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Présentation de Génération 
Congo 

Génération Congo est  un "Groupe de réflexion" (think-tank) qui se penche sur les questions de 
l’émergence et du développement socio-économique de la République Démocratique du Congo. 
Ce think-tank, créé par une dizaine de jeunes professionnels qui partagent tous la même passion 
pour la RDC,  s’est fixé trois principaux objectifs :

• Etre un lieu de réflexion et de débats sur les enjeux de développement de la RDC 
• Etre un lieu d’échange d’expériences et d’expertises 
• Etre un laboratoire d’idées audacieuses et innovantes sur les problématiques de 
 gouvernance du pays

Le 6 septembre 2003 l’agence de notation Moody’s a attribué la note B3 à la RDC. Le pays est entré à 
cette date dans le club des pays africains faisant l’objet d’une notation (voir annexe). Cette nouvelle, 
qui marque un pas décisif pour la République Démocratique du Congo (RDC), a été le sujet du premier 
petit déjeuner / débat de "Génération Congo", qui s’est tenu le samedi 12 octobre 2013. A cette occa-
sion, "Génération Congo" a sollicité l’intervention d’un orateur disposant d’une longue expérience du  
secteur financier, Monsieur Michel Losembe, Président de l’Association Congolaise des Banques et 
Administrateur-Délégué de la BIAC.

Initialement, dans les 1960, les agences de notation apportaient de l’information aux investisseurs  
et vivaient de ce service qui se voulait être du conseil aux entreprises. De nos jours, leur métier a 
évolué en un service  payé par l’investisseur quelconque qui souhaite évaluer la capacité de rem-
boursement d’une entreprise donnée. Les notes sont établies par des analystes de crédit sur base 
de critères qualitatifs et quantitatifs.

Par ailleurs, les Etats peuvent également demander à être notés de manière à connaître la percep-
tion qu’ont les marchés financiers de leur capacité à rembourser leur dette. Il s’agit alors de noter 
la dette souveraine d’un pays. C’est cette démarche que vient d’entreprendre  le Gouvernement 
congolais dans un souci de crédibiliser la gestion de ses finances publiques. Précisons que toute 
autre entité (banque, entreprise, etc.) qui souhaite lever de la dette publique (sur le marché financier) 
peut également entreprendre la même démarche.

Introduction 

Définition de la notation 
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La notation fournit ainsi une évaluation du risque de crédit d’un emprunteur, c’est à dire de l’éven-
tualité d’un défaut de paiement sur sa dette financière. Il  s’agit donc de mesurer la perception du 
risque de défaut. 

Cependant, la note n’est pas :

• une prédiction d’événements ou d’activités futurs
• une recommandation pour emprunter ou investir
• une garantie pour les prêteurs ou les  investisseurs

Pour être agréés, les candidats au statut d’agence de notation doivent démontrer les plus hauts 
standards sur les points suivants : (1) l’objectivité, (2) l’indépendance, (3) la transparence, (4) l’infor-
mation au public, (5) un niveau de ressources suffisante et (6) la crédibilité. 

Les agences les plus connues sont : Standard Poor’s (SP), Moody’s, et Fitch. Bien que les méthodo-
logies d’évaluation et de notation peuvent différer d’une agence à l’autre, les principaux critères qui 
font l’objet d’analyse sont les suivants : (1) l’endettement du pays, (2) le PIB par habitant, (3) le niveau 
de corruption et (4) la capacité à générer des ressources en devises.

La conduite de réformes économiques ainsi que la capacité retrouvée de gestion de leur dette de-
puis l’atteinte du point d’achèvement PPTE, amènent, aujourd’hui, les agences de notation interna-
tionales à s’intéresser à la capacité de remboursement des Etats africains.

Le saviez-vous ?

<<Le Rwanda dispose à ce jour d’une note plus favorable que l’Espagne, 
dont l’économie est bien plus puissante, mais dont le surendettement 
à largement entamé la perception des investisseurs et des agences de 
notation>>. Michel Losembe, Président de l’Association Congolaise des 
Banques.

Qui note ?
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La signification de la note 
B3 pour la RDC 

Force est de reconnaître que la note qui a été attribuée à la RDC par Moody’s1 est une note faible 
qui reflète le niveau de vulnérabilité de son économie. En effet, le niveau B3 se situe légèrement au 
dessus du niveau du défaut de paiement.  Ce niveau de notation de dette souveraine correspond  à 
celui de l’Egypte, du Mali et du Cameroun (voir annexe).

