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DOCUMENT ELABORÉ EN VUE DE L’APPROBATION D’UN CONCOURS  
EN FAVEUR DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO AU TITRE  

DE L’INITIATIVE PPTE 
 

Point de décision dans le cadre de l’Initiative PPTE renforcée 
 
1. INTRODUCTION 
 
1.1 En juillet 2003, la République démocratique du Congo (RDC) est parvenue au 
point de décision, devenant ainsi le 23ème pays membre régional de la Banque (PMR) à 
bénéficier de la réduction de la dette au titre de l’Initiative PPTE renforcée1. Les Conseils 
d’administration du FMI et de la Banque mondiale ont approuvé un allégement d’un montant 
de 6,3 milliards de dollars EU en VAN à fin 2002. 
 
1.2 La RDC est devenue éligible à l’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE 
après avoir rétabli la stabilité macroéconomique, comme le montrent les résultats satisfaisants 
obtenus dans le cadre du programme appuyé par la FRPC, financé par le FMI, et après avoir 
accompli des progrès notables sur la voie du retour à la paix et de la formation d’un 
gouvernement de transition de large union. Bien que la paix n’ait pas encore été rétablie dans 
toutes les régions du pays, le gouvernement et la communauté internationale ont pris des 
mesures importantes en vue de renforcer la sécurité et de créer les conditions du retour à la 
paix à travers le pays. 
 
1.3 L’allégement de la dette en faveur de la RDC dans le cadre de l’Initiative PPTE est 
également à inscrire à l’actif des trois principales institutions financières internationales (IFI), 
à savoir la BAD, le FMI et la Banque mondiale, qui ont décidé d’apurer les arriérés 
considérables que la RDC avait accumulés envers ces trois institutions. Il convient de 
rappeler, à cet égard, que les Conseils d’administration ont adopté un mécanisme spécial 
visant à aider la RDC à apurer ses arriérés envers le Groupe de la Banque. Cette décision 
s’inscrit dans le cadre d’une initiative concertée des trois institutions tendant à aider le pays à 
normaliser ses relations avec les IFI et à créer les conditions permettant de renouer les 
relations avec la communauté internationale. Les Conseils ont approuvé la restructuration de 
la dette de la RDC sur une période de vingt ans. Conscients des retombées positives que 
pouvait avoir la consolidation des intérêts relativement importants de la dette restructurée, les 
Conseils ont également approuvé un mécanisme spécial de recyclage des intérêts afin de 
réduire le coût effectif du service de la dette de la RDC2. Ce mécanisme de recyclage des 
intérêts a bénéficié de la contribution de plusieurs donateurs (voir l’annexe 2 pour de plus 
amples précisions). 
 
1.4 Ce document présente une proposition d’octroi à la RDC d’un allégement de dette 
par le Groupe de la Banque ainsi qu’une proposition de financement de la part revenant à la 
Banque dans ce concours. Selon le programme d’allégement de la dette dans le cadre de 
l’Initiative PPTE approuvé par les Conseils d’administration du FMI et de la Banque 
mondiale, la part du Groupe de la Banque est estimée à 905,09 millions de dollars en VAN à 
la fin 2002, soit environ 80,2 % de l’encours de la dette que lui doit ce pays en VAN de la fin 
2002. 
                                                 
1 République démocratique du Congo (RDC) : Initiative PPTE renforcée - Point de décision, FMI/IDA, 14 juillet 
2003. 
2 Mécanisme d’apurement des arriérés de remboursement de la RDC vis-à-vis du Groupe de la Banque 
(ABD/BD/CN/INF/2002/19/Add.1 – ADF/CN/INF/2002/19/Add.1) du 4 juin 2002. RDC : Note d’information 
sur le système d’apurement des arriérés (ADB/BD/IF/2002/203/Add.2 – ADF/BD/IF/2002/164/Add.2), en date 
du 14 janvier 2003 et le Quatrième rapport (ADB/BD/IF/2003/95 - ADF/BD/IF/2003/71) du 12 juin 2003. 
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1.5 Le document est organisé comme suit. Après l’introduction, la section 2 résume 
les informations relatives à l’éligibilité de la RDC et à la mise en œuvre de son programme de 
réformes qui lui a permis d’être admis à bénéficier de l’allégement de la dette au titre de 
l’Initiative PPTE. Elle passe en revue les progrès accomplis dans l’exécution des programmes 
financés par l’IDA et la FRPC ainsi que les évolutions récentes au plan politique et 
sécuritaire. La section 3 examine les interventions de la Banque, en mettant particulièrement 
l’accent sur sa participation à l’élaboration du DSRP intérimaire de la RDC. La section 4 
expose les conditions nécessaires pour que la RDC parvienne au point d’achèvement. La 
section 5 montre la répartition du coût total de l’allégement de dette entre les créanciers au 
point de décision. La section 6 donne des précisions sur les modalités proposées pour réaliser 
le programme d’allégement de la dette de la Banque. Le plan de financement est présenté à la 
section 7. Enfin, des recommandations sont formulées à la section 8. 
 
II. ÉVALUATION DE L’ÉLIGIBILITÉ À L’INITIATIVE PPTE3 
 
2.1 Conditions concernant les politiques et les réformes. La RDC a fait des progrès 
remarquables dans la stabilisation de la situation économique, la création de conditions 
propices à une croissance économique durable et la réduction de la pauvreté. Depuis le début 
de l’année 2001, des mesures structurelles de grande portée ont été prises. Elles se sont 
traduites par l’élimination des principales distorsions économiques. Au nombre des mesures 
importantes prises figurent les suivantes : l’adoption d’un taux de change unique et la 
libéralisation des prix, y compris sur ce dernier point, l’introduction d’un mécanisme 
transparent et automatique de fixation des prix des produits pétroliers. Et pour la première fois 
en 13 ans, la croissance économique a été positive en 2002 (environ 3 %), passant à 5 % en 
2003. Le taux d’inflation en fin de période était d’environ 16 % en décembre 2002 et de 4,4 % 
fin 20034, sans commune mesure avec les 135 % de 2001. Les performances budgétaires de 
l’exercice 2002 ont dépassé les prévisions, avec des recettes légèrement supérieures et des 
niveaux de dépenses conformes aux objectifs, tandis que les dépenses générales ont été 
inférieures. Les résultats satisfaisants enregistrés dans le cadre du programme suivi par le FMI 
pour la période allant de juin 2001 à mars 2002 ont conduit à l’approbation d’un accord sur la 
Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) pour un montant de 580 
millions de DTS, dans le cadre du Programme économique du gouvernement (PEG) pour la 
période avril 2002 - juillet 2005. On note aussi la reprise des prêts IDA avec l’octroi d’un 
crédit pour le redressement économique (CRE) de 360,4 millions de DTS et le financement 
d’un Programme multisectoriel d’urgence pour la réhabilitation et la reconstruction (PMURR) 
de 358,8 millions de DTS5. 
 
2.2 Par ailleurs, des réformes structurelles et sectorielles ont été engagées dans un 
certain nombre de domaines. Il s’agit notamment de la réforme du secteur bancaire en vue de 
redynamiser l’intermédiation financière et d’accroître l’efficacité de la politique monétaire, 
tandis que la Banque centrale met en œuvre un plan d’action visant à améliorer son système 
                                                 
 
 
3 Cette section s’inspire de l’analyse de la soutenabilité de la dette réalisée par le FMI et la Banque. Se reporter à 
l’annexe 3 pour de plus amples précisions. 
4 Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative – Statistical Update, IDA/SecM2004-0184 du 2 avril 2004, 
page 14 
5 Les ressources provenant du premier accord annuel au titre de la FRPC et de la première tranche du CRE ont 
servi essentiellement à rembourser les crédits-relais contractés pour apurer les arriérés de la RDC auprès du FMI 
et de l’IDA, respectivement pour 403,9 millions de DTS et 328,6 millions de dollars EU. 
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comptable, sa gestion et ses opérations. Le gouvernement continue également de mettre 
l’accent sur la bonne gouvernance et les mesures de lutte contre la corruption. Il a ainsi créé 
en août 2002 une commission chargée de la lutte contre la corruption, adopté en novembre 
2002 le Code d’éthique et de bonne conduite pour tous les fonctionnaires et en février 2003 
une stratégie et un plan d’action de lutte contre la corruption. 
 
2.3 Dans ce contexte, tous les projets IDA et la plupart des autres projets publics 
financés par les bailleurs extérieurs sont désormais soumis à un processus d’appel d’offres 
transparent. Les autorités ont aussi déterminé les dépenses générales consacrées à la pauvreté 
pour l’exercice 2003, en utilisant un nouveau système de classification économique, 
administrative et opérationnelle qui donne des précisions sur chaque projet et programme, y 
compris son emplacement géographique. En outre, le suivi et l’évaluation des dépenses 
relatives à la pauvreté tiendront compte des recommandations de la revue des dépenses 
publiques 2002 de l’IDA. 
 
