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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

Le 1
er 

juillet 2010, les Conseils d’administration de la Banque mondiale et du FMI ont 

approuvé un allègement irrévocable de dette en faveur de la République démocratique du 

Congo (RDC), au titre de l’Initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés 

(PPTE). La RDC est le 26
ème

 pays membre régional (PMR) du Groupe de la Banque à 

atteindre le point d’achèvement au titre de l’Initiative PPTE et à pouvoir ainsi prétendre à un 

allègement de dette de 7 252 millions d’USD, en valeur actualisée (VA) de fin décembre 

2002, dont 1 009,7 millions d’USD de la part du Groupe de la Banque. Le présent document 

fournit les éléments d’information établissant que la RDC a atteint le point d’achèvement et 

vise à obtenir des Conseils d’administration l’approbation de la portion de l’allègement de 

dette à consentir par le Groupe de la Banque. 

La préparation de ce document a été retardée pour les raisons suivantes. Premièrement, le FMI 

et la Banque mondiale ont approuvé le point d'achèvement PPTE de la RDC le 1
er 

juillet 2010. 

Le rapport final a été disponible que le 16 septembre 2010, dû à la politique de diffusion de la 

Banque mondiale et des révisions qui ont été apportées au document. Deuxièmement, la dette 

nominale a été révisée au cours d'un exercice de réconciliation de prêt et donc la part 

d'allégement de la dette du Groupe de la Banque est passé de 905,1 millions d’USD au point 

de décision à 1 009,7 millions d’USD au point d'achèvement en VA de fin 2002. Cela était dû 

à l'augmentation du stock de la dette publique de la RDC qui a conduit à une augmentation du 

facteur de réduction commun de 80,2 % à 82,4 %. L’augmentation dans la part d'allégement 

de la dette du Groupe de la Banque de 104,6 millions de dollars en VA de fin 2002 est 

équivalente à 179,6 millions d’USD en valeur nominale. Pour veiller à ce que cette 

augmentation soit couverte par le Fonds fiduciaire pour l’allégement de la dette 

(anciennement Fonds fiduciaire PPTE), comme convenu lors du point de décision, des 

consultations supplémentaires ont été nécessaires.  

Évaluation des exigences pour franchir le point d’achèvement  

La RDC a réalisé tous les sept déclencheurs du point d’achèvement convenus avec les 

autorités lors de l’atteinte du point de décision. Les déclencheurs réalisés sont notamment 

l’achèvement de l’élaboration d’une stratégie complète de réduction de la pauvreté, sur la base 

d’une approche participative, et la mise en œuvre de cette stratégie sur une période d’un an ; 

le maintien continu de la stabilité macroéconomique, comme en témoigne la performance 

satisfaisante enregistrée au titre du programme appuyé par la Facilité élargie de crédit (FEC) 

du Fonds monétaire international (FMI) ; l’utilisation des économies budgétaires réalisées à la 

faveur de l’allègement de dette au titre de l’Initiative PPTE renforcée ; le renforcement de la 

gestion des dépenses publiques ; l’amélioration de la gouvernance et de la prestation de 

services dans les secteurs prioritaires ; l’adoption de stratégies de développement sectorielles 

satisfaisantes, assorties de plans de mise en œuvre pour les secteurs de la santé, de l’éducation 

et du développement rural ; et l’amélioration des systèmes et stratégies de gestion de la dette. 

Stock de la dette de la RDC à l’atteinte du point d’achèvement et allègement de dette 

consenti en faveur de ce pays au titre des initiatives PPTE/IADM 

Le niveau de la dette extérieure admissible au titre de l’Initiative PPTE, tel qu’estimé lors de 

l’atteinte du point de décision en 2002, a été revu à la hausse à la suite de l’exercice de 

rapprochement de la dette. En conséquence, l’encours nominal de la dette est passé à 10 772 

millions d’USD, tandis que la VA de cette dette, après l’allègement habituel de la dette, a été 
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revue à la hausse de 933 millions d’USD pour atteindre 8 801 millions d’USD en valeur 

actualisée nette (VAN) de fin décembre 2002.  

Le montant total de l’allègement de dette à consentir à la RDC au titre de l’Initiative PPTE est 

de 7 251,5 millions d’USD, en VA de fin décembre 2002. Ce montant est réparti comme suit : 

créanciers multilatéraux : 36,3 % ; créanciers bilatéraux : 59,3 % ; et créanciers commerciaux 

4,3 %. La part du Groupe de la Banque dans l’allègement de dette PPTE est de 1 009,7 

millions d’USD (dont 888,4 millions d’USD pour la BAD et 121,3 millions d’USD pour le 

FAD), et représente 38,3 % du montant total de l’allègement de la dette multilatérale et 13,3 

% de l’allègement de dette total.  

En franchissant le point d’achèvement, la RDC pourrait prétendre à un allègement de dette, au 

titre de l’Initiative d’allègement de la dette multilatérale (IADM), de la part du FAD, de l’IDA 

de la Banque mondiale et du FMI, pour sa dette admissible. Le FAD consentirait un 

allègement de dette de 105 millions d’UC (162 millions d’USD), en valeur nominale, tandis 

que l’IDA et l’Initiative UE-PMA consentiraient des allègements de 887,0 millions d’USD et 

de 75,3 millions d’USD en valeur nominale, respectivement. Pour sa part, le FMI consentirait 

un allègement de dette conformément à ses modalités propres.  

Viabilité de la dette et sa sensibilité 

L’allègement de dette intégral au point d’achèvement a permis de réduire substantiellement le 

fardeau de la dette publique extérieure de la RDC. À la fin de 2010, la VA du ratio dette 

extérieure/exportations est ramenée de 182,5 %, après l’allègement habituel de dette, à 57,5 

%, à la faveur de l’allègement de dette supplémentaire au titre des initiatives PPTE/IADM, y 

compris l’aide bilatérale au-delà de l’aide PPTE.  

Si l’allègement de dette au titre des initiatives PPTE et IADM devrait contribuer à réduire 

substantiellement le fardeau de la dette de la RDC, l’analyse de sensibilité montre que la RDC 

resterait vulnérable à la baisse des exportations et à l’augmentation des coûts d’emprunt. Pour 

éviter cette éventualité, il faudrait continuer à réaliser des progrès dans la mise en œuvre des 

réformes structurelles visant à promouvoir la croissance des exportations à long terme, et 

limiter l’emprunt extérieur aux sources hautement concessionnelles. L’analyse de sensibilité 

fait également ressortir la nécessité de diversifier l’économie afin de réduire le risque de chocs 

négatifs et de maintenir la vulnérabilité de la dette à un faible niveau en mettant en œuvre des 

stratégies prudentes de gestion de la dette. 

Interventions du Groupe de la Banque en RDC 

La RDC devrait être félicitée pour avoir pleinement mis en œuvre toutes les réformes 

nécessaires permettant de répondre à tous les déclencheurs du point d'achèvement en dépit des 

conditions économique, sociale et sécuritaire difficiles. Le Groupe de la Banque a soutenu les 

efforts de la RDC à satisfaire les déclencheurs du point d'achèvement ainsi que ses objectifs 

de développement global de plusieurs manières, notamment par la mobilisation de ressources 

pour l'allégement de la dette de la RDC à travers un mécanisme de financement novateur, en 

fournissant deux extensions de l’assistance pendant la période intérimaire PPTE (en 2007 et 

2009); en fournissant des interventions sur mesure pour répondre aux crises financière et 

alimentaire, et en fournissant des ressources supplémentaires et un appui pour le renforcement 

des capacités. 

Sur la base du Document de Stratégie Pays de la RDC axé sur les résultats, le Groupe de la 

Banque a également soutenu la RDC dans la réalisation des déclencheurs du point 

d'achèvement grâce à des interventions du programme en se concentrant dans les deux 
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derniers documents de stratégie par pays (couvrant la période 2005-2007 et 2008-2012) sur les 

domaines de la promotion de la bonne gouvernance et l'amélioration des conditions socio-

économiques et le soutien de la croissance bénéficiant aux pauvres. Les ressources du système 

de l’allocation basée sur la performance du FAD et de la facilité en faveur des Etats fragiles 

ont été utilisées pour financer le développement agricole et rural, la réhabilitation des 

infrastructures et des projets d'électrification semi-urbaines et rurales, la réforme de la 

gouvernance et les initiatives de renforcement des capacités. L'engagement opérationnel du 

Groupe de la Banque en RDC a été soutenu par l'allocation pays du FAD au titre du FAD-11 

(2008-2010) qui s'élevait à 207,1 millions d'UC, ainsi que 60 millions d'UC à partir du pilier I 

et 7,5 millions de pilier III de la facilité en faveur des Etats fragiles.  

Octroi de l’allègement de dette et modalités de financement  

La modalité d’octroi de l’allégement de la dette à la RDC par le Groupe de la Banque est 

unique. En 2002, le Groupe de la Banque s'est engagée à mobiliser les ressources nécessaires 

pour apurer les arriérés de la RDC et à financer sa propre part de l'allégement de la dette 

PPTE. La mobilisation des ressources initiales a permis à la Banque de générer des revenus du 

paiement des intérêts sur les prêts de la RDC. La Banque a depuis émis des allocations 

successives de revenu net au compte spécial de la RDC. Cette opération est décrite comme le 

mécanisme de recyclage d'intérêt. 

Au cours de l'allégement de la dette intérimaire, la contribution nécessaire du Groupe de la 

Banque à l'égard de l’allègement de la dette RDC à travers le compte spécial de la RDC a été 

estimée à 571,27 millions d’USD en valeur nominale et le total cumulé d’allégement de la 

dette de 1 252,81 millions d’USD. Avec la révision à la hausse de l'allégement de la dette 

nécessaire pour la RDC au point d'achèvement, toutes les ressources supplémentaires 

nécessaires pour respecter l'engagement du Groupe de la Banque proviendrait du Fonds 

fiduciaire pour l’allégement de la dette (DRTF) comme la révision n'a pas d'incidence sur la 

partie de la modalité de financement du mécanisme de recyclage d'intérêt (Compte spécial de 

la RDC). Ceci porte le financement total requis de la DRTF à 731,64 millions d’USD en 

valeur nominale, ce qui inclut une augmentation de 179,6 millions d’USD entre le point de 

décision et le point d'achèvement. Les montants de 731,64 millions d’USD en valeur 

nominale sont équivalents à 424 millions d’USD en VA à la fin de 2002.  

Recommandations  

Les Conseils d’administration sont priés de: i) prendre note des éléments d’information 

établissant que la RDC atteint le point d’achèvement au titre de l’Initiative PPTE renforcée et 

que ce pays peut donc prétendre à un allègement irrévocable de dette au titre de cette 

initiative ; ii) approuver l’allègement de dette en faveur de la RDC à l’atteinte du point 

d’achèvement au titre de l’Initiative PPTE renforcée, à hauteur de 1 009,7 millions d’USD, en 

valeur actualisée de fin décembre 2002 ; et iii) approuver l’admissibilité de la RDC à 

l’allègement de dette au titre de l’IADM.  
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : DOCUMENT DU POINT 

D’ACHÈVEMENT AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE RENFORCÉE 

 

1. Introduction 

1.1. Le 1
er

 juillet 2010, les Conseils d’administration de la Banque mondiale et du Fonds 

monétaire international (FMI) ont approuvé un allègement irrévocable de dette en 

faveur de la République démocratique du Congo (RDC), au titre de l’Initiative renforcée 

en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE). La RDC est le 26
ème

 pays membre 

régional (PMR) du Groupe de la Banque à atteindre le point d’achèvement de 

l’Initiative PPTE et à se qualifier ainsi pour un allègement irrévocable de dette de 

l’ordre de 7 252 millions d’USD en valeur actualisée (VA) de fin décembre 2002, dont 

1 009,7 millions d’USD de la part du Groupe de la Banque. Cette décision des 

institutions de Bretton Woods était basée sur la mise en œuvre de mesures précises 

telles que la réalisation des déclencheurs du point d’achèvement flottant, convenues 

avec les autorités à l’atteinte du point de décision par la RDC en 2003 et révisées 

pendant la période intérimaire.  

