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Abstract 

In the 1990s, the Democratic Republic of Congo faced a hard and contrasted 
economic situation, characterized by the fall of the production and public proceeds, 
the highest level of inflation and the permanent instability of change rates, political 
crisis at home and the freezing international cooperation. As a consequence, the 
Congolese currency then Zaire lost its value and its role as a symbol of sovereignty 
to foreign currencies, especially to the US dollar, which imposes itself as a domestic 
currency used in all financial transactions. This was expressed by the concept of 
“dollarisation”. “De-dollarisation” signals a set of measures taken by the government 
and the central bank in order to reverse this situation which impacted negatively 
on economic growth by bringing the national currency back in. recently, the DRC 
government announced a series of measures aimed at ending this “dollarisation” 
of the economy that has prevailed over almost three decades. However, the “de-
dollarisation” of the Congolese economy cannot be achieved overnight. Against this 
background, this article reflects on the twin phenomena of “dollarisation” and “de-
dollarisation” of the Congolese economy, the current state of affairs as well as on the 
challenges and prospects for “de-dollarisation”. 

Mots-clés  : Espace monétaire ; Dollarisation ; dé-dollarisation ; globalisation 
financière ; politique monétaire ; réglementation de change ; 
seigneuriage ; stabilisation économique
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Introduction

Dans les limites de son espace territorial, chaque Etat impose un mécanisme 
de règlement des transactions et des services entre les individus, les opérateurs 
économiques, les institutions, bref entre les personnes physiques et les personnes 
morales. Cet instrument incontestable d’échange, de paiement et de réserve s’appelle 
monnaie. Il permet d’acquérir des biens et des services, de payer des dettes, de 
réaliser des économies et de mettre en contact les hommes. Au-delà de ses fonctions 
économiques classiques de moyen d’échange, de mesure des valeurs  et de réserve, 
il traduit la confiance et la solidarité, l’identité et la communauté culturelle entre les 
parties qu’il lie, surtout si celles-ci se reconnaissent par le fait de vivre sur un même 
territoire et de partager un patrimoine commun. Il implique une complémentarité 
et une interdisciplinarité d’approches (Tshiunza Mbiye 2014 : 2) pour sa meilleure 
analyse. Il demeure exposé aux risques de manque d’instabilité, de perte de sa 
constance. Ainsi, sur une période donnée, on peut observer que  la quantité X de 
la monnaie Y ne permet pas la même acquisition des biens ou des services à deux 
instants donnés. 

En République Démocratique du Congo, hier République du Zaïre, les réformes 
monétaires depuis l’accession du pays à l’indépendance le 30 juin 1960 rivalisent 
d’ardeur et de compétition; le Zaïre a été utilisé comme monnaie ayant cours légal 
depuis 1967 jusqu’au 30 juin 1998 et a été remplacé lors de la prise du pouvoir 
par les forces de l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo 
(AFDL) par le franc congolais. Si la monnaie (Franc congolais) précédant le Zaïre 
avait été caractérisée par une stabilité durable autant que le Zaïre pendant plus 
d’une décennie, l’évolution de la monnaie Zaïre a connu des péripéties multiples 
d’instabilité chronique dans la décennie 1990 au point que la parité entre la monnaie 
locale et les monnaies étrangères variait à une fréquence de  vertige, du simple 
parfois au double dans la même journée. 

Dans ce contexte, les utilisateurs et même les acteurs du processus de création 
de la monnaie ont développé des réflexes de sécurité individuelle et collective en 
constituant localement ou à l’étranger, leurs réserves en valeurs refuges (devises 
étrangères, marchandises, matières précieuses etc.). Parmi ceux-ci, le recours aux 
devises étrangères avec primauté de la devise américaine (USD) s’est imposé 
et généralisé au point de se substituer dans les faits à la monnaie nationale 
(thésaurisation, dépôts en banques, transactions quotidiennes…). Bien que souvent 
interpellés sur leurs obligations de l’assainissement du cadre macroéconomique 
général, les pouvoirs publics ont été fréquemment contraints de laisser faire cette 
situation, de subir la prédominance de la monnaie qui attirait davantage la confiance 
des utilisateurs. 

Néanmoins, ils ont entrepris courageusement sous l’appui et les recommandations 
des instances financières internationales, des réformes sur la libéralisation de 
l’économie et du change, la stabilisation des paramètres macroéconomiques. 
La  croissance économique a repris droit de cité, la stabilité des prix et des cours de 
change aussi depuis près de cinq ans. 
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De fil en aiguille, la lutte aux conséquences du déséquilibre structurel, en l’occurrence 
la dollarisation à outrance de l’économie a été amorcée. La mise en circulation des 
coupures à valeur faciale élevée a été initiée avec les objectifs similaires que certains 
apprécient (Sumata 2014 : 3). 

Considérée par d’autres comme préalable mais non comme une condition 
suffisante (Kodila & Bonso 2014 :1-2), elle s’intègre dans la politique générale 
menée par le gouvernement. La nouvelle réglementation de change du 25 mars 2014 
et applicable  le 25 septembre 2014 en sera un des outils, assure la haute direction de 
la Banque Centrale de la RDC (Mutombo 2014 : 1-2). 

Qu’augure ce travail titanesque de la dé-dollarisation et à quels risques peut-il 
s’accomplir ? Les gains de la dollarisation autorisent-ils que celle-ci soit abandonnée 
aujourd’hui ? Ses méfaits sont-ils si lourds qu’ils ne peuvent être supportés ? Les 
enjeux en présence justifient-ils que les défis de l’abandon du dollar américain soient 
affrontés ? A quelles conditions, la réussite est-elle réalisable et à moindres coûts ? 
Comment pérenniser les acquis d’une dé-dollarisation avec ou sans douleurs ? Cette 
problématique fonde l’objet de la présente réflexion dont la structure se présente 
comme suit : concept et caractéristiques de la dollarisation ; causes, enjeux et effets ; 
dé-dollarisation grâce à la réglementation de change, ses défis et perspectives. 

Dollarisation de l’économie congolaise 

Concept et caractéristiques de la dollarisation

Selon le glossaire international, le fait pour une monnaie nationale d’être 
remplacée dans son espace géographique par une autre étrangère, quels que soient la 
nature et le pays d’appartenance de celle-ci équivaut à la dollarisation. Dans le cas 
de l’économie congolaise, les devises étrangères s’étant substituées à la nationale 
comprenaient en ordre d’importance, le dollar américain, le franc belge, le franc 
français, le franc suisse, le deutsch mark, la livre sterling, le franc CFA,  le kwacha 
zambien, le schilling tanzanien ou ougandais, le kwanza angolais, le franc rwandais, 
le franc burundais … et plus récemment l’euro. L’acceptation remarquée de ces 
monnaies et leur libre circulation en territoire congolais inclinent génériquement 
à la dollarisation même si l’évocation charrie une ambigüité : comment réduire le 
cours effectif, quasi légal de tant de monnaies de remplacement à une seule -fut-elle 
américaine- ? 