2.4 Le gouvernement se propose aussi de promouvoir un partenariat efficace entre le 
secteur public, la société civile, le secteur privé et les organisations internationales 
spécialisées dans la lutte contre la corruption telles que Transparency International et Interpol, 
et d’améliorer l’accès des populations à l’information. Enfin, la réforme des institutions 
publiques comprendra notamment la réforme de la fonction publique et du secteur judiciaire, 
l’amélioration de la gestion des finances publiques tant au niveau des recettes que des 
dépenses, la réforme du système de passation des marchés, le renforcement de la transparence 
et de la responsabilisation au niveau local, ainsi que le redoublement d’efforts en vue 
d’améliorer la qualité des services publics dans les secteurs prioritaires (santé, éducation, 
développement rural et infrastructure). 
 
2.5 Il importe également de souligner qu’au cours des deux dernières années, la RDC 
a enregistré des progrès notables dans la consolidation du processus de paix. Une nouvelle 
Constitution transitoire a été adoptée le 4 avril 2003. Un gouvernement d’union comprenant 
notamment le Président et quatre vice-présidents a été constitué en juin 2003. Il sera suivi au 
bout de deux ans par des élections libres et transparentes. Un comité international a également 
été mis sur pied pour suivre le processus de transition. 
 
2.6 Les politiques macroéconomiques judicieuses adoptées par les autorités et 
appliquées depuis la deuxième moitié de 2001 et les réformes de grande envergure 
actuellement en cours se traduisent déjà par la croissance du PIB réel. Il est prévu une période 
de reconstruction (2002-2005), qui sera suivie d’un développement soutenu à compter de 
2006. Selon les projections, le taux de croissance annuelle du PIB réel connaîtra une 
accélération à moyen terme, passant de 3 % en 2002 à 7 % en 2005 et 2006, avant de fléchir 
progressivement pour revenir à près de 6 % en 2009, 5 % en 2013 et 4 % en 2020. Ces 
résultats concordent avec les conclusions récentes du FMI sur les sources de croissance en 
RDC et les expériences enregistrées dans d’autres pays sortant d’un conflit6. Le renforcement 
des capacités institutionnelles devrait permettre de doubler la contribution du gouvernement 
au PIB, de sorte que les recettes hors dons augmenteront de 8 % du PIB en 2002 à 16 % en 
2022. 
 

                                                 
6 Sur un échantillon de 16 pays ayant connu des conflits dans les années 80 et 90, la croissance annuelle du PIB 
réel a été en moyenne de 5,9 % durant les cinq années ayant suivi la fin des conflits. Certains pays, tels le 
Mozambique, le Liban et le Rwanda, ont enregistré des performances meilleures. 
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2.7  Le Groupe consultatif pour la RDC a tenu, les 17 et 18 décembre 2003, une réunion à 

laquelle ont pris part des représentants de 15 pays donateurs et de 17 organismes internationaux. 

À cette occasion, les donateurs ont pris connaissance des appréciations très favorables faites des 

réformes politiques et économiques menées au cours de l’année passée. Les participants ont 

félicité le gouvernement pour ces progrès et reconnu que l’appui continu de la communauté 

internationale était un facteur clé de succès de la réunification et du redressement du pays. Ils ont 

annoncé ou confirmé des contributions financières, dont environ 1,08 milliard de dollars à 

décaisser en 2004 et 1,2 milliard pour 2005. En outre, plus de 3,9 milliards de dollars ont été 

annoncés pour la période 2004-2006. Les donateurs ont indiqué que leurs contributions pour les 

années suivantes resteraient à ce niveau et pourraient augmenter si le pays continue de faire des 

progrès sur le front politique et économique.  
 

2.8  Afin de servir de cadre d’orientation à ses efforts en matière de reconstruction et de 

réhabilitation et pour réduire la pauvreté, la RDC a élaboré un DSRP intérimaire (DSRP-I) en 

mars 2002 en s’appuyant sur un processus participatif auquel ont été associés quatre provinces 

stratégiques du pays. Le processus fait intervenir le gouvernement, la société civile, les ONG, le 

secteur privé et le Groupe de la Banque, entre autres partenaires au développement. Bien que les 

processus participatifs aient été dans une large mesure limités aux parties prenantes dans les 

provinces sous contrôle gouvernemental, toutes les parties au dialogue politique inter-congolais 

ont, à l’unanimité, souscrit au programme économique du gouvernement contenu dans le DSRP 

intérimaire 
7
. L’évaluation conjointe de ce DSRP intérimaire par les principales BMD en juin 

2002 conclut que ce document est une base suffisante pour l’élaboration d’un DSRP intégral 

participatif et sur lequel les donateurs peuvent s’appuyer pour accorder une aide concessionnelle. 

La stratégie de réduction de la pauvreté qui a résulté de ces consultations repose sur trois piliers : 

(a) le rétablissement de la paix et la mise en oeuvre de la bonne gestion des affaires publiques, (b) 

la stabilisation du cadre macroéconomique et la réalisation d’une croissance favorable aux 

pauvres et (c) le souci de mettre les communautés locales au centre de la formulation et de la 

mise en oeuvre des activités sociales et de développement.  

III.  CONCOURS RECENTS DU GROUPE DE LA BANQUE EN FAVEUR DE LA 

RDC.  

 

3.1  Depuis 2001, la Banque, en collaboration avec d’autres partenaires, a repris ses opérations en 

RDC en octroyant trois dons dans le cadre du DSRP-I. Le premier était sous forme d’un projet au titre 

du fonds d’assistance technique de 1,97 millions d’UC pour l’appui institutionnel et le renforcement 

des capacités8. Les deux autres étaient des dons au titre d’opérations d’aide humanitaire d’urgence 

d’un montant de 500000 dollars EU chacune mises en œuvre by l’OMS en faveur des victimes des 

régions de Kisangani et de Goma9. Aux Assemblées annuelles du Groupe de la Banque qui se sont 

tenues à Addis-Abéba du 3 au 5 juin 2003, la Banque a signé des accords en vue de deux nouveaux 

projets approuvés en 200 dans le cadre du DSRP-I (2000 à fin 2005) et du DSP intérimaire de la 

Banque (2002 -juillet 2003). Le premier porte sur un don de 3,23 millions d’UC pour un projet de 

renforcement des capacités et l’autre concerne un prêt de 27,0 millions d’UC pour un projet de remise 

                                                           
7 Voir RDC : DSRP intérimaire, paragraphes 65-72.   
8 Rapport annuel 2001, Profils de projets FAD, p.215   
9 Rapport annuel 2001, Profils de projets FAD, p.141   
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en état des infrastructures socioéconomiques10. En outre, en 2004, la Banque a approuvé un prêt de 

20,0 millions d’UC et un don de 5,0 millions d’UC au titre du financement d’un projet de 

développement des soins de santé dans la province orientale et un autre don d’un montant de 5,23 

millions d’UC en vue du financement d’un projet d’appui au secteur de l’éducation.  

 

3.2  Dans son DSRP-I, le gouvernement a adopté une stratégie de sortie de crise qui met l’accent 

sur la remise en état et la reconstruction de l’infrastructure de base et sur le renforcement des 

capacités dans les principaux secteurs socioéconomiques. Cette stratégie est appuyée par les 

donateurs dans le cadre du Programme multisectoriel d’urgence de réhabilitation et de reconstruction 

(PMURR). Dans le DSP intérimaire, la Banque a appuyé les composantes multisectorielles du 

PMURR, en ciblant la réhabilitation des infrastructures sociales dans les zones urbaines et en 

renforçant les capacités nationales en matière de gestion macroéconomique et sectorielle.  

 

3.3  Les Conseils d’administration ont approuvé de DSP de la RDC en octobre 200311
 

 et la 

stratégie de la Banque pour la période allant jusqu’à la fin de la période du FAD-IX (août 2003 – 

décembre 2004) consistera à compléter les actions en cours en mettant l’accent sur la sécurité 

alimentaire et l’amélioration des indicateurs de la santé infantile et maternelle qui, à l’heure actuelle, 

sont très alarmants, en raison de la crise économique et des conflits qui déchirent le pays. Cette 

stratégie est compatible avec les priorités énoncées dans le DSRP-I et le PMURR.  

 

3.4  Compte tenu des bons résultats macroéconomiques et des progrès réalisés en vue du 

rétablissement de la paix et de la réunification nationale, le programme économique du gouvernement 

est appuyé par une allocation de base de 89,09 millions d’UC au titre du FAD-IX, dont 24,05 millions 

d’UC sous forme de dons. Le niveau des allocations tient compte d’un facteur d’amélioration post 

conflit qui a permis d’augmenter l’allocation de base affectée à la RDC d’environ 37% par rapport à 

son niveau initial. Sur la base de l’approbation du DSP-I (2002 à juillet 2003) par les Conseils pour 

un montant total de 30,23 millions d’UC, les ressources disponibles pour la période 2003-2004 

s’élèvent à 58,86 millions d’UC, y compris 20,82 millions sous forme de dons mais compte non tenu 

des prêts à l’appui de projets. Cette enveloppe contribuera à renforcer le processus de paix en aidant 

le pays à subvenir aux besoins fondamentaux de la population et en revigorant un économie en crise, 

pour le plus grand bien des pauvres.  

