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• Le taux de croissance s’est redressé entre 2016 et 2017 
pour passer de 2,4 % à 3,7 %. Si la remontée du cours 
des matières premières du pays se confirme, il devrait 
continuer sa progression pour s’établir à 4 % et 4,2 % en 
2018 et 2019 respectivement.

• Dans un contexte sécuritaire et budgétaire difficile, 
la situation sociale et humanitaire du pays demeure 
préoccupante.

• Le développement des infrastructures nécessitera l’adop-
tion d’un cadre programmatique clair, une mobilisation 
accrue des ressources internes et externes, et une partici-
pation accrue du secteur privé.

 
VUE D’ENSEMBLE

L’année 2017 a été marquée par une remontée progressive des 
cours des principales matières premières du pays et la persis-
tance de la crise politique interne. Le taux de croissance, tiré par 
la production minière et le secteur du bâtiment et des travaux 
publics (BTP), a progressé de 2,4 % en 2016 à 3,7 % en 2017. 
La situation économique et financière de la RDC reste difficile, 
et s’illustre par : (i) une inflation en cumul annuel de 53,5 % fin 
2017, contre 23,6 % en 2016 et 1 % les années précédentes ; 
(ii) la régression des réserves de change de 852,14 millions de 
dollars fin 2016 à 844,02 millions fin 2017 (soit 3,71 semaines 
d’importation) ; (iii) une dépréciation de 23,7 % du franc congolais 
(CDF) par rapport au dollar américain sur le marché officiel. Les 
perspectives économiques devraient s’améliorer si la reprise des 
cours des matières premières se confirme ; le taux de croissance 
économique pourrait alors s’établir à 4 % en 2018 et 4,2 % en 

1. Les Nations Unies estiment le nombre de déplacés internes à près de 4,5 millions, chiffre contesté par le Gouvernement qui avance le nombre de 231 241 déplacés. 

2019. Un environnement politico-sécuritaire stable s’avère essen-
tiel à la consolidation de ces résultats.

Même s’il n’existe pas d’analyse récente de la pauvreté en RDC, 
la situation sociale demeure préoccupante. L’accélération de l’in-
flation et la dépréciation du taux de change ont eu une incidence 
négative sur le pouvoir d’achat des ménages. Le contexte sécu-
ritaire et budgétaire difficile a également favorisé la résurgence de 
certaines maladies. L’épidémie de choléra qui a touché 23 des 26 
provinces en 2017 serait la pire épidémie de ce type enregistrée 
dans le pays depuis 1994. La situation humanitaire s’est dégra-
dée avec la persistance des conflits et entraîné l’augmentation 
du nombre de personnes déplacées internes.1 Malgré l’améliora-
tion escomptée de la situation économico-financière, la situation 
sociale pourrait rester préoccupante en 2018 et 2019 compte 
tenu de ces importants défis humanitaires.

Le faible développement des infrastructures constitue un frein au 
développement économique et social de la RDC et à l’intégration 
sous-régionale. Étant donné l’ampleur des besoins et la faiblesse 
structurelle des recettes, notamment internes, le financement des 
infrastructures représente un défi considérable. Une plus grande 
participation du secteur privé dans ce domaine devient donc 
indispensable. Elle nécessitera l’adoption du cadre juridique rela-
tif aux partenariats public-privé (PPP) en cours d’examen par le 
Parlement, et la poursuite des réformes visant l’amélioration du 
climat des affaires. Par ailleurs, la priorité devrait être accordée 
à l’instauration d’un environnement politique et sécuritaire stable 
ainsi qu’à l’adoption du Plan national stratégique de développe-
ment (PNSD) en cours de finalisation, et des outils d’opérationna-
lisation suivants : (i) le Plan directeur des investissements privés 
(PDI) et (ii) la Plateforme des infrastructures publiques (PLIP).
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DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS  
ET PERSPECTIVES 

L’activité économique en 2017 s’est déroulée dans un contexte 
marqué par la persistance de la crise socio-politique interne et 
une évolution positive des cours des principales matières d’ex-
portation du pays. En effet, par rapport à 2016, le cours du cuivre 
a progressé de 30,9 % (7 215,00 dollars/tonne, fin décembre 
2017) et celui du cobalt de 133,21 % (71 302,43 dollars/tonne, 
fin décembre 2017). Le taux de croissance a donc enregistré une 
hausse de 3,7 % en 2017, contre 2,4 % en 2016. Le taux de 
croissance du PIB par habitant, de -0,6 % en 2016 s’est établi  
à 0,7 % en 2017. 

L’analyse sectorielle de la croissance basée sur les données 
du Comité permanent de cadrage macroéconomique (CPCM), 
indique que le secteur primaire a été le principal moteur de la 
croissance en 2017 avec une contribution de 2,2 %, contre 0,4 % 
en 2016. Selon les statistiques provisoires de la Banque centrale 
congolaise (BCC), les productions de cuivre et de cobalt ont pro-
fité de l’amélioration des cours et progressé respectivement de 
6,9 % et 18,6 % en 2017, comparés à leur niveau en 2016. Les 
productions d’or brut et de diamant ont progressé respective-
ment de 3 % et 21,7 %, et celle du pétrole a reculé de 12 % sur 
la même période. Le secteur agricole a enregistré de moins bons 
résultats, surtout pour les produits vivriers, alors qu’une relative 
stabilité a été observée au niveau des produits de rente. 

Selon le CPCM, les secteurs secondaire et tertiaire ont contribué 
à parts égales pour 1,2 % à la croissance du PIB en 2017. Com-
paré à 2016 (0,4 % du PIB), la performance du secteur secon-
daire s’est améliorée, soutenue essentiellement par le dynamisme 
du secteur des BTP. Si le secteur de l’industrie alimentaire et des 
boissons rencontre des difficultés et enregistre une baisse de ses 
résultats entre 2016 et 2017, la production de ciment connaît une 
progression remarquable de près de 255 % et s’établit à 899 533 
tonnes fin 2017. Les mesures prises par le Gouvernement pour 

mieux contrôler l’importation du ciment des pays voisins pour-
raient expliquer ces résultats exceptionnels. Le secteur tertiaire 
qui avait contribué de 1,7 % à la croissance du PIB en 2016 a 
reculé depuis. 

Du côté de la demande, la contribution du secteur extérieur à la 
croissance a été plus forte en 2017 (2,5 %) qu’en 2016 (1,4 %). 
Ce résultat est attribuable notamment à la hausse de l’exporta-
tion des produits miniers causée par le relèvement de leurs cours 
sur les marchés mondiaux. La contribution de la demande inté-
rieure à la croissance du PIB, si elle a progressé par rapport à 
2016 (1 %) est restée faible (1,2 %). Elle a été soutenue essentiel-
lement par l’investissement et la consommation du secteur privé, 
dans la mesure où la faiblesse des recettes publiques a eu une 
incidence négative sur l’investissement et la consommation du 
secteur public. 