Dans sa stricte acception (Sokorro 2005 : 44-45),  la dollarisation implique 
l’abandon de la souveraineté d’une monnaie domestique à la monnaie américaine 
qui exerce par conséquent et selon l’étendue de sa pénétration, son rôle classique 
d’instrument de paiement, d’échange et de réserve de valeur. Il s’agit d’une 
dollarisation totale, admise formellement à l’instar des situations vécues au Panama, 
au Salvador et à l’Equateur (Minda 2005 : 13)  pour des raisons spécifiques de 
stabilité financière. Elle est par conséquent officielle.
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Dans sa dimension hybride mais délicate qui alimente et domine la présente 
réflexion, la dollarisation n’entraine pas la disparition intégrale de la monnaie locale 
mais elle autorise  une circulation simultanée de deux monnaies, l’une informelle et 
l’autre officielle (Théret, 2003a : 60-80), avec prédominance de la monnaie étrangère 
devenue plus stable, plus convertible en confisquant majoritairement à la locale, ses 
fonctions traditionnelles Elle apparaît comme un phénomène économique logique 
d’irruption et d’adoption croissante d’une autre  monnaie dans une économie. Elle 
est donc partielle à l’image de ces cas des pays frontaliers usant des monnaies des 
voisins. Elle est souvent perçue comme une réponse aux  insuffisances chroniques 
de la politique de change et de la politique monétaire, aux  déficits budgétaires et 
déséquilibres des finances publiques. 

Elle est au fait une évolution selon laquelle «le dollar s’impose de plus en plus 
comme réserve de valeur, unité de compte et parfois intermédiaire des échanges pour 
certains produits» (Salama 1998 : 8). Elle revêt plusieurs formes.

Sans prétendre à une exhaustivité des évocations du contenu des statistiques 
tirées des rapports annuels de la Banque Centrale de 2006 à 2012, nous pensons 
que les données disponibles, relatives aux dépôts des banques, aux crédits alloués, à 
la masse monétaire sur une période de 6 ans, permettent  de forger une opinion sur 
l’étendue et les marques de la dollarisation de l’économie. En dépit des écueils sur 
la maitrise des dépôts en monnaies étrangères détenus par les résidents hors pays et 
du manque de continuité statistique, les chiffres exprimés en % selon le tableau ci-
dessous, traduisent l’empreinte du dollar sur l’économie formelle. 

Tableau de répartition en % des dépôts et des crédits bancaires en devises étrangères 
et monnaie nationale

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Crédits devises % 87.64 49.80 88.40 82.60 89.70 95.20 94.90

Crédits MN % 12.36 50.20 11.60 17.40 10.30   4.80   5.10

Dépôts devises 87.58 82.96 86.88 50.27 85.00 90.00 86.90

Dépôts MN % 12.42 17.04 13.12 49.73 15.00 10.00 13.10

Source :  L’Auteur, à partir des informations tirées des rapports annuels de la 
Banque centrale de la République Démocratique du Congo de 2006 
à 2012 sur les crédits et les dépôts. (MN : monnaie nationale)

En analysant les dépôts de 2006 à 2012, l’équilibre entre devises étrangères 
et francs congolais de la République Démocratique du Congo (CDF) apparaît 
uniquement en 2009 alors que la moyenne générale sur cette période (2006 à 2012) 
est de 81.37% en devises étrangères et 18.63% en CDF. Pour les crédits de 2007 
à 2012 où seulement l’année 2007 a connu un quasi équilibre entre les devises 
étrangères et les CDF, la moyenne générale de la période est de 83.03% en devises 
et 16.97% en CDF.
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Dans la composition de la masse monétaire (le fiduciaire et le scriptural à vue, 
la quasi monnaie incluant les dépôts à terme et les dépôts en monnaie étrangère, 
les provisions pour importations),  les dépôts en monnaie étrangère participent 
substantiellement à plus de 50%. Etant  difficile à évaluer à cause de ses origines 
multiples, de l’importance de l’économie souterraine, des mécanismes incontrôlés 
de conservation et de circulation, de la thésaurisation, la taille des liquidités 
étrangères en dehors du système bancaire peut alourdir davantage cette proportion 
en la situant au-delà de 50%. L’approvisionnement en cash monnaie étrangère n’est 
pas que bancaire et quand les liquidités détenues émanent du système bancaire, elles 
échappent vite au contrôle de ce dernier. 

La souveraineté du dollar américain reste incontestée et incontestable : les 
ménages y recourent pour leurs maigres économies, les transactions entre les 
résidents s’y dénouent (loyers, factures, soins médicaux, prestations diverses), les 
entreprises l’utilisent dans leurs prestations, les pouvoirs publics libellent leurs taxes 
en cette valeur refuge, personne n’échappe à son pouvoir libératoire. Les utilisateurs 
lui vouent allègrement une confiance que la monnaie locale recherche tant.

Si officiellement l’Etat n’a pas institué le dollar comme monnaie nationale par 
patriotisme ou déférence à sa loi fondamentale, le dollar joue incidemment ce rôle 
dans les transactions nationales formelles à hauteur de 80% et davantage dans celles 
informelles. Dans l’interview accordée au quotidien  Le Phare le 13 septembre 2013, 
Tshiani estime la perte annuelle de l’économie congolaise à 600 millions de dollars 
du fait de la dollarisation. (Tshiani 2013b :1-5). Cette dollarisation ne résulte ni d’un 
choix de politique économique qui troquerait la souveraineté monétaire nationale ni 
d’une adoption délibérée dans le cadre d’une union monétaire qui s’opèrerait après 
accord de coopération régionale. Elle exprime la subordination d’une monnaie à une 
autre.

Par rapport à la proportion des dépôts en monnaie étrangère sur la masse 
monétaire générique, elle est de fait, majoritaire (plus de 80%) et quasi-totale.  Elle 
est volontariste et encadrée par une réglementation réaliste qui au lieu de bousculer 
par des mesures réactionnaires d’interdiction ou de rachat intempestif des avoirs 
(devises étrangères) des clients ou des banques inscrits en comptes, accompagne un 
comportement collectif de prudence, de sécurité pour les détenteurs et utilisateurs de 
cette monnaie. 

Dans un environnement où les marchés financiers n’existent pas et où le système 
bancaire est sous l’emprise des capitaux étrangers, à la différence de la période post 
indépendance marquée par une participation remarquée des pouvoirs publics dans le 
capital social des banques (Mabi 1983 : 30-31) ; la dollarisation ne prend pas la forme 
d’une substitution des actifs financiers induisant une diversification du portefeuille et 
une attitude d’optimisation des risques en plaçant les actifs en monnaie moins risquée 
(USD au lieu du CDF) et plus rentable. Elle est une riposte à l’hyperinflation qui 
confère à la nouvelle monnaie souveraine, ses pouvoirs de paiement, de numéraire, 
d’unité de compte, d’intermédiaire d’échange. Elle constitue une thérapeutique 
curative et préventive contre les déséquilibres macroéconomiques, la volatilité des 
prix des marchandises et des services. 
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Elle réduit les coûts de transaction face à l’asymétrie de l’information sur les 
régulières et irrégulières modifications des prix ou des contrats conclus en monnaie 
domestique très fluctuante.

D’aucuns attribuent l’usage généralisé du dollar à la prépondérance de cette 
monnaie dans les opérations d’importation pour un pays qui s’approvisionne 
majoritairement de l’extérieur. Cet usage occuperait ainsi tous les gros espaces de 
la vie économique de la nation. Cet argument résiste difficilement à l’épreuve des 
faits qui rattachent la puissance du dollar  à la confiance locale qu’il procure et à la 
dominance internationale qu’il charrie. 

