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S

i les effets de la crise en République
démocratique du Congo (RDC) présentent un tableau similaire à celui de la
plupart des économies à faible revenu de
l’Afrique subsaharienne, certaines particularités se dégagent pourtant. Durant
la crise, la RDC, pays dans un regitre
pot-conlit, doit encore faire face à des
poches d’insécurité à l’et pendant que
les baisses de revenus dus à la crise, la
réticence des intitutions multilatérales
aux contrats chinois et un besoin criant
de moyens pour poursuivre les réformes
aboutissent à une situation contraignante
et délicate. Le faible niveau des ressources
propres consacre la dépendance au inancement extérieur pour les initiatives de
lutte contre la crise et ôte toute possibilité
de recourir à des politiques hétérodoxes
menées dans les pays avancés. La pression
haussière sur les dépenses publiques et

plus attribuable aux autres potes de dépenses qu’aux programmes élaborés pour
lutter contre les efets de la crise. Ce choix
de tentative d’orthodoxie, courageux devant la pression populaire suscitée par
l’impat social de la crise, fut judicieux
mais contraint par la faiblesse des moyens.
On ne peut pas, dans ces conditions, espérer un quelconque retour à la croissance
soutenue par des dépenses publiques sans
le retour d’une inlation plus élevée et une
dépréciation plus accentuée de la monnaie nationale. Le concours extérieur demeure indispensable.
Pourtant, en dehors du respet des
conditionnalités habituelles et d’une accélération de décaissement des montants
par les bailleurs extérieurs, les fonds
disponibles retent dérisoires d’une part,
face aux besoins d’amortissement du choc
de la crise, et d’autre part, face aux déis
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de transformation de l’économie congo- conséquences de la crise inancière inlaise via une série de réformes et le inan- ternationale via son impat sur l’aticement des cinq chantiers, le programme vité économique mondiale. Ces conséle plus ambitieux à ce jour dans l’optique quences de la crise apparaissent comme
d’un développement à moyen et à long un coup de frein, car l’économie congoterme. Si la reprise se proile à l’horizon, laise était sur une phase ascendante bien
la crise aura néanmoins été un aiguillon qu’elle accumulât des déséquilibres qui
pour rappeler l’urgence de hâter les ré- rendaient fragile la croissance. De la siformes et de transformer l’économie pour tuation chaotique de la période d’aprèsla rendre moins vulnérable aux chocs exo- guerre (récession de respetivement
gènes, qu’ils soient internes ou externes.
- 6,9 % et - 3,5 % en 2000 et 2001), la RDC
La première setion passe en revue la a aligné des taux de croissance du PIB
coniguration de la reprise économique élevés avec une moyenne 6 % par an de
en RDC pour montrer que, bien qu’ef- 2002 à 2008. Durant cette même période,
fetive, elle s’et amorcée et poursuivie le niveau de vie moyen a faiblement augen laissant des réformes inachevées et en menté par rapport aux attentes des obs’accommodant de plusieurs déséquilibres
servateurs. Néanmoins, pour un pays qui
truturels. La deuxième setion met a vu son PIB/habitant baisser continuelen exergue la dépendance extérieure de lement depuis le début des années 90,
l’économie congolaise via la non-diver- une augmentation tendancielle depuis
siication des exportations comme point 2002 et signiicative. L’indice de déved’ancrage de la crise. Les faiblesses de la loppement humain (IDH) du PNUD
réforme du seteur minier sont évoquées montre d’ailleurs une faible progression
comme fateur aggravant. La troisième de 2000 à 2007 1. Il et passé de 0,353 à
setion propose une trame de propaga- 0,389. Sur la base de cet indicateur, la
tion de la crise et expose certains de ses progression économique en RDC n’et
efets identiiables. Parmi ces efets, il y tout de même pas arrivée à sortir ce pays
a une particularité de l’économie congo- du rang de l’un des pays les plus pauvres
laise, à savoir le trio « inlation-déprécia- du monde. Ce pays et classé à la 176e
tion face au dollar américain-récession ». place sur 182 en 2007 parmi ceux qui
C’et l’objet de la quatrième setion qui sont répertoriés dans le classement selon
en donne une interprétation. La cin- le développement humain. Cet état de
quième setion aborde la sortie de la crise choses et notamment dû au fait que ce
en cours pour en souligner la fragilité et pays se trouvait dans une situation bien
analyse les tratégies mises en place et désatreuse avant le processus de reprise.
Avec l’aide et les recommandations
leurs contraintes. Enin, une conclusion
du FMI et de la Banque mondiale, pluet suggérée.
sieurs mesures de tabilisation macroéconomique et de réformes truturelles
1 . L’ÉCONOMIE DE LA RDC
ont été mises en place ou du moins lanAVANT LA CRISE
cées. L’inlation moyenne annuelle et
retée assez élevée, mais bien loin des
Comme la majorité des économies
africaines, celle de la RDC a subi les 1 UNDP, Human Development Report, 2009.
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taux d’inlation catatrophiques d’avant
2002. En moyenne annuelle, le taux s’et
établi à 18 % en 2008 alors qu’il était encore etimé à 357,3 % en 2001. Durant la
période de redressement, il et en fait
reté en dessous de 20 %. Même dans la
getion des inances publiques une certaine amélioration et perceptible, car
on et passé d’un déicit budgétaire global de l’Adminitration centrale (dons
y compris) de - 4.6 % en moyenne pour
la période 1997-2002 à - 2,9 % en 20081
en pourcentage du PIB. Ces évolutions
tendancielles favorables de l’économie
congolaise se retrouvent également dans
le développement de plusieurs seteurs
de l’économie et donc pas seulement
sur le plan macroéconomique. Ainsi,
plusieurs banques se sont intallées en
RDC, des entreprises de télécommunication s’y sont développées, le seteur
minier a connu un certain essor avec
des efets d’entraînement sur d’autres
ativités. La présence de la MONUC
(Mission de l’Organisation des Nations
Unies au Congo) et des intitutions internationales joue également un rôle,
car elles y déploient une ativité intense,
source d’injetions de revenus.
L’accroissement d’ativités a été à
l’origine de la création d’emplois, notamment dans des domaines nécessitant
des qualiications particulières, avec
comme conséquence l’embauche de
Congolais de la diaspora. Ainsi, il n’et
pas rare de trouver dans plusieurs entreprises des grandes villes d’anciens diplômés des universités étrangères. Cette
main-d’œuvre qualiiée et composée
de Congolais ou d’étrangers d’origine
congolaise qui ont choisi d’abandonner
1 FMI, Perspetives économiques régionales, Afrique subsaharienne, otobre 2009.

