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BREF APERÇU DE LA CONJONCTURE ECONOMIQUE
Une activité économique et un cadre macroéconomique relativement stable
Taux de croissance du PIB (2019) (projection annuelle)

5,6%

Taux d’inflation (2019)

4,2%

Taux de change (fin juin)

-

Parallèle

1 671 CDF/USD

Interbancaire

1 645 CDF/USD
1 034 millions USD

Réserves internationales de change (fin juin)

(4 semaines)

Une politique budgétaire moins porteur de développement socioéconomique
(faible niveau du budget de l’Etat et mauvaise structure d’exécution de
dépenses publiques)
Part

de

dépenses

de

fonctionnement,

de

rémunération

urgentes dans les dépenses publiques
Part de dépenses en capital dans les dépenses publiques
Part de la dette publique dans les dépenses publiques

et

82%
3%
3,5%

Paiement de la dette Intérieure

0,2%

Paiement de la dette extérieure

2,4%

Frais financiers

0,9%

Un contexte politique marqué par le renouvellement des institutions de la
République
Prestation de serment du nouveau Président élu

24 janvier

Election des Sénateurs

15 mars

Election des Gouverneurs

10 avril

Un climat des affaires plombé par les troubles sécuritaires à l’Est du pays, les
mauvaises infrastructures en Provinces et les tracasseries administratives des
services de l’Etat auprès des opérateurs économiques.

1

Fédération des Entreprises du Congo (FEC)
10, avenue des aviateurs, Kinshasa-Gombe, République Démocratique du Congo (RDC)
Téléphone : +243812488909 ; Email : fec@fec-rdc.com ; Site web : www.fec-rdc.com
Portail économique : www.congobusinessrdc.com

I.

Introduction

La République Démocratique du Congo

En effet, les prix intérieurs ont connu une

vient de boucler le premier semestre sous

décélération au cours de ce semestre

un

comparativement

contexte

par

le

animateurs

des

correspondante de l’an passé. Le taux

institutions à mandat électoral à la faveur

d’inflation cumulé à fin juin a été de 2,1%

des élections tenues en fin décembre

contre

2018. Une période assez confuse au niveau

correspondante de 2018.

renouvellement

marqué
des

de l’exécutif donné pour démissionnaire
par certain. Ce qui n’a pas manqué
d’influer sur l’activité économique.

5,2%

à

atteint

la

à

la

période

période

Sur le marché de change, il a été noté une
stabilité relative également. Entre janvier
et juin, le franc congolais s’est déprécié de

A la fin de ce premier semestre 2019,

0,6% par rapport au dollar américain sur le

l’activité est restée prometteuse en dépit

marché interbancaire alors qu’il a connu

du

la

une appréciation de 0,2% sur le marché

le

parallèle pour la même période.

ralentissement

production

du

niveau

occasionnée

de

par

fléchissement des activités des industries
extractives suite à la tendance baissière
des

cours

de

principales

matières

premières sur le marché international.

Quant aux réserves internationales de
change, leur niveau a atteint 1 034 millions
USD

équivalent

à

4

semaines

d’importations sur ressources propres, soit

Selon les estimations faites sur base des

un accroissement de 150,40 millions USD

réalisations de fin mars 2019, le taux de

par rapport à fin 2018.

croissance du PIB s’établirait à 5,6% contre
5,8% atteint en 2018, soit un repli de 0,2
point de pourcentage.
Toutefois,

les

autres

S’agissant de l’exécution du budget de
l’Etat, le semestre s’est clôturé par un
déficit de 161,6 milliards CDF, les recettes

indicateurs

publiques s’étant établies à CDF 3 523,9

macroéconomiques au niveau intérieur

milliards contre les dépenses évaluées à

n’ont pas été affectés significativement,

CDF 3 685,5 milliards.

notamment le taux d’inflation et le taux de
change qui sont restés relativement stables
durant toute la période.
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II.

Faits ayant marqué la RDC au cours du premier semestre 2019

Ce premier semestre a été marqué
principalement par des événements liés
au processus électoral et à la mise en
place des Institutions issues des élections
du
30
décembre
2018.
Il
s’agit
notamment de :
-

la proclamation des résultats des
élections
présidentielle
et
législatives
nationales
et
provinciales ;

-

la prestation de serment
nouveau
Président
de
République élu ;

du
la

-

la mise en place des Assemblées
nationale
et
provinciales
et
l’installation de leurs bureaux ;

-

l’élection
des
sénateurs
Gouverneurs des Provinces.

et

En plus de cela, il y a des événements liés
aux troubles sécuritaires et conflits
intercommunautaires qui sévissent dans la
partie Est du pays (Nord et Sud Kivu) ainsi
que la persistance de la maladie à virus
Ebola qui a tué déjà plus de 1 600
personnes.