Si à une période de l’asphyxie et de la contraction de l’activité bancaire pendant la 
décennie 1990, la dollarisation prenait à certains égards la forme de la thésaurisation; 
depuis le début de la décennie 2000 ; la persistante  manifestation de la suprématie 
du dollar dans une profession bancaire renaissante, invite à en déceler les motifs. 

Causes de la dollarisation

Essentiellement historiques, liées aux méthodes peu rigoureuses de gestion des 
finances publiques, traduisant l’instabilité d’une évolution monétaire et financière 
mouvementée de la République, elles ont entretenu et généré des comportements dont 
le renversement augure un long parcours. Ces causes se rattachent à l’environnement 
global du pays, en l’occurrence le contexte sociopolitique et économico diplomatique : 

•	 Délétère climat socio-politique.
Le contrat social et politique entre le peuple et le pouvoir a  décelé lors de son 

évaluation à travers les consultations nationales initiées par le Président Mobutu vers 
la fin des années 1980, le déficit de confiance entre les dirigeants et la population, la 
crise sociale aiguë et l’instabilité généralisée.

•	 Déséquilibre des paramètres macroéconomiques. 
Dans ce contexte caractérisé par la rupture de la coopération internationale 

imposée à la suite des massacres des étudiants de l’université de Lubumbashi en 1990 
et beaucoup de liberté dans la gestion des finances publiques défiant l’orthodoxie, 
(Mabi 1998 : 35-62) le déséquilibre des paramètres macroéconomiques s’est invité 
durant  la période 1990 à 2001, aux comptes de l’Etat déficitaires (déficits budgétaires 
et des finances publiques nourries grâce à la planche à billets). Que l’inflation ait 
été exacerbée entre 1990 et 1994 (voir pic ci-haut), stabilisée entre 1995 et 1996 
(370%), maitrisée entre 1997 et 2001 (variant entre 500% et 130%) et contenue entre 
2002 et 2013 (évoluant entre 16% et 2%), signifie que la monnaie nationale n’a pas 
été épargnée dans sa stabilité (Kola & Kamanda 2005 : 41). Elle a subi le coup sur 
son rôle, sa valeur et surtout sa crédibilité auprès des usagers en cédant aux autres 
monnaies, ses attributions par anticipations inflationnistes.

•	 Contraction de l’économie nationale
La  rampante désintégration de l’économie nationale et la stagnation de l’activité 

économique, exacerbées par le pillage des infrastructures de base, la destruction des 
outils de production en début de la décennie 1990, la  contraction cumulée de la 
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production nationale,  le surendettement extérieur sans programme de remboursement 
ont étalé une croissance négative et une hyperinflation asphyxiante trahissant une 
instabilité continue des prix. Si l’hyperinflation explique en partie la dollarisation, la 
maitrise relative de celle-ci durant les cinq dernières années devrait contribuer à en 
alléger le phénomène. Le constat est contraire, il conforte l’analyse du rattachement 
de la dollarisation à « l’incertitude due à l’inflation ainsi que la volatilité associée » 
(Sasse 2012) dans un environnement aux multiples espaces monétaires. 

•	 Diversité des espaces monétaires.
 Au plan monétaire, le cours  libre des devises étrangères des pays voisins sur le 

territoire national et la dégringolade des termes de change ont sacrifié la monnaie 
locale sur l’autel du roi dollar. A ses frontières, le pays est envahi par plusieurs 
espaces avec des monnaies différentes circulant de fait ensemble et baigne par 
conséquent dans l’usage effréné des devises des pays limitrophes (Angola, Zambie, 
Tanzanie, Burundi, Rwanda, Ouganda, Soudan). La  persistante hausse des prix des 
biens et des services a aussi déstabilisé la monnaie locale dont la parité avec le dollar 
américain au lancement le 30 juin 1998 a dégringolé de 1.3 francs congolais pour 
atteindre 942 francs congolais en juin 2014. 

Avant cette réforme monétaire, la parité entre la monnaie Zaïre et le dollar 
américain avait, selon les cours de change indicatifs des banques,  atteint le pic de 
dépréciation de 9 769% en 1994 soit près de 10000% alors qu’elle se situait à 256% 
en 1990).

•	 Dysfonctionnements majeurs du système financier.
Au niveau bancaire et financier, l’inconvertibilité des dépôts non couverts par 

des liquidités proportionnelles dans les banques agréées, la discrimination entre 
le fiduciaire et le scriptural où les avoirs scripturaux subissaient la décote de 
100 à 500%, la pénurie des signes monétaires, la sous bancarisation du pays, la 
thésaurisation débordante, le non remboursement quasi systématique des dépôts en 
cas des liquidations des banques, le système des paiements en panne, les spéculatives 
transactions de rémunération à 50 ou 100% des dépôts à la PONZI comme celles de 
Bindo, Masamuna, Madova à l’instar de MADOFF sur une courte maturité de 7 à 30 
jours, ne militaient point pour une utilisation sécurisée et sécurisante de la monnaie 
nationale. 

•	 Faiblesse de stratégie et d’autonomie de la Banque centrale.
Le défaut de politique claire et d’indépendance réelle de la Banque de régulation 

par rapport à l’Exécutif, la gouvernance de ses actifs à la limite de la transparence et 
l’attitude quasi mercantiliste ou affairiste de certains de ses responsables, la motivation 
réduite du personnel et l’insuffisance des moyens -logistiques et juridiques- entament 
la confiance de la population face à sa monnaie. Celle-ci n’hésite donc plus à adopter 
des comportements collectifs d’imitation.

•	 Effet de mode et de prestige.
Symbole de pouvoir et de richesse, le dollar attire beaucoup de 

personnes nanties qui ne s’en offusquent pas et qui en propagent la puissance 
auprès de tant d’autres utilisateurs avec tous les risques.
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Coûts et avantages de la dollarisation

Par-delà la tolérance réservée au dollar par les pouvoirs publics et  l’hospitalité 
accordée par la population, les coûts liés à la dollarisation valent-ils les risques à 
prendre pour l’abandon du dollar ? Les avantages attendus d’une dé-dollarisation 
pèsent-ils plus lourdement que les sacrifices ? Dans un condensé sur la politique 
monétaire des économies dollarisées, le Fonds Monétaire International développe 
plusieurs observations pour les pays de l’Amérique latine sur la politique de 
change, les questions récurrentes, sur les coûts et avantages etc. (Baliño, Bennett, & 
Borensztein 1999 : 162). Pour l’objet de cette étude,  les considérations ci-dessous 
s’imposent, au titre des désavantages.

Coûts de la dollarisation

	Disparition d’une partie de la souveraineté nationale.
La dollarisation entraine l’abandon proportionnel par l’Etat, de l’indépendance 

monétaire, laquelle lui permet via sa politique monétaire, d’orienter les flux ou 
les cycles économiques. L’Etat est en outre,  dépourvu de son aptitude à user de 
la politique de change pour ajuster les variations de l’économie, ce qui risque de 
renforcer la carence et le déficit de l’autorité monétaire et du budget de l’Etat. Sa 
marge de manœuvre se réduit sur certaines mesures de régulation économique 
comme la planche à billets pour contrer l’endettement (via l’inflation ou la déflation) 
ou comme la dévaluation pour mesurer sa monnaie. 