1.2. Le montant de l’aide PPTE, tel qu’estimé au point de décision en 2002, a été révisé à la 

hausse pour passer de 6 311 millions d’USD à 7 252 millions d’USD en valeur 

actualisée nette (VAN) de fin décembre 2002. Cette révision s’explique par 

l’augmentation du stock de la dette publique de la RDC qui a fait passer le facteur 

commun de réduction de 80,2% à 82,4%. Après l’atteinte du point d’achèvement, la 

RDC bénéficiera également d’un allègement de dette supplémentaire du Fonds africain 

de développement (FAD), de l’Association internationale de développement (IDA) de la 

Banque mondiale, et du FMI, au titre de l’Initiative d’allègement de la dette 

multilatérale (IADM). 

1.3. Ce document présente les éléments d’information établissant que la RDC a atteint le 

point d’achèvement et peut donc prétendre à un allègement de dette au titre de 

l’initiative PPTE renforcée et de l’IADM. Il vise également à faire approuver, par les 

Conseils, la portion de l’allègement de dette PPTE à consentir par le Groupe de la 

Banque en faveur de la RDC, à hauteur de 1 009, 7 millions d’USD en VAN de 2002, 

dont 888,4 millions d’USD de la part de la BAD et 121,3 millions d’USD de la part du 

FAD. Le document vise en outre à faire approuver, par les Conseils, un allègement de 

dette de 105 millions d’UC en valeur nominale, au titre de l’IADM.   

1.4. Le rapport est structuré comme suit : la première section porte sur l’évaluation des 

déclencheurs de l’atteinte du point d’achèvement. La deuxième section présente le stock 

total de la dette et analyse l’allègement de dette au titre de l’Initiative PPTE et de 

l’IADM. La troisième section présente la viabilité de la dette à long terme et l’analyse 

de sensibilité après l’allègement de dette PPTE/IADM. La quatrième section décrit le 

rôle de la contribution de l’intervention du Groupe de la Banque en RDC. Les 

cinquième et sixième sections discutent respectivement des modalités de financement et 

des recommandations de la Direction, soumises à l’examen des Conseils. Le document 

conjoint final du FMI et de la Banque mondiale intitulé «Document du point 

d’achèvement de l’Initiative PPTE pour la RDC» est annexé au présent rapport. 
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2. Évaluation de la réalisation des déclencheurs du point d’achèvement 

2.1. Il ressort de l’évaluation conduite par les services de la BAD, du FMI et de la Banque 

mondiale que la RDC a réalisé tous les sept déclencheurs du point d’achèvement 

convenus avec les autorités lors de l’atteinte du point de décision par ce pays. L’état de 

réalisation des déclencheurs du point d’achèvement est présenté succinctement dans les 

paragraphes qui suivent (de plus amples informations sont fournies à l’annexe 1).  

Mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté 

2.2. En 2006, le Gouvernement a adopté la stratégie pour la réduction de la pauvreté et pour 

la croissance (SRPC), qui est devenue le document de référence central pour 

l’orientation et la conception de toutes les politiques gouvernementales. Par la suite, la 

SRPC a été prorogée de 2008 à 2010. Elle s’articule autour de cinq principaux piliers, à 

savoir: 1) améliorer la gouvernance et consolider la paix par le renforcement des 

institutions ; 2) promouvoir la croissance et consolider la stabilité macroéconomique ; 3) 

élargir l’accès aux services sociaux de base et réduire la vulnérabilité ; 4) combattre le 

VIH/sida ; et 5) améliorer la dynamique communautaire et l’environnement social. Dans 

l’ensemble, la SRPC a joué un rôle important dans la consolidation de la stabilité 

macroéconomique, le renforcement de la gouvernance économique et 

l’approfondissement de l’appropriation des programmes. 

2.3. Des progrès significatifs ont été réalisés dans plusieurs domaines tels que la stabilité 

macroéconomique ; la gestion des finances publiques ; l’amélioration de l’accès à 

l’éducation, de la santé infantile et maternelle, de l’espérance de vie et de la lutte contre 

le VIH/sida; et la décentralisation des services de base. Les progrès accomplis dans des 

domaines tels que l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement, la nutrition 

maternelle, le genre et l’environnement, ont été plus modestes. En dépit des difficultés 

économiques et des perturbations sociales, l’incidence de la pauvreté ne semble pas 

s’être considérablement accentuée. L’adoption de stratégies sectorielles dans plusieurs 

secteurs clés en 2010 et la conduite d’études analytiques, et notamment d’une étude 

diagnostique sur l’intégration du commerce et d’enquêtes sur la prestation de services 

publics, devraient renforcer les bases factuelles devant guider l’élaboration des 

politiques et l’évaluation du prochain DSRP
1
.  

Maintien d’un programme macroéconomique solide 

2.4. La RDC a maintenu la stabilité macroéconomique après l’atteinte du point de décision, 

comme en témoigne la performance satisfaisante enregistrée au titre du programme 

appuyé par la Facilité élargie de crédit (FEC) du FMI. La performance au titre de 

l’arrangement FEC actuel (décembre 2009 – juin 2012) est satisfaisante jusqu’à présent. 

Dans le cadre du premier programme appuyé par la FEC en 2003-2004, le 

Gouvernement a mis en œuvre des politiques prudentes qui ont limité la monétisation 

des déficits budgétaires – la principale cause de l’instabilité macroéconomique – et qui 

ont contribué à réduire la pression en termes d’inflation et de taux de change. Le 

Gouvernement a également réalisé des progrès notables dans les réformes structurelles 

ciblant l’administration des recettes, la gestion des finances publiques (GFP) et le 

secteur financier.  

                                                 
1
 ‘Référence á PRGS (Poverty Reduction Growth Strategy).  
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2.5. La mise en œuvre de ces politiques a commencé à faiblir en 2005, étant donné que le 

gouvernement de transition mettait désormais l’accent sur les élections nationales de 

2006 et, par la suite, en raison des conflits périodiques dans la province de l’est du pays 

et des insuffisances en matière de discipline budgétaire. Entre 2006 et 2008, la RDC a 

été touchée par des chocs exogènes, et notamment par la hausse des prix des produits 

alimentaires et combustibles et la baisse des cours des principaux produits d’exportation 

du pays, qui ont contribué à la dégradation de la situation macroéconomique, avec 

comme conséquence la détérioration de l’environnement macroéconomique 

(augmentation du déficit dans le secteur public, dépréciation de la monnaie nationale, 

réduction des réserves en devises, augmentation de l’inflation et chute de la croissance 

économique).    

2.6. Depuis janvier 2009, les autorités ont amélioré les politiques macroéconomiques et 

renforcé les réformes structurelles, au titre du programme de suivi par les services 

(SMP) et du programme appuyé par la FEC, qui a été lancé en décembre 2009. Ces 

réformes structurelles ont joué un rôle décisif dans l’amélioration de la gestion 

macroéconomique, y compris le renforcement et la rationalisation des procédures 

d’engagement des dépenses, le renforcement des capacités de l’administration en 

matière de recouvrement des recettes, l’établissement de procédures transparentes 

d’engagement et de paiement. Pour 2010, la croissance du PIB réel est estimée à 5,4 %, 

à la faveur du redressement du secteur minier dans la perspective de la hausse des prix à 

l’exportation, tandis que l’augmentation de l’investissement public et de 

l’investissement direct étranger (IDE) dans les mines et l’infrastructure publique devrait 

permettre de soutenir la croissance dans le secteur des services. Il convient également de 

noter que les recettes publiques moyennes (compte non tenu des dons) sont passées de 

8,6 % du PIB pour la période de 2001 à 2005 à 16,9 % pour la période de 2006 à 2010.  

Utilisation satisfaisante des économies budgétaires réalisées à la faveur des  

 ressources PPTE pour les dépenses bénéficiant aux pauvres  

2.7. Au cours de la période de 2003 à 2009, la RDC a bénéficié d’un allègement intérimaire 

de dette de 1 308,8 millions d’USD, soit environ 187 millions d’USD par an, tandis que 

les dépenses prioritaires moyennes, compte non tenu des dépenses de sécurité, 

dépassaient les niveaux de 2003 de 250 millions d’USD par an. Les dépenses effectuées 

par les autorités nationales en faveur des secteurs de l’agriculture, de l’éducation et de la 

santé étaient extrêmement modestes à la fin de la guerre en 2003. La part de ces 

dépenses dans les dépenses nationales totales est passée de 4 % en 2003 à 18 % en 2008 

et 2009.  

2.8. Le système GFP est suffisamment établi et opérationnel au niveau national pour le suivi 

des dépenses prioritaires concourant à la réduction de la pauvreté. En dépit des retards 

dans leur production, les rapports mensuels sur l’état d’exécution du budget sont 

disponibles et fournissent des informations crédibles sur l’exécution du budget au 

niveau national. Les faiblesses dans les systèmes provinciaux de gestion des finances 

publiques, notamment pour ce qui est de la collecte de données sur les dépenses 

prioritaires, n’empêchent pas l’évaluation des dépenses en faveur du secteur social.  

Amélioration de la gestion des dépenses publiques 

2.9. Les conditions à remplir pour le déclencheur du point d’achèvement relatif à la gestion 

des finances publiques et leur état de réalisation sont résumés ci-après:  
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i)  Mise en œuvre d’un système modernisé d’exécution du budget, fournissant des 

informations depuis l’engagement jusqu’au paiement et facilitant le suivi des 

arriérés : La modernisation de la gestion des dépenses publiques en 2008 a 

abouti à l’élaboration et à l’adoption d’un manuel des procédures et à 

l’automatisation de la chaîne de la dépense. À tout moment donné, le système 

peut indiquer l’état de chaque rubrique de dépense et fournir des informations à 

jour sur l’exécution du budget à chaque phase de la chaîne de dépense, depuis 

l’engagement jusqu’au paiement. Le système permet également de suivre les 

autorisations de paiement du Trésor et les paiements effectifs de la Banque 

centrale, ce qui permet à son tour de suivre les arriérés. Le système d’exécution 

du budget a fourni au fil des années une base solide pour l’amélioration du 

contrôle budgétaire et de la gestion des dépenses, dans la mesure où les 

rapports de suivi sont utilisés par le Ministère du Budget et du Trésor pour 

préparer les plans trimestriels d’engagement et de paiement, respectivement. 

ii) Adoption et mise en œuvre d’un système de comptabilité publique en partie 

double et d’un plan comptable : Les autorités ont institué la comptabilité en 

partie double à la fin de 2005, avec la création de la Division centrale de la 

comptabilité et l’élaboration et l’adoption d’un plan comptable et d’un manuel 

des procédures, y compris son application informatisée. De nouvelles unités de 

comptabilité et des applications sur ordinateur ont été mises en place au sein de 

chacune des trois départements chargés du recouvrement des recettes (impôts, 

douanes et recettes administratives) pour transmettre les données comptables à 

la Direction de la comptabilité du Trésor sur une base régulière. Le système de 

comptabilité publique en partie double et le nouveau plan comptable ont été 

adoptés. Ils sont utilisés pour l’exécution du budget depuis 2008. 

iii) Établissement de rapports trimestriels sur l’exécution du budget en utilisant les 

classifications économique, administrative et fonctionnelle : La nomenclature 

du budget permet de présenter les rapports sur l’exécution du budget selon 

diverses classifications (économique, administrative et fonctionnelle), 

conformément au manuel sur les statistiques financières gouvernementales de 

2001 du FMI. La classification par source de financement (source interne 

contre source externe) et par lieu géographique (administration centrale contre 

administration provinciale) est également disponible, en plus de la 

classification basée sur les dépenses bénéficiant aux pauvres, y compris 

l’utilisation des ressources PPTE. Les rapports sur l’exécution du budget, 

appelés «états de suivi budgétaire», sont établis sur une base trimestrielle 

depuis 2008, en utilisant les trois classifications internationales les plus 

répandues. 

Amélioration de la gouvernance et de la prestation de services dans les secteurs 

prioritaires  

2.10. Les deux conditions à remplir pour réaliser le déclencheur du point d’achèvement 

concernant la gouvernance et la prestation de service dans les secteurs prioritaires sont 

les suivantes:  

i) Achèvement de l’exercice de suivi budgétaire pour les dépenses consacrées à la 

santé, à l’éducation, au développement rural et à l’infrastructure : Il s’agit du 

suivi de l’exécution des dépenses publiques concourant à la réduction de la 

pauvreté. Une évaluation de la qualité des services publics connexes a été 
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conduite auprès des groupes d’usagers en 2010 et une évaluation des 

contraintes entravant la prestation efficace de services a été conduite auprès des 

fournisseurs de services en 2010. Les autorités ont fait des efforts considérables 

pour recueillir des informations et suivre les dépenses bénéficiant aux pauvres. 