Tableau 1 : Principaux faits ayant marqués la RDC (janvier - juin 2019)
Période

Evénement/Fait

Nature

Effet/Choc

9 janvier

Proclamation des résultats provisoires des élections
présidentielle et législatives nationales et provinciales
par la CENI. A l’issue de l’élection présidentielle du 30
décembre 2018, M. Félix Antoine TSHISEKEDI
TSHILOMBO a été élu provisoirement Président de la
République.

Politique

Positif

19 janvier

Proclamation des résultats définitifs de l’élection
présidentielle par la Cour constitutionnelle. M. Félix
Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO a été proclamé
définitivement le Président élu de la RDC.

Politique

Positif

24 janvier

Prestation de serment du nouveau Président élu, M.
Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO. Première
passation du pouvoir entre un Président entrant et un
Président sortant, M. Joseph KABILA KABANGE.

Politique

Positif

25 janvier

Suspension, par le Président de la République,
d’engager les dépenses publiques autres que de
fonctionnement et de procéder au mouvement du
personnel au sein des Ministères, entreprises,
établissements et services de l’Etat jusqu’à nouvel
ordre.

Economique
sociale

14 février

Déclaration de l’apparition du virus CHIKUNGUNYA
dans le Territoire de Kasangulu au Kongo central.

Sanitaire

Négatif

19 février

Interdiction d’importation, de commercialisation et de
consommation des produits à la base de la viande de
porc à provenance de l’Union Européenne.

Economique

Négatif
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Positif/Négatif

1

Cette viande contient une toxine et est à la base
d’une épidémie d’origine alimentaire.
02 mars

Lancement du Programme d’urgence de 100 jours du
Président de la République Félix TSHISEKEDI.

Economique,
politique,
sociale, sanitaire

Positif

15 mars

Election des Sénateurs dans les Provinces hormis le
Nord Kivu et le Maï-Ndombe à cause de la maladie à
virus pour la première et les troubles sécuritaires pour la
seconde.

Politique

Positif

31 mars

Organisation des élections législatives dans les
circonscriptions de Béni, Béni ville et Butembo (Nord
Kivu) et de Yumbi (Maï-Ndombe).

Politique

Positif

10 avril

Election des Gouverneurs dans 24 sur 26 Provinces
exception faite aux Provinces de Sankuru et MaïNdombe où les troubles sécuritaires ne le permettent
pas

Politique

Positif

30 avril

Abaissement du taux directeur de la BCC de 14% à 9%

Economique

Positif

18 mai

Election des Sénateurs dans les Provinces de Nord Kivu
et Maï-Ndombe

Politique

Positif

juin

Conflits intercommunautaires dans le Territoire de
Minembwe dans la Province du Sud-Kivu

Sociale

Négatif

30 juin

Journée de l’Indépendance

Source : FEC
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III.

Analyse des secteurs macroéconomiques

III.1 Secteur réel
a) Produit Intérieur Brut
La production intérieure connaîtrait un
recul cette année par rapport à la période
précédente.
En effet, les estimations faites sur base des
réalisations de fin mars montrent que le
taux de croissance du PIB se situerait à
5,6% en 2019 contre 5,8% réalisé en 2018,
soit un repli de 0,2 point de pourcentage.
Cette diminution de croissance du PIB
serait tributaire au ralentissement des
activités
des
industries
extractives,
principalement dans les mines, causé
parla tendance baissière des cours, sur le
marché international, des principales
matières premières dont la RDC est
exportatrice.
Et pourtant, les prévisions dégagées
suivant les réalisations de fin décembre
2018 donnaient un taux de croissance
économique
de
5,9%
en
2019
contrairement au taux de croissance de
4,3% estimé par une équipe du FMI en juin
lors d’une mission d’évaluation de
l’économie congolaise.

b) Prix intérieurs
Le rythme de la formation des prix
intérieurs est resté relativement bas
pendant tout le semestre, oscillant en
déçà de 0,5%.
Au niveau général, le taux d’inflation se
situerait à 4,2% à la fin de l’année, soit un
niveau inférieur à l’objectif optimal de 7%.
Graphique 1 : Evolution du taux d’inflation
mensuel

