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Légende :

Le 5 novembre 2021, Chantal Ngimbi pose devant une boutique Mpesa dans la commune de Nsele, en périphérie 
de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Elle a pu retirer en espèces l’argent qu’elle a 
reçu par virement via son téléphone. Depuis avril 2021, Chantal Ngimbi reçoit des transferts monétaires via son 
téléphone grâce à un projet mené par l’UNICEF et le Programme alimentaire mondial qui consiste à venir en aide 
aux personnes vulnérables affectées par l’impact socio-économique de la COVID-19 à Kinshasa. Ce projet cible 
les 6 zones de santé les plus pauvres de Nsele, qui est la commune la plus pauvre de Kinshasa. Au total, plus 
de 24 000 ménages ont bénéficié d’avril à juin 2021 d’un soutien monétaire de 40 dollars par mois. Depuis juillet, 
les 18 000 ménages les plus vulnérables ont bénéficié du deuxième volet de l’intervention et reçoivent un trans-
fert bimestriel de 40 dollars. La ville de Kinshasa a durement été touchée par les retombées économiques de la 
pandémie. La perturbation des chaînes d’approvisionnement et les restrictions de la mobilité ont fait grimper les 
prix des denrées alimentaires et ont gravement affecté l’économie informelle dont dépend la grande majorité de 
la population.
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Acronymes et abréviations

API Application Programming Interface (Interface de programmation d’applications)

ARPTC Autorité de régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo 

ASS Afrique subsaharienne

AVD Analyse de viabilité de la dette

BCC Banque centrale du Congo (Central Bank of Congo)

BM Banque mondiale

CAB5 Central African Backbone Phase 5 (Réseau dorsal de l’Afrique centrale) 

CCRT Catastrophe Containment and Relief Trust (Fonds pour la prévention des catastrophes et 
l’aide humanitaire) 

CDF Franc congolais

CEMAC Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale

CPPP Cibles de performance et de politique publique

DCC Déficit du compte courant

DE4AD Initiative pour l’économie numérique en Afrique

DFS Digital Financial Services (Services financiers numériques)

DGDA Direction générale des douanes et accises 

DGI Direction générale des impôts 

DGRAD Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations 
(Administration des recettes non fiscales)

DSP Diagnostic systématique pays 

DSSI COVID-19 : Initiative de suspension du service de la dette du G20

FCR Facilité de crédit rapide 

FCV Pays fragiles, touchés par les conflits et la violence

FEC Facilité élargie de crédit 

FEC Fédération des entreprises du Congo

FMI Fonds monétaire international

FSU Fonds du service universel

FX Bourse de devises

GFP Gestion des finances publiques

GFS Statistiques des finances publiques

HFPS Enquête téléphonique à haute fréquence auprès des ménages

IDE Investissement direct étranger
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IDH Indice de développement humain

IPL Indice de performance logistique

IRPP Impôt sur le revenu des personnes physiques

IS Impôt sur le revenu des sociétés

KYC Connaissance du client (Know Your Customer)

MICS Enquêtes en grappes à indicateurs multiples (Multiple Indicators Cluster Surveys)

MoU Protocole d’accord (Memorandum of Understanding)

ONU Organisation des Nations Unies

PEM Perspectives de l’économie mondiale

PFR Pays à faible revenu 

PIB Produit intérieur brut

PME Petites et moyennes entreprises

PNN Plan national du numérique

PNP Prêt non performant

RCP Rendement des capitaux propres

RDA Rendement des actifs 

RDC République démocratique du Congo

SCPT Société congolaise des postes et télécommunications

SDFP Politique de financement du développement durable (Sustainable Development Finance 
Policy)

TIC Technologies de l’information et de la communication

TTPO Terminal à très petite ouverture d’antenne

TVA Taxe à la valeur ajoutée

UIT Union internationale des télécommunications

UNICEF Fonds d’urgence des Nations Unies pour l’enfance

USSD Unstructured Supplementary Service Data (données de service supplémentaires non 
structurées)

WACS West Africa Cable System (Système de câble ouest-africain)
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AVANT-PROPOS

Le rapport de la Banque mondiale sur le suivi de la situation économique et financière du pays fournit un examen 
régulier des principaux développements économiques récents en République démocratique du Congo (RDC) et 
des principaux défis structurels rencontrés par le pays en matière de croissance soutenue et de développement 
inclusif.

Couvrant la période 2020-2021 et les tendances au premier trimestre 2022, cette 7e édition examine comment 
l’économie de la RDC s’est comportée face à des chocs défavorables en vue d’améliorer la résilience du pays. 
Elle analyse l’impact de la pandémie de COVID-19 et de la reprise mondiale, ainsi que l’impact le plus récent de la 
guerre en Ukraine sur les principaux agrégats macroéconomiques de la RDC. Le rapport met l’accent sur l’impor-
tance du développement numérique pour la réduction de la pauvreté et la croissance inclusive. Il s’appuie sur la 
percée critique de la nouvelle loi sur les télécommunications pour améliorer la connectivité et réduire la fracture 
numérique, tout en exposant les autres défis. Cette mise à jour économique vise un large public, notamment les 
décideurs, le milieu des affaires, les partenaires au développement locaux et internationaux, les acteurs de la 
société civile, le milieu universitaire et les analystes économiques et financiers. 

Le rapport de suivi de la situation économique et financière du pays a été préparé par l’équipe du départe-
ment Macroéconomie, Commerce et Investissement de la Banque mondiale. Il a été rédigé par Sandra El 
Saghir (Économiste principale) et Moise Tshimenga Tshibangu (Économiste), en étroite collaboration avec Yele 
Maweki Batana (Économiste principal) et Clément Gevaudan (Consultant), sous la direction de Frederico Gil 
Sander (Économiste en chef), Guillemette Sidonie Jaffrin (Coordonnatrice de programme) et Marc Jean Yves 
Lixi (Coordonnateur de programme). Le rapport a été préparé sous la supervision de Jean-Christophe Carret 
(Directeur des opérations) et Vivek Suri (Directeur sectoriel). Aude Pascale Rabault (Consultante chargée de 
communication), Karima Laouali Ladjo (Assistante de programme), Lydie Ahodehou (Assistante de programme) 
et Jeanine Kashoshi Nkakala (Assistante de programme) ont fourni un soutien logistique et coordonné les rela-
tions avec les médias. Le rapport a bénéficié des commentaires de Samer Matta (Économiste principal) et Marolla 
Haddad (Spécialiste du développement numérique). 

Les analyses, interprétations et conclusions exprimées dans ce rapport reflètent le travail de l’équipe de rédac-
tion et ne représentent pas nécessairement le point de vue de la Banque mondiale et de ses organisations affi-
liées, ni celles des Administrateurs de la Banque mondiale ou des gouvernements qu’ils représentent.

Des informations sur la Banque mondiale, ses activités en RDC et des copies électroniques de cette publication 
sont disponibles à l’adresse http://www.worldbank.org/en/country/drc. 

Pour s’inscrire sur la liste de diffusion et recevoir la mise à jour économique du pays, veuillez contacter Jeanine 
Kashoshi Nkakala (jnkakala@worldbank.org). 

Pour toute question ou commentaire sur le contenu de cette publication, veuillez contacter Moise Tshimenga 
Tshibangu (mtshibangu1@worldbank.org). 

Les demandes des médias peuvent être adressées à Aude Pascale Rabault (arabault@worldbankgroup.org).

http://www.worldbank.org/en/country/drc
mailto:mtshibangu1@worldbank.org
mailto:arabault%40worldbankgroup.org


Résumé exécutif

Partie A - L’économie de la RDC : résilience et vulnérabilité

Contexte de la RDC : défis et changements
La République démocratique du Congo (RDC) a souffert de décennies de conflits, d’une mauvaise gouvernance et 
d’une croissance économique volatile reflétant la dépendance à l’égard des matières premières. L’économie est 
fortement tributaire de l’extraction de minerais, un moteur de croissance majeur. Le cuivre et le cobalt constituent 
plus de 80 % des exportations, la Chine en absorbant 40 %. Avec son énorme potentiel agricole inexploité, la RDC 
est un importateur net de denrées alimentaires, ce qui accroît sa vulnérabilité aux chocs externes et climatiques. 
Les contraintes structurelles ont facilité le sous-développement du secteur privé et favorisé le développement 
de l’économie informelle. Une amélioration de l’environnement des affaires s’avère primordiale et les lacunes 
en matière d’infrastructures et de capital humain doivent être comblées afin de parvenir à une diversification 
économique et réduire la dépendance à l’égard des produits de base.

La pauvreté est toujours répandue dans le pays, y compris dans les zones urbaines, bien que répartie de manière 
inégale entre les régions. D’importantes disparités géographiques existent entre les provinces, l’extrême pauvreté 
étant concentrée dans le Centre et le Nord-Ouest. En Afrique subsaharienne (ASS), la RDC se classe deuxième 
derrière le Nigeria pour le nombre de personnes extrêmement pauvres. Malgré quelques améliorations ces 
dernières années, les indicateurs de développement social et humain restent faibles : en 2020, la mortalité infan-
tile était de 63,8 pour 1 000 naissances vivantes, un chiffre plus élevé que la moyenne de 50,3 de l’ASS, tandis que 
l’indice de développement humain de 0,37 comptait parmi les plus bas des pays de l’ASS.

La pandémie de COVID-19 a exacerbé les vulnérabilités économiques de la RDC face aux chocs externes tout en 
stimulant le recours à la technologie numérique. Malgré un taux de décès signalés relativement faible, l’épidémie 
de COVID-19 n’a pas épargné la RDC au début de l’année 2020. Les autorités ont pris plusieurs mesures (restric-
tions des déplacements, confinement strict et fermeture d’écoles et d’activités) pour faire face à la propaga-
tion de la pandémie. Les restrictions de la mobilité (malgré une faible application des mesures barrières) ont 
entraîné des perturbations majeures de l’activité économique tout en stimulant l’utilisation des services Internet 
des opérateurs de téléphonie mobile. En conséquence, les activités de télécommunications dans l’ensemble ont 
connu une augmentation de 30,8 % en 2020, et de 16,2 % en 2021.

La crise sanitaire, survenue alors que la RDC se trouvait dans une impasse politique, a finalement débouché 
sur un nouveau régime politique. Après deux ans de travail dans un cadre politique complexe de cohabitation 
de deux pouvoirs concurrents, le nouveau président Tshisekedi a consolidé son pouvoir et nommé un nouveau 
gouvernement. Ce dernier a consolidé les bases de la numérisation de l’économie et s’est engagé à entreprendre 
des réformes structurelles de développement, en particulier dans le secteur des télécommunications. Un con-
sensus politique et un renforcement de la présence et de la crédibilité de l’État, notamment à travers une 
amélioration de la gouvernance, s’avèrent essentiels pour garantir la stabilité et continuer à promouvoir les 
réformes structurelles qui attireront les investissements et créeront des emplois.

Les récents développements économiques soulignent la résilience de la RDC
L’activité économique de la RDC a fortement rebondi en 2021 sous l’impulsion du secteur minier, tandis que 
l’assouplissement des restrictions sanitaires a également soutenu la croissance des secteurs non miniers 
(notamment les télécommunications). Après un ralentissement de la croissance à 1,7 % en 2020 induit par la 
pandémie, l’économie de la RDC a progressé de 5,7 % en 2021 grâce à la dynamique du secteur minier et à 
une reprise des secteurs non miniers. L’économie de la RDC a fait preuve de plus de résilience que d’autres 
pays d’Afrique subsaharienne en raison de la robustesse des secteurs miniers et des télécommunications. 
L’assouplissement des restrictions  sanitaires et la hausse des revenus du secteur minier, qui a également 
bénéficié de la hausse des prix, ont soutenu la croissance des secteurs non extractifs en 2021 (3,9 %) par rapport 
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à la contraction de 2020 (-1,3 %). Les perturbations du commerce et de la demande, les goulets d’étranglement 
logistiques et l’indisponibilité des intrants ont provoqué des contractions dans les secteurs de l’industrie 
manufacturière et des services, à l’exception des télécommunications qui ont progressé en raison de la forte util-
isation des technologies numériques dans un contexte de restrictions de la mobilité. 

La position extérieure s’est améliorée, soutenue par une hausse des prix et de la production des produits de 
base ainsi que l’allocation de droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI, et l’inflation a été contenue. La balance cou-
rante s’est encore améliorée en 2021, soutenue par la hausse des prix et de la production des produits de base, 
favorisant la balance commerciale et les termes de l’échange. L’amélioration de la position extérieure, reflétant la 
bonne performance des exportations minières et soutenue par l’allocation DTS du FMI, a permis de reconstituer 
les réserves internationales, qui ont atteint 6,4 semaines d’importations en 2021 (2020 : 2,1 semaines). Dans ce 
contexte, les pressions sur les prix intérieurs se sont relâchées en 2021 et l’inflation de fin d’année a été contenue 
en dessous de la cible de la Banque centrale du Congo (BCC). Avec un ralentissement du taux de dépréciation du 
franc congolais (CDF) et une décélération de l’inflation, la BCC a progressivement réduit son taux directeur de 
18,5 % en janvier 2021 à 8,5 % à la mi-juin 2021, et à 7,5 % au début de 2022.

La hausse des prix des produits de base a également permis de renflouer les recettes intérieures qui, associées à 
l’augmentation des dons, ont fini par assainir les finances publiques en 2021 malgré la hausse des dépenses. Les 
comptes budgétaires ont été équilibrés en 2021, contre un déficit budgétaire de 1,2 % en 2020. Sous l’effet de la 
hausse des dépenses sociales et d’infrastructure, les dépenses publiques ont atteint 13,1 % du PIB en 2021, contre 
10,1 % en 2020. La hausse des recettes intérieures a plus que compensé cette augmentation des dépenses, pas-
sant de 8,7 % du PIB en 2020 à 11,2 % en 2021. L’accroissement des recettes s’explique par les bonnes perform-
ances du recouvrement de l’impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que par les recettes non 
fiscales (dont les recettes minières représentent 30 %), estimées à 3,2 % du PIB en 2021, contre 2,5 % en 2020. 

Le secteur financier, extrêmement centré sur les banques (environ 97 % du total des actifs), s’est légèrement 
renforcé, mais il manque encore de profondeur et d’ampleur et reste vulnérable aux chocs. Le crédit intérieur au 
secteur privé reste faible, estimé à 7 % du PIB à la fin de 2021, un chiffre bien en deçà de la moyenne de l’Afrique 
subsaharienne (38 % du PIB). Seule une faible proportion de la population adulte possède un compte dans une 
institution formelle et cet écart est aggravé par la disparité entre les sexes. Le crédit est également concentré 
géographiquement et le secteur bancaire est une faible source de financement de l’économie. En outre, l’accès 
au crédit reste limité sachant que le coût élevé du crédit, qui persiste avec de faibles rendements bancaires, 
induit des coûts d’exploitation élevés.

Malgré une plus forte émission de titres et une hausse temporaire des déficits budgétaires, la trajectoire à moyen 
terme de la dette extérieure et publique ne suscite pas de préoccupations pour la viabilité de la dette. Selon la dernière 
analyse de viabilité de la dette (AVD) de décembre 2021, la dette est viable et le risque de surendettement extérieur 
et public de la RDC reste modéré, avec une certaine marge de manœuvre pour absorber les chocs. La dette publique, 
y compris celle de la Gécamines, est faible (22,8 % du PIB). La dette intérieure globale est composée d’arriérés et de 
bons du Trésor à court terme. Des discussions sont en cours pour commencer à réduire le stock d’arriérés.

La RDC doit prendre des mesures à plusieurs horizons temporels pour faire face aux conséquences des défis actuels 
et résister durablement à des chocs similaires à l’avenir. Les mesures visant à renforcer la résilience du cadre 
macroéconomique et consolider les gains socioéconomiques réalisés au cours des dernières années comprennent :

		Une amélioration de la politique budgétaire et un renforcement de la gestion des finances publiques (GFP) 
par un rééquilibrage des dépenses publiques vers les secteurs sociaux et les infrastructures productives.

		La poursuite des politiques macroprudentielles et contracycliques afin de renforcer le secteur bancaire 
et financier en difficulté pour une politique monétaire efficace. 

		Le maintien de la stabilité du taux de change et la dédollarisation progressive de l’économie, essentiels pour 
renforcer la résilience macroéconomique de la RDC. 

		La recherche d’options pour constituer des réserves de devises étrangères destinées à assurer plusieurs 
mois d’importations de produits de base.
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Perspectives économiques et sociales
Les conséquences économiques et sociales de la guerre en Ukraine et des sanctions associées sont mitigées, avec 
des impacts modérés sur la balance des paiements, mais des effets potentiels plus prononcés sur l’inflation et le 
bien-être des ménages. La RDC est un importateur net de pétrole et de produits pétroliers (bien qu’elle soit un petit 
producteur de pétrole). Elle verra donc sa facture d’importation augmenter en raison de la hausse des prix du pétrole. 
L’augmentation des prix du pétrole et du blé devrait affaiblir la balance des paiements dans une fourchette d’environ 
0,7 à 1,2 % du PIB, selon différents scénarios de hausse des prix. Cependant, on note également une augmentation 
des prix des métaux et minéraux exportés par la RDC, en particulier celui du cobalt – un composant clé des batteries 
rechargeables essentielles pour les véhicules électriques – ce qui, dans l’ensemble, montre que la RDC fait face à 
un choc positif des termes de l’échange. Ainsi, l’impact sur les comptes extérieurs est atténué, et le compte courant 
devrait afficher un léger excédent de 0,1 % du PIB en 2022. En outre, bien que les importations de blé représentent 
0,1 % du PIB, la RDC importe 60 % de son blé d’Ukraine et de Russie, soit 9 % des importations alimentaires. Les 
risques sociaux liés à ce choc demeurent élevés pour une population majoritairement pauvre (72 %) et en situation 
d’insécurité alimentaire (69 %). La hausse des coûts alimentaires mondiaux et des prix du pétrole pourrait exercer 
une forte pression sur l’inflation (une augmentation de 1,9 à 3,3 points de pourcentage sur le taux d’inflation annuel 
moyen) et sur la consommation des ménages, alourdissant ainsi le poids des dépenses à 15 %. 

Le choc favorable des termes de l’échange et l’augmentation de la production minière et des services continueront de 
stimuler la croissance économique en 2022 au-delà de sa trajectoire pré-crise. La croissance du PIB devrait s’accélérer 
et atteindre 6,4 % d’ici 2023 grâce au secteur des services (principalement le commerce et les télécommunications). 
Le secteur minier devrait poursuivre son développement en 2022 – tout en restant l’un des principaux moteurs de 
croissance, poussé par les prix favorables des produits de base. Il pourrait connaître une accélération d’ici 2024, 
lorsque Kamoa-Kakula, qui vise à devenir la deuxième plus grande mine de cuivre du monde, entrera dans sa 
deuxième phase de production vers la fin de 2022. Le déficit du compte courant (DCC) devrait encore se résorber en 
2022, avec un léger excédent estimé à 0,1 % du PIB, une hausse des prix des produits de base améliorant les termes 
de l’échange (la hausse des prix du pétrole pourrait accélérer davantage la demande de cobalt). 

Toutefois, l’économie de la RDC reste vulnérable à des risques importants de résurgence de la pandémie, aux 
conflits locaux et internationaux, ainsi qu’au changement climatique. Malgré l’augmentation des recettes 
minières, le déficit budgétaire pourrait se creuser jusqu’à environ 2,7 % d’ici 2022, le gouvernement étant suscep-
tible d’amortir la hausse des prix du pétrole et des denrées alimentaires. Bien que la position extérieure puisse 
s’améliorer, la vulnérabilité demeure présente au niveau des réserves de change. Les perspectives à moyen 
terme restent soumises à des risques externes et internes. Dans la mesure où le secteur agricole emploie plus de 
60 % de la population en âge de travailler, la vulnérabilité aux risques climatiques (inondations, sécheresses) est 
importante. Enfin, l’incertitude politique persistante à l’approche des élections présidentielles prévues en 2023 
pourrait retarder les efforts de réforme, aggraver les déséquilibres budgétaires et générer des arriérés. 

Le défi immédiat de la RDC consiste à maintenir la stabilité politique et macroéconomique tout en intensifiant 
les réformes en cours pour soutenir les secteurs sociaux et assurer une croissance inclusive durable. D’autres 
réformes structurelles et de politique macroéconomique sont nécessaires pour renforcer la résilience et la 
crédibilité durable du cadre macroéconomique. Ainsi, la RDC doit prendre des mesures à plusieurs horizons 
temporels pour faire face aux conséquences des défis actuels et résister à des chocs similaires à l’avenir. Dans le 
contexte actuel de la pandémie et des conflits géopolitiques, l’inclusivité de la croissance dépend également du 
renforcement des faiblesses exposées dans les systèmes de santé et de protection sociale, ainsi que du soutien 
au capital humain et au développement numérique pour éviter la discontinuité dans l’éducation et le manque de 
connectivité lors de chocs futurs. 

Pauvreté et vulnérabilité accrue (capital social et humain)
Malgré une croissance robuste et une inflation modérée, la réduction de la pauvreté reste négligeable, les 
bénéfices de la croissance n’étant toujours pas largement distribués. Avec une forte croissance démographique, 
le nombre de pauvres en RDC continue d’augmenter d’environ 1,5 million chaque année. Selon les estimations 
préliminaires, la pauvreté s’élèvera à 72,1 % en 2021, soit une baisse de 0,8 point de pourcentage par rapport à 
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2020. Les pertes d’emplois dues à la pandémie ont entraîné une baisse des revenus du travail, aggravée par des 
chutes de revenus hors travail. La combinaison d’une baisse des revenus, d’un accès plus limité aux marchés 
et de la hausse des prix alimentaires a entraîné une augmentation de l’insécurité alimentaire et de la famine. La 
vulnérabilité sanitaire dans le contexte de la pandémie a été exacerbée principalement en termes d’accessibilité 
et d’abordabilité. 

Plus récemment, l’inflation prévue suite à la hausse des prix alimentaires et du pétrole causée par la guerre en 
Ukraine devrait aggraver la vulnérabilité des pauvres. La hausse des prix des denrées alimentaires et du pétrole, 
tous deux importés, devrait exercer une forte pression sur l’inflation, exacerbant la vulnérabilité des pauvres des 
villes, gros consommateurs de céréales, de pain et de services de transport, les céréales et les frais de transport 
représentant à eux seuls 8,3 % et 2,7 % du panier de consommation des ménages, respectivement. La hausse 
persistante des prix des denrées alimentaires et de l’énergie pourrait augmenter le taux d’inflation moyen de 2 à 
3,3 points de pourcentage. Dans la mesure où les céréales et les frais de transport représentent 11 % du panier de 
consommation des ménages, la hausse des prix pourrait réduire leur pouvoir d’achat de 4 à 9 points de pourcentage, 
pesant jusqu’à 20 % dans le panier de consommation. Cela pourrait aggraver la vulnérabilité des pauvres.

Partie B - Développement numérique : comment se connecter à la croissance 

Si la pandémie de COVID-19 a donné un coup de fouet à la transformation numérique, elle a également mis 
en évidence une fracture numérique frappante dans de nombreux pays du monde, y compris en RDC. Le trafic 
Internet mondial a bondi pendant la crise sanitaire, exerçant une pression accrue sur les infrastructures et les 
systèmes chargés de répondre à l’augmentation des flux à haut débit. Dans des pays comme les États-Unis ou 
le Ghana, la demande de données a fait un bond d’environ 40 % avec les restrictions de mobilité et le recours au 
télétravail et aux applications d’apprentissage à distance. En RDC, les estimations préliminaires indiquent une 
augmentation de la part du secteur des télécommunications (par rapport à l’ensemble des secteurs) d’environ 
30 % entre 2019 et 2020. 

Le renforcement de la connectivité numérique en RDC pourrait stimuler considérablement la croissance du PIB 
et la création d’emplois. La RDC a besoin d’un service haut débit de meilleure qualité et plus rapide et d’une 
plus grande couverture haut débit pour stimuler la croissance économique et la création d’emplois et utiliser le 
potentiel de l’économie et du commerce numériques. Une augmentation de 10 % de la pénétration du haut débit 
en RDC pourrait entraîner une croissance supplémentaire du PIB de 1,2 milliard USD, soit environ 2,5 % du PIB. 
Elle pourrait également générer près de 700 000 emplois et assurer des gains de productivité d’environ 2,46 %1, 
tout en fournissant 93 millions USD de recettes fiscales supplémentaires par an. 

Lorsque la couverture du haut débit fixe est limitée, comme c’est le cas en RDC, la connectivité mobile permet 
d’améliorer la productivité de l’économie, de promouvoir l’inclusion numérique et de contribuer à réduire la 
fracture numérique. L’élargissement de l’accès aux services mobiles a transformé les économies, accélérant la 
croissance et le développement dans le monde entier. Les effets de la connectivité mobile sur l’économie sont 
largement ressentis par son impact sur la productivité. Une meilleure connectivité est susceptible d’améliorer 
les communications et le commerce au sein de l’économie, ce qui renforce également l’attrait du pays pour 
les investissements étrangers. En RDC, les réseaux mobiles jouent un rôle central dans le développement de 
l’inclusion numérique en raison de leurs faibles coûts d’installation. Les services mobiles peuvent renforcer 
l’inclusion numérique dans l’économie en favorisant l’égalité des chances et l’accès à l’information. 

Accessibilité numérique
Les indicateurs clés de l’économie numérique de la RDC sont parmi les plus faibles au monde. Le ratio 
d’abonnements cellulaires mobiles pour 100 habitants n’était que de 42,8 en 2019, contre 92,1 en ASS. Cela a limité 

1  Source : UIT, février 2022.
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l’utilisation de l’Internet mobile, la pénétration des abonnements à l’Internet mobile étant de 22 % en 2021, soit la 
moitié de la moyenne de l’ASS. La couverture du réseau 4G s’élevait à 36 % de la population en 2020, contre 55 % 
en ASS. L’accessibilité financière des services Internet est une contrainte majeure, le coût de 1,5 Go de données 
atteignant 14 USD en 2020, soit 32,2 % du revenu mensuel moyen par habitant en RDC, contre 8,35 % en ASS.

Plusieurs obstacles freinent l’utilisation généralisée d’Internet et des services numériques en RDC. Le pre-
mier obstacle est la vétusté des infrastructures, suivi du manque de téléphones mobiles et d’équipements 
terminaux. Le coût élevé de la connectivité est le troisième obstacle important. L’adoption de la nouvelle loi sur 
les télécommunications, plus moderne, offre l’occasion de commencer à éliminer ces obstacles pour libérer le 
potentiel numérique de la RDC.

L’accès aux téléphones mobiles et à Internet présente des disparités géographiques et socioéconomiques 
importantes. Le taux d’accès à la téléphonie mobile à Kinshasa est relativement élevé (plus de 80 %) par rap-
port à des provinces comme Tshuapa, Mongala et Kwango (moins de 20 %). L’accès à l’Internet mobile reste 
également très inégal dans les provinces. En outre, les dépenses téléphoniques des ménages de Kinshasa 
sont marquées par des disparités importantes en fonction du sexe, du statut socioéconomique et de la zone 
de résidence. Les dépenses liées aux services Internet présentent une tendance similaire, même si elles sont 
environ 6 fois inférieures en moyenne aux dépenses liées aux services téléphoniques.

De nombreuses lacunes persistent le long de la chaîne d’approvisionnement du haut débit. L’accès à Internet et 
aux services mobiles est limité par des prix élevés, dus en grande partie à un manque de concurrence, et par une 
faible pénétration globale des appareils de téléphonie mobile. Les investissements récents dans le réseau dorsal 
national stimulent l’adoption de la technologie à haut débit, mais à un rythme lent. Au-delà des grandes villes, 
la couverture du réseau mobile n’est pas optimale, affectant la qualité du service dans de nombreuses zones 
intérieures du pays. Le faible niveau de développement des plates-formes numériques montre que l’économie 
numérique de la RDC est encore en gestation. La révision du cadre juridique et réglementaire constitue une 
première étape essentielle à la création d’un environnement favorable. D’autres barrières importantes, dont 
le faible accès à l’électricité et aux routes, entravent aussi le développement de l’infrastructure et des serv-
ices numériques. La mise en place d’un environnement propice, à commencer par la nouvelle loi sur les 
télécommunications, peut contribuer à accroître la participation du secteur privé dans l’écosystème.

La nouvelle loi sur les télécommunications : une percée importante
La précédente loi sur les télécommunications de 2002 était dépassée et limitait considérablement les progrès 
nécessaires pour surmonter les obstacles à l’accès généralisé au numérique. La loi de 2002 était basée sur un 
modèle dans lequel un opérateur public développe un réseau de référence et fournit aux autres opérateurs une 
interconnexion et des capacités de transmission nationales et internationales. Elle était propice à la formation 
de monopoles et accordait l’exclusivité aux opérateurs, restreignant ainsi la concurrence. L’absence d’un cadre 
juridique actualisé avait conduit les acteurs à émettre des décrets, des licences et des autorisations sur une base 
ad hoc. Les régimes de licences aléatoires ont contribué à la disparition d’une douzaine d’opérateurs, soit parce 
qu’ils n’ont pas réussi à se lancer, soit parce qu’ils ont quitté le secteur peu après leur lancement.