Les effets de la politique monétaire et de la politique de change, en tant 
qu’instruments contra cycliques d’usage pour les Etats, se rétrécissent. A défaut de 
dépendre de la politique monétaire de la banque émettrice des dollars, la banque 
centrale du pays voit ainsi ses pouvoirs diminués pendant que l’exécutif  s’oblige 
d’utiliser d’autres coussins contre les chocs tels le contrôle des capitaux,  la politique 
budgétaire, la politique d’emploi etc.

Le rôle du prêteur en dernier ressort s’effrite dans le chef de la banque 
nationale et ses pouvoirs de contrôle pour les devises importées autrement que 
par les intermédiaires agréés et les canaux autorisés sont mis à dure épreuve. 
Concomitamment, l’exposition aux risques systémiques du rattachement au dollar 
s’amplifie. La perte d’un symbole d’identité et d’unité nationale parait incontestable 
en cas de dollarisation et il n’est pas étonnant que le relâchement des liens entre les 
nationaux s’en ressente pendant que l’institut d’émission perd d’énormes rentrées.  

	Diminution de revenus de seigneuriage. 
Ces revenus sont constitués des recettes à tirer par  la Banque centrale seule 

habilitée à battre la monnaie exclusivement. Il s’agit des dépenses effectuées par les 
institutions de crédit ou les autres agents économiques  pour l’acquisition des pièces 
et billets nouvellement émis. Ils proviennent aussi des prélèvements sur les réserves 
de change en compensation de nouvelles pièces ou nouveaux billets émis.
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La réduction concernerait  le fait de la renonciation proportionnelle par l’Etat au 
droit de battre la monnaie, la perte par ce dernier des recettes issues des écarts entre 
le pouvoir d’achat de la monnaie, son coût de production et de distribution. Elle est 
en rapport avec la part de marché gagné par le dollar, laquelle conduit implicitement 
l’autorité d’émission  à renoncer à frapper la monnaie à due concurrence. Cette part 
de marché qui se présente souvent comme une fenêtre de passage et d’attraction de 
l’argent sale reste difficile à dessiner à cause du manque de maitrise des statistiques 
sur ce champ de change souvent incontrôlé.

	Diminution des revenus de change. 
Les opérations qui entraînent la conversion entre la monnaie locale et le dollar se 

réduisent puisque certaines s’exécutent directement en dollar. Les commissions qui 
y sont liées disparaissent aussi.

	Persistance de la crise de confiance
Le recours à une monnaie refuge masque toujours le malaise de la monnaie locale 

et l’insécurité qu’il y a à détenir cette dernière. Comme celle-ci est appelée tôt ou 
tard à reprendre sa marque, la monnaie de substitution comporte en son sein, une 
instabilité pour son avenir, en dépit des avantages qu’elle offre temporairement.

Tous ces coûts soulèvent l’épineuse question de l’enjeu des monnaies parallèles, 
indissociables des zones d’instabilité financière et les attentes y relatives (Blanc 
1998 : 92-97).

Avantages de la dollarisation
Les bénéfices espérés englobent l’accalmie sociopolitique, la stabilité économique 

et financière, la discipline budgétaire.
	Stabilisation sociale et politique

La dollarisation étant acceptée comme une cure à l’hyperinflation dont les 
effets sont néfastes dans la vie en société, elle écarte momentanément les risques 
d’instabilité chronique des prix et apporte une relative accalmie sociale, publique 
et politique. L’étroitesse des liens  entre la société, la politique et la monnaie a été 
illustrée par cette déclaration d’un premier ministre de ce pays, légitime et adulé de 
son peuple, qui démonétisant certaines coupures de la monnaie Zaïre a condamné le 
pays à vivre avec plusieurs espaces monétaires. La confiance perdue en la monnaie 
nationale se reconstitue en faveur de celle de remplacement. Cette confiance restaurée 
qui peut induire une relative légitimité des dirigeants (Théret 2003b : 68-74) n’exclut 
pas de stabiliser l’économie. 
	Stabilisation économique et  fiabilisation monétaire.  

Les capitaux investis à l’étranger par les résidents du fait de la perte de confiance 
dans la monnaie locale peuvent revenir au pays, être convertis en actifs libellés 
en devises étrangères et stimuler la production avec l’avantage du parapluie d’un 
rattachement de fait à une devise dominante, d’une constance des prix fixés en 
dollar, d’attraction des investissements directs étrangers, de développement des 
échanges  commerciaux ou financiers stables avec les pays utilisateurs de la monnaie 
américaine, de forte  intégration avec ces économies à cause d’une diminution des 
coûts de transaction. 
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Ceci ombrage la question du type du régime de change à adopter, favorise la création 
et l’intégration dans une zone monétaire de son choix (Berg, Borensztein & Mauro 
2002 : 213-235),  encourage la bancarisation consécutive, crée les matelas contre 
les chocs systémiques, améliore la résilience face aux crises financières. La faible 
expression  de la monnaie nationale diminue les aléas de change et de dévaluation, 
éloigne les risques spéculatifs et la volatilité des capitaux, réduit l’import des 
engagements publics (service de la dette publique), contribue -par l’effet de la perte 
de la prime de risque-pays liée  au taux de change en dépit de la persistance du 
risque souverain de non transfert- à la baisse des taux d’intérêt localement ou à 
l’étranger, crédibilise les engagements des autorités monétaires et accroit la discipline 
budgétaire.
•	 La Rigueur budgétaire et fiscale 

Dollarisation s’accommode péniblement avec les choix et les pratiques 
budgétaires inflationnistes  du recours à la planche à billets. Elle privilégie l’exécution 
des dépenses publiques sur base caisse, le renflouement des recettes de l’Etat, la 
réduction des dépenses, les réformes de la privatisation.  

Effets de la dollarisation

Réduction sur le plan budgétaire du revenu de la création monétaire et perte de 
ce dernier (seigneuriage au profit des banques émettrices des devises), complication 
de la politique monétaire et de change avec l’insertion dans le stock des moyens de 
paiement des devises dont la détention libre ne favorise aucun contrôle ni suivi ni 
maitrise, inefficacité de la politique monétaire dépourvue de ses outils classiques (les 
ajustements sur le marché de change, les taux de refinancement, les opérations d’achat 
et de vente des titres, les plafonds des réserves obligatoires), réduction de la monnaie 
nationale au rang d’un sous multiple du dollar, vulnérabilité du système financier aux 
menaces internationales (voir la crise financière de 2008 et la fermeture des unités 
d’extraction minière au Katanga), masse monétaire non maitrisée constituée à plus 
de 50% des devises étrangères,  dépôts et crédits en devises étrangères en banques 
agréées dépassant 80%, relative accalmie sur les prix soutenant une paix sociale 
d’apparence, aliénation poussée de l’indépendance monétaire traduite par une course 
effrénée de la population pour les réserves et les économies en dollar américain 
... constituent les principales manifestations de la dollarisation de l’économie 
congolaise dont l’abandon demeure un réel défi.