0.43%
0.38%

avril

mai

0.35%

0.28%

0.27%

janvier

0.37%

février

mars

juin

Source : FEC à partir des données de l’INS et la
BCC

La raison majeure de cette perte de
croissance évoquée par les Experts du FMI
est le ralentissement de l’activité minière
dans un contexte d’affaiblissement des
prix du cobalt (de près de 100 000 USD la
tonne à environ 30 000 USD la tonne à
l’espace d’une année).
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III.2 Secteur public
La politique budgétaire a été menée dans
un contexte particulier marqué par
l’absence du nouveau Gouvernement
depuis l’investiture, en janvier 2019, du
nouveau Président de la République élu à
la suite des élections organisées en
décembre 2018.
En outre, depuis la décision du 25 janvier
2019 interdisant à tous les Ministères et
services publics de l’Etat d’effectuer tout
engagement
budgétaire,
toutes
les
dépenses publiques s’opèrent au niveau
de la Présidence.

•

Recettes publiques

Les recettes publiques cumulées à fin juin
montrent que la Direction Générale des
Impôts (DGI) a mobilisé la moitié des
recettes totales (50%), la Direction
Générale des Douanes et Accises (DGDA)
28%, la Direction Générale des Recettes
Administratives, Judiciaires, Domaniales et
de Participation (DGRAD) 18% et 4% pour
les recettes des pétroliers producteurs.

Et donc, le compte général du Trésor
public a affiché, en fin juin 2019, un déficit
budgétaire de 161,6 milliards CDF assorti
des recettes publiques chiffrées à 3 523,9
milliards
CDF
contre
les
dépenses
publiques situées à 3 685,5 milliards CDF.
Graphique 2 : Contribution au budget de l’Etat

50%

28%
18%

4%
DGI

DGDA

DGRAD

Pétroliers
producteurs

Source : FEC sur base des données de la BCC
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•

Dépenses publiques

La situation des dépenses publiques
engagées à la fin du semestre se présente
comme suit :
-

dépenses de rémunération : 44,4% ;

-

frais de fonctionnement : 19% ;

-

dépenses urgentes : 18,7% ;

-

subventions & transferts : 7,7% ;

-

dette publique : 3,5% ;

-

dépenses exceptionnelles : 3,7% ;

-

dépenses en capital : 3%.

Graphique 3 : Structure des dépenses de l’Etat
Rémunération

44.4%

Frais de fonctionnement

19.0%

Dépenses urgentes

18.7%

Subventions & transferts

7.7%

Dette publique

3.5%

Dépenses exceptionnelles

3.7%

Dépenses en capital

3.0%

Source : FEC à partir des données de la BCC

Il ressort de cette analyse que les
dépenses de rémunération, les frais de
fonctionnement et les dépenses urgentes
absorbent à eux seuls 82% des dépenses
totales exécutées contre seulement 3%
des dépenses en capital et 3,5% pour le
paiement de la dette publique.

Cette configuration démontre que le plan
d’engagement de l’Etat n’est pas porteur
de développement car non créateur
d’emploi et de richesse durables.
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III.3 Secteur monétaire

III.4 Secteur extérieur

La Banque Centrale du Congo a assuré la
conduite de la politique monétaire durant
ce semestre avec prudence.

a) Marché de change
Le marché de change est resté
relativement stable pendant cette période
sous revue malgré les fluctuations
observées du taux de change sur les deux
segments de marché.

A la suite des perspectives économiques
favorables et de la quasi-stabilité du cadre
macroéconomique, la BCC a, en date du
30 avril, revu à la baisse le taux directeur
de 14% à 9%. Ce qui a favorisé
l’accroissement
du
niveau
de
refinancement de l’économie.

Le taux de dépréciation de la monnaie
nationale face au dollar américain est
resté contenu à 0,6% sur le marché
interbancaire alors que sur le segment
parallèle, le franc congolais s’est apprécié
de 0,2% par rapport au dollar américain
en ce premier semestre 2019.

A fin juin par exemple, les crédits à
l’économie ont connu une augmentation
de 8% par rapport à leur niveau de fin
2018, se situant à 4 625,8 milliards CDF.

En effet, à la fin de la période sous revue,
une unité du dollar américain s’est
échangée contre 1 645 CDF au marché
interbancaire alors qu’elle s’échangeait
contre 1 636 CDF au début de l’année.