Les autres activités menées sont notamment le suivi des dépenses publiques 

concourant à la réduction de la pauvreté et la mise en place d’un comité 

interministériel chargé du suivi et de la priorisation des dépenses publiques 

bénéficiant aux pauvres.  

ii) Adoption et mise en œuvre d’un nouveau code de passation de marchés et des 

principaux décrets d’application : Une nouvelle loi sur la passation de marchés 

a été adoptée par le parlement et promulguée par le Président en avril 2010. Les 

éléments administratifs et institutionnels d’appui au nouveau code ont été mis 

en place, y compris la règlementation d’application pertinente et la création 

d’une direction des marchés publics dotée de l’effectif approprié. Cette 

structure est chargée de la responsabilité globale d’examiner et d’approuver 

tacitement les décisions sur la passation de marchés, y compris les documents 

d’appel d’offres pour les marchés de grande envergure, et la nomination et 

l’installation du conseil de l’Agence de régulation des marchés publics 

(ARMP).  

Adoption de stratégies de développement sectorielles satisfaisantes, assorties de plans 

de mise en œuvre pour les secteurs de la santé, de l’éducation et du développement 

rural 

2.11. Le Gouvernement a adopté des stratégies de développement satisfaisantes pour tous les 

trois secteurs clés : santé, éducation et agriculture et développement rural.  

i) L’objectif du secteur de la santé est de garantir l’accès de l’ensemble de la 

population aux soins de santé primaires, avec un accent particulier sur les 

groupes vulnérables. La Stratégie nationale du secteur de la santé (SNSS) et le 

Plan national de développement sanitaire ont été validés par le Ministère de la 

Santé et les partenaires au développement en mars 2010. Pour réduire la 

fragmentation des services dans les zones de santé et les interventions 

verticales des partenaires, la SNSS a souligné l’importance d’une approche 

intégrée pour la prestation de services de santé de base grâce à la 

redynamisation des zones de santé et à l’alignement des interventions des 

donateurs. Ces plans contribuent à l’amélioration de l’état de santé général de 

la population et à l’endiguement des épidémies et de la transmission des 

maladies.  

ii) Des progrès ont été réalisés dans le secteur de l’éducation, à la suite de 

l’adoption de la Stratégie de l’éducation de base et d’un plan d’action 

prioritaire. Élaborée en consultation avec un large éventail d’acteurs, cette 

stratégie a mis en place un cadre stratégique pour garantir un accès plus 

équitable et durable à une éducation de base de qualité acceptable. Elle est 

assortie d’un cadre de dépenses à moyen terme qui aidera à garantir la mise en 

œuvre soutenue des politiques prioritaires et des dépenses budgétaires 

connexes. Enfin, il y a également un plan d’action prioritaire axé sur la 

politique prévue de gratuité de l’éducation et d’autres mesures et/ou études 

cruciales  nécessaires pour rendre plus opérationnelles les options définies dans 

le document de stratégie.  
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iii) Il y a également eu des améliorations dans le secteur de l’agriculture et du 

développement rural, à la faveur de la restructuration du Ministère de 

l’Agriculture et de la création du Ministère du Développement rural en 2008. 

Un mécanisme de collaboration a été mis en place pour améliorer la 

coordination au niveau de l’administration publique dans l’élaboration d’une 

nouvelle stratégie sectorielle. La création de conseils de gestion de l’agriculture 

et du développement rural au niveau du district a institué une plateforme pour 

la participation et l’inclusion au niveau provincial. Les deux ministères de 

l’Agriculture et du Développement rural ont également finalisé l’élaboration 

d’une stratégie sectorielle pour l’agriculture et le développement rural, en se 

basant sur les conclusions d’une étude analytique du secteur rural et sur la note 

de mai 2009 concernant la politique agricole.  

Amélioration de la gestion de la dette 

2.12. En 2005, le Gouvernement a installé et rendu pleinement opérationnel un système 

informatisé d’enregistrement de la dette couvrant toute la dette publique et à garantie 

publique. La Direction Générale de la Dette Publique (DGDP) est l’agence chargée, au 

sein du Ministère des Finances, de l’analyse et de la gestion du portefeuille de la dette 

publique. Cette agence a mis en place un système de gestion de la dette et d’analyse 

financière capable de générer des rapports sur la dette extérieure à la DGDP. Le coût 

d’installation du système et du logiciel DSM+ utilisé pour la gestion et l’analyse de la 

dette a été supporté conjointement par la BAD et l’IDA, avec l’assistance technique de 

la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.  

2.13. Il se pose depuis plus longtemps un problème lié au manque de coordination et de suivi 

de la politique gouvernementale de la dette. Au titre de la première phase de solution de 

ce problème, un décret du Premier Ministre (N
o
 08/04 du 26 février 2008) a assigné à la 

DGDP la responsabilité exclusive de la centralisation et de la gestion de la dette 

publique. Par la suite, un plan d’action pour la mise en œuvre a été élaboré et approuvé 

par le Ministère des Finances. Le mandat juridique assigné à la DGDP et le plan 

d’action font l’objet de publicité sur une base régulière depuis novembre 2009, avec 

l’assistance de la BAD au titre du Projet d’Urgence d’Atténuation des Impacts de la 

Crise Financière (Emergency Program to mitigate the impact of the Financial Crisis). 

Le Groupe de la Banque prépare actuellement une initiative comprenant une 

composante consacrée au renforcement des capacités de l’unité de gestion de la dette, y 

compris les ressources humaines, la gestion des données sur la dette et l’analyse de la 

viabilité de la dette. Le résultat ultime de ces initiatives permettra de garantir le maintien 

de la dette future à des niveaux tolérables. 

Évaluation globale 

2.14. Compte tenu de ce qui précède, il est évident que la RDC a réalisé tous les sept 

déclencheurs du point d’achèvement et devrait donc bénéficier d’un allègement de dette 

au titre de l’Initiative PPTE renforcée. 

2.15. La RDC doit être félicitée pour avoir pleinement mis en œuvre toutes les réformes  

nécessaires pour réaliser tous les déclencheurs du point d’achèvement, en dépit de la 

situation économique, sociale et sécuritaire difficile. Le Groupe de la Banque a appuyé 

les efforts de la RDC visant à réaliser les déclencheurs du point d’achèvement ainsi que 

ses objectifs de développement généraux de plusieurs manières, y compris en mobilisant 

des ressources pour l’allègement de dette en faveur de la RDC par le biais de 
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mécanismes de financement novateurs ; en octroyant à deux reprises l’assistance 

pendant la période intérimaire PPTE (en 2007 et 2009) ; en mettant en œuvre des 

interventions adaptées pour faire face aux crises financière et alimentaire ; et en 

fournissant des ressources additionnelles et un appui pour le renforcement des capacités.  

3. Stock de la dette de la RDC et allègement de dette au titre des initiatives 

PPTE/IADM 

Analyse du stock de la dette de la RDC et allègement de dette dont peut bénéficier ce 

pays au titre de l’Initiative PPTE, par groupe de créanciers 

3.1. Le stock de la dette extérieure admissible au titre de l’Initiative PPTE, tel qu’estimé à 

l’atteinte du point de décision en 2002, a été révisé à la hausse à la suite de l’exercice de 

rapprochement de la dette en 2010. En conséquence, le stock nominal de la dette a 

augmenté de 113 millions d’USD pour passer à 10 772 millions d’USD, et la VA de la 

dette, après l’allègement habituel de dette, a augmenté de 933 millions d’USD pour 

passer à 8 801 millions d’USD en VAN de la fin de décembre 2002. La révision à la 

hausse s’explique par les changements suivants intervenus dans la dette extérieure:  

 Créanciers multilatéraux: Le montant total du stock de la dette multilatérale, 

à la fin de décembre 2002, a augmenté de 46 millions d’USD en valeur 

nominale. Ce changement s’explique principalement par la prise en compte de 

la dette due à la Banque de développement des États des Grands Lacs 

(BDEGL), avec laquelle le Gouvernement avait suspendu ses relations au 

moment de l’atteinte du point de décision. La VA correspondante, à la fin de 

2002, a été révisée à la hausse pour passer de 3 077 millions d’USD à 3 196 

millions d’USD, en raison des nouvelles informations disponibles pendant la 

mission de rapprochement dans la perspective du point d’achèvement. La 

conséquence a été la révision de la VA de l’encours de la dette à l’égard d’un 

certain nombre de créanciers à la fin de 2002, et notamment à l’égard du 

Groupe de la BAD et du FMI. 

 Créanciers bilatéraux du Club de Paris: La révision à la hausse de l’encours 

de la dette à l’atteinte du point de décision, après les mécanismes habituels 

d’allègement de la dette, s’explique essentiellement par la révision des créances 

du Club de Paris. La VA de la dette due aux créanciers du Club de Paris à la fin 

de décembre 2002, après l’allègement habituel de dette, a été révisée pour 

passer de 4 318 millions d’USD à 4 944 millions d’USD (soit une 

augmentation de 626 millions d’USD), principalement à la suite de la révision 

des données après la mission de rapprochement de la dette en 2010. Les pays 

créanciers membres du Club de Paris et le Brésil ont pleinement honoré leurs 

obligations et annulé leurs parts respectives de la dette le 17 novembre 2010
2
. 

 Autres créanciers bilatéraux officiels. La valeur nominale du stock de la dette 

due aux autres créanciers bilatéraux officiels est passée de 11 millions d’USD à 

448 millions d’USD, et la VA correspondante de la dette, après l’allègement 

habituel, est passée à 278 millions d’USD à la fin de décembre 2002. 

 Créanciers commerciaux: L’augmentation du stock de la dette commerciale à 

la fin de décembre 2002, à hauteur de 337 millions d’USD, fait suite à 

                                                 
2  Le communiqué de presse intitulé «Le Club de Paris accorde un allègement de la dette à la République démocratique du 

Congo dans le cadre de l’Initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés» figure à l’annexe 2. 
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l’inclusion des créances non prises en compte auparavant dans la banque de 

données du point de décision.  

3.2. Sur la base du stock révisé de la dette, le montant de l’aide PPTE nécessaire pour 

ramener la dette de la RDC à un niveau tolérable a été revu à la hausse pour passer du 

niveau estimatif de 6 311 millions d’USD au point de décision à 7 252 millions d’USD 

au point d’achèvement, en VA de fin décembre 2002. En conséquence, le facteur 

commun de réduction (FCR) a légèrement augmenté pour passer de 80,2 % à 82,4 %. 

Les créanciers fournissant environ 96 % de l’aide PPTE révisée ont donné à la RDC des 

assurances quant à leur participation, y compris tous les créanciers multilatéraux, à 

l’exception de deux
3
 : tous les créanciers membres du Club de Paris et certains autres 

créanciers bilatéraux officiels. La Chine a procédé immédiatement à l’annulation de 

certaines de ses créances en 2007.  

3.3. Le tableau 1 et le graphique 1 présentent la répartition de l’allègement de dette par 

groupe de créanciers. Les engagements des créanciers multilatéraux représentent 36,3 % 

de toute l’aide PPTE, le Groupe de la Banque fournissant la majeure partie de 

l’allègement de la dette multilatérale (13,3 % de tout l’allègement de dette) ; les 

créanciers bilatéraux fourniraient 59,3 % de tout l’allègement de dette, soit 56,2 % pour 

le Club de Paris et 3,2 % pour les non membres du Club de Paris, respectivement ; et 

l’allègement de dette de la part des créanciers commerciaux représenterait 4,3 %. 

Tableau 1:  Participation des créanciers à l’allègement de dette en faveur de la 

RDC au titre de l’Initiative PPTE 

Créanciers 

Allègement de dette 

au point 

d’achèvement 

(VA de fin décembre 

2002) 

% de l’allègement 

total de dette de la 

part des 

créanciers 

multilatéraux 

% de l’allègement 

total de dette de la 

part de tous les 

créanciers 

Créanciers 

multilatéraux 
2633,5 100 36,3 

BAD  1009,7 38,3 13,3 

Banque mondiale (IDA) 854,0 32,4 11,8 

FMI 471,5 17,9 6,5 

Autres créanciers 

multilatéraux 
298,3 11,4 4,7 

Créanciers bilatéraux 4302,6  59,3 

Membres du Club de 

Paris  
4073,6  56,2 

Non membres du Club de 

Paris  
229,0  3,2 

Créanciers 

commerciaux 
315,4  4,3 

Allègement total de dette 

PPTE 
7251,5  100 

Sources:  IDA/FMI: RDC – Initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE): Document du 

point d’achèvement et Initiative d’allègement de la dette multilatérale (IADM), 15 juin 2010. 
 