leurs emplois tables pour rentrer travailler au Congo. Ceci et un indicateur
de la modiication des anticipations sur
le caratère durable du regain d’ativité
économique dans ce pays. Les Congolais « autochtones » salariés des entreprises et des intitutions internationales,
les bénéiciaires des rentes provenant de
l’ativité politique, les entrepreneurs du
seteur privé formel comme informel
et la force de travail issue de la diaspora
contituent la nouvelle classe moyenne
qui bénéicie en premier de l’accroissement du niveau des revenus. C’et
sur cette classe sociale et les nombreux
membres du personnel non nationaux
des intitutions internationales que
s’appuie le développement de nombreux
services en plein essor. Le seteur de
l’HORECA (hôtellerie, retauration,
cafétéria), les supermarchés ainsi que
des ativités de loisir dans et à la périphérie des grandes villes du pays en sont
des indices. Les revenus de cette « catégorie sociale » composite sont tels que les
dépenses en biens de nécessité sont plus
que couvertes. Contrairement à la période précédant la reprise, les revenus de
la nouvelle classe moyenne deviennent
supérieurs au seuil des dépenses en biens
et services primaires. L’excédent, rendu
possible par la ditribution de revenus
plus élevés, et maintenant dirigé vers
les loisirs et l’épargne ; ce qui explique en
partie le regain des ativités bancaires.
Cette embellie économique n’occulte cependant pas les déséquilibres et
les goulets d’étranglement qui, d’une
part, pérennisent la fragilité de l’économie congolaise et, d’autre part, empêchent un décollage franc de l’ativité
économique en entretenant notamment
la frilosité de plusieurs invetisseurs potentiels. Nombre de ces obtacles ont
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d’ailleurs contitué le lit sur lequel la
crise et venue s’intaller en RDC.
Plusieurs réformes ont été lancées
pour consolider la reprise économique
en RDC. Elles visaient notamment la
rédution de la corruption, l’assainissement du seteur minier, le relèvement du
niveau d’eicacité de l’adminitration et
de la collete des recettes iscales, tout
cela rendant la chaîne des dépenses publiques plus transparente et eiciente. à
la sortie, on devait arriver à un seteur
minier soutenu par des invetissements
lourds débouchant sur une indutrie
« solidiiée », un climat des afaires sensiblement amélioré, un environnement
d’ativité moins phagocyté par la corruption et une getion plus saine des inances publiques qui aurait conduit à la
suppression du inancement monétaire,
alors que le concours des bailleurs extérieurs aurait été garanti. On allait donc
évoluer dans un environnement de faible
inlation. Que s’et-il passé ?
Plusieurs résultats ont été engrangés
sur le plan des réformes. La République
démocratique du Congo, après s’être dotée de nouveaux textes de lois censés assainir les principaux seteurs d’ativité, a
adopté plusieurs mécanismes devant sécuriser les invetisseurs sous l’inspiration
de la Banque mondiale et des consultants mandatés par les partenaires occidentaux. Un nouveau code minier, un
nouveau code foretier, un nouveau code
douanier, un nouveau code du travail, la
loi créant les tribunaux de commerce ont
ainsi vu le jour. L’adhésion à l’Initiative
pour la transparence dans les indutries
extratives ou l’ailiation à l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du
droit des afaires (OHADA), qui obligent de fait les autorités congolaises à se
conformer aux tandards internationaux
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en matière d’invetissements et de pratiques de règlement des litiges, ne sont
que quelques exemples des mécanismes
évoqués ci-dessus. Un processus de mise
en place d’une chaîne transparente des
dépenses publiques avait été amorcé.
La lutte contre la corruption et même
bien engagée comme en témoignent
les multiples mesures disciplinaires, et
même pénales, santionnant divers décideurs tels que les magitrats. Toutes
ces mesures, couplées à la mise en place
d’intitutions démocratiques, dont un
Parlement, font que l’environnement
économique en RDC s’et amélioré.
Malgré tout cela, la RDC et toujours rangée par la Banque mondiale à la
182e place (sur 183) dans le classement des
pays en termes de qualité du climat des
afaires. La persitance de la corruption,
une adminitration toujours très peu
performante et un déicit de vitesse dans
la révision des contrats miniers continuent à susciter la méiance de nombreux
invetisseurs potentiels. Par ailleurs,
l’héritage de la détruturation de la
Gécamines a débouché sur une coniguration émiettée du seteur minier avec
des invetissements minimaux et le développement de l’exploitation artisanale
des minerais. Les réticences de la Communauté internationale, à travers les refus du FMI de conclure des programmes
ad hoc et donc d’assurer le inancement
extérieur promis, se sont ajoutées aux résultats limités en termes de collete des
ressources iscales. Tout cela a contribué
à faire perdurer le inancement monétaire du déicit public. Comme fateur
aggravant, la poursuite du processus de
paciication à l’et du pays a augmenté
la pression sur les dépenses publiques.
Comme la chaîne des dépenses connaît
des « ratés » par moments, le déicit des
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Tableau 1
Évolution de l’indice d’activité économique globale et des indices sectoriels