La nouvelle loi sur les télécommunications constitue une étape clé pour accroître l’inclusion numérique et réduire 
la fracture numérique. La nouvelle loi sur les télécommunications, promulguée en novembre 2020 et publiée en 
septembre 2021, libéralisera davantage le secteur et fournira une base juridique solide pour les investissements 
privés dans les infrastructures de fibre optique. En actualisant un cadre réglementaire vieux de plus de vingt 
ans, la nouvelle loi-cadre crée un environnement plus favorable à la concurrence et à l’innovation, en empêchant 
l’exclusivité, ce qui devrait conduire à une augmentation de l’offre grâce à une plus grande participation du 
secteur privé. La nouvelle loi définit un nouveau régime pour les entreprises publiques, qui les met directement 
en concurrence avec les entités du secteur privé. Elle prévoit également la création d’un institut public chargé 
de fournir un service universel aux populations marginalisées, ce qui contribuera à répandre l’utilisation des 
technologies dans tout le pays et à apporter un soutien essentiel aux innovateurs. Par ailleurs, la loi révise les 
définitions clés pour inclure la fourniture de services numériques modernes (c’est-à-dire les messages vocaux 
sur IP et les plates-formes numériques). Par conséquent, l’impact économique de la nouvelle loi devrait résulter 
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de deux effets interdépendants : un effet direct sur les prix, basé sur l’amélioration des conditions du marché, et 
un effet indirect sur les réseaux, basé sur l’augmentation du nombre d’utilisateurs. 

La nouvelle loi sur les télécommunications favorise des avancées cruciales dans le secteur en instaurant un 
environnement réglementaire moderne. La loi de 2002 étant largement dépassée, la nouvelle loi fournit avant 
tout un environnement réglementaire moderne au secteur des télécommunications en RDC. Parmi les avancées 
majeures figurent :

o  La libéralisation complète des marchés des télécommunications de gros et de détail. Bien que le monopole 
de gros de la SCPT ait déjà été supprimé par la loi de 2002, il a continué à exister de facto. La publication 
de la nouvelle loi envoie un signal fort à des investisseurs comme Liquid ou Meta, qui ont commencé à 
planifier la construction de nouvelles liaisons en fibre optique en RDC. Cela devrait générer un afflux massif 
d’investissements qui contribueront à la croissance économique.

o  La modernisation de l’autorité de régulation, y compris un changement de mandat incluant clairement les 
technologies de l’information et de la communication (TIC), en plus des télécommunications traditionnelles. 
Le nom de l’autorité de régulation a également été actualisé pour inclure les TIC. Le nouveau régulateur est 
chargé, entre autres, de promouvoir la participation et la concurrence des services TIC, y compris les services 
à valeur ajoutée, ce qui améliorera considérablement la qualité des services et devrait attirer de nouveaux 
consommateurs sur le marché. 

o  L’autorité de régulation est également chargée des aspects essentiels de la réglementation moderne des 
marchés numériques, notamment les processus d’identification des clients, la protection des données 
personnelles, la cybersécurité et la cryptologie.2 D’autres aspects fondamentaux tels que l’interconnexion, le 
partage des infrastructures et l’accès ouvert sont également inscrits dans la nouvelle loi et contribuent aux 
signaux forts envoyés aux investisseurs.

o  La nouvelle loi met l’accent sur l’accès universel dans ses objectifs clés et définit de nouvelles règles de 
fonctionnement du Fonds de service universel (FSU). Le FSU ne relève pas de l’autorité de régulation, mais 
d’un établissement public sous tutelle du ministère des TIC, spécifiquement chargé de promouvoir l’accès 
aux TIC dans les zones rurales et semi-urbaines.

La nouvelle loi devrait contribuer à la croissance économique en stimulant l’investissement et la consommation. 
Les consultations avec le secteur privé indiquent que pas moins de 200 millions USD pourraient être investis 
dans la fibre optique, ce qui représenterait environ 0,4 point de pourcentage de croissance économique. En 
outre, comme la loi vise l’accès universel, le potentiel de contribution à la croissance économique par une 
consommation accrue de services de télécommunications serait immense. La Banque mondiale a estimé qu’en 
Afrique subsaharienne, l’accès universel aux services Internet pourrait entraîner une augmentation du PIB par 
habitant de 1,5 point de pourcentage par an.3

Améliorer le profil numérique : défis restants
La pandémie de COVID-19 a servi de catalyseur à la transformation numérique, mais elle a également mis en 
évidence une fracture numérique frappante. Le pays doit profiter de cette dynamique et de la forte initiative de 
réforme du gouvernement pour combler le fossé numérique. Si la pandémie a accru le besoin de technologie 
numérique, la question est de savoir si la RDC saura saisir cette opportunité pour accélérer sa transformation 
numérique et soutenir son développement dans un monde post-COVID-19 ? Avec l’abolition de la taxe RAM, 
des décisions ont déjà été prises pour réduire les coûts des propriétaires de mobiles et la fracture numérique. 
De plus, malgré l’incongruité de l’infrastructure dorsale et le coût élevé de la connectivité, quelques entrepre-
neurs du numérique ont sauté le pas et proposé des services adaptés à la crise. Les habitudes de consommation 

2  Cependant, il n’existe actuellement aucune loi complète sur la protection des données ou la cybersécurité en RDC.
3   Calderon Cesar, Gerard Kambou, Vijdan Korman, Megumi Kubota,Catalina Cantu Canales, Africa’s Pulse, Vol. 19, avril 2019 : Une 

analyse des enjeux façonnant l’avenir économique de l’Afrique, Washington, DC, Banque mondiale, 2019.
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commencent aussi à changer, par exemple dans le commerce électronique et les services de livraison tels que 
Tinda/eMart, dont la demande a augmenté.

Maintenant que la loi sur les télécommunications est publiée, le gouvernement doit instaurer la confiance, four-
nir les biens publics et l’environnement nécessaires pour attirer et accompagner les investissements du secteur 
privé dans l’économie numérique. Même si la levée des barrières réglementaires dans les télécommunications 
est susceptible de renforcer la participation du secteur privé dans le numérique et, par conséquent, de contribuer 
à l’essor de l’économie numérique, le gouvernement a encore beaucoup à faire pour offrir des services publics 
numériques dans la santé publique, l’éducation, la sécurité et la protection sociale. De nombreuses possibilités 
de fournir certains catalyseurs transversaux de l’économie numérique font encore défaut dans le pays, notam-
ment en ce qui concerne les capacités de l’administration en ligne, l’amélioration de l’efficacité et de l’interopéra-
bilité des services publics ou la numérisation de l’état civil.

Des réformes fiscales efficaces sont nécessaires pour soutenir le développement et l’inclusion numériques. Des 
études démontrent que les gouvernements doivent concevoir une architecture fiscale capable de soutenir une 
utilisation croissante des services numériques et de viser les consommateurs exclus. Ces études ont identifié la 
conception d’une structure efficace dans l’espace numérique, basée sur une fiscalité sectorielle non discrimina-
toire et non distorsionnaire. En outre, la politique fiscale peut jouer un rôle intégrateur important dans la lutte 
contre la fracture entre les zones rurales et urbaines. L’adoption d’une approche collaborative pour subvention-
ner la pénétration du haut débit dans les zones rurales est essentielle pour choisir et mettre en œuvre une voie 
numérique qui ne laisse personne à l’écart. 

Recommandations : stimuler la connectivité pour une croissance inclusive
Les trois principales recommandations adressées au gouvernement en vue de promouvoir le développement 
numérique pour une croissance inclusive sont les suivantes :

1.  Mise en œuvre de la législation secondaire nécessaire pour l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il s’agit 
notamment des décrets visant à créer la nouvelle autorité de régulation et l’établissement public chargé de 
promouvoir les télécommunications et les TIC, et à mettre en place le FSU. D’autres décrets déterminant les 
conditions et modalités d’octroi des licences, d’attribution des fréquences, d’interconnexion, de partage des 
infrastructures et de protection des données seront également essentiels pour concrétiser les avantages de 
la nouvelle loi. 

2.  Développement du réseau dorsal national en fibre optique en mobilisant des investissements du secteur 
privé. Malgré quelques investissements récents, le réseau dorsal reste extrêmement clairsemé. Le gouverne-
ment doit faciliter la mise en œuvre de modèles de PPP, élaborer la législation correspondante et maintenir 
un dialogue avec le secteur privé. Le développement du réseau dorsal national devrait se poursuivre dans le 
cadre d’un plan directeur national afin d’éviter la duplication des efforts et d’optimiser l’utilité des investisse-
ments dans le service universel.

3.  Promotion de la participation du secteur privé grâce à une fiscalité adéquate et des PPP. La transformation 
de l’économie numérique sera menée par les acteurs privés qui ont déjà commencé à se positionner sur les 
segments clés du marché. Compte tenu du potentiel important du secteur en RDC, le gouvernement doit 
agir rapidement pour maintenir la dynamique et réformer la fiscalité afin d’atteindre un meilleur équilibre, 
avec des frais faibles sur une large base fiscale plutôt que des frais élevés sur une petite base fiscale, comme 
c’est le cas actuellement. La suppression de la taxe RAM a été bien accueillie par les consommateurs et les 
prestataires, mais une feuille de route crédible doit être élaborée pour accroître la confiance et réduire les 
incertitudes des investisseurs potentiels.
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Chapitre 1 

1.1. Contexte de la RDC : défis et changements 

1.1.1. Impact des chocs externes : de la COVID-19 à l’invasion de l’Ukraine 
Le choc mondial de la pandémie de COVID-19 n’a pas épargné la RDC, mais sa gravité a été contenue par rapport aux 
autres maladies et insécurités prédominantes sur le territoire. Depuis le premier cas de COVID-19 signalé à Kinshasa le 
10 mars 2020, le nombre de nouveaux cas et de décès n’a cessé d’augmenter, avec toutefois un plateau entre chaque 
vague épidémique. Au 8 mars 2022, la RDC avait enregistré 86 154 cas de COVID-19, soit environ 1 025 cas pour 1 
000 000 d’habitants. Le nombre de décès dus au virus reste faible à ce jour, avec un taux de 1,55 % (environ 1 335 
décès), par rapport au paludisme, première cause de décès dans le pays (en moyenne 20 000 décès par an entre 2018 
et 2020), ou aux décès résultant des conflits à l’est (3 000 décès civils en 2020). Dans le même temps, les services de 
santé restent surchargés en raison de la persistance d’autres épidémies simultanées (notamment Ebola et la rougeole).

Les autorités de la RDC ont pris plusieurs mesures pour freiner la propagation du virus, mais leur application est faible 
et la campagne vaccinale avance lentement. Dès le premier cas confirmé de COVID-19, les autorités ont déclaré l’état 
d’urgence sanitaire et imposé le confinement à Kinshasa, capitale du pays. Parmi les mesures prises figurent la restric-
tion des déplacements et des rassemblements publics, la distanciation sociale, le couvre-feu nocturne, la fermeture des 
écoles et des universités (pendant plus de 8 mois depuis le début de la pandémie), ainsi que des mesures de sécurité 
individuelle (lavage des mains et utilisation de désinfectant pour les mains, port d’un masque, etc.). Cependant, la 
mise en œuvre de ces mesures a souvent été négligée. En parallèle, la campagne de vaccination lancée en avril 2021 
a produit des résultats limités. Environ 778 660 vaccins ont été administrés dans le pays, et seulement 0,87 % des 
personnes, essentiellement à Kinshasa, ont reçu au moins une dose de vaccin (au 3 mars 2022). Les défis d’une vacci-
nation à grande échelle sont importants, compte tenu des infrastructures de transport et de stockage limitées (néces-
sitant des températures très basses), mais aussi des réticences à se faire vacciner – méfiance envers la communauté 
internationale et inquiétudes sur la sécurité des vaccins, notamment pour la santé des adultes et des enfants.

Malgré des termes de l’échange globalement positifs, le choc de l’invasion de l’Ukraine est également susceptible d’avoir 
un impact significatif sur le budget et l’inflation en RDC en raison de son statut d’exportateur de matières premières. 
La RDC est un importateur net de pétrole et de produits pétroliers et verra donc sa facture d’importation augmenter en 
raison de la hausse des prix du pétrole. En revanche, les prix des métaux et minéraux exportés par la RDC ont augmenté, 
notamment celui du cobalt, composant clé des batteries rechargeables des véhicules électriques. Dans l’ensemble, la RDC 
est confrontée à un choc positif des termes de l’échange, et la balance du compte courant devrait s’améliorer légèrement. 
Cependant, dans le contexte actuel, et en l’absence d’un programme de transferts sociaux adéquats, le gouvernement est 
susceptible de ne répercuter que partiellement les prix mondiaux du carburant afin de limiter l’impact sur les populations 
vulnérables. En conséquence, la hausse des prix mondiaux du carburant a conduit à la mise en place de subventions inté-
rieures et pourrait réduire la marge de manœuvre budgétaire pour des dépenses plus prioritaires. Malgré les subventions 
aux carburants, la hausse des prix des denrées alimentaires et des carburants importés risque d’exercer une pression 
sur l’inflation et d’exacerber la vulnérabilité des populations urbaines pauvres. Dans le contexte actuel, le gouverne-
ment doit maintenir les prix des carburants à un niveau bas afin de limiter l’impact sur les plus pauvres et d’éviter les 
bouleversements sociaux. Pour amortir ces impacts, les autorités étudient la possibilité de transferts sociaux ciblés. 

1.1.2. Un nouveau cadre politique 
La RDC a également traversé une impasse politique qui a conduit à l’instauration d’un nouveau régime. En janvier 2019, 
Félix Antoine Tshisekedi a été élu président de la RDC, première transition politique pacifique dans le pays. Pendant ses 
deux années au pouvoir, le président Tshisekedi a administré le pays dans un cadre complexe de cohabitation, l’ancien 
président Kabila détenant la majorité au parlement. Avec deux pouvoirs aussi concurrents – Tshisekedi et Kabila –, le pays 
était confronté à une impasse décisionnelle, en particulier pour les réformes critiques de gouvernance et de développement 
du secteur privé. En décembre 2020, déclarant que les tensions sous-jacentes à cet accord politique étaient devenues un 
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obstacle à son programme de développement, le président Tshisekedi a mis fin à la coalition avec le Front commun 
pour le Congo (FCC) et lancé une nouvelle coalition gouvernementale baptisée Union sacrée de la Nation.

Une fois son pouvoir consolidé, le président a nommé un nouveau gouvernement qui a ancré les bases de la 
numérisation de l’économie et promu de nouvelles réformes, notamment dans les télécommunications. Le 
nouveau gouvernement (56 membres, soit 15 % de moins que le précédent) dirigé par M. Sama Lukonde s’ef-
force de promouvoir le développement par le biais de réformes économiques solides visant à améliorer la 
gouvernance, la transparence et la gestion des finances publiques, et à ancrer davantage les bases de la numé-
risation de l’économie en RDC. À cet égard, un ministère du numérique a été créé aux côtés des deux ministères 
traditionnels que sont le ministère de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique, et le ministère 
des Postes, Télécommunications et Nouvelles technologies de l’information et de la communication. C’est dans 
ce nouveau contexte que la nouvelle loi sur les télécommunications a été publiée.

1.2. Cadre macroéconomique : stabilité et résilience 

1.2.1. Analyse de la croissance économique : secteurs résilients 
L’économie de la RDC s’est développée en 2021 grâce à la dynamique de son secteur minier et à la reprise des secteurs 
non miniers. L’économie de la RDC a fait preuve d’une plus grande résilience que la plupart des pays ASS (Figure 1.1). 
Après un ralentissement à 1,7 % en 2020, l’activité économique a rebondi en 2021, avec une croissance du PIB estimée 
à 5,7 %. Le secteur minier a été un moteur essentiel, avec une croissance de 10,3 % en 2021 et une contribution de 2,4 
points de pourcentage à la croissance (Figure 1.2). La production de cuivre et de cobalt a enregistré une hausse de 
12,0 % et de 7,6 %, respectivement, la capacité de production nationale ayant augmenté avec le lancement à la mi-2021 
du projet minier Kamoa-Kakula (Figure 1.3). L’assouplissement des restrictions sanitaires et la hausse des revenus du 
secteur minier ont soutenu la croissance des secteurs non miniers de 3,9 % en 2021, contre une contraction de 1,3 % 
en 2020. La contraction des secteurs non extractifs en 2020 était essentiellement due aux restrictions de mobilité et aux 
mesures de riposte contre la COVID-19, qui ont entraîné des contractions généralisées dans le secteur manufacturier et 
les services (à l’exception des télécommunications) dans un contexte de perturbations du commerce et de la demande, 
de goulets d’étranglement logistiques et d’indisponibilité des intrants. Du côté de la demande globale, des investisse-
ments expansifs, tant publics que privés – en grande partie dans le secteur des infrastructures publiques et le secteur 
minier, respectivement – ont soutenu le renforcement de la production. Les exportations nettes de biens et services 
n’ont contribué que marginalement à la croissance, l’expansion des exportations minières ayant été compensée par 
une augmentation des importations, principalement due à la demande de biens d’équipement (Figure 1.4).

Figure 1.1 : Croissance du PIB (RDC et ASS) 
Variation annuelle en pourcentage

Figure 1.2 :  Croissance du PIB en RDC 
(contributeurs sectoriels)
Variation annuelle en pourcentage
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Figure 1.3 : Principaux produits miniers de 
la RDC 
Indice de production (2015:100)

Figure 1.4 :  Croissance du PIB (contributeurs à la 
demande globale)
Variation annuelle en pourcentage
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Les restrictions de mobilité ont favorisé une utilisation accrue de la technologie numérique qui a renforcé la crois-
sance du secteur des télécommunications. Bien que le marché des télécommunications de la RDC semble petit au vu 
du nombre restreint d’utilisateurs, les réseaux de télécommunications du pays ont enregistré une croissance remar-
quable de la demande de services TIC depuis le début de la pandémie. Les services de télécommunications ont connu 
une croissance d’environ 18,0 % en 2019-2021, après une légère contraction de 2,2 % en 2016-2018, et de 3,1 % en 2011-
2015 (Figure 1.5). L’Autorité de régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo (ARPTC) a fait état d’une 
hausse de la consommation de données Internet de 114,1 % en 2020 et 70,3 % en 2021, alors que la consommation de 
données mobiles n’a atteint que 4,3 % en 2020 et 18,1 % 2021. En conséquence, l’ensemble des activités de télécom-
munications a progressé de 30,8 % en 2020, et de 16,2 % en 2021, stimulées par les restrictions de mobilité qui ont 
conduit à une forte utilisation des services Internet des opérateurs de téléphonie mobile. Entre 2016 et 2021, le secteur 
a contribué pour environ 10 % à la croissance. En 2020, la contribution des services de télécommunications à la crois-
sance – 1,4 point de pourcentage, soit environ 81 % de la croissance – a atténué les effets de la forte contraction des 
secteurs de services due aux effets négatifs de la COVID-19, atteignant 1,0 point de pourcentage en 2021.

Figure 1.5 : Croissance du secteur des télécommunications et contribution aux services
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1.2.2. Performance commerciale et déficit de la balance courante
La balance du compte courant a continué de s’améliorer en 2021 grâce à la hausse des prix et de la production 
des produits de base (Figure 1.6), favorisant la balance commerciale. Le déficit du compte courant (DCC) s’est 
encore réduit en 2021 pour atteindre, selon les estimations, 1 % du PIB en 2021, contre 2,2 % en 2020, en raison de 
l’amélioration des termes de l’échange et de l’augmentation du volume des exportations minières. Ces dernières 
ont augmenté de 58 % en valeur (le cuivre représentant à lui seul plus de 65 % des exportations de biens), portant 
la croissance globale des exportations à 58,9 % en 2021, tandis que les importations ont augmenté de 53,8 %. 
Globalement, le déficit commercial (incluant les biens et services) a diminué, passant de 1,3 % du PIB en 2020 à 
0,5 % en 2021.

L’amélioration de la position extérieure, reflétant la bonne performance des exportations minières et soutenue 
par l’allocation DTS du FMI, a contribué à la reconstitution des réserves internationales. L’insuffisance des IDE a 
contribué à une baisse des réserves officielles en 2020, qui s’est ensuite inversée en 2021, en partie grâce à l’al-
location de DTS du FMI. Les entrées de capitaux et de fonds – notamment les investissements directs étrangers 
(IDE), le financement du FMI au titre de la facilité de crédit rapide et le soutien budgétaire de la Banque africaine 
de développement – ont contribué à contenir les pressions sur le franc congolais depuis 2020, mais n’ont que 
partiellement compensé la baisse du DCC. Ainsi, malgré l’augmentation des financements des institutions inter-
nationales, la balance des paiements a enregistré un déficit de 1,0 % du PIB en 2020, entraînant une érosion des 
réserves officielles à environ 2,1 semaines d’importations fin 2020, contre 4,3 semaines fin 2019. Cette tendance 
s’est toutefois inversée en 2021 lorsque, malgré une légère baisse des IDE, le rétrécissement du DCC et l’allo-
cation de DTS par le FMI ont fait remonter les réserves internationales à 6,4 semaines d’importations fin 2021 
(Figure 1.7). Cette position de réserve, inférieure à deux mois, reste faible dans le contexte d’un régime de taux 
de change flottant et d’une économie dollarisée, offrant peu de marge de manœuvre à la BCC pour intervenir sur 
le marché des changes afin de réduire la volatilité du taux de change. Le niveau adéquat des réserves a été évalué 
à 3,3 mois d’importations4. Pour remédier à cette situation, la BCC devrait abandonner les pratiques consistant 
à garantir les emprunts du gouvernement auprès des banques commerciales par des dépôts en devises étran-
gères au lieu de dépôts auprès de banques centrales étrangères correspondantes et s’assurer que les réserves 
obligatoires des banques commerciales sont exclusivement constituées en monnaie des dépôts. 

Figure 1.6 : Indices des prix des principaux 
produits miniers de la RDC 
Indice, janvier 2018=100

Figure 1.7 : Balance du compte courant (CA), IDE 
et réserves officielles
Pourcentage du PIB et semaines 
d’importations
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1.2.3. Inflation, dépréciation de la monnaie et réponse de la politique monétaire
Après une intensification en 2020 en raison des effets négatifs de la COVID-19, la pression sur les prix intérieurs s’est 
atténuée en 2021, contenant l’inflation en dessous de l’objectif fixé par la BCC. Les mesures de confinement et les 
restrictions à l’importation ont accru les pressions inflationnistes en 2020, essentiellement sur les produits alimentaires 
de 14,1 % à la fin de 2020. Les pressions inflationnistes ont également été alimentées par les injections de liquidités 
domestiques dues à la monétisation du déficit budgétaire en début de 2020. En conséquence, l’inflation moyenne s’est 
accélérée pour atteindre 11,2 % en 2020 (contre 4,7 % en 2019). En revanche, l’inflation a décéléré de 15,8 % en 2020 à 
5,3 % en 2021 (fin de période), en dessous de l’objectif de 7,0 % de la BCC, la stabilité de la monnaie et le resserrement de 
la politique de la BCC à la fin de 2020 ayant maintenu les prix stables. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté 
de 5,1 % en 2021, un pourcentage inférieur à l’inflation globale. La Figure 1.8 montre la tendance de l’inflation en 2019-
2021, avec une accélération rapide d’août à décembre 2020 et un ralentissement à partir de juin 2021.

Figure 1.8 : Inflation et taux de change mensuels, 2019-2021 
Pourcentage et CDF/USD (droite)
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Source : Autorités de la RDC et calculs des services de la Banque mondiale.

La BCC a adapté sa politique monétaire pour atténuer les effets négatifs de la pandémie tout en garantissant 
l’efficacité de ses outils monétaires. Dans le cadre de la réponse à la COVID-19, la BCC a pris certaines mesures 
urgentes pour atténuer les effets négatifs de la pandémie. Elle a d’abord abaissé le taux directeur de 150 points de 
base pour le ramener à 7,5 % fin mars 2020, supprimé le ratio de réserves obligatoires (de 2 %) et mis en place une 
facilité de financement spéciale pour les banques commerciales afin de fournir des liquidités adéquates aux banques. 
Par la suite, compte tenu de la hausse de l’inflation et de la dépréciation de la monnaie locale, la BCC a resserré sa poli-
tique monétaire début août 2020 et signé un « pacte de stabilité » avec les ministères des Finances et du Budget afin 
d’interdire les avances de la BCC au gouvernement. Avec une inflation maîtrisée et une dépréciation contenue du taux 
de change, la BCC a progressivement réduit son taux directeur de 18,5 % en août 2020 à 8,5 % à mi-juin 2021 et à 7,5 % 
au début de 2022. Pour atténuer la volatilité dans un contexte d’économie fortement dollarisée, la BCC est également 
intervenue sur le marché des changes en injectant des devises étrangères pour un montant total de 53,5 millions USD. 
Pour contenir la croissance monétaire, la BCC a aussi eu recours à des instruments indirects tels que les coefficients 
de réserves obligatoires et les adjudications de ses titres de créance (appelés bons de la BCC). En conséquence, la 
croissance de la masse monétaire a ralenti à 35,2 % en 2021, contre 45,9 % en 2020, malgré les baisses du taux 
directeur. Le secteur bancaire reste fortement dollarisé, avec un taux de dollarisation proche de 85,1 % des dépôts, et 
détient plus de 90,0 % des prêts libellés en devises étrangères, principalement en dollars américains. 

1.2.4. Secteur financier
Malgré une légère amélioration de sa solidité, le secteur financier, extrêmement centré sur les banques (envi-
ron 97 % du total des actifs), manque de profondeur et d’ampleur et reste vulnérable aux chocs. Le crédit à 
l’économie reste faible et le secteur bancaire reste vulnérable même dans un contexte d’excès de liquidités. Le 
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système affiche peu de profondeur, compte tenu de la faiblesse du crédit intérieur au secteur privé, estimé à 7 % 
du PIB à la fin de 2021, un chiffre bien en deçà de la moyenne de 38 % du PIB en 2020 en Afrique subsaharienne. 
La croissance rapide des dépôts (37 % en 2021), due en grande partie à l’obligation de rapatriement des exporta-
tions minières, a entraîné une croissance limitée du crédit au secteur privé (17 %) et une croissance continue des 
actifs externes des banques (41,3 %). Cependant, le système financier est relativement petit, concentré et dominé 
par les banques. Les actifs bancaires représentent 97 % du système financier et deux banques (sur 15) détiennent 
environ 55 % des actifs du système. En outre, le secteur manque d’envergure, puisque seulement 25,8 % de 
la population adulte (et 24,2 % de la population adulte féminine) détenaient un compte dans une institution 
formelle en 2017, contre une moyenne de 42,6 (et 36,9) en ASS.5 Le crédit est également concentré géographi-
quement : 87 % des prêts sont accordés dans seulement deux des 26 provinces. En outre, le système manque de 
profondeur. Le secteur bancaire finance peu l’économie et la RDC fait partie des 10 pays au monde au ratio crédit/
PIB le plus faible (à 7 % du PIB). Comme les prêts sont faibles et que les banques sont liquides, elles placent leurs 
dépôts auprès de leurs correspondants étrangers, de leurs sociétés mères ou de leurs concurrents locaux. Enfin, 
le secteur financier de la RDC manque de connexion monétaire numérique, sans services mobiles transfronta-
liers et avec une seule banque connectée au système de règlement électronique régional intégré de la SADC. 

L’accès au crédit reste limité en raison de son coût élevé persistant dans un contexte de frais d’exploitation élevés. 
Bien que le coût du crédit baisse, il reste tout de même élevé. À fin 2020, l’écart entre les prêts bancaires et les dépôts 
était de 17,4 % pour les prêts en monnaie nationale (contre 20,8 % fin 2019) et de 12,4 % pour les prêts en devises 
(12,2 % fin 2019). Les taux d’intérêt moyens des crédits en monnaie nationale se sont établis à 23,7 % en décembre 
2020 (et 26,8 % en décembre 2019) contre 15,8 % pour les crédits en devises (15,7 % en décembre 2019). Ces taux 
moyens masquent des différences significatives selon le type de contrepartie. Les contraintes liées à l’environnement 
des affaires sont essentielles et réduisent le nombre de contreparties viables que les institutions financières peuvent 
financer. L’accès au crédit est plombé par une infrastructure financière fragile caractérisée par : (1) les faiblesses du 
droit commercial et des sûretés  ; (2) l’incertitude liée au processus juridique  ; (3) l’absence d’agence d’évaluation 
du crédit opérationnelle  ; et (4) un cadre de comptabilité et d’audit faible qui entrave la transparence financière. 
Parallèlement, les banques commerciales ont offert un taux d’intérêt moyen de 7,1 % sur les dépôts en monnaie 
nationale en 2020 (6,0 % en 2019) et de 3,5 % sur les dépôts en devises (3,4 % en 2019). Enfin, les faibles rendements 
des banques reflètent les coûts d’exploitation élevés en RDC (gestion de trésorerie, électricité, communications, ainsi 
que des coûts de liquidité élevés et des coûts de supervision bancaire équivalents à 0,6 % des dépôts) (Annexe 3).

