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Rapport économique annuel 2017 
 
1. Appréciation des problèmes et enjeux économiques 
 
1.1. Contexte politique et socio-économique 
La RDC est un poids lourd incontournable en Afrique subsaharienne. Pourtant, le pays peine à poursuivre son 
envol vers la démocratie et vers une reconstruction économique et sociale.  La grande pauvreté de la 
population contraste fortement avec le taux de croissance et la richesse virtuelle du pays. La forte croissance 
observée entre 2010 et 2015 n’a pas entraîné un développement des capacités productives, ni une 
transformation structurelle de l’économie. L’exploitation de l’énorme potentiel économique nécessite encore de 
profondes réformes en matière de bonne gouvernance, la construction d’infrastructures, la diversification de 
l’économie  et la mise en place d’un environnement juridique favorable aux investissements.  
En 2016, la croissance économique en RDC (2,2%), avait continué à décélérer par rapport à l'année 
précédente. Depuis le début de l’année 2017, la croissance économique redémarre avec une hausse du PIB, 
estimée  entre 2% et 4 % pour 2017 selon les sources (BM, FMI, BAD); le PIB pourrait ainsi franchir les 40 
milliards USD en 2017. Pourtant, depuis le début de l'année, la population et les acteurs économiques 
subissent une chute de 10% du taux de change, une forte inflation de 12%, une situation politique instable et un 
climat des affaires encore morose et peu transparent. Les différents secteurs économiques subissent 
toujours les conséquences des insuffisances en matière d’infrastructures ainsi que l’augmentation des prix des 
produits importés, tel que le carburant. Les cours du cuivre et du cobalt, principales exportations de la RDC, 
continuent leur progression avec une évolution croissante, respectivement de 5% et 65% sur le premier 
trimestre 2017. Cela ouvre une perspective d'augmentation de la production de ces minerais en cours d'année, 
laissant espérer des rentrées fiscales croissantes en 2017 et surtout en 2018. 
Malgré un accord politique signé le 31.12 2106, (accord de la « Saint Sylvestre »)  prévoyant des élections 
présidentielles en décembre 2017, beaucoup d’incertitudes règnent quant à la volonté politique de réaliser ce 
scrutin. Le nouveau gouvernement, mis en place le 16 mai 2017, est contesté par l’opposition et une partie de 
la société civile.  Depuis le début de l’année, les dépenses du gouvernement sont hors de contrôle pour une 
bonne majorité des ministères. La résolution de cette situation alarmante ne pourra se faire sans l'appui 
financier des institutions de Bretton Woods mais cet éventuel appui ne se fera pas sans conditions, qu'elles 
soient politiques (respect de l'accord politique de la « Saint Sylvestre ») ou économiques (mobiliser les 
ressources domestiques et réformer les finances publiques). Il faudra donc une volonté politique claire et 
démontrée, ce qui fait actuellement défaut. 