En rappelant que la dollarisation dans ce pays n’est pas officielle, ses couts 
diffèrent par conséquent et se distinguent de ceux d’une dollarisation officielle. Est-
il donc opportun et bénéfique de renoncer au dollar et de s’isoler les opportunités 
d’un marché plus large conduit par le dollar  (Rose 2000 : 7) ? A cette question, la 
réponse est sans équivoque : la République Démocratique du Congo a consacré dans 
sa constitution une monnaie; c’est le franc congolais. Son histoire monétaire d’avant 
la décennie 1990 n’avait pas  expérimenté la dollarisation et n’avait jamais atteint la 
catastrophe.
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Dé-dollarisation

Définition 

En effet, toute monnaie nationale demeure  un attribut de la souveraineté de 
l’Etat. Son abandon partiel ou total traduit une aliénation de son auto détermination, 
un non usage de ses droits de seigneuriage, un non accomplissement de ses 
obligations comme autorité de réglementation de la politique monétaire (monnaie 
comme instrument de paiement, d’échange, de réserve de valeur, de solidarité, 
d’identité nationale, de cohésion sociale et politique) et de change. Imposée ou non, 
la substitution de la monnaie nationale par le dollar reste une anomalie à corriger par 
la réutilisation de  la monnaie nationale ; cela appelle la dé-dollarisation. 

La dé-dollarisation  est imposée ou forcée en cas de rachat comme en 1983 de 
tous les avoirs en monnaies étrangères des comptes ouverts aux  résidents et aux non-
résidents auprès des banques. Elle est susceptible d’accentuer la méfiance envers le 
système bancaire national fragile et sous dimensionné,  affecté récemment par la 
crise des liquidités, l’inconvertibilité des dépôts, les taux d’intérêt d’usure.

Réglementation de change comme outil de la dé-
dollarisation

Une certaine opinion construite à l’issue de la sortie médiatique du gouverneur 
de la Banque Centrale le 22 mai 2014 annonçant l’entrée en vigueur de la nouvelle 
réglementation de change en Septembre 2014 et véhiculée à travers les médias incline 
à penser que cette réglementation de change constitue une arme redoutable pour sortir 
l’économie congolaise des griffes du dollar américain. Empruntant les arguments 
de la haute direction de la Banque Centrale du Congo, elle affirme la caducité 
de la réglementation de 2003 puisqu’inappropriée aux mutations économiques, 
financières et technologiques. Au regard de la dite opinion, les innovations de la 
nouvelle réglementation sont : 

• économico financière grâce à l’intégration de la dé-dollarisation dans 
l’environnement macroéconomique du pays et à la prise en compte des 
principes internationaux édictés par le Fonds monétaire international pour 
l’élaboration de la balance des paiements,

• sociale à cause de l’inclusivité qui consacre le règlement en monnaie nationale 
entre résidents, des prestations liées au vécu quotidien de la population et

• technologique à l’appui de l’application du logiciel ISYS-DDR de traitement 
en ligne et en réseau des données.

A l’analyse de la réglementation de change de 2014 et après comparaison avec celle 
de 2001 complétée par celle de 2003, il convient de s’interroger sur la particularité 
de la nouveauté de celle d’application en septembre 2014 au regard des principes 
de la liberté de la détention des devises étrangères et du non rachat des avoirs en 
monnaies étrangères inscrits aux comptes des clients, de l’interdiction à rétrocéder 
les recettes d’exportation par les banques commerciales ou de la souplesse dans la 
souscription des déclarations d’exportation et le rapatriement des devises. 
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La même interrogation vaut aussi pour les engagements des banques dans 
l’enregistrement des déclarations d’importation des biens, dans le paiement des 
services et l’organisation ou le fonctionnement du marché de change.  

Par rapport à l’option libérale de l’économie ayant par exemple consacré le 
système de flexibilité du change, avec flottement administré où l’autorité de régulation 
intervient pour ajuster les variations indésirables ou excessives, la spécificité de 
l’actuelle réglementation de change est à rechercher tant dans la détermination des 
cours de change que dans l’attraction des capitaux. Elle appelle par conséquent, 
l’avantage comparatif de la dite régulation.

Il parait exagéré d’amplifier l’impact de cette réglementation  sur la dé-
dollarisation en oubliant que l’omni présence du dollar dans l’économie du pays 
n’a pas été affectée malgré le  processus de libéralisation entamé depuis 1996, 
suspendue en fin de la décennie 1990 et reprise en 2001. Cette réserve se pose en 
antipode à l’optimisme du gouverneur de l’Institut d’Emission lors de ses sorties 
médiatiques comme sa présentation au public de la réglementation de change le 22 
mai 2014, et invite à questionner toutes les causes de la prédominance du dollar 
telles qu’analysées. 

En effet, en décrivant le parcours historique de la politique de change, le 
gouverneur Mutombo, épingle quatre périodes, la période du contrôle de change 
(avant 1996), la période de la libéralisation (1996-1999), la période du système 
déclaratif (1999-2000) et la période de l’option libérale de l’économie (2001 à ce 
jour).

Même si cette présentation ignore le système imposé de la parité de change de la 
fin de la décennie 1990 ayant conduit dans le contexte de la guerre, à la rareté des 
devises dans les banques et nourri les nombreuses activités spéculatives, il convient 
d’exalter cet atout particulier que les réglementations libérales antérieures ont 
manqué, sur  ce pouvoir réformateur quasi magique d’une réglementation 2014 aux 
vertus « dé-dollarisantes ». Au-delà du questionnement sur le caractère substitutif ou 
complémentaire du dollar américain sur le franc congolais (Ngonga & Mususa 1998) 
que nous avons examiné dans les pages précédentes, une préoccupation majeure 
habite tout esprit d’observation lucide de la scène politico économique de ce pays : 
pourquoi tant de textes de lois ou autres en commençant par le manifeste de la Nsele 
dont l’application aurait transformé ce pays en un paradis, à tout le moins en un pays 
émergent, ne déclenchent-ils pas une nette amélioration des conditions de vie de la 
population ?  

Est-ce le délai transitoire du 28 mars (publication au journal officiel) au 25 
septembre 2014 (date d’application) dont la mise à profit par la BCC et les parties 
prenantes impulsera la vulgarisation et l’appropriation du nouveau dispositif 
réglementaire alors qu’avant le 22 mai 2014 (date de la présentation) aucune 
implication n’était perceptible ? Que dire de l’éparse interprétation de ladite 
réglementation par la presse appelée à en assurer la large diffusion et à conscientiser 
la population ? Cette presse y décrypte le franc congolais tantôt comme une monnaie 
principale tantôt comme une monnaie exclusive tantôt comme une monnaie unique 
des transactions encore que les émissions télévisées ad hoc paraissent destinées à des 
professionnels et aux initiés, minoritaires qui ne sont pas les seuls intéressés. 
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D’autres événementiels à impact direct, affectif et non éclectiques doivent être 
exploités. 

L’optimisme similaire et l’attente contributive à dé-dollariser l’économie ont  été 
aussi observés lors du lancement le 2 juillet 2012 des coupures faciales adaptées 
(1000, 5000 et 10000 CDF) par la Banque centrale de la RDC. Les résultats à ce 
jour ne sont pas très prometteurs au regard de la structure actuelle de la masse 
monétaire, des dépôts et des crédits. Ne s’agit-il pas là, du simple badigeonnage 
d’une bâtisse dont la fondation structurelle qui doit prendre en compte les deux 
catégories de la masse monétaire (celle en francs congolais et l’autre incontrôlée en 
devises étrangères), le caractère fondamentalement social, culturel et politique  de la 
monnaie au-delà de ses caractéristiques économiques, s’impose? 

