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La procédure d’adjudication des devises par la Banque Centrale du Congo : 
Notions, fondement et implication sur les marchés de change en RD Congo 

   Par MUZALIWA KALINDE Martin 

La vente de devises par la Banque Centrale du Congo (BCC) aux intermédiaires 

agréés par voie d’adjudication est un mécanisme politique d’intervention par la BCC 

sur le marché de change. Il importe d’en donner la notion, les bases légales ainsi que 

son implication sur les marchés de change en République démocratique du Congo (RD 

Congo). 

I. Notions du marché d’adjudication de devises par la BCC 

C’est depuis l’année 2005 que la BCC, dans sa mission de stabiliser le niveau 

général des prix, et de réguler les marchés de change, a levé l’option d’utiliser le volet 

politique de change pour contrer le dérapage qui s’observait sur les marchés de change 

en RD Congo. 

En effet, le marché d’adjudication des devises par la BCC est une stratégie 

utilisée par l’Institut d’Emission consistant à vendre les devises aux intermédiaires 

agréés en matière de change à travers une procédure d’appels d’offres, c’est-à-dire, par 

voie d’adjudication. 

Il s’agit d’une technique qui vise à donner à tous les intermédiaires agréés par la 

BCC en matière de change, la même chance d’exprimer librement leurs besoins en 

devises. L’adjudication des devises est donc la vente aux enchères des devises par la 

BCC aux intermédiaires agréés par elle. 

Ainsi, la BCC a publié depuis 2005, dans le cadre de ses interventions sur les 

marchés de changes, les règlements sur les ventes et achats des devises par voie 

d’adjudication, respectivement, le 11 février et le 22 juin 2005
1
. 

A cet effet, il faut reconnaître que c’est grâce à ces opérations que le taux de 

change est passé de 850 Francs congolais au mois de janvier 2009 à environ 770 

Francs congolais contre un Dollar américain au mois de mars de la même année, soit 

une appréciation d’environ 10 pour cent (10%) de la monnaie nationale
2
. 
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II. Base légale de la procédure d’adjudication initié par la BCC 

C’est en vertu de l’article 6 de la loi n°005-2005 du 7 mai 2002 relative à la 

constitution, à l’organisation et au fonctionnement de la BCC que cette dernière a 

estimé utile d’instaurer ce mécanisme de la vente de devises  par voie d’adjudication. 

En effet, selon cet article 6, la BCC a, entre autres pour missions, d’éditer des 

mesures concernant les opérations sur les devises étrangères, d’intervenir de façon 

active sur les marchés des changes en tenant compte des cycles budgétaires et 

économiques et d’assurer la stabilité interne et externe de la monnaie national, (…). 

III. Implication de la procédure d’adjudication sur les marchés de change 

en RD Congo 

L’utilisation par la BCC de son volet politique de change suppose que celle-ci 

dispose d’une réserve suffisante en devises étrangères. Ainsi, de par ce système 

d’appel d’offres, la BCC parvient à stabiliser le taux de change, peu importe que cette 

stabilisation soit de courte durée. Par ailleurs, cette vente des devises par voie 

d’adjudication entraîne des conséquences néfastes sur le marché parallèle de change en 

ce que cette opération constitue un front commun contre les spéculateurs en matière 

des devises. 

De ce fait, avec la reprise, par la BCC, de ses missions traditionnelles de change 

dont entre autres l’amélioration du niveau de réserves en devise et la garantie de 

convertibilité, le cambisme de rue disparaîtra de lui-même avec comme impact directe 

un chômage sans précédent de ces opérateurs. 

En fait, depuis le lancement de ce volet politique de change par la BCC, les 

demandes devises par les banques privées et d’autres intermédiaires agréés étaient 

toujours inférieurs aux offres que faisait la BCC. Mais, lors de la dernière séance 

d’adjudication des devises qui a eu lieu le 13 juillet 2009, il a été observé une 

augmentation de la demande des devises qui met en rude épreuve les encaisses en 

devises prévues par la BCC
3
.  

Cette situation exige à la BCC de revoir sa stratégie, car apparemment elle veut 

signifier que sa quête d’absorber le surplus des liquidités de Franc congolais est 

confrontée à un obstacle. 
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Pour y arriver, la BCC devrait accélérer sa coopération avec la communauté 

financière internationale dont l’appui et l’apport à tous égard s’avèrent ou paraissent 

indispensables pour la phase de la relance de l’économie congolaise. Cependant, cet 

appui ou apport doit rester subsidiaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