 
1.2.- Cadre macroéconomique 
Le taux de croissance du PIB pour l’année 2017 se situerait entre 2% et 4% selon les grandes Institutions 
financières (4,9 % selon la Banque Centrale du Congo-BCC-). Cette évolution positive de la croissance s'explique 
par le regain d'activité dans le secteur extractif et la hausse des cours du cuivre et du cobalt. L'évolution 
favorable des cours devrait entrainer à terme une augmentation de la production et des investissements dans les 
domaines de l'exploration ou de la production dans le secteur extractif. 
Cette embellie est cependant fortement dépendante de la demande, notamment de celle des industries 
américaine et chinoise. En effet, 41% des exportations du cuivre de la RDC sont destinés à la Chine. Le 
secteur secondaire serait l'autre contributeur significatif de la croissance économique de la RDC en 2017. Ceci 
s'explique par une certaine reprise dans la construction grâce entre autres aux nouvelles cimenteries 
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congolaises. Le secteur tertiaire qui avait pourtant soutenu la faible croissance de 2016 devrait quant à lui se 
tasser en 2017. 
L'inflation continue de croître. Selon la BCC, l'inflation s'élève à 12% depuis le début d'année, à 27% en 
glissement annuel (calcul sur les 12 derniers mois) et pourrait atteindre 48% en taux annualisé fin 2017 
(projection à confirmer). La dépréciation de la monnaie nationale (CFD) face au dollar américain (USD) se 
poursuit, et alimente la hausse de l'index des prix à la consommation. De plus, les mesures qui sont censées 
maitriser l'inflation congolaise ne parviennent pas à freiner les poussées inflationnistes. Malgré la dollarisation du 
pays, la majeure partie des salariés est rémunérée en monnaie nationale. Dans ce contexte de hausse continue 
de l'index des prix à la consommation (nourriture, location de logements et frais scolaires), les conditions de vie 
de la population ne cessent de se détériorer. 
Le Taux de change du CDF face à l’USD a continué à se déprécier au cours du premier trimestre  2017. Le 
gouvernement a pris des mesures drastiques de politique monétaire comme le relèvement du taux interbancaire 
(prêts à court terme) qui passe de 7% à 14%. Cette nouvelle mesure semble avoir très peu d'effets sur la 
dépréciation de la monnaie nationale.  
Les réserves de change continuent à diminuer progressivement. Fin mai 2017, elles représentaient à peine 
3,2 semaines d’importation des biens et services. Ce faible niveau de réserves met la RDC en danger de ne 
pouvoir répondre à un quelconque choc endogène ou exogène. Il constitue également une menace pour 
l'importation des produits de base. Le contexte de transition politique volatile qui perdure ne se prête guère à un 
compromis liant à la fois l'engagement de réformes substantielles de l'Etat et des appuis éventuels au trésor  de 
la part des principaux bailleurs. Et pourtant, d'après les banques congolaises, la BCC aurait urgemment besoin 
d'une recapitalisation d'au moins 1 milliard USD. 
 
1.3 Politique budgétaire 
A défaut d’un budget voté, l’Etat a fonctionné depuis le début 2017 selon la logique des crédits provisoires. 
Malgré la mauvaise conjoncture macro-économique et le contexte politique en principe tourné vers les élections, 
le Gouvernement n’a pas ralenti son train de vie en faveur des priorités du moment, l'armée et la police restant 
par exemple très budgétivores. L’incertitude politique, et dès lors la survie politique de chacun, a peut-être même 
eu l’effet inverse. Une analyse des états de suivis budgétaires nous montre  une surconsommation des crédits 
par l’ensemble des cabinets ministériels dont certains ont déjà, à la fin février 2017, entièrement 
consommé leur budget de l’année et même davantage. Le Conseil des Ministres a consommé par exemple 
190% de son enveloppe de l’année. A ce rythme-là et extrapolé, le budget annuel exécuté en 2017 par le 
gouvernement de la RDC s'élèverait à 3,6 milliards USD en ce inclus un déficit de 1,2 milliard USD qui ne 
serait pas financé autrement que par un non-remboursement de ses dettes aux acteurs économiques. Les 
autorités attendent des jours meilleurs qu'elles espèrent pour le deuxième semestre grâce à la remontée des 
cours du cuivre et du cobalt et de la hausse de production de ces deux minerais. 
Rappelons que le budget nécessaire aux élections, selon la CENI, est estimé à 1,33 milliard USD. Ce début 
d’année a aussi vu l’actualisation d’indices internationaux de gouvernance  dont celui de la perception de la 
corruption à travers le monde.  La RDC y est classée 156ème sur 176 pays, figurant  ainsi parmi les  pays 
les plus corrompus de la planète. La nomination d’un conseiller du chef de l’Etat en matière de lutte contre la 
corruption en 2015 n’a pas (encore) apporté de résultat. La question de l’implication du politique dans les affaires 
reste courante.  
 