Défis de la dé-dollarisation

En dépit de la nécessité de libérer l’économie congolaise de la forte emprise du 
dollar américain, dans leurs recommandations émises lors de la mission du 11 au 
26 février 2014 en RDC dans le cadre des consultations au titre de l’article IV des 
statuts du FMI, les  experts du FMI ont insisté sur la délicatesse du processus en 
relevant un certain nombre de préalables à remplir, notamment: 

• la stabilité macroéconomique assise sur une saine, soutenable et pérenne 
stratégie  macroéconomique;

• l’autonomie d’une banque centrale forte, architecte de la politique monétaire 
et de la stabilité du système financier;

• la supervision financière efficace et 
• l’infrastructure financière développée.
Quoique fondamentales, ces exigences se limitent à la dimension économico 

financière de la monnaie et requièrent d’être complétées par d’autres obéissant au 
caractère plus global de la monnaie (économique, social, culturel et politique).   On 
peut y ajouter:

• la définition d’une vision claire de développement du secteur financier et 
économique qui considère la monnaie nationale comme instrument attitré;

• l’engagement sans réserves de l’autorité monétaire et exécutive à accepter 
sa monnaie, à ne pas la saboter, à la stabiliser, à la soutenir et à la valoriser;  

• l’appropriation collective de sa monnaie comme un élément de l’identité 
nationale et du patrimoine culturel commun;

• la protection systémique suffisante et la mise en place des mécanismes 
autonomes de résolution des crises des opérateurs du système;

• la discipline de marché.
Au-delà de la relative stabilité du cadre macroéconomique dont les bases peuvent 

s’effondrer avec la précarité actuelle (pauvreté) de plus de 90% de la population, 
plusieurs  inquiétudes persistent : la gouvernance du pays est de plus décriées dans 
un pays affichant une fracture sociale apparente, la constance des cours de change ne 
concerne que la période de 2009 à 2014 sur une période de 1998 à 2014 (soit le tiers 
du temps parcouru donc un très court terme). 
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Pour rappel, le dollar américain valait 1.3 francs congolais à son émission en 1998 
pendant qu‘il vaut aujourd’hui 942 francs congolais : son taux de dépréciation 
exprimé en % est catastrophique.

Quant à la puissance et à l’autonomie de la banque centrale ; de sérieuses réserves 
demeurent. Sous capitalisée, ployant sous une gestion à la limite de la nébulosité 
avec des marchés publics opaques et des comptes des résultats déficitaires qui la 
condamneraient à la liquidation si elle était une entreprise privée, confirme-t-elle le 
statut de modèle de la gouvernance, d’indépendance monétaire, de superviseur fiable 
des institutions de crédit, attendu d’elle ? 

Dans un environnement de sous bancarisation de la RDC qui affiche les 
« performances » les plus modestes de l’Afrique au sud du Sahara, lier l’abandon 
du dollar au développement du système financier  parait justifier la dépendance et 
l’assujettissement  monétaire de l’économie qui pourtant a résisté avant la décennie 
1990 à ce syndrome avec un nombre d’institutions bancaires et financières plus 
réduit, une inclusion financière largement limitée. La bancarisation étendue reste 
néanmoins un objectif dans une perspective plus dynamique.

Perspectives de la dé-dollarisation
Plusieurs raisons explicatives de la dollarisation de l’économie congolaise ne 

légitiment point l’aliénation de la souveraineté du pays que ce phénomène entraine 
et contre lequel des réflexions ou  des actions de politique économique, de stratégie 
financière et monétaire, de conscience sociale et culturelle collective, de partenariat 
avec les tiers doivent être menées.

Politique économique, financière et monétaire

L’option libérale de l’économie levée au niveau du pays exclut une libre entreprise 
sauvage d’exploitation éhontée des ressources minérales, végétales, écologiques et 
humaines sans égards aux exigences du développement durable, du bénéfice et du 
partage équilibré des revenus collectifs. 

La politique financière appelle de combler le vide d’un marché local des capitaux 
à moyen et long terme en mobilisant d’abord l’épargne et les ressources locales. 
Là se pose la nécessité d’un système financier dont la structure et le mode de 
fonctionnement ont la charge de refléter les ambitions nobles d’un développement 
national dense et intégré à travers une politique financière et bancaire nationale 
ambitieuse. 

Avant l’avènement des structures solides des  capitaux à moyen et long terme, 
l’actuel système bancaire mérite restructuration et cela passe par des mesures 
incitatives à l’investissement des nationaux dans le secteur avec un accent sur la 
finance de proximité. En dehors de quelques messageries financières et coopératives, 
l’espace financier congolais occupé majoritairement par les banques aux capitaux 
étrangers doit se démocratiser (Muadimanga 2014 : 87-103). Stimuler un partenariat 
public privé avec capital partiel ou garantie de l’Etat dans les secteurs stratégiques 
choisis comme le domaine agricole, industriel, minier, tertiaire et  de recherche est 
vivement à encourager. 
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Toute initiative d’implantation des banques en dividende politique est à prohiber. 
Les domaines ciblés à développer devront obtenir cet appui et constituer des 

pôles d’intervention, par secteur de spécialisation et de localisation géographique 
de ces institutions de crédit à créer. La sous-bancarisation doit être combattue avec 
la dernière énergie. Un défi d’initiatives concertées est alors lancé aux nombreux 
professionnels de la banque à la retraite et en rupture de contrat à la suite de l’éligibilité 
des banques au régime de restructuration de 1999, aux opérateurs économiques 
congolais, aux épargnants, à l’autorité d’agrément, à la gouvernance exécutive et 
surtout aux apporteurs des capitaux. Sans banques privées aux capitaux nationaux, 
pesant suffisamment sur le marché local et international, les expositions aux risques 
et aux dérives continueront à guetter la stabilité du système financier.

Il est normal et encourageant qu’à la suite d’une période d’hyperinflation et qu’en 
guise de politique économique, le système de change privilégie la résilience aux chocs 
liés à l’inflation, à l’offre et à la demande de la monnaie sans minimiser la marge de 
tolérance sur les fluctuations. Cette marge est utile  pour stimuler l’économie, attirer 
les capitaux et affronter la compétition aux meilleures conditions dans le commerce 
international.

En outre, le marché de change doit être suffisamment transparent et liquide pour 
une judicieuse et efficiente fixation de la parité des monnaies. La stratégie monétaire 
sera alors ancrée sur le taux de change et ciblera l’inflation avec un regard soutenu vers 
les mesures structurelles et institutionnelles comme l’équilibre macroéconomique, 
l’assainissement des finances publiques, la solidité du système financier. Les actuels 
efforts louables dans cette direction doivent être soutenus.

Le taux actuel de l’inflation qui avoisine 2% et sa relative constance les cinq 
dernières années peuvent-ils justifier la proportionnalité de cette imposante 
domination du dollar américain qui se traduit officiellement par la détention à plus de 
80% des dépôts et crédits bancaires et la masse monétaire de plus de 50% en dollar ? 
Si le recours au dollar s’imposait pour lutter contre l’hyperinflation, «l’agonie » de 
celle-ci devrait sonner le glas de la dollarisation. La résistance du dollar tient au 
doute, à l’incertitude du lendemain. Il est temps de le dissiper. 

Cette approche financière analyse la dollarisation dans sa dimension économique 
que d’aucuns ne cessent de vanter.  C’est l’option de l’abandon de la dollarisation 
tantôt par effet de la réglementation de change tantôt avec l’émission des coupures 
à valeur faciale élevée tantôt par le règlement en banque des transactions dépassant 
dix mille dollars américains. 