1.2.5. Faible mobilisation des recettes intérieures : orientation de la politique budgétaire 
et viabilité de la dette 
La hausse des prix des produits de base a contribué à renflouer les recettes intérieures qui, associées à l’aug-
mentation des dons, ont permis d’assainir les finances publiques malgré la hausse des dépenses. Les comptes 
budgétaires étaient équilibrés en 2021, contre un déficit budgétaire de 1,2 % en 2020. Sous l’effet de la hausse 
des dépenses sociales et d’infrastructure, les dépenses publiques ont augmenté et atteint 13,1 % du PIB en 2021, 
contre 10,1 % en 2020. Les recettes intérieures sont passées de 8,7 % du PIB en 2020 à 11,2 % en 2021 et ont plus 
que compensé l’augmentation des dépenses. Comme le montre la Figure 1.10, la hausse des recettes résulte de 
la bonne performance du recouvrement de l’impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée et des recettes 
non fiscales (dont les recettes minières représentent 30 %), estimées à 3,2 % du PIB en 2021, contre 2,5 % en 
2020. Les recettes fiscales provenant du commerce international et des droits d’accises sont restées à environ 
0,7 % du PIB malgré l’augmentation des importations en 2021. 

Les recettes publiques de la RDC (fiscales et non fiscales), en baisse depuis 2012, reflètent les profondes faiblesses 
structurelles du système fiscal du pays, mais elles ont connu une amélioration en 2021 grâce aux efforts de 
recouvrement des impôts. La RDC dispose d’un ensemble d’instruments fiscaux largement similaire à celui de la 
plupart des pays d’Afrique subsaharienne, mais leur rendement est nettement inférieur. Alors que les recettes en 
ASS affichent une tendance marquée à la hausse depuis 2010, en particulier pour les pays exportateurs de ressources 
naturelles non pétrolières, elles ont en revanche fortement diminué en RDC depuis 2012, passant de 14,1 % du PIB 
en 2014 à 9,0 % en 2017, avant de remonter légèrement à 11,2 % du PIB en 2021. Cette baisse est principalement 

5  https://data.worldbank.org/indicator/FX.OWN.TOTL.ZS.
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attribuable à la chute plus importante des recettes fiscales – de 10,7 % du PIB en 2014 à 6,9 % en 2019, et à 8 % en 
2021 selon les estimations –, bien que les recettes non fiscales aient également diminué de manière substantielle 
au cours de la même période, passant de 4 % du PIB en 2012 à 2,4 % en 2020, avant de s’améliorer à 3,2 % en 2021 
(Figure 1.10). La faiblesse relative du recouvrement des recettes intérieures en RDC est plus prononcée pour les 
recettes fiscales directes que pour les impôts indirects, bien que le pays soit également à la traîne dans ce dernier 
domaine. L’imposition directe des particuliers et des entreprises est non seulement inefficace, mais aussi complexe 
et inéquitable, et la collecte de la TVA se heurte à de fortes difficultés administratives. 

Le gouvernement a entrepris des réformes visant à améliorer la mobilisation des recettes intérieures en s’attaquant 
à l’inefficacité et à la complexité du système fiscal congolais. Une évaluation du recouvrement des principaux 
impôts a été réalisée, y compris le potentiel inexploité des instruments de collecte des recettes publiques, la produc-
tivité des impôts, ainsi que la réactivité du système fiscal dans son ensemble à l’activité économique sous-jacente. 
Dans un effort de simplification du processus de recouvrement des impôts, le gouvernement, soutenu par l’assis-
tance technique de la Banque mondiale (BM) et du FMI, prépare une révision du Code général des impôts (CGI), qui 
incorporera le projet de loi révisé sur un impôt global sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et un impôt sur 
le revenu des sociétés (IS). Le potentiel fiscal de la RDC était estimé à environ 11,2 % du PIB en 2016, soit près de 
la moitié de celui des autres pays exportateurs de ressources non pétrolières de l’ASS. L’écart fiscal de la RDC était 
estimé à 5,2 % du PIB en 2013, dont 2,3 % sont attribuables aux dépenses fiscales accordées par le gouvernement, 
et 2,9 % aux performances insuffisantes des administrations fiscales (Tableau 1.1). Dans ce contexte, l’effort fiscal 
est estimé à 63,4 % du potentiel fiscal, l’un des plus faibles de la région ASS, dont l’effort fiscal médian est de 75 % 
(Figure 1.11). En outre, le plan stratégique de réforme des finances publiques du gouvernement pour 2022-2028, 
publié en novembre 2021, prévoit de renforcer le système fiscal pour remédier aux faiblesses de la politique fiscale 
et de la capacité d’action de l’administration fiscale. Pour ce faire, l’un des objectifs du plan est d’entreprendre des 
réformes et des actions qui contribueront à augmenter les ressources internes en optimisant les capacités de mobi-
lisation des recettes et en réduisant davantage les écarts fiscaux des principaux impôts.

Tableau 1.1  : Estimations de l’écart fiscal de la RDC

Total Dépenses fiscales Administration

Impôts sur le revenu 1,3 0,2 1,2

TVA 2,9 1,5 1,5

Droits d’accises 0,3 0,1 0,2

Tarifs douaniers 0,6 0,6 0,0

Total 5,2 2,3 2,9

Source : Estimations du personnel de la BM (BM, Tax Gap Analysis in the DRC, avril 2017).

Au cours des trois dernières années, les pressions sur les dépenses ont été exacerbées par les dépenses de santé 
publique liées à la pandémie et l’ambitieux programme du président lancé en 2019. Malgré une légère baisse des 
dépenses publiques à 10,1 % du PIB en 2020 dans le cadre des efforts d’assainissement budgétaire, contre 12,9 % 
du PIB en 2019, la pression sur les dépenses est restée élevée compte tenu du programme présidentiel d’appui 
aux infrastructures et aux projets sociaux, et de lutte contre la pandémie. Dans le cadre de ce programme, la 
mise en œuvre de la gratuité de l’enseignement primaire – ajoutant 98 000 enseignants supplémentaires à la 
masse salariale en 2020 – a continué d’induire de fortes augmentations des paiements salariaux, représentant 
environ deux tiers de toutes les dépenses financées par le pays. En conséquence, les salaires et les rémunéra-
tions dans le secteur public ont atteint 5,3 % du PIB en 2020, avant de diminuer légèrement à 4,9 % du PIB en 2021 
(Figure 1.12), au profit de l’investissement public, représentant 3,5 % du PIB en 2021 (contre 0,3 % en 2020). La 
forte pression sur les dépenses – y compris les dépenses sociales et d’infrastructure – s’est maintenue en 2021, 
se traduisant par l’augmentation des dépenses publiques à 13,1 % du PIB en 2021. 

L’orientation budgétaire de la RDC est faiblement corrélée au cycle économique. La politique budgétaire continue 
de montrer des signes de fébrilité en raison de la marge de manœuvre budgétaire limitée. Elle était loin d’être 
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anticyclique sur la période 2005-2018. L’incapacité du gouvernement à mettre en œuvre une politique contracy-
clique résulte du manque de tampons politiques (faiblesse des réserves budgétaires et des réserves en devises 
étrangères)6. Malgré ces difficultés, le pays a pu constituer un coussin budgétaire d’environ 2,2 % du PIB, déposé 
auprès du système bancaire, qui a permis de lisser le cycle économique après le début de la récession écono-
mique de 2015, et les pressions croissantes sur les dépenses dues aux problèmes de sécurité et aux besoins de 
financement du processus électoral. La réalisation de l’assainissement budgétaire en 2021 dans un contexte de 
pandémie témoigne également des efforts déployés pour améliorer l’orientation de la politique budgétaire.

Figure 1.9 : Performances budgétaires
Pourcentage du PIB

Figure 1.10 : Tendances récentes des recettes 
publiques
Pourcentage du PIB
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Figure 1.11 : Effort fiscal en RDC et en ASS
Pourcentage

Figure 1.12 : Composition des dépenses publiques
Pourcentage du PIB
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6  Banque mondiale, « Diagnostic pays systématique (DPS) de la République démocratique du Congo », juin 2017.
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L’incertitude autour des chocs négatifs a confirmé la faible crédibilité du processus d’exécution budgétaire, obligeant 
le gouvernement à s’appuyer sur un plan de trésorerie pour assurer la viabilité budgétaire (Tableau 1.2). Les princi-
paux défis qui continuent d’affecter négativement la crédibilité du processus budgétaire de la RDC sont les dépenses 
non planifiées, notamment celles liées à la pandémie et à l’impact de la guerre en Ukraine, l’étroitesse de l’espace 
budgétaire et les faiblesses du système de gestion des finances publiques en termes d’exécution budgétaire. Fondé 
sur un objectif trop ambitieux et un cadre macroéconomique irréaliste, le budget 2020 a été révisé et les dépenses 
ont été réduites de 20,2 % du PIB à 11,5 % du PIB, reflétant les retards dans les réformes des recettes et la perte de 
recettes dus aux mesures de confinement pendant la pandémie. La faible crédibilité du budget résulte systématique-
ment de projections de recettes trop optimistes et de paiements discrétionnaires, principalement dus à des pressions 
politiques en faveur des dépassements de dépenses et à un recours excessif à des procédures exceptionnelles dans 
la chaîne des dépenses. Ces facteurs expliquent soit les dépassements de budget, soit la sous-exécution budgétaire, 
selon les secteurs. Pour résoudre ce problème et assurer la viabilité budgétaire, le gouvernement a pris des mesures 
importantes en s’appuyant sur un plan de trésorerie et en privilégiant une politique budgétaire « sur base caisse », 
qui s’écarte pourtant du budget voté. Ces mesures ont tenu compte de l’objectif de non-recours au financement de la 
banque centrale, conformément au protocole d’accord signé entre les ministres des Finances et du Budget et la BCC. 
Pour se conformer aux réglementations du pays, le gouvernement a fréquemment demandé une révision du budget 
au parlement, mais cette demande intervient souvent tard dans l’année fiscale, laissant trop peu de temps pour sa 
mise en œuvre. À cet égard, le budget 2021 (initialement estimé à 14 620,5 milliards de CDF), soumis à une révision 
budgétaire à la hausse (augmentation de 13,6 %), a été soumis au parlement malgré un taux d’exécution ne dépassant 
pas 90 % à la fin décembre 2021. Le budget révisé n’a été promulgué ex post qu’à la fin du mois de décembre 2021.

Tableau 1.2 : Budget du gouvernement central en pourcentage du PIB, 2019-2022

2019 Budget 2020 Budget 2021 2022
Réel. Voté Révisé Réel. Voté Révisé Est. Voté

Recettes et dons 10.2 19.7 10.2 9.0 11.5 13.7 13.8 15.9
Recettes 9.4 16.7 7.8 8.7 9.3 11.3 11.2 13.9

Recettes fiscales 6.8 12.1 5.5 6.2 6.9 8.4 8.1 10.1
Recettes non fiscales 2.6 4.6 2.4 2.4 2.5 2.9 3.2 3.8

Dons 0.8 3.0 2.4 0.2 2.1 2.4 2.6 2.0
Dons de projets 0.8 2.0 1.9 0.0 1.8 1.5 2.5 1.5
Dons de programme 0.0 0.9 0.4 0.2 0.3 0.9 0.1 0.5

Total des dépenses 12.8 20.2 11.5 10.4 13.1 14.9 14.8 18.1
Dépenses courantes 10.4 12.7 8.7 9.9 9.1 9.6 9.6 11.3

Salaires et traitements 4.3 5.6 5.3 5.3 4.6 5.0 4.8 5.2
Autres dép. 6.1 7.1 3.5 4.7 4.4 4.6 4.7 6.1

Dépenses en capital 2.2 7.1 2.7 0.3 3.8 5.0 4.9 6.1
Financement externe 1.3 2.6 2.3 0.1 2.4 2.4 4.0 2.3
Financement national 0.9 4.5 0.4 0.3 1.4 2.6 0.9 3.7

Dépenses exceptionnelles 0.2 0.4 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.7
Prêt net 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Solde global (base engagements) -2.7 -0.6 -1.3 -1.4 -1.6 -1.1 -1.0 -2.2
Variation des arriérés intérieurs 0.8 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 -0.5 0.0
Solde global (base caisse) -1.8 -0.6 -1.3 -0.9 -1.6 -1.1 -1.5 -2.2

Financement 1.8 0.6 1.3 0.8 1.6 1.1 2.0 2.2
Financement extérieur (net) 0.1 0.2 1.0 0.5 1.4 1.2 3.5 2.2

Prêts projets/budgétaires 0.5 0.6 1.1 0.9 1.4 1.8 2.6 2.7
Amortissement -0.4 -0.4 -0.1 -0.4 0.0 -0.6 -0.4 -0.5

Financement intérieur (net) 1.3 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1 -1.5 0.0
Banque centrale 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bons du Trésor 0.0 0.4 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2

Déficit de financement -0.5 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.2 0.5 0.0

Source : Ministère du Budget de la RDC, calculs des services du FMI et de la Banque mondiale.
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Selon la dernière analyse de viabilité de la dette (AVD) de décembre 2021, la dette est viable, et le risque de 
surendettement extérieur et public de la RDC reste modéré, avec une certaine marge de manœuvre pour absorber 
les chocs. En général, toute la dette extérieure est due ou garantie par le gouvernement. Avec l’amélioration de 
l’accès au financement extérieur, la dette extérieure devrait augmenter et atteindre 16,5 % du PIB en 2021, sous 
l’effet, entre autres, de l’aide d’urgence du FMI et de l’utilisation budgétaire d’une partie de l’allocation de DTS. 
Estimée à 12,7 % du PIB, la valeur actuelle de la dette extérieure reflète l’ampleur de la dette concessionnelle, 
qui devrait rester globalement inchangée compte tenu de la limite prudente des emprunts non concessionnels 
(une CPPP du SDFP pour les exercices 2021 et 2022). Malgré une émission de dette plus élevée et des déficits 
budgétaires temporairement plus importants, qui reflètent en partie d’importants besoins d’investissement 
financés par un appui budgétaire, la trajectoire à moyen terme de la dette extérieure et publique, soutenue par 
des perspectives macroéconomiques plus solides, ne suscite pas de préoccupations pour la viabilité de la dette. 
Cependant, plusieurs ratios de la dette extérieure franchissent leurs seuils dans le scénario le plus extrême de 
baisse des exportations nominales, démontrant la vulnérabilité de la RDC à la volatilité des prix des matières 
premières (Figure 1.13). En raison des dépassements de seuils dans le cadre des tests de résistance, la dette 
extérieure et la dette publique globale présentent un risque modéré de surendettement.

Figure 1.13 : RDC: analyse de viabilité de la dette (AVD), 2021-2031 

La dette publique, y compris celle de la Gécamines et de la Sicomines, est faible, se situant à  22,8 % du PIB. Environ 
la moitié de la dette publique extérieure est due à des créanciers officiels. La dette intérieure par rapport au PIB 
reste inchangée en 2021, l’augmentation en termes de CDF nominal reflétant principalement les arriérés intérieurs 
(Annexe 4) et l’enregistrement des prêts bancaires dans le cadre du CREDOC (« Crédit documentaire »), désormais 
supprimé, un système qui utilisait les dépôts de la BCC comme garantie des prêts de l’administration centrale. Le 
Tableau 1.4 présente un profil des détenteurs de la dette.7 La Sicomines détient environ 40 % de la dette extérieure 
pour des projets miniers et d’infrastructure, à rembourser avec des dividendes sur 10 et 15 ans, respectivement. 
La dette extérieure et intérieure publique et garantie par l’État (PGE) couvre la dette contractée et garantie par 
le gouvernement central, la BCC et une partie des entreprises publiques, mais des efforts sont en cours pour 
améliorer la couverture des données. De fait, les données sur la dette de toutes les entreprises publiques n’étant 
pas disponibles à ce jour, la Banque mondiale, dans le cadre de la politique de financement du développement 

7   Le service de la dette différé dans le cadre de l’initiative de suspension du service de la dette (DSSI) est estimé à 309,2 millions USD 
entre mai et décembre 2020 et à 279,3 millions USD entre janvier et juin 2021, respectivement.
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durable (SDFP), a inclus comme cible de performance et de politique publique (CPPP) la nécessité de publier des 
données sur la dette des entreprises publiques stratégiques au cours de l’exercice 2022 (il a été convenu avec le FMI 
que les données sur la dette de la MIBA et de la SNEL, en plus de la Gécamines, seraient incluses dans le bulletin 
du quatrième trimestre 2021) et d’autres entreprises publiques au cours de l’exercice 2023. La dette des entreprises 
publiques, lorsqu’elle n’est pas saisie dans le cadre de la PGE, est toujours prise en compte dans l’évaluation de la 
viabilité de la dette en tant que paramètre des chocs de passif éventuel pour le test de résistance adapté.

Tableau 1.3 : RDC : dette publique et service de la dette par créancier 2020-2022

2020 2021 2022 2020 2021 2022
(in M US$) (Percent total debt) (Percent GDP)

Total 11,233.1      … 23.1                    572.9           974.6           1,203.9        1.2               1.7               2.0               
External 7,395.7        65.8                              15.2                    427.6           512.3           618.6           0.9               0.9               1.0               

Multilateral creditors 2,429.8        21.6                              5.0                      87.1             142.9           165.6           0.2               0.3               0.3               
IMF 27.3             0.2                                0.1                      
World Bank 1,501.8        13.4                              3.1                      
AfDB (incl. African Development Fund) 368.7           3.3                                0.8                      
Other Multilaterals 531.9           4.7                                1.1                      

o/w : European Investment Bank 74.5             0.7                                0.2                      
 Arab Bank for Economic Development in Africa 36.8             0.3                                0.1                      

Bilateral creditors 3,826.0        34.1                              7.9                      260.9           318.3           377.6           0.5               0.6               0.6               
Paris Club 61.2             0.5                                0.1                      11.6             10.1             18.5             0.0               0.0               0.0               

o/w : France 61.0             0.5                                0.1                      
  Brazil 0.2               0.0                                0.0                      

Non-Paris Club 3,764.8        33.5                              7.7                      46.8             41.3             92.1             0.1               0.1               0.2               
o/w : Exim Bank of China 3,254.7        29.0                              6.7                      

 Exim Bank India 164.2           1.5                                0.3                      -                               -                     
Bonds -              -                               -                     -               -               -               -               -               -               -                               -                     
Commercial creditors 1,139.9        10.1                              2.3                      68.9             23.7             75.8             0.1               0.0               0.1               

o/w : FG Hemisphere 93.2             0.8                                0.2                      
 Financial Investment Holding 45.2             0.4                                0.1                      -                               -                     

Other international creditors -              -                               -                     -               -               -               -               -               -               -                               -                     
Domestic 3,837.4        34.2 7.9 145.3 462.3 585.3 0.3 0.8 1.0

o/w : T-Bills 55.0             0.5 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
o/w : Loans 241.8           2.2 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Memo items:
Collateralized debt 2,641.4        23.5 5.4                      
Contingent liabilities 2 n/a n/a n/a

o/w : Public guarantees n/a n/a n/a
o/w : Other explicit contingent liabilities n/a n/a n/a

Nominal GDP 48,707         … … 48,707         56,301         61,284         … … …

2/ Data could not be confirmed with the authorities during the mission.
1/ As reported by Country authorities according to their classification of creditors, including by official and commercial.  Debt coverage is the same as the DSA, except for the government's guaranteed debt.

Debt Stock
2020

Debt Service

(in M US$) (Percent GDP)

1.3. Pauvreté et vulnérabilité accrue (capital social et humain)

1.3.1. Impact sur la pauvreté et l’insécurité alimentaire
La RDC compte la troisième plus grande population de pauvres au monde et la pauvreté y est omniprésente. Avec 
une forte croissance démographique et une croissance économique modérée, le nombre de pauvres augmente. 
Malgré une baisse du taux de pauvreté depuis 2005, le nombre de pauvres a augmenté d’environ 1,5 million par 
an. Avec un taux de croissance démographique de plus de 3 % et un taux de fécondité de 6,2 enfants par femme8, 
la croissance économique récente n’a pas été suffisante pour réduire la pauvreté, comme le montre le déclin du 
PIB par habitant et de la richesse. Soixante millions de Congolais vivent dans l’extrême pauvreté, ce qui représente 
environ 14  % des personnes vivant dans l’extrême pauvreté en Afrique subsaharienne9. Si cette tendance se 
poursuit, la RDC comptera d’ici 2030 la deuxième plus grande population de pauvres au monde, après le Nigeria10.

8  Institut national des statistiques (INS), Enquête par grappes à indicateurs multiples, 2017-2018, rapport de résultats de l’enquête, 
Kinshasa, République démocratique du Congo. 

9  Banque mondiale, Diagnostic systématique pays de la RDC : Priorités de politiques pour réduire la pauvreté et promouvoir la prospérité 
partagée dans un pays fragile sortant d’un conflit, Rapport n° 112733-ZR, mars 2018.

10  Projections du World Data Lab, 2021.
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Les chocs liés à la COVID-19 ont eu des impacts sociaux et économiques négatifs qui ont exacerbé le niveau impor-
tant de pauvreté et la vulnérabilité du pays. D’importantes disparités géographiques existent entre les provinces, 
l’extrême pauvreté étant concentrée dans les provinces du Centre et du Nord-Ouest. La RDC est le deuxième pays 
d’Afrique subsaharienne, après le Nigeria, abritant le plus grand nombre de personnes extrêmement pauvres. Malgré 
quelques améliorations ces dernières années, les indicateurs de développement social et humain restent faibles : en 
2020, la mortalité infantile était de 63,8 pour 1 000 naissances vivantes, un chiffre supérieur à la moyenne de 50,3 de 
l’Afrique subsaharienne, tandis que l’indice de développement humain (IDH) de 0,37 compte parmi les plus bas des 
pays ASS. Les effets néfastes de la pandémie expliquent l’augmentation de la pauvreté en 2020 par la baisse des 
revenus du travail et des revenus non salariaux, les perturbations des marchés des biens et services, et les perturba-
tions des services de santé et d’éducation. En conséquence, la pauvreté et l’insécurité alimentaire semblent avoir 
été exacerbées tandis que la vulnérabilité semble avoir augmenté. Les résultats présentés dans les prochaines sous-
sections sont principalement basés sur des enquêtes téléphoniques à haute fréquence (HFPS) réalisées à Kinshasa, 
dans l’est de la RDC (Beni, Bunia, Goma et Lubero) et dans le Kasaï et le Kasaï-Central (voir Encadré 1).

Encadré 1 – Enquêtes téléphoniques à haute fréquence auprès des ménages (HFPS) en RDC

Pour explorer les effets de la pandémie de COVID-19 sur les ménages, des HFPS ont été mises en place à 
Kinshasa, au Kasaï et au Kasaï-Central et dans l’est de la RDC.

Kinshasa. Le sous-échantillon interrogé est issu d’un panel de 1 596 ménages constitué à partir de l’échantillon 
de l’enquête sur les conditions de vie des ménages de Kinshasa réalisée en 2018. Ces ménages ont été 
choisis selon la méthode des quotas pour respecter la représentativité des ménages de la ville. Les enquêtes 
comprenaient six cycles réalisés de juin à décembre 2020. 

Kasaï et Kasaï-Central. Dans le cadre du suivi de l’impact de la COVID-19 sur les ménages en RDC, l’Institut 
national de la statistique a inséré une section légère sur l’emploi dans les enquêtes mensuelles menées par le 
PAM dans le Kasaï et le Kasaï-Central. L’enquête saisit les actions du PAM sur un échantillon de 1 000 ménages 
à partir du listing des ménages bénéficiaires du PAM.

Est de la RDC. L’Observatoire des crises de la RDC a mené ces enquêtes toutes les cinq à neuf semaines depuis 
mai 2020 auprès des populations pauvres des zones urbaines et périurbaines. En l’absence d’une enquête récente 
sur les ménages à l’échelle du pays, l’Observatoire des crises de la RDC, conjointement avec l’Université libre 
des pays des Grands Lacs (ULPGL), a utilisé les vastes bases de données des bénéficiaires et candidats éligibles 
du Programme de protection sociale de l’est de la RDC en cours, géré par le Fonds social de la RDC (FSRDC) à 
travers l’Ituri et le Nord-Kivu, pour atteindre les populations particulièrement vulnérables. Le programme de pro-
tection sociale était ouvert à tous les individus âgés de 18 ans et plus qui étaient prêts à effectuer des travaux 
communautaires contre une allocation de 3 USD par jour. Les bénéficiaires ont été sélectionnés via des loteries 
publiques. Le faible montant de l’allocation quotidienne garantissait l’autosélection des populations pauvres 
et vulnérables dans ce projet. Sur le lieu de la loterie, les numéros de téléphone de la population éligible ont 
été collectés dans le cadre de l’enquête d’enregistrement. En conséquence, la HFPS a rassemblé un pool de 
répondants pauvres et vulnérables des zones urbaines et périurbaines de l’est de la RDC.

Les pertes d’emploi dues à la pandémie ont entraîné une baisse des revenus du travail, aggravée par la baisse des 
revenus non liés au travail. À Kinshasa, plus de 10 % des membres des ménages ont perdu leur emploi pendant 
l’épidémie de COVID-19, ce chiffre ayant diminué avec la levée des mesures de restriction à la fin de 2020. Dans 
l’est de la RDC, près d’un quart des répondants a déclaré en juin 2020 avoir perdu son emploi depuis l’apparition 
de la pandémie en mars 2020, ce qui a sans aucun doute entraîné une perte de revenus. Dans l’est de la RDC, où la 
principale source de revenus est l’agriculture, l’élevage et la pêche, le revenu des ménages a également diminué 
de manière significative à la suite de l’épidémie. De même, la proportion de ménages de Kinshasa recevant des 
transferts de fonds a chuté de 24,3 % avant la crise sanitaire à 16,3 % en mars-avril 2020, avec une tendance à la 
baisse des montants et de la fréquence des transferts de fonds reçus. Au lendemain de la pandémie, la moitié des 
ménages de l’est de la RDC a signalé une baisse des transferts en provenance de l’étranger, tandis que plus de 80 % 
d’entre eux ont signalé la même baisse pour les transferts familiaux en provenance du pays.
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La chute des revenus consécutive aux pertes d’emploi et à la hausse des prix a entraîné une augmentation de la 
pauvreté, de l’insécurité alimentaire et de la faim. La baisse des revenus et l’inflation, associées à la hausse des prix 
des denrées alimentaires, ont également entraîné une hausse de l’insécurité alimentaire, notamment en raison de la 
forte dépendance du pays vis-à-vis des importations. Parmi les ménages interrogés à Kinshasa, 91,5 % ont déclaré 
avoir réduit leurs dépenses non alimentaires, tandis que 85 % ont diminué leur consommation alimentaire en raison 
de la pandémie. Dans l’est de la RDC, l’insécurité alimentaire sévère s’est élevée à 63 % en novembre-décembre 
2020, atteignant 72,4 % chez les personnes déplacées de force. Dans le Kasaï et le Kasaï-Central, 87 % des ménages 
étaient confrontés à l’insécurité alimentaire en octobre 2020. La vulnérabilité s’est donc intensifiée en RDC, dissimulant 
potentiellement une famine cachée conduisant à une malnutrition sévère alors que le taux de malnutrition chronique 
(retard de croissance) y est supérieur à 40 % (un taux très élevé selon les normes de l’OMS11). Malgré une décélération 
de l’inflation en 2021, les conséquences économiques de la guerre en Ukraine et des sanctions associées, par le biais de 
la hausse des coûts alimentaires mondiaux et des prix du pétrole, pourraient exercer une forte pression sur l’inflation et 
la consommation des ménages12, augmentant le poids des dépenses jusqu’à 15 % et réduisant par la suite la croissance 
de la consommation privée. Ainsi, les risques sociaux liés à ce choc restent élevés pour une population largement 
pauvre (72 %) et souffrant d’insécurité alimentaire (69 %). Tous ces chocs pourraient compromettre davantage le capital 
humain, déjà faible, avec des effets durables sur le développement cognitif et socioémotionnel des enfants. 

Malgré une croissance robuste et une inflation modérée, la réduction de la pauvreté est restée négligeable, les 
bénéfices de la croissance n’étant pas encore largement partagés. Selon des estimations préliminaires, le taux 
de pauvreté serait de 72,1 % en 2021, soit une baisse de 0,8 point de pourcentage par rapport à 2020, les perspec-
tives économiques favorables ayant permis d’inverser la tendance en 2021. Par conséquent, malgré l’effet négatif 
durable de la pandémie, la forte croissance démographique et l’invasion russe, l’extrême pauvreté devrait diminuer 
de 2,8 points de pourcentage d’ici 2024 compte tenu des perspectives économiques favorables (Figure 1.14).