Le produit intérieur brut (PIB) devrait atteindre 4 % en 2018 et 
4,2 % en 2019, essentiellement porté par la hausse des prix des 
matières premières et la relance de l’industrie extractive. Notam-
ment : (i) La reprise des activités de l’entreprise minière Kamoto 
Copper Company (KCC) suspendues en 2015 : KCC qui est l’une 
des principales sociétés minières du pays prévoit de produire 150 
000 tonnes de cuivre en 2018 et 300 000 tonnes en 2019, ainsi 
que 11 000 tonnes de cobalt en 2018 et 34 000 tonnes en 2019. 
(ii) L’entrée en pleine production de la mine d’or de Randgold 
Resources à Kibali, dans le Haut-Uele, qui soutiendra une hausse 
de la production aurifère : cette société devrait produire 700 000 
onces d’or en 2018. (iii) La hausse que devrait connaître la pro-
duction pétrolière avec la mise en exploitation d’une nouvelle 
plateforme offshore par la société Perenco qui devrait se traduire 
par la production supplémentaire de deux millions de barils en 
2018. Les perspectives économiques restent dépendantes des 
évolutions du contexte politique interne. La tenue des élections 
prévues en 2018 devrait apaiser l’environnement politique et créer 
les conditions de relance de l’investissement privé et d’accroisse-
ment de l’aide publique au développement. La croissance générée 

TABLEAU 1. Indicateurs macroéconomiques

 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Taux de croissance du PIB réel 2,4 3,7 4,0 4,2

Taux de croissance du PIB réel par habitant -0,6 0,7 1,0 1,2

Inflation 6,9 53,5 39,8 17,5

Solde budgétaire (% PIB) -0,9 0,1 -0,6 0,0

Compte courant (% PIB) -3,3 -2,5 2,6 4,8

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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essentiellement par le secteur extractif étant peu favorable aux 
plus pauvres, des mesures de renforcement de la gouvernance 
économique et financière sont essentielles pour assurer une 
redistribution plus équitable des revenus générés par ce secteur. 

POLITIQUE MACROÉCONOMIQUE

Politique budgétaire 
L’exécution des finances publiques en 2017 s’est déroulée dans 
un contexte difficile marqué par : (i) l’adoption tardive de la Loi 
de finances en juin 2018 du fait de changements institutionnels 
au niveau du Gouvernement ; (ii) l’accélération de l’inflation et la 
dépréciation de la monnaie nationale qui ont impacté le niveau 
des recettes en termes réels et provoqué des revendications de 
revalorisation du pouvoir d’achat, affectant les rémunérations ; et 
(iii) les préparatifs électoraux. Dans un tel contexte, le Gouverne-
ment a poursuivi la mise en œuvre de la politique de réduction 
des dépenses, en tenant compte des encaissements effectifs 
des recettes.

Le budget général 2017, voté par le Parlement, s’équilibrait à  
10 223,3 milliards de CDF, soit une hausse de 86 % par rapport 
à 2016. Son exécution s’est révélée insuffisante, nuisant à la cré-
dibilité déjà faible du budget de l’État congolais. En effet, selon la 

BCC, les recettes totales se sont établies à 4 548,2 milliards de 
CDF fin 2017, soit un taux de réalisation de 44,5 %. Les recettes 
totales (dons compris) représentent 10,7 % du PIB, contre 
12,3 % du PIB en 2016. Les dépenses payées se sont élevées à 
4 491,9 milliards de CDF, soit un taux de réalisation de 43,9 %. 
Rapportées au PIB, elles ont enregistré un recul de 13,2 % en 
2016 à 10,6 % en 2017. Les dépenses restent dominées par les 
dépenses courantes, en particulier les salaires (47,1 %), le fonc-
tionnement (21,6 %) et les dépenses urgentes (18,5 %). Compte 
tenu des fortes contraintes budgétaires, les ajustements se font 
surtout au niveau des dépenses en capital, pourtant essentielles 
au soutien de la croissance. Ainsi, sur une prévision de 3 989,7 
milliards de CDF, le montant payé au titre de ces dépenses s’est 
élevé à 453,6 milliards de CDF, soit un faible taux de réalisation 
de 11,4 %.

Le budget de l’État étant exécuté sur une base caisse, c’est-à-
dire, sur la base des encaissements et décaissements, il s’est 
dégagé un excédent budgétaire (hors arriérés) représentant 
0,1 % du PIB en 2017 (contre un déficit budgétaire de 0,9 % 
du PIB en 2016). Cependant, ce résultat ne tient pas compte 
des impayés de l’État, notamment du non-remboursement de 
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Étant donné la faiblesse du 
taux de pression fiscale (6,6 % du PIB en 2017 contre 16,5 % en 
moyenne pour l’Afrique subsaharienne et 15,7 % pour les pays 

TABLEAU 2. PIB par secteur (en pourcentage du PIB)

2011 2017

Agriculture, foresterie, pêche et chasse
dont pêche

22,2

–

21,0

–

Activités extractives 
dont extraction de pétrole brut et de gaz naturel

21,4

–

18,3

–

Activités de fabrication 16,3 20,8

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 1,0 1,0

Construction 4,7 3,8

Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles, biens domestiques,  
et hôtels et restaurants

dont hôtels et restaurants

10,7

–

12,8

–

Transports, entreposage et communications 10,6 9,1

Intermédiation financière, immobilier, locations, et activités de services aux entreprises 6,7 7,3

Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire 6,3 5,8

Autres services 0,1 0,1

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs 100,0 100,0

Source : Données des administrations nationales.
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en situation de fragilité), il est essentiel de mettre en œuvre les 
réformes visant au relèvement des recettes internes et d’appli-
quer les recommandations issues du Forum sur la fiscalité, orga-
nisé en septembre 2017 à Kinshasa. Par ailleurs, le Code minier 
révisé devrait contribuer à rehausser la contribution des recettes 
minières au budget de l’État, puisqu’il prévoit une hausse des 
redevances de 2 % à 3,5 % sur les minerais classiques et 
jusqu’à 10 % sur les minerais considérés comme stratégiques 
(cobalt et coltan notamment).

Le solde budgétaire devrait être déficitaire en 2018 (0,6 % du 
PIB) compte tenu des pressions budgétaires liées à la tenue des 
différentes élections, mais il devrait devenir nul en 2019.