Source : Banque centrale
du Congo, 2009.

Indice global d'activité

Indices sectoriels

Taux de croissance
trimestriel

En cumul

Mines
et hydrocarbures

Manufacture

Construction

Énergie

er

2,5

2,5

18,3

0,1

10,8

3,2

14,5

e

6,7

9,4

3,2

5,5

8,4

- 9,6

- 5,4

e

- 1,8

7,5

0,7

- 6,6

- 4,7

2,4

18,1

e

- 1,1

6,2

- 11,0

- 3,0

- 1,4

- 2,4

0,3

er

- 4,6

- 4,6

- 6,7

- 1,2

2,3

- 0,3

1,8

e

- 1,3

- 5,8

- 3,7

1,7

3,1

0,2

1,9

1 trim. 08
2 trim. 08
3 trim. 08
4 trim. 08
1 trim. 09
2 trim. 09

Autres

opérations du Trésor public demeure des inances publiques, la non-diverune contante, même si le déicit public siication des exportations ou encore la
annuel, consolidé avec l’aide extérieure, dépendance des importations à cause
représente depuis un certain temps une d’un seteur produtif ineicace. La
moindre part du pourcentage du PIB prodution manufaturière et notampar rapport aux pires années. Le seteur ment afetée par les coupures de couextérieur de l’économie congolaise, bien rant, la vétuté de l’outil de prodution
qu’afeté par l’essor économique, pré- et le manque de compétitivité face aux
sente aussi des déséquilibres propices aux produits similaires importés2.
perturbations dues à la crise. Le niveau
annuel des exportations a bien augmenté
de 743 % de 2002 à 2008, celles-ci retent 2 . L A DÉPENDANCE DU SECTEUR
essentiellement contituées de produits EXTÉRIEUR ET LA NON-DIVERSIFICATION
primaires. Le diamant, le cuivre, le co- DES EXPORTATIONS : FACTEUR STRUCTUREL
balt, le zinc et le pétrole brut contituent DE TRANSMISSION INITIALE DE LA CRISE
95% des exportations1. Le niveau annuel
des importations, contituées essentielC’et au troisième trimetre de l’anlement de biens de consommation qui née 2008 que la crise a commencé à sévir
ne peuvent être produits localement, a en RDC. à en croire l’indice ad hoc de
augmenté lui de 724 % pour la même pé- la Banque centrale du Congo, la proriode. La dépendance de l’économie des dution indutrielle a chuté de - 1,8 % et
importations et bien truturelle.
- 1,4 % respetivement au troisième et au
On peut donc retenir que mal- quatrième trimetre. Les seteurs tougré cette phase de reprise pot-conlit, chés étaient les mines, la manufature et
l’économie de la RDC a conservé des la contrution. Le seteur des produits
faiblesses truturelles, notamment en primaires d’exportation a été la tête de
ce qui concerne la gouvernance, la réor- pont de la crise économico-inancière
ganisation du seteur minier, la getion en RDC. C’et évidemment la coniguration d’une économie à prodution non
diversiiée qui en et la cause.
1 Groupe Afrique francophone au FMI et à la Banque
mondiale, « Impat de la crise inancière sur les pays du
Groupe Afrique francophone au FMI et à la Banque
Mondiale », Rapport, décembre 2009.

2 Banque centrale du Congo, Évolution économique récente,
août 2009.

Décembre 2009 l 59

André Nyembwe Musungaie

La baisse de la demande mondiale de
produits primaires et la chute des cours
ont provoqué des cessations d’ativités
et des rédutions de prodution. Autant
il s’agit d’un phénomène conjonturel,
autant la réforme mal pensée et inachevée (les lacunes n’étant pas encore
gommées) du seteur minier peut expliquer en partie la rapidité avec laquelle
plusieurs entreprises ont « levé le pied ».
Une des explications pourrait tout simplement être l’éclatement du patrimoine
minier en de multiples exploitations de
plus faible envergure n’ayant pas, pour
la plupart d’entre elles, nécessité des
invetissements très lourds. Le coût de
fermeture était manifetement assez peu
élevé du fait d’un niveau de coûts ixes
bas. à peine la crise avait-elle commencé à se manifeter en RDC que le
seteur des mines et des hydrocarbures
avait enregitré une rédution de la prodution de - 12 % au quatrième trimetre
2008 et ce, après avoir tagné au second
trimetre (0,7 % de taux de croissance de
la prodution). On peut penser que les
autres seteurs touchés, en particulier
la manufature et la contrution, l’ont
plutôt été indiretement. Une indication
supplémentaire que le seteur primaire
et diretement impliqué réside dans le
fait que le seteur de l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche, ainsi que
le seteur des indutries extratives ont
représenté 43 % de l’ativité économique
en 2008, alors que la contribution de la
manufature et de la contrution, dont
les évolutions suggèrent également un
impat indiret de la crise, n’a été que de
6,5 %. Il et d’ailleurs intéressant de noter,
comme le suggère le tableau 1, que, selon
l’indice d’ativité de la Banque centrale
du Congo, ce sont les trois seteurs cités (mines et hydrocarbures (efet diret),
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manufature et contrution (efet indiret) qui ont un comportement régulièrement compatible avec l’évolution de
l’indice global. Le tableau 2 indique bien
que la RDC a connu une chute prononcée des exportations depuis août 2008
pour atteindre un record à la baisse en
décembre 2008. Les termes de l’échange
se sont détériorés de manière particulière au cours du deuxième semetre
2008 ; ce qui a eu un efet-revenu négatif. Par ailleurs, le solde commercial s’et
subtantiellement détérioré depuis août
2008 en baissant de 228,56 à 71 millions
de dollars américains. Il et reté négatif
depuis lors. La transmission de la crise
à l’économie congolaise et donc passée
par la non-diversiication des exportations. En efet, alors qu’elles sont contituées de produits primaires, elles ont
tout de même représenté plus de 12 % du
PIB en 20081. Les autres faiblesses tructurelles ont permis la propagation de la
crise à d’autres seteurs, via notamment
des modiications du comportement des
consommateurs, des invetisseurs et des
entrepreneurs.
3 . L A PROPAGATION DE LA CRISE
ET SES CONSÉQUENCES