                                                 
3  La Banque de développement des États de Grands Lacs (BDEGL) et la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) 

n’ont pas officiellement accepté de participer. 
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Graphique 1:  Répartition de l’allègement de dette en faveur de la RDC au titre 

de l’Initiative PPTE, par groupe de créanciers 

 
Sources:  IDA/FMI: RDC – Initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE):  

  Document du point d’achèvement et Initiative d’allègement de la dette multilatérale (IADM), 15 juin 

2010. 
 

Allègement intérimaire de dette et participation des créanciers 

3.4. L’IDA, le Groupe de la BAD, l’Union européenne (UE) et le FMI ont fourni un 

allègement au titre de l’Initiative PPTE, par le biais d’opérations d’apurement d’arriérés 

et d’allègement intérimaire. Le Fonds international de développement agricole (FIDA), 

la BADEA
4
, la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) et la Banque européenne 

d’investissement (BEI) ont fourni une partie de leur aide PPTE par le biais de la 

restructuration des arriérés. La répartition de l’aide PPTE émanant du Groupe de la 

BAD, de l’IDA, du FMI et des autres créanciers multilatéraux se présente comme suit:  

 Groupe de la BAD: L’allègement de dette PPTE consenti par le Groupe de la 

Banque est d’un montant de 713,8 millions d’USD (dont 571,26 millions 

d’USD au titre du mécanisme de recyclage des intérêts et 142,50 millions 

d’USD au titre de la contribution des bailleurs de fonds par le biais du Fonds 

fiduciaire pour l’allègement de la dette. L’allègement total de dette consenti par 

le Groupe de la BAD a été fourni par le biais de la restructuration des arriérés 

au point de décision et de la réduction du service de la dette pendant la période 

intérimaire. Le solde de l’allègement de dette PPTE consenti par le Groupe de 

la BAD prendra la forme d’une réduction du service de la dette de la RDC au 

point d’achèvement jusqu’en juillet 2026.  

 IDA: L’allègement de dette a été consenti sous forme d’apurement d’arriérés et 

de réduction du service de la dette pendant la période intérimaire, à hauteur de 

442,7 millions d’USD en VA de fin 2002, soit 52 % de l’allègement total de 

dette PPTE, tel qu’estimé au point de décision. L’IDA devrait fournir le solde 

de l’allègement de dette par le biais d’une réduction de 90 % du service de la 

dette de la RDC jusqu’en novembre 2027.  

                                                 
4  La BADEA est une institution financière financée par les gouvernements des États membres de la Ligue des États arabes. 

Non membres du  
Club de Paris 

3,2% 

BAD 13,3% 

Banque mondiale 

(IDA) 11,8% 

FMI 6,5% 

Autres créanciers 

multilatéraux 
4,7% 

 Club de Paris 
56,2% 

Créanciers 

commerciaux 4,3% 
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 FMI: La part du FMI dans l’allègement de dette en faveur de la RDC, au titre 

de l’Initiative PPTE, est d’un montant de 337,5 millions de DTS (471,5 

millions d’USD) en VA. Sur ce montant, 57,2 millions de DTS (soit 

l’équivalent d’environ 79,9 millions d’USD) ont été fournis sur la base de 

l’élément concessionnel associé au décaissement d’un prêt de la FEC, à la suite 

de l’apurement des arriérés dus par la RDC au FMI en juin 2002, pris en 

compte au titre de la contribution du FMI à l’aide PPTE.   

 Autres créanciers multilatéraux: Les autres créanciers multilatéraux 

fournissant un allègement de dette conformément à leurs modalités propres 

sont notamment la BADEA, l’UE, la BEI, le FIDA, la BEAC, la BDEGL, la 

SFI et le FODI.  

3.5. Les créanciers bilatéraux et commerciaux ont également participé à l’opération 

d’allègement de dette. Les créanciers membres du Club de Paris sont convenus de 

fournir leur part de l’aide au titre de l’Initiative PPTE renforcée (estimée à 4 074 

millions d’USD en VA de fin décembre 2002). Les principaux créanciers membres du 

Club de Paris sont les États-Unis et la France, avec respectivement 15,5 % et 10,8 % du 

stock de la dette admissible à l’Initiative PPTE à la fin de décembre 2002, suivis par la 

Belgique et le Japon, avec environ 7 % du stock de la dette. La Suisse a déjà consenti sa 

part de l’allègement de dette en annulant 100 % de ses créances en 2003. Plusieurs 

créanciers membres du Club de Paris consentiront également un allègement de dette 

supplémentaire, au-delà de leurs obligations au titre de l’Initiative PPTE, y compris une 

annulation de 100 % du stock de la dette. Cet allègement supplémentaire est estimé à 

environ 47 millions d’USD, en VA de fin décembre 2009.  

3.6. Les créanciers non membres du Club de Paris devraient consentir un allègement de la 

dette admissible au titre de l’Initiative PPTE, à des modalités comparables à celles du 

Club de Paris. La VA de l’allègement de dette PPTE de la part des créanciers non 

membres du Club de Paris à la fin de décembre 2002 est estimée à 229 millions d’USD. 

Les Émirats arabes unis sont le principal créancier  non membre du Club de Paris, avec 

1,6 % de la dette admissible au titre de l’Initiative PPTE. Ils sont suivis par le Koweït 

(0,9 %), la Chine, la Serbie et le Monténégro (ex-Yougoslavie), et Taïwan, province de 

la Chine (0,4 % chacun). Les autorités ont négocié les efforts d’allègement pendant la 

période intérimaire avec certains créanciers non membres du Club de Paris et 

s’emploient à conclure des accords sur l’allègement de dette supplémentaire au point 

d’achèvement avec tous les créanciers non membres du Club de Paris.  

3.7. Plusieurs créanciers commerciaux ont consenti un allègement de dette comparable à 

l’allègement PPTE pendant la période intérimaire. La dette commerciale est répartie 

entre les créances des membres du Club de Londres et celles des non membres du Club 

de Londres. Plusieurs créances non encore prises en compte ont été intégrées dans le 

stock de la dette au point d’achèvement, ce qui a pratiquement doublé le chiffre utilisé 

au point de décision. Pour la plupart de ces créances, les autorités ont réussi à obtenir un 

rééchelonnement, à des modalités comparables aux modalités PPTE. À la fin de 

décembre 2009, les créances des créanciers commerciaux avaient baissé d’environ 400 

millions d’USD pour tomber à 214 millions d’USD en valeur nominale.  

Possibilités d’un complément d’aide à titre exceptionnel  

3.8. Le cadre de l’Initiative PPTE renforcée permet la fourniture, à titre exceptionnel, d’un 

allègement de dette supplémentaire (ou «complémentaire») au point d’achèvement. Il 

est prévu de fournir un allègement de dette supplémentaire au cas où les indicateurs du 
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fardeau réel de la dette du pays se détériorent par rapport aux projections établies au 

point de décision et où une telle détérioration est essentiellement due à un changement 

fondamental dans la situation économique du pays, du fait de facteurs exogènes
5
. 

3.9. La RDC ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à un complément d’aide. 

Le ratio dette/exportations, en VA de fin décembre 2009, après la fourniture intégrale de 

l’aide PPTE, est maintenant estimé à 44,2 %, soit 53 points de pourcentage de moins par 

rapport aux projections du point d’achèvement. La VA du ratio dette/exportations, après 

la fourniture intégrale de l’allègement supplémentaire facultatif de la dette bilatérale, au-

delà de l’Initiative PPTE à la fin de décembre 2009, baisserait encore plus pour tomber 

à 43,3 %, chiffre inférieur au seuil de 150 % retenu pour envisager un complément 

d’aide. L’augmentation des exportations au-delà des niveaux attendus et la réduction 

des nouveaux emprunts en deçà des niveaux attendus sont les principaux facteurs 

expliquant pourquoi la VA du ratio dette/exportations à la fin de 2009 est inférieure de 

53 points de pourcentage par rapport au niveau prévu au point de décision. 

Allègement de dette au titre de l’Initiative d’allègement de la dette multilatérale 

(IADM)  

3.10. Dès l’atteinte du point d’achèvement au titre de l’Initiative PPTE renforcée, la RDC 

pourrait prétendre à un allègement de dette supplémentaire au titre de l’IADM de la part 

du FAD, de l’IDA et du FMI. En outre, l’Initiative de l’UE en faveur des PMA fournira 

un allègement intégral de dette pour des prêts sélectionnés de l’UE non encore 

remboursés après l’aide PPTE. L’allègement de dette au titre de l’IADM se répartit 

comme suit:  

 Le FAD devrait consentir un allègement de dette en faveur de la RDC au titre 

de l’IADM, à hauteur de 162,1 millions d’USD (105 millions d’UC) en valeur 

nominale. Ce montant est calculé sur la base de la dette décaissée au 31 

décembre 2004 et non encore remboursée au 1
er

 juillet 2010, ce qui devrait 

permettre de réaliser des économies au titre du service de la dette (après l’aide 

PPTE) de l’ordre de 3,9 millions d’USD par an en moyenne jusqu’en 2053.  

 L’IDA devrait accorder un allègement de dette au titre de l’IADM, à hauteur de 

887,0 millions d’USD en valeur nominale. L’IDA fournirait l’aide IADM en 

annulant les obligations de la RDC en matière du service de la dette pour les 

crédits décaissés avant la fin de 2003 et non encore remboursés à la fin de 

septembre 2010, après l’aide PPTE. L’allègement de dette IADM attendu de 

l’IDA se traduirait par des économies au titre du service de la dette (compte 

non tenu de l’aide PPTE) de l’ordre de 28,4 millions d’USD par an en 

moyenne, jusqu’en 2043.  

 Pour ce qui est du FMI, compte tenu de la prorogation de la période intérimaire 

et de la révision de l’aide PPTE, le solde estimatif du compte faîtier PPTE pour 

la RDC est suffisant pour couvrir le reste de la dette admissible au titre de 

l’IADM (c’est-à-dire toute la dette décaissée avant la fin de 2004 et non encore 

remboursée). 

                                                 
5  L’allègement de dette supplémentaire peut être fourni pour ramener le ratio d’endettement du pays au niveau pertinent 

pour l’Initiative PPTE au point d’achèvement. Jusqu’à présent, six pays ont bénéficié d’un complément d’aide au titre de 

l’Initiative PPTE  renforcée : Burkina Faso, Éthiopie, Rwanda, Malawi, Niger, Sao Tomé et Principe, et Guinée-Bissau. 
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 L’UE fournira des ressources additionnelles au titre de l’Initiative en faveur des 

PMA, sous forme d’annulation de 100 % du service de la dette à l’avenir, à 

hauteur de 75,3 millions d’USD, pour des prêts sélectionnés, en sus de 

l’allègement consenti au titre de l’Initiative PPTE.  

Viabilité de la dette et analyse de sensibilité  

3.11. L’objectif de l’analyse de la viabilité de la dette et de sa sensibilité est de s’assurer que 

la dette demeure gérable à long terme. Le cadre macroéconomique de base repose sur 

l’hypothèse d’un solide redressement de l’activité économique à moyen terme, appuyé 

par des investissements substantiels dans les projets ciblant les mines et l’infrastructure 

publique. Les principales hypothèses sous-tendant les projections macroéconomiques de 

base sont les suivantes: 

 Les perspectives à court terme sont dominées par une hausse des cours 

mondiaux des produits de base (et en particulier du cuivre) et de la demande 

extérieure, à la faveur du redressement économique mondial, suivie par un 

solide redressement à moyen terme, à la suite d’un investissement de 3,2 

milliards d’USD dans un projet minier et d’investissements de 3 milliards 

d’USD dans les projets d’infrastructure publique retenus au titre de l’Accord de 

coopération sino-congolais (ACSC). 