 

3.5  La Banque appuiera aussi l’élaboration du DSRP intégral qui est en cours d’élaboration en 

finançant l’enquête nationale sur la pauvreté et les études sectorielles dans des domaines tels que la 

santé, l’éducation, la prévoyance sociale et les infrastructures grâce aux fonds disponibles dans le 

cadre des opérations d’appui institutionnel en cours. Elle continuera également à aider au 

renforcement des capacités de gestion et de planification macroéconomique et surtout pour ce qui est 

de la gestion de la dette publique et de l’élaboration et du suivi du programme d’investissement 

public. Afin de bien suivre l’évolution du portefeuille de la Banque en RDC ainsi que celle du pays, 

un cadre de la catégorie professionnelle de Banque sera détaché auprès de la RDC avant fin 2004, 

avec résidence à Kinshasa, en application d’une décision du Conseil prise en novembre 2002. 

                                                           
10 RDC : DSP 2003-2004 – Version révisée, paragraphes 5.1.1 à 5.1.4 (ADB/BD/WP/2003/102/Rev.1-

ADF/BD/WP/2003/118/Rév.1), en date du 7 octobre 2003.   
11 Ibid, paragraphe 5.2.1 à 5.2.5   
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IV. DÉCLENCHEURS DU POINT D’ACHÈVEMENT 
 
4.1 La RDC devrait parvenir au point d’achèvement dans le cadre de l’Initiative PPTE 
en juillet 2007 en partant de l’hypothèse qu’un DSRP complet sera achevé avant le troisième 
trimestre 2005. Les autorités ont convenu avec la communauté des donateurs d’une série de 
points de déclenchement. Ils sont comme suit : 
 

• Achèvement satisfaisant d’un DSRP complet dans le cadre d’un 
processus participatif et mise en œuvre pendant un an, dûment 
documentée dans les rapports annuels d’étape de la RDC et confirmée 
par une évaluation conjointe par les services des institutions de Bretton 
Woods ; 

 
• Maintien de la stabilité macroéconomique au-delà du point de décision 

corroboré par des résultats satisfaisants au titre du programme appuyé par 
les ressources de la FRPC ; 

 
• Recours aux économies budgétaires résultant de l’allégement du service 

de la dette liée à l’Initiative PPTE renforcée pendant la période 
intérimaire pour réaliser des dépenses visant à réduire la pauvreté 
conformément au DSRP intérimaire, preuves à l’appui. ;  

 
• Adoption de stratégies de développement sectoriel satisfaisantes et de 

plans de mise en œuvre connexes dans les secteurs de la santé, de 
l’éducation et du développement rural ; 

 
• Respect de déclencheurs spécifiques et mesurables de gestion des 

dépenses publiques, de gouvernance et de prestations de services dans les 
secteurs prioritaires ; et 

 
• installation et mise en service d’un système informatique 

d’enregistrement de la dette, couvrant l’intégralité de la dette publique et 
à garantie publique, de même que la dette des entreprises publiques non 
garantie par l’État. 

 
V. RÉPARTITION DU TOTAL DES COÛTS DE L’INITIATIVE PPTE 

ENTRE LES CRÉANCIERS 
 
5.1 Fin décembre 2002, la dette totale de la RDC était estimée à 10,7 milliards de 
dollars EU en valeur nominale. Après l’utilisation de tous les mécanismes classiques 
d’allégement de la dette bilatérale et de la dette commerciale, l’encours de la dette extérieure 
est estimé à 7,9 milliards de dollars EU (VAN). Pour ramener l’endettement de la RDC à 
150 % de ses recettes d’exportation (niveau maximum aux termes de l’Initiative PPTE 
renforcée), les conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale sont convenus de 
réduire l’encours de sa dette de 80,2 %. Il s’agit du « facteur commun de réduction » appliqué 
par tous les créanciers bilatéraux et multilatéraux. L’allégement total dont bénéficiera la RDC 
pour les dix à vingt prochaines années est estimé à 6,3 milliards de dollars EU (en VAN 
2002), pour un encours total de dette extérieure de 7,9 milliards de dollars EU en VAN. 
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5.2 L’allégement total de la dette que les différents créanciers accorderont 
effectivement à la RDC dans le cadre de l’Initiative PPTE renforcée sera réparti de la manière 
suivante en VAN 2002 : i) créanciers du Club de Paris 3,5 milliards de dollars EU ; 
ii) créanciers multilatéraux 2,5 milliards de dollars EU ; iii) créanciers bilatéraux hors Club de 
Paris 219 millions de dollars EU ; iv) créanciers commerciaux - 161 millions de dollars EU. 
La part du Groupe de Banque, de la Banque mondiale et du FMI dans l’allégement PPTE total 
en VAN 2002 se présente comme suit : i) Groupe de la Banque 905,09 millions de dollars 
EU ; ii) Banque mondiale 831 millions de dollars EU ; et iii) FMI  472 millions de dollars EU. 

5.3 Le tableau 1 montre la répartition des 6,3 milliards de dollars en VAN 2002 entre 
créanciers bilatéraux et multilatéraux. Sur ce montant, les créanciers bilatéraux fourniront à la 
RDC un allégement de 3,8 milliards de dollars EU (près de 61 % de l’allégement total), tandis 
que les créanciers multilatéraux prendront en charge les 2,5 milliards de dollars EU restants 
(39 %). La part du Groupe de Banque s’élèvera à 905,09 millions (en VAN 2002), soit près 
14,3 pour cent du montant total de l’allégement octroyé par tous les créanciers. 
 

Tableau 1 
Ventilation du coût total du concours PPTE en VAN 2002 

(En millions de dollars EU) 
 En millions de dollars EU 

(VAN 2002) 
Allégement total de la dette au titre de l’initiative PPTE 6 311 
          Créanciers bilatéraux 3 837 
          Créanciers multilatéraux 2 474 
          dont :  
          Groupe de la Banque africaine de développement 90512 
          IDA 831 
         FMI 472 
         Autres créanciers multilatéraux 265 

Source : Document relatif à l’Initiative PPTE renforcée - Point de décision ; 
 FMI/IDA,  juillet 2003, par. 55, tableau 6., en VAN 2002. 
 
5.4 Le graphique 1 indique le niveau de participation des créanciers multilatéraux à 
l’allégement de la dette de la RDC au titre de l’initiative PPTE. Le Groupe de Banque arrive 
en première position avec près de 36,6 % du concours total, contre 33,6 % pour l’IDA, 19,1 % 
pour le FMI et 10,7 % pour les autres partenaires. 

                                                 
12 La VAN de l’encours de la dette comprend la réduction de la VAN résultant du traitement des arriérés avant 
fin 2002. 
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Graphique 1 

Participation des créanciers multilatéraux à l’allégement 

de la dette de la RDC au titre de l’Initiative PPTE 

 

 

5.5  Impact de l’Initiative PPTE renforcée. Le fardeau de la dette extérieure de la RDC sera 

allégé de manière substantielle grâce à l’Initiative PPTE renforcée. Le ratio dette/exportations en 

VAN sera ramené de 758 % à 150 %, ce qui représente 80 % de réduction du total de l’encours de la 

dette fin 200213. D’après les projections de référence des exportations, le ratio dette/exportations en 

VAN chuterait de 758 % en 2002 à 97 % en 2009. Malgré cet allégement, le ratio dette/exportations 

en VAN restera relativement élevé pendant la période intérimaire, en raison des nouveaux emprunts 

destinés au financement de l’effort de reconstruction. Par la suite, il restera inférieur à 150 % jusqu’en 

2022, pour avoisiner les 92 % à la fin de la période de projection. Voir graphique 2.  
 

  

                                                           
13 Tient compte du rééchelonnement auprès du Club de Paris intervenu en septembre 2002, avec un traitement comparable de la 

part d’autres créanciers bilatéraux et commerciaux et d’une opération hypothétique sur l’encours de la dette aux conditions de 

Naples à la fin 2002 par les créanciers du Club de Paris avec un traitement comparable de la part de créanciers officiels bilatéraux 

et commerciaux au titre de la dette éligible (pré-date butoir et non APD).   
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Graphique 2 : Impact de l’allégement de dette sur le profil de service de la dette 

due par la RDC au Groupe de la Banque 

(en millions de dollars) 

 

VI.  MODALITES PROPOSÉES POUR L’OCTROI DE L’ALLÉGEMENT  

6.1  Conformément à la pratique en vigueur à ce jour dans le cadre de l’Initiative PPTE, chaque 

créancier décide des modalités et du calendrier d’octroi de sa contribution à la réduction de la dette, 

sous réserve que le montant total de l’allégement de la dette en VAN soit attribué. Ainsi, et 

conformément aux modalités approuvées par les Conseils d’administration en juillet 2002, il est 

proposé que le Groupe de Banque s’engage à fournir à compter de juillet 2003 un allégement de dette 

de 905,09 millions d’UC en VAN 2002. L’allégement intérimaire ne dépassera pas 40 % de 

l’allégement total en VAN de 2002 avec effet à compter de juillet 2003 —date du point de décision 

en vue de l’allégement de la dette dans le cadre de l’Initiative PPTE. L’allégement intérimaire 

interviendrait entre le point de décision (juillet 2003) et le point d’achèvement (juillet 2007). Par 

ailleurs, il est proposé que, la RDC étant un pays sortant d’un conflit, l’allégement total de dette 

consistera à libérer chaque année la RDC de ses obligations au titre du service de la dette envers le 

Groupe de Banque, à concurrence de 90 %, jusqu’à ce que l’intégralité du montant de l’allégement de 

la dette —905,09 millions de dollars EU en VAN 2002 équivalant à 1,80 milliard de dollars EU en 

valeur nominale soit atteinte 14. Le montant de l’allégement annuel de la dette au titre du service de la 

dette due le plus élevé (soit 90% contre 80% qui est la norme) est conforme aux modalités de 

réduction de la dette adoptées par la Banque mondiale.  