Politique monétaire
Le rapport 2017 de la BCC décrit les grandes lignes de la poli-
tique monétaire. Face à la détérioration de l’activité économique, 
caractérisée par l’accélération de l’inflation alimentée par le 
financement monétaire du déficit budgétaire et la dépréciation 
de la monnaie nationale, la BCC a procédé à un durcissement 
de sa politique monétaire. Elle a ainsi relevé son taux directeur 
de 7 % à 14 % puis à 20 % au cours du premier semestre. 
Ces ajustements auraient eu un impact positif sur l’évolution 
des taux moyens pondérés du Bon BCC, utilisé pour la régu-
lation de la liquidité. Ainsi, le taux moyen pondéré sur le Bon 
BCC à sept jours, qui s’établissait à 4,2 % fin décembre 2016, 
s’est élevé à 13,1 % en janvier 2017 et 15,13 % fin décembre 
2017. Le taux du marché interbancaire s’est situé en moyenne 
autour de 9,7 % au cours de l’année, avec un pic de 17,48 % 
en septembre 2017. Par ailleurs, les taux débiteurs des banques 

en monnaie nationale ont enregistré une légère hausse de 2,3 
points en 2017, se situant en moyenne à 20,5 %, un niveau 
élevé qui prend en compte l’importance des risques encourus 
par les banques dans l’octroi de crédit. 

La BCC a maintenu les coefficients de la réserve obligatoire 2017 
au niveau de 2016. Les coefficients de la réserve obligatoire sur 
les dépôts en devises à terme et à vue sont respectivement de 
13 % et 12 %, et ceux pour les dépôts en monnaie nationale à vue 
et à terme de 2 % et 0 %. Compte tenu de la dépréciation de la 
monnaie nationale, le niveau des réserves en monnaie a diminué, 
entraînant des surcoûts pour leur reconstitution par les banques. 

Ces différentes interventions de la BCC ont eu des résultats 
limités, compte tenu de la persistance des tensions tant sur le 
marché des changes que sur celui des biens et services tout au 
long de l’année 2017, même si une relative stabilité a été notée à 
partir du mois de juillet. Les réserves de change ont chuté, pas-
sant de 1 403,58 millions de dollars fin 2015 à 852,14 millions fin 
2016 puis à 844,02 millions fin 2017 (soit 3,71 semaines d’im-
portation). La baisse des réserves de change a contribué à la 
dépréciation du franc congolais (CDF) par rapport au dollar amé-
ricain de 23,7 % sur le marché officiel en 2017. L’inflation s’est 
accélérée à 53,5 % fin 2017 en cumul annuel, alors qu’il était de 
23,6 % fin 2016 et inférieur à 1 % en 2015. Le manque d’effi-
cacité de la politique monétaire s’explique en partie par la place 
prépondérante du dollar dans l’économie congolaise, puisqu’à 
la fin novembre 2017 près de 89,3 % des dépôts et 83,5 % des 
crédits à la clientèle étaient libellés en devises étrangères, et prin-
cipalement en dollar américain. 

TABLEAU 3. Finances publiques (pourcentage du PIB aux prix actuels)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Total recettes et dons (a)
Recettes fiscales 

Dons

13,4

7,8

2,9

18,6

10,7

4,3

17,2

10,5

3,2

12,3

7,4

2,6

10,7

6,6

1,8

11,9

8,1

1,5

12,1

8,2

1,7

Total dépenses et prêts nets (a)
Dépenses courantes

Sans intérêts

Salaires et rémunérations

Intérêt 

Dépenses d’investissement

12,5

9,3

9,0

3,6

0,3

3,2

17,4

11,2

10,9

4,7

0,4

6,1

17,5

11,6

11,2

5,1

0,3

6,0

13,2

9,3

9,0

4,8

0,3

3,9

10,6

7,3

6,9

3,8

0,4

3,3

12,5

9,0

8,5

3,8

0,5

3,5

12,1

8,7

8,2

3,9

0,5

3,4

Solde primaire 1,2 1,6 0,0 -0,6 0,5 -1,1 -0,4

Solde global 0,9 1,2 -0,3 -0,9 0,1 -0,6 0,0

(a) Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés. 

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.



 

5Note Pays – Perspectives Économiques en Afrique 2018

République démocratique du Congo

Les autorités monétaires ont décidé de maintenir le dispositif 
actuel de la politique monétaire en 2018.

Coopération économique, intégration régionale 
et commerce 
Les comptes extérieurs du pays reflètent la reprise de l’activité 
économique observée en 2017. Le déficit du solde courant qui 
était de 3,3 % du PIB en 2016 s’est amélioré et représente 2,5 % 
du PIB en 2017. Ceci tient essentiellement à l’amélioration de la 
balance commerciale qui est passée d’un déficit de 0,6 % du 
PIB en 2016 à un excédent de 2,3 % en 2017. Les autres postes 
de la balance des paiements se sont plutôt détériorés en 2017.

Les exportations de biens, dominées à 98,9 % par les produits 
d’exploitation minière, ont progressé de 33 % en valeur entre 
2016 et 2017, conséquence de la hausse des cours mondiaux 
et des volumes des produits exportés. Le rapport annuel 2016 
de la BCC indique que les principales destinations des expor-
tations de la RDC étaient la Chine (23,8 %), l’Afrique du Sud 
(22 %) et l’Union européenne (4,3 %). La hausse en valeur des 
importations de biens entre 2016 et 2017 a été moins impor-
tante et se chiffre à 26,1 %. Elles restent dominées par les biens 
d’équipement (57,7 %) et les biens de consommation (32,6 %). 
En 2016, les importations de la RDC provenaient essentielle-
ment de l’Union européenne (19,0 %), de la Chine (12,9 %) et de 
l’Afrique du Sud (11,5 %).

Si la reprise graduelle des cours des matières premières obser-
vée en 2017 se confirmait en 2018 et 2019, les soldes extérieurs 
devraient continuer à s’améliorer. Ainsi, le solde courant devrait 
être excédentaire et s’établir à 2,6 % du PIB en 2018, puis à 
4,8 % en 2019. 

La RDC participe activement aux activités de différentes orga-
nisations de coopération régionale et notamment du Marché 
commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), de la 

Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), 
de la Communauté économique des États de l’Afrique cen-
trale (CEEAC) et de la Communauté économique des pays des 
Grands Lacs (CEPGL). Elle participe également aux accords de 
partenariat économique (APE) avec l’Union européenne. Les 
contraintes qui minent les performances du pays en matière d’in-
tégration commerciale concernent entre autres, la détérioration 
ou l’insuffisance et la mauvaise qualité d’infrastructures de trans-
port, la faible couverture énergétique du pays, l’inexistence d’un 
tissu industriel intégré et la faiblesse des capacités au niveau des 
institutions de promotion de l’intégration. Plusieurs projets et 
programmes sont en cours d’exécution pour éliminer progressi-
vement ces contraintes. 