Le mode de propagation à l’ensemble
de l’économie peut être résumé comme
suit : la chute des exportations causée
par la récession mondiale a provoqué
une baisse de l’emploi et des revenus
dans les seteurs concernés (formel et
informel). Les autres seteurs, dont ceux
des services qui dépendent de l’ativité
1 Banque centrale du Congo, Évolution économique récente,
août 2009.
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Tableau 2
Évolution du secteur extérieur de la RDC

Source : Banque centrale du Congo, 2009.

en millions de dollars US

et des revenus payés dans les seteurs
d’exportations, sont à leur tour touchés
par efet d’entraînement. Parallèlement
ou consécutivement, la baisse d’ativité
et les perspetives défavorables de l’activité économique mondiale et nationale
causent à leur tour des arrêts de production ainsi que l’annulation ou le retardement des dépenses d’invetissement ; ce
qui a contribué au ralentissement de la
croissance et à la récession. Sur le plan
du seteur extérieur, la baisse des prix
des produits primaires exportés par la
RDC a provoqué la baisse des termes de
l’échange. En combinaison avec la chute
des volumes exportés, elle a également
provoqué la détérioration de la balance
des paiements. La baisse subséquente
des revenus d’exportation a eu alors des
efets négatifs sur le taux de change qui
s’et déprécié. Elle en a également induit sur les inances publiques du fait du
déicit du Trésor creusé partiellement
par la baisse des recettes iscales et aggravé par les dépenses supplémentaires
dues aux eforts de paciication à l’et
du pays. S’et alors ensuivi le inancement monétaire, à la base des poussées
inlationnites et de l’aggravation de la
dépréciation du franc congolais. Ces
deux phénomènes contribuent à l’accentuation de la pauvreté à travers la baisse
du pouvoir d’achat intérieur (du fait de
l’inlation) et extérieur (du fait de l’augmentation des prix des biens importés
par le biais de la dépréciation du taux de
change)1.
Ce cadre de propagation de la crise
peut être complété par un passage en
revue de plusieurs impats de la crise.
Le coût social dans le seteur des ex1 Cette argumentation et similaire à celle de D. Casimon, S. Marysse et K. Verbeke, 2009.
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portations et d’emblée mesurable par
les pertes d’emplois etimées à plus de
300 000 dans le seteur minier (essentiellement au niveau de l’exploitation artisanale), alors que 200 00 emplois dans
le seteur du bois étaient diretement et
indiretement menacés1. Du rete, les
pertes d’emplois n’ont pas été limitées
aux seteurs dits exposés à la demande
internationale. On notera par exemple
des licenciements, des gels d’embauche
ou des rédutions de salaires et autres
avantages dans les seteurs bancaire et
des télécommunications.
L’efet d’entraînement évoqué ci-dessus peut être illutré par les indices sectoriels du tableau 1. L’ativité du seteur
de la contrution a baissé de - 4,7 % et
- 1,4 % respetivement au troisième et au
quatrième trimetre 2008, alors que la
prodution manufaturière a également
subi une baisse durant trois trimetres
consécutifs. Sur le plan des invetissements, le climat d’incertitude a efetivement eu un efet négatif. On enregitre
une diminution conséquente du lux de
capitaux vers la RDC. Alors qu’en 2008
le montant des invetissements direts
étrangers était de 1,7 milliard de dollars
US, il n’et que de 689 millions dollars
à la in 2009. Plusieurs projets d’invetissement enregitrés par l’ANAPI
(Agence Nationale pour la Promotion