Figure 1.14 : Taux d’extrême pauvreté réels et projetés et PIB réel par habitant

Source : Banque mondiale (2021), Macro Poverty Outlook, réunion de printemps avril 2022.

L’inflation attendue en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires et du pétrole pourrait exacerber la 
vulnérabilité des pauvres. La hausse des prix des denrées alimentaires et du pétrole, tous deux importés, devrait 
exercer une forte pression sur l’inflation et exacerber la vulnérabilité des pauvres urbains, grands consommateurs 
de céréales, de pain et de services de transport (les céréales et les frais de transport représentant à eux seuls 8,3 % 

11   Adoho F. M., Y. M. Batana, C. Nokho, M. A. Asfaw et M. E. Viboudoulou Vilpoux, Understanding Hunger and Malnutrition in DRC’s 
Livelihood Zones, Washington D.C., Groupe de la Banque mondiale, 2018.

12   La RDC importe 60 % de son blé d’Ukraine et de Russie, ce qui représente 9 % des importations alimentaires. 
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et 2,7  % du panier de consommation des ménages, respectivement). La persistance de la hausse des prix des 
denrées alimentaires et de l’énergie pourrait entraîner une hausse du taux d’inflation moyen de 2 à 3,3 points de 
pourcentage. Les céréales et les frais de transport représentant 11 % du panier de consommation des ménages, la 
hausse des prix pourrait réduire leur pouvoir d’achat de 4 à 9 points de pourcentage, pesant jusqu’à 20 % dans le 
panier de consommation. Cela pourrait exacerber la vulnérabilité des pauvres. La hausse des prix du pétrole présente 
un avantage fiscal (les recettes pétrolières pourraient augmenter de 0,3 % du PIB), mais elle reste trop faible pour 
compenser le coût de l’inflation. Dans le contexte actuel, il est probable que le gouvernement maintienne les prix des 
carburants à un niveau assez bas pour limiter l’impact sur les plus pauvres et éviter les bouleversements sociaux. Il 
pourra mettre en œuvre des ajustements lents et progressifs des prix du carburant de manière transparente (et en 
communiquant auprès du public) tout en développant des transferts sociaux ciblés. Les autorités subventionnent une 
partie des augmentations du prix du pétrole et ont commencé à explorer les options avec le soutien de la BM et du 
FMI pour fournir des transferts sociaux ciblés afin d’alléger la charge des ménages les plus touchés.

1.3.2. Impact sur la vulnérabilité à travers les services de santé et d’éducation et la disparité 
entre les sexes
La vulnérabilité en matière de santé a été exacerbée principalement en termes d’accessibilité et de prix. La 
pandémie de COVID-19 a exacerbé les vulnérabilités économiques existantes de la RDC face aux chocs externes, 
exposant davantage la faiblesse de son secteur sanitaire et de son système de protection sociale. Le renforcement 
du système de santé reste un défi majeur alors que le pays continue de faire face aux épidémies de COVID-19 et 
d’Ebola. Des perturbations de l’accès aux services de santé ont été constatées à Kinshasa. Au début de la pandémie, 
le gouvernement a autorisé l’exemption de tous les impôts et taxes sur l’importation et la vente d’intrants et de 
produits pharmaceutiques afin d’éviter une pénurie massive de médicaments dans le pays, ce qui a permis d’alléger 
la pression sur l’approvisionnement en médicaments. En conséquence, de mars à novembre 2020, moins de 12 % 
des ménages ont déclaré ne pas pouvoir accéder aux médicaments en raison de ruptures de stock (Figure 1.15). 
Malgré la pandémie, des maladies tropicales comme le paludisme ont été signalées par les ménages de Kinshasa. 
De mars à novembre, environ 45 % des ménages ont déclaré avoir besoin d’accéder à des soins médicaux. Parmi 
les ménages nécessitant des soins médicaux, une proportion croissante n’a pas pu avoir accès à des traitements. 
Au début de la crise sanitaire, moins de 15 % des ménages dans le besoin ont déclaré ne pas être en mesure 
de recourir à des soins médicaux pour des raisons financières (90 %) et de disponibilité des praticiens de santé 
(10 %). En tant qu’effet indésirable de la pandémie, les ménages ont subi une perte de revenus ; par conséquent, le 
pourcentage de ménages incapables de payer des services de santé a augmenté, atteignant 27 % en octobre 2020.

Figure 1.15 : Perturbation de la prestation de services de santé à Kinshasa 

A – A connu des pénuries de médicaments B – N’a pas été en mesure d’accéder à des soins 
médicaux en cas de besoin

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Mid March
to June

July August September October November

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Mid March
to June

July August September October November

Source : Calculs des services de la Banque mondiale basés sur les cycles 1 à 6 du HFPS de Kinshasa, INS.



 16 République démocratique du Congo - Mise à jour économique

Les perturbations dans la fourniture des services de base dues à la COVID-19 ont été principalement observées 
dans le secteur de l’éducation, les outils étant limités pour accéder à l’apprentissage à distance. Les écoles et 
les universités ont été fermées à deux reprises en raison de la pandémie – du 19 mars au 3 août 2020 pour les 
classes de fin de cycle (au 12 octobre pour toutes les autres classes) et de la mi-décembre 2020 au 22 février 
2021. Bien que le ministère de l’Éducation (MEPST), avec le soutien des partenaires au développement, ait lancé 
plusieurs initiatives d’apprentissage à distance depuis le début de la pandémie, l’accès limité à Internet, à la 
télévision et à la radio dans tout le pays a restreint le nombre d’étudiants pouvant en bénéficier. Les résultats 
de l’enquête HFPS montrent que les enfants de près de la moitié des ménages de Kinshasa interrogés n’ont pas 
bénéficié d’un apprentissage de mars à juillet 2020. Dans l’est de la RDC, seuls 14,4 % des ménages interrogés 
ont déclaré avoir des écoliers engagés dans des activités d’apprentissage à distance pendant la fermeture des 
écoles. Même lorsque les écoles sont restées ouvertes, beaucoup ont eu du mal à mettre en place des mesures 
de prévention efficaces contre la COVID-19 en raison d’infrastructures de base limitées, et plusieurs écoles ont 
été touchées par l’absentéisme et des grèves d’enseignants. Malgré une légère amélioration de la reprise, la 
pandémie pourrait avoir des effets durables sur les personnes pauvres et vulnérables, les fermetures d’écoles et 
les pertes de revenus entraînant un abandon scolaire des enfants, et l’insécurité alimentaire affectant la nutrition 
et les retards de croissance. 

Les effets négatifs sur les revenus et les perturbations sur les marchés et la fourniture de services de base sont 
susceptibles de renforcer les inégalités et les disparités entre les sexes. La Figure 1.16 montre comment les 
quintiles de ménages les plus pauvres semblent avoir été les plus touchés par l’insécurité alimentaire avec la 
pandémie. On observe également une certaine inégalité entre les sexes, près de 17 % des ménages dirigés par 
une femme n’ayant pas travaillé en raison du manque d’opportunités de travail, contre 11 % chez les hommes. 
En outre, 15 % des ménages dirigés par une femme ont vu des membres du ménage perdre leur emploi après 
le début de la pandémie, contre 9 % des ménages dirigés par un homme (voir Figure 1.16-A). À Kinshasa, les 
ménages dirigés par une femme sont plus affectés par la COVID-19, plus de 41 % d’entre eux ayant réduit la 
fréquence de leurs repas, contre 36 % des ménages dirigés par un homme. 

Figure 1.16 : Vulnérabilité des ménages de Kinshasa après le début de la pandémie

Source : HFPS de Kinshasa.
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Perspectives économiques et sociales : 
défis et risques

2.1. Perspectives économiques et défis persistants 

Le choc favorable des termes de l’échange et l’augmentation de la production minière  continueront de pousser la 
croissance économique au-delà de sa trajectoire pré-crise en 2022 (Figure 2.1). La croissance du PIB devrait s’accélérer 
et atteindre 6 % en 2022 et 6,4 % en 2023 (Tableau 2.1). Le secteur minier devrait poursuivre son expansion en 2022 
et connaître une accélération d’ici 2024, lorsque Kamoa-Kakula – destinée à devenir la deuxième plus grande mine 
de cuivre du monde – entrera dans sa deuxième phase de production à la fin 2022. La croissance du secteur minier 
pourrait atteindre en moyenne 9,3 % en 2021-2024, grâce à l’expansion continue de la production minière nationale et 
aux prix favorables des produits de base, notamment du cuivre et du cobalt. La production agricole devrait également 
enregistrer une hausse plus soutenue, mais dans une bien moindre mesure que les autres secteurs, en raison des 
problèmes persistants d’accessibilité au marché. L’augmentation des ressources provenant du secteur minier, ainsi que 
la stabilité politique, la levée des dernières restrictions liées à la COVID-19 et l’amélioration de la réglementation du 
secteur des télécommunications stimuleront les secteurs des services, qui seront parmi les principaux moteurs de la 
croissance. Du côté des dépenses, une amélioration de l’environnement réglementaire, en particulier dans le secteur des 
télécommunications, pourrait également avoir un effet positif sur l’investissement et la consommation et générer des 
gains de croissance considérables.

Figure 2.1 : Trajectoire de croissance pré et post-COVID-19 (%)

Source : Autorités de la RDC et estimations du GBM.

Tableau 2.1 – Principaux indicateurs des perspectives macroéconomiques

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Croissance du PIB réel, prix constants du marché 4,4 1,7 5,7 6,0 6,4 6,1

Inflation (indice des prix à la consommation, moyenne) 4,7 11,2 9,1 9,5 7,0 6,0

Balance du compte courant (% du PIB) -3,4 -2,2 -1,0 0,1 -0,5 -0,8

Solde budgétaire (% du PIB) -2,0 -1,2 0,0 -2,7 -1,6 -1,1

Solde primaire (% du PIB) -1,8 -1,0 0,2 -2,2 -1,1 -1,1

Source : Banque mondiale, Pôles d’expertise Pauvreté et équité et Macroéconomie, commerce et investissement 
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La position extérieure de la RDC devrait s’améliorer malgré l’impact de la guerre en Ukraine sur les prix du pétrole 
et des denrées alimentaires, tandis que la vulnérabilité du niveau des réserves de change pourrait persister. Avec 
la hausse des prix des métaux et l’augmentation de la production, le DCC devrait se réduire davantage en 2022 et 
afficher un léger excédent de 0,1 % du PIB. Bien qu’étant un petit producteur de pétrole, la RDC est un importateur 
net de pétrole et de produits pétroliers (elle exporte du pétrole brut et importe des carburants raffinés) : sa facture 
d’importation va donc augmenter en raison de la hausse des prix du pétrole. La RDC importe également du blé, 
de la farine de blé et des produits de boulangerie, mais dans une faible proportion (estimée à environ 129 mil-
lions USD ou 0,2 % du PIB en 2021). Dans l’ensemble, la hausse des prix du pétrole et du blé devrait affaiblir la 
balance des paiements dans une fourchette d’environ 0,7 à 1,2 % du PIB selon les scénarios de hausse des prix13. 
Cependant, les prix des métaux et minéraux exportés par la RDC, en particulier du cobalt, composant clé des bat-
teries rechargeables essentielles aux véhicules électriques, ont également augmenté et, dans l’ensemble, la RDC 
est confrontée à un choc positif des termes de l’échange. Les conséquences économiques de l’invasion russe et 
des sanctions associées, à travers la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires et du pétrole, pourraient 
exercer une forte pression sur l’inflation (Annexe 5). L’inflation devrait s’accélérer compte tenu de l’augmentation 
du prix des céréales et du carburant (entre 1,9 et 3,3 points de pourcentage sur le taux d’inflation annuel moyen), 
exacerbant la vulnérabilité des pauvres. Néanmoins, les pressions devraient s’atténuer grâce à une position 
extérieure solide qui soutiendra une monnaie stable ou qui s’appréciera, et un appui potentiel du gouvernement 
via des subventions explicites ou implicites. La politique monétaire dispose d’une marge de manœuvre pour se 
resserrer davantage, si nécessaire, mais étant donné la nature externe du choc, une certaine appréciation du taux 
de change pourrait conduire à un resserrement suffisant. Toutefois, le faible niveau des réserves – moins de trois 
mois d’importations – restera la principale source de vulnérabilité. 

Malgré l’augmentation des recettes minières, le déficit budgétaire pourrait se creuser et atteindre environ 
2,7  % d’ici 2022, le gouvernement devant fournir un certain tampon à la hausse des prix du pétrole et des 
denrées alimentaires. Le budget approuvé par le Parlement a été revu à la hausse par rapport à la proposition 
du gouvernement  ; il atteindra environ 10,7 milliards USD, soit une augmentation de 52,2 % par rapport au 
budget de 2021. Cette proposition budgétaire expansive repose sur des projections fondées sur l’amélioration 
des prix des produits de base, la stabilité macroéconomique et un meilleur contrôle de la pandémie de COVID-
19 dans le monde. Le budget 2022 prévoit de consacrer la moitié de l’allocation DTS du FMI (environ 750 mil-
lions USD) à des investissements publics afin de soutenir le programme national de développement local dans 
145 territoires, alors que les charges salariales constituent toujours une part importante du budget total. Dans 
ce contexte, le déficit devrait atteindre en moyenne 1,8 % du PIB sur la période 2022-2024 grâce aux efforts du 
gouvernement visant à soutenir les programmes de développement et financer le processus électoral d’ici 2023. 
Les recettes intérieures devraient représenter plus de 13 % du PIB en 2024 grâce aux initiatives du gouvernement 
visant à mettre en œuvre des réformes fiscales, notamment la rationalisation des dépenses fiscales. Toutefois, 
compte tenu de la prolongation de la pandémie et des retards dans la distribution des vaccins, les pressions sur 
les dépenses resteront également élevées, notamment pour les élections présidentielles prévues en 2023. Le 
gouvernement s’est engagé à éviter le financement du déficit budgétaire par la BCC. 

2.2. Risques à moyen et long terme

Les perspectives à moyen terme resteront soumises à des risques externes et internes. L’économie de la RDC reste 
vulnérable aux fluctuations des prix des matières premières et aux performances de croissance de ses principaux 
partenaires commerciaux, qui pourraient être perturbées par des conflits géopolitiques et une résurgence de la 
pandémie. L’économie dépend fortement des industries extractives comme principaux moteurs de la croissance 
économique, alors que les investissements et les infrastructures du pays restent faibles. La forte concentration 
des produits et du marché de la RDC – le cuivre et le cobalt représentant plus de 80 % des exportations, la Chine 
en absorbant 40 % – rend le pays vulnérable à la volatilité des prix et de la demande mondiale des produits de 
base. En outre, une pandémie prolongée de COVID-19 pourrait retarder la reprise, freiner les perspectives de 
croissance, creuser les inégalités et accroître les vulnérabilités. De nouvelles mutations du virus, plus virulentes 

13   En supposant une augmentation de 35 à 60 % des prix du pétrole et de 35 à 80 % des prix du blé.
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et transmissibles, sont également à craindre, ainsi que des retards dans la vaccination. En effet, dans le contexte 
d’un système de santé déjà rudimentaire et inefficace, le défi sera de taille et aura des effets dévastateurs sur 
l’économie et le bien-être. Sur le plan intérieur, l’environnement politique en RDC reste vulnérable depuis que le 
président Tshisekedi a remporté la majorité au parlement pour contrôler l’élaboration des politiques. Cependant, 
les tensions politiques autour du processus électoral, notamment le calendrier électoral, l’éligibilité des candidats 
et les réformes électorales, pourraient menacer l’obtention d’un consensus entre les partis politiques et affaiblir 
cette majorité. Ainsi, l’incertitude politique persistante à l’approche des élections présidentielles prévues en 2023 
pourrait retarder les efforts de réforme, limiter l’investissement privé, aggraver les déséquilibres budgétaires 
et générer des arriérés. Avec la persistance de la COVID-19, une récession économique pourrait avoir des effets 
plus dévastateurs que par le passé, compte tenu des faibles marges d’action14. L’incertitude persistante autour 
de la pandémie et les conflits locaux et internationaux représentent des risques importants pour la croissance et 
la réduction de la pauvreté. Le secteur agricole employant plus de 60 % de la population en âge de travailler, la 
vulnérabilité aux risques climatiques (inondations et sécheresses) est importante. Enfin, le défi immédiat de la 
RDC est le maintien de la stabilité politique et macroéconomique tout en intensifiant les réformes en cours pour 
assurer une croissance durable. 

2.3 Actions politiques pour la stabilité macroéconomique et la croissance inclusive

De nouvelles réformes structurelles et de politique macroéconomique sont nécessaires pour renforcer la résilience 
et la crédibilité durable du cadre macroéconomique. Grâce à l’amélioration des fondamentaux, la prudence du 
gouvernement et son engagement à mettre en œuvre des réformes, le cadre macroéconomique s’est stabilisé au 
cours des deux dernières années malgré les défis locaux et internationaux en cours. La monétisation du déficit 
budgétaire par la BCC, qui avait repris en 2020 en raison de la pandémie, a cessé. Fin 2019, la BCC a émis des obli-
gations du Trésor libellées en monnaie locale pour étendre les marchés de la dette publique nationale, augmenter 
les options de financement du déficit et assouplir la gestion budgétaire sur base caisse. Le plan de trésorerie suivi 
par le gouvernement a permis de limiter les déficits par rapport aux montants susceptibles d’être levés avec des 
bons du Trésor, des subventions internationales (dons) et des prêts concessionnels (principalement). La politique 
monétaire adéquate de la BCC a permis de réduire l’inflation, d’assurer la stabilité de la monnaie et la stabilité 
macroéconomique globale, et la banque est maintenant en mesure de mener des politiques expansionnistes 
si besoin. Le gouvernement a amélioré le recouvrement des recettes et atteint l’assainissement budgétaire en 
2021 en améliorant la collecte des recettes fiscales et non fiscales malgré la pression croissante sur les dépenses 
sociales et d’infrastructure publique. Ces évolutions et un recours prudent à l’emprunt, en grande partie à des 
conditions concessionnelles, ont permis de stabiliser les ratios d’endettement. Pour réaliser la transforma-
tion économique et la croissance inclusive, le renforcement de la stabilité du cadre macroéconomique et de sa 
viabilité est une condition préalable essentielle qui permet de réduire significativement les risques et renforcer 
les incitations à l’investissement et à la croissance. En outre, les réformes structurelles pourraient favoriser un 
environnement politique et réglementaire propice pour les investissements privés.

Ainsi, la RDC doit prendre des mesures à plusieurs horizons temporels pour faire face aux défis actuels et résister 
à des chocs similaires futurs de manière durable. Les politiques de renforcement de la résilience du cadre 
macroéconomique doivent rester conformes aux principales recommandations du DSP (2017) afin de consolider 
les acquis socioéconomiques de ces dernières années : 

	L’amélioration de la politique budgétaire et le renforcement de la gestion des finances publiques (GFP) 
par un rééquilibrage des dépenses publiques vers les secteurs sociaux et les infrastructures productives et 
la création d’un espace budgétaire par une meilleure mobilisation des recettes intérieures sont essentiels 
pour construire un cadre macroéconomique favorable aux pauvres et propice à une croissance tirée par le 
secteur privé. Les faiblesses fondamentales du système fiscal de la RDC ont été identifiées par plusieurs 
études et mises en évidence lors du Forum national sur la réforme du système fiscal en septembre 2017. 
Les actions visant à remédier à ces faiblesses devraient inclure : (i) la simplification, la rationalisation et la 

14   Depuis 2006, l’année qui suit les élections s’accompagne toujours d’un ralentissement de la croissance économique en RDC. 
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modernisation des impôts directs par la révision de la structure de l’IRPP et l’introduction d’un IS conforme 
aux meilleures pratiques internationales ; (ii) la réduction et le suivi plus étroit des exonérations fiscales ; 
(iii) l’amélioration de l’efficacité de la TVA et de l’IS ; (iv) la poursuite de la rationalisation et de la réduction 
du nombre d’instruments non fiscaux, de prélèvements parafiscaux et de droits d’accises perçus au niveau 
central et décentralisé ; et (v) l’extension de l’informatisation des administrations fiscales et le renforcement 
des contrôles internes et des audits externes des administrations de collecte des recettes. Pour répondre aux 
actions ci-dessus, le ministère des Finances, avec l’assistance technique fournie par la Banque mondiale, a 
rédigé une nouvelle loi fiscale globale révisée pour l’IRPP et l’IS, bien que ce système fiscal global nécessite 
une forte capacité administrative pour être mis en œuvre. Le ministère travaille actuellement avec la Banque 
mondiale à la préparation d’un nouveau code fiscal (CGI). Le projet ENCORE (amélioration du recouvrement 
des recettes et de la gestion des dépenses) de la Banque mondiale, approuvé en décembre 2021, contribuera 
également à renforcer la GFP. En outre, le plan stratégique de réforme des finances publiques (2022-2028) du 
gouvernement vise à améliorer l’efficacité des dépenses publiques pour soutenir leur rééquilibrage vers les 
secteurs sociaux et les infrastructures productives.

	La mise en œuvre de politiques macroprudentielles et contracycliques peut renforcer le secteur bancaire 
et financier en difficulté et favoriser une politique monétaire efficace. Les expériences réussies des pays 
confrontés à des crises similaires ont démontré la nécessité de poursuivre des politiques macroprudentielles 
en période de prospérité, tout en renforçant continuellement le système financier national, et de mettre en 
œuvre des politiques macroéconomiques contracycliques en temps opportun. 

	Le maintien de la stabilité du taux de change et la dédollarisation progressive de l’économie sont essentiels 
pour renforcer la résilience macroéconomique de la RDC. Le maintien de la stabilité du taux de change 
passera par un renforcement de la crédibilité de la BCC pour assurer la stabilité des prix comme objectif 
principal et introduire une plus grande flexibilité du taux de change. Il conviendra également d’améliorer 
l’efficacité de l’émission de titres publics en termes de financement et les outils de gestion de la liquidité 
dans le secteur bancaire, nécessaires à l’efficacité de la politique monétaire. Les efforts visant à dédollariser 
progressivement l’économie en incitant à une plus grande détention et à une utilisation quotidienne du franc 
congolais faciliteront une transmission plus forte des changements de politique monétaire à l’économie 
nationale.

	Des options doivent être recherchées pour constituer des réserves en devises étrangères destinées à as-
surer plusieurs mois d’importations de produits de première nécessité en : (i) limitant le financement des 
dépenses du gouvernement par les réserves ; (ii) arrêtant la pratique du collatéral pour détenir les dépôts en 
devises de la BCC auprès des banques commerciales ; (iii) constituant les réserves obligatoires des banques 
commerciales dans la monnaie du dépôt, c’est-à-dire que les réserves obligatoires sur les dépôts en devises 
doivent être constituées en devises et celles sur la monnaie locale doivent être constituées en CDF.

Dans le contexte de la pandémie, le caractère inclusif de la croissance dépend également du renforcement du 
système de santé et de protection sociale, et de l’amélioration de la connectivité et du développement numérique. 
En effet, le risque de la pandémie persiste, avec une accentuation des effets des inégalités de revenus. Le système 
de santé congolais est fondamentalement sensible aux incitations financières  : sans revenu, il est difficile 
d’accéder aux soins. Il est donc urgent de canaliser les ressources vers les infrastructures de santé (ou le système 
de santé dans son ensemble), lesquelles sont actuellement incapables de faire face à une véritable crise dans le 
contexte de la pandémie (le système de santé de la RDC était déjà affaibli par des épidémies comme Ebola et le 
choléra). Plus largement, il est essentiel de renforcer la résilience du système de santé et d’accélérer les réformes 
du filet de sécurité, en ciblant de toute urgence les zones de santé à haut risque d’insécurité alimentaire. Enfin, 
la croissance inclusive ne peut être atteinte que par l’amélioration du capital humain en assurant la continuité de 
l’éducation via le développement numérique et la connectivité pour tous.
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L’inclusion numérique pour une croissance 
équitable

La pandémie de COVID-19 a provoqué des perturbations majeures dans l’activité économique tout en stimulant l’utili-
sation des technologies numériques. La pandémie et les mesures d’austérité qui en découlent ont eu des effets directs 
sur l’activité économique. Au-delà du bilan dévastateur sur la santé humaine, des perturbations économiques impor-
tantes ont été ressenties dans l’économie de la RDC par des chocs simultanés de la demande et de l’offre, alimentés 
par une baisse de la confiance des consommateurs et un resserrement des conditions financières. Les pics de chaque 
vague épidémique ont coïncidé avec des fermetures ou des faillites d’entreprises. Selon l’enquête de la Fédération des 
entreprises au Congo (FEC) et d’Elan RDC (2021), environ 91 % des entreprises ont été affectées par la COVID-19. Lors de 
la deuxième vague, près de 30 % des chefs d’entreprise ont signalé une détérioration de leur situation commerciale15. 
La stagflation observée au premier semestre 2020 a été contenue grâce à une politique budgétaire prudente basée sur 
un non-financement du déficit public et une augmentation de l’offre due au confinement des travailleurs sur les sites 
de production de cuivre. En outre, la crise a stimulé l’utilisation des technologies numériques (télétravail, commerce 
électronique, banque en ligne et médias et divertissements en ligne), entraînant une augmentation des mégabits four-
nis par les opérateurs de téléphonie mobile, qui ont doublé en 2020 par rapport à 2019 (Figure 3.1). Cependant, l’ex-
ploitation des avantages du développement numérique a été limitée par le manque d’accessibilité aux technologies de 
l’information. En fait, compte tenu du faible accès à la technologie et aux appareils et des coûts élevés, les problèmes 
de connectivité ont limité l’impact potentiel de la vague d’innovation technologique et élargi la fracture numérique.

Figure 3.1 : Évolution de la consommation (en mégabits)
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Source : Autorités de la RDC (consommation en mégabits), données au 31 décembre 2021.

Si la pandémie de COVID-19 a favorisé la transformation numérique, elle a également mis en évidence une fracture 
numérique frappante dans de nombreux pays du monde, y compris en RDC. Le trafic Internet mondial a bondi pendant 
la pandémie, accroissant la pression sur les infrastructures et les systèmes chargés de gérer l’augmentation des flux 
à large bande. Dans des pays comme les États-Unis ou le Ghana, la demande de données a augmenté d’environ 
40 % avec les restrictions de déplacement et le recours accru au télétravail et aux applications d’apprentissage à dis-
tance. En RDC, l’ampleur de l’impact de la pandémie sur l’utilisation des services numériques n’est pas encore claire. 
Cependant, les estimations préliminaires montrent une augmentation de la part du secteur des télécommunications 
sur l’ensemble des secteurs de 4,6 % en 2019 à 5,9 % en 2020 (environ 30 % d’augmentation) et à 6,5 % en 2021, avec 

15   Elan RDC et FEC Impact de la COVID-19 (https://rdccovidbusinesssurvey.com/27022021_EIU_ELAN_CovidReport_FR.pdf) 44 % des chefs 
d’entreprise indiquent que la « détérioration des conditions de travail » est le principal facteur de cette dégradation, et 76 % des chefs 
d’entreprise interrogés ont déclaré que leur entreprise connaissait des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Chapitre 3 

https://rdccovidbusinesssurvey.com/27022021_EIU_ELAN_CovidReport_FR.pdf
https://rdccovidbusinesssurvey.com/27022021_EIU_ELAN_CovidReport_FR.pdf
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un bond de la contribution des secteurs à la croissance en 2020 (0,3 point de pourcentage en 2019 à 1,4 en 2020), 
avant de légèrement décélérer avec une contribution de 1 point de pourcentage en 2021. Les données de 2020 
recueillies par l’ARPTC et la BCC indiquent que l’accès à l’Internet mobile et à l’argent mobile n’a pas évolué de 
manière significative entre 2019 et 2020. En revanche, le volume des transactions d’argent mobile a augmenté 
de 41 % au cours de la même période. Cela signifie que les usagers des services numériques ont augmenté leur 
consommation, tandis qu’une partie similaire de la population reste mal desservie, creusant ainsi davantage le 
fossé entre les utilisateurs et les non-utilisateurs. 

Le besoin en technologie numérique est pressant, mais la question est de savoir si la RDC va saisir cette 
opportunité pour accélérer sa transformation numérique. La Global Digital Development Policy Response 
Database de la Banque mondiale, un référentiel de données représentant un sous-ensemble non exhaustif 
de réponses observées pendant la pandémie, indique que la RDC a mis en œuvre très peu d’actions pour 
accompagner le besoin de capacités numériques accrues pendant cette période.16 En particulier, les obstacles qui 
ont freiné le développement du numérique avant la pandémie ont continué à freiner le rythme d’adoption des 
technologies pendant la crise sanitaire. Les infrastructures dorsales incongrues, le coût élevé de la connectivité 
et les cadres réglementaires obsolètes ont probablement ralenti toute accélération potentielle de la transforma-
tion numérique induite par la crise. Pourtant, quelques entrepreneurs ont profité de cette occasion pour proposer 
des services numériques adaptés à la crise. Les modes de consommation commencent à changer, par exemple 
dans les services de commerce électronique et de livraison comme Tinda/E-mart, dont la demande a augmenté.17

Le renforcement de la connectivité numérique en RDC pourrait stimuler considérablement la croissance du 
PIB et la création d’emplois. La RDC a besoin d’un service haut débit plus performant et plus rapide et d’une 
plus grande couverture haut débit pour stimuler la croissance économique et la création d’emplois et utiliser 
le potentiel de l’économie et du commerce numériques. Une étude de Research ICT Solutions publiée en mars 
202218 indique qu’une augmentation de 10 % de la pénétration du haut débit en RDC entraînerait une croissance 
supplémentaire du PIB de 1,2 milliard USD, ce qui correspond à environ 2,5 % du PIB. Elle permettrait également 
de créer près de 700 000 emplois et d’assurer des gains de productivité d’environ 2,46 %19, tout en fournissant 
93 millions USD de recettes fiscales supplémentaires par an. 