Politique de la dette 
La RDC fait partie des pays à faible niveau d’endettement. La 
politique d’endettement mise en œuvre par le Gouvernement 
reste prudente et vise à maintenir la viabilité de la dette. La ges-
tion de la dette publique notamment extérieure reste donc maîtri-
sée, et selon l’analyse de la viabilité de la dette réalisée en 2015 
par le FMI et la Banque mondiale, le risque d’endettement est 
jugé modéré. Ainsi, le ratio dette publique sur PIB est estimé 
à 17 % en 2017 et à 15,8 % en 2018, alors qu’il se situe en 
moyenne à 53 % en Afrique subsaharienne. La dette extérieure 
ne suscite aucune préoccupation majeure. Il convient néanmoins 
de noter l’accumulation de la dette intérieure qui est passée de 
3,6 % du PIB à 5,2 % entre 2015 et 2016, aurait atteint 5,8 % en 
2017 selon le FMI. La dette intérieure est constituée essentielle-
ment d’arriérés budgétaires, des avances de la BCC et de la TVA 
non remboursée.

Les dotations prévisionnelles pour le règlement du service de 
la dette se chiffraient à 336,75 milliards de CDF en 2017, dont 
214,23 milliards au titre de l’amortissement de la dette extérieure 
et intérieure ; et 122,52 milliards au titre des frais financiers. Les 
paiements effectifs ont atteint 233,52 milliards de CDF, soit un 

TABLEAU 4. Compte courant (pourcentage du PIB)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)

Importations de biens (f.o.b.)

-3,1

23,4

26,5

-1,1

34,3

35,4

-0,8

27,1

27,9

-0,6

24,8

25,3

2,3

23,9

21,6

7,2

31,0

23,8

9,1

33,1

24,0

Services -6,3 -7,7 -5,3 -4,2 -4,7 -5,1 -5,3

Revenu des facteurs -4,2 -1,7 -2,8 -1,8 -2,1 -2,1 -2,0

Transferts courants 7,5 5,7 5,0 3,3 2,0 2,6 3,0

Solde des comptes courants -6,0 -4,8 -3,9 -3,3 -2,5 2,6 4,8

Source : Données de la Banque centrale et des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.



 

6Note Pays – Perspectives Économiques en Afrique 2018

République démocratique du Congo

taux de réalisation de 69,4 %. L’amortissement de la dette a 
coûté 175,84 milliards de CDF, et les frais financiers notamment 
sur la dette intérieure ont été évalués à 57,68 milliards de CDF. 

La gestion de la dette devrait rester prudente au cours des pro-
chaines années et favoriser les emprunts concessionnels pour 
préserver la viabilité. 

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE  
ET POLITIQUE

Secteur privé 
L’Agence nationale pour la promotion des investissements 
(ANAPI) est très active dans le suivi des réformes liées à l’amé-
lioration du climat des affaires en RDC. Parmi les avancées 
récentes du pays, on peut citer la réduction des frais et l’allè-
gement des procédures de création d’entreprises avec la mise 
en place du Guichet unique de création d’entreprise (GUCE), la 
suppression de certaines procédures de la Société nationale de 
l’électricité (SNEL) pour le raccordement à l’électricité, le déploie-
ment du Guichet unique intégral du commerce extérieur sur les 
postes frontaliers où les activités d’import et export sont signifi-
catives, la réduction significative des coûts et la simplification des 
procédures pour la délivrance des titres fonciers, l’unification de 
la déclaration et la fusion des échéances de paiement de l’impôt, 
des cotisations sociales et des contributions patronales ainsi que 
l’adhésion du pays à l’Organisation pour l’harmonisation du droit 
des affaires en Afrique (OHADA). 

Après avoir classé cinq ans la RDC 184e à l’indice sur la faci-
lité de faire des affaires, le rapport Doing Business 2018 de la 
Banque mondiale place le pays 182e sur les 190 pays figurant 
à ce classement. Le pays progresse également sur l’indicateur 
de la création d’entreprises et passe de la 96e à la 62e place. Il 
gagne aussi une place sur l’indice du règlement de l’insolvabilité 
pour lequel il se positionne au 168e rang. 

Selon le rapport sur la compétitivité mondiale 2017-2018, l’amé-
lioration du climat des affaires en RDC serait freinée entre autres 
par l’accès au financement, la corruption, l’instabilité politique, 
la faiblesse des infrastructures, l’instabilité du Gouvernement, 
les taux d’imposition élevés et l’inflation. L’apaisement du climat 
politique et la résorption progressive du déficit infrastructurel 
doivent constituer des priorités si l’on souhaite améliorer le climat 
d’investissement. Des efforts particuliers doivent être consentis 
pour réformer les domaines où le pays accuse le plus de retard. 
Il s’agit notamment : (i) du déploiement du Guichet unique à l’in-
térieur du pays ; (ii) de la réforme de la fiscalité pour simplifier les 
procédures et réduire les taux; (iii) du renforcement de la quantité 
et de la qualité de l’énergie électrique ; iii) de la mise en place de 

la centrale de risques pour contribuer à réduire le coût du crédit ; 
et iv) de l’adoption des actes uniformes de l’OHADA concernant 
l’apurement du passif et la procédure de recouvrement simplifiée. 

Secteur financier 
La performance du secteur financier a été affectée par la dété-
rioration depuis fin 2015 de l’activité économique. Selon la Note 
de conjoncture publiée par la BCC fin janvier 2018, bien que les 
dépôts à la clientèle aient progressé de 12,7 % entre 2016 et 
2017, les crédits bruts ont reculé de 10,8 % sur la même période 
pour s’établir à 2 213,7 millions de dollars fin 2017. L’incertitude 
liée à la persistance de la crise politique et sécuritaire a provo-
qué un recul des crédits à long terme de 39,7 % à fin 2017 par 
rapport à 2016. Le portefeuille des banques a continué à se 
dégrader et les crédits nets en souffrance représentaient 241,54 
millions de dollars fin 2017, une progression de 37,7 % par rap-
port à 2016.

Les efforts réalisés pour moderniser le système national de paie-
ment contribueront à réduire le délai et le coût des opérations. 
Ainsi, le système de règlement brut en temps réel (RBTR) et la 
chambre de compensation automatisée (CCA) sont devenus 
opérationnels courant 2017. Néanmoins, le faible développe-
ment du marché financier place le pays au 127e rang des 137 
pays du classement effectué dans le cadre du rapport sur la 
compétitivité mondiale 2017-2018. D’après le FMI, le taux de 
pénétration financière a progressé de 14,9 % en 2015 à 15,3 % 
en 2016, mais reste inférieur à la moyenne des pays en situation 
de fragilité (42,9 % en 2016).