 

Aspects juridiques de l’opération d’allégement de la dette  
 

6.2  L’allégement de la dette de la RDC au titre de l’Initiative PPTE renforcée sera octroyé par 

l’intermédiaire du mécanisme d’allégement du service de la dette, selon les modalités décrites au 

paragraphe 5.1. Ces modalités seront énoncées dans : 

                                                           
14 Voir le calendrier d’allégement de la dette au titre de l’initiative PPTE contenu dans l’Annex–IC. Noter que le chiffre 1.80 

milliard de dollars EU ne tient pas compte du montant des arriérés apurés qui s’élève à 36,5 millions d’UC grâce à un don accordé 

par le guichet FAD, et de paiements en amont avant la consolidation du prêt de la Banque au moyen d’une contribution du MFS 

(11,7 millions d’UC), et d’une contribution de la Belgique (1,34 millions de dollars EU)   
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• un accord d’allégement de dette à conclure entre le Groupe de la Banque et 

le gouvernement de la République démocratique du Congo ; 
• un accord de don du Fonds fiduciaire PPTE entre le Groupe de la Banque, 

l’Association internationale de développement (IDA) et le gouvernement 
de la République démocratique du  Congo ; et 

• un accord de contribution entre le Groupe de la Banque et l’IDA. 
 

VII. ACCORDS DE FINANCEMENT PROPOSÉS 
 
7.1 Le plan de financement proposé ci-dessous en vue de la réduction de la dette de la 
RDC est unique en son genre et tout à fait différent des précédents mis au point pour d’autres 
pays membres régionaux qui ont été admis à bénéficier de l’allégement de la dette. Il 
comprend les cinq éléments suivants :  
 

• Des contributions d’un montant d’environ 76 millions de dollars EU 
reçues des donateurs bilatéraux en vue d’apurer les arriérés de la RDC 
envers la BAD. Elles ont aussi permis de mettre en place le mécanisme 
de recyclage des intérêts. 

 
• Des contributions de la Commission européenne par le biais du fonds 

fiduciaire PPTE, d’un montant de 35 millions de dollars EU et 5 millions 
de dollars directement destinés à aider à apurer les arriérés de la RDC 
envers la BAD. Cette contribution a également permis le démarrage du 
mécanisme de recyclage des intérêts. Graphique 

 
 Des contributions du FAD-IX d’un montant de 45,09 millions de dollars en vue 
d’apurer les arriérés de la RDC envers le FAD, approuvées par les plénipotentiaires ; 

 
• Des revenus affectés par le Conseil des gouverneurs de la BAD au 

mécanisme de recyclage des intérêts afin d’octroyer allégement de la 
dette au titre du remboursement des intérêts sur les prêts restructurés ; et 

 
• Des contributions du fonds fiduciaire de l’Initiative PPTE en vue de 

financer le reliquat de la dette à réduire. 
 
7.2 Cet accord a abouti au financement de la part de la dette à réduire par le Groupe de 
la Banque ainsi qu’il apparaît au Tableau 2 ci-après : 
 

Tableau 2 
(en valeur actuelle nette de fin 2002) 

(En VAN 2002) 
 
CONTRIBUTEURS 
  

MONTANT 
en millions de dollars EU 

POURCENTAGE 
(%) 

Ressources internes et contributions bilatérales 447,75 49,5 
      
Fonds fiduciaire PPTE et Union européenne 457,34 50,5 
      
Total 905,09 100,0 
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7.3 Sur l’allégement total de la dette dû à la RDC, d’un montant de 905,09 millions de 
dollars EU en valeur actuelle nette de fin 2002, la part du Groupe de la Banque (y compris les 
contributions des donateurs bilatéraux) s’élèverait à 447,75 millions de dollars EU, ce qui 
équivaut à 49,5 pour cent de la réduction totale. Le Fonds fiduciaire PPTE (y compris la 
contribution de la Commission européenne) a convenu de financer les autres 50,5%.  
 
7.4 S’agissant de l’allégement de la dette au titre des guichets FAD et BAD, la 
réduction de la dette au titre du guichet FAD s’élèverait, d’après les estimations, à 117,90 
millions de dollars EU (en VAN de la fin 2002, cela vaut pour tous les chiffres qui vont 
suivre). Le FAD a déjà affecté 45,09 millions de dollars EU à l’apurement des arriérés, qui 
représentent une partie de sa contribution à la réduction de la dette au titre de l’Initiative 
PPTE (voir Tableau 3). Les 72,8 millions de dollars EU restants seront financés par le Fonds 
fiduciaire PPTE. 
 
7.5 Pour ce qui est du guichet BAD, la Banque, comme il est mentionné ci-dessus, a 
mis en place le mécanisme de recyclage des intérêts (voir annexe II pour de plus amples 
précisions) dont le but est d’accorder un allégement de la dette sur les remboursements 
d’intérêts exigibles au titre des prêts ayant fait l’objet d’une restructuration. La contribution 
nette de la Banque au remboursement d’intérêts, si on exclut les paiements en amont reçus par 
le biais du Fonds fiduciaire PPTE et non compris tout bénéfice exceptionnel résultant de la 
consolidation des prêts s’élève à 345,46 millions de dollars EU (voir Tableau 3). La BAD 
accordera également une aide en vue du remboursement du principal. Lorsque les ressources 
disponibles dans le compte spécial de la RDC dépasseront les montants nécessaires pour 
assurer tous les remboursements des intérêts dûs pendant une année donnée, il est proposé que 
l’excédent soit affecté au remboursement partiel du principal cette année-là. Ainsi, d’après les 
estimations, la Banque affectera 57,19 millions de dollars EU à la réduction des 
remboursements du principal. La contribution totale de la Banque à la réduction de la dette au 
titre du guichet BAD s’élève donc à 402,65 millions de dollars EU. Comme convenu avec le 
Fonds fiduciaire PPTE, l’allégement de la dette restant au titre du remboursement du principal 
d’un montant de  326,43 sera financé par les donateurs, par le biais du Fonds fiduciaire PPTE. 
La contribution du Fonds fiduciaire PPTE, y compris les paiements en amont effectués par le 
Fonds s’élèverait à 384,55 millions de dollars EU. 
 

Tableau 3 
Assistance du Groupe de la Banque et du Fonds fiduciaire PPTE 

au titre de l’allégement de la dette de la RDC. 
(Millions de dollars EU) en VAN de la fin 2002 

 
OPERATIONS BAD FAD Groupe de la Banque 

Groupe de la Banque 
 

402,65 45,09 447,75 

Recyclage des intérêts de la BAD (non comprise la contribution 
du Fonds fiduciaire PPTE et de la CE  

345,46 - 345,46 

Remboursements du principal dû à la BAD 57,19 - 57,19 
Apurement des arriérés dûs au FAD - 45,09 45,09 

    
Fonds fiduciaire PPTE 384,55 72,80 457,35 
Paiements en amont en vue du recyclage des intérêts (y compris la 
CE) 

58,11 - 58,11 

Remboursement du principal dû à la BAD 326,43 - 326,43 
Remboursements au titre du service de la dette du FAD - 72,80 72,80 
TOTAL 787,20 117,90 905,09 
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VIII.  RECOMMANDATIONS  

 

8.1  Les Conseils d’administration sont invités à :  

 

• prendre note des justifications montrant que la RDC remplit les conditions requises pour 

bénéficier du concours PPTE au point de décision, dans le cadre de l’Initiative PPTE 

renforcée ;  

 

• autoriser la Banque à octroyer une aide intérimaire à la RDC au titre de l’Initiative PPTE 

entre le point de décision et le point d’achèvement, conformément aux directives en vigueur ; 

et  

 

• approuver le plan de financement de la part d’allégement de la dette de la RDC revenant au 

Groupe de la Banque dans le cadre de l’Initiative PPTE, conformément au plan de 

financement présenté à la section 7.  
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ANNEXE I : CALENDRIER D’ALLÉGEMENT DE LA DETTE PPTE 

ET SOURCES DE FINANCEMENT 

ANNEXE-IA : BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

Calendrier d’allégement de la dette 

(Montant nominal brut en millions de dollars EU) 

Année TOTAL BAD 

 