des Invetissements) pour 2008 ont été
potposés pour 20092.
Baromètre de l’ativité économique
intérieure et vers l’extérieur, le traic des
1 CEEAC, Rapport général sur la crise inancière et économique mondiale et ses répercussions en Afrique centrale,
septembre 2009.
2 Ben Idrissa Ouadraogo et Alexandre Nshue Mokime,
Perspetives économiques en Afrique 2009-2010: la République démocratique du Congo, OCDE, 2009.
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marchandises et des personnes conirme
bien que la crise a atteint beaucoup de
seteurs de l’économie. Ainsi, en comparant les traics cumulés des mois de
mai 2008 et 2009, on contate que le
traic des marchandises (manutention
et transport) a reculé de 0,4 % alors que
celui des voyageurs a reculé de 79,7 %.
L’impat de la chute des exportations et
visible par le fait qu’au port de Matadi, la
manutention liée à l’exportation a baissé
(- 32,2 %) alors que celle liée à l’importation a augmenté3.
Quant au seteur bancaire, il a également subi un recul malgré l’accroissement du nombre de banques. Ce recul
peut aisément être contaté à travers
l’évolution des dépôts et des crédits
bancaires. Etimés en dollars US, ils
ont respetivement diminué de 8,1 % et
de 3,9 % au cours du premier trimetre
2009 alors qu’ils avaient augmenté de
34 % et 93,2 % en 2008. Les efets de la
crise inancière internationale et la rédution de l’ativité économique intérieure à partir du second semetre 2008
ont ini par se manifeter ; la récession
ayant réduit les opportunités de proits
des entreprises et les revenus de la clientèle des banques4.
La coniguration des inances publiques congolaises les prédisposait à
des perturbations sévères du fait de la
crise inancière et de la récession qui
s’et ensuivie. Il n’et donc pas aisé
d’évaluer la part de la crise dans le déséquilibre budgétaire atuel. Néanmoins,
l’efet combiné de la baisse de l’ativité
économique, et donc des recettes iscales, et des dépenses supplémentaires
3 Banque centrale du Congo, Évolution économique récente,
août 2009.
4 Idem.
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pour la sécurisation de l’et du pays a
eu un impat. On notera par exemple
qu’une moins-value de - 5 ,8 milliards de
francs congolais en termes de recettes
iscales mensuelles a été contatée au
mois d’août 2009. Elle serait notamment attribuable à l’amenuisement de
l’assiette iscale1.
Un autre indicateur permet de compléter le tableau des efets de la crise
sur l’économie congolaise. Il s’agit des
réserves de change ou réserves internationales. Les réserves de change de
la Banque centrale ont baissé suite à
la chute des revenus des exportations,
conséquence direte de la crise, du niveau soutenu des importations et du
tarissement des invetissements direts
étrangers. De 219,7 millions de dollars
US en septembre 2008, soit l’équivalent
de plus d’une semaine d’importations,
ces réserves ont connu une rédution
continue pour atteindre 32,9 millions
à la in février 2009, soit à peine plus
d’une journée d’importations. Ce n’et
qu’avec l’intervention du FMI au titre
de la Facilité de protetion contre les
chocs exogènes (FPCE) en mars 2009
que les réserves sont remontées à 315
millions à la in juin. Suite à l’augmentation des allocations de DTS équivalant à 250 milliards de dollars US
pour soutenir les réserves des changes
des états membres du FMI, la RDC a
enregitré une augmentation de ses réserves internationales à 887,85 millions
de dollars US au 28 août 2009, soit une
couverture d’importation de presque 7
semaines.

