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La République Démocratique du Congo est l’un des pays les plus pauvres du monde, en
situation d’instabilité constante tant sociale que politique, et, selon le Rapport sur le
Développement Humain du PNUD (Programme des Nations Unies pour le
Développement) réalisé en 2013, la RDC se trouve aussi parmi l’un des pays avec
l’indice de développement le plus bas.
Des années de conflit ont déclenché l’une des pires crises humanitaires.
La corruption systématique à partir de l’indépendance en 1960, la sévère dépression
entre le milieu des années 1980 et le milieu des années 2000, sans oublier la Guerre
Civile en 1997, ces différents facteurs ont produit une chute spectaculaire de la
production intérieure et des revenus du gouvernement et ont aggravé la dette extérieure.
Les dossiers de la RDC concernant les donateurs bilatéraux et multilatéraux sont
inégaux. Les plus importants sont des plans économiques élaborés par la Banque
Mondiale et le Fonds Monétaire International depuis l'indépendance, le déséquilibre
budgétaire, l'inflation et la dette du gouvernement de Mobutu. Au début de 1990, la
Banque Mondiale et le FMI ont suspendu les bons de caisse et l'aide bilatérale.
Incapable de payer ses dettes, les droits de prêt du FMI au Zaïre ont été suspendus en
février 1992. D’autre part, les crédits de la Banque mondiale ont été gelés en Juillet
1993. L'introduction d'une nouvelle monnaie, le Nouveau Zaïre (NZ), a été produite
d'une manière désordonnée, et l'ampleur de l'inflation a augmenté de 9.000% en 1994.
La RDC a été l’un des pays d’Afrique les plus touchés par la crise de 2008-2009. Le
bilan en chiffre, en dollars, daté de 2012 l’atteste :


La dette extérieure (publique et privée) s’élève à 7.644 millions ;



Les revenus à 3.383 millions



Et les dépenses publiques représentent 4.057 millions.

La République Démocratique du Congo propose une collaboration internationale pour
mettre fin à tous les conflits armés qui ont cours dans notre pays. Bien qu’un projet de
l’ONU, “Monuc”, ait alloué 5.537 militaires à la RDC, notre pays a besoin de la
coopération internationale pour établir une paix durable.
Une fois parvenue à une stabilité politique et sociale dans le pays, la République
Démocratique du Congo pourra investir avec l’aide de l’ONU dans l’économie du pays
et de ses entreprises, et ainsi gagner progressivement de l’indépendance économique.