 La croissance du PIB réel devrait passer de 2,8 % en 2009 à une moyenne de 

6,8 % au cours de la période de 2010 à 2015, avant de baisser progressivement 

pour tomber à 4,4 % à long terme.  

 Les recettes publiques (compte non tenu des dons) devraient augmenter pour 

passer de 17 % du PIB en 2009 à 20 % en 2010 et poursuivre une tendance 

progressive à la hausse pour atteindre un peu moins de 24 % à long terme. 

Pendant ce temps, les dons devraient chuter fortement et tomber de 11,7 % du 

PIB en 2009 à 6,6 % en 2010, avant de poursuivre une tendance progressive à 

la baisse pour être ramenés à 4 % à long terme.  

 Le déficit du compte courant s’est élargi considérablement, passant de 10 % 

du PIB en 2009 à plus de 20 % en 2010-2011, essentiellement en raison de la 

forte augmentation des intrants importés pour les projets miniers et les projets 

d’infrastructure publique. Le déficit se réduit par la suite, à mesure 

qu’augmentent les exportations minières et que diminuent les importations 

liées aux investissements au fil du temps, baissant progressivement pour 

descendre en dessous de 4 % du PIB à la fin de la période de 20 ans couverte 

par les projections. Une grande partie du déficit croissant du compte courant en 

2010-2011 est couverte par l’investissement direct étranger (IDE) qui est passé 

de 5,7 % du PIB en 2000 à 8,6 % en 2011, avant de baisser rapidement pour 

être ramené à 5,6 % en 2013. L’augmentation des flux d’IDE témoigne de 

l’investissement étranger dans une série de projets miniers prévus au cours des 

toutes prochaines années (notamment les projets financés au titre de l’ACSC).  

 Le financement extérieur à court terme est dominé par les prêts décaissés 

pour financer les projets d’infrastructure publique au titre de l’ACSC, qui 

représentent plus de la moitié des besoins bruts en financements sur la période 

de 2010 à 2014. L’élément don moyen des nouveaux emprunts passe 

systématiquement de 20 % en 2010-2011 à plus de 48 % en 2015-2016, avant 

de baisser progressivement pour tomber à moins de 45 % à long terme. 
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3.12. Dans le cadre macro présenté ci-dessus, la fourniture intégrale de l’allègement de dette 

au point d’achèvement, toutes sources confondues, réduirait substantiellement le fardeau 

de la dette publique extérieure de la RDC. À la fin de 2010, la VA de l’indicateur dette 

extérieure/exportations tomberait de 182,5 %, après l’allègement habituel de dette, à 

57,5 %, avec la fourniture de l’allègement de dette supplémentaire au titre de l’Initiative 

PPTE renforcée et de l’IADM, ainsi que de l’aide bilatérale au-delà de l’aide PPTE. Ce 

chiffre est inférieur au seuil PPTE de 150 %.  

3.13. Par ailleurs, les perspectives concernant la dette extérieure devraient s’améliorer 

substantiellement à long terme, avec la fourniture intégrale de l’allègement de dette. Les 

indicateurs de la dette extérieure se sont initialement détériorés à moyen terme, avant de 

s’améliorer progressivement à long terme. Cela s’explique principalement par la 

garantie publique des emprunts extérieurs pour financer les projets d’infrastructure 

publique au titre de l’ACSC. 

Analyse de sensibilité et viabilité de la dette à long terme 

3.14. Tel qu’indiqué au graphique 2 ci-dessous, l’indicateur dette extérieure/exportations 

demeure bien en dessous du seuil PPTE dans deux scénarios : le recul de la croissance 

des exportations et les modalités moins concessionnelles de l’emprunt. Dans le premier 

scénario, les valeurs des exportations en cas de «choc lié aux exportations» demeurent à 

leurs niveaux de 2010 (croissance zéro) en 2011-2012, contre une expansion de 19 % 

dans le scénario de base. Dans le deuxième scénario axé sur le «choc lié aux 

financements moins concessionnels», l’élément don moyen des nouveaux emprunts 

tombe à 23 % à la fin de la période de 20 ans couverte par les projections, contre 45 % 

dans le scénario de base. Les indicateurs de la dette extérieure se détériorent à moyen 

terme dans tous les deux scénarios, mais s’améliorent à plus long terme. L’indicateur 

dette extérieure/exportations demeure bien en dessous du seuil de 150 % dans tous les 

deux cas.  

Graphique 2:  Valeur actualisée du ratio dette extérieure/exportations après 

l’aide PPTE et IADM  
(En pourcentage) 

 
Sources:  IDA/FMI: RDC – Initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE): Document du 

point d’achèvement et Initiative d’allègement de la dette multilatérale (IADM), 15 juin 2010. 

 

Seuil PPTE : 150 % 

Seuil PPTE  

 

Scénario de référence  

 

Choc – exportation 
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3.15. L’analyse de sensibilité fait ressortir la nécessité d’efforts soutenus et continus pour 

diversifier l’économie afin de réduire le risque de chocs néfastes et de maintenir à un 

faible niveau la vulnérabilité à la dette en mettant en œuvre des stratégies prudentes de 

gestion de la dette. S’il est vrai que l’allègement de dette PPTE et IADM réduit 

sensiblement le fardeau de la dette de la RDC, l’analyse de sensibilité montre clairement 

que la RDC demeurerait vulnérable à la baisse des exportations et à l’augmentation des 

coûts d’emprunt par rapport aux niveaux retenus dans le scénario de base. Afin de 

s’assurer que la nouvelle dette demeure en dessous des seuils PPTE, il sera crucial de 

continuer à réaliser des progrès dans la mise en œuvre des réformes structurelles visant à 

promouvoir la croissance des exportations à long terme et de limiter l’emprunt extérieur 

à des sources hautement concessionnelles.  

4. Interventions du Groupe de la Banque en RDC 

Orientations stratégiques  

4.1. Le Groupe de la Banque a appuyé la RDC dans ses efforts visant à réaliser les 

déclencheurs du point d’achèvement par le biais d’interventions au titre des 

programmes, les deux derniers documents de stratégie pays (couvrant les périodes 2005-

2007 et 2008-2012) mettant l’accent sur la promotion de la bonne gouvernance et 

l’amélioration de la situation socioéconomique, ainsi que sur l’appui à une croissance 

bénéficiant aux pauvres. Ces deux documents étaient basés sur la Stratégie pour la 

réduction de la pauvreté et pour la croissance de 2006, et sur le cadre d’assistance pays 

des bailleurs de fonds. Ce cadre vise à coordonner et à harmoniser le suivi de l’aide 

extérieure destinée au pays, ce qui constitue un défi majeur dans un pays sortant de 

conflit tel que la RDC.  

4.2. En se basant sur le document de stratégie pays axé sur les résultats, établi pour la RDC, 

le Groupe de la Banque a fourni à ce pays un appui pour la consolidation de la paix et 

l’amélioration de la prestation des services de base, par le biais d’interventions 

sectorielles directes et d’initiatives de renforcement des capacités. Les ressources 

émanant du système d’allocation du FAD basé sur la performance et de la Facilité en 

faveur des États fragiles (FSF) ont été utilisées pour financer des projets ciblant 

l’agriculture et le développement rural, la réhabilitation de l’infrastructure et 

l’électrification semi-urbaine et rurale, ainsi que les initiatives de réforme de la 

gouvernance et de renforcement des capacités. Des études économiques et sectorielles 

(EES) ont également été conduites en 2009, avec un accent particulier sur le 

renforcement du développement économique régional dans le Bas-Congo, dans le 

contexte de la décentralisation de l’administration locale. Les recommandations ont 

insisté sur le renforcement de la prestation de services et le développement économique 

au niveau local. L’engagement opérationnel du Groupe de la Banque en RDC a été 

appuyé par l’allocation pays du FAD au titre du FAD-11 (2008-2010), dont le montant 

s’élevait à 207,1 millions d’UC, ainsi que par des financements de l’ordre de 60 

millions d’UC au titre du pilier I et de 7,5 millions d’UC au titre du pilier III de la FSF.  

4.3. Au mois de décembre 2010, le portefeuille actif de la Banque dans le secteur public 

comptait 11 opérations couvrant neuf projets et une EES. La valeur totale du 

portefeuille est de 418,3 millions d’UC, dont 96,97 millions d’UC (23,18 %) avaient 

déjà été décaissés (voir annexe 3 pour de plus amples informations à ce sujet). La 

répartition du portefeuille se présente comme suit : secteur de l’infrastructure : 75,76 
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% ; secteur de l’agriculture : 14,79 % et secteur social : 9,56 %. L’âge moyen du 

portefeuille est de quatre ans. 

4.4. Afin de renforcer le développement du secteur privé en RDC, la Banque a approuvé une 

opération visant à appuyer un projet de cuivre et de cobalt dans la province du Katanga, 

à hauteur de 100 millions d’USD, en septembre 2007, ainsi qu’une prise de participation 

à l’Advans Bank of Congo, à hauteur de 1,1 million d’USD, en plus de la fourniture 

d’un montant de 0,650 million d’USD sous forme d’assistance technique, en janvier 

2008. Enfin, une augmentation de la participation de la Banque à l’Advans Bank, à 

hauteur de 1,1 million d’USD, a été approuvée en décembre 2009. 

4.5. Le programme indicatif de prêt pour la période 2010-2013 (voir annexe 4 pour de plus 

amples informations) couvre quatre projets au titre du pilier 1 «Appui à la bonne 

gouvernance» : le projet d’appui à l’administration locale et le projet de développement 

des ressources humaines dans l’administration publique, prévus pour 2010, seront 

approuvés en  

4.6. 2011. Il est également prévu de lancer une initiative pour appuyer le programme 

gouvernemental de réforme, ainsi qu’une initiative pour appuyer l’amélioration du 

climat des affaires en 2012. Au titre du pilier 2 «Promotion d’une croissance bénéficiant 

aux pauvres», la Banque appuiera cinq projets, dont le projet d’électrification semi-

urbaine et rurale et le projet de sécurité aérienne, approuvé en 2010. Pour la période 

2011-2012 de la stratégie, il est prévu de financer un projet d’approvisionnement en eau 

potable et d’assainissement, un projet routier et un projet d’appui à l’infrastructure 

rurale. 

Réponse du Groupe de la Banque aux crises alimentaire et financière 

4.7. La crise financière de 2008-2009 a entraîné une chute de la croissance économique qui a 

été ramenée de 6,2 % en 2008 à 2,6 % en 2009. Au même moment, la crise alimentaire a 

accentué la pression sur les dépenses des ménages déjà limitées. Ces défis économiques 

pourraient conduire à des tensions et éroder les récents acquis de la reconstruction post-

conflit. Le Groupe de la Banque a répondu en appuyant des projets adaptés pour 

atténuer les effets des crises financière et économique. Ces initiatives, ajoutées au solide 

engagement politique de la RDC, ont permis de s’assurer que ce pays reste en bonne 

voie et réalise les déclencheurs nécessaires pour atteindre le point d’achèvement de 

l’Initiative PPTE renforcée.  

4.8. Pour atténuer les effets de la crise financière, la Banque a fourni le solde de l’appui pour 

les paiements, d’un montant de 65 millions d’UC, au titre de l’initiative relative au 

«Programme d’urgence pour atténuer les effets de la crise financière». Les objectifs 

opérationnels de cette initiative étaient les suivants : a) faciliter l’approvisionnement en 

biens et produits importés essentiels ; et b) faciliter le financement des dépenses 

hautement prioritaires du budget 2009. Les résultats attendus étaient les suivants : i) le 

renforcement des réserves internationales de la Banque centrale du Congo et la 

disponibilité des produits importés essentiels ; ii) la détermination de certains repères 

clés pour l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE renforcée d’ici la fin de 

2009 ; iii) la mise en œuvre en 2009 du plan d’urgence de sortie de crise de la Société 

nationale des chemins de fer du Congo, qui est une entreprise publique stratégique pour 

le redressement économique et la stabilité sociale ; iv) la régularité accrue du paiement 

des salaires des enseignants du primaire et du secondaire en 2009 ; et v) la régularité 

accrue du paiement des factures d’eau et d’électricité des entités publiques en 2009. 
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4.9. Le Groupe de la Banque a également répondu à la crise alimentaire de 2008 en appuyant 

la productivité agricole et la sécurité alimentaire. À cette fin, elle a utilisé des ressources 

non engagées grâce à la restructuration du portefeuille de la RDC, qui a permis de 

libérer 5 323 millions d’UC
6
. Ces ressources ont financé l’achat d’intrants et de 

matériels pour garantir une sécurité alimentaire accrue. Cette opération permettrait 

d’augmenter la production annuelle de 5 850 tonnes de viande de poulet et de 360 

tonnes de viande de porc, afin de disposer d’une exploitation pilote avant l’extension à 

l’échelle nationale.   