ALLEGEMENT TOTAL DE LA 

DETTE 

(BAD/FAD) 

2003 - 1.226920 

2004 81.324696 86.363873 

2005 94.893173 99.178877 

2006 106.566536 111.621080 

2007 109.723292 115.089455 

2008 112.884366 118.182715 

2009 114.796583 119.992269 

2010 116.478592 121.816663 

2011 117.537668 122.843827 

2012 118.910600 124.257057 

2013 118.158468 123.539842 

2014 117.706158 123.054571 

2015 116.509622 121.825074 

2016 114.530446 119.814873 

2017 96.715459 101.964989 

2018 44.000719 49.217288 

2019 38.013458 43.197065 

2020 31.623924 36.776145 

2021 24.926384 30.044070 

2022 17.694516 22.919069 

2023 2.028770 7.358314 

2024 - 4.586036 

Montant total brut 1,695.023430 1,804.870071 
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ANNEXE-IB: FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

Calendrier de l’allégement * 

( en millions de dollars EU) 

Année TOTAL FAD 

 

ALLEGEMENT TOTAL DE 

LA DETTE 

(FAD/FAD) 

2003 1.226920            1.226920  

2004 5.039176          86.363873  

2005 4.285704          99.178877  

2006 5.054544         111.621080  

2007 5.366163         115.089455  

2008 5.298350         118.182715  

2009 5.195686         119.992269  

2010 5.338072         121.816663  

2011 5.306159         122.843827  

2012 5.346457         124.257057  

2013 5.381374         123.539842  

2014 5.348413         123.054571  

2015 5.315452         121.825074  

2016 5.284427         119.814873  

2017 5.249530         101.964989  

2018 5.216569          49.217288  

2019 5.183608          43.197065  

2020 5.152222          36.776145  

2021 5.117686          30.044070  

2022 5.224552          22.919069  

2023 5.329544            7.358314  

2024 4.586036            4.586036  

Total Amount 109.846642 1,804.870071 

               

* En excluant le montant de 36,5 millions d’UC au titre d’apurement d’arriérés à travers un don accordé par le 

guichet et de paiements en début de période avant la consolidation du prêt BAD à partir d’une contribution du MFS 

(1,7 millions d’UC) et d’une contribution de la Belgique de 1,34 million de dollars) 
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ANNEXE-IC: ALLÉGEMENT DE DETTE PROVENANT DU COMPTE SPÉCIAL RDC 

ET DE SOURCES PPTE 

(Montant nominal brut en dollarsEU) 

Année BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT FAD TOTAL 

GROUPE DE 

LA BANQUE  Paiement 

d’intérêts 

(Fonds spécial 

RDC)  

Paiements du principal TOTAL Compte du 

Fonds 

fiduciaire 

PPTE 

Fonds spécial 

RDC 

Compte du 

Fonds fiduciaire 

PPTE 

2003 - - - - 1.226920 1.226920 

2004 77.761769 - 3.562928 81.324696 5.039176 86.363873 

2005 84.944168 - 9.949005 94.893173 4.285704 99.178877 

2006 92.410208 1.389405 12.766923 106.566536 5.054544 111.621080 

2007 90.728525 1.950135 17.044631 109.723292 5.366163 115.089455 

2008 88.783506 2.213472 21.887388 112.884366 5.298350 118.182715 

2009 85.795777 3.282246 25.718560 114.796583 5.195686 119.992269 

2010 82.467370 3.594253 30.416969 116.478592 5.338072 121.816663 

2011 78.637244 4.098579 34.801845 117.537668 5.306159 122.843827 

2012 74.446667 4.487700 39.976234 118.910600 5.346457 124.257057 

2013 69.266129 5.446384 43.445955 118.158468 5.381374 123.539842 

2014 63.789279 5.742696 48.174183 117.706158 5.348413 123.054571 

2015 57.754305 6.303427 52.451890 116.509622 5.315452 121.825074 

2016 51.350720 6.632529 56.547197 114.530446 5.284427 119.814873 

2017 44.191586 7.053138 45.470736 96.715459 5.249530 101.964989 

2018 37.819123 6.181596 - 44.000719 5.216569 49.217288 

2019 31.427454 6.586004 - 38.013458 5.183608 43.197065 

2020 24.732049 6.891875 - 31.623924 5.152222 36.776145 

2021 17.500182 7.426202 - 24.926384 5.117686 30.044070 

2022 9.968780 7.725736 - 17.694516 5.224552 22.919069 

2023 2.028770 - - 2.028770 5.329544 7.358314 

2024  - - - - 4.586036 4.586036 

Montant total 

brut 1,165.803612 87.005377 442.214441 1,695.023430 109.846642 1,804.870071 
 

 

 

* En excluant le montant de 36,5 millions d’UC au titre d’apurement d’arriérés à travers un don accordé par le 

guichet et de paiements en début de période avant la consolidation du prêt BAD à partir d’une contribution du MFS 

(1,7 millions d’UC) et d’une contribution de la Belgique de 1,34 million de dollars).  
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NOTE TECHNIQUE SUR LE MÉCANISME DE CONSOLIDATION 

DES PRÊTS DE LA BANQUE À LA RDC 

I. INTRODUCTION 

1. En juin 2002, les Conseils d’administration du Groupe de la Banque ont approuvé 
un mécanisme spécial visant à aider la République démocratique du Congo (RDC) à apurer 
ses arriérés de prêts envers le Groupe de la Banque, à normaliser ses relations avec les BMD 
et à remplir les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l’allégement de sa dette au titre 
de l’Initiative PPTE. En juillet 2003, le FMI et la Banque mondiale ont approuvé l’octroi à la 
RDC d’un allégement de dette intérimaire au point de décision. 

2. La présente note technique fait le point de la situation concernant les nouveaux flux 
de trésorerie et l’allégement de la dette consolidée de la RDC envers la Banque. Les chiffres 
figurant dans la note reposent sur un certain nombre d’hypothèses quant à l’évolution future 
et constituent, par conséquent, des estimations de travail. 

3. Le document comprend cinq sections. Après la présente introduction, la section II 
passe en revue les flux de trésorerie de la dette consolidée indiqués dans le document 
approuvé par les Conseils d’administration et expose les raisons qui ont conduit à leur 
modification. La section II présente les nouvelles projections de flux de trésorerie en utilisant 
les taux de change en vigueur à compter de fin 2002. La section IV analyse les implications 
de ces projections sous trois angles : le mécanisme de recyclage des intérêts ; les 
insuffisances éventuelles de flux de trésorerie ; et la contribution implicite de la Banque à 
l’allégement de dette. La cinquième et dernière section est consacrée à la conclusion. La note 
s’accompagne de cinq annexes techniques. 

II. FLUX DE TRÉSORERIE INITIAUX ET ENJEUX 

4. Les projections des flux de trésorerie pour la dette consolidée de la RDC au moment 
de l’approbation des Conseils sont présentées à l’annexe 1. Ces chiffres, qui figuraient 
initialement dans le document des Conseils en dollars EU, ont été convertis en UC au taux de 
change en vigueur de 1,25 USD pour 1 UC. Depuis, un certain nombre d’hypothèses sur 
lesquelles reposaient ces projections n’ont pas résisté à l’épreuve du temps : 

• Les projections initiales de flux tablaient sur 76 millions de dollars (61 
millions d’UC) de contributions à verser par les donateurs à la Banque en 
2002. Si elle avait disposé de ces fonds, la Banque aurait eu suffisamment de 
ressources internes grâce à l’affectation de revenu au compte spécial RDC 
pour couvrir intégralement le premier paiement d’intérêts dû en juillet 2004. 
Or, rétrospectivement, les versements des donateurs ont connu un retard 
considérable. En 2002, un montant de 12,9 millions d’UC avait été reçu de 
la RDC, de la Belgique et du MFS. Début 2003, un autre montant de 4,9 
millions d’UC avait été reçu du Canada. Après l’approbation du point de 
décision pour la RDC en juillet 2003, un montant supplémentaire de 35,5 
millions d’UC a été reçu de l’UE, du Royaume-Uni, de l’Italie et de la 
Norvège vers la fin de 200315. Début 2004, la Suisse a versé 3,4 millions 

                                                 
15 Ce montant comprend 5 millions de dollars de paiement partiel de l’UE et 2,7 millions d’euros de l’Italie. 
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d’UC et un montant de 16,7 millions est attendu incessamment du Fonds 
fiduciaire PPTE16. 

• Conformément aux politiques comptables de la Banque, le prêt consolidé a 
été scindé en deux parties : le prêt A représentant le principal de l’encours au 
titre du prêt, et le prêt B les intérêts capitalisés. Les flux de trésorerie 
initiaux tablaient sur la capitalisation des intérêts de la première année sous 
forme de prêts. Toutefois, pour respecter l’intention initiale de ne pas 
accroître le montant total comptabilisé au bilan de la Banque comme 
sommes à recevoir, des changements ont été apportés aux prévisions 
d’emploi des fonds en 2003 et 2004. 