La base monétaire quant à elle, s’est
établie à 2 912,6 milliards CDF à la fin du
semestre, soit une hausse de 12% entre
janvier
et
juin,
impulsée
par
l’augmentation des avoirs intérieurs nets
de 87 milliards CDF pour la même période.

Sur le marché parallèle, la même unité du
dollar américain s’est échangée contre
1 671 CDF à la fin du semestre pendant
qu’elle se négociait contre 1 675 CDF au
début.

De même, la masse monétaire a
augmenté de 15% entre janvier et juin
pour se situer à 11 295 milliards CDF à la fin
du semestre.

Interbancaire

26-Jun

19-Jun

12-Jun

05-Jun

29-May

22-May

15-May

08-May

01-May

24-Apr

17-Apr

10-Apr

03-Apr

27-Mar

20-Mar

13-Mar

27-Feb

20-Feb

13-Feb

30-Jan

06-Feb

23-Jan

16-Jan

09-Jan

02-Jan

1690
1680
1670
1660
1650
1640
1630
1620
1610

06-Mar

Graphique 4 : Evolution du taux de change

Parallèle

Source : FEC à partir des données de la BCC
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En comparant la parité du franc congolais
à
d’autres
monnaies
étrangères,
l’évolution de la moyenne mensuelle
donne :
Tableau 2 : Evolution du taux de change à l’incertain (une unité de devise/CDF)
USD

EUR

XAF

Janvier

1 637,01

1 869,10

2,85

Février

1 637,01

1 868,66

2,85

Mars

1 639,05

1 855,30

2,83

Avril

1 639,40

1 842,21

2,81

Mai

1 640,64

1 836,58

2,80

Juin

1 643,64

1 854,59

2,83

USD : dollar américain ; EUR : euro ; XAF : franc CFA
Source : FEC à partir des données tirées sur www.xe.com et www.bcc.cd

De janvier à juin 2019, le franc congolais a
perdu 0,4% de sa valeur par rapport au
dollar américain.
Par contre, la monnaie congolaise s’est
appréciée de 0,8% face à l’euro et 0,7%
par rapport au franc CFA pour la même
période.

a) Réserves
change

internationales

de

Les réserves internationales de change ont
connu une augmentation de 17% par
rapport à leur niveau de fin décembre
2018 pour se situer à 1 033,58 USD
équivalent à 4 semaines d’importations
des biens et services sur ressources propres.
Cette amélioration est induite par les
rentrées des devises et des paiements
effectués par les sociétés minières ainsi
que la régularisation de la société
VODACOM avec le paiement pour la
licence 2G.
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Graphique 5 : Evolution des réserves de change
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Source : FEC à partir des données de la BCC

IV. Evolution des cours des produits
a)

Produits pétroliers et d’origine
minérale

Des principaux produits d’origine minérale
et pétroliers dont la RDC est exportatrice,
certains ont connu une augmentation de
leurs cours sur le marché international
tandis que d’autres ont enregistré une
baisse.
Considérant les valeurs fin période de
janvier à juin, le cours du zinc a augmenté
de 2,4% ; celui de l’or de 5,4% et celui du
pétrole de 4,7% pour le Brent londonien et
4,8% pour le WTI New yorkais.

b) Produits d’origine agricole
Les huiles de palme ont perdu 7% de leur
valeur marchande entre janvier et juin
pendant que les cours du coton, du café
arabica et café robusta ont baissé de 11%,
0,8% et 8% respectivement pour la même
période.
Par contre, l’on a noté une hausse des
cours à l’international du caoutchouc,
cacao et bois de valeur 25%, 7% et 2%
respectivement.

Par ailleurs, le cuivre, le cobalt, le coltan et
l’argent ont perdu respectivement 11%,
42%, 14% et 4% de leur valeur entre janvier
et juin 2019.
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Tableau 3 : Evolution des cours des produits pétroliers et d’origine minérale (en USD/unité,
valeur fin période)
Produits

Période

Unité

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Cuivre

Tonne métrique

5 923,15

6 257,88

6 452,02

6 448,73

6 040,23

5 860,45

Zinc

Tonne métrique

2 549,47

2 698,08

2 840,60

2 935,75

2 752,30

2 610,38

Cobalt

Tonne

61 559,30

46 909,49

38 683,91

31 456,95

34 818,38

35 555,19

Diamant Congo (CEEC)

Carat

24,75

6,74

8,33

nd

nd

nd

Lb

83,86

79,50

76,17

72,50

72,50

72,50

Once troy

1 291,05

1 319,83

1 302,24

1 286,01

1 282,87

1 360,52

Cts/Once troy

1 562,14

1 580,90

1 528,86

1 502,09

1 463,95

1 504,10

Brent (Londres)

Baril

60,14

64,52

66,89

71,67

69,87

62,97

WTI
(New York)

Baril

52,22

55,27

58,20

63,86

60,70

54,71

Coltan
Or
Argent
Pétrole

nd : non disponible ; lb : livre
Source : FEC à partir des données de « Les Echos » et de LME.