1.4. Le climat des affaires reste morose et peu transparent, dominé par la corruption, le harcèlement fiscal et 
l’insécurité juridique et judiciaire. Dans l’édition 2017 du rapport Doing business de la BM, la RDC est classée 
184ème au niveau mondial sur 190 pays. Le rapport note des progrès en matière d’obtention de permis de 
construire et de raccordement à l’électricité, mais un recul ou une stagnation dans tous les autres domaines. Le 
gouvernement a bien entrepris ces dernières années une série de réformes visant, de manière globale, à 
améliorer le climat des investissements : l’adhésion à l’OHADA, la mise en place d’une charte des PME et d’une 
direction générale de la création d’entreprise, la réduction du taux global d’imposition et du coût d’exécution des 
contrats. Toutefois, ces réformes ne sont pas encore suffisamment mises en œuvre. Malgré l’adoption de lois 
(Code minier, Code des hydrocarbures, Code forestier), l’adjudication des concessions reste opaque.  
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2. Accords économiques internationaux et régionaux 
 
2.1. Politique et priorités de la RDC 
La RDC est membre des organisations internationales et régionales suivantes: 

 Organisation des Nations-Unies (ONU) 

 Fonds monétaire international (FMI) et Banque mondiale (BM) 

 Union Africaine (UA) 

 Banque africaine de développement (BAD) 

 Groupe des Etats d’Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique (ACP) 

 Communauté Economique Africaine (CEA) 

 Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) 

 Southern African Development Community (SADC) 

 Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC) 

 Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) 

 Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL) 

 Organisation internationale de la francophonie (OIF) 

 Organisation Mondiale du Commerce (OMC)  
 
Bien que la RDC soit membre de multiples enceintes universelles et régionales, elle ne joue qu’un rôle  mineur 
dans la diplomatie multilatérale. Cela est dû principalement à la faiblesse institutionnelle et décisionnelle des 
organes de l’Etat en reconstruction. De nombreuses organisations internationales du système onusien 
(MONUSCO, PNUD, UNICEF, UNESCO, FAO, PAM, OMS, …) ainsi que les institutions financières (FMI, BM, 
BAD) assistent le gouvernement dans la poursuite des réformes. Compte tenu de la diminution drastique des 
ressources de l'Etat, le gouvernement de la RDC a sollicité un appui budgétaire auprès de ses bailleurs de 
fonds traditionnels. La BM souligne l'importance pour la RDC de mettre l'accent sur la gouvernance 
économique, et de reprendre des programmes d’accompagnement économique et financier avec le FMI et la BM. 
Ce soutien des institutions de Bretton Woods pourrait permettre un appui à la balance des paiements de la RDC, 
ce qui semble nécessaire dans le contexte actuel. La BM insiste aussi sur la nécessité de réduire les dépenses 
publiques et d'accroître les recettes domestiques. La RDC devrait également mettre l'accent sur la révision de 
son code minier (toujours au parlement), et la diversification de son économie. 
Face à la crise macro-économique actuelle, le FMI a manifesté début avril sa disponibilité à fournir un soutien 
financier "une fois que la situation politique sera clarifiée et stabilisée". Il a indiqué que "le climat politique n'est 
pas encore propice à un accompagnement du FMI" et "qu'il faut préalablement que la classe politique parle le 
même langage quant à la gestion de cette période de transition".  
Sur le plan régional, la RDC et le Rwanda ont signé, le 4 avril 2017, un accord de coopération portant sur 
l'exploration pétrolière des 2 700 km² qu'ils se partagent dans la Lac Kivu. L'accord prévoit une exploitation 
commune en cas de découverte d'un gisement. Dans la même région des Grands Lacs, il est annoncé un retrait 
du Rwanda de la CEPGL. Ce pays voulant se concentrer sur sa réintégration au sein de la CEEAC, semble ne 
plus porter à coeur le projet de relance de la CEPGL. Ainsi, son retrait pourrait mettre en difficulté l'existence 
même de cette institution composée de trois pays seulement (Burundi, RDC, Rwanda) à laquelle la CEEAC a 
recommandé de s'intégrer dans son ensemble. 
 