Lorsque le haut débit fixe est limité, comme en RDC, la connectivité mobile permet d’améliorer la productivité 
de l’économie, de promouvoir l’inclusion numérique et de contribuer à réduire la fracture numérique. 
L’élargissement de l’accès aux services mobiles a transformé les économies, accélérant la croissance et le 
développement dans les pays du monde entier. Les effets de la connectivité mobile sur l’économie sont 
largement diffusés par son impact sur la productivité. Une meilleure connectivité est susceptible d’améliorer 
les communications et le commerce, et de renforcer également l’attrait du pays pour les investissements 
étrangers. Elle peut également faciliter le développement du tourisme et permettre aux entreprises d’accéder 
à un plus grand bassin de main-d’œuvre. Compte tenu de la couverture limitée de la RDC en haut débit fixe 
– moins de 1,4 sur 100 000 sont abonnés au haut débit fixe20 –, les réseaux mobiles jouent un rôle central 
dans le développement de l’inclusion numérique grâce à des coûts d’installation plus faibles. Les services 
mobiles peuvent améliorer l’inclusion numérique dans l’économie en favorisant l’égalité des chances et 
l’accès à l’information. Les grandes communautés rurales de la RDC, qui représentent 57  % de la popula-
tion, peuvent bénéficier d’un meilleur accès au savoir et à l’économie numérique. Les technologies mobiles 
éliminent également d’autres obstacles à l’accès aux services haut débit, tels que la nécessité d’une adresse 
permanente, le coût d’un PC ou tout ordinateur portable et l’accès à un compte bancaire. En 2016, seuls 6,2 % 

16   La Global Digital Development Policy Response Database ne recense qu’une seule réponse mise en œuvre par Vodafone, qui a décidé 
d’offrir des frais spéciaux pour les transactions d’argent mobile. 

17   Voir l’évaluation de l’économie numérique de la Banque mondiale en RDC pour un compte rendu détaillé de l’écosystème numérique 
et de la façon dont la pandémie de COVID-19 a affecté le développement des services numériques dans le commerce électronique, la 
santé en ligne, les EdTech ou les AgTech.

18   Stork Christoph et Steve Esselaar, Research ICT Solutions (RIS), R.D.Congo : ICT Sector Specific Taxes vs Economic Growth, mars 2022.
19   Source : UIT, février 2022.
20   WDI, Banque de données de la Banque mondiale.
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des ménages de la RDC utilisaient Internet. La disponibilité accrue des services mobiles à haut débit sera donc 
essentielle pour élargir l’accès aux services Internet.

Les téléphones portables ont été un moteur important de transformation : ils permettent l’accès à des services 
et applications mobiles innovants dans des secteurs sociaux clés tels que la santé et l’éducation, et atteignent 
ainsi les populations mal desservies. Les technologies mobiles renforcent l’efficacité des services publics et 
l’accès aux services de santé et d’éducation pour les populations isolées et mal desservies. Leur portabilité, 
leur traçabilité et leur technologie numérique abordable leur permettent de fournir un large éventail de serv-
ices hautement personnalisables à un grand nombre de personnes. Les applications de santé mobile (m-Health) 
peuvent améliorer la prestation de services en fournissant des canaux de distribution des informations de santé 
publique, en simplifiant l’administration des soins de santé et la gestion des données, et en facilitant la gestion 
en temps réel de la chaîne d’approvisionnement du secteur21. Dans de nombreux pays, dont la RDC, la téléphonie 
mobile a permis aux patients ruraux qui ne peuvent pas se rendre dans les centres médicaux tertiaires des zones 
urbaines d’accéder à des soins et des consultations vidéo grâce au haut débit mobile22. En outre, l’apprentissage 
ou enseignement mobile (m-Learning) offre la possibilité de réduire les inégalités scolaires en augmentant 
l’accès au matériel d’apprentissage, en améliorant l’alphabétisation et en réduisant les taux d’abandon scolaire. 
Ces dernières années, la RDC a fait des progrès significatifs dans l’accès à l’éducation, le nombre d’inscriptions à 
l’école primaire ayant presque triplé au cours des deux dernières décennies et les taux d’alphabétisation s’étant 
améliorés de manière significative23. L’amélioration continue des taux d’alphabétisation sera un facteur clé du 
succès de la stratégie nationale de développement de la RDC, en particulier dans le contexte de l’amélioration du 
capital humain et de la diversification économique. La téléphonie mobile peut jouer un rôle important dans cette 
transformation, prouvant déjà qu’elle est un vecteur potentiel d’alphabétisation dans les économies émergentes 
en permettant l’acquisition de compétences en lecture et en facilitant l’accès aux documents écrits.

L’argent mobile peut également élargir l’accès aux services financiers en offrant aux personnes à faible revenu 
un moyen sûr, accessible et pratique de gérer leurs finances. Les services d’argent mobile ont le pouvoir de trans-
former les systèmes financiers et d’encourager la transition vers une économie moins dépendante de l’argent 
liquide. Ils peuvent fournir des services financiers abordables aux utilisateurs à faible revenu et assurer la 
sécurité, la fiabilité et la commodité des transactions financières à ceux qui n’ont pas accès aux services financiers 
traditionnels. En outre, la numérisation des paiements en collaboration avec les fournisseurs d’argent mobile 
pourrait générer des gains importants pour les finances publiques. Les paiements électroniques améliorent 
la transparence des transactions et réduisent ainsi le montant des taxes non perçues au sein de l’économie 
informelle, ce qui est bénéfique pour la position fiscale du gouvernement24.

3.1. Accessibilité numérique : état de la connectivité et potentiel

3.1.1. Aperçu du bilan numérique de la RDC par rapport aux autres pays
Les indicateurs clés de l’économie numérique de la RDC sont parmi les plus bas par rapport à ses pairs africains 
et au reste du monde. En 2019, le ratio d’abonnements à la téléphonie mobile pour 100 habitants n’était que de 
42,8, soit l’un des plus bas au monde représentant moins de la moitié de la moyenne de l’ASS (92,1, selon l’Union 
internationale des télécommunications). Le faible accès aux téléphones mobiles met clairement en évidence la 
vulnérabilité du pays en termes d’accès au numérique, mais aussi de connectivité et de marginalisation accrue. Il a 
à son tour limité l’utilisation de l’Internet mobile, avec une pénétration des abonnements à Internet mobile de 22 % 
en 2021, et des inégalités d’accès importantes entre les provinces. Les statistiques d’utilisation sont ambiguës, la 

21   Université de Cambridge, Mobile Communications for Medical Care, 2011.
22   PWC, La mHealth émergente – Les voies de la croissance.
23    Les inscriptions à l’école primaire sont passées de 5,5 millions en 2002 à environ 13,7 millions en 2018. Les taux d’alphabétisation 

se sont également améliorés de manière significative, passant de 66 % à 85 % chez les jeunes entre 2007 et 2016, et de 61 % à 77 % 
dans la population adulte sur la même période.

24   EY, Réduire l’économie souterraine grâce aux paiements électroniques, 2016.
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RDC semblant avoir bénéficié de l’expansion des services financiers numériques (DFS) avec 21,7 % de la population 
utilisant des paiements numériques en 2017,25 mais d’autres types d’utilisation comme le commerce électronique 
ou les médias sociaux restent faibles. L’accessibilité financière des services Internet est une contrainte majeure, 
puisque le coût de 1,5 Go de données était de 14 USD en 2020, soit le chiffre vertigineux de 32,2 % du revenu 
mensuel moyen par habitant en RDC, alors que 45 pays d’Afrique proposent un panier mensuel de 300 Mo moins 
cher. Ainsi, l’utilisation de 10 Mo par jour pendant un mois (soit un total mensuel de 300 Mo) coûte 4,1 % du RNB par 
habitant et par mois26 en RDC, soit le double de l’objectif d’accessibilité de 2 % fixé par la Broadband Commission27. 
Le taux de pénétration des cartes SIM est faible, 45 pays d’Afrique étant plus performants dans ce domaine28. 
Cependant, en termes d’infrastructure (considérant le nombre de kilomètres de liaison nationale pour 10 000 habit-
ants), la RDC est classée 31e parmi les pays africains et 27e si l’on considère la couverture de la population en 4G29, 
indiquant que l’adoption est freinée par des problèmes d’accessibilité financière. Le Tableau 3.1 ci-dessous met en 
évidence certains de ces indicateurs par rapport aux pairs régionaux et aspirationnels.

Tableau 3.1 – Indicateurs clés de l’économie numérique

Indicateurs RDC

Rép. 
du 

Congo
Côte 

d’Ivoire Kenya Nigeria Sénégal
Moy. 
ASS

Abonnements au cellulaire mobile pour 100 habitants, 2019 42,8 .. 145,3 103,8 91,9 109,7 92,1

Abonnements à Internet mobile pour 100 habitants, 2019 22,4 .. 66,2 41,1 35,9 54,2 43,1

Couverture des réseaux 4G, % de la population, 2020 36,0 69,0 57,0 80,0 60,0 75,0 55,0

Vitesse moyenne de téléchargement fixe, Mbps, déc. 2020 8,8 19,9 24,0 20,7 16,1 28,3 17,7

Prix des données mobiles de 1,5 Go, en % du GNIPC, 2020 32,3 8,0 4,6 3,3 1,7 2,8 8,4

Compte d’argent mobile, % des personnes de 15 ans et plus, 
2017

16,1 6,2 34,1 72,9 5,6 31,8 24,4

Personnes ayant effectué ou reçu des paiements 
numériques en 2017, % des 15 ans+

21,7 17,8 38,3 79,0 29,7 39,5 34,6

Indice du commerce électronique B2C de la CNUCED, 2019 14,0 14,0 31,0 49,0 53,0 43,0 29,0

Indice de développement de l’administration en ligne, 2020 26,0 38,0 45,0 53,0 44,0 42,0 38,0

Comptes Facebook, en % de la population totale, 2020 4,0 15,0 22,0 19,0 16,0 23,0 18,0

Sources : ARPTC, UIT, BM, GSMA, Ookla Speedtest, A4AI, ONU, Facebook.

Classée en bas de l’échelle en termes de connectivité, la RDC est également confrontée à d’importantes lacunes 
de couverture et d’utilisation dues à des problèmes d’accessibilité financière. Le haut débit doit absolument 
devenir abordable pour atteindre une véritable connectivité universelle. Malgré une tendance à la baisse des prix 
au cours de la dernière décennie, les écarts d’accessibilité financière ont persisté ou se sont creusés au cours 
de l’année écoulée. En 2021, seules 96 économies ont atteint l’objectif en ce qui concerne le panier de services 
mobiles à haut débit pour données uniquement (7 de moins que l’année précédente), et seules 64 économies ont 
atteint l’objectif en ce qui concerne le panier de services fixes à haut débit (2 de moins que l’année précédente)30. 
L’important déficit de couverture de la RDC pourrait être considérablement réduit si la libéralisation entraîne une 
augmentation substantielle de l’investissement privé, comme cela est envisagé (Figure 3.2). Mais la RDC est 

25   Des données plus récentes de la Banque centrale du Congo indiquent qu’en 2020, le taux de pénétration des comptes d’argent mobile 
enregistrés était proche de 24 % de la population totale. Les comptes d’argent mobile actifs représentaient 10 % de la population 
totale. Si l’on considère la population âgée de 15 ans et plus, le taux de pénétration des comptes mobiles enregistrés et actifs était 
respectivement de 44 % et 18 % en 2020.

26   Source : RIS, 2021 Q4.
27   https://www.broadbandcommission.org/Pages/targets/Target-2.aspx
28   Source : IUT, février 2022.
29   Source : NSRC, 2020.
30   https://www.broadbandcommission.org/advocacy-targets/

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/ICTprices/default.aspx
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également confrontée à un important déficit d’utilisation, une grande partie de sa population vivant à portée d’un 
signal, mais n’utilisant pas les services numériques et Internet. 

Le caractère abordable des services numériques est un facteur important du large écart d’utilisation, mais il 
ne suffit pas à le réduire. La capacité numérique de la population, les réglementations facilitant et protégeant 
l’utilisation et le partage des données, et les institutions de gouvernance des données sont des facteurs identifiés 
dans le Rapport sur le développement dans le monde  2021 pour débloquer les avantages de productivité à 
grande échelle des services numériques envisagés dans le document. La RDC a accompli peu de progrès sur 
ces points. Par exemple, elle ne dispose pas des quatre facteurs clés de partage des données et de transac-
tions numériques identifiés dans l’enquête sur la réglementation des données accompagnant le Rapport sur le 
développement dans le monde 2021 (une loi régissant le commerce électronique/les transactions électroniques, 
un système d’identification numérique pour l’authentification en ligne, une politique sur les données ouvertes et 
des droits régissant la portabilité des données). En termes de garanties clés, la RDC dispose d’une loi pour la pro-
tection des données personnelles, mais manque à la fois d’un plan national de cybersécurité et de lois régissant 
la protection des données non personnelles.

Figure 3.2 : Lacunes en matière de couverture et d’utilisation dans les pays africains

Source : Rapport sur le développement dans le monde 2021, Des données au service d’une vie meilleure.

3.1.2. Disparités géographiques et socioéconomiques en matière d’accès, de couverture et 
d’accessibilité numérique

3.1.2.1. Disparités dans l’accès et la couverture numériques

En RDC, l’utilisation d’Internet et des services numériques est limitée par une longue liste de facteurs et d’im-
portantes inégalités géographiques. Comme nous l’avons souligné précédemment, l’un des obstacles les plus 
courants est le manque de téléphones portables. Cependant, la Figure 3.1 montre les importantes inégalités 
d’accès entre les provinces, allant de 91,5 % à Kinshasa à moins de 10 % à Tshuapa ou Kwango. Si ces différences 
semblent être dues en grande partie aux inégalités de revenus, elles s’expliquent également par la faiblesse des 
infrastructures permettant de déployer des tours de téléphonie cellulaire et de constituer une dorsale numérique 
pour les services Internet. Comme nous l’avons vu dans ce chapitre, la faible pénétration des téléphones mobiles 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35218
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constitue un obstacle technique absolu qui limite l’adoption d’autres services tels que l’Internet mobile ou les 
paiements numériques. Elle est encore exacerbée par des prix élevés et des réglementations obsolètes.

Les disparités dans l’accès aux téléphones mobiles sont importantes selon les régions, le sexe, l’éducation et 
la richesse. Si Kinshasa enregistre un taux d’accès relativement élevé de plus de 80 %, les taux d’accès dans 
des provinces comme Tshuapa, Mongala et Kwango sont inférieurs à 20 % (voir partie A de la Figure 3.3). Plus 
de la moitié des ménages de six autres provinces (Lomami, Haut-Katanga, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Kongo-Central 
et Haut-Uele) ont accès au téléphone mobile. Comme on pouvait s’y attendre, le taux d’accès augmente avec 
la richesse, variant de 7,3 % pour le quintile le plus pauvre en termes d’actifs, à 91 % pour le quintile le plus 
riche (partie B de la Figure 3.3). En outre, les ménages dirigés par des femmes sont défavorisés, avec un taux 
de 38 %, contre 50 % pour les ménages dirigés par des hommes. L’écart entre les zones urbaines et rurales est 
important, avec des taux respectifs de 76,4 % et 25,6 %. Comme pour les quintiles de richesse, le taux d’accès 
au téléphone mobile augmente progressivement avec le niveau d’éducation, soit 20 % dans les ménages dont 
le chef n’a pas d’éducation, contre près de 89 % dans les ménages dont le chef possède un niveau d’éducation 
universitaire.

Figure 3.3 : Accès aux téléphones mobiles par province

Source : Enquête par grappes à indicateurs multiples de la Banque mondiale (MICS 2018).

L’accès à l’Internet mobile reste largement inégal entre les provinces. La Figure  3.4 présente des données 
recueillies pour la première fois par l’ARPTC montrant des différences nettes d’accès à l’Internet mobile entre les 
provinces. Alors qu’en moyenne, le taux de pénétration national est de 22,4 %, il varie de moins de 10 % dans les 
zones reculées à plus de 40 % dans les provinces de Kinshasa ou de la Tshopo, avec une concentration à Kinshasa, 
dans la province du Kasaï et près de la frontière orientale. Cette situation peut s’expliquer par plusieurs facteurs. 
Tout d’abord, l’accès à l’Internet mobile est positivement corrélé avec l’accès aux téléphones mobiles présenté 
sur la Figure 1. Cela suggère logiquement que les téléphones mobiles sont un prérequis strict pour accéder à 
l’Internet mobile. Deuxièmement, l’accès est plus important dans les zones économiques plus fortes, où la valeur 
de la connexion est plus élevée et le coût des données pèse moins sur le budget des ménages. Troisièmement, il 
est concentré dans les zones frontalières où la connectivité est plus facile en raison de la présence de corridors 
internationaux avec la République du Congo, le Rwanda et la Zambie, démontrant que l’infrastructure numérique 
est l’un des premiers facilitateurs de l’accès à Internet. 
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Figure 3.4 : Carte de l’accès à l’Internet mobile en RDC

De nombreuses lacunes persistent également le long de la chaîne d’approvisionnement en haut débit. La RDC 
possède l’un des marchés de connectivité les moins performants d’Afrique, l’accès à Internet et aux services 
mobiles étant limité par des prix élevés, le manque de concurrence, une réglementation obsolète et une faible 
pénétration des appareils de téléphonie mobile. Les lacunes de l’offre existent dans tous les maillons de la 
chaîne de valeur du haut débit, ce qui a de profondes répercussions sur la disponibilité, la qualité, l’utilisation, 
l’accessibilité et la croissance du marché du haut `débit. Il existe trois corridors permettant d’accéder à la 
connectivité internationale à l’Ouest (Kinshasa), à l’Est (Goma) et au Sud (Lubumbashi). La dorsale nationale de 
la RDC en 2019 montre la seule route en fibre optique actuellement achevée (en orange clair dans la Figure 3.5.a). 
Les autres routes sont en cours de construction, mais laisseraient encore des lacunes d’accès massives dans 
certaines des zones les plus reculées du pays. 

La couverture du réseau mobile n’est pas optimale hors des grandes villes, affectant la qualité du service dans 
de nombreuses régions de l’intérieur de la RDC. La couverture globale en RDC est de 65 % pour la 3G et de 36 % 
pour la 4G, ce qui est largement inférieur à de nombreux pays pairs d’Afrique subsaharienne. Bien que trois des 
quatre principaux opérateurs de réseaux mobiles opèrent dans les 26 provinces, la couverture des réseaux 3G 
et 4G reste limitée à quelques grandes villes, dont Kinshasa, Lubumbashi et Goma (respectivement en rouge 
et en jaune dans la Figure 3.5.b). Les régions les moins couvertes se trouvent à l’intérieur du pays, notamment 
dans le Nord-Ouest (zones grises dans la Figure 3.5.b). Le secteur reste largement sous-investi en raison des 
coûts élevés de déploiement. Les investisseurs privés ont tendance à entrer sur le marché par les corridors les 
plus rentables, laissant les régions mal desservies avec des infrastructures dorsales obsolètes et des inégalités 
d’accès prononcées.
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Figure 3.5 : Carte du réseau dorsal national de la RDC (a) et couverture globale du réseau (b)

Figure 3.5.a: Figure 3.5.b:  

Source : Cellule Infrastructure, ministère de l’Infrastructure, des Travaux publics et de la Reconstruction.

Bien que l’accès à Internet à domicile reste généralement faible, un examen plus approfondi des ménages 
montre d’importantes disparités socioéconomiques et démographiques. En 2018, très peu de ménages dans 
le pays (seulement 1,3 %) pouvaient accéder à Internet à leur domicile. Cependant, les disparités sont notables 
entre les provinces, comme le montre la partie A de la Figure 3.6. Kinshasa et Tshuapa semblent afficher les 
taux les plus élevés avec des pourcentages d’accès à Internet de plus de 3 %, suivies respectivement par la 
Tshopo, le Sankuru et Mai-Ndombe à plus de 2 %. Les disparités sont également importantes selon d’autres 
caractéristiques socioéconomiques et démographiques des ménages. Par exemple, sur la base des quintiles 
d’actifs ou de biens, le quintile le plus riche affiche sans surprise le taux d’accès le plus élevé, avec 3,6 % (voir 
partie B de la Figure 3.6). De plus, les ménages dirigés par des femmes présentent le taux d’accès le plus faible, 
avec 0,8 % contre 1,4 % pour les ménages dirigés par des hommes. C’est également le cas pour les zones de 
résidence, avec un taux d’accès de 2,4 % dans les zones urbaines contre 0,5 % dans les zones rurales. En outre, 
l’accès à Internet à domicile semble être positivement corrélé à un niveau d’éducation plus élevé, puisque 7,4 % 
des chefs de ménage ayant un niveau d’éducation universitaire ont accès à Internet à domicile, contre moins de 
1 % pour tous les autres niveaux.
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Figure 3.6 : Caractéristiques des ménages ayant accès à Internet à domicile 

3.1.2.2. Disparités en termes d’accessibilité financière

Les dépenses téléphoniques des ménages de Kinshasa sont marquées par des disparités importantes en fonction 
du sexe, du bien-être et de la localisation. Le coût des appareils (smartphones) représente une part importante 
du revenu par habitant en RDC et constitue donc un autre obstacle à une utilisation plus large des services 
mobiles et d’Internet. Les dépenses liées aux services téléphoniques s’élèvent en moyenne à environ 25 000 CDF 
par habitant à Kinshasa, mais les disparités restent importantes. Si ces dépenses augmentent avec le niveau de 
bien-être des ménages, avec près de 80 000 CDF par habitant pour les ménages appartenant au quintile le plus 
riche, contre seulement 1 500 CDF pour les ménages les plus pauvres (voir Figure 3.7), la part des dépenses 
totales consacrée aux services téléphoniques augmente également progressivement avec le bien-être (1,75 % 
pour les ménages les plus riches contre 0,27 % pour les plus pauvres). De plus, les ménages qui consomment 
relativement plus de services téléphoniques vivent principalement dans un rayon de 5 kilomètres du centre-
ville de Kinshasa, avec un montant moyen par habitant d’environ 88 000 CDF, contre seulement 6 220 CDF pour 
les ménages vivant à plus de 15 kilomètres. La situation semble également biaisée par le genre, puisque les 
dépenses en services téléphoniques par habitant s’élèvent à près de 27 000 CDF pour les ménages dirigés par 
des hommes, contre près de 18 000 CDF pour les ménages dirigés par des femmes. En ce qui concerne le secteur 
d’activité, les dépenses semblent relativement plus élevées dans les secteurs des services marchands et non 
marchands par rapport aux autres secteurs.
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Figure 3.7 : Dépenses consacrées aux services téléphoniques à Kinshasa, 2018

Source : Estimations à partir de l’enquête sur les ménages de Kinshasa, 2018.

Les tendances sont presque similaires pour le niveau des dépenses consacrées aux services Internet, même si les 
montants dépensés en moyenne sont presque 6 fois moins élevés que pour les services téléphoniques, avec un 
montant moyen par habitant de 4 274 CDF. Les dépenses liées à Internet sont concentrées dans les ménages des 
deux quintiles les plus riches, alors qu’elles sont quasi inexistantes parmi les autres ménages, avec des montants 
moyens par habitant respectifs de 10 713 CDF et 9 476 CDF (Figure 3.8). Les ménages travaillant principalement 
dans le secteur des services non marchands dépensent davantage pour Internet, avec un montant de 13 751 CDF, 
contre environ 3 000 CDF ou moins pour les ménages des autres secteurs d’activité. Si les dépenses sont plus 
concentrées chez les ménages vivant à moins de 5 kilomètres du centre-ville, avec une moyenne par habitant 
de plus de 15 000 CDF, les ménages situés dans un rayon de 10 à 15 kilomètres consacrent également une part 
relativement importante de leurs dépenses aux services Internet. Les inégalités entre les sexes sont également 
plus prononcées puisque les dépenses en services Internet des ménages dirigés par une femme sont en moyenne 
au moins 6 fois inférieures à celles des ménages dirigés par un homme.



 34 République démocratique du Congo - Mise à jour économique

Figure 3.8 : Dépenses consacrées aux services Internet à Kinshasa, 2018

Source : Estimations à partir de l’enquête sur les ménages de Kinshasa, 2018.

3.1.3. Potentiel numérique dans un écosystème favorable : compétences numériques, plates-
formes et services financiers
Les lacunes actuelles d’accès au haut débit et d’infrastructures renforcent la menace que représentent les chocs 
défavorables, soulignant la nécessité de renforcer le développement numérique. L’expérience récente de la 
COVID-19 a montré que l’accès au numérique peut renforcer la résilience des communautés les plus vulnérables, 
notamment des femmes. Que ce soit pour l’inclusion financière ou l’accès à distance aux services administratifs, 
à la santé ou à l’éducation, la possession d’un smartphone avec une connectivité significative31 peut constituer un 
avantage certain dans la mise en œuvre de la réponse à la pandémie. Les niveaux extrêmement bas d’adoption 
de la technologie à haut débit soulignent la vulnérabilité du pays non seulement en termes de faible capacité 
de réponse aux maladies et aux catastrophes par des moyens technologiques modernes, mais aussi en termes 
de marginalisation accrue des zones reculées et des groupes défavorisés, qui ont moins de chances d’accéder 
à la connectivité. Cependant, cela signifie également que la population doit être équipée des compétences 
pertinentes et du contenu disponible pour utiliser cette technologie, un point examiné plus en détail dans la sec-
tion suivante. L’utilisation récente de la technologie, à savoir les téléphones mobiles, pour déployer les transferts 
sociaux en RDC met en évidence un autre facteur important de renforcement du développement numérique. 
En fait, la RDC (voir Encadré 2) a choisi un mélange d’indicateurs géographiques et d’indicateurs des ménages 
pour classer par ordre de priorité les bénéficiaires des transferts sociaux en espèces, en s’appuyant parfois 
sur de nouvelles sources de données telles que l’imagerie par satellite et l’apprentissage automatique pour la 
priorisation géographique et les enregistrements d’appels téléphoniques mobiles pour évaluer la pauvreté.

31   L’Alliance for Affordable Internet définit la connectivité significative comme la capacité d’utiliser Internet tous les jours, en utilisant un 
appareil approprié avec suffisamment de données et une connexion rapide. Voir a4ai.org/meaningful-connectivity/ 
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Encadré 2 : Ciblage des transferts monétaires urbains grâce à l’imagerie satellitaire et aux données 
téléphoniques : le cas de la RDC

Kinshasa fait partie des plus grandes villes d’Afrique, avec une population estimée à 15 millions d’habitants, 
dont les deux tiers étaient pauvres avant la pandémie (Banque mondiale, 2018). Alors que la pandémie se 
développait dans le monde entier, le gouvernement de la RDC a rapidement commencé à concevoir un pro-
gramme de filets sociaux d’urgence à grande échelle pour soutenir les pauvres de Kinshasa — en particulier 
les travailleurs informels –, qui ont principalement supporté le fardeau des impacts socioéconomiques de 
la pandémie. Lancé en mars 2021, le programme Solidarité par transferts économiques contre la pauvreté à 
Kinshasa (STEP-KIN) a enregistré et payé en l’espace de trois mois plus de 100 000 bénéficiaires, devenant 
ainsi la plus grande opération en espèces à Kinshasa.1

Cependant, la conception et la mise en œuvre de STEP-KIN ont été confrontées à trois défis importants, qui 
ont nécessité des solutions innovantes et adaptées : 1) l’absence de cartographie de la pauvreté, de registres 
sociaux ou de données administratives permettant d’identifier les personnes pauvres ; 2) l’absence de pro-
grammes de protection sociale préexistants susceptibles d’être étendus  ; et 3) un écosystème limité pour 
les services financiers numériques avec une inclusion financière très faible. L’approche de STEP-KIN pour 
résoudre ces problèmes a consisté en 1) l’utilisation d’images satellitaires et d’analyses géospatiales pour 
identifier les points sensibles de la COVID-19 dans la ville ; 2) des partenariats innovants avec les opérateurs de 
télécommunications pour obtenir des numéros de téléphone d’abonnés anonymes localisés dans ces points 
sensibles ; 3) un filtrage supplémentaire des abonnés sur la base des habitudes d’utilisation des téléphones 
afin de minimiser les risques d’inclusion (par ex., exclure les abonnés ayant un plan de données ou des 
dépenses mensuelles importantes) ; 4) l’enregistrement de masse par le biais d’un protocole de communica-
tion par téléphone portable, les données de service supplémentaires non structurées (USSD), complété par 
des SMS/appels automatisés/ambassadeurs de terrain pour obtenir le consentement éclairé des bénéficiaires 
et des informations d’identification de base  ; et 5) l’ouverture de comptes d’argent mobile avec un cadre 
réglementaire simplifié. 