III. FLUX DE TRÉSORERIE RÉVISÉS 

5. Compte tenu du retard intervenu dans les versements des donateurs ainsi que des 
problèmes d’administration et de comptabilité des prêts rencontrés, les flux de trésorerie de la 
dette consolidée ont été révisés comme indiqué à l’appendice 2. Il s’en dégage les points 
essentiels ci-après : 

• Les 12,9 millions d’UC reçus des donateurs en 2002 ont servi à l’apurement 
des arriérés d’intérêts avant la consolidation. Les 4,9 millions d’UC reçus 
début 2003 ont été utilisés pour réduire le principal de la dette A durant la 
première moitié de 2003. 

• Les 35,5 millions d’UC reçus des donateurs pour le restant de 2003 plus la 
contribution de 12,9 millions d’UC du compte spécial RDC ont été affectés 
au paiement des intérêts sur la dette A pour la seconde moitié de 2003. 

• Les 3,4 millions d’UC reçus de la Suisse au début de 2004, auxquels il 
convient d’ajouter 16,7 millions d’UC attendus du Fonds fiduciaire PPTE 
durant la première moitié de 2004 et 53,4 millions d’UC qui devraient être 
affectés sur le revenu de la BAD en mai 200417, seront disponibles sur le 
compte spécial RDC pour couvrir le paiement restant d’intérêts de 8,7 
millions d’UC sur la dette A en juillet 2004 ainsi que le paiement d’intérêt 
combiné de 28,4 millions d’UC sur les dettes A et B du en janvier 2005. 
Entre temps, les intérêts courus sur la dette B seront capitalisés dans le solde 
de la dette B jusqu’au 1er juillet 2004. 

• Le premier paiement du principal de l’emprunt B vient à échéance le 1er 
juillet 2004. Il sera suivi ultérieurement par des paiements semestriels. Au 
terme des paiements du principal de l’emprunt B en 2017 commenceront 
alors les remboursements du principal de l’emprunt A, qui devraient 
s’achever en janvier 2023. 

• Les soldes initiaux du principal des emprunts A et B s’élèvent à 346,5 
millions et 374 millions d’UC respectivement, soit au total 720,5 millions 

                                                 
16 Les paiements reçus à fin 2003 figurent comme tels dans le revenu de la BAD, tandis que les versements 

reçus ou attendus en 2004 ou ultérieurement sont convertis en UC au taux de change en vigueur fin 2003. 
 
17 Sous réserve d’approbation par le Conseil des gouverneurs de la BAD. 
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d’UC. La différence de 37,5 millions d’UC par rapport aux estimations de 
683 millions d’UC figurant dans le document des Conseils est imputable aux 
fluctuations de change. 

IV. IMPLICATIONS DES FLUX DE TRÉSORERIE RÉVISÉS 

6. Les implications qu’auront les flux de trésorerie révisés de la dette consolidée de la 
RDC sont examinées sous quatre angles : 

• mécanisme de recyclage des intérêts ; 

• insuffisance éventuelle de flux ; 

• contribution de la Banque à l’allégement de dette ; et 

• impact de la consolidation sur le revenu de la BAD. 

Mécanisme de recyclage des intérêts 

7. Pour éviter que la consolidation n’entraîne une perte comptable ou un passage en 
charge, les Conseils ont étendu la restructuration de la dette de la RDC sur une période de 
vingt ans, en utilisant le taux d’intérêt contractuel moyen sur les prêts initiaux (8,97 %). 
Conscients des gains exceptionnels auxquels cette consolidation pourrait donner lieu (dans la 
mesure où les taux du marché étaient nettement inférieurs au taux contractuel moyen), les 
Conseils ont opté pour la mise en place d’un mécanisme spécial de recyclage des intérêts 
visant à réduire le coût effectif du service de la dette pour la RDC. En vertu de ce mécanisme, 
il sera proposé chaque année pour le compte spécial d’allégement de la dette de la RDC une 
affectation de revenu égale aux intérêts sur la dette consolidée18. Chaque exercice suivant, les 
ressources du compte spécial serviront à couvrir le prochain paiement d’intérêts et, si la 
situation le permet, une partie du prochain paiement de principal de la dette consolidée. Le 
mécanisme de recyclage des intérêts comporte un dispositif destiné à amortir l’impact des 
fluctuations du montant en UC du service de la dette. 

8. Les nouveaux flux de trésorerie projetés pour le compte spécial sont présentés à 
l’appendice 3. Le mécanisme de recyclage des intérêts fonctionnera comme initialement 
prévu, mais les flux spécifiques ont changé en raison des retards de paiement des donateurs. 
Par exemple, les 4,9 millions d’UC reçus du Canada en 2003 ont servi à réduire le solde du 
principal de la dette B. Même si, à proprement parler, ces fonds n’ont pas servi au paiement 
d’intérêts, ils sont susceptibles d’être affectés au fonds spécial RDC en 2004.  

Insuffisance éventuelle de flux 

9. La viabilité du mécanisme de recyclage des intérêts supposait que soient reçus en 
avance et dans les délais requis des fonds suffisants de la part des donateurs bilatéraux. Le 
retard des fonds des donateurs aurait créé un manque de flux de trésorerie pour les exercices 
futurs, qui aurait dû être comblé par le fonds PPTE/RDC. Reconnaissant l’utilité de rendre 
viable à l’avance ce mécanisme de recyclage des intérêts, le Fonds fiduciaire PPTE a accepté 
de dégager comme avance les 16,7 millions d’UC requis, au moment de l’approbation par les 
Conseils du document sur le point de décision. 

                                                 
18 La RDC appliquant la comptabilité de caisse, la Direction fera en sorte que les paiements d’intérêts venant à 

échéance le 1er janvier de l’année suivante soient avancés d’un jour, afin de permettre leur comptabilisation 
dans le revenu de l’exercice en cours. Ce paiement en avance d’un jour est nécessaire pour assurer la 
viabilité du mécanisme de recyclage des intérêts. 
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Contribution de la Banque à l’allégement de dette 

10. Quoique le mécanisme de recyclage des intérêts abaisse considérablement pour la 
RDC le coût du service de la dette consolidée, l’allégement de dette effectif fourni par la 
Banque doit prendre en compte le gain exceptionnel résultant de la consolidation au taux 
contractuel moyen. 

11. En utilisant le mode de calcul exposé en détail à l’appendice 4, la part d’allégement 
de dette fournie par la Banque grâce au mécanisme de recyclage des intérêts est d’environ 
286 millions d’UC, soit 36 % de la valeur initiale de la dette en VAN19. 

Incidence de la consolidation sur le revenu de la BAD 

12. Les paiements d’intérêts sur les emprunts consolidés, de même que les 
remboursements du principal de l’emprunt B (arriérés d’intérêts consolidés) contribueront à 
une amélioration sensible du revenu opérationnel de la Banque. L’incidence sur le revenu en 
2003 et 2004 est estimée à 53 millions et 43 millions d’UC respectivement. Par la suite, elle 
devrait culminer à environ 96 millions d’UC, avant de chuter à 4 millions d’UC en 2022. 
L’appendice 5 fournit de plus amples précisions sur l’ampleur et l’échelonnement de cette 
incidence. 

13. Une bonne partie de cette incidence sera contrebalancée par l’affectation de revenu 
au compte spécial RDC faite les années suivantes et ne viendra donc pas s’ajouter aux fonds 
propres de la Banque. Toutefois, l’incidence cumulée liée aux remboursements du principal 
de la dette B après 2003, évaluée à 425 millions d’UC, sera retenue et renforcera les fonds 
propres de la Banque. 

V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

14. Depuis plus de trois ans, la Banque collabore avec le FMI et la Banque mondiale à 
la mise en place d’un mécanisme spécial pour la consolidation des arriérés que lui doit la 
RDC. Lorsque la RDC est parvenue au point de décision, l’événement a constitué une étape 
importante qui a amené les donateurs à redoubler d’engagement à honorer leurs promesses de 
verser des avances à la Banque. 

15. La visibilité accrue créée par l’événement a permis de réviser avec davantage de 
certitude les projections de flux de trésorerie pour la dette consolidée. Toutefois, les retards 
de paiement de même que les problèmes d’administration et de comptabilité des prêts 
rencontrés à l’occasion de la consolidation ont conduit à un certain nombre de changements 
aux flux de trésorerie. Cependant, ces modifications n’altèrent pas fondamentalement la 
structure de la consolidation approuvée par les Conseils en juin 2002. 

16. Sur la valeur actualisée de la dette estimée à 793 millions d’UC avant consolidation, 
la Banque fournit environ 36 % (286 millions d’UC) d’allégement à la RDC par mécanisme 
de recyclage des intérêts interposé. Cette estimation ne tient pas compte de tout gain 
exceptionnel tiré par la Banque de la consolidation aux taux d’intérêts contractuels. 