2.2.  Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination) 
 
La RDC ne mène pas de politique discriminatoire à l’encontre de certains pays/groupes de pays. Les 
obstacles pour les échanges et les investissements frappent toutes les entreprises nationales et internationales; 
ils ne proviennent pas d’une volonté protectionniste ciblée, mais davantage de carences institutionnelles et de 
l’insécurité juridique et judiciaire. Le gouvernement congolais s’efforce peu à peu, mais sans grand succès, 
d’améliorer les bases légales et de renforcer les capacités administratives. 
Pour réussir dans la jungle politico-administrative congolaise, il est essentiel de bien connaître le contexte et  de 
disposer d’un important réseau d’appuis en RDC. 
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3. Commerce extérieur 
 
3.1. Evolution et perspectives générales 
 
En 2016, la croissance a été surtout impulsée par les secteurs tertiaire et secondaire, avec des contributions 
respectives à la croissance de 1.3 et 0.8 point. La performance du secteur tertiaire est essentiellement tirée par la 
branche des transports et télécommunications. L’activité des banques et assurances a nettement reculé, reflétant 
la morosité de l’activité économique. La performance du secteur secondaire a été surtout soutenue par le 
dynamisme des industries manufacturières, en particulier celles des produits alimentaires, des boissons et du 
tabac. 
Une amélioration des perspectives économiques à court et moyen termes du pays sera déterminée 
essentiellement par les facteurs suivants : i) le relèvement des cours des principales matières d’exportation: la 
BM entrevoit une hausse des prix des métaux en 2017 ; ii) un environnement politique apaisé à travers un 
consensus sur la gestion de la période transitoire du fait de la non-organisation de l’élection présidentielle dans 
les délais constitutionnels ; iii) la poursuite des réformes structurelles, notamment celles visant à améliorer le 
climat des investissements, à renforcer la mobilisation des ressources internes et à diversifier davantage le  tissu 
productif ; iv) la hausse de l’aide publique au développement (APD), en particulier pour le soutien à l’organisation 
des élections ; et v) l’amélioration de la fourniture de l’énergie électrique. 
Les principaux leviers de la croissance au cours des prochaines années seront les secteurs de 
l’extraction, des transports et télécommunications, les industries manufacturières, le commerce, ainsi 
que l’agriculture. La croissance pourrait bénéficier, surtout à partir de 2018, de la mise en oeuvre effective des 
investissements prévus dans le PNSD (Plan National Stratégique de Développement), lequel n’est pas encore 
adopté bien que finalisé en 2016. Avec ce plan, la RDC compte accéder au statut de pays à revenu intermédiaire 
en 2021, grâce à la transformation de l’agriculture, devenir un pays émergent en 2030, grâce à une 
industrialisation intensive et un pays développé en 2050, grâce à une société de connaissances. 
Par ailleurs, l'alimentation en énergie ne répond pas aux besoins des entreprises, du secteur minier 
notamment, ni ne permet la diversification de l’économie. Le projet de construction du barrage INGA 3 serait une 
partie de la solution pour combler ce déficit, mais il est peu probable que la construction de l'usine hydroélectrique 
Inga 3 de 4 800 MW commence cette année, comme annoncé.  En avril 2017, la  Société nationale d'électricité 
(SNEL) a signé un accord provisoire pour importer 200 MW d’Afrique du Sud, un volume cependant largement 
insuffisant pour combler les besoins. 
 
3.1.1 Commerce de marchandises 
La réglementation européenne qui oblige les importateurs d'étain, de tantale, de tungstène et d'or (3T+or) à se 
soumettre à une législation contraignante, a été votée à une très large majorité au Parlement européen au mois 
de mars 2017. Ce règlement vise à garantir que le commerce de ces minerais ne finance pas les groupes armés 
ou les graves violations de droits de l'Homme dans les zones de conflits ou à hauts risques. L'obligation 
d'instaurer un devoir de diligence pour les importateurs des 3T+or sera effective à partir de janvier 2021. 
Malgré des efforts pour rester conforme au processus ITIE (Initiative pour la Transparence des Industries 
Extractives), certains faits illustrent que les défis liés à la transparence dans les industries extractives persistent 
en RDC. Le rapport ITIE RDC 2015 devrait paraitre au cours du second trimestre 2017. La RDC devrait faire 
davantage d’efforts pour accroître les ressources tirées du secteur extractif qui restent faibles au regard de 
son potentiel dans ce domaine. En effet, sur la période 2010-15, les recettes provenant du secteur extractif ont 
représenté en moyenne 44.3 % des recettes publiques internes.  
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3.2. Commerce bilatéral  