1 Banque centrale du Congo, Notes de conjonture, miaoût–mi-décembre 2009.

4 . LE TRIO « INFLATION – DÉPRÉCIATION
DU TAUX DE CHANGE PAR RAPPORT
AU DOLLAR – RÉCESSION » SANS CHOC
DE L’OFFRE : UNE PARTICULARITÉ
CONGOLAISE

Outre les réserves de change, la dépréciation du taux de change et l’inlation qui sont très corrélées peuvent
illutrer un aspet des efets de la crise,
particulièrement la dimension sociale
déjà concernée par les pertes d’emplois.
Les modèles économiques les plus enseignés dans les universités suggèrent que la
tag lation, cette combinaison de la tagnation économique et de la hausse des
prix, découle soit d’un choc négatif de
l’ofre des biens et des services soit d’une
hausse de la demande alors que l’ofre
demeure rigide. Dans cette logique, une
récession plus ou moins sévère s’accompagnant d’une inlation plus élevée et
normalement le résultat d’une baisse
de la prodution alors que la demande
varie peu ou pas du tout. Si, par contre,
on contate une baisse de la demande
sans choc d’ofre, on héritera d’une récession accompagnée d’une baisse des
prix, l’ofre étant momentanément supérieure à la demande. Et, de fait, c’et ce
qui et observé dans la plupart des pays
développés et en développement. Ainsi,
au sein de la zone Euro, aux états-Unis,
dans beaucoup de pays africains et dans
plusieurs autres dans le monde, la récession s’et accompagnée d’une diminution
des prix, mais surtout d’une rédution de
l’inlation. En RDC par contre, on assite à une poussée de l’inlation et à une
baisse de l’ativité économique depuis le
deuxième semetre de l’année 2008. Le
tableau et complété par une dépréciation du taux de change par rapport au
dollar américain qui se déprécie pour-
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en décembre 2008, à 6 195,75 dollars US
en septembre 2009. Le cours du zinc a
également suivi la même allure que l’indice global des métaux, passant de 1 122,9
dollars US la tonne en décembre 2008 à
1 879,15 dollars US.
De manière fort logique, les exportations du pays en dollars US ont entamé
une remontée comme l’indique le tableau 2. D’une valeur de 267,10 millions
au plus fort de la baisse, elles ont augmenté à 470,14 millions de dollars US
en juillet 2009. Le solde de la balance
commerciale s’et ainsi amélioré.
Au regard de l’indice trimetriel de
l’ativité globale (tableau 1), la récession
faiblit. De - 4,6 % au premier trimetre
2009, la baisse n’a été que de - 1,3 % au
deuxième trimetre.
L’amélioration de la situation économique demeure cependant fragile. La
fragilité tient d’abord à la dépendance
de l’économie congolaise à des exportations non diversiiées. Il suirait que
la demande des produits primaires faiblisse de nouveau pour que la récession
dure encore plus longtemps. Une chute
des cours, même spéculative, peut avoir
les mêmes résultats. Par conséquent, les
inances publiques qui sont également
tributaires des revenus des exportations
retent vulnérables.
La fragilité en termes de inances publiques découle également des tensions
en matière sécuritaire (milices à l’et du
pays et conlits ethniques à Dongo dans
l’ouet) qui sont susceptibles d’accroître
les dépenses exceptionnelles. Elles seront
une source de inancement monétaire,
et donc d’inlation et de dépréciation
du taux de change. Du côté des recettes
iscales, leur niveau relativement faible,
au vu des attentes, rend diicile une
certaine autonomie inancière. Le non-
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achèvement des réformes qui étaient censées accroître l’assiette iscale rend tout