L’innovation STEP KIN offre deux atouts majeurs : elle peut rapidement identifier les personnes (rapidité), et 
par centaines de milliers (échelle). Cette approche est prometteuse pour la réponse aux crises, en particulier 
pour les urgences à grande échelle telles que la COVID-19 ou une catastrophe naturelle, ou pour les contextes 
où les capacités sont limitées ou conflictuelles. Cependant, elle est moins adaptée aux programmes ciblant les 
personnes extrêmement pauvres (par exemple les personnes sans téléphone). L’utilisation de la technologie 
peut également augmenter le risque d’exclusion des groupes vulnérables, tels que les femmes, les personnes 
âgées ou les analphabètes, et des alternatives d’atténuation doivent être envisagées, par exemple avec une 
communication et une assistance plus ciblées.

1Bance Paul  ; Laura Bermeo, François Kabemba, « Cash and the city : Digital COVID-19 social response in Kinshasa », Future 
Development Blog, Brookings Institution, 2021.

Source : Africa Pulse, avril 2022.

Les cadres stratégiques sont en place avec une volonté politique croissante, mais la mise en œuvre est 
confrontée à l’absence d’environnement favorable. Malgré les contraintes décrites ci-dessus, la RDC a fait preuve 
d’un enthousiasme indéniable pour développer son économie numérique, rencontrant plusieurs succès à petite 
échelle. En septembre 2019, le pays a adopté une nouvelle vision de l’économie numérique incarnée par le Plan 
national du numérique (PNN) – Horizon 2025 (Encadré 3).32 La pandémie de COVID-19 a accéléré ces plans et mis 
davantage en évidence la nécessité de réduire la fracture numérique selon les niveaux de revenus, la géographie, 
l’âge, l’éducation et le secteur d’activité. Après le début de la crise, le gouvernement a fait appel à l’écosystème 

32   La mise en œuvre du PNN a été lente en raison de la réglementation obsolète du secteur des télécommunications. Comme nous l’avons 
vu dans la section 2, une nouvelle loi-cadre a été promulguée en novembre 2020 et, bien qu’il s’agisse d’une mise à jour par rapport à 
la précédente loi de 2002, elle ne tient toujours pas compte de certains facteurs clés de l’économie numérique.
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naissant des start-ups pour concevoir des solutions innovantes basées sur l’enseignement à distance, le com-
merce électronique et les technologies de la santé, et a commencé à accélérer les réformes dans ce secteur.

Encadré 3 : Objectifs du Plan national du numérique (PNN)

Lancé sous l’égide de la présidence en septembre 2019, le PNN est la vision globale de la RDC en matière 
d’économie numérique en vue de faire de l’économie numérique un levier d’intégration, de bonne 
gouvernance, de croissance économique et de progrès social. 

Le PNN définit quatre piliers pour guider le développement de l’économie numérique en RDC, qui se déclinent 
en 68 actions prioritaires telles que la révision des programmes de compétences numériques, l’accès universel 
à l’électricité et la mise en place de centres communautaires Internet. 

Les quatre piliers sont :

–  Infrastructure  : infrastructure à haut débit, centres de données sécurisés, mesures incitatives pour 
renforcer l’accès à la connectivité.

–  Contenu : l’industrie numérique locale, le capital humain et le leadership, et l’exploitation du big data et 
des données ouvertes.

–  Utilisation des applications : la culture numérique, l’administration en ligne et les normes et standards de 
sécurité

–  Gouvernance : le cadre juridique et réglementaire, la cybersécurité et la protection des données.

Cependant, il reste beaucoup à faire pour concrétiser cette nouvelle stratégie. Le PNN a proposé de créer un 
Conseil national du numérique pour suivre sa mise en œuvre, qui vient de voir le jour. 

Le développement d’une économie numérique dynamique nécessite une collaboration et un dialogue solides 
au sein des principaux ministères et entre les parties prenantes concernées, notamment le secteur privé et les 
associations.

Source : Évaluation De4A, Banque mondiale.

3.1.3.1. Secteur de l’éducation 

La pandémie a dévoilé les faiblesses du système éducatif congolais, notamment dans sa capacité à assurer la 
continuité de l’enseignement à distance. Les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 ont été perturbées par la 
fermeture des écoles sur l’ensemble du territoire. Le 19 mars 2020, le gouvernement a décidé de fermer tous les 
établissements scolaires et universitaires pour limiter la propagation du virus. L’éducation d’environ 18 millions 
d’enfants a donc été interrompue. À Kinshasa, 82 % des ménages ont vu leurs enfants cesser d’aller à l’école. 
Pour garantir la poursuite de leur apprentissage, le gouvernement a mis en place une série de programmes, qui 
ont malheureusement atteint peu de ménages. Dans près de la moitié (47 %) des foyers de la capitale, les enfants 
n’ont suivi aucune activité éducative entre la fermeture des écoles et le mois de juin 2020. Les enfants vivant dans 
des ménages dirigés par des femmes ont été plus exposés, 53 % d’entre eux n’ayant effectué aucune activité à 
partir de la fermeture des classes, contre 46 % des ménages dirigés par des hommes. Cette situation amplifie le 
risque d’abandon scolaire et la baisse du niveau d’éducation de toute une génération d’enfants sur le long terme. 
Parmi les différents outils d’apprentissage à disposition des ménages, on compte l’enseignement à domicile, 
qui permet aux enfants de poursuivre des activités éducatives avec un membre du ménage ou un enseignant 
privé, de faire des devoirs (seul ou sous la supervision d’un enseignant) ou de suivre des programmes télévisés. 
Seuls les enfants scolarisés de 19 % des ménages ont bénéficié de mesures gouvernementales, à savoir des 
programmes éducatifs télévisés (17,3 %) et radiophoniques (1,6 %) (Figure 3.9). Ces outils sont plus facilement 
disponibles et abordables pour les ménages les plus riches. Par exemple, les programmes d’apprentissage en 
ligne et les applications éducatives étaient accessibles à moins de 1 % des ménages. 
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Figure 3.9 : Ménages dont les enfants ont participé à des activités éducatives pendant le confinement

A – Inscription pour l’année scolaire 2019-2020 B – Outils d’apprentissage 

Yes No 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Learning Apps

Excercices provided by
school's teachers

TV or Radio learning
programs

No learning

Teached by a household
member or a private tutor

Source : Calculs des services de la Banque mondiale basés sur l’enquête HFPS cycle 1.

En conséquence, le développement numérique a été stimulé par des start-ups et des acteurs non étatiques 
contribuant au secteur de l’éducation dans le cadre de la réponse à la COVID-19. Dans le secteur de l’éducation, 
les autorités ont commencé à appliquer des approches innovantes pour développer l’alphabétisation numérique 
et la formation continue, en faisant appel au secteur privé et aux partenaires au développement. La pandémie a 
également favorisé le développement de plates-formes d’éducation en ligne comme SchoolAp et VODAEDUC. Le 
gouvernement a rapidement réagi en sollicitant des acteurs non étatiques pour mettre en place un enseignement 
à distance. Des incubateurs d’innovation tels que Kinshasa Digital et Tech4Mining ont organisé des forma-
tions intensives sur les compétences numériques (Banque mondiale, 2021). À mesure que cet écosystème se 
développera, la demande de compétences numériques continuera d’augmenter, ainsi que les besoins en matière 
de communication et d’apprentissage, et les services associés tels que les services financiers et les plates-formes 
de commerce électronique. Compte tenu des efforts actuels de numérisation des gouvernements et des PME, 
une coordination accrue s’imposera, tout comme une meilleure collecte de données et un meilleur suivi des 
marchés du travail pour atteindre une adéquation entre l’offre et la demande de compétences.

3.1.3.2. Secteur financier

Malgré l’inclusion financière croissante grâce aux services numériques, la croissance du secteur financier a été 
limitée par les lacunes de la chaîne de valeur du haut débit. Dans le secteur financier, les services financiers 
numériques (DFS) se développent lentement, à la fois grâce à des solutions de faible technicité comme les serv-
ices d’argent mobile basés sur les SMS et les USSD, et des technologies avancées comme la chaîne de blocs 
(blockchain). Cependant, l’inclusion financière reste faible, freinée par des coûts de transaction élevés et un manque 
d’interopérabilité, malgré les efforts entrepris au milieu de la pandémie pour résoudre ces problèmes33. Selon les 
données Findex de la Banque mondiale, en 2017, seulement 26 % de la population de la RDC âgée de 15 ans et plus 
disposaient d’un compte bancaire, contre 43 % en moyenne pour l’ASS (Figure 3.10). Cette proportion diminue 
encore à 24,2 % pour la population féminine du même âge, contre une moyenne de 36,9 % pour l’ASS (Figure 3.9), 
trahissant des inégalités entre les sexes. En outre, 29 % des détenteurs de comptes utilisent leur téléphone portable 

33 En réponse à la pandémie de COVID-19, la BCC a mis en œuvre plusieurs mesures, dont une visant à améliorer l’interopérabilité. 
En effet, afin d’accroître l’inclusion financière numérique et de faciliter les transferts, notamment les transferts sociaux et les paiements 
par et vers les ménages et les MPME, la BCC a publié le règlement n° 42, daté du 9 mars 2020, imposant l’interopérabilité multilatérale 
(chapitre III, article 11), et le règlement n° 43, daté du 24 mars 2020, autorisant l’interopérabilité bilatérale (chapitre I, article 1), d’une 
part entre les opérateurs de monnaie électronique et mobile, et d’autre part, avec les autres institutions financières. La Banque centrale 
a également annulé les frais perçus pour les transactions inférieures à 2 500 000 CDF dans le système de transfert automatique et le 
dépositaire central de titres.
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ou Internet pour accéder à leurs comptes bancaires, et 16 % des adultes possèdent un compte de téléphonie mobile 
(24 % pour la moyenne africaine). Le pays est également en retard par rapport à ses pairs en termes de possession 
d’un compte bancaire dans une institution financière ou auprès d’un fournisseur de services d’argent mobile. À titre 
d’illustration, plus du double de la part de la population de cette même tranche d’âge possède un compte bancaire 
dans des pays comme le Ghana, le Gabon et le Kenya (Figure 3.8). Le marché du transfert d’argent présente un fort 
potentiel dans le pays, avec une demande importante et la présence de plus de 80 sociétés de transfert d’argent 
en 2019. La croissance des DFS a été limitée par une connectivité inadéquate, une faible utilisation des paiements 
électroniques par le gouvernement, des exigences strictes en matière de fiscalité et de connaissance du client, 
l’absence de réglementation sur la confidentialité des données, et l’absence de composants clés tels que l’identité 
numérique, un système d’évaluation du crédit, ou même une réglementation de base des marchés de capitaux. 

Figure 3.10 : Détention d’un compte dans une institution financière ou auprès d’un prestataire de 
services de téléphonie mobile, comparaison avec d’autres pays africains

Source : Indicateurs du développement dans le monde, 2017.

L’utilisation de l’argent mobile se développe, mais sa couverture semble avoir atteint un plafond en raison de 
la faible pénétration au réseau de téléphonie mobile. Comme illustré dans la Figure 3.11, le nombre de comptes 
d’argent mobile enregistrés semble constant entre 2018 et 2020, à environ 24 comptes pour 100 habitants. 
Au cours de la même période, la valeur totale des transactions d’argent mobile en RDC a augmenté de 67 %, 
pour atteindre 10 milliards USD en 2020, soit 21,6 % du PIB. L’utilisation croissante de l’argent mobile a pu être 
accélérée par la nécessité de recourir à des paiements sans contact pour faciliter les politiques de distanciation 
sociale. Cependant, la stagnation du nombre de comptes d’argent mobile semble être nivelée par l’accès aux 
services de données mobiles, les deux indicateurs moyens nationaux stagnant autour de 22-24 %.
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Figure 3.11 : Taux de pénétration des comptes d’argent mobile et valeur totale des transactions
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Note : Les barres orange représentent la valeur des transactions de téléphonie mobile en milliers USD et les losanges 
bleus le nombre de comptes d’argent enregistrés (en % de la population).

3.1.3.3. Commerce électronique et entrepreneurs numériques

L’économie numérique de la RDC en est encore à ses débuts, avec un faible niveau de développement des plates-
formes numériques. Les start-ups numériques manquent également d’un environnement logistique, en particulier 
dans le commerce électronique. Les entrepreneurs du numérique sont confrontés à des coûts de transaction élevés, à 
une méfiance générale de la population et à un manque d’options pour organiser la livraison. Par exemple, emart.cd, 
la principale plate-forme de commerce électronique dans l’épicerie, indique que 70 % de ses transactions sont payées 
en espèces à la livraison, les clients payant par carte de crédit étant pour la plupart des expatriés qui achètent pour 
leurs proches. De nouvelles solutions de paiement et de transaction électronique sont développées par des entrepre-
neurs locaux comme Maishapay, Maxicash, Sobabien ou Flash, mais elles se heurtent généralement à un manque 
d’interopérabilité et à la réticence des opérateurs de téléphonie mobile à ouvrir leur interface de programmation 
(API) pour le transfert et l’analyse de données en temps réel. Des initiatives ont encore lieu dans le but d’éduquer les 
individus, les clients et les entreprises afin de stimuler et démocratiser l’utilisation de la technologie numérique, y 
compris certains groupes clés tels que les habitants des villes et les femmes commerçantes.

La mise en œuvre d’un environnement favorable, à commencer par la nouvelle loi sur les télécommunications, 
peut contribuer à accroître la participation du secteur privé à l’écosystème. L’exploitation du potentiel de l’économie 
numérique de la RDC avec l’écosystème du secteur privé, par le biais des incubateurs technologiques et de 
l’entrepreneuriat numérique, pourrait contribuer à la transformation économique et aider le pays à faire un bond 
vers une nouvelle trajectoire de croissance. Toutefois, l’écosystème naissant reste essentiellement concentré dans 
Kinshasa, Lubumbashi et Goma, et le nombre de réussites est trop faible pour permettre une véritable transfor-
mation numérique à grande échelle (Figure 3.12). Pour y parvenir, le pays devra résoudre certaines des principales 
défaillances du marché qui entravent son écosystème grâce à un ensemble dédié de politiques habilitantes pour 
les transactions électroniques, les signatures numériques et la fiscalité simplifiée, toutes visées par le nouveau 
projet de loi-cadre sur les télécommunications, destiné à étayer le PNN sur le plan juridique et réglementaire.
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Figure 3.12 : Entrepreneurs numériques par lieu

Source : Banque mondiale DE4A (2020)

3.1.4. Contraintes réglementaires et analogiques au développement numérique (manque d’accès 
à l’électricité et aux routes)
La révision du cadre juridique et réglementaire est une première étape essentielle dans la mise en place d’un 
environnement favorable. Dans le contexte de la COVID-19, une réglementation efficace est nécessaire pour 
étendre l’infrastructure numérique et rendre la connectivité abordable, fiable et universelle (Zeufack et coll. 2021). 
En 2018, le parlement a approuvé un nouveau cadre juridique visant à moderniser et actualiser la structure 
juridique et réglementaire du secteur numérique. Après avoir piétiné pendant des années, la nouvelle loi publiée 
au Journal officiel le 22 septembre 2021 fournira un mécanisme réglementaire clé pour mettre en œuvre le PNN, 
s’attaquer aux problèmes du secteur des télécommunications et promouvoir des axes verticaux de l’industrie 
tels que la protection des données, la cybersécurité et le commerce électronique. En retour, cela alimentera les 
efforts de la RDC visant à soutenir la croissance économique et la réduction de la pauvreté par le développement 
de l’économie numérique. Les déficiences des infrastructures de transport et d’énergie accroissent également les 
coûts prévus pour l’installation de réseaux, tandis que l’accès limité à l’électricité entrave l’adoption des smart-
phones, dont l’autonomie est souvent plus courte. Si ces défis structurels entravent la connectivité, ils peuvent 
être surmontés par des initiatives publiques qui alignent la politique des télécommunications de l’État sur des 
initiatives d’infrastructure plus larges, telles que les programmes d’électrification rurale.

D’autres obstacles analogiques majeurs entravent le développement des infrastructures et des services 
numériques. Le mauvais état des infrastructures de transport aggrave les inégalités d’accès entre les provinces et 
augmente les coûts de livraison pour le commerce électronique. Seuls 34 % des ménages vivent à 5 kilomètres 
de la route la plus proche et seulement 15 % de la population ont accès à l’électricité. Les données de l’indice 
de performance logistique (IPL) de 2018 montrent que la RDC est à la traîne par rapport à ses pairs régionaux, 
les lacunes les plus prononcées se situant dans les infrastructures et la facilité d’organisation des transports 
internationaux (Figure 3.13). L’électricité du réseau est un élément essentiel du déploiement des réseaux de fibre 
optique dans de nombreuses régions. La sécurité est également une préoccupation dans des lieux comme Beni, 
Kalehe, Manyema, Kongolo et Bembe (Banque mondiale 2021). Cependant, les améliorations de l’environnement 
réglementaire devraient faciliter les investissements dans le réseau, couplées à une mise en œuvre plus ciblée 
d’un service universel qui diminuera encore les coûts d’accès à la bande passante et aidera à connecter les 
ménages, les entreprises et les institutions dans tout le pays.
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Figure 3.13 : Indice de performance logistique 2018
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3.2. La nouvelle loi sur les télécommunications : une percée importante et un catalyseur 
de la numérisation pour tous

Le gouvernement de la RDC a accompli une percée importante dans la libéralisation du secteur des télécommu-
nications en publiant la nouvelle loi sur les télécommunications. Cette loi est un indicateur que le gouvernement 
est investi dans la réforme du secteur. Elle offre une lueur d’opportunité aux partenaires extérieurs et sert de 
catalyseur pour attirer les investisseurs dans le secteur. 

3.2.1. Réglementations existantes 
La loi-cadre de 2002 a longtemps été obsolète pour le secteur des télécommunications. Le PNN récemment 
adopté va bien au-delà du champ d’application de la loi-cadre de 2002, ce qui signifie qu’une grande partie de la 
vision élaborée dans la stratégie sectorielle ne pouvait être réalisée sur la base de l’ancien cadre réglementaire. 
En particulier, la loi de 2002 était basée sur un modèle de marché où l’opérateur public développe un réseau de 
référence et fournit aux autres opérateurs des capacités d’interconnexion et de transmission nationale et interna-
tionale. Une nouvelle loi-cadre a été votée en 2018 par le parlement et promulguée par le président deux ans plus 
tard, en novembre 2020 (voir détails ci-dessous). 

Un examen complet de la réglementation du secteur privé indique que de nombreuses lois sont obsolètes et 
que la capacité de mise en œuvre est faible. Ainsi, les lois sur la TVA, le code fiscal34 et le code des douanes, et 
d’autres textes connexes doivent être révisés pour tenir compte de la numérisation de l’administration publique 
(gouvernement de la RDC  2020).35 Une nouvelle charte des investissements et une loi sur les partenariats  
public-privé (PPP) ont été adoptées, mais la mise en œuvre des régulations doit encore être élaborée. L’opérateur 
historique public, la SCPT, conserve le monopole du marché de la capacité internationale à la station d’atterrissage 

34   Un nouveau projet de loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt sur les sociétés est en cours de préparation.
35   Le numérique au service de la maximisation des recettes et de la bonne gouvernance des finances publiques, Rapport Matinée fiscale 

DGDA, 17 et 18 décembre 2020.
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et pour le transport de la capacité de gros de la station d’atterrissage à la capitale sur le réseau à fibre.36 Les 
textes obsolètes et la lenteur de l’application risquent d’étouffer le développement des entreprises et de retarder 
davantage la mise en œuvre de la stratégie nationale. 

L’absence de lois relatives à la protection des données et à la cybersécurité constitue un frein à la confiance dans 
l’échange d’informations et les transactions électroniques. Il n’existe aucun texte réglementaire sur la cyber-
sécurité et la cybercriminalité, ni de loi complète sur la protection des données et de la vie privée, bien que la 
Constitution reconnaisse le droit à la vie privée dans les télécommunications et autres formes de communi-
cation. Les problèmes liés à la protection des données, à l’accès aux informations publiques et privées et aux 
droits de la propriété intellectuelle n’ont pas encore été pris en considération. Cela contribue à la persistance 
des défaillances du marché et des obstacles à l’entrée (tels que des droits de licence et d’exclusivité restrictifs) et 
entrave la concurrence équitable (avec une réglementation asymétrique des opérateurs dominants, le manque 
de partage des infrastructures, la politique du spectre et l’application des lois antitrust) (Zeufack et coll. 2021).

La promulgation de la nouvelle loi revêt une importance considérable dans le contexte de la COVID-19. Les 
services numériques sont devenus la pierre angulaire des stratégies de riposte à la pandémie de COVID-19, mais 
la technologie pose également de nouveaux défis en termes de cybersécurité et de protection de la vie privée. 
D’une part, la technologie peut être utilisée pour de nouveaux services tels que le commerce électronique et l’en-
seignement à distance, ou pour collecter des données analytiques avancées auprès des opérateurs mobiles afin 
d’analyser la mobilité et de suivre l’évolution de la maladie. D’autre part, il n’existe actuellement aucun cadre ni 
aucune institution permettant de s’assurer qu’elle est correctement réglementée et que les consommateurs sont 
informés lorsqu’ils participent – sciemment ou non – à de telles initiatives.

3.2.2. Une nouvelle loi-cadre sur les télécommunications pour combler les principales lacunes 
réglementaires
En novembre 2020, la nouvelle loi-cadre sur les télécommunications a été promulguée afin de moderniser la 
structure réglementaire du secteur. L’absence de cadre juridique actualisé a conduit les acteurs à émettre des 
décrets, des licences et des autorisations sur une base ad hoc. Les régimes de licences aléatoires ont contribué 
à la disparition d’une douzaine d’opérateurs, soit parce qu’ils ne sont pas parvenus à se lancer, ou parce qu’ils 
ont quitté le secteur peu après le lancement. En mai 2018, des licences 4G ont été attribuées à Orange, Vodacom, 
Airtel et Africell. En mars 2020, le gouvernement a publié le décret n° 20/005 imposant des taxes de 1 USD sur 
les appareils mobiles 2G, ou de 7 USD sur les appareils mobiles 3G, 4G et supérieurs, pour leur certification 
par l’ARPTC (Nielsen et Begazo, 2021). La nouvelle loi-cadre sur les télécommunications réformant la structure 
réglementaire du secteur a été promulguée en novembre 2020 et publiée au Journal officiel le 22 septembre 2021.

La nouvelle loi libéralisera davantage le secteur et fournira une base juridique solide pour les investissements privés 
dans les infrastructures de fibre optique, mais une législation supplémentaire est nécessaire pour clarifier les ques-
tions clés. La nouvelle loi-cadre vise, entre autres, à définir le marché numérique avec une libéralisation et une 
concurrence accrues, à fournir une base juridique solide pour les investissements privés dans les infrastructures de 
fibre optique, à intégrer la mise en œuvre de l’accès universel et à adapter le rôle du régulateur aux nouvelles exigences 
de la communication électronique. Alors que le régulateur est établi en tant qu’agence indépendante en vertu de la 
loi-cadre de 2002, la nouvelle loi le placera sous l’autorité du ministère des Télécommunications. Cependant, d’autres 
lois seront nécessaires pour clarifier des questions clés telles que le partage des infrastructures afin d’instaurer un 
plus large éventail de modèles commerciaux dans le secteur, et pour traiter d’autres questions émergentes et des 
axes verticaux de l’industrie tels que la protection des données, la cybersécurité et le commerce électronique. 

La nouvelle loi sur les télécommunications facilite des avancées cruciales dans le secteur en instaurant un envi-
ronnement réglementaire moderne. Comme la loi de 2002 était largement dépassée, la nouvelle loi fournit avant 

36   Le monopole de la SCPT a été supprimé par la loi 013/2002 du 16 octobre 2002. Une exclusivité temporaire dans certains segments de 
l’activité (supprimée en 2008) continue d’accorder à la SCPT un monopole de facto. Voir l’évaluation de l’économie numérique en RDC 
de la Banque mondiale pour plus d’informations.
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tout un environnement réglementaire moderne pour le secteur des télécommunications en RDC. Certaines des 
avancées clés sont les suivantes :

o Libéralisation complète des marchés de gros et de détail des télécommunications. Bien que le monopole 
de gros de la SCPT ait déjà été supprimé par la loi de 2002, il continuait à exister de facto. La publication 
de la nouvelle loi envoie un signal fort aux investisseurs tels que Liquid ou Meta, qui ont commencé à 
planifier la construction de nouvelles liaisons en fibre optique en RDC. Cela devrait générer un afflux massif 
d’investissements qui contribueront à la croissance économique.

o Modernisation de l’autorité de régulation, y compris un changement de mandat incluant clairement les TIC, 
en plus des télécommunications traditionnelles. Le nom de l’autorité de régulation a été également modi-
fié afin d’inclure les TIC. Entre autres, le nouveau régulateur est chargé de promouvoir la participation et la 
concurrence des services TIC, y compris les services à valeur ajoutée, ce qui améliorera considérablement la 
qualité des services et devrait attirer de nouveaux consommateurs sur le marché. 

o L’autorité de régulation est également chargée des aspects essentiels de la réglementation moderne des 
marchés numériques, notamment les processus d’identification KYC, la protection des données personnelles, 
la cybersécurité et la cryptologie.37 D’autres aspects fondamentaux tels que l’interconnexion, le partage des 
infrastructures et l’accès ouvert sont également inscrits dans la nouvelle loi et contribuent aux signaux forts 
envoyés aux investisseurs. 

o La nouvelle loi met l’accent sur l’accès universel comme l’un de ses objectifs clés et définit de nouvelles règles 
pour le fonctionnement du FSU. Ce dernier ne relève pas de l’autorité de régulation, mais d’un établissement 
public sous tutelle du ministère des TIC spécifiquement chargé de promouvoir l’accès aux TIC dans les zones 
rurales et semi-urbaines.

Les investissements récents dans le réseau dorsal national stimulent l’adoption du haut débit, mais le rythme 
d’adoption reste lent. L’investissement dans l’infrastructure dorsale incongrue du pays a été freiné pendant de 
nombreuses années en l’absence d’un environnement commercial et réglementaire favorable.38 Le réseau de fibre 
optique de 620 km géré par le monopole d’État SCPT entre Kinshasa et la station d’atterrissage WACS est mal 
entretenu. En conséquence, le projet CAB5 financé par la Banque mondiale construit une nouvelle infrastructure 
de fibre optique sur le même itinéraire pour assurer une connectivité de haute qualité. La connectivité internatio-
nale aux points d’entrée de Goma et de Lubumbashi s’est améliorée, mais l’absence de dorsale et l’accès au der-
nier kilomètre ont exacerbé les disparités régionales et la mauvaise qualité du service. Un nouveau réseau en fibre 
optique de 1 700 km entre Kinshasa et Kasumbalesa est également en cours de construction dans le cadre d’un 
PPP entre Airtel, Vodacom et Liquid, et devrait stimuler considérablement le taux de pénétration des services à haut 
débit. Malgré ces nouveaux investissements, l’accélération des aspects clés de la chaîne de valeur de la connectivité 
reste cruciale. La nouvelle loi sur les télécommunications contribue à stimuler les investissements du secteur privé, 
mais les progrès et la couverture risquent d’être lents et inégaux en l’absence de politiques adéquates du côté de la 
demande39 pour développer le plus grand marché francophone du monde en termes de population.