Résumé des échanges commerciaux bilatéraux en 2015 - 2016 

Année Exportations (mio CHF) Importations (mio CHF) 

2015 12.55 (+86%) 2.55 (+4.2%) 

2016 7.37 (-41,3%) 2.22 (-11%) 

 
Source: Administration fédérale des douanes 

 
Le commerce bilatéral reste à un niveau négligeable: En 2016, les exportations suisses ont atteint 7.37 
millions CHF; les importations de biens congolais 2.2 million CHF. 
Le secteur des machines représente à lui seul 52% des exportations suisses. Il est suivi par le secteur des 
cosmétiques (13%) et des instruments de précisions (12%). Quant aux importations, c’est le secteur du bois qui 
domine (47%),  suivi des produits agricoles (18%). 
Les principaux secteurs qui offrent des opportunités pour les exportations d’entreprises suisses sont : 

1. Les investissements des grandes sociétés minières profitent aux fabricants de machines pour l’extraction 
et le traitement des produits miniers. Ils ont également besoin de machines de précision, de contrôle des 
processus de fabrication. 

2. La reconstruction des infrastructures donne un essor au bâtiment/travaux public. Les grands contrats 
sont souvent attribués à des entreprises chinoises, sud-africaines ou européennes. Des niches pourraient 
s’ouvrir à l’industrie suisse, p.ex. dans le domaine des instruments optiques/de mesure. 

3. S’ils se réalisaient, le projet de reconstruction et d’extension du barrage hydro-électrique d’Inga et 
d’autres projets hydro-électriques pourraient intéresser les équipementiers de la production et de la 
transmission de l’énergie électrique. 

4. L’industrie agro-alimentaire en raison du développement récent du secteur agricole. Ce marché pourrait 
intéresser également les fabricants suisses de machines de traitement et d’emballage. 

5. Les produits pharmaceutiques 
6. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) 
7. Les banques et assurances 

 
4. Investissements directs 
 
4.1. Evolution et perspectives générales:  
Les perspectives pour 2017/2018, de façon générale, demeurent assez médiocres en raison d’une volatilité 
croissante de la situation politique, d’une forte pression sur le budget en période pré-électorale et d’une baisse 
significative du niveau des réserves officielles de change. Selon la BM. il faudrait  une décennie de forte 
croissance soutenue (7%) pour que la RDC atteigne un statut de faible revenu moyen ($1,026p/c) et 50 ans pour 
dépasser le seuil de revenu moyen élevé ($12,615 p/c). Les perspectives concernant les minerais pour 2017 
sont positives, le niveau des cours rend la production attractive et les producteurs de cuivre et de cobalt (dont 
Glencore) pourraient par conséquent augmenter les niveaux d'investissements et de production. 
 
 
4.2. Flux et stocks d’investissements bilatéraux 
L’agence nationale pour la promotion des investissements (ANAPI) ne publie plus de données statistiques 
ventilées selon la provenance nationale. Les articles de presse et les informations collectées auprès de certains 
acteurs économiques sont les seules sources anecdotiques et peu précises qui donnent des indications sur les 
investissements bilatéraux. Le FMI, contacté à ce sujet, ne dispose pas non plus de données sur les 
investissements bilatéraux.  
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5. Promotion commerciale, économique et touristique 
 
5.1. Instruments de la promotion économique extérieure 
  
L’image de la Suisse en RDC est bonne. Elle a la réputation d’être un modèle de démocratie, respectueuse des 
droits humains et un pays qui réalise en RDC des projets concrets pour améliorer le sort de la population. Les 
acteurs traditionnels de la promotion économique suisse (Suisse Tourisme, PRS, Swiss Global Entreprises,) ne 
sont pas présents. En mars 2015, une chambre de promotion du commerce et de l’industrie Suisse - RDC 
(CCSC) a été créée en vue de promouvoir les relations économiques  entre les deux pays. 
 

