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République démocratique du Congo 

Les perspectives économiques du pays avant la pandémie étaient modestes, avec une croissance du PIB 

prévue de 3,9 % en 2020 et de 3,4 % en 2021, en raison des tendances à la baisse des prix des matières 

premières, notamment du cuivre et du cobalt. En outre, l'agriculture a également souffert d'une faible 

productivité, et les pénuries d'énergie ont entravé les efforts d'industrialisation. Compte tenu de la situation 

actuelle, une contraction du PIB de 2,3 % est attendue d'ici 2020 si la pandémie disparaît en juillet, et de 4,2 

% si elle dure jusqu'en décembre. L'activité de l'industrie extractive, principal moteur de la croissance 

économique, va se ralentir en raison de la chute des prix et de la diminution de la demande chinoise, outre 

la réduction générale du niveau d'activité due à l'isolement et à la mobilité réduite, ce qui entraînera le pays 

dans une récession en 2020 avec une perte de croissance estimée entre 6,2 % et 8,1 % du PIB. Par rapport à 

la situation avant COVID-19, les déficits budgétaires et des comptes courants devraient se creuser d'ici 2020, 

mais de manière limitée. L'inflation devrait également augmenter de manière significative, doublant le niveau 

prévu précédemment.  

Avant la COVID-19, l'adoption prévue du plan de développement stratégique pour 2019-2023 devait donner 

une plus grande visibilité aux priorités nationales. En outre, grâce à sa faible dette, le pays dispose d'une 

marge de manœuvre pour obtenir de nouveaux prêts extérieurs à des conditions favorables, ce qui peut être 

utile en ces temps de crise. En outre, la normalisation de la situation politique et une nouvelle détermination 

à réformer et à combattre la corruption instaurent un climat de confiance, qui favorise de nouveaux 

investissements privés dans les secteurs moteurs de l'économie. En outre, un programme économique et 

financier soutenu par le FMI ouvrirait la voie à une relance économique supplémentaire ; toutefois, les 

priorités pourraient maintenant changer.  

La République démocratique du Congo appartient au groupe des PMA (pays les moins avancés) et importe 

presque tout ce qu'elle consomme, les biens d'équipement étant suivis des biens de consommation et, dans 

une moindre mesure, de l'énergie. Les minéraux, en particulier le cuivre, sont le principal produit 

d'exportation. Il est suivi par l'or et le pétrole. La Chine et la France sont ses principaux clients, bien que la 

Zambie ait été parmi les premiers ces dernières années. L'Afrique du Sud reste son principal fournisseur, la 

Chine, la France et la Zambie étant également en tête de liste.  

L'économie reste fortement dépendante des produits miniers, ce qui la rend vulnérable aux fluctuations des 

prix mondiaux. Les faiblesses structurelles des systèmes de recettes rendent difficile le financement des 

programmes prioritaires. Le manque d'infrastructures dans la plupart des secteurs continue d'entraver 

considérablement le développement économique. En outre, l'épidémie d'Ebola a toujours des conséquences 

qui continuent à entraver le développement économique dans le domaine de la sécurité, qui seront 

désormais aggravées par les effets de la COVID-19. La pandémie devrait affecter de manière significative 

l'économie nationale et la qualité de vie de la population congolaise avec une mortalité accrue, des pertes 

d'emplois, une baisse des revenus réels, une réduction des réserves alimentaires, etc. En conséquence, le 

gouvernement a accordé des facilités aux entreprises et aux ménages, ainsi qu'un programme d'urgence 

multisectoriel pour atténuer l'impact de la pandémie et protéger la population, en plus de renforcer la 

capacité des institutions médicales et de prendre des mesures économiques pour assurer la stabilité 

macroéconomique et garantir une reprise dans les meilleurs délais. 

AEO: https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2020 



AEO (Suplemento COVID-19): https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2020-supplement 

ICEX: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CONGOKINSHASA_FICHA%20PAIS.pdf 