Contribution de la Banque au renforcement des capacités  

4.10. La RDC est l’un des 18 pays bénéficiant de l’aide au titre de la FSF. Dans ce contexte, 

une allocation de 7,5 millions d’UC (11,09 millions d’USD), destinée au renforcement 

des capacités et à l’assistance technique ciblée, a été approuvée par la Banque en faveur 

de la RDC au titre du pilier III de la FSF. L’aide de la FSF destinée au renforcement des 

capacités est un instrument de réponse multisectorielle et rapide qui complète les 

opérations habituelles de la Banque pour le renforcement des capacités. Les projets de 

renforcement des capacités actuellement appuyés par la FSF sont notamment les 

suivants : 

1. Assistance technique pour la planification stratégique: L’objectif de ce 

projet est d’aider la RDC, en partenariat avec le PNUD, dans la préparation 

d’une stratégie de développement à long terme et durable (Vision 2035) et dans 

la mise en œuvre d’un plan d’action axé sur les résultats.  

2. Assistance technique et renforcement des capacités dans la gestion 

économique: Trois projets visent à renforcer les capacités institutionnelles de 

la RDC dans les domaines suivants : i) la politique macroéconomique et la 

gestion des finances publiques
7
; ii) la mise en œuvre d’une stratégie pour 

optimiser la contribution de la diaspora à la reconstruction et au développement 

en RDC; et iii) la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan d’action pour la 

planification urbaine et le développement local.   

3. Fourniture d’un appui aux ministères clés pour le renforcement des 

capacités institutionnelles: Ce projet prévoit la fourniture de l’infrastructure 

TI essentielle aux structures gouvernementales et notamment au Cabinet du 

Premier Ministre, au Ministère des Finances, au Ministère de la Planification, 

au Ministère du Budget et aux comités techniques chargés du suivi et de 

l’évaluation du programme de réformes macroéconomiques et structurelles. 

4.11. Ces projets sont exécutés en coordination avec les autres bailleurs de fonds (PNUD, 

UNFPA, Banque mondiale, FMI, etc.) pour garantir les synergies avec les autres 

opérations et conformément à l’engagement du Groupe de la Banque en faveur de 

l’efficacité de l’aide et aux principes de bon engagement international dans les États 

fragiles. 

                                                 
6  Les deux projets dont les ressources non engagées ont été réaffectées sont les suivants : i) le Projet de réhabilitation du 

secteur agricole et rural dans les provinces du Katanga, du Kasaï-Oriental et du Kasaï; et ii) le Projet de réhabilitation du 

secteur agricole et rural dans les provinces du Bandundu et du Bas-Congo (ADF/BD/WP/2009/79/Approuvé). 
7  Une douzaine d’experts internationaux de la diaspora et du secteur privé.  
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5. Octroi de l’allègement de dette et modalités de financement  

5.1. Les Conseils d’administration se rappelleront que les modalités d’octroi à la RDC d’un 

allègement de dette par le Groupe de la Banque sont uniques. En 2002, le Groupe de la 

Banque s’est engagé à mobiliser des ressources pour l’apurement des arriérés de la RDC 

et pour le financement de la part du Groupe de la Banque dans l’allègement de dette 

PPTE. La mobilisation initiale des ressources a permis à la Banque de générer des fonds 

pour le paiement des intérêts exigibles pour les prêts octroyés à la RDC 
8
. Depuis lors, 

la Banque a successivement transféré des ressources émanant de son résultat net au 

compte spécial pour la RDC, dans le cadre du mécanisme de recyclage des intérêts. Les 

arriérés de la RDC à l’égard de la BAD ont été en partie consolidés en un nouveau prêt, 

tandis que les arriérés à l’égard du FAD ont été apurés par le biais d’un don.  

5.2. Le tableau 2 ci-dessous présente succinctement les modalités de financement 

approuvées par les Conseils du Groupe de la Banque au point de décision
9
 et l’état 

d’octroi de l’allègement de dette, en VA de fin décembre 2002. Pendant la période 

d’allègement intérimaire de dette, la contribution du Groupe de la Banque à 

l’allègement de dette en faveur de la RDC, par le biais du compte spécial pour la RDC, 

était estimée à 571,27 millions d’USD en valeur nominale, et le montant total cumulé de 

l’allègement de dette à 1 252,81 millions d’USD 
10

. À la suite de la révision à la hausse 

de l’allègement de dette PPTE nécessaire en faveur de la RDC au point d’achèvement, 

toutes les ressources additionnelles requises pour honorer l’engagement du Groupe de la 

Banque proviendraient du Fonds fiduciaire pour l’allègement de la dette (DRTF), dans 

la mesure où la révision n’affecte pas la portion des modalités de financement assignée 

au mécanisme de recyclage des intérêts (compte spécial pour la RDC). Le montant total 

devant provenir du DRTF s’établit à 731,64 millions d’USD en valeur nominale, y 

compris une augmentation de 179,6 millions d’USD entre le point de décision et le point 

d’achèvement (voir annexe 5 pour les projections concernant l’allègement de dette à 

consentir par le Groupe de la Banque). Le montant de 731,64 millions d’USD en valeur 

nominale correspond à 424 millions d’USD en VA de la fin de 2002. 

                                                 
8 En 2002, le Groupe de la Banque a mis en place un arrangement spécial pour financer sa part dans l’allègement de dette 

en faveur de la RDC, dont le montant était alors estimé à 1,8 milliard d’USD en valeur nominale. À l’époque, il n’existait 

pas de mécanisme spécialisé (comme le PCCF et la FSF) pour appuyer l’apurement des arriérés. En conséquence, le 

Groupe de la Banque s’est engagé à mobiliser des ressources par l’intermédiaire d’un compte spécial (compte spécial 

pour la RDC). Le compte spécial pour la RDC opère sur la base d’un mécanisme de «paiement partiel – consolidation 

partielle» ou d’un mécanisme de recyclage des intérêts, approuvé par le Conseil d’administration en 2002. Au titre de cet 

arrangement, le Groupe de la Banque alloue sur une base annuelle des ressources émanant de son résultat net et d’un 

montant égal aux intérêts reçus au titre des prêts consolidés de la RDC. Le compte spécial pour la RDC consent ensuite 

l’allègement de dette à la RDC l’année suivante. Voir Mécanisme d’apurement des arriérés de la République 

démocratique du Congo et informations supplémentaires sur le mécanisme d’apurement des arriérés de la République 

démocratique du Congo (RDC). ADB/BD/WP/2002/52/Add.1 et ADF/BD/WP/2002/58/Add.1, approuvés par les 

résolutions du Conseil d’administration B/BD/2002/16 et F/BD/2002/15, le 26 juin 2002. 
9  Résolution B/BD/2004/8- F/DB/2004/6. 
10  Les fonds de démarrage nécessaires pour activer le mécanisme de recyclage des intérêts ont été fournis par les bailleurs 

de fonds bilatéraux et le DRTF, à hauteur de 54 millions d’USD et de 17,5 millions d’USD, respectivement.  
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Tableau 2:  Modalités de financement de l’allègement de dette PPTE en faveur 

de la RDC 

(En millions d’USD en valeur nominale) 

Financement de l’allègement de 

dette en faveur de la RDC 

Contribution du 

mécanisme de la 

Banque pour le 

recyclage des 

intérêts 

Contribution du 

Fonds fiduciaire 

pour 

l’allègement de 

la dette (DRTF)* 

Contribution totale à 

l’aide PPTE en faveur 

de la RDC 

Allègement intérimaire de dette  571 27 142,50* 713,77 

Allègement de dette au point 

d’achèvement** 
681,54 589,14 1 270,68 

Total 1 252,81 731,64** 1 984,45 

* Les contributions du Fonds fiduciaire pour l’allègement de la dette ne tiennent pas compte du don (59,8 millions 

d’USD) octroyé avant l’approbation, par la Banque en 2004, de l’atteinte  du point de décision par la RDC.  

**  Le don à octroyer par le Fonds fiduciaire pour l’allègement de la dette au point d’achèvement est l’équivalent de 

424 millions d’USD en VAN en fin décembre 2002. 

 

5.3. Au titre de l’Initiative PPTE renforcée, l’allègement de dette à consentir en faveur de la 

RDC sera conforme aux dispositions des paragraphes 47 et 48. Ces modalités seront 

mises en œuvre en vertu d’un accord de don conclu entre le Groupe de la Banque et la 

Banque mondiale (IDA). Ces modalités d’allègement de dette sont conformes aux règles 

et politiques pertinentes de la Banque africaine de développement et du Fonds africain 

de développement.  

Impact de l’engagement de la Banque en RDC et projections concernant les ratios 

prudentiels 

5.4. Les Conseils d’administration se rappelleront également que la dette de la RDC à 

l’égard de la BAD représente une proportion significative de l’encours total à l’égard de 

la Banque. L’atteinte du point d’achèvement par la RDC aura donc un impact 

considérable sur deux paramètres clés ayant une incidence sur les ratios prudentiels de 

la Banque : i) le niveau d’engagement en RDC ; et ii) la notation du risque pays au point 

d’achèvement. Le plein impact de l’engagement de la Banque en RDC et les projections 

concernant les ratios prudentiels sont présentés à l’annexe 6. 

6. Recommandations  

6.1. Les Conseils d’administration sont priés de: 

i) Prendre note des éléments d’information établissant que la RDC a atteint le 

point d’achèvement au titre de l’Initiative PPTE renforcée, se qualifiant ainsi 

pour un allègement irrévocable de dette au titre de cette initiative;     

ii) Approuver l’octroi à la RDC de l’allègement de dette prévu au point 

d’achèvement au titre de l’Initiative PPTE renforcée, soit 1 009,7 millions 

d’USD en VAN de fin décembre 2002 ;  

iii) Approuver la qualification de la RDC pour l’allègement de dette au titre de 

l’IADM. 
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Annexe 1 :  État de réalisation des déclencheurs du point d’achèvement 

DÉCLENCHEUR  ÉTAT/OBSERVATIONS 

1. DSRP 

Achèvement d’un DSRP complet, sur la base d’une 

approche participative, et mise en œuvre de ce DSRP sur 

une période d’un an, en prenant soin de le documenter 

dûment dans les rapports d’étape annuels de la RDC, avec 

confirmation d’une performance satisfaisante par une note 

consultative conjointe (JSAN). 

Déclencheur réalisé. La JSAN a confirmé la préparation et 

la mise en œuvre satisfaisante de la stratégie. Les services 

ont également jugé satisfaisante la mise en œuvre globale 

de la SRPC au cours de la période de 12 mois close au 

point d’achèvement, avec des taux élevés d’exécution du 

budget et des allocations budgétaires pour les dépenses 

prioritaires, de bons résultats initiaux sur le plan social et 

des progrès significatifs dans la mise en œuvre des 

réformes structurelles. 

2. Stabilité macroéconomique 

Maintien continu de la stabilité macroéconomique après 

l’atteinte du point de décision, attesté par une performance 

satisfaisante au titre du programme appuyé par la FEC du 

FMI. 

Déclencheur réalisé. Le rapport établi par les services à 

l’issue de la première revue de l’accord FEC a été distribué 

aux membres du Conseil d’administration du FMI, en 

même temps que le document PPTE, le 14 juin 2010. En 

général, il en ressort que la stabilité macroéconomique a 

été maintenue après l’atteinte du point de décision.   

3. Utilisation des économies budgétaires 

Utilisation des économies budgétaires réalisées à la faveur 

de la réduction du service de la dette au titre de l’Initiative 

PPTE renforcée pendant la période intérimaire, pour les 

dépenses concourant à la réduction de la pauvreté, 

conformément au DSRP intérimaire, avec la 

documentation d’appui. 

Déclencheur réalisé. Les ressources PPTE ont été allouées 

aux domaines clés ayant le plus grand impact sur la 

réduction de la pauvreté, par exemple les secteurs sociaux 

et la sécurité. 