Tableau 4 : Evolution des cours des produits d’origine agricole (en valeur fin période)
Produits

Unité

Moyen de
paiement

Période
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Huile de palme

Tonne
métrique

Riggint

2 135,84

2 139,80

2 013,00

2 071,50

1 975,77

1 983,15

Caoutchouc

Kilogramme

Cts

157,66

162,20

172,13

172,03

179,39

197,69

Cacao

Tonne
métrique

USD

2 305,61

2 252,80

2 201,71

2 373,82

2 386,73

2 472,70

Coton

Lb

Cts

73,25

71,47

75,83

78,05

69,05

65,43

Bois

Board foot

USD

355,72

407,56

378,88

342,99

330,46

362,55

Arabica
(New York)

Lb

Cts

103,49

99,39

94,64

91,70

93,01

102,65

Robusta
(Londres)

Tonne
métrique

USD

1 520,54

1 525,65

1 494,62

1 399,00

1 346,09

1 403,95

Café

Riggint : monnaie de Kuala Lumpur
Source : FEC sur base des données de « Les Echos »
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V.

Situation en provinces

La situation dans les Provinces, pour la
période sous revue, a été marquée
globalement par :

a) Sur le
social
-

-

-

plan

économique

et

la poursuite des travaux de mise en
œuvre du Programme d’urgence
de 100 jours du Président de la
République ;
les tracasseries administratives et
policières auprès des opérateurs
économiques ;
les difficultés liées à l’application
de la nouvelle loi sur régime de
sécurité sociale et spécialement
l’application
effectivement
du
SMIG au regard de la conjoncture
et
la
santé
financière
des
entreprises.

c) Sur
le
plan
sécuritaire
-

-

politique

et

la tenue des élections législatives
dans les Provinces du Nord Kivu et
de Maï-Ndombe ;
la tenue des élections des
Gouverneurs des Provinces ;
les affrontements militaires et
intercommunautaires notamment
en Ituri et à Minembwe.

b) Sur le plan sanitaire
-

la poursuite de la lutte contre la
maladie à virus Ebola (Nord Kivu) et
le Chikungunya (Kongo central et
Kinshasa).
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VI.

Conclusion

Les perspectives économiques sont restées
prometteuses en dépit du fléchissement
de la production intérieure dû à la baisse
continue
des
cours
des
matières
premières.

-

veille à la bonne exécution des
dépenses publiques et à la stricte
application de la loi sur la passation
des marchés publics.

Pour contrebalancer ce choc externe, le
Gouvernement
doit
poursuivre
sans
désemparer les efforts visant l’amélioration
du climat des affaires et l’attrait de
nouveaux investissements dans les secteurs
déclencheurs
de
la
diversification
économique.
Pour y arriver, le souhait de la FEC est que
le Gouvernement s’implique pour :
-

-

-

mettre fin aux troubles sécuritaires
sévissant dans la partie Est du pays ;
contenir, éviter la propagation et
éradiquer la maladie à virus Ebola;
réduire le train de vie des institutions
pour accroitre les dépenses en capital
en vue de la création d’emplois et des
richesses ;
matérialiser les réformes visant à
assainir et améliorer le climat des
affaires ;
assurer les équilibres budgétaires et
éviter le gaspillage des ressources
publiques.
Au Président de la République, la FEC
souhaite qu’il :

-

s’implique davantage pour imprimer
sa vision à l’équipe gouvernementale
afin de matérialiser ses promesses de
campagne
pour
parvenir
un
développement
durable
qui
permettent
d’amélioration
des
conditions de vie des congolais ;

1

Fédération des Entreprises du Congo (FEC)
10, avenue des aviateurs, Kinshasa-Gombe, République Démocratique du Congo (RDC)
Téléphone : +243812488909 ; Email : fec@fec-rdc.com ; Site web : www.fec-rdc.com
Portail économique : www.congobusinessrdc.com