L’interpellation adressée à l’autorité d’agrément implique aussi sa réforme, en tant 
qu’architecte du développement du secteur financier et du marché des capitaux dont 
la vision et la stratégie doivent être redéfinies face au rôle de leader attendu d’une 
institution de régulation d’un pays aux potentialités inouïes, aux ressources à mobiliser 
et aux impératifs de la mondialisation. Cette réforme, base d’une restructuration de 
la banque des banques requiert la conception et la mise en œuvre d’une saine et fiable 
politique monétaire et de change, la transformation en une institution transparente et 
rompue aux techniques de gestion moderne, le positionnement en tant que gendarme 
pour faire échec aux intérêts étrangers maffieux et la dotation adéquate en ressources 
humaines, matérielles, légales (Tshiani 2003a : 505-215). 
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Elle intéresse aussi la mise en place d’un dispositif de gestion interne des 
crises dans les banques en cas d’une dé-dollarisation incontrôlée ou forcée, 
l’assainissement, la  restructuration profonde et totale, la revalorisation de la monnaie 
nationale. Celle soumise à la gouvernance exécutive vise une politique publique 
audacieuse qui définisse les objectifs d’orientation économique, sécurise et améliore 
l’environnement des affaires, plante les jalons de filet de sécurité et développe le 
système financier pour un meilleur rayonnement du secteur privé. 

Pour faire fonctionner les établissements de crédit à créer  et dont le souhait vise un 
nombre élargi, une plus grande représentation ; des stratégies particulières de collecte 
de l’épargne populaire sur toute la République Démocratique du Congo à travers 
des points d’exploitation bancaire de proximité ou des clubs d’accompagnement 
financier des « start up » locaux, combinées avec les affectations dans les secteurs 
souvent abandonnés mais à forte incidence sur l’amélioration des conditions de 
vie (agriculture) doivent être initiées. Le faible taux de rémunération des dépôts 
et les couts exorbitants des prêts dans une période de stabilité des prix, jouent un 
rôle démobilisateur sur la dynamique du développement du système financier axé 
sur le dollar.  Ainsi, il serait incitatif, attractif et compétitif que les dépôts en franc 
congolais soient mieux rémunérés afin de réduire le recours permanent au dollar, 
modiquement rémunéré. L’effort observé au niveau de la Banque centrale  à ce 
propos est à encourager. 

Phénomène d’une complexité étonnante qui s’arrime à plusieurs causes et se 
nourrit de plusieurs fonctions - sociales, politiques, culturelles, identitaires, de 
solidarité-, la dollarisation « le mal de la monnaie locale » peut-elle  être soignée 
en ignorant les causes autres que celles économiques ?  Les mesures de correction 
sectorielles risquent d’être aussi indésirables que la dollarisation à combattre. Si le 
combat n’est motivé que par la lutte contre l’inflation, « agent causal apparemment 
exclusif » de la dollarisation, sans anticipation de l’avenir, il risque de ne remporter 
qu’une partielle victoire. Le déficit de confiance du peuple tant en la monnaie qu’en 
la gouvernance l’ayant lancée ou la gérant, est-il souvent pris en compte ?

Conscience sociale, culturelle et politique collective
Aux fins de lutter contre la dollarisation poussée, la prise en charge de la dimension 

politique, sociale et culturelle de la monnaie nationale demeure un atout de taille. Un 
attribut de la souveraineté d’un Etat, en défaut d’identification et d’adoption par ses 
citoyens suscite le pourquoi en guise de réponse surtout qu’hier, l’hymne national 
subissait pareil traitement dans les lieux publics (stades de football) quand il était 
entonné. Que sous-tend ce désamour ?  N’est-il pas l’expression d’un malaise, d’une 
rupture et de manque de reconnaissance en un symbole que certains n’hésitent pas 
de qualifier d’instrument de domination, d’injustice et de gouvernance éhontée ? 
Si certaines causes de la dollarisation (mauvaise gouvernance, coulage des recettes 
publiques) persistent encore sous une forme brutale ou raffinée et sans  prophétiser les 
malheurs dans un contexte où les dirigeants du monde- qui hier avaient décidé du gel 
de la coopération- pressent les dirigeants congolais à ne pas modifier la constitution 
pour prolonger leurs mandats, la stabilité des taux de change et la maîtrise du cadre 
macroéconomique risquent de lisser et de gêner l’abandon du dollar au  regard de 
l’amenuisement des recettes publiques. 
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Là s’impose la nécessité d’un véritable Etat de droit, dont la gouvernance  inspirée 
par la vision du leadership politique du pays et l’appui à la politique économique 
responsable du gouvernement, assoient l’intérêt général, la redevabilité vis-à-vis de 
la population, la discipline et l’orthodoxie dans la gestion des finances publiques, 
l’harmonieuse cohabitation des politiques financières (budgétaires) et monétaires, le 
respect des statuts de la Banque centrale.

En outre, le philosophe congolais Kä Mana  dans les réflexions sur la refondation 
de l’Etat Congolais entre son destin et sa destinée éclaire en renvoyant à l’hymne 
national dont collectivement les congolais trahissent la quintessence en demeurant 
unis par le sort mais désunis dans l’effort pour l’indépendance, sans volonté 
ferme d’être ensemble, de vivre ensemble, d’agir ensemble et de rêver ensemble 
(Kä Mana 2013 : 13-38). Cette dimension est aussi fondamentale que les savantes 
explications macroéconomiques, financières et monétaires. Si la volonté des femmes 
et des hommes de l’espace territorial RDC résiste à la communauté de vie d’un 
peuple, d’une nation ou d’un Etat ayant le franc congolais comme monnaie nationale ; 
si elle demeure réfractaire à une vision dite de développement ; la dollarisation se 
portera davantage mieux. Or celle-ci aliène le pays, il est donc temps de penser à 
une vision éthique du développement à laquelle la population adhérera, contribuera 
et de laquelle elle retirera durablement ses dividendes en termes de la justice et 
de la solidarité dans la production et la redistribution de la richesse nationale, si 
étroite, soit-elle. L’en exclure à l’instar des disparités criantes de la gestion actuelle 
que les nombreuses réformes monétaires initiées dans ce pays étayent,  mène à 
des comportements de sécurité, de survie -à défaut de révolte- qui portent souvent 
atteinte à l’apparente stabilité. 

Au titre de rappel et à la différence de la réforme monétaire de 1967 ayant 
bénéficié d’une conjoncture économique favorable, les multiples autres réformes 
monétaires en ce pays (1963, 1974, 1979, 1993 et 1998) ayant consisté à ajuster 
l’économie par l’assainissement de la monnaie, à définir ou modifier la parité 
externe de la monnaie locale, à émettre des nouveaux signes monétaires, à alléger 
substantiellement les  formalités d’import-export ont fini dans leurs caractéristiques 
majeures, par accentuer les inégalités sociales, appauvrir les plus démunis, relancer 
les prix et l’inflation, imposer des dévaluations, au mépris du grand public dont 
les rares épargnes se volatilisaient dans une économie à peine bancarisée. Ils sont 
aussi légion, ces clients  des banques liquidées, dont les dépôts n’ont jamais été 
remboursés.  C’est ce contact au goût de rendez-vous raté de la population avec 
l’histoire qui suscite cette approche intégratrice de la dimension socio, politico 
culturelle de la monnaie, instrument de la solidarité nationale.