Plusieurs réformes du secteur financier et bancaire sont atten-
dues en 2018. Elles concernent : (i) l’adoption de la loi portant 
organisation et fonctionnement de la BCC visant à renforcer sa 
gouvernance et son efficacité. Le projet de loi a été adopté par le 
Sénat et doit être examiné par l’Assemblée nationale ; (ii) l’adop-
tion d’autres projets de lois relatifs au secteur financier et ayant 
trait à la loi bancaire, au système national des paiements et au 
régime incitatif en matière d’investissements dans les secteurs 
des établissements de crédit et des institutions de microfinance ; 
et (iii) la mise en place de la centrale des incidents des paiements.

Gestion du secteur public, institutions  
et réformes 
En 2017, le Gouvernement a poursuivi l’opérationnalisation de la 
Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l’État 
et le rajeunissement du personnel. Suite au départ en retraite de 
nombreux fonctionnaires et agents ministériels en juillet 2017, 
le Gouvernement a procédé au recrutement de près de 1 000 
jeunes universitaires diplômés de l’administration publique. Près 
de 35 % des effectifs actuels (plus de 250 000 fonctionnaires de 
l’État) sont éligibles à la retraite. 
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Il convient de poursuivre et d’accélérer les efforts de réforme 
des entreprises publiques notamment pour mettre en œuvre les 
recommandations résultant de l’atelier de juin 2016 s’articulant 
autour des axes suivants : (i) les instruments de redressement 
et de mise en œuvre de la réforme et la problématique de la 
gouvernance des entreprises publiques pendant la reforme ; (ii) 
la problématique de la recapitalisation des entreprises publiques 
et de la relance des activités ; (iii) le volet social de la reforme ; 
et (iv) le recentrage des activités de l’entreprise publique sur son 
cœur de métier.

En ce qui concerne les finances publiques, des efforts sont 
poursuivis pour l’interfaçage des régies de recettes et l’infor-
matisation des finances publiques au niveau local. Toutefois, 
compte tenu des faiblesses persistantes dans la mobilisation des 
recettes internes, l’accent devra être mis sur la mise en œuvre 
des recommandations du forum sur la fiscalité, organisé en sep-
tembre 2017. Ce forum a abordé plusieurs thématiques, notam-
ment : (i) l’état des lieux du système de prélèvement des impôts, 
droits de douane et d’accises, droits, taxes et redevances ; (ii) la 
mise en œuvre de la décentralisation fiscale en RDC ; (iii) l’orga-
nisation des administrations fiscales ; et (iv) la problématique du 
civisme fiscal et de l’éthique. La RDC s’est engagée à appliquer 
le budget programme en 2019 et des formations ont été dispen-
sées aux experts en charge du budget dans plusieurs ministères. 

Enfin, les efforts doivent être poursuivis pour renforcer la crédi-
bilité du budget, la lutte contre l’impunité et la prévention des 
actes de corruption. L’indice de perception de la corruption de 
Transparency International place la RDC au 161e rang des 180 
pays du classement 2017 (contre146e sur 176 pays en 2016). 

Gestion des ressources naturelles  
et de l’environnement 
Avec 167 millions d’hectares de forêt, la République démocra-
tique du Congo est le deuxième pays forestier tropical au monde. 
Il abrite près de 50 % des forêts d’Afrique et plus de 60 % des 
forêts denses du Bassin du Congo, ainsi qu’une biodiversité 
très riche. Le pays représente donc un enjeu essentiel pour la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau mon-
dial. Il a réalisé d’importants progrès pour la mise en œuvre du 
mécanisme de réduction des émissions dues à la déforestation 
et dégradation forestière et l’augmentation du stock de carbone 
(REDD+) et a ratifié en 2017, l’Accord de Paris sur le réchauffe-
ment climatique, devenant ainsi le 171e État parti à cet accord. 

En dépit de ces mesures, le secteur de l’environnement reste 
confronté aux défis posés entre autres par la déforestation, la 
dégradation des forêts et la pollution. La surface forestière repré-
sente actuellement 67 % du territoire contre 70 % en 1990. Par 

ailleurs, seulement 31 % de la population rurale et 81 % de la 
population urbaine ont accès à l’eau potable améliorée. La situa-
tion est encore plus critique en ce qui concerne l’assainissement 
et l’accès à l’énergie, où les taux d’accès sont respectivement 
de 29 % et 15,4 %. Cette situation peut expliquer le mauvais 
classement du pays à l’indice de performance environnemen-
tale (IPE) qui mesure les performances des pays sur les ques-
tions environnementales en matière de protection de la santé 
humaine et des écosystèmes. En 2018, il figure en 178e position 
sur les 180 pays du classement alors qu’il se classait 171e en 
2016. Dans le cadre de la politique et de la stratégie nationale 
en matière de changement climatique (2016-2020), la RDC s’est 
engagée à réduire son taux d’émissions des gaz à effet de serre 
à 17 % à l’horizon 2030. Le pays doit poursuivre ses efforts pour 
accroître les ressources du secteur extractif qui restent faibles 
vu son potentiel dans ce domaine. En 2017, les recettes pro-
venant de l’exploitation des ressources minières et pétrolières 
s’élevaient à 1,04 milliard de dollars selon le FMI, soit 30 % des 
recettes totales. 

Contexte politique
La situation politique en RDC reste marquée par le contexte 
électoral. Les élections présidentielles, législatives et provinciales 
qui devaient être organisées en décembre 2016, avec l’arrivée 
à son terme du mandat du Président KABILA, ont été reportées 
fin 2017, puis au 23 décembre 2018. L’Accord politique global 
conclu le 31 décembre 2016 encadre la gestion de la période 
de transition devant conduire aux élections. Si des avancées 
notables ont été constatées en matière d’enregistrement des 
électeurs, une partie de l’opposition politique et de la société 
civile estime les progrès de mise en œuvre des mesures de 
décrispation politique découlant de l’accord politique global peu 
satisfaisants. Par ailleurs, malgré un contexte budgétaire difficile, 
la RDC a choisi de financer seule les dépenses électorales. 

La détérioration du pouvoir d’achat entraînée par la hausse des 
prix des produits de première nécessité et la dépréciation du 
franc congolais s’est traduite par quelques mouvements de grève 
dans la fonction publique pour revaloriser les rémunérations. 