4. Gestion des dépenses publiques 

a) Mise en place d’un système modernisé d’exécution du 

budget, fournissant des informations depuis 

l’engagement jusqu’au paiement, et facilitant le suivi 

des arriérés; 

Déclencheur réalisé. Le nouveau système moderne 

d’exécution du budget, couvrant les quatre principales 

phases de la gestion des dépenses, est opérationnel depuis 

2008 à l’Unité de la chaîne de la dépense du MINFI. 

b) Adoption et mise en œuvre d’un système de 

comptabilité publique en partie double, ainsi que d’un 

nouveau plan comptable ; 

Déclencheur réalisé. Le nouveau système de comptabilité 

publique en partie double et le nouveau plan comptable ont 

été adoptés. Ils sont utilisés pour l’exécution du budget 

depuis 2008. 

c) Établissement de rapports trimestriels sur l’exécution 

du budget, en utilisant les classifications économique, 

administrative et fonctionnelle.  

Déclencheur réalisé. Les rapports sur l’exécution du 

budget (ESB) sont établis sur une base trimestrielle depuis 

2008, en utilisant les trois classifications internationales les 

plus répandues. Ces rapports fournissent également des 

informations sur l’état des arriérés budgétaires sur une base 

mensuelle. 

5. Gouvernance et prestation de services dans les secteurs prioritaires 

a) Achèvement de l’exercice de suivi budgétaire pour 

les dépenses consacrées à la santé, à l’éducation, au 

développement rural et à l’infrastructure, notamment 

par : i) le suivi de l’exécution des dépenses publiques 

concourant à la réduction de la pauvreté ; ii) 

l’évaluation par les groupes d’usagers de la qualité 

des services publics connexes ; et iii) l’évaluation par 

les fournisseurs de services des contraintes entravant 

la prestation efficace de services.  

Déclencheur réalisé. L’exercice de suivi budgétaire pour le 

suivi de l’exécution des dépenses consacrées aux secteurs 

sociaux a été achevé. Les enquêtes conduites auprès des 

usagers et des fournisseurs de quatre services publics 

essentiels ont été achevées en 2010. 

b) Adoption et mise en œuvre d’un nouveau code de 

passation de marchés et des principaux décrets 

d’application. 

Déclencheur réalisé. Le nouveau code de passation de 

marchés a été adopté par le parlement en avril 2010, et tous 

les principaux instruments et textes d’application ont été 

adoptés, y compris la mise en place des institutions clés et 

l’adoption d’un manuel des procédures. Un rapport sur la 

mise en œuvre du code sera préparé en novembre 2010. 
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6. Secteur social et secteur rural 

Adoption de stratégies de développement sectorielles 

satisfaisantes, assorties de plans de mise en œuvre pour les 

secteurs de la santé, de l’éducation et du développement 

rural. 

Déclencheur réalisé. Le Gouvernement a adopté en 2010 

des stratégies de développement satisfaisantes, assorties de 

plans de mise en œuvre pour tous les trois secteurs. Ces 

stratégies et plans d’action ont été élaborés sur la base 

d’analyses fiables et de consultations avec les différentes 

parties prenantes. 

7. Gestion de la dette 

Installation et pleine activation d’un système informatisé 

d’enregistrement de la dette, couvrant toute la dette 

publique et à garantie publique, ainsi que la dette des 

entreprises publiques non garantie par l’État, et pouvant: 

a) Produire des projections concernant le service de la 

dette mensuel et intégrer les données sur les 

décaissements effectifs et les paiements au titre du 

service de la dette ; 

b) Appuyer la centralisation des données sur la dette dans 

un centre unique. 

Par ailleurs, les projections concernant le service de la 

dette mensuel seront publiées à l’avance sur une base 

trimestrielle. 

Déclencheur réalisé. Un système informatisé 

d’enregistrement de la dette, couvrant tous les divers types 

de dette publique, a été installé et a été pleinement activé. 

Les états mensuels sur le service de la dette, y compris les 

projections concernant le service de la dette, sont produits 

sur une base trimestrielle et envoyés au MINFI pour 

paiement. Toutes les données sur la dette sont maintenant 

centralisées à l’OGEDEP. 

Source:  IDA/FMI: RDC – Initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE): Document du point 

d’achèvement et Initiative d’allègement de la dette multilatérale (IADM), 15 juin 2010. 
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Annexe 2 :  Communiqué de presse du Club de Paris (17 novembre 2010) 

 

  
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

LE CLUB DE PARIS ACCORDE UN ALLÈGEMENT DE DETTE À LA 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO DANS LE CADRE DE 

L’INITIATIVE RENFORCÉE EN FAVEUR DES PAYS PAUVRES TRÈS ENDETTÉS 

Les représentants des pays créanciers du Club de Paris et le Brésil ont rencontré les 

représentants de la République démocratique du Congo (RDC) le 17 novembre 2010 et ont 

convenu d’un allègement de la dette à la suite de l’atteinte par ce pays du point d’achèvement 

de l’Initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés (Initiative PPTE renforcée) le 

1
er

 juillet 2010.  

Afin de contribuer à restaurer la soutenabilité de la dette de la RDC, les créanciers du Club de 

Paris réaliseront une annulation totale de 7 350 millions d’USD, remplissant ainsi tous leurs 

engagements dans le cadre de l’Initiative PPTE renforcée.  

Les créanciers du Club de Paris ont exprimé leur préoccupation à propos du climat des 

affaires et ont demandé à la RDC de procéder à de nouvelles réformes pour améliorer encore 

la gouvernance, la primauté du droit et la lutte contre la corruption qui sont des conditions 

nécessaires pour assurer un développement durable après l’Initiative PPTE renforcée. Ils ont 

noté la détermination de la RDC à mettre en œuvre une stratégie globale de réduction de la 

pauvreté et un programme économique ambitieux favorisant une croissance économique 

durable, notamment l’engagement d’améliorer la gouvernance et le climat des affaires.  

Le cas de la RDC a soulevé la question du comportement non coopératif de certains créanciers 

procéduriers.  

Le Gouvernement de la RDC s’est engagé à rechercher, de la part de ses créanciers extérieurs 

restants, un traitement comparable à ce que prescrit l’Initiative PPTE renforcée.  

La RDC s’est engagée à affecter les ressources additionnelles provenant des annulations de 

dette consenties aux objectifs prioritaires identifiés dans le cadre de son document de stratégie 

pour la réduction de la pauvreté. 
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Notes de contexte  

1. Le Club de Paris s’est réuni pour la première fois en 1956. Il s’agit d’un groupe informel 

de gouvernements créanciers des pays industrialisés. Il se réunit sur une base mensuelle à 

Paris avec les pays débiteurs pour convenir avec eux de la restructuration de leur dette.  

 

2. Les membres du Club de Paris qui ont participé au réaménagement de la dette de la 

République démocratique du Congo étaient les représentants des gouvernements de 

l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l’Espagne, des 

États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, de la France, de l’Italie, du Japon, de la 

Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse. Le Brésil a 

également participé à ce réaménagement de dette et s’est engagé à fournir sa part de 

l’effort au titre de l’Initiative PPTE renforcée. 

  

3. Les observateurs à cette réunion étaient des représentants du Gouvernement de la Finlande, 

ainsi du Fonds monétaire international, de l’Association internationale de développement 

(IDA), de la Banque africaine de développement (BAD), de l’Organisation de coopération 

et de développement économiques (OCDE) et du Secrétariat de la CNUCED. 

  

4. La délégation de la République démocratique du Congo était conduite par M. MATATA 

PONYO Mapon, Ministre des Finances. La réunion était présidée par Mme Delphine 

d’AMARZIT, Co-Présidente du Club de Paris, Directeur à la Direction générale du Trésor 

au Ministère français de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.  

Notes techniques  

1. Le programme économique de la République démocratique du Congo est soutenu par un 

arrangement de trois ans au titre de la Facilité élargie de crédit, approuvé par le Fonds 

monétaire international le 11 décembre 2009. 

  

2. La dette extérieure publique de la République démocratique du Congo était estimée à 13,70 

milliards d’USD à la fin de 2009 (source : rapports du FMI et de l’IDA). La dette due aux 

créanciers du Club de Paris était estimée à 7,53 milliards d’USD au 1
er

 juillet 2010 

(source : Club de Paris). 

 

3. Les prêts de l’Union européenne administrés par l’IDA sont inclus dans ce traitement. 
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Annexe 3 :  Opérations en cours du Groupe de la Banque au 31 décembre 2010 

Projet 

Montant (UC) 
Taux de 

décaissement 

Couverture géographique 

(par province) 

Principales dates 

Engagement Décaissement Signature 
Entrée en 

vigueur 

Fermeture 

effective 

Projet d’appui à la réhabilitation du secteur agricole 

et rural dans les provinces du Bas-Congo et de 

Bandundu (PARSAR) 

18 000 000 (prêt) 8 813 772,82 48,97 % Bas-Congo, Bandundu 25/5/2004 4/2/2005 31/03/2011 

7 000 000 (don) 4 747 794,20 67,83 %  25/5/2004 4/2/2005 31/03/2011 

Projet de réhabilitation du secteur agricole et rural 

(PARSAR) 
35 000 000 22 359 930,18 63,89 % 

Katanga, Kasai oriental, 

Kasai occidental 
2/2/2006 12/5/2006 31/01/2013 

Étude sur le secteur de l’agriculture (ESA) 1 800 000 1 052 051,72 56,87 % 
Bas-Congo, Bandundu, 2 

Kasai, Kin, Manie – p. Or. 
11/10/2006 17/1/2007 30/12/2010 

Total, développement de l’agriculture et du 

secteur rural   
61 850 000 36 973 548,92 59,78 %     

Projet de réhabilitation des routes Nsele-Lufimi et 

Kwango-Kenge  
52 450 000 33 629 845,42 64,12 % 

Kinshasa, Bandundu, Kasai 

occ., Kasai or. 
29/12/2005 27/6/2007 31/12/2011 

Centrales hydroélectriques d’Inga et de Kinshasa. 

Projet de réhabilitation et de renforcement du 

réseau (PMEDE) 

35 700 000 - 0,00 % Kinshasa, Bas-Congo 10/4/2008 - 31/12/2014 

Projet d’approvisionnement en eau potable et 

d’assainissement en milieu semi-urbain (PEASU) 
70 000 000 18 032 058,91 25,76 % 

Bas-Congo, Équateur, Kasai 

occidental 
9/8/2007 4/4/2008 31/07/2012 

Projet de sécurité aérienne d’urgence 88 600 000 _ _ Ensemble de la RDC 2/11/2010  31/12/2015 

Projet d’électrification rurale et périurbaine 69 690 000 _ _ 

Kinshasa, Bas-Congo, 

Bandundu, Sud-Kivu, 

Province Orientale 

- - 31/12/2014 

Total, secteur de l’infrastructure 316 440 000 51 661 904,33 16,33 %     

Projet de santé I – Appui au plan directeur de 

développement des soins de santé dans la province 

Orientale (PAPDDS) 

20 000 000 (prêt) 5 067 009,48 25,34 % Province Orientale 25/05/2004 17/03/2005 31/3/2012 

5 000 000 (don) 1 816 841,23 36,34 % Province Orientale 25/05/2004 17/3/2005 31/3/2012 

Projet d’appui à la réintégration socioéconomique 

post-conflit (PARSEC) 
15 000 000 1 447 924,52 9,65 % 

Katanga, N.Kivu- S.Kivu, 

P. Or., Maniema 
9/8/2007 25/9/2008 30/6/2011 

Total, secteurs sociaux 40 000 000 8 331 775,23 20,83 %     

Portefeuille total  418 290 000 96 967 228,48 23,18 %     



 

 24 

Annexe 4 :  Programme de prêt 2008-2013 

 

(*)  En fonction de l’allocation financière revenant au pays au titre du FAD-12 ; (**) Projets pour 2010 non encore 

approuvés. 

(+)  Guichet I de la FSF pour l’appui supplémentaire; (++) Guichet III de la FSF pour l’appui ciblé. 