efort de consolidation du cadre macroéconomique vulnérable aux dérapages de
la getion des ressources de l’état. Les
grèves dans les régies inancières sont de
nature à aggraver cette contrainte.
Comme le suggère l’information de
la igure 1, la maîtrise de l’inlation et le
frein de la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar US n’ont pas
duré bien longtemps. La cause et encore
une fois la dégradation des inances publiques. De juillet à mi-septembre, l’on a
observé un regain de l’inlation, le cumul
se situant à 33,18 % au 13 septembre 2009.
On a ainsi dépassé l’objetif d’inlation
annuel de 31,2 %. Comme corollaire,
malgré la remontée du niveau des réserves internationales et les interventions
de la Banque centrale sur le marché des
changes, le franc congolais a recommencé à se déprécier. Sans une meilleure
maîtrise du cadre macroéconomique, les
projets d’invetissements, source d’investissements direts étrangers, pourraient
être davantage potposés. L’économie
congolaise manquerait alors d’un fateur
de reprise précieux, vu la dépendance extérieure qui la caratérise.
L’étude des tratégies mises en place
en RDC pour sortir de la crise permet
de relever les mérites et les insuisances
des ations menées ou à mener, tant par
les autorités congolaises que par les partenaires extérieurs, pour hâter la sortie de
la crise et se prémunir contre les conséquences d’une crise similaire qui pourrait
survenir ultérieurement.
Les initiatives prises par le gouvernement congolais pour contrer les efets de
la crise peuvent surtout être vues comme
des eforts pour tenter de garder le cap
de la politique de lutte contre la pauvreté
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et de la tabilisation macroéconomique.
Cette interprétation renvoie à l’orthodoxie qui caratérise les politiques généralement recommandées par les intitutions
inancières internationales. C’et ainsi
qu’avec la FPCE du FMI, la Banque
centrale a entrepris l’amortissement des
efets de la crise par des interventions sur
le marché des changes ain de tabiliser
le taux de change et de réduire l’inlation. Si, comme signalé précédemment,
l’augmentation des allocations de DTS
a permis d’accroître les réserves internationales, les interventions sur le marché
des changes sont forcément limitées, car
le niveau de ces réserves et somme toute
faible eu égard aux besoins d’importations du pays. L’eicacité de cette intervention et mise à l’épreuve par le recours
au inancement monétaire qui, à son tour,
se nourrit de la faiblesse des moyens
propres du gouvernement pour faire face
à ses dépenses exceptionnelles. Ce cercle
vicieux, déjà présent avant la crise, rete
d’atualité. Tant une politique monétaire
qu’une politique budgétaire plus agressives (expansionnites) ne peuvent être
menées pour atténuer davantage les efets
de la crise, car elles se transformeraient
en sources d’inlation à cause de la rigidité de l’ofre. Avec l’aide de la Banque
mondiale, un projet d’urgence d’appui
mixte de 100 millions de dollars US et
sur pied. Il concerne notamment des interventions pour aider la REGIDESO
(la Régie publique de fourniture d’eau)
et la SNEL (la Société nationale d’électricité) à obtenir l’apurement des fatures
impayées et à disposer par conséquent
des moyens pour améliorer leurs services.
L’importation des produits de première
nécessité et le paiement des salaires des
enseignants du primaire et du secondaire
sont également concernés.