Enfin, la situation sécuritaire et la multiplication des violences 
dans l’Est et au Centre du pays restent préoccupantes. Selon 
les Nations Unies, les affrontements dans les provinces du Kasaï 
seraient à l’origine depuis août 2016 de plus de 5 000 morts et 
1,6 million de déplacés et de réfugiés. Étant donné la persis-
tance du climat d’insécurité, le Conseil de sécurité des Nations 
Unies a renouvelé le mandat de la MONUSCO le 27 mars 2018. 
Elle sera désormais chargée de protéger les civils et d’appuyer 
l’organisation des élections.
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CONTEXTE SOCIAL ET 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Ressources humaines 
Le Gouvernement a poursuivi en 2017 la mise en œuvre du Plan 
national de développement sanitaire 2016-2020 (PNDS). Ce 
Plan, adopté en 2016, vise notamment à mettre en place la cou-
verture sanitaire universelle. Toutefois, la résurgence de plusieurs 
maladies, certaines favorisées par un contexte sécuritaire et 
budgétaire difficile, n’indique pas d’améliorations notables de la 
situation sanitaire du pays. Le paludisme reste la première cause 
de morbidité et de mortalité dans le pays. Selon le rapport annuel 
2016 du Programme national de lutte contre le paludisme, sur 
les 96 166 décès enregistrés dans les formations sanitaires,  
33 997 seraient liés au paludisme. Selon Médecins sans fron-
tières (MSF), l’épidémie de choléra qui a touché 23 des 26 pro-
vinces de la RDC en 2017 et provoqué près de 55 000 cas et  
1 000 décès serait la pire épidémie de choléra dans le pays 
depuis 1994. La RDC a été également confrontée en mai 2017, 
à une épidémie d’Ebola à l’extrême Nord du pays, dans la 
province du Bas Uélé. L’expérience acquise au cours de pré-
cédentes épidémies et la forte mobilisation des partenaires et 
des autorités nationales ont permis de contenir rapidement l’épi-
démie. Une nouvelle maladie à virus Ebola s’est déclenchée en 
mai 2018 dans la province de l’Équateur et mobilise toute l’at-
tention du pays et de la communauté internationale en termes 
de riposte. Étant donné l’ampleur des défis, l’insuffisance de 
financement du secteur sanitaire est préoccupante. En effet, le 
budget de la santé 2017 s’élevait à 801,3 milliards de CDF, soit 
7,3 % du budget total, et n’a été exécuté qu’à 44,9 %.

Le Gouvernement a poursuivi la mise en œuvre de sa Stratégie 
sectorielle de l’éducation et de la formation (SSEF) 2016-2025, 
pour développer l’accès, l’équité et la rétention scolaire, amélio-
rer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage et renforcer 
la gouvernance du secteur. Le Gouvernement a ainsi poursuivi 
la mise en œuvre du programme de construction des écoles 
dans les zones non couvertes, le recrutement d’enseignants, la 
création des cantines scolaires et l’octroi de bourses ou d’aides 
directes ciblées. Selon les dernières informations disponibles 
collectées en 2016 sur le secteur éducatif, les taux net et brut de 
scolarisation dans le primaire ont atteint respectivement 81 % et 
106,8 % en moyenne, le taux d’alphabétisation des jeunes âgés 
de 15 à 24 ans a franchi la barre de 83 % et le taux d’achève-
ment du primaire est demeuré quasi-stable à 69,1 %. En 2017, le 
pays a bénéficié d’un financement de 100 millions de dollars du  
 

2. Ce chiffre est toutefois contesté par le Gouvernement congolais qui évoque seulement 231 241 déplacés internes. 

3. Les Autorités congolaises ont boycotté cette Conférence en raison des divergences avec les Nations Unies sur le nombre de déplacés internes et l’ampleur de la crise 
humanitaire. 

4. BIT, « Situation et défis de l’emploi des jeunes en République Démocratique du Congo (RDC) », 2017. 

Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) au titre de la mise en 
œuvre du projet d’amélioration de la qualité de l’éducation dans 
le pays (EQUIP) sur 2016-2021. Le budget consacré par l’État à 
l’enseignement s’élevait en 2017 à 1 185,4 milliards de CDF, soit 
11,6 % du total. Son taux d’exécution était de 71 % contre un 
taux d’exécution moyen de 43 % pour l’ensemble des dépenses.

Réduction de la pauvreté, protection sociale  
et travail 
Il n’existe pas d’analyse récente de la pauvreté en RDC. Selon 
l’enquête 1-2-3 de 2012, l’incidence de pauvreté au niveau 
national était de 63,4 %, alors que la cible fixée par les objec-
tifs du Millénaire pour le développement (OMD) en 2015 était de 
40 %. La pauvreté pourrait s’être accrue avec l’extension des 
conflits à de nouvelles régions comme les Kasaï, et les déplace-
ments importants de population occasionnés. Selon le Secréta-
riat général aux affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), la RDC 
serait le pays africain le plus affecté par les mouvements de 
population avec plus de 4,5 millions2 de personnes déplacées 
internes, dont 1,7 million en 2017. Les experts en alimentation 
et nutrition estiment que 7,7 millions de personnes souffraient 
d’insécurité alimentaire en 2017, une augmentation de 30 % par 
rapport à 2016. Plus de deux millions d’enfants risqueraient de 
mourir de malnutrition et les conditions humanitaires de plusieurs 
provinces se sont détériorées ces derniers mois. L’Organisation 
internationale des migrations (OIM) a lancé un appel de fonds 
de 75 millions de dollars pour répondre de toute urgence aux 
besoins croissants des Congolais déplacés et des communau-
tés qui les accueillent dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-
Kivu, du Tanganyika et la région du Kasaï. Toutefois, les réponses 
des donateurs sont restées limitées au regard des besoins. La 
Conférence3 de Genève sur la crise humanitaire en RDC, orga-
nisée le 13 avril 2018 par l’ONU et l’Union européenne n’a enre-
gistré que 528 millions de dollars de promesses de dons, le tiers 
de ce qui serait nécessaire selon les organisations humanitaires. 

Par ailleurs, l’emploi constitue un enjeu majeur pour l’État. Le 
chômage frappe en majorité les jeunes qui constituent l’essen-
tiel de la population. Selon une publication4 du BIT Kinshasa/
RDC de 2017, le taux de chômage des jeunes de 15-24 ans 
(15,85 %) est plus élevé que celui des adultes (9,37 %). Les 
jeunes femmes semblent également plus exposées au chômage 
que les jeunes hommes avec des taux de chômage respectifs de 
20 % et 12 %. Le Gouvernement a adopté en 2015, la Politique 
nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (PNEFP) 
qui devrait contribuer à la réduction du chômage. 
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Enfin, la mise en œuvre de différents instruments devrait favori-
ser une protection sociale efficace. Il s’agit de la Politique natio-
nale de la protection sociale (PNPS), de la Stratégie nationale de 
la politique sociale (SNPS) et de la caisse nationale de retraite 
des fonctionnaires de l’État. Par ailleurs, une loi déterminant les 
principes fondamentaux de la mutualité a été adoptée en février 
2017, pour étendre progressivement la protection sociale à l’en-
semble de la population. Cette loi prévoit une double couver-
ture : la protection de base pour les personnes sans protection 
et la protection complémentaire pour les autres. La principale dif-
ficulté réside dans la faiblesse du budget de la protection sociale 
(1,5 % du budget total en 2017) et de son exécution (41 %). 