Ainsi, les principaux facteurs qui expliquent la faiblesse de la note sont : 

• Une économie fragile, bien qu’affichant des perspectives de croissance solide, compte tenu
 de l’importance des investissements étrangers dans le secteur minier
• Une très grande précarité institutionnelle (et géopolitique), malgré une amélioration 
 progressive des indicateurs au cours des 10 dernières années
• Une faiblesse des paramètres budgétaires, malgré une remise de dette multilatérale en 2010
 (atteinte du point d’achèvement PPTE)
• Une forte vulnérabilité aux risques économiques et politiques découlant de ses réserves  
 budgétaires et de change relativement limitées, de fortes disparités économiques 
 régionales et de l’instabilité résurgente dans l’est du pays

Notons également qu’une autre faiblesse trouve sa source dans le fait que l’exécution du budget en 
RDC se base, depuis quelques années déjà, sur le principe de base caisse. Cela signifie que les dé-
penses publiques ne sont exécutées que lorsqu’il y a des recettes qui sont collectées. Ceci apporte, 
certes, une relative stabilité monétaire dans la mesure où l’émission de monnaie est contrôlée et 
maîtrisée. Par contre, cette logique se fait au détriment de la programmation budgétaire et de l’exé-
cution budgétaire annuelle qui sont pourtant les socles du fonctionnement des finances publiques 
d’un Etat. 

Le saviez-vous ?

<<Sur les 8% de croissance du PIB enregistré entre 2011 et 2012, plus de 
la moitié (5%) résulte de la contribution du Secteur Minier seul>>. Michel 
Losembe, Président de l’Association Congolaise des Banques.

https://www.moodys.com/research/Moodys-attribue-la-notation-B3-la-Rpublique-dmocratique-du-Congo--PR_2815951
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Les facteurs qui pourraient entraîner une 
amélioration ou dégradation de 
la notation 

Implications de cette notation : Qu’est-ce 
que la note apporte vraiment à la RDC ?

Moody’s2 pense que la notation B3 de la RDC pourraient être revue à la hausse dans l’éventualité 
que (1) les investissements se maintiennent dans le secteur minier, entraînant une forte hausse des 
recettes budgétaires, (2) les réserves de change et budgétaires augmentent et permettent d’at-
ténuer tout impact négatif de chocs externes sur l’économie, (3) le renforcement des institutions, 
dont la faiblesse pèse à long terme sur les notations, se poursuive, (4) les réformes budgétaires 
s’accélèrent, y compris pour les entreprises publiques et les subventions sur le carburant et les 
énergies et (5) les dépenses d’investissement se maintiennent en vue de financer la reconstruction 
des infrastructures du pays, en particulier la production d’électricité et le réseau de transport.

A contrario, la notation pourrait être revue à la baisse du fait de certains facteurs tels que (1) un recul 
prolongé des prix des principales matières premières exportées par la RDC (une baisse continue des 
cours du cuivre pourrait fragiliser d’avantage la stabilité économique du pays qui dépend de la de-
mande des BRICS : Brazil - Russia - India - China - South Africa) (2) une dépréciation brutale du franc 
congolais qui entraînerait une diminution des réserves de change par le biais d’une intervention de 
la Banque Centrale, accentuant la vulnérabilité de l’Etat et de l’économie à d’autres chocs externes, 
(3) une forte détérioration de l’équilibre budgétaire de l’Etat produisant un déséquilibre macroécono-
mique et de la volatilité et (4) une intensification de l’instabilité dans l’Est du pays. 

Il nous semble que, pour la RDC, le principal apport de cette note se situe dans la perception des 
investisseurs sur la gestion des finances publiques. En effet, nombre d’entre eux qui s’intéressent 
à la RDC actent d’abord que la RDC est passée du statut de pays "unratable" (non notable) à celui de 
pays noté. Les investisseurs (privés ou institutionnels) disposent désormais d’une référence et d’une 
base de comparaison pour prendre des décisions, à tout le moins plus justifiables qu’auparavant. En 
outre, la notation pourrait également avoir une incidence directe sur les éléments suivants :

• Un accroissement des IDE (Investissements Directs Etrangers)
• Une meilleure perception du risque pays par les investisseurs
• Un meilleur accès aux marchés des capitaux pour le pays mais également les entreprises
 qui y opèrent
• Une meilleure visibilité sur le marché international

https://www.moodys.com/research/Moodys-attribue-la-notation-B3-la-Rpublique-dmocratique-du-Congo--PR_2815952
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Le saviez-vous ?