Dans plusieurs pays africains normaux, vous ne trouvez point d’échoppes 
d’échange des billets de monnaie étrangères contre la monnaie nationale à tous les 
coins de rue. Les devises étrangères s’échangent aux guichets des banques contre la 
monnaie locale qui régit les transactions. Les différentes composantes de la société 
l’ont ainsi intériorisé. En RDC, la détention libre des devises étrangères a conduit, 
au mépris des règles édictées par la banque centrale, à s’alimenter allègrement sur un 
marché parallèle aussi dense et organisé. 
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Comportement de survie qui contrarie le patriotisme, la solidarité, l’identité nationale 
et viole avec tolérance les règlements !  

La tentation de la fermeté de la loi taraude l’esprit mais butte à la psychologie 
quand la dollarisation résulte des causes complexes où celui qui édicte les lois et 
l’applique n’intériorise ni n’extériorise pas suffisamment son attachement à sa 
monnaie nationale, alimente parfois le réseau de la dollarisation. 

Une démarche psychologique réaliste incline donc à la compréhension, à la 
conscientisation par voie des médias ou d’événementiels, à l’encadrement dans 
le temps défini, à l’accompagnement progressif et cohérent de la population, à la 
suppression des causes immédiates comme l’inflation et l’indiscipline budgétaire, 
à la fermeté de la loi, à la minimisation des incertitudes du futur, au rejet de toute 
mesure brutale de confiscation et de frustration, d’une autre zaïrianisation (cession 
aux Zaïrois, actuels citoyens de la République Démocratique du Congo, des biens 
mobiliers et immobiliers appartenant aux expatriés en réparation des injustices de la 
colonisation et moyennant compensation) ou des pillages de triste souvenir. 

La banque centrale qui est très sensible à ce sujet a prévu dans le cadre de la 
nouvelle réglementation de change une période de six mois pour la vulgarisation à 
peine audible, même si deux mois se sont écoulés sans effet palpable du fait de la 
présentation officielle tardive (mai 2014 au lieu de mars 2014) de la réglementation 
en question. Elle confirme son rôle régulateur et l’option libérale en excluant tout 
rachat des devises des tiers même si ses réserves de change n’avoisinent que deux 
milliards de dollars américains, suffisants pour quelques semaines d’importation. 
A cette hauteur, pourront-elles  remplir efficacement leurs fonctions de trésorerie 
(moyen de paiement), de change (fixation de taux pour déterminer la valeur de la 
monnaie) et de politique monétaire sans tentation de solliciter les positions de change 
des banques commerciales, de rationner leurs provisions et sans risque de subir la 
suprématie de ces dernières ?

Le challenge de faire désirer le franc congolais par le citoyen congolais avec un 
abandon progressif et non heurté du dollar cohabite-t-il avec la mondialisation ? 

Dé-dollarisation et globalisation

Si l’utilisation généralisée du dollar dans les transactions en RDC incline à une 
facile ouverture sur le monde où la monnaie américaine trône à côté du yuan chinois 
et de l’euro européen, elle n’offre aucun avantage du rattachement à une zone 
monétaire dépendant des USA. Il n’existe donc pas de protection systémique ni de 
filet de sécurité de la  réserve fédérale des USA. 

Sur le principe sacrosaint du recouvrement de la souveraineté monétaire, seront 
ensuite érigées les stratégies d’intégration du pays avec sa monnaie propre dans 
l’économie mondiale (Tshiani 2013c : 201-210) où son poids est, en dehors de 
son rôle de réservoir des matières premières, insignifiant. Sa fragilité l’expose à 
s’instituer comme un espace de préférence pour le blanchiment de l’argent sale. 
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Il n’y a pas meilleur espace que celui où en dehors des voies institutionnelles 
d’approvisionnement (banques), les devises étrangères sont aussi incontrôlées,  aussi 
difficilement quantifiées, aussi aisément et légèrement manipulées en espèces, avec 
une si faible utilisation de la monnaie électronique. 

Dans l’environnement de la globalisation financière et économique qui affecte 
l’étendue des souverainetés monétaires, remet en cause la vision économique 
traditionnelle de l’Etat-nation, de l’entreprise et des marchés ; la valeur de la monnaie 
nationale repose sur la puissance et la solidité de son économie, le dynamisme et 
la compétitivité de son secteur privé, la gouvernance et la stabilité institutionnelle 
éprouvées, la confiance et l’attachement de son peuple.  

Conclusion 

La RDC connaît depuis la décennie 1990 un accaparement de son espace 
monétaire par le dollar américain et par toutes les autres devises étrangères, à la suite 
de la contraction de son économie, de la diminution de ses recettes publiques, de son 
indiscipline budgétaire. Dans les rues, le commerce, les banques et les institutions 
publiques ; les transactions, les dépôts, les services se dénouent allègrement et 
substantiellement en devises étrangères sous le leadership du  dollar américain.

Cette dollarisation loin d’être rattachée officiellement au pays émetteur de cette 
monnaie, anticipe la peur du lendemain incertain de la monnaie locale, constitue une 
réaction de survie, de sécurité face à la volatilité des prix et des cours de change qui 
a longuement prévalu durant la décennie 1990 et une partie de celle de 2000. Cette 
instabilité est en partie, consécutive à l’indiscipline dans la gestion des finances 
publiques. A ces causes économico financières justificatives de la quasi substitution 
du franc congolais par le dollar s’ajoutent le déficit de confiance entre la gouvernance 
et le peuple, le manque de reconnaissance de la monnaie nationale comme un attribut 
de souveraineté et un symbole identitaire de solidarité. 

Face à l’adoption volontaire du dollar et à la nécessité de la souveraineté 
monétaire nationale, face aux exigences multiples d’emplois et aux contraintes de 
ses disponibilités en banques agréées ou en banque centrale, face à ses avantages et 
à ses inconvénients, il n’y a point d’alternative pour son maintien ou son abandon. 
Le dollar doit céder son cours à la monnaie nationale dans un processus encadré, 
progressif, cohérent et non coercitif. Le franc congolais doit se faire désirer et juguler 
le spectre d’instabilité, d’encombrement, d’incertitude pour l’avenir et surtout de 
sous multiple du dollar américain. Ce processus interdit un rachat automatique des 
positions de change des banques ou des avoirs des clients en devises étrangères. 

En tant que levier de taille pour la gestion macroéconomique du pays (Tshiani 
2013c : 201-210), la devise nationale est appelée à retrouver, conforter ses marques 
de crédibilité que la solidité de l’économie nationale lui conférera. Elle est soumise 
alors à une réforme totale qui enserre les aspects économique, financier, monétaire, 
social, politique et culturel. 
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Le choix gouvernemental de dédollariser l’économie, la réglementation de change 
récemment édictée et d’application en septembre 2014, l’émission des coupures à 
valeur faciale élevée n’y participent que partiellement. Le défi persiste encore dans 
le rétablissement de la crédibilité indispensable en faveur de la monnaie et de la 
gouvernance du pays puisque la confiance ne se décrète point et n’émane  pas d’une 
génération spontanée. Le processus se veut long, cohérent et progressif. 

Enfin, un pays qui ne contrôle (Tshiani 2013) ni la monnaie de transaction dans 
son pays ni sa monnaie ni son système financier ne contrôle pas son économie. Il ne 
contrôle point son indépendance, il aliène sa souveraineté. 
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