L’égalité des sexes
La RDC a souscrit aux différents cadres juridiques internatio-
naux et régionaux protégeant les droits des femmes. Cepen-
dant, les inégalités persistent dans tous les domaines. Les der-
nières données du Baromètre 2017 du Protocole Genre de la 
SADC indiquent que si la parité dans l’enseignement primaire 
était presque atteinte, les filles ne représentaient que 41 % des 
étudiants du secondaire contre 59 % pour les garçons, le taux 
d’achèvement des filles étant de 34 %. Neuf pour cent seule-
ment des femmes seraient propriétaires terriennes, plaçant le 
pays au dernier rang des pays de la SADC dans ce domaine. 
La proportion des femmes représentées à l’Assemblée nationale 
(8,4 %) et au Sénat (4,6 %) est très éloignée de la norme consti-
tutionnelle fixée à 50 %. Le taux de mortalité infantile (693 pour 
mille) reste élevé et le taux d’accouchement par du personnel 
qualifié (16 %) reste faible. Le taux de couverture contraceptive 
(20 %) est également bas. Enfin, les violences basées sur le 
genre restent une réalité, malgré les progrès importants du pays 
en matière de répression des viols. Selon le Baromètre 2017, 
64 % des Congolais estiment que le mari est en droit de punir sa 
femme pour mauvaise conduite.

Plusieurs stratégies sont mises en œuvre pour corriger les dispa-
rités subsistantes. Il s’agit notamment de la Politique Nationale 
Genre, de la Stratégie nationale d’intégration du genre dans les 
politiques et programmes, de la politique de santé de la repro-
duction, et du Programme national de santé de la reproduction 
(PNSR). Par ailleurs, le nouveau Code de la famille, adopté en 
2016, a permis de corriger certaines injustices dont les femmes 
étaient victimes. Enfin, la Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 modi-
fiant et complétant la Loi n° 015-2002 portant Code du travail 
permet à la femme de travailler de nuit et à la femme enceinte de 
suspendre son contrat de travail sans que cela ne constitue une 
cause de résiliation. 

ANALYSE THÉMATIQUE :  
FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 

Avec une superficie de 2 345 410 km², la RDC, bordée par neuf 
pays, est l’un des pays les plus vastes d’Afrique. Compte tenu 
de sa dimension sous-continentale, le faible développement des 
infrastructures freine son développement économique et l’inté-
gration sous-régionale. La RDC est d’ailleurs classée au 127e 
rang sur les 137 pays du classement du rapport sur la compéti-
tivité mondiale 2017-2018. 

L’accès à l’énergie pour les ménages et les entreprises constitue 
un défi majeur en RDC, qui est classée 182e sur 190 pays sur l’in-
dicateur relatif au raccordement à l’électricité du rapport Doing 
Business 2018 de la Banque mondiale. En effet, seulement 
15,4 % de la population a accès à l’énergie électrique, et 40 % 
des ménages. Le déficit énergétique du pays serait de 1 620 MW 
malgré un potentiel hydroélectrique estimé à 100 000 MW, dont 
44 000 MW sur le seul site d’Inga ; les études de faisabilité pour 
la phase 3 d’Inga sont en cours de réalisation sur financement de 
la Banque africaine de développement. Cette situation impacte 
négativement les activités économiques en général, et la produc-
tion minière en particulier. L’application de la loi sur l’électricité et 
la mise en place des agences de régulation est essentielle pour 
favoriser le lancement des projets de construction ou de moder-
nisation des mini-barrages hydro-électriques.

Le secteur des TIC a connu une importante évolution depuis sa 
libéralisation en 2002 et représente l’un des principaux moteurs 
de la croissance du pays. Malgré les progrès réalisés, les défis 
demeurent nombreux : les taux de pénétration de la téléphonie 
mobile (53 %) et d’accès à l’Internet (3 %) restent faibles par 
rapport aux pays voisins, en raison de l’absence d’infrastructure 
nationale haut débit et de la faiblesse de la largeur de bande 
globale ou disponible par utilisateur.

Bien que le système de transport de la RDC comporte un réseau 
multimodal d’infrastructures de routes, de chemins de fer et de 
circuits fluviaux, il se caractérise par une absence d’intégration 
harmonieuse des réseaux. La densité du réseau routier bitumé et 
celle du réseau ferroviaire demeurent très faibles. Les défis com-
muns à tous les modes de transport concernent notamment : 
(a) la vétusté et l’obsolescence des équipements d’exploitation 
et de l’outil de production ; (b) la dégradation très avancée des 
infrastructures ; (c) l’insuffisance des ressources financières pour 
assurer l’investissement et l’entretien des infrastructures et équi-
pements des transports ; (d) le vieillissement et la sous-qualifica-
tion d’une bonne partie du personnel. Le Gouvernement cherche 
à mettre en place un système de transport intégré et multimodal, 
capable de désenclaver le pays pour favoriser l’émergence d’un 
vaste marché intérieur. 
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En matière d’eau potable et assainissement, seuls 52 % de la 
population avait accès à un point d’eau amélioré en 2015, avec 
des disparités très fortes entre les zones (31 % en zone rurale 
et 81 % en milieu urbain). L’accès à des installations sanitaires 
améliorées ne concernerait que 29 % de la population. Les 
principaux défis du secteur portent sur : (i) l’augmentation des 
investissements publics ; (ii) le renforcement des capacités de 
captage, de traitement, de stockage et de distribution d’eau de 
la société nationale de l’eau (REGIDESO) ; (iii) l’amélioration de 
la gouvernance du secteur, par la finalisation et la promulgation 
de la loi sur la gestion de l’eau ; (iv) l’accroissement des moyens 
d’intervention de l’Office des voiries et drainage (OVD) pour 
l’aménagement des systèmes efficients de drainage et d’éva-
cuation des eaux usées des grandes villes ; (v) le renforcement 
des capacités financières, opérationnelles et techniques des ser-
vices publics d’assainissement ; et (vi) le développement d’un 
programme d’éducation à l’hygiène et à l’assainissement. 