Toutes ces mesures et interventions
ne mobilisent qu’une partie des fonds
nécessaires à la reprise économique soutenable de la RDC. Elles mettent davantage en exergue le manque de moyens du
gouvernement congolais et la nécessité
du inancement extérieur de la RDC
ainsi que la pesanteur du déicit public
sur les politiques macroéconomiques
potentielles. La voie des politiques hétérodoxes de grands travaux inancés à
coups de déicits budgétaires, de politiques monétaires très expansionnites,
d’interventions de l’état pour sauver
les banques et les grandes entreprises
semble bien hors de portée de la RDC.
L’accroissement du déicit budgétaire qui
devrait être contaté à la in de l’année
2009 trouve sa source dans les dépenses
exceptionnelles autres que dans des mesures d’amortissement de la crise.
Une tratégie de grande envergure
pour sortir de la crise et réduire la vulnérabilité de la RDC aux chocs ultérieurs
passe par la continuité des politiques
décidées et engagées bien avant la crise.
En efet, des ressources bien plus conséquentes peuvent être disponibles via la
conclusion d’un programme avec le FMI
au titre de la Facilité pour la rédution de
la pauvreté et pour la croissance (FRPC)
pour atteindre le point d’achèvement de
l’initiative PPTE (Pays Pauvres Très
Endettés). C’et à travers ce programme
et les conditionnalités y aférentes que
les réformes cruciales des inances publiques, de l’environnement des afaires,
de l’adminitration et de la jutice pourront être poursuivies. Le rehaussement
du rythme de croissance des invetissements direts étrangers qui s’ensuivrait
pourrait d’une part aider à l’amélioration
du tissu produtif, et d’autre part, accroître la disponibilité des devises utiles
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aux importations. Si les autorités congolaises ont la responsabilité de mettre
en œuvre les politiques adéquates, les
bailleurs de fonds doivent accélérer les
décaissements de fonds.
Dans une vision de transformation
truturelle de l’économie congolaise
pour la rendre plus dynamique, le projet
des cinq chantiers rete probablement le
plus complet et le plus susceptible de modiier durablement le bien-être de la population. Mais pour cela, il faudrait que
les « contrats chinois » soient vraiment
mis en route et que les autres bailleurs de
fonds potentiels s’impliquent.
6 . CONCLUSION

La crise inancière internationale et
ses ramiications sur les seteurs économiques internes des pays de la planète
ont interrompu la dynamique de reprise
économique pot-conlit de la RDC.
Les réformes inachevées ont servi de
tremplin aux efets de la crise qui auraient probablement été moins sévères.
Les conséquences de cette crise dans ce
pays ont mis en évidence une caratéristique majeure de l’économie congolaise,
à savoir une extrême fragilité face à des
chocs exogènes. Cette fragilité repose sur
la non-diversiication des exportations
qui demeurent essentiellement composées de quelques produits primaires, sur
la dépendance du inancement de l’économie des bailleurs extérieurs et sur le
caratère truturellement inlationnite
de la getion des inances publiques.
Dans ce contexte, les mesures pour
atténuer les efets de la crise ont un effet limité et les inancements extérieurs
mis à disposition retent modetes ; ce
qui rend rationnel le choix des autorités
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congolaises de s’en tenir, ou du moins
de tenter de s’en tenir, à des initiatives
proches de l’orthodoxie des politiques
recommandées dans le cadre des programmes de tabilisation macroéconomique. Dans cette logique, le redressement de l’économie congolaise visant à
réduire sa vulnérabilité aux chocs extérieurs passera nécessairement par le
succès du programme des cinq chantiers
de la République qui devraient doter le
pays des infratrutures de base. Avant
cela, atteindre le point d’achèvement de
l’initiative PPTE demeure la voie obligée. En fait, la crise économico-inancière internationale n’a rien changé aux
priorités des politiques à mener en RDC,
si ce n’et qu’elle accentue l’urgence d’accélérer les réformes.
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