5.1.1  Chambres de commerce  

Swisscham-Africa 
Chambre de Commerce  SUISSE – AFRIQUE (Swisscham-Africa) 
Enselweg 34a, Finkenhölzliweg 18b 
CH – 2556 Schwadernaul 
E-mail : info@swisscham-africa.ch; Site internet : www.swisscham-africa.ch 
 
Le « Swiss-African business circle » (SABC) 
c/o Rainbow unlimited gmbh 
Impasse Colombelle 8B 
CH - 1218 Grand-Saconnex/Genève 
E-mail : info@sabc.ch; Site internet : www.sabc.ch 
 
Chambre de Commerce Suisse - R.D. Congo (CCSC) 
Avenue des Amazones 10, CH-1224 Chêne-Bougeries / GE 
E-Mail: info@ccsc.ch – Site web: www.ccsc.ch 

 
 
5.2. Intérêt pour la Suisse (tourisme, éducation, culture, …) 
L’intérêt des Congolais pour se rendre en Suisse (et en Europe en général) est considérable, notamment pour 
des stages de formation ou d’activités culturelles de toutes sortes. L’intérêt pour la Suisse comme destination 
touristique est minime. La Suisse est considérée avant tout comme destination d’affaires,  de visite de familles et 
pour les soins médicaux et bien-être (cliniques privées). La Genève internationale revêt pour la RDC un intérêt 
politique et diplomatique important.  
 
5.3. Intérêt pour la Suisse comme destination d’investissement/Intérêt pour la place financière suisse 
Il ne semble pas y avoir d’investissements congolais significatifs dans des entreprises et l’immobilier suisses. Les 
banques congolaises n’ont pas de succursales en Suisse. De leur côté, les banques suisses n’ont pas de 
succursales ou de représentations en RDC. L’attrait de la RDC pour la place financière suisse est limité, le 
réseau financier de la RDC passe traditionnellement par la Belgique, la France et, plus récemment,  par Dubaï et 
Hong Kong. L’économie formelle, notamment dans le secteur minier et les grandes infrastructures, se trouve 
dans les mains de grandes sociétés internationales qui disposent d’appuis financiers dans leurs pays d’origine. 
Les titulaires de grandes fortunes en RDC ne sont pas incités à travailler avec les banques suisses appliquant 
des règles très strictes quant à la provenance des fonds.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@swisscham-africa.ch
http://www.swisscham-africa.ch/
mailto:info@sabc.ch
http://www.sabc.ch/
mailto:info@ccsc.ch
http://www.ccsc.ch/
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Liens internet utiles 
 
Obtenir des informations mises à jour et fiables en RDC est une tâche ardue. Les sites internet des ministères et 
organisations étatiques sont lacunaires. Voilà une sélection des sites les plus informatifs: 
 
Ministère des Finances       www.minfinrdc.cd  
Ministère du Budget      www.ministeredubudget.cd  
Ministère du Plan      www.ministereduplan.cd  
Banque Centrale du Congo      www.bcc.cd 
Agence Nationale pour la Promotion des Investissements  www.anapi.org  
Site web du Guichet Unique de Création d'Entreprise  www.guichetunique.cd 
Banque Africaine de Développement     www.afdb.org 
Radio Okapi       www.radiookapi.net  
 
  

http://www.minfinrdc.cd/
http://www.ministeredubudget.cd/
http://www.ministereduplan.cd/
http://www.bcc.cd/
http://www.anapi.org/
http://www.guichetunique.cd/
http://www.afdb.org/
http://www.radiookapi.net/
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Annexes 
 
ANNEXE 1 

 

 

 

Structure de l’économie 
 

 

 2011 2015 

Répartition du PIB (%)   

Secteur primaire 45.6% 20.6% 

Secteur manufacturier 21.8% 32.5% 

Services 32.6% 46.9% 

- dont services publics n.a. n.a. 

   

Répartition de l’emploi   

Secteur primaire n.a. n.a. 

Secteur manufacturier n.a. n.a. 

Services n.a. n.a. 

- dont services publics n.a. n.a. 