3.2.3. Une nouvelle loi-cadre sur les télécommunications pour améliorer l’efficacité économique
La nouvelle loi devrait contribuer à la croissance économique en stimulant l’investissement et la consommation. 
Des consultations avec le secteur privé indiquent que pas moins de 200 millions USD pourraient être inves-
tis dans la fibre optique, représentant environ 0,4 point de pourcentage de croissance économique. En outre, 

37   Cependant, il n’existe actuellement aucune loi complète sur la protection des données ou la cybersécurité en RDC.
38   Banque mondiale, République démocratique du Congo, Digital Economy Assessment, 2020. 
39   Les politiques axées sur la demande visent à accroître la base d’utilisateurs et à les inciter à se connecter et à utiliser les services 

numériques. Il peut s’agir, entre autres, de programmes d’aide à l’acquisition d’appareils, de la mise à disposition de points d’accès à 
Internet gratuits et accessibles au public, de l’achat anticipé de capacités pour des groupes d’utilisateurs clés tels que les écoles et les 
agences gouvernementales, de la fourniture d’une connectivité VSAT aux zones qui ne sont pas desservies par la fibre optique, de la 
sensibilisation et du renforcement des compétences des consommateurs potentiels d’Internet.
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comme la loi vise aussi l’accès universel, il convient de rappeler qu’une plus grande consommation de services 
de télécommunications constitue un immense potentiel de croissance économique. La Banque mondiale a 
estimé qu’en Afrique subsaharienne, la réalisation de l’accès universel aux services Internet pourrait entraîner 
une augmentation du PIB par habitant de 1,5 point de pourcentage par an. 40

La nouvelle loi constitue une étape clé pour accroître l’inclusion numérique et réduire la fracture numérique en 
améliorant l’accessibilité financière. L’augmentation de la concurrence, l’efficacité du marché et le développe-
ment des services de télécommunications devraient faire baisser les prix et rendre ces services plus abordables 
pour les ménages les plus pauvres. Cela entraînera ainsi une expansion de la base d’utilisateurs, qui lèvera 
certaines contraintes pesant sur le développement de services numériques tels que l’argent mobile, comme indi-
qué à la section précédente 3.1.2. En outre, l’accent mis sur le service universel et l’amélioration de l’accès dans 
tout le pays permettront le développement de ces services partout où la connectivité fait actuellement défaut. 

Par conséquent, l’impact économique de la nouvelle loi devrait être induit par deux effets interdépendants : un 
effet direct sur les prix basé sur l’amélioration des conditions du marché, et un effet indirect de réseau basé sur 
l’augmentation de la base d’utilisateurs. La mesure dans laquelle ces effets conduiront à une augmentation réelle 
du volume des transactions basées sur les TIC et à des gains pour la croissance économique dépendra du succès 
de la mise en œuvre de la loi, et de l’importance de l’adoption par le secteur privé en tant que principal moteur 
de l’investissement et de l’innovation en RDC. Grâce à des prix plus abordables, les entreprises et les ménages 
pourront plus facilement développer et adopter des processus et des services basés sur les TIC, ce qui conduira 
encore plus d’entreprises et de ménages à adopter des technologies axées sur les données. En conséquence, 
l’augmentation de la base d’utilisateurs multipliera les bénéfices de la baisse des coûts en incitant encore plus 
d’entreprises et de ménages à adopter la technologie. L’adoption des technologies a été rapide lorsque les obsta-
cles ont été supprimés et elle s’accélère maintenant en raison de l’urgence sanitaire de la pandémie. La levée de 
l’obstacle réglementaire est donc l’une des premières mesures que le gouvernement peut prendre pour libérer le 
potentiel de transformation numérique du pays.

Plus précisément, l’impact économique de la nouvelle loi se fera sentir par le biais de dispositions clés. Les plus 
importantes sont les suivantes : 

o Un environnement révisé pour l’interconnexion et le partage des infrastructures. En actualisant un cadre 
réglementaire vieux de plus de vingt ans, la nouvelle loi-cadre crée un environnement plus favorable à la 
concurrence et à l’innovation, ce qui devrait permettre d’augmenter le volume du marché grâce à une plus 
grande participation du secteur privé. Comme indiqué dans la section précédente, les investisseurs se sont 
concentrés sur les segments les plus rentables, négligeant une grande partie du pays. Cela se fera par le biais 
de nouvelles définitions de l’interconnexion et du partage des infrastructures, facilitant le déploiement de 
nouvelles infrastructures et le renforcement du réseau dorsal existant. 

o La fourniture de services universels. La nouvelle loi prévoit notamment la création d’un institut public chargé 
de fournir un service universel aux populations marginalisées, ce qui contribuera à diffuser l’utilisation des 
technologies dans tout le pays. Elle apporte également un soutien essentiel aux innovateurs qui cherchent 
à développer des services basés sur les TIC dans des zones actuellement mal desservies, ou dans lesquelles 
la fourniture d’un accès à Internet est assurée par des services satellitaires, trop coûteux pour le développe-
ment d’applications numériques de base.

o Le désengagement de l’État et le renforcement de la concurrence avec le secteur privé. La loi empêche la 
formation de monopoles et l’exclusivité en ouvrant la concurrence dans toutes les activités du secteur des 
télécommunications. En outre, la loi définit un nouveau régime pour les entreprises publiques, qui les met 
directement en concurrence avec les entités du secteur privé. 

o La révision des définitions clés pour inclure la fourniture de services numériques modernes. Les services 
numériques à valeur ajoutée, notamment les messages vocaux sur IP et les plates-formes numériques, sont 

40   Calderon Cesar, Gerard Kambou, Vijdan ; Korman, Megumi Kubota,  Catalina Cantu Canales, Africa’s Pulse, n° 19, avril 2019 : Une 
analyse des questions qui façonnent l’avenir économique de l’Afrique, Washington, DC : Banque mondiale.
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reconnus par la loi grâce à une définition technique appropriée. Comme ces services ne nécessitent pas de 
licence spéciale pour être exploités, la loi devrait favoriser l’innovation dans les services numériques. La loi 
visera également à faire respecter la neutralité du réseau, favorisant ainsi les petits innovateurs. 

Toutefois, la concrétisation de ces avancées nécessite des efforts continus pour mettre en place un environne-
ment réglementaire favorable, combler les lacunes en matière d’infrastructures et encourager la participation du 
secteur privé.

3.3. Améliorer le profil numérique : pas de retour en arrière 

3.3.1. La numérisation post-COVID-19 : atténuer les risques et favoriser l’inclusion
Dans un monde post-COVID, la transformation numérique continuera d’avoir un impact sur les processus socioé-
conomiques et les défis de la RDC en matière de transition politique et d’inclusion économique. Alors que les 
services numériques pourraient bien contribuer à augmenter la productivité et à réduire la prévalence de l’éco-
nomie informelle grâce à des systèmes et des registres numérisés, le pays devra faire face à certains risques liés 
une transformation numérique rapide. La section 3.2 a examiné l’essence de la loi sur les télécommunications, qui 
vise à encourager l’innovation et la participation du secteur privé à la fourniture d’infrastructures et de services 
numériques. Pour accroître le rythme du développement numérique, les institutions chargées de faire appliquer 
ces nouvelles dispositions devront avoir la capacité technique et financière d’accompagner la croissance de l’éco-
système numérique. Des réglementations supplémentaires devront être prévues pour garantir la sécurité du traite-
ment et du partage des données. Ce n’est qu’à ces conditions – la nouvelle loi-cadre n’étant que la première étape 
de cette refonte réglementaire – que la RDC pourra récolter les fruits de la numérisation dans un monde post-COVID.

Le défi est pressant, car d’autres pays développent rapidement leurs économies numériques. La RDC est entourée 
d’acteurs qui progressent rapidement dans leurs écosystèmes numériques, dont le Rwanda ou la Tanzanie. D’autres 
pays comme le Burundi ou la République du Congo déploient également de nouvelles stratégies de transformation 
numérique. La RDC peut profiter de cette situation pour développer des partenariats et mieux se reconstruire en 
partageant l’expérience de ses voisins. Elle risque autrement de se retrouver à la traîne dans la sous-région. Par 
conséquent, en plus de la fracture numérique nationale, la RDC doit se mettre au pas pour éviter d’être du mauvais 
côté de la fracture numérique régionale et suivre les leaders de la transformation numérique du continent.

Enfin, le gouvernement doit fournir les biens publics nécessaires pour accompagner les investissements du 
secteur privé dans l’économie numérique. Si la levée des barrières réglementaires dans le secteur des télécom-
munications est susceptible de renforcer la participation du secteur privé et, par conséquent, de contribuer à l’es-
sor de l’économie numérique, il reste au gouvernement un travail énorme à accomplir pour mettre en œuvre la 
prestation de services publics numériques dans les domaines de la santé publique, de l’éducation, de la sécurité 
et de la protection sociale. Il existe de nombreuses possibilités de fournir certains catalyseurs transversaux de 
l’économie numérique encore manquants dans le pays, notamment les capacités de l’administration en ligne, 
l’amélioration de l’efficacité et de l’interopérabilité des services publics ou la numérisation de l’état civil.

3.3.2. Défis restants, dont le point de vue du secteur privé

3.3.2.1. Réformes fiscales efficaces pour soutenir le développement et l’inclusion numérique

Des études démontrent que les gouvernements doivent concevoir une architecture fiscale capable de soutenir 
une croissance des services numériques et viser les consommateurs exclus. Une étude récente d’Oxford (2021) a 
identifié la conception dans l’espace numérique d’une structure efficace reposant sur une fiscalité sectorielle non 
discriminatoire et non distorsionnaire. Les analyses démontrent que les taxes discriminatoires, prélevées directement 
ou indirectement sur les utilisateurs, étouffent la diffusion des services numériques à l’échelle de l’économie et 
entraînent : (i) des coûts d’opportunité élevés dus à la perte de gains potentiels de productivité et d’efficacité dans 
tous les secteurs concernés ; et (ii) des pertes de bien-être en cas de consommation finale. Ainsi, il est suggéré aux 
gouvernements d’envisager plutôt une discrimination positive des utilisateurs à faible revenu et de récompenser 
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l’externalité positive du secteur en accordant des exemptions sélectives afin de faciliter les investissements dans les 
infrastructures et de promouvoir l’adoption par les utilisateurs (Katz et coll. 2010). Aussi, le rapport de l’OCDE (2015) 
met en évidence une stratégie de tarification « freemium » (« free » pour gratuit plus « premium »), qui permet aux 
personnes à faible revenu d’utiliser gratuitement les fonctionnalités de base d’un logiciel, d’une plate-forme ou d’un 
service, avec des frais « d’amélioration » vers des services plus coûteux, tels que des forfaits de données plus élevés. 
En outre, la politique fiscale peut jouer un rôle intégrateur important dans la lutte contre la fracture entre les zones 
rurales et urbaines. L’adoption d’une approche collaborative pour subventionner la pénétration du haut débit dans les 
zones rurales permettra de choisir et mettre en œuvre une voie numérique qui ne laisse personne de côté. 

Une analyse plus approfondie des réformes fiscales nécessaires pour promouvoir le développement économique 
en général et le développement numérique en particulier devra être préparée pour fournir des recommandations 
plus adaptées au gouvernement de la RDC. Le prochain Mémorandum économique pays (Country Economic 
Memorandum – CEM) de la Banque mondiale sera un point de départ pour approfondir l’étude du système fiscal 
en RDC et des défis associés. Ainsi, la section suivante rendra compte des contraintes et des réformes fiscales 
uniquement, comme cela a été soulevé par le secteur privé. 

3.3.2.2. La voix du secteur privé

Le Comité des opérateurs de réseaux mobiles de la FEC exprime des préoccupations concernant les taxes nouvel-
lement proposées. La FEC mobilise ses efforts pour défendre la liberté en matière de fixation des prix. Les taxes 
pourraient entraîner une réduction des revenus des opérateurs de réseaux mobiles issus des produits prépayés 
ordinaires, variant de 0,1 à 7,9 % (7,9 % de moins pour les appels nationaux, 7,5 % de moins pour les SMS et 0,1 % 
pour les données sur la base des tarifs prépayés hors forfait)41. Les prix plus élevés résultant de ces taxes dégrade-
ront le pouvoir d’achat des consommateurs alors que les opérateurs mobiles et les fournisseurs d’accès à Internet 
s’efforcent de contenir les pressions inflationnistes résultant de la pandémie et de l’invasion de l’Ukraine. 

Ce comité d’opérateurs estime que la RDC ne cesse d’accumuler de nouvelles taxes sur le secteur des TIC, 
étouffant le potentiel de croissance découlant de la numérisation. Alors que les autorités proposent de nouvelles 
taxes sur le trafic de l’utilisateur final, selon une décision prise en février 2022 par l’ARPTC42, les opérateurs de 
téléphonie mobile n’ont pas le droit d’augmenter les prix des services et devront absorber les nouvelles taxes 
proposées visant les minutes, les SMS et les données (ou MB). Selon le point de vue du secteur privé dans les 
télécoms, cela se traduira par une baisse des investissements dans le secteur et, par conséquent, une baisse de 
la croissance économique. En limitant la liberté commerciale des opérateurs mobiles en matière de fixation des 
prix, les taxes proposées obligeront à retirer les forfaits SMS, voix, données et mixtes. L’effet net du retrait des 
forfaits sera une augmentation indirecte des prix, qui touchera plus durement les pauvres. L’étude RIS (mars 
2022) estime que la taxe sur les forfaits voix de 0,0075 USD/minute réduira les marges des opérateurs de 11 à 
36 %, que la taxe sur les forfaits SMS de 0,003 USD/SMS signifie que le droit d’accise est supérieur au prix de 
détail pour la plupart des forfaits SMS, et que la nouvelle taxe de 0,00005 USD/Mo implique une baisse de 0,3 
à 10 % des recettes issues des forfaits de données. Globalement, l’impact des taxes proposées pour les offres 
groupées mixtes représente 12 à 122 % du prix de détail actuel, signifiant que de nombreux services et offres 
groupées devront être retirés par manque de rentabilité. En outre, une taxe par MB signifierait que les services 
détaxés ne pourraient plus être proposés, ce qui serait un coup dur pour les internautes les moins fortunés. 

Ainsi, selon le secteur privé, plusieurs taxes spécifiques au secteur des TIC proposées ces deux dernières années 
seraient discriminatoires envers les pauvres et entraveraient la croissance inclusive. Les opérateurs du secteur 
privé sont préoccupés par le fait que les autorités veulent collecter des taxes et prélèvements supplémentaires pour 
financer la réglementation du secteur. Ces taxes finiraient par augmenter les coûts des consommateurs ou diminuer 
les investissements des entreprises de télécommunications. L’un ou l’autre freinera l’adoption du haut débit et la trans-
formation numérique de la RDC. Pour les opérateurs du secteur privé, les nouvelles taxes – qui pourraient générer 
200 millions USD supplémentaires par an dans le secteur (en plus des 200 millions USD par an de droits de licence et 
de taxes déjà perçus) – impliqueraient moins d’investissements dans les infrastructures, autrement dit une diminution 

41   Source : RIS, 2022.
42   Communiqué officiel no ARPTC/PRES/001/2022 et Décision N.001/ARPTC/CLG 2022 du 18 février 2022.
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de la couverture et de la qualité du service, ce qui est à l’opposé de ce que l’ARPTC souhaite réaliser. Du côté des 
recettes fiscales, cela signifierait également moins d’impôt sur les sociétés, la taxation des recettes du trafic impliquant 
moins de recettes nettes, donc moins de TVA, moins de droits de licence annuels et moins de bénéfices nets. Ces 
nouvelles taxes sont discriminatoires envers les pauvres, constituent un fardeau supplémentaire pour l’adoption du 
haut débit mobile et ralentissent la croissance économique et la création d’emplois. Avec un ratio impôt/PIB très faible 
estimé à environ 7,6 % en 2021, il serait plus adapté d’améliorer l’administration fiscale que d’imposer de nouvelles 
taxes pour augmenter les recettes fiscales du secteur. En effet, l’augmentation des taux d’imposition et les nouvelles 
taxes puniraient les entreprises respectueuses de la loi. Au lieu d’étouffer davantage le secteur des TIC en augmentant 
les impôts, le secteur privé suggère une stratégie de croissance proactive fondée sur une meilleure efficacité fiscale 
et l’utilisation du secteur des TIC comme moteur de croissance pour l’économie permettrait d’augmenter les impôts. 

L’Association Global System for Mobile Communications (GSMA) estime que les réformes fiscales dans le 
secteur des TIC favoriseraient la pénétration et l’utilisation des services mobiles, principalement parmi la popu-
lation à faible revenu, ce qui entraînerait une croissance du PIB et des recettes fiscales à moyen terme. Selon une 
étude de la GSMA (2018)43, la réduction des droits d’accises sur les services mobiles de 10 à 3 % entraînerait des 
externalités positives découlant d’une plus grande consommation de services mobiles, comme la stimulation 
de la connectivité et des inclusions numériques et financières. En effet, la pénétration du mobile augmenterait 
le nombre d’abonnés de 2,8  % (environ 2,8 millions d’abonnés) d’ici 2023, tandis que la consommation de 
données mobiles augmenterait de 11,6 %. En conséquence, les revenus du secteur connaîtraient une hausse de 
5,2 % (environ 62 millions USD). Le PIB augmenterait de 0,8 % et les recettes fiscales annuelles de 0,2 %. Une 
autre possibilité consisterait à diviser par deux les frais d’attribution des numéros payés par les opérateurs (de 
0,45 USD à 0,225 USD), ce qui réduirait le coût d’attribution des numéros de téléphone aux consommateurs, 
diminuant ainsi les obstacles à l’accès aux services mobiles. La pénétration du mobile et la consommation de 
données mobiles augmenteraient respectivement de 0,8 % (environ 1 million de nouvelles connexions) et de 
3,2 % d’ici 2023, ce qui augmenterait les recettes du secteur de 1,5 % (environ 18 millions USD). Le PIB et les 
recettes fiscales annuelles seraient ainsi stimulés de 0,2 % et 0,1 %, respectivement.

La pression constante de la société civile a finalement porté ses fruits puisque le gouvernement a supprimé la 
taxe RAM sur les téléphones portables à compter du 1er mars 2022. Cette taxe, assez impopulaire au sein de la 
société civile et du parlement, a finalement été supprimée après une campagne vigoureuse du parlement par 
décret du Conseil des ministres du 18 février 2022 fixant les méthodes de calcul et les taux des revenus des 
services de l’autorité de régulation des télécommunications. C’est une bonne nouvelle pour la société civile, 
qui réclamait avec insistance l’annulation de cette déduction annuelle de 1 à 7 USD sur les recharges de crédit 
téléphonique. L’ARPTC l’avait instaurée le 24 septembre 2020 pour financer la lutte contre la vente de téléphones 
contrefaits (en déconnectant les appareils identifiés comme non conformes) et le vol d’appareils mobiles (en 
bloquant les appareils déclarés volés). En plus d’être impopulaire, cette redevance a suscité la méfiance de 
l’opposition, qui l’a accusée de sortir du cadre légal prévu. L’Observatoire de la dépense publique, une ONG 
locale, a révélé que la taxe RAM ne figurait pas dans les lois de finances 2021 et 2022 et a fustigé l’absence de 
« base légale » pour son application. Selon l’Observatoire, 266 millions USD ont été collectés par ce biais de 
manière opaque, remettant en cause la « traçabilité » des frais prélevés par cette taxe.

3.4. Recommandations : renforcer la connectivité pour une croissance inclusive

Cette section résume les conclusions pour mettre en évidence les voies possibles du développement de l’écono-
mie numérique en RDC. Elle s’appuie également sur d’autres études de la Banque mondiale et des consultations 
avec le gouvernement sur les stratégies actuelles et les activités prévues en RDC. Alors que les actions spéci-
fiques nécessaires pour promouvoir la connectivité numérique sont énumérées ci-dessous, les trois recomman-
dations prioritaires sont présentées en premier.

43   Réformer la fiscalité de la téléphonie mobile en République démocratique du Congo pour soutenir la croissance économique grâce à 
un cadre fiscal plus favorable, Association GSMA, mars 2018.
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3.4.1. Les trois principales recommandations
Les trois principales recommandations visant à promouvoir le développement numérique pour une croissance 
inclusive sont les suivantes :

1.  Mettre en œuvre la législation secondaire nécessaire pour rendre la nouvelle loi opérationnelle. Il s’agit 
notamment des décrets visant à créer la nouvelle autorité de régulation et l’établissement public chargé 
de la promotion des télécommunications et des TIC, et à mettre en place le FSU. D’autres décrets visant à 
déterminer les conditions et modalités d’octroi des licences, d’attribution des fréquences, d’interconnexion, 
de partage des infrastructures et de protection des données seront également essentiels pour concrétiser 
les avantages de la nouvelle loi. 

2.  Développer le réseau dorsal national en fibre optique en mobilisant des investissements du secteur privé. 
L’état actuel du réseau dorsal reste extrêmement clairsemé malgré quelques investissements récents. Le 
gouvernement doit faciliter la mise en œuvre de modèles de PPP, élaborer la législation correspondante et 
entretenir un dialogue avec le secteur privé. La poursuite du développement de l’épine dorsale nationale 
devrait se faire dans le cadre d’un plan directeur national afin d’éviter la duplication des efforts et de maxi-
miser l’utilité des investissements dans le service universel.

3.  Encourager la participation du secteur privé par une fiscalité adéquate et des PPP. La transformation de 
l’économie numérique sera menée par les acteurs privés qui ont déjà commencé à se positionner sur les 
segments clés du marché. Compte tenu du grand potentiel du secteur en RDC, le gouvernement doit agir 
rapidement pour maintenir la dynamique et réformer la fiscalité du secteur et atteindre un meilleur équilibre 
avec des frais faibles sur une large base fiscale, plutôt que des frais élevés sur une petite base fiscale, 
comme c’est le cas actuellement. La suppression de la taxe RAM a été bien accueillie par les consomma-
teurs et les prestataires, mais une feuille de route crédible peut être élaborée pour instaurer la confiance et 
réduire les incertitudes pour les investisseurs potentiels.

3.4.2. Voies d’accès plus spécifiques pour les exigences et actions liées au numérique

3.4.2.1. Renforcer la capacité de se connecter grâce à des infrastructures, des équipements et des prix 
abordables

   Afin de renforcer la capacité de se connecter grâce à l’infrastructure, l’équipement et l’accessibilité 
financière, des efforts devront être fournis pour : (i) poursuivre la modernisation du réseau dorsal national ; 
(ii) stimuler l’accès aux appareils mobiles et aux équipements de connectivité  ; et (iii) soutenir les pro-
grammes d’accessibilité financière afin d’éliminer les obstacles connexes : 

(i)  Les infrastructures obsolètes constituent le premier obstacle important au déploiement des services 
numériques. Les infrastructures du premier et deuxième kilomètre souffrent particulièrement du sous-
investissement et du manque de qualité et de fiabilité. Une meilleure répartition des efforts est nécessaire 
pour garantir un accès des zones reculées à la connectivité Internet, ce qui peut être réalisé par le biais de 
PPP et d’activités de service universel, ce à quoi la nouvelle loi-cadre peut contribuer.

(ii)  Le manque de téléphones mobiles et d’équipements terminaux est un deuxième obstacle proche, étant 
donné les faibles taux d’accès. Bien que l’accès soit plus important dans la capitale et quelques autres lieux, 
il constitue toujours une limite supérieure stricte à l’adoption d’autres services numériques, notamment 
la finance numérique. L’absence de téléphones mobiles réduit également la demande globale et le volume 
du marché, et n’incite pas les entrepreneurs à innover dans le domaine numérique. La promotion de la 
concurrence et la garantie d’un accès plus large et d’un prix plus abordable des téléphones mobiles sont 
essentielles pour démêler le développement d’autres services numériques.  

(iii) Le coût élevé de la connectivité est le troisième obstacle important. Avec 1,5 GB de données coûtant 32,2 % 
du revenu mensuel moyen en 2020, la RDC est le pays le plus cher du monde en termes de capacité du 
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pouvoir d’achat.44 Dans ce contexte, investir dans une connexion Internet peut être un choix décourageant 
que seuls les plus riches peuvent se permettre, étouffant ainsi la plupart du potentiel d’innovation des 
jeunes dans le pays. Parmi les autres facteurs évoqués ci-dessus, la suppression des barrières à l’entrée est 
cruciale pour réduire le coût de la connectivité et garantir des programmes d’accessibilité financière dans 
la fourniture de la connectivité Internet. 

3.4.2.2. Application intégrale de la nouvelle loi-cadre sur les télécommunications 

La pleine application de la nouvelle loi-cadre sur les télécommunications est essentielle pour lever les obsta-
cles réglementaires. Obsolète, la précédente loi sur les télécommunications limitait fortement tout progrès dans 
la suppression des obstacles susmentionnés. La nouvelle loi-cadre interdira les monopoles et les dispositions 
d’exclusivité, fera respecter les services universels et reconnaîtra les types modernes de services TIC. On peut 
espérer que cela entraînera une baisse des prix et une augmentation de l’adoption des téléphones mobiles et de 
l’Internet mobile. Bien que la loi ait déjà été approuvée par le parlement et promulguée par le président, elle n’a 
été publiée dans le Journal officiel qu’en septembre 2021. Un autre défi consistera à s’assurer que des capacités 
suffisantes sont mises en place pour sa mise en œuvre et le suivi de ses progrès et son impact.

 Pour mettre en œuvre la nouvelle loi et le PNN, il est essentiel de renforcer les capacités des institutions char-
gées de leur application. La nouvelle loi sur les télécommunications et le PNN visent tous deux des objectifs 
ambitieux pour moderniser le secteur des télécommunications et donner un coup de fouet à la transformation 
numérique. Plusieurs structures auront des rôles importants à jouer, à commencer par le régulateur ARPTC, ainsi 
que le ministère des Télécommunications et le Conseil national du numérique nouvellement créé. La collabora-
tion et une définition claire des rôles seront déterminantes pour assurer le succès de la loi et du PNN.

Si la loi est un premier pas nécessaire, ce n’est qu’un début, et il est important de développer des lois complé-
mentaires sur la protection des données, la cybersécurité et les plates-formes numériques. Il sera bientôt essen-
tiel de fournir un cadre juridique complet pour l’économie numérique. Cela inclut une réglementation de la 
protection des données, de la vie privée, de la cybersécurité, des plates-formes numériques et de l’échange 
ouvert d’informations numériques par le biais de services modernes tels que les API45 (Annexe 6 – Législation 
secondaire proposée pour la nouvelle loi sur les télécommunications). 

3.4.2.3. Renforcer le rôle du gouvernement et du secteur privé 

Le gouvernement peut être un moteur de la transformation numérique en déployant des services numériques 
modernes pour la population. Cela inclut la modernisation des services publics tels que le paiement des impôts, 
les transferts sociaux, le paiement des frais de scolarité ou des services publics, en utilisant des moyens d’inte-
raction numériques. Les paiements de gouvernement à personne (G2P) sont un moyen éprouvé d’attirer plus de 
gens sur le réseau Internet, en leur fournissant une raison concrète de s’engager numériquement.

 La numérisation des processus administratifs de base est également essentielle pour que le gouvernement 
prenne la bonne voie en matière de transformation numérique. Pour numériser les processus administratifs et 
l’architecture de l’administration en ligne, il est impératif de commencer par la numérisation des registres exis-
tants, y compris l’état civil, jusqu’à la mise en œuvre de systèmes électroniques dans la gestion des finances 
publiques, la gestion des ressources humaines, les marchés publics et les investissements publics. Cela 
permettra d’accroître l’interopérabilité, la transparence et l’efficacité dans le cadre d’une approche dite pangou-
vernementale. Cela exige également que les services gouvernementaux soient équipés de manière adéquate en 
ordinateurs avec un accès fiable à Internet.

Pour une transformation numérique réussie, il est essentiel de canaliser les investissements privés dans 
les domaines essentiels de la transformation numérique par le biais de partenariats. Le gouvernement ne 
peut être le seul moteur de cet exercice : les PPP et la collaboration internationale doivent être mis à profit 
pour mettre en œuvre les activités prévues dans le cadre du PNN. Des partenariats existent déjà au sein de 

44   Paniers de prix TIC de l’UIT, 2020.
45   Interface de programmation d’applications.
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l’écosystème national des start-ups, ainsi qu’avec des entreprises étrangères et des donateurs internatio-
naux, mais ils sont encore rares. Ils peuvent toutefois jouer un rôle clé dans la mise en œuvre d’une approche 
multipartite pour le PNN.

La publication de la loi sur les télécommunications a déjà commencé à attirer les investisseurs privés sur le 
développement numérique (PPP) ainsi que l’assistance technique supplémentaire des donateurs internationaux. 
En effet, Fiber Access Service Technology Congo (FAST CONGO), émanation du PPP conclu entre Paratus Holding 
et Global Broadband Solution, est prête à relever le défi et fournir des connexions Internet rapides et de qualité 
à moindre coût. Ainsi, le 14 mars 202246, FAST CONGO a signé un contrat de leasing public-privé avec la Société 
congolaise de fibre optique pour l’exploitation et la maintenance du réseau en fibre optique sur l’axe Kinshasa-
Moanda (déployé dans le cadre du projet CAB5 de la Banque mondiale). La participation du grand groupe Paratus 
(présent dans plus de 20 pays africains), qui accepte d’investir dans ce projet dans le cadre de ce PPP, constitue 
un espoir majeur pour le développement numérique en RDC et pourrait ouvrir la voie à de futurs investisseurs. 
D’autres PPP seront également soutenus dans le cadre du prochain projet d’appui au transport et à la connecti-
vité de la Banque mondiale. L’une des sous-composantes du projet profitera des travaux routiers pour installer 
une infrastructure de fibre optique, élargissant ainsi l’accès au réseau à haut débit et la portée géographique 
grâce à une réduction du coût des extensions du dernier kilomètre et des prix pour l’utilisateur final. En outre, la 
RDC a récemment signé un accord avec une société de conseil et l’Agence française de développement (février 
2022)47 pour l’allocation de 600 000 euros afin d’élaborer un plan national de développement de l’infrastructure 
numérique au profit de plusieurs secteurs de la société, notamment l’agriculture et l’agro-industrie, en veillant 
à ce que les agriculteurs, grands et petits, utilisent les technologies modernes pour renforcer leur productivité.