<<Le PIB de l’Afrique avoisine les U$D 2.000 milliards ce qui est plus faible 
que l’impact global (U$D 2.500 milliards) sur  l’économie américaine de 
la contraction du secteur immobilier seul au plus de haut de la crise des 
subprimes>>. Michel Losembe, Président de l’Association Congolaise des 
Banques

Quelles doivent être les 
prochaines étapes ?

1. Utiliser la note comme un indicateur de performance   
 macro-économique et fiscale afin d’assurer le suivi de
 son amélioration

Une note reflète un cliché instantané de la situation financière et fiscale d’un Etat emprunteur. A 
notre sens, cette note doit être considérée comme le point de départ d’un plan d’actions devant 
ouvrir la RDC au marché des capitaux, et ce, pour assurer le financement de projets porteurs pour 
l’économie du pays. Dans cet ordre d’idées, nous pensons que les pistes suivantes pourraient être 
examinées.

Le plan d’actions pour permettre d’améliorer la note et pour favoriser l’accès de la RDC aux marchés 
des capitaux, devrait être construit sur trois axes: 

(1) L’élaboration d’une stratégie détaillée de réformes structurelles à mener en matière 
 d’industrialisation, de pénétration des nouvelles technologies et d’entreprenariat
(2) Le renforcement de la capacité à mobiliser les recettes fiscales du pays, notamment dans
 les industries extractives
(3) La diversification de l’économie

Il nous semble que si ce plan s’articule autour de ces trois axes, intrinsèquement liés entre eux, les 
fruits d’un meilleur positionnement économique pourraient ouvrir la porte à une révision positive de 
notre note. 
Par ailleurs un cadre macroéconomique performant, permettra la stabilité requise à l’investisse-
ment, tant d’acteurs externes qu’internes. 
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3. Mettre en place une communication sur les efforts 
 entrepris qui soit ciblé en fonction des différents 
 publics

2. Travailler au développement 
 d’un marché obligataire

Nous pensons qu’un marché obligataire renforcera la crédibilité du pays comme emprunteur. Sou-
vent, un marché obligataire, même local, est un conduit efficace pour les investissements exté-
rieurs, à travers l’Etat. De plus, le marché obligataire peut être une réponse efficace à la couverture 
des besoins de financement à long terme.
Néanmoins, il est évident que l’avènement d’un tel marché ne pourra survenir que si certaines 
conditions sont rencontrées. Parmi celles-ci :

• La construction d’une administration publique entièrement informatisée, moderne et 
 efficace
• Le renforcement du secteur bancaire et une augmentation significative de la bancarisation
 des individus et des transactions
• L’augmentation de la capitalisation des entreprises
• Le développement du secteur des assurances et des mécanismes d’épargne-pension
• La formation d’un personnel hautement qualifié en finance de marché (dans le secteur 
 public comme dans le secteur privé)

En outre, la participation active de la Banque Centrale du Congo comme intervenant dans ce marché 
et dans son rôle de régulateur bancaire sera critique à la réussite et à la pérennisation d’une telle 
initiative.

Une bonne communication est un moyen efficace pour créer le consensus autour d’une réforme 
et de ces résultats. Ainsi, les institutions concernées par la mise en œuvre du plan d’actions pour 
améliorer la note B3 attribuée par Moody’s, devront travailler en coordination pour avoir une com-
munication ciblée et cohérente. En effet, une communication correctement déclinée développera la 
visibilité de la RDC et favorisera son attraction, notamment en termes d’IDE. 
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ANNEXE

Les grilles de notation selon les agences :

Leur signification :

• AAA = la meilleure note
• AA  = Très bonne note
• A = bonne note
• B = risque adéquat
• BB = incertain
• B = vulnérable
• C = très risqué
• D = Défaut
• 1 désigne la partie la plus élevée
• 2 désigne la moyenne
• 3 désigne la partie la plus basse
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Pour tout contact :
 

e-mail : contact@generationcongo.com
Facebook : www.facebook.com/generationcongo