 

                                                 
19 La part d’allégement passe à 39 % si sont incluses les contributions bilatérales mobilisées par la Banque. 
 



 

APPENDICE I 

Flux de trésorerie et soldes initiaux de la dette consolidée 
(en millions d’UC au taux de 1 DTS pour 1,25 USD) 

1. Le tableau ci-dessous présente les soldes et flux de trésorerie de base de la dette 
consolidée, soumis à l’approbation des Conseils en juin 2002. Pour faciliter la comparaison, 
ils ont été convertis en UC au taux de change de 1 DTS pour 1 USD retenu à l’époque. 

2. En 2002 était attendu un paiement partiel à l’avance de 61 millions d’UC, qui 
aurait servi à l’apurement des arriérés d’intérêts. Le solde résiduel consolidé des arriérés et du 
principal non encore échu se serait établi approximativement à 622 millions d’UC (dette 
initiale de 683 millions d’UC envers la BAD, moins le paiement partiel de 61 millions d’UC). 
Les intérêts auraient été capitalisés au taux moyen de 8,97 % pour la première année, ce qui 
aurait permis au solde du mécanisme d’atteindre 678 millions d’UC en 2003. Les intérêts dus 
en 2004 sur la dette consolidée se seraient élevés à environ 61 millions d’UC. Les 
remboursements du principal auraient également démarré en 2004 pour s’accroître chaque 
année jusqu’au remboursement intégral de la dette. De même, les remboursements au titre du 
service de la dette auraient progressivement augmenté. De 65 millions d’UC en 2004, ils 
auraient culminé à 83 millions en 2014. 

 
 
Année 

Solde fin de 
période 

Charges
d’intérêts

Rembst du
principal Total flux de très.

2002 622.5 60.8 0.0 60.8 
2003 678.4 0.0 0.0 0.0 
2004 674.7 60.9 3.7 64.6 
2005 667.3 60.6 7.4 68.0 
2006 656.2 59.9 11.1 71.0 
2007 641.4 58.9 14.8 73.7 
2008 623.0 57.6 18.5 76.1 
2009 600.8 55.9 22.1 78.1 
2010 575.0 54.0 25.8 79.8 
2011 545.5 51.6 29.5 81.2 
2012 512.3 49.0 33.2 82.2 
2013 475.4 46.0 36.9 82.9 
2014 434.8 42.7 40.6 83.3 
2015 390.5 39.0 44.3 83.3 
2016 342.5 35.1 48.0 83.0 
2017 290.8 30.8 51.7 82.4 
2018 235.5 26.1 55.4 81.5 
2019 176.4 21.1 59.1 80.2 
2020 113.7 15.8 62.7 78.6 
2021 47.2 10.2 66.4 76.6 
2022 0.0 4.2 47.2 51.5  

 
 



 

APPENDICE 2 
Flux de trésorerie et soldes révisés de la dette consolidée 
(en millions d’UC aux taux de change en vigueur fin 2003) 

1. Le tableau ci-dessous présente les projections de flux de trésorerie et les 
estimations de soldes de la dette consolidée sur vingt ans. Ces chiffres ont été extraits du 
système comptable de la Banque, en appliquant les règles suivantes en ce qui concerne 
l’affectation des paiements reçus de sources extérieures : 

• Les 13 millions d’UC reçus en 2002 du MFS, de la RDC et de la Belgique 
ont servi à réduire le solde du principal de la dette B en 2002. 

• Les 4,9 millions d’UC reçus du Canada au début de 2003 ont servi à 
réduire le solde du principal de la dette B en 2003. 

• Les 36 millions d’UC attendus de l’UE, de l’Italie et de la Norvège, ont 
servi à payer une partie des 48,5 millions d’UC d’intérêts durant la 
seconde moitié de 2003. La différence a été comblée par les ressources du 
compte spécial RDC. 

 
   Dettes A+B

Date 
Solde fin de

période
Rembst du  

principal 
Charges
d’intérêts

Solde fin de
période

Rembst du
principal

Cherges 
d’intérêts 

Total service
dette

30-Jun-02 346.5 374.0
01-Jul-02 346.5 0.0 0.0 361.0 13.0 0.0 13.0
01-Jan-03 346.5 0.0 0.0 377.2 0.0 0.0 0.0
01-Jul-03 346.5 0.0 48.5 389.3 4.9 0.0 53.4
01-Jan-04 346.5 0.0 0.0 406.7 0.0 0.0 0.0
01-Jul-04 346.5 0.0 8.7 421.8 2.9 0.0 11.6
01-Jan-05 346.5 0.0 15.7 418.7 3.0 12.7 31.5
01-Jul-05 346.5 0.0 15.4 413.6 5.1 18.6 39.1
01-Jan-06 346.5 0.0 15.7 408.5 5.1 18.7 39.5
01-Jul-06 346.5 0.0 15.4 401.0 7.5 18.2 41.1
01-Jan-07 346.5 0.0 15.7 393.5 7.5 18.1 41.3
01-Jul-07 346.5 0.0 15.4 384.0 9.5 17.5 42.4
01-Jan-08 346.5 0.0 15.7 374.6 9.5 17.4 42.5
01-Jul-08 346.5 0.0 15.5 362.7 11.9 16.8 44.1
01-Jan-09 346.5 0.0 15.7 350.8 11.9 16.4 44.0
01-Jul-09 346.5 0.0 15.4 336.5 14.3 15.6 45.3
01-Jan-10 346.5 0.0 15.7 322.2 14.3 15.2 45.2
01-Jul-10 346.5 0.0 15.4 306.0 16.2 14.3 46.0
01-Jan-11 346.5 0.0 15.7 289.8 16.2 13.8 45.7
01-Jul-11 346.5 0.0 15.4 271.1 18.6 12.9 46.9
01-Jan-12 346.5 0.0 15.7 252.5 18.6 12.3 46.6
01-Jul-12 346.5 0.0 15.5 231.4 21.1 11.3 47.9
01-Jan-13 346.5 0.0 15.7 210.4 21.1 10.5 47.2
01-Jul-13 346.5 0.0 15.4 187.4 23.0 9.4 47.7
01-Jan-14 346.5 0.0 15.7 164.4 23.0 8.5 47.1
01-Jul-14 346.5 0.0 15.4 139.0 25.4 7.3 48.1
01-Jan-15 346.5 0.0 15.7 113.6 25.4 6.3 47.4
01-Jul-15 346.5 0.0 15.4 86.3 27.4 5.1 47.8
01-Jan-16 346.5 0.0 15.7 58.9 27.4 3.9 46.9
01-Jul-16 346.5 0.0 15.5 29.7 29.3 2.6 47.4
01-Jan-17 346.5 0.0 15.7 0.0 29.7 1.3 46.7
01-Jul-17 321.7 24.8 15.4 0.0 0.0 0.0 40.3
01-Jan-18 296.8 24.8 14.5 0.0 0.0 0.0 39.4
01-Jul-18 270.3 26.6 13.2 0.0 0.0 0.0 39.8
01-Jan-19 243.7 26.6 12.2 0.0 0.0 0.0 38.8
01-Jul-19 215.7 28.0 10.8 0.0 0.0 0.0 38.8
01-Jan-20 187.7 28.0 9.8 0.0 0.0 0.0 37.8
01-Jul-20 157.9 29.8 8.4 0.0 0.0 0.0 38.2
01-Jan-21 128.1 29.8 7.1 0.0 0.0 0.0 36.9
01-Jul-21 97.0 31.2 5.7 0.0 0.0 0.0 36.9
01-Jan-22 65.8 31.2 4.4 0.0 0.0 0.0 35.5
01-Jul-22 32.9 32.9 2.9 0.0 0.0 0.0 35.8
01-Jan-23 0.0 32.9 1.5 0.0 0.0 0.0 34.4

Total 346.5 552.1 442.5 304.7 1645.9

Dette A Dette B

 
 



 

APPENDICE 3 

Mécanisme de recyclage des intérêts 
(en millions d’UC aux taux de change en vigueur fin 2003) 

1. Le tableau ci-dessous présente les flux de trésorerie associés au mécanisme de 
recyclage des intérêts. Les flux et soldes sont calculés de la manière suivante : 

• En 2002 et 2003, tous les paiements en rapport avec la dette consolidée de la 
RDC sont affectés au compte spécial RDC. À compter de 2004, des 
affectations de revenu égales aux versements d’intérêts20 sur les prêts 
consolidés A et B pour une année donnée sont faites au compte spécial RDC 
l’année suivante. 

• Tout solde du compte spécial est affecté au paiement des intérêts dus sur les 
prêts A et B. Si les ressources du compte spécial excèdent les besoins de 
paiement des intérêts dus pour une année donnée, le surplus21 est affecté au 
paiement d’une partie du principal pour cette année. 