 
Source : IMF, sur la base de divers feedbacks de partenaires commerciaux (grande marge d’erreurs possible) 
 
 
 
ANNEXE 2 

 

 
 
Principales données économiques 
 

 

 2013 2014 2015 2016 

PIB (USD mia) 30.63      32.9 38.5 41.61 

PIB/habitant (USD) 400.00 475.2 471.3 494.6 

Taux de croissance (% du PIB) 8.5% 9.07% 6.9 2.4 

Taux d’inflation (%) 1.6% 1.30% 0.95 22.43 

     

Taux de chômage (%) n.a. n.a. n.a n.a 

Solde budgétaire (% du PIB) -3.4% -3.3% -3.9 -4.3 

Solde des transactions courantes (% du PIB) -15.4% -14.0%   

     

Dette extérieure totale (% du PIB) 33.4% 35.4% 18.9%70.1 21.5 

Service de la dette (% des exportations) 1.6 % 1.4% 2.1 n.a 

Réserves (semaines d’importations) 7.7 7.5 5.2 3.3 

 

 
Source : FMI, World Economic Outlook (avril . 2017);  Articles divers RDC 
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ANNEXE 3                                                                                                Module APIS : A352     

 
 
 
Partenaires économiques 
 

 

 

 Pays Exportations (USD 
millions) par le 
pays de résidence 

Part 
% 

Var.1  Pays Importations (USD 
millions) par le pays 
de résidence 

Part 
% 

Var. ¹ 

1 Chine  34.4  %  1 Afrique du Sud    20.9 %  

2 Zambie  15.9 %  2 Chine      16.2 % 
   

 

3 Corée du 
Sud 

 8.5 %  3 Zambie      9.4%   

4 Arabie 
Saoudite 

  7.9%  4 Belgique     7.9 %      

          

… UE, USA…    … UE, USA…    

 Suisse 2.2  mio CHF    Suisse 7.37 mio CHF   

          

          
          

 

Sources : Economist Intelligence Unit, Country Report  05/2017 & Administration fédérale des douanes 

  

                                                           
1  variation du pourcentage 
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ANNEXE 4                                                                                                    

 

 

Eidgenössische Zollverwaltung EZV, Aussenhandelstatistik, 3003 Bern  

TN103: Schweizerischer Aussenhandel nach Ländern und Kapiteln  18.01.2017  

Periode: Januar bis Dezember 2016  

Land: 256 Kongo, Demokratische Republik  

* = Veraenderungsrate / Anteile nicht berechenbar  

** = Veraenderungsrate > 999,9 %  

Total 2: Ergebnisse inklusive Gold in Barren und anderen Edelmetallen, Münzen, Edel- und Schmucksteinen sowie 
Kunstgegenständen und Antiquitäten 

 

 

 

Total 2  Import in Mio. CHF  Export in Mio. CHF  Saldo in Mio. CHF  

 
2015  2016  +/- %  Anteil  2015  2016  +/- %  Anteil  2015  2016  

Total  2.50  2.22  -11.0  100.0  12.55  7.37  -41.3  100.0  10.06  5.15  

01 - 24  Landwirtschaftliche Produkte  0.35  0.40  13.5  18.1  0.06  0.03  -52.5  0.4  -0.29  -0.37  

28 - 29  Chemische Grundprodukte  
  

*  *  0.00  
 

-100.0  *  0.00  
 

30  Pharmazeutische Erzeugnisse  0.00  0.00  -14.1  0.0  0.61  0.47  -22.0  6.4  0.61  0.47  

31 - 32  Düngemittel, Farbstoffe, Pigmente  
  

*  *  0.02  0.02  36.6  0.3  0.02  0.02  

33 - 34  Schönheitsmittel, Waschmittel  0.00  0.00  -29.1  0.0  0.78  1.01  28.8  13.7  0.78  1.01  

35 - 38  Stärke, versch. chemische Erzeugnisse  0.02  0.32  **  14.4  0.03  0.01  -80.3  0.1  0.01  -0.31  

39 - 40  Kunststoffe, Kautschuk  
  

*  *  0.07  0.05  -29.0  0.7  0.07  0.05  

41 - 43  Felle, Leder, Lederwaren  
 

0.00  *  0.0  0.01  0.00  -85.0  0.0  0.01  0.00  

44 - 46  Holz, Kork, Flechtwaren  0.73  1.06  45.8  47.7  0.00  0.01  32.4  0.1  -0.72  -1.05  