Opération Année 

FAD-11 (millions d’UC) FAD-12 (millions d’UC) 

Total Allocation 

basée sur la 

performance 

FSF 

Allocation basée 

sur la 

performance 

FSF 

En cours 

Étude sur le pont rail-route entre la RDC et 

le Congo (opération multinationale)  
2008 1    1 

Projet d’interconnexion NELSAP (opération 

multinationale)  
2008 9,2    9,2 

Étude sur la mise en valeur du site Inga 

(opération multinationale)  
2008 3,17    3,17 

Programme d’atténuation des effets de la 

crise financière internationale   
2009 65    65 

Renforcement des ressources humaines dans 

l’administration publique**   
2010 20    20 

Projet d’appui à la gouvernance locale **  2010 10    10 

Réhabilitation et extension de l’infrastructure 

d’électricité 
2010 9,69 60

+
   69,69 

Projet de sécurité aérienne d’urgence  2010 88,6    88,6 

Étude sur la navigation sur les fleuves 

Congo-Sangha (Congo-RCA-RDC) 
2010 0,44    0,44 

Étude des perspectives à long terme 2030 2010  0,3
++

   0,3 

Renforcement des capacités et assistance 

technique des experts en gestion des finances 

publiques  

2010  0,75
++

   0,75 

Autres activités appuyées par le guichet III 

de la FSF  

À 

déterm. 
 6,45

++
   6,45 

Total  207,1 67,5   274,6 

Programmation 2011-2013* 

Projet d’appui à l’infrastructure rurale  2011   50  50 

Projet d’interconnexion de Boali III (RDC-

RCA) 
2011   10  10 

Projet de réforme du secteur public  2012   30  30 

Projet routier   2012   50  50 

Approvisionnement en eau et assainissement 

en milieu rural et semi-urbain  
2012   30  30 

Amélioration du climat des affaires  2013   20  20 

Projet de sécurité aérienne d’urgence (phase 

II) 
2013    60 60 

Étude sur le pont rail-route entre la RDC et 

le Congo (opération multinationale) 
2013   11,67  11,67 

Projet de navigation sur les fleuves Congo-

Sangha (Congo-RCA-RDC, opération 

multinationale) 

2013   5,56  5,56 

Total    207,23 60 267,23 
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Annexe 5 :  Projections de l’allègement de dette par le Groupe de la Banque 

FAD FAD

Compte 

Spécial RDC

Fonds Fidu. 

Allègement de Dette

Compte 

Spécial RDC

Fonds Fidu. 

Allègement 

de Dette2003 1,227                   -                        -                 -                           -              1,227             1,227              -              1,227              

2004 5,039                   77,762                    -                 3,563                         81,325          86,364           5,039              77,762                    -                3,563             81,325          86,364            

2005 4,286                   84,944                    -                 9,949                         94,893          99,179           4,286              84,944                    -                9,949             94,893          99,179            

2006 5,055                   92,410                    1,389                12,767                       106,567        111,621         5,055              92,410                    1,389               12,767           106,567        111,621          

2007 5,366                   90,729                    1,950                17,045                       109,723        115,089         5,366              90,729                    1,950               17,045           109,723        115,089          

2008 5,298                   88,784                    2,213                21,887                       112,884        118,183         5,298              88,784                    2,213               21,887           112,884        118,183          

2009 5,196                   85,796                    3,282                25,719                       114,797        119,992         5,196              85,796                    3,282               25,719           114,797        119,992          

2010 5,338                   82,467                    3,594                30,417                       116,479        121,817         5,338              82,467                    3,594               30,417           116,479        121,817          

2011 5,306                   78,637                    4,099                34,802                       117,538        122,844         5,306              78,637                    4,099               34,802           117,538        122,844          

2012 5,346                   74,447                    4,488                39,976                       118,911        124,257         5,346              74,447                    4,488               39,976           118,911        124,257          

2013 5,381                   69,266                    5,446                43,446                       118,158        123,540         5,381              69,266                    5,446               43,446           118,158        123,540          

2014 5,348                   63,789                    5,743                48,174                       117,706        123,055         5,348              63,789                    5,743               48,174           117,706        123,055          

2015 5,315                   57,754                    6,303                52,452                       116,510        121,825         5,315              57,754                    6,303               52,452           116,510        121,825          

2016 5,284                   51,351                    6,633                56,547                       114,530        119,815         5,284              51,351                    6,633               56,547           114,530        119,815          

2017 5,250                   44,192                    7,053                45,471                       96,715          101,965         5,250              44,192                    7,053               53,311           104,555        109,805          

2018 5,217                   37,819                    6,182                -                           44,001          49,217           5,217              37,819                    6,182               51,332           95,332          100,549          

2019 5,184                   31,427                    6,586                -                           38,013          43,197           5,184              31,427                    6,586               54,431           92,445          97,628            

2020 5,152                   24,732                    6,892                -                           31,624          36,776           5,152              24,732                    6,892               57,562           89,185          94,338            

2021 5,118                   17,500                    7,426                -                           24,926          30,044           5,118              17,500                    7,426               -              24,926          30,044            

2022 5,225                   9,969                      7,726                -                           17,695          22,919           5,225              9,969                      7,726               -              17,695          22,919            

2023 5,330                   2,029                      -                 -                           2,029            7,358             5,330              2,029                      -                -              2,029            7,358              

2024 4,586                   -              4,586             5,295              -              5,295              

2025 -              -              5,259              -                        -                -              -              5,259              

2026 -              -              2,451              -                        -                -              -              2,451              

Total 109,8466             1 165,8036             87,0054            442,2144                   1 695,0234   1 804,8701    118,2653        1 165,8036             87,0054           613,3785       1 866,1875   1 984,4528     

Total BAD Fonds Fidu. 

Allègement de 

Dette 

(Service de 

Dette)

Paiement 

Recyclage 

Intérêts du 

Compte Special 

RDC

Sur Paiements du principal Total BAD

Année Allègement de Dette au Point de Décision Allègement de Dette Révisé au Point d'Achèvement

BAD Groupe 

Banque

BAD Groupe 

BanqueFonds Fidu. 

Allègement de 

Dette (Service 

de Dette)

Paiement 

Recyclage 

Intérêts du 

Compte Special 

RDC

Sur Paiements du principal
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Annexe 6 :  Impact de la RDC sur l’engagement de la Banque en RDC et projections 

concernant les ratios prudentiels 

Le Conseil d’administration se rappelle que la dette de la RDC à l’égard de la BAD représente 

une proportion significative de l’encours total à l’égard de la Banque. L’atteinte du point 

d’achèvement par la RDC aura donc un impact considérable sur les deux principaux paramètres 

ayant une incidence sur les ratios prudentiels de la Banque : i) le niveau de l’engagement en 

RDC ; et ii) la notation du risque pays au point d’achèvement.  

 Le solde de l’encours total de la dette de la RDC à l’égard du guichet BAD s’élevait à 

762 millions d’UC à la fin de décembre 2010, soit 9 % de tout le portefeuille de 

l’encours des prêts. Ce chiffre comprend le montant de 469 millions à payer par la RDC 

et le montant de 293 millions à payer par le Fonds fiduciaire pour l’allègement de la 

dette (DRTF, anciennement Fonds fiduciaire). L’engagement de la Banque en RDC 

devrait connaître une réduction après le point d’achèvement. 

 S’agissant de la notation du risque pays, l’allègement de dette accordé au titre de 

l’Initiative PPTE renforcée et de l’IADM sera considéré comme un rehaussement de 

crédit ainsi qu’une amélioration de l’indice de viabilité de la dette du pays, qui est un 

important facteur pris en compte dans la notation du pays. La notation du risque pays 

devrait donc s’améliorer d’un cran, et les frais exigibles au titre des fonds propres en 

matière d’engagement tomberont de 89 % à 57 %. En raison de sa note qui classe la 

RDC dans la catégorie des pays à haut risque, un pourcentage de 89 % est assigné à ce 

pays pour les fonds propres et le montant des fonds propres utilisés s’élève à 678 

millions d’UC. Le tableau 1 ci-dessous présente succinctement l’engagement de la 

Banque en RDC, en termes d’engagement nominal et d’utilisation des fonds propres. Il 

présente également une comparaison avec les cinq plus grands engagements du 

portefeuille de la Banque.   

Tableau 1 : Engagement de la Banque en RDC à la fin de décembre 2010 

Concentration 
Encours Fonds propres utilisés 

National Part  National Part 

Concentration 

des emprunteurs  

Engagement dans les 

cinq plus grands 

emprunteurs 

5 250 60 % 861 34 % 

dont:   

    - RDC 

 

762 

 

9 % 

 

678 

 

26 % 
 

En tenant compte de l’engagement tant de la Banque que du DRTF à fournir le montant total de 

l’allègement de dette promis à la RDC au point d’achèvement, l’engagement de la Banque en 

RDC pourrait être considéré comme réduit du montant reçu du DRTF (voir annexe 7 pour de 

plus amples informations). En conséquence, après le point d’achèvement, l’engagement de la 

Banque en RDC serait réduit de 293 millions d’UC 
11

, c’est-à-dire du montant à fournir par le 

Fonds fiduciaire PPTE. 

Le double impact (réduction de l’engagement et diminution des frais exigibles au titre des fonds 

propres) de l’atteinte du point d’achèvement par la RDC sur le taux d’utilisation des fonds 

                                                 
11  Au point d’achèvement, le DRTF transfère à la Banque, sous forme de don, le montant total des allocations en VAN. Ces 

ressources sont investies et décaissées par la Banque. 
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propres (TUFP) est présenté au graphique 1. Ce graphique montre que par rapport aux 

projections initiales et compte non tenu de l’impact de l’atteinte du point d’achèvement par la 

RDC, le TUFP baisserait d’environ 8 % au cours de l’année suivant l’atteinte du point 

d’achèvement. Pendant les années subséquentes, l’impact est moins significatif, dans la mesure 

où l’encours de l’engagement de la Banque en RDC diminue. L’on présume également que la 

notation du risque pays pour la RDC s’améliorera d’un cran, à mesure que s’améliore la viabilité 

de sa dette. 

Graphique 1 : Impact de l’atteinte du point d’achèvement par la RDC sur le taux d’utilisation des 

fonds propres  
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Annexe 7 : Flux de trésorerie détaillés liés à l’allègement de la dette de la RDC 

Millions 

d’UC 

Flux de trésorerie du prêt consolidé au 31 

décembre 2010 
 

Recyclage des 

intérêts (allocation 

du résultat de la 

BAD)* 

 
Allocation 

DRTF  

  

Balance to be 

paid by DRC  

Année Intérêts Principal Total 

 

Intérêts 

 

Principal en 

millions 

d’UC**   

Principal 

2010  10,02   68,12  10,02    

2011 68,80 40,76 109,56  67,32  22,60   18.16 

2012 65,56 46,42 111,98  63,46  25,96   20.46 

2013 61,09 51,49 112,58  58,77  28,21   23.28 

2014 56,38 56,55 112,93  53,82  31,28   25.27 

2015 51,18 61,66 112,84  48,39  34,06   27.61 

2016 45,67 66,18 111,85  43,11  34,62   31.57 

2017 38,89 57,64 96,52  34,96  33,33   24.31 

2018 32,85 59,28 92,12  30,20  35,34   23.93 

2019 27,50 62,91 90,41  24,68  37,38   25.53 

2020 21,89 66,59 88,47  18,91     66.59 

2021 15,83 70,22 86,05  12,68     70.22 

2022 9,51 73,86 83,36  6,77     73.86 

2023 2,85 37,95 40,80       37.95 

Total 497,98 761,53 1 259,51  531,18  292,80   468.73 

Source:  FFMA 

*  Chaque année, une allocation du résultat, égale au revenu du prêt consolidé, est effectuée. Les intérêts exigibles au 1er 

janvier de toute année sont censés être payés au 31 décembre de l’année précédente.  

**  L’engagement du Fonds fiduciaire PPTE est libellé en millions d’USD. Les montants sont convertis en utilisant le taux 

de change en vigueur à la fin de décembre 2010. Le solde de l’encours actuel est de 435,5 millions d’USD, soit 

l’équivalent de 282,8 millions d’UC. 
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Annexe 8 : RDC - Document Point d’Achèvement élaboré par le FMI/Banque Mondiale 

 

Prière de noter que l’annexe 8 existe uniquement en anglais  

http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/CompletionPointDocuments/22784041/

DRCCompletionPoint.pdf 

http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/CompletionPointDocuments/22784041/DRCCompletionPoint.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/CompletionPointDocuments/22784041/DRCCompletionPoint.pdf



