premier tour de la présidentielle et les législatives au
20 mars 2006, et le second tour de la présidentielle au
30 avril. Le budget électoral est de plus de 185 millions
de dollars, auxquels s’ajoutent le coût de la logistique
et de la sécurisation des scrutins, ce qui porte le budget
prévisionnel total à environ 430 millions de dollars. Ce
processus est largement financé par la communauté
internationale dont l’Union européenne (UE). 

La République démocratique du Congo peine
cependant à former une armée nationale intégrant
toutes les composantes armées des ex-rébellions, l’une
des principales obligations du gouvernement de
transition. L’Ituri, district du nord-est de la RDC, tente
toujours de sortir de six années de guerre et de violences
inter-ethniques où des petits groupes de miliciens
réfractaires au désarmement entretiennent un climat
de terreur. Depuis 1999, plus de 60 000 personnes ont
été tuées et 600 000 déplacées dans ce district d’environ
5 millions d’habitants. L’or, le pétrole, le bois et
l’uranium suscitent la convoitise des pays voisins. Un
rapport d’experts des Nations unies, diffusé en août
2005, établit un lien entre le pillage des ressources
naturelles de la RDC, le commerce illicite et les trafics
d’armes dans l’est du pays. Il fait état d’écarts importants
entre les ressources minières de l’Ouganda et du Rwanda,
et l’exportation de certains de leurs minerais. Au total,
quelque 377 000 Congolais se sont réfugiés dans des
pays limitrophes dont 150 000 en Tanzanie.

La RDC est l’un des pays les plus pauvres du monde.
En 2005, plus de 75 pour cent des Congolais vivaient
encore avec moins d’un dollar par jour et n’avaient pas
accès à l’eau potable. Le taux de mortalité infantile, de
128 pour 1 000 naissances, est l’un des plus élevés au
monde. Seuls 61 pour cent des accouchements sont
médicalement assistés, mais les disparités régionales sont
énormes et en moyenne, le taux de mortalité maternelle
est de 1 289 femmes sur 100 000. Un enfant sur 10
est orphelin. Le nombre d’enfants des rues et d’enfants
soldats était estimé respectivement à 15 000 et 30 000. 

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé
la prolongation d’une vaste opération d’assistance, afin
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de fournir des rations alimentaires à 150 000 ex-
combattants et à leurs familles, soit un total de 750 000
personnes, d’ici juin 2006. D’un coût total de 191
millions de dollars, cette opération lancée en 2004 vise
également à assister les milliers de déplacés internes en
RDC (environ 175 000) et les réfugiés congolais (environ
400 000) qui rentrent progressivement chez eux. 

Sur le marché du travail, la situation de chômage
ou d’emploi précaire touchait la très grande majorité
de la population active en 2004. La part du travail
informel est en constante augmentation et les salaires
sont dérisoires. Aux termes des négociations de février
2004, un nouveau barème salarial avait fixé à 208 dollars
le traitement mensuel du dernier fonctionnaire de l’État
et à 2 080 dollars celui du secrétaire général de
l’administration publique. Cependant, cette grille n’est
toujours pas appliquée. Un huissier (le plus bas salaire)
touche 826 francs congolais (environ 
1.7 dollar), auxquels s’ajoute une prime mensuelle de
transport de 9 202 francs congolais (20 dollars).

Les progrès vers la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD) sont très
timides. Les inégalités de genre sont très importantes
car les femmes n’ont pas accès aux facteurs de production
(terres, capital, travail) ni à l’éducation. En 2004, 
61.2 pour cent des femmes vivaient en dessous du
seuil de pauvreté. Leurs taux de scolarisation et
d’analphabétisme sont beaucoup plus élevés que chez
les hommes. Les femmes sont également exposées aux
violences sexuelles des forces armées et des rebelles.
Elles sont par ailleurs sous-représentées dans la prise de
décision aux niveaux stratégiques.

Dans le domaine de la santé, des campagnes de
vaccination et de dépistage se sont déroulées de
septembre à décembre 2005 dans huit provinces. Ces
campagnes devaient toucher plus de 10 millions
d’enfants de moins de 5 ans, en ce qui concerne la polio,
et près de 8 millions d’enfants de 6 mois à 15 ans pour
la rougeole. En 2004, 4 millions de cas de paludisme
ont été enregistrés et 13 000 personnes en sont mortes.
Cependant, le chiffre ne représenterait en réalité que
20 pour cent des cas de paludisme car 80 pour cent
des malades ne consultent pas dans les hôpitaux.

Le VIH/Sida est un véritable problème pour le pays
car il se propage à une vitesse exponentielle. Selon les
statistiques 2004, 2.6 millions de Congolais sont
porteurs de la maladie. Chaque minute, dix nouveaux
cas d’infections sont enregistrés et six décès liés à cette
infection surviennent. Le taux de prévalence est de 
5 pour cent en moyenne, plus de 3 millions d’enfants
sont orphelins, dont un tiers à cause du sida.

Le taux d’alphabétisation est actuellement de 
68.1 pour cent. Près d’un enfant congolais sur deux ne
va pas à l’école primaire, dont 30 pour cent à cause
des problèmes liés aux frais scolaires. À cela s’ajoutent
la mauvaise qualité de l’enseignement, les taux de
redoublement très élevés et la condition difficile des
enseignants.

Après une grève qui durait depuis le 5 septembre,
les enseignants ont repris les cours mi-octobre 2005.
Ils ont finalement obtenu une augmentation de 
2.3 millions de dollars à l’enveloppe salariale initiale
d’environ 60 millions. En RDC, un enseignant touchait
l’équivalent de 30 dollars par mois, prime de transport
comprise et gagnerait maintenant 50 dollars par mois. 

Pour l’année scolaire 2005-06, l’Unicef devrait
doter 3.3 millions d’élèves de fournitures scolaires et
67 000 enseignants de matériels didactiques de base,
tout en poursuivant ses efforts de soutien à 2 000
écoles ciblées et à la scolarisation des enfants. En
première année primaire, l’année 2005-06 a enregistré
un progrès de 32 pour cent pour les filles et 22 pour
cent pour les garçons. Pour la première fois en RDC,
le nombre de filles inscrites en première année est
supérieur à celui des garçons au niveau national.

Par ailleurs, le Campus numérique francophone
de Kinshasa (CNFK) fonctionne depuis juin 2003. Il
constitue une plate-forme technologique qui permet
au public universitaire de consulter les livres, d’accéder
à Internet, de commander des articles scientifiques très
récents et de suivre des formations informatiques. En
2005, le CNFK offrait 32 formations universitaires à
distance, sanctionnées par un diplôme. 
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