47 - 49  Papier und Papierwaren  0.00  0.00  43.2  0.0  2.28  0.02  -99.3  0.2  2.28  0.02  

50 - 63  Textilien und Bekleidung  0.00  0.01  198.0  0.5  0.04  0.12  183.5  1.6  0.04  0.11  

64 - 67  Schuhe, Schirme usw.  0.00  0.00  144.9  0.1  0.02  0.00  -98.7  0.0  0.02  0.00  

68 - 70  Waren aus Steinen, Keramik, Glas  
 

0.00  *  0.0  0.09  0.14  66.0  1.9  0.09  0.14  

71  Edelsteine, Edelmetalle, Bijouterie  0.56  0.00  -100.0  0.0  0.00  
 

-100.0  *  -0.56  0.00  

72 - 83  Unedle Metalle und Waren daraus  0.00  0.01  58.1  0.3  0.39  0.27  -30.1  3.7  0.38  0.26  

84  Maschinen ( nicht elektrisch)  0.01  0.01  3.2  0.2  1.50  1.94  29.9  26.4  1.49  1.94  

85  Maschinen (elektrisch)  0.00  0.00  -52.1  0.1  4.43  1.92  -56.7  26.1  4.43  1.92  

86 - 89  Fahrzeuge, Flugzeuge usw.  0.00  0.00  120.7  0.1  0.62  0.34  -44.7  4.6  0.61  0.34  

90  Opt. / medizin. Instrumente  0.02  
 

-100.0  *  1.49  0.92  -38.4  12.4  1.47  0.92  

91  Uhrmacherwaren  0.01  0.01  6.5  0.5  0.08  0.04  -49.9  0.6  0.07  0.03  

93  Waffen und Munitionen  
  

*  *  
 

0.00  *  0.1  
 

0.00  

94  Möbel, Bettzeug usw.  
  

*  *  0.02  0.04  149.3  0.6  0.02  0.04  

95 - 96  Spielzeuge, Sportgeräte usw.  
 

0.00  *  0.0  0.01  0.01  -12.3  0.1  0.01  0.01  

97  Kunstgegenstände, Antiquitäten  0.78  0.40  -48.9  18.1  
  

*  *  -0.78  -0.40  
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ANNEXE 5                                                                                                    Module APIS : A356 

 
 

 

Principaux pays investisseurs  
 

 

Rang 
 

Pays 
 

Investissements directs (USD) 
(flux) 

Part 
% 
 

Variation 
(flux) 

Flux année mentionée 
(Mio. US $) 

1 ………… ………… …… ………… ………… 

2 ………… ………… …… ………… ………… 

3 ………… ………… …… ………… ………… 

4 ………… ………… …… ………… ………… 

5 ………… ………… …… ………… ………… 

6 ………… ………… …… ………… ………… 

7 ………… ………… …… ………… ………… 

8 ………… ………… …… ………… ………… 

9 ………… ………… …… ………… ………… 

10 ………… ………… …… ………… ………… 

… UE ………… …… ………… ………… 

… Suisse ………… …… ………… ………… 

      

 Total ………… …… ………… ………… 

      

Rang Pays Investissements de portefeuille (USD) 
(stock) 

si statistiques disponibles 

  Flux année écoulée 

1 ………… ………… …… ………… ………… 

2 ………… ………… …… ………… ………… 

3 ………… ………… …… ………… ………… 

4 ………… ………… …… ………… ………… 

5 ………… ………… …… ………… ………… 

6 ………… ………… …… ………… ………… 

7 ………… ………… …… ………… ………… 

8 ………… ………… …… ………… ………… 

9 ………… ………… …… ………… ………… 

10 ………… ………… …… ………… ………… 

… UE ………… …… ………… ………… 

… Suisse ………… …… ………… ………… 

      

 Total ………… 100%  +/- ...%  

 

 

Depuis 2005, l’ANAPI ne publie plus de données statistiques ventilées selon la provenance nationale. 
 