 
 

Date Paiement
d’intérêts Paiement du 

principal Total 
Affectation de revenu BAD

au compte spécial
RDC*

Allégement de dette
Compte spécial

RDC
Solde du compte 

spécial RDC 
1/Jul/02 0.0 13.0 13.0 0.0 0.0 0.0 

1/Jan/03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1/Jul/03 48.5 4.9 53.4 13.0 13.0 0.0 

1/Jan/04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.1 
1/Jul/04 8.7 2.9 11.6 53.4 8.7 64.7 

1/Jan/05 28.4 3.0 31.5 0.0 28.4 36.3 
1/Jul/05 34.0 5.1 39.1 37.1 34.0 39.4 

1/Jan/06 34.4 5.1 39.5 0.0 34.4 5.0 
1/Jul/06 33.6 7.5 41.1 68.4 33.6 39.8 

1/Jan/07 33.8 7.5 41.3 0.0 34.8 5.0 
1/Jul/07 32.9 9.5 42.4 67.4 32.9 39.5 

1/Jan/08 33.0 9.5 42.5 0.0 34.5 5.0 
1/Jul/08 32.3 11.9 44.1 66.0 32.3 38.7 

1/Jan/09 32.1 11.9 44.0 0.0 33.7 5.0 
1/Jul/09 31.0 14.3 45.3 64.3 31.0 38.3 

1/Jan/10 30.9 14.3 45.2 0.0 33.3 5.0 
1/Jul/10 29.7 16.2 46.0 61.9 29.7 37.2 

1/Jan/11 29.5 16.2 45.7 0.0 32.2 5.0 
1/Jul/11 28.3 18.6 46.9 59.3 28.3 36.0 

1/Jan/12 27.9 18.6 46.6 0.0 31.0 5.0 
1/Jul/12 26.8 21.1 47.9 56.2 26.8 34.4 

1/Jan/13 26.1 21.1 47.2 0.0 29.4 5.0 
1/Jul/13 24.8 23.0 47.7 52.9 24.8 33.2 

1/Jan/14 24.1 23.0 47.1 0.0 28.2 5.0 
1/Jul/14 22.7 25.4 48.1 48.9 22.7 31.2 

1/Jan/15 22.0 25.4 47.4 0.0 26.2 5.0 
1/Jul/15 20.5 27.4 47.8 44.7 20.5 29.2 

1/Jan/16 19.6 27.4 46.9 0.0 24.2 5.0 
1/Jul/16 18.1 29.3 47.4 40.0 18.1 26.9 

1/Jan/17 17.0 29.7 46.7 0.0 21.9 5.0 
1/Jul/17 15.4 24.8 40.3 35.2 15.4 24.7 

1/Jan/18 14.5 24.8 39.4 0.0 19.7 5.0 
1/Jul/18 13.2 26.6 39.8 30.0 13.2 21.8 

1/Jan/19 12.2 26.6 38.8 0.0 16.8 5.0 
1/Jul/19 10.8 28.0 38.8 25.4 10.8 19.6 

1/Jan/20 9.8 28.0 37.8 0.0 14.6 5.0 
1/Jul/20 8.4 29.8 38.2 20.6 8.4 17.2 

1/Jan/21 7.1 29.8 36.9 0.0 12.2 5.0 
1/Jul/21 5.7 31.2 36.9 15.5 5.7 14.8 

1/Jan/22 4.4 31.2 35.5 0.0 9.8 5.0 
1/Jul/22 2.9 32.9 35.8 10.1 2.9 12.2 

1/Jan/23 1.5 32.9 34.4 0.0 12.2 0.0 
Total 856.8 789.0 1645.9 870.2 890.3

* L’équivalent des paiements d’intérêts pour l’année précédente, hormis les paiements à l’avance de 2002 et 2003, qui sont affectés intégralement.

Emprunt A+B 

 
 
 
 
 

                                                 
20 Les paiements d’intérêts dus le 1er janvier d’une année donnée seront censés être faits le 31 décembre de 

l’année précédente, afin de permettre une affectation efficace du revenu dans la mesure où la RDC suit la 
méthode de comptabilité de caisse. 

21 Sous réserve d’un solde minimum de 5 millions d’UC jusqu’à ce que le dernier paiement ait été effectué en 
2023, afin de prémunir le mécanisme de recyclage contre les fluctuations de taux du marché. 



 

APPENDICE 4 

Contribution de la Banque à l’allégement de la dette 

1. La valeur actualisée des prêts et arriérés de la RDC avant consolidation, calculée en 
utilisant les taux d’actualisation applicables à l’allégement PPTE, constitue le point de départ 
pour estimer la contribution de la Banque à l’allégement de la dette. 

2. Pour ce faire, la valeur nominale des arriérés d’intérêts (373 millions d’UC) et des 
arriérés de principal (273 millions d’UC) est ajoutée à la valeur actualisée du principal non 
échu (147 millions d’UC). Ainsi, la valeur actualisée des prêts de la RDC avant consolidation 
a été estimée à 793 millions d’UC. Cela représente 69 millions d’UC de plus que la valeur 
nominale des prêts (724 millions d’UC), du fait de la valeur actualisée plus élevée de la petite 
fraction de prêts non encore échue. 

3. Après consolidation, la valeur actualisée des prêts de la Banque à la RDC s’accroît 
sensiblement, passant à 1 162 millions d’UC. Cette augmentation de près de 46 % est liée à la 
nette différence entre le taux d’intérêt contractuel moyen et le taux d’actualisation moyen 
(TICR) pondéré en fonction de la monnaie. La valeur actualisée des gains engendrés par la 
consolidation, en se plaçant dans une perspective d’allégement de la dette PPTE, est donc la 
différence entre les prêts avant et après la consolidation, en utilisant les taux d’actualisation 
TICR. Le gain est ainsi d’environ 369 millions d’UC (1 162 millions moins 793 millions). 

4. En recyclant les intérêts, la Banque renonce à une part importante de recettes 
potentielles susceptibles d’être affectées aux réserves. La valeur actualisée des paiements 
recyclés par la BAD plus les avances du FAD s’élève à 885 millions d’UC, soit environ 655 
millions d’UC en VAN. La valeur actualisée de l’allégement de dette fourni par la Banque 
s’établit donc à 286 millions d’UC, c’est-à-dire la différence entre le revenu de 655 millions 
d’UC auquel renonce la Banque et le gain de 369 millions d’UC inhérent à la consolidation. 

5. Sur la base de ces chiffres, la part d’allégement de dette fournie par la Banque par 
voie de recyclage des intérêts est d’environ 36 % de la valeur initiale des prêts en VAN (286 
millions d’UC par rapport à la valeur actualisée du montant initial des prêts de 793 millions 
d’UC)22. 

 

                                                 
22 En incluant les contributions des donateurs bilatéraux mobilisées par la Banque, la valeur actualisée de 

l’allégement de dette fourni par la Banque augmente à 305 millions d’UC, ce qui porte sa part à 39 % de la 
valeur initiale des prêts en VAN. 

 



 

APPENDICE 5 

Incidence de la consolidation sur le revenu de la BAD 
(en millions d’UC au taux de change en vigueur fin 2003) 

1. Le tableau ci-dessous présente l’incidence que devrait avoir la consolidation de la 
dette de la RDC sur le revenu de la Banque. Celui-ci sera affecté par trois types de flux de 
trésorerie attendus des prêts consolidés de la RDC. Les charges d’intérêts sur les prêts A et B 
sont comptabilisés comme revenu d’intérêts. En outre, les remboursements du principal du 
prêt B, qui représentent les arriérés d’intérêts consolidés de la RDC, sont également 
comptabilisés comme revenu. 
 
 Total 

Année 
Rembst

principal(1) 
Charges 
d’intérêts 

(2) 
Rembst.

principal
(3)

Charges
d’intérêts

(4)
Flux de tr. 
(1+2+3+4) 

Incidence
s/revenu
(2+3+4)

2002 0.0 0.0 13.0 0.0 13.0 13.0
2003 0.0 48.5 4.9 0.0 53.4 53.4
2004 0.0 24.4 6.0 12.7 43.1 43.1
2005 0.0 31.1 10.2 37.3 78.6 78.6
2006 0.0 31.1 15.0 36.3 82.4 82.4
2007 0.0 31.1 18.9 34.9 84.9 84.9
2008 0.0 31.2 23.8 33.2 88.1 88.1
2009 0.0 31.1 28.5 30.8 90.4 90.4
2010 0.0 31.1 32.4 28.2 91.7 91.7
2011 0.0 31.1 37.3 25.2 93.5 93.5
2012 0.0 31.2 42.1 21.8 95.1 95.1
2013 0.0 31.1 46.0 17.8 94.9 94.9
2014 0.0 31.1 50.8 13.6 95.5 95.5
2015 0.0 31.1 54.7 9.0 94.7 94.7
2016 0.0 31.2 58.9 4.0 94.1 94.1
2017 49.7 30.0 0.0 0.0 79.7 30.0
2018 53.2 25.4 0.0 0.0 78.6 25.4
2019 56.0 20.6 0.0 0.0 76.6 20.6
2020 59.5 15.5 0.0 0.0 75.1 15.5
2021 62.3 10.1 0.0 0.0 72.4 10.1
2022 65.8 4.4 0.0 0.0 70.3 4.4

Emprunt A Emprunt B

 
 
 
 



ANNEXE III 

Document FMI/Banque mondiale relatif au point de décision de la République 

démocratique du Congo au titre de l’Initiative PPTE renforcée 

 

Prière de noter que l’annexe III existe uniquement en anglais  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2003/cr03267.pdf 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2003/cr03267.pdf
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