Les niveaux de financement des infrastructures en RDC sont 
insuffisants par rapport aux besoins. Les dépenses en capital 
ont souvent servi de variable d’ajustement dans le cadre de la 
politique de réduction des dépenses publiques amorcée depuis 
fin 2015 en réaction à la faiblesse des cours mondiaux des 
minerais. Ainsi, le budget alloué aux dépenses en capital (sur 
ressources internes et extérieures) s’élevait en 2017 à 3 989,7 
milliards de CDF (39 % du budget) et n’était réalisé qu’à hauteur 
de 10,4 % contre un taux d’exécution de 43 % pour l’ensemble 
des dépenses. Le financement extérieur a représenté 95 % des 
dépenses de capital en 2017. Le budget prévisionnel pour les 
dépenses en capital selon le cadre budgétaire à moyen terme 
2018-2020 s’élève à 6 179,9 milliards de CDF, soit 22 % des 
dépenses totales. Le financement extérieur représentera environ 
74 % des investissements prévus. Le Plan national stratégique 
de développement 2018-2022 devrait chiffrer les besoins pour 
réduire de façon significative le déficit infrastructurel sur les cinq 
prochaines années.

Les investissements privés d’infrastructures peuvent être captés 
dans la balance des paiements, au titre du compte d’opérations 
financières. En 2016, les investissements directs ont représenté un 
solde positif de 932,4 millions de dollars, en net recul par rapport 
à 2015 où ils représentaient 1 673,5 millions. En 2017, les infor-
mations provisoires de la BCC suggèrent que les investissements 
directs devraient augmenter pour s’établir à 1 041,1 millions de 
dollars ; cela pourrait s’expliquer par la reprise de la production 
de KCC, l’une des plus grandes entreprises minières du pays.

Le pays a mis en œuvre d’autres modes de financement des 
infrastructures en 2007. Il s’agit notamment du financement 
d’infrastructures (routes, chemins de fer, écoles, hôpitaux, 

électrification de quelques villes) par la Chine en contrepartie de 
l’exploitation des ressources naturelles congolaises sur trente 
ans. Une évaluation indépendante de la mise en œuvre de ce 
type de contrat après quelques années d’exploitation permettrait 
de tirer les enseignements sur les bénéfices réels générés pour 
chaque partie.

La capacité humaine et financière du Gouvernement à concevoir 
et mettre en œuvre les projets et programmes d’infrastructure 
existe, même si elle demande à être renforcée. En effet, l’Agence 
des grands travaux assure le suivi des travaux et l’évaluation de 
la qualité des ouvrages. La Cellule infrastructures conseille le 
ministère chargé des infrastructures dans la conception, la mise 
en œuvre et le suivi des investissements dans ce secteur. Le 
document de cadre budgétaire à moyen terme 2018-2020, qui a 
servi à l’élaboration du budget 2018 constitue un outil de planifi-
cation pouvant orienter l’identification et l’élaboration des projets 
d’infrastructures. Par ailleurs, le pays prévoit d’entrer en budget 
programme à compter de 2019, ce qui offrira un cadre program-
matique plus élaboré pour la gestion du budget en général, et 
des infrastructures en particulier. Le rôle du Fonds national d’en-
tretien routier (FONER) est déterminant sa gouvernance et les 
ressources qui lui sont allouées. 

Des défis importants existent pour le financement des infrastruc-
tures compte tenu des besoins considérables et de la taille du 
pays. Une participation accrue du secteur privé au financement 
des infrastructures est nécessaire étant donné la faiblesse des 
financements publics. Toutefois, la loi PPP finalisée en 2016 doit 
encore être approuvée par le Parlement. Outre l’adoption rapide 
souhaitable de cette loi, le Gouvernement devrait renforcer ses 
efforts pour rendre le climat d’investissement plus attrayant pour 
les investisseurs privés. La RDC figure en effet parmi les dix der-
niers pays en ce qui concerne la facilité de faire des affaires en 
2018. L’indépendance de l’appareil judiciaire doit également être 
renforcée d’après le rapport sur la compétitivité mondiale 2017-
2018 qui classe le pays 127e sur 137 au titre de cet indicateur. 
Enfin, il est nécessaire de poursuivre la réforme des entreprises 
de services publics pour leur permettre de produire des biens et 
services de qualité. La plupart rencontrent des difficultés, notam-
ment financières, limitant leur efficacité.

Le Gouvernement devrait instaurer un environnement politique 
et sécuritaire stable en : (i) organisant en 2018 des élections 
inclusives et transparentes et (ii) poursuivant la lutte contre les 
groupes armés rebelles opérant surtout à l’est et au centre du 
pays. Il est primordial de progresser dans ces domaines pour 
rassurer les investisseurs privés nationaux et internationaux et 
stimuler l’investissement privé, en particulier dans les secteurs 
non miniers. 
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D’autre part, le Plan national stratégique de développement 
(PNSD) en cours de préparation depuis 2016, devrait être fina-
lisé afin de donner plus de visibilité sur les priorités du pays 
en matière d’infrastructures. Il est essentiel d’opérationnaliser 
au plus vite les deux instruments de mise en œuvre du PNSD 
prévus dans les projets de documents, à savoir : (i) le Plan direc-
teur des investissements privés (PDI) destiné à attirer les inves-
tisseurs et orienter l’investissement vers les activités créant le 
plus de valeur ajoutée au niveau local ; (ii) la Plateforme des 
infrastructures publiques (PLIP) qui reflète les priorités de la poli-
tique d’aménagement du territoire. Il convient d’accélérer l’adop-
tion du projet de loi relatif aux partenariats public-privé (PPP), et 
le cadre institutionnel y afférant, et notamment l’Unité PPP, pour 
permettre l’exécution de certains projets du PLIP qui doivent être 
exécuté dans le cadre de ces partenariats. Le rôle joué par les 
collectivités locales dans la planification et le suivi de la mise en 
œuvre des infrastructures de leur ressort devrait s’accentuer, 
avec un renforcement du contrôle citoyen de l’utilisation des 
ressources et de la qualité des ouvrages réalisés. Le pays étant 
faiblement endetté, il peut facilement mobiliser des ressources 
publiques extérieures pour réaliser son programme d’investisse-
ment public.

Enfin le pays doit mobiliser davantage de ressources internes, 
pour accroître progressivement la part des investissements 
financés sur ressources propres. La réforme récente du Code 
minier devrait contribuer à relever la part des ressources prove-
nant de l’exploitation minière dans le budget national. La priorité 
devrait être accordée au respect des normes environnementales 
et sociales dans la réalisation des infrastructures, et à l’opéra-
tionnalisation des mécanismes d’entretien et de maintenance 
des infrastructures prévus. La gestion du fonds d’entretien 
routier devrait donc être redynamisée pour en faire un véritable 
fonds de deuxième génération.


