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1. Dispositif de la politique monétaire de la BCC

La Banque Centrale procède au ciblage des agrégats

monétaires

Objectif final: la stabilité du niveau général des prix

Objectif intermédiaire: la masse monétaire hors provisions et

dépôts en devises

3

dépôts en devises

Objectif opératoire: la base monétaire

Elle  utilise des indirects instruments:

• Le taux d’intérêt 

• Le coefficient de la réserve obligatoire

• Le bon de la BCC
• Intervention sur le marché de change



2. Système financier congolais

Les marchés financiers ne sont pas très développés en RDC

le volet à long terme (marché des capitaux) n’est pas organisé

le volet à court terme demeure embryonnaire. Il porte sur:

Le marché interbancaire: où les transactions sont effectuées

entre les banques commerciales;

Le marché en banque: où la Banque Centrale est partie prenante et

couvre le refinancement des banques commerciales ( marché en

banque) ainsi que les enchères de certificats de dette émis par

la BCC (bon BCC).



2.Système financier congolais

Néanmoins il est observé un développement des institutions 
et des opérations

Augmentation du nombre des banques: 18 banques opérationnelles

contre 10 en 2004;
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2. Système financier congolais

Néanmoins il est observé un développement des institutions 
et des opérations

Accroissement du volume de dépôts bancaires : 3,4 milliards USD à

fin 2014 contre 261 millions en 2004;
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2. Système financier congolais

Néanmoins il est observé un développement des institutions 
et des opérations

Accroissement du crédit bancaire: 2,1 milliards de USD à fin 20014

contre 85 millions de USD, en 2004.contre 85 millions de USD, en 2004.
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2. Système financier congolais

Néanmoins il est observé un développement des institutions 
et des opérations

Forte Expansion des activités de la microfinance: Augmentation du

nombre de coopérativesnombre de coopératives
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2. Système financier congolais

Développement des institutions et des opérations

Développement du mobile banking avec accroissement de l’inclusion

financière

• Tigo cash

• Airtel money

• M-pesa

….



3. Evolution du cadre de la politique monétaire de la BCC

À partir de 2001
* réforme de la réglementation de change 

avec l’adoption du régime de change flottant;

* recentrage de l’activité de la Banque 

centrale autour de sa mission principale: centrale autour de sa mission principale: 

poursuite de la stabilité des prix;

* Abandon d’instruments d’encadrement 

direct de crédit tels que le plafonnement de 

crédit;

* formalisation de l’indépendance de la 

BCC à travers la loi



3. Evolution du cadre de la politique monétaire de la BCC

Vers 2005
* Précision des objectifs intermédiaire et 

opératoire

* Réforme du cadre opérationnel : mise en œuvre 

d’un instrument de marché: adjudication des bons BCC d’un instrument de marché: adjudication des bons BCC 

pour éponger la surliquidité ;

A partir de 2008

* Renforcement des instruments indirects: 

adjudication des opérations sur le bon BCC

* Mise en place d’un cadre des prévisions de la 

liquidité



Augmentation de la liquidité hors système bancaire et

baisse de la liquidité bancaire

Persistance de la dollarisation due l’important afflux 

des capitaux et aux banques étrangères  

3. Cadre de la politique monétaire de la BCC

A partir de 2013

des capitaux et aux banques étrangères  
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3. Cadre de la politique monétaire

� Introduction de la discrimination dans la fixation de la

réserve obligatoire pour contribuer à la de-

dollarisation:

� Injection systématique de la liquidité bancaire via les 

bons BCC et les achats des devises 

• Coefficient élevé pour les dépôts en devises 

• Coefficient faible pour les dépôts en 

monnaie nationale

� Baisse des coefficients de la réserve 

obligatoire
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