46   https://zoom-eco.net/developpement/rdc-fast-congo-prend-lengagement-de-faire-du-numerique-un-levier-dintegration-de-bonne-
gouvernance-de-croissance-economique-et-de-progres-social/

47   https://www.euronews.com/next/2022/02/18/drc-and-the-french-development-agency-sign-a-national-digital-infrastructure-deve-
lopment-a

https://www.euronews.com/next/2022/02/18/drc-and-the-french-development-agency-sign-a-national-digital-infrastructure-development-a
https://www.euronews.com/next/2022/02/18/drc-and-the-french-development-agency-sign-a-national-digital-infrastructure-development-a
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Annexe 1 : Indicateurs macroéconomiques clés de la RDC 
(estimations et projections)

L’épidémie sans précédent de la COVID-19 au début de 2020 a introduit des incertitudes et posé des défis dans 
les projections des variables macroéconomiques. Compte tenu de la forte dépendance de la RDC à l’égard des 
ressources naturelles, l’incertitude autour de la demande et des prix mondiaux des produits de base a exacerbé 
les risques de dégradation du cadre macroéconomique – aggravation des déséquilibres internes et externes –, 
sans fournir des indications claires sur les perspectives à court terme. En 2020, la volatilité des prix des produits 
de base et le ralentissement de l’économie mondiale ont perturbé les prévisions économiques et entraîné d’im-
portantes révisions à la baisse par rapport aux projections antérieures pré-COVID-19 (Tableau 1.1). Le redresse-
ment des prix des produits de base et les bonnes performances du secteur minier ont conduit à des révisions 
successives des prévisions de croissance économique, passant initialement d’une contraction de 2,2 % à un 
ralentissement de 0,8 % (d’ici septembre 2020), pour aboutir à une croissance économique finale de 1,7 % en 
2020, soit seulement environ 1,5 point de pourcentage de moins que les projections pré-COVID-19.

Principaux indicateurs macroéconomiques versus période pré-COVID-19

2019   2020   2021

Réal.   Pré-COVID Réal.   Pré-COVID Est.

Croissance du PIB réel (%) 4,4   3,2 1,7   4,2 5,7

dont extractif (%) 1,0   -2,4 9,7   2,5 8,1

Inflation de l’IPC, fin de période (%) 4,6   5,0 15,8   5,0 5,3

Recettes intérieures (% du PIB) 9,4   10,4 8,7   10,7 11,2

Solde budgétaire global (% du PIB, base engagements) -2,0   -0,6 -1,2   -0,2 0,0

Balance du compte courant (% du PIB) -3,2   -4,3 -2,2   -3,3 -1,0

Source : Autorités de la RDC et calculs des services de la Banque mondiale.

Estimations et projections macroéconomiques et financières 2018-2024.

Réel Réel Réel Prél. Pro. Pro. Pro.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Variation annuelle en %, sauf indication contraire

Revenu national et prix

PIB réel 5,8 4,4 1,7 5,7 6,0 6,4 6,1

PIB des industries extractives 16,9 1,0 9,7 10,1 9,5 9,5 8,3

PIB non extractif 1,9 5,8 -1,3 3,9 4,5 4,9 5,0

Déflateur du PIB 29,8 4,0 8,9 21,8 11,3 6,7 8,1

IPC (moyenne annuelle) 29,3 4,7 11,2 9,1 9,5 7,0 6,0

En % du PIB, sauf indication contraire

Comptes publics

Dépenses totales 11,1 12,9 10,1 13,1 16,2 14,9 14,5

Recettes et dons 11,1 10,8 9,0 13,1 13,5 13,3 13,5

Recettes intérieures 10,0 9,4 8,7 11,2 12,3 12,4 12,9

Dons 1,1 1,4 0,2 1,9 1,2 0,8 0,6

Solde budgétaire global (y compris dons) 0,0 -2,0 -1,2 0,0 -2,7 -1,6 -1,1
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Estimations et projections macroéconomiques et financières 2018-2024 (suite )

Réel Réel Réel Prél. Pro. Pro. Pro.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Dette du gouvernement général 19,9 19,5 22,4 21,7 21,2 19,8 16,0

Variation annuelle en %, sauf indication contraire

Comptes monétaires sélectionnés

Monnaie au sens large 30,1 28,9 45,9 35,2 ... ... ...

Crédit à l’économie 20,3 6,7 12,2 6,0 ... ... ...

Crédit net au gouvernement 1,4 5,4 0,0 -10,1 ... ... ...

En % du PIB, sauf indication contraire

Balance des paiements

Solde des comptes courants -3,5 -3,4 -2,2 -1,0 0,1 -0,5 -0,8

Importations de biens et services 37,7 33,5 29,3 37,8 40,5 44,0 45,7

Exportations de biens et services 34,1 30,1 28,0 37,3 41,3 42,8 43,4

Réserves brutes (semaines d’importations) 2,3 4,3 2,1 6,8 7,7 8,3 8,6

Mémo 

PIB, nominal (millions USD) 47 146,3 50 398,8 49 702,4 59 514,0 66 887,5 74 761,2 84 408,9

Total dette publique (% du PIB, fin période) 19,9 19,5 22,4 21,7 21,2 19,8 16,0

Population (en millions) 84,1 86,8 89,6 92,4 95,2 98,2 101,1

Source : Autorités congolaises ; estimations et projections des services du FMI et de la Banque mondiale, mars 2022.

Indicateurs macroéconomiques des perspectives de pauvreté (variation annuelle en %, sauf indication 
contraire)

2019 2020 2021e 2022p 2023p 2024p

Croissance du PIB réel, à prix constants du marché 4,4 1,7 5,7 6,0 6,4 6,1

Consommation privée 17,3 -8,0 1,6 1,5 2,0 2,2

Consommation du gouvernement 6,6 4,1 20,9 11,7 2,6 7,2

Investissement brut en capital fixe 6,3 31,3 33,6 13,1 17,2 11,3

Exportations, biens et services 1,4 8,0 14,9 12,5 8,0 8,0

Importations, biens et services 25,2 12,0 30,7 11,4 12,4 8,7

Croissance du PIB réel, à prix des facteurs constants 4,6 2,3 5,6 5,9 6,2 6,0

Agriculture 3,1 2,5 2,4 2,5 2,6 2,7

Industrie 4,1 4,2 6,6 7,2 7,5 7,0

Prestations de service 5,7 0,1 5,6 5,7 6,1 6,0

Inflation (indice des prix à la consommation) 4,7 11,2 9,1 9,5 7,0 6,0

Solde du compte courant (% du PIB) -3,4 -2,2 -1,0 0,1 -0,5 -0,8

Solde budgétaire (% du PIB) -2,0 -1,2 0,0 -2,7 -1,6 -1,1

Dette (% du PIB) 19,5 22,4 21,7 21,2 19,8 16,0

Solde primaire (% du PIB) -1,8 -1,0 0,2 -2,2 -1,1 -1,1

Taux de pauvreté international (S1,9 en 2011 PPA)a,b 72,5 72,9 72,1 71,1 70,1 69,2
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Indicateurs macroéconomiques des perspectives de pauvreté (variation annuelle en %, sauf indication 
contraire) (suite )

2019 2020 2021e 2022p 2023p 2024p

Taux de pauvreté pour les revenus intermédiaires 
de la tranche inférieure (3,2 $ en PPA de 2011)a,b

89,0 89,2 88,9 88,4 87,8 87,3

Taux de pauvreté pour les revenus intermédiaires 
de la tranche supérieure (5,5 $ en PPA de 2011)a,b

97,1 97,2 97,1 96,8 96,5 96,3

Croissance des émissions de GES (mtC02e) 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1

Émissions des GES liées à l’énergie (% du total) 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4

Source : Banque mondiale, Pauvreté, équité et macroéconomie, Pôles d’expertise mondiale Commerce et Investissement. Données 
sur les émissions provenant du CAIT et de l’OCDE.  
a Calculs basés sur 2012-E123. Données réelles : 2012. Nowcast : 2023-2021. Les prévisions vont de 2022 à 2024.  
b Projections basées une distribution neutre (2012) avec pass-through = 0,7 sur la base du PIB par habitant en LCU constante.

Source : MPO, réunions de printemps, avril 2022.
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Annexe 2 : Contexte mondial et régional de la pandémie de la COVID-19

Contexte mondial et régional de la pandémie de la COVID-19

Malgré l’amélioration des campagnes de vaccination dans le monde, notamment dans les pays à revenu élevé, 
l’évolution de la pandémie reste incertaine. De nouveaux variants du coronavirus, hautement transmissibles et 
virulents, illustrent l’imprévisibilité de la pandémie et sont responsables de nouveaux records d’infection et de 
décès. Cette incertitude a entraîné une contraction de la production mondiale de 3,4 % en 2020. En revanche, la 
croissance mondiale est estimée à 5,5 % en 2021 et devrait atteindre 4,1 % en 2022 en raison de plusieurs facteurs, 
notamment les campagnes de vaccination et l’assouplissement des mesures de distanciation sociale. Parmi les 
autres facteurs importants, on peut citer des conditions favorables du marché avec des coûts d’emprunt plus 
faibles, un dosage des politiques accommodantes dans les principales économies, une reprise de la demande 
étrangère et des augmentations généralisées des prix de la plupart des produits de base.

Perspectives de croissance

2018 2019 2020 2021 2022

Économies partenaires avancées de la RDC

Économies avancées 2,3 1,6 -4,6 5,0 3,8

États-Unis 3,0 2,2 -3,4 5,6 3,7

Zone euro 1,9 1,3 -6,4 5,2 4,2

Japon 0,6 0,0 -4,5 1,7 2,9

Autres économies partenaires de la RDC

Brésil 1,8 1,4 -3,9 4,6 0,9

Afrique du Sud 0,8 0,2 -7,0 3,5 2,1

Chine 6,8 6,0 2,2 8,0 5,1

Autres régions

Europe et Asie centrale 3,4 2,5 -2,0 5,8 3,0

Asie de l’Est et Pacifique 6,5 5,8 1,2 7,1 5,1

Amérique latine et Caraïbes 1,8 0,9 -6,4 6,7 2,6

Moyen-Orient et Afrique du Nord 0,8 0,3 -4,0 3,1 4,4

Asie du Sud 6,5 4,4 -5,2 7,0 7,6

Afrique subsaharienne 2,7 2,5 -2,2 3,5 3,6

Source : Banque mondiale, Perspectives économiques mondiales, janvier 2022.

La situation régionale reste relativement différente avec des taux de mortalité plus faibles et un impact 
inégal sur la croissance. Malgré la faible mortalité liée à la pandémie, l’Afrique subsaharienne a été touchée 
économiquement. La contraction de l’activité économique est estimée à près de -2,2 % en 2020, un chiffre 
modéré par rapport aux taux de croissance des autres régions. La récession en ASS est principalement due au 
plongeon du commerce et des chaînes de valeur et à son impact sur les prix des produits de base, mais aussi 
au choc de l’offre résultant des mesures d’endiguement et d’atténuation prises par les gouvernements. Avec 
l’amélioration de ces facteurs, la croissance économique devrait avoir repris en 2021 (estimée à 2,8 %).
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Annexe 3 : Secteur financier : coûts d’exploitation élevés des banques

Le capital bancaire global est trop faible et plus de la moitié des banques sont sous-capitalisées, tandis que 
les faibles rendements bancaires induisent des coûts d’exploitation élevés. À 14 %, le ratio d’adéquation des 
fonds propres agrégés est l’un des plus faibles de l’Afrique subsaharienne. Au cours des cinq dernières années, 
le ratio de solvabilité a chuté de façon spectaculaire alors que les actifs à risque augmentaient et que le capital 
réglementaire stagnait. Sur quinze banques, trois ne satisfont pas à l’exigence de solvabilité minimale de 10 %, 
quatre autres ne satisfont pas à l’exigence de 12,5 % et sept au total ne satisfont pas à l’exigence minimale 
de capital actuelle de 30 millions USD48. Une légère amélioration a été constatée en 2021, comme le montre 
le rapport entre les fonds propres réglementaires du système bancaire et les actifs pondérés en fonction des 
risques. Ce rapport est tombé à 12,2 % à la fin août 2021, après avoir atteint 14 % à la fin 2020, principalement 
en raison de l’augmentation des fonds propres déclarée par plusieurs banques conformément au mandat de la 
BCC, bien que suspendue avec l’arrivée de la pandémie. Les prêts non performants par rapport aux prêts bruts 
ont diminué, passant de 21,1 % en décembre 2019 à 8,8 % en décembre 2020, puis sont remontés à 9,6 % en 
mars 2021, avant de revenir à 8,8 % en août 2021. Même si la récente réglementation sur la classification des 
prêts et le provisionnement est plus souple que les meilleures normes, plusieurs banques ne l’appliquent encore 
que partiellement. Bien que les frais autres que les intérêts par rapport aux revenus bruts aient légèrement 
baissé (66,0 % fin août 2021 contre 71,9 % et 67,1 % fin 2019 et 2020, respectivement), le rendement des actifs est 
passé de 1,0 % fin 2019 à 2,1 % en décembre 2020, avant de se stabiliser à 1,4 % en août 2021, et le rendement 
des capitaux propres (Return on Equity –ROE), de 4,9 % en 2019 à 16,4 % en septembre 2020, avant de baisser 
à 10,8 % en août 2021. Ces faibles rendements reflètent les coûts d’exploitation élevés des banques en RDC 
(gestion de trésorerie, électricité, communications, ainsi que des coûts de liquidité élevés et des coûts de super-
vision bancaire équivalents à 0,6 % des dépôts).

48   En raison de la pandémie, la BCC a reporté l’augmentation progressive du capital minimum requis à 50 millions USD au 1er janvier 2025 
(initialement prévu le 1er janvier 2022), avec des paliers minimaux (5 millions USD au 1er janvier 2022, 5 millions USD au 1er janvier 
2023, 5 millions USD au 1er janvier 2024 et 10 millions USD au 1er janvier 2025). 
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Annexe 4 : Composition de la dette intérieure

La dette intérieure globale est composée d’arriérés et de bons du Trésor à court terme et des discussions sont 
en cours pour commencer à réduire le stock d’arriérés. La majeure partie de l’encours de la dette intérieure est 
constituée d’arriérés, principalement des arriérés réconciliés et des arriérés de TVA envers les exportateurs. En 
outre, les arriérés envers les compagnies pétrolières s’élèvent à 0,6 % du PIB. Les arriérés réconciliés ont été 
vérifiés et comprennent la dette financière, sociale et judiciaire, les fournisseurs, les loyers et autres services. Il 
existe également un stock important d’arriérés d’environ 2 milliards USD à vérifier, bien que, selon les autorités, 
seuls 20 % des arriérés vérifiés aient été validés dans le passé. L’émission nette de bons du Trésor, tous libellés 
en monnaie locale et indexés sur le dollar américain, a quelque peu augmenté en 2021, contribuant en partie au 
remboursement des arriérés. Dans le cadre de sa deuxième revue du programme de la FEC et de la préparation 
au titre de l’Article IV, le FMI s’engage à aider les autorités à limiter l’accumulation d’arriérés et vise à suggérer 
différentes stratégies qui pourraient être adoptées par les autorités pour rembourser progressivement tous les 
arriérés (certains sont très anciens et accumulés, tandis que d’autres, principalement envers les compagnies 
pétrolières/distributeurs de pétrole, sont plus récents).
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Annexe 5 : Estimations préliminaires de l’impact de l’invasion de l’Ukraine

Impact de la hausse des prix du pétrole et du blé sur la RDC

I. Hypothèses de choc

•	Cette note fournit pour la RDC des estimations mises à jour de l’impact des hausses des prix du pétrole et 
du blé résultant de l’invasion de l’Ukraine. Elle utilise les niveaux de 2021 comme référence, puis applique 
un choc aux prix du blé et du pétrole selon deux scénarios : (i) une base de référence 2022 et (ii) un scénario 
haut.

•	 La base de référence pour le pétrole (35 %) se réfère aux chiffres du groupe Prospects (figurant également 
dans le « Macro and Poverty Outlook » (MPO), et le scénario haut (60 %) correspond à peu près à ce qui a 
été observé pendant la crise de 2007-2008. Pour le blé, la valeur de référence est basée sur l’augmentation 
actuelle de 35 % (supposée durer toute l’année) et le scénario haut correspond à peu près à ce qui a été 
observé en 2007-2008 (80 %). 

•	 Le PIB projeté (PIB nominal, en millions USD) pour 2022 est de 66 888 (estimations MPO, mars 2022).

Variation des prix par rapport au niveau de 
référence de 2021 (en %) 2021 2022

Hypothèses Moyenne Base de référence 2022 Scénario haut 2022

Augmentation du prix du blé (%) - 35 80

Prix du blé (USD/boisseau) 7,0 9,5 12,6

Augmentation du prix du pétrole (%) - 35 60

Prix du pétrole (USD/baril) 70,4 95,0 112,6

II. Impact sur le commerce

•	 	La RDC exporte du pétrole brut et importe des carburants raffinés, avec un déficit commercial net en pétrole 
et produits pétroliers.

•	 	La RDC importe du blé, de la farine de blé et des produits de boulangerie.

Tableau 1 : Impact sur le commerce 
1.a. Impact sur les importations d’huile et de blé en raison de l’augmentation des prix

Huile (carburant) Blé 

Hypothèses
Base de 

référence 2022
Scénario 
haut 2022

Base de 
référence 2022

Scénario 
haut 2022 Gamme totale

Augmentation des prix (%) 35 60 35 80

Augmentation des importations 
(millions USD)

652,5 1 118,6 45,2 103,4 755,9 - 1 222,0

Augmentation des importations 
(% du PIB)

1,0 1,7 0,1 0,2 1,1 - 1,9
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1.b. Impact sur les exportations de pétrole en raison de l’augmentation du prix du pétrole 

Huile 

Hypothèses Base de référence 2022 Scénario haut 2022

Augmentation des prix (%) 35 60

Augmentation des exportations (millions USD) 239,1 409,9

Augmentation des exportations (% du PIB) 0,4 0,6

•	Selon le scénario de base d’une augmentation de 35 % du prix du pétrole, les importations de pétrole aug-
menteraient de 1 % du PIB, tandis que les exportations augmenteraient de 0,4 % du PIB. Ainsi, les prochaines 
exportations de pétrole diminueraient d’environ 0,6 % du PIB.

•	Dans le scénario haut d’une hausse de 60 % du prix du pétrole, se traduisant par une diminution des expor-
tations nettes de pétrole de 1,1 % du PIB.

•	Compte tenu de la faible part des importations de blé (estimée à environ 129 millions USD, soit 0,2 % du PIB 
en 2021), même une augmentation de 80 % du prix du blé ne se traduirait que par une augmentation de la 
valeur des importations de blé d’environ 0,2 % du PIB.

•	Dans l’ensemble, la hausse des prix du pétrole et du blé dans les deux scénarios augmenterait la valeur des 
importations en RDC dans une fourchette estimée entre 1,1 et 1,9 % du PIB.

•	Si l’on considère l’impact sur la balance commerciale en combinant les exportations et les importations, la 
hausse des prix du pétrole et du blé aurait un effet négatif sur la balance commerciale d’une valeur estimée 
entre 0,7 % du PIB, dans le scénario de base, et 1,2 % du PIB dans le cas du scénario haut.

1.c. Variation de la balance commerciale par rapport à 2021 en raison de la hausse des prix du blé et du 
pétrole (USD) 

Hypothèses Base de référence 2022 Scénario haut 2022

Exportations de pétrole 239,1 409,9

Importations de carburant 652,5 1 118,6

Importations de blé 45,2 103,4

Balance commerciale (millions USD) -458,7 -812,2

Balance commerciale (en % du PIB) -0,7 -1,2

III. Impact budgétaire

•	 La RDC a perçu environ 160 millions USD de recettes pétrolières en 2021 (environ 0,3 % du PIB).

•	 Les recettes pétrolières devraient augmenter légèrement avec la hausse du prix du pétrole, mais dans une 
fourchette étroite estimée entre 0,1 et 0,2 % du PIB.

•	 En principe, la hausse des prix du pétrole présente un avantage fiscal puisque les prix du carburant et des 
produits du blé ne sont pas officiellement subventionnés et que les subventions de facto sur le carburant, si 
elles existent, semblent faibles.

•	Cependant, le gouvernement a tendance à gérer ses dépenses sur base caisse, laissant penser que les 
recettes supplémentaires (déjà peu importantes) seront probablement dépensées plutôt qu’épargnées. En 
outre, si le gouvernement décide d’amortir la hausse des prix du pétrole et des denrées alimentaires, le défi-
cit budgétaire pourrait se creuser.
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Tableau 2 : Variation des recettes fiscales par rapport à 2021 en raison de la hausse des prix du pétrole

Hypothèses 2021 Base de référence 2022 Scénario haut 2022

Augmentation des prix (%) - 35 60

Recettes pétrolières (millions USD) 161 66,1 113,3

Recettes pétrolières (en % du PIB) 0,3 0,1 0,2

IV. Impact sur l’inflation et les ménages

a. Impact sur l’inflation

•	 Le taux d’inflation annuel moyen de la RDC pour 2021 est estimé à 9,2 %.

•	 	Une régression simple a montré une relation positive et significative entre les prix du pétrole et l’inflation 
(coef. = 0,587), ce qui signifie qu’une augmentation de 35 % des prix du pétrole accélérerait l’inflation de 
20,5 % ; le taux d’inflation augmenterait de 1,9 point de pourcentage et le taux d’inflation annuel moyen 
atteindrait 11,1 %.

•	 	Dans le scénario haut d’une augmentation de 60 % des prix du pétrole, cela se traduirait par une hausse du 
taux d’inflation d’environ 3,3 points de pourcentage (taux d’inflation annuel moyen de 12,5 %).

Tableau 3 : Impact sur l’inflation dû à l’augmentation du prix du pétrole

  Huile 

Hypothèses 2021 Base de référence 2022 Scénario haut 2022

Augmentation des prix (%) - 35 60

Taux d’inflation (moyenne annuelle, %) 9,2 11,1 12,5

- Pour une augmentation de 35 % des prix du pétrole, l’inflation augmente de 20,5 %. 
- Pour une augmentation de 60 % des prix du pétrole, l’inflation augmente de 35,2 %.

b. Impact sur les ménages

•	 	Les estimations montrent que toute variation des prix du pétrole et du blé exercerait une forte pression 
sur les dépenses des ménages (panier de consommation). Les dépenses en céréales représentent 8,3  % 
des dépenses des ménages, tandis que les transports constituent 2,7 % des dépenses totales des ménages 
(Tableau 4) ; ensemble, ils représentent 11 % du panier de consommation total des ménages.

Tableau 4 : Panier de consommation des ménages (catégorie socioéconomique du chef de ménage)

 Dépenses En CDF En USD Part des dépenses totales (%)

Dépenses alimentaires 1 115 767 560,52 66,4

Céréales 139 471 70,06 8,3

Frais de transport 46 053 23,14 2,7

Autres 518 230 260,34 30,8

Dépenses totales des ménages 1 680 050 843,99 100,0



 62 République démocratique du Congo - Mise à jour économique

Tableau 5 : Choc mondial des prix du pétrole et du blé : impact sur le bien-être des ménages

Part du panier de la ménagère (%)* Huile Blé 

Hypothèses
Base de 

référence 2022
Scénario 
haut 2022

Base de 
référence 2022

Scénario 
haut 2022

Augmentation des prix (%) 35 60 35 80

Transport 3,7 4,4

Blé (céréales) 11,2 14,9

  *Les données utilisées pour estimer la part relative des dépenses allouées aux céréales et au transport proviennent de l’Annuaire 
statistique (INS, 2020) et du rapport de l’enquête 123.

•	 	En supposant qu’une augmentation du prix du blé se traduise par une augmentation du prix des céréales, 
une augmentation de 35 % du prix du blé entraînerait un coût/une charge supplémentaire sur les dépenses 
des ménages congolais d’environ 3 %, passant d’une part de 8,3 à 11,2 % des dépenses totales dans le scé-
nario de base ; et augmentant encore la charge de 6,6 % dans le scénario élevé (les dépenses en céréales 
représenteraient alors à elles seules environ 15 % du panier de consommation des ménages).

•	 	De même, les dépenses de transport devraient alourdir la charge sur les dépenses totales des ménages de 1 
et 1,6 point de pourcentage pour des augmentations de 35 et 60 % des prix du pétrole, respectivement ; cela 
ferait passer la part des dépenses de transport dans les dépenses totales de 2,7 à une estimation de 3,7 et 
4,4 %, respectivement.

•	 	Dans l’ensemble, les augmentations des prix du pétrole et du blé pourraient accroître le poids des dépenses 
totales des ménages congolais dans une fourchette d’environ 4 à 9 % (de 11 % à environ 15 % dans le scéna-
rio de base, et à 20 %, dans le scénario haut).
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Annexe 6 : Législation secondaire proposée pour la nouvelle loi  sur les 
télécommunications

Ci-dessous, une liste de décrets identifiés par le gouvernement en tant que prochaines étapes pour 
l’entrée en vigueur de la loi sur les télécommunications. 

N° Titres et objets de la législation proposée Référence

1 Loi modifiant et complétant l’ordonnance-loi n° 18/003 du 13 mars 2018 portant nomenclature 
des droits, taxes et redevances de l’administration centrale. 

2 Arrêté interministériel fixant les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du 
ministère des PTNTIC. 

3 Décret portant création de l’Autorité de régulation Article 11

4 Décret créant l’établissement public chargé de la promotion des télécommunications et des TIC. Article 14 

5 Arrêté fixant les conditions et la procédure d’octroi des licences de concession. Articles 34, 45 et 88 

6 Arrêté fixant la procédure d’enchères pour l’octroi de licences d’utilisation de fréquences 
radioélectriques. 

Article 23 

7 Arrêté fixant les conditions et modalités de renouvellement des licences. Article 49 

8 Arrêté fixant les modalités d’octroi des autorisations. Articles 55 et 88 

9 Arrêté fixant les conditions et modalités d’octroi des certificats d’agrément. Article 58 

10 Arrêté fixant les conditions et modalités d’agrément des équipements terminaux ainsi que leur 
contrôle. 

Article 68 

11 Arrêté fixant les conditions et les modalités d’agrément des activités auxiliaires. Article 73 

12 Arrêté fixant les conditions et modalités de la constitution et de la gestion du plan national de 
numérotation. 

Article 77 

13 Arrêté fixant les modalités de la gestion administrative, technique et commerciale des noms de 
domaine constituant le domaine national. 

Article 79 

14 Arrêté déterminant les catégories d’installations de transmission radioélectrique affectées aux 
besoins civils. 

Article 83 

15 Arrêté déterminant les catégories de dispositifs à faible puissance et à courte portée. Article 8 

16 Arrêté fixant les conditions d’utilisation des fréquences assignées. Article 85 

17 Arrêté déterminant les conditions et modalités de surveillance et de contrôle du spectre des 
fréquences. 

Article 90 

18 Arrêté déterminant les conditions et modalités d’identification des abonnés. Articles 95 et 111 

19 Arrêté fixant les modalités de partage et de duplication des infrastructures, la procédure 
de règlement des différends et les délais de fourniture des prestations de dégroupage aux 
opérateurs tiers. 

Articles 104 et 108 

20 Arrêté fixant les conditions générales d’interconnexion et d’accès au réseau ainsi que les 
modalités de configuration et de gestion des points d’échange Internet. 

Article 116 

21 Arrêté fixant les conditions générales, techniques et financières de l’itinérance ainsi que les 
modalités de sa fourniture. 

Article 122 

22 Arrêté fixant les conditions et modalités de collecte, d’enregistrement, de traitement, de con-
servation et de transmission des données à caractère personnel. 

Article 133 

23 Arrêté fixant les conditions d’appréciation des niveaux d’impact de gravité des infractions 
commises sur les réseaux et systèmes de communications électroniques. 

Article 136 

24 Arrêté fixant les conditions d’agrément de la mise en œuvre des mécanismes techniques de 
protection des systèmes informatiques. 

Article 143 

25 Arrêté fixant les modalités d’utilisation des différentes tailles de clés. Article 147 
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Ci-dessous, une liste de décrets identifiés par le gouvernement en tant que prochaines étapes pour 
l’entrée en vigueur de la loi sur les télécommunications. (suite )

N° Titres et objets de la législation proposée Référence

26 Arrêté fixant les conditions d’agrément des prestataires de services de cryptologie et leurs 
obligations. 

Article 148 

27 Arrêté ministériel déterminant la procédure de mise en œuvre et le calendrier de conversion 
des titres et régimes ainsi que l’acquisition de nouveaux titres. 

Article 200 

28 Arrêté interministériel déterminant la part du prélèvement de 3 % du chiffre d’affaires des 
opérateurs. 

Article